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SELON LE PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE :

ZAKARIA DAHLOUK, AVOCAT DU TRÉSOR
PUBLIC, AU «SOIR D’ALGÉRIE» :

CRIMINALISATION DE LA
DIFFUSION DES FAKE NEWS

LUTTE CONTRE LE COVID-19
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Quelle
stratégie
nationale de
cybersécurité
dans un
contexte
économique
défavorable ?

CONTRIBUTION

Par Abdelaziz Derdouri (P. 6 et 7)

La voiture,
un foyer pour
germes et virus

l Avec cette pandémie qui ne cesse de faire des victimes à travers la planète entière et à s’étendre à une vitesse
vertigineuse, il est important de s’entourer d’un maximum de précautions d’hygiène pour en limiter les dégâts. Ceci
est d’autant plus vrai qu’en Algérie, on constate, hélas, un manquement inquiétant aux conseils prodigués à longueur

de journée par les autorités sanitaires à travers les différents médias audios, télévisés et écrits.

Les précisions
du procureur
général d’Alger 
l De nouveaux textes de loi introduits dans le

code pénal visant des infractions commises sur la
toile, dont la diffusion de fake news, sont en

phase d’être adoptés par les deux Chambres du
Parlement, à savoir l’APN et le Sénat. 

«BOUCHOUAREB
EST L’ARCHITECTE
DU CHAOS»

l Ses interventions sont très attendues durant les
procès des anciens dirigeants et hommes d’affaires
incarcérés pour corruption. Zakaria Dahlouk est cet
avocat qui révèle à l’opinion le montant de sommes
détournées, le nombre de sociétés, de comptes en

banque, c’est par lui que sont passés tous les dossiers
jugés et que passeront toutes les affaires à venir. 

PAGE 3

PAGE 3

PAGE 8

«Pas de plan
de déconfinement
dans l’immédiat»

l Deuxième sortie du porte-parole de la présidence. Mohamed Saïd en a profité pour évoquer la situation épidémiologique,
affirmant que les indicateurs étaient «prometteurs», sans pour autant donner de calendrier pour un éventuel début de déconfinement.

Pas moins de 230 milliards de centimes et un million de dollars ont été récoltés dans le cadre de la solidarité. PAGE 5
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Le dessin de Karimd

Oui : 
62.85%

Non : 
33.85%

Sans Opinion :
3.3%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que l’Algérie a les capacités de se doter
d’une grande industrie pharmaceutique ?

Pensez-vous que l’Algérie a réuni suffisamment de
moyens de protection contre la pandémie ?

Sollicités par les responsables du CHU Mustapha-Pacha, qui
cherchent des hébergements pour leur personnel soignant, les
patrons d’hôtels d’Alger font la sourde oreille. Aucun de ces
établissements, pourtant vides durant cette période de
confinement, ne s’est manifesté, ni apporté de réponse claire à la
demande du monde hospitalier, mobilisé contre la
pandémie de Covid-19.
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Il a fallu cette pandémie pour que
nos khachkhach au pouvoir réalisent
que notre système de santé est
archaïque. Boudiou, comme dirait mon
copain Marius ! Il suffisait juste, bien
avant tout ça, au moment, tiens, où
Boutef et ses affidés se soignaient en
France et en Suisse, de se rendre dans
n'importe quel hôpital algérien pour se
rendre compte à quel point ce système
de santé est archaïque et surtout
injuste ! 

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Pas d’hôtels pour le personnel médical !

La Caar a le vent en poupe
La Compagnie algérienne

d’assurances et de réassurances, la
Caar, réalise de remarquables
performances sur le marché. En
effet, la compagnie a raflé

d’importants marchés d’assurance
en s’emparant, par exemple, de

quasiment toutes les commandes de la
Société du Métro d’Alger concernant

les gares de tramway dans la
capitale ou d’autres villes
comme Oran et Sidi-Bel-Abbès.

Dans système de santé, il y a système

Le photographe Farouk Batiche obtient le
prestigieux World Press

Notre confrère, le reporter photographe Farouk Batiche, a réussi à
obtenir le prestigieux prix international, le World Press, qui récompense,
chaque année, les meilleures photos de presse dans le monde. 

Batiche a obtenu le prix de la catégorie Spot News, grâce à une photo
prise lors d’une des marches des étudiants à Alger et publiée par son
organe employeur, l’agence de presse allemande, Deutsche Presse-
Agentur. 

En attendant la fin du confinement, une cérémonie
symbolique a eu lieu via vidéoconférence au cours de laquelle
Farouk Batiche s’est vu décerner ce prix tant convoité.

Soirperiscoop@yahoo.fr

SOI T D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSAN T

L’inconstance et ses effets récréatifs !  
J’ ai commencé à parler hier de

ces courriers qui ne font pas
avancer le schmilblick, même

si l’on vous déconseille de le faire.
D’ordinaire, je ne le fais pas parce que
quand on est confronté à qui privilégie
l’insulte au débat, vouloir inverser la ten-
dance devient compliqué. 

Heureusement, ces agressions où
l’on détecte les penchants inavoués de
l’auteur ne sont pas régulières. 

Une fois n’est pas coutume, j’ai eu
envie de parler de ce grossier personna-
ge qui m’a fait un mail d’une rare violen-
ce que je ne partagerai pas avec ceux
qui nous font l’amitié de rester pacifi-
quement connectés au journal. Cela ne

mérite pas toujours que l’on s’y arrête.
Je fais exception, aujourd’hui, parce
qu’il s’avère que le personnage a chan-
gé d’avis deux jours après nous avoir
traité, mon employeur et moi, de tous les
noms d’oiseaux. 

Nous descendre en flèche devenait, à
son sens, inévitable, sous prétexte que
nous ne dénonçons pas assez ce qu’il
faudrait, selon ses principes à lui et sa
perception individuelle de la situation
qui prévaut. J’ignore quels sont les faits
que Le Soir d’Algérie éviterait d’aborder
pour ne pas s’attirer les foudres de
hauts responsables qui auraient un œil
sur tout ce qui mettrait en cause leurs
privilèges. Quand on prétend assumer

ses insultes, pourquoi changer d’avis
deux jours après ? En quelques heures,
le lecteur mécontent s’est ravisé. Dans
un mail, que je garderai comme exemple
en matière d’abus de langage suivi de
profonds regrets, ce dernier restitue ses
lettres de noblesse au journal, auquel il
témoigne toute son admiration pour le
lourd tribut payé au terrorisme, recon-
naît son engagement éditorial et dont il
qualifie sa résistance d’exceptionnelle. 

Des regrets de m’avoir écrit autant
d’horreurs ont ponctué l’hallucinant
courrier. Inutile, donc, d’en dire plus !
Chacun s’improvise en fin visionnaire et
se pose en analyste chevronné de la
scène politique. Personnellement, je ne

prétends pas tout maîtriser des mouve-
ments qui s’opèrent en faveur ou en
défaveur d’une situation. Mais qui sau-
rait le faire, sans douter, un instant, de
ses capacités à tout comprendre de ce
qui se pense ou s’organise ici et là ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Le baril
américain et la
miche de pain

Pour sortir un peu ou
beaucoup du coronavi-

rus, les Algériens s’en
sont donnés à cœur-joie
sur cette histoire du baril de
pétrole américain qui se «
négocie » à -0,37 dollar.
La compréhension d’un

« prix négatif » n’étant pas  évidente
pour le large public - autant dire pour
la majorité -, il y a d’abord ce moment
d’ahurissement  où il pleut des points
d’interrogation des  yeux de l’Algérien
ordinaire. Il faut dire que l’explication
a mis un peu de temps avant d’être
saisie. Ça aurait pu être plus simple
que le prix du Brent chute à deux ou
trois dollars, voire un peu plus. Mais
rapidement, on a fini par se rendre
compte que même à « moins » de
zéro dollar, c’est finalement élémen-
taire, avec l’effort de pédagogie qui
n’a pas tardé à arriver : les compa-
gnies pétrolières américaines n’arri-
vent plus à vendre.  La conjonction
des manœuvres récurrentes des
grands producteurs et du ralentisse-
ment spectaculaire de l’activité éco-
nomique induite par la crise sanitaire
mondiale a drastiquement affecté la
demande. Les prix du pétrole n’ont
certes pas connu la même dégringola-
de chez les autres exportateurs même
s’ils ont dangereusement impacté cer-
taines économies comme la nôtre.
C’est donc un peu — plutôt beaucoup
— spécial pour les États-Unis et les
explications doivent être trop longues
pour cet espace et trop savantes pour
son locataire. On va donc rester dans
le factuel aérien. Depuis le début de la
pandémie de coronavirus, les
Algériens, peut-être un peu plus que
les autres dans le monde, ont été sur-
pris par la fragilité méconnue de la
première puissance du monde dans
ses capacités de réaction au danger
et des conséquences de ses carences
qui ont fait que le pays de l’Oncle
Sam, comme on disait dans une autre
vie, soit aujourd’hui le foyer le plus
inquiétant en la matière. « Oncle Sam
», « gendarme du monde » et
quelques autres formules plus ou
moins en déclin ont donc réapparu
dans la bouche des Algériens, heu-
reux d’encore pourfendre une puis-
sance avec qui le rapport a toujours
été paradoxal. D’un côté, l’« American
Dream » qui, dans son universalité,
ne pouvait pas épargner les jeunes
Algériens qui ont la tête dans les
étoiles et, de l’autre, cette aversion de
l'Amérique incarnation de la puissan-
ce agressive, violente et injuste. Voilà
qui nous éloigne un peu du sujet du
jour. Revenons-y donc, avec cette his-
toire du terroir qui peut très bien aider
ceux qui ont encore du mal à com-
prendre ce qu’est un prix négatif. Aux
premières années de l’indépendance,
deux transporteurs du sud de Tizi-
Ouzou qui desservaient la ligne qui
allait vers Bouira se faisaient une
féroce concurrence. Les prix de la
place chutaient donc au point où l’un
des deux pensait porter le coup de
grâce à son rival en transportant les
gens gratuitement. C’est que l’autre
n’avait pas encore dit son dernier mot
: il s’est mis à assurer le trajet à l’œil,
avec… en prime, un pain pour chaque
voyageur !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

ZAKARIA DAHLOUK, AVOCAT DU TRÉSOR PUBLIC, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Bouchouareb est l’architecte du chaos»
Ses interventions sont très atten-

dues durant les procès des anciens
dirigeants et hommes d’affaires incar-
cérés pour corruption. Zakaria Dahlouk
est cet avocat qui révèle à l’opinion le
montant de sommes détournées, le
nombre de sociétés, de comptes en
banque, c’est par lui que sont passés
tous les dossiers jugés et que passe-
ront toutes les affaires à venir.

Le Soir d’Algérie : Vous êtes avocat du
Trésor public et êtes donc présent à tous les
grands procès dans lesquels sont inculpés
pour corruption les anciens hauts respon-
sables et hommes d’affaires très connus.
Quelle impression vous font toutes ces
audiences ?

Zakaria Dahlouk : Dans ces moments, je
sens bien que je me trouve face à une lourde
responsabilité, il s’agit de dossiers complexes
contenant une quantité de détails et qui requiè-
rent donc une somme de connaissances et
aussi d’expériences. Mais c’est aussi un hon-
neur de défendre l’intérêt du pays.

Lors de ces procès, vous êtes cette voix
qui s’élève dans les salles pour énumérer
les sommes colossales dilapidées. Vous est-
il arrivé d’être impressionné ?

Oui, il m’est arrivé d’être impressionné, voire
choqué car à la place où je me trouve, on réali-
se l’impact des préjudices sur la société. Autour
de moi, je vois des gens qui peinent à vivre
décemment, à manger parfois, alors qu’ailleurs,
on gaspillait des milliards et des milliards. C’est
une catastrophe à tout point de vue. Le mal est
énorme, difficile à réparer, il se calcule en mil-
liards de dollars et se répercute sur tous les
citoyens, pas seulement le Trésor public, c’est
notre argent. Au cours des procès précédents,
on a pris connaissance des dégâts occasionnés
par la corruption. C’est déjà beaucoup, mais le
pire est à venir.

Que voulez-vous dire ?
Les procès qui sont passés ont révélé une

partie de l’iceberg. Oui, le pire est à venir dans
des dossiers où l’on apprend que des sommes
d’argent énormes ont été détournées. Ce sont
des dossiers qui révèlent davantage combien le
mal est profond et cette volonté délibérée de
nuire au pays.

Vous faites allusion aux dossiers
Haddad, Eulmi ?

Pas seulement. Nous savons que l’affaire de
Mahieddine Tahkout arrive également. La Cour
suprême a transmis le dossier au tribunal de
Sidi-M’hamed qui devrait normalement pro-
grammer le procès après la  finalisation de l’ar-
rêté de renvoi.

Peut-on avoir un aperçu des montants
qui concernent cette affaire ?

Je n’ai pas encore le document, ce que je
sais, c’est que ce sont des sommes importantes
en dinars, euros et dollars.

A combien s’élève le préjudicie causé
dans les affaires traitées jusque-là (l’affaire
de l’automobile et du financement occulte
de la campagne pour le cinquième mandat et
celle de la famille Hamel) ?

L’instruction et les expertises ont démontré
que le préjudice s’élève à 10 000 milliards de
DA.

C’est énorme…
Je vous le redis, le pire est à venir.

Lorsqu’on observe ce qui s’est passé, on est
envahi par un sentiment de révolte.  Comment ?
Qu’est-ce qui a fait qu’une poignée de per-
sonnes aient pu gérer tout cet argent ? C’est la
dimension d’un budget d’un continent, autour de
nous les pays ne dépensent pas autant.

Il y a aussi les biens immobiliers…
Oui, bien sûr. Sur ce sujet, je peux vous dire

que sur les quarante-huit wilayas, une vingtaine
sont touchées par ce mal. Prenez l’affaire
Hamel. Les biens fonciers et immobiliers sont
au nombre de quarante-neuf entre Alger et Oran
uniquement (24 à Alger et 25 à Oran).

Lorsque vous dites «ce mal», vous vou-
lez dire les biens acquis de manière irrégu-
lière ?

Les anciens ministres inculpés ont laissé
faire, ils ont agi par complaisance, octroyé d’in-
dus avantages, ils ont permis des investisse-
ments et ont bénéficié à leur tour d’avantages,
des pots-de-vins : foncier, biens immobiliers…
Ils ont fait dans le favoritisme, le délit de favori-
tisme a été bien établi et ils ont été jugés sur
cette base. Mais je le répète, le plus révoltant
est qu’ils ont agi dans l’intention délibérée de
nuire. Il y avait une volonté réelle. Dans quel
but ? Nul ne le sait.

Y a-t-il un nom qui sort du lot ?
Sans conteste Abdeslam Bouchouareb.

C’est l’une des personnes qui a causé le plus de
tort à l’Algérie. Sa mauvaise gestion était volon-
taire et elle a entraîné une saignée de l’argent
public. Il a fait des lois qu’il a outrepassées.
C’est du jamais vu dans les annales de la justi-
ce. L’affaire des 26 milliards des années 80
n’est rien comparée à ce à quoi nous assistons.

Pourquoi l’affaire Tahkout n’a pas été
associée au dossier automobile ?

C’est comme dans le dossier Haddad, il y a
jonction avec plusieurs secteurs, c’est multisec-
toriel. L’automobile n’est qu’une partie de leurs
activités. Ils ont touché à tout, l’import-export, la
cimenterie, l’industrie, l’hydraulique, le domaine
pharmaceutique, le sport et même la poudre de
lait pour bébé…

La justice a ordonné la confiscation de
leurs biens immobiliers et de l’argent
détourné. De quelle manière cela s’effectue-
ra-t-il ?

