
■ En dix ans, le moustique tigre s’est installé 
définitivement en Algérie. Il est présent dans 

plus de 60% des régions du Nord, ce qui place 
l’Algérie au niveau 1 après le zéro, sur une 

échelle de 5, avant la pandémie. 

■ Débat sur la révision de la Constitution, dispositions 
de la loi de finances complémentaire 2020, le plan de 
déconfinement, l’impact de l’épidémie de la Covid-19 sur 
l’économie nationale, la création de l’Agence nationale 
de la sécurité sanitaire et la situation en Libye, tels sont les 
sujets évoqués par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, jeudi, lors de la rencontre 
périodique avec les médias au siège de la Présidence. 

LA COMMISSION DES 
FINANCES APPELLE À DOTER 

LA COUR DES COMPTES 
D’UN POUVOIR JUDICIAIRE

LES SERVICES DE SÉCURITÉ 
PORTUAIRE ENQUÊTENT

LE MOUSTIQUE TIGRE 
S’INSTALLE DANS 60% 

DES RÉGIONS DU NORD

PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT 
BUDGÉTAIRE EN DÉBAT À L’APN

APPROVISIONNEMENT CLANDESTIN EN GASOIL 
D’UN NAVIRE ÉTRANGER AU PORT D’ANNABA 

APRÈS SON APPARITION DANS 
PLUSIEURS WILAYAS DU PAYS

GRAVES MANQUEMENTS
AU SERVICE COVID-19 

DU CHU DE CONSTANTINE

MESURES CONSERVATOIRES 
ET OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE

M ise en ligne jeudi, une vidéo tournée au service 
Covid du Centre hospitalo-universitaire (CHUC) 

de Constantine est devenue virale en quelques minutes. 
Choquante, la scène qui met en avant des malades livrés à 
eux-mêmes, selon leurs témoignages a, en plus de l’émoi, 

provoqué une levée de boucliers sur les réseaux sociaux. 
Moins de vingt-quatre heures plus tard, la direction du 
CHUC s’est fendue d’un communiqué rendu public en 
guise de réaction.
(Suite page 2) Naïma Djekhar
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MESURES CONSERVATOIRES ET OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE

Graves manquements au service 
Covid-19 du CHU de Constantine

Plus de 200 000 cas de Covid-19 ont été confirmés sur le conti-
nent africain, avec plus de 5600 décès. Bien que l’Afrique ne 

représente qu’une petite fraction du nombre global de contami-
nations dans le monde, les cas augmentent à un rythme accéléré», 
prévient l’OMS-Afrique dans un post publié sur son compte Twit-
ter jeudi 11 juin. Le tweet est accompagné d’un récapitulatif de 
la situation épidémiologique sur le continent. «54 pays d’Afrique 
touchés, plus de 200 000 cas cumulés, plus de 5600 décès signa-
lés», détaille le post avant d’ajouter que plus de 94 000 guérisons 
ont été, par ailleurs, recensées. Le tableau clinique montre, en 
outre, que l’Afrique du Sud reste le pays le plus touché sur le 
continent avec plus de 31 000 cas de contamination au nouveau 
coronavirus. 
«Pour l’instant, l’Afrique ne représente encore qu’une petite 
fraction des cas dans le monde. Mais le rythme de la propagation 
s’accélère. L’action rapide et précoce des pays africains a contri-
bué à maintenir les chiffres à un niveau bas, mais une vigilance 
constante est nécessaire pour empêcher que la Covid-19 ne sub-
merge les structures de santé», a souligné le Dr Matshidiso Moeti, 
directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé pour 
l’Afrique dans un point de situation diffusé sur le site officiel de 
l’OMS ce jeudi. (voir : https://www.afro.who.int/fr/news/lafrique-
enregistre-plus-de-200-000-cas-de-covid-19). 
Les contaminations à la Covid-19 enregistrées en Afrique repré-
sentent moins de 3% du total mondial. Pour autant, la courbe de 
progression de l’épidémie est loin d’être rassurante. «La pandé-
mie s’accélère : il a fallu 98 jours pour atteindre 100 000 cas et 

seulement 19 jours pour passer à 200 000 cas», précise le rapport 
de l’OMS, avant d’ajouter : «10 sur 54 pays sont les principaux 
moteurs de l’augmentation du nombre de cas, représentant près 
de 80% de l’ensemble des contaminations. Plus de 70% des décès 
ont lieu dans cinq pays seulement : l’Algérie, l’Egypte, le Nigeria, 
l’Afrique du Sud et le Soudan. L’Afrique du Sud est la plus tou-
chée, avec 25% du nombre total de cas sur le continent.» L’OMS-
Afrique indique, de surcroît, que «plus de la moitié des pays 
du continent connaissent une transmission communautaire de 
Covid-19. Dans de nombreux cas, cette transmission se concentre 
dans les capitales, mais les cas continuent de se propager dans les 
provinces». L’antenne de l’agence onusienne pour la santé salue 
les mesures de prévention prises pour parer à la propagation du 
virus, notamment les mesures de confinement et autres gestes 
barrières, ainsi que la limitation drastique des flux aux points 
d’entrées dans les aéroports et les postes-frontières. D’un autre 
côté, la note de l’OMS relève un assouplissement des restrictions 
afin, notamment, de limiter l’impact socioéconomique de la pan-
démie. «Les consignes de rester chez soi et la fermeture des mar-
chés et des entreprises ont pesé lourdement, particulièrement sur 
les communautés les plus vulnérables et les plus marginalisées. 
De ce fait, la nécessité de trouver un équilibre entre sauver des 
vies et protéger les moyens de subsistance, est une considération 
essentielle dans cette réponse, en particulier en Afrique», a estimé 
la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. Parallèlement à 
l’assouplissement des dispositifs de contrôle imposés aux popu-
lations, l’OMS préconise «la mise en place de capacités et de 

mécanismes de test à grande échelle». «Ces mesures doivent être 
constamment adaptées en fonction des tendances des données et 
maintenues jusqu’à ce que la pandémie soit contenue ou qu’il y 
ait un vaccin ou un traitement pour la Covid-19 qui soit accessible 
à tous», recommande l’agence onusienne.  S’il n’est pas exclu que 
certains cas asymptomatiques ne soient pas comptabilisés dans les 
bilans officiels, le Dr Moeti considère qu’il n’y a pas un nombre 
significatif de cas graves ou de décès qui auraient échappé aux 
décomptes établis par les Etats africains, rapporte l’AFP. La struc-
ture de la démographie continentale, avec, à la clé, une population 
relativement plus jeune, ainsi que les expériences accumulées au 
prix des luttes contre les précédentes épidémies qui ont marqué le 
continent, expliqueraient le fait que les bilans des victimes du co-
ronavirus en Afrique soient inférieurs à ceux des autres territoires. 
Malgré cela, la courbe d’évolution de la pandémie sur notre conti-
nent soulève des inquiétudes légitimes. «Avant que nous ayons 
accès à un vaccin efficace, je crains que nous devrions vivre avec 
une hausse constante dans la région, avec des foyers à gérer dans 
de nombreux pays, comme c’est le cas actuellement en Afrique 
du Sud, en Algérie et au Cameroun, qui nécessitent de très fortes 
mesures de santé publique» a averti Matshidiso Moeti, citée par 
l’AFP. Jusqu’à jeudi 11 juin, l’épidémie du nouveau coronavirus a 
affecté près de 7,4 millions de personnes dans le monde et a fait au 
moins 416 000 morts depuis son apparition, d’après un décompte 
de l’AFP. L’Afrique, elle, a enregistré jusqu’à jeudi, à 11h GMT, 
210 519 cas de contamination à la Covid-19, dont 5 635 décès.

Mustapha Benfodil

Suite de la page 1

D
ans ce document dont nous 
détenons une copie, il est 
indiqué qu’à l’issue d’une 

réunion urgente tenue le jour même 
de la diffusion de ladite vidéo, 
il a été décidé des sanctions à 
l’encontre des gestionnaires du 
service en question dans l’attente 
des conclusions de l’enquête 
diligentée en interne. Il s’agit en 
fait de mesures conservatoires, soit 
des suspensions, prises à l’égard 
de quatre membres des personnels 
médical, paramédical et agents, 
selon des sources hospitalières. 
En l’espace d’une semaine, le 
CHUC est pour la seconde fois 
sous les feux de la rampe. Après le 
scandale des vols de 16 000 masques 
chirurgicaux de la pharmacie 
centrale de l’établissement 
hospitalo-universitaire et la 
condamnation dans la foulée de 
deux employés à 7 et 5 ans de prison 
ferme, c’est ce document sonore 
de plus d’une minute qui met les 

responsables du secteur de la santé 
dans une situation inconfortable. La 
Toile s’est enflammée en prenant 
connaissance du traitement auquel 
seraient soumis les malades. 
L’émotion et l’indignation ont pris 
le dessus sur le débat amorcé à 
l’occasion par certains internautes 
sur l’urgence de la réforme du 
système de santé. Il a tôt viré en 
procès d’intention contre le corps 
médical pour certains et contre la 
population qui fait fi des mesures 
de protection pour d’autres. Des 
propos acerbes et parfois injurieux 
ont été tenus, notamment à l’égard 
du staff médical, rendu responsable 
dans cette vidéo. «La surveillance 
des malades est à la charge du 
personnel paramédical qui rechigne 
à le faire, de peur d’être contaminé 
en raison du manque de moyens», 
nous explique un médecin affecté 
à un service similaire dans un 
autre hôpital. Et de détailler : «La 
femme qui affirme qu’il n’y a pas 
de médecin, et je comprends tout 
à fait son désarroi, ne connaît pas 

le fonctionnement du service. Le 
médecin décide de l’admission du 
malade, de son traitement et il fait 
le prélèvement pour le dépistage 
PCR. Après, c’est au paramédical 
de surveiller les malades et 

d’appeler le médecin en cas de 
problème.» Et ils sont nombreux ces 
praticiens en première ligne de lutte 
anticoronavirus à intervenir sur les 
réseaux sociaux pour apporter des 
éclaircissements sur leur mission 

dans les services Covid dont les 
capacités d’accueil sont, affirment-
ils, sont saturées. «J’ai vu des 
patients venir à l’hôpital trois jours 
de suite, mais ils ne sont pas admis 
en raison de l’indisponibilité des 
lits, alors qu’ils sont sévèrement 
atteints», indique notre interlocuteur.  
Mais au-delà de cette vidéo qui a 
levé le voile sur un pan de la prise en 
charge des cas Covid, c’est l’absence 
de transparence régissant l’épidémie 
qui est mise en cause. Il est relevé 
un manque de communication, 
notamment de la part de la direction 
de la santé de la wilaya et de celle 
du CHUC. Dans ledit communiqué, 
cette dernière qui atteste de la 
mobilisation de 190 éléments entre 
médecins, paramédicaux et agents 
pour le bon fonctionnement du 
service Covid, reconnaît toutefois 
l’existence de certains manquements 
et dysfonctionnements, tout en 
incriminant la vidéo, diffusée, selon 
elle, «dans un objectif de nuire 
et d’induire en erreur l’opinion 
publique».                                     N. D.

● La scène qui met en avant des malades livrés à eux-mêmes, selon leurs témoignages, a, en plus de l’émoi, provoqué une levée 
de boucliers sur les réseaux sociaux.
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PLUS DE 200 000 CONTAMINATIONS DONT PLUS DE 5600 DÉCÈS 
ENREGISTRÉS SUR LE CONTINENT

«La pandémie s’accélère en Afrique», prévient l’OMS

Le centre hospitalo-universitaire Benbadis  de Constantine

A u moins cinq journalistes ainsi que 
d’autres employés de Radio Boumerdès 

ont été testés positifs au coronavirus 
ces derniers jours. La maladie a muté 
rapidement parmi les travailleurs de la 
station et leur entourage, a-t-on appris auprès 
de nos confrères. L’un d’eux a contaminé ses 
deux enfants en bas âge et sa femme, tandis 
qu’un autre a transmis le virus à son épouse 
et sa belle-mère. Tous les sujets contacts 
et le personnel de la radio ont été mis en 

isolement pour stopper la propagation de 
la maladie. Mais cette mesure aurait été 
prise en retard, regrettent des journalistes. 
«Le premier cas s’est déclaré il y a plus 
de 10 jours. Il s’agit d’un collègue et sa 
petite famille, mais la radio a continué 
à fonctionner le plus normalement du 
monde plusieurs jours après. Personne 
n’en a été informé à temps pour prendre 
ses précautions. Et nous avions même 
reçu des invités pour la poursuite de nos 

programmes», révèle un employé. Un autre 
a dénoncé l'absence totale de mesures de 
protection, telles que l'obligation du port 
des bavettes, la disponibilité du produit 
hydroalcoolique, de l'appareil de détection 
thermique à l'entrée et l'aseptisation des 
lieux. En fait, malgré la gravité de la 
situation, «aucune mesure n’a été prise 
pour prévenir les travailleurs, encore moins 
de faire venir un service sanitaire pour 
procéder à une enquête épidémiologique», 

révèlent nos interlocuteurs. Des consultants 
contractuels ont déploré également le fait 
qu’ils n’ont pas été avertis du danger afin 
qu'ils prennent eux aussi la précaution de 
subir un test de dépistage. Après le renvoi en 
confinement de tous les autres travailleurs 
considérés comme cas suspects, c'est une 
équipe venue d'Alger qui assure le service 
à la radio avec l'arrêt de toutes les émissions 
auxquelles s'étaient habitués les auditeurs. 
      Lakhdar Hachemane

RADIO BOUMERDÈS, FOYER DE CONTAMINATION À LA COVID-19 
Plusieurs journalistes et leurs proches testés positifs
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RENCONTRE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AVEC LES MÉDIAS

Le déconfi nement total écarté
● Lors de la rencontre périodique avec les médias au siège de la Présidence jeudi dernier, le président de la République a fait savoir que la 

deuxième phase de déconfinement sera tranchée à l’issue de la réunion avec le conseil scientifique prévue aujourd’hui, et il n’écarte pas un retour 
au confinement total d’une ville ou d’un quartier sous les recommandations des scientifiques.

D
ébat sur la révision de la 
Constitution, dispositions 
de la loi de f inances 

complémentaire 2020, le plan 
de déconfinement, l’impact de 
l’épidémie de la Covid-19 sur 
l’économie nationale, la création 
de l’Agence nationale de la sécurité 
sanitaire et la situation en Libye, 
telless sont les sujets évoqués par 
Abdelmadjid Tebboune, le président 
de la République jeudi lors de 
la rencontre périodique avec les 
médias au siège de la Présidence. 
Il a fait savoir que la deuxième 
phase de déconfinement sera 
tranchée à l’issue de la réunion 
avec le conseil scientifique prévue 
aujourd’hui, et il n’écarte pas un 
retour au confinement total d’une 
ville ou d’un quartier sous les 
recommandations des scientifiques. 
La riposte contre la Covid-19 se 
poursuit, a-t-il insisté, avec une 
nouvelle approche basée sur 
l’investigation à travers le tracing 
des cas contacts dans le cadre 
des enquêtes épidémiologiques 
au niveau des wilayas les plus 
touchées. Pour le président de la 
République Abdelmadjid Tebboune, 
la médecine préventive est le fer de 
lance de la lutte et la prise en charge 
des maladies transmissibles et non 
transmissibles, d’où l’importance de 
sa réappropriation. Le président de 
la République a nommé le Pr Kamel 
Senhadji président de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire qui 
sera installée aujourd’hui. 

«NOUS ACCEPTONS LA 
CRITIQUE CONSTRUCTIVE ET 
NON L’INSULTE»
Après avoir rendu hommage 
aux membres de la commission 
chargée de l’élaboration du projet 
de la révision de la Constitution et 
particulièrement à MM. Aggoun et 
Laraba en rappelant que «ce sont les 
enfants de nos valeureux martyrs de 
la Révolution. Ces hommes méritent 
respect et tous les honneurs», 
le président de la République a 
déclaré que «les questions liées 
à la religion et à l’identité n’ont 
pas été touchées dans ce projet 
de révision constitutionnelle 
puisque ces deux points ont déjà 
été tranchées par les constitutions 
précédentes et donc le dossier est 
clos. La polémique n’a pas sa raison 
d’être. Nous acceptons la critique 
constructive et non l’insulte», a-t-il 
tranché et de rappeler que toutes les 

propositions pour l’enrichissement 
de ce texte fondamental pour 
lequel le débat se poursuit «sont 
les bienvenues»,  tout en insistant 
sur le caractère d’une «démarche 
transparente et consensuelle» 
pour l’aboutissement de ce projet 
dont «le dernier mot revient au 
peuple» à travers un référendum. 
«La date n’est pas encore fixée. Le 
calendrier a été retardé en raison 
de l’épidémie de Covid-19», a-t-il 
indiqué. Interrogé sur la deuxième 
phase du déconfinement dont la 
première étape a été enclenchée 
il y a une semaine et l’éventuelle 
ouverture totale ainsi que celle 
de l’espace aérien, Abdelmadjid 
Tebboune a signalé que «la décision 
dépend des avis des scientifiques 
et c’est sur la base de leurs 
recommandations que nous allons 
procéder à l’organisation de cette 
levée du confinement. Une réunion 
est justement prévue aujourd’hui, 
samedi, avec le conseil scientifique 
pour trancher la question», a-t-il 
souligné et de préciser que «l’avis 
des experts compte pour envisager 
une telle décision, car cela y va de 
la santé des citoyens. La décision 
n’est pas politique et elle ne me 
revient pas à moi seul», a-t-il insisté 
tout en écartant, pour le moment, 
l’ouverture des mosquées, des 
plages et des transports aérien et 
maritime. Il a tenu à préciser que 
de nombreuses prérogatives ont 
été léguées au Premier ministre : 

«Il n’y a qu’à voir le nombre de 
décrets et de textes promulgués 
depuis quelques mois». A propos 
de l’évolution de l’épidémie de la 
Covid-19 et les actions engagées 
pour une meilleure maîtrise de 
la situation, le président de la 
République a affirmé que l’Etat 
a mis tous moyens pour endiguer 
cette épidémie et que «nous sommes 
parmi les premiers pays dans le 
Maghreb et en Afrique à avoir 
pris toutes les mesures contre 
cette épidémie pour protéger la 
popualtion et nous sommes prêts 
à mettre davantage de moyens 
financiers pour poursuivre cette 
stratégie de lutte», a-t-il déclaré. Le 
président de la République entend 
engager la seconde étape de la 
riposte contre le virus Sars COV-2 
par les enquêtes épidémiologiques 
à travers le tracing des cas contacts 
dans les différents foyers répartis 
dans certaines régions du pays qui 
font que le nombre de cas confirmés 
positifs Covid-19 est toujours en 
hausse. «C’est pourquoi nous avons 
procédé à la mise en place de 
la cellule opérationnelle chargée 

de l’investigation et du suivi des 
enquêtes épidémiologiques autour 
de cas confirmés ou hautement 
suspects de Covid-19», a-t-il ajouté. 

LES PRÉVENTIONS, AXE 
STRATÉGIQUE
«Ce qui permet d’identifier les cas 
contacts et surtout les sujets porteurs 
du virus asymptomatiques afin de 
casser la chaîne de transmission. A 
ce moment-là, ces cas seront isolés, 
traités et confinés et le confinement 
général ne concernera que la 
ville ou la localité où des familles 
sont infectées. Pourquoi doit-on 
pénaliser toute une wilaya ?» a 
t-il encore souligné. A la question 
relative à l’augmentation du nombre 
de tests PCR en vue d’identifier 
plus de cas, M. Tebboune est revenu 
sur le renforcement des centres de 
diagnostic à travers le pays qui «sont 
au nombre de 26 alors qu’il n’ y 
avait que l’Institut Pasteur d’Algérie 
au début de l’épidémie», a-t-il 
signalé en rappelant que les tests 
rapides sont produits localement 
et de souligner qu’«aucun pays ne 
peut faire un dépistage massif. Tous 
les cas probables identifiés à travers 
ces enquêtes épidémiologiques 
à la recherche des cas contacts 
qui seront évidemment testés», 
a-t-il ajouté et d’insister sur la 
politique de prévention qui doit 
être désormais le premier levier 
dans le système national de santé. 
«Un moyen efficace dans la lutte 

contre certaines maladies, telles 
que le cancer en instituant le 
dépistage précoce pour certaines 
localisations, comme cela est 
fait pour le cancer du sein. Cela 
permettra une prise en charge 
précoce de la maladie avec moins 
de coûts», a-t-il annoncé. 
Il a ainsi appelé au respect des 
mesures de prévention contre 
la Covid-19, notamment le port 
du masque et le respect de la 
distanciation physique puisque, 
dira-t-il, «il n’y a pas, à ce jour, 
de vaccin ou de moyen efficace 
contre ce virus». Concernant la 
création de l’Agence nationale de 
la sécurité sanitaire, le président 
de la République a annoncé 
qu’une cérémonie d’installation du 
directoire de cette agence, dont le 
président est le Pr Kamel Senhadji, 
est prévue aujourd’hui. Il a signalé 
que deux vice-présidents sont 
également nommés, à savoir le 
Pr Smaïl Mesbah, infectiologue et 
membre du conseil scientifique du 
suivi et de l’évolution de l’épidémie 
Covid-19, et le Pr Elias Zerhouni, 
chercheur, ex-directeur des Instituts 
de recherche aux Etats-Unis. «Ils 
seront chargés d’élaborer les grands 
axes définissant les objectifs de cette 
agence», a-t-il souligné. Interrogé 
sur l’impact de la Covid-19 sur la 
situation économique, le président 
de la République a assuré que «l’Etat 
continuera à soutenir tous ceux qui 
ont perdu leurs sources de revenu 
jusqu’à la fin du confinement, 
principalement les journaliers et les 
autres métiers à l’issue des enquêtes 
et de contrôle» , a t-il insisté. A la 
question relative aux inquiétudes 
exprimées quant à la hausse des 
prix du carburant consacrée par la 
loi de finances complémentaire 
2020, M. Tebboune a considéré 
qu’«il s’agit d’une infime hausse 
dont l’impact est insignifiant pour 
les revenus. Il ne faut pas oublier 
que le salaire minimum garanti, qui 
n’a subi aucun changement depuis 
des années, a été revalorisé de 2000 
DA ainsi que l'exonération d'impôt 
des revenus inférieurs à 30 000 
DA. Une revalorisation qui permet 
une augmentation entre 20 à 25% 
des salaires». A propos du conflit 
libyen, le président de la République 
a déclaré : «L’Algérie est favorable à 
toute initiative visant à mettre fin à 
l’effusion de sang des frères libyens 
et l’Algérie en connaît un bout».

Djamila Kourta

Le président Tebboune lors 
de la rencontre avec 

les médias au siège de 
la Présidence, jeudi dernier
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L ’installation de la cellule opérationnelle   
chargée d'investigation et de suivi des 

enquêtes épidémiologiques s'inscrit   dans 
le prolongement des efforts déployés par les 
pouvoirs publics pour   faire face aux risques de 
propagation du Covid-19, a indiqué mercredi à 
Alger le président de cette cellule, le professeur 
Mohamed Belhocine.  "L’installation de cette 
cellule vient en prolongement de tous les efforts 
et initiatives déployés par le gouvernement 
et le ministère de la Santé, de   la Population 
et de la Réforme hospitalière, ainsi que le 
Comité   scientifique de suivi de l'évolution 

de la pandémie du Coronavirus", a déclaré 
à la presse le Pr Belhocine en marge de son 
installation à la tête de cette cellule, précisant 
qu'elle va entamer son travail "immédiatement" 
en s’appuyant sur les différentes institutions 
concernées. "Nous continuerons à travailler 
de concert avec les différentes institutions 
aux niveaux régional et local pour mener 
à bien notre mission de protection de la 
population de la propagation du virus", a-t-il 
ajouté,   relevant que l'Algérie est arrivée à 
un stade où "il faut intensifier et   renforcer 
le travail épidémiologique sur le terrain et 

cerner les foyers de   propagation du virus de 
façon plus importante et plus rapide".  A ce 
propos, il a indiqué que l’Algérie, à l'instar 
d'autres pays, est en   train d’aller vers un dé-
confinement "qui doit être accompagné d’un 
travail   d’enquêtes épidémiologiques ciblées 
afin de cerner les foyers de   propagation du 
virus et de permettre ainsi au pays de reprendre 
une vie   sociale et économique normale".  
Le Pr Belhocine qui a tenu à "remercier" 
le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, pour la confiance placée en sa 
personne, a été installé dans ses nouvelles 

fonctions par le Premier ministre, Abdelaziz   
Djerad, en présence du ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière, 
le professeur Abderrahmane Benbouzid, et le 
ministre   délégué à l'Industrie pharmaceutique, 
Lotfi Benbahmed. Le Président Tebboune avait 
décidé mardi la mise en place de cette cellule   
chargée d'investigation et de suivi des enquêtes 
épidémiologiques autour de   cas confirmés ou 
hautement suspects de   Covid-19 dans le cadre 
des mesures prises par les pouvoirs publics 
pour   faire face   aux risques de propagation du 
coronavirus.                         R. N.

PR BELHOCINE, PRÉSIDENT DE LA CELLULE DES ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES :    
«Il faut cerner les foyers de propagation du virus de façon plus rapide »
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APRÈS SON APPARITION DANS PLUSIEURS WILAYAS DU PAYS

Le moustique tigre s’installe 
dans 60% des régions du Nord

D
e grande taille, avec des rayures 
noires et blanches, le moustique 
tigre s’est définitivement installé 

en Algérie, après avoir été importé, il y 
a dix ans, d’Europe, particulièrement de 
France. Localisé dans plusieurs wilayas 
du Nord du pays, ses piqûres provoquent 
des brûlures et des cloques qui, en 
cas d’infection, paralysent les membres 
inférieurs et supérieurs. Une propagation 
qui a fait remonter le classement de 
l’Algérie du niveau zéro avec quelques 
cas épars, au niveau 1, avec une présence 
dans plusieurs régions, sur une échelle 
de cinq, avant d’arriver à la pandémie. 
Faisant partie de la commission d’experts 
du ministère de la Santé qui travaillent 
sur ce moustique, le professeur Idir 
Bitam affirme que depuis sa première 
apparition en Algérie, plus précisément 
à Larbaâ Nath Irathen, wilaya de Tizi 
Ouzou, en 2009, ce moustique «s’est 
définitivement installé en Algérie». Il 
explique : «Ce moustique s’est adapté 
après son importation par des émigrés. 
Il faut savoir qu’il ne vole pas plus 
de 200 mètres. Il a été importé sur du 
textile, des pneus usagés ou des pots de 
fleurs. Originaire du sud asiatique, il est 
arrivé la première fois en Italie, après 
les premières opérations d’importation 
de pneus usagés par l’Italie de Chine, 
dans le cadre d’une convention signée 
entre les deux pays. Comme dans les 
pneus usagés il y a toujours des résidus 
d’eau, le moustique s’y est installé et a 
voyagé. Ses larves peuvent rester jusqu’à 
neuf mois bien enfouis avant d’éclore. 
Il s’est propagé dans de nombreux pays 

européens, particulièrement du sud. 
L’Espagne, la Grèce et surtout la France 
sont particulièrement infectés. Puis, 
il est arrivé en 2009 dans la Kabylie. 
Plusieurs descriptions de sa présence 
ont été faites en 2015 à Oran, en 2016 à 
Alger, plus précisément à Kouba, puis à 
Jijel, Skikda, Annaba, Constantine, etc. 
Aujourd’hui, ce moustique est présent 
dans presque 60% de la côte algérienne. 
Nous sommes toujours au degré 1 du 
risque. Cela signifie que le moustique 
est bien installé, mais heureusement 
nous n’avons pas de cas autochtones 
de maladies liées à ce moustique.» Le 
professeur précise que ce moustique 
se répand rapidement parce qu’il a 
besoin juste d’un peu d’humidité et 
d’endroits sombres pour se multiplier. Il 
faut savoir que la femelle moustique fait 
des pertes séquentielles, ce qu'on appelle 
skype oviposition, comme des larves que 
l’on retrouve après dans plusieurs gîtes 
larvaires. Lorsque l'aedes albopictus, 

c'est-à-dire le moustique tigre s'installe, 
il fait disparaître le culex pipiens qui est 
le moustique domestique habituellement 
présent chez nous. «Ses larves, révèle 
le professeur, peuvent survivre jusqu’à 
neuf mois sur les bordures sèches des 
récipients, les toitures des maisons, les 
pots de fleurs, etc, sans qu’elles aient 
de l’eau. Elles sont très résistantes. Ce 
qui rend la lutte contre ce moustique 
très difficile parce qu’elle ne passe 
pas par la pulvérisation d’insecticides 

comme on le fait habituellement. Il faut 
trouver des méthodes plus contrôlées. 
Il faut non seulement agir à l’extérieur 
mais aussi à l’intérieur des maisons». 
Pour notre interlocuteur, le moustique 
tigre provoque des allergies aux 
complications très graves, comme une 
surinfection qui nécessite la mise sous 
antibiotiques. Cependant, précise-t-il, 
le traitement aux antibiotiques «ne doit 
pas être administré si la réaction après 
une piqûre reste au stade de bouton 
non infecté en raison du risque de 
résistance qui pourrait se développer». 
Il souligne en outre que la dangerosité 
de ce moustique réside dans le fait qu’il 
soit un vecteur de transmission de trois 
virus, à savoir le zika, la dengue et le 
chikungunya. «Il suffit qu'un émigré ou 
un ressortissant étranger vivant dans un 
pays endémique et porteur de l'un de ces 
trois virus soit piqué par le moustique, 
pour que ce dernier le transmette à 
l’homme par l'intermédiaire de son 
probocie, cet appendice piqueur-suceur 
dont il est doté. A l’Institut Pasteur, 
nous avons déjà détecté la présence 

de la dengue chez 3 ou 4 personnes 
revenues d’un voyage en Amérique 
latine, une zone endémique. EIles ont 
été hospitalisées et isolées à Sétif. La 
maladie ne se transmet pas de l’homme 
à l’homme, mais du moustique à 
l’homme. Elle se manifeste brutalement 
après 2 à 7 jours d'incubation par 
l'apparition d'une forte fièvre souvent 
accompagnée de maux de tête, de 
nausées, de vomissements, de douleurs 
articulaires et musculaires et d'une 
éruption cutanée ressemblant à celle de 
la rougeole», révèle le professeur Bitam. 
L’Algérie, souligne-t-il, est toujours 
au stade 1 puisque à ce jour tous les 
cas détectés ont été importés. «Nous 
n’avons recensé aucun cas autochtone. 
Au niveau du comité de surveillance 
et de lutte contre ce moustique, nous 
travaillons pour que ce niveau ne soit 
pas dépassé. Toute une documentation 
a été élaborée par le comité et mise sur 
la plateforme du ministère de la Santé 
pour une plus large information…», 
conclut notre interlocuteur.  

