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BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Des hommages et des articles de
presse tentent de gommer le rôle
capital joué par l’URSS dans la
victoire contre le fascisme. Aucune
gêne, chez ces gens-là, de ne citer
que le triomphe des armées US, de
Grande-Bretagne et de France. 
N'est-ce pas du «complotisme»
version révisionniste ? 
Et surtout, ne nous dites pas que
c'est le daltonisme qui leur cache le
rouge vif de cette belle toile agitée par
les vents de la liberté sur le Reichstag
un certain 8 mai 1945.

M. F.

Complot et
conspiration ?

Allons-y !
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IMPORTATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ALGER-TIZI-OUZOU-BOUMERDÈS, BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

IL EST PRÉVU AUJOURD’HUI AU TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED

Le procès Ali Haddad,  Amara Benyounès
et Mourad Oulmi se tiendra-t-il ?

l Un procès très attendu a été fixé pour aujourd’hui au tribunal de Sidi-M’hamed. Ali Haddad et Mourad Oulmi devraient comparaître avec plusieurs ex-ministres
poursuivis pour des faits de corruption ayant gravement porté atteinte à l’économie nationale.

Ce qu’il faut savoir
sur les facilitations
exceptionnelles

l Des mesures exceptionnelles ont été prises, destinées à la facilitation de l'approvisionnement du marché national en produits
pharmaceutiques, en dispositifs médicaux et en équipements de détection en riposte à la pandémie de coronavirus (Covid-19)

dont l’effet prendra  fin dès la déclaration officielle de la fin de la pandémie. PAGE 3
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Start-up
algériennes :

ne pas
idolâtrer la

Silicon Valley

CONTRIBUTION

Par Nidam Abdi (P. 8)

FIN OFFICIELLE DE
L’ANNÉE SCOLAIRE

Bac et BEM en
septembre et
5e annulée PAGE 3

Par Mohamed Arezki Himeur (P7)

Repor
tage

L’appel de Sidi Belloua

«Nous étions déjà
préparés  avant
l’arrivée du virus»

LA PRÉSIDENTE DU CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN AU SOIR D’ALGÉRIE :

PAGE 4



PP

Le dessin de Karimd

Oui : 
42,3%

Non : 
46,52%

Sans Opinion :
11,18%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous qu’il serait préférable d’examiner
les candidats au bac sur le programme des 1er

et  2e trimestres seulement ?

Etes-vous favorables à un déconfinement
graduel ?

Face aux pressions exercées sur les parents d'élèves scolarisés
dans les écoles et crèches privées pour le paiement du troisième
trimestre alors que les enfants ne les fréquentent pas,
l'Association de protection des consommateurs a saisi les
deux ministères du Commerce et de l'Education pour un
arbitrage. Il est attendu des deux départements une décision
qui mette un terme au diktat de certains responsables de
structures qui menacent tout simplement de ne pas
réinscrire les enfants en cas de non-paiement pour service
non rendu !
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Arbitrage

L’Ansej pour 
booster 

les start-up
L’Agence nationale de soutien

à l’emploi des jeunes, Ansej,
passe officiellement sous la
tutelle du nouveau ministère de la
Micro-entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la
connaissance après publication
du décret exécutif instituant ce
transfert au dernier Journal
officiel. Il s’agit là d’un apport
considérable pour le secteur des
start-up et qui transformera la
vocation de ce formidable levier
financier, dédié jusque-là à
accompagner des politiques plus
populistes qu’économiques.

Grand nettoyage pour la Mosquée d’Alger
Une opération de nettoyage sera bientôt lancée au profit de la

Grande Mosquée d’Alger. A cet effet, le ministère de l’Habitat, qui
chapeaute l’opération, a fixé des critères très rigoureux pour la
sélection des entreprises qui seront retenues pour bénéficier
de cet énorme marché. 

Cela s’explique par l’ampleur de l’infrastructure et la fragilité
de certains de ses compartiments.