Ce que je peux vous dire est que les procé-
dures ont été enclenchées et qu’elles vont bon
train. Les biens qu’ils détiennent à l’étranger
sont également concernés puisque l’Algérie a
ratifié la convention internationale portant sur la
corruption. 

En quoi consistent ces procédures ?
Je ne peux pas les dévoiler, mais elles ne

sont pas simples. Leurs sociétés également
sont à l’arrêt.

A-t-on une idée du nombre de sociétés
concernées ?

Deux cents. La moyenne est de dix sociétés
par homme d’affaires et pas forcément dans
l’automobile. Je vous l’ai dit, ils ont touché à
tous les secteurs.

Les comptes des anciens ministres et
hommes d’affaires sont gelés…

Oui, tous les comptes sont gelés, il n’y a
aucune liquidité.

Durant le procès Hamel, le juge a deman-
dé à ce dernier le montant de son salaire
passé. Il a répondu qu’il ne se souvenait que
de celui qui lui est versé actuellement, 48
millions. De quoi s’agit-il ?

Il ne peut pas être payé étant à la retraite, il
parle donc de sa retraite, il y a droit, elle est ver-
sée mais tous ses comptes sont, cependant,
gelés.

Pouvez-vous nous dire enfin quel est le
secteur qui a été le plus affecté par la cor-
ruption ?

L’industrie. Ils ont ciblé le poumon de l’éco-
nomie nationale, le secteur stratégique, névral-
gique, générateur d’emplois. Et l’architecte de
ce chaos est Abdeslam Bouchouareb.

A. C.

Propos recueillis
par Abla Chérif

CRIMINALISATION DE LA DIFFUSION DES FAKE NEWS

Les précisions du procureur général d’Alger
De nouveaux textes de loi introduits

dans le code pénal visant des infrac-
tions commises sur la toile, dont la dif-
fusion de fake news, sont en phase
d’être adoptés par les deux Chambres
du Parlement, à savoir l’APN et le
Sénat. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
«Chaque personne derrière un clavier est res-
ponsable de ses actes», tel est le principe sur
lequel s’est fondé, hier mardi, Merrad Sid
Ahmed, procureur de la République près la cour
d’Alger, pour expliquer ce qu’impliquera doréna-
vant «la criminalisation» des faits liés à la diffu-
sion de fausses informations ainsi qu’à la diffa-
mation d’une administration ou d’une personne.
«Ces faits ne seront réprimés que s’ils impac-
tent négativement la société», a-t-il précisé lors
de son passage à la Radio Chaîne 3. 

Ainsi, il a souligné que toute atteinte pouvant
nuire de près ou de loin «à la sécurité et à l’unité
nationales» sera perçue comme un acte pas-
sible de sanctions pénales. Merrad Sid Ahmed
estime qu’une «action de cette nature ne peut
être menée qu’après mûre réflexion», ajoutant
que ce fait intervient souvent «après maturation,

donc certainement pas le fruit du hasard». Il a
expliqué qu’une fois l’infraction définie dans un
texte, les agents d’application de la loi pourront
traiter et répondre à ces actes, de la manière
«la plus légale et démocratique possible». 

Le magistrat précise, en outre, que les sanc-
tions réservées aux personnes qui publient de
fausses informations peuvent éventuellement
être plus lourdes, s’il est démontré par la suite
que cet acte a été motivé ou financé par «une
entité douteuse», ou si l’infraction est commise
après «concertation collégiale». Encore plus, si
la personne a bénéficié d’une contrepartie
financière pour mener à bien «le projet de
quelque organisation malveillante», précise-t-il.
Le phénomène des fake news s’est, d’après lui,
beaucoup amplifié avec les années. D’où l’ur-
gence «d’établir des textes de loi venant répri-
mer ce type de comportements», dit-il. Merrad
Sid Ahmed fait savoir que «ces textes de loi
viennent combler un vide juridique qui subsiste
depuis un moment maintenant». 

Le procureur garantit, néanmoins, que les
personnes poursuivies pour «atteinte à une ins-
titution ou à une personne particulière» bénéfi-
cieront de «toutes les garanties que leur accor-
de la Constitution pour assurer leur défense».

Interpellé sur le fait que l’incrimination de cer-
tains actes commis sur le Net peut s’avérer être
une menace sur les libertés individuelles,
Merrad Sid Ahmed souligne qu’on ne peut faire
ce lien car la liberté d’expression est déjà
consacrée dans la Constitution et c’est «une
ligne rouge à ne pas franchir». Il explique enco-
re que l’amendement de ces textes de loi n’est
pas dans le seul but de réprimer. «Il faut aussi
savoir qu’il comporte un aspect préventif», pré-
cise-t-il. Et d’ajouter : «La personne ayant
connaissance de ce qu’elle encourt si elle diffu-
se de fausses informations» pourra éventuelle-
ment être dissuadée de faire aboutir son acte.
L’invité de la radio a, par ailleurs, indiqué que
les nouveaux textes du code pénal prévoient
également de mettre fin au fléau de la triche qui
accompagne souvent le déroulement des exa-
mens nationaux et concours. Là encore, Merrad
Sid Ahmed fait remarquer que ce projet vient
combler un vide juridique lié à ce volet d’infrac-
tion. Les magistrats n’avaient alors pas de
textes spécifiques pour répondre conformément
à la justice, à ce genre de situation, précise-t-il
encore.

M. Z.
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MALADES CHRONIQUES, CONSULTATIONS ANNULÉES ET JEÛNE
DE RAMADHAN

Une équation compliquée !

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Si le
jeûne du mois de Ramadhan est possible
dans bien des situations de maladies chro-
niques, il est carrément contre-indiqué dans
certains cas. 

Chez les personnes atteintes de diabè-
te, pratiquer le jeûne entraîne un risque
accru d’hypoglycémie, d’hyperglycémie et
d’acidocétose. Des taux d’hypoglycémie
sévère plus importants chez les patients
diabétiques de types 1 et 2, et des hyper-
glycémies plus élevées chez les diabé-
tiques de type 2 sont enregistrés pendant le
Ramadhan. Un mois qui impose, donc, une
adaptation de traitements pour certains
patients et l’interdiction du jeûne à d’autres.
Pourtant, nombre de patients atteints de
ces pathologies se retrouvent, à la veille du
mois de Ramadhan, privés de leur consul-
tation médicale. La plupart de ces rendez-
vous ont été annulés puisque très peu de

cabinets médicaux sont restés ouverts
durant cette période de pandémie de coro-
navirus. Le Dr Abdelhafid Habitouche fait
partie des quelques médecins qui ont gardé
leurs cabinets ouverts en ces temps de
crise sanitaire. Établi dans le quartier des
Annassers à Hussein-Dey, à Alger, ce dia-
bétologue continue à recevoir ses patients.
Selon lui, la plupart d’entre eux n’ont pas
raté leur rituelle consultation d’avant le
Ramadhan. 

«En fonction des résultats de leur bilan
médical effectué au préalable avant ce ren-
dez-vous, je leur ai donné des consignes
pour jeûner ou pas. Ceux qui maintiennent
leur intention de jeûne ont reçu leur nou-
veau schéma thérapeutique. Quant aux
patients âgés et qui cumulent plusieurs
maladies chroniques, je leur ai conseillé de
ne pas le faire puisque leurs maladies sont
un handicap pour le jeûne», explique-t-il. Le

spécialiste insiste ainsi sur le rôle du méde-
cin traitant dans l’accompagnement des
patients afin qu’ils ne se trouvent pas livrés
à eux-mêmes. Il souligne également l’inté-
rêt de la consultation médicale avant le
mois de Ramadhan durant laquelle sera
élaboré un schéma thérapeutique approprié
en fonction des horaires du jeûne. «Durant

ce mois, les traitements de certains
malades atteints de diabète sont allégés.
La dose d’insuline est diminuée et le
nombre de prises de médicaments per os
est aussi réduit», dit-il.

Le Dr Habitouche évoque, par ailleurs,
les patients qui n’ont pas pu se déplacer en
ces temps de pandémie. «Ces patients
peuvent déléguer un membre de leur famil-
le pour venir récupérer leur ordonnance
renouvelée avec des doses et des prises
réadaptées au Ramadhan. Dans les cas
extrêmes, ils sont informés par téléphone
avant de les orienter vers les pharmacies
pour se procurer leurs médicaments et ce,
grâce à la mesure prise par la Cnas per-
mettant aux malades chroniques de se pro-
curer leur traitement en présentant leur
carte Chifa», précise-t-il. 

De son côté, le président de
l'Association des diabétiques d'Alger,
Fayçal Ouhada, reconnaît que la propaga-
tion du virus Covid-19 a chamboulé la vie
de tous, notamment à l’approche du mois
de Ramadhan. «Ce virus est un grand pro-
blème qui nous a complètement pertur-
bés», avoue-t-il. 

Toutefois, il affirme que son association
est toujours aux côtés des malades atteints
de diabète, surtout en cette période où la
plupart des cabinets médicaux sont fermés.
«Nous sommes en contact permanent avec
les malades à travers nos lignes de télé-
phone, mais aussi via la page Facebook de
l’association. Nous leur donnons des
conseils et des consignes à suivre et nous
orientons les malades qui hésitent à obser-
ver ou pas le jeûne. Il y a même ceux pour
qui nous avons fait établir des ordonnances
afin qu’ils puissent se procurer leur traite-
ment chez les pharmaciens», dit-il.

Ry. N.

En ces temps de pandémie de coronavirus Covid-19, les
consultations médicales, ô combien vitales pour les patients por-
teurs de maladies chroniques, restent très limitées. Très peu de
spécialistes ont gardé leurs cabinets ouverts. Pourtant, ces
malades, particulièrement ceux atteints de diabète, comptent
énormément sur les consignes de leurs médecins traitants pour
le jeûne du mois de Ramadhan.

BOUIRA

Des aides au profit 
de 2500 familles nécessiteuses

Ainsi, cette opération d’aide aux
nécessiteux de la wilaya, qui a été
lancée le 1er avril et qui a déjà tou-
ché plus de 1 000 familles des dif-
férentes communes habitant dans
des zones d’ombre, aura concerné,
en tout, plus de 2 550 familles de la
wilaya.  Rappelons que ces aides

issues de dons de particuliers et
autres opérateurs économiques
ainsi que des agriculteurs sont
constituées de denrées alimen-
taires comme l’huile, le café, le
sucre, les pâtes, la farine, mais
aussi la semoule et la pomme de
terre. De même que  des effets

vestimentaires et autres fauteuils
roulants au profit de certains handi-
capés, apprend-on auprès de la
cellule de communication de la
Wilaya.  

Rappelons également que ces
aides, entrant dans le cadre de la
solidarité légendaire propre au
peuple algérien, sont appuyées par
l’autre aide de l’État décidée par le
président de la République, consis-
tant en une enveloppe financière
de l’ordre de 10 000 dinars qui sont
actuellement en train d’être distri-
buées à ces familles au niveau des
communes. 

Y. Y.

MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LE COVID-19

Inquiétant relâchement 
chez les Oranais

Les sorties se font de plus
en plus régulières et en grand
nombre, surtout depuis l’instau-
ration de la tranche horaire
autorisée entre 7h et 15h. 

Si certains expliquent  ce
relâchement par la nécessité de

s’approvisionner en denrées ali-
mentaires en prévision du mois
de Ramadhan, d’autres avan-
cent l’argument que les cas de
contamination ne sont pas
aussi importants que dans
d’autres pays, ce qui veut dire

que «l’Algérie maîtrise la situa-
tion et que le danger est
moindre qu’ailleurs», pense une
grande majorité des Oranais.
Seule précaution prise par cer-
tains, le port du masque (sans
pour autant respecter les règles
d’hygiène de ce port), la distan-
ciation entre les personnes est
loin d’être instaurée ou encore
respectée. 

Les marchés sont bondés
avec le «rituel» inévitable pour
une grande majorité d’Algériens
pour les achats compulsifs à la
veille de chaque Ramadhan.
Les commerçants, eux, ont vite
abandonné le port des gants se
contentant de répéter : «Dieu
nous protège et c’est trop com-
pliqué de tout nettoyer. Le virus
peut être n’importe où. Par
exemple, je ne vais pas désin-

fecter les billets pendant que je
vends mes pommes de terre»,
s’exprime un marchand au
niveau du marché d’El-Hamri. 

Ce lundi 20 avril, une autre
scène se répétait partout à
Oran avec d’interminables
chaînes des citoyens devant les
bureaux de poste pour encais-
ser leurs pensions. Aucun res-
pect de la distance sociale, pas
de port de masque pour la
majorité… Sans oublier la ruée
sur les secteurs urbains pour
s’inscrire en vue de bénéficier
des 10 000 DA d’aide excep-
tionnelle. 

La prise de conscience de la
dangerosité du Covid-19 est en
déclin et devrait être à nouveau
réactivée pour éviter d’autres
contaminations. 

Amel Bentolba

Poursuivant ses actions de solidarité au profit des
familles nécessiteuses, surtout en ces temps de confine-
ment dû au coronavirus, la Wilaya de Bouira, par l’inter-
médiaire de la Direction de l’action sociale, a distribué,
ce lundi, plus de 1 515 aides au profit des familles néces-
siteuses et celles aux besoins spécifiques, de 15 com-
munes situées à l’est de la wilaya et appartenant aux daï-
ras de Haïzer, Bechloul et M’chédallah.

De nombreux malades se retrouvent privés de leur consultation médicale.

AÏN-TÉMOUCHENT

20 tonnes de produits
alimentaires pour 

les familles démunies
Dans le cadre  de l'action de solidarité  décidée par les pou-

voirs publics au profit des familles nécessiteuses en cette situa-
tion de pandémie de coronavirus, et en application des instruc-
tions du ministre du Commerce, le secteur du commerce de la
wilaya de Aïn-Témouchent a organisé une caravane de solidari-
té avec la participation de la Direction des services agricoles et
de la pêche, la Chambre d’agriculture, la Chambre d’industrie et
de commerce, Sufat.

En effet, 26 véhicules transportant 20 tonnes de marchan-
dises de différentes denrées alimentaires, de légumes,  de
semoule et de farine ont pris le départ du  siège de la Direction
du commerce vers le siège de la Wilaya pour remettre ce don au
profit de la cellule de crise de la Wilaya destiné à la solidarité
avec les familles démunies et touchées par l’effet du confine-
ment imposé par les mesures sanitaires contre l’épidémie de
coronavirus Covid-19. 

Selon le gérant des entreprises de minoterie Agrobeta et Fer
de cheval de Hammam-Bouhadjar, M. Lagraâ Hocine, «nous
avons répondu favorablement à l’appel humanitaire et nous
avons participé par nos produits de semoule et de farine à cet
élan de solidarité avec les autres opérateurs des deux secteurs
commercial et agricole de la wilaya. Nos entreprises ont été
omniprésentes dans toutes les précédentes opérations de soli-
darité». 

S. B.

Après près d’un mois de confinement partiel, à
Oran, l’on assiste à un relâchement chez les
citoyens qui ne respectent plus, comme au début,
les mesures de prévention contre le Covid-19. 
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Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Le discours officiel reste
constant et empreint d’optimis-
me. Mohamed Saïd, porte-paro-
le de la présidence, estime que
la situation épidémiologique
reste «maîtrisée» en raison, dit-
il, des «indicateurs promet-
teurs» qui font état du recul du
nombre des personnes infec-
tées, de celui des décès avec
une augmentation de celui de
personnes guéries. Pour autant,
pas de déconfinement dans
l’immédiat. Il ne sera décidé,
selon le porte-parole de la prési-
dence, que sur recommanda-
tion des spécialistes. 