Salima Tlemçani

L a Police algérienne aux frontières maritimes (PAFM) a procédé, 
mercredi soir, à un blocage conservatoire de six camions-citernes 

en pleine opération d’appoint de carburant aux bateaux étrangers sur les 
quais du port d'Annaba. D’une capacité de 27 000 litres chacun soit un 
total de 162 000 litres de gasoil, ces engins, dont deux avaient déjà quitté 
le port avant l’arrivée de la PAFM, appartiennent à une société privée, 
Petrogel en l'occurrence, spécialisée dans l’approvisionnement des 
stations-service. Les services de sécurité ont agi suite à des informations 
émanant de Naftal faisant état de l’approvisionnement de bateaux 
étrangers en carburant subventionné dans les différents ports du pays, 
avons-nous appris de sources sécuritaires. Contactée, l’autorité portuaire 
relevant de l’administration de l’entreprise EPA a déclaré : «Notre 
entreprise n’est pas concernée par le contenu des citernes, mais des 
autorisations d’accès au port». Ce qui n’est pas le cas des gardes-côtes 
qui, au même titre que les autres services de sécurité, ont ouvert une 
enquête pour situer les responsabilités. Saisi, le wali d'Annaba a instruit 
son directeur de l’énergie pour prendre en charge cette affaire qui, une 
première à Annaba, a secoué le port de la ville, sachant qu'habituellement 

ce sont les camions-citernes de Naftal qui assurent cette mission. «Il 
n’y a pas de station-service à l’intérieur du port pour approvisionner 
les navires étrangers. L’opération s’effectue via les camions-citernes 
de Naftal avec un tarif réel applicable à l’international. La différence, 
c'est-à-dire la subvention, sera immédiatement versée au Trésor public. 
Est-ce que Petrogel obéit à la même pratique ?» s’interroge un cadre de 
Naftal. Ce dossier est également entre les mains des douanes au niveau 
du port d'Annaba qui, actuellement, l’épluchent pour vérifier la présence 
des autorisations et la réglementation régissant cette activité sensible. 
«L’enquête devrait se pencher sur les autorisations préalables d’exercer 
cette activité et dans quelles conditions elles ont été attribuées. 
L’Agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le 
domaine des hydrocarbures (ARH) est interpellée pour s’expliquer sur 
son programme indicatif des approvisionnements du marché national 
en produits pétroliers en concertation avec les opérateurs pour mettre 
la lumière sur cette affaire», a détaillé une source proche de l’enquête 
qui n’écarte pas la possibilité d’une enquête nationale sur cette activité. 

M-F. G.

TIGZIRT ( TIZI OUZOU) 

Marche pour la libération 
des détenus 
Des centaines de personnes ont battu le pavé, jeudi, dans la 
ville côtière de Tigzirt, à 40 kilomètres au nord de Tizi Ouzou, et 
ce, à l’occasion d’une imposante marche à laquelle ont appelé 
les citoyens d’El Kelaâ afin d’exiger la libération de l’un des 
habitants de leur village, Mohamend Arezki Amrani (Mourad) 
incarcéré pour ses activités (publications postées sur les 
réseaux sociaux) liées au mouvement populaire enclenché le 22 
février 2019 pour le changement du système. Les participants à 
cette action de terrain ont dénoncé la manière avec laquelle a 
été interpellé, par la police, ce jeune militant de la section 
locale du FFS, mis sous mandat de dépôt mardi dernier. La 
procession s’est ainsi ébranlée de la place du cinéma Mizrana 
de l’antique Iomnium, pour se diriger vers le siège du tribunal, 
tout en sillonnant les principales artères de la ville. Parmi les 
marcheurs, figuraient des élus de la région, à l’image du député 
du RCD, Mohand Arezki Hamdous. Ce dernier a insisté sur la 
nécessité de maintenir la mobilisation afin, a-t-il déclaré, 
d’aboutir à la libération des prisonniers du hirak qui 
croupissent encore dans les geôles du pouvoir. Les 
manifestants ont également scandé des slogans hostiles au 
pouvoir, comme ils ont aussi crié : «Libérez les détenu !» et 
«Non à la justice du téléphone !». Ils ont également brandi des 
pancartes sur lesquelles on pouvait lire, entre autres, «Cessez 
le chantage et libérez les otages», «Halte aux intimidations» et 
«Primauté du civil sur le militaire». «Nous dénonçons les 
intimidations dont font l’objet d’autres militants du hirak», a 
martelé un marcheur dans une foule grandiose qui s’est 
dispersée dans le calme. Par ailleurs, selon Me Saïd Halit qui a 
rendu visite, avec son confrère Hamid Morsli, mercredi, au 
détenu en question, à la maison d’arrêt de Tizi Ouzou, le procès 
de Mourad Amrani, programmé au tribunal de Tigzirt, est 
délocalisé à la cour d'appel de Tizi Ouzou en raison de la Covid-
19. D’ailleurs, en signe de solidarité avec le mis en cause et en 
guise de soutien aussi à Salim Rahim, un autre jeune du village 
El Kelaâ, qui a été convoqué pour comparaître devant la justice, 
le même jour, un sit-in est prévu le 15 juin au chef-lieu de 
wilaya.      Hafid Azzouzi

LES MÉTHODES DE NOS GRANDS-MÈRES SONT PLUS APTES À TRAITER LES PIQÛRES

En l'absence de moyens de lutte efficaces contre la propagation du moustique tigre, le professeur Bitam préconise des 
méthodes naturelles qui, selon lui, donnent des résultats probants : «A l’intérieur des maisons, il est facile d’éviter les 
piqûres. Comme le moustique a une préférence particulière pour les membres inférieurs et supérieurs, il faudra penser à 
allumer sous les tables un serpentin diffuseur de répulsif anti-moustiques vendu dans les commerces, de se couvrir les 
jambes et les bras. En cas de piqûre, il faut appliquer de l’huile de citronnelle ou de basilic, du vinaigre blanc, une solution 
de bicarbonate de soude à raison d’une cuillère à café dans un verre d’eau. A l’extérieur des maisons, il faut éliminer les 
flaques d’eau ou les eaux stagnantes contenues dans les ustensiles, sous-coupes, gamelles, seaux, pneus usagés et autres 
récipients, vider régulièrement l’eau contenue dans les sous-coupes des pots de fleurs ou la remplacer par du sable humide, 
couvrir cuves et réservoirs d’eau (jarres, citernes,) avec un couvercle ou une toile de moustiquaire.»    S. T.

● En dix ans, le moustique tigre s’est installé définitivement en Algérie ● Il est présent dans plus de 60% des régions du Nord, ce qui place 
l’Algérie au niveau 1 après le zéro, sur une échelle de 5, avant la pandémie ● Spécialiste de ce moustique, le professeur Idir Bitam affirme que sa 

dangerosité réside dans le fait qu’il soit vecteur de transmission de trois virus, le zika, la dengue et le chikungunya, dont au moins un, la dengue, a 
déjà été détecté à Sétif, sur des personnes revenues au pays d’un voyage d’une zone endémique. 

APPROVISIONNEMENT CLANDESTIN EN GASOIL 
D’UN NAVIRE ÉTRANGER AU PORT DE ANNABA 

LES SERVICES DE SÉCURITÉ 
PORTUAIRE ENQUÊTENT

HIRAK : TENTATIVE DE MARCHE À BÉJAÏA

■ Quelques dizaines de personnes ont tenté de marcher hier dans la ville de Béjaïa suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux pour reprendre 
le mouvement citoyen qui a observé une pause depuis la mi-mars dernier pour cause de l’épidémie de Covid-19. La police s’est déployée dans 
plusieurs endroits stratégiques de la ville, notamment aux alentours de l’esplanade de la maison de la Culture, d’où partent habituellement les 
marches de vendredi depuis le 22 février 2019. Les policiers se sont même introduits à l’intérieur de la cité CNS, à proximité du siège de la wilaya 
où la foule des manifestants s’est concentrée, prête à battre le pavé. La ville a vécu quelques moments de tension avant que la police ne se retire 
des lieux, gardant ses positions au niveau d’Amriw. Des activistes, vraisemblablement une demi-dizaine, ont été arrêtés et conduits au 
commissariat central, où les manifestants se sont rassemblés pour exiger leur libération, qui n’avait pas encore eu lieu en fin d’après-midi. Les 
manifestants ont occupé la rue au niveau du rond-point du quartier Dawadji, en scandant les slogans du mouvement dont celui de la libération 
des détenus d’opinion. Durant la matinée, deux rassemblements ont eu lieu, sans incidents, dans les villes d’Akbou et Ighzer Amokrane pour 
marquer l’acte 69 du mouvement citoyen et exiger, entre autres points, «l’arrêt de la cabale policière et judiciaire à l’encontre des activistes de la 
révolution citoyenne».               K. Medjdoub



Entretien réalisé par
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Selon vous, la crise sanitaire 
du coronavirus est-elle révélatrice 
de dysfonctionnements sociaux, 
en particulier d'inégalités sociales 
face au risque dans notre société ? 

Le coronavirus a surpris presque 
tout le monde. Personne n’a été 
préparé pour faire face à cette 
situation sans précédent. Ceci a 
été évident, même dans le cas des 
pays développés, tels que l’Italie et 
l’Espagne où le nombre de morts 
était très élevé. L’état de choc a 
touché tous les sphères de la société 
et tous les niveaux de prise de 
décisions, nourris par le manque 
d’informations scientif iques 
fiables. Cette situation a bien sûr 
accentué ces dysfonctionnements, 
multiplié les risques et amplifié 
les vulnérabilités, tant sur le plan 
matériel que sociétal. Sur le plan 
matériel, des millions de gens ont 
perdu leur emploi et se trouvent en 
situation de précarité. Ils dépendent 
des aides. Ces millions viennent 
d’être ajoutés aux nombres de 
gens déjà en situation de précarité. 
Sur le plan sociétal global, nous 
remarquons que les manifestations et 
les contestations violentes prennent 
de l’ampleur dans le monde, voir les 
exemples des Etats-Unis, la France, 
le Brésil, etc. Et c’est juste le début ! 
Au sein des familles, les rapports 
indiquent aussi que ce phénomène 
a augmenté. Quoi qu'il n'y a que 
peu d’informations publiées pour 
démontrer cela, il me paraît que la 
violence conjugale est devenue un 
fait social inquiétant. Je suppose 
aussi que pour nombre d'enfants 
(soit entre eux, soit dans leurs 
relations avec les adultes), beaucoup 
d’anomalies sont perçues.

Quel est l'impact du coronavirus 
sur la qualité de vie des Algériens ? 

L’Algérie en tant que pays du tiers-
monde rencontre déjà beaucoup de 
difficultés pour face aux nouvelles 
exigences de sa population. Son 
économie dépend exclusivement 
du secteur des hydrocarbures qui 
est devenu à présent peu rentable. 
Les institutions du pays sont très 
fragiles et souffrent de manque de 
visions stratégiques en l’absence 
d’un modèle de développement 
fiable. Cette situation a sans doute 
un impact direct sur la qualité de 
vie des Algériens et sur le futur du 
pays. La marge de manœuvre même 
des décideurs est actuellement très 
limitée, vu les difficultés financières 

et à cause des opportunités ratées 
avec l’ancien régime, qui ont prévalu 
pendant plus de vingt ans en Algérie. 

Y a-t-il des études qui sont 
menées actuellement sur cette 
question en Algérie ? 

Certainement ! Il y a des 
initiatives, qui restent personnelles, 
menées par des universitaires 
algériens, en l’absence d’institutions 
de recherche fortes, pouvant 
répondre aux besoins sociaux 
d’une manière rapide et efficace. 
Les instituts de recherche qui 
engloutissent des sommes colossales 
chaque année sont absents bien sûr ! 
Quelques études sont menées en 
collaboration avec des institutions 
étrangères. C’est le cas de mon 
laboratoire de recherche qui travaille 
en collaboration avec une équipe 
internationale. Nous travaillons 
sur la relation de la personnalité 
et du caractère personnel avec 
l’expérience du conf inement 
et la phobie du Covid-19. Notre 
questionnaire est sur le Net et on a 
reçu beaucoup d’encouragements de 
la part de la population algérienne.

Selon vous, le coronavirus va-
t-il avoir un impact sur les plus 
jeunes ? 

Je pense que oui, même si 
personne ne peut prédire l’ampleur 
de cet impact. Des institutions 
telles que les universités, et les 
autres établissements scolaires et 
de formation sont toutes fermées. 
Sans aucun doute ceci aura des 
répercussions inédites sur le plan 
de la qualité de la formation et 
des études. Le cumul de retard 
des cours aura des effets négatifs, 
surtout qu’en Algérie, l’expérience 
de l’enseignement à distance 
ou en ligne est très limitée. On 
peut même dire qu’elle est vouée 
à l’échec pour diverses raisons, 
notamment à cause de la qualité de 
la connexion internet, le manque 
de disponibilité d’appareils chez 
les élèves et étudiants, la faible 
maîtrise par les enseignants de la 
technologie et autres raisons liées à 
la gestion de tout cela. Par ailleurs, 
l’expérience de confinement, à mon 
sens, aura beaucoup d’effets négatifs 
surtout chez les jeunes issus de 
milieux pauvres et ceux n’ayant 
pas de logements convenables. Elle 
impactera également négativement 
à cause du manque d’aires de jeux et 
de loisirs appropriés à tout ces gens 
vivant dans la précarité et le besoin. 
Le développement de l’enfant 
nécessite l’expérience directe avec 
la nature, la manipulation des choses 

(l’intelligence concrète) et les libres 
interactions avec les copains et le 
monde. En majorité, les enfants 
sont privés de tout cela durant le 
confinement. En plus, nos familles 
ne sont pas bien préparés pour aider 
les jeunes à bien s’organiser pour 
combler le vide et pour rentabiliser 
ce temps libre. De plus, le danger 
dû à l’exposition prolongée des 
enfants à internet et aux jeux 
électroniques, ne doit pas passer 
inaperçu. Les enfants développent 
déjà des signes de dépendances 
accrues aux smartphones. Ceci les 
prive des interactions réelles et 
des bienfaits d’être accompagnés 
par de vraies personnes. Cela 
doit être un terrain de réflexion et 
d’études approfondies pour éviter 
la répétition de drames, tels que la 
baleine bleue. Je pense donc qu’il 
reste beaucoup à faire pour étudier 
tout cela d’une manière scientifique 
et pallier aux besoins réels de nos 
jeunes, surtout durant des moments 
exceptionnels comme celui-ci. 

La Covid-19 est toujours là 
et cela risque donc de modifier 
durablement notre quotidien. Selon 
vous, est-il possible de bien vivre 
avec la peur du coronavirus ? Peut-
on réellement vivre différemment ? 

Il est clair que personne n’est 
réjoui par tout ce qu’il se passe. 
Malheureusement, nous n’avons pas 
le choix. Prendre ses précautions et 
écouter les avis des médecins est une 
nécessité absolue pour préserver sa 
vie. Et celle des autres. Toutefois, 
notre peur ne doit pas atteindre le 
niveau de «phobie», c’est-à-dire 
une peur chronique, déraisonnée et 
accompagnée de désespoir. Il faut 
savoir s’occuper pour combattre le 
vide, et prendre soins des membres 
de sa famille et ses amis avec qui on 
partage l’espace. Malheureusement, 
il y a des gens qui sont plus fragiles 
que d’autres et pour chaque type de 

personnalité, on relève des réactions 
différentes. C’est cela qu’on essaye 
de comprendre et de mettre en 
exergue dans notre recherche 
internationale. Généralement, les 
gens qui sont introvertis trouvent 
des difficultés à s’adapter avec le 
confinement et la distanciation. 
Il faut que les gens apprennent à 
s’adapter aux nouvelles situations, 
chacun selon ses ressources morales 
et matérielles. Il faut aussi mettre à 
la disposition des gens des services 
de soutien. Il faut bénéficier du 
savoir-faire de nos psychologues, 
sociologues et professionnels 
universitaires afin d’aider les gens 
à faire face aux difficultés dus au 
confinement. Le travail associatif 
peut aussi jouer un rôle quand il est 
bien cadré par des gens du métier et 
des professionnels. 

Selon vous, que va changer la 

crise du coronavirus sur la vie au 
bureau ? 

Les médias rapportent déjà que la 
plupart des firmes internationales 
donnent à leurs employés le choix 
de travailler à partir de chez eux 
quand c'est possible, comme pour 
les professions administratives et les 
services, tels que les assurances, etc. 
Dans ces cas, les déplacements vers 
les lieux de travail seront très limités. 
Ceci peut être bénéfique, mais il 
aura beaucoup de conséquences 
sur l’identité professionnelle, le 
sentiment d’appartenance, et 
mènera à l’isolement et l’aliénation 
du travailleur. Beaucoup de gens 
trouvent dans le travail une cure 
contre le dégoût ou la perte de sens 
de la vie, et rester loin des autres 
peut accentuer ces malaises.

Pour certains chercheurs, 
le coronavirus a fait émerger la 
notion du e-life ou la vie connectée. 
Pensez-vous que cette notion 
puisse être ancrée dans la société 
algérienne ? 

Internet occupe de plus en 
plus une place importante dans 
notre vie. Les gens dépendent 
de plus en plus de cet outil que 
d’autres médias traditionnels. La 
distanciation encourage les gens à 
rester connectés aussi. En Algérie, 
cela devient progressivement une 
réalité. Je crains que cette situation 
ne crée plus d’inégalités et mène 
vers des «cassures sociétales» 
de taille. Tout cela nécessite des 
stratégies préventives bien étudiées. 
Mais dans tout cela, nous devons 
comprendre que la marche de 
l’histoire est irréversible. On ne 
peut pas échapper à cette tendance 
qui veut que la technologie soit 
une partie intégrante de notre vie 
présente et future.

A quelle vie aurons droit après le 
coronavirus ? 

Bien que personnellement je 
crois que cette situation ne va pas 
durer, parce que les vaccins et 
les traitements seront disponibles, 
malheureusement la prudence et 
la distanciation commencent à 
être au menu dans les relations 
interpersonnelles. Je suppose aussi 
que l’expérience du confinement 
affectera les gens différemment 
(type de personnalité, niveau de 
vie matérielle des gens, etc.). 
Plusieurs habitudes quotidiennes 
sont déjà perturbées. Le choc nous 
accompagnera un bon moment dans 
nos vies. Mais nous finirons par 
vaincre ces sentiments négatifs pour 
regagner la vie normale. Il est 
aussi certains que les difficultés 
financières persisteront, surtout 
chez nous. Le travail regagnera alors 
sa juste valeur et l’intelligence de 
l’Algérien sera au menu quotidien 
bien plus qu’avant.   S. O.
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HABIB TILIOUINE. Professeur-chercheur à la faculté des sciences sociales de l’université d’Oran

«L'expérience du confi nement aff ectera 
les gens diff éremment sur la durée»

● La vie après l'éclosion de la Covid-19 ne sera plus 
jamais la même qu'avant. Dans cet entretien, Habib 
Tiliouine revient sur de nombreux aspects des 
changements à venir, mais aussi sur l’impact de cette 
crise sanitaire sur la qualité de vie des Algériens. 

INTERNET OCCUPE, 
DE PLUS EN PLUS, 
UNE PLACE 
IMPORTANTE DANS 
NOTRE VIE. LES 
GENS DÉPENDENT 
DE PLUS EN PLUS 
DE CET OUTIL QUE 
D’AUTRES MÉDIAS 
TRADITIONNELS. LA 
DISTANCIATION 
ENCOURAGE LES 
GENS À RESTER 
CONNECTÉS AUSSI. 
EN ALGÉRIE, CELA 
DEVIENT 
PROGRESSIVEMENT 
UNE RÉALITÉ. 
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PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE EN DÉBAT À L'APN

La commission des fi nances appelle à doter 
la Cour des comptes d'un pouvoir judiciaire
● Lors de la présentation du texte de loi par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, les membres de la commission des finances et du 

budget ont estimé nécessaire d'accorder à la Cour des comptes un pouvoir judiciaire dans le contrôle des finances publiques et ne pas la confiner 
dans son rôle actuel, en tant qu’organe consultatif.

L
es membres de la commission 
des finances et du budget de 
l’Assemblée populaire nationale 

(APN) ont appelé, à l'occasion de 
l'examen du projet de loi de règlement 
budgétaire pour l'exercice 2017, 
actuellement en cours à l'Assemblée, 
à élargir les missions la Cour des 
comptes afin de doter cet organe 
consultatif d'un pouvoir judiciaire 
pour le contrôle des finances 
publiques.
Lors de la présentation du texte de 
loi par le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya, les membres 
de la commission des finances et 
du budget ont estimé nécessaire, 
selon un compte rendu de l'APS, 
d'accorder à la Cour des comptes un 
pouvoir judiciaire dans le contrôle 
des finances publiques et ne pas la 
confiner dans son rôle actuel, en tant 
qu’organe consultatif. Les députés 
ont en outre souligné qu'il était 
nécessaire de prendre en compte les 
recommandations et les observations 
citées par la Cour des comptes dans 
son rapport sur le projet de loi portant 
règlement du budget pour l’exercice 
financier 2017, actuellement sur le 
bureau de l'APN.
Les membres de la commission ont 

également demandé de prendre en 
considération les observations 
de la Cour des comtes qui appelle 
régulièrement, lors de la publication 
de ses rapports, à limiter la 
réévaluation des projets, le recours 
aux Comptes d’affectation spéciaux 
(CAS) et de veiller à la modernisation 
des mécanismes de change, de suivi 
et de mise en œuvre du budget en 
recourant aux nouvelles méthodes 
de planification et de prospection.

Les membres de la commission des 
finances ont évoqué également, lors 
du débat, le faible recouvrement 
fiscal et la non-exploitation des postes 
budgétaires accordés. Répondant aux 
préoccupations des députés, le ministre 
des Finances Abderrahmane Raouya a 
indiqué que son département prend en 
considération les observations de la 
Cour des comptes et qu’il adressera, 
à cet effet, des correspondances aux 
ministères et organismes et prendra, 

si nécessaire, des décisions et des 
mesures dissuasives pour améliorer 
la gestion financière. S'agissant 
de la réévaluation des projets, le 
ministre a estimé qu'il y avait, ces 
dernières années, une amélioration 
concernant ce dossier, de même pour 
le recouvrement fiscal qui s'améliore, 
selon lui, d'une année à une autre à la 
faveur des mesures prises à cet égard.
Estimant que le marché parallèle et 
les exonérations fiscales entravaient 

l'amélioration du recouvrement fiscal, 
M. Raouya a relevé que l'élargissement 
des centres fiscaux au niveau national 
et une meilleure prise en charge 
des agents des impôts permettront 
d'atténuer les effets de ces facteurs. 
Pour ce qui est des comptes 
d'affectation spéciaux, le ministre a 
indiqué que ces comptes permettaient 
certes d'avoir «une certaine marge de 
manœuvre», mais demeuraient sous 
contrôle, annonçant leur réduction 
dans les années à venir à la faveur de 
l'application de la loi organique sur les 
lois de finances.
Pour sa part, le ministre délégué 
chargé des statistiques et de la 
prospective, Bachir Messaitfa, a fait 
état du parachèvement de l'opération 
de désignation des membres du 
Conseil national des statistiques qui 
contribuera à améliorer le système 
national des statistiques, relevant 
que les services de son département 
travaillaient aussi sur le projet 
«Algérie 2035» qui prévoit des 
stratégies pour différents secteurs. Ce 
projet, a-t-il dit, profitera au système 
économique national sur les plans 
réforme et gouvernance. 

Z. Hadjam

L a facture d'importation des produits 
alimentaires en Algérie a atteint 1,93 milliard 

de dollars au 1er trimestre 2020, contre 1,92 
milliard de dollars à la même période de 2019, 
enregistrant une relative stabilité (+0,6%), après 
avoir reculé de 3,5% durant les deux premiers 
mois de l'année en cours, a appris l'APS auprès de 
la Direction générale des douanes (DGD). Cette 
hausse de la facture est due, essentiellement, à une 
hausse des importations des céréales, des laits et 
produits laitiers, des sucres et fruits comestibles, 
précisent les statistiques des Douanes. Les 
importations des biens alimentaires ont occupé, 
durant les trois premiers mois de l'année en cours, 
la 3e position dans la structure des importations 
globales du pays, avec un taux de 21,23%, après 
les biens d'équipements industriels (29,48%) 
et les demi-produits (21,27%). Représentant 

plus de 32,5% de la structure des importations 
alimentaires, les céréales, semoule et farine 
ont atteint 629,50 millions de dollars durant 
les trois premiers mois de 2020, contre 614,39 
millions de dollars à la même période en 2019, 
enregistrant une hausse de 2,46%. Les achats 
de l'Algérie à l'étranger des produits laitiers 
ont également augmenté à 363,96 millions de 
dollars, contre 339,15 millions de dollars, soit 
(+7,32%). Cette tendance haussière a touché 
aussi les importations du sucre et des sucreries 
qui ont atteint 180,75 millions de dollars, 
contre 168,01 millions de dollars (+7,58%), les 
fruits comestibles (fruits frais ou secs) qui ont 
augmenté de près de 54,5%, totalisant 87,61 
millions de dollars contre 56,71 millions de 
dollars et les préparations alimentaires diverses 
qui ont totalisé 81,30 millions de dollars contre 

73,39 millions de dollars (+10,78%), durant la 
même période de comparaison. Les importations 
des viandes fraîches ou réfrigérées ont atteint 
55,71 millions de dollars contre 45,23 millions 
de dollars, également en hausse de près de 
23,2%. En revanche, les Douanes relèvent que 
les importations d'autres groupes de produits 
des biens alimentaires ont reculé durant le 1er 
trimestre 2020 et par rapport à la même période 
de 2019. Il s'agit des achats à l'étranger des 
résidus et déchets des industries alimentaires, 
dont les tourteaux et autres résidus solides, qui 
ont atteint 110 millions de dollars contre 126,35 
millions de dollars, en baisse de près de 13% et 
des importations du groupe café, thé et épices qui 
ont atteint 83,34 millions de dollars contre 89,02 
millions de dollars (-6,38%). Les importations 
des légumes ont, également, reculé de 14,87%, 

pour totaliser 82,58 millions de dollars contre 97 
millions de dollars, ainsi que celles des tabacs 
et succédanés de tabac fabriqués qui ont totalisé 
59,70 millions de dollars contre 76,41 millions 
de dollars (-21,86%). Les importations d'huile 
de soja et ses fractions (classés dans le groupe 
des produits bruts) ont totalisé 151,84 millions 
de dollars (-3,21%). Par ailleurs, les importations 
des médicaments pour la vente en détail (classés 
dans le groupe des biens de consommation 
non alimentaires), ont enregistré une hausse de 
20,45%, en s'établissant à 241,08 millions de 
dollars, contre 200,15 millions de dollars. Durant 
toute l'année 2019, la facture d'importation des 
produits alimentaires avait reculé de 501 millions 
de dollars, soit près de -6%, pour atteindre 8,07 
milliards de dollars, par rapport à l'année d'avant.

R. E.

IMPORTATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

L'Algérie a importé pour près de 2 milliards 
de dollars au 1er trimestre 2020

■ Une convention cadre entre le secteur de la poste et des 
télécommunications et celui de la micro-entreprise et des start-
up a été signée, jeudi dernier à Alger, en vue d’encourager les 
idées et les projets des jeunes dans les deux secteurs, 
notamment les projets de modernisation du réseau des 
télécommunications à travers les wilayas. Signée par le ministre 
de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar et celui 
de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie de la 
connaissance, Yacine Djeridene, et du ministre délégué chargé 
des Incubateurs, Nassim Diafat, cette convention a pour objectif 
de «créer un cadre de coopération afin d’inciter les entités et les 
institutions relevant des deux secteurs à offrir l’aide, 
l’accompagnement et l’assistance nécessaires» aux projets des 
jeunes. Cette convention permettra également de «mettre en 
œuvre l’entrepreneuriat comme outil efficace pour encourager 
les jeunes porteurs de projets économiques et d’investissement 
dans le domaine de la poste et des télécommunications, 
notamment les propriétaires des petites entreprises ayant 
bénéficié du dispositif de l’Agence nationale de soutien à 

l’emploi des jeunes (Ansej)». De même qu’elle favorisera «la 
maîtrise et l’acquisition des compétences techniques dans un 
domaine aussi rigoureux que celui des télécommunications», 
ajoute le communiqué. Dans une déclaration à la presse, M. 
Boumzar a précisé que cette convention vient en concrétisation 
de la volonté partagée de son secteur et de la micro-entreprise 
visant à «encourager les jeunes créateurs de richesses et 
d’emploi» soulignant le suivi sur le terrain par le secteur chargé 
des incubateurs. «Enormément de jeunes ont monté leur propre 
entreprise dans le cadre de l’Ansej, mais n’ont malheureusement 
pas eu suffisamment d’opportunités», a-t-il déploré. Après avoir 
appelé à hâter le développement des infrastructures de base et 
l'amélioration de la qualité des communications à travers le 
soutien aux jeunes par la formation et la qualification, le 
ministre a précisé que «l'évaluation du suivi aura lieu dans un 
mois». Pour sa part, M. Djeridene a fait savoir que cette 
convention visait l’activation du code des marchés publics qui 
accorde aux petites entreprises, notamment celles ayant 
bénéficié du dispositif Ansej, l’opportunité d'accéder au monde 

de l'entrepreneuriat. Dans ce contexte, M. Djeridene a souligné 
la nécessité d'observer la transparence et d'informer les jeunes 
pour qu'ils puissent identifier les besoins des entreprises, tout 
en insistant sur leur accompagnement à travers la formation. 
Dans le même sillage, le ministre délégué chargé des 
incubateurs, Nassim Diafat, a rappelé que les conventions 
existaient les années précédentes mais il manquait le contrôle et 
les cadres d'activation, ajoutant que l'évaluation aura lieu au 
niveau local. Le ministère de la Poste a mis en avant, dans un 
communiqué, que cette convention intervient dans le cadre de 
l'implication des jeunes dans le processus de développement du 
pays, d'une part, et la prise en charge de leurs préoccupations et 
aspirations, d'autre part. «En effet, ils sont des acteurs et 
partenaires à part entière dans le processus de l'édification de la 
nouvelle République et ils en sont aussi les bénéficiaires, dans le 
cadre d'une politique nationale innovante, inclusive et 
multisectorielle découlant du plan d'action du gouvernement», a 
précisé le communiqué.