Soirperiscoop@yahoo.fr

SOIT D IT E N PA SSAN TSOIT DIT E N PASSANT

Fatwas électroniques contre fatwas télévisées ! 
L aisser supposer qu’une fatwa élec-

tronique va permettre de faire le
ménage là où fleurissent les

déviants en matière religieuse peut prê-
ter à sourire si l’on évalue le retard pris
par les théologiens et qu’on le compare
à la redoutable offensive de prêcheurs
sans scrupules qui se jouent de la bonne
foi. Supposer que l’usage de la fatwa
électronique va permettre d’éradiquer la
prédication misérable qui engage à la
soumission plus qu’à l’émancipation
peut réconforter ou encourager le doute. 

J’applaudis, personnellement, toute
proposition qui combattrait  l’ignorance
et l’usage abusif du mensonge religieux
! Comment ne pas le faire ? Ceux qui

piétinent allègrement savoir et connais-
sance quand ils ne s’en servent pas
comme marchepied pour régenter un
monde culturellement détruit, déserté
par la raison et la capacité à trouver sa
propre voie, occupent trop d’espace ! On
aime, lorsque l’ambiance encourage le
silence et se prête à l’introspection, pen-
ser à la nature du bien qui triompherait
du mal. 

Enfin, qui ne prendrait pas, tout à fait,
le pas sur lui, mais quand même !
Disons, à propos de cette fatwa qui ren-
drait plus accessible l’éclairage reli-
gieux, qu’elle pourrait, si telle était son
but, concurrencer, en partie, les charla-
tans qui sévissent sur les chaînes catho-

diques et se montrent hyperoffensifs sur
la Toile. J’ai vaguement fait allusion pré-
cédemment à ces «oums quelque
chose» qui investissent les réseaux
sociaux qui leur  sont profitables et où
elles peuvent faire étalage de leurs
talents manuels. 

Je me réjouis que ces dernières,
même si elles activent sous pseudos et
en nous privant de leur visage, se soient
emparées, avec une autorité, quoique
mesurée, d’un territoire qui leur était
inaccessible. 

Ce ne sont pas celles-là qui useront
de l’ADSL pour solliciter un conseiller en
religion. Sur ce plan-là, les bonimenteurs
ont, en partie, gagné. Parce que, entre

un contact virtuel et un barbu ventripo-
tent, rendu indispensable à une catégo-
rie de téléspectateurs, naît une entrepri-
se impudique, un échange pervers,
exalté par le fait que l’on ignore qui sont
celles et ceux qui se lâchent aussi géné-
reusement.    

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Le coronavirus,
le navet déformé
et Taïrou Ababil

Elle aurait pu être
sympa, cette histoire de

martinet noir capté par un
berger du mont Cheliff.

