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Vers une
nouvelle

gouvernance
pour l’Algérie

CONTRIBUTION

Par Amine Kherbi (P. 8 et 9)

Les marchés décimés par
l’abondance et le doute

l L’extraordinaire chute du prix du baril américain de pétrole, lundi, a instauré un degré de crainte jamais atteint sur l’avenir immédiat de milliers
de producteurs. Une crainte qui s’est désormais prolongée vers d’autres contrées où l’autre baril de référence, le Brent de la Mer du Nord, n’est pas

plus franchement à l’abri d’un plongeon, comme l’a démontré le marché, mardi et lors de la première partie de séance d’hier.

Quelles
options pour le
déconfinement ?

l Tout en élaborant les bilans quotidiens sur l’évolution de la pandémie de
Covid-19, le Comité scientifique installé au niveau du ministère de la Santé
réfléchit aux scénarios possibles pour sortir du déconfinement. Pour le

directeur de l’Institut Pasteur, le retour progressif à la normale ne peut se
faire sans stratégie au risque de faire redécoller la courbe des
contaminations. Plusieurs pistes sont en phase d’être étudiées.
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«La liberté
d’expression
ne saurait

s’accommoder
des discours
de la haine» 
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Un Ramadhan et des appréhensions 
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PP

Le dessin de Karimd

Oui : 
28,45%

Non : 
64,6%

Sans Opinion :
6,95%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Avez-vous prévu un programme spécial soirée
de Ramadhan en cette période de confinement ?

A Alger, les commerces de pâtisserie ont été fermés à cause de la
pandémie. Pourtant, il existe quelques-uns qui ont gardé leurs magasins
ouverts. Même s’ils ne sont pas nombreux, par quel «miracle
administratif» ils ont eu l’autorisation d’exercer encore ? A moins de 48
heures du début du Ramadhan, il serait souhaitable que la Wilaya
d’Alger généralise cette autorisation à l’ensemble des pâtissiers ou
bien qu’elle applique pour tout le monde la règle de la fermeture.
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ERISCOOPERISCOOP

«Bouchouareb est l’architecte du
chaos» : c'est l'avocat du Trésor
public qui l'affirme dans Le Soir
d’Algérie. Oui, sans doute ! En tout
cas, lorsque son nom est apparu sur
les «Panama Papers», peu de
journaux avaient pu l'épingler,
protégé qu'il était par sa toute-
puissance, qui pouvait valoir des
revers aux intrépides. La vérité finit
toujours par triompher ? Toujours ?
Disons : parfois...

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Vente de pâtisserie :  deux poids, deux mesures

Les tests toujours insuffisants
Les médecins du CHU Mustapha-Pacha soulèvent le problème du

manque de tests de dépistage du Covid-19 par PCR. Selon eux, le patient
est soumis à un seul test alors que le protocole recommandé par le
ministère de la Santé repose sur trois prélèvements : le premier à
l’admission, le second après sept jours d’hospitalisation et le dernier à
la sortie. 

Aujourd’hui, les malades atteints du coronavirus quittent l’hôpital
suite à une amélioration clinique ou après avoir passé un scanner.

Pourtant, les autorités ne cessent d’assurer que ces tests
sont disponibles en quantités suffisantes. Mensonge ou
stratagème pour constituer les stocks en prévision
d’un éventuel pic de l’épidémie ?

Parfois, la vérité...

Le geste de Hikma
Plus de 250 000 boîtes

d’antibiotiques, principalement de
l’Azithromycine, sont le don fait
par l’entreprise Hikma Pharma
Algérie à la Pharmacie centrale.
Un geste fortement apprécié venu
d’une entreprise jordanienne cotée
à la Bourse de Londres et qui
s’est imposée sur le marché
algérien grâce à sa gamme
de génériques.

Soirperiscoop@yahoo.fr

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

Prescrire un jeûne qui fait du bien !   
P uisque la nuit du doute est prévue

pour ce soir, les marchés se sont
un peu plus animés qu’à l’ordinai-

re. Ramadhan oblige, l’excuse est toute
trouvée pour envoyer bouler les mesures
qui épargnent la vie. Peu importe si l’on
contribue à étendre ce que tout le monde
craint mais que tout le monde ne fait pas
vraiment l’effort d’éviter. Surtout lorsque
vient s’en mêler la raison qui devient
impérative de manger mieux que de cou-
tume, comme pour se récompenser
d’avoir réussi à surmonter la faim entre
l’aube et la rupture du jeûne. 

Ah ! manger et manger de façon
démesurée comme d’habitude et même
plus que d’habitude pour oublier les frus-

trations induites par ce maudit confine-
ment qui dicte de rester chez soi. Quel
pied quand on n’a pas grand-chose d’autre
à faire ou même, d’ailleurs, quand on a de
quoi occuper ses journées. 

C’est la tradition qui le veut ainsi et
conduit à se nourrir plus que de raison !
Pourquoi les Algériens privilégient-ils la
satisfaction de leur estomac au besoin
d’aller travailler ? Eviter de s’endetter pour
gratifier son palais de ce dont on se passe
volontiers en temps normal ? Pourquoi
renoncer à ce rituel ?  En Occident, le
jeûne est à la mode. 

On le recommande très sérieusement et
de plus en plus pour détoxifier son corps,
pour le nettoyer, le débarrasser des toxines

qui font que l’on va mal. Chez nous, on va
vérifier, ce soir, que l’on a bien acheté
tout ce qu’il faut pour tenir le coup. On va
passer en revue les provisions entassées
pour ne manquer de rien au cas où. En
Algérie, on est toujours suspendu à un
«au cas où». Voilà pourquoi à chaque
fois que vous voyez une queue quelque
part, vous êtes quasiment certain qu’au
bout, il y a une histoire de denrées ali-
mentaires. On a vaguement entendu par-
ler du baril de pétrole à zéro dollars aux
Etats- Unis et d’un pétrole que l’on ne
sait plus où stocker. Il y en a tellement
que les clients familiers ne sauraient
plus quoi en faire en ces temps de pan-
démie où tout ce qui en dépend est à

l’arrêt. Que devient-on quand on a
renoncé, depuis des lustres, à évoluer
autrement qu’en vendant son gaz et son
pétrole ? Beaucoup pensent qu’Allah y
pourvoira en temps voulu. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - A la veille du mois de
jeûne, moult appréhensions sur-
gissent au sein de la société
quant à l’impact de l’épidémie sur
le cours du Ramadhan. 

Les inquiétudes des uns et
des autres s’articulent autour de
la situation que risque d’engen-
drer l’arrivée de ce mois, connu
pour susciter une grande frénésie
chez les citoyens qui se ruent sys-
tématiquement sur les grandes
surfaces afin de s’approvisionner.
Chose qui mettra certainement à
mal les mesures de distanciation
sociale déjà en vigueur. D’autres,
en revanche, craignent qu’une
catégorie de commerçants peu
scrupuleux profitent de la situation
et s’adonnent à des pratiques de
spéculation sur certains produits
de consommation. 

À ces préoccupations, le prési-
dent de l’Association algérienne
de protection et d’orientation du
consommateur et son environne-
ment (Apoce), Mustapha Zebdi,
s’est montré un tantinet confiant. 

Joint hier par téléphone, il a

estimé qu’aussi contradictoire que
cela puisse paraître, la crise sani-
taire qu’on vit depuis des
semaines a « incité les journaliers
ou encore certains travailleurs du
secteur privé à s’approvisionner
massivement en produits de base
par crainte de pénurie ». Ce fac-
teur contribuera sûrement, selon
lui, « à contenir la frénésie qu’on
constate chaque Ramadhan ».
S’ajoute à cela, le fait que le
consommateur ait été rassuré à
maintes reprises sur la disponibili-
té des produits nécessaires pour
encore un bon moment.  

Mustapha Zebdi renchérit,
toutefois, «que bousculades, il y
aura certainement, mais pas
comme les années précédentes».
Du moins, l’espère-t-il. 

Interrogé sur la stabilité des
prix sur le marché, le président de
l’Apoce exprime, là aussi, un cer-
tain soulagement, soulevant,
cependant, quelques petits
dépassements. «Dans l’en-
semble, les prix sont plus ou
moins stables», assure-t-il.
Exception faite de quelques pro-

duits à l’instar de la levure dont,
observe-t-il, « le prix a doublé »,
au même titre que l’amidon de
maïs (maïzena), qui est passé «
de 100 DA le kilogramme à 350
DA ». Il soulignera que même si
ces produits ne sont pas de large
consommation, il n’en demeure
pas moins que de telles hausses
restent «injustifiées et inadmis-
sibles». 

En ce qui concerne les
viandes, Mustapha Zebdi  a préci-
sé que chaque année , pendant
cette période, des mesures d’im-
portation sont prises. Cette année,
rappelle-t-il, le ministère du
Commerce a pris l’initiative de
ramener un cheptel vivant dans le
but d’inonder le marché et de sta-
biliser les prix de la viande. 

Mustapha Zebdi a déploré,
dans ce sens, «la réaction des
représentants des éleveurs qui
était très violente». Ces derniers
avaient accusé les autorités de
vouloir «détruire la filière», garan-
tissant être en mesure d’approvi-
sionner le marché et de réguler
les prix. «Rien n’a été fait dans ce
sens, évidemment», souligne-t-il
en accusant les représentants
des éleveurs de « tromper le
consommateur algérien», les
appelant aujourd’hui à «respecter
leurs engagements». 

Mustapha Zebdi a enfin appe-
lé les citoyens à faire preuve de

vigilance en ce mois et de ne sur-
tout pas retomber dans le scéna-
rio de la semoule, car, conclut-il, «
la santé prime sur toute autre
chose » et ne vaut pas d’être
sacrifiée pour un sac de semoule.   

Par ailleurs, si beaucoup de
citoyens parlent d’un Ramadhan «
amer et morose » en termes
d’ambiance, ils sont au moins
sûrs de pouvoir s’approvisionner
le plus normalement du monde. A
ce titre, hier mercredi, le ministre
de l’Agriculture, Cherif Omar, qui
s’est réuni avec le ministre du
Commerce, a assuré que «tous
les produits de base sont dispo-
nibles et le seront durant tout le
mois de Ramadhan». 

Inutile, donc, de se précipiter
et de se bousculer dans les mar-
chés et autres points d’achat.
Cherif Omar a, par conséquent,
invité les consommateurs à res-
pecter toutes les mesures d’hy-
giène, telles que recommandées
par les autorités sanitaires. 

Le responsable du secteur a
également affirmé que des aides
alimentaires ont été acheminées
pour les familles les plus dému-
nies de toutes les régions. 

Le ministre du Commerce a,
pour sa part, promis de contrôler
et de réguler les prix de divers
produits prisés par les citoyens
pendant cette période.

M. Z.

ATTENDU AU PLUS TARD POUR SAMEDI

Un Ramadhan et 
des appréhensions  L e Covid-19, ce n'est pas

le Hirak. Ce virus n'ob-
servera pas de pause

pendant le Ramadhan. Il conti-
nuera de sévir. Et l’exercice
auquel se livre chaque soir au
journal de 20 heures le docteur
Djamel Fourar, dont le visage
est devenu familier aux
Algériens, va donc se pour-
suivre durant le mois de
jeûne  ; quant au dispositif de
confinement reconduit jus-
qu’au 29 avril, il pourrait l’être
à nouveau après cette date. 

Au 21 avril, le nombre de cas de coronavirus
confirmés s’élevait à 2811 et le nombre de décès à
392. Ça semble peu en comparaison avec d’autres
pays où le nombre de décès se chiffre en milliers.
Reste que chaque personne contaminée aura eu le
temps de contaminer au moins deux à trois per-
sonnes qui, à leur tour, peuvent en contaminer
d’autres. Aussi le relâchement observé ces derniers
temps à Alger et ailleurs, suscite-t-il toutes les
craintes. 

À l’étranger, en Corée du Sud, 51 millions d’ha-
bitants, pays fréquemment cité en exemple pour
avoir contenu le Covid-19 – il n’y avait que 237
décès au 21 avril –  51 patients guéris ont été de
nouveau testés positifs !  Selon Jeong Eun-kyeong,
directeur du Centre de contrôle et de prévention
des maladies (CDC), il s’agirait d’une réactivation
du virus chez des patients. Dans ce pays mieux
doté en moyens que l’Algérie, et où les habitants
font montre d’une discipline exemplaire, il n’est pas
question, pour le moment, de déconfinement total. 

Raison pour laquelle le confinement, quoique
difficilement supportable – pas pour les riches —
durant le Ramadhan, surtout après la rupture du
jeûne, doit pourtant être maintenu en Algérie, car
pour l’heure – tous les spécialistes l’admettent –
c’est le seul moyen efficace ayant permis de freiner
(non d’éliminer) la pandémie en attendant que des
chercheurs mettent au point un remède susceptible
d’en venir à bout. À l’approche du 10 avril, les pres-
sions émanant des barons de l’informel et autres
franges spéculatrices aux accointances politico-
religieuses connues, qui profitent traditionnelle-
ment du mois de jeûne pour grossir leur chiffre d’af-
faires, seront les premiers à sonner la charge. Et
puis, il faudra compter avec ces centaines de mil-
liers de gens qui vivent d’un marché informel qui
représente plus de 40% du PIB (APS du 31/03/19),
ce qui signifie que près de la moitié des richesses
du pays échappe à l’État !

Enfin, le Ramadhan est aussi un mois propice au
retour des « doctours » et autres tartuffes qui occu-
pent les plateaux des télés privées, et qui, si on les
laisse faire, ne manqueront pas de prodiguer
conseils et remèdes miracles contre le Covid-19. Sur
la chaîne El Bilad-tv, n’a-t-on pas invité un dénommé
Mohamed el Faid, de nationalité marocaine,  agrono-
me de formation, spécialiste en nutrition, mais pas
en épidémiologie, pour parler du Covid-19  ? Au
Maroc, ce prétendu « alim » (savant), proche du PJD
(parti islamiste au pouvoir au Maroc), qui a usurpé le
titre de médecin,  propose l’automédication par les
herbes, et surtout, d’ignorer les recommandations
des vrais médecins(1) ! 

Ce genre d’individus existe malheureusement
en Algérie. Leur nombre a explosé sous les 20 ans
de pouvoir d’Abdelaziz Bouteflika qui les a même
autorisés à ouvrir des cliniques de « rokia » comme
le fameux «  Cheikh Belahmar, mort assassiné, et
qui a même fait partie du staff technique de l’équipe
nationale de football en 2010 ! Médiatisé par
Ennahar-tv notamment, ce genre d’individus pré-
tendaient guérir les malades du cancer, du diabète,
du choléra.., et, à l’instar de M. El Faid sans doute,
vont-ils traiter le Covid-19 ! Le pouvoir politique,
tenté par le fait de se concilier le religieux, va-il lais-
ser faire ou les interdire d’antenne  ? Puisque le
mois de Ramadhan débutera ce vendredi, signalons
que l’Arabie Saoudite a décidé, bien avant l’Algérie,
qu’il n’y aura pas de prière de « tarawih » durant le
mois de jeûne, invitant les Saoudiens à l’accomplir
chez eux, à leur domicile. Dans ce pays, les prières
collectives sur les terrasses des immeubles comme
on le voit en Algérie sont strictement interdites.
Sont interdits également les traditionnels rassem-
blements pour les repas de rupture du jeûne. Quant
au couvre-feu intégral (24 h) déjà en vigueur dans
les principales villes du royaume dont La Mecque et
Médine, il sera maintenu «jusqu’à nouvel ordre». 

