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L’économie
algérienne
face à la
pandémie
de Covid-19

Par M. Miloudi Boubaker (P. 8 et 9)

LA FAF N’A PLUS LE CHOIX !
l C’est la seconde réunion du bureau fédéral de la FAF à se tenir par visioconférence depuis le début du confinement. Un rendez-vous mensuel

qui n’aura rien d’ordinaire si l’on considère les derniers développements intervenus dans la sphère footballistique internationale. PAGE 11

Djerad
annule le
transfert
de terres
agricoles 

Constructions
illicites et

bidonvillisation
à l’ombre du
coronavirus

l Devant la calamité sanitaire qui s’abat sur
le pays, la majorité des Algériens se

solidarisent pour alléger les uns et les autres
le lourd fardeau de cette crise. D’autres

n’hésitent pas à exploiter le vide découlant
de cette crise pour commettre de graves

dépassements sur l’urbanisme. Le dévastateur
impact du

Covid-19 sur le
transport aérien

l Industrie parmi les plus violemment impactées par la pandémie de coronavirus,
le transport aérien de voyageurs continue de susciter partout dans le monde les

mêmes inquiétudes, tant le risque de faillite n’épargne aucune compagnie, même si,
au fil de cette pénible conjoncture, plusieurs pays ont affiché clairement leur

promesse de ne pas laisser tomber leurs compagnies aériennes.

Des décisions
très attendues

l Troisième round de discussions autour des décisions à prendre concernant l’avenir de l’année scolaire et des
examens nationaux. Le ministre de l’Éducation recevait, hier mercredi, un dernier groupe de syndicats du secteur. La
tutelle ne dévoile rien de ses intentions, préférant recueillir les propositions. Les syndicats appellent à vite trancher

la question pour mettre un terme à l’incertitude dans laquelle sont plongés élèves et parents.
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Le dessin de Karimd

Oui : 
73,16%

Non : 
23,51%

Sans Opinion :
3,33%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le gouvernement doit revoir  les horaires de
confinement pour les wilayas qui enregistrent le plus de cas ?

Pensez-vous que la loi de finances complémentaire
doit prévoir de nouvelles restrictions dans le budget

de fonctionnement de l’Etat ?

Selon le président du Conseil professionnel de la filière
avicole, ce sont pas moins de 90 000 tonnes de viandes
blanches qui ont été mobilisées pour faire face à la
demande durant le mois sacré de Ramadhan.
30% de cette quantité sont représentés par les
viandes blanches congelées.
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ERISCOOPERISCOOP
Sortie impromptue l'autre jour. Attendant

quelqu'un dans la voiture, on observe la rue.
Passage d'un type, la quarantaine déglinguée. Il
s’arrête au milieu de la chaussée, aspire
profondément puis envoie entre les passants
un crachat olympique. Puis, au bout d'un
moment, passe un autre homme. Il doit avoir
plus de 80 ans, à vue d'œil. Pareil : il ramasse
sa salive dans une posture ostentatoire puis
envoie l'engin. Comment veux-tu lutter contre
le Covid avec des sportifs de ce niveau-là ?

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

90 000 tonnes de viandes blanches

Pas de répit sur nos routes
Au moment où l’on croyait que le confinement et le

couvre-feu, instaurés depuis quelques semaines à
travers plusieurs wilayas du pays, ont eu raison des
accidents de la circulation, nos routes continuent
pourtant à faire des victimes.

Les services de la Protection civile ont
enregistré, du 19 au 25 avril derniers, 21 décès et
791 blessés suite à de nombreux accidents de
la route. Un fléau qui semble résister
même à une pandémie mondiale.

Cracheurs olympiques

Caravane pour les réfugiés sahraouis
Une caravane de solidarité avec les réfugiés

sahraouis sera lancée aujourd'hui jeudi à la Safex à
Alger. C'est le ministre de l'Intérieur qui donnera le
coup d'envoi aux camions en direction de Boufarik
où les dons seront acheminés vers les camps de
Sahraouis à Tindouf, par avions militaires. 

Initiée par le Croissant-Rouge algérien,
cette caravane compte des denrées

alimentaires, des produits d'hygiène,
des masques et des médicaments.

Soirperiscoop@yahoo.fr

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

Étreintes et postillons à votre service ! 
L a panique pourrait devenir monu-

mentale si rien ne venait l’apaiser.
Calmer le stress qui fait faire n’im-

porte quoi et expose au pire ! Rivaliser
d’ingéniosité pour se sortir de cette peur
qui fait virer les choses à la suspicion,
histoire de surmonter ses angoisses et
d’apporter une réponse qui se tienne à
l’absence d’informations destinées à
convaincre les plus réticents !  

Une vidéo effarante a circulé sur les
réseaux sociaux que l’on pourra tou-
jours accuser de faire dans de la désin-
formation. Et pourtant ! Elle illustre bien
le doute qui règne de plus en plus au
sein des populations. Je dis «des»,
parce que si vous parcourez les jour-

naux, les mêmes bousculades et les
mêmes empressements sont décrits un
peu partout. Les scènes filmées par des
amateurs sont ahurissantes. Quand
vous entendez prononcer le mot
«hamadj» (désordre), vous convenez
qu’aucun autre mot ne pourrait, autant,
traduire ce qui se passe sous des yeux
avertis. Là où les forces de l’ordre sont
témoins de ce qui se passe autour d’eux
mais n’interviennent pas, certainement,
parce qu’elles n’en ont pas reçu l’ordre !
Le spectacle est tellement déconcertant
que l’on se demande, effarés, si la catas-
trophe n’est pas à nos portes, prête à
tout démonter sur son passage. 

Vous mesurez, alors, la force que

mettent les gens à se passer devant, par
crainte que, leur tour arrivé, ils n’aient
plus rien à se mettre sous la dent ! Tous
les marchés, heureusement, ne connais-
sent pas le même désordre mais dans
celui-là, celui de Bab El-Oued, dimanche
dernier, personne ne portait de masque. 

Narguer le danger et démontrer à la
fois que, dans un quartier populaire
comme celui-là, on en a vu d’autres et on
ne craint pas de mourir ?  Agir de façon
désordonnée quand de nouvelles
contraintes que l’on n’avait jamais croi-
sées auparavant nous mettent dos au
mur. C’est nous le virus pas le corona,
m’a lancé, dépité, un proche en regardant
la vidéo ! On pourra toujours se désoler

que des images aussi pathétiques fas-
sent la nique au Ramadhan de nos aïeux.
Une pratique religieuse qui a perdu de sa
valeur spirituelle quand le salafisme
décadent s’est chargé d’en banaliser le
contenu. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr



Le Soir
d’Algérie
Jeudi 30 avril 2020 - PAGE 3



Le Soir
d’Algérie Jeudi 30 avril 2020 - PAGE 4Actualité

Comme une épée de Damoclès
suspendue sur leur tête, elles ne se
comptent plus les compagnies
aériennes, même parmi les plus
solidement réputées, qui craignent
chaque jour un peu plus que les
mesures structurelles auxquelles
elles devront faire face ne puissent
pas éviter nombre de dégâts colla-
téraux dont la mise sur le carreau
de milliers de salariés et le tarisse-
ment de la trésorerie au dernier
centime. En tous les cas, la toute
dernière mise à jour des coûts de la
crise établie par l’Association du
transport aérien international (IATA)
revient urgemment sur le sort des
compagnies aériennes de par le
monde. Un rapport à travers lequel
l’IATA n’a pas manqué de renouve-
ler, pour ce qui concerne les com-
pagnies africaines, son appel à des
«dispositions de secours» de la part
des gouvernements au fur et à
mesure que les impacts de la crise
de Covid-19 en Afrique s'intensi-

fient.  Clairement, c’est une crise
qui risque de mettre à genoux tout
un secteur sur le continent, et
même la compagnie nationale Air
Algérie court de grands risques,
même si, comme le confiait son res-
ponsable de la communication, M.
Amine Andaloussi, il y a quelques
jours au Soir d’Algérie, les deux
dernières années pleines accom-
plies par la compagnie sont en train
de permettre que le choc soit
jusque-là plus ou moins amorti. 

Le tableau dressé par l’IATA a
de quoi donner froid dans le dos.
En effet, il estime que les compa-
gnies aériennes de la région pour-
raient perdre 6 milliards de dollars
de revenus passagers par rapport à
2019. Ce sont 2 milliards de dollars
de plus que ce qui avait été prévu
au début de ce mois d’avril. 

Les pertes d'emplois dans l'avia-
tion et les industries et autres activi-
tés connexes pourraient atteindre
3,1 millions, soit la moitié des 6,2

millions d'emplois dans la région
liés à l'aviation ,alors que l'estima-
tion précédente était de 2 millions. 

Quant au trafic sur l’année, il
devrait chuter de 51% par rapport à
2019 tandis que lors du précédent
point d’information, il était estimé à
32%. Ceci au moment où  la part du
PIB soutenu par l'aviation sur le
continent pourrait chuter de 28 mil-
liards de dollars contre 56 milliards
de dollars, alors que l'estimation
précédente était de 17,8 milliards de
dollars. L’IATA avertit tout de même
que ces estimations, on ne peut
plus alarmistes, sont basées sur un
scénario de restrictions sévères aux
voyages d'une durée de trois mois,
avec une levée progressive des res-
trictions sur les marchés intérieurs,
suivies des restrictions régionales et
intercontinentales. Ainsi, au premier
rang des pays touchés de plein
fouet par cette crise, on retrouve
l’Afrique du Sud qui, aux dernières
estimations, comptera 14,5 millions
de passagers en moins, ce qui
entraîne une perte de revenus de
3,02 milliards de dollars, soit un
risque pour 252 100 emplois et une
contribution de 5,1 milliards de dol-
lars à l’économie sud-africaine. 

Un aperçu des dégâts causés à
un seul pays en Afrique qui, toute-
fois, est loin de l’étendue de la
catastrophe que s’apprêtent à enté-

riner quelques-unes parmi les plus
grandes compagnies en Europe,
comme c’est le cas par exemple de
celles du Royaume-Uni qui compte
140 millions de passagers en
moins, entraînant une perte de
revenus de 26,1 milliards de dol-
lars, représentant un risque pour
près de 661 200 emplois et une
contribution d’environ 50,3 milliards
de dollars à l’économie britannique.
Quant à l’impact subi jusque-là par
l’Algérie, il est évalué à une perte
de 5,8 millions de passagers sur
l’année et un déficit de 3,1 milliards
de dollars. 

Des chiffres en attente de confir-
mation puisque l’audit commandé
par la compagnie nationale, comme
le laissait entendre son porte-parole
il y a quelques jours, est en passe
d’être finalisé. En tous les cas, glo-
balement, pour minimiser l'impact
sur les emplois et l'économie africai-
ne en général, l’IATA recommande
essentiellement que les gouverne-
ments intensifient leurs efforts pour
aider l'industrie. Certains gouverne-
ments africains, pour emboîter le
pas à des puissances comme les
États-Unis, ont déjà pris des
mesures directes pour soutenir
l'aviation. Il reste à savoir ce que
décideront les pouvoirs publics
algériens à l’endroit d’Air Algérie. 

Azedine Maktour

L’aLgérie devrait perdre 5,8 miLLions
de voyageUrs sUr L’année

Le dévastateur impact du Covid-19
sur le transport aérienGrâce à leur manne pétroliè-

re, les Saoudiens, qui se
pensaient à l’abri des aléas du
marché pétrolier, sont
aujourd’hui confrontés à des
difficultés majeures  : le coro-
navirus et son impact sur
l’économie mondiale, la chute
du baril qu’ils ont eux-mêmes
provoquée en inondant un
marché déjà saturé et en pleine
récession, avec l’aval de la
Maison Blanche, laquelle pen-
sait mettre en difficulté la
Russie de Poutine, et cette
guerre interminable au Yémen
qu’ils pensaient rapidement plier face aux monta-
gnards houthis, soutenus par l’Iran. 

Aujourd’hui, ils paient au prix fort l’imprévoyan-
ce stratégique dont ils ont fait montre, surtout
depuis l’avènement du prince hériter Mohamed Ben
Salmane (MBS) comme nouvel homme fort du
pays : à savoir ériger l’Arabie Saoudite en puissan-
ce régionale et la gestion des multiples crises qui
agitent le Moyen-Orient depuis l’intervention améri-
caine en 2003.  

En Syrie, par exemple, l’Arabie Saoudite était le
principal soutien de la Coalition nationale syrienne
(CNA), opposée au régime de Bachar Al-Assad en
imposant à la tête de cette coalition Ahmed Al-
Jarba. Et si, en tant qu’État, elle ne finançait pas
directement les groupes armés, la monarchie saou-
dienne fermait les yeux sur leur financement par les
multiples réseaux et fondations religieuses wahha-
bites au profit notamment du Front islamique
syrien (coalition de groupes armés salafistes) dont
Djeïch al-Islam de Zahran Allouche était le fer de
lance.(1) 

Depuis lors, si l’Arabie Saoudite a quelque peu
pris ses distances avec la crise syrienne, laissant
seule la Turquie d’Erdogan s’enliser dans le bour-
bier syrien, c’est parce qu’elle a à se sortir au plus
vite de la crise yéménite.  La guerre qu’elle mène
depuis mars 2015 contre les rebelles houthis est en
train de se transformer en désastre militaire et
financier  : elle a coûté des milliards de dollars au
budget saoudien. 

Aussi le 8 avril dernier, les Saoudiens ont-ils cru
bien faire en annonçant un cessez-le-feu de deux
semaines au Yémen sous prétexte de prévenir une
propagation du coronavirus, une proposition que
les Houthis ont rejetée ! Ajoutez à cela, la décision
récente de leurs protégés sud-yéménites de se
constituer en Etat sur la partie sud du pays avec
Aden comme capitale, ce qui va encore compliquer
la sortie de crise.

En résumé, la chute du prix du baril, le coronavi-
rus qui frappe de plein fouet la péninsule Arabique,
le conflit yéménite et les tensions régionales, ne
sont pas étrangers au changement de posture des
Saoudiens car ils impactent dangereusement les
finances du pays. Avec une  dette extérieure de 350
milliards de dollars pour des recettes pétrolières
estimées à 137 milliards de dollars à fin 2020, l’en-
trée ratée en Bourse de la compagnie nationale
Aramco (l’équivalent de Sonatrach), un déficit  bud-
gétaire prévisionnel de plus de 50 milliards de dol-
lars à fin 2020, établi avant la chute du baril, l’Arabie
Saoudite est contrainte de puiser dans ses réserves
de change, lesquelles sont en train de chuter, et de
réviser à la baisse ses ambitions. 