Les citoyens sont néanmoins
appelés à davantage de
«patience» et de «discipline»,
pour accélérer la sortie de crise.
Cette dernière, assure le porte-
parole de la présidence, a ajour-

né plusieurs chantiers jugés
prioritaires, à l’instar de celui de
la révision de la Constitution. 

La mouture remise au prési-
dent de la République ne fera
l’objet d’une large distribution
qu’une fois que «l’opinion
publique» sera «réceptive»,
assure le porte-parole de la pré-
sidence qui, en animant, hier
mardi, une conférence de pres-
se, a affirmé que l’appel à la
levée de fonds dans le cadre de
la solidarité avait permis la col-
lecte de 230 milliards de cen-
times et un million de dollars. 

Un comité piloté par le
Premier ministre et composé
d’acteurs de la société civile se
chargera, une fois que la crise
sanitaire dépassée, de définir
les  catégories impactées éco-
nomiquement et nécessitant de
bénéficier des aides. Il s’agit

d’assurer une totale «transpa-
rence» dans la gestion des
fonds récoltés, assure
Mohamed Belaïd qui a fait
savoir que le président de la
République avait donné instruc-
tion afin que la formule consa-
crée de «sur instruction du
Président» ne soit plus utilisée.
Pas de place, dit-il, dans la
«nouvelle Algérie» à la sacrali-
sation d’une personne, assure
Mohamed Belaïd qui, interpellé
au sujet des récents change-
ments au niveau de l’institution
militaire, affirme qu’il s’agissait
de changements «naturels» qui
entraient dans le cadre de la
«nouvelle vision de l’Algérie». 

Concernant les atteintes à la
liberté de la presse, Mohamed
Saïd dira que la liberté restait un
«principe de base» dans la limi-
te du respect de la loi et de
l’éthique. Les journalistes qui
sont en prison, dit-il, ont enfreint
ces principes et sont tombés
sous le coup de la loi. 

Au sujet de la crise écono-
mique qui se profile, le porte-
parole de la présidence a indiqué
que le gouvernement avait adop-

té une série de mesures pour en
amortir les conséquences. 

Au plan international,
l’Algérie est, dit-il, bien décidée
à reprendre la place qui lui sied,
n’en déplaise à certaines voix
que cela dérange et auxquelles,
dit-il, il n’a aucune réponse à
donner, surtout lorsqu’il s’agit
de «sales campagnes» visant la
personne du Président. 

L’Algérie aurait-elle perdu la

main dans le dossier libyen ?
Assurément pas, dit-il, affirmant
que rien ne se fera sans
l’Algérie ou «contre l’Algérie»,
ajoutant que les réserves sur la
nomination de Lamamra ne
constituaient pas un revers pour
l’Algérie mais pour le secrétaire
général de l’ONU qui n’a pas
réussi à imposer le candidat
qu’il a choisi lui-même.

N. I.

SELON LE PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE :

«Pas de plan de déconfinement dans l’immédiat»
Deuxième sortie du porte-parole de la présidence.

Mohamed Saïd en a profité pour évoquer la situation épi-
démiologique, affirmant que les indicateurs étaient «pro-
metteurs», sans pour autant donner de calendrier pour un
éventuel début de déconfinement. Pas moins de 230 mil-
liards de centimes et un million de dollars ont été récoltés
dans le cadre de la solidarité.

Mohamed Saïd.
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Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Le président
de l’Association nationale des
commerçants algériens a cité, à
titre d’exemple, les activités
liées à la confection d'habille-
ment, les ateliers de coiffure,
ainsi que celles liées directe-
ment aux besoins des citoyens
en raison des répercussions
économiques engendrées par la
crise sanitaire du coronavirus. 

«L’invité du matin» de la
Radio nationale de la Chaîne 1 a
déclaré que plus de 150 000
artisans dont les revenus sont
basés sur les rentrées journa-
lières ont subi de plein fouet la
décision de fermeture de l’en-
semble des commerces. 

Un arrêt qui, selon lui, a
impacté directement le quotidien
de ces services, plaidant en
faveur d’une réouverture pro-
gressive de certains commerces
en plein confinement. 

Et c’est dans ce sens que
Tahar Boulanouar a rappelé que
l’ANCA a engagé des actions
auprès des autorités concer-
nées, à savoir le ministre du
Commerce et celui des
Finances dans le but d’alléger
les effets des mesures de confi-
nement sur une catégorie de
commerçants et artisans, par la

reprise de l’activité commerciale
mais qui doit obéir aux règles
d’hygiène, de distanciation
sociale et de limitation de la
durée d’exercice.

Par ailleurs, il a rassuré les
citoyens sur la disponibilité de
«tous les produits alimentaires»
et que le marché national dispo-
se de toutes les capacités de
couverture des besoins des
consommateurs durant la pério-
de du mois de Ramadhan avec
un potentiel de stockage pouvant

s’étaler sur une durée allant jus-
qu’à 6 mois. A ce titre, il a rappelé
que le volume de stockage des
fruits et légumes s’élève à près

de 12 millions de quintaux, alors
que les viandes rouges et les
viandes blanches représentent
un volume de 120 000 tonnes.

Enfin, à l’occasion de la
période de grosses demandes
du mois de Ramadhan, le prési-
dent de l’ANCA a saisi l’occa-
sion pour lancer un appel en
direction des consommateurs à
rationaliser la consommation
afin d’éviter le phénomène de
gaspillage par un approvisionne-
ment d’abord en produits de
nécessité, et ensuite conforme à
un calendrier de planification
des approvisionnements, préci-
sant que ce processus d’optimi-
sation consiste à identifier les
besoins réels s’étalant sur une
période d’un mois, rappelant
enfin au réapprovisionnement
qui génère le moins de charges
possibles en cette période de
crise sanitaire qui a impacté
sévèrement les faibles revenus.

A. B.

Hier, ils étaient nombreux parmi les
chauffeurs de taxi d’Oran et ses envi-
rons à observer un sit-in en face du
siège de la Wilaya pour exprimer leur
désarroi, face à ce qu’ils endurent
depuis l’arrêt de leur activité dans le
cadre des mesures préventives
contre la propagation du Covid-19. 

Pour cette catégorie de travailleurs, cet
arrêt de leur activité les a durement pénali-
sés. «Ou bien la reprise ou alors une prise
en charge de l’État car, entre-temps, on

nous oblige à continuer de payer nos
charges». Parmi ces charges dont doivent
s’acquitter ces taxieurs, le paiement du
numéro de leur taxi, l’assurance et la coti-
sation  à la Casnos. Mais au même
moment, ils doivent assurer la prise en
charge de leurs familles. 

Cette cessation exceptionnelle de l’acti-
vité de chauffeur de taxi a toutefois vu l’ap-
parition d’un phénomène prévisible, avec le
recours de certains taxieurs au travail clan-
destin. Prenant ainsi un double risque, celui
de la propagation du virus en transportant

souvent plus de deux personnes, mais
aussi des poursuites judiciaires pour avoir
enfreint la loi. 

Ils espèrent une aide financière de l’État,
des facilités pour retarder le paiement de leurs
charges ou sinon la reprise de l’activité, sous
conditions préventives contre le Covid-19. 

Un retour à l’activité conformément aux
mesures préventives nécessaires telles que
la distance sociale et l’hygiène. Les protesta-
taires espèrent obtenir cette dérogation afin
d’éviter la faillite et le chômage. 

Amel Bentolba 

LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS APPELLE
À UN ALLÉGEMENT DES MESURES DE CONFINEMENT

150 000 artisans directement impactés
Le président de l’Association nationale des commer-

çants algériens (ANCA), Tahar Boulanouar, lance un appel
à l’allègement des conditions de confinement au profit des
commerçants et certaines activités professionnelles, suite
à la décision de suspension de plusieurs activités. Il a
appelé à autoriser la reprise des activités des commer-
çants afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins quoti-
diens.  

DUREMENT IMPACTÉS

Les chauffeurs de taxi d’Oran
expriment leur désarroi

Tahar Boulanouar.
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Introduction
En 2020, il y aura 50 milliards d’outils

informatiques qui seront connectés à internet
dont 66% seront des mobiles. Le monde vit
une situation d'interconnectivité globale et de
dépendance croissante à l'égard des Techno-
logies de l'information et de la communication
(TIC). Tous les nouveaux projets sont deve-
nus inconcevables sans l'utilisation du cybe-
respace, étant donné qu’ils fonctionnent
selon un modèle moderne à la fois comme
fournisseurs d'informations et aussi de ser-
vices sur internet. Ce qui explique pourquoi
les dépenses mondiales dans les TIC
devraient atteindre 4,3 trillions de dollars en
2020, soit une augmentation de 3,6% par
rapport à 2019.
Sur le plan de la sécurité, 92% des logi-

ciels utilisés comportent des vulnérabilités,
donc des risques, sinon des menaces, et les
cyberattaques contre eux ne cessent de
croître en nombre et sophistication. Autres
constatations, trois quarts des cyberattaques
arrivent à contourner les mesures de cyber-
défense mises en place et 85% d’entre elles

ne sont découvertes qu’après des semaines,
celles restantes ne le sont qu’après des mois
(sinon des années), alors que quelques
heures seulement suffisent pour exfiltrer les
données ciblées. La sécurité dans le monde
digital s’impose et le succès de toutes les ini-
tiatives et projets serait menacé sans elle. 

Exemples de conséquences 
des cyberattaques

Sur le plan financier, la compagnie d'assu-
rances britannique Lloyd’s a estimé que les
cyberattaques ont coûté à l'échelle mondiale
600 milliards de dollars environ en 2019. A
titre d’exemple, le prix de vente de Yahoo à la
compagnie Verizon a diminué de 4,3 milliards
de dollars initialement à 350 millions de dol-
lars suite à une cyberattaque et le vol de don-
nées d’utilisateurs. Pour le Forum écono-
mique mondial (WEF), le cyberespionnage
industriel ou l'accès illégal aux documents
confidentiels est difficile à détecter et ne peut
être évalué financièrement.
Les dépenses mondiales en produits et

services de sécurité de l'information ont
atteint 130 milliards de dollars en 2019, soit
une augmentation de 15% par rapport à l’an-
née précédente ; ce marché atteindra 170,4
milliards de dollars en 2022. 
Ce rythme de croissance devrait se pour-

suivre pour répondre à un large éventail de
menaces, d'exigences et à des cyberat-
taques plus nombreuses, plus sophistiquées
et plus furtives.
Sur le plan politique, les États utilisent

aujourd’hui avec succès les cyberattaques
comme outils pour exercer un contrôle poli-
tique ou comme instrument de soutien aux
objectifs de la politique étrangère. C’est le
cas des cyberattaques en 2010 des États-
Unis et Israël contre les réseaux iraniens.
Plus récemment, en 2016, les intrusions dans
le réseau du Parti démocrate américain
(Democratic National Committee, DNC) ont
eu un impact sur le résultat des élections pré-
sidentielles américaines de 2016. Enfin, l’ex-
ploitation des données personnelles des utili-
sateurs britanniques de Facebook par la
compagnie de consultation politique Cam-
bridge Analytica a influencé le référendum
sur le Brexit. 
Le cyberespace se développe rapidement

sur la scène des conflits nationaux et interna-
tionaux modernes et si la cybersécurité est
utilisée par des criminels pour s’enrichir, elle
l’est aussi par les États pour influencer le

résultat des élections, favoriser l’installation
de régimes politiques favorables, propager la
désinformation à l’aide de plateformes
comme Facebook et Tweeter. Les états-
majors militaires l’utilisent pour «La Prépara-
tion au Combat» et pour la cyberdissuasion. 
Les adversaires géopolitiques se ciblent

de plus en plus à l'aide de cyber-tactiques
allant de l’utilisation des logiciels malveillants,
à l'ingénierie sociale et à la désinformation.
Sont ciblées par les États les infrastructures
sensibles du secteur industriel (énergie,
transport, unités de production alimentaires,
etc.) qui sont indispensables aux activités
quotidiennes, elles présentent une opportuni-
té pour provoquer des perturbations et des
dommages à la fois physiques, économiques
et politiques. C’est cette nouvelle forme de
guerre qui fait avancer les agendas géopoli-
tiques. Ces pratiques ne sont certainement
pas un phénomène nouveau en ce qui
concerne l'histoire de l’humanité, elles exis-
taient déjà depuis des décennies sauf que les
outils ont changé avec l’avènement de la
cybersécurité.

Les prix des outils de cybersécurité
Ils sont plutôt élevés, les plus commercia-

lisés sont les plateformes de supervision
UTM (Unified Threat Management ou Ges-
tion unifiée des menaces) et les pare-feux de
nouvelle génération (NGFW et NGIPS). Les
prix de ces derniers peuvent atteindre 100
000 euros l’un alors que la plateforme de
supervision UTM peut se chiffrer à dix fois
plus. En outre, l’exploitation de ces outils ne
peut se faire que par des professionnels
après une formation conséquente. Au total, le
déploiement de solutions de protection et de
détection pour une PME se chiffre en millions
d’euros.

Ces dépenses sont-elles justifiées 
pour une entreprise économique ?

Selon la compagnie russe Kaspersky, le
coût moyen pour remédier à une seule cybe-
rattaque est estimé à 86 500 dollars pour les
PME et à 861 000 dollars pour les grandes
entreprises, mais ce coût est sujet à des
variations importantes en fonction du pays et
du secteur industriel. Il ne faut pas perdre de
vue aussi ce que représente le temps que le
personnel informatique consacre à ces cybe-
rattaques et les impacts sur l’image et la
réputation de l’entreprise victime, sans évo-
quer le préjudice parfois à la sécurité nationa-
le. La réponse à la question est donc oui.

La situation économique de l’Algérie
Les prix du baril de pétrole étaient suppo-

sés rester volatiles entre 50 et 70 dollars
avant la guerre des prix entre la Russie et
l’Arabie Saoudite. Pour faire face à la chute
des cours du pétrole, le gouvernement algé-
rien est contraint de réduire tous les budgets.
Les départements de la sécurité informatique
ne sont pas épargnés. Dans ces conditions
économiques défavorables, quelle stratégie
de cybersécurité pour Algérie ? Comment
sécuriser les données en 2020 et plus tard
avec des budgets réduits et en plus avec une
perception insuffisante de la cybermenace et
des enjeux de la cybersécurité par les res-
ponsables ? Avant de répondre à cette ques-
tion, il serait opportun d’analyser certaines
cyberattaques. 