H. Z. 
(1) Une pétition demandant que Mohamed el

Faid soit poursuivi en justice pour pratique illégale
de la médecine a été lancée au Maroc.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Pas de pause pour
le coronavirus

CE MONDE QUI BOUGE

C’est dans un contexte des plus singuliers que les
Algériens, à l’image d’autres pays musulmans, s’ap-
prêtent à accueillir le mois sacré de Ramadhan. Une
chose est sûre, en ces temps de crise sanitaire, la
population verra ses rituels des ans passés complè-
tement bouleversés. 

Le ministre de la Justice et garde
des Sceaux soutient que la liberté
d’expression ne saurait s’accommo-
der des discours de discrimination
et de haine qu’adoptent certains
pour semer la division et la fitna
entre les Algériens.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Belkacem
Zeghmati, qui présentait, hier mercredi, dans
une plénière de l’Assemblée populaire nationa-
le, le projet de loi contre la discrimination et la
haine raciales, a affirmé que les auteurs de
publications, sur les réseaux sociaux ou autres,
de propos discriminatoires et haineux seront
désormais passibles de peines de 10 ans de
prison, voire plus, ainsi que de fortes amendes. 

Autre disposition de ce texte auquel aucun
amendement n’a été apporté, le parquet géné-
ral qui peut s’autosaisir de tels délits, souli-
gnant que la justice allait étendre ses pour-
suites même à l’étranger en actionnant les
procédures entrant dans le cadre de l’entraide
judiciaire internationale. Devant une présence
clairsemée de députés, principalement ceux
du FLN et du RND, portant des bavettes, crise
sanitaire due à la pandémie de coronavirus
oblige, le ministre a précisé que le nouveau
texte «revêt une grande importance pour notre
pays qui s’emploie à asseoir la nouvelle
Algérie sur des bases solides fondées sur la
justice, l’égalité et l’équité pour l’ensemble des
Algériens sans exception ni exclusion». Il a fait

part, dans ce cadre, d’une «stratégie nationale
de prévention contre la discrimination et le dis-
cours de la haine, avec l’implication de la
société civile. Tout comme, a ajouté Zeghmati,
il sera question de dispositions nécessaires à
travers des programmes de formation de sen-
sibilisation avec usage d’instruments de veille,
à même de déceler précocement les discours
de haine et les dangers de l’utilisation des
moyens technologiques de communication
pour  diffuser la culture des droits de l’Homme.
Le projet de loi prévoit également la création,
auprès du président de la République, d’un
Observatoire national de prévention contre la
discrimination et le discours de haine, un orga-
nisme national qui jouit de la personnalité
morale et de l’autonomie morale et matérielle
et qui est chargé de «déceler toute forme de
discrimination et tout discours haineux, les
analyser et proposer les mesures et procé-
dures nécessaires à leur prévention».

Pour ce qui est du projet de loi modifiant et
complétant le code pénal, le ministre de la
Justice et garde des Sceaux a fait part d’un
projet d’amendement en cours d’élaboration
du code pénal «dans sa totalité». 

Pour Zeghmati, ce projet de loi modifiant et
complétant le code pénal, tout comme le projet
de loi contre la discrimination et la haine
raciales relevaient de «l’urgence» de l’heure
tant la conjoncture les dicte. Il faut relever que
les rares députés présents à cette séance ont
fait l’économie d’interventions, les débats étant
restreints aux membres de la commission juri-

dique et administrative et des libertés de la
Chambre basse du Parlement, faisant, ainsi,
passer les deux textes au bout de près de
deux heures d’attente, le temps que le quorum
nécessaire à la séance d’adoption soit atteint
dans l’après-midi.

Le RCD demande le retrait des 
deux textes et un débat général
Une séance d’adoption boudée, notam-

ment, par les députés du RCD qui, dans un
communiqué, ont carrément appelé au retrait
des deux projets de loi.

«La procédure retenue est celle du vote
avec débat restreint qui exclut de fait un débat
général », estiment les parlementaires du RCD
qui relèvent que «pendant que les gouverne-
ments du monde entier convoquent, en ses-
sions ouvertes, les organes délibérants de
leurs nations et, au-delà, aident à mobiliser
tous les cadres et les structures pour chercher
les moyens d’affronter la pandémie de Covid-
19, le pouvoir est «chargé de combler les
lacunes de l’arsenal répressif élaboré et mis
en œuvre sous le règne de Bouteflika». 

Exigeant le retrait de ces textes et l’ouver-
ture d’un débat général sur la situation du
pays», les députés du RCD «dénoncent cette
politique du pire» et «mettent en garde contre
ses conséquences pour la recherche d’une
sortie pacifique de la crise multidimensionnelle
dans laquelle l’exécutif enfonce le pays».

M. K.

C’est, en effet, un cortège de
véhicules de la gendarmerie,
accompagnés de ceux de la
DCP, qui a pris, par surprise, les

étaliers de la localité de Lamtar
en investissant les boucheries et
en contrôlant les carcasses sus-
pendues à leurs esses.

La plupart de ces dernières
n’étaient pas porteuses d’estam-
pilles pour s’assurer de leur
santé et leur abattage dans les
règles. La localité de Lamtar, ne
disposant pas d’un abattoir, les
bouchers doivent se rendre soit
à celui de Benbadis ou du chef-
lieu Sidi-Bel-Abbès. Un manque
qui a fini par installer, peu à peu,
certains bouchers dans l’abatta-
ge clandestin qu’ils effectuent

chez eux, d’où le prix abordable
de la viande dans la localité.

Dans la matinée, c’est une
journée «noire» pour les étaliers
dont les viandes ont été saisies,
notamment à l’approche du mois
de Ramadhan, où les viandes
sont très demandées par les
gens qui préfèrent se ravitailler à
raison de 1000 DA le kilogramme
au lieu de 1 350 ou 1 500 DA.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

Journée noire pour les étaliers des viandes rouges

BELKACEM ZEGHMATI, HIER, DEVANT LES DÉPUTÉS :

«La liberté d’expression ne saurait 
s’accommoder des discours de la haine» 

Une opération d’envergure combinée de la gendar-
merie et des services de la répression des fraudes,
relevant de la DCP de Sidi-Bel-Abbès, a été menée
dans la matinée d’hier mercredi dans la localité de
Lamtar, réputée pour le prix abordable de la viande
rouge, au grand dam des étaliers du chef-lieu et des
localités avoisinantes.
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Le doute par un soir
de certitudes

Ils l’ont annoncé depuis
avant-hier mais c’est aujour-

d’hui que le « comité des
agréés » se réunira pour déci-
der si c’est demain ou après-

demain le début du
Ramadhan. Un comité des
mêmes zones d’activité avait

lui, avec beaucoup de certitudes et zéro
doute, affirmé que le jeûne n’avait aucune
incidence sur la contamination au corona-
virus ou son aggravation. Il aurait été plus
logique et surtout plus rassurant que ce
soient les scientifiques qui nous disent ça
mais bon… de toute façon, ça n’aurait pas
servi à grand-chose : Ramadhan, c’est le
sacré du sacré. Revenons donc au sujet
qui fait « l’actualité » du jour. C’est quand
même un tantinet cocasse de publier un
communiqué pour annoncer le jour du…
doute. On aurait baptisé ce moment la «
nuit de la levée du doute », ça se com-
prendrait, mais  la nuit du doute, carré-
ment, c’est quand même un peu paradoxe.
Pas grave pour autant, les paradoxes, il y
en a beaucoup en l’occurrence dont celui-
là, qui n’est pas le moindre : parler du
doute là où il est plutôt question de certi-
tudes, ça la fout mal. Surtout que, depuis
des années, on ne laisse même plus cette
infime partie de « suspense » sur la date
du début du jeûne qui donnait un peu de «
charme » à cet instant. Ça fait donc long-
temps que la nuit du doute fonctionne sur
injonction… politique, selon l’utilité du
moment. Personne ne s’en est vraiment
plaint, sans doute parce qu’il n’y avait pas
de quoi. Et ce n’est pas cette fois-ci que
ça va commencer. Les Algériens et tous
les citoyens du monde ont, en effet, des
préoccupations beaucoup plus sérieuses
et pour cause, elles sont… vitales. Du
coup, il faudra peut-être passer en revue
tous les.... doutes qui traversent la tête
des Terriens pour mesurer le caractère
dérisoire d’une journée de jeûne à avan-
cer, à retarder ou entamer à temps si tant
est que ce soit possible. Au début, les
Terriens ont donc douté sur l’existence
même du coronavirus. On a ensuite douté
de ses « capacités de nuisance », de l’am-
pleur de sa propagation éventuelle, de sa
durée dans le temps, de l’évolution des
cas vers une épidémie, de l’épidémie à la
pandémie et de la pandémie à la… catas-
trophe sanitaire. Puis, on a douté un peu
de tout : de la Chine, de la gravité de la
situation dans ce pays puis de ses réus-
sites, des stratégies de combat, des
causes de la tragédie italienne, de la thé-
rapie du professeur Raoult comme des
arguments de ses contradicteurs, des
approximations du Nobel de médecine
Luc Montagnier, des évolutions rassu-
rantes, des réminiscences possibles, du
déconfinement et du jour où le monde
retrouvera une vie normale. Les Algériens
ont partagé tous ces doutes planétaires
mais ils ont eu les leurs propres. Ils ont
douté du fait que le coronavirus puisse
les toucher parce qu’ils ont du soleil. Le
soleil ne les a pas mis à l’abri, Bonatéro
non plus, ils ont commencé à douter des
choses sérieuses. Ils ont douté du systè-
me de santé de leur pays, de la compéten-
ce de leurs dirigeants et leurs capacités
de faire face à une pandémie d’une telle
ampleur. Ils ont aussi douté de leur propre
discipline et de leur disponibilité à obser-
ver les mesures de protection sanitaire…
La liste des doutes est trop longue pour y
ajouter une… nuit. Surtout qu’au bout, il y
a une certitude : demain ou après-demain,
la question qui était déjà dérisoire en
temps normal devient maintenant ridicule.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE ÉTUDIE PLUSIEURS VARIANTES

Quelles options pour 
le déconfinement ?

Nawal Imès - Alger (le Soir)
- Le Comité scientifique installé
au niveau du ministère de la
Santé réfléchit à la meilleure
manière de sortir progressive-
ment du confinement imposé
par l’épidémie de coronavirus.
Si pour le moment aucune date
n’est retenue, plusieurs pistes
sont d’ores et déjà à l’étude.
Pour le Dr Fewzi Derrar, les
données scientifiques servent
de base à toute prise de déci-
sion. Il évoque, par exemple,
celles relatives au peu de cas
de contamination observés
chez les tout petits enfants tout
comme l’immunité acquise chez
les personnes déjà infectées et
guéries. Le déconfinement, dit-
il, peut, dans un premier temps,
concerner ces deux popula-
tions. Suivront par la suite, dit-il,
d’autres franges de la société

en fonction de l’évolution de la
situation. Autre probabilité : un
déconfinement par région,
assure l’invité de la rédaction de
la Chaîne 3 de la Radio nationa-
le. Les wilayas qui n’enregis-
trent plus de cas ou des cas «
ponctuels » pourraient
connaître une levée des
mesures restrictives. Une ving-
taine de wilayas n’avaient pas
enregistré mardi de nouvelles
contaminations. Ce que leDr
Derrar exclut, c’est un déconfi-
nement par quartier car, dit-il, il
sera impossible de garantir une
totale étanchéité et il faudra, dit-
il, donc garder une « vision à
l’échelle de la wilaya ».  Le
directeur de l’Institut Pasteur
avertit, cependant : le déconfi-

nement doit se faire de manière
progressive et réfléchie pour
éviter ce qu’il qualifie de «
seconde vague ». 
La stabilité relative du

nombre de contaminations
reste, dit-il, « précaire » et doit
absolument être consolidée par
un maintien de la vigilance et
des gestes barrières puisque,
avertit-il, les recontaminations
sont souvent plus virulentes en
raison de la possibilité qu’a le
virus de muter et d’engendrer,
donc, des symptômes plus
sévères. Il ne s’agit pas, selon
le Dr Derrar, de crier victoire
trop tôt en dépit des raisons
d’espérer qui, dit-il, sont dues à
une stabilisation des admis-
sions au niveau des hôpitaux

tout comme celles des per-
sonnes en réanimation. Un opti-
misme empreint de prudence
car, estime-t-il, au niveau mon-
dial, le virus reste actif. Une rai-
son de plus, dit-il, pour conti-
nuer le dépistage, non seule-
ment des populations « cibles ».
Si au départ, l’Institut Pasteur
d’Alger était seul à faire face à
la demande d’analyses, il tra-
vaille à une meilleure répartition
géographique des laboratoires
et a atteint actuellement une
capacité de 1 000 dépistages
par jour. À long terme, le Dr
Derrar plaide pour la mise en
place de la direction des labora-
toires qui va de pair avec
l’Agence nationale de santé. Sa
mission principale sera axée
autour de l’architecture des
laboratoires à valider, la stan-
dardisation des protocoles avec
des centres de références et
des laboratoires périphériques
pour qu’à terme le pays puisse
disposer d’un tissu de labora-
toires en mesure de répondre à
toute situation épidémiologique
et aux événements sanitaires
exceptionnels. Pour que ces
structures soient efficaces, il
propose l’installation de comités
scientifiques et de comités de
pilotage pour tracer des objec-
tifs, élaborer des cahiers des
charges. L’erreur, avertit-il,
serait de les doter de moyens
financiers sans aucune straté-
gie.

N. I. 

Dr Fewzi Derrar.

Tout en élaborant les
bilans quotidiens sur l’évo-
lution de la pandémie de
Covid-19, le Comité scienti-
fique installé au niveau du
ministère de la Santé réflé-
chit aux scénarios pos-
sibles pour sortir du décon-
finement. Pour le directeur
de l’Institut Pasteur, le
retour progressif à la nor-
male ne peut se faire sans
stratégie au risque de faire
redécoller la courbe des
contaminations. Plusieurs
pistes sont en phase d’être
étudiées.