A terme, cette baisse des revenus pourrait com-
promettre l’ambitieux plan de développement
Vision 2030, d’un montant de 427 milliards de dol-
lars, visant à faire entrer l’Arabie dans l’ère de
l’après-pétrole. Un projet de modernisation et de
diversification de l’économie dans lequel MBS, qui
se rêvait en leader de la région, s’est personnelle-
ment investi. Or, en plus du conflit yéménite dans
lequel il s’est personnellement impliqué, il a vu son
image de réformateur éclaboussée et ternie par l’af-
faire de l’ex-Premier ministre Rafik Hariri en
novembre 2017 et par le meurtre sordide du journa-
liste saoudien Jamal Khashoggi en octobre 2018 à
Istanbul !(2)

Au final, dans un marché mondial où la crise
liée au coronavirus a entraîné un effondrement de
la demande et où l’imprévoyance des Saoudiens a
fait chuter les prix du baril de brut en inondant un
marché en pleine récession,  le prix du baril n’est
pas près de remonter de sitôt. 

Et l’Algérie, pays de 44 millions d’habitants,
dans tout ça ? Entraînée malgré elle par le «frère»
saoudien – alors que chacun sait qu’en politique, il
n’y a ni amis ni frères, seuls les intérêts comptent –
elle risque d’en payer durement le prix. 

H. Z.
(1) Zahran Allouch, diplômé de l’université isla-

mique de Médine, soutenu par les religieux wahha-
bites, a été tué dans la Ghouta (banlieue de Damas)
en décembre 2015. 

(2) Pour plus de détails sur l’affaire Khashoggi,
voir mes chroniques du Soir d’Algérie du 25
octobre et du 15 novembre 2018.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

L’Arabie Saoudite
triplement piégée ?

Et l’Algérie ? 

CE MONDE QUI BOUGE

Pour l’envoyé spécial de l’Union
africaine (UA), Abderahmane
Benkhalfa, tous les pays sont à égale
distance par rapport aux risques
sanitaires et économiques, car la
pandémie de Covid-19 a démembré
toute l’économie mondiale et boule-
versé tous les systèmes financiers
les plus performants.

Invité hier mercredi à la rédaction de la
Chaîne 3 pour s’exprimer sur les conséquences
sur les pays et les États sur les plans géostraté-
gique et économique, l’expert financier a précisé
que «l’économie ne fonctionne pas et la croissan-
ce est devenue récession», prévenant contre une
aggravation de la situation au deuxième
semestre de l’année 2020. «On parlait de taux de
croissance de 1 à 3% dans certains pays, mais
on considère que le deuxième semestre va
connaître une récession qui va atteindre les 4 à
5% en négatif», a-t-il affirmé. 

Selon l’invité, la réactivité est forte et «ce
sont les pays les plus réactifs qui s’en sortiront

avec le moins de dégâts ». Le coût de cette
«économie en veilleuse» venant s’ajouter au
coût de la lutte contre la pandémie va se faire
ressentir dans les jours à venir, d’après
Benkhalfa qui souligne que les pays produc-
teurs de pétrole sont les plus touchés par cette
décroissance mondiale car leurs revenus ont
été divisés par 2, voire même par 3. 

Évoquant la crise de 2008, l’expert a soutenu
que, depuis, certains pays ont pu redécoller alors
que d’autres non , mais dans le cas actuel et pour
une pandémie comme celle-ci, «elle va remettre
de l’ordre sur les plans international et national
sur la façon de gérer l’économie et ce sont les
ensembles organisés, les alliances régionales,
les organisations de pays assez structurés qui
peuvent lutter ensemble». 

Donc, selon l’expert, parmi les conséquences
de cette crise, il y aura une structuration des
alliances économiques à l’avenir. «Faire partie
d’une union régionale (comme l’Union africaine)
est un élément de protection sur le plan écono-
mique», a expliqué l’invité.  

A noter que Abderahmane Benkhalfa a été
chargé parmi un groupe d’envoyés spéciaux de

mobiliser le soutien économique et financier inter-
national pour permettre à l’Afrique de relever les
défis de la pandémie du virus corona (Covid-19). 

Pour ce qui est de la gestion de l’après-pan-
démie, cette nouvelle situation exige «un plan de
décollage économique poste coronavirus». 

C’est une phase qui nécessitera une alliance
nationale pour un décollage, reconnaissant par la
même occasion que le secteur économique n’a
pas été très investi durant cette crise et que les
banques sont un peu restées dans le mutisme. 

Ainsi, l’Algérie doit suivre l’exemple des
«pays qui travaillent aujourd’hui sur deux
vitesses». «Une vitesse conjoncturelle pour cou-
vrir les coûts de la pandémie et en même temps
l’ouverture des grands chantiers structurels pour
passer aux nouveaux modèles de financement
de l’économie». Le retour à la valeur économique
doit y être et parmi les chantiers importants
ouverts par l’actuel gouvernement, le nouveau
modèle de financement pour que «les hypo-
thèses et les dossiers qui ont été maturés dans le
passé sans connaître un début d’opérationnalisa-
tion» puissent être appliqués.

Ilhem Tir

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Le ministre de la
Microentreprise et des Start-up
,Yacine Djeridane, a insisté, hier
mercredi, sur l’importance de conti-
nuer à soutenir les petites et
moyennes entreprises, car elles
constituent une «locomotive» du
développement économique du
pays. «Il faut rappeler que ces
entreprises contribuent à hauteur
de 97% à l’économie nationale», a-
t-il relevé lors de son passage à la
Radio Chaîne 1. Ce dernier a ajouté
que l’accompagnement de ces
petites institutions implique «la révi-
sion du cahier des charges des
marchés publics». 

Selon lui, les petites et

moyennes entreprises peinent à
acquérir et encore moins à financer
des projets importants, car l’enca-
drement juridique du cahier des
charges en question tend à les frei-
ner. «En fait, il y a un vrai problème
en matière de loi liée à la manuten-
tion», explique-t-il, relevant qu’en
général, «la plupart des projets par-
tent clé en main et par conséquent
,ils sont confiés à des entreprises
de plus grande envergure», a-t-il
souligné.  

Yacine Djeridane a, par ailleurs,
fait savoir que dès l’apparition de
l’épidémie de Covid-19, «le gouver-
nement a anticipé une série de
mesures pour soutenir et aider les
petites et moyennes entreprises». 

Il rappelle à ce titre que les
délais de paiement des impôts pour
celles-ci ont été ajournés de six
mois. A côté, «aucun retard de
pénalité ne sera préjudiciable pour
ces entreprises car supprimé», sou-
ligne le responsable du secteur.
Dans le cadre du maintien d’une
dynamique économique en ces
temps de crise, Yacine Djeridane a
fait savoir que «l’État suit une poli-
tique de soutien de toutes les entre-
prises économiques». Il a annoncé,
au passage, qu’un «fonds de sou-
tien à l’investissement» sera lancé
incessamment en collaboration
avec les différentes banques natio-
nales.  Son objectif, poursuit-il ,est
de créer un écosystème dans le but
de soutenir l’économie dans toutes
les étapes de production à travers
l’encouragement de la petite manu-
tention, a-t-il souligné. 

Yacine Djeridane tient à faire

savoir que la catégorie qui voulait
opérer dans la manutention s’est
retrouvée face à des obstacles
financiers de taille, et ce, en raison
«de l’absence d’un cahier des
charges clair en la matière»,
appuie-t-il. Il estime pourtant qu’il
est impératif de créer davantage de
fabricants, afin de réduire le coût
des importations. Et de ce fait,
«développer et intensifier la produc-
tion nationale», a-t-il ajouté.  

Évoquant l’après-coronavirus, il
prédit que le mode de consomma-
tion des citoyens va sans doute
changer. C’est pourquoi, dit-il, les
services de son ministère comptent
créer une plateforme rassemblant
les données de toutes les entre-
prises qui ont un lien avec la numé-
risation des administrations.
L’objectif est de passer à «zéro
papier», a-t-il conclu. 

M. Z.

Industrie parmi les plus violemment impactées par la
pandémie de coronavirus, le transport aérien de voyageurs
continue de susciter partout dans le monde les mêmes
inquiétudes, tant le risque de faillite n’épargne aucune com-
pagnie, même si, au fil de cette pénible conjoncture, plu-
sieurs pays ont affiché clairement leur promesse de ne pas
laisser tomber leurs compagnies aériennes.

L’envoyé spéciaL de L’Ua, abderahmane benkhaLfa :

«Ce sont les pays les plus réactifs qui s’en
sortiront avec le moins de dégâts»

Le ministre de La microentreprise :

«Nous devons soutenir activement les PME»
Yacine Djeridane a affirmé que les mesures prises par

le gouvernement en faveur des petites et moyennes entre-
prises, fortement impactées par l’épidémie de coronavi-
rus, leur ont permis de maintenir le cap. 
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Les pigeons
plus heureux
que jamais

Dans cette cité repeinte
mais encore décrépie, on

ne sait pas vraiment ce que
viennent chercher ces vola-
tiles. Pourtant, les pigeons
sont là. Persévérants jusqu’à
la ténacité, ils viennent se
poser sur un rond bétonné

pompeusement baptisé « aire de jeux ».
Quand les badauds leur cèdent l’espace
en dehors de leurs sempiternelles par-
ties de foot, ils viennent se poser pour y
chercher ce que les oiseaux vont cher-
cher loin de leur univers naturel. Comme
les humains et d’autres êtres vivants, ils
vont en quête de pitance là où il est pos-
sible d’en trouver. Mais sur ce rond à
béton, le pain ne pousse pas tout seul, il
y a seulement quelqu’un qui pense à en
déposer. Dans cette cité dont les rési-
dents ne sont pas toujours un exemple
de tendresse, il y a encore des âmes qui
en gardent un peu. Un bout de tendres-
se, de mimétisme ou d’ennui sidéral, on
en trouve toujours là où il n’est pas for-
cément attendu. Les habitants de la cité
ne crèvent certes pas la dalle mais ils ne
sont pas pleins aux as pour autant. En
tout cas, pas au point de s’inventer des
occupations de sans souci. Nourrir les
pigeons n’est pas un caprice de riches
mais au point où on en est, il peut être
pris ainsi. Ils ont d’autres priorités que
nourrir les pigeons mais il y a toujours
quelqu’un pour le faire, allez savoir
pourquoi. Après tout, le pain rassis, ce
n’est pas ce qui manque. Ceux qui ne
roulent pas sur l’or mangent beaucoup
de pain. On ne sait toujours pas pour-
quoi ils en achètent plus qu’ils n’en
consomment mais c’est comme ça. Ils
gaspillent. Personne ne sait si c’est vrai
mais on ne change pas les certitudes.
D’abord parce qu’elles portent toujours
un peu de vérité, ensuite parce que c’est
facile. Dans cette cité, il y a une vieille
femme et un homme moins vieux qui ont
toujours un peu de pain et surtout beau-
coup de temps à donner aux pigeons.
Personne ne sait encore pourquoi la
vieille et le moins vieux ne se retrouvent
jamais en même temps sur le rond
bétonné et comment ils arrivent à se
relayer avec autant de synchronisation
spontanée. Parfois, on peut voir l’un ou
l’autre agacé par les chats dont l’irrup-
tion, jamais bienveillante, vient inter-
rompre ce moment de tendre commu-
nion. Les chats viennent tenter leur
chance pour essayer de se faire un
déjeuner protéiné. Ils repartent systéma-
tiquement bredouilles mais ils font voler
les pigeons dans un mouvement d’ailes
au son caractéristique. La vieux — ou la
vieille, selon l’instant — range alors son
reste de pain tout en rongeant son frein
: c’est la fin de la récréation pour aujour-
d’hui, parce qu’après une alerte du
genre, les genres mettent du temps à
revenir. Mais ils reviennent toujours.
Depuis les premiers jours de confine-
ment, les chats emmerdeurs rôdent tou-
jours mais la vieille et le moins vieux ont
maintenant des « concurrents » en plus.
D’autres vieux se sont découvert la
même vocation, par tendresse ou par
ennui, toujours. Les badauds qui leur
disputaient l’espace sont maintenant
aux balcons, à jeter du pain et parfois
d’autres friandises à des pigeons plus
heureux que jamais.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Des décisions très attendues

Nawal Imès - Alger (Le Soir)
- Après les associations de
parents d’élèves puis un premier
groupe de syndicats, c’était hier
au tour d’autres syndicats du
secteur de l’éducation d’être
associés à la réflexion autour
des mesures à prendre pour clô-
turer l’année scolaire dans ces
conditions exceptionnelles.
Jusqu’à hier, le ministre de l’édu-
cation n’avait rien dévoilé des
intentions de son département.
Les réunions qui se sont succé-
dé ont servi à écouter le parte-
naire social. 

Au cours de ces dernières, le
ministre de l’Éducation s’est
contenté de dire que « nous
sommes là pour écouter toutes
les propositions, et je suis
convaincu que nous parvien-
drons, après parachèvement
des concertations avec tous les
partenaires, à des résultats
satisfaisants pour les élèves et
les parents et rassurants pour
tous les membres de la famille
éducative », assurant faire pré-
valoir avant toute décision, « l'in-
térêt du pays et de l’élève ainsi
que sa santé et celle des ensei-
gnants et de tous les personnels
du secteur. L’avenir des élèves,
particulièrement ceux devant
passer les examens nationaux,
demeure notre principale préoc-
cupation». Les syndicats, après
avoir formulé leurs propositions,
appellent  à l’accélération de la
prise de décision afin de clarifier
les horizons aux millions
d’élèves dans l’expectative,
notamment ceux concernés par

les examens nationaux. A l’una-
nimité, les syndicats proposent
de proclamer la fin de l’année
scolaire et à annoncer les
mesures arrêtées en faveur des
élèves des trois paliers concer-
nés par les examens nationaux.
Rarement les syndicats de l’édu-
cation auront été aussi d’accord.
Ils parlent d’une même voix. 

Pour Messaoud Boudiba,
porte-parole du Cnapeste, cela
est dû aux données recueillies
sur le terrain et qui imposent, dit-
il, la prise de décisions en fonc-
tion de la situation sanitaire.
Cette dernière rend impossible
le retour des élèves sur les
bancs des écoles, tout comme
elle empêche la tenue d’exa-

mens nationaux qui nécessitent
la mobilisation de beaucoup de
moyens de protection contre le
coronavirus, notamment. 

Seule échappatoire : faire
passer les élèves de tous les
paliers en comptabilisant la
moyenne des deux trimestres et
décaler l’examen du baccalau-

réat dont l’annulation n’est pas
envisageable. Il faudra cepen-
dant attendre que ces proposi-
tions se transforment en déci-
sions et qu’elles soient annon-
cées de manière officielle pour
mettre fin à l’attente des millions
d’élèves concernés.

N. I.

Des millions d’élèves en attente de décisions définitives.

Ils s’accaparent des terrains de
l’État ou des communes pour bâtir
illicitement des villas ou des
baraques le long des routes afin de
commercer et spéculer sur les pro-
duits rares. 

Ces derniers jours, des
citoyens de la petite bourgade his-
torique de Boumerdès, en plein
centre de Boumerdès, sont forte-
ment intervenus auprès des autori-
tés concernées pour stopper un
individu qui érigeait une villa en
plein jour. Plus loin, toujours à
Boumerdès, des individus
construisent des baraques de
commerce le long de la RN24.
Souk-el-Had, des gens construi-
sent des baraques en face du
siège de l’APC. 