Analyse
L’analyse des cyberattaques importantes

durant ces dernières années dévoile que le
manque de vigilance des utilisateurs des
outils informatiques et l’exploitation par les

pirates des vulnérabilités logicielles connues
dont les correctifs ou patchs existent mais
n’ayant pas été pris en considération par les
responsables des services informatiques ont
été les plus préjudiciables.
L’Office of Personnel Management

(OPM), une institution américaine chargée
des habilitations de sécurité des cadres
supérieurs, a été victime de l’exploitation de
vulnérabilités connues puis de l’installation
de portes dérobées (backdoors) et d’exfiltra-
tions d’informations sensibles de 21,5 mil-
lions de cadres américains anciens et
actuels.
La cyberattaque contre la société pan-

améenne Mossack Fonseca dévoilée par l’af-
faire Panama Papers a permis le vol de 11,5
millions de documents contenant des infor-
mations financières personnelles sur des mil-
liers de personnes fortunées, dont des fonc-
tionnaires de gouvernements, dont des Algé-
riens. Cette attaque qui a duré plusieurs
années était extrêmement simple et courante
grâce à l’existence dans le réseau d’une vul-
nérabilité connue, dont le correctif existait, et
qui était trivialement facile à exploiter. 
Une autre cyberattaque, WannaCry, a

affecté des millions de systèmes dans le
monde, y compris en Algérie. Elle a ciblé une
vulnérabilité dans les systèmes Windows
alors qu’un correctif mis à disposition par
Microsoft existait déjà depuis des mois.
La cyberattaque contre Equifax, cette

société américaine d’évaluation de cotes de
crédit de millions de personnes et entreprises
qui a duré de mai à juillet a affecté les don-
nées de 143 millions de personnes. Le préju-
dice financier, non encore définitif, a été esti-
mé à 439 millions de dollars. L’enquête foren-
sique a mis en évidence que cette cyberat-
taque était «entièrement évitable» si des
mesures de sécurité connues et élémentaires
avaient été prises.
La cyberattaque en juillet 2019 contre les

Nations unies, interprétée comme un acte
d'espionnage politique, a concerné une cin-
quantaine de serveurs appartenant à ses
bureaux à Vienne et à Genève, y compris le
siège du Haut-Commissariat des Nations
unies aux droits de l'homme (HCDH). Les
pirates ont exploité une vulnérabilité dans
Microsoft SharePoint pour exfiltrer environ
400 gigabytes de données. Microsoft avait
pourtant publié un correctif pour cette vulné-
rabilité en mars 2019 et l'attaque aurait pu
être évitée si le personnel informatique avait
appliqué ledit correctif. 
En février 2020, une source militaire israé-

lienne a déclaré que des militants palesti-
niens de Hamas sont responsables de l’opé-
ration «Honey Trap» qui a consisté en
l’utilisation de la technique du Phishing
(hameçonnage) pour infecter plusieurs cen-
taines de smartphones de militaires israé-
liens avec des logiciels malveillants (mal-
wares) contenus dans des photos de jolies
femmes et exfiltrer des données.

Enseignements tirés
Toutes ces attaques qui ont été rappor-

tées largement par la presse et les entre-
prises victimes étaient présentées comme
des cyberattaques sans précédent  et haute-
ment sophistiquées, jusqu’à ce que l’on
découvre, grâce à l’analyse forensique, que
quelqu'un a oublié d'appliquer un correctif de
sécurité pourtant disponible ou de prendre
des mesures simples et accessibles comme
la formation de sensibilisation contre le Phi-
shing qui auraient stoppé lesdites cyberat-
taques sophistiquées.
Selon les compagnies de sécurité Online

Trust Alliance et Risk Based Security qui ont
analysé 159 000 cyberattaques, 93% d’entre
elles auraient pu être évitées si des mesures
simples avaient été prises.
Sur les milliers de vulnérabilités de logi-

ciels officiellement recensées, seules 81 sont
utilisées pour les cyberattaques et deux tiers
(54) de ces vulnérabilités sont utilisées et
réutilisées plusieurs fois. La vulnérabilité
Stuxnet (CVE-2010-2568) reste en tête de
liste en termes de vulnérabilités utilisées et
réutilisées malgré l’existence d’un correctif
depuis une décennie. C’est cette vulnérabilité
qui a été exploitée par Israël et les États-Unis
pour attaquer les systèmes de contrôle
Scada (Supervisory Control And Data Acqui-
sition) des centrales nucléaires iraniennes et
détruire plusieurs centaines de centrifu-
geuses nucléaires. 
Le rapport du mois de février 2020 de la

compagnie Recorded Future, qui a compilé
une liste des dix vulnérabilités les plus exploi-
tées par les cybercriminels ces quatre der-
nières années, révèle aussi que certaines ont
été utilisées et réutilisées pour les cyberat-
taques alors que les correctifs de ces vulné-
rabilités existaient depuis 2012. 
La cybercriminalité a entraîné 3,5 milliards

de dollars de pertes aux États-Unis en 2019
avec une forte augmentation de l’utilisation
de la technique de compromission des emails
(Business Email Compromise, BEC) qui
représente à elle seule la moitié de ces
pertes (1,77 milliard de dollars). Le rapport
publié en février 2020 par Internet Crime
Complaint Center (IC3) qui dépend du FBI
précise qu’il n’a pas constaté de nouvelles
techniques mais plutôt le déploiement par les
cybercriminels des mêmes techniques d’es-
croqueries existantes dont celles du Phi-
shing, Smishing, et Vishing. Pour sa part, le
rapport de la compagnie de sécurité Solar-
Winds daté du 28 février 2020 révèle, sur la
base des réponses de 400 responsables de
la sécurité, que, pour la cinquième année
consécutive, la principale source de menaces
pour la sécurité des réseaux sont les
employés négligents et sans formation de
sensibilisation.
Le rapport annuel de la compagnie de

cybersécurité Trend Micro divulgue que ses
recherches confirment que les cybercriminels
continueront à utiliser la «formule gagnante»
qui consiste à exploiter «les vulnérabilités
logicielles connues n’ayant pas bénéficié de
l’application des correctifs et la technique du
Phishing pour accéder aux réseaux car ces
techniques restent efficaces et peu coû-
teuses». Les mêmes recherches mettent en
évidence que le nombre de sites web utilisés
pour le Phishing a augmenté de près de 4
000% depuis 2015. 
Le nouveau rapport annuel d'IBM X-Force

Threat Intelligence Index, rendu public en

février 2020, précise que les 3 vecteurs d’at-
taque principaux en 2019 sont le Phishing
(31%), l’exploitation des vulnérabilités logi-
cielles connues (30%) et l’exploitation des
informations d'identification (mots de passe)
précédemment volées (29%), alors que les
cyberattaques extérieures (Brute Force
Attack) ne représentent que 6%. Il est donc
«plus important que jamais de consacrer des
ressources à la formation de sensibilisation
des employés sur les risques en ligne afin de
protéger les données».
Ces recherches mettent en évidence

qu’une grande partie de la cybermenace est 

Si la cybersécurité est utilisée par des criminels pour
s’enrichir, elle l’est aussi par les États pour influencer le
résultat des élections, favoriser l’installation de régimes

politiques favorables, propager la désinformation à
l’aide de plateformes comme Facebook et Tweeter.

La cyberattaque contre la société panaméenne
Mossack Fonseca dévoilée par l’affaire Panama Papers
a permis le vol de 11,5 millions de documents contenant

des informations financières personnelles sur des
milliers de personnes fortunées, dont des

fonctionnaires de gouvernements, dont des Algériens.
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représentée par la menace interne (Insider
Threat) et qu’elle peut être contrée grâce à
des mesures accessibles et non onéreuses.
Parmi ces dernières, la formation de sensibi-
lisation sur les risques en ligne en particulier
contre le Phishing et la remédiation aux vul-
nérabilités connues. Chacune de ces
réponses proactives est une arme supplé-
mentaire dans l’arsenal de la cybersécurité et
un renforcement de la sécurité qui n’ont pas
une grande incidence financière. Elles rédui-
sent considérablement les risques d’intru-
sions, rendent les systèmes plus résilients et
les cyberattaques plus coûteuses pour les
pirates. Aujourd’hui le Phishing et l'exploita-
tion des vulnérabilités connues pour accéder
aux réseaux sont les techniques les plus fré-
quemment utilisées par les pirates, les moins
couteuses et les plus efficaces.

Quelle stratégie de cybersécurité 
pour l’Algérie ?

Avant de définir une stratégie, il est impor-
tant de déterminer en premier avec précision
les risques et menaces et de réagir ensuite
de manière appropriée au niveau organisa-
tionnel et opérationnel.

La menace interne
La menaces interne représente le plus

grand risque pour la sécurité de l'information
et le Phishing en fait partie. Il représente la
cyberarme la plus économique, la plus utili-
sée et la plus efficace entre les mains des
pirates. Les études forensiques montrent
qu’environ 85% des cyberattaques sont
mises en œuvre et lancées via les canaux du
Phishing.

La formation de sensibilisation des utilisa-
teurs des outils informatiques sur les risques
en ligne, en particulier le Phishing, s’impose,
elle est même essentielle puisqu’aujourd’hui
la façon la plus simple de réussir une cybe-
rattaque consiste en l’exploitation des vulné-
rabilités humaines car souvent les utilisateurs
n’ont pas une perception des risques asso-
ciés à leurs actions sur le réseau alors que
de nombreuses organisations continuent à
mettre l’accent uniquement sur l’acquisition
des équipements pour la sécurisation des
réseaux ignorant que sans «la sécurisation
de l'homme» leurs efforts seront vains. Mal-
gré le nombre d'avantages offerts par les
technologies basées sur l'Intelligence Artifi-
cielle, la sécurité continuera à dépendre de
l'élément humain qui ne pourra être éradiqué
des processus de sécurité.

La protection contre les menaces
externes occupe plus l'attention et consom-
me d’énormes budgets mais les praticiens
avertis savent qu'une menace égale et plus
imminente peut provenir de l'intérieur, moti-
vée par la malveillance, la paresse ou tout
simplement l'ignorance. La réalité est que la
plupart des cas de vols de données sont
auto-infligés.

Certes la formation de sensibilisation
n’offre pas une protection totale mais elle
joue un rôle extrêmement important dans le
sens où elle est accessible, elle réduit consi-
dérablement les risques à un niveau très bas
et fait des utilisateurs la première ligne de
défense et un pare-feu humain. Une cam-
pagne de sensibilisation efficace, mise en
œuvre horizontalement et verticalement, peut
réduire de moitié le nombre de violations.

Elle aura un impact considérable sur la
mise en conformité des institutions et entre-
prises, la minimisation de la menace interne,
l’amélioration des connaissances des utilisa-
teurs, et surtout favorisera la capacité à per-
cevoir et   identifier les risques et menaces en
ligne par l’utilisateur. Son objectif final, non
négligeable, étant de créer une culture de la

sécurité de l’information chez l’utilisateur et
de faire de lui un allié de l’équipe de sécurité.

Le marché de la formation à la sensibilisa-
tion des utilisateurs sur les risques en ligne
est ainsi devenu un marché en forte croissan-
ce dans le monde au cours des dernières
années.

En Algérie, ce marché peut être assuré
sans difficulté aucune par les sociétés de
cybersécurité algériennes et les universités.

La menaces des vulnérabilités 
dans les logiciels

Un défi majeur de la cybersécurité consis-
te à comprendre comment minimiser les
coûts de gestion et de protection des actifs
informationnels et un élément central de ce
défi consiste à adopter un processus de ges-
tion qui peut détecter et corriger les vulnéra-

bilités logicielles connues. Ces dernières
fournissent un point d'entrée ou une passe-
relle pour exploiter un système et en tant que
telles posent des risques de sécurité poten-
tiellement graves. Lorsque ces dernières
sont connues, non gérées et non corrigées,
elles deviennent des vecteurs d'attaque que
les pirates vont exploiter.

Il existe pourtant des mesures proac-
tives et de renforcement de la cyberdéfen-
se qui peuvent être utilisées pour réduire le
risque posé par les vulnérabilités logicielles
connues et celles non encore découvertes.
Dans le monde réel peu de vulnérabilités
sont dans le point de mire des pirates
comme on l’a vu plus haut. Une approche
prometteuse de la correction consiste à
identifier les vulnérabilités susceptibles
d'être effectivement exploitées indépen-
damment du classement CVSS (Common
Vulnerability Scoring System) et à prioriser
les efforts pour appliquer les correctifs à
ces vulnérabilités en premier.

L’approche dite Carta (Continuous Adapti-
ve Risk and Trust Assessment) remédie de
manière optimale aux vulnérabilités qui pré-
sentent le plus grand risque, celles effective-
ment exploitées par les pirates, tout en
dépriorisant les vulnérabilités qui présentent
le risque le plus faible. 

Elle réconcilie deux principes, celui de la
plus grande couverture des vulnérabilités
corrigées et celui d’un taux d’efficacité élevé.
Les entreprises peuvent ainsi réduire consi-
dérablement leurs budgets de sécurité et
libérer la main-d'œuvre pour se concentrer
sur les autres problèmes critiques.

On peut aussi par exemple opter pour une
approche hétérogène en combinant diffé-
rentes options de renforcement de la cyber-
défense telles que la désactivation des ser-
vices inutiles, l’installation des mises à jour
de sécurité, la réalisation d’un inventaire pré-
cis des actifs informationnels, etc. L’objectif
étant de rendre impossible sinon très difficile
et très coûteux pour un pirate d'exploiter avec
succès une vulnérabilité dans le réseau. 

En mettant en place une politique de ges-
tion des vulnérabilités qui définit comment,
qui et quand les correctifs sont testés et
appliqués aux systèmes, le niveau d'efforts
nécessaires pour les pirates pour lancer une
cyberattaque et étendre le contrôle à d'autres
composants du réseau est considérablement
accru et la possibilité d’exploitation des vul-
nérabilités est réduite de 80%, selon la socié-
té de sécurité Gartner.

L'application de correctifs est l'une des
activités les plus critiques de la gouvernance
informatique, elle est au cœur de la cybersé-
curité et n'est pas une tâche excitante mais
plutôt fastidieuse. Cette situation a pour
conséquence que les pratiques de base en
matière d’hygiène cybernétique sont souvent
oubliées et la porte du réseau laissée ouverte
à l'intrus. Des solutions automatisées pour

remédier aux vulnérabilités existent et
seraient tentantes mais elles supposent un
impact financier important.

L’exploitation des publications 
d’instituts spécialisés en cybersécurité

Des guides et publications gratuites et
accessibles sur internet peuvent être exploi-
tés pour renforcer la sécurité des systèmes
d’information. C’est le cas des nombreuses
publications gratuites et d’intérêts certains de
l’institut NIST (National Institute of Standards
and Technology). La publication par exemple
«Création d’un Programme de gestion des
correctifs de sécurité et des vulnérabilités»
décrit des principes et méthodologies que les
entreprises en Algérie peuvent mettre à profit
et s’en inspirer pour la sécurité globale des
systèmes informatiques de manière rentable
et à moindre coût. 

D’autres instituts et organisations dispo-
sent de banques de données accessibles sur
les vulnérabilités, c’est le cas de la National
Vulnerability Database (NVD) qui contient
plus de 16 000 vulnérabilités et reçoit quoti-
diennement des rapports sur les nouvelles
vulnérabilités découvertes. Ces listes sont
consultées aussi par les pirates qui utilisent
les informations ainsi recueillies pour organi-
ser leurs cyberattaques. 

Les informations du Centre des menaces
internes du Software Engineering Institute
(SEI) aident à identifier les menaces internes
potentielles, suggèrent des moyens pour les
prévenir et des processus pour y faire face.

Le SEI donne accès à plus de 5 000 docu-
ments représentant plusieurs années de
recherche sur les Meilleures Pratiques (Best
Practices) en matière de cybersécurité. Ces
documents consultables comprennent des
rapports techniques, des présentations, des
podcasts, des blogs, etc. Sur la base de
l’analyse de plus de 700 cas, le SEI a élaboré
un guide pédagogique succinct pour contenir
les menaces internes. Le guide recommande
19 Meilleures Pratiques pour prévenir, détec-
ter et répondre aux dommages causés par
des menaces internes. 

L’ENISA (European Network and Informa-
tion Security Agency) met à disposition gra-
tuitement une documentation pour les spé-
cialistes de la cybersécurité qui aide à
accroître les compétences opérationnelles
ainsi que des manuels pour les formateurs et
étudiants qui comprennent des outils et des
données liés à des scénarios d'exercices, via
des machines virtuelles, axés sur la journali-
sation, sur la surveillance des réseaux, la
détection, l'analyse, l'interprétation ainsi que
sur la détection de l'exfiltration de données.

Rôle des textes de lois
Les textes de lois sur la cybersécurité ont

pour objectif d’obliger les entreprises et les
organisations à protéger leurs systèmes et
données contre les cyberattaques en imposant
des normes. Ils constituent une mesure appro-
priée de dissuasion pouvant être générale ou
destinée à un secteur spécifique comme
l’énergie, le transport, les banques, etc. 