APS

TÉLÉCOMMUNICATIONS : SIGNATURE D’UNE CONVENTION CADRE 
ENTRE LES SECTEURS DE LA POSTE ET LA MICRO-ENTREPRISE
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«Those who make peaceful revolution 
impossible will make violent revolution 
inevitable.» 
(J.F. Kennedy, First anniversary of the 
Alliance for Progress, March 13, 1962)
«I have a dream, that one day, my four little 
children will one day live in a nation where 
they will not be judged by the color of their 
skin but by the content of their character» 
(Dr Luther King, Jr., March on 
Washington for Jobs and Freedom, August 
28, 1963)

Depuis la mort, le 25 mai 2020, de 
George Floyd, un Afro-Américain, 
l’Amérique est en proie à des 
protestations qui durent depuis 

plus d’une semaine. Les manifestations, 
qui ont commencé de façon pacifique, 
ont très vite dégénéré en révoltes où les 
protestataires s’attaquent à des commissariats 
de police, des supermarchés, des immeubles, 
sièges d’entreprises, boutiques, etc. Ces 
protestations font bien sûr immédiatement 
penser aux Printemps arabes de 2010/2011 
dans les pays de la région MENA (Middle-
East and North Africa), sauf qu’elles ont 
lieu dans le pays le plus riche et le plus 
«démocratique» de la planète. Comment cela 
a-t-il commencé exactement et pourquoi cet 
événement (la mort d’un Afro-Américain) –
qui est récurrent aux Etats-Unis – a enflammé 
la plupart des villes américaines ? C’est ce 
que nous tenterons de décrire dans cet article. 
Nous parlerons successivement de l’étincelle 
qui a déclenché ce feu et de ce qui a aidé à 
propager le feu dans toute l’Amérique. 

L’ÉTINCELLE QUI A MIS LE FEU DANS LA 
MAISON AMÉRIQUE
Le 25 mai 2020, dans la ville de Minneapolis, 
Minnesota, George Floyd, 46 ans, un Afro-
Américain, se fait arrêter par un groupe de 
quatre officiers de police dans sa voiture. 
Cette arrestation fait suite à un appel fait par 
un employé du fast-food «Deli» où George 
Floyd a acheté un paquet de cigarettes avec un 
billet de 20 dollars apparemment contrefait. 
Quatre officiers de police arrêtent Floyd et 
l’un d’entre eux, Derek Chauvin, le coince 
avec son genou, appuyant sur son cou, 
l’empêchant de respirer. Environ 9 minutes 
après, George Floyd décède. Toute cette 
scène apparaît clairement dans une vidéo 
amateur montrée sur toutes les chaînes de 
télévision américaines. A la suite de cela, 
et après que les premières protestations 
contre ce qu’ils considéraient comme un 
meurtre, Derek Chauvin a été arrêté et accusé 
de meurtre au deuxième degré. Les trois 
autres officiers ont été accusés de complicité 
pour avoir ignoré les appels des citoyens 
présents sur la scène à arrêter de presser sur 
le cou de George Floyd. Immédiatement 
après, des manifestants sont sortis dans les 
rues de Minneapolis pour crier leur colère 
contre ce meurtre qui n’est qu’un dans la 
longue histoire des meurtres d’Africains-
Américains aux Etats-Unis. Par la suite, et 
depuis plus d’une semaine, les manifestations 
se sont poursuivies à Minneapolis et dans 
un grand nombre de villes américaines. Si 
ces manifestations avaient commencé par 
être pacifiques, elles ont très vite tourné 
en mouvements de violence, ciblant les 
commissariats de police, les grands magasins, 
les boutiques, etc. Les vitres et les portes 

de ces édifices sont non seulement brisés, 
mais les manifestants se sont adonnés à un 
vandalisme, volant les marchandises qu’ils 
trouvent dans ces magasins. La violence a 
démarré d’abord à Minneapolis et dans la 
ville-jumelle (twin city) Saint-Paul, et très 
vite s’est étendue aux principales villes du 
pays : New York, Washington, Los Angeles, 
Chicago, Philadelphie, etc. Il faut rappeler 
que le meurtre de George Floyd n’est pas le 
premier et ne sera pas probablement pas le 
dernier des meurtres d’Afro-Américains. 
Juste au cours de ces dernières années, il 
y a eu les meurtres de Eric Garner (2014), 
Michael Brown (2014), Laquan McDonald 
(2014), Tamir Rice (2014), Walter Scott 
(2015), Frederic Gray (2015), Jamar Clark 
(2015), Alton Sterling (2016), Philando 
Castille (2016), Stephon Clark (2018), 
Bothan Jean (2018), Breonna Taylor (2020). 
En effet, le racisme aux Etats-Unis ne date 
pas d’aujourd’hui. Et, en dépit de toutes les 
protestations contre ce fléau qualifié par 
certains de «systemic racism» – à commencer 
par le mouvement du Dr Luther King Jr. 
dans les années 1960 – les meurtres d’Afro-
Américains n’ont pas cessé d’être perpétrés, 
souvent avec impunité. Il y a des années où 
le nombre de meurtres est moindre, mais il y 
a des années où les victimes du racisme ont 
été plus nombreuses. Cette dernière tendance 
semble, selon certains observateurs, être le 
cas aujourd’hui avec le gouvernement de 
Donald Trump et la montée du nationalisme 
et du populisme qui s’en est suivie. Cette 
montée du nationalisme – dont le corollaire 
est la montée du racisme – est une des causes 
sous-jacentes des protestations actuelles. 
Mais elle n’est pas la seule, comme nous le 
verrons dans la deuxième partie de cet article.

LA FUMÉE AVANT LE FEU
Avant de parler du «trumpisme» et de son 
rôle dans l’insurrection actuelle aux Etats-
Unis, nous parlerons de deux autres facteurs 
qui ont, dans une certaine mesure, contribué 
à provoquer cette insurrection. Le premier 
facteur est la crise sanitaire provoquée par la 
pandémie du coronavirus. Outre l’effet direct 
qu’elle a eu sur la population –1 800 000 de 
cas constatés, 105 000 décès – la pandémie 
a eu des effets indirects sur le mode de vie 
américain. Eux, qui avaient l’habitude de 
s’amuser, de sortir dans des parcs, de voyager, 
de consommer à outrance, les Américains 
se sont retrouvés du jour au lendemain 
confinés chez eux sans pouvoir s’adonner à 
tous les plaisirs qui faisaient partie de «The 
American Way of Life». Cette frustration 
s’est extériorisée lorsque les mesures de 
déconfinement partiel ont été prises ces 
dernières semaines. C’est un peu comme 
un peuple qui était en prison et qui retrouve 
subitement sa liberté. La deuxième raison, 

qui est en grande partie la conséquence de la 
crise sanitaire, est la dépression économique 
dans laquelle les Etats-Unis sont entrés 
depuis l’avènement de la pandémie. Cette 
crise économique se manifeste notamment 
par un taux de chômage qui est passé de 3,6% 
en avril 2019 à 14,7% en avril 2020, soit une 
multiplication par 5 en l’espace d’une année. 
Certains économistes prévoient même que ce 
taux atteindra 20% d’ici la fin 2020. Le total 
des chômeurs est estimé à quelque 40 millions 
de personnes. Tout cela parce que les activités 
économiques qui font marcher la machine 
économique américaine sont presque toutes 
à l’arrêt. Même si avec le déconfinement, il 
y aura une reprise, la situation ne sera jamais 
comme avant et une partie des chômeurs 
ont très peu de chance de retrouver leur 
activité d’origine. Une des industries les 
plus touchées est le trafic aérien qui est 
important pour le transport des marchandises 
et des personnes et une ressource importante 
pour le tourisme qui représente une part 
non négligeable de l’économie américaine. 
Le troisième facteur qui a contribué à 
«l’Intifadha» américaine actuelle est, selon 
les experts politiques et économiques, le type 
de gouvernance pratiquée par le président 
Donald Trump. Selon ces experts, l’idéologie 
économique et politique appliquée par 
Trump n’est pas favorable à l’inclusion 
des différentes composantes de la société 
américaine. En effet, selon ces experts, la 
politique du président actuel est basée sur 
la devise «diviser pour régner». Une grande 
partie de sa politique est la distinction entre 
les immigrants et les citoyens américains. Le 
fameux mur qu’il est en train de construire 
à la frontière avec le Mexique entre dans cet 
objectif : limiter l’immigration et déporter 
les immigrants en situation irrégulière. On 
se rappelle aussi du «ban» (interdiction) 
qu’il voulait mettre en application pour 
limiter l’immigration des citoyens venant de 
pays musulmans. Sur le plan de la politique 
extérieure, sa devise est «America First», ce 
qui signifie, entre autres, la fin de l’aide que 
les Etats-Unis avaient l’habitude de fournir 
aux pays en développement les plus démunis. 
Toujours sur le plan extérieur, il a mis fin au 
Traité signé par les 5+ pays occidentaux avec 
l’Iran sur le nucléaire. Il a également soustrait 
l’adhésion des Etats-Unis de l’Accord de 
Paris sur l’Environnement et a arrêté le 
financement de la quote-part américaine 
à l’OTAN. Au plan intérieur, il a supprimé 
un grand nombre de «welfare programs» 
(Food Stamps, Medicare, Medicaid, etc.) qui 
étaient une soupape de sécurité importante 
pour les 40 millions de «pauvres». Un de ces 
programmes – appelé ObamaCare – dont le 
but était de permettre aux Américains d’avoir 
une assurance maladie – a été carrément 
supprimé par simple décret exécutif. Du 

jour au lendemain, des millions de citoyens 
se sont retrouvés sans assurance médicale. 
Son autre projet est de privatiser la Sécurité 
sociale. Sur le plan politique, la guerre qu’il 
a engagée contre le parti d’opposition – le 
parti démocrate – et contre la presse (qu’il a 
qualifiée de «enemy of the people»), deux 
institutions dont les droits sont expressément 
reconnus dans la Constitution, ne fait 
qu’aggraver le climat de suspicion et de 
division créé depuis qu’il est au pouvoir.

CONCLUSION
Sur la base de l’analyse précédente, il est clair 
que «l’Intifadha», le «Printemps américain» 
ou le «Hirak» – peu importe le nom qu’on 
lui donne – qui a lieu aujourd’hui aux 
Etats-Unis, est dû au jeu combiné des trois 
facteurs analysés : la crise sanitaire, la crise 
économiques et la crise de gouvernance 
créée par Trump. Par ailleurs, ces trois causes 
ne semblent pas se réduire avec le temps. 
Au contraire, elles s’auto-alimentent l’une 
l’autre pour créer une situation de cercle 
vicieux d’où il est difficile d’en sortir. Il y a 
même des observateurs qui pensent que ce 
qui rend très difficile la sortie de ce cercle 
vicieux est la crise de gouvernance et de 
leadership créée par Donald Trump et que 
c’est cette dernière qui empêche qu’une 
solution soit trouvée aux deux autres crises 
(la crise sanitaire et la crise économique) et, 
en dernier ressort, à «l’Intifadha» actuelle. 
Ils vont même jusqu’à suggérer que c’est la 
crise de leadership et l’idéologie divisionniste 
créées par Trump qui ont été l’étincelle qui 
a été à l’origine de la situation de violence 
actuelle et non le meurtre de George Floyd. 
A titre d’exemple, concernant le récent 
meurtre de George Floyd, Trump a été jusqu’à 
dire : «When the looting starts, the shooting 
starts» (Quand le vandalisme commence, la 
répression et les tueries commencent). Il va 
sans dire que ce type de déclaration ne fait 
qu’ajouter de l’huile sur le feu actuel. Trump 
dit aussi aux gouverneurs des Etats : «You 
have to dominate the protesters» (Vous devez 
dominer les protestataires). Ces déclarations 
ne peuvent pas nous rappeler les mots de J. F. 
Kennedy cités au début de cet article : «Those 
who make peaceful revolution impossible will 
make violent revolution inevitable» (Ceux qui 
rendent la révolution pacifique impossible 
font que la révolution violente est inévitable). 
En effet, et c’est ce qui semble se produire aux 
Etats-Unis aujourd’hui : à force de réprimer 
les protestations pacifiques – encore une fois 
reconnues par la Constitution – le trumpisme 
est en train d’encourager la violence et la 
division dans le pays qui avait l’habitude 
de faire de la «democracy promotion» et 
où le mot «révolution» est banni du lexique 
politique américain.

A. I.
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Le hirak américain : de la «democracy 
promotion» à la «revolution promotion»
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ALGER INFO

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

Fadjr…………...……… 
Dohr ……………… 
Asser……………… 
Maghreb………… 
Îcha ……………

 03:37 
 12:48
 16:40
 20:10
 21:59

DIMANCHE 13 JUIN 2020

REPRISE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES 

Des mesures préventives 
strictes à El Hamiz

● La reprise des activités commerciales à El Hamiz a été accueillie favorablement par les commerçants et les clients et a été marquée 
essentiellement par une attention particulière consacrée par les marchands à l’hygiène et à la désinfection régulière des locaux.

L
es commerçants, installés à 
El Hamiz, ayant repris depuis 
dimanche leurs activités en 

vertu de la récente décision du 
gouvernement de déconfinement 
progressif ont accueilli leurs clients 
avec circonspection et un strict 
respect des mesures préventives. La 
localité, connue pour être un carre-
four incontournable du commerce 
de produits, notamment électromé-
nagers et de quincaillerie, a connu 
une déconfiture ascendante de son 
activité. La reprise des activités 
commerciales dans cette localité a 
été accueillie favorablement par les 
commerçants et les clients et a été 
marquée essentiellement par une 
attention particulière consacrée par 
les marchands à l’hygiène et à la 
désinfection régulière des locaux. 
Celui qui se balade dans cette loca-
lité très commerçante constate une 
observation ferme des règles de 
prévention par la quasi-totalité des 
commerçants qui portent bavettes et 
gants et qui ont aménagé de larges 
passages pour les clients dont le 
nombre demeure encore timide en 
cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle. 
Certains commerçants ont pris l’ini-
tiative de remettre à leurs clients 
qui n’ont disposent pas du gel 
alcoolisé et des bavettes à leur entrée 
dans leurs commerces en interdisant 
scrupuleusement l’accès aux enfants 
pour limiter les risques de conta-
gion. «A l’entrée du magasin, un 
vendeur m’a donné une bavette, car 
je n’en portais pas. C’est une bonne 

chose pour moi et surtout pour le 
commerçant qui risque, à cause 
de gens comme moi qui ne portent 
de masque, la fermeture de son 
commerce et la confiscation de son 
registre de commerce», confie un 
client. Propriétaire d’un commerce 
d’électroménager, Zoubir considère 
que «la réouverture du marché d’El 
Hamiz ne signifie pas un relâche-
ment de l’application des mesures 
préventives et la majorité des com-
merçants sont bien conscients qu’ils 
assumeront les conséquences du 

non-respect par leurs clients des 
règles préventives». Assisté par le 
jeune Mounir, Zoubir estime que «le 
respect des dispositions préventives 
imposées par le gouvernement ne 
lui coûte presque rien contrairement 
aux risques encourus d’une nouvelle 
fermeture de son commerce ou de 
tous les commerces à El Hamiz». 
Pour Mounir, la période passée 
marquée par la fermeture des com-
merces de cette localité a été «très 
rude» pour lui, particulièrement 
durant le mois sacré du Ramadhan 

et n’a pu la surmonter que grâce aux 
aides qui lui ont été assurées par sa 
famille. Mohamed, habitant de la 
localité d’El Hamiz, a souligné que 
la décision du retour progressif aux 
activités commerciales a suscité 
«joie et espoir» chez les commer-
çants de cette localité et de toute la 
ville où, relève-t-il, on commence 
tout juste à «retrouver un rythme 
de vie ordinaire intrinsèquement 
lié à la dynamique de son marché». 
«Nous autres commerçants savons 
bien que la non-observation de ces 

mesures imposées par les pouvoirs 
publics nous exposera de nouveau 
à des pertes considérables. Nous 
devons observer scrupuleusement 
les règles de prévention contre la 
propagation de cette maladie», a 
estimé Mounir. Les clients les plus 
récalcitrants au port de la bavette 
sont systématiquement refoulés des 
magasins. «C’est une question de 
discipline et surtout de préserva-
tion de notre gagne-pain. On ne 
peu pas nous permettre une autre 
fermeture», estime un propriétaire 
de commerce de quincaillerie. La 
reprise des activités commerciales 
à El Hamiz a été marquée égale-
ment par la réapparition de toutes 
les activités illégales qui gravitent 
autour du commerce régulier, à 
l’instar des gardiens de parking qui 
ont repris leur activité, au grand 
dam des clients. «Non seulement 
on est contraints de nous acquitter 
des frais de stationnement, mais on 
risque également la contamination, 
car ces gardiens autoproclamés de 
parking ne se soucient d’aucune 
règle d’hygiène ou de distanciation 
physique. Ils manipulent les pièces 
de monnaie sans prendre la peine 
de les désinfecter. Quant au port de 
la bavette, ils s’en sont totalement 
affranchis. Les autorités compé-
tentes doivent faire quelque chose 
contre ces gardiens de parking qui 
rackettent les clients et qui sont pro-
bablement des vecteurs de maladie 
tant ils n’observent pas les mesures 
de prévention», déplore un client.  
 K. Saci 

L ’entreprise Metro d’Alger (EMA) a mis au 
point, dans la perspective de la reprise de 

l’activité de transport, plusieurs mesures pour 
assurer la sécurité sanitaire des usagers et des 
employés dans le tramway, le métro d’Alger 
et les différents téléphériques et télécabines, 
a assuré un responsable de l’EMA. «Des 
mesures de sécurité ont été prises par l’EMA 
en direction des usagers et des employés afin 
d’éviter la propagation de la pandémie, et 
ce, au niveau des différentes stations ou à 
l’intérieur même des moyens de transport», a 
indiqué le directeur d’exploitation de l’EMA, 
Ali Leulmi. 
Ces mesures sanitaires commencent au niveau 
des différentes stations (tramways, métro, 
téléphériques et télécabines) où les usagers 
doivent suivre le marquage au sol pour res-
pecter la distanciation physique, surtout au 
niveau des guichets de billetterie. Pour ôter 
tout risque de contamination à l’intérieur de 
ces moyens de transport (tramways, métro, 
téléphériques et télécabines), le nombre des 
sièges a été réduit tout en augmentant le 
nombre des rames (navettes) pour évacuer 
le plus grand nombre possible de voyageurs. 
«Malgré la réduction des places assises, 
l’EMA a fait en sorte que les intervalles entre 

deux trains se limitent à quatre minutes seu-
lement afin d’évacuer le plus grand nombre 
de voyageurs vers leurs destinations respec-
tives», a-t-il souligné. 
M. Leulmi a indiqué notamment que les 
voyageurs doivent obligatoirement porter des 
bavettes afin de pouvoir accéder aux diffé-
rentes stations de l’EMA. Il a relevé, dans le 

même cadre, que le taux de remplissage des 
tramways et du métro ne doit pas dépasser les 
50%, ajoutant que ce sont les employés de ces 
moyens de transport qui devront veiller au res-
pect de ce pourcentage. «L’EMA a déployé un 
nombre important de ses employés pour veil-
ler au respect de ces mesures et accompagner 
les voyageurs en leur montrant les bons gestes 

à faire pour éviter la propagation de l’épidé-
mie. Selon M. Leulmi, le nombre des places 
du téléphérique a été réduit de 35 à 15 places 
et celui des télécabines de 10 à 4 places afin 
d’assurer une sécurité sanitaire aux usagers. 
Concernant les mesures d’hygiène, M. Leulmi 
a assuré que les employés de l’entreprise 
procéderont plusieurs fois (2 à 3 fois) dans la 
journée à des opérations de désinfection des 
équipements roulants, en plus des opérations 
de désinfection qu’ils effectueront durant la 
nuit. 
Il a tenu à assurer que l’EMA a pris toutes les 
mesures, y compris les mesures de sécurité 
sanitaire pour être fin prête, en cas de grande 
affluence, à recevoir les voyageurs dans les 
meilleures conditions, tout en relevant que la 
capitale compte à elle seule plus de 200 000 
voyageurs par jour.  R. A. I.

TRANSPORTS (MÉTRO/TRAMWAY) 

MESURES SANITAIRES EN PRÉVISION 
DE LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ 
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Les clients récalcitrants 
au port de la bavette sont 
systématiquement refoulés 
des magasins
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Retards dans l’examen 
des tests Covid-19

KABYLIE INFO

 ● Les derniers chiffres sur l’évolution de l’épidémie dans la wilaya de Tizi Ouzou, allant de 
zéro à une vingtaine de cas positifs, ont déconcerté l’opinion locale.

L
a remise des résultats des tests de 
dépistage du coronavirus enre-
gistre des retards dans la wilaya 

de Tizi Ouzou. D’ailleurs, des citoyens 
et même des membres du personnel 
soignant ne cessent de s’interroger sur 
le fait que durant plusieurs jours, l’on a 
constaté moins de trois cas confirmés 
positifs alors que la semaine dernière, 
21 personnes atteintes de Covid-19 
ont été  enregistrées en 24 heures.  
Des médecins que nous avons contactés 
estiment qu’il y a des lenteurs au niveau 
du laboratoire d’analyses qui met, selon 
eux,  beaucoup de retard pour rendre les 
résultats. Dr Slimane Lounès du service 
d’épidémiologie et de prévention de 
l’EPSP de Ouaguenoun, nous a précisé 
que «huit jours après les prélèvements, 
on reçoit des résultats partiels. Il y a 
des lenteurs au niveau du laboratoire de 
l’université de Tizi Ouzou. D’ailleurs, 
du 31 mai au 7 juin, il n’y a eu que  six 
résultats qui sont parvenus à nos ser-
vices», souligne le même médecin. «En 
raison de ces retards, nous subissons 
même la pression des citoyens qui, par-
fois, n’y croient même plus. D’ailleurs, 
il y a des sujets contacts qui refusent 
de se faire dépister sous prétexte que 
les tests ne sont pas effectués à temps», 
déplore Dr Lounès qui estime aussi qu’il 
y a eu un relâchement dans le respect 

des consignes de prévention. C’est pour 
cette raison, nous a-t-il expliqué, que les 
nouveaux cas sont apparus ces derniers 
jours. «C’était prévisible car il n’y a pas  
eu rigueur dans la gestion de la période 
de confinement, à l’exception des pre-
mières semaines où il y avait l’impli-
cation du mouvement associatif et les 
comités de village»,  nous a-t-il affirmé.  
Plusieurs autres membres du personnel 
soignant que nous avons interrogés 
insistent également sur le maintien des 
consignes  de prévention et les mesures 
barrières ainsi que le port du masque de 
protection pour éviter la propagation de 
la pandémie. «Le respect des mesures 
de prévention doit être toujours de mise 
pour éviter la  circulation du virus», 
nous a confié un praticien de la santé 
publique qui cite le cas de la commune 
d’Iflissen où la population a réussi, grâce 

à sa mobilisation, à maitriser la situation 
après la détection d’une vingtaine de cas 
contaminés en mars et avril derniers. Un 
autre médecin de la localité d’Azazga 
nous a déclaré qu’il y a beaucoup de 
porteurs sains qui ne présentent pas de 
manifestations cliniques. «Tant qu’il 
n’y a pas de dépistage systématique, il 
est difficile de dénicher les porteurs du 
virus. Donc, on ne doit pas baisser la 
garde», nous a-t-il soulignés. 
Par ailleurs, rappelons que le laboratoire 
d’analyses et de diagnostic du Covid-19 
mis en service au niveau de la faculté 
de médecine de l’université Mouloud 
Mammeri de Tizi Ouzou, a effectué, de-
puis son lancement, début avril dernier, 
plus de 1 200 tests de dépistage du nou-
veau coronavirus, selon Dr Toufik Djer-
boua, coordinateur de cette structure.                    

Hafi d Azzouzi   

Les citoyens de Boumerdès n’en finissent avec les files 
d’attente à même la rue. Si certaines de ces files sont tout à 

fait justifiées en raison de la conjoncture sanitaire, d’autres, au 
contraire relèvent plutôt de la mauvaise organisation, voire de 
son absence. Tel est le cas de la mairie du chef-lieu de wilaya 
où se forment des regroupements, pourtant déconseillés, pour 
accéder à l’état civil. Le phénomène, tout à fait incompréhen-
sible, se trouve exacerbé par l’absence de préposés au guichet, 
notamment en ce qui concerne le service des cartes grises et 
autres permis de conduire ou tout ce qui a trait aux véhicules 
de transport. En somme, ce sont des chaînes absolument inu-
tiles. Un jeune homme raconte : «J’ai fait la chaîne pendant 
plus d’une heure pour le changement de nom sur la fiche de 
contrôle d’un véhicule. On m’a répondu qu’il fallait que je 
dépose mon dossier et que je revienne dans 20 jours. Je ne 
comprends pas. Ailleurs, par exemple à Alger où il y a plus de 
monde, en une heure vous avez votre papier.» Renseignement 

pris, il se révèle que le réseau informatique est en panne, que la 
personne possédant la délégation de signature est indisponible. 
Ce qui explique les longs délais de signature des documents. 
Cette situation arrive au moment où le personnel féminin, 
majoritaire, est en confinement. Donc, le recours au travail 
manuel, comme au bon vieux temps, est impossible. 
Toutefois, le citoyen s’interroge sur le grand retard dans la 
réparation du réseau dont la panne dure depuis plus de deux 
semaines. En outre, une bonne organisation du travail aurait 
été possible si on avait simplement remplacé le responsable de 
service ayant une délégation de signature. Au moins les docu-
ments des citoyens ne se seraient pas amoncelés dans l’attente 
du retour du responsable. Malheureusement, Corona ou pas, ce 
genre de situation se répète. Elle s’ajoute aussi à l’exiguïté des 
lieux. C’est le même minuscule siège de l’Apc depuis que Bou-
merdès est une wilaya ; autrement dit au moins depuis 1984.

Lakhdar Hachemane

Le renforcement des enquêtes 
épidémiologiques pour déterminer les 

foyers de contamination est une urgence

TIZI OUZOU 

Inquiétude des transporteurs

     

El Watan
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TIZI OUZOU

BOUMERDÈS

Désorganisation à l’APC

En prévision du déconfinement qui intervien-
drait dans les prochains jours, les transpor-

teurs de la wilaya de Boumerdès ont improvisé 
mardi dernier une réunion informelle au niveau 
du site de l’ancienne agence autoroutière du 
chef-lieu. Ils étaient plus d’une cinquantaine 
à s’être donné rendez-vous pour se concerter 
sur la suite à donner aux mesures préconisées 
pour une reprise progressive de leurs activités. 
Mais tout porte à croire que leur reprise ne 
se fera pas sans difficultés. L’un d’eux nous 
a résumé la situation : «On nous demande de 
prendre seulement un voyageur sur deux ; 
soit 15 sur 30 en temps habituel. De plus, les 
enfants sont comptés comme des voyageurs à 

part entière mais sans qu’ils soient soumis au 
paiement de leur ticket. Avec l’augmentation 
du prix du mazout et des pièces de rechange 
du véhicule, nous travaillerons à perte.» Pour 
lui et pour la majorité de ses collègues, il  n’est 
pas question de reprendre dans ces condi-
tions. Un autre rappelle : «On n’a pas encore 
touché l’aide de 10 000 da décidée par l’Etat 
alors que le confinement tire à sa fin.» Avec 
un arrêt de travail de plus de trois mois et ces 
nouvelles mesures, les transporteurs songent 
pour la plupart à céder leur licence. Mais 
trouveront-ils preneurs ? Rien n’est moins sûr. 
À moins que les autorités ne consentent des 
aides plus conséquentes. L. Hachemane

Maison de la Presse Malik 
Aït Aoudia.  Axe Polyvalent 

(près de l’Académie)
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publicitaires à :

Tél. : 0771 98 19 79
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ÉVOCATION
Dr BENABDELLAH, UN 
PSYCHIATRE DÉVOUÉ À 
LA CAUSE DES MALADES 

I
l y a 3 ans, le 5 juin 2017, nous quittait le professeur en médecine 
et chef de service de psychiatrie, Djaffar Benabdellah. Il avait 
63 ans. L’ami fidèle qui soignait et réconfortait les malades avait 

encore des projets en tête, mais la mort en a décidé autrement. 
Spécialiste en santé mentale, exerçant à l’hôpital psychiatrique Fer-
nane Hanafi de Oued Aïssi pendant une vingtaine d’années, expert 
auprès des tribunaux, et président d’honneur de l’Association des 
parents et amis des malades mentaux (Apamm) de la wilaya de Tizi 
Ouzou, le défunt était parmi les initiateurs de la Journée interna-
tionale de psychiatrie qu’accueille annuellement cet établissement 
hospitalier spécialisé (EHS). Il a mené de nombreux travaux de 
recherche traitant du suicide, la toxicomanie, l’inceste, l’enfance 
tourmentée et autres thèmes qu’il développait lors des rencontres 
scientifiques. Affable envers ses collègues et ses patients, Dr Djaffar 
Benabdellah était connu et apprécié pour ses qualités humaines et 
professionnelles. Le psychiatre Rabah Amirèche, qui avait exercé à 
ses côtés, témoigne : «Il nous a laissé quelques images des moments 
qu’il a partagés avec son association, l’Apamm, dont le ‘prénom’ 
était une mémoire encore vivace d’une ‘Yasmine’ que j’avais connue 
frêle, volée à la vie par un chauffard et puis, c’est son tour. Oui , il a 
été membre fondateur de l’Apamm Yasmine, et son président d’hon-
neur. Psychiatre, je peux témoigner de son abnégation, de son sens 
de la clinique, il était très intuitif, d’une intelligence rare et surtout 
sans aucune vanité. Il avait un rêve : offrir un meilleur cadre de 
soins, il a entrepris d’investir et a pu avoir le premier agrément de 
clinique privée dans le pays (1991), il était sur le point d’ouvrir la 
première clinique psychiatrique privée dans le pays. Son amitié et 
sa disponibilité sont dispensées sans retenue, rares sont ceux qu’il 
n’a pas aidés, soutenus et accompagnés dans toutes les situations, 
jusqu’à s’oublier lui-même. Il était d’un altruisme exceptionnel et 
la psychiatrie ne pouvait mieux trouver pour être exercée. D’autres 
parmi les amis se souviendront de toi comme un seigneur, jamais 
pris dans les petitesses de ce monde, jamais tu ne t’ai rabaissé ni 
compromis bien que tu as toujours été l’homme de recours et des 
solutions. Je ne te connais pas d’ennemis. Allez, va Jeff, tu auras 
finalement bien vécu !», écrit Dr Amirèche dans un hommage publié 
sur sa page. Malek Amirouche, ex-président de la même association 
pendant 12 ans, nous a déclaré : «J’ai gardé de lui l’image d’une 
personne avenante, souriante et très disponible. Je l’ai connu dans 
le cadre des activités de l’Apamm, qui portait le prénom de sa fille 
Yasmine, fauchée à la fleur d’âge dans un accident de voiture qui 
a décimé toute sa famille. Djaffar était une personne sensible et 
très généreuse. Il abordait les gens avec respect et délicatesse. Il 
était très engagé dans son métier de psychiatre. Il s’est impliqué 
pleinement dans les projets de l’association des parents et amis 
des malades mentaux de la wilaya de Tizi Ouzou, dont il était le 
président d’honneur. Il avait une expertise reconnue par ses pairs. 
Il a tenu le coup malgré la perte tragique de sa famille lors d’un 
accident tragique en 2004. Personnellement, il m’a marqué par ses 
attitudes bienveillantes, à chaque que fois qu’on se croise. Il avait le 
rêve de mener à terme un projet qu’il lui tenait à cœur, celui de réa-
liser une clinique privée de psychiatrie, mais la mort l’a empêché. Il 
aurait continué à œuvrer pour la bonne cause des malades mentaux. 
Puisque il n’est plus de ce monde, je témoignerai du sentiment 
d’empathie qu’il a envers les démunis. Une fois, il y avait un parent 
de malade qui est venu le voir, à propos de son fils. Au moment où 
il lui a prescrit le traitement, le père s’est rendu compte de la cherté 
du médicament, et de loin j’ai vu Djaffar lui remettre une somme 
conséquente. J’étais très ému de voir ce geste.» 
Pour Djilali Arkam, ancien infirmier psychiatrique à l’EHS de 
Oued Aïssi, présentement à l’ inspection pédagogique paramédical, 
«avant qu’on soit collègues de travail, Dr Benabdellah était mon 
professeur de psychiatrie à l’école de formation paramédicale de 
Tizi Ouzou. Je me souviens encore des cours qu’il nous dispensait 
avec beaucoup de tact et d’humour. A l’hôpital, il était mon maître, 
tout comme Dr Lamzaoui. Il avait un sens d’observation très aiguë 
dans la clinique psychiatrique. Il était un homme généreux, ser-
viable, il incarne le psychiatre algérien dans sa dimension culturelle 
et sociale», nous dira Djilali Arkam. A. Tahraoui
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L
a direction générale de l’OP-
GI de la wilaya d’Annaba a 
attribué en 2019 plusieurs 

logements de fonction au profit 
de ses employés. Cependant, en 
l’absence de logements vides, la 
même direction a ordonné la trans-
formation des bureaux de régie où 
les locataires payaient leurs loyers, 
en habitations. C’est le cas de plu-
sieurs régies, dont celles situées 
à l’entrée de la cité 1 276 Safsaf 
(Plaine Ouest), avons-nous consta-
té sur place. Plusieurs citoyens, 
notamment des personnes âgées, se 
sont plaints de cette transformation 
car ils sont obligés de faire de longs 
parcours pour s’acquitter de leurs 
loyers. «Nous sommes pénalisés 
par cette transformation sachant 
que nous parcourons de longues 
distances pour payer nos loyers», 
regrettent des locataires ayant pris 
attache avec notre rédaction. Par 
ailleurs, et selon des décisions de 
mise à disposition, dont El Wa-
tan détient une copie authentique, 
l’attribution qui date de 2019 a été 
décidée et signée par l’actuel direc-
teur général. À la lecture de ce do-
cument, il apparaît que la décision 
a été établie sur la base du décret 
exécutif N°91/147 du 12/05/1991, 
outre la proposition de la section 
syndicale de l’OPGI. Depuis quand 

le syndicat s’immisce-t-il officiel-
lement dans l’attribution des loge-
ments de fonction tel qu’il est cité 
dans les décisions ? «Nous sommes 
aussi des employés de l’OPGI et 
demandeurs de logements dont les 
dossiers sont déposés pour étude 
au niveau de la daïra. Pis, il y 
a eu des attributions notamment 
un F5 à la cité 160 Logements de 
Berrahal au profit d’une dame, 
dont l’époux est un élu. L’ancien 

locataire est décédé», dénoncent 
des fonctionnaires. 
Nos multiples tentatives de joindre 
la direction générale de l’OPGI 
pour de plus amples informations 
sur ces transformations sont restées 
vaines. «Le confinement a limité 
l’activité dans cet office», nous a-
t-on répondu. Contacté au sujet de 
cette affaire, le service de commu-
nication de la wilaya déclare après 
vérification que : «l’actuel wali 

n’est pas au courant de ces trans-
formations et attributions». 
Peu avant ces décisions, une di-
zaine de travailleurs de l’OPGI, no-
tamment des syndicalistes, avaient 
bénéficié d’autant de logements. 
Médiatisée, cette affaire avait pous-
sé l’ancien wali à instruire le même 
directeur pour annuler ces attribu-
tions qui n’avaient pas respecté le 
circuit normal des demandes de 
logements.                                M.-F.G.      