Ce ne sont que quelques
exemples. Dans la commune de
Boumerdès, les constructions illi-
cites se comptent désormais par
dizaines. Contre ce phénomène de
constructions illicites qui s’est
accéléré ces derniers jours, le

laxisme, voire la complicité des
autorités communales est éviden-
te. En dépit des injonctions de leur
tutelle, ils refusent d’appliquer la
loi. Cela date bien avant la crise de

Covid-19. « Chaque jour, deux ou
trois constructions illicites ou
baraques s’érigent à l’est de la
commune au vu et au su de toutes
les autorités », s’indignait, il y a
quelques semaines, un habitant
d’El-Karma (ex-Figuier), à l’est de
la ville de Boumerdès. 

Autre aberration constatée
dans ce dossier. Un individu a
érigé, sans permis de construire,

un bâtiment de plusieurs étages au
quartier Alliliguia (Boumerdès).
Avec la complicité d’un notaire de
la ville, il vend des appartements et
délivre de faux actes de propriété.
Par deux fois, les agents commu-
naux accompagnés de policiers se
sont déplacés pour démolir cette
bâtisse. Ils ne l’ont toujours pas
fait…

Abachi L.

Troisième round de discussions autour des décisions à
prendre concernant l’avenir de l’année scolaire et des exa-
mens nationaux. Le ministre de l’Éducation recevait, hier
mercredi,un dernier groupe de syndicats du secteur. La
tutelle ne dévoile rien de  ses intentions, préférant
recueillir les propositions. Les syndicats appellent à vite
trancher la question pour mettre un terme à l’incertitude
dans laquelle sont plongés  élèves et parents.

PRÉVUES POUR ACCUEILLIR DES
ÉQUIPEMENTS PUBLICS DANS 5 WILAYAS

Djerad annule le transfert
de terres agricoles 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad,
annule la classification de terrains agricoles
transférés pour accueillir des logements de
différentes formules et des équipements
publics.

Selon un décret exécutif publié dans le dernier
numéro du Journal officiel, il s’agit de parcelles agri-
coles d’une superficie de plus de 156 hectares,
réparties sur cinq wilayas que sont Alger,
Boumerdès, Blida, Médéa, au centre du pays, et
Aïn-Témouchent, à l’ouest. Dans la wilaya de Blida,
il s’agit d’un terrain de 6 hectares retiré de coopéra-
tives agricoles pour servir d’assiette à des loge-
ments AADL et une station d’épuration des eaux
usées dans la nouvelle ville de Bouinan. Au niveau

de la capitale, l’annulation du transfert concerne pas
moins de 83 hectares au niveau des localités de
Staouéli, Aïn-Taya, Birtouta, Saoula, Mahelma et
Zéralda destinés à accueillir des équipements
publics dont des logements AADL. Au niveau de la
wilaya de Médéa, ce sont pas moins de 25 hectares
qui ont été ainsi récupérés pour retrouver leur voca-
tion agricole après avoir été transférés pour
accueillir 1527 unités d’habitation de type AADL. À
Boumerdès, l’annulation du transfert concerne les
localités de Chaâbet-el-Amer, Boudouaou, Ouled
Hadjadj où des équipements éducatifs étaient pro-
grammés. Dans la wilaya de Aïn-Témouchent, 12
hectares de terres retrouvent leur vocation naturelle
à la faveur de cette annulation de transfert.

M. K.

BOUMERDÈS

Constructions illicites et bidonvillisation
à l’ombre du coronavirus

JUSTICE
Pas de liberté provisoire pour Ali Ghediri

La chambre d'accusation d'Alger a rejeté, hier mercredi, une demande de mise en liberté pro-
visoire introduite en faveur de Ali Ghediri. Selon Me Khaled Bourayou, le magistrat en charge du
dossier a fait savoir qu'il avait demandé un complément d'information, ce que l'avocat considère
comme un «argument destiné uniquement à maintenir son client en détention».

A. C.

La détention provisoire de Mohamed Djemaï prolongée
La chambre d'accusation a tranché hier mercredi dans l'affaire Mohamed Djemaï. Elle a débouté

le juge d’instruction qui avait dernièrement requis un non-lieu dans l'affaire et s'est, de ce fait, pro-
noncée en faveur du procureur qui avait introduit un appel. Outre le fait de rejeter la libération du SG
du FLN, la chambre d'accusation a décidé de renouveler la détention provisoire (quatre mois) et
demandé un complément d'information au sujet des faits pour lesquels il est poursuivi. 

Mohamed Djemaï a été incarcéré en septembre dernier après avoir été inculpé sur la base de
deux chefs d'inculpation principaux : «Menaces et destruction de documents officiels.»

A. C.

Devant la calamité sanitaire qui s’abat sur le pays, la majo-
rité des Algériens se solidarisent pour alléger les uns et les
autres le lourd fardeau de cette crise. D’autres n’hésitent pas
à exploiter le vide découlant de cette crise pour commettre
de graves dépassements sur l’urbanisme. 
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Ces statistiques, au demeurant
inquiétantes, sont rendues
publiques au moment où la pandé-
mie de Covid-19 concentre l’atten-
tion et les efforts du corps médical. 

Le service d’oncologie a ainsi
poursuivi ses activités médicales,
avec le maintien, lorsque cela était
possible, des séances de chimio-
thérapie selon les protocoles. «450
séances de chimiothérapie ont été
réalisées au mois de février et 446
au mois de mars et plus de 460 au
mois d’avril. Une moyenne de 30 à

40 séances de chimiothérapie par
jour», est-il indiqué dans le com-
muniqué. 

Mais la crainte dans la popula-
tion et chez les autres malades
autour des risques de contamina-
tion par le Covid-19 a amené les
responsables du service d’oncolo-
gie à prendre des mesures particu-
lières qui se sont imposées,
comme la prise de température
pour toutes personnes voulant
accéder au service d’oncologie et
le port de tenues de protection

spécifiques. La continuité des
soins est vitale pour les malades
comme l’explique le communiqué
qui précise qu’en «cette période de
crise sans précédent que le monde
traverse actuellement, l’équipe
médicale du service oncologie
exerce ses activités habituelles
d’une manière permanente et
continue, compte tenu de la néces-
sité de traiter les patients atteints
du cancer et de leur prodiguer des
soins, afin d’éviter la détérioration
de leur état de santé suite au
report des séances de chimiothé-
rapie programmées selon le proto-
cole établi pour chaque cas».

Fayçal M.

POUR LES 4 PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE

117 nouveaux cas de cancer à l’EHU
1er-Novembre d’Oran

Le service d’oncologie de l’EHU 1er-Novembre d’Oran a
enregistré, durant les quatre premiers mois de l’année 2020,
117 cas de cancer, soit une moyenne de 26 cas par mois, a-
t-on appris par le biais d’un communiqué de cet hôpital. 

L’hôpital réalise 30 à 40 séances de chimiothérapie par jour. 

Outre les actions de sensi-
bilisation au respect du confi-
nement et de l’adoption des
gestes barrières pour limiter la
propagation du virus, des ini-
tiatives solidaires sont signa-
lées également, ici et là, pour
venir en aide aux personnels
soignants, aux équipes de
secours à travers la fourniture
de tenues et d’outils de protec-
tion médicaux, notamment des
combinaisons et bottes, des
masques et visières pour
réduire le risque de contamina-
tion au Covid-19. Des tunnels
de désinfection sont égale-
ment installés dans des struc-
tures de santé de certaines
municipalités de la wilaya
grâce à l’implication du mouve-
ment associatif local. 

Une association caritative
activant au niveau du chef-lieu
de wilaya s’attelle, depuis l’ap-
parition de l’épidémie, à
confectionner près d’un million
de masques et 60 000 combi-
naisons conformes aux
normes sanitaires. Avec leurs
moyens, des entreprises parti-
cipent comme elles le peuvent
aussi à la lutte contre l’épidé-
mie. 

Certaines entreprises, à
l’image de Alcost, une filiale du
groupe Confection et habille-
ment (C&H), a réorienté en

cette période de confinement
sa production vers la confec-
tion de masques pour apporter
son aide aux équipes soi-
gnantes. 

Dans l’atelier de confection
de l’usine, des ouvriers, en
majorité des femmes, s’appli-
quent à fabriquer des masques
de protection. Le tissu, confor-
me aux normes, est découpé
dans une salle, puis transféré
dans une autre où l’on procède
à la confection des bavettes.
Un groupe de couturières s’af-

faire à donner la première
forme du masque qui est
ensuite récupéré par un autre
groupe qui coud les élastiques.
Ces masques sont ensuite
transférés dans une autre
salle, où il est procédé à leur
stérilisation dans une machine
spéciale, puis conditionnés
dans des sacs hermétique-
ment fermés avant la distribu-
tion aux hôpitaux de la wilaya. 

De son côté, l’Université de
Béjaïa a mis au point un proto-
type de respirateur artificiel
proposé au secteur de la
santé. Huit enseignants cher-
cheurs en électronique, génie
mécanique, génie électrique et
physique de l’université ont tra-
vaillé pendant deux semaines
sur ce prototype, dans le res-

pect d’un cahier des charges
établi sur la base des recom-
mandations de réanimateurs.
Ses concepteurs le présentent
comme un appareil qui peut
être fabriqué facilement à
l’échelle industrielle, avec une
production moyenne d’une cin-
quantaine d’unités par jour, et
un coût de production qui ne
dépasserait pas les 
200 000 DA. Une précieuse
contribution à l’effort national
dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie par l’Université de
Béjaïa,qui a produit, tout au
début, le gel hydroalcoolique et
transformé ensuite le laboratoi-
re de la Faculté de médecine
en un centre de dépistage du
SARS-CoV-2.

A. K.

BÉJAÏA

Initiatives pour aider le personnel soignant
SIDI-BEL-ABBÈS

Les étaliers réclament
la réouverture
de l’abattoir 

Les lieux de commerce et le commerce informel sont
actuellement dans le viseur des services compétents
avec le renforcement des opérations de contrôle qui se
sont soldées avec des saisies inimaginables de produits
de toutes sortes pour faute de facture, stockage en vue
d’une spéculation, péremption, produits impropres à la
consommation, viande rouge par abattage clandestine,
etc. Entre autres, la localité de Lamtar qui a, la semaine
dernière, payé un lourd tribut avec la saisie de plusieurs
quintaux de viande rouge ne comportant pas d’estam-
pilles prouvant son passage par un abattoir autorisé.
Cette opération de contrôle a été, rappelons-le, menée
par la gendarmerie et les services de répression des
fraudes, qui ont pris de court une trentaine d’étaliers du
village dont la principale activité est la boucherie. La
localité est réputée, à plus d’une quarantaine de kilo-
mètres à la ronde, pour le prix cassé de la viande puis-
qu’elle est à 850 DA le kilo pour les morceaux les moins
nobles alors que le reste est cédé à 1 000 DA le kilo, ce
qui allèche les restaurateurs, les gérants de pizzeria, les
personnes qui célèbrent une occasion, et même des
bouchers d’autres localités et du chef-lieu pour la reven-
te, puisqu’elle est revendue entre 1 350 et 1 500 DA.

Ces saisies, très importantes et qui resteront dans les
annales de la localité, ont fait réagir les étaliers qui
demandent la réouverture de la tuerie du village pour
leur éviter de se déplacer vers un abattoir dont le plus
proche est situé à plus de 25 km de Lamtar.

Par ailleurs, les 44 travailleurs de l’abattoir avicole de
Sidi-Brahim, en arrêt depuis 6 ans, demandent sa réou-
verture. Celui-ci est fermé suite à la résiliation de son
agrément par la commission qui a jugé qu’il ne répondait
pas aux normes.  Les travailleurs disent que plus de 2
milliards de centimes ont été investis pour la remise en
état de cet abattoir qui a ouvert ses portes en 1975 et
dont la capacité d’abattage est de 4800  poulets par jour.
Les travailleurs, qui disent ne pas cerner les raisons de
cette fermeture, malgré les efforts pour son réaménage-
ment, demandent à ce qu’il soit rouvert.

A. M. 
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MOSTAGANEM

2 passeurs appréhendés par 
les services de la cybercriminalité
C’est la nouvelle tendance des passeurs de poster des annonces sur la toile, offrant

une expédition vers l’autre rive de la Méditerranée, en l’occurrence l’Espagne.
Deux passeurs expliquent dans une publication sur le réseau social  que le paie-

ment de la traversée se fera dès le départ, et promettent  que le voyage est «100%
garanti» et fixent le prix à 45 millions de centimes par personne. Tout était planifié, c’est
comme si les harragas allaient embarquer sur un bateau de croisière. 

L’annonce permet également de trouver des informations sur ce groupe de pas-
seurs par ceux qui ont déjà eu recours à leurs services. La cybercriminalité de la police
judiciaire  ayant surveillé cette page Facebook, et après des investigations, a identifié
et appréhendé les passeurs. Il s’agit de deux individus originaires de Mostaganem
âgés de 20 et 28 ans qui s’apprêtaient à tenter cette aventure à partir d’une des plages
de la ville d’Oran. Une procédure judiciaire a été établie à l’encontre des deux suspects.

A. Bensadok

C'est ainsi que le port des masques de
protection et des gants est obligatoire pour
les tenanciers des magasins, tout comme les
produits désinfectants doivent être à la por-
tée de la clientèle tels que les gels hydroal-
cooliques. 

Hier mercredi, des agents de la Direction
du commerce avaient procédé à des visites
dans les grandes surfaces ainsi que dans les

magasins pour prodiguer les conseils utiles
et faire appliquer la note de la wilaya, notam-
ment en ce qui concerne la distanciation
sociale, seule à même de prévenir contre la
contagion. 

C'est à cet effet que les agents de contrô-
le ont enjoint les commerçants d’éviter un
grand nombre de clients dans leurs locaux et
ne laisser entrer que deux  après que deux

autres soient sortis. Cependant, certains
citoyens sont loin de se laisser imposer
cette discipline qui, à leurs yeux, est consi-
dérée comme un acte fantaisiste. Ils préfè-
rent plutôt l'anarchie avec toutes les consé-
quences qui en découlent. Et ce ne sont pas
les commerçants qui sont dans la capacité
de faire imposer aux clients récalcitrants
cette manière de faire. Ces derniers n'en ont
cure. 

Leur but au premier chef est de faire leurs
courses sans aucune autre forme de procès.
D'ailleurs, d'aucuns ne croient même pas à
cette pandémie et se comportent comme

s'ils étaient en temps normal. Force est de
constater qu'ils se collent les uns aux autres
alors qu'ils ne portent même pas de
masques de protection. Une flagrante indis-
cipline qui doit être sévèrement sanctionnée
car avec de tels comportements, disent
beaucoup, le coronavirus a encore de beaux
jours à Blida. 

Il est à rappeler que les commerçants qui
enfreignent la directive de la Wilaya verront
leurs registres de commerce retirés et pour-
raient même être traduits devant les tribu-
naux.

M. B.

Depuis cette crise sanitaire qui sévit dans le
pays , un élan de solidarité sans précédent et une
très forte mobilisation sont observés dans les
entreprises, à l’université mais aussi chez le mou-
vement associatif pour lutter contre l’épidémie de
coronavirus dans la wilaya de Béjaïa. 