Le cadre législatif de la cybersécurité
dans le monde est en constante évolution
pour mieux s’adapter à l’évolutivité des Tech-
nologies de l’information et de la communica-
tion (TIC) partant du constat selon lequel ces
dernières et la cybermenace se développent
à un rythme beaucoup plus rapide que les
réformes juridiques.

Les textes de lois définissent aussi la
Stratégie nationale de cybersécurité et énon-
cent les principes, les objectifs à atteindre et
les lignes d’action. Il existe des dizaines de
stratégies nationales de cybersécurité, cer-
tains pays en sont à leur troisième itération

de stratégie nationale de cybersécurité. 
Cette dernière a pour objectif de sécuriser

et rendre le cyberespace national résilient
aux cybermenaces. Elle peut être conçue
selon le triptyque d’une cyberdéfense dont
l’objectif est la résilience, la cyberdissuasion
pour décourager l’organisation de cyberat-
taques contre le cyberespace national et la
cyberformation qui consiste en la mise en
place d’une politique de formation d’experts
en cybersécurité autochtones.

Des pays ont des centaines (États-Unis)
sinon des dizaines de textes et amende-
ments de lois qui touchent à un aspect de la
cybersécurité. Ces textes ont en général en
rapport avec la coopération et le partage d’in-
formations sur la cybermenace entre les ins-
titutions et entreprises nationales, sur la ges-
tion des correctifs des vulnérabilités, sur la
politique formation de sensibilisation sur les
cyberrisques, sur les indicateurs de cyberme-
naces (Indicator of Compromise, IOC), sur
les risques liés à l'internet des objets (Internet
of Things, IoT), sur la cyberdiplomatie qui
vise à établir des normes pour un comporte-
ment responsable dans le cyberespace, sur
l’acquisition et l’utilisation des équipements
étrangers qui peuvent contenir des logiciels
espions et avoir une implication sur la sécuri-
té nationale, etc.

La réponse du législateur à la cybermena-
ce est importante et constitue une arme sup-
plémentaire dans l’arsenal de la cybersécuri-
té à caractère dissuasif et préventif.

Conclusion
Les études montrent que la plupart des

attaques réussies ont exploité des «cyber-fai-
blesses» vieilles de plusieurs années. Cela
signifie que quelqu'un a ignoré ou n’a pas mis
en place des mesures de sécurité connues.
La cause de la majorité des intrusions sont
les vulnérabilités connues et non corrigées, le
manque de sensibilisation des utilisateurs sur
les risques en ligne et le retard cumulé en
matière de textes de lois sur la cybersécurité
qui jouent un rôle d’orientation et de dissua-
sion.

La volonté politique, la nature et le com-
portement humains sont des paramètres
essentiels qui conditionnent la situation de la
cybersécurité.

Il y a de merveilleuses innovations dans
l'industrie de la cybersécurité comme l'intelli-
gence artificielle, les machines intelligentes,
la chaîne de blocs (Blockchain), etc., mais
elles ne remplacent pas la responsabilité par-
tagée du gouvernement, des législateurs,
des responsables d’institutions et entreprises
et des utilisateurs qui consiste à mettre en
place une cyber-hygiène et une culture de
sécurité pour rendre la pénétration des
réseaux aussi difficile que possible.

L’organisation d’une semaine ou d’un
mois, comme aux États-Unis ou dans l’Union
européenne, d’une campagne de sensibilisa-
tion sur les cyberrisques réduit la fréquence
et la gravité des incidents et contribue à la
mise en place au niveau national d’une cultu-
re de la sécurité. L'Enisa a publié un rapport
qui fournit des processus et des outils pour

développer et maintenir une culture de la
cybersécurité.

Il définit un cadre de mise en œuvre en
huit étapes avec des directives détaillées
pour chacune des étapes constitutives. La
première étape consiste à répondre au
besoin croissant d'éducation des utilisateurs
sur les risques associés aux activités en
ligne. L'idée derrière le concept important de
la culture de sécurité est de faire, sans un
coût excessif, de la sécurité de l'information
une partie intégrante de la vie quotidienne
des utilisateurs du cyberespace.

A. D.

Des guides et publications gratuites et accessibles sur
internet peuvent être exploités pour renforcer la

sécurité des systèmes d’information.

Des pays ont des centaines (États-Unis) sinon des
dizaines de textes et amendements de lois qui touchent

à un aspect de la cybersécurité.
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LUTTE CONTRE LE COVID-19

Nous rappelons pour notre part
que  ces mesures salutaires
concernent également notre véhi-
cule qui se révèle, selon des études
scientifiques internationales,
comme un nid à tous types de
germes et de virus. Ainsi, il apparaît
que nos efforts d’hygiène doivent
concerner aussi ce moyen de loco-
motion que les Algériens n’ont pas
cessé d’utiliser, même en cette
période de confinement. Donc, cela
passe par une excellente hygiène
corporelle, mais aussi une désin-
fection des objets les plus utilisés,
comme sa voiture.
Il est impor-

tant de suivre
les dernières
études sur le
co r onav i r u s
afin de savoir
comment s’en
protéger. Ainsi,
une étude de
l’Université de
Californie a
montré que le
virus pouvait
survivre 3
heures dans l’air, 24 heures sur du
carton et même jusqu’à 3 jours sur
des surfaces en plastique ou en
acier inoxydable.

6 fois  plus de germes 
sur le volant

Il faut savoir qu’en temps nor-
mal, d’après une autre étude
menée par un organisme profes-
sionnel japonais, le volant d’une
voiture héberge 6 fois plus de
germes au centimètre carré qu’un
smartphone, 4 fois plus qu’un siège

de toilettes publiques et 2 fois plus
qu’un bouton d’ascenseur.
Il y a cinq autres zones dans un

véhicule qui méritent une attention
particulière : les poignées inté-
rieures de porte, le levier de
vitesses, la colonne centrale, l’au-
toradio et les sièges.

Cependant, il serait difficile de
suivre les recommandations des
autorités de santé comme le CDC
américain qui recommande l’utilisa-
tion d’eau de Javel diluée. En effet,
si cette solution ne pose aucun pro-
blème au verre, carrelage et céra-
mique, elle pourrait décolorer les

surfaces d’un habitacle de voiture.
Il faut donc trouver d’autres solu-
tions pour les nettoyer, aseptiser
voire désinfecter.

Nécessité de produits adaptés
La première étape est de procé-

der à un nettoyage habituel des
surfaces non poreuses avec un
produit du commerce dédié à l’au-
tomobile. Il conviendra de faire
mousser le produit avec un pin-
ceau avant de l’essuyer avec un
torchon microfibre. Pour les appa-

reils électriques, il suffit de les
essuyer avec un torchon sur lequel
on a préalablement vaporisé le
produit. Pour les surfaces
poreuses comme les sièges, il fau-
dra utiliser un shampooing spéci-
fique. L’utilisation d’une shampooi-
neuse ou d’un aspirateur permettra
un nettoyage plus profond et un
séchage rapide.

Désinfection appuyée
Sur ce point précis, il faut noter

que, si les surfaces sont propres, la
quantité de germes est réduite,
mais ceux toujours présents sont
vivants. Il convient donc de les
aseptiser, voire de les désinfecter.
La différence vient de la durée
d’application du produit. Si
quelques secondes permettent de
réduire le nombre de germes, il
faut plusieurs minutes pour garan-
tir une désinfection complète. Les
durées respectives sont notées sur
l’emballage. Ces produits de net-
toyage auto pouvant être agressifs,
il convient de procéder à un test
sur une partie invisible par
exemple sous le volant. De plus, il

est préférable de ne pas les appli-
quer au soleil.

Ne pas oublier les clefs
Notons par ailleurs que les sur-

faces en cuir pourraient être
endommagées par une désinfec-

tion de plusieurs minutes engen-
drant dans certains cas une décolo-
ration. Dans ce cas, mieux vaut se
contenter d’aseptiser les surfaces
pendant quelques secondes, quitte
à répéter le processus plus réguliè-

rement. Enfin, il est important de
nettoyer les clefs. Une lingette
désinfectante identique à celle utili-
sée pour nettoyer un iPhone ou
autre Smartphone est idéale. Une
fois le véhicule propre, il convien-
dra le tenter de le garder ainsi.

Eviter les poignées des
pompes à carburant

Enfin, il est aussi utile de rele-
ver cette habitude qu’ont certains
automobilistes en prenant directe-
ment le pistolet des pompes à car-
burant pour faire le plein de leur
véhicule. Un geste qu’il faudra évi-
ter en ces temps de pandémie,
sauf si l’on dispose d’une paire de
gants jetables ou à défaut d’un
mouchoir en papier ou un essuie-
tout. Il faudra donc laisser cette
tâche aux employés de la station
qui sont certainement équipés en
masques et gants.  Ajoutons à cela
des opérations régulières de désin-
fection organisées par Naftal dans

ses différentes stations de service
à travers le territoire national. Des
gestes simples mais qui permet-
tent de faire barrage à la propaga-
tion de ce redoutable virus.

B. B.

La voiture, un foyer pour germes et virus
Avec cette pandémie qui ne cesse de faire des victimes

à travers la planète entière et à s’étendre à une vitesse
vertigineuse, il est important de s’entourer d’un maximum
de précautions d’hygiène pour en limiter les dégâts. Ceci
est d’autant plus vrai qu’en Algérie, on constate, hélas, un
manquement inquiétant aux conseils prodigués à lon-
gueur de journée par les autorités sanitaires à travers les
différents médias audios, télévisés et écrits.

RENAULT

Le Trafic change de look
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L'utilitaire inter-
médiaire de Renault
adoptera un nouveau
visage en 2021, avec
notamment des
optiques plus acérés.
Le Trafic devrait
aussi moderniser sa
planche de bord.

Le Trafic a profité
d'une petite mise à
jour l'année dernière. Mais le
«vrai» restylage est prévu pour
2021, soit sept ans après le lan-
cement de cette troisième géné-
ration. C'est un âge où les voi-
tures changent généralement
tout, mais les utilitaires ont un
cycle de vie très long, souvent 10
à 12 ans.

Comme on peut le voir sur
cette image de dépot de brevet
vue sur le site Autoweek, le Trafic
3 va recevoir un tout nouveau
visage. Les optiques seront
moins gros, avec un coin supé-
rieur éloigné du pare-brise. 
La calandre et le logo seront

un peu plus «à la verticale» face
à la route. 
Le contour du bas de la grille

viendra mourir sous les phares.
Les prises d'air seront plus fines.
Avec ce nouveau visage, le Trafic
se rapprochera esthétiquement
du tout nouveau Kangoo, présen-
té dans quelques mois. 

L'arrière évoluera peu, avec
seulement une nouvelle signatu-
re lumineuse. Ce restylage
devrait être l'occasion d'offrir au
Trafic une nouvelle planche de
bord, comme cela a été le cas
pour le Master restylé l'année
dernière. Le Trafic devrait moder-
niser sa présentation.

Le masque est-il nécessaire à bord ?
Selon les orientations de

l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), un masque chirurgical per-
met de limiter grandement les projec-
tions des germes présents dans les
voies respiratoires de la personne qui
le porte vers l'extérieur mais n'a pas
vocation à protéger son utilisateur
d'une contamination. Il est à usage
unique et son efficacité ne dure que
quelques heures. Dès lors, si l'on est
seul à utiliser son véhicule, il est inuti-
le de porter un masque chirurgical à
bord. Son usage est à favoriser lors
des contacts avec d'autres per-
sonnes, a fortiori si l'on est malade,
afin de ne pas contaminer ses inter-
locuteurs.

D'après une étude récente, le
coronavirus pourrait tenir plusieurs
jours dans l'habitacle d'une voiture.
Si cette dernière est partagée, avec
des personnes fragiles, un masque
chirurgical peut donc réduire les
risques de contamination des autres
utilisateurs du véhicule, notamment
indirecte, en évitant la projection de
gouttelettes et autres particules
potentiellement porteuses du virus
sur les surfaces de l'habitacle.

L'utilité des masques chirurgicaux
dépend donc du contexte dans lequel
ils sont utilisés ; leur rareté et leur
courte durée d'efficacité doivent inci-
ter à les utiliser en connaissance de
cause. Rappelons que si ce type de

masque est actuellement réservé au
personnel soignant, c'est parce qu'il
lui est indispensable et n'est dispo-
nible qu'en quantité limitée. Ce
constat est d'autant plus vrai pour les
masques FFP2, filtrants dans les
deux sens mais dédiés au personnel
soignant et soumis à des contraintes
spécifiques d'utilisation.

Les masques dits «alternatifs» ou
«grand public» sont ceux que l'on
peut actuellement se procurer dans
le commerce ou confectionner soi-
même. Ils sont donc constitués de
tissus courants tels que du coton et
peuvent être faits d'une ou plusieurs
couches. Leur efficacité varie selon
leur conception ; elle est dans tous
les cas bien inférieure à celle d'un
masque chirurgical. S'ils ne filtrent

pas les petites particules, ces
masques peuvent néanmoins limiter
les échanges de postillons dans les
deux sens. A défaut de protection
plus efficace, on peut les considérer
comme «mieux que rien». Il est
important de les laver (en machine si
possible pour associer haute tempé-
rature 60°C et longue durée) très
régulièrement.

Comme les masques chirurgi-
caux, leur utilisation en voiture ne se
justifie que si le véhicule est partagé,
mais leur nature réutilisable évite de
devoir en limiter l'usage. Aucun
masque ne se substitue aux autres
«mesures barrières» telles que se
laver les mains régulièrement, éviter
de se toucher le visage et garder ses
distances avec les autres.
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L’évolution des technolo-
giques embarquées varie
selon la capacité d’innova-
tion et, surtout, d’imagination
des ingénieurs et autres ser-
vices marketing des profes-
sionnels de l’automobile. Et
les résultats sont parfois très
spectaculaires. Voici des
équipements qui pourraient
bien se retrouver dans nos
futures voitures... ou non.

Un voyage vers le futur
Voilà un équipement qui

commence à faire son appa-
rition sur de nouveaux
modèles qui rejoignent le
marché (chez BMW ou Volvo
par exemple). Une caméra
de surveillance du conduc-
teur est un des ingrédients
indispensables aux diffé-
rentes phases de conduite
autonome : elle permet au
système gérant les aides à la
conduite de savoir quel est le
niveau d’attention du
conducteur, sa position phy-
sique, le degré d’ouverture
de ses yeux (pour voir une
éventuelle somnolence).
Ainsi le système pourra-t-il
savoir si le conducteur est en
mesure de reprendre le
volant après une phase de
conduite autonome. Mais
déjà, aujourd’hui, cela lui
permet de surveiller son
niveau d’attention au volant
et, le cas échéant, de le rap-
peler à l’ordre. Il faudra donc
s’habituer à l’idée d’être filmé
en permanence dans sa voi-
ture, et ce, pour sa sécurité.

Une sono sans haut-parleurs
Les haut-parleurs sont le

vecteur indispensable de la
musique et des interactions
vocales à bord. Mais ils ont
deux inconvénients : ils pren-
nent de l’espace et leur poids
n’est pas négligeable,
jusqu’à 40 kg pour une
bonne installation Hi-Fi de
bord. Or, le poids est l’enne-
mi de la consommation et
donc du CO2 pour les voi-

tures thermiques, et de l’au-
tonomie pour les électriques.

La solution ? Se débar-
rasser des haut-parleurs
pour utiliser de petits
moteurs électriques (une
quinzaine) qui feront vibrer le
mobilier de l’auto pour pro-
duire des sons… C’est le

système Ac2ated Sound
développé par le spécialiste
de l’audio Sennheiser avec
l’équipementier Continental,
faisant de la planche de bord
ou des panneaux de portes
de véritables instruments
générateurs de son. Et ça
marche : une démonstration
lors du Salon CES de Las
Vegas en début d’année se
montrait assez bluffante,
avec des basses profondes
et une bonne puissance
sonore.