D’abord parce que le
volatile n’est pas connu
sur nos terres et dans

nos airs. Ensuite parce qu’il y a
toujours une petite dose d’émotion
dans les découvertes curieuses,
surtout quand elles concernent des
êtres doux et inoffensifs comme les
oiseaux. Enfin parce qu’en la
circonstance, nous avons besoin de
tout ce qui peut nous arracher à nos
angoisses et nous détendre sans
nous mettre en danger. On imagine
déjà le moment où le gars de Chlef
est tombé sur cet animal, ses
premières interrogations et peut-être
bien quelque fugace inquiétude, la
peur de l’inconnu étant une seconde
nature chez tout le monde.
Imaginons aussi  une ribambelle de
gamins entourant le héros du jour
qui vient de trouver l’introuvable, de
tomber sur un trésor. De ces trésors
simples qui procurent un instant de
joie furtive là où il ne doit pas y en
avoir souvent. Parce que des images
du genre, tous ceux en âge d’en
avoir en… ont une. Un chasseur qui
a trouvé dans sa nasse pour porc-
épic un « chacal » au rouge orangé
et à la queue plus longue que les
autres. Ce n’est qu’un renard mais la
nouveauté fait toujours sensation,
au point de faire l’événement. Un
pêcheur qui découvre dans son filet
un poisson mystérieux qui réunit
tout le port pour d’interminables
spéculations, avant que quelqu’un
ne vienne interrompre les
explications hasardeuses quand
elles ne sont pas délirantes. Ce n’est
qu’un poisson rare qui vient d’un
autre bassin, les migrations en mer
étant parfois aussi lointaines
qu’inimaginables. Un agriculteur qui
déterre une pomme de terre aux
formes humaines, avec une tête, des
pieds et des bras. La terre a cette
faculté de façonner ses produits à
sa convenance pour nous livrer les
formes et les couleurs les plus
surprenantes mais les hommes ont
besoin de leur dose de mystère, ce
qui les conduit aux déductions les
plus cocasses. Mais tant que
l’accueil reste dans l’émerveillement,
ça reste sympathique. En
l’occurrence, tous ceux qui sont en
âge de raconter des histoires du
genre le font sans se prendre la tête
outre mesure en allant convoquer
les ténèbres. Et les ténèbres, ce
n’est pas ce qui manque depuis de
longues années. Racontées
aujourd’hui, elles intègrent la
tendance du moment ou, plus grave,
d’inquiétantes certitudes. Un navet
déformé devient une « preuve » de
la volonté de Dieu, un poisson
phosphorescent est forcément
évoqué dans quelque livre sacré et
maintenant un martinet noir est
transformé en « Tayrou Ababil »
envoyé du ciel pour tuer les
infidèles, si jamais le coronavirus ne
suffit pas.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Le décret exécutif n°20-109 du
12 Ramadhan 1441 correspon-
dant au 5 mai 2020 publié dans le
dernier Journal officiel a détaillé
ces mesures et tout ce qui se rap-
porte à cette opération exception-
nelle, à travers des décisions  qui
se sont imposées eu égard aux
constats établis par les profession-
nels de la santé  faisant état d’un
manque accru en équipements de
protection notamment en cette
période d’urgence sanitaire.

Sont concernées les opéra-
tions de fabrication et d'importa-
tion effectuées par les opérateurs
dûment agréés par les services
compétents du ministère chargé
de la Santé. De même, « les opé-
rateurs non agréés peuvent,
exceptionnellement, être autorisés
par les services compétents du
ministère chargé de la Santé à
effectuer des opérations d'impor-
tation de dispositifs médicaux et
d'équipements de détection desti-
nés à des dons gracieux». Ces
dons sont acheminés, selon le
cas, vers la Pharmacie centrale
des hôpitaux ou l'Institut Pasteur
d'Algérie. Tous les opérateurs sont
ainsi concernés, même ceux qui
ne sont pas agréés peuvent, «
exceptionnellement », être autori-
sés à effectuer des opérations

d'importation des dispositifs médi-
caux destinés à la protection indi-
viduelle de leurs personnels ou à
la désinfection des lieux de travail.
En d’autres termes, les opérateurs
économiques sont  autorisés à
importer, pour leurs propres
besoins exclusivement, les
moyens de protection individuelle
(tels que les masques) et autres
produits et équipements néces-
saires à la désinfection des lieux
de travail. 

Quant à la liste des produits
pharmaceutiques, des dispositifs
médicaux, des équipements de
détection, ainsi que des acces-
soires et des pièces de rechange
de ces équipements, importés ou
acquis localement, elle sera  vali-
dée par le comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie
de coronavirus  créé au niveau du
ministère de la Santé. Les produits
pharmaceutiques concernés peu-
vent être utilisés dans ce cadre
temporaire conformément aux dis-
positions de la loi sanitaire en
vigueur depuis 2018 ,  alors que
les  dispositifs médicaux  comme
les équipements de protection
individuelle et les réactifs de dia-
gnostic, ils sont désormais autori-
sés afin d’être utilisés dans le
cadre de la prévention et de la

lutte contre la propagation du
virus.  Les opérateurs qui veulent
importer  des produits pharmaceu-
tiques ou des dispositifs médicaux
doivent déposer  leurs dossiers
comportant les certifications
émises dans le pays d'origine au
niveau du ministère de la Santé
pour évaluation et validation.
Quant aux prix appliqués, ils s’ef-
fectueront selon la disponibilité et
selon ceux appliqués sur le mar-
ché international au moment de la
commande desdits produits. 