BLIDA

Durcissement des mesures de prévention pour les commerçants
Les commerçants de la wilaya de Blida sont désormais tenus de

prendre des mesures strictes en matière de prévention sanitaire pour
éviter la propagation du coronavirus dans leurs commerces. C'est ce
qui a été dicté dans une note signée par le wali de Blida.



IL REVIENT SUR LES MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

Matthieu Galvani nous dit tout sur
les actions de solidarité de Djezzy 
l Matthieu Galvani, directeur

général de Djezzy, profite, en cette
première semaine du mois sacré de
Ramadhan, pour présenter ses
meilleurs vœux pour le peuple algé-
riens, mais surtout pour faire le
point sur l’engagement de l’opéra-
teur de télécommunications algé-
rien dans la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie de coronavirus
(Covid-19). 
L’une des premières décisions

de Djezzy est la mise en place
d’un comité de veille présidé par
le DG pour le suivi de l’évolution
de l’épidémie et s’adapter aux
mesures gouvernementales pour
contribuer à l’effort de mobilisa-
tion nationale pour lutter contre la
propagation du Covid-19 tout en
assurant la continuité des activi-
tés de l’entreprise et le service
public en cette période particuliè-
re que traverse le pays. Et c’est
au cours d’une audioconférence
avec quelques quotidiens natio-
naux dont Le Soir d’Algérie que
M. Galvani a dressé la situation
de Djezzy et son engagement
«aux côtés des autorités algé-
riennes et sanitaires dès le début
de l’épidémie» pour apporter
toute l’aide nécessaire. Le patron
de l'entreprise détenue à 51% par
le Fonds national d’investisse-
ment (FNI) et  dont  le manage-
ment est assuré par le groupe
VEON  rappelle que Djezzy est
l’une des premières sociétés à
s’engager dans la campagne de
sensibilisation et de solidarité
nationale avec un premier don de
42 millions de DA qui consiste en
un lot d’équipements à destina-
tion d’hôpitaux à travers le pays
dont 12 respirateurs de réanima-
tion mobile, trois respirateurs por-
tables, 150 lunettes de protection
et 5 moniteurs de surveillance.
Quelques semaines plus tard,
Djezzy et ses employés ont
débloqué une nouvelle aide, à
savoir une enveloppe supplémen-
taire de 58  millions de DA, por-
tant ainsi leur contribution à 100
millions de DA, soit 10 milliards
de centimes dans la mobilisation
nationale contre le  Covid-19. 
Cette nouvelle initiative, qui

coïncide avec le début du mois
sacré, est mise en œuvre en par-
tenariat avec plusieurs associa-
tions à travers la distribution de
couffins aux plus démunis ainsi
que les familles affectées par les
conséquences de l’épidémie de

Covid-19, et ce, tout au long du
mois sacré. «Djezzy et ses
employés sont fiers d’avoir pu se
donner les moyens de mobiliser
10 milliards de centimes afin
d’apporter une contribution soli-
daire et sociale. Nos collabora-
teurs montrent depuis le début de
cette épreuve une mobilisation
collective et une énergie créative
exceptionnelles. Par des idées
comme la production d’hygia-
phones par des entreprises
locales pour équiper nos bou-
tiques ou par des initiatives soli-
daires d’informations ou encore la
mobilisation de moyens financiers
conséquents. Les collaborateurs
de Djezzy montrent un sens
élevé de solidarité et de créativité
qui font partie de leur ADN, de
notre culture d’entreprise pour
participer significativement à l’ef-
fort national sans concession,
sans contrepartie, nous dira
Matthieu Galvani au cours de
l’audioconférence.  Cette énergie
que nous déployons collective-
ment souligne le caractère de nos
valeurs en tant qu’entreprise et
en tant que citoyens. C’est un
véritable élan positif de partage,
d’espoir et d’optimisme pour
l’avenir.» 
Le DG de Djezzy, qui explique

également que l’opérateur de la
téléphonie mobile est parmi les
premiers à encourager le télétra-
vail, notamment en ces temps de
pandémie, précise que 80% de
ses effectifs travaillent à distance,
soit 2000 employés, pour lutter
contre la propagation de la pan-
démie, hormis le personnel tech-

nique appelé à travailler sur le
terrain et les commerciaux dans
les différentes boutiques. 

«Des hygiaphones dans
les boutiques pour lutter contre

le Covid-19» 
Pour bien protéger et les

employés et les abonnés, Djezzy
a équipé ses boutiques d’hygia-
phones. L’hygiaphone est un dis-
positif en plexiglas installé au
niveau des comptoirs des bou-
tiques, réalisé par une entreprise
locale. «Avec l’installation des
hygiaphones, c’est un niveau de
protection supplémentaire que
nous franchissons à Djezzy afin
d’offrir les meilleures conditions
d’hygiène et de santé pour nos
employés et nos clients pendant
cette période», dira M. Galvani

qui souligne que dès le début de
l’épidémie, «Djezzy a mis en
œuvre des mesures barrières à
travers une nouvelle organisation
dans la façon d’accueill ir les
clients  (distanciation) et en met-
tant à leur disposition du gel
hydro-alcoolique». Il n’omet pas
de mentionner que Djezzy n’a
ménagé aucun effort, dès l’appa-
rition du coronavirus, pour affi-
cher son implication active en
décidant de la gratuité de l’accès
au numéro vert 3030 et au site
web du ministère de la Santé
(www.sante.gov.dz) en expliquant
que l’objectif étant de faciliter aux
Algériens l’accès à l’information
concernant les procédures de
prévention mises en place par les
autorités. 
Abordant les problèmes tech-

niques dus à la sur-utilisation du
réseau Djezzy pendant la période
du confinement, Matthieu
Galvani, qui précise qu’il n’y a
pas eu «de panne majeure pen-
dant le confinement», se dit satis-
fait de la réactivité des équipes
techniques de Djezzy qui ont
réussi à traiter tous les problèmes
dans les délais, en indiquant que
cette pandémie est un véritable
test pour tous les employés qui
ont réussi à trouver des combi-
naisons pour balancer les débits
d’une région à une autre, en fonc-
tion de la demande et de la den-
sité de la population, pendant
certaines périodes de la journée,
en raison du confinement et du
couvre-feu imposés par les auto-
rités. 

Ahmed A.

VIE PRIVÉE
L'amende

record infligée
à Facebook

validée par un
juge américain
L'amende de 5 milliards de dollars

imposée l'été dernier par l'agence améri-
caine de protection des consommateurs,
la FTC, à Facebook pour ne pas avoir su
protéger les données personnelles de
ses utilisateurs a été validée par un juge.
«C'est une décision  historique», a esti-
mé le président de cette agence, Joe
Simons, en soulignant que la FTC n'avait
jamais infligé une amende aussi impor-
tante. L'organisme accusait le réseau
social le plus puissant au monde d'avoir
«trompé» ses utilisateurs sur leur capaci-
té à contrôler leurs informations person-
nelles. En plus de l'amende, elle avait
imposé à l'entreprise de la Silicon Valley
de mettre en place un comité indépen-
dant sur la protection de la vie privée. Le
réseau social avait aussi dû s'engager à
ajouter des fonctionnalités permettant
aux utilisateurs de mieux contrôler leur
vie privée à tous les niveaux de la plate-
forme, et à fournir des rapports réguliers
sur les risques, les problèmes et les
solutions mises en place pour assurer la
confidentialité des informations. C'est
après l'éclatement, en mars 2018, du
scandale des fuites de données vers la
firme britannique Cambridge Analytica,
qui travaillait pour la campagne de
Donald Trump en 2016 et a détourné les
données personnelles de dizaines de
millions d'utilisateurs dans le monde, que
la FTC avait ouvert une enquête.
Certains défenseurs de la vie privée
s'étaient opposés à l'accord noué entre
l'agence et Facebook en estimant qu'il
ne punissait pas suffisamment le groupe.
Le réseau social a, pour sa part, affirmé
que l'accord allait au-delà de la législa-
tion. Il devrait servir «de base pour toute
réglementation sur la vie privée», aux
Etats-Unis comme ailleurs, a affirmé le
responsable de la confidentialité chez
Facebook, Michel Protti, dans un billet
de blog. Il a, en tout cas, servi d'élément
déclencheur «pour changer la culture de
l'entreprise», a-t-il ajouté.

La promo Mobilis
Ramadhan

Mobilis célèbre le mois sacré avec le
lancement d’une offre promotionnelle
destinée à tous ses abonnés de l’offre
prépayée Mobtasim, leur permettant de
bénéficier d'une multitude d'avantages.
Ainsi, depuis le 1er jour, et durant tout le
mois sacré, Mobilis propose deux plans
promotionnels «Promo PixX 50» et
«Promo PixX 100», avec plein d'avan-
tages. Ainsi, en composant la formule
*600# ou en uti l isant l 'application
MobiSpace ou l'interface web MeetMob,
les clients pourront bénéficier de Promo
PixX 50 : 50 DA avec des appels et
SMS illimités vers Mobilis plus 50 DA
vers les réseaux nationaux et 1Go d'in-
ternet utilisable du s’hor au f’tor. La
seconde offre est la Promo PixX 100 :
100 DA avec des appels et SMS illimi-
tés vers Mobilis et 200 DA vers les
réseaux nationaux et 2Go d'internet,
valables 24 heures. Ah. A.
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Huawei annonce ses résultats financiers
du premier trimestre 2020 

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU 5G
Nokia signe un contrat faramineux

avec l'indien Airtel
L'équipementier télécoms finlandais Nokia a annoncé mardi la

signature d'un contrat pluriannuel avec Airtel, l'un des plus grands
opérateurs de téléphonie mobile indien, jetant les bases du déve-
loppement de la 5G dans le pays. Ce contrat est évalué à près
d'un milliard de dollars, a expliqué à l'AFP une source proche du
dossier. D'après les termes de l'accord rapportés dans un commu-
niqué, le finlandais va déployer des équipements permettant à
«Airtel d'accroître la capacité de ses réseaux, en particulier la 4G,
et d'améliorer l'expérience des clients». «Ces réseaux (...) donne-
ront à Airtel la meilleure plateforme possible pour le lancement des
réseaux 5G dans tout le pays», est-il précisé. Le déploiement
devrait être achevé d'ici fin 2022. Avec une population de 1,3 mil-
liard d'habitants, l'Inde est le deuxième plus grand marché des
télécoms au monde. Nokia prévoit qu'il atteindra 920 millions de
clients mobiles uniques d'ici cinq ans.

l Au premier trimestre 2020, Huawei, qui a
annoncé ses résultats financiers, a enregistré
un revenu de 26 milliards de dollars (182.2 mil-
liards de yuans), soit une augmentation de
1.4% par rapport à la même période de l’année
dernière, tandis que la marge bénéficiaire nette
de la société est de 7.3%. 
Alors que le Covid-19 continue de se pro-

pager dans le monde entier, Huawei affirme
avoir pris des mesures proactives pour
assurer la sécurité de ses employés. C’est
ainsi que les activités de Huawei poursui-
vent leur cours normal et ses résultats finan-
ciers au premier trimestre 2020 sont à la
hauteur des attentes, précise le géant chi-
nois qui souligne que l’entreprise travaille
avec son réseau de fournisseurs pour rele-
ver conjointement les défis de la production
afin de reprendre les opérations. «Les
réseaux sont une bouée de sauvetage pour

toute personne durant cette crise de santé
publique. Il est donc primordial de garantir le
fonctionnement normal des réseaux», note
Huawei qui indique faire tout ce qui est en
son pouvoir pour aider les opérateurs à
garantir un fonctionnement stable et sécuri-
sé du réseau. «Ensemble, nous travaillons
pour répondre à la demande de réseau
créée par la distanciation sociale alors que
les gens se tournent vers le télétravail, l’en-
seignement à distance et le commerce élec-
tronique pour leurs besoins quotidiens»,
explique Huawei. Dès le début de la crise,
Huawei et ses partenaires ont rapidement
lancé de nombreuses applications médi-
cales alimentées par la 5G et l’intelligence
artificielle, rappelle l’entreprise. «Nous met-
tons en valeur notre expertise dans le
domaine des technologies des communica-
tions pour lutter contre la pandémie et sau-

ver plus de vies. La solution de dépistage du
Covid-19 alimentée par l’IA réduit le temps
d’analyse de la tomodensitométrie (TDM) de
12 minutes à seulement 2 minutes, aidant
les médecins à améliorer leur efficacité dia-
gnostique. La téléconsultation alimentée par
la 5G permet de faire face au manque d’ex-
perts de première ligne et augmente l’effica-
cité du diagnostic et du traitement des
patients dans une situation crit ique»,
explique Huawei qui dit avoir mis l’IA au ser-
vice de la santé publique grâce à des appa-
reils d’imagerie thermique alimentés par l’IA
qui peuvent prendre la température des indi-
vidus. En outre, Huawei rappelle également
avoir fait de son mieux pour fournir des
masques, des kits de test et d’autres équi-
pements de protection aux pays et aux orga-
nisations qui en ont besoin. 

Ah. A.



Le Soir
d’Algérie Contribution

L’ apparition soudaine de la pan-
démie de Covid-19 à travers le
monde a bouleversé la commu-

nauté internationale, non pas par le
caractère imprévisible de l’entreprise
humaine, mais cette fois-ci pour des rai-
sons naturelles qui restent cependant à
vérifier. L’Algérie, à l’instar des autres
nations, n’a pas échappé à cette pandé-
mie de Covid-19 qui est une crise sanitai-
re doublée d’une crise conjoncturelle et
structurelle de l’économie du pays.

En attendant un vaccin, les décideurs
n’ont trouvé comme moyen de lutte que
le confinement total adopté par la Chine
et qui a donné des résultats satisfaisants. 

La problématique qui se pose consiste
à  chercher, d’un côté, un équilibre entre
le confinement total qui bloque les activi-
tés économiques, dont les conséquences
immédiates sont les pertes d’emplois, et
de l’autre le confinement partiel qui va

ralentir davantage l’économie du pays, et
prolonger la période de confinement.

Cette pandémie due au Covid-19 se
répand rapidement, forçant ainsi l’arrêt
brutal des économies. Le spectre du chô-
mage de masse réapparaît à travers le
monde et dans notre pays.

L’objectif recherché serait d’éviter les
licenciements et de maintenir les entre-
prises en  activité pour permettre le redé-
marrage immédiat de l’économie après le
confinement.

Nous allons d’abord examiner les
chiffres avancés par les organisations
internationales, rechercher les actions à
entreprendre pour sauver notre économie
dans la phase actuelle et par la suite
réfléchir à une stratégie de développe-
ment appropriée.

D’après les experts du BIT (Bureau
international du travail), à la fin du confi-
nement, il pourrait y avoir plus de 25 mil-
lions de chômeurs supplémentaires à tra-
vers le monde. Pour l’économiste Paul
Krugman, prix Nobel, l’Amérique du Nord
(États-Unis) enregistre à l’heure actuelle
plus de 22 millions qui sont inscrits au
chômage, et ces chiffres sont en progres-
sion continue  ! Selon les experts du
Pnud, la crise du Covid-19 va impacter
les économies des pays à travers le
monde. Donc cette crise sanitaire sera
aussi sociale et surtout économique,
dévastatrice, au cours des mois à venir.