Un pare-brise à réalité 
augmentée

Que ce soit dans les
phases de conduite active ou
autonome, le rôle du pare-
brise comme surface de pro-
jection est appelé à croître.

Nous connaissons depuis de
nombreuses années déjà les
affichages tête haute, et plus
récemment, l’affichage sur
l’écran de bord d’une vue
vers l’avant avec des infor-
mations en réalité augmen-
tée (Mercedes).

Mais ici, l’idée est de pro-
jeter les informations au
niveau du pare-brise com-
plet, superposant en réalité
augmentée des informations
sur la vision naturelle du
conducteur et des passa-
gers. Ainsi, une collaboration
entre Saint-Gobain et
Cerence (Nuance) combine
commandes vocales et pro-
jection interactive sur le
pare-brise, ce qui permet par
exemple de poser une ques-
tion sur un élément affiché

en le désignant simplement
du regard.

Nouvelle génération
de parking

Indigo, leader mondial du
stationnement, et Dominique
Perrault, architecte de renom
et spécialiste de la réinven-

tion des espaces souter-
rains, se sont associés pour
réfléchir à ce que pourrait
être dans le futur un parking
souterrain, intégrant cet
espace à la vie urbaine.

Quatre scénarios princi-
paux ont été évoqués. Un
«parking réaménagé», forme
de reconversion pour les par-
kings des centres historiques
et denses. Une «place épais-
se», libérant de l’espace en
surface pour créer une forme
de place publique avec une
halle de marché polyvalente.
Une «avenue épaisse»,
infrastructure de voirie multi-
niveaux, sous les axes de
circulation principaux, dans
laquelle un premier niveau
inférieur accueillerait des
services de mobilité (dépose
de passagers, prise en char-
ge de véhicules, livraisons,
logistique, connexions avec
les transports publics et les
bâtiments voisins…). Enfin,
un «sol épais», sous et entre
les bâtiments, qui permettrait
d’optimiser les espaces au
niveau de la rue en intégrant
services et équipements en
sous-sol. Tous ces projets
ont pour point commun de
transcender le rôle des par-

kings pour mieux devenir des
lieux de service et de
connexion et permettre de
remodeler l’architecture en
surface.

Un pneu personnalisé 
et auto-régénérant
Goodyear est habitué à

surprendre avec des concepts
de pneus toujours plus imagi-
natifs (mais souvent très théo-
riques). Le concept reCharge
est de ceux-là : il se veut cus-
tomisable pour mieux accom-
pagner tous les usages de la
mobilité électrique du futur,
avec un système de recharge
permettant d’adapter ses
caractéristiques aux usages,
conditions de route et même,
personnalité de chaque usa-
ger. Le principe ? Une sorte
de cartouche se loge dans le
moyeu et diffuse un mélange
de gomme spécifique sur les
surfaces de contact avec la
route. Avec des matériaux
biologiques et des renforts à
la… soie d’araignée, voilà
une solution durable et bio-
dégradable.

La structure de ce pneu
serait quant à elle une
construction fine et non
pneumatique qui éliminerait
les crevaisons. Mieux vaut
en effet utiliser le condition-
nel sur cet ensemble très
conceptuel qui montre plus la
capacité d’imagination de la
marque qu’une réelle appli-
cation possible.

Il est de notoriété
publique depuis quelque
temps déjà que la nouvelle
Citroën C4 était prévue pour
2020 et Vincent Cobée,
directeur général de la
marque aux chevrons, vient
de confirmer l'arrivée de la
berline compacte pour cette
année. Il révèle quelques
informations à son sujet par
la même occasion.

Le responsable confirme
les rumeurs circulant au
sujet du design de l'auto, qui
ne serait pas aussi consen-
suel que chez la concurren-
ce. «On va repousser le cur-
seur pour faire un peu plus
de Citroën, au sens de
‘‘prendre un problème et
apporter une réponse déca-
lée, plus humaine, plus
innovante, plus confor-
table’’. La nouvelle C4, ce
sera cela. (...) Cela donne
un véhicule qui lance une
nouvelle identité de style.
On va apporter, à mon avis,
un œil très différent sur ce
segment», révèle-t-il au
cours de déclarations à la
presse en visioconférence.
Il promet visibilité, confort et
facilité d'accès à bord de la
voiture. Le style de la future

C4 pourrait être inspiré par
celui de la GS, que Citroën
a récemment rappelé à
notre bon souvenir en célé-
brant le 50e anniversaire de
ce modèle.

Cobée dévoile au passa-
ge le calendrier de lance-
ment de la C4 de prochaine
génération. «Elle va arriver
en prise de commandes à
partir de juin ; elle sera
visible à partir de septembre
ou octobre», annonce-t-il.
Cependant, la vidéo en
question ayant été tournée
avant la mise en place du
confinement dû à la pandé-
mie de coronavirus, la com-
mercialisation de la C4
pourrait être légèrement
retardée. La présentation

reste prévue pour juin.
Notons que le patron de
Citroën ne fait jamais men-
tion du suffixe «Cactus». Ce
dernier pourrait être aban-
donné pour ancrer l'auto sur
le segment des compactes
traditionnelles sans rapport
avec les SUV, mais il pour-
rait aussi servir à désigner
une variante surélevée de la
C4 dans l'esprit de la Ford
Focus Active. 

La C4 pourrait reposer
sur la plateforme CMP du
groupe PSA, traditionnelle-
ment dédiée aux petits véhi-
cules, contrairement à l'ac-
tuelle Peugeot 308 basée
sur l'architecture EMP2.
Une version 100% élec-
trique devrait être proposée.

La présentation 
attendue dès l’été

Une Polo restylée 
en préparation

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
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VOLKSWAGEN

Arrivant bientôt à mi-car-
rière, la Volkswagen Polo
songe à rafraîchir son joli
minois. Ainsi, quatre ans
après son lancement, celle
qui n’est plus vraiment à
considérer comme une
fourmi verra son style évo-
luer. Un subtil facelift qui ne
devrait pas s’accompagner
de révolution sous le capot.

Ça bouge en ce moment
au pays des citadines. Et
surtout chez les françaises.
Alors que la Peugeot 208,
fraîchement renouvelée,
propose une inédite varian-
te 100% électrique, la
Renault Clio s’apprête à
accueillir l’hybridation dans
ses entrailles. Au même
moment, l’Opel Corsa
s’offre également une ver-

sion intégralement bran-
chée, tandis qu’une Toyota
Yaris intégralement revisi-
tée fera bientôt son entrée
sur le marché, accompa-
gnée d’un nouveau bloc
hybride. Et pour ne pas res-
ter en marge de ce mouve-
ment, le groupe
Volkswagen préparerait une
évolution stylistique des
modèles phares de ses dif-
férentes marques, Audi A1,
Seat Ibiza et Volkswagen
Polo, reposant toutes trois
sur la même plate-forme.

Le groupe allemand met
actuellement les bouchées
doubles pour électrifier sa
gamme. Très rapidement, la
compacte ID.3, sur le point
d’être commercialisée, sera
suivie par un SUV nommé

ID.4, alors qu’une flopée de
dérivés sur «piles» leur
emboîteront le pas, aussi
bien chez Seat que chez
Skoda, ou encore Audi.

Pour la sixième généra-
tion de Volkswagen Polo,
on n’annonce pour l’heure
aucune électrification de
grande ampleur. 

Au mieux, elle verra ses
moteurs adopter une solu-
tion micro-hybridée, de type
48V, afin d’abaisser les
consommations. Une évolu-
tion qui impliquerait le
recours systématique à la
boîte automatique DSG.

Les modifications
seront plus visibles à l’ex-
térieur. Son faciès devrait
s’inspirer des canons de
style inaugurés par la
Volkswagen Golf 8, à tra-
vers un regard débordant
plus significativement sur
les ailes, quand la calandre
s’affinera pour mettre le
nouveau logo VW davanta-
ge en évidence.
L’ensemble surplombera
un bouclier entièrement
revu. On remarquera enfin
l’introduction de nouvelles
jantes, tandis que la poupe
jouira de feux inédits.

Ces équipements qui 
marqueront l’auto de demain
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Création d’un syndicat des joueurs
pros :  maintenant ou jamais

Un syndicat qui se chargera de
défendre les intérêts des joueurs vis-
à-vis de leurs employeurs, mais aussi
devant les instances sportives, les
représenter et faire des propositions
sur une éventuelle reprise de la com-
pétition ou la suite à réserver à la

situation actuelle. Cette situation sani-
taire mondiale, qui n’épargne aucun
pays dont l’Algérie, a soulevé le pro-
blème des indemnités des joueurs en
cette période de confinement. Les
présidents des clubs ont évoqué la
possibilité de la baisse des salaires

des joueurs, tandis que la Fédération
algérienne de football (FAF) tente de
jouer le rôle de médiatrice, en l’ab-
sence surtout d’un syndicat des
joueurs. A ce sujet, la FAF a dressé,
en date du jeudi 16 avril, un courrier à
la Ligue de football professionnel
(LFP) et à tous les présidents des
sociétés sportives par actions (SSPA)
sur la tenue à prendre dans le cadre
des rémunérations des joueurs. La
FAF rappelle les suggestions de la
Fifa en invitant les clubs profession-
nels, d’une part, les joueurs, entraî-

neurs et membres des staffs tech-
niques, d’autre part, à privilégier l’ap-
proche amiable concernant les rému-
nérations en période de confinement.
Sous l’égide de la LFP, «les parties
prenantes sont priées de trouver un
accord écrit relatif aux conditions de
travail applicables pour la période au
cours de laquelle les compétitions
sont suspendues tout en préservant
les intérêts des deux parties. L’accord
en question doit être remis à la
Chambre nationale de résolution des
litiges», écrit la FAF qui a d’ailleurs
mis en place un groupe de travail en
charge des difficultés nées de la pan-
démie de Covid-19, notamment les
problèmes juridiques, réglementaires,
financiers et autres organisationnels.
Aujourd’hui, en l’absence d’un syndi-
cat des joueurs, chacun tente de
régler son cas en aparté. En février
dernier, bien avant l’arrivée du Covid-
19, le président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, avait appelé les

joueurs à créer leur propre syndicat
suite à la grève qu’avaient observée
certains joueurs pour exiger la régula-
risation de leur situation financière.
«La grève n’est pas interdite mais si
elle ne suit pas les procédures conte-
nues dans la loi sur le travail, elle
devient illégale. Dans ce cas, les
joueurs qui font des grèves illégales
seront sanctionnés. Il y a une relation
et un contrat à respecter entre le
joueur et son club, les joueurs ont la
possibilité de faire un recours à la
CNRL pour réclamer leurs salaires
(…) Ils peuvent s’exprimer mais ils ne
doivent pas faire de mouvement de
grève illégal et de manière anar-
chique. S’ils veulent s’organiser, ils
doivent mettre en place un syndicat
pour qu’on se mette en droite ligne
avec la réglementation», avait déclaré
Zetchi. Les joueurs pros sont ainsi
invités à s’organiser pour mieux
défendre leurs intérêts.

Ahmed A.

BOXE : MOHAMED FLISSI (BOXEUR INTERNATIONAL) :

«Le report des JO ne m’arrange pas»
l Mohamed Flissi est actuelle-

ment l’un des meilleurs pugilistes
algériens dans sa catégorie (poids
coq), comme en témoignent son
dernier titre africain à Dakar et sa
qualification aux JO de Tokyo qui
auront lieu finalement en 2021.
Son rêve est de remporter une
médaille olympique, le seul titre
qui lui manque, même si le report
de ces Olympiades ne l’a pas
enchanté.

Le Soir d’Algérie :
Comment se passe votre
confinement ?

Mohamed Flissi : «C'est un
entraînement physique limité.
On essaye de maintenir la
forme, c'est tout.»

Le problème des boxeurs
est qu’ils ne peuvent pas avoir
des sparring-partners ?

«Oui, on peut juste axer sur
le physique et des exercices de
musculation. Maintenant que
les JO sont reportés, tout le pro-
gramme de préparation est
chamboulé.»

Justement, que pensez-
vous de ce report des JO à
2021 ? 

«A mon avis, c'est bien et ce
n'est pas bien.»

Dites-nous ce qui est bien
et ce qui ne l’est pas ?

«Ce qui est positif, c'est que
cela va nous permettre de souf-
fler et de prendre du recul, de
revoir les combats et d'en tirer

des enseignements. Le point
négatif, c'est que cela boulever-
se toute notre préparation initia-
le. Tous les pays souffrent de
cette pandémie et par consé-
quent on ne pourra plus s'offrir
des stages à l'étranger comme
par exemple à Cuba ou ailleurs,
car ils auront peur que le virus
revienne avec les athlètes des
autres régions.»

Ce qui est certain, c’est
que vous êtes assuré de par-
ticiper aux prochains Jeux
olympiques ...

«Oui, je suis le premier
boxeur au monde à avoir assu-
ré ma qualif pour les prochains
JO grâce au dernier titre de
champion d'Afrique que j 'ai
obtenu dernièrement.»

Il paraît que cela n’a pas
été facile ?

«Certainement. Je n'ai
jamais eu autant de difficultés
que lors de ce championnat
d'Afrique et cela s'explique par
le fait que les boxeurs africains
ont beaucoup progressé. Ils ont
fait appel à des entraîneurs
étrangers qui leur ont permis de
relever leur niveau. Mais ham-
doulillah, cela fait quatre ans
que je me prépare. 

J'ai souffert et consenti des
sacrifices et j'ai atteint mon but.
C'est dommage que ce report
intervienne, parce que j'étais
dans une excellente forme pour
viser une médaille olympique. 

Personnellement, ce report

ne m'arrange pas du tout mais
si c'est dans l'intérêt de notre
santé, alors on va faire avec.» 

Pourtant, le champion de
judo français Teddy Riner
estime que c’est une bonne
initiative…

«Quand le train passe, i l
n'est plus possible de le rattra-
per. Moi, j’avais axé toute ma
préparation pour 2020. Je me
sentais prêt à 100% et voilà
qu'il faudra tout refaire. Il faut
savoir que la boxe est différente
des autres disciplines. C'est un
sport très difficile. La prépara-
tion est très compliquée, surtout
avec les problèmes de poids.
Ensuite, sur le ring, vous devez
vous battre face à un adversaire
qui ne pense qu'à vous démolir.
Enfin, il faut prier Dieu pour que
ce virus disparaisse pour que
nous puissions reprendre une

vie normale et que l'on revienne
en force sur les rings.»

Comment jugez-vous la
boxe féminine ?

«Pour la première fois, nous
avons deux filles qualifiées pour
les Olympiades. La boxe fémini-
ne a beaucoup progressé et il y
a des boxeuses qui sont d'ex-
cellentes pugilistes, et parfois
même i l  y a celles qui sont
meilleures que les hommes.»

Vous est-il arrivé de
faire du sparring avec une
boxeuse ?

«Non, jamais. Mais il y a des
boxeurs qui le font. Je peux
vous citer l 'exemple des
boxeurs du Botswana avec des
féminines au physique impres-
sionnant et au style imposant.»