Par ailleurs, des facilitations
seront appliquées à ces opéra-
teurs qui seront  dispensés « des
dispositions relatives aux condi-
tions techniques à l'importation
des produits pharmaceutiques et
des dispositifs médicaux destinés

à la médecine humaine, prévues
par la réglementation en vigueur ».
Outre cette mesure et les procé-
dures douanières simplifiées, ils
ne seront pas  soumis aux disposi-
tions relatives à l'interdiction d'im-
portation des produits pharmaceu-
tiques fabriqués en Algérie, pré-
vues par la réglementation.

Enfin, les produits pharmaceu-
tiques, les dispositifs médicaux,
les équipements de détection,
ainsi que les accessoires et les
pièces de rechange de ces équi-
pements, octroyés à titre de dons
gracieux au profit de la Pharmacie
centrale des hôpitaux ou de
l'Institut Pasteur d'Algérie, bénéfi-
cieront d’autres avantages incita-
tifs selon le décret exécutif.

Ilhem Tir

L’épidémie de coronavirus s’est
imposée comme thème prédominant sur
la page officielle du président de la
République. Depuis l’apparition de ce
fléau sanitaire, l’espace est occupé par
des messages de nature diverse à tra-
vers lesquels les Algériens s’invitent à
leur manière dans la gestion de la situa-
tion…

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - C’est sur
Facebook, et Abdelmadjid Tebboune est donc
désormais destinataire d’une multitude
d’écrits dont le contenu diffère très visible-
ment de ceux qui lui étaient adressés jusque-
là. La préoccupation est une, majeure : le
coronavirus. 

Les premiers messages commençaient à
être enregistrés dès la seconde semaine du
mois de mars. Comme partout dans le
monde, les Algériens suivent avec inquiétude
l’évolution de l’une des plus grandes et plus
impressionnantes épidémies des temps
modernes. La propagation du mystérieux
virus en Asie, puis en Europe et enfin son arri-
vée dans des pays méditerranéens proches
de l’Algérie angoissent. Sur la page officielle
de Tebboune, un écrit apparaît  : un citoyen
demande la fermeture des frontières
aériennes et terrestres du pays pour prévenir
les citoyens du risque imminent de contami-
nation. D’autres appels du même genre sont
enregistrés dans les heures qui suivent. Les
mesures de confinement et de réduction des
activités publiques annoncées à la même
période sont également suivies de très nom-
breux commentaires. 

Les avis sont en général favorables, mais
des messages directs plus percutants sont à
nouveau enregistrés parmi les publications
des citoyens. Le confinement général est pré-
senté comme étant le moyen le plus sûr de
réduire les risques de propagation du virus.
D’autres appels du même genre sont obser-

vés. Les propositions se multiplient aussi.
Des spécialistes proposent carrément au
Président de procéder au lâchage de produits
désinfectants  par voies aériennes, et des
noms de clubs d’aviation sont soumis.
L’Algérie compte désormais parmi les pays
ayant à faire face à une propagation dange-
reuse du coronavirus. Les interventions des
médecins et spécialistes de la santé que l’on
enregistre s’invitent y compris sur cette page
officielle. Les messages adressés laissent
souvent deviner les appréhensions de cette
corporation. Beaucoup se disent désarmés et
sans moyens adéquats face à cette épidémie,
et ils espèrent l’intervention du président de la
République et son aide. Entre deux appels de
cette catégorie, des citoyens interviennent à
leur tour pour évoquer la flambée des prix des
produits de tous genres, à leur tête, le pré-
cieux masque de protection. Les sujets d’in-
tervention ne manquent pas. Les récentes
mesures d’allègement du confinement font
particulièrement réagir. 

De nombreux citoyens demandent à
Tebboune de reconsidérer la décision de
réouverture de certains commerces jugés
inutiles  dans cette conjoncture particulière.