PÉTROLE

Les marchés décimés
par l’abondance et le doute

Après le WTI, pétrole de
référence du marché de New
York, à l’issue de l’historique
journée de lundi, lorsque les
vendeurs se sont retrouvés à
devoir payer plus de 37 dollars
pour qu’on les débarrasse de
leur encombrant pétrole, place
nette a été faite au Brent, le
baril de référence pour le pétro-
le algérien, pour connaître les
affres de la dépréciation vertigi-
neuse du prix. Le Brent qui,
doit-on le rappeler, se négociait
aux alentours de 68 dollars en
début d’année. Mardi, à la clô-
ture du marché de
l’Intercontinental Exchange de
Londres, le Brent a en effet
perdu près de 25% de sa
valeur déjà frappée d’une
dégradation, plus ou moins
bien contenue que celle qui a
touché le WTI américain, due
au ravage causé par le corona-
virus sur l’économie mondiale
ainsi que d’autres facteurs

qu’endossent des producteurs
principaux, les Saoudiens et les
Russes, qui, tout en continuant
à produire abondamment, se
sont déclaré une guerre des
prix comme le monde du pétro-
le en a rarement vu. 
Mardi donc, alors que le

WTI se relevait péniblement du
monumental Krach de la veille,
le baril de Brent de la Mer du
Nord était cédé à 19,33 dollars,
une chute du genre qu’on n’a
plus vue depuis une vingtaine
d’années. Ce n’était qu’un pré-
lude pour une autre séance dif-
ficile, celle d’hier, qui a vu le
baril de référence pour l’Algérie
commencer la journée par une
dégringolade sur le marché
asiatique pour s’échanger
contre moins de 17 dollars
après avoir fait craindre de pas-
ser, à un certain moment, sous
la barre des 15 dollars. 
La journée d’hier, du moins

la première moitié de la séance

sur les marchés, a reflété l’ima-
ge parfaite de l’état des lieux.
Le baril de Brent a été en effet
astreint à une descente en
douce de sa courbe des prix
jusqu’à atteindre les 15,70 dol-
lars pour ensuite repartir en
hauteur pour accrocher, à
12h30 heure d’Alger, un ines-
péré 19,31 dollars pour illustrer
encore mieux la grande incerti-
tude du marché et renseigner,
s’il le fallait encore, du peu
d’impact de l’accord Opep+ à
travers lequel 9,7 millions de
barils par jour seront retirés du
marché à compter du mois pro-

chain jusqu’à la fin juin. Et si
l’on doit se fier à de nombreux
analystes et spécialistes, aussi
bien indépendants que des
cabinets d’expertise, il va falloir
s’attendre à des moments
extrêmement délicats pour les
producteurs notamment des
pays qui sont beaucoup plus
dépendants des hydrocarbures
que d’autres, à l’instar du
Nigeria, de l’Irak, du
Venezuela, de l’Iran et de
l’Algérie. Des pays qui «n’ont
pas des capacités à amortir les
chocs». 

Azedine Maktour

L’extraordinaire chute du prix du baril américain de
pétrole, lundi, a instauré un degré de crainte jamais atteint
sur l’avenir immédiat de milliers de producteurs. Une
crainte qui s’est désormais prolongée vers d’autres
contrées où l’autre baril de référence, le Brent de la Mer du
Nord, n’est pas plus franchement à l’abri d’un plongeon,
comme l’a démontré le marché, mardi et lors de la premiè-
re partie de séance d’hier.
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BouiRA

43 615 familles attendent l’aide
exceptionnelle de 10 000 dinars

Au moment où les familles nécessiteuses,
qui avaient l’habitude de recevoir un chèque
de 6000 dinars à l ’occasion de chaque
Ramadhan, attendaient pour cette année une
prime exceptionnelle de 10 000 dinars, la
Wilaya de Bouira, par l’intermédiaire d'asso-
ciations caritatives, a initié une autre opéra-

tion pour venir en aide aux familles isolées et
ayant un besoin  criant en denrées alimen-
taires pour cause de confinement imposé par
la maladie de Covid-19.

Au total, la Wilaya de Bouira a distribué,
jusqu’à ce mardi, plus de 2 600 couffins de
produits alimentaires de première nécessité

comme le sucre, le café, l’huile, la farine, la
tomate en boîte, les pâtes, mais aussi de la
semoule ainsi que des sacs de pomme de
terre, alors que 160 familles, ayant des
besoins spécifiques et qui ont également
bénéficié de ces couffins, certaines d’entre
elles ont bénéficié de fauteuils roulants. 

Ces dons, qui sont l’œuvre de plusieurs
donateurs parmi les entrepreneurs et autres
opérateurs économiques mais également des

particuliers, ont été distribués par les DAS
aux différentes communes de la wilaya, spé-
cialement à l’endroit des familles isolées se
trouvant justement dans ces zones d’ombre
longtemps évoquées par le Président
Tebboune. 

Or, si cette initiative est louable en soi, elle
a créé une certaine confusion puisque cette
action coïncide avec le Ramadhan et la prime
exceptionnelle de 10 000 dinars décidée par
l’État. Les familles nécessiteuses ne savent
plus si elles devaient demander un couffin de
Ramadhan ou une prime de 10 000 dinars. La
confusion est d’autant plus grande que dans
certaines communes, des responsables char-
gés de gérer cette opération expliquent aux
familles nécessiteuses qu’elles doivent choisir
entre le couffin et les 10 000 dinars. 

Renseignement pris auprès de la cellule
de communication de la Wilaya, nous avons
appris que la prime exceptionnelle de 10 000
dinars devra concerner toutes les familles
nécessiteuses existantes au niveau de la
wilaya de Bouira et répertoriées en tant que
telles , et dont le nombre s’élève à 43 615
familles. Celles-ci devront, une fois les listes
définitivement arrêtées auprès des com-
munes, recevoir cette somme sous forme de
chèque ou en espèces, dans les tout pro-
chains jours. 

Une manière de dire que l’opération de
distribution des couffins ces derniers jours n’a
rien à voir avec le Ramadhan et que celle-ci
est destinée aux familles isolées et nécessi-
tant des denrées alimentaires de première
nécessité à cause de leur confinement. 

Y. Y.

À Bouira, alors que l’aide exceptionnelle décidée dernièrement par le
président de la République tarde à venir, les familles nécessiteuses sont
dans une confusion totale. 

APRÈs une mise en QuARAnTAine De son PeRsonnel

Réouverture du service 
de gynécologie de Annaba

Les tests effectués à la centai-
ne de membres représentant le
personnel médical, paramédical et
administratif de ce service, après
leur mise en quarantaine depuis le
5 avril courant, suite au diagnostic
d’une résidente positive au Covid-
19, se sont avérés négatifs. 

La réouverture de la plus
importante structure pour partu-
rientes de la wilaya et des autres
wilayas avoisinantes a été annon-
cée hier par le wali de Annaba,
Djamel Eddine Berrimi, dans un
point de presse, lors d’une visite
d'inspection à ce service. 

La mise en quarantaine durant

quinze jours de tout le personnel
du service de gynécologie obsté-
trique répond à des mesures de
protection. En effet, non seule-
ment la résidente en  question
mais quatre autres membres de
sa famille ont été infectés par sa
mère, décédée à la fin du mois de
mars écoulé et déclarée porteuse
de coronavirus. 

Lors du même point de presse,
le wali, résumant la situation sani-
taire relative aux infections au
Covid-19 dans la wilaya, a annon-
cé le décès de 3 personnes et la
contamination de 33 autres sans
omettre de signaler les 5 guéri-

sons enregistrées à ce jour. « Un
travail sérieux est effectué par
toutes les parties du CHU, du ser-
vice des maladies infectieuses de
référence, des équipes d’épidé-
miologie, de la Protection civile,
des services de sécurité… Par
conséquent, le citoyen doit se
conformer aux mesures de confi-
nement décidées par les autorités
du pays pour sortir le plus tôt pos-
sible de cette pandémie à moindre
frais ».  

Pour sa part, le directeur de la
santé et de la population (DSP) de
Annaba, Mohamed Nacer

Damèche, considère toujours
cette pandémie comme dangereu-
se tant que le nombre de foyers
enregistrés jusque-là ne devient
pas négatif. Il table, ainsi, sur une
semaine ou deux pour atteindre
cet objectif. « Ce qui est demandé
aux citoyens est d’aider les
équipes médicales et paramédi-
cales ainsi que l’administration par
un respect rigoureux du confine-
ment pour vaincre  le Covid-19 »,
t ient à souligner le DSP de
Annaba. 

A. Bouacha

BliDA

Plus de 39 000
démunis concernés

par la prime 
de 10 000 dinars

C’est le rush vers les bureaux de poste et les 70 centres réser-
vés à la perception de la prime de 10 000 dinars où de longues
chaînes ont été observées ce mercredi. Elles sont plus de 39 000
familles démunies concernées par cette aide financière à travers les
25 communes que compte la wilaya de Blida. 

À Blida-Ville, c’est le palais des Sports qui a été prévu à cet effet.
Des agents d’Algérie Télécom, mobilisés pour l’organisation de cette
opération, ont trouvé quelques difficultés pour faire respecter les
consignes de sécurité, notamment la conformité quant à la distancia-
tion sociale pour éviter toute contamination des personnes obser-
vant la chaîne. Ces dernières, pressées de percevoir leur dû, s’ou-
blient par moments et se collent les unes aux autres et c’était le rôle
des agents de les rappeler à l’ordre. 

Toutefois, c’est tout le contraire qui a  été constaté devant le
bureau de poste de Ouled-Yaïch où les gens se sont entassés sous
une pluie battante, espérant arriver jusqu’aux guichets. Mais vu le
grand nombre des citoyens à faire la queue, dont des retraités, il
était quasiment impossible de satisfaire tout le monde, sachant que
les heures d’ouverture des bureaux de poste ont été revues à la
baisse. 

À deux jours du mois de jeûne, les familles démunies paniquent
et veulent à tout prix avoir cette prime pour faire les achats des pro-
duits de première nécessité. Sur un autre plan, nous avons appris
que la Wilaya de Blida a consacré plus de 50 000 colis de produits
alimentaires destinés aux familles pauvres, lesquels sont stockés
dans un dépôt appartenant à la Protection civile en attendant leur
distribution qui sera effectuée, entre autres, par les associations des
quartiers. Alors que la prime de 10 000 dinars ne concerne que les
personnes déjà inscrites sur la liste des familles démunies, les
autres citoyens ayant perdu leurs emplois à cause de la crise sani-
taire causée par le Covid-19, ont fait entendre leurs voix en se
déplaçant à l’Assemblée populaire de la wilaya de Blida, espérant
avoir gain de cause et bénéficier d’éventuelles aides.

M. B.

C’est ce jeudi que sera rouvert le service gynécolo-
gie obstétrique de l’hôpital Ibn-Rochd, relevant du
Centre hospitalier universitaire (CHU) de Annaba,
après une vingtaine de jours d’inactivité. 

BéjAïA : À lA veille Du mois De RAmADHAn

Baisse inquiétante de vigilance
chez les citoyens    

Alors que le nombre de contami-
nés progresse quotidiennement de
façon inquiétante, avec 131 cas confir-
més et 15 décès déplorés  depuis l’ap-
parition de la pandémie de coronavi-
rus, ainsi que 15 nouveaux cas
suspects recensés ces dernières 24
heures dans la wilaya de Béjaïa,
considérée comme la cinquième
région la plus touchée du pays, un
regrettable comportement de nombre
de citoyens tend à un alarmant relâ-
chement dans l ’observation des
gestes barrières, conseillés pour limi-
ter la propagation du virus.  

Si depuis la promulgation des der-
nières mesures préventives, le visage
des rues s’est métamorphosé et le
paysage de différentes villes a pris les
apparences de villes fantômes avec
pratiquement des artères vides et
l’écrasante majorité des rideaux bais-
sés, ces derniers jours, dans certaines

villes, à l’image du chef-lieu de wilaya,
rien ne montre que l’heure est  à l’ex-
trême prévention pour cause de crise
sanitaire, si ce n’est les cafés, restau-
rants et les marchés de gros
contraints à la fermeture par décision
des autorités.  

Un constat amer qui contraste
pourtant avec les actions de  préven-
tion et de sensibilisation que le mou-
vement associatif continue à mener à
travers des opérations de désinfection
un peu partout, et les appels à la pré-
vention. 

Alors que l’on pensait que la peur
qui s’est installée au début de l’enre-
gistrement du premier cas de contami-
nation dans la région serait d’une
grande utilité pour une extrême vigi-
lance des citoyens. Que ce serait le
début d’une ère de changement de
comportement et de prise de
conscience collective pour adopter les

meilleurs gestes préventifs. Que nenni
! les anciennes habitudes de regrou-
pements de personnes sans grande
précaution ont repris place.

Dans les supérettes et autres com-
merces,  de nombreux citoyens conti-
nuent à faire leurs emplettes sans
observer les gestes barrières.

L’écrasante majorité vaquent à
leurs occupations sans porter les
masques protecteurs. Les commerces
de zlabia et autres gâteaux tradition-
nels ont rouvert au chef-lieu de wilaya
en cette veille du mois de Ramadhan
sans autorisation des autorités.

Au début de cette semaine, c’est
un imposant regroupement de per-
sonnes sans aucune protection qui est
observé devant le siège de l’APC de
Béjaïa pour prétendre à l’indemnité de
10 000 DA.  

La circulation automobile est deve-
nue même plus dense que d’habitude
avant l’urgence. 

A. Kersani

Béjaïa connaît ces derniers jours une baisse de vigilance
inquiétante face à la pandémie de Covid-19. 

Une opération de solidarité au profit des familles
nécessiteuses résidant dans les zones d'ombre a été
initiée par les autorités de wilaya de Aïn-Defla avec le
concours des opérateurs publics et privés et autres
bienfaiteurs. Elle vise à prendre en charge les catégo-
ries d'habitants des zones d'ombre démunis ayant
besoin de soutien en cette période de confinement
préventif pour endiguer la propagation de la pandémie
de coronavirus.

En effet, 7 800 familles nécessiteuses issues des

36 communes de la wilaya sont donc concernées par
cette opération humanitaire qui s'est étalée du 31 mars
au 19 avril 2020. Des kits de denrées alimentaires
contenant des produits de large consommation (huile,
semoule, café, sucre, légumes secs, pommes de terre
et autres) ont été acheminés par les présidents d'APC
respectifs en direction de ces familles.

Cette opération se poursuivra également durant la
première décade du mois de Ramadhan.

Karim O.