Les conséquences économiques de
cette crise sont alarmantes, les experts
en estiment les pertes à 220 milliards de
dollars dans les pays en voie de dévelop-
pement et près de la moitié des emplois
pourraient être perdus en Afrique !

Ces pertes se répercutent sur toutes
les sociétés, affectant l’éducation, la
sécurité alimentaire  de base et surtout
les systèmes de santé fragilisés par cette
crise sanitaire de grande ampleur.

Dans la phase actuelle, les gouverne-
ments ont réagi rapidement. 

En Europe, ils essaient d’empêcher
les licenciements et les faillites des entre-
prises en espérant que le confinement ne
va pas dépasser les deux mois. Pour eux,
il s’agit de préserver le tissu productif afin
de sauvegarder les emplois. En Italie, par
exemple, le gouvernement accepte d’as-

sumer l’ensemble des secteurs en diffi-
culté (transport, tourisme, etc.) et de per-
mettre aux entreprises de préserver au
maximum leurs  trésoreries (reporter les
dépenses de cotisations, de TVA ou d’im-
pôts). 

Par ailleurs, il s’agit de garantir, sans
limites, des prêts aux entreprises pour
éviter les crises de liquidités. D’autres
États en Europe vont annoncer égale-
ment des aides au chômage partiel afin
de protéger les emplois. D’après les
chiffres publiés, le gouvernement français
a dégagé, à cet effet, une enveloppe plus
de 20 milliards d’euros pour les entre-
prises qui rencontrent des difficultés ou
une baisse d’activité, c'est-à-dire le sala-
rié reçoit 80% de son salaire net et l’em-
ployeur est indemnisé à 100%.

Comme en Belgique, en Angleterre,
les États interviennent rapidement et dont
l’objectif  est de protéger les emplois en

dégageant un budget conséquent pour
aider les entreprises en difficulté afin de
ne pas licencier leurs employés.

Pour les Espagnols, le confinement
d’un mois est équivalent à 400 000
emplois perdus. De même pour les Fran-
çais, un mois de confinement dû au
Covid-19 entraîne 6 points en moins de
croissance du PIB. Tous ces chiffres nous
permettent de mesurer  l’ampleur consi-
dérable de cette pandémie à travers les
économies mondiales avec son lot de
chômage de masse. 

Quelles sont les conséquences de
cette pandémie  aux plans sanitaire, éco-
nomique et social pour notre pays ?

Malgré un système de santé fragilisé
et saturé, laissé dans cet état par les
anciens décideurs, dès le départ, le gou-
vernement a pris des mesures exception-
nelles en dégageant un budget de 100
millions de dollars pour endiguer l’épidé-
mie. A l’heure actuelle, les autorités du
pays semblent maîtriser la situation en
espérant, avec l’aide du Bon Dieu, que la
maladie virale ne va pas évoluer !

À l’instar des autres pays, l’Algérie
expérimente l’hydroxo-chloroquine avec
un antibiotique, l’arythromycine, adminis-
tré au début de la maladie qui, nous l’es-
pérons, donnera des résultats satisfai-
sants. Sur le plan économique, l’expan-
sion de cette pandémie a atteint toutes
les wilayas. Elle va entraîner un boulever-
sement en chaîne de l’économie du pays.
Ainsi les premières mesures de confine-
ment sont instaurées et entraînent de
facto la fermeture de nombreux secteurs
d’activité.

Tous les secteurs des services (cafés,
restaurants, transports, habillement, tou-
risme) sont à l’arrêt total. Les règles sani-
taires ont conduit un nombre d’entre-
prises et d’artisans à observer la suspen-
sion de leur fonctionnement. Les com-
merces de gros également, éloignés des
centres urbains, ont affecté le commerce
de détail d’une manière partielle. Le sec-
teur tertiaire occupe une place majeure
dans l’économie du pays. Il intervient
entre 45 à 50% environ dans la valeur
ajoutée. Dans le secteur industriel, les
autorités du pays ont indiqué que
quelques entreprises essaient d’augmen-

ter leurs capacités de production en se
concentrant sur celles des produits les
plus demandés dans cette conjoncture
difficile.

Des mesures fiscales ont été prises au
profit des entreprises comme le report
des déclarations fiscales. Ces mesures
sont encourageantes mais insuffisantes
devant l’ampleur des  dégâts.

Il faut penser aux franges les plus fra-
giles de la population qui n’ont pas de
revenus comme les ouvriers et autres qui
ne sont pas affiliés à la Sécurité sociale.
Pour eux, le confinement est synonyme
d’absence de revenu et ils tombent dans
la misère parce qu’ils ne peuvent pas
nourrir leurs familles. 

Il faut souligner que cette crise sani-
taire peut avoir des répercussions diffé-
rentes d’un secteur à un autre. Cette
précarité à laquelle il faut trouver une
solution !

Il faut souligner, suivant les statis-
tiques établies, que 56% des jeunes tra-
vaillent dans l’informel, soit plus de 6 mil-
lions de personnes. Le secteur informel
est énorme dans notre pays, c’est là où il
faut prendre en considération le poids
des travailleurs indépendants qui prati-
quent une activité aléatoire. Par ailleurs,
les indicateurs montrent que le secteur
agricole est moins dégradé, ce qui est un
point positif.

Actuellement, beaucoup de secteurs
sont durement touchés, un ensemble de
facteurs convergent tous à la mise en dif-
ficulté de l’ensemble du secteur productif
créateur d’emplois et de richesse. 

Il ne faut pas oublier que le compte
courant en Algérie est déficitaire d’une
manière structurelle, c’est-à-dire la
monnaie quitte le pays, comme les défi-
cits sont persistants et à long terme, ce
qui montre que la plupart de nos indus-
tries sont vétustes et manquent de
compétitivité. Ainsi l’onde de choc de la
pandémie fait vaciller l’économie algé-
rienne. L’Algérie va entrer de plain-pied
en récession, c'est-à-dire un ralentisse-
ment de l’activité économique qui condui-
ra à une dépression. 

Cette dernière se traduit par la baisse
du revenu national et par une augmenta-
tion du chômage.

C’est pourquoi le gouvernement doit
agir rapidement sur plusieurs axes.

D’abord estimer l’ampleur des dégâts
occasionnés par cette épidémie sanitaire,
ensuite évaluer les pertes dues à la bais-
se du prix du pétrole.

Nous avons estimé entre 4 et 6 mil-
liards de pertes pour un mois de confine-
ment et les pertes dues à la baisse du
prix du pétrole entre 12 et 15 milliards de
dollars.

Beaucoup d’observateurs pensent que
la période de confinement sera étalée sur
un minimum de deux mois. 

A cet effet, nous avons donc deux
hypothèses :

H1- une perte estimée à 20 milliards
de dollars ; 

H2- une perte estimée à 27 milliards
de dollars.

A ces pertes il faut ajouter le déficit
budgétaire prévu  par la loi de  finances

initiale pour 2020, élaborée par le précè-
dent gouvernement et qui s’élève à 12%
du PIB, soit 20 milliards de dollars !

Pour faire face à l’évolution drastique
de cette perte, il faut mettre en place un
fonds de solidarité nationale (FSN) où
tous les Algériens doivent participer pour
compenser les pertes dues à la crise
sanitaire et à la diminution des prix des
hydrocarbures. 

Il faut importer uniquement les pro-
duits essentiels  comme les inputs et
autres produits prioritaires afin de réduire
les importations, non pas de 30%, mais
jusqu’à 50% et surtout de lutter contre la
surfacturation !

Pour alimenter le budget de l’État, le
prélèvement excessif de l’impôt est
déconseillé parce que trop d’impôts tue
l’impôt, suivant la courbe de Laffer, indi-
quant qu’à partir d’un certain taux la fisca-
lité freine les incitations au travail et à l’in-
vestissement. Il faut beaucoup plus d’inci-
tations volontaires en faisant appel à plus
de solidarité comme dans le confinement
total dans la wilaya de Blida.

Cependant, ces mesures restent insuf-
fisantes et comme la volonté politique
existe, il faut que l’État donne des gages
significatifs au peuple pour qu’il puisse
participer à l’effort demandé.

Dans la phase actuelle nous préconi-
sons que le gouvernement adopte une
politique conjoncturelle qui peut être
avant tout une politique contracyclique
pour soutenir l’activité économique. Cette
politique peut servir en quelque sorte, en

utilisant le concept d’actualité, «d’amor-
tisseur» pour l’économie du pays afin de
contrebalancer les effets négatifs de la
double crise.

Il peut mener une politique de relance
qui passe par une politique budgétaire
expansive en augmentant les dépenses
d’une manière rationnelle. Elle peut pro-
voquer l’inflation en même temps dimi-
nuer le chômage ce qui entraîne la
recherche de l’équilibre entre ces deux
concepts (courbe de Phillips).

Le gouvernement peut disposer de
plusieurs instruments comme l’allocation
des ressources afin de préserver les
emplois. Elle permet de diminuer les
charges imposées aux entreprises, leur
facilitant la production et en créant beau-
coup plus de postes d’emploi.
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D’après les experts du BIT (Bureau
international du travail), à la fin du confinement,

il pourrait y avoir plus de 25 millions de
chômeurs supplémentaires à travers le monde. 

Le secteur informel est énorme dans notre
pays, c’est là où il faut prendre en considération

le poids des travailleurs indépendants qui
pratiquent une activité aléatoire

L’économie algérienne face
Par M. Miloudi Boubaker(*) 
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Dans ces conditions, il s’agit de déve-
lopper la politique de l’offre en rendant le
marché de travail plus flexible, en bais-
sant les impôts et en encourageant les
industries de substitution à l’importation.
Comme conséquence l’offre pourra
répondre à la demande et il y aura une
croissance économique.

Cette baisse d’impôt permettra d’aug-
menter le pouvoir d’achat des ménages.
Le gouvernement, pour encourager la
croissance et éviter le chômage, doit sti-
muler l’épargne principalement celle des
ménages. Cette épargne rend possible
l’investissement en fournissant les fonds
dont les entreprises ont besoin pour
développer davantage leurs activités. 

C’est pourquoi nous recommandons
vivement des subventions directes qui
doivent être versées aux ménages avec
des prêts à court terme pour éviter la pré-
carité et en boostant la consommation,
l’un des facteurs de la croissance. 

Également il faut agir sur la politique
monétaire en particulier la balance des
paiements qui est déficitaire dans notre
pays. La balance des paiements est la
somme des transactions  qu’effectue un
pays avec le reste du monde. Elle est la
somme du compte courant et du compte
des capitaux. Pour réduire le déficit de la
balance des paiements, il faut agir sur
deux axes : 

Il s’agit d’instaurer une politique d’in-
version des dépenses qui se traduit par
des surcoûts sur les dépenses de l’impor-

tation (augmentation des tarifs douaniers)
et de provoquer une baisse du taux de
change par une dévaluation, ce qui entraî-
ne une diminution du taux d’intérêt d’em-
prunt et donc une hausse de la demande
de la monnaie ; en revanche, la baisse du
taux d’intérêt peut conduire à une inflation
qui est un élément perturbateur de l’éco-
nomie qu’on peut combattre d’une part. 

D’autre part, l’État peut réduite les

dépenses à tous les niveaux et diminuer
ses propres dépenses (celles considérées
comme superflues), baisser les dépenses
publiques, y compris les salaires et autres
avantages des hauts responsables en
incluant ceux des députés et sénateurs,
qui sont des gages significatifs de bonne
volonté vis-à-vis du peuple.

Cette politique de réduction des
dépenses permettra de libérer une certai-
ne capacité financière qui peut être utili-
sée dans des secteurs productifs. Cette

politique donnera à l’État les moyens de
surmonter cette crise économique et de
relancer l’économie. Aussi faut-il, dans
une autre phase, une fois que la période
de confinement sera levée, étudier, d’une
manière rationnelle, l’utilisation des
réserves de change restantes ou faut-il
attendre qu’elles s’épuisent rapidement ? 

D’autres solutions peuvent exister
comme la création d’un fonds souverain

avec une somme au départ de 10 mil-
liards de dollars à prélever sur les
réserves de change (environ 60 milliards
de dollars). Il permettrait d’acquérir des
unités industrielles dans le monde et dont
la production compensera une part des
importations, là où les pays développés
seront en récession.

Également l’État peut emprunter
jusqu’à trois fois la somme déposée sur
les marchés financiers  avec un faible
taux parce que les réserves de change

existantes garantissent aux créanciers la
solvabilité de l’Algérie. Cet emprunt servi-
ra d’investissement dans des secteurs
productifs créateurs de richesse  dans le
pays. Avec la mobilisation optimale des
ressources disponibles internes et
externes, le pays surmontera cette double
crise sanitaire et conjoncturelle, mais sur-
tout d’entreprendre à moyen et long
termes les transformations structurelles
nécessaires pour construire les fonde-
ments d’une véritable économie nationa-
le, c’est-à-dire celle qui peut assurer dura-
blement la croissance et la compétitivité.

Dans ces conditions, il s’agit d’accroître
les possibilités de production en orientant
les activités vers des secteurs bénéficiant
des progrès récents comme le numérique
et autres. Et de mettre en place les outils
nécessaires comme  : une autorité de
régulation dont le rôle est de maintenir
durablement le système économique qui
assure la croissance et le progrès.

Ainsi  les transformations profondes
des structures de l’économie, qui seront
engagées, donneront une économie plus
adaptée aux évolutions du marché
moderne et  où l’Algérie ne sera plus
dépendante des recettes des hydrocar-
bures. 

Pour terminer, nous tenons à rendre
hommage au corps médical et à tous
ceux et celles qui sont au front pour lutter
contre cette pandémie de Covid-19.

M. B.
(*) Professeur à l’Université d’Alger 3.
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D’autres solutions peuvent exister comme la
création d’un fonds souverain avec une somme
au départ de 10 milliards de dollars à prélever
sur les réserves de change (environ 60 milliards
de dollars). Il permettrait d’acquérir des unités
industrielles dans le monde et dont la produc-
tion compensera une part des importations, là
où les pays développés seront en récession.

à la pandémie de Covid-19 

Publicité

Anep n° 2016 007 580 - Le Soir d’Algérie du 30/04/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA

REFORME HOSPITALIERE
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE TIMIMOUN 
DIRECTION DE LA SANTE DE LA WILAYA D’ADRAR

N° NIF : 00701099003934
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 161 décret présidentiel N° 15-
247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et
des délégations,
Le directeur de l’Etablissement public hospitalier Timimoun informe l’en-
semble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres N° :
02/2020 relatif à l’approvisionnement de l’Etablissement public hospitalier
de Timimoun en, produits alimentaires pour l’année 2020, la soumission est
attribuée à titre provisoire aux établissements suivants :

Aussi que les soumissionnaires intéressés peuvent prendre connaissance des
résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières
dans un délai de trois (03) jours à compter du 1er jour de la publication sur
les quotidiens.