Les craintes d’assister à des retombées
catastrophiques sont exprimées crûment. Des
appels au confinement total sont lancés.
Parmi tous les messages enregistrés, cer-
tains attirent plus que d’autres. Ils émanent de
familles de détenus qui font part de leur dou-
leur de ne pouvoir rendre visite à leurs
proches emprisonnés. Pour des raisons de
sécurité, les autorités judiciaires ont, en effet,
interdit les visites traditionnelles aux prison-
niers. 

Seuls les avocats demeurent autorisés  à
se rendre dans les prisons mais les discus-
sions avec leurs clients se déroulent à travers
un écran de protection. Ces familles sup-
plient, appellent au rétablissement des visites
et à l’élargissement des prisonniers âgés
ayant déjà été condamnés définitivement.

A. C.

Des mesures exceptionnelles ont été prises, destinées
à la facilitation de l'approvisionnement du marché natio-
nal en produits pharmaceutiques, en dispositifs médi-
caux et en équipements de détection en riposte à la pan-
démie de coronavirus (Covid-19) dont l’effet prendra  fin
dès la déclaration officielle de la fin de la pandémie.

GESTION DE LA SITUATION SANITAIRE

Les Algériens saisissent Tebboune via Facebook

IMPORTATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Ce qu’il faut savoir sur
les facilitations exceptionnelles

Les opérateurs sont autorisés à importer, pour leurs propres
besoins, les moyens de protection individuelle.
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FIN OFFICIELLE DE L’ANNÉE SCOLAIRE

Bac et BEM en septembre et 5e annulée
Le Conseil des ministres a tranché, hier dimanche, sur le sort de l’année scolaire 2019-

2020 en procédant à la prise d’une série de mesures, à commencer donc par décréter une
fin d’année pour l’ensemble des cycles. 

Ainsi, le Conseil des ministres officialise désormais le début des vacances scolaires pour
l’ensemble des paliers (primaire, moyen et lycée) et fixe la prochaine rentrée scolaire 2020-
2021 au début octobre prochain. Cette situation inédite, induite par la crise sanitaire sans pré-
cédent du Covid-19, a amené les pouvoirs publics à mettre fin à l’année scolaire et au sus-
pense mal vécu par les élèves, leurs parents ainsi que l’ensemble de la communauté éduca-
tive depuis mars dernier et la décision prise, à cette période, d’avancer la date des vacances
de printemps. Il ne s’agira pas, pour autant, d’une année blanche puisque Abdelmadjid
Tebboune a tranché hier lors de ce même Conseil des ministres en faveur du report des exa-
mens du BEM et du baccalauréat pour, respectivement, la deuxième semaine et la troisième
semaine de septembre prochain. En plus de l’annulation des examens de 5e ou de fin du
cycle primaire. Cela, tandis que le passage d’un niveau à un autre se fera en prenant en
compte la moyenne de l’élève des deux précédents trimestres. 

R. N.
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Mobilisation des bénévoles face
au Covid-19, aide aux personnes
nécessiteuses, soutien aux familles
déplacées, solidarité spécial
Ramadhan et aide humanitaire au
peuple sahraoui. L’emblématique
présidente du Croissant-Rouge
algérien (CRA) dresse un tableau
complet des activités de son orga-
nisation. Connue pour son parler
vrai, Saïda Benhabiles rappelle
avoir banni, non sans subir des cri-
tiques, le recours aux listes des
municipalités pour identifier les
familles nécessiteuses. Elle a privi-
légié la voie ancestrale en sollici-
tant le concours des chefs de quar-
tier, des djemaâs et des zaouïas.

Le Soir d’Algérie : Comment le Crois-
sant-Rouge algérien s’est préparé pour
faire face à la propagation de la pandé-
mie de coronavirus en Algérie ?