P
H

O
T

O
S

:D
.R

.

◗ BORDJ BOU ARRÉRIDJ
LES BRACONNIERS AGISSENT 
EN TOUTE QUIÉTUDE

La période de confinement a été visiblement 
une opportunité pour les braconniers qui se 
sont adonnés à leurs activités illicites portant 
un coup dur à la faune. La baisse des effectifs 
des services des forêts leur a permis d’agir sans 
encombre. «La moitié du personnel est partie en 
cette période de confinement. Un manque 
considérable en moyens humains à l’encontre 
des braconniers qui se mettent à anéantir des 
populations de perdrix et de lièvres, alors que la 
loi de 1991 est claire ; elle punit toute personne 
s’adonnant à la chasse sans autorisation. 
Depuis le début de l’année jusqu’à fin mai, 
19 infractions ont été signalées, liées à la 
construction illicite en milieu forestier, au 
braconnage et au pacage excessif. Dans ce 
registre, nous avons plusieurs affaires traduites 
en justice et nous avons fini par obtenir gain de 
cause. En tout cas, pour y remédier, nous 
envisageons de créer des factions nocturnes 
mixtes, de gardes forestiers et d’éléments de la 
gendarmerie en plus de la contribution des 
riverains, pour nous aider à protéger leur 
environnement», indique à El Watan Mohcine 
Abdelhafid, conservateur des forêts. 
Côté feux de forêts, l’on a enregistré depuis le 
début du mois en cours quatre incendies de 
moindre importance. Toutefois, le bilan 
catastrophique de l’année dernière est toujours 
présent dans la mémoire des citoyens, après 
avoir ravagé plus de 400 hectares de forêts. 
L’année 2019 a été marquée par 18 incendies 
plus importants qu’en 2018, dont celui de la 
forêt de Bouni, entre les communes de Theniet 
Ennasr (wilaya de Bordj) et Ighil Ali (wilaya de 
Béjaia), où 218 ha sont partis en fumée et une 
importante population d’oiseaux dévorée par 
les flammes. «Pour éviter un tel scénario, la 
conservation des forêts a mis en place un 
important dispositif de pick-up et de camions- 
citernes, ainsi que de 12 postes de vigie qui 
s’avèrent efficaces dans la maîtrise des foyers 
de feux, avec la coordination de la Protection 
civile», précise notre interlocuteur.                   M. A.

● Plusieurs citoyens se sont plaints de cette situation qui les contraint à faire de longs parcours 
pour s’acquitter de leurs loyers.

Les locataires en colère

DES RÉGIES DE L’OPGI TRANSFORMÉES EN LOGEMENTS 
DE FONCTION À ANNABA

La décision de 
mise à disposition 

a été signée par 
l’actuel DG

PROJET AADL À DIDOUCHE 
MOURAD (CONSTANTINE)

Les entreprises 
réclament le paiement 

de leurs travaux
S ix sociétés sous-traitantes avec 

l’Entreprise publique des 
travaux publics (EPTP) de 
Constantine sollicitent l’intervention 
du wali pour récupérer le paiement 
de leurs situations estimées à 
environ 9 milliards de centimes. 
Il s’agit des entreprises chargées 
des travaux de VRD du projet des 
6000 logements AADL à Retba dans 
la commune de Didouche Mourad. 
Selon les propos des gérants, ces 
sociétés ont été engagées entre 
2018 et 2019 pour une durée de 
16 mois. «Nous avons cru que les 
paiements des situations 
s’effectueront au fur et mesure 
de l’avancement des travaux. 
Dans le contrat du projet, il est 
mentionné que l’EPTP nous verse 
nos avenants lorsqu’elle sera payée 
par l’AADL», selon l’un des 
contestataires. Ce dernier affirme 
qu’aucun versement n’a été effectué 
depuis l’achèvement des travaux. 
Une réunion tenue au mois d’avril 
dernier entre les deux parties s’est 
soldée par un accord sur le 
versement d’un premier apport 
estimé à 50%. Pour le reste, un 
échéancier a été établi pour les deux 
mois suivants, mais cet engagement 
n’a jamais été respecté, selon leurs 

dires : «On nous a remis un seul 
chèque représentant 25% des 
sommes réclamées. Le responsable 
de l’EPTP a incombé le retard à 
l’AADL, maître de l’ouvrage, qui n’a 
pas effectué le paiement, selon lui. 
Ce qui est faux. L’agence nous a 
affirmé avoir tout réglé». Dans une 
correspondance adressée au wali, 
ces derniers rappellent les 
préjudices causés par cette 
situation. «Le non-paiement des 
travaux nous a conduit au 
licenciement des employés et pourra 
nous mener jusqu’à la faillite ; il 
nous a causé énormément de 
problèmes avec la Cnas et la 
Cacobatph.» Contacté au sujet de ce 
problème, Abdelbaki Bendakir, PDG 
de l’EPTP nous a déclaré : «Nous 
sommes chargés de plusieurs 
projets et nous avons un total de 100 
entreprises qui n’ont pas été payées. 
Donc, nous avons signé les premiers 
chèques en attendant les nouvelles 
créances. Nous attendons une 
somme de 200 milliards de centimes 
qui sera versée à l’EPTP au plus tard 
dans un mois. Ceci-dit, une fois que 
les commissions diverses 
approuvent les avenants en 
instance, les entreprises auront leur 
argent.»                                 Yousra Salem

VOL DE MASQUES CHIRURGICAUX AU CHU 

Sept et cinq ans de prison 
pour les deux auteurs

A rrêtés par les services de la police 
judiciaire de la sûreté de wilaya 

de Constantine, le 1er juin dernier, les 
deux auteurs du vol d’une importante 
quantité de masques chirurgicaux 
au dépôt de la pharmacie centrale 
du CHU de Constantine viennent 
d’être condamnés à la prison ferme. 
Selon le communiqué du procureur 
de la République près le tribunal de 
Constantine transmis à notre bureau, 
les faits remontent au 31 mai dernier, 
lorsque le directeur du CHU a déposé 
une plainte suite à la disparition dans 
un premier temps de 10 000 masques 
chirurgicaux, suivis de 6000 autres du 
même dépôt. L’instruction ouverte sur 
ordre du procureur de la République 

a permis aux enquêteurs d’identifier 
le principal accusé qui n’est autre que 
l’agent du CHU B. Z. reconnu comme 
étant l’unique personne qui se trouvait 
sur les lieux le jour du vol en compa-
gnie de T. A., une personne étrangère 
au CHU. Suite à une opération minu-
tieusement préparée, les services de 
la police judiciaire ont réussi à arrêter 
le prévenu en possession de 6000 
masques. 
L’enquête a conclu que les 10 000 pre-
miers masques volés ont été vendus 
à deux pharmaciens sans factures. 
Ces deux derniers ont été également 
identifiés et sont poursuivis en justice. 
Présentés le 4 juin devant le parquet 
du tribunal de Constantine, B. Z. 

et T. A. ont été mis sous mandat de 
dépôt. Le 8 juin, ils seront jugés par le 
tribunal de Constantine pour détour-
nement de deniers publics pour le 
premier et complicité dans le détour-
nement pour le second. 
À l’issue de ce procès, B. Z. a été 
condamné à sept ans de prison ferme 
assorties d’une amende de 500 000 
DA, quant à T. A., il a écopé de 5 ans 
de prison ferme et une amende de 
200 000 DA. Selon le communiqué 
du procureur de la République près 
le tribunal de Constantine, les deux 
pharmaciens H. M. et Ch. S., impli-
qués dans cette affaire, comparaîtront 
devant le tribunal pour le délit de 
défaut de facturation.             S.  Arslan



HISTOIRE                   

Tiaret se souvient du martyr Ali Maâchi 
Au-delà de la symbolique des lieux qui 

ont servi aux hordes colonialistes de 
pendre par les pieds, torse nu, Ali Maâchi 
et ses deux compagnons, l’après-midi d’un 
certain dimanche 8 juin 1958 à la place des 
Martyrs (ex-Carnot), le rituel n’a pas changé 
en dépit des aspirations du peuple de voir 
les tenants de l’ordre céder un peu sur ces 
aspects protocolaires, quelque peu désuets. 
Le programme la journée de l’artiste de cette 
année, qui a eu lieu, lundi dernier, n’a différé 
en rien des précédentes éditions. Evoquer 
le 8 juin 1958 pour notre ami et collègue 
Amar Belkhodja, celui-là même qui reste 
le biographe attitré de Ali Maâchi, «c’est 
faire le récit de cette journée de deuil dans 
le contexte de l’époque et son impact sur le 
mental de la jeunesse d’alors, plus que jamais 
galvanisés». Notre interlocuteur retient de 
cette tragédie qui hante encore longtemps les 
chaumières : «Les pratiques déshonorantes et 
lâches des militaires français.» Il raconte : «Ali 
Maâchi et un de ses compagnons d’infortune, 
Mohamed Djahlène, laissés en captivité au 
centre de transit et de tri que dirigeait le 
sinistre capitaine Camille Escourou durent 
retrouver un troisième compagnon en la 
personne du jeune Djilali Bensotra, âgé alors 

de 20 ans. Djillali Bensotra, un jeune paysan 
désireux de s’enrôler dans les rangs de l’ALN, 
devait s’acquitter comme le voulait la règle 
d’une mission un peu spéciale : abattre un 
collaborateur au cœur de la ville.» S’en est 
suivi une chasse à l’homme jusqu’à le retrouver 
et finir par l’envoyer au fameux CTT. «C’est 
donc en représailles à cet attentat que les trois 
hommes vont être emmenés dans un bosquet 
(actuel Bois des pins) pour les soumettre à 
‘la corvée des bois’, qui consiste à donner 
l’illusion au prisonnier qu’il est libre mais dès 
qu’il accomplit quelques pas, on lui tire dans 
le dos. Une pratique lâche qui a valu aux trois 
suppliciés d’être assassinés, puis voir leurs 
corps exposés pendus par les pieds au célèbre 
platane bicentenaire de la ville (ex-place 
Carnot). Même après sa mort, le tristement 
célèbre Camille Escourou allait se distinguer 
en haranguant les foules à venir admirer leurs 
prouesses. Au lendemain du crime abject, 
l’Echo de Tiaret ne tarit pas d’éloges sur 
leurs coreligionnaires.  Notre ami, l’historien 
Amar Belkhodja, éludant le contexte dans 
lequel fut lâchement assassiné Ali Maâchi 
s’est rappelé de ‘ce jeune homme, musicien et 
chef de l’orchestre ‘Safir Ettarab’’qui rayonna 
dans la région.» Un homme aimé et devenu 

célèbre par ses anghams El Djazair, une ode 
à l’Algérie. Les militaires français, bien qu’ils 
découvrent des armes chez lui et chez son 
compagnon Mohamed Djahlène, alors qu’ils 
activaient dans un réseau clandestin, savaient 

qu’en l’assassinant, ils voulaient faire régner 
la terreur dans l’esprit des jeunes, mais mal 
leur en prit puisque des dizaines de jeunes 
allèrent regagner les maquis. Pour dire que le 
martyre d’Ali Maâchi et ses deux compagnons 
n’est pas un acte isolé, Amar Belkhodja 
explique que «cette stratégie de la terreur a été 
pratiquée avant et après le supplice infligé à ce 
triumvirat». 
Il se rappelle du cadavre d’Addi, un homme 
dont la voiture a servi à l’attentat fomenté par 
le groupe du défunt Hamdani Adda à la rue 
Cambon. Plusieurs autres actes similaires ont 
été malheureusement enregistrés durant cette 
époque-là. Il cite le tragique assassinat d’un 
autre fidaï, dont le corps fut aussi exposé à la 
place et sur lequel on avait transcrit avec son 
sang : «Ainsi meurent les assassins», comme 
pour frapper les esprits. Il serait fastidieux 
d’énumérer tous les actes de barbarie commis 
par les militaires français et leurs supplétifs, 
mais notre ami se souviendra que Camille 
Escourou fut kidnappé et ramené vivant par 
le défunt Benaouda Amrani jusqu’au QG 
de la Zone 7 pour dire que dans les actes de 
barbarie, il y avait cette soif de vaincre de 
l’hydre… jusqu’à l’indépendance. 
                                 A. Fawzi

L
es services de police, de l’urbanisme et de la protection 
de l’environnement, relevant de la sûreté de wilaya 
de Mostaganem, ont enregistré 340 infractions liées à 

l’environnement et à l’urbanisme durant la période s’étalant 
du 1er avril au 31 mai 2020, dont 48 ayant trait à l’urbanisme 
pour défaut de permis de construire, non-conformité au permis 
de construire, aménagement d’ouverture et de façade sans 
autorisation et démolition sans permis. 
Pour les délits d’atteinte à l’environnement, 77 infractions 
relatives au dépôt anarchique des déchets et autres. Concernant 
la santé publique, il a été relevé 18 délits. Comme il a été 
procédé à la saisie de 7 quintaux de viande blanche et rouge 
en plus d’autres produits alimentaires, suite à 23 interventions, 
apprend-on de source sécuritaire. Par ailleurs, il est à noter que 
des citoyens continuent de faire preuve d’incivisme dans la 
wilaya de Mostaganem. Il suffit de faire une petite virée dans 
les quartiers de la capitale où autres villes des communes pour 
se rendre compte de la défaillance quant à l’application des lois. 
Des détritus qui s’accumulent un peu partout. 
La situation s’aggrave quotidiennement et prend des proportions 
alarmantes, surtout en cette période de pandémie. A cet effet, 
la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement 
continue de mener des opérations sur le terrain en vue de 
dissuader toute personne qui tenterait de porter atteinte à 
l’environnement ou à la santé du citoyen, notamment des 
campagnes de sensibilisation des citoyens sur la protection de 
l’environnement, un travail de proximité est fait ayant trait à la 
préservation de l’environnement.                           Lakhdar Hagani

MOSTAGANEM              
340 infractions liées 
à l’environnement 
et à l’urbanisme 
en 2 mois

La noyade d’un jeune homme de 18 ans, originaire de la wilaya 
de Relizane, soulève la question de l’interdiction des plages 

dans le cadre du confinement à Mostaganem. Ainsi, certaines 
personnes continuent de braver la réglementation en vigueur sans 
pour autant être inquiétées par les services compétents. 
Ce laxisme a été à l’origine d’une première noyade à Mostaganem, 
déplore-t-on. La victime a été repêchée par les plongeurs de la 
Protection civile de Mostaganem, dans l’après-midi de mardi 
dernier, après deux jours de disparition. Les opérations de 
recherche menées par les pompiers plongeurs ont été très rudes 
suite à une mer houleuse, apprend-on de la Protection civile de 
la wilaya de Mostaganem. Le corps du défunt a été transféré à 
l’hôpital de Mostaganem pour autopsie.                                       L. H.

Le corps d’un noyé repêché
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CHLEF

● Le chantier de réalisation de la pénétrante Chlef-Ténès, confié à trois intervenants, dont l’ETRHB 
Haddad et une entreprise portugaise, est à la traîne depuis plus de 4 années ● Son taux de 

réalisation ne dépasse pas les 43% dans sa première tranche de 22 km.

Le chantier de la pénétrante 
est-il abandonné ?

D
epuis plus de quatre ans, le 
chantier de réalisation de la 
pénétrante Chlef-Ténès, confié 

à trois intervenants, dont l’ETRHB 
Haddad et une entreprise portugaise, fait 
du surplace pour différentes raisons et 
son taux de réalisation ne dépasse guère 
les 43% dans sa première tranche de 22 
km allant de l’autoroute est-ouest jusqu’à 
la commune de Bouzeghaïa. Sera-t-
il repris ou carrément abandonné  ? 
Difficile d’y répondre pour le moment, 
car les travaux sont toujours à l’arrêt pour 
des raisons non encore expliquées. On 
croyait pourtant que le chantier allait être 
relancé sur de nouvelles bases, mais il 
n’en a rien été, puisqu’à peine quelques 
mois après son  redémarrage, il a connu 

un arrêt brusque qui perdure avec toutes 
les conséquences qui en découlent pour 
le projet et les travailleurs concernés. 
La liaison autoroutière en question 
devait se substituer à l’ancienne route 
nationale qui est souvent encombrée. 
La circulation y est en effet infernale 
avec sont lot de longues attentes et 
d’embouteillages fréquents au niveau des 
localités traversées, telles que Chettia, 
Bouzeghaïa et l’entrée sud de Ténès. 
On peut donc imaginer le calvaire des 
usagers à l’occasion de la saison estivale, 
sachant que les côtes de la wilaya, très 
prisées par les estivants, accueillent, 
chaque année, plus de sept millions de 
personnes de Chlef et d’autres régions. 
Ces derniers, comme les utilisateurs 

habituels de cette voie très fréquentée, 
fondaient pourtant beaucoup d’espoir 
sur la réalisation d’une pénétrante entre 
Chlef et le port commercial de Ténès sur 
53 km. Malheureusement, cette œuvre 
traîne depuis plus de quatre ans et la 
solution, tant attendue quant à sa relance 
effective et définitive, semble s’éloigner 
au vu des péripéties peu rassurantes 
que connaît ce projet depuis un certain 
temps. Néanmoins, de l’avis de beaucoup 
d’habitants, cet ouvrage est indispensable  
pour le désenclavement du nord de la 
wilaya et le littoral et, à ce titre, il doit 
faire l’objet d’une attention particulière 
de la part des pouvoirs publics, à l’instar 
des autres pénétrantes réalisées dans 
d’autres wilayas.                       A. Yechkour
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Le chantier de la pénétrante Chlef-Ténès fait du surplace

Feu Ali Maachi



L
’agence onusienne du Haut 
Commissariat pour les 
réfugiés (HCR) a appelé 
hier la Grèce à ouvrir une 

enquête «urgente» sur les nombreux 
rapports de refoulements présumés 
des demandeurs d’asile vers la 
Turquie voisine, perpétrés par les 
autorités grecques, rapporte l’AFP. 
«Le HCR a exprimé à plusieurs 
reprises au gouvernement grec 
ses préoccupations» sur ce sujet 
et «appelle à une enquête urgente 
sur des incidents rapportés par des 
médias, dont de nombreux ont été 
confirmés par des organisations 
non gouvernementales (ONG) et des 
témoignages de migrants repoussés», 
est-il relevé dans un communiqué 
de l’agence. «Des allégations dans 
ce sens ont été multipliées en mars 
en indiquant que des groupes de 
personnes arrivés sur le territoire grec 
ont été contraints de quitter le pays 
après de brèves procédures», a indiqué 
ce texte. L’Union européenne (UE) 

a, dans la foulée, réagi à cet appel, 
émis la veille dans ce sens également 
par l’Organisation internationale des 
migrations (OIM). «Notre position 
sur ces allégations est bien connue. 
Je ne peux que répéter notre position, 
nous nous attendons à ce que les 
autorités grecques fassent la pleine 
lumière sur ces questions, mènent 
une enquête et prennent les mesures 
nécessaires», a déclaré un porte-parole 
de la Commission, Adalbert Jahnz, 
à Bruxelles. Le HCR a souligné que 
la Grèce «a le droit de protéger ses 
frontières de l’immigration illégale 
mais en respectant, parallèlement, 
la législation internationale sur les 
droits de l’homme et la protection 
des réfugiés». L’agence onusienne a 
ajouté que le nombre de refoulements 
présumés a augmenté récemment aux 
frontières maritimes greco-turques, 
en faisant allusion à des refoulements 
présumés par des gardes-côtes grecs 
en mer Egée. Alors qu’«environ 3000 
demandeurs d’asile sont arrivés depuis 

mars par voie terrestre ou maritime 
en Grèce, une baisse importante 
par rapport aux mois ou années 
précédents, le nombre de refoulements, 
surtout en mer, a augmenté», a estimé 
le HCR 
ALERTE

De nombreuses ONG de défense des 
droits de réfugiés ont, à plusieurs 
reprises ces derniers mois, appelé 
les autorités grecques à enquêter 

sur ce sujet après des témoignages 
de demandeurs d’asile repoussés 
illégalement par les autorités grecques 
vers la Turquie. Jeudi, l’OIM a indiqué 
avoir reçu «des rapports concernant 
l’arrestation arbitraire de migrants 
en Grèce et repoussés vers la Turquie 
ainsi que des incidents de violence 
perpétrés contre des migrants par 
certains membres du personnel de 
garde-frontières». Des médias grecs 

ont publié, lundi, une vidéo provenant 
d’un drone de la police portuaire turque 
montrant «les gardes-côtes grecs 
en train d’enlever le moteur d’une 
embarcation avec à bord des réfugiés 
en mer Egée avant d’abandonner ce 
bateau au large entre l’île grecque 
de Lesbos et les côtes turques». 
Le gouvernement conservateur 
grec, au pouvoir depuis un an, a 
particulièrement durci sa politique 
vis-à-vis les demandeurs d’asile et 
renforcé les patrouilles aux frontières 
maritimes et terrestres à l’aide de 
Frontex, l’Agence de protection des 
frontières européennes. Le ministre 
des Migrations, Notis Mitarachi, a 
indiqué à plusieurs reprises que le 
gouvernement a «la responsabilité 
de protéger les frontières et le peuple 
grec». «Nous ne pouvons pas donner 
plus de priorité aux réfugiés que celle 
qu’on donne aux Grecs», a-t-il indiqué 
la semaine dernière, répondant aux 
critiques sur la politique migratoire du 
gouvernement.      R. I.
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CRISE MIGRATOIRE EN MÉDITÉRRANÉE

La Grèce appelée à enquêter sur
les refoulements vers la Turquie

 ● De nombreuses organisations non gouvernementales de défense des droits de réfugiés ont, à plusieurs reprises ces derniers mois, appelé la Grèce à 
enquêter sur ce sujet après des témoignages de demandeurs d’asile repoussés illégalement par les autorités grecques vers la Turquie.
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Des migrants tentant de passer la frontière gréco-turque

DEUX ANS APRÈS LE SOMMET DE SINGAPOUR

La Corée du Nord dit ne rien attendre des Etats-Unis

L
e ministre des Affaires étrangères 
nord-coréen, Ri Son Gwon, a 
fait état hier du «désespoir» de 

son pays face à l’absence de progrès 
dans les négociations avec les Etats-
Unis, deux ans après le sommet de 
Singapour entre Kim Jong Un et 
Donald Trump. «L’espoir d’améliorer 
les relations (entre les deux pays), 
qui était très élevé sous les regards 
du monde entier il y a deux ans, s’est 
maintenant transformé en désespoir, 
caractérisé par une détérioration à 
grande vitesse», a estimé le ministre, 
Ri Son Gwon, dans un communiqué 
publié par l’agence de presse officielle 
KCNA et relayé par des médias. Pour le 
ministre, bien que les peuples des deux 

pays désirent la paix, Washington «veut 
absolument aggraver la situation». «En 
conséquence, la péninsule coréenne 
est à présent devenue le point chaud 
le plus dangereux du monde» et elle 
est «hantée en permanence par le 
spectre de la guerre nucléaire», a 
écrit le chef de la diplomatie nord-
coréenne. Pourtant, le désir des Nord-
Coréens de mettre un terme à la 
période des relations «hostiles» entre 
Pyongyang et Washington et «d’ouvrir 
une nouvelle ère de coopération, 
de paix et de prospérité» est «plus 
profond que jamais», a déclaré le 
ministre. «Mais la situation dans la 
péninsule de Corée s’aggrave de jour 
en jour» en raison de l’évolution des 

relations américano-nord-coréennes 
au cours des deux dernières années, 
a-t-il estimé. Et d’ajouter : «Un faible 
rayon d’optimisme pour la paix et la 
prospérité dans la péninsule de Corée  
était apparu, mais il a fait place à ‘‘un 
sombre cauchemar’’.» Il a rappelé que 
la Corée du Nord a récemment décidé 
de renforcer sa capacité de dissuasion 
nucléaire afin, a-t-il dit, «de faire face 
aux menaces américaines toujours 
aussi intenses de guerre nucléaire». 
Comme il a énuméré les mesures 
«historiques» prises par Pyongyang 
pour améliorer ses relations avec 
Washington, dont un moratoire sur les 
essais nucléaires, le démantèlement de 
l’important site d’essais de Punggye-ri 

et le rapatriement des restes de militaires 
américains tués pendant la guerre 
de Corée (1950-1953). Le 1er janvier 
dernier, toutefois, le dirigeant nord-
coréen Kim Jong Un a annoncé la fin 
du moratoire sur les essais nucléaires. 
Le ministre a accusé les Etats-Unis de 
vouloir, tout en prétendant améliorer les 
relations, arriver à «un changement de 
régime» à Pyongyang, et il a reproché 
spécifiquement au président Donald 
Trump de ne rien avoir proposé de 
substantiel à la Corée du Nord. «Rien 
n’est plus hypocrite qu’une promesse 
vide», a-t-il observé.
Le sommet de Singapour entre Kim 
Jong Un et Donald Trump, le 12 juin 
2018, a constitué la première rencontre 

entre un dirigeant nord-coréen et un 
président américain en exercice. Les 
deux dirigeants ont alors promis, dans 
un communiqué peu détaillé publié 
à l’issue des discussions, d’œuvrer 
à la dénucléarisation de la péninsule 
coréenne. Un second sommet organisé 
en février 2019 dans la capitale 
vietnamienne Hanoi s’est, cependant, 
conclu prématurément sur fond de 
désaccords entre les deux camps, la 
Corée du Nord ayant demandé un 
allègement des sanctions la visant, 
tandis que Washington réclamait 
l’abandon par Pyongyang de son 
programme nucléaire avant toute 
concession.