Aïn-DeflA

Les aides pour 7 800 familles 
nécessiteuses 
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D ans les visions qu’on peut avoir
de la gouvernance en Algérie, il y
a d’abord la protection de la sou-

veraineté nationale, des libertés indivi-
duelles et collectives, l’organisation de
l’intégrité de l’État, la consolidation de la
stabilité politique, la pratique de la
concertation, la cohérence des institu-
tions et la sécurité du développement. 
Une attention particulière est aussi

apportée au renforcement de la solidarité
nationale et à la capacité d’adaptation au
changement pour faire face aux pressions
et aux défis du futur. Mais pour atténuer
l’impact d’une mondialisation débridée sur
la situation économique et social du pays,
des efforts nouveaux sont nécessaires
dans le contexte de la crise actuelle pour
préserver la santé, la culture, l’éducation,
la nature, la cohésion sociale et la solida-
rité. Notre ambition doit être porteuse d’un
nouveau projet de société fondé sur un
nouveau mode de gouvernance.
Cependant, la crise que nous vivons

marque des ruptures radicales. Les chan-
gements provoqués par l’épidémie du
coronavirus et le ralentissement de l’éco-
nomie mondiale n’en sont qu’à leurs
débuts. La chute drastique du prix du
pétrole plonge un pays producteur
comme l’Algérie dans un marasme éco-
nomique, bouleverse ses plans de relan-
ce et le contraint à des mesures d’ajuste-
ment draconiennes. Le renouvellement
des bases de la croissance, par la diver-
sification des activités productives et
l’adaptation du cadre institutionnel,
devient dès lors problématique. Pour
autant, c’est une opportunité pour rétablir
l’État dans sa fonction de stratège et de
régulateur en le plaçant au cœur du
redressement de la nation. 
L’Algérie doit reconquérir son destin en

prenant les choses en main. Un sursaut
est donc nécessaire, d’autant que nous
sommes confrontés à des défis et des
remises en cause sans précédent. La
poursuite de l’approfondissement des
réformes est plus que jamais indispen-
sable. La nécessité de l’ajustement en
profondeur aux données économiques
nouvelles, nationales et internationales,
est aujourd’hui une exigence impérative.
D’où la nécessité de mieux sensibiliser et
d’associer davantage les partenaires éco-
nomiques et sociaux à l’action de redres-
sement national. De fait, il faudra être
capable de proposer des projets complets
et cohérents. C’est l’élaboration d’un nou-
veau modèle de développement qui s’im-
pose à nous désormais.(1) Ce choix est
incontournable.
Nous devons en effet redéfinir les

paramètres de notre économie en mettant
en évidence les éléments susceptibles de
conforter une stratégie à long terme du
développement économique et social.
Une politique économique rénovée et
adaptée, avec les orientations et les
méthodes qui doivent l’inspirer, est à cet
égard cruciale dans un contexte de crise
et de défis multiples.

Gérer efficacement le changement
Certaines évolutions s’imposent

comme des éléments structurants du
monde de demain. Il est donc nécessaire
de jeter un regard prospectif sur les

contraintes externes et de prendre en
compte les variables de la mondialisation
pour gérer efficacement le changement
en nous inscrivant dans la durée. 
D’où l’importance pour notre pays de

forger une nouvelle ambition afin de pré-
server et de consolider ses intérêts per-
manents. Dans le climat actuel d’incertitu-
de et de contraintes, l’État doit concevoir
des projets crédibles et les étayer par des
mesures concrètes attestant de sa déter-
mination et de sa volonté à répondre aux
aspirations du peuple à un développe-
ment durable.
L’histoire contemporaine de l’Algérie

nous enseigne que la capacité à entre-
prendre des actions cohérentes et néces-
saires pour l’intérêt général a toujours
conduit notre pays à l’essentiel et au pro-
grès. Nous ne devons donc pas laisser
les événements décider du destin de l’Al-
gérie à la place des Algériens. 
Prendre à bras-le-corps nos pro-

blèmes et les résoudre dans le sens le

plus favorable à nos besoins de sécurité
et de développement est un impératif
catégorique. Les Algériens mesurent les
risques qui pèsent sur le statut de notre
nation comme sur les générations futures.
C’est pourquoi il est nécessaire de don-
ner une perspective globale à l’essor
d’une société algérienne ouverte et à la
promotion du développement durable
dans notre pays. C’est la meilleure
manière de s’attaquer aux causes des
bouleversements que nous connaissons
et de faire face à la crise multidimension-
nelle que nous vivons dans un monde
complexe et incertain. Une réflexion
renouvelée est nécessaire car il est
temps d’inventer autre chose.
Dans son fonctionnement, l’économie

algérienne doit faire une large place à
l’approfondissement des réformes consi-
dérées comme des étapes obligées d’une
exigence imposée par la croissance
démographique, la mutation technolo-
gique, la compétitivité économique ainsi
que les transformations structurelles qui
affectent les modes de consommation, de
production et d’organisation sociale favo-
risant le développement des innovations. 
Il importe donc d’élaborer une stratégie

d’ajustement de la structure industrielle
permettant l’amélioration du climat pour
les PME afin qu’elles soient plus perfor-
mantes dans un environnement porteur.
De ce cadre, la manière d’orienter les
entreprises, pour être à la fois créatrices
de richesses et capables de concevoir les
synergies et les innovations, est essentiel-
le pour accélérer la dynamique de progrès. 
Aussi, l’investissement productif, la

gestion efficace des ressources humaines,
la promotion de la recherche et de l’inno-
vation ainsi que la maîtrise des règles de
l’économie de marché doivent-ils être à la
base du renouveau de l’entreprise algé-
rienne résolument engagée à mettre en
œuvre les réformes et à réussir le pari de
la gouvernance au service de la société.
La connaissance concrète des situations
et les réactions des comportements est
évidemment importante dès lors que sont
menées des réformes fondamentales du
système économique pour promouvoir les
transformations que requiert la réussite de
la nouvelle gouvernance. 

Redonner aux citoyens 
le goût de l’avenir

Cela appelle une réanimation générale
de la société et un engagement résolu de la
nation. Il est important de redonner aux
citoyens le goût de l’avenir en réhabilitant le
travail, le savoir et la connaissance. En fai-
sant fructifier le capital humain, non seule-
ment on permet aux citoyens de contribuer
davantage à l’économie mais on renforce
aussi leur position au sein de la société en
encourageant l’apparition de nouvelles
formes de gouvernance qui permettent une
plus large place à la participation.
Voilà pourquoi nous devons investir

dans les ressources humaines. L’éduca-
tion, la nutrition et les services de santé
sont évidemment importants pour eux-
mêmes. Mais ils renforcent également la
possibilité d’un développement axé sur la
participation. Le développement au
niveau individuel, considéré comme la
faculté d’opérer des choix, est de ce point
de vue crucial. Et cela d’autant plus que
nos institutions connaissent des remises
en cause. La crise des institutions est pré-
judiciable pour la vie de la communauté
nationale. Dès lors, le fonctionnement
satisfaisant des institutions est important
pour la stabilité du pays et sa marche vers
le progrès. Sa réalisation requiert un
moteur politique, économique et social
adapté à l’enjeu.
Nous sommes dans une période de

mutation rapide où les politiques écono-
miques privilégiant la régulation par le
marché connaissent maintenant un essor
mais des contraintes plus grandes, où le
virage a été pris en direction de la démo-
cratie et où l’on insiste de plus en plus sur
la richesse que représentent les res-
sources humaines. Compte tenu des
résultats obtenus jusqu’à présent, la par-
tie n’est pas gagnée. Certes, des efforts
ont été déployés pour réaliser les objec-
tifs de la santé et de l’éducation pour tous,
ce qui a mis en évidence dans chaque
cas le rôle de l’individu. Un processus qui
se renforce lui-même est en cours. 
En donnant aux gens la possibilité de

se faire entendre, on les encourage à par-
ticiper pleinement à la vie de la société et
d’exercer leurs droits et responsabilités
civiques. La mise en place d’institutions
démocratiques offre un cadre à une forte
solidarité entre les citoyens et à une crois-

sance économique plus rapide bénéficiant
à la majorité de la population algérienne. 
Tous les acteurs-clés au sein de la

société et les pouvoirs publics devraient
tenir compte de cette réalité et de l’am-
pleur de la transformation du pays induite
par les changements qui sont à l’origine
de la montée des forces sociales. Cela
implique l’émergence d’un nouveau mode
de pensée afin de comprendre notre
monde et les liens qui rendent possible la
vie en société et l’instauration de nou-
veaux rapports entre gouvernants et gou-
vernés.
Par delà la révision de la Constitution

qui représente une avancée dans l’affir-
mation de la démocratie et de l’État de

droit, il y a un problème d’interaction entre
le politique et le sociétal. Pour tenter de
comprendre le rôle que pourrait jouer le
facteur politique dans les mois à venir, il
faudra aller au plus profond  de la crise
politique et de la société dans notre pays.
Pour l’heure, le problème fondamental
posé aux responsables politiques est
celui de la responsabilité, de la crédibilité
et de la confiance.
Il s’agit de mieux suivre les mutations

de la société, de repenser la gouvernan-
ce, la pratique politique et le processus
décisionnel ainsi que la politique écono-
mique et sociale afin de promouvoir les
droits civiques et de remédier aux inégali-
tés par le biais de l’égalité des chances et
une répartition équitable des fruits de la
croissance. Cela ne peut se faire qu’en
définissant un projet cohérent et des
modalités d’action permettant d’adapter
nos structures institutionnelles aux mul-
tiples défis que peuvent poser l’approfon-
dissement des réformes. Cela incite à
redoubler d’imagination.
Le principe fondamental des diffé-

rentes actions à entreprendre devrait être
fondé sur le dialogue et la concertation
afin de combler le déficit démocratique et
ouvrir de nouveaux horizons pour le vivre-
ensemble.

Combler le déficit démocratique
Depuis un an, la société émet des

signaux sur les risques de la stagnation
politique, du marasme économique et du
délitement social mais aussi sur la néces-
sité du changement, sur les aspirations et
les futurs souhaitables moyennant des
libertés publiques et une justice sociale
garanties par l’État. Voilà pourquoi il faut
donner une dimension plus juste et plus
humaine à la société conformément à
notre système de valeurs.
Mais cela n’est pas suffisant car l’enjeu

est devenu plus large. Il faudra en effet
redonner sens à la citoyenneté en appro-
fondissant son contenu grâce à la partici-
pation effective des personnes à la vie
civique et politique. 
Le jeu des mouvements et des évolu-

tions devrait être dès lors intégré dans les
structures sociales en tant que systèmes
d’interactions permettant aux citoyens de

développer leurs capacités à tisser des
liens et à œuvrer sur le terrain en faisant
le choix des possibles et des réels à l’ins-
tar de ce que s’apprête à faire la société.
Il n’est pas exclu que ces aspirations

nouvelles qui traversent toutes les
couches sociales puissent devenir des
forces d’innovation incitant les autorités
publiques à adapter ou à reconsidérer
leur stratégie. 
Pour que ces efforts portent leurs

fruits, des changements importants dans
nos méthodes de réforme sont indispen-
sables pour consolider la stabilité poli-
tique et assurer la sécurité dans le cadre
de nouveaux dispositifs propices au
mieux-être collectif.
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La crise que nous vivons marque des ruptures
radicales. Les changements provoqués par

l’épidémie du coronavirus et le ralentissement de
l’économie mondiale n’en sont qu’à leurs débuts.

L’économie algérienne doit faire une large place à
l’approfondissement des réformes considérées

comme des étapes obligées d’une exigence imposée
par la croissance démographique, la mutation

technologique, la compétitivité économique ainsi
que les transformations structurelles qui affectent

les modes de consommation, de production et
d’organisation sociale

Vers une nouvelle gouvernance pour l’Algérie(*)
Par Amine Kherbi(**)



Le Soir
d’Algérie Contribution

La crise que nous vivons actuellement
est attribuable à une double perte  : celle
de la finalité et celle de la centralité. Nous
éprouvons en effet de grandes difficultés à
fixer un cap et à déterminer une stratégie
alternative indiquant clairement où nous
allons et ce que nous voulons. 

De même que nous sommes dans l’in-
capacité de cerner les véritables enjeux
de sens qui font aujourd’hui problème et
d’élaborer une politique de sortie de crise
viable. L’absence de débat national sur
ces questions est un des handicaps dont
souffre notre pays dans la conduite des
réformes politiques, économiques et insti-
tutionnelles. Voilà pourquoi il est important
d’encourager la participation citoyenne
pour gérer les problèmes de la collectivité
nationale d’une manière transparente.
C’est grâce à la démocratie participative
que nos chances seront renforcées pour

conforter l’État de droit, combler le déficit
démocratique et mener à bien les grandes
ambitions que nous avons pour l’Algérie. 

Ouvrir de nouveaux horizons
pour le vivre-ensemble

A ce point du raisonnement, nous
sommes loin de pouvoir décrire les évolu-
tions, les crises et les sorties de crise afin
d’en tirer tous les enseignements. Nous
ne pouvons que nous rapprocher de l’es-
sentiel en tentant de cerner les enjeux des
transformations en cours et leur impact
sur notre vécu collectif. Loin des pratiques
courantes qui se bornent à s’assurer par
des exercices répétitifs que chacun sait

jouer son rôle dans des situations d’ur-
gence, seul un travail dans la durée,
porté par une vision prospective et un
engagement collectif, permettra de créer
les conditions de réussite d’un program-
me alternatif répondant aux besoins fon-
damentaux des gens et à leur bien-être.
L’État de droit doit être au cœur de cette
entreprise. C’est une exigence de ce
temps.

Notre époque est marquée par une
rupture décisive qui a modifié la perspec-
tive de la réalisation du changement.
Celui-ci doit être par conséquent repensé
sur de nouvelles bases. C’est bien à une
autre réalité que nous sommes désormais
confrontés. Cette mutation a de multiples
causes et des faits qui concernent l’incita-
tion des citoyens à l’engagement civique,
au combat pour les droits de l’homme, à
la lutte contre la corruption et à une prise

de conscience collective dans la vie de
chaque jour. Nous assistons en effet à
une évolution politique et à une dyna-
mique sociale favorisant le chantier de
l’organisation de l’espace démocratique. 

Le temps est donc venu d’ouvrir l’hori-
zon des possibles pour le vivre-ensemble
en engageant une réflexion sur les pers-
pectives d’une société mieux organisée,
créatrice de valeurs et de synergies entre
le politique et le social. Confrontée à une
crise sanitaire d’une gravité sans précé-
dent et à une basse conjoncture écono-
mique suite au ralentissement de l’écono-
mie mondiale et à la détérioration des
termes de l’échange, l’Algérie n’a pas

d’autre choix que de s’adapter en repen-
sant son modèle économique et son
cadre institutionnel pour les inscrire dans
une logique d’efficacité, de régulation, de

solidarité et de bonne gouvernance. Ces
interactions doivent reposer sur des fon-
dements concrets. 

Malgré nos difficultés actuelles, l’his-
toire ne va pas s’arrêter brutalement pour
nous. Nous pensons que notre avenir est
ouvert. Nos atouts ne sont pas négli-
geables. 

Nous avons les compétences et l’in-
telligence ainsi qu’une jeunesse, en prise
avec le reste du monde, qui a une capa-
cité d’écoute et de questionnement
remarquables. Les espérances de notre
société sont liées à la vitalité et à la créa-
tivité de notre jeunesse. Sachons en tirer
le meilleur parti.(2)

Mais il nous faut changer rapidement
de trajectoire. Nous pouvons encore
choisir et tenter d’amorcer un chemine-
ment vers le progrès. 

Dans cette perspective, il faudra sus-
citer l’intérêt des citoyens pour les enjeux
de société en prenant appui sur les aspi-
rations individuelles et les ressources
collectives afin de favoriser, grâce à une
démocratie de confiance, le renforce-
ment du lien politique entre dirigeants et
peuple. Aussi, la conscience collective
est-elle inséparable d’un projet de socié-
té et de la façon de le mettre en œuvre.