Saïda Benhabiles : Le Croisant-Rouge
algérien s’est mobilisé depuis l’apparition
du Covid-19 en Chine. Nous avons fait
appel à la Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge pour nous envoyer des
experts afin de recycler nos formateurs et
améliorer leurs connaissances pour la
gestion des catastrophes et des pandé-
mies. Début janvier dernier, deux experts
sont arrivés de Genève et ont formé nos
formateurs. Après leur départ, nous avons
organisé des rencontres de formation
régionales au profit de nos bénévoles au
sud, à l’est, à l’ouest et au centre du pays.
Lorsque le virus est arrivé en Algérie, nous
étions déjà préparés sur les plans humain
et de formation. Nous avons alors élargi la
formation au grand public et nous nous
sommes lancés dans la sensibilisation.

A travers vos actions de sensibilisa-
tion sur le Covid-19, quelle population
ciblez-vous   en particulier ?

La campagne de sensibilisation a touché
les populations vulnérables. Des produits
désinfectants et d’hygiène, mais aussi des
produits alimentaires ont été distribués au
cours de cette opération. Etant donné que
nous ne bénéficions pas de subvention, nous
avons été accompagnés par nos partenaires
classiques, notamment la Fédération inter-
nationale du Croissant-Rouge, le Comité

international de la Croix-Rouge et la Croix-
Rouge chinoise, mais aussi par de nouveaux
partenaires tels que des opérateurs de la
téléphonie mobile et des entreprises écono-
miques qui se sont manifestés ainsi que des
particuliers.

Quelles sont les autres populations
auxquelles le CRA apporte son aide ?

Nous ne faisons pas dans le conjonctu-
rel. Outre les villages très déshérités à tra-
vers plusieurs wilayas, notamment le flanc
est du pays tel que Bouira et Béjaïa ainsi
que les nomades de Naâma, nous avons
axé nos interventions sur les zones fronta-
lières à Tin Zaouatine et Borma. La com-
mune de Tin Zaouatine, dans la wilaya de
Tamanrasset, abrite une population algé-
rienne qui résidait avant à Kidal, au Mali,
et qui, depuis 2012, s’est installée sur les
frontières. Ce sont près de 470 familles qui
sont prises en charge depuis maintenant
quelques mois par le Croissant-Rouge
algérien. Nous leur fournissons des tentes,
des denrées alimentaires et des fourni-
tures scolaires pour encourager la scolari-
té des enfants. Une caravane médicale est
aussi partie sur place. Cette population est
organisée dans le cadre de l’association
«Les Algériens de Kidal», agréée par notre
consulat à Gao. Sur sa demande, le Crois-
sant-Rouge algérien a envoyé dernière-
ment des dons importants, dont le poids
du colis alimentaire est entre 50 et 60
kilos, destinés à 200 familles. Une grande
caravane est également prévue au cours
de cette semaine. Elle va desservir les
zones déshéritées dans les 48 wilayas. 

Qu’en est-il des cas de Covid-19 ?
Nous sommes les premiers à être

auprès des familles qui ont perdu un
membre atteint de Covid-19. Nous
sommes  intervenus dans les villages les
plus perdus en Kabylie, où nous assurons
désinfection des lieux et soutien psycholo-
gique des personnes. Nous apportons
aussi une aide en denrées alimentaires
pour les familles dont la situation sociale le
nécessite.

Qu’est-ce que vous avez prévu pour
ce mois de Ramadhan ?

Les besoins augmentent pendant le
mois de Ramadhan et les actions de solida-
rité suivent. Nous avons une tradition durant
le mois de jeûne et nous sommes mobilisés.
Nous avons d’ailleurs mis le paquet et
actuellement nous recevons les listes des
wilayas des personnes concernées.

Sur quels critères se base justement
le CRA pour distribuer les aides et les
dons ?

Nous disposons d’un listing de     250
000 familles nécessiteuses à travers le ter-
ritoire national. En 2014, j’ai banni les
listes élaborées par les communes. Les
APC exigent la non-inscription à la Sécuri-
té sociale. Combien de personnes qui tra-
vaillent à leur compte, qui ne sont pas affi-
liées à la Sécurité sociale et qui ne sont
pas dans le besoin ? Depuis, j’ai été atta-
quée de toutes parts. Comme les com-
munes sont partisanes, chaque parti poli-
tique essaye de tirer la couverture à lui.
J’ai instauré une démarche ancestrale

basée sur la proximité. Les chefs de quar-
tier qui établissent la liste des familles
nécessiteuses de leur village se réfèrent
aux djemaâs, aux cheikhs de zaouïa, aux
imams, aux notables, aux associations et
à la société civile. 