Propos recueillis par
Hassan Boukacem

BASKET-BALL
Le DTN de la FABB attend
les propositions des clubs
et des ligues de régions

Après avoir annoncé une éventuelle saison à blanc
si la situation sanitaire du pays ne s’améliore pas d’ici
quelques semaines, la Fédération algérienne de bas-
ket-ball (FABB) a adressé un courrier à l’ensemble des
présidents des clubs et des ligues de régions leur
demandant de faire des propositions et des «réflexions
sur la suite à réserver» sur un éventuel arrêt définitif
des compétitions cette saison. «Suite à la correspon-
dance émanant du ministère de la Jeunesse et des
Sports concernant la situation créée par la propagation
de la pandémie de coronavirus (Covid-19) dont les
pouvoirs publics ont décidé de l’arrêt de toutes les acti-
vités sportives et la fermeture de toutes les infrastruc-
tures sportives, et au cas où cet arrêt de la compétition
venait à être prolongé jusqu’au mois de juin 2020 ou
décidé d’un arrêt définitif, la Fédération algérienne de
basket-ball sollicite l’avis de l’ensemble des acteurs de
la discipline (clubs et ligues) sur la suite à réserver aux
différents championnats nationaux (Superdivision,
Division 1 et Nationale dames)», a écrit Toufik
Chebani, le directeur technique national de la FABB.

Les acteurs de la discipline sont ainsi invités à faire
leurs propositions au plus tard demain, jeudi 23 avril, à
envoyer sur messagerie de la FABB.  «Nous étions les
premiers à prendre la décision d'arrêter toutes les com-
pétitions, avant même que les pouvoirs publics n'ins-
taurent le confinement et le gel des activités sportives.
On ne voulait prendre aucun risque pour nos sportifs.
La santé de nos athlètes et des Algériens en général
passe avant toute autre considération», nous avait
déclaré M. Bouarifi, président de la FABB dans un pre-
mier temps, avant de réévaluer sa décision, en fonction
de la décision des autorités sur le confinement. M.
Bouarifi estime qu’après une aussi longue période d'ar-
rêt, il va falloir environ un mois de préparation pour les
clubs avant d'envisager une reprise de la compétition,
mais il affirme que les délais seront très courts. 

C’est pourquoi, il sollicite l’ensemble de la famille
de la discipline pour décider de la suite à donner.

Ah. A.

FAF

Les nouveaux équipements
reçus en septembre

Les différents équipements sportifs qui devaient être fournis à la sélec-
tion algérienne de football par son sponsor, Adidas, en prévision des
matchs prévus aux dates Fifa de mars et juin 2020 ne lui parviendront fina-
lement qu'au mois de septembre, annonce la Fédération algérienne de la
discipline (FAF), arguant des contraintes générées par la pandémie de
nouveau coronavirus. Par ailleurs, la FAF et l'équipementier Adidas «ont
déjà commencé à travailler sur le modèle du maillot de la sélection nationa-
le pour 2022», et qui, selon la même source, «devrait constituer une belle
surprise pour les fans» des Verts. Le contrat qui lie la FAF à Adidas a été
signé en janvier 2019 et court jusqu’en 2022.

l La situation sanitaire mondiale, créée par le coronavirus (Covid-19),
obligeant pratiquement l’ensemble des gouvernements et les fédérations
sportives internationales à suspendre toutes les manifestations sportives
pour lutter contre la propagation de cette pandémie, devra pousser les
joueurs des Ligues 1 et 2 «professionnels à lancer leur propre syndicat,
comme cela se fait dans la plupart des championnats européens notamment. 

FOOTBALL FÉMININ

4 Témouchentoises convoquées
en équipe nationale

l Le coach du club féminin de
football de Aïn-Témouchent (NRFT),
M. Merakchi Ibrahim, a annoncé la
sélection de quatre joueuses de son
club en équipe nationale féminine
(U17) en vue d’un stage de présélec-
tion. Ces joueuses sont Chafaï
Douaâ défenseuse et ses trois
coéquipières évoluant en milieu de
terrain, en l’occurrence Kara Rabha,
Bouhaous Chifaa et Bensaâda
Sabrine, comblées de joie par cette
convocation au même titre que leur
entraîneur et la présidente du club.
«Nous sommes très contentes de
cette convocation car nous méritons
de figurer parmi cette équipe nationa-
le. Durant toutes nos prestations en
matchs de championnat ou de Coupe
d’Algérie, nous avons laissé de très
remarquables impressions dans l’es-

prit de différents techniciens. Ceci est
le fruit d’un travail sérieux et discipliné
de plusieurs années sous la houlette
de notre coach que nous considérons
comme un père», disent-elles en
communion. Pour sa part, M.
Merakchi n’a pas caché sa satisfac-
tion. C’est une première dans les
annales du football dans la wilaya. Il a
réalisé un défi historique en donnant
à l’équipe nationale quatre
Témouchentoises qui certainement
honoreront les couleurs nationales et
le sport féminin à l’échelle de la
wilaya et emboîteront le pas à leurs
aînés Omar Sikki, Tedj Bensaoula,
Arafat Mezouar, Ali Meçabih et autre
Hamid Merakchi. «J’étais optimiste
pour l’avenir de mes joueuses parce
qu’elles disposent des qualités tech-
niques et physiques intrinsèques.

Elles l’ont prouvé sur les terrains
grâce au sérieux durant les entraîne-
ments et le jeu dans les matchs. Je
saisis cette occasion pour remercier
toutes les parties qui ont concouru à
ces résultats dont la DJS qui était
omniprésente par ses soutiens moral
et en matériel», affirme notre interlo-
cuteur. Compte tenu de l’arrêt des
manifestations footballistiques,
conséquence des mesures de confi-
nement sanitaire relatives à la pandé-
mie de coronavirus, ce coach a
ordonné à l’ensemble des joueuses
de veiller au maintien de leur forme
physique en effectuant des séances
d’éducation physique habituelles à
raison de 3 fois par semaine à domi-
cile dans l’espoir d’une reprise du
championnat.

S. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six œuvres 

de Stendhal.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Auteur algérien»

1- LA CHAR-
TREUSE DE
PARME
2- CHRONIQUES 

ITALIENNES
3- LE ROUGE ET
LE NOIR
4- VOYAGE 

SENTIMENTAL
5- LUCIEN LEU-
WEN
6- DE L’AMOUR

MOT RESTANT = ADA

M A L E D • • N E W L S
O L U C I E N L E U E E
U L E S E G A Y O V R N
R A N       R O N
A T T       I U E
D N I       O G I
A E M       N E L
L A C H A R T R E E E A
M R A P E D E S U L T T
E C H R O N I Q U E S I
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Son nom
----------------
Son prénom

Son club
Rejetée

----------------
Indéfini

Plus âgé----------------Eue----------------Morne

Aéronef
----------------
Tentais

Cérium----------------Banque----------------Geste

Arsenic----------------Caché----------------Dans le sol

Césium----------------Invitent----------------Privatif
Ecole----------------Cube----------------Strontium

Culture----------------Siège----------------Tantale

Doux
----------------

Située

Soigneur
----------------

Titres
Cri de
douleur

Roue
----------------
Strontium

Assoiffé----------------Tellure----------------Huile
Lithium

----------------
Démonstratif

(inv)

Regarde
----------------

Néon
Pénurie

----------------
Calcula

Continent
----------------

Egaré
Chope

----------------
Tournoi

Article
----------------
Liaison

Inconvénient
----------------
Ecriture

Etire
----------------

Mortel
Dopé

----------------
Terne

Maladie
Activité

----------------
Questions

Organe
----------------

Traina

Début de
soirée

----------------
Asséché

Inactif
----------------

Iridium

Dans la nuit----------------Défaut----------------Direction

Mis----------------Substance----------------Métro
Singe----------------Cycle----------------Actinium

Lentille----------------Panorama----------------Pronom

Allegresse----------------Cria----------------Dans lapeine
Particule----------------Cloîtra----------------Géant

Rôti
----------------
Risque

Son trophée
en 1975 Son rang

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C1 - D5 - E6 - F8 - G9 - H10 - I2 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

N O U V E L L E V A G U E - I L
O R T I E - E C U L E - M A R E
U N E - S T E R E S - S I R - F
V A - V - O - I S - D U E - L I
E - R E E L U E - D E T T E - L
L O R G N E S - L E V - T U - S
L U - E T S - C O G I T E - N D
E V I T A - N O U E E S - S O U
Z E L E - P E U P L E - S U - P
E R S - C O R V E E - B E R N A
L T - P A U V R E - M O N - E U
A - I E - L I E - V O U T E - V
N A N T I E S - C O R R I G E R

D R O I T S - C O I N G S - C E
E D - T E - S A U L E S - M A -
- U N S - J A R R E S - M O R D
B E E - B A G A G E - C E L T E
A S - T O M A T E - F O L L E S
L - O R N A I S - F E T E E - T
E S T O N I E - R A M E R - V A
A T - N E S - V E N U S - R I B
R E M E T - P I L E R - S A R I
E R E S - J A D I S - R E G A L
S E S - S A L E S - F I N E - I
- S - C A R I E - M O T S - A S
S - T O U R S - S U R E - V I E
E M E U V E - R A T E - M A L E
C A N T A T R I C E - M I S E S

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- S A L E M - A C T I V E E - A
L U I T - E C R I E - A M I - B
Y E N - M N - M E - T I - R I O
E R - P E A G E - G E N T E - U
S - B O U G E - P E R C E - C L
- P O R T E - - - - N U - N O E
C A L E E - - - - - E - T A R I
A R E S - L - - - - - N A T A L
R O T - H A I N E - G O - T N A
T I - B A R D E - R O U T E - -
H - F E R M E - T O M E S - T M
A B I M E E - C R I M E - C O A
G A L O N - B R I S E - P E U R
E - A L G E R I E - R E U S S I

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localités N Wilayas TRI
A MDEZ SFA 1 SIDI BEL ABBÈS
B BOUTELDJA 2 MÉDÉA
C OUED TAOURIRA 3 ORAN
D HADJRA ZERGA 4 EL TARF
E SIDI LAKHDAR 5 BOUIRA
F AÏN TAGOURAÏT 6 AÏN DEFLA
G EL KENNAR 7 GUELMA
H AÏN LARBI 8 TIPASA
I OUED HARBIL 9 JIJEL
J AÏN TURK 10 GUELMA

FAITES LE Tri

A7
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Exaspérants
----------------
Filet d’eau

Sombre
----------------
Perforés

Région
d’Algérie

----------------
Epoux

Filet d’eau(inv)----------------Mélodie----------------Pousser

Béryllium----------------Sanctionnées----------------Voies

Possessif----------------Radium----------------Chiffre
Titre----------------Pronom----------------Agresses

Fin deverbe----------------Dirigées----------------Bases

Spécimen
----------------
Rêvent

Submerge
----------------

Pots

Eprouve
(inv)

----------------
Mal faire

Poissons----------------Assombris----------------Avoues

Déplaces
----------------

Aigle
Décorées----------------Particules----------------Joignis

Traités----------------Cérium----------------Titre
Moisis----------------Crasseux----------------Pays

Signes----------------Correction----------------Monnaie
Oasis

----------------
Métro

Joyaux
----------------
Discussions

File
----------------
Boissons

Comparatif
----------------
Concept

Toits----------------Sentinelle----------------Expert
Ile

----------------
Chlore

Profession
----------------

Suer

Partie----------------Foot àMédéa----------------Coutumes
Phoque

----------------
Reptiles

Broyé
----------------

Mettre

Peuple
----------------
Dorées

Prétends
----------------

Invités
Dans le
vent

----------------
Hameau

Tellure
----------------
Préposition

Souverain
----------------

Outils
Erbium

----------------
Note (inv)

Platine
----------------

Cobalt

Femmes
----------------
Dégoût

Louer----------------Excepté----------------Assagie

Studieuse-
ment

----------------
Chrome

Partiras
----------------

Mois

Etuis----------------Claires----------------Durée
Possessif----------------Unir----------------Roches

A payer
----------------

Forte
Arme (ph)
----------------

Iridium

Préposition
----------------
Glacée

Fruit----------------Provoquer----------------Fleurs
Radins

----------------
Frôles

Vie animale
Voler

----------------
Lutécium

Volontaires
----------------
Armature

Oiseau----------------Préposition----------------Nazis

Grosse
dépense

----------------
Carton

Lithium
----------------
Rongeurs

Rencontre
----------------
Camps

B
Fonça

----------------
Chiffre

Alliées----------------Géniale----------------Molybdène

Estimatif
----------------
Totalité

Dessin
animé

Fans de
Liverpool

----------------
Appris

Restrictif
----------------
Eprouvé

Ex-UE
----------------

Géré
Cale

----------------
Brasier

Suçai
----------------
Adverbe

Arsenic
----------------
Interjection

Filet d’eau
----------------
Pied de
vigne

Tellure----------------Flammes----------------Bulletin

Bâtiment
----------------
Direction

Equipées
----------------
Consonne
double

Béryllium----------------Cérium----------------Drame

Agréables
----------------
Démonstratif

Pouffé

Soupçon
----------------
Végète

Prix
----------------
Artères

Pays
----------------

Raide
Experts

----------------
Gouttelette
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PENSÉE
A la mémoire de notre très
chère mère et grand-mère 

Mme Vve Houfani 
née Lalla Malika 

Dimanche 22 avril 2018. 
Mercredi,  22 avril 2020.
Cela fait deux ans que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur, laissant derrière toi
un immense vide et des cœurs
brisés que nul ne pourra reconstituer.
Ma, tu étais une grande dame modèle de bonté, de géné-
rosité et de courage. C’est parce qu’une grande âme ne
meurt jamais que tu resteras à jamais dans nos esprits
avec toutes tes qualités que nous retrouvons en nous.
Les mots  nous manquent pour exprimer notre douleur
et le grand vide que tu nous as laissé le dimanche 22
avril 2018 et qui fut un bouleversement dans notre vie
et que cette cicatrice est loin d’être refermée.
Ma, malgré ton absence, tu resteras toujours vivante
dans nos cœurs et nos pensées. Sache que ta famille ne
manque de rien sauf de ton absence. Que le paradis soit
ta demeure éternelle.
Repose en paix, très chère Ma, tu nous manques telle-
ment.

Narimène, Lydia et Katia ne t’oublieront jamais.
P/Kab/B1

PENSÉE
Cela fait quatre mois,
le 18 janvier 2020,
que nous a quittés à
jamais notre très cher
et regretté oncle et
frère 
Lalla Abdelkader
Tu as rejoint ta sœur
aînée qui t’aimait
très fort. Tu étais un oncle, un frère,
un père formidable, aimable, appré-
ciable et respectueux. Sa sœur et ses
nièces demandent à tous ceux qui
l’ont connu et aimé d’avoir une pieu-
se pensée en sa mémoire. Que Dieu
t’accueille en Son Vaste Paradis.

Repose en paix,
Houfani.

P/Kab/B1
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Galettes croustillantes
de poisson

2 grosses pommes de terre, 1/2 citron,
2 carottes, 2 filets de sole, 4 œufs, 4

cuillerées à soupe de farine, 2 cuillerées à
soupe d'huile, sel et poivre

Pelez, lavez et râpez les pommes de terre et les
carottes. Faites cuire le poisson à la vapeur et
émiettez-le avec une fourchette. Dans un saladier,
mélangez le poisson émietté, les pommes de terre,
les carottes râpées, les œufs, la farine, le citron.
Salez et poivrez. 
Dans une poêle chaude contenant une cuillerée à
soupe d'huile, formez 4 galettes à l’aide du mélange
en les étalant avec une cuillère à soupe. Faites-les
cuire 3 minutes de chaque côté à feu moyen puis
2 minutes à feu doux. Renouvelez l'opération et
servez immédiatement.