R. I.

MOUVEMENT PRO-DÉMOCRATIE À HONG KONG

Twitter ferme des comptes chinois 

L
e réseau social américain Twitter 
va fermer des dizaines de milliers 
de comptes de propagande et 

désinformation liés au gouvernement 
chinois, ont rapporté hier des médias. 
En parallèle, son compatriote Zoom 
a reconnu, pour sa part, avoir accédé 
à des demandes de Pékin pour 
suspendre aux Etats-Unis et à Hong 
Kong des comptes de défenseurs des 
droits de l’homme. Twitter, comme 
YouTube, Google et Facebook, 
est interdit en Chine, dotée d’une 
«Grande muraille informatique» pour 
bloquer les contenus indésirables. 
Mais diplomates chinois et médias 
d’Etat inondent ces plateformes de 
messages. Hier, Twitter a annoncé 
avoir désactivé un «noyau» de 23 750 
comptes liés à la Chine et relayés 
par quelque 150 000 autres comptes 
servant d’«amplificateurs». Les 
contenus ont été sauvegardés pour la 
recherche scientifique. Le réseau a été 
découvert avec des outils mis en place 

en août pour effacer les comptes liés 
à Pékin lors des manifestations pro-
démocratie à Hong Kong. Ce réseau 
publiait des tweets, principalement 
en chinois et vraisemblablement 
destinés à la diaspora, «diffusant des 
théories géopolitiques favorables au 
Parti communiste chinois, tout en 
soutenant des théories trompeuses 
sur la dynamique politique à Hong 
Kong», a relevé Twitter dans une 
note. Ces milliers de comptes ont 
également servi à promouvoir les 
vues de Pékin concernant la lutte 
contre le coronavirus, puis les 
manifestations antiracistes aux Etats-
Unis pour «créer la perception d’une 
équivalence morale avec la répression 
des manifestations à Hong Kong», 
selon le groupe de réflexion australien 
Aspi (Australian Strategic Policy 
Institute) qui les a analysés. «Alors que 
le Parti communiste chinois n’autorise 
pas le peuple chinois à utiliser Twitter, 
notre analyse montre qu’il n’hésite 

pas à s’en servir pour répandre de la 
propagande et de la désinformation 
au niveau international», a estimé 
un responsable de l’Aspi, Fergus 
Hanson. La plupart des tweets étaient 
écrits durant les heures de travail 
chinoises, surtout en semaine, ce 
qui «suggère clairement un manque 
d’authenticité et une coordination», 
selon l’Aspi. En mai, Twitter a placé 
un avertissement invitant à vérifier les 
faits sur un tweet d’un porte-parole 
du gouvernement chinois reprenant 
une thèse conspirationniste, selon 
laquelle l’armée américaine pouvait 
avoir introduit le nouveau coronavirus 
en Chine. Cette suppression massive 
de comptes constitue la deuxième 
offensive en un an des compagnies 
technologiques américaines pour 
contrer des réseaux d’influence 
attribués au gouvernement chinois. 
En août 2019, Facebook, YouTube 
et Twitter avaient déjà supprimé des 
milliers de comptes pour contrer 

une vaste campagne des autorités 
chinoises discréditant la mobilisation 
pro-démocratie à Hong Kong. 
Le ministère chinois des Affaires 
étrangères a assuré «ne pas être au 
courant de la situation». Dans son 
annonce vendredi, Twitter a ajouté 
avoir fermé 7340 comptes liés à 
la Turquie, un réseau détecté début 
2020 et principalement consacré, 
selon lui, à la promotion du président 
turc, Recep Tayyip Erdogan, et du 
parti au pouvoir, et 1152 liés à la 
Russie qui promouvait le parti au 
pouvoir et attaquait ses détracteurs. 
L’attitude qu’adoptent les plateformes 
occidentales envers les menées et 
les exigences des gouvernements 
autoritaires, dont les pays représentent 
aussi des marchés d’importance, 
soulève des questions de plus en plus 
pressantes. L’application de vidéo-
conférence Zoom, popularisée durant 
le confinement lié au coronavirus, se 
retrouve ainsi au cœur d’inquiétudes 

pour la liberté d’expression. Jeudi soir, 
la société californienne a reconnu avoir 
accédé à des demandes de Pékin pour 
fermer trois comptes d’importants 
militants des droits de l’homme 
aux Etats-Unis et à Hong Kong qui 
voulaient commémorer la répression 
meurtrière chinoise de Tiananmen 
contre des manifestations pro-
démocratie en juin 1989, un épisode 
tabou en Chine. Pour Zoom, cette 
réponse «était un échec» et «n’aurait 
pas dû toucher des utilisateurs hors 
de Chine continentale». Les comptes 
ont été réactivés et Zoom prévoit des 
outils pour se conformer uniquement 
dans leurs pays aux demandes de 
gouvernements de faire cesser des 
activités qu’ils considèrent comme 
illégales. «Zoom ne permettra pas aux 
demandes du gouvernement chinois 
d’avoir un impact sur quiconque en 
dehors de la Chine continentale», a-t-
il assuré.

R. I. 



L
e mouvement de protestation 
contre le passé colonial du pays 
s’est poursuivi hier en Belgique, 

rapporte l’AFP. Cette manifestation 
intervient à quelques jours du 60e anni-
versaire de l’indépendance du Congo. 
En effet, un groupe d’activistes a dé-
boulonné, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, une statue de Léopold II dans la 
commune bruxelloise d’Audhergem. 
D’autres manifestants ont recouvert 
de peinture les plaques de l’avenue 
Léopold II et le buste du roi Baudouin 
installé devant la cathédrale, en plein 
cœur de la capitale, a été recouvert de 
peinture rouge. 
Le débat sur la décolonisation a redou-
blé d’intensité en Belgique depuis les 
manifestations contre le racisme et les 
violences policières organisées dans 
plusieurs villes du royaume samedi et 
dimanche derniers. Un groupe baptisé 
«Réparons l’Histoire» exige le retrait 
de toutes les statues de Léopold II, 
accusant l’ancien souverain d’avoir 
«exterminé» des millions de Congo-
lais. Plusieurs monuments ont été 
depuis vandalisés à Bruxelles, Anvers, 
Ostende. Les statues sont recouvertes 
de peinture rouge pour symboliser 
le sang des Congolais tués pendant 
la période de la colonisation belge. 
Symbole de la colonisation, Léopold 
II régna de 1865 à 1909. L’actuelle 
République Démocratique du Congo 
(RDC) fut longtemps sa propriété 
privée. Surnommé «le roi bâtisseur», 
il est «un héros pour certains, mais 
aussi un bourreau. Il a tué 10 mil-
lions de Congolais», accuse le groupe 
Réparons l’Histoire. Baudouin, oncle 
du roi Philippe, est le dernier roi des 

Belges à avoir évoqué Léopold II de 
façon positive, dans un discours en 
juin 1960. Dans un entretien au groupe 
Sudpresse, le prince Laurent (frère 
du roi Philippe, 13e dans l’ordre de 
succession), a déclaré que le roi Léo-
pold II n’est «jamais allé au Congo 
lui-même». «Je ne vois pas comment il 
a pu faire souffrir des gens sur place», 
a-t-il ajouté. 
En 1876, Léopold fixa d’abord son 
attention sur le bassin du Congo. 
Le Congrès de Berlin (1884-1885) 

accepta la prépondérance de Léopold 
dans le bassin du Congo. En 1908, ce 
dernier cède l’Etat libre du Congo à la 
Belgique qui en fait une colonie, après 
en avoir fait sa propriété privée.

DE LUMUMBA À TSHISEKEDI

La RDC a proclamé son indépen-
dance le 30 juin 1960. Journée qui a 
marqué aussi le début d’une période 
de troubles et d’instabilité et de vio-
lences au point où plusieurs pro-
vinces demandent leur indépendance 

(Katanga, Sud-Kasaï). En décembre 
1960, le chef du gouvernement, Patrice 
Lumumba, est mis en détention. Le 
17 janvier 1961, il est assassiné au 
Katanga. Le 16 novembre 2001, la 
commission d’enquête de la Chambre 
belge des députés a adopté la version 
finale de son rapport sur l’implica-
tion de l’ancienne puissance coloniale 
dans l’assassinat de ce dernier. Elle 
démontre, après avoir eu accès à des 
documents officiels ou privés, jusque-
là non divulgués, que le meurtre de 

1961 a été prémédité et méthodique-
ment organisé. Aux yeux du gouver-
nement belge de 1960, Lumumba était 
coupable d’avoir publiquement évo-
qué, le jour même de l’indépendance 
de son pays, «l’esclavage» imposé à 
son peuple. Comme il constitue une 
menace aux intérêts économiques de 
Bruxelles, qui a soutenu la séces-
sion katangaise de Moïse Tschombé. 
En novembre 1961, le général Mobutu 
s’empare du pouvoir puis fonde la 
RDC, qui devient, le 21 octobre 1971, 
la République du Zaïre. En 1991, 
une Conférence nationale est chargée 
d’organiser la transition démocra-
tique. De violentes émeutes, suivies 
de pillages, éclatent dans la capitale. 
La France et la Belgique prennent 
leurs distances avec Mobutu, et éva-
cuent leurs ressortissants. En 1992, la 
Conférence nationale désigne Etienne 
Tshisekedi comme Premier ministre. 
L’année d’après, il est révoqué par 
Mobutu. En mai 1997, Mobutu fuit 
Kinshasa. Le lendemain, les rebelles 
entrent dans la capitale. Le Zaïre 
est rebaptisé République démocra-
tique du Congo (RDC). Les activités 
des partis politiques sont suspen-
dues. Laurent-Désiré Kabila s’attri-
bue pratiquement tous les pouvoirs.
En janvier 2001, Laurent-Désiré Kabi-
la est assassiné par l’un de ses gardes 
du corps. Le lendemain, la direction 
du gouvernement et le haut com-
mandement militaire sont confiés au 
général-major Joseph Kabila, son fils. 
Lui succède après la présidentielle de 
décembre 2018 Félix Tshisekedi. Mais 
les pro-Kabila gardent la majorité à 
l’Assemblée nationale. Amnay Idir 

El Watan - Samedi 13 juin 2020 - 13

I N T E R N A T I O N A L E

D e nouvelles manifestations sont organisées 
aujourd’hui dans toute la France contre le 

racisme et les violences des forces de l’ordre, 
rapporte l’AFP. Entre-temps, ces dernières se 
sentent stigmatisées et «jetées en pâture» par le 
gouvernement. Le plus gros défilé, attendu cet 
après-midi à Paris, se déroulera à l’appel du co-
mité Adama Traoré, un jeune homme noir mort 
en juillet 2016 après son interpellation par des 
gendarmes en région parisienne. D’autres sont 
attendus, notamment à Marseille (sud-est), à 
Lyon (centre-est), à Montpellier (sud), à Nantes 
et Saint-Nazaire (ouest), ainsi qu’à Strasbourg 
(est) dimanche. «Nous appelons toutes les villes 
de France à venir manifester avec nous pour 
exiger vérité et justice pour Adama et toutes les 
victimes de la police ou de la gendarmerie», 
a déclaré le Comité, qui a réussi à mobiliser 
20 000 personnes le 2 juin devant le Palais de 
justice de Paris, selon la préfecture de police. 
Depuis, des milliers de personnes sont descen-
dues dans la rue pour dénoncer les violences 
policières et le racisme en France, galvanisées 
à la suite de la mort aux Etats-Unis de George 
Floyd, un Afro-américain de 46 ans tué le 25 
mai à Minneapolis par un policier blanc. Mardi, 
à l’appel de SOS Racisme, un hommage a 
été rendu à Paris à George Floyd dont la fin 
tragique est devenue le symbole des violences 
policières, soulevant une indignation mondiale 
sans précédent. De son côté, l’Exécutif a tenté 
en début de semaine de calmer les tensions. Le 
racisme est «une maladie qui touche toute la 
société», a déclaré mercredi le président fran-

çais Emmanuel Macron, tout en défendant les 
forces de l’ordre «dont l’écrasante majorité ne 
saurait être salie». Attendu sur ce sujet demain 
à l’occasion d’une allocution, il a également 
«appelé à la modernisation des techniques 
d’interpellation et d’intervention alors que nous 
connaissons un contexte de tensions fortes». En 
visite dans un commissariat de la région pari-
sienne, le Premier ministre Edouard Philippe 
a tenté de faire retomber la polémique. «Nous 
leur devons respect et confiance», comme le fait 
«l’immense majorité des Français», mais «nous 
avons également un devoir d’exigence vis-à-vis 
d’elle», a-t-il déclaré. 
A la demande d’Emmanuel Macron, le ministre 
de l’Intérieur Christophe Castaner a annoncé 
lundi des mesures destinées à améliorer la déon-
tologie des forces de l’ordre et notamment la 
fin de la méthode d’interpellation dite «d’étran-
glement» et la suspension systématique en 
cas de comportements ou propos racistes. Des 
annonces qui ont fait fortement réagir les syn-
dicats de policiers, reçus jeudi au ministère. «Il 
nous a lâchés, nous a jetés en pâture lundi. A lui 
de regravir l’Everest de la confiance», a déclaré 
le secrétaire général d’Unité SGP Police-FO, 
Yves Lefebvre, appelant ses collègues «à ne 
plus interpeller, à ne plus intervenir». Jeudi 
soir, des policiers se sont rassemblés devant les 
commissariats partout en France et ont notam-
ment déposé à terre leurs menottes. Plusieurs 
dizaines d’entre eux ont manifesté hier matin 
sur l’avenue des Champs-Elysées, à la demande 
de plusieurs syndicats.  R. I. 

L e Premier ministre britannique Boris John-
son a fustigé hier les «extrémistes» qui ont 

«pris en otage» les manifestations antiracistes, 
s’élevant contre la volonté de «censurer le passé» 
en s’en prenant aux statues de figures colonia-
listes. Marchands d’esclaves, hommes d’affaires 
impérialistes ou personnalités connues pour des 
propos jugés racistes : plusieurs monuments ont 
été ciblés ces derniers jours lors des protestations 
suivant la mort aux Etats-Unis de l’Afro-Améri-
cain George Floyd, asphyxié par un policier blanc. 
Alors que des actions sont prévues aujourd’hui, 
la statue de l’ancien Premier ministre Winston 
Churchill, à Londres, a été protégée par une boîte, 
disparaissant des yeux du public. «Les manifes-
tations ont malheureusement été prises en otage 
par des extrémistes ayant pour objectif la vio-
lence», a écrit B. Johnson sur Twitter, dénonçant 
des «attaques intolérables et abominables contre 
la police». «Il est absurde et honteux que ce 
monument national se trouve soumis aujourd’hui 
au risque d’attaques de la part de manifestants 
violents», a dénoncé Boris Johnson. «Certes, 
il a parfois exprimé des opinions qui étaient et 
restent inacceptables pour nous aujourd’hui 
mais c’était un héros et il mérite son mémorial». 
Winston Churchill est accusé d’avoir tenu des 
propos racistes, notamment contre les Indiens. 
Sa statue, située près du Parlement, a été dégra-
dée le week-end dernier et l’inscription «était un 
raciste» ajoutée sous son nom. Plusieurs sym-
boles du passé colonial du Royaume-Uni ont été 
récemment la cible de manifestants depuis la mort 
de George Floyd. A Bristol, dans le sud-ouest de 

l’Angleterre, la statue du marchand d’esclaves 
Edward Colston a été arrachée de son piédestal 
et jetée à l’eau, tandis qu’à Londres la statue d’un 
autre marchand d’esclaves, Robert Milligan, dont 
une pétition demandait le retrait, a été enlevée à 
la hâte. A Oxford, une manifestation s’est tenue 
contre une statue de Cecil Rhodes, fondateur de la 
société minière De Beers et artisan de l’expansion 
de l’Empire britannique en Afrique australe. Dans 
le port de Poole, dans le sud, des manifestants sont 
venus empêcher le retrait d’une statue du fonda-
teur du scoutisme Robert Baden-Powell, accusé 
par ses détracteurs de racisme, d’homophobie et 
de liens avec le régime nazi. Appelant à ne pas 
«réécrire ou censurer le passé», Boris Johnson 
a défendu la présence de ce type de monuments : 
«Ces statues nous apprennent des choses sur 
notre passé, avec tous ses défauts. Les retirer 
reviendrait à mentir sur notre histoire, et appau-
vrir l’éducation des générations à venir». Tout 
en reconnaissant un «désir légitime de manifester 
contre les discriminations» à l’orée de nouveaux 
rassemblements prévus, il a jugé que «la seule 
attitude responsable est de se tenir à l’écart». 
Le mouvement Black Lives Matter de Londres 
(BLM LDN) a annulé une manifestation prévue 
à Hyde Park pour aujourd’hui après les appels à 
manifester de groupes d’extrême droite, soutenus 
notamment par Tommy Robinson, l’ex-leader 
de la Ligue de défense anglaise, un de ces mou-
vements qui entend lutter contre la menace isla-
miste. Une autre organisation, Black Lives Matter 
UK, a suggéré aux militants de plutôt manifester 
dans leurs quartiers aujourd’hui.  R. I.

LA BELGIQUE FACE À SON PASSÉ COLONIAL AU CONGO

Le spectre d’une mémoire sombre
 ● Le Congrès de Berlin (1884-1885) accepta la prépondérance de Léopold dans le bassin du Congo  ● En 1908, ce dernier cède 

l’Etat libre du Congo à la Belgique qui en fait une colonie, après en avoir fait sa propriété privée.
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FRANCE : nouvelle mobilisation 
contre le racisme et les violences 
des forces de l’ordre 

ROYAUME-UNI : Boris Johnson 
monte au créneau contre les 
«extrémistes»

Le débat sur la décolonisation a redoublé d’intensité en Belgique depuis les manifestations contre le racisme et les violences 
policières organisées dans plusieurs villes du royaume samedi et dimanche derniers
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L a superstar faisait partie des 
artistes qui ont participé à cette 

cérémonie virtuelle sur YouTube 
appelée «Dear Class of 2020» et 
s’adressant aux diplômés du monde 
entier. «Vous êtes arrivés ici au beau 
milieu d’une crise mondiale, d’une 
pandémie raciale et de l’expression 
mondiale de l’indignation face au 
meurtre insensé d’un autre être 
humain noir non armé. Et vous avez 
quand même réussi. Nous sommes 
si fiers de vous», a déclaré Beyonce. 
Mère de trois enfants, l’artiste fai-
sait référence aux manifestations 
antiracistes aux Etats-Unis et ail-
leurs dans le monde, alors que des 
milliers de personnes descendent 
quotidiennement dans les rues pour 

dénoncer la suprématie blanche et 
la brutalité policière après le décès 
de George Floyd, un homme noir 
de 46 ans asphyxié par un policier 
blanc lors de son interpellation le 
25 mai à Minneapolis, aux Etats-
Unis. «Merci d’avoir utilisé votre 
voix collective pour faire savoir 
au monde que la vie des Noirs est 
importante. Le vrai changement a 
commencé avec vous, cette nouvelle 
génération de diplômés du lycée et 
de l’université que nous célébrons 
aujourd’hui», a-t-elle déclaré. L’ar-
tiste très populaire a par ailleurs 
dénoncé le sexisme persistant dans 
l’industrie de la musique et au-delà. 
«En tant que femme, je ne voyais 
pas assez de modèles de réussite 

féminine ayant la possibilité de 
faire ce que j’avais à faire», a-t-
elle dit. Beyonce a agrémenté son 
message qui a enflammé les médias 
sociaux d’une pensée pour ceux 
qui se sentent laissés en marge de 
la société : «Votre homosexualité 
est belle, votre noirceur est belle, 
votre compassion, votre compré-
hension. Votre combat pour les gens 
qui peuvent être différents de vous 
est magnifique», a-t-elle souligné. 
 AFP 

La star américaine 
du hip-hop, 

Beyonce, a dénoncé 
le sectarisme et fait 
l’éloge des acteurs 
du changement en 

relayant les 
messages du 
mouvement 

«Black Lives Matter» 
dans un discours en 

ligne à de jeunes 
diplômés.  

«BLACK LIVES MATTER» 

«Votre noirceur est belle, 
votre combat  est magnifi que»        

 «Vous êtes arrivés ici au beau milieu d’une crise 
mondiale, d’une pandémie   raciale et de 

l’expression mondiale de l’indignation face au 
meurtre insensé  d’un autre être humain noir non 

armé.»

SOUAD TEIAR. Directrice de la galerie d’art Aïda

«DES PLASTICIENS SONT 
DANS UNE TELLE PRÉCARITÉ» 

Entretien réalisé par 
K. Smaïl

Comment avez-vous «subi» 
et géré le confinement imposé 
par la crise sanitaire de la  
Covid-19?

Je suppose que comme des 
milliers de terriens, l’annonce 
du confinement était un choc, 
même si j’étais et je reste 
persuadé de son utilité, mais 
se réveiller un matin et être 
privé de sa liberté en 2020… 
très difficile à digérer. Il fallait 
mettre au frigo tous nos projets 
avec ce fâcheux sentiment, à 
savoir si on allait se relever 
d’une telle crise. Après, eh ben 
il fallait se reprendre et trouver 
le moyen d’occuper ses journées 
pour ne pas sombrer dans la 
déprime. 

Les engagements et les 
projets ont fondu comme 
neige sous le soleil, reportés et  
annulés...

Je mets un point d’honneur 
en générale pour respecter 
mes engagements. Nos projets 
sont pour le moment comme 
des étoiles dans le ciel… on 
rêve de les atteindre. Je préfère 
penser que nous les reportons  
seulement Inch’allah.

Votre année «financière» 

comptait sur la période du 
printemps, l’été...

En fait pour être honnête, 
le secteur de la culture souffre 
en silence depuis longtemps. 
La crise est installée dans ce 
secteur depuis plus de deux 
ans, aujourd’hui, nous tirons 
la sonnette d’alarme sur le 
devenir de ce secteur et je parle 
précisément des galeries privées 
et tout ce que nous drainons 
comme activités. Il y a des 
artistes plasticiens qui sont 
dans une telle précarité, des 
galeries privées risquent même 
de baisser rideau. Nous n’avons 
plus de saisons de travail, parce 
qu’en fait, il n’y a pas de stabilité 
économique. Dès qu’il y a une 
petite secousse économique, 
nous sommes les premiers à 
en endurer les conséquences, 
aujourd’hui nous parlons d’une 
très grande secousse de plus de 
9 sur l’échelle de Richter, alors !

Les artistes peintres, les 
galeristes vivant de leur art, 
tombent dans la précarité... 
Leur gagne-pain est 
compromis...

Bien évidemment que leur  
gagne-pain est compromis, et 
ce n’est pas nouveau. Ce secteur 
est très instable, surtout ces 
dernières années. A mes débuts, 
il y a déjà douze ans, on parlait 
de saisons creuses et de saisons 
prospères, aujourd’hui on ne fait 
que prier et attendre. Cela est 
très éprouvant, quand j’entends 
des personnes décrier notre 
métier, cela me révolte, il faut 
vivre le quotidien d’un galeriste 
pour pouvoir comprendre. 
C’est un métier passionnant et 
éprouvant en même temps

Certaines galeries sont 
menacées de cesser leur 
activité... Les précaires de la 
culture...

Oui malheureusement… 
Vous savez une galerie d’art 
c’est comme un enfant, 
personne n’aime enterrer son 

enfant. Nous sommes très peu 
de galeries pour beaucoup de 
talents, cette menace pèse sur 
nous depuis quelque temps déjà 
avec toutes les turbulences que 
nous traversons. Hélas, en art il 
n’y a pas de filet de sécurité, il 
faut subsister malgré l’angoisse 
du lendemain.

Le soutien de l’Etat, en 
pareilles circonstances, 
s’impose. Création d’un fonds 
d’urgence de solidarité pour les 
plasticiens...

Le soutien de l’Etat envers 
les plasticiens ? Sincèrement 
j’ai du mal à répondre à cette 
question parce qu’autour de moi 
aucun plasticien n’a bénéficié 
d’un quelconque soutien peut-
être ailleurs. J’entends parler 
ici et là de création future d’un 
nouveau statut de l’artiste ! 
Mais jamais du devenir des 
galeries. Je déplore amèrement 
ce manque de considération 
envers nous les galeristes privés. 
De tout les façons, on n’a 
jamais fait partie des activités 
économiques «considérées 
comme indispensables» à la vie 
de la nation, alors on subit à 
chaque fois et on se débat seul 
comme d’habitude.

Existe-il vraiment un 
marché de l’art en Algérie ?

Oh, c’est une question qui 
demande un long débat. Je pense 
que s’il y avait un marché de 
l’art dans notre pays, on ne 
serait pas là, à parlé de précarité 
du secteur. L’art implique 
divers domaines et des enjeux 
qui n’ont pas toujours à voir 
directement avec la création 
artistique mais qui pourtant 
interagissent puissamment avec 
elle. Du processus créateurs de 
l’artiste au lieu où s’effectuera 
la transmission de l’œuvre et son 
message, il y a tout un monde. 
Pour parler de marché de l’art, 
il faut réunir un certain nombre 
de conditions telles que les 
conditions juridiques et fiscales 

pour nous permettre d’exporter 
notre art en toute sécurité et 
d’aller vers des collectionneurs 
d’art à l’international. Mais 
avant toute chose, il faut 
d’abord nous accorder de la 
considération à nous les 
galeristes du secteur privé, 
nous apportons énormément 
à l’édifice culturel algérien, 
mais nous ne recevons aucune 
reconnaissance, n’est-ce pas 
malheureux !

Qu’avez-vous fait durant 
cette trêve. Réflexion, 
inspiration, méditation...

Il est vrai que le silence 
paisible et inquiétant; tout à la 
fois; nous invite à la méditation 
et la réflexion, pour moi ce fut 
d’abord beaucoup de lecture, 
j’ai lu tous les livres qui étaient 
en instance et relu d’autres par 
plaisir. Et pour garder le lien 
avec notre public, j’ai mis à 
profit la nouvelle technologie 
en publiant chaque jour, une 
publication, le principe était 
simple, une œuvre d’un artiste 
de la galerie, une réflexion 
poétique. 

Une façon très élémentaire 
de discourir sur une toile sans 
avoir à l’analyser. J’ai estimé 
qu’il était primordial pour un 
artiste de maintenir le dialogue 
avec le public en général et 
plus particulièrement avec les 
amateurs d’art. Il y a eu en 
tout 80 publications c’est-à-dire 
toute la durée du confinement, 
que je vais publier en ouvrage 
prochainement, Histoire d’un 
confinement, pour laisser une 
traçabilité de cette période où 
la nature a retrouvé ses droits 
en confinant l’humain… Voilà 
comment les jours se sont 
écoulés, moins pénibles certes, 
mais anxieusement. J’aimerais 
juste conclure en disant que l’art 
n’est pas une compétition mais 
une passion. K. S.  
Aïda Gallery 
13, Lot Saïd Benhaddadi. Dar 
Diaf, Chéraga. 

Souad Teiar, directrice de la galerie 
d’art Aïda, à Chéraga

Souad Teiar, directrice 
de la galerie d’art Aida, 
tenant en quatre lettres 
de l’acronyme 
publicitaire anglais 
«attention, Interest, 
Desire, action (Attention, 
intérêt, désir, action)», se 
dit une passionnée d’art 
indélébile. Elle revient 
sur cette trêve imposée 
du confinement 
sanitaire du Covid-19 et 
de ses conséquences sur 
l’acte cultuel et sa survie. 
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COLLOQUE VIRTUEL DU CRASC 

Les chercheurs analysent les conséquences 
de la pandémie sur la société 

L
’idée d’une reprise en 
main par les instances of-
ficielles du discours por-
tant sur certains aspects 
liés à la religion a été une 

idée avancée par Djillali El Mestari, 
actuel directeur du Crasc et intervenant 
en tant que chercheur lors du colloque 
virtuel «Société et pandémie» orga-
nisé par l’établissement qu’il dirige en 
collaboration avec Faeloun (un autre 
centre de recherche en anthropologie et 
en sciences sociales et humaines). «Pas 
moins de 16 communiqués ont été rendus 

publics par la commission de fetwa lors 
de cette crise sanitaire, et ce qui est inté-
ressant à relever c’est que les décisions 
ou les orientations importantes prônées 
ont été, malgré quelques réactions, 
acceptées par la société.» L’universitaire 
algérien analyse la nature des réactions 
entre ceux qui ont adopté des postures 
de refus catégorique et ceux qui les ont, 
au moins, débattues. Il évoque ainsi 
Chikh Ferkous, le représentant du cou-
rant «salafiste» qui a, dès le lendemain 
de la décision de la suspension de la 
prière en groupe et de la fermeture des 

mosquées, «prôné une alternative pour 
permettre des prières en groupe dans 
des lieux autres que les mosquées». Il 
cite également la réaction de Ali Belhadj 
du FIS dissous qui s’est exprimé sur le 
sujet pour s’opposer aux fetwas. Plus 
modérées était les réactions de certains 
diplômés universitaires ou du prédi-
cateur Chams Eddine de la chaîne de 
télévision Ennahar qui a considéré que 
les décisions ont été prises de manière 
hâtive et qu’il y avait un moyen d’agir de 
manière sélective en tenant par exemple 
compte des régions les plus ou moins 
touchées ou en refusant juste l’accès aux 
fidèles qui présentent les symptômes 
de la maladie. Des arguments balayés à 
juste titre d’un revers de main, car pour 
l’universitaire, «il y a méconnaissance 
flagrante des caractéristiques de cette 
maladie et du mode de propagation du 
virus». C’était pour mettre en avant l’uti-
lité des démarches qui prônent la concer-
tation (avec les spécialistes en médecine 
pour ce cas précis) par opposition à 
celles qui ne se basent que sur les convic-
tions et les connaissances personnelles et 
qui sont mise en ligne, donc accessibles 
à un large public, sans passer par le filtre 
de la connaissance scientifique. Le 
Crasc a déjà initié une étude pour savoir 
à quoi ou à que se réfèrent les jeunes 
de 18-24 ans en termes d’orientation 
dans la pratique religieuse. Le recours 
à Internet ou aux chaînes satellitaires, 
donc au monde virtuel, a été mis en 
évidence, posant ainsi la problématique 
de l’avenir de l’exégèse dans la société. 
De manière générale, les nouveaux 
outils de la communication que sont les 
réseaux sociaux accentuent les «conflits 
d’interprétation», une thématique en lien 
avec la pandémie abordée par plusieurs 
participants au colloque, à l’instar de 
Abderrahmane El Atri de l’université 
de Fès (Maroc). Mais d’un autre côté, la 
pandémie a également mis en évidence 
le concept de «fracture numérique» 
(inégalités dans l’accès à Internet dans 
le monde ou au sein même d’un même 
pays). A ce sujet, Mohamed Mélian, qui 
est intervenu sur les politiques éduca-
tives, a considéré que ni l’université ni 
le secteur de l’éducation n’étaient prêts à 
mener de manière optimale l’expérience 
des enseignements à distance via le web, 

devenus nécessaires à cause du confi-
nement. «Nous avons été pris de court 
et l’impréparation concerne tous les 
partenaires et notre expérience n’a été 
finalement qu’un simple dépôt de cours 
en ligne, ce qui ne répond nullement aux 
exigences de la pédagogie», explique-t-
il. Pour lui, le problème concerne autant 
les jeunes, car  «même si on parle de 
génération Internet, beaucoup ont eu du 
mal à s’intégrer dans cette démarche». 
Pour cela, il faut revenir à l’usage qu’on 
en fait. «La relation des jeunes avec 
les réseaux sociaux se limite à l’aspect 
loisirs», estime Mustapha Medjahdi, 
un autre chercheur qui s’est beaucoup 
intéressé aux aspects pédagogiques. Il 
faut sans doute revenir un peu en arrière 
pour comprendre qu’un célèbre réseau, 
comme facebook, est né justement dans 
cet esprit, une technologie développée 
pour un simple partage de photos entre 
amis. Quoiqu’il en soit, les participants 
au colloque s’accordent à dire que la 
pandémie annonce ou doit annoncer 
des changements à divers niveaux. De 
l’université de Batna, actuel porte-pa-
role de Faeloun, il veut savoir si les 
changements dans la sphère numérique, 
déjà opérés, sont définitifs ou justes 
conjoncturels. Les changements dus 
à la pandémie sont aussi d’ordre poli-
tique avec une redéfinition des rapports 
entre Etat et société ou gouvernants 
et gouvernés analysés par plusieurs 
chercheurs, à l’instar de Ahmed Zayed 
de l’université du Caire (Egypte). «Une 
des conséquences immédiates de la 
pandémie est que, partout et de manière 
générale, l’Etat a pris le dessus sur la 
société, alors que juste auparavant, 
nous avons vu des sociétés s’imposer 
de plus en plus sur la scène mondiale», 
explique-t-il. Et d’ajouter plus loin : 
«De toutes les façons, le capitalisme a 
la capacité de trouver des ressources 
pour se régénérer et imposer ses propres 
règles, indépendamment de la volonté 
des peuples et même des gouvernements 
qui veulent protéger leurs populations.» 
Parmi les participants, qui ont évoqué 
les expériences de leurs pays respectifs, 
Maryse Younes du Liban s’est intéressée 
à la solidarité sociale dans un pays où la 
crise économique a précédé la pandémie 
et où le chômage touche un million de 

personnes pour moins de sept millions 
d’habitants. «Si les initiatives de soli-
darité ont substantiellement augmenté 
pour faire face à la crise, ce sont les 
modalités qui sont restées les mêmes», 
explique la chercheuse universitaire, 
qui développe son idée à la lumière 
du caractère multiconfessionnel insti-
tutionnalisé dans le pays. Elle opère un 
distinguo entre la solidarité mécanique 
et la solidarité organique théorisées par 
Durkheim pour mettre en avant l’intru-
sion des clivages ou des appartenances 
(y compris au sein des organisations 
de la société civile) dans la distribution 
des aides. De l’université d’Istanbul, 
Ahmed Wessal a mis en avant certains 
aspects qui ont contribué à maîtriser 
la situation en Turquie. C’est le cas du 
développement de l’industrie pour la 
fabrication en quantités suffisantes de 
masques et d’équipements médicaux (au 
point d’aider d’autres pays) ou du déve-
loppement des services électroniques 
pour atténuer les effets du confinement 
et faciliter le retour graduel à une vie 
normale à partir du 1er juin. L’écono-
mie algérienne dépend dans une large 
mesure des recettes des hydrocarbures, 
mais Nabil Belouti s’est intéressé à la 
sphère privée pour évoquer «une étude 
menée en avril dernier auprès de 250 
dirigeants d’entreprises faisant ressortir 
que 22% d’entre eux ont avoué avoir 
licencié la moitié de leurs employés 
seulement deux semaines après le début 
du confinement». Les conséquences de 
la pandémie sur le chômage sont bien 
réelles avec déjà, ajoute-t-il, «un taux 
calculé en 2015 selon les paramètres du 
BIT et qui le situe à 11,2% de la popula-
tion active». Pour Ancer El Ayachi, en-
seignant dans une université des Emirats 
arabes unis, «la pandémie est tombée 
dans un moment où l’Algérie ne dispose 
pas de ressources financières suffisantes 
pour répondre à tous les besoins», d’où 
pour lui, les appels exprimés ça et là pour 
alléger les mesures de confinement et 
permettre un retour à l’activité écono-
mique. Concernant l’après pandémie, les 
intervenants les plus optimistes espèrent 
un retour vers un monde moins consu-
mériste, plus résilient avec la promotion 
de l’éducation et plus collaboratif.  
 Djamel Benachour