LE DIRECTEUR
Anep n° 2016 007 571 - Le Soir d’Algérie du 30/04/2020

Lot Désignation Entreprise
retenue Code fiscal Montant Observations

01 Alimentation
générale

REMANI
Mohammed 179010900419146 7 064 707.50

11 289 841.50 Moins disant

02 Fruits et
légumes

REMANI
Mohammed 179010900419146 3 955 160,00

6 254 777,20 Moins disant

03 
Viandes
rouges et
œufs

REMANI
Mohammed 179010900419146 7 281 250,00

11 861 920,00 Moins disant

04 Pain et 
pâtisserie

CHENUI
Kamel 197715010211348 684 950,00

1 000 230,00 Moins disant
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RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL AUJOURD’HUI PAR VISIOCONFÉRENCE

LA FAF N’A PLUS LE CHOIX !
l C’est la seconde réunion du

bureau fédéral de la FAF à se tenir par
visioconférence depuis le début du
confinement. Un rendez-vous mensuel
qui n’aura rien d’ordinaire si l’on
considère les derniers développe-
ments intervenus dans la sphère foot-
ballistique internationale.

Alors que celle tenue le 30 mars
dernier a été exclusivement réser-
vée à la solidarité de la famille du
football envers les victimes du
Covid-19, la rencontre d’aujourd’hui,
dont la fédération n’a pas livré les
détails de l’ordre du jour, se conten-
tant d’annoncer des communica-
tions de la DTN, de la LFP, de la
commission médicale de la FAF et
d’un point divers, pourrait débattre
de certaines questions liées à l’ave-
nir des compétitions. Et peut-être
bien une décision de la part de la
FAF concernant la suite à donner
au déroulement de la saison 2019-
2020 laquelle est attendue avec
beaucoup d’intérêt par les acteurs
du football national et que les res-
ponsables de la FAF, et ceux de la
LFP, ont laissé à l’appréciation des
autorités sanitaires du pays. En fait,
une décision politique livrée dans
une blouse blanche ! Mardi, l’espoir
d’une reprise semblait réel lorsque
le ministre de la Santé, le Pr
Abderrahmane Bouzid, annonçait,
depuis Tindouf, que la situation était
maîtrisée. Mais cela ne convainc
personne sur la posture à préconi-
ser solennellement dans un proche
avenir. Pas même le premier res-
ponsable de la santé publique en
Algérie qui faisait remarquer que la
vigilance devrait être de mise et que
les mesures prises soient respec-

tées à la lettre. Le renvoi de la date
du confinement au 14 mai n’est, en
définitive, qu’une manière de rappe-
ler aux uns et aux autres que le
moment est encore à la prudence.
Un signe d’une improbable levée
des barrières que d’autres pays,
comme la France, ont programmée
pour finalement s’apercevoir qu’il
n’était plus possible vu la situation
et les risques encourus.

En effet, le gouvernement fran-
çais vient de décider de mettre fin
aux spéculations des instances du
football en renvoyant toute activité
footballistique à septembre pro-
chain, expliquant son acte par des
soucis de sauver les vies humaines.
La déclaration, lundi, du Conseil
scientifique sur le Covid-19 en
France sur les dangers d’un retour
du football dans la vie de tous les
jours a pesé de tout son poids sur la

décision prise par les pouvoirs
publics français. Et ce détail (renvoi
des championnats à plus tard) ne
manquera pas de peser également
dans les débats des membres du
BF/FAF aujourd’hui. Comme il est
impossible que les collaborateurs
de Kheireddine Zetchi omettent
d’évoquer l’ultimatum adressé par la
CAF à ses membres affiliés dans
lequel les fédérations doivent lui
faire parvenir des réponses avant le
5 mai concernant leurs intentions au
sujet de la poursuite ou non de
leurs épreuves domestiques. Un
scénario défendu par ailleurs par
une autorité médicale sous tutelle
de la Fifa et qui pourrait, somme
toute, sceller ce dossier d’une repri-
se cet été. Il s’agit de cette sortie
publique du président de la com-
mission médicale de l’instance faî-
tière internationale, le Belge Michel

d'Hooghe, faite à la BBC. Le toubib
n° 1 de la Fifa a fait savoir son
scepticisme concernant un retour
rapide de la vie dans les stades de
football. Dans l’entretien en ques-
tion, Michel d'Hooghe évoquera les
difficultés d’une reprise à court
terme. «La situation est différente
pays par pays, le pic n'est pas
atteint partout au même moment,
mais aujourd'hui, au 28 avril, nous
ne sommes pas prêts pour une
reprise des compétitions de foot-
ball», a-t-il dit. Le médecin a, par
ailleurs, assuré qu’aucun élément
ne permet de dire que la situation
s’améliorera «dans les semaines à
venir» incitant les autorités natio-
nales du football d’«essayer de se
préparer à un bon début pour la sai-
son prochaine». Et de conclure par
un aveu d’échec et de dépit : «Il y a
un risque et ce risque n'a pas des

petites conséquences. Ce sont une
question de vie ou de mort (...) En
tant que médecin, je n'ai pas à par-
ler à la place des organisateurs de
matchs, mais pour le moment, d'un
point de vue médical, je suis très
sceptique». 

L’analyse du médecin agréé de
la Fifa ne tombera pas dans l’oreille
d’un sourd. Les collaborateurs de
Gianni Infantino s’appuieront sur
cette «thèse» pour se prononcer
sur la posture à observer d’autant
plus que le nombre des pays ayant
décidé d’arrêter définitivement ou
qui ont l’intention de le faire ne
cesse de croître. L’Algérie restera
en marge de cette alerte en déci-
dant une reprise pour très bientôt ?
Les nouvelles donnes sont telles
que le bureau fédéral d’aujourd’hui
va devoir examiner et tenter une
solution qui arrangerait beaucoup
de monde. D’abord, les techniciens,
dont l’avis de la DTN, qui parlent
désormais d’une nouvelle prépara-
tion avant toute reprise. Des méde-
cins ensuite, le président de la com-
mission fédérale, M. Djamel-Eddine
Demerdji, ayant, à maintes reprises,
déclaré qu’il n’était pas raisonnable
de reprendre sans prendre les
mesures adéquates. Et enfin des
recommandations du comité de tra-
vail installé le 12 avril et qui regrou-
pe des représentants de la FAF, de
la LFP, des ligues amateurs et de la
DTN. Autant d’intervenants qui
influeront sur la nouvelle ligne de
conduite des décideurs du football
algérien. En attendant la «réponse
finale» que livreront les pouvoirs
publics.

M. B.

EN ATTENDANT LE DÉCONFINEMENT

Les clubs s’amusent avec des
quiz pour «tuer» le temps

l Le temps commence à peser sérieu-
sement sur les joueurs et les supporters,
notamment après le prolongement de la
période de confinement jusqu’au 14 mai,
décidé par les autorités sanitaires, accom-
pagné de la prorogation de la suspension
des activités sportives et de la fermeture
des infrastructures dédiées. 

Les joueurs, après près de deux
mois de travail en individuel, espéraient
la fin du confinement pour mercredi 29
avril pour pouvoir retrouver le terrain
des entraînements et le travail collectif
avant que l’annonce des autorités,
lundi, d’étendre le confinement de deux
semaines ne vienne chambouler leur
programme. «Nous n’avons vraiment
pas le choix. Les infrastructures spor-
tives sont fermées et nous sommes
dans l’obligation de nous entraîner en
solitaire pour garder notre forme phy-
sique. Je suis tenu de m’adapter,
comme tous les autres joueurs qui évo-
luent en Algérie. Essayer de suivre au
mieux le programme établi par les
entraîneurs au lendemain de la suspen-
sion des activités sportives de groupe.
Donc, on essaye tant bien que mal de
garder notre forme, en attendant ce que
décideront les instances quant à la
suite du championnat», dira Naâs
Laâraba, le latéral gauche du MO
Béjaïa, dans les colonnes de
Compétition, lui qui commence à se
lasser du travail en solo.
«Franchement, je commence à trouver

le temps long avec ce confinement et
l’absence d’entraînements collectifs. Il
est vrai que ces décisions ont été prises
dans le but d’endiguer cette pandémie,
mais je pense que le plus dur est passé
même si la décision finale revient aux
autorités compétentes», poursuit-il en
espérant retrouver rapidement ses
camarades sur le terrain pour un travail
collectif, peu importe la suite réservée
aux compétitions. «L’essentiel est de
retrouver le travail collectif sur le terrain
le plus tôt possible», dira le défenseur
des Crabes qui n’est d’ailleurs pas le
seul à s’impatienter de reprendre les
entraînements. C’est également le cas
du joueur belouizdadi Aïboud qui espè-
re retrouver rapidement ses camarades
sur le terrain pour aller chercher le titre
de champion d’Algérie. «Avec les
autres joueurs, on discute souvent, que
ce soit au téléphone ou sur les réseaux
sociaux, on veut tous reprendre les
entraînements collectifs. On sait qu’il ne
reste pas beaucoup de rencontres à
disputer ; donc, on souhaite aller au
bout et atteindre notre objectif, à savoir
ce titre qui nous tient particulièrement à
cœur. On espère que cela arrivera rapi-
dement», a-t-il déclaré sur la page offi-
cielle du Chabab. Et en attendant le
retour à la normale, les clubs utilisent
les réseaux sociaux pour «tuer» le
temps, chacun à sa manière, en organi-
sant des quiz et des tests sur l’histoire
du club en invitant les supporters à par-

ticiper à donner les bonnes réponses à
l’image de l’USM Alger et du CR
Belouizdad, qui, depuis une dizaine de
jours, à défaut d’une bonne actualité
sur la préparation des joueurs, tentent
de rester en contact avec leurs fans
respectifs. Le CRB publie également
sur les joueurs légendaires  du grand
Chabab avec des flash-back avec l’in-
teractivité des fans qui proposent, cha-
cun à son tour, les noms des joueurs
qui ont marqué la grande histoire de
CR Belcourt. Les Rouge et Noir ont, par
ailleurs, lancé un nouveau challenge
baptisé «Chaque jour, une question».
Un quiz qui attire chaque jour des cen-
taines de supporters qui participent à ce
test qui tourne autour de l’histoire du
club de Soustara et des joueurs qui ont
fait le club. La JS Kabylie, en revanche,
profite de cette période de confinement
pour se mobiliser chaque jour dans la
lutte contre la propagation de la pandé-
mie de Covid-19 en invitant et les sup-
porters et la population à être soli-
daires. «Participez à la cagnotte de la
JSK & SOS Kabylie pour aider nos
hôpitaux et nos concitoyens», lance la
JSK qui a réussi à récolter des dons et
des contributions notamment de ses
partenaires et des citoyens. Cette pan-
démie a finalement réussi à renouer,
chacun à sa manière, les liens entre les
clubs et les supporters en attendant
des jours meilleurs.

Ahmed A.

ATHLÉTISME

World Athletics
crée un fonds de
soutien pour les

athlètes en difficulté
La World Athletics, anciennement Fédération internationale

d’athlétisme (IAAF), en collaboration avec la Fondation inter-
nationale d'athlétisme (IAF), a lancé un fonds de 500 000 $ US
pour soutenir les athlètes professionnels éprouvant des diffi-
cultés financières en raison de la pandémie de coronavirus. Le
président de World Athletics, Sebastian Coe, qui préside éga-
lement l'IAF, a déclaré que le fonds sera  utilisé pour aider les
athlètes qui ont perdu la plupart de leurs revenus au cours des
derniers mois en raison de la suspension de la compétition
internationale tandis que le monde combat l'urgence sanitaire
mondiale. Créée en 1986 pour soutenir des causes caritatives
impliquant l'athlétisme, la Fondation internationale d'athlétis-
me, sous la présidence d'honneur du prince Albert II de
Monaco, a alloué des ressources de ses budgets pour 2020 et
2021 afin d’aider les athlètes dans le besoin à travers ce pro-
cessus. Coe présidera un groupe de travail multirégional d'ex-
perts pour évaluer les demandes d'assistance, qui seront sou-
mises par le biais des six associations régionales de World
Athletics. Le groupe de travail se réunira cette semaine pour
établir un processus d'attribution et de distribution de subven-
tions aux athlètes individuels et pour rechercher d'autres
moyens de lever des fonds supplémentaires pour le fonds. «Je
tiens particulièrement à remercier Hicham (El-Guerouj) de
nous avoir apporté cette idée et le prince Albert pour son soli-
de soutien à ce projet. Je suis en contact permanent avec des
athlètes du monde entier et je sais que beaucoup connaissent
des difficultés financières en raison de la suspension de la plu-
part des compétitions sportives internationales au cours des
deux derniers mois», dira Sebastian Coe en affirmant qu'il est
important que le sport soutienne ses athlètes les plus dans le
besoin dans les circonstances actuelles. Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept œuvres
de Maurice Genevoix et son prix littéraire.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Auteur français»

1- LES BES-
TIAIRES
2- RABOLIOT
3- LA FORÊT
PERDUE

4- BEAU FRAN-
ÇOIS
5- TRENTE
MILLE JOURS

6- LORELEI
7- LA DERNIÈRE
HORDE
8- GONCOURT

MOT RESTANT = CAMUS

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

Son pays Sa fin

Sélénium
----------------
Choisis

Omis
----------------
Continent

Liaison----------------Cacha----------------Perte

Soldat----------------Manie----------------Sudiste

Demi-tour----------------Pronom----------------Titane

Chlore----------------Monnaie----------------Infinitif
Préposition
----------------
Dans les
nuages

Cassée
----------------
Traîner

Ex-UE (inv)
----------------

Orner

Divinité
----------------
Multitudes

Forme
d’être

----------------
Piéger

Passé----------------QG----------------Loupés
Rayon----------------Préposition----------------Creuses

Néon
----------------

Article
Terre

----------------
Diplôme

Espagnols
----------------
Maquillage

Une de ses
œuvres

Fictifs
----------------

Terre
Mâcher

Baudet
----------------
Engendre

Pierre
----------------
Luxueux

Approuvée
----------------
Tourner

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

Allure
Régner

----------------
Liquide

Sans
saveur

Souveraine
----------------
Solidaire

Erbium----------------Capitale----------------Agréable

Crasseux----------------Gallium----------------Possessif
Fleur----------------Peuple----------------Baryum

Vile----------------Pareil----------------Fut apte

Une de ses 
œuvres

Direction
----------------

Drame
Volés

----------------
Générosité

Désemplie----------------Danser----------------Géniteur
Crie

----------------
Dirigé

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B1 - C6 - D3 - E8 - F10 - G4 - H2 - I5 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

NCapitales asiatiques N Pays TRI
A OULAN BATOR 1 KAZAKHSTAN
B ASTANA 2 MALAISIE
C COLOMBO 3 OMAN
D MASCATE 4 CAMBODGE
E MANILLE 5 THAÏLANDE
F HANOÏ 6 SRI LANKA
G PHNOM PENH 7 MONGOLIE
H KUALA LUMPUR 8 PHILIPPINES
I BANGKOK 9 TURKMENSTAN
J ACHGABAT 10 VIETNAM