Voilà pourquoi nous avons des raisons
de penser que la politique de rénovation
de l’action publique en Algérie doit être
adaptée à la gestion de la transition vers

la  gouvernance démocratique. Tel est
l’enjeu pour faire de notre pays une
société plus unie, plus forte et plus soli-
daire.

A. K.

(*) Cette contribution s’inscrit dans
le prolongement de celle parue dans
Le Soir d’Algérie du 26 février 2020
sous le titre  : «Pour une transition
systémique réussie».

(**) Diplomate de carrière, il a été
ministre délégué aux Affaires étran-
gères et ambassadeur dans plusieurs
pays. Il a aussi été membre du conseil
scientifique du groupe Algérie chargé
d’élaborer une stratégie de dévelop-
pement pour le pays (1993) et prési-
dent du groupe d’experts du Comité
pour la protection de l’économie
nationale (1994).

1) Voir Amine Kherbi : Une nouvelle
politique de développement pour l’Al-
gérie in L’Algérie dans un monde en
mutation  : Regards sur la politique
économique, la sécurité nationale et
les relations internationales, pp 63-70,
editions Anep 2018.

2) Ibidem  : L’exigence d’une poli-
tique rénovée de la jeunesse, pp 87-92.
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CRISE DE COVID-19

L'intelligence artificielle (IA)
au service du télétravail

En ces temps de confinement
imposé par les autorités pour lutter
contre la propagation de la pandé-
mie de coronavirus, le télétravail, la
nouvelle activité professionnelle
exercée à distance grâce aux nou-
velles technologies de l’information
et de la communication (TIC), est
devenu une nécessité, l’une des
mesures recommandées pour rédui-
re les risques de contamination. 

Une nouvelle méthode adop-
tée chez nous en Algérie, mais
aussi au niveau mondial, par plu-
sieurs entreprises économiques
privées et publiques, des adminis-
trations et des institutions éta-
tiques. Ainsi, grâce aux avancées
des TIC, travailler partout tout en
restant en communication et en
interaction avec ses collègues de
travail  et ses supérieurs est une
réalité que personne ne peut nier
aujourd’hui. L’évolution de l'intelli-
gence artificielle (IA) facilite énor-
mément le travail à domicile et de
plus en plus de professionnels y
recourent. Ses débuts remontent
aux années soixante-dix, lors de la
crise pétrolière marquée par  l’ap-
parition de l’intérêt pour le télétra-
vail, aux Etats-Unis notamment.
La hausse des prix des carburants
s’est directement répercutée sur la
facture des navettes quotidiennes
travail-domicile et a provoqué de
nombreuses autres difficultés. Et
le télétravail avait été envisagé
comme une solution. Selon un
document de l’Organisation inter-
nationale du travail, intitulé
«Difficultés et avantages du télé-
travail pour les travailleurs et les
employeurs dans les secteurs des
TIC et des services financiers»,
les employés, en travaillant à

domicile ou dans un télé-centre
près de chez eux, évitent les frais
de carburant pour le transport
pendulaire et le coût du chauffage
et de la climatisation des bureaux.
Alors que la crise du pétrole s’est
rapidement estompée, l’intérêt
pour le télétravail a augmenté,
perçu comme un moyen permet-
tant d’atteindre d’autres objectifs
pour les entreprises et les tra-
vailleurs, notamment d’améliorer
l’équilibre travail-famille, le moral
des travailleurs et la productivité.
C’est ainsi que les principaux
acteurs de l’industrie de la techno-
logie ont orienté leurs efforts pour
trouver de nouvelles façons inven-
tives de rendre la vie familiale plus
agréable. Les moyens de commu-
nication étant plus développés
aujourd’hui avec l’apparition de
l’IA, les ordinateurs portables et
les webcams ne sont pas les
seuls appareils dont on a besoin.
En effet, de la commande vocale
aux performances personnalisées,
les dernières technologies de l’in-
telligence artificielle permettent

d'obtenir plus de résultats avec
beaucoup moins d'effort et sans
jamais mettre le pied dehors grâce
à des solutions qui peuvent aider
à être plus efficaces. En plus des
entreprises économiques, les
ministères de l’Education nationa-
le et de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, en
raison de la fermeture de l’en-
semble des établissements sco-
laires et universitaires à cause de
la pandémie de Covid-19, ont
lancé le e-learning ou l’enseigne-
ment à distance. Une nouvelle
méthode que découvrent et les
enfants scolarisés et les universi-
taires, via une plate-forme internet
dédiée. Qu’en est-il des petits
enfants ? Travailler chez soi, à dis-
tance, n’a pas que des avantages
surtout pour les parents ayant des
enfants en bas âge. Les occuper
tout en assurant sa tâche profes-
sionnelle renferme quelques diffi-
cultés. C’est pourquoi, l'IA propose
également des outils pour tra-
vailler à la maison avec des
enfants en proposant des pro-

grammes adéquats avec une
assistance numérique dont des
téléviseurs dotés de l'IA, tels que
le TV Android qui peuvent fournir
des recommandations personnali-
sées en fonction de l'âge des télé-
spectateurs et de leurs choix de
visionnage. Et pour le e-learning,
les derniers téléviseurs intelligents
peuvent se transformer en outil
éducatif pour suivre les cours des
téléviseurs équipés de contrôle
intelligent. Grâce à des applica-
tions de Google, les plus utilisées,
la vie en confinement devient ainsi
plus facile et pour les parents et
pour les enfants. Les tâches
ménagères du quotidien devien-
nent aussi plus faciles grâce enco-
re à l’IA avec des machines à
laver, des lave-vaisselle ou encore
des réfrigérateurs connectés.
Aujourd’hui, il est possible de tout
commander de son téléphone por-
table. Les technologies intelli-
gentes peuvent connecter tout
dans la maison. Ah. A.

Huawei offre
des produits et

des équipements
de protection

à l’Algérie

Huawei Télécommunications
Algérie, filiale algérienne du groupe chi-
nois, fait un don de produits et d'équi-
pements de protection médicale ainsi
que des équipements technologiques
aux autorités algériennes, dans le
cadre de la lutte contre la pandémie de
Covid-19. «Face à l’avancée inquiétan-
te de la pandémie de Covid-19 dans le
monde et en Algérie, où le nombre de
malades ne cesse d’augmenter,
Huawei s’engage dans la lutte contre
cette pandémie de manière technique
et scientifique, aux côtés de l’Algérie.
Aujourd’hui, Huawei devient le partenai-
re le plus fiable de l’Algérie et du conti-
nent africain pour combattre ensemble
la pandémie de Covid-19 (…) En tant
que plus grande société dans le secteur
des TIC, Huawei Algérie a fait un don
important de produits et équipements
de protection médicale aux autorités
algériennes. Huawei Algérie a offert
également à l’Algérie des équipements
sûrs et fiables pour soutenir l’activité
économique et les échanges profes-
sionnels, et aider le pays à lutter contre
cette épidémie à distance, pour l’endi-
guer le plus rapidement possible», a
annoncé le géant mondial des TIC.
«Afin d’assurer un bon service des télé-
communications et du réseau en
Algérie, Huawei Algérie a mis toutes les
ressources humaines et matérielles
nécessaires avec ses partenaires
locaux. Des visioconférences via le
Cloud de Huawei, l’interconnexion avec
les différentes régions du pays et du
télétravail sont utilisées avec les parte-
naires algériens», poursuit  Huawei qui
indique que ses équipes (ingénieurs,
techniciens et experts) sont mobilisées
chaque jour aux côtés de leurs parte-
naires pour soutenir et assurer un bon
fonctionnement du réseau à travers les
différentes régions du pays. Sur un
autre volet, Huawei Algérie rappelle
s’être engagé aux côtés de l’Agence
nationale du développement des parcs
technologiques (ANPT) pour faire face
à la propagation du coronavirus en lui
offrant des accès gratuits à ses plate-
formes de solutions   pour les mettre à
la disposition des start-up, hébergées à
son niveau. «A travers cette coopéra-
tion, Huawei Algérie s’engage égale-
ment aux côtés des jeunes Algériens et
des start-up pour développer des appli-
cations (des consultations médicales en
ligne, des cours pour les classes d’exa-
men en ligne et autres…), visant à
stopper la propagation du Covid-19»,
précise Huawei Télécommunications
Algérie qui emploie plus de 400 per-
sonnes dont 83% sont des Algériens.

Ah. A.
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Tebboune
regrette

que l’Algérie
ne puisse pas
produire un
téléviseur

«100% local»
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, lors du Conseil des
ministres tenu dimanche, a
déploré l’absence d’une véritable
industrie algérienne. Ainsi,
réagissant à l’exposé du ministre
de l’Industrie et des Mines sur la
situation du secteur, le président
de la République a affirmé que
l’évaluation doit s’appuyer à la
réalité amère pour pouvoir sortir
avec une vision claire de ce que
nous voulons réaliser.
«Malheureusement, a-t-il déplo-
ré, cette réalité montre que nous
ne sommes pas parvenus, à ce
jour, à produire localement, à
100%, un téléviseur ou un réfri-
gérateur, alors que l’Algérie recè-
le des compétences scientifiques
dans divers domaines», a ajouté
le président de la République.
Dans ce cadre, il a insisté sur la
prise de mesures pratiques pour
accélérer la mise en place d'un
nouveau modèle économique
basé sur la diversification du
développement et l'économie du
savoir, en sus d'une nouvelle
politique d'industrialisation orien-
tée vers les industries petites,
moyennes et émergentes.

Ah. A.

CONFINEMENT

Des millions d'enfants exposés
aux effets néfastes d'internet

Des millions d'enfants courent un risque accru
de subir des préjudices de l'internet pendant le
confinement, adopté dans le monde pour lutter
contre la pandémie de Covid-19, ont alerté des
agences de l'ONU et leurs partenaires. «La pandé-
mie de coronavirus a entraîné une augmentation
sans précédent du temps d'écran», a déclaré le
directeur exécutif du Partenariat mondial pour
mettre fin à la violence contre les enfants, le Dr

Howard Taylor. «Les fermetures d'écoles et les
mesures strictes de confinement signifient que de
plus en plus de familles comptent sur la technologie
et les solutions numériques pour que les enfants
continuent d'apprendre, de se divertir et de se
connecter au monde extérieur, mais tous les
enfants n'ont pas les connaissances, les compé-
tences et les ressources nécessaires pour se proté-
ger en ligne», a-t-il précisé. Plus de 1,5 milliard
d'enfants et de jeunes ont été touchés par les fer-
metures d'écoles dans le monde, selon l’Unicef.
Nombre de ces élèves suivent désormais des cours
et ont davantage de contacts en ligne. Passer plus
de temps sur des plateformes virtuelles peut rendre

les enfants vulnérables à l'exploitation et à la mani-
pulation psychologique en ligne, car les prédateurs
cherchent à exploiter la pandémie de coronavirus.
Aussi, l'absence de contact direct avec les amis et
les partenaires peut entraîner une prise de risque
accrue, tandis que le temps passé en ligne, plus
long et non structuré, peut exposer les enfants à
des contenus «potentiellement dangereux et vio-
lents ainsi qu'à un risque accru de cyber-intimida-
tion». L'Unicef et ses partenaires ont ainsi publié
une nouvelle note technique qui exhorte les gouver-
nements, les industries des Technologies de l'infor-
mation et de la communication (TIC), les éduca-
teurs et les parents à être vigilants, à prendre des
mesures urgentes pour atténuer les risques poten-
tiels et à veiller à ce que les expériences en ligne
des enfants soient sûres et positives pendant la
pandémie de Covid-19. «Dans l'ombre du Covid-19,
la vie de millions d'enfants s'est temporairement
réduite à leur domicile et à leur écran. Nous devons
les aider à s'adapter à cette nouvelle réalité», a
déclaré la directrice exécutive de l'Unicef, Henrietta
Fore.

Ooredoo offre un accès gratuit
aux plateformes du e-learning

En collaboration avec le ministère de la Poste et des Télécommunications, le ministère  de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui  de l’Education nationale, et afin de per-
mettre aux étudiants et écoliers algériens de poursuivre leurs cours dans les meilleures conditions pos-
sibles, dans le contexte sanitaire actuel, Ooredoo se joint aux efforts déployés en offrant un accès gratuit
(0 DA) aux sites web ainsi qu’à toutes les plateformes de e-learning mises en place. Ainsi, les élèves et
étudiants peuvent, via le réseau Ooredoo, profiter d’un accès gratuit aux sites web et plateformes du e-
learning. Ooredoo prend également en charge l’hébergement d’une partie du contenu de l’enseignement
à distance relevant du ministère de l’Education nationale.
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PROBABLE SUSPENSION DES COMPÉTITIONS OU SAISON À BLANC

Une solution à double tranchant
pour les «relégables»

l Les jours passent sans qu’au-
cune partie puisse s’avancer sur la
fin du coronavirus qui sévit dans
notre pays et ailleurs depuis plu-
sieurs semaines, obligeant les auto-
rités sanitaires à suspendre toutes
les activités sportives et à instaurer
un confinement pour lutter contre
la propagation de la pandémie de
Covid-19. 
Les sportifs et les footballeurs

sont contraints, depuis la mi-
mars, à s’entraîner en individuel
pour éviter la contamination, mais
attendent avec impatience la
reprise des entraînements collec-
tifs et des compétitions. Des avis
de spécialistes sont toutefois par-
tagés sur une reprise des compé-
titions dans l’immédiat, préconi-
sant un déconfinement progressif
pour éviter une éventuelle nou-
velle vague de contaminations. Et
si la situation sanitaire du pays
reste prioritaire, les présidents

des clubs, joueurs et entraîneurs
pensent à l’avenir de leur discipli-
ne favorite tout en gardant une
oreille tendue sur l’évolution de la
situation. A ce sujet, les avis sont
également partagés entre une
reprise de la compétition, avec la
relance des championnats, et la
suspension tout simplement de la
saison en raison des difficultés
rencontrées par les joueurs dans
la préparation en individuel. Et ce
sont les équipes, les mal-clas-
sées, menacées par la relégation
d’un palier à l’autre, qui sont les
plus touchées par les spécula-
tions. En effet, quelle que soit la
décision à prendre par les ins-
tances sportives, les équipes
relégables restent sur leur qui-
vive. Même si rien n’a été décidé
officiellement sur la reprise, la
suspension ou l’annulation des
compétitions, les clubs sont à l’af-
fût de la moindre spéculation

d’autant plus que le groupe de
travail mis en place par la
Fédération algérienne de football,
pour examiner et prendre en
charge les difficultés nées de la
pandémie de Covid-19, notam-
ment les problèmes juridiques,
réglementaires, financiers et
autres organisationnels, a estimé
qu’il était prématuré de se pro-
noncer sur la question en l’absen-
ce de visibilité sur le début de la
période de déconfinement et le
retour graduel à une vie normale.
Une conclusion qui ne satisfait
pas tous les acteurs de la scène
footballistique, notamment les
relégables. Et pour cause, en cas
d’annulation de la saison sporti-
ve, les instances sportives
devraient choisir entre plusieurs
options dont celle d’arrêter les
classements des différentes divi-
sions à la dernière journée dispu-
tée avant l’arrêt des compétitions,

ce qui défavoriserait les mal-clas-
sés qui pourraient se retrouver
dans les divisions inférieures.
L’autre option «spéculation» est
de déclarer une saison à blanc,
soit tout effacer, et revenir à la
case départ ; une option qui
devrait satisfaire les clubs mena-
cés par la relégation, pas ceux
qui jouent l’accession. C’est dire
que les instances sportives sont
devant un grand dilemme,
sachant qu’elles ne pourraient
pas satisfaire tout le monde.
Toutefois, il a été décidé de char-
ger la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) de mettre en place
une commission, à laquelle se
joindront la Direction technique
nationale (DTN) et la Commission
médicale fédérale de la FAF,
pour étudier la meilleure possibili-
té d’établir un scénario de reprise
de la compétition.