L e long métrage fleuve (3H58), sorti 
en 1939, est considéré par de nom-

breux universitaires comme l’instrument 
le plus ambitieux et efficace du révision-
nisme sudiste. Il présente notamment 
une version romantique du Sud et une 
vision très édulcorée de l’esclavage, 
avec notamment du personnel de maison 
dépeint comme satisfait de son sort et 
traité comme des employés ordinaires. 
Cette réinterprétation d’une période 

sombre de l’histoire américaine est 
l’œuvre de mouvements très organisés 
dans les anciens Etats confédérés, qui se 
sont attachés à montrer le Sud d’avant la 
guerre de Sécession sous un jour présen-
table. Point fondamental, l’idéologie de 
la «Lost Cause» (cause perdue) soutenait 
que les Etats du Sud s’étaient battus pour 
leur indépendance politique, menacée 
par le Nord, et non pour le maintien de 
l’esclavage, ce qui est une contre-vérité 

historique. Si en chiffres bruts, Avengers 
: Endgame est le film qui a rapporté le 
plus de recettes de l’histoire du cinéma, 
avec 2,8 milliards de dollars, Gone With 
the Wind, son titre américain, reste en 
tête une fois prise en compte l’inflation, 
avec 3,44 milliards de dollars. «Autant 
en emporte le vent est le produit de son 
époque et dépeint des préjugés racistes 
qui étaient communs dans la société 
américaine», a commenté mardi à l’AFP 

un porte-parole de HBO Max pour expli-
quer le retrait du long métrage aux 8 Os-
cars. Pour HBO Max, maintenir ce film 
dans son catalogue «sans explication 
et dénonciation de cette représentation 
aurait été irresponsable». La plateforme 
prévoit de remettre le film en ligne mais 
avec une contextualisation pour restituer 
l’œuvre dans son époque. Le film sera, 
lui, présenté dans son intégralité, car 
procéder autrement reviendrait à «faire 

comme si ces préjugés n’avaient jamais 
existé», a indiqué le porte-parole. Lan-
cée fin mai, la plateforme du groupe 
WarnerMedia (filiale du câblo-opérateur 
AT&T) HBO Max se pose en concurrent 
des géants du streaming, en premier lieu 
Netflix, avec un catalogue très fourni 
en séries et films. Le film est toujours 
accessible sur d’autres plateformes, 
notamment à la  location sur Amazon. 
 AFP

LE FILM AUTANT 
EN EMPORTE LE VENT

Jugé raciste, retiré de 
la plateforme HBO Max 

Le film Autant en emporte le vent, qualifié 
par certains historiens de révisionniste, a été retiré
 de la plateforme de streaming HBO Max, en plein 

mouvement de protestation contre le racisme et les 
violences policières visant les Noirs aux Etats-Unis. 
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VERS LA MULTIPLICITÉ DES ESPACES 

● La troisième et 
dernière consultation 

de la série «L’artiste, 
entre créativité et 

résilience», 
s’est tenue le 3 juin 

dernier par 
visioconférence.

O
rganisée par le secré-
tariat d’état pour la 
production cultu-
relle en partenariat 
avec l’Unesco à tra-

vers le mouvement culturel mondial 
«ResiliArt», cette rencontre a permis 
à un panel d’intervenants de revenir 
sur leur parcours - quelquefois diffi-
cile mais ô combien riche - tout en ne 
manquant pas de donner leurs points de 
vue sur l’état de la culture actuel. Une 
rencontre qui, rappelons-le, entre dans 
le cadre de l’élaboration prochaine de la 
loi de l’artiste.
Tout au long d’un débat riche de trois 
heures, des profils d’artistes, toutes 
disciplines confondues, ont été à l’hon-
neur. En effet, les témoignages se sont 
multipliés pour venir raconter un vécu, 
une expérience et une carrière, auréolée 
le plus souvent d’embûches, de succès 
et de reconnaissance. 

L A CONCURRENCE DOIT ÊTRE 
OMNIPRÉSENTE

Le premier intervenant est le réalisateur 
et scénariste Yahia Mouzahem. Ayant 
à son actif une série de productions 
audiovisuelles, il est revenu sur sa for-
mation dans le métier de réalisateur et 
de producteur. Il a débuté sa carrière 
en 1994, après son baccalauréat, en 
faisant des courts métrages en amateur. 
Il avoue qu’à cette époque, il voulait 
faire du cinéma mais qu’il n’y avait pas 
les moyens nécessaires. Tout en étant 
étudiant à l’université de Bab Ezzouar 
à Alger, il réalise son premier court 
métrage Imagination. Il ne savait pas 
ce que c’était une caméra ou encore 
un cadre. Il n’y avait pas internet et il 
n’avait pas les ressources voulues pour 
aller étudier à l’étranger. Il était obligé 
d’apprendre seul et de lire des livres 
de référence. Ainsi, avec le temps, il 
a réalisé d’autres courts métrages et a 
participé à des festivals d’amateur. Une 
fois ses études supérieures achevées, 
il commence à travailler avec le réali-
sateur Merzak Allouache dans le film 
L’autre monde en tant que comédien, 

seulement pour apprendre. Après, il 
rentre en tant que régisseur de plateau. 
Il participe à d’autres films. Il se rend 
très vite compte qu’il n’y avait pas 
d’autres solutions pour se lancer dans 
la réalisation, que d’ ouvrir sa propre 
entreprise Mycène Production. «Je 
n’avais pas d’argent. J’ai emprunté 
100 000 dinars et j’ai ouvert une 
boîte avec juste un nom», se rappelle 
t-il. Par la suite, il se lance dans la 
réalisation de plusieurs spots publici-
taires et ce, en gravissant les échelons. 
En 2007, il rentre dans la production 
du long métrage Mostefa Benboulaïd. 
Il est convaincu que chaque expérience 
apporte son lot d’apprentissage. En 
2018, il intègre des masterclass notam-
ment chez Luc Besson et Rachid Belha-
dj. «Là où il y a des cours, il faut y aller. 
Il ne faut pas perdre son énergie. Là où 
il y a une possibilité pour aller étudier, 
il ne faut pas hésiter», conseille t-il.
Yahia Mouzahem martèle que la 
concurrence doit être omniprésente 
car sans elle, il n’y a pas de cinéma et 
une progression de cet art. Si on veut 
progresser, il faut qu’il y ait un public 
qui puisse évaluer le travail. «Mon but 
justement est de faire un cinéma pour le 
public algérien. J’ai une fierté, quand 
je rentre dans une salle de cinéma et 
je vois le public rire ou pleurer. Nous 
travaillons en Algérie, on est frustré car 
on ne peut pas le faire. Quand on fait un 
film, on se dit qui va le voir et combien 
de gens vont le voir. Ce n’est pas à la 
commission de lecture de valider un 
film mais au public.»
Le deuxième intervenant est Ahmed 
Khemis. Un danseur et chorégraphe 
professionnel qui fait parler de lui dans 
son pays et à l’étranger. Il est né à Ouar-
gla mais à l’âge de sept ans, ses parents 
déménagent à Tunis. Il se familiarise 
à la danse du hip hop à neuf ans et ce, 
grâce à son frère. Chemin faisant, il 
intègre la compagnie de danse Syhem 
Belkhoudhja de Tunis. Et à partir de 
là, il participe à plusieurs formations 
et spectacles à travers la Tunisie. Alors 
qu’il boucle ses vingt ans, il a la chance 
de participer à un concours internatio-
nal de danse contemporaine au CNDC 
d’Angers en France. A l’issue d’une 
audition de 400 participants, seulement 
14 candidats sont sélectionnés. Ahmed 
Khemis fait partie de ses lauréats. 
«C’était, dit-il, une formation très 
riche parce qu’à l’époque je faisais 
beaucoup de danse. Dans la formation, 
c’était un art complet avec tous les 
styles de danse traditionnels et mo-
dernes. J’ai eu une bourse de deux ans 
grâce à l’Etat algérien, sinon je n’aurai 
jamais pu intégrer cette formation. A 
partir de là, j’e suis passé à un autre 
statut, c’est-à-dire aller vers des audi-
tions, travailler. Après la formation, pas 
de bourse, il fallait passer à d’autres 
démarches. J’ai commencé à passer 
des auditions et grâce à Dieu et à la 
première audition, cela a marché pour 
moi. Plusieurs chorégraphes et artistes 
m’ont découvert lors des performances. 
Ils m’ont invité, à leur tour, pour leurs 
créations.»

IL EST IMPORTANT DE SE 
CONCENTRER SUR LA FORMATION 

Le danseur a eu le privilège d’être 
formé par de grands chorégraphes tels 
que, entre autres, Dominique Dupuy et 
Françoise André. Notre interlocuteur 
rappelle que les démarches profession-
nelles sont très difficiles. Il reconnaît 
que décrocher un contrat en France 
est difficile mais il pense avoir eu un 
beau parcours avec en prime une per-
formante formation. Après sa dernière 

formation à Londres durant deux ans, 
il s’était dit qu’il fallait rentrer au pays 
et ce, après l’avoir quitté à l’âge de 
sept ans. Un retour qui a coïncidé avec 
la tenue du 2e Festival panafricain en 
2009. Le chorégraphe Abou Lagraa 
l’avait invité pour participer à une 
création. Cela lui a donné l’envie de 
retourner dans son pays pour partager 
et enseigner. Après cette expérience 
en 2009, il retourne une seconde fois à 
Alger en 2012 dans le cadre du Festival 
international de la danse contempo-
raine. Des propositions lui sont faites, 
pour créer et former. Il accepte l’offre 
en restant quelques mois à Alger avant 
de repartir en France. Il faisait des va- 
et-vient entre la France et l’Algérie. Il 
finit par revenir au pays pour créer un 
ballet de danse au niveau de la wilaya 
d’Alger. Aujourd’hui, cela fait trois 
ans qu’il est à Alger. «Grâce à cette 
formation, confie-t-il, avec la wilaya 
d’Alger, j’ai commencé à former. Au 
départ, on a eu une vingtaine de jeunes, 
puis 14. Le travail était dense. Tous 
les jours, nous avions 5 à 6 heures de 
pratique. Chaque année, je monte une 
création avec l’idée de la faire tourner 
dans les théâtres en Algérie et dans les 
autres wilayas. Je pense que n’importe 
quel artiste a besoin de pratique après 
une formation. Il a besoin de la scène 
et du public. Il a besoin conférences et 
de débats après le spectacle. J’aurais 
aimé que cette danse soit plus active. Je 
trouve que c’est dommage de produire 
une création et de réfléchir pendant des 
mois, faire des recherches au niveau 
musical et de la dramaturgie de la pièce 
pour seulement faire un ou deux spec-
tacles», se désole t-il.
Pour ce jeune chorégraphe, il est impor-
tant de se concentrer sur la formation 
en ouvrant beaucoup de lieux. «Les 
danseurs qui sont avec moi au ballet 
national de la wilaya d’Alger ont un sa-
laire respectable mais ils manquent de 
beaucoup de choses. Avec la crise de la 
Covid-19, tous ces artistes qui viennent 
de l’intérieur du pays sont sans salaire. 
Ils sont contraints de louer, en plus des 
déplacements. La troupe que j’étais 
en train de former pendant trois ans, 
traverse, aujourd’hui, des moments des 
plus difficiles. Il faut soutenir ces élèves 
qui sont la relève de demain. C’est quoi 
leur avenir. Je me pose des questions. 
Pour ma part, j’ai lâché tous mes pro-
jets en France où j’ai une compagnie.» 
Et d’ajouter : «Il y a des artistes qui 
ont arrête la danse à cause de cette 
pandémie. Je me retrouve avec 4 ou 
6 élèves. Est-ce que je vais retourner 
en France en acceptant les projets qui 
m’arrivent ? Il faut penser à ces élèves. 
Je me bats pour continuer cette forma-
tion», tonne t-il.

DES CONTRAINTES LIÉES AU MÉTIER 
EN ALGÉRIE

Nadjib Guemoura est à la fois bassiste, 
musicien professionnel autodidacte. Il 
exerce cette profession depuis 14 ans. 
Il est aussi preneur de son, mixeur et 
technicien de masteuring. Il travaille 
en studio et fait même des travaux à 
la maison. Il cumule plusieurs métiers 
autour de la musique alors qu’au dé-
part, ce n’était pas son objectif, c’est du 
moins ce qu’il souligne. Il est passé par 
une phase d’amateur jusqu’au moment 
où il a senti le besoin d’approfondir 
ses connaissances parce que ce bagage 
ne lui suffisait pas pour pouvoir bien 
évoluer.  

●●●

 Le réalisateur Yahia mouzahem

La comédienne et metteur en scène Leila Touchi

▼
▼
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«L’ART, ENTRE CRÉATIVITÉ ET RÉSILIENCE»

DE RENCONTRE ET D’APPRENTISSAGE

●●●

«Je suis, dit-il, passé par une série 
de stages en Belgique d’abord avec 
une bourse. Cela m’a donné l’eau 
à la bouche. J’ai cumulé des stages 
contraint d’acheter des stages de 2007 
à 2016. Je partais chaque année. A 
chaque fois, une thématique différente 
et un domaine bien précis. Et dans les 
stages, je suis passé par la cage studio 
d’enregistrement. Pendant les stages, 
on m’a obligé à faire cela en me disant 
que c’était important pour avoir des 
connaissances. Cela m’a donné encore 
l’eau à la bouche pour approfondir mes 
connaissances dans le domaine du son. 
J’ai fait aussi une formation en ligne 
canadienne de mixage professionnel, 
c’est ce qui m’a amené à devenir un peu 
professionnel dans le domaine. Je suis 
autodidacte mais j’ai été formé exclusi-
vement à travers des stages très courts 
mais intenses dans le contenu. On 
donne beaucoup d’outils et de matière 
à travailler à la maison pendant toute 
l’année. C’est beaucoup d’informa-
tions à prendre. C’est un modèle que je 
trouve vraiment intéressant.» Si Nadjib 
Guemoura vit de son métier, il tient à 
revenir sur certains aspects qu’il juge 
importants. Il cite les contraintes liées 
au métier en Algérie. Un musicien, un 
artiste, un chanteur ou le monde du 
spectacle en général, l’une des princi-
pales contraintes liées à ce métier, c’est 
le fait de ne pas avoir une visibilité sur 
l’agenda. Selon notre orateur, en Algé-
rie, au-delà d’un mois, on ne sait pas ce 
qui va se passer.  Les événements pri-
vés, associatifs, publics, festivals, sauf 
à quelques rares exceptions, les choses 
se font à la dernière minute. Cela com-

plique beaucoup les choses, surtout 
pour les collaborations internationales. 

AGENDAS 

«Parfois, il y a des artistes qui ont un 
emploi du temps bien déterminé, plu-
sieurs mois à l’avance. On a du mal à 
travailler avec eux ou à proposer des 
projets en commun. Nos agendas ne 
peuvent pas correspondre. Il y a aussi 
les événements condensés, pendant 
la période des festivals. Du coup, on 
se retrouve surbooké sur une courte 
période d’un ou de deux mois et qua-
siment rien le reste de l’année. En ce 
qui concerne l’activité culturelle en 
général, comme partout dans le monde, 
il y a des périodes fortes dans l’année 
et des périodes ou cela tourne un peu 
moins bien. Personnellement, c’est ce 
m’a poussé à prendre à un autre métier 
qui reste lié à la musique, mais tout en 
essayant de garder un rythme d’activité 
continue tout au long de l’année.» Un 
autre point taraude l’esprit du musicien, 
celui de ne pas pouvoir entreprendre 
ou organiser ses propres événements 
et concerts, ne serait-ce que pour un 
petit public. Il parle d’événements qui 
peuvent se faire régulièrement tout 
au long de l’année comme cela se fait 
dans les grandes villes, à l’image des 
petits concerts de proximité qui peuvent 
se dérouler dans les restaurants, dans 
les salons de thé ou encore dans 
les kheimettes. Toujours selon notre 
interlocuteur, si ce genre d’initiatives se 
généralise tout au long de l’année, cela 
offrirait des opportunités non négli-
geables pour les musiciens pour travail-
ler et jouer le plus souvent possible. «A 
mon sens, il serait donc bien de libérer 
l’initiative de pouvoir organiser ces 

événements tout en respectant la loi, le 
cadre juridique et les normes de qualité 
et de sécurité.» Par rapport au statut de 
l’artiste, étant directement concerné, il 
estime important de dire qu’il y a déjà 
une amélioration très palpable avec la 
délivrance de la carte de l’artiste depuis 
2014 par le Conseil national des Arts et 
des Lettres. «Nous sommes, explique 
t-il, passés d’un métier qui n’existait 
pas sur les papiers à un métier reconnu 
avec lequel on ouvre droit à la sécurité 
sociale et à la retraite. Il faut pointer du 
doigt le plafonnement des cotisations 
qui pourrait être revu à la hausse pour 
des raisons évidentes, réfléchir à un 
système qui garantirait un revenu mini-
mum fixe, surtout en période de crise 
où l’artiste est en création ou en train 
de réfléchir sur un projet, il a besoin 
de quelques semaines ou de quelques 
mois pour travailler dessus sans pour 
autant avoir un revenu. On pourrait 
s’inspirer des systèmes qui existent 
ailleurs comme l’intermittent du spec-
tacle en France. Cela obligerait aussi 
les artistes à exiger leur contrat et aller 
déclarer.» 

EN RETARD PAR RAPPORT 
À CE QUI SE FAIT DANS LE MONDE

Le musicien aborde un troisième point, 
celui de la formation musicale : «J’ai 
comme l’impression qu’on est très en 
retard par rapport à ce qui se fait dans 
le monde. Par exemple, dans les ins-
tituts et autres, on ne trouve pas dans 
les stages des spécialités, comme la 
musique arabe et la world musique. Il 
n’existe pas non plus des formations en 
musique assistée. Il y a aussi des stages 
qui peuvent être organisés en dehors 
du cursus académique qui peuvent être 
un tremplin pour un épanouissement, 
un échange et un partage d’infor-
mations et de bons moments.» Place 
ensuite au portrait et aux aspirations 
de la comédienne et metteur en scène 
Leila Touchi. A 21 ans, elle intègre le 
conservatoire d’Alger pour une durée 
de trois ans. En 2012, elle commence 
son parcours théâtral sur les planches 
du théâtre national Mahieddine Bach-
tarzi à Alger où elle a interprété un 
rôle dans un spectacle pour enfants 
réalisé par Souad Sebki. Par la suite, 
elle enchaîne des rôles dans le cinéma 
tels que le film Freedom, réalisé par 
le tunisien Khaled Hafi, ainsi  que des 
séries à la télévision algérienne dont, 
entre autres, Zharmakech saison 1 et 2, 
Salah Qindil El Bahr. Leila Touchi se 
plait à répéter fièrement qu’elle a béné-
ficié, entre 2007 et 2014, de formations 
pendant les festivals au TNA. Elle a 
suivi aussi des formations à l’étranger, 
notamment au festival d’Avignon ainsi 
qu’à l’Ecole Florent de Paris. Elle a 
aussi fait une formation au festival de 
théâtre de rue. «Je dirai que l’artiste a 
toujours vécu pas mal de problèmes. 
Il y a toujours une période de l’année 
où on ne travaille pas. La pandémie 
de la Covid-19 est la goutte qui a fat 
déborder le vase. Il est vrai qu’il y a un 
manque de moyens puisque les budgets 
ont diminué mais force est de constater 
qu’il n’y a pas de formations, ainsi que 
le manque d’école. C’est dangereux 
pour la jeunesse algérienne qui veut 
intégrer le domaine», développe t-elle. 
La comédienne Leila Touchi détient 
une coopérative privée dont elle ne 
détient pas encore l’agrément. Elle 
s’interroge : «Pourquoi en tant que coo-
pérative, on ne peux pas faire des spec-
tacles ? Pourquoi je ne peux pas faire 
un café théâtre ? Cela créera du travail 
pour l’artiste et pour les techniciens. 
On a beaucoup de salles de cinéma 

qui sont fermées. J’ai demandé une 
autorisation d’exercer dans le cinéma 
de Fouka qui a été acceptée où j’orga-
nise des projections. Il faut ouvrir les 
salles et les laisser aux jeunes. Jusqu’à 
quand l’artiste va rester à avoir peur ?» 
Amin soufari est un pianiste, compo-
siteur et chef de chœur et d’orchestre 
à Marseille. Son parcours en Algérie 
a été déterminant pour ce qu’il est 
devenu aujourd’hui. Ses débuts ont 
été à Laghouat par la pratique de la 
musique. Il faut dire que son père était 
musicien, il animait des soirées et des 
mariages. Amin Soufari animait lui 
aussi des mariages en tant que musicien 
où il jouait du synthétiseur avec une 
rencontre de tous les musiciens de son 
village. Il n’avait pas accès à la musique 
savante. C’était juste de la pratique. Il 
confie que c’est le musicologue Salim 
Dada qui l’a encouragé et ouvert les 
yeux sur la musique savante. Quand il 
a commencé à Laghouat, il était solli-
cité de partout. Il faisait même du son 
et réparait les boîtes à rythme. «Salim 
Dada m’a dit que c’était bien ce que 
je faisais, par contre ce n’était pas suf-
fisent. Cela m’a un peu choqué quelque 
part. Il m’a sensibilisé et m’a dit que 
je pouvais intégrer l’IFM d’Alger. J’ai 
un peu traîné mais j’ai fait la forma-
tion à Alger, avec toutes les difficultés 
rencontrées. J’ai fait six ans d’études 
et je suis ressorti major de promo avec 
mention très bien. J’ai rencontré du 
monde. Cela m’a permis d’aller loin, 
de travailler à la radio, d’intégrer 
l’orchestre symphonique. Entre temps, 
j’ai fait de la formation et des stages. 
J’ai eu une bourse d’un mois où j’ai fait 
un stage en Belgique de trois semaines. 
A Alger, j’ai eu l’occasion de rencon-
trer des personnes douées qui m’ont 
poussé à aller plus loin. J’ai voulu faire 
de la composition et de la direction 
d’orchestre. En Algérie, il n’y a pas de 
classe», raconte t-il. 

UN MANQUE DE CONSIDÉRATION

Il décroche une bourse d’études à Aix-
en-Province en France pour faire une 
licence en musicologie et un master 
en musicologie recherche création. En 
parallèle, il a intégré le conservatoire 
de Marseille pour assumer la direction 
d’orchestre et de direction de chœur. 
Il a pu monter en parallèle des chœurs 
qu’il dirige actuellement. Il indique que 
durant tout son parcours en France, il 
a pu réaliser des choses qu’il voulait 
faire en Algérie mais qu’il n’a pas pu 
faire. «Aujourd’hui, je suis très épa-
noui et je suis très content d’exercer ce 
métier. Je suis toujours en formation et 
je continue à animer des stages. J’ai eu 
l’occasion de composer de la musique. 
J ai des commandes pour les festivals, 
pour les théâtres ainsi que pour les 
ensembles instrumentaux. Je voudrais 
souligner un ressenti personnel qui 
relève du manque de considération, 
quand on vient d’une autre région, 
autre qu’Alger. On a toujours le sen-
timent de ne pas être considéré à sa 
juste valeur.» Pour Amin Safouri, il 
faut miser sur la sensibilisation, former 
les musiciens et favoriser le goût et le 
besoin en musique. Cette rencontre a 
permis à d’autres voix telles que Amel 
Mihoub, Abdelhalim Bedrane, et Mou-
nia Bennamani de s’exprimer en axant 
leurs interventions sur l’importance 
d’instaurer de nouveaux textes juri-
diques, favorisant et facilitant l’exer-
cice du métier de l’artiste, toutes disci-
plines confondues. 
 Nacima Chabani

L’instrumentiste Nadjib 
Gamoura

Ahmed Khemis,
chorégraphe et danseur

▼

▼
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
PART vend 3 pièces Les 
Sources 8e étage avec asc-
seur, acte et LF. Tél. : 0556 
034 340

IMMEUBLE LE PRIO vend F4 
130m2 sublime vue sur baie 
d’Alger. Tél. : 0798 130 651

HYDRA Laperrine vend très 
beau F4 145m2 2e étage avec 
garage. Tél. : 0798 130 651

HYDRA Laperrine vend joli 
studio 28m2 neuf 1er étage 
avec parking privé. Tél. : 0798 
130 651

HYDRA le parc Paradou vend 
dans un excellent endroit un 
F4 de rêve 280m2 tout 
équipé avec jolie terrasse 
magnifique vue sur la ver-
dure et garage pour 2 voi-
tures. Tél. : 0668 140 626

RÉSIDENCE Le Pacha vend 
un magnifique F3 180m2 
refait à neuf avec terrasse et 
une très belle vue sur la baie 
d’Alger + garage. Tél. : 0798 
130, 651

POIRSON vend très beau F4 
150m2 neuf tout équipé avec 
garage et une magnifique 
vue sur la baie d’Alger. Tél. : 
0798 130 651

VD F4 Bab El Oued 3e cuisine 
équipée fini top 1,5 mds. Tél. : 
0550 711 832

LA RÉSIDENCE vend studio 
de 27m2 à Hydra 1,5 m. Tél. : 
0560 060 743

LA RÉSIDENCE vend F4 à 
Hydra à 146m2 1er étage. Tél. 
: 0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE vend studio 
25m2 à Hydra 1er étage. Tél. : 
0550 495 842

VEND F2 Meissonnier 880u, 
F1 BdV 970u, F5 Alger 
2400u. Tél. : 0555 476 432

BUREAU d’affaires vend 
beau F4, 116m2 papiers réglo 
à Chaïba - Koléa. Tél. : 0542 
999 630

ALGER Bd V mei l leur 
immeuble vend très bel F3 
130m2 avec jolie terrasse de 
25m2 magnifique vue sur 
baie d’Alger au 6e étage avec 

2 asc. et garage. Tél. : 0668 
140 626

DRARIA CENTRE vend F2 
68m2 5e étage 1 milliard. Tél. : 
0790 059 754. AG.

RUE Menani vend F4 115m2 
refait 5e étage (asc. en 
panne) v/mer 1950 u. Tél. : 
0790 059 754, AG

VENTE  
DE VILLAS
VEND bel le  rés idence 
1500m2 parc Paradou. Tél. : 
0550 264 291

DÉLY IBRAHIM Haï Bina joli R1 
7p 320m2 8500 u. Ag. Tél. : 
0790 059 754

AFFAIRE à saisir la résidence 
vend vieille bâtisse Colonne 
Voirol 546m2 vur sur mer 3 
façades environ 300 000 DA. 
Tél. : 0550 495 841

KOUBA (lycée Hamia) vend 2 
villas jumelées 370m2 12 
500u. Tél. : 0790 059 754. AG.

VEND villa 280/120m2 fac 
ADE 21m R+1 style colonial 
située sur rue principale d’El 
Marsa ex-Jean Bart Alger 
quartier résidentiel. Tél. : 
0777 513 198

VENTE 
DE TERRAINS
LA RÉSIDENCE vend 2 ter-
rains commerciaux Dély Ibra-
him côté fédération, façade 
18m, 2 façades 400 000 DA/
m2. Tél. : 0550 495 841

PART vd 26 lots à Doumia 
Beni Haoua très belle vue sur 
mer acte + PC. Tél. : 0671 580 
387 - 0696 379 689

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

PART vd 10 lots à Beni Haoua 
situés en pleine ville et à 
150m de la plage + acte nota-
rié individuel. Tél. : 0671 580 
387 - 0696 379 689

KAÏDI (BEZ)  terra in 
660m2 et 1320m2 acte 
13u/m2. Tél. : 0555 476 
432

VEND 400m2 Sidi Sli-
mane (Kheraïssia)acte + 
cert. d’urbanisme. Tél. : 
0542 502 713

VEND terrain 200m2 
Douéra act + CU. Tél. : 
0542 502 713 

VD 5000, 10 000, 20 000, 50 
000 m2 ZI Rouiba O. Smar 
Baraki Khemis Khechna B. 
Ali. Tél. : 0550 264 291

PINS MARITIMES La Foire 

500m2 quart résid. prix 10 
mds. Tél. : 0790 059 754. AG.