Les dons sont remis à ce comité qui se
charge de les faire parvenir à domicile.
Une démarche qui permet d’assurer la
transparence dans la distribution des dons
et de préserver la dignité des bénéfi-
ciaires. Ce procédé a été, récemment,
adopté par le Premier ministre qui a donné
les mêmes instructions pour l’élaboration
des listes des personnes nécessiteuses.
Quand nous avons appris cette décision,
nous avons été confortés dans notre
démarche.    

Et sur le plan des ressources
humaines ? 

Le Croissant-Rouge algérien n’a pas de
fonctionnaires. Son personnel est compo-
sé de bénévoles : des étudiants, des
médecins, des femmes au foyer. Chacun
apporte sa contribution. Malgré la pandé-
mie de coronavirus, le nombre des béné-
voles a augmenté. Nous étions à 20 000,
aujourd’hui nous avons atteint près de 30
000 bénévoles.

Qu’est-ce qui a été fait pour les réfu-
giés sahraouis en cette période de crise
sanitaire ?

Une grande caravane est partie la semai-
ne dernière d’Alger vers les camps de réfu-
giés à Tindouf. Elle a été acheminée par
avions militaires. Il s’agit d’une centaine de
tonnes de dons, notamment des denrées ali-
mentaires, des produits d’hygiène, des
couches-bébé, des masques et des médica-
ments. Le ministère de la Santé y a contribué
en fournissant des masques et  autres pro-
duits médicamenteux et le ministère de l’Inté-
rieur s’est mobilisé également. Nous avons
collecté plus de 100 tonnes de dons.  

Et pour déplacer notamment ceux
provenant de la région du Sahel ?

Ils ont été tous contactés à travers
toutes les wilayas où ils se trouvent. Ils
sont considérés comme des SDF. Certains
acceptent d’être dans des centres et
d’autres non. Ces derniers sont tout de
même pris en charge par les pouvoirs
publics durant cette période de pandémie.
Nous leur apportons une assistance sani-
taire. Nous leur assurons même le rappro-
chement familial en leur donnant l’occasion
de contacter leurs familles dans leur pays. 

Ry. N.

Entretien réalisé 
par Rym Nasri Saïda Benhabiles.

LA PRÉSIDENTE DU CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Nous étions déjà préparés
avant l’arrivée du virus»

Ph
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L'enlèvement des colis ali-
mentaires s'est déroulé au
niveau de la salle OMS du stade
de 1er-Novembre de Tizi Ouzou,

en présence du P/APW qui a
souligné l'importance de « cette
dynamique de solidarité qui per-
mettra d'atténuer, un tant soit

peu, la détresse des familles qui
se trouvent dans le besoin ».
Jusqu'à hier, ce sont quarante-
neuf communes qui ont été des-
tinataires de colis alimentaires. 

La distribution se poursuivra
pour toucher la totalité des
soixante-sept municipalités que
compte la wilaya. 

Une cagnotte de huit milliards

de dinars a été dégagée sur le
budget de wilaya par l'APW pour
l'acquisition de 26 000 kits ali-
mentaires dont la distribution a
débuté au début de la semaine
dernière. 

De nombreuses associations,
les comités de villages et les
assemblées communales ont
contribué à la réussite de cette

opération initiée dans le cadre
de la lutte contre la propagation
du Covid-19 et de solidarité inhé-
rente au mois de Ramadhan. 

Pour leur part, la wilaya, l'as-
sociation des commerçants et
d'autres organisations ont initié
des actions caritatives pour venir
en aide aux familles démunies. 