Ahmed A.

TOP-20 DES PAYS AFRICAINS POURVOYEURS DES CHAMPIONNATS EUROPÉENS

Le Nigeria leader, l’Algérie 11e
l L’Observatoire du football du Centre inter-

national d’étude du sport (CIES) a publié lundi
une étude portant sur la migration des footbal-
leurs de continent en continent, en ce qui nous
concerne du continent africain vers l’Europe et
ses attractifs championnats, particulièrement
ceux évoluant au niveau  de la première division.
Il est juste à noter que cette étude prend

en charge la nationalité des joueurs africains
sans distinction de leur lieu de naissance.
Nombre d’entre eux sont nés et formés dans
le pays d’accueil et défendent les sélections
de leurs pays d’origine. L’Observatoire du
football du CIES prend en compte, en fait, les
joueurs ayant à un moment de leur carrière
joué au profit de leurs sélections nationales
d’où l’explication du nombre restreint de
joueurs originaires de certains pays qui sont
listés avec d’autres nations. Ces précisions
faites, le tableau fait état de la massive pré-
sence des joueurs originaires de l’Afrique
anglophone. En l’occurrence, le Nigeria, lea-
der de ce challenge avec 399 footballeurs,

suivi du Ghana avec 311 footballeurs «dissé-
minés» à travers plusieurs championnats
européens notamment dans les pays anglo-
phones (Angleterre, Suède, Danemark, etc.).
Derrière ce duo, trois nationalités, toutes de
l’Afrique de l’Ouest, émergent parmi le Top-5.
Il s’agit du Sénégal (230), la Côte-d’Ivoire
(204) et le Cameroun (173). La zone nord-afri-
caine, le Maghreb, est dominée par le Maroc
(8e au classement) qui dispose de 52 footbal-
leurs qui devance l’Algérie (11e) avec 48
joueurs et la Tunisie (12e avec 42 joueurs). De
son côté, l’Egypte tient la palme du pays afri-
cain qui fournit le plus de joueurs aux équipes
européennes de première division avec un
taux de 97% (pour 33 joueurs). L’Algérie est
seconde avec 93,8 de footballeurs (48) évo-
luant parmi l’élite des ligues européennes.
Pour rappel, outre les footballeurs nés et for-
més en Europe, 14 Algériens évoluant dans
les différents championnats européens, majo-
ritairement en France, sont nés et ont joué en
Algérie. Il s’agit de Ferhat (Nîmes), El-Mellali

et Loucif (Angers), Atal et Boudaoui (Nice),
Benrahma (Brentford), Soudani (Olympiakos),
Halliche (Moreirense), Naïdji (Gil Vicente),
Bensebaïni (Mönchengladbach), Abdellaoui
(FC Sion), Benkhemassa (Malaga), Helaïmia
(K Beerschot) et Derfalou (Venlo). Un autre
détail, un contingent de joueurs algériens acti-
ve au sein du Top-5 des challenges euro-
péens, en l’occurrence l’Espagne (Mandi),
l’Angleterre (Mahrez et Bentaleb), l’Allemagne
(Bensebaïni et Belfodil), l’Italie (Farès et
Ghoulam) et la France (et ils sont nombreux à
jouer en Ligue 1). Ce qui est une belle réfé-
rence qui aurait pu être plus intéressante si
certains éléments n’avaient pas choisi de quit-
ter le Vieux-Continent pour l’argent des clubs
du Golfe. Il est à signaler que le classement
établi par l’Observatoire du football du CIES a
classé le Brésil comme premier fournisseur de
footballeurs aux clubs européens (1 600
joueurs) devant la France (1 027), l’Argentine
(972), l’Angleterre (565) et l’Espagne (559).

M. B.

ALLEMAGNE

La Bundesliga se prononce sur une
reprise, sans faire l'unanimité

l Redémarrer le football alle-
mand dès le 9 mai à huis clos ? Les
clubs professionnels pourraient
donner leur feu vert jeudi et faire
de la Bundesliga le premier cham-
pionnat majeur en Europe à fran-
chir le pas malgré les incertitudes
liées au nouveau coronavirus.
L'enjeu financier est colossal:

si le championnat, interrompu le
13 mars, est bouclé le 30 juin, le
versement de droits télévisés
d'une valeur estimée à environ
300 millions d'euros sera déblo-
qué. La décision de disputer les
neuf journées restantes pourrait
être prise aujourd’hui lors d'une
réunion par visioconférence entre
des représentants des 36 clubs
de première et deuxième divi-
sions. Deux des principaux diri-
geants des Länder allemands,
les conservateurs Armin Laschet
et Markus Söder, ont en partie

vendu la mèche lundi soir en
donnant la date du 9 mai pour
une reprise des matchs sans
public. «Un week-end avec du
football est beaucoup plus sup-
portable qu'un week-end sans
football», a fait valoir M. Söder,
dirigeant de la Bavière, qui abrite
le club le plus titré du pays, le
Bayern Munich.

«Retour à la normale»
«Il n'y aura plus de matchs

avec des spectateurs cette sai-
son», a toutefois prévenu M.
Laschet, qui dirige la Rhénanie
du Nord-Westphalie, le Land qui
compte pas moins de sept clubs
en Bundesliga, dont Dortmund et
Mönchengladbach. Si
l'Allemagne est moins déstabili-
sée que certains voisins euro-
péens par la pandémie, les
grands rassemblements popu-

laires restent interdits au moins
jusqu'au 31 août. Mais «avec des
précautions, les matchs à huis
clos sont certainement à nou-
veau possibles», a estimé mardi
le ministre de la Santé, Jens
Spahn. «Pour des millions de
fans de football, ce serait alors
un retour à la normale à partir du
9 mai, même si c'est dans un
stade vide.» Cette possible repri-
se a également reçu un accueil
positif des grosses cylindrées du
championnat, du Bayern (1er au
classement avant l'interruption) à
Dortmund en passant par le RB
Leipzig. Leurs joueurs ont retrou-
vé par petits groupes ces der-
nières semaines le chemin de
l'entraînement. «Tant que les
règles pourront être respectées,
les joueurs joueront, en quaran-
taine s'il le faut», a plaisanté la
vedette du Bayern Thomas

Müller. Les clubs et la Ligue alle-
mande sont invités à prendre des
mesures sanitaires pour éviter
toute contagion entre joueurs ou
avec les dizaines de personnes
présentes dans le stade lors
d'une rencontre à huis clos. Un
groupe de travail, présidé par le
médecin de la sélection alleman-
de Tim Meyer, doit faire des pro-
positions. La Fédération (DFL)
promet notamment que joueurs
et membres des encadrements
soient testés tous les trois jours.
Elle évalue à 20 000 le nombre
de tests nécessaires pour s'assu-
rer que les rencontres à venir
soient sans risques. La fédéra-
tion met, elle, l 'accent sur la
nécessité de reprendre le jeu,
même à huis clos, pour toucher
la manne des droits TV, une
question de survie selon elle
pour nombre de clubs.

VERTS D’EUROPE

Bensebaïni se
verrait bien chez
les Red Devils

L’international Algérien du Borussia
Mönchengladbach se plaît dans la
Bundesliga qu’il a rejointe l’été dernier en
provenance de Rennes (Ligue 1, France). 
Dans un message publié sur son

compte Instagram, mardi, le natif de
Constantine a avoué qu’il ne songe
qu’à honorer son contrat avec le club
allemand, démentant sur sa lancée
toute manœuvre de vouloir quitter la
Rhénanie-Du-Nord-Westphalie. Suivi
par les grands d’Europe, dont les
Espagnols du Real Madrid et ceux du
Barça, le champion d’Afrique 2019
avec l’Algérie n’en manque pas de citer
sa préférence. «Si l’opportunité se pré-
sentait à moi de quitter
Mönchengladbach je préférerais aller
en Angleterre, spécialement à
Manchester United. Je suis un fidèle
supporter des Red Devils et j’ai tou-
jours rêvé de porter un jour leur maillot.
C’est un rêve d’enfance», a-t-il écrit sur
sa page Instagram. Un rêve qui s’ac-
commode à une grande envie de
l’Algérien de disputer la Ligue des
champions après avoir bril lé avec
Rennes en Europa League, l’année
dernière. «C'est un rêve pour chaque
joueur de pouvoir jouer une fois en
Ligue des champions. J'en rêve aussi
depuis l'enfance. Dans tous les cas,
nous ferons tout notre possible pour
atteindre cet objectif», déclarait-il lundi
dans l’édition de Mönchengladbach du
journal Rheinische Post.

Feghouli sur le départ ?

En fin de contrat, l’international
Algérien des Turcs de Galatasaray
pourrait être sacrifié par le club stam-
bouliote, lequel ne songerait pas à le
renouveler. C’est le sujet qui accapare
les «Unes» des journaux spécialisés
en Turquie qui évoquent un départ de
Sofiane Feghouli dès cette fin de sai-
son pour des raisons de rajeunisse-
ment des effectifs des Sang et Or, éga-
lement frappés par la crise financière
induite par le Covid-19. Selon les
médias turcs, le «détail» qui prouve
que Galatasaray ne compte pas garder
l’international Algérien est le contact
noué par la direction du club turc avec
l’Arménien d’origine argentine Norbert
Briasco. Sociétaire de Huracan (1re divi-
sion, Argentine) dont le contrat expire
en 2021, le jeune international
Arménien (24 ans) est aussi ciblé par
les Italiens du Milan AC et Atalanta
Bergame. Dans une récente sortie
publique, Feghouli a fait part de son
désir d’aller au terme de son contrat
avec Galatasaray où il compte rempor-
ter de nouveaux challenges. Des sites
spécialisés l’ont annoncé en contact
avec des clubs du Golfe, dont Al-Nasr
saoudien.

M. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq œuvres de

Kazimiera Illakowiczowna.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Son pays»

1- LES FEUILLES
ET LES MONU-
MENTS
2- POÉSIES 

RELIGIEUSES

3- LA MORT DU

PHÉNIX

4- CHANSON DE
NOÊL DE LA
MISÈRE POLO-
NAISE

MOT RESTANT = POLOGNE

P E S I A N O L O P U E
O E L A M I S E R E S I
L D S N A H C X I N E G
O L O       E S I
G E N       H L L
N O D       P A E
E N E       U M R
L E S F E U I L L D O S
O M S E L T E S E T R E
N U M E N T S P O E S I
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Son nom
----------------
Son prénom

Son club Son ex-club

Soirée----------------Apporte----------------Autre

Rue
ombragée

----------------
Aluminium

Alternative
----------------

Hélium
Meitnerium----------------Existence----------------Altière

Article
----------------

Thulium

Cérium----------------Vieux do----------------Vendus
Cri dedouleur----------------Béryllium----------------Société

Plat (ph)----------------Confient----------------Sélénium

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

Emarge

Traîneau
----------------

Possessif
Décoda

----------------
Etain (inv)

Lancée
----------------

Rubidium
Gagne----------------Arsenic----------------Diplomatie

Son poste
Déchiré

----------------
Asticots

Vastes
----------------

Cil

Note
----------------

Mélodie
Assagis

----------------
Fou

Géant
----------------

Avoua

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

Cour

Passée
l’heure

----------------
Aérodrome

Voie ferrée

Consonne
double

----------------
Outil

Mal de dent Touche

Possédait
----------------

Berné

Cube----------------Ustensile----------------Banque

Filets d’eau
----------------

Mine
Capitale

Orient----------------Racheté----------------Pronom

Réprimande
----------------

Va à
Londres

Cérium
----------------

Touché

Travaux
----------------

Article
Manganèse
----------------

Article
Aluminium

----------------
Singe (inv)

Editée
Terbium

----------------
Horaire

Son ex-club Son ex-club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C9 - D10 - E8 - F1 - G2 - H5 - I6 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Villes N Pays TRI
A HOMS 1 JAPON
B VICTORIA 2 LES AÇORES
C DEBRECEN 3 ESPAGNE
D TEGUCIGALPA 4 HONG KONG
E HONOLULU 5 NIGERIA
F KYOTO 6 ALLEMAGNE
G HORTA 7 SYRIE
H IBADAN 8 HAWAÏ
I IENA 9 HONGRIE
J IBIZA 10 HONDURAS

FAITES LE Tri

A7
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Gênantes
----------------
Roi numide

Sombre
----------------

Trempe
Parvenu

----------------
Traîna

Argon----------------Cachés----------------Bout depain

Religieux(ph)----------------Pour deux----------------Abat

Nickel----------------Sudiste----------------Allés

Condition----------------Cobalt----------------Coutumes
Encore----------------Note----------------Praséodyme

Ex-Assemblée----------------Groupes----------------Méchantes
Rictus

----------------
Prime

Titre----------------Coutumes----------------Néon

Peines----------------Gallium----------------Limiter

Cérium
----------------

Exprimes

Réfléchis----------------Pouffé----------------Couvrir
Poissons----------------Soulard----------------Jaillis

Foncer
----------------

Serra
Dinar

----------------
Ex-

Assemblée

Gros titre
----------------

Offrir

Exit----------------Grecque----------------Messieurs
Etonne----------------Raidis----------------Gravir

Epatée
----------------
Champignons

Solidarité
----------------
Sauvegarde

Saison
----------------

Bondir
Ternes

----------------
Plante

Préposition
----------------
Deviendra

Empeste
----------------

Déplaces

Rêves----------------Frappa----------------Grecque
Consonne

double
----------------

Sues

Exclure
----------------

Combat
Extrémités

----------------
Arrêté

Buée
----------------

Entières
Parierai

----------------
Ristourne

Pouffé
----------------
Fouiller du

regard
Général
sudiste

Institut
----------------

Appris

Bâtir
----------------

Résous

Pareilles----------------Saint----------------Reposes
Pagayer

----------------
Substance

Jeu----------------Passage----------------Nobelfrançais
Existences

----------------
Membrane

Narre
----------------

Tondre
Cérium

----------------
Pronom

Durées
----------------
Calendrier

Revoit
----------------

Canines
Consonne

double
----------------

Texte

Doute
----------------

Jeu

Redoute
----------------

Biberon
Caché

----------------
Gérée

Planète
----------------

Orifice
Source----------------Cordes----------------Pierre

Consonne
double

----------------
Inspiratrice

Trou du nez
----------------

Signe
Lent

----------------
Rôti

Défaut
----------------

Président
américain

Feuilles
----------------

Plante
Usé

----------------
Charge

Apre
----------------

Région
d’Algérie

Difficile
----------------

Lisser
Mis

----------------
Eprouvé

Cycle
----------------

Boisson

Cibler----------------Bagarre----------------Déteste

Titre
----------------

Cil

Dans l’état
----------------
Induration

Rigole
----------------

Enleva
Interpellé

----------------
Empesta

Polonium
----------------
Molybdène

Trait
----------------

Bulletin
Objet

----------------
Rappel

Fromage----------------Lent----------------Etain
Lisse

----------------
Réussi

Nuit
----------------
Source (ph)

Banalisation
----------------

Lanthane
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Film de Robert Lamoureux
Après leur évasion, le chef Chaudard, Pitivier et Tassin ont
été démobilisés. Chaudard ignore que sa femme fait de la
résistance avec son frère et qu'elle cache un officier, lui
aussi résistant, dans la cave de son magasin...