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

KAÏDI (BEZ) terrain 660m2 
et 1320m2 acte 13u/m2. Tél. : 
0555 476 432

VENTE DE LOCAUX
DIDOUCHE Mourad vend 
local 127m2 (ex-café) prix 9 
mds nég. Tél. : 0541 721 411. 
ag. 

VD local Le Golf commercial 
de 70m2. Tél. : 0559 622 990

VEND ferme aquacole unité 
complète en activité matériel 
neuf personnel formé prix 
intéressant. Tél. : 0558 308 
975

PART vd local 30m2 Saïd 
Hamdine à côté nouvelle fac. 
Tél. : 0549 677 578

LOCATION
D’APPARTEMENTS
CORIM loue F2 meublé Hydra 
7u. Tél. : 0550 575 395

AG URBA 2000 loue F3 F4 
F5. Tél. : 0550 326 374 viber.

LA RÉSIDENCE loue F4 meu-
blé à Hydra 14u. Tél. : 0560, 
060 743

LOUE F2 rdc villa 45m2 Ché-
raga 38 000 DA. Tél. : 0561 
103 616

LOUE F4 rési. Amal cl O. 
Fayet 58 000 DA nég. Tél. : 
0561 103 616

PART loue 2 appartements 
180m2 S. Hamdine. Tél. : 
0549 677 578

EL BIAR loue joli F3 90m2 3e 
étage avec 2 balcons vue 
dégagée. Tél. : 0668 140 626

JOLI F1 meuble t. confort 
Audin 7u joli F4 BdV 8u. 
Tél. : 0555 476 432

LOCATION DE VILLAS
LA RÉSIDENCE loue villa 
400m2 à Hydra R+3  idéal 
pour bureau. Tél. : 0550 495 
842

LA RÉSIDENCE loue villa 
avec piscine Hydra R+ 2. Tél. : 
0550 495 842

BD Mohammed V loue R+ 1, 7 
p s. meublé ss garage 15u. Tél. 
: 0790 059 754. AG

LOCATION LOCAUX
HUSSEIN DEY loue hangar 
450m2 6m haut 15u/mois. Tél. 
: 0790 059 754. AG.

STAOUELI centre loue joli 
local 35m2 sur le grand bou-
levard. Tél. : 0798 130 651

LOCATION 
DE TERRAINS
AG loue 5000m2 avec cen-
tral  b ou matériaux Boufarik. 
Tél. : 0550 293 244

AG loue 2000m2 local 
400m2 Draria. Tél. : 0550 
293 244

IMMEUBLES
HYDRA vend prestigieux 
hôtel neuf sur artère comm. 
1700m2 80 chambres + 4 
suites + 4 locaux toutes com-
modités. Tél. : 0668 140 626

L A  R É S I D E N C E  l o u e 
immeuble de 7 appart, 
jamais habité à Saïd Hamdine 
1 000 000 DA avec grand 
showroom. Tél. : 0560 060 
743

PROSPECTION
T. URG cher. achat villa ou 
terr. 600 à 1000m2 parc 
Paradou Mackley Hydra 
Poirson. Tél. : 0550 264 
291

T. URG ste étr. cher. à 
louer hangar 2500m2 à 
8000m2 ZI Rouiba O. 
Smar Baraki  Khemis 
Khechna B. Ali Chéraga S. 
Moussa. Tél. : 0550 264 
291

CHER. à louer hangar de 
500m2 El Harrach Euca-
lyptus Baraki. Tél. : 0559 
622 990

CHER achat F4 ou F5 Le 
Golf, Kouba, vue sur mer. 
Tél. : 0559 622 990

AG EL ACHOUR cherche ter-
rain apparts. villas. Tél. : 0770 
407 047 Viber

LA RÉSIDENCE cherche F3 
ou F4 au Golf vue sur mer. 
Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat villa à Hydra Poirson 
entre 500 et 1000m2 budget 
conséquent. Tél. : 0550 495 
841

PROPOSITION 
COMMERCIALE
TIMIMOUN devenue wilaya 
complexe tourisme opéra-
tionnel cherche partenaires 
investisseurs majoritaires 

3000m2 réalisés sut terrain 
40 000m2, 40 chambres de 
32m2 restaurant, salle des 
fêtes ou conférences. Tél. : 
0697 631 854 - 0551 779 485 
Email : contactalger@yahoo.
fr

ALGER CENTRE Rabah Noël, 
particulier vend F4, 81m2, 2e 
étage ou échange F2 Alger 
p l u s  s u p p l é m e n t .  L a 
Madrague sur port vente ou 
location appartement (open 
space surface ouverte) 117m2 
vue 180° sur mer, entrée 
indépendante. Tél. : 0697 631 
854 - 0551 779 485 Email : 
contactalger@yahoo.fr

VEND ferme agricole équi-
pée avec livret foncier à El 
Djelfa. Tél. : 0666 374 082

PROPRIÉTAIRE possédant 
3000m2 à BE Kiffan 20 km 
Alger-Est bétonné avec 
solide hangar 1000m2 d’une 
hauteur de 7m sécurisé 
toutes commodités poste 
aérien 160 kva forage eau 
disponible pour location ou 
création partenariat avec 
national ou étranger pour 
une activité industrielle ou 
commerciale. Tél. : 0553 315 
412 - 0771 268 569

OFFRES DE SERVICES
RÉP. machine à laver à domi-
cile ttes marques. Tél. : 0662 
631 923 - 0770 405 316 - 
0542 292 600. Lyes

RÉP. réfrig. climatiseur w.1 6. 
Tél. : 0561 244 218

PREND tous travaux étan-
chéité maçonnerie peinture. 
Tél. : 0553 253 340

PREND tous travaux étan-
chéité travaux garantis. Tél. : 
0559 548 477

TRAVAUX plomberie. Tél. : 
0556 207 930

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

ARTISAN en bâtiment fonda-
tion béton brique crépissage 
faïence, dalle de sol clé en 
main devis gratuit Alget et 
env. Tél. : 0557 102 294

PREND travaux d’étanchéité. 
Tél. : 0661 608 928

PREND travaux d’étanchéité. 
Tél. : 0561 192 547

DIVERS
VD machine cylindrique alle-
mande + massicot fabrication 
de boîte. Tél. : 0550 20 33 57

VEND groupe électrogène 
Caterpillar 180kw b. occasion. 
Tél. : 0777 079 891

CHERCHE licence café Alger. 
Tél. : 0672 440 986

VD fauteuil dentaire + auto-
clave + compresseur + radio. 
Tél. : 0554 697 056

COURS 
ET LEÇONS
PF LYC. exp. ass. rev. m-aths 
bac + BEM. Tél. : 0779 836 
622

OFFRES D’EMPLOI
RETRAITÉ 54 ans cherche 
emploi axe Aïn Beniane 
Alger. Tél. : 0792 91 91 01

RECHERCHE femme cou-
chante + compétence de 
garde malade ne dépassant 
pas 50 ans sérieuse honnête 
et patiente pour s’occuper de 
2 personnes âgés relative-
ment autonomes à El Moura-
dia Alger. Salaire motivant 11h 
à 18h. Tél. : 0661 513 244 - 
0699 979 047

DEMANDES D’EMPLOI
CADRE comptable 19 ans 
d’expérience cherche emploi 
à mi-temps ou consultant. 
Tél. : 0770 615 156

JH 24 ans diplôme BTS en 
maintenance industrielle 
avec expérience cherche 
emploi. Tél. : 0554 508 062

H 60 ans cherche emploi 
chauffeur polyv. parle anglais 
arabe français Grand-Alger. 
Tél. : 0657 470 580

GARDE enfant malade ou 
non malade. Tél. : 0698 408 
081

CHEF comptable retraité âgé 
58 ans grande exp. cherche 
emploi axe Blida-Alger. Tél. : 
0556 073 745

ARCHITECTE postule pour 
études chantier ou autres 
libre exp. 4 ans. Tél. : 0552 
050 031

CHEF du personnel 25 ans 
d’exp. paie sociale déclara-
tion CNAS et IRG cherche 
emploi chez un privé w. Alger 
Blida Boumerdès. Tél. : 0662 
276 215

RETRAITÉ ponctuel sérieux 
avec véhicule récent cherche 
emploi. Tél. : 0792 03 63 51 - 
023 90 53 95

Appartement , 2e étage, 
superficie 204m2  
au centre-ville de 
Tizi Ouzou. Livret foncier. 
Toutes commodités. 
Conviendrait pour 
profession libérale ou 
habitation. 
Tél : 0540 857 005

VEND PARTICULIER 
VEND

Tél. : 0675 358 903

30 appartements
F4 standing sup. 
129m2 à Merrad 

(Hadjout)

Prix promo 850u

LOUE

Tél. : 0771 140 043

Etage 
clinique

ophtalmologie

cardiologie

ou diabéthologie

Alger.
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Dr M. Smaïli Kellal
Médecin spécialiste 
en maladies du sang
Ancien maître assistant 

CHU Rouiba
Anémies - Ganglions - Rate 

Consultation : FNS réticulocytes 
Frottis sanguins - 
Médullogrammes

Ponctions ganglionnaires

Adresse : 
Lot n°3 Mohamed Ben Mohamed

Villa n°15 Douéra 
Tél. : 021 415 054

(au-dessus de la gare routière)

Ouverture prochaine
Pôle Mère-Enfant 
Clinique Al Azhar

RECRUTONS :

03 médecins spécialistes, 
gynécologie/obstétrique
05 sages-femmes
05 puéricultrices
08 infi rmier(ère)s
10 aides-soignant(e)s 
08 nourrices
02 instrumentistes
04 secrétaires médicales

Diplôme dans la fi lière 
et expérience

signifi cative dans la fonction.

Fax : 023 290 225
e-mail : contact@cliniquealazhar.com

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax  : 038 40 68 83

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
Voilà une année que nous 
a quittés notre époux, père, 
grand-père et ami
Pr Baghriche Mourad
Nous sommes inconsolables !
Mais nous ne sommes pas 
désespérés parce qu’il est là 
dans nos cœurs ! Et de Là-
Haut, il continue à nous guider 
sur le chemin à suivre. Repose 
en paix Mourad, nous ne 
t’oublions pas.

Ton épouse, tes enfants et 
petits-enfants

«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»
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HORIZONTALEMENT : BALLERINE / RECLAMER / ELUE / ERRERENT / AM / ISEO / ECRUE 
/ ANA / ESTER / TELL / USA / MANIER / ST / ASIE / FRERE / OTE / ETENDUES.
 VERTICALEMENT : PARLEMENTAIRE / LEUR / CAEN / ET / ULCERER / LIVRE / EL / UELE 
/ EN / PRAIRIES / RA / IM / ES / TU / SOU / UNE / NECESSITE / ERATO / RATEES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

LIBATION - GERARD LANVIN

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°6151

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6151

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT :
 1.BOUFFONNERIES 2.OUVERTE. XE. TAPE 3.UT. RIE. EPEE 4.RIS. 
TET. SACRE 5.SLAVES. SEN. ŒIL 6.ILOTS. RASEURS 7.CE. UN. 
SONT. DE 8.OSA. AR. MINIER 9.CAP. LOF. IE 10.EN. RECENSEES. 
LU 11.RELAXEES. USURES 12.TER. CAVE 13.ETALE. ARROSAGE 
14.TRIERA. PRIERE 15.CENSE. ASPE. TRAM.

VERTICALEMENT : 1.BOURSICOTER. ETC 2.OUTILLES. NEUTRE 
3.UV. SAO. AC. AIN 4.FER. VTT. ARABLES 5.FRITES. APEX. ERE 6.
OTEES. UR. CEE 7.NE. RN. LEE 8.SA. MONSTRES 9.EXPRESSIFS. 
ER 10.REE. NEON. EUROPE 11.ES. UNITES. SR 12.ET. AORTE. 
SUCAIT 13.SAUCES. RI. RAGER 14.RI. ELEVERA 15.REBELLES. 
USE. EM.

 Risque d'incidents défavorables, d'inconvénients (surtout pluriel).

1

11

13

7

9

11
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18

4

1

14

2

7

5
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9

1

10

7

3

12

1

9

5

1

4

11

18

4

7

4

1

8

1

9

21

5

2

12

7

1

9

9

1

11

6

5

10

1

14

16

5

14

5

21

7

10

7

15

5

17

18

1

14

7

8

1

11

1

12

5

1

19

16

22

1

10

1

1

4

1

20

5

2

7

5

14

10

7

4

10

1

4

1

12

12

1

1

14

7

4

9

1

1

2

7

7

9

1

1

10

7

14

14

1

2

1

9

10

10

22 7 4 5 9

15 5 7 4 8
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1
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5
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8

9
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14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Qui manifestent de la vivacité 
2.Opère la perception de. Assassins 3.Néglige. Etat-major. 
Mère de Titans. Chiffre romain 4.Interjection. Rapts 5.Aimer 
quelqu'un avec passion. Mouvement basque 6.Rappel. Règle de 
dessinateur. Négation. Avant la matière 7.C'est-à-dire. Entre 
trois et quatre. Accord russe. Ville de Moldavie 8.Découverte 
heureuse. Fonçai 9.Unité de luminance. Restes de poisson 
10.Loi du milieu. Eclaboussera 11.Broutilles. Phon : conspué. 
Période 12.Palefrenier. Groupe de trois. Jeu de cartes 13.
Athées. A un rang indéterminé et loin 14.S'esclaffe. Collège 
anglais. Sort du lot 15.Monstre émouvant du ciné. Crack. Qui 
vit dans l'aisance. Planchette de relieur.

VERTICALEMENT :  1.Interdiction légale. Lieu d'anciens 
duels 2.Soulager. Aliment complet 3.Glace anglaise. Ecueil. Se 
mouillerait 4.Hôtel pour routiers. D'une odeur nauséabonde 
5.Berné. Fête de Noël. Issus 6.D'une forme légère et élancée. 
Prénom. Stère 7.Equiper un navire. Ecrivain algérien. Petit 
saint. Langue 8.L'Europe unie. Facilement corruptible. Ville 
des USA 9.Tient la boutique. Homme servile 10.Question de 
test. Contestera. Bêtes de jeu 11.Grugé. Ville d'Italie. Arme 
défensive. Touché 12.Filtre naturel. De même température 
13.Série. Orateur grec. Ventila 14.Sur un calendrier. Lieu de 
retraite. Soldat US 15.Résine. Pour contre. Mets de l'entrain 
dans.

Quinze sur N°615115

Fléchés Express N°6151

s’évader

manière
d’agir

habituelle

assujettis
à l’impôt

adaptable

prendre
la mer

obstruction
de canal

balai

manière
d’accueillir

brillé

ville de
France

bouts de
round

traque

sur la rose
des vents

citerne à 
mazout
armes

d’abeille

crier pour le 
crocodile

bien polis

réfléchi

récit
allégorique

taquin

solution

ingurgitée

Paméla, en 
plus court

durillon

filin de
cordage
travaux
en cours

feuillet de
propagande

fait des vers

étape

incroyables

strontium

rappel

réfléchi

ciment de
cuisine

rappel

patriarche

fâche

SOLUTION N° N°6150 
HORIZONTALEMENT
I- VOLONTIERS. II- AVALOIR - AI. III- CAMELEON. 
IV- ITE - IDIOTS. V- LI - ASES - UT. VI- LONGE - ETRE. 
VII- ANIERS - IF. VIII- GE - USA. IX- TRESORERIE. X- 
RECELS.

VERTICALEMENT
1- VACILLANTE. 2- OVATION. 3- LAME - NIGER. 4- OLE 
- AGGES. 5- NOLISER - OR. 6 - TIEDE- SURE. 7- IROISE - 
SEC. 8- NO -TIARE. 9- RA - TURF - IL. 10- SIESTE - DES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6151

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Chiffonniers à sept tiroirs. II- Adoucir. III- Plomb - Sans 
motif - Possessif. IV- Supplice de timides - Appartement 
hôtelier. V- Le docteur du ciné - Moroses. VI - Il a vite fait les 
cent pas - Grand ouvert.  VII- Montre sa confiance en (se...) - 
C’est pour lui - Petite patronne.  VIII- Passe avant nous - Lieu 
de délices - Branché.  IX - Ne brille pas s’il sèche - Sa raison 
est la plus forte. X- Elle est mise à mors - Affable.

VERTICALEMENT

1- Transformer en savon. 2- Situation confuse, peu claire. 3- 
A bibi - Chemin de halage - Marque la matière. 4- Mature - 
On lui doit les premiers pépins.  5- Fils d’Apollon - Rouge à 
l’eau. 6- Qui fait du tort à. 7- Soit - Tire sur la corde - Petite 
crêpe.  8- Les hommes tranquilles - Pilote de ligne. 9- 
Retranche - Grand plat en terre. 10- Atteinte par le 
vieillissement.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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O
oredoo a procédé 
hier au lancement 
d’un nouveau produit 

«Dima Ooredoo» lors une 
conférence de presse virtuelle 
sur l’application Zoom animée 
par la direction marketing.  
L’opérateur qui, dès son 
installation sur le marché 
algérien, a joué la carte du 
multimédia,  aujourd’hui, il veut 
aller plus loin avec cette nouvelle 
offre. Clairement, l’opérateur 
veut se différencier davantage, 
mettre le client au centre de la 
décision et l’accompagner dans 
l’évolution de ses besoins dans 
un contexte complexe et marqué 
par l’accélération technologique 
perceptible de jour en jour.    
Chakib Aït Hamouda, 
directeur adjoint Marketing 
Value Proposition, a multiplié 
les arguments pour séduire. 
Pour lui, il s’agit aussi «de 
simplifier le choix au client en 
toute transparence, lui donner 
du pouvoir et concrétiser les 
promesses de la marque dans 
un marché algérien dominé un 
certain temps par la guerre des 
prix».   
Dima Ooredoo se veut être 
une nouvelle expérience 
où tout sera inclus avec des 
applications exclusives. Et c’est 
justement sur ce terrain que 

l’opérateur va jouer sa partition 
en plus de facebook gratuit 
et des conversations avec 
Ooredoo en illimité. Ce qui 
laisse à penser que l’opérateur 
vise principalement les «digital 
natives» dans la redistribution 
des cartes du marché des 
télécoms. Les enjeux de la 
transformation digitale sont 
multiples. Ce qui définit 
cette transformation, ce sont 
les usages, ce qu’on en fait et 
surtout ce qu’elle va apporter 
en termes de nouveaux services, 
nouveaux métiers et nouveaux 
usages. A ce niveau, il n’y a de 
limite, selon l’opérateur, que 
l’imagination.
Il s’agit, selon Adel Derragui, 
directeur adjoint Marketing 
digital & IOT, de donner la voix 
et plus de data. Ooredoo propose 
deux applications exclusives 
développées et hébergées en 
Algérie en collaboration avec 
des start ups. Le premier Ana 
Flix (cinéma VOD) avec un 
contenu original de 600 
films, séries et documentaires 
algériens. Une première qui 
va certainement stimuler la 
créativité des artistes et des 
producteurs et qui vont trouver 
un bon support de diffusion.   La 
deuxième application est Ana 
zik (musique) avec 3 millions 

de chansons algériennes 
et mondiales dans 41 styles 
différents. La structure tarifaire 
sera adaptée, flexibles et 
diversifiées. Ainsi pour le forfait 
Dima 1200, le client bénéficie 
de 8Go d’internet, d’appels 
illimités vers Ooredoo, ainsi 
que de 100 minutes et 120 SMS 
offerts vers tous les réseaux 
nationaux, il profitera également 
d’une souscription offerte 
à l’application de musique 
Anazik. Tous ces avantages 
sont valables 30 jours. Avec 
le forfait Dima 2000, le client 
bénéficie de 30Go d’internet, 
d’appels illimités vers Ooredoo, 
ainsi que de 300 minutes et 
200 SMS offerts vers tous les 
réseaux nationaux, il disposera 
également d’une souscription 
offerte à l’application de films 
Anaflix. Tous ces avantages 
sont valables 30 jours. Enfin, 
en ce qui concerne le forfait 
Dima 3500, le client bénéficie 
de 70Go d’internet, d’appels 
illimités vers Ooredoo, ainsi 
que de 700 minutes et 350 SMS 
offerts vers tous les réseaux 
nationaux, il se verra offrir 
également une souscription aux 
applications Anazik et Anaflix. 
Tous ces avantages sont valables 
30 jours.

Kamel Benelkadi

DON DU SANG ET CORONAVIRUS  

L ’Agence nationale du sang (ANS) lance une 
campagne nationale de sensibilisation pour 

l’encouragement au don du sang «régulier et 
sécurisé», dans un contexte marqué par la pandémie 
mondiale du coronavirus ayant considérablement 
réduit «les réserves nationales» en cet élément 
vital, a indiqué, jeudi dernier, un communiqué de 
l’agence. Placée sous le thème «Du sang sécurisé 
pour sauver des vies» et sous le slogan «Donner son 
sang pour améliorer la santé dans le monde», cette 
campagne est lancée à l’occasion de la Journée 
mondiale du donneur de sang, célébrée, depuis 
2004, le 14 juin de chaque année par l’Algérie et 
le reste du monde. L’objectif de cette 17e édition 
étant de «sensibiliser au besoin universel de sang 
sécurisé dans la prestation des soins de santé et 
au rôle crucial des donneurs volontaires dans 
l’avènement de la couverture sanitaire universelle», 

alors que le thème choisi vise à «mettre l’accent 
sur la contribution d’un donneur individuel à 
l’amélioration de la santé de la communauté, ainsi 
qu’à encourager davantage de personnes dans le 
monde à devenir des donneurs réguliers», précise 
la même source. Tout en rappelant le contexte 
actuel marqué par l’évolution de la pandémie la 
Covid-19, l’ANS déplore une «baisse des réserves 
nationales en sang» en raison de la «réticence» de 
la population à faire don de son sang, en sus de la 
fermeture des placettes publiques, mosquées, etc. 
Aussi, diverses manifestations à travers le territoire 
national sont initiées par ladite agence pour 
promouvoir ce geste, et ce, en coordination avec 
les Directions de la santé et de la population (DSP) 
à travers les structures de transfusion sanguine et 
en partenariat avec la Fédération algérienne des 
donneurs de sang (FADS), du Croissant-Rouge 

algérien (CRA), du mouvement associatif, de 
diverses administrations et entreprises publiques et 
privées, des opérateurs de téléphonie mobile ainsi 
que de l’ensemble des médias nationaux. En 2019, 
pas moins de 757 584 candidats s’étaient présentés 
pour un don de sang dans les 235 structures de 
transfusion sanguine et un total de 643 586 poches 
de sang avaientt été collectés, dont 16 630 par 
aphérèse, soit une évolution de 6,5% par rapport 
à 2018, fait savoir l’ANS. Toutefois, «ce chiffre 
appréciable reste insuffisant, vu que 36% des dons 
proviennent de proches, sachant que 70% des 
dons ont été réalisés en site fixe et 30% en collecte 
mobile, alors que les hommes représentaient 87% 
de l’ensemble des donneurs». Lors de la célébration 
de la Journée mondiale du donneur de sang, 7642 
poches de sang avaient été réunies, informe-t-on 
également.      APS

Décès d’un homme dans un 
incendie de garage à Tizi Ouzou
Un homme âgé de 50 ans est mort, jeudi matin, dans un dans 
un garage sis dans la commune de Sidi Naâmane, à une 
vingtaine de kilomètres à l’ouest de Tizi Ouzou, a indiqué la 
Protection civile dans un communiqué, suit au feu qui s’est 
déclaré, vers 6h, dans le garage situé au rez-de-chaussée 
d’un immeuble de quatre étages dans la cité des 20 
Logements OPGI. L’incendie a également causé des 
blessures légères à une femme âgée de 51 ans, a-t-on 
indiqué de même source. La femme a été sauvée et évacuée 
par les éléments de l’unité de la Protection civile de Draâ Ben 
Khedda vers le CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou ou elle a 
reçu les soins nécessaires. Le corps de la victime décédée a 
été déposé à la morgue de ce même établissement 
hospitalier, selon le communiqué de la protection civile. Des 
dégâts matériels dont des effets vestimentaires, des 
meubles des appareils électroménagers ont été détruits par 
le feu, les murs et le plafond du garage ont été noircis par les 
flammes, a-t-on ajouté. Une enquête a été ouverte par les 
services de sécurité pour déterminer l’origine de l’incendie. 

Retour au système de 
facturation initial de 
l’électricité et du gaz en juillet 
prochain 
La Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz 
(Sadeg) a annoncé, jeudi dernier, le retour au système de 
facturation initial en juillet prochain, ajoutant que les mesures 
préventives prises sur le terrain visaient à préserver la santé du 
citoyen en cette conjoncture sanitaire spéciale. «Pour faire face à 
la pandémie, nos services ont pris plusieurs mesures sur le 
terrain, afin de s’adapter à la conjoncture et de préserver la santé 
du citoyen», a souligné la Sadeg, filiale du groupe Sonelgaz, dans 
son communiqué. Parmi ces mesures, «le recours à l’estimation 
automatique des niveaux de consommation de chaque client en se 
basant sur la période de référence conformément au décret 9510, 
et après consultation de la commission de régulation de 
l’électricité et du gaz (CREG), et ce afin d’éviter un éventuel cumul 
des factures de consommation». 

Le personnel de l’hôpital 
Bendjedid d’El Tarf demande 
sa mise en quarantaine
Mardi en début d’après-midi, les services sanitaires d’El Tarf 
réceptionnent les résultats confirmés positifs à la Covid-19 d’un 
malade décédé la veille, mais admis depuis plusieurs jours au 
service de médecine générale et en hémodialyse. En apprenant 
la nouvelle, les personnels qui ont été en contact avec ce malade, 
une vingtaine, ont demandé à être placés en quarantaine dans 
les hôtels pour protéger leurs familles. Les tests rapides, qui ont 
été effectués sur le personnel concerné de l’hôpital, n’ont pas 
révélé de cas positifs. Mais est-ce suffisant, car ce ne sont pas 
les seules personnes à avoir approché le malade décédé ?

Campagne de sensibilisation pour 
une transfusion «régulière et sécurisée» 

CHLEF
DEUX FILLES MEURENT 
DANS DES 
CIRCONSTANCES 
DRAMATIQUES

Jeudi à 17h45, la Protection civile 
de Zeboudja, au nord-est de 
Chlef, est intervenue pour 
évacuer le corps d’une 
adolescente (20 ans) qui a été 
retrouvée morte étranglée à  
l’aide d’un fil noué autour du cou 
dans sa chambre au domicile 
familial à Boccat Abichet, dans la 
commune de Benairia.
Une heure après, c’était au tour 
de l’unité de la Protection civile 
de Chettia de dépêcher ses 
éléments pour secourir une fille 
de 17 ans qui s’est jetée du 4e 
étage d’un immeuble de la cité 
des 150 Logements. 
Hélas, elle n’a pas survécu à ses 
graves blessures puisqu’elle a 
rendu l’âme au cours de son 
admission à l’hôpital de Chettia, 
indique la Protection civile. 
Deux autres cas similaires ont été 
enregistrés il y a une dizaine de 
jours dans la commune de Sidi 
Akkacha, au sud de Ténès.
Un homme a été retrouvé pendu à 
un arbre avec un fil dans la 
localité de Flita, tandis qu’une 
fille  de 14 ans s’est jetée du 3e 
étage d’un bâtiment de la cité des 
80 Logements et a été admise à 
l’hôpital de Ténès. 
Une enquête a été diligentée par 
les services de sécurité pour faire 
la lumière sur cas dramatiques 
qui suscitent des inquiétudes 
parmi la population.
 Le phénomène interpelle en tout 
cas la société et toutes les parties 
concernées qui doivent se 
pencher  en urgence sur la 
question, selon des spécialistes.

A. Yechkour 

ALI MENDJELI (CONSTANTINE) 
13 PERSONNES 
PLACÉES EN DÉTENTION 

Les affrontements violents 
survenus, dans la nuit de 
dimanche à lundi derniers, entre 
des bandes de jeunes à la 
nouvelle ville Ali Mendjeli, 
continuent de défrayer la 
chronique locale. L’intervention 
des forces de l’ordre, qui a permis 
de mettre fin à une situation 
d’insécurité, s’est soldée par 
l’arrestation de 13 personnes 
âgées entre 19 et 27 impliquées 
dans une bagarre générale qui a 
provoqué un climat de terreur au 
niveau de l’unité de voisinage 
(UV1) et la cité Cosider. Selon un 
communiqué de la sûreté de 
wilaya de Constantine, l’enquête 
menée par les services de la 
police judiciaire a établi la 
responsabilité de ces individus 
dans les troubles survenus et qui 
ont été marqués par l’usage 
d’armes blanches (couteaux, 
sabres et haches), ainsi qu’un 
fusil à harpons et des bouteilles 
de cocktail Molotov. Poursuivis 
pour troubles à l’ordre public, 
association de malfaiteurs dans 
le but de commettre des 
agressions contre les personnes 
et les biens, usage d’armes 
blanches et de produits 
chimiques, les 13 mis en cause 
ont été présentés, jeudi dernier, 
devant le parquet du tribunal d’El 
Khroub.      S. Arslan

«Dima Ooredoo», 
la nouvelle off re   
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DEMI-FINALES DE LA LDC 
ET DE LA C2
La CAF opte pour 
le second scénario 

La Confédération africaine de football 
(CAF) aurait opté pour une reprise des 

compétitions continentales interclubs à partir 
du 4 septembre prochain, du moins si 
d’ici là la situation sanitaire induite par la 
pandémie de coronavirus serait maîtrisée, 
particulièrement dans les pays qui abriteront 
les demi-finales de la Ligue des champions 
et la Coupe de la CAF (Egypte, Maroc et 
Guinée), ainsi que les finales (Cameroun et 
Maroc). En effet, selon des sources proches 
de la commission interclubs de la CAF, cette 
dernière s’est réunie, mercredi dernier, et 
aurait opté pour le second scénario qu’elle 
avait envisagé, le 2 de ce mois pour la reprise 
de l’édition 2020 de la Ligue des champions 
et de la Coupe de la CAF, arrêté au stade des 
demi-finales en raison du coronavirus. 
Ainsi, et selon la recommandation de la 
commission interclubs, les demi-finales 
des deux compétitions devraient reprendre 
à partir du 4 septembre, alors que dans 
le premier scénario, il était question de 
reprendre au début du mois d’août. Selon 
ce second scénario pour lequel la CAF a 
opté, en préférant retarder le plus possible la 
reprise de ces deux compétitions, les matchs 
aller de ces demi-finales se dérouleront 
les 4, 5 et 6 septembre, tandis que les 
manches retour sont prévues les 11, 12 et 
13 septembre. Suivant ce scénario, la finale 
de la Coupe de la CAF se jouera le 23 du 
même mois au Maroc, suivie deux jours plus 
tard par la finale de la Ligue des champions 
qu’abritera le Cameroun.
Pour rappel, les demi-finales de la Coupe de 
la CAF opposeront Pyramids FC (Egypte) 
à Horoya (Guinée), et le RS Berkane - 
Hassania Agadir dans une demi-finale 
100% marocaine. En Ligue des champions, 
les demi-finales opposeront deux équipes 
égyptiennes à deux équipes marocaines, 
avec Raja Casablanca - Zamalek et Wydad 
Casablanca - Al Ahly. T. A. S.