FAITES LE Tri

A7
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Déception
----------------

Insigne

Sans le sou
----------------

Libéré
Riche

----------------
Mois

Néon----------------Cycles----------------Voie

Coutumes
----------------

Fleuve
Bulletin

----------------
Souveraines

A régler
----------------

Saint
Fin de
verbe

----------------
Terrain

Orient----------------Rassemblé----------------Pots

Soldats
----------------

Bar
Espace----------------Divinité (ph)----------------Chiffre

Aliénée
----------------
Dissimuler

Ecolos
----------------
Foot à Sétif

Monnaies
----------------
Mammifère

Religieuse
----------------

Souder

Régulateurs
----------------

Mot
d’enfant

Ville
allemande

----------------
Os

Passé
----------------

Dégoût
Pointes

----------------
Négation

Star
----------------

Envies

Additionnes----------------Sombres----------------Pars
Submerge

----------------
Moment

Limites
----------------

Toits
Article

----------------
Perroquet

Elongations
----------------
Crustacés

Mince----------------Police----------------Gravé

Mâchoires
----------------

Plaisir

Dans l’œil
----------------
Avion russe

Coudre----------------Calculera----------------Souffler
Aime

----------------
Utiliser

Rapine
----------------

Déchets
Article

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

Véhicule
----------------

Arrêter
Habite

----------------
Equipai

Protubé-
rances

----------------
Uniformes

Moisit----------------Milieu----------------Note
Sodium----------------Europe----------------Consonnedouble

Essayée
----------------

Gosse

Cube----------------Lent----------------Veule
Authentique
----------------

Avala

Réviser----------------Signes----------------Couches
Un à Berlin
----------------
Substance

Emplois----------------Valser----------------Clos

Note----------------Possessif----------------Astate
Néon

----------------
Attacha

Bourrée
----------------
Génitrices

Région
d’Algérie

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

Retournés
----------------

Bagarre
Déplace

----------------
Invita

Périodes
----------------

Estimatif
Cérium

----------------
Oiseau

Fleur

Méfaits
----------------

Médiocre
Elu

----------------
Peau

Expert
----------------

Saine
Possessif----------------Sodium----------------Fin de série

Cassée
----------------

Plante

Arbre----------------Semblable----------------Rente
Continent

----------------
Oasis

Sous-sols----------------Filet d’eau----------------Via

Arme
----------------

Actinium

Rongé
----------------

Enduré
Doué

----------------
Compagnie

Succombé
----------------
Carburant

Sied
----------------

Héros de
Corneille

Extrémités----------------Sous-sol----------------Scouts

Mépris
----------------

Société

Accumula
----------------

Note

Forte----------------Titre----------------Arsenic

Direction
----------------

Osmium

Détériorée
----------------

Singer
Esprit

----------------
Inscrite

Près
de M’sila

----------------
Maîtrisé



Jeudi 30 avril 2020 - PAGE14
Le Soir
d’Algérie Télévision

Film de Didier Bourdon
Des années après le décès de leur mère, les frères Latour,
qui se détestent toujours autant, sont à nouveau «réunis».
A l'ouverture du testament de leur mère, ils s'aperçoivent
qu'elle ne leur a laissé que des dettes...

France 3 à 20.05France 3 à 20.05

Film de Jean-Marie Poiré
Abusé par le sortilège d'une
sorcière, Godefroy tue son

futur beau-père alors qu'il doit
épouser la belle Frénégonde.
Soucieux de réparer sa faute, il

demande à un enchanteur de
le ramener dans le passé,
avant le drame. Une erreur
dans la formule le projette,
accompagné de son écuyer

Jacquouille, en 1992...

TF1 à 20.05TF1 à 20.05

Votre programmeVotre programme
11h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
12h35 : Le bureau des légendes
14h30 : Cœur
15h05 : After : chapitre 1
16h48 : Le plus
16h55 : L'info du vrai
18h55 : Clique
20h00 : Le cheval pâle, d'après Agatha Christie
22h00 : Crawl
23h30 : Les chatouilles
01h10 : Akado

Les 3 frères, le retourLes 3 frères, le retour

Votre soiréeVotre soirée

Film de Dexter Fletcher
Reginald Dwight, plus connu sous le nom d'Elton John, star
incontestée de la pop anglaise, traverse une période difficile.
Toxicomane et alcoolique, il se confie à un groupe de thérapie...

Canal+ à 20.00Canal+ à 20.00

15h44 : Dans la tête de
16h43 : Chez vous, avec vous Cébette et citron du pays niçois
17h00 : 12', le monde en français
17h25 : Hexagone - Les Capétiens, du XIe au XVe siècle
18h15 : Un si grand soleil
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h24 : Objectif Monde - Tourisme : au bord de l'overdose !
21h59 : Journal (RTS)
22h34 : Le village
00h23 : Antivirus

12h50 : Les braises d'une romance
14h30 : Amour à la carte
16h00 : 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 : Les visiteurs
21h35 : Les experts : Manhattan
23h45 : New York Unité Spéciale
00h30 : Programmes de nuit

16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
17h45 : La p'tite librairie
18h30 : 19/20 : Journal national
19h10 : Zorro
19h40 : Plus belle la vie
20h05 : Les 3 frères, le retour
21h55 : Notre train quotidien
22h45 : Les Tumuc-Humac : sur la piste de l'Eldorado
23h40 : Brassens par Brassens

12h00 : Journal
12h45 : La p'tite librairie
12h55 : Film
14h35 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à dire
17h40 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
20h00 : Laissez-vous guider
00h25 : La sainte famille
01h50 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre

12h35 : Mademoiselle Paradis
14h35 : Thaïlande, à l'école des canards
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius - La médecine chinoise
16h45 : Aventures en terre animale
17h10 : Amérique du Sud, sur la route des extrêmes
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h55 : Dérapages
22h40 : L'amour halal
00h10 : Sous les pavés de... Berlin

12h45 : Rex
15h10 : Des chiffres et des lettres
15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
17h45 : La p'tite librairie
18h30 : 19/20 : Journal national
19h10 : Zorro
19h40 : Plus belle la vie
20h05 : 300 chœurs - Vos chansons préférées des années 80
22h25 : La vie secrète des chansons
00h20 : Viré
00h40 : Ice

14h38 : Chacun son monde - Oman, au pays des Aflaj
15h30 : Le dessous des cartes
15h44 : Une saison au zoo
16h11 : Géopolitis - Planète poubelle
16h43 : Chez vous, avec vous
17h00 : 12', le monde en français
17h25 : Hexagone - L'époque moderne, du XVIe au XXe siècle
18h17 : Un si grand soleil
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h25 : La lettre
22h45 : Journal (RTS)
23h15 : Cash investigation - Cannabis, la multinationale du blanchiment

12h00 : Journal
12h45 : La p'tite librairie
12h55 : Film
14h35 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à dire
17h40 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h54 : Basique, l'essentiel de la musique
20h00 : Candice Renoir - Ce qui ne tue pas rend plus fort
22h40 : Erza Mugoli : le concert privé au cinéma
23h50 : Basique, le concert Bilal Hassani
01h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre

12h50 : Coup de foudre sous les tropiques
14h30 : Coup de foudre avant l'heure
16h00 : 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
19h55 : C'est Canteloup
20h05 : Koh-Lanta - L'île des héros
22h25 : Vendredi, tout est permis avec Arthur
00h20 : Programmes de nuit

Votre programme de demainVotre programme de demain

12h30 : Astuce de chef
12h40 : Scènes de ménages
13h00 : L'amour tombé du ciel
14h55 : 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
20h55 : This Is Us - L'anniversaire
00h40 : Programmes de la nuit

11h45 : Le 12.45
12h30 : Astuce de chef
12h40 : Scènes de ménages
13h00 : Shall We Dance? La nouvelle vie de monsieur Clark
15h00 : Incroyables transformations
15h55 : Les reines du shopping
17h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : NCIS - Les cavaliers solitaires
00h25 : Programmes de la nuit

12h35 : Toute la vérité - Justice pour Nadine
14h05 : Nouvelle-Zélande, embarquement pour un voyage inédit
15h35 : Invitation au voyage
16h15 : X:enius
16h45 : Aventures en terre animale - Le renard de Londres
17h15 : Amérique du Sud, sur la route des extrêmes
17h55 : La vie secrète d'un nid de tortues marines
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h55 : Jonas
21h20 : Françoise Hardy - La discrète
22h15 : Tracks
22h50 : Echoes with Jehnny Beth

05h20 : Surprises
05h30 : Groland le zapoï
05h50 : Clique Salon
06h25 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
07h09 : Le plus
07h15 : Parasite
09h20 : L'hebd'Hollywood
09h30 : Godzilla II : roi des monstres
11h40 : Horse Soldiers
13h45 : Les baronnes
15h25 : Le mystère Henri Pick
17h05 : Tanguy, le retour
18h35 : Ibiza
20h00 : Rocketman
21h55 : Elton John : non censuré
22h55 : Eric Clapton : Life in 12 Bars
01h00 : Biopic Rhapsody : le docu
01h50 : Le dernier maître de l'air
03h30 : Surprises
03h50 : Rugby
04h30 : Intérieur sport

Les visiteursLes visiteurs

10h00 : La maison Lumni
10h45 : La quotidienne
12h05 : Vues d'en haut
12h40 : Le magazine de la santé Best of
13h35 : Allô, docteur !
14h05 : Disparitions autour du
Kanga Pan
14h55 : Notre-Dame de Paris, les
secrets des bâtisseurs

16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
18h00 : C à vous Best of
19h20 : Vues d'en haut
19h50 : La maison France 5
21h20 : Silence, ça pousse !
22h15 : C dans l'air
23h20 : C à vous Best of
00h35 : La Suisse, coffre-fort d'Hitler

14h40 : Petit éléphant
15h35 : Le cosmos dans tous ses états
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
18h00 : C à vous
19h00 : Vu sur Terre - Ecosse
19h55 : Les 7 merveilles du monde, chefs-d'œuvre de l'Antiquité
21h30 : C dans l'air
22h35 : C à vous
23h30 : Au cœur du cerveau
00h20 : Géants des océans

RocketmanRocketman

HORAIRES DE PRIÈRE

Jeudi 7 ramadhan 1441 - 30 avril 2020
Dohr.................................................12h45
El-Asser............................................16h32
Maghreb..........................................19h39
Icha..................................................21h07
Vendredi 8 ramadhan 1441 - 1er mai 2020
Fadjr.................................................04h17
Dohr.................................................12h45
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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.»



Filets de dinde, 1 poivron
rouge, 1 carotte, 200 g de
champignons en boîte, 10
cl de crème fraîche, 100 g

de gruyère râpé, sel,
poivre, piment fort 

Laver, épépiner le poivron
et le couper en lamelles.
Éplucher la carotte et la
couper en lamelles. Les
faire cuire dans de l'eau
bouillante salée et poivrée,
ajouter les lamelles de
poivron et laisser cuire
pendant 1 minute. Egoutter
le tout dans une passoire.
Étaler les filets de dinde et
les aplatir à l'aide d'un
rouleau à pâtisserie le plus
finement possible. Couper
un morceau de papier film
et mettre un filet de dinde
par-dessus, saupoudrer de
sel, poivre et piment fort,
disposer sur le bord du filet
un peu de lamelles de
carotte et de poivron, rouler

en serrant bien avec la
main pour lui donner la
forme d’un boudin en
s'aidant du papier film et
fermer les deux bords
comme un bonbon,
continuer la même
opération avec le reste de
légumes et de filets de
dinde. Mettre les roulés de
dinde dans une grande
casserole d'eau salée et
laisser cuire pendant 15
minutes. Laisser refroidir et
retirer délicatement le
papier film, couper les
roulades en rondelles.
Dans un moule à gratin
beurré, verser la crème
fraîche, disposer les
rondelles de dinde et
répartir les champignons
en boîte, saupoudrer de
gruyère râpé. 
Faire cuire dans un four
préchauffé à 180°C jusqu'à
ce que le fromage soit
fondu. Servir.
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• 1 kg de
pommes de

terre, 1 c. à c. de
piment doux,
1 c. à c. de
cumin, 3

gousses d'ail
pilées, 1 c. à s.
d'huile d'olive, 2

c. à s. de
coriandre

hachée, 1 pincée
de safran, 4

œufs, 3 c. à s. de
farine, sel, de

l'huile de friture.

• Faites cuire les pommes de terre dans l'eau salée
pendant 15 à 20 min.
• Epulchez-les une fois qu'elles ont complètement
refroidi puis transvasez-les dans un grand saladier
et écrasez-les à la fourchette.
• Ajoutez les épices, le sel, la coriandre, l'huile
d'olive, l'ail, le colorant et les œufs battus. Mélangez
jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
• Prélevez à la cuillère des quenelles de pomme de
terre, roulez-les dans la farine et faites frire dans un
bain d'huile bouillant.

4 pommes évidées et
épluchées, colorant
rouge, crème fouettée,
quelques feuilles de
menthe, 3/4 tasse de
sucre, 2 tasses d'eau 

Dans une casserole, verser
l'eau et le sucre. Chauffer
lentement pour faire fondre
le sucre, puis porter à
ébullition. Incorporer
quelques gouttes de
colorant et baisser le feu.

Ajouter les pommes et
laisser pocher jusqu'à ce
qu'elles soient tendres.
Veiller à ce qu'elles ne se
défassent pas. 
Retirez  les pommes une
fois cuites avec précaution
et les disposer dans une
assiette à dessert. Mettre
un peu de crème fouettée à
l'intérieur de chaque
pomme. Coiffer avec les
feuilles de menthe et
napper avec le sirop de
pochage. Servir tiède.

Roulés de poivron
rouge aux thon 

et fromage
4 poivrons rouges, 200 g de fromage à l’ail,
150 g de thon au naturel, 1 petit oignon, 
1/2 bouquet de persil, poivre du moulin

Préchauffez le
four à 180°C (th.
6). Enfermez
chaque poivron
dans une feuille
de papier
d'aluminium, puis
déposez-les sur
une plaque et
enfournez-les
pour 20 min.
Pendant ce
temps, égouttez
le thon sans
l’émietter. Pelez
l’oignon et
coupez-le en
fines lamelles.
Séparez les anneaux avec les doigts. Ciselez
grossièrement le persil. Sortez les poivrons du four, puis
mettez-les dans un sac en plastique. Laissez refroidir 15
min. Pelez-les, enlevez le pédoncule, les graines et l’eau
de végétation. Coupez la chair de chaque poivron en deux.
Tartinez chaque portion de poivron de fromage puis
garnissez de thon et de rondelles d’oignon. Parsemez de
persil. Refermez et maintenez en place avec un cure-dent.
Réservez au frais jusqu’au moment de servir.