TF1 à 20.05TF1 à 20.05

Votre programmeVotre programme
11h55 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
12h35 : Le bureau des légendes
14h20 : L'info du vrai
14h40 : L'ombre d'Emily
16h45 : L'info du vrai, le mag
18h55 : Clique
20h05 : L'amie prodigieuse
22h10 : The Affair
23h40 : Yao
01h35 : Une femme parfaite

La 7La 7ee compagnie au clair de lunecompagnie au clair de lune

Film d’Otto Bathurst
Robin de Loxley rentre des croisades avec Petit Jean, son ami
maure. Il découvre une Angleterre sous la coupe du redoutable
shérif de Nottingham...

Canal+ à 20.05Canal+ à 20.05

15h39 : Mise au point
16h30 : Epicerie fine, terroirs gourmands
17h00 : 12', le monde en français
17h25 : Une saison dans la savane
18h16 : Un si grand soleil
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h25 : Des racines et des ailes
22h25 : Journal (RTS)
22h56 : Le village - C'est peu probable
00h48 : Antivirus

12h55 : Sous le cygne de l'amour
14h30 : Maman par intérim
16h05 : 4 mariages pour 1 lune de miel
17h05 : Bienvenue chez nous
18h10 : Sept à huit : La quotidienne
19h00 : Le Journal
19h45 : Petits plats en équilibre
19h55 : C'est Canteloup
20h05 : La 7e Cie au clair de lune
22h00 : New York Unité Spéciale
01h10 : Programmes de nuit

15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
18h30 : 19/20 : Journal national
19h10 : Zorro
19h40 : Plus belle la vie
20h05 : 9 mois ferme
21h25 : Ni juge, ni soumise
23h10 : La vanille bourbon, un patrimoine inestimable
00h05 : La boîte à secrets

12h00 : Journal
12h55 : Film
14h35 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à dire
17h35 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
20h00 : Envoyé spécial
21h45 : Complément d'enquête
23h00 : Tout compte fait
00h45 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre

12h00 : Arte regards
12h35 : True Grit
14h35 : Nomades d'Iran - L'instituteur des monts Zagros
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius
16h55 : Paradis naturels retrouvés
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h55 : Dérapages
22h40 : Prisonnière des seigneurs de la guerre
00h25 : 3 jours à Quiberon

11h25 : 12/13 : Journal national
12h45 : Rex
15h10 : Des chiffres et des lettres
15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
18h30 : 19/20 : Journal national
19h10 : Zorro
19h40 : Plus belle la vie
20h05 : Allez viens, je t'emmène... Dans les Sixties
22h20 : La vie secrète des chansons
00h20 : O misterio da carne
00h35 : Domingo

14h40 : Chacun son monde
15h43 : Le dessous des cartes
16h00 : Une saison au zoo
16h30 : Géopolitis - Maître Poutine
17h00 : 12', le monde en français
17h25 : Une saison dans la savane
18h16 : Un si grand soleil
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h25 : Le grand show de l'humour
22h45 : Journal (RTS)
23h20 : Envoyé spécial
01h12 : Antivirus

09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h20 : Les Z'amours
10h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h00 : Journal
12h55 : Film
14h35 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à dire
17h35 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
20h00 : Candice Renoir - Abondance de biens ne nuit pas
22h45 : Basique, le concert Bilal Hassani
00h05 : Taratata 100% live

12h35 : Petits plats en équilibre
12h55 : L'île aux mariages
14h30 : Ma belle-mère et moi
16h05 : 4 mariages pour 1 lune de miel
17h05 : Bienvenue chez nous
18h10 : Sept à huit : La quotidienne
19h00 : Le journal
19h35 : Le 20h le mag
20h05 : Koh-Lanta - L'île des héros
21h50 : Vendredi, tout est permis avec Arthur
23h50 : Programmes de nuit

Votre programme de demainVotre programme de demain

12h30 : Scènes de ménages
13h00 : La guerre des cookies
15h00 : Incroyables transformations
15h50 : Les reines du shopping
17h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : Why Women Kill - Tout ce qu'on veut cacher
20h55 : Good Girls - L'été des requins
22h20 : Murder - Bataille suprême
00h40 : Programmes de la nuit

11h45 : Le 12.45
12h20 : Astuce de chef
12h30 : Scènes de ménages
13h00 : La boutique des secrets
15h00 : Incroyables transformations
15h50 : Les reines du shopping
17h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : NCIS - Le choix d'Ellie
00h35 : Programmes de la nuit

12h35 : Mélodie en sous-sol
14h35 : Joutes dans la savane
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius
16h55 : Paradis naturels retrouvés - Equateur, la forêt de nuages
17h50 : Le chat, ce tueur si mignon
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h55 : Toute la vérité - Justice pour Nadine
21h30 : Marianne Faithfull, fleur d'âme
22h30 : Tracks
23h05 : Black Sabbath - The End of the End
00h40 : Streetphilosophy - Apprendre, mais pourquoi ?

06h25 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
07h11 : Le plus
07h15 : Rebelles
08h40 : Hillary - La décision la plus difficile
10h44 : Le plus
10h55 : Clique
11h55 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
12h35 : Alex Lutz
14h20 : La semaine de Clique
15h15 : Beaux-parents
16h40 : Le plus
16h45 : L'info du vrai, le mag
17h30 : L'info du vrai
18h53 : La boîte à questions Best of
18h55 : Clique
20h05 : Robin des bois
21h55 : Le roi lion
23h50 : Séduis-moi si tu peux !
01h55 : Formule 1
04h50 : Invisible

12h05 : La vie secrète du zoo
12h40 : Le magazine de la santé
14h10 : Les routes de l'impossible
14h40 : Grands voyageurs de la nature
15h35 : Superstructures
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
17h55 : C à vous
19h00 : Les routes de l'impossible

19h50 : La maison France 5
21h25 : Silence, ça pousse !
22h15 : C dans l'air
23h25 : C à vous
00h20 : Détruire Paris, les plans
secrets d'Hitler
01h10 : Les loutres géantes du
fleuve Amazone
02h00 : La nuit France 5

14h40 : Grands voyageurs de la nature
15h35 : Le cosmos dans tous ses états
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
17h55 : C à vous
19h00 : Les routes de l'impossible
19h50 : Notre-Dame de Paris, les secrets des bâtisseurs
21h25 : C dans l'air
22h30 : C à vous
23h25 : Au coeur du cerveau
00h10 : Les gardiens du Paris souterrain

Robin des boisRobin des bois

HORAIRES DE PRIÈRE

Jeudi 29 chaâbane 1441 - 23 avril 2020
Dohr.................................................12h47
El-Asser............................................16h31
Maghreb..........................................19h33
Icha..................................................20h59
Vendredi 30 chaâbane 1441 - 24 avril 2020
Fadjr.................................................04h28
Dohr.................................................12h46
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

fondateur du journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour
le progrès et les réformes, ne tolérera jamais
l’injustice et la corruption ; il attaquera

toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux
classes privilégiées et aux exploiteurs du
peuple, ne relâchera jamais sa sympathie

envers les pauvres, demeurera toujours dévoué
au bien public. Il maintiendra radicalement
son indépendance, il n’aura jamais peur

d’attaquer le mal, autant quand il provient de
la ploutocratie que de ceux qui se réclament 

de la pauvreté.»

Anniversaire
Vendredi 24 avril
2020 à 4h

Lahmer
Maryam
fêtera son dix-neuviè- me
printemps. Que toutes les
belles choses que tu sou-
haites se réalisent au plus
vite. Qu’Allah te bénisse et
te guide dans le droit che-
min. Ton papa Khaled

et ta maman Hourya

Pensée à ma mère
Hamdi

née Guedjat i Fatma-Zohra
Jour pour jour, le 24 avril
2017, cela fait déjà 3 ans
depuis que tu nous as quittés
très chère maman.
Ton départ pour un autre
monde n’effacera jamais le
souvenir des jours heureux.
Maman, tu as été pour moi
la meilleure des mères, une
mère en or dont le cœur est fait de lumière.
Maman, je t’aime.
Repose en paix, ma maman, et sois certaine de
toujours rester vivante en moi.
La mort d’une mère est le premier chagrin
qu’on pleure sans elle.
Je ne t’oublierai jamais.

Ta fille Sihem

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi -Ouzou

Daïra de Mekla - Commune de Mekla
AVIS

Portant établissement
d’un certificat de possession

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif
n°91/254 du 27/07/1991 fixant les modalités d’établisse-
ment du certificat de possession institué par l’article 39
de la loi n°90/25 du 18/11/1990 portant orientation fon-
cière, Monsieur NAIT DJOUDI Ali a déposé le
05/01/2020 un dossier de certificat de possession pour
une parcelle de terrain sise au village DJEMAA
SAHARIDJ, commune de Mekla, au lieu-dit «FIOUA-
NE», d’une superficie totale de 2116,00 m². Limitée
comme suit : au nord par une piétonne la séparant de
la propriété de Monsieur SEMAHI Salah. A l'ouest par
la propriété de Monsieur NAIT Djoudi Mohand
Ouamar. A l'est par la propriété des héritiers NAIT
DJOUDI Djoudi et une route communale la séparant
de la propriété de Monsieur ZIAT Rachid. Au sud par
la propriété des héritiers OUACHENI Mohand.
A cet effet, pour toutes oppositions, les personnes inté-
ressées sont priées de formuler une requête à Monsieur
le Président de l’APC de Mekla, service urbanisme et
de la construction, dans un délai de deux (02) mois à
compter de la publication du présent avis sur la presse.

Mekla  le 05/01/2020
Le Président de l’APC

R 108 314/B13 Gr/BRn°174990/B1/B1
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Îles flottantes 
au chocolat

Pour 4 personnes, préparation, 
40 min, cuisson, 20 min. 

4 blancs d'œufs, 30 g de sucre, 50 cl de lait, 60 g
de crème anglaise au chocolat et chocolat noir,

30 g de sucre, 3 jaunes d'œufs, 
copeaux de chocolat

Préparez les îles flottantes : Battez les blancs
d’œufs en neige très ferme. Ajoutez le sucre sans
cesser de battre. Dans une casserole, faites
chauffer le lait jusqu’aux premiers frémissements. 
Formez des quenelles avec les blancs à l’aide de 2
cuillères à soupe et plongez-les dans le lait. Après 3
à 4 min, retournez-les délicatement afin de les
pocher sur l’autre côté. Retirez-les avec une
écumoire et déposez-les sur du papier absorbant.
Préparez la crème anglaise : réchauffez le lait qui a
été utilisé pour les œufs à la neige et faites-y fondre
le chocolat. Mélangez dans une jatte le sucre et les
jaunes d’œufs. Versez le lait chaud dans lequel le
chocolat a fondu. Mélangez bien. Faites cuire cette
préparation à feu doux, sans faire bouillir. Réservez. 
Dans une assiette creuse, versez la crème au
chocolat. Déposez les blancs en neige. Décorez
avec des copeaux de chocolat.

Tajine à l'escalope 
de poulet et aux épinards

10 œufs, 1/2 kg d'épinards, 200 g de gruyère
râpé, 4 pommes de terre, des escalopes de
poulet, 1 oignon, une pincée de sel, poivre,
une pincée de safran, 3 c. à s. d'huile d'olive 

On prépare l'escalope hachée avec du sel,
poivre, safran, oignon et l'huile avec un peu
d'eau, puis on met les pommes de terre
coupées en petits morceaux dans la friteuse.
On cuit les épinards à la vapeur. 
Après cuisson,  on mélange l'escalope hachée,
les épinards et les pommes de terre. 
Avec les œufs et le fromage râpé, on met le
mélange dans un plateau rond ou rectangulaire
au four à une température de 180°C pendant
20 minutes. 
Après cuisson, on laisse refroidir pendant 15
min puis on coupe les escalopes en morceaux.

Trucs et
astuces

Délustrer un tissu 

Quand un tissu est
lustré, ce n’est pas beau
et, si c’est un vêtement,
c’est importable, mais
ça ne veut pas dire pour
autant qu’il n’y a rien à
faire. Pour ravoir le
tissu, il faut prendre une
cocotte, la remplir d’eau
et la faire bouillir. Tendre
le tissu au-dessus pour
qu’il prenne la vapeur
d’eau et le lustrage
devrait partir tout seul.

Nettoyer une hotte en
aluminium 

Quand la hotte de la
cuisine est en
aluminium, on peut la
nettoyer facilement de
façon régulière. Il faut
enlever les traces avec
un peu d’huile de
cuisine imbibée dans un
papier essuie-tout.
Frotter et essuyer. On
peut refaire cette
opération une fois par
semaine pour avoir une
hotte toujours propre.

Désinfecter
un micro- ondes 

Quand on veut nettoyer
un four à micro-ondes et
le désinfecter en même
temps, il existe une
solution simple et
naturelle. Il faut mettre
dans une tasse allant au
micro  un quart de
vinaigre et trois quarts
d’eau. Faire tourner une
minute et nettoyer
normalement.

Eviter que les rideaux
blancs ne virent au jaune
Les rideaux blancs sont
jolis et font de l’effet
quand ils sont propres,
mais lorsqu’ils
jaunissent, ce n’est pas
très esthétique. Pour
éviter que les rideaux
ne virent au jaune, il
suffit de les faire
tremper dans de l’eau
mélangée à un paquet
de levure chimique.

Pour bien manger, il ne
suffit pas de faire des
repas équilibrés. Il faut
éviter les erreurs et les
excès. En 11 conseils,
voici les pièges à éviter
pour que votre
alimentation soit au top.
1 - Evitez le grignotage ou
alors prenez une vraie
collation avec fruits et
laitages. 
2 - Consommez un peu de
matières grasses de
cuisson et
d’assaisonnement (beurre,
huile). 
3 - Mangez des fruits
et/ou des légumes, crus
ou cuits, à tous les repas. 
4 - Accordez une large
place au pain. 