Madeleines aux pommes
et pépites de chocolat

2 tablettes de chocolat, 1 pomme,
1 œuf, 60 g de farine, 50 g de beurre + 1

noix, 30 g de sucre, 1 cuillerée à café rase
de levure chimique 

Faites fondre
140 g de
chocolat cassé
en morceaux
avec le
beurre,
ajoutez l'œuf,
le sucre et la
farine.
Mélangez et
ajoutez la
levure. Pelez
la pomme et
coupez-la en

petits dés, ajoutez au mélange. Répartissez la
pâte dans un moule à madeleines beurré et
répartissez les carrés de chocolat coupés en 4,
enfoncez-les légèrement. Faites cuire 9 à 10
minutes dans un four chauffé th.7/8 (220°C).

Le talc peut-il
remplacer un
déodorant ?

Non, car le talc n'agit
pas sur la formation des
odeurs ni sur la
régulation de la
transpiration. En
revanche, il peut tout à
fait éviter la sensation
que l'on peut avoir
d'humidité sous les
bras. 
Cependant, dans le cas
d'une peau irritée après
une épilation, il est
préférable d'appliquer
du talc (qui permet
d'adoucir la peau) que
rien du tout.

Les études sur le sujet
sont innombrables et les
méthodes et produits
anti-stress fleurissent. 
Nous sommes tous à
l’affût de petits miracles
qui feront disparaître en
quelques minutes ce
nœud dans le ventre: 
- Diminuer autant que
possible les sources de
stress. 
- Un plaisir par jour
chasse le stress. 

- L’activité physique. 
- Manger moins gras,
moins sucré et moins
salé. 
- Pratiquer l’altruisme
égoïste ! 
- Cultiver cet optimisme
qui permet de
transformer les soucis en
défis.
Finalement, se
débarrasser du stress
n’est pas forcément
compliqué ou coûteux… 

- Diminuer autant que
possible les sources du
stress. 
Plus simple à dire qu'à
faire ? Pas forcément !
Avec un peu de bonne
volonté, c'est facile. Nous
sommes soumises à un
nombre de sources de
stress colossal. 
Notre organisme est
programmé pour résister
à environ 5 à 7 sources
de stress par semaine ;
or, nous en subissons en
moyenne 50 par jour !
Dans la vie de tous les
jours, nous subissons
constamment des
sources de stress. Et les
mamans, par exemple,
en accumulent encore
plus que la moyenne
(organisation quotidienne,
enfants, travail...). 
L'idéal serait d'essayer
de diminuer
progressivement
certaines sources de
stress, celles que l'on
peut maîtriser. 
Il est par exemple
préférable de se lever dix
minutes plus tôt que de
commencer la journée en
courant.

Pour être en forme,
rien de mieux que le
sport, même quand on
est enceinte, à
condition de respecter
quelques précautions. 

Pas trop longtemps 
- Renoncez aux séances
de deux heures intensives
qui vous laissaient
délicieusement épuisée. 
- Fractionnez votre temps
d’exercice : préférez deux
à trois séances par
semaine, de 20 min
chacune, plutôt qu’une
séance d’une heure.

Pas n'importe quand
- Ne faites pas de sport
par fortes chaleurs.

- Ne vous forcez surtout
pas si vous vous sentez
fatiguée (non, cela n’ira
pas mieux si vous vous
secouez !)
- Reposez-vous après une
séance de sport.
- Au besoin, allongez-vous
une dizaine de minutes.
- Ne repartez pas aussitôt

vers une autre activité.

Buvez beaucoup
De l’eau, mais aussi des
jus de fruits ou de
légumes pressés, du thé
léger. 

Prenez une petite collation
Un fruit frais, des fruits

secs, un carré de chocolat
noir, peu importe.
Restaurez-vous et
préférez les aliments
riches en nutriments et en
fibres (quand on est
enceinte, on a l’intestin
paresseux…).

Les sports conseillés
pendant la grossesse
Il existe une quantité de
sports tout à fait
bénéfiques durant la
grossesse.

Les plus conseillés sont : 
La marche, la natation, la
gym douce et aussi la gym
aquatique, qui allie les
vertus d'une pratique
douce et le bien-être de
l'eau.

Une grossesse tonique : sport et bons réflexes

Petits remèdes quotidiens
contre le stress

MASQUE AU CAFÉ
Pour rehausser un
teint doré et lui
donner de l’éclat : il
se fait, au moins une
fois par semaine,
avec du marc de café
mélangé à de l’huile
d’olive et du jus de
citron. Massez tout le
corps. Laisser poser un quart d’heure, puis rincer.

Au même titre qu’il existe des
«alliés» du fer, il existe aussi des
ennemis de ce minéral ! 

Certains aliments diminuent son
absorption. 
C’est le cas pour le thé ou le café par
exemple lorsqu’ils sont pris au
moment du repas. 
D’autres éléments tels que les fibres
ou le calcium semblent également
freiner le passage du fer au travers
des parois de l’intestin. 
Plus récemment, certains jus de
fruits, notamment de raisin, ont été
mis en cause dans la diminution de
l’absorption du fer. 

Alors, à vous de faire les bons choix
pour garder une santé de fer !

Les aliments riches en fer
Foie d'agneau ou de bœuf, persil,
fèves, foie de lapin, pois chiche,
rognons de bœuf, lentilles, jaune
d'œuf, foie de veau, noix de cajou,
amandes, noisettes séchées,
épinards, farine de blé complète, noix
de coco sèche, pruneaux, raisins
secs, pissenlit, œuf entier, figues
sèches, noix sèches, pain de seigle.

Gare aux anti-fer !

Aujourd’hui, plus que jamais, le stress
envahit notre quotidien. Stress au travail,
stress à l’école, stress de la femme, nous
avons même entendu parler de stress des
animaux… 

Ph
ot

os
: D

R



J’entame ma cinquième semaine
de confinement. Je ne le dis
pas avec de l’entrain. Je le dis

contraint et obligé. Je ne m’enferme
pas à la maison par plaisir. Je m’en-
ferme parce que, dehors, il y a une
méchante bête qui a des voies d’ac-
cès au corps faciles d’atteinte : la
bouche, le nez et les yeux. Au fait, y a-
t-il une maladie aussi dégueulasse
que celle-ci qui s’insinue par les
fosses nasales ? Il faut que je deman-
de à mon toubib.

A la maison, tout se déroule dans
une gestuelle répétitive stressante. Je
ne sais pas pour vous, les amis, mais
pour moi, si la matinée se passe sans
esclandre, l’après-midi par contre
prend l’horloge du salon à contre-
pied. Le temps prend son temps. Il
prend son pied. Et passe comme une
catin, en se trémoussant le derrière.
Incroyable comme les secondes chan-
gent de ton l’après-midi ! Et quand le
crépuscule chasse la lumière du jour,
je sens mes intestins se nouer comme
si un malheur allait me tomber sur le
crâne. Du jardin, je vois le soleil décli-
ner à l’ouest, en traînant derrière lui
une traînée de pourpre. Inutilement !

Aujourd’hui n’est pas le bon jour
pour mon moral. Il pleut. Il vente. Je
ne peux pas mettre le nez dehors.
Quand je dis dehors, c’est juste à côté
de mon chez-moi. De ma fenêtre, je
vois les oliviers se tordre de douleur
et perdre leurs fleurs. Aussi, je me
suis doublement confiné. Je me suis
mis à la téloche. J’ai écumé toutes les
chaînes. J’ai zappé à me payer un
tournis du diable. Et quand on zappe,
on n’arrive pas à choisir tel ou tel pro-
gramme. Au moment où tombe le bon
film, juste pour passer le temps et
faire défiler les heures, la parabole fait
des siennes. Dès que l’action sent le
roussi pour les mauvais, hop, la chaî-
ne saute. Je suspecte le vent de faire
bouger les antennes. C’est qu’ils sont
sensibles ces champignons ! Je
prends la télécommande, je tente de
régler le schmilblick.  Hourra ! ça
revient. Le film se déroule normale-
ment, jusqu’au prochain cryptage. Et
ainsi de suite, jusqu’à la nausée !
Surtout, ne me parlez pas de sieste.

Oh ! nom d’un chien errant, j’en ai ma
claque de dormir le jour. Oh ! comme
j’aimerais dormir, comme tout le
monde, la nuit. Et que je me débarras-
se de mon insomnie. Pour rigoler, la
petite voix intérieure m’a conseillé de
prendre mon horloge biologique chez
un horloger. Justement, j’en connais
un de bon. Mais voilà, mon ami — le
remonteur de temps — m’oriente vers
un toubib. Vous savez quoi, j’ai laissé
tomber l’affaire. Je préfère encore
blanchir mes nuits que de me pourrir
la vie avec des médocs. En termes de
médoc, j’ai assez donné. J’en avale
des pilules et autres cochonneries.
Bref, passons ! 

En début d’année, je me suis offert
un vélo d’appartement. Comme bonne
résolution, je me suis promis de me
remettre à transpirer un chouïa et
maintenir un peu cette carcasse qui
bat de l’aile. J’ai donc acheté cet
accessoire. J’ai bien pédalé deux ou
trois semaines. Puis, la résolution a
pris la clé des champs. A mettre dans
la case pertes et profits. Dans un coin
sombre, le vélo s’est transformé en
une nature morte. Œuvre d’art ? Plutôt
objet encombrant ! Je remettais aux
calendes algériennes mes séances de
sport. Mon toubib n’arrêtait pas de
m’exhorter à en faire trois fois par
semaine, au moins trente minutes.
Peine perdue ! J’ai même failli mettre
une annonce sur Ouedkniss pour le
revendre. Je ne l’ai pas fait. Je ne l’ai
pas encore fait. Je raconte ça parce
que j’ai remarqué que ma ceinture
abdominale sort de la norme. Il me faut
réagir. Janvier prochain, peut-être !

Je ne suis pas adepte de la théorie
du complot. Ces jours-ci, j’ai suivi la
polémique sur l’apparition du Covid-
19. Un Nobel français a jeté un pavé
dans la mare. Avant lui, Trump a carré-
ment nommé la Chine. Il paraîtrait qu’à
Wuhan, justement, d’un laboratoire,
secret-défense, un méchant virus a
pris la poudre d’escampette. Il aurait
filé à la chinoise. Ce méchant virus
s’attaque à tout le monde. Il ne fait pas
de différence dans l’âge, le poids, la
couleur des yeux, la taille et le sexe. Il
mord à tout vent. Il rentre par trois ori-
fices naturels : le nez, la bouche et les

yeux. Encore heureux qu’il ne conta-
mine pas par les oreilles. On l’aurait
eu dans le baba ! Bref, ce méchant
virus est un globe-trotter de première.
En un rien de temps, il contamine tous
les pays. C’est un passe-frontière. Il
n’a pas besoin de visa. Il ne fait pas de
différence entre les riches et les
pauvres. Il a touché les États-Unis, la
première puissance mondiale. Avec
ses bombes atomiques. Son arsenal
militaire. Ses génies de la  Silicon
Valley. Sa CIA. Puis la NSA. Le FBI.
L’inspecteur Harry. James Bond !
Arrête, celui-là est anglais. Oui, les
Américains n’ont rien vu venir.
Comme ils sont champions des com-
plots, les Américains en ficèlent un
énième. Je veux juste dire à Trump :
ces complots nous dépassent, on ne
veut pas savoir d’où sort ce méchant
virus, on veut juste que vous nous
donniez le vaccin. That’s all !

Je reviens chez nous. La situation
est maîtrisée. Je ne remets pas en
cause les dires officiels. La famille de
la santé fait un sacré boulot. Il y a un
manque de moyens, personne ne le
nie. Je veux juste demander à l’ancien
ministre de la Santé qui jurait, la main
sur le cœur, en prenant toutes ses
responsabilités, où sont les hôpitaux
d’envergure mondiale pour lesquels il
faisait l’éloge ? J’aimerais qu’il me
communique leur adresse. Je veux
juste aller faire un test de dépistage,
histoire de rassurer l’hypocondriaque
que je suis. Perso, je suis prêt à lui
faire visiter les hôpitaux algériens,
même en période de confinement. J’ai
les adresses. C’est une autre histoire,
n’est-ce pas ? Histoire du temps où
on nous racontait des salades, juste
pour le koursi. Or, ces gens-là
oublient que ce sont des sièges éjec-
tables. Même plus ! Je ne veux pas
remuer le couteau dans la plaie. Mais
on nous a fait avaler, du moins ils ont
essayé, des crocodiles, en vain. Tout
ça, pour le koursi ! 

Pour ne pas rajouter de l’enferme-
ment au confinement, pour ne pas
avoir à me rappeler des mauvais
jours, de la mauvaise gestion, de la
gabegie, du vol, de la prédation…
Enfin, de tout ça, je propose quelques

citations poétiques qui ont mis du
baume sur une mémoire carnivore :
«Ici le temps s’est tu/Il a perdu sa voix
dans la psalmodie des vents/Le désert
parle une langue ajourée/C’est une
terre d’oubli/Où l’horizon limpide ne
ferme pas l’œil» (Keltoum Stali).  Ou
«Au corps/La fissure est délire d’ara-
besque/Et dansent les hyènes/Et
chantent les sirènes/Au cœur/Les
cimetières bâtissent des colonnes de
cendre/Terre limpide de colère»
(Rabah Belamri). Ou «L’hérésie taci-
turne d’un vent sans lieu/Dans les
cales et soutes du négoce/Les accoin-
tances d’intérêts et les louvoiements
bancaires/Sur les étals et
comptoirs/Là où sonnent monnaies et
devises/S’échangent portefeuilles de
valeurs» Malek Alloula. Ou «Quelle
araignée a tissé/Ses toiles élas-
tiques/Sur les bouches/Pour que soit
protégé/Comme un prophète»
Mohamed Sehaba.

Y. M.

Journée ordinaire d’un confiné
au temps du corona(5)
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POUSSE AVEC EUX ! La nuit du doute, toutes les

chauves-souris sont grises !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com

Covid-19  ! Mesure barrière. En confinement, si
votre téléphone sonne, ne répondez que s’il s’agit
d’un numéro…

… masqué !

C’est demain soir ! Si, si ! La nuit du doute, c’est
demain soir. J’attends avec impatience ce moment.
Le plateau télé avec des imams réunis autour d’une
table. Cette année, ça vaudra vraiment le coup
d’œil  ! Les vénérables cheikhs affublés de…
bavettes. Je crains pour certains d’entre eux, vu leur
âge et leur santé souvent précaire. Tenir toute une
soirée avec un masque serré sur la bouche, ça va
vite tourner de l’œil et virer apoplexie générale  ! Et
puis, a-t-on aussi pensé aux mesures de distancia-
tion sociale ? Je suis sûr que leurs fauteuils vont
être disposés à «distance barrière». Du coup, gros
problème acoustique. Déjà, les autres années, lors-
qu’on les faisait assoir sur le même grand sofa, litté-
ralement collés les uns aux autres, ils étaient là, à

tendre l’oreille, à demander à l’animateur de leur
répéter la question, à s’excuser de ne pas avoir clai-
rement entendu l’intervention en cours. Allah
ghaleb ! Ce sont là les aléas de l’âge de nos chers
imams. Alors imaginez cette année  ! La distance
entre eux va être augmentée, au moins doublée. Au
bout de cinq minutes, ça va hurler sur le plateau  :
«Quoi ? Il a dit quoiiiii Sid ’na cheikh ?» Et les fla-
cons de gel hydro-alcoolique ? Faudra bien leur en
poser devant eux, sur la table. Les consignes du
ministère du Culte sont claires. Les imams doivent
donner l’exemple en premier. Mais alors, s’ils se
mettent à vouloir s’enduire les mains de gel en
direct, ça va gicler de partout. Psychédélique  ! Les
Monty Pythons revisités la nuit du doute, avec un
vol de chauves-souris en guise de générique intro et
fin ! Mmmm ! Je sens que je vais l’aimer, Ramadhan
de cette année ! Tellement que j’en fume déjà du thé
pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.
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