ANGLETERRE 
Un défi cit estimé à 
1,12 milliard d’euros 
pour les clubs 

Les pertes pour les clubs de la Premier 
League pourraient s’élever à un milliard 

de livres (environ 1,12 milliard d’euros) 
en raison de la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), selon un cabinet 
financier anglais, rapportaient jeudi des 
médias locaux. D’après l’étude du cabinet 
de services financiers Deloitte, les vingt 
clubs de Premier League pourraient perdre, 
en cumulé, 1 milliard de livres, soit 1,12 
milliard d’euros, en raison de la pandémie 
de Covid-19. Ces derniers avaient réalisé 
un chiffre d’affaires combiné de plus de 5 
milliards de livres (environ 5,6 milliards 
d’euros), pour la première fois, lors de 
l’exercice 2018-2019. Deloitte précise que 
500 millions de livres (environ 558 millions 
d’euros) seront «définitivement perdues», 
le reste «différé» jusqu’en 2020-2021, à 
condition que la saison en cours et la suivante 
puissent se terminer. Le cabinet conseille 
alors aux clubs de fixer un plafond salarial 
à 70% de leurs revenus, afin d’assurer 
leur survie. La Premier League reprendra 
ses droits le 17 juin, à huis clos, avec 
deux matchs au programme : Aston Villa - 
Sheffield United (18h) et Manchester City 
- Arsenal (20h15). Avant la suspension de la 
compétition mi-mars, Liverpool dominait 
outrageusement le championnat, devant 
Manchester City de l’ailier international 
algérien Riyad Mahrez. Man City, qui 
compte un match en moins, accuse 25 points 
de retard sur les Reds, à la recherche de leur 
premier titre depuis 30 ans. 

Le format et le calendrier de l’épilogue de la 
Ligue des champions 2019-2020, interrom-

pue en raison du coronavirus et dont la reprise 
est espérée en août, figurent à l’agenda d’une 
réunion cruciale de l’UEFA mercredi et jeudi pro-
chains, a annoncé la Confédération européenne. 
Les villes hôtes de l’Euro-2020, reporté d’un an à 
l’été 2021, devraient également être validées lors 
de cette réunion en visioconférence du comité 
exécutif de l’instance. Choisie avant la pandé-
mie, Istanbul est toujours la ville officiellement 
désignée pour accueillir la finale 2020 de la C1. 
Mais la pandémie a changé la donne et les villes 
de Francfort, Lisbonne, Madrid et Moscou ont été 
évoquées dans la presse comme possibles alter-
natives. La BBC a rapporté mardi que la capitale 
portugaise semblait tenir la corde. Selon la presse, 
l’UEFA pourrait envisager un format resserré 

pour la C1 disputée en août, avec des matches 
uniques sur terrain neutre à partir des quarts de 
finale au lieu du traditionnel format aller-retour, 
peut-être en rassemblant les huit équipes en lice 
dans une même ville. Au moment de l’arrêt du 
football à cause de la pandémie au mois de mars, 
la Ligue des champions en était au stade des 8es 

de finale, avec quatre équipes déjà qualifiées 
pour les quarts : l’Atlético Madrid, l’Atalanta 
Bergame, le RB Leipzig et le Paris SG. Lyon a de 
son côté remporté à domicile le match aller des 8es 
de finale (1-0) face à la Juventus Turin. Concer-
nant la 16e édition du Championnat d’Europe 
des nations, prévue initialement à l’été 2020 
dans douze villes, des doutes sont apparus sur la 
capacité d’un «nombre réduit» de villes hôtes à 
maintenir leur engagement, avait indiqué l’UE-
FA. La liste définitive des stades retenus devrait 

être connue mercredi. Durant la réunion, l’UEFA 
se penchera également sur la suite et la fin de la 
Ligue Europa et de la Ligue des champions fémi-
nine, également suspendues, de même que sur 
l’édition 2020-2021 de la Ligue des champions 
masculine. 
L’Europa League devrait s’achever en Allemagne. 
L’Union européenne de football (UEFA) aurait 
décidé de terminer l’édition 2019-2020 d’Europa 
League, suspendue à la fin des 8es de finale aller 
en raison de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), dans quatre stades de Rhénanie 
du Nord-Westphalie en Allemagne, rapporte 
l’hebdomadaire allemand Sportbild. Selon la 
même source, toutes les rencontres qui doivent 
encore être disputées en Ligue Europa auront 
lieu en Allemagne, dans le Land Rhénanie du 
Nord-Westphalie. Quatre stades auraient été 
choisis pour l’événement : La Veltins Arena de 
Gelsenkirchen, où Schalke 04 évolue à domicile, 
la Merkur-Spiel-Arena de Düsseldorf, le RheinE-
nergieStadion de Cologne et la Schauinsland-
Reisen-Arena de Duisburg. En revanche, l’UEFA 
aurait retoqué le Signal Iduna Park de Dortmund, 
jugeant inopportun de devoir montrer pendant 
les matchs à huis clos autant de places vides 
(81 000). Tous les 8es de finale retour devraient se 
disputer dans l’ouest de l’Allemagne, soit un total 
de seize équipes sur place. Le patron de l’UEFA, 
Aleksander Ceferin, aurait été convaincu par les 
protocoles sanitaires mis en place en Allemagne, 
dont la Bundesliga a repris le 16 mai et va s’ache-
ver le 27 juin. Le dirigeant slovène aurait donné 
son feu vert pour cette région plutôt que celles du 
Rhein-Main-Neckar avec Francfort, Mayence, 
Hoffenheim et Wiesbaden comme stades d’ac-
cueil. Ce choix devrait être entériné lors de la 
réunion du comité exécutif de l’UEFA le 17 juin. 
 Agences

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE

Le format pour achever la C1 étudié 
mercredi par l’UEFA

L
a Fédération internationale 
de football (FIFA) a organisé 
récemment plusieurs séances 

de travail avec des associations 
membres, des Confédérations du 
World Leagues Forum (WLF) et de 
l’Association européenne des clubs 
(ECA) dans le but d’apporter des 
éclaircissements et des réponses à 
des questions réglementaires rela-
tives au football durant la pandémie 
de Covid-19. Ces réunions, ayant 
regroupé plus de 350 participants du 
monde entier, ont permis à l’instance 
internationale de mettre en place une 
série de recommandations et direc-
tives dans le but de répondre aux 
questions inhérentes aux multiples 
problèmes juridiques et règlemen-
taires posés par les associations 
membres. Ainsi, après enrichisse-
ment du débat avec les Confédé-
rations et syndicats, le bureau du 
conseil de la FIFA «a approuvé 
de nouveaux amendements tempo-
raires au Règlement du statut et du 
transfert des joueurs ainsi qu’au 
Règlement de la commission du 
statut du joueur et de la Chambre 
de résolution des litiges», annonce 
la FAF sur son site officiel. Ces 
nouveaux amendements temporaires 
sont les suivants : 1- Pour éviter tout 
problème en ce qui concerne des 

joueurs se retrouvant sans emploi, 
ces derniers sont autorisés à être 
enregistrés auprès d’un maximum 
de trois clubs pendant une même sai-
son et peuvent disputer des matches 
officiels pour un maximum de trois 
clubs durant cette période. 2 - Afin 
de permettre en priorité aux clubs 
de finir leur saison (2019/20) avec 
leur effectif d’origine, d’apporter 
de la flexibilité et de permettre aux 
associations membres de préparer 

au mieux leur calendrier, les associa-
tions membres dont la saison s’étale 
sur deux années calendaires (année 
civile) sont autorisées à faire débuter 
la «première période d’enregistre-
ment» de leur saison 2020/21 avant 
que ne s’achève la saison 2019/20, 
sous réserve de certaines conditions. 
3 - Afin de soulager financière-
ment les parties impliquées dans des 
litiges devant la FIFA : pour toute 
réclamation déposée entre le 10 juin 

2020 (inclus) et le 31 décembre 2020 
(inclus), il ne sera pas demandé de 
payer d’avance et aucun frais de pro-
cédure ne sera facturé, et pour toute 
réclamation déposée avant le 10 
juin 2020 devant encore faire l’objet 
d’une décision, le montant maximal 
des frais de procédure sera équiva-
lent à toute avance préalablement 
payée. Ces amendements tempo-
raires entrent en vigueur immédiate-
ment. S. M.

EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

La FIFA approuve des 
amendements temporaires

Phase de jeu du match CRB-ESS

Manchester City de Riyad Mahrez , un des candidats pour le titre de la C1
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ÉQUIPE NATIONALE

L’OGC Nice décrète Atal 
intransférable

Youcef Atal, le virevoltant laté-
ral international de l’OGC Nice 
(Ligue 1 - France) et des Verts 
ne bougera pas cet été, alors 
que tout indiquait qu’il pouvait 
être l’une des attractions incon-
tournables du mercato estival 
en Europe. Faisant l’objet de 
convoitise de la part de plusieurs 
grandes écuries européennes qui 
voulaient s’attacher les services 
du jeune polyvalent des Verts, 
la direction de l’OGC Nice a 
tranché la question, en décré-
tant l’Algérien intransférable, du 
moins cet été, si l’on se réfère à 
la déclaration du président Jean-
Pierre Rivière, parue jeudi sur les 
colonnes du journal régional Nice 
Matin. Interrogé sur la politique 
du club pour le prochain mercato 
et surtout sur le sort de l’effectif 
de la saison actuelle, qui pour 
rappel s’est achevée avant terme, 
le patron de l’OGC Nice a assuré 
qu’il ne compte pas chambouler 
son effectif cet été, en gardant les 
meilleurs éléments. «On compte 
conserver Youcef Atal avec nous 
et on va le conserver» affirme 
Jean-Pierre Rivière. 
Une déclaration assez claire qui 
traduit les intentions de la direc-
tion de Nice vis-à-vis de l’Algé-
rien. Pour rappel, Youcef Atal 
et bien qu’il n’a disputé que 
14 matchs cette saison avec sa 
formation en raison de la grave 
blessure au genou, qu’il avait 
contractée bien avant la fin de la 

phase aller du championnat de 
la Ligue 1 en France, était sur 
les tablettes de plusieurs clubs 
en Europe. Selon plusieurs rap-
ports médiatiques en Europe, 
des équipes comme le Paris Saint 
Germain, le Milan AC, l’Atletico 
Madrid, en passant par Chelsea et 
Tottenham, s’étaient mises sur le 
dossier Youcef Atal. 

LES VERTS, UN SECOND CHOIX 
POUR MAXIME LOPEZ 

Le milieu de terrain de l’Olym-
pique Marseille, Maxime Lopez, 
est de nouveau revenu sur la 
scène médiatique, en fin de se-
maine dernière, en évoquant son 

avis sur une possible sélection 
avec l’EN d’Algérie. Invité sur 
un live dans la soirée de mer-
credi dernier, Maxime Lopez a 
de nouveau exprimé son avis sur 
la question, indiquant clairement 
que c’est la sélection championne 
du monde qui l’intéresse pour le 
moment, lui qui est international 
espoir français, et qu’il n’a jamais 
songé à porter le maillot algérien. 
Ainsi, à la question de savoir s’il 
a déjà songé à jouer pour l’Algé-
rie, Maxime Lopez rétorque : 
«Honnêtement, non. On m’a posé 
500 000 fois la question : mon 
frère Julien a joué en équipe de 
jeunes avec l’Algérie, ma mère 

est algérienne, donc c’est vrai 
que j’ai la possibilité de jouer. 
Après, depuis que je suis en 
jeunes, je suis en équipe de 
France, donc je vais continuer là-
dessus et on verra. Mais ce n’est 
pas pour autant que je mets de 
côté l’Algérie.» 
Une réponse qui signifie clai-
rement que la seule chance de 
voir Maxime Lopez opter pour 
l’Algérie serait qu’il ne soit ja-
mais convoqué en sélection de 
France. C’est dire que les Verts ne 
seraient qu’un second choix, pour 
ne pas dire un choix forcé pour le 
jeune milieu de terrain de 22 ans.
 T. A. S.

REPRISE DU CHAMPIONNAT 

La Ligue va associer 
les clubs

La Ligue de football professionnel (LFP) compte 
associer les clubs des Ligues 1 et 2 par rapport à la 

reprise des championnats. C’est ce qui a été décidé lors 
de la réunion du bureau exécutif de la Ligue de football 
professionnel, tenue jeudi. A l’arrêt depuis le 15 mars 
dernier en raison de la pandémie (Covid-19), le bureau 
fédéral de la Fédération algérienne football (FAF) avait 
opté, lors de sa dernière réunion, pour le maintien de la 
saison footballistique. De ce fait, la Ligue a jugé utile 
d’associer les clubs quant à la décision à prendre par 
rapport au déroulement des 8 matches restants. «A la 
faveur des échanges d’idées, il a été décidé d’associer 
les clubs sur l’avenir du championnat et de s’informer 
sur leurs capacités organisationnelles des rencontres», 
précise le communiqué de la LFP. A cet effet, la Ligue 
de football professionnel compte tenir prochainement 
trois réunions régionales avec les formations des deux 
Ligues professionnelles. En parallèle, la Ligue envisage 
de transmettre un formulaire aux clubs pour donner leur 
avis sur la question de la reprise du championnat. 
Par ailleurs, l’affaire de l’enregistrement sonore a éga-
lement été abordée à cette occasion. Le président de 
la commission, Kamel Mesbah, a présenté un exposé 
de l’affaire jusqu’à son dernier passage au niveau de 
la justice et la mise sous mandat de dépôt du direc-
teur général de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, et l’agent de 
joueurs, Nassim Saâdaoui, après la plainte contre x 
déposée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Le communiqué de la Ligue a tenu à rappeler que c’est 
la LFP qui avait saisi la commission de discipline pour 
ouvrir une enquête sur cette affaire tout en se constituant 
comme partie civile. D’un autre côté, le bureau exécutif 
a déposé une plainte contre le président de l’US Biskra 
«pour propos diffamants contre les présidents de la LFP 
et de la FAF tenus sur une chaîne de TV privée.»
Le même bureau de la Ligue a décidé, à la fin, de venir 
en aide aux clubs, auxquels la FIFA a donné un ultima-
tum pour payer les joueurs qui avaient évolué sous leurs 
couleurs, notamment les étrangers.  A. C.

MO BÉJAÏA 

Belal de nouveau 
opéré

L ’attaquant du MO Béjaïa, Abderrazak Belal, a subi 
une deuxième intervention chirurgicale au niveau 

du crâne au cours de la semaine au CHU d’Oran. Belal 
avait déjà été opéré à l’hôpital de Béjaïa suite à la grave 
blessure contractée le 24 octobre 2019, due à une chute 
sur la pelouse synthétique du stade de l’UMA, lors 
d’une séance d’entraînement. L’enfant d’El Bahia pour-
suit le programme que lui a prescrit le médecin après 
cette deuxième intervention qui devrait lui permettre 
d’espérer retrouver le chemin des terrains dans les meil-
leurs délais. Sous contrat avec le MOB, l’attaquant en 
question s’est déjà plaint de la mauvaise prise en charge 
de la part de la direction du club, notamment en ce qui 
concerne sa situation financière, étant donné qu’il n’a 
pas perçu la totalité de ses salaires, sans oublier la prise 
en charge de son dossier médical au niveau de la CNAS 
en raison du manque de certains documents. 
La nouvelle direction du CSA sous la présidence de 
Bennaï Arab en tant que CSA tente de venir en aide au 
joueur en lui remettant une somme d’argent. Bennaï 
insiste aussi pour le règlement de sa situation adminis-
trative.  L. Hama

YAMEN ZELFANI, ENTRAÎNEUR DE LA JS KABYLIE

Des ambitions à l’épreuve du terrain
A son arrivée début février 2020 sur le banc 

technique, la JS Kabylie était mal en 
point. Eliminés en déplacement dès les 32es 

de finale de la coupe d’Algérie par l’AS Aïn 
M’lila (1-0), les Canaris ont été vaincus à Kin-
shasa face aux Congolais de l’AS Vita Club 
(4-1), synonyme d’élimination en phase de 
poules de la Ligue des champions d’Afrique 
avant même de recevoir l’ES Tunis (1-0) pour 
le compte de la dernière journée. Engagé par 
Chérif Mellal pour un contrat de trois saisons, 
Yamen Zelfani avait pour mission de redresser 
la barre. «Nous sommes troisièmes au classe-
ment. Nous allons procéder match par match 
afin d’honorer notre contrat et faire plaisir 
aux supporters en fin de saison Inchallah. Je 
vise le titre de championnat», déclarait, lors 
de sa première sortie médiatique, l’entraî-
neur Zelfani. Une feuille de route difficile à 
mettre en œuvre, aux commandes techniques 
d’un club tâtonnant, lâché par ses supporters. 
Confiant et animé d’une bonne volonté, 
malgré la complexité de la tâche qui lui était 
confiée, l’ancien coach de Dhofar (Oman) 
et d’Al Merreikh (Soudan) a pris le taureau 
par les cornes, estimant que la JSK disposait 
de potentialités humaines et managériales 
de nature à la propulser vers le haut. Après 
une période de doute, durant laquelle les 
compagnons de Nabil Saâdou étaient à la 
peine, Yamen Zelfani a réussi la gageure de 
retrouver la sérénité autour du club. Il a assisté 
au dernier match de la LDC face à l’ES Tunis 
le 1er février, avant de débuter son travail avec 
l’équipe durant la semaine, et a préparé le 
duel de la 16e journée à Tizi Ouzou face au 
NAHD. De la 16e à la 22e journée, le nouveau 
coach a dirigé 7 matchs, obtenu 3 victoires, 
3 nuls et une défaite. Avant la suspension du 

championnat le 16 mars, la JSK était logée à 
la 4e place du classement (36 points), à quatre 
longueurs du CRB (un match en moins), qui a 
conforté son fauteuil de leader avant la trêve 
forcée imposée par la crise sanitaire. Le calen-
drier restant semble favorable à la JSK qui 
recevra quatre fois au stade du 1er Novembre le 
CSC, le MCA, l’USMA et le CABBA, avant 
de se déplacer à Ain M’lila, Béchar, Oran et 
Magra (M’sila). Zelfani, qui a réalisé un bon 
parcours avec sa troupe, ne compte pas lâcher 
prise à 8 journées de la fin de la compétition. 
En lui renouvelant sa confiance, le président 
Chérif Mellal, qui dit prôner la stabilité pour 
la saison prochaine, tient en Yamen Zelfani 
l’homme qu’il faut pour aller de l’avant. «Le 
coach tunisien a fait un bon travail. J’en suis 
parfaitement satisfait», assure Chérif Mellal. 
Pour des observateurs, il faudra attendre la 
fin du championnat pour pouvoir juger le 
bilan de Zelfani. «L’entraîneur fait un travail 
de préparation technico-tactique, psycholo-

gique et même théorique durant la semaine. 
Ensuite, il fait un travail de coaching le jour 
du match. Malheureusement, on n’a pas vu 
encore Zelfani diriger l’équipe à partir de 
la main courante, puisque c’est Karouf qui 
accomplit cette tâche jusqu’à nouvel ordre. 
A mon avis, ce n’est qu’à la fin des 8 matchs 
restants que l’on pourra juger si oui ou non le 
nouvel entraîneur a ramené sa touche et un 
plus à l’équipe», nous dira Mourad Oumedj-
beur, diplômé de l’ISTS. L’ex-entraîneur d’Al 
Merreikh, qui a décroché en 2018 la coupe 
du Soudan, saura-t-il être à la hauteur de la 
confiance placée en lui ? Sollicité pour un 
éclairage, le coach tunisien s’est contenté de 
nous répondre : «Il n’y a rien à déclarer main-
tenant. Il n’y a pas encore de retour officiel à 
la compétition. Il n’y a pas de recrutement à 
la JSK. Tout ce qui se dit dans les médias n’est 
pas vrai, que de l’intox ! On attend le retour 
du football Inchallah et on fera une inter-
view.» A. Tahraoui

Condoléances
La rédaction sportive d’El Watan a appris 
avec tristesse le décès de 

Mohamed Ghedamssi, 
Directeur Technique Régional (DTR) à la 
Ligue Régionale de Football de Ouargla 
à l’âge de 52 ans. En cette douloureuse 
circonstance, le collectif d’El Watan 
présente ses sincères condoléances à la 
famille Ghedamssi et implore Dieu Le 
Tout-Puissant d’accueillir le défunt en son 
Vaste Paradis «A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Youcef Atal, dans l’une de ses chevauchées sous le maillot national
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L’entraîneur Zelfani avec le président de la JSK, Chérif Mellal
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Entre décalage 
et diversion

Par Djaffar Tamani

M
ultipliant d’improbables nouveaux 
concepts, ne craignant pas de commettre de 
retentissants pléonasmes, comme l’idée 
d’une «Constitution consensuelle», le pays 

s’engage dans de nouvelles ornières et des débats en 
total décalage avec la réalité pourtant criante. Alors que 
des épidémiologistes appréhendent l’échec du dispositif 
de confinement sanitaire en raison du non-respect des 
mesures de distanciation sociale, les autorités évoquent 
une possible prorogation de la campagne de débat et 
d’explication autour de l’avant-projet de révision de la 
Constitution, laquelle devra jeter les fondements d’une 
nouvelle ère «trans-mandats présidentiels». L’ère 
Bouteflika est bel et bien finie. Il reste celle de l’état 
d’urgence sanitaire qui se prolonge dans une grande 
partie du monde, limitant, en effet, «la liberté de 
circulation et de réunion». En plus de la prise de risques 
exponentiels, l’issue des débats n’est pas évidente. 
Quand un expert constitutionnaliste veut convoquer la 
citoyenneté des Algériens et non leur foi, il est 
discrètement recadré par une voix autorisée rappelant 
que «le peuple algérien est musulman depuis la nuit des 
temps et qu'il le restera». Si le débat est clos avant de 
l’engager, pourquoi entretenir l’illusion des campagnes 
explicatives ou d’enrichissement du texte proposé ? Si ce 
n’est pas de la diversion, cela y ressemble. Les enjeux 
sont ailleurs, et se trouvent au plus profond de la société. 
L’ouvrage institutionnel le plus déterminé, et le plus 
déterminant, concerne l’accélération de la restructuration 
des associations, cela dans l’optique proclamée de 
«faciliter leur accompagnement par les pouvoirs publics 
et asseoir de nouvelles règles en matière de gestion des 
affaires locales». 
A la décharge du pouvoir, la nature a horreur du vide. 
Tous les édifices institutionnels sont à rebâtir et cela 
commence naturellement par la base. Les décideurs ont 
compris que les futures instances exécutives seront 
l’émanation des organisations en cours de constitution, 
revêtues d’un caractère social mais éligibles à la gestion 
des affaires de la cité. Des signes de création de 
nouveaux partis politiques sont également visibles sur la 
scène nationale, présentant l’avantage de la jeunesse, 
mais l’inconvénient d’un attachement morbide à des 
archaïsmes et des clivages d’arrière-garde. Le Mouvement 
populaire de février 2019 n’aura pas abouti, si la nouvelle 
classe politique appelée à être intronisée ou les nouvelles 
élites qui se prédestinent à gérer le pays auront pour 
préoccupation permanente de s’attaquer au passé avec 
pour seule conséquence de compromettre l’avenir. 
L’alternative espérée par les Algériens est celle du 
progrès, de la capitalisation des acquis historiques pour 
mieux négocier les défis présents et futurs. Or, le 
discours politique le mieux répercuté est celui qui 
prétend que l’histoire n’est pas seulement amputée, mais 
à refaire. Plus grave qu’une diversion, c’est une autre 
forme de guerre civile qui est agitée, lorsque le discours 
prédominant est basé sur la négation du Congrès de la 
Soummam et la criminalisation de la lutte antiterroriste.

L
es compagnies aériennes 
British Airways, EasyJet et 
Ryanair ont décidé d'attaquer 

en just ice  le  gouvernement 
britannique afin de mettre fin à la 
quarantaine imposée aux voyageurs 
arr ivant  au Royaume-Uni à 
l'approche de la saison estivale. 
Elles ont estimé hier dans un 
communiqué commun que la 
quarantaine en place depuis lundi 
pour au moins trois semaines «va 
avoir un effet dévastateur sur le 
tourisme britannique et l'économie, 
e t  va  détruire  des  mi l l iers 
d'emplois». Les trois compagnies, 
qui fait rarissime parlent d'une seule voix, 
ont demandé que l'affaire soit entendue par 
la justice aussi vite que possible. Selon 
elles, la quarantaine est beaucoup trop 
contraignante, n'est fondée sur aucune 
consultation ni preuve scientifique. Elles 
soulignent que la mesure compte des 
exemptions comme pour les Français et 
Allemands qui se rendent chaque semaine 
dans le pays, et vise des voyageurs en 
provenance de pays où les taux de 
contamination au nouveau coronavirus 
sont bien inférieurs à ceux du Royaume-
Uni. Le gouvernement britannique avait 
laissé entendre qu'il pourrait mettre en 

place des ponts aériens vers certains pays 
afin de ne pas compromettre le redémarrage 
du tourisme tant attendu par le secteur 
aérien. Mais l 'Espagne, l 'une des 
destinations de vacances les plus populaires 
pour les Britanniques, a indiqué cette 
semaine ne pas être en discussions avec 
Londres sur une telle mesure. Les trois 
compagnies aériennes doutent de ce 
dispositif  et  demandent plutôt au 
gouvernement de réinstaurer la quarantaine 
introduite le 10 mars, qui ne valait que pour 
les voyageurs en provenance de pays à haut 
risque. Selon le patron d'Heathrow, John 
Holland-Kaye, la quarantaine menace 
25 000 emplois, soit un tiers des effectifs 

totaux de l'aéroport londonien. 
Confronté à un arrêt brutal de 
son activité depuis de longues 
semaines, le secteur aérien a 
p r é v u  u n e  r e p r i s e  t r è s 
progressive des vols cet été, 
espérant une réouverture des 
frontières en Europe. EasyJet 
recommence  no tamment 
certains vols sur des trajets 
intérieurs à partir de lundi. Faire 
voler à nouveau leurs avions est 
crucial pour les compagnies qui 
sont  pr ivées  de  chiff res 
d'affaires et jouent leur survie 
dans cette crise, au prix de 

milliers de suppressions d'emplois qui 
pourraient atteindre 70 000 pertes directes 
et indirectes sous trois mois dans le secteur, 
d'après une étude publiée mercredi. Mais 
leurs plans de reprise des vols ont été 
perturbés par la quarantaine. Le patron du 
groupe IAG, propriétaire de British 
Airways, avait estimé récemment qu'elle 
allait «torpiller» le programme de reprise 
des vols en juillet. Le tonitruant patron du 
transporteur irlandais Ryanair, Michael 
O'Leary, n'a pas eu de mots assez durs 
contre la mesure, estimant que les 
voyageurs européens seront «terrifiés» à 
l'idée de la quarantaine. 

CORONAVIRUS 

La quarantaine au Royaume-Uni attaquée 
en justice par des compagnies aériennes
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■ Né en 1946 à Maghnia, il émigre en 
France en 1965 à l’âge de 19 ans pour 
pour suivre les cours de l’Ecole des 
beaux-arts de Tourcoing, puis ceux de 
l’Ecole nationale supérieure des arts 
décoratifs et l’Ecole nationale supérieure 
des beaux-arts de Paris. Il vivra à 
Tourcoing et y installera son atelier. Ses 
œuvres sont «visibles dans les plus 
grandes collections publiques et privées 
(entre autres) au British Museum et à 
l’institut du Monde arabe», en plus de 
son lumineux ruban des pavés du Paris-
Roubaix en 1986 et son hommage à 
Nelson Mandela, à Wembley, en juin 
1988. Il a été, peut-être, l’un des 
premiers taggers lorsqu’il habilla 400 m² 
de façades à Lille. En 2013, il déclarera à 
un journal de l’hexagone, La Voix du 
Nord : «La peinture est le seul élément 
qui me permet de m’exprimer. Si on me 
demande de faire de la photo et des arts 
conceptuels, je n’en ai pas envie. Je reste 
au stade de la couleur, au rythme de la 
peinture. Depuis toujours, depuis les 

beaux-arts à Oran, ce sont les mêmes 
rails. Mon travail, ce n’est pas de la 
décoration. Je ne suis pas coloriste ; je ne 
suis pas un peintre en noir et blanc… Je 
sais dominer la couleur.» Mahjoub 
exposa ses toiles pour la première et la 
dernière fois en Algérie en 2012 au 
Musée d’art moderne et contemporain 
d’Alger, auquel il offrira trois tableaux, 
«Algérie, Algeria», «M’dina» et 
«Chorégraphie». Occasion où il se 
confiera pour expliquer son absence dans 
son pays : «No comment ! Peut-être qu’il 
y avait des préjugés par rapport à mon 

travail, à ma famille. Ma présence ici est 
un signe d’ouverture. Je ne sais pas !» Il 
remerciera ceux qui lui avaient permis (le 
ministère de la Culture et le peintre 
Mohamed Djehiche, entre autres) de lui 
ce retour à la terre natale. Emu, il dira en 
outre : «C’est toujours un drame de vivre 
éloigné du pays. J’aurais aimé faire des 
allers-retours. Il y a eu un interdit. Je n’en 
connais pas la raison. J’ai quitté ma 
famille jeune. Je suis parti dans un pays 
dont je ne connaissais même pas la 
langue. Cela a été pénible pour moi. 
J’étais dans le froid. J’avais oublié de 
prendre avec moi mes vêtements chauds. 
A l’époque, en 1965, j’étais étudiant aux 
Beaux-arts. Je suis parti poursuivre mes 
études.» Il avait promis de retourner au 
bled pour «participer à une résidence 
consacrée à la céramique à Alger pour 
encadrer les jeunes artistes algériens...» 
Il ne reviendra pas, la mort a eu raison de 
son amour pour son Algérie. Mahjoub 
Ben Bella a été enterré au cimetière de 
Tourcoing, sa ville d'adoption.  C. Berriah

DÉCÈS DE MAJHOUB BEN BELLA

L’ARTISTE PEINTRE DÉCROCHE SES TOILES
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