5 - Consommez plus
souvent des légumes
secs. 
6 - Limitez les confiseries. 
7 - Modérez votre

consommation de fritures ;
il n’existe pas d’huiles
légères. 
8 - Consommez un produit
laitier à chaque repas, y
compris au petit-déjeuner,
c’est la seule façon de
couvrir les besoins en
calcium à tous les âges de
la vie. 
9 - Variez les fromages
aussi souvent que
possible, essayez des
goûts nouveaux. 
10 - Mangez dans le
calme et consacrez du
temps à vos repas. 
11 - Buvez de l’eau à
volonté, pendant les repas
ou en dehors.

NUTRITION 

11 conseils pour 
bien manger

Comment lutter
naturellement contre

les petits boutons

L’acné est votre ennemi
du quotidien ? Vous avez
un peu trop forcé sur les
produits gras et vous
voilà avec un petit «spot»
rouge sur le visage ?

Voici quelques solutions
naturelles que vous
pouvez préparer chez
vous ! Lorsque vous
sentez un bouton tenter
de s’imposer sur votre
visage, vous pouvez
mélanger de l’argile verte
à de l’eau tiède et
appliquer le mélange sur
la zone à traiter. Une fois
l’argile bien sèche sur
votre visage, vous
pouvez nettoyer !

Le citron aurait
également un effet
radical sur les boutons.
Coupez un citron en
deux et appliquez la
chair du fruit sur votre
bouton plusieurs fois par
jour. Effet rapide garanti !
Si vous avez un peu de
temps devant vous, vous
pouvez également
mélanger le jus d’une
tomate, d’un citron avec
un peu de glycérine. Une
fois mélangé, le liquide
peut alors être appliqué
sur le visage et les
boutons après le bain ou
la douche.
Les gélules de levure de
bière sont également

bien souvent
recommandées pour le
traitement de l’acné.

Lutte contre boutons et
acné : les gestes à éviter
Si vous êtes souvent sujet
à des poussées
intempestives de boutons,
voilà quelques conseils
qui vous permettront de
les limiter :
- Vous laver le visage
avec des savons au pH
neutre et non parfumés ;
- toujours vous
démaquiller et vous
nettoyer la peau avant
de vous coucher ;
- Effectuer régulièrement
des gommages doux de
la peau avant d’éliminer
les peaux mortes et
l’excédent de sébum ;
-éviter de percer et de
gratter vos boutons afin
de limiter la zone de
propagation et les
cicatrices ;
-préfére les produits dits
« non-comédogènes »,
qui n’obstruent pas les
pores de la peau.



Parcourant le nouvel espace «on-
line» de notre site web et stupéfait
d'y lire que les prix du brut améri-

cain sont descendus à moins zéro dollar,
un ami m'a appelé pour demander des
éclaircissements et savoir si ce n'est pas
un canular. Je lui ai expliqué que la nou-
velle était véridique et qu'il s'agissait de
l'un de ces effets yoyo qui sont la marque
de fabrique d'un capitalisme débridé et
aux abois. Le principe de l'offre et de la
demande étant toujours la base immuable
de ce libéralisme jeté en pâture aux oligar-
chies dominantes, les États-Unis se sont
retrouvés avec des stocks considérables
de pétrole et une demande très basse. Les
prix ont alors dégringolé et les produc-
teurs se sont retrouvés avec des quanti-
tés infinies qu'ils ne pouvaient écouler. Un
prix à moins zéro dollar, cela veut dire que
l'acheteur se fait payer pour prendre la
marchandise et c'est le... vendeur qui le
paye ! Le capitalisme est devenu fou !
C'est pourquoi nous devons privilégier

notre propre approche qui tient compte,
avant tout, de nos intérêts nationaux et ne
point suivre ces pays qui ont tout fait pour
détruire leurs économies réelles afin de
mieux assurer la dictature des banques,
donc de tout le système oligarchique qui
va se trouver renforcé après cette crise
sanitaire. L'Algérie, qui a ébranlé les
assises de son oligarchie, se trouve
aujourd'hui libérée pour mener une autre
politique au profit du peuple et non d'une
minorité de privilégiés. Nous ne devons
pas rater cette chance extraordinaire de
briller à nouveau, par notre génie et notre
idéal émancipateur, dans le firmament du
Tiers-Monde en inventant des solutions
réfléchies, audacieuses et innovantes. Et
en cela, la voie est toute tracée : il faut
revenir aux principes de la révolution de
Novembre et aux idées libératrices des
années 70 qui ont vu le réveil d'un Géant
qui dormait sous les vestiges et les
cendres de tant de siècles de domination
étrangère. 
Interrompue en 1980 par la destruction

de l'homogénéité du secteur industriel et
sa fragmentation et par le manque flagrant
d'ambitions, notre grande nation s'est
retrouvée sur les sentiers insignifiants
des pays étranglés par la dette extérieure
et la domination du capital. Ce fut le début
d'une lente désagrégation de l'économie,
achevée par la décennie noire et les deux
décennies du règne de l'oligarchie malfai-
sante. Revenir à la politique des seventie's,

et sans aucune nostalgie, c'est revenir à
l'investissement massif et audacieux pour
créer la richesse à partir de nos matières
premières qui vont de l'or au diamant, en
passant par l'uranium, le fer, le phospha-
te, le charbon, le sel gemme, le sel de
potasse, le sel de baryum, le sel de stron-
tium, le cuivre, le zinc, le plomb, le mercu-
re, l'hélium, le lithium, le béryllium, le
baryte, l'étain, le wolfram, le manganèse,
l'arsenic, la magnétite, le soufre, le titane,
le niobium, le tantale, le wolfram étain, le
magnésium, le chrome, le thorium, le
vanadium, le marbre, le granite et les
«terres rares» au potentiel évalué à 2400
milliards de dollars ! Selon un  expert
algérien en géologie, la valeur financière
des hydrocarbures, gaz et huile de schis-
te, ne représente que moins de 4% des
métaux contenus conjointement dans
cette roche mère. 
C'est aussi oser produire, ici et avec

une main-d'œuvre algérienne, tout ce dont
nous avons besoin : de l'aiguille à la
fusée. Les sceptiques font toujours la
moue quand nous disons cela. Quant aux
pessimistes, ils nous annoncent à chaque
rentrée sociale la grande catastrophe. Et,
malgré toutes les crises inimaginables qui
tombent sur ce pays — même au moment
où le pétrole était à 150 dollars ! —, il n'y a
jamais eu de chute de l'État, ni de famine
ni de chaos ! Aujourd'hui même, les pessi-
mistes et leurs amis sceptiques veulent
nous empêcher de croire que ce petit virus
poisseux sera inéluctablement terrassé
d'ici peu. Nous y croyons dur comme fer,
comme nous avons toujours cru en nos
succès antérieurs. Et vous savez
pourquoi ? Parce que notre optimisme
déborde d'amour pour la patrie et de cette
conviction inébranlable que notre peuple
est plus grand que tous les malheurs !
S'ils n'étaient pas optimistes, ni Dihya

la radieuse ni le batailleur Takfarinas n'au-
raient pris les armes contre l'envahisseur
et remporté tant de victoires. Et si ce
n'était l 'optimisme qui les poussait,
auraient-ils pu, ces intrépides descen-
dants de Dihya, franchir les mers pour
porter le message de la nouvelle religion
en Andalousie où ils fondèrent une res-
plendissante civilisation arabo-berbère
dont les lumières brillent jusqu'à aujour-
d'hui ? Et s'ils n'étaient pas optimistes,
les guerriers de Novembre auraient-ils osé
affronter la puissance de l'OTAN avec
quelques fusils de chasse ? Ceux-là
avaient rompu avec le pessimisme des
Ulémas et du Parti communiste algérien,
comme ils avaient risqué contredire le
scepticisme messaliste devenu parole
divine pour certains. Et sans optimisme,
aurions-nous imaginé, un seul instant,
qu'une nouvelle forêt de plus de 1200 km

puisse aller de bout en bout du pays pour
stopper le désert, devenant le célèbre
«Barrage vert» ? Aurions-nous bâti des
réacteurs nucléaires à Draria et Aïn
Oussera ? Et sans cet optimisme qui
booste le génie algérien, aurions-nous été
les fondateurs de l'exportation de gaz
liquéfié, les premiers dans le monde à
inaugurer un terminal d'exportation com-
mercial — à Arzew ? C'est de là que pri-
rent la mer les grands méthaniers algé-
riens chargés de gaz vers la
Grande-Bretagne, puis vers la France et
les États-Unis. C'est après nous que, en
1969, l'exportation de gaz naturel com-
mença de Kenai, en Alaska, vers le Japon.
Et sans leur optimisme dans la victoire
finale, nos téméraires soldats de l'ANP et
nos patriotes armés seraient-ils parvenus
à terrasser les forces intégristes soute-
nues par les puissances du Golfe ? Et s'ils
n'étaient pas optimistes, poussant leur
courage à l'extrême, ces millions
d'Algériens seraient-ils sortis dans les
rues pour abattre l'oligarchie ? Et sans
l'optimisme en le triomphe des idéaux du
peuple, la Grande Muette aurait-elle déso-
béi aux ordres et refusé de tirer sur la
foule comme le font tant d'armées ?
Toute notre histoire est faite de ces

souffles insensés chargés d'un optimisme
purement algérien, cette incompressible
dose d'espoir, nourrie de soleil revêche et
de chevauchées fantastiques à travers les
espaces infinis. Ce sont ces folies accro-
chées comme des limaces à la terre, mais,
en même temps, élancées vers les
grandes étendues de l'espérance indomp-
table qui donnent aux hommes les
moyens de grandir pour se rapprocher de
la hauteur de cette nation. C'est ce souffle
qui façonne les miracles et rend l'impos-
sible possible ! 
Alors, moi, je vous le dis et très fort : ce

n'est pas ce maudit virus de malheur qui
va m'empêcher de croire en un printemps
de féerique renaissance, tardif, certes,
mais ô combien prometteur pour tous
ceux qui refusent de se laisser abattre par
la morosité contagieuse et le catastro-
phisme terrorisant de certains «leaders
d'opinion» autoproclamés nouveaux pro-
phètes et éclaireurs de société ! Nous
devons, et très vite, retrouver le chemin
du travail pour reconstruire notre indus-
trie qui restera le garant de notre indépen-
dance économique. Ni l'agriculture ni le
tourisme n'ont fait la puissance des
grandes nations. L'Algérie, qui a la chance
de posséder des richesses naturelles
inestimables, doit revenir à la raison et
investir massivement dans le facteur
essentiel de sa renaissance : une indus-
trie forte et indépendante réduisant l'im-
portation à sa plus simple expression...

Nous avons besoin d'un Himalaya d'opti-
misme et ce n'est pas ce qui nous
manque. Que les «tombeurs de ciel» et
autres Madame Soleil de pacotille nous
fichent la paix.  Oui, nous sommes face au
plus grand défi de notre jeune histoire de
nation souveraine : ou nous nous armons
de courage et de patience et allons de
l'avant ou nous nous enfermons dans le
mortifère pessimisme que nous proposent
les oiseaux de malheur ! 
C'est un Amazigh pure souche, comman-

dant les troupes arabo-berbères dans leur
conquête de l'Andalousie, qui, après avoir
brûlé les bateaux de l'expédition, dit à ses
troupes : «Vous avez la mer derrière vous et
l'ennemi devant vous !» Plusieurs siècles
après, la question nous est adressée !

M. F.

P.S.: Récemment, M. Rebrab me faisait
l'honneur de m'inviter à déjeuner dans
son bureau. Il me remercia vivement pour
mon soutien durant son emprisonnement.
Il me présenta tous ses projets.
Grandioses et de quoi donner des ailes au
développement économique ! En le quit-
tant, je lui fis cette remarque : «Vous êtes
aussi fou que Belmadi ! Vous êtes des
Algériens pur sang. Vous n'avez jamais
baissé les bras même dans les moments
les plus durs ! Vous y croyez d'une maniè-
re incroyable ! Quant à Belmadi et au
moment où il avait dit que les Verts
allaient remporter la CAN 2019, j'ai pensé
comme beaucoup : il est fou. Il est parve-
nu à son but parce qu'il y a cru jusqu'au
bout !»Cela s'appelle aussi l'optimisme
algérien !

Voilà pourquoi je suis optimiste(4)

Le Soir sur internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
La coopération algéro-chinoise s’ intensif ie.

Construit en 10 jours, le fameux hôpital de Wuhan ne
servant plus, l’Algérie propose l’expertise de ses
équipes pour le…

… démonter en 5 jours !

«Tu vois bien que c’est possible !» Eh ! Oh ! j’suis là.
Juste à portée de tes oreilles. C’est moi, ton épaule. Ah !
t’entends mieux de l’oreille gauche. Bon ! Et bien je passe
la… main à ma collègue et amie, l’épaule gauche.
T’inquiète, elle et moi, on est comme les doigts de la main.
Ce qu’elle va te dire, nous l’avons élaboré ensemble.
D’une seule voix ! «Bonjour ! Je suis ton épaule gauche.»
Et si tu te souviens bien, il y a à peine quelques secondes,
ton épaule droite murmurait à ton oreille droite, un peu
dure, ceci : «Tu vois bien que c’est possible.» Alors, repre-
nons là, si tu veux bien. Donc, tu vois bien que c’est pos-
sible, hein ? Mais si ! C’est évident. Tu te rends enfin
compte qu’il t’est possible de ne pas me charger, m’alour-
dir, moi ou ma collègue de droite, tous les vendredis avec
un… tapis de prière ! Je constate à ton expression que tu
comprends enfin. On pensait te le dire depuis un moment

déjà. L’occasion est toute trouvée avec la fermeture sani-
taire des mosquées et la mise en quarantaine de la Grande
Prière du vendredi. Crois-tu vraiment que nous, tes
épaules, avons vocation à accueillir comme ça, chaque
vendredi, parfois les autres jours de la semaine, ton tapis
de prière, négligemment posé sur nous ? Sans même
nous demander notre avis ? Attention ! ce n’est pas un
point de détail, l’avis de son épaule. Si une épaule sort de
sa réserve et se met à te parler, c’est que ça doit être
vachement important. Je te rappelle qu’une épaule, à l’ori-
gine, n’a jamais été pensée et conçue pour porter un tapis
de prière. Même si on admet qu’elle a été créée par Dieu !
Tu penses sérieusement que Dieu, quel que soit ce dieu,
en te dotant d’épaules, avait imaginé une seule seconde
que tu allais poser dessus tous les vendredis saints un
tapis de prière ? Non, bien sûr ! Alors, s’il te plaît, profite
de ton confinement pour ressentir à nouveau les joies
d’une, voire de deux épaules libérées. Les tiennes. Qu’est-
ce que tu pourrais en faire, maintenant qu’elles sont libres
et légères ? Ben… juste redécouvrir ce plaisir simple d’un
vendredi à la maison, avec la tête d’un être cher posée sur
ton épaule ! Je fume du thé à cette… divine redécouverte
et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Ton épaule te parle, écoute-la !

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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