Roulés de dinde
aux légumes

Beignets de
pommes de terre 

Pommes au sirop

NB DE PERSONNES : 4
TEMPS TOTAL : 25 MIN
PRÉPARATION : 10 MIN
CUISSON : 15 MIN

• 5 tranches de
pain de mie
• 1 petite boîte de
concentré de tomates
• 1 boîte de thon à
l’huile
• 1 boîte de
champignons coupés
en morceaux
• Gruyère râpé

1. Maman fait chauffer la
sauce tomate avec le

double de son volume en
eau et ajoute un peu de
sel et de poivre.
2. Les enfants ,avec un
rouleau à pâtisserie,

aplatissez le pain de mie.
Après, mettez la  sauce
sur le pain de mie (ne pas
trop en mettre!).
3. Au tour de papa ; il

ouvre la boîte de thon ,
l’égoutte et le mélange
avec les champignons.
4. Maman partage le
mélange thon
/champignons sur chaque
tranches de pain de mie,
puis saupoudre de
gruyère râpé.
5. Papa place au four 5
min, puis laisse sous le
grill jusqu'à ce que le
gruyère soit fondu et un
peu doré.
6. Laisser un peu refroidir
et maman  coupe en
petites parts.
7. Servir les mini pizzas
de préférence tièdes.

Samoussas
à la viande

Pour la pâte : farine : 250 g, eau froide : 1 dl, 
sel : 1 pincée. Pour la farce : bœuf haché : 150 g,
oignon : 1, thym : 1 branche, curry en poudre :

1 c. à café, huile d'olive : 1 c. à soupe, sel, 
poivre, huile pour friture.

Préparez la farce : émincez l’oignon et faites-le revenir
doucement dans l’huile avec la viande émiettée. Ajoutez
le thym, le curry, salez, poivrez et laissez cuire 3 min.
Préparez la pâte en mélangeant doucement la farine,
l’eau et le sel. L’étalez et coupez en 16 carrés. Faites
chauffer l’huile de friture. Disposez la farce sur chaque
carré de pâte et refermez de façon à faire un chausson
triangulaire en pinçant les bords avec les doigts
mouillés. Mettez les samoussas dans l’huile bien
chaude, égouttez-les lorsqu’ils sont bien dorés. Servez
tiède ou froid.
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Mini-pizzas reines
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Aaron Russo, producteur de films holly-
woodiens (Trading Places, avec eddie
Murphy), est moins connu chez nous

pour ses documentaires. on lui doit pourtant
un America From Freedom to Fascism dont
le titre en dit long sur la dérive qu’est en
train de connaître le pays de l’oncle sam.

dans un entretien avec son ami Alex
Jones, également cinéaste, Russo vient de
défrayer la chronique en livrant les confi-
dences que lui aurait faites Nick Rockefeller,
le milliardaire américain issu de la dynastie
du même nom. on apprend qu’il existe une
élite, un cartel de riches possédants, de
patrons et de puissants financiers dont  l’ob-
jectif n’est, ni plus , ni moins, que de domi-
ner le monde ! Avec quels moyens ? Toute
une série d’opérations qui donnent froid au
dos. La première est la guerre. Rockefeller
avait prévu «un événement» qui déclenche-
rait les invasions de l’irak et de l’Afghanistan
onze mois avant le 11 septembre 2001 ! dans
quel but ? voici ce qu’aurait dit Rockefeller :
«Nous allons envahir l'Afghanistan pour
faire courir des pipelines à travers la mer
caspienne, nous allons envahir l'irak pour
prendre la direction des gisements pétroliers
et pour établir une base au Moyen-orient, et
nous courrons après chavez au venezuela.»

en fait, lorsqu’on observe d’une manière
générale l’état du monde, on s’aperçoit que
le plan de domination globale, dont il est
question ici, a bel et bien commencé. il vise
à installer un régime totalitaire au niveau pla-
nétaire dont l’apparence sera politique mais
qui est, en réalité, celui des multinationales
et des forces de l’argent. Tous les moyens
sont bons pour arriver à cet objectif, à com-
mencer par les guerres en cours ou à venir.
ces conflits ont l’avantage d’assurer la
suprématie sur les richesses naturelles et
notamment les produits énergétiques. Grâce
à la propagande, à ce que l’on appelle le
médiamensonge, les opinions locales et les
classes politiques sont orientées de telle
manière qu’elles appuieront ces conflits pré-
fabriqués. on a eu besoin du 11 septembre
pour faire la guerre en Afghanistan, puis, sur
la lancée, on a fabriqué le mythe des armes
de destruction massive pour attaquer l’irak :

maintenant, on cherche des poux dans la
tête de l’iran. La grande aventure militaire
lancée par la nouvelle droite a de beaux
jours devant elle…

sur la prétendue guerre contre le terroris-
me, Rockefeller a été plus explicite : «il y
aura une guerre sans fin contre le terrorisme
là où il n'y a aucun ennemi réel ; la chose
entière étant un canular géant.» Mais la pré-
vision la plus hallucinante était celle d’une
population totalement «pucée», c’est-à-dire
vivant avec des puces implantées dans le
corps ! Pour l’élite, il s’agit de contrôler la
population grâce au fichier informatique et
aux données livrées par ces puces.

on pourrait presque rire de cette «folie»,
mais une information, qui est passée inaper-
çue, a bel et bien fait état de l’existence de
ces puces et de leur implantation sur des
sujets malades. Le feu vert avait été donné
par les autorités fédérales américaines aux
hôpitaux pour injecter à leurs patients une
puce qui les aidera à consulter rapidement
leur dossier médical. L'agence de sécurité
sanitaire du pays n’avait pas hésité à donner
son accord à cette opération.

ces puces, de la taille d’un grain de riz,
dites à identifiant radio (RFid), sont injectées
dans le corps de l’homme pour des motifs
de suivi médical. Mais, au-delà de ce qui
pourrait apparaître comme une aide à l’as-
sistance médicale, ce procédé pose un grave
problème qui touche à la vie privée des per-
sonnes concernées. Toute mise sous fichier
informatique de la population n’est jamais
dénuée d’arrière-pensées politiques. des
organisations de défense des droits de
l’Homme avaient d’ailleurs manifesté leur
opposition radicale à ce qu’elles considé-
raient comme des méthodes policières d’em-
brigadement et de surveillance de la société,
sans compter les risques de divulgation des
informations médicales personnelles sans
autorisation.

Ainsi, nous plongeons, mains et pieds
liés, dans un monde où se côtoient la scien-
ce-fiction et Big Brother, un monde où tous
nos faits et gestes seront suivis de près, où
nos déplacements seront contrôlés, nos
fichiers médicaux épluchés ; bref, où notre

vie privée n’en sera plus une. Avec les lois
anti-terroristes qui donnent plus de pouvoir
de contrôle aux forces de l’ordre, nul ne sera
à l’abri d’une prospection fouillée dans sa
vie quotidienne, son travail, ses amitiés, ses
penchants, ses loisirs, etc. Avec la puce
plantée dans nos corps, nous atteignons
une nouvelle limite de cet ordre fascisant qui
vise à nous enrégimenter pour que nous
devenions de simples numéros et des
groupes manipulables à souhait, prêts à
croire ce que l’on nous dit, prêts à agir pour
des objectifs qui nous ont été inculqués et
qui n’ont rien à voir avec notre bien-être indi-
viduel et collectif. certains militants des
libertés individuelles aux états-Unis n’ont
pas manqué de faire le lien entre le Patriot
Act et l’injection des puces dans le corps
des Américains, s’inquiétant de ce que cette
loi ne fixe pas une limite aux informations
qui peuvent être divulguées sur le comporte-
ment des sujets surveillés. Autrement dit, le
risque d’un dérapage existe et la question
qui se pose est de savoir s’il n’est pas calcu-
lé.

Une autre révélation scandaleuse a trait à
la volonté de ce cartel de réduire la popula-
tion du globe de moitié ! Pour quelle raison ?
il y a «trop de gens dans le monde» !
comment ? Les guerres barbares sont un
moyen, les conflits internes à base confes-
sionnelle ou ethnique en sont un autre. Nous
pouvons également citer la destruction de la
nature et le réchauffement climatique, les
famines, les maladies, les régressions éco-
nomiques et sociales. Au lieu d’orienter les
budgets vers l’aide sociale et la prévention
des calamités naturelles, conséquences
directes des dérèglements climatiques ; au
lieu de donner plus d’argent aux organisa-
tions qui luttent contre la famine et la mala-
die ; au lieu d’aider les gouvernements à
consacrer plus de finances au soutien des
plans sociaux, à l’aide médicale, à la lutte
contre les épidémies mortelles, à l’alphabéti-
sation,  à l’amélioration des conditions
sociales des familles démunies, le grand
manitou a gaspillé déjà 500 milliards de dol-
lars dans la guerre en irak. Par ailleurs, en
encourageant la corruption dans nos pays,
en les éloignant des objectifs de la véritable
indépendance nationale et en les noyant
dans la mer houleuse de la mondialisation,
les mêmes milieux nous précipitent dans le
moyen-âge. si vous n’en êtes pas convain-
cus, regardez autour de vous !

Nous ne sommes pas victimes d’halluci-
nations et nous ne sommes pas des adeptes
du «complot mondial». il y a, dans les agis-
sements d’un certain nombre de groupes
dominants aux états-Unis, en commençant
par la nouvelle droite jusqu’aux grands
argentiers, en passant par les néo-libéraux
(dont Kissinger) et les lobbies sionistes ; il y
a chez tout ce beau monde une agitation
fébrile qui indique que nous sommes bel et

bien arrivés à la deuxième étape de ce plan
diabolique : davantage de luttes fratricides
chez les ennemis potentiels et une attaque
imminente de l’iran. Pour amadouer –comme
d’habitude — leur opinion publique et cer-
tains nigauds de chez nous, les amis de
Rockefeller vont nous sortir un remake du 11
septembre, une opération d’un tout autre
genre – les scénaristes sont légion là-bas —
afin de justifier l’agression de la République
des mollahs.

enfin, pour terminer, méditons ces
quelques mots de Nick Rockefeller répon-
dant à la question de savoir pourquoi ces
hommes faisaient cela, eux qui ont tout, le
pouvoir et l’argent, le milliardaire répondra :
«L'objectif final est d'arriver à ce que tout le
monde soit ‘’pucé’’, pour contrôler la société
entière, afin que les banquiers et les gens de
l'élite contrôlent le monde.»

M. F.

cette chronique a été publiée le 1er février
2007 dans cet espace.

P. s. : ces informations données par Alex
Jones, que l'on classe trop vite dans la caté-
gorie de la conspiration et du complot (et
pour cause !), reprennent le contenu d'une
discussion avec le cinéaste connu Aaron
Russo qui n'a jamais démenti cette entrevue.
Les sceptiques pourront toujours rêver que
cela est faux. Mais je leur demande juste de
se poser cette question : cet article, écrit et
publié en 2007, pose-t-il, oui ou non, les pro-
blèmes vécus et que vit le monde actuelle-
ment ?

Connaissez-vous les R.F.I.D ?
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
L’Union africaine avertit contre une nouvelle et très importante

menace acridienne. Viiiiite ! La…

… chloroquine ! 

La famille damnée  ! c’est comme ça qu’on l’appelle dans le
quartier. Bon, les gens ne le disent pas ouvertement, en face des
membres de cette famille, bien sûr. on a de la retenue, tout de
même, quoi qu’en pense Numidia Tv ! c’est entre eux que les
habitants du quartier désignent cette famille-là par le qualificatif
terrible de «damnée». Pourquoi ? il y a longtemps, l’année du
tremblement de terre de chlef, ex-el-Asnam, l’aîné  des garçons,
en pension dans cette localité, devait passer son bac l’été sui-
vant. Traumatisé par le 10 octobre 1980, il rata lamentablement
les épreuves en juin et,  aujourd’hui, quinquagénaire endurci
dans le célibat, il promène ses dépressions en récidive entre les
murs de la cité. sa sœur, quelques années après, bien après,
devait elle aussi passer son baccalauréat sciences. en 1992,
plus précisément. et là, boum badaboum ! La plus grosse fraude
enregistrée aux examens depuis l’indépendance. Le ministre de
l’époque, Ali Benmohamed, est démissionné. Le remplace feu
djilali Liabès. Le bac est reprogrammé pour le 7 juillet. entre-
temps, le 29 juin, Boudiaf est assassiné. et la fille rejoint son
frère en dépression profonde, avant même les épreuves de la
deuxième session, n’ayant pas supporté les images de l’assassi-
nat diffusées en direct de la Maison de la culture de Annaba ! en
1993, la famille, encore secouée, sous le choc terrible de ces
deux échecs cuisants, se dit : «cette fois, c’est la bonne  !» Le
petit frère, l’avant-dernier dans le livret de famille XXL, arrive à

son tour au bac. Plein d’espoir et de bons résultats récoltés tout
au long de l’année. Manque de bol, en 1993, avec en toile de
fond un terrorisme sanglant, le taux de réussite atteint pénible-
ment les 11,9%. Le taux le plus bas depuis 1962, même après
rachat ! L’histoire ne dit pas comment se porte aujourd’hui ce
p’tit frère d’une famille décidément bien nombreuse. Plus per-
sonne n’a entendu parler de lui. il aurait fait partie des premiers
contingents de harragas à partir du port de Ténès. Restait le der-
nier espoir, la benjamine, la dernière de la fratrie. El mazouzia !
c’est en 2016 qu’elle se présenta aux épreuves du baccalauréat
série gestion. Au sortir du troisième et dernier jour de composi-
tion, elle sautait de joie, sûre d’avoir cartonné. sauf que
quelques heures après, une vaste fraude aux sujets a tout fait
capoter. et, à la deuxième session organisée quelques semaines
après, je vous le donne en mille ? elle a préféré partir en quille,
se choper elle aussi sa bonne grosse dépression avant même
les épreuves. ce qui eut tout de même cet avantage de tuer tout
suspense. vous comprenez mieux maintenant l’appellation de
«famille damnée» ! Que deviennent-ils tous aujourd’hui ? Le har-
raga n’a pu venir en Algérie pour cause de confinement en
espagne. il devait rejoindre les autres qui organisent un apéro
géant au domicile des parents aujourd’hui décédés. ils ont déci-
dé de se bourrer la gueule en attendant la conf’ de presse à la
télé du ministre ouadjaout et la décision des autorités pour le
bac 2020. Accessoirement, en souvenir du bon vieux temps, ils
se sont aussi promis de fumer du thé pour rester éveillés à leur
cauchemar de famille damnée qui a enfin pris fin, faute de candi-
dats et de pages dans le livret de famille ! 

H. L.

La malédiction du bac !

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

Avis de décès
La famille Manaâ a l’immense douleur de faire part du décès de 

Manaâ Messaouda (Nacéra) 
à l’âge de 63 ans. Rappelée à dieu et enterrée à Alger, hier mercredi 29 avril.
«A dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

coNdoLéANces
Les membres fondateurs, le directeur de la publication et l’ensemble du per-

sonnel du Soir d’Algérie présentent leurs sincères condoléances à leur col-
lègue Badr-eddine Manaâ, directeur de la rédaction, suite au décès de sa sœur.

Que dieu accueille la défunte dans son vaste paradis. 
«A dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»
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