S. A. M.

TIZI OUZOU

Distribution de 6 300 kits alimentaires
au profit de familles nécessiteuses

Six mille trois cents kits alimentaires ont été distribués,
hier, au profit des familles nécessiteuses identifiées au
niveau de 22 communes des daïras des Ouadhias, Oua-
cifs, At Yenni, Maâtkas, Larbaâ-Nath-Irathen, Aïn-el-Ham-
mam, Iferhounène et Draâ-Ben-Khedda. 
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RÉViSion de La conStitution

Vice-président et chef de gouvernement : quels rôles ?

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Des nouveautés mais également un
retour vers des dispositions ayant
déjà existé dans les Constitutions que
l’Algérie a eu à adopter. Le comité
d’experts a ainsi  introduit dans le
chapitre réservé à la séparation des
pouvoirs, deux dispositions : la possi-
bilité de nommer un vice-président et
le retour du poste de chef de gouver-
nement. Dans le document proposé à
débat, le comité d’experts explique sa
proposition d’institution d’une vice-
présidence de la République par le
souci d’apporter  au président de la
République un «appui dans l’accom-
plissement de ses missions chaque
fois qu’il l’estimerait nécessaire». Les
attributions du vice-président seraient
d’assurer « les charges de l’intérim en
cas d’empêchement ou de vacance ».
Il pourra alors « assurer la continuité
du mandat du président de la
République « et garantir ainsi la
«continuité dans le fonctionnement
des institutions». C’est un peu le
modèle américain qui est proposé,
non pas dans la manière d’être dési-
gné mais dans les attr ibutions
puisque aux États-Unis, la plus gran-
de responsabilité d’un vice-président
est de prendre la place du président
si ce dernier venait à décéder ou à
démissionner. 

L’actuelle Constitution place le
président du Sénat aux premières
loges dans de pareils cas. Pas plus
tard qu’i l  y a quelques mois,
Abdelkader Bensalah avait occupé le
poste de chef de l ’État après la

démission de Bouteflika. Si la propo-
sition du comité d’experts était rete-
nue, le second homme de l’État ne
serait plus le président du Sénat mais
le vice-président, choisi par le prési-
dent de la République. Seconde pro-
position des experts : le retour du

poste de chef de gouvernement et
l ’abandon de celle de Premier
ministre. L’exécutif serait alors dirigé
par une personnalité choisie parmi la
majorité parlementaire. Aucune possi-
bilité pour ce dernier de présenter son
propre programme, néanmoins. Il res-
tera tributaire de celui du président de
la République et devra veiller à son
exécution. Dans le document portant
les propositions, le comité assure que
« l'institution d'un chef de gouverne-
ment avec un programme propre a
été évoquée ». Elle a visiblement vite
été écartée dans l’immédiat. Il n’est
pas exclu cependant de doter le chef
du gouvernement de plus de préroga-

tives puisque les experts  disent
prendre en compte « l’éventualité des
évolutions que pourrait connaître le
contexte politique, en laissant la
faculté au président de la République
de charger le chef du gouvernement
d’élaborer son propre programme
après consultation de la majorité par-
lementaire ». Ce n’est que dans cette
configuration que le poste de chef de
gouvernement prendra toute sa signi-
fication. Il cessera alors de n’être
qu’un outil pour la mise en œuvre du
programme présidentiel pour avoir
enfin les coudées franches. 

La Constitution de 1989 avait
donné à ce poste davantage de pré-

rogatives puisque le chef du gouver-
nement était chargé de présenter son
programme, de choisir les membres
de son staff. Son programme est sou-
mis à l'approbation de l'Assemblée
populaire nationale. En cas de non-
approbation de son programme par
l'Assemblée populaire nationale, le
chef du gouvernement devait alors
présenter la démission de son gou-
vernement avant la nomination d’un
nouveau chef de gouvernement. 

Un scénario trop longtemps craint
et qui justifie la pérennité du régime
semi- présidentiel plutôt que celui
parlementaire.

N. I.

Dans le chapitre renforcement de la séparation des pouvoirs,
le comité Laraba a retenu deux propositions d’amendements à
introduire dans la nouvelle Constitution : la possibilité de nom-
mer un vice-président et le retour de la fonction de chef de gou-
vernement. Les rôles qu’ils sont appelés à jouer sont sommai-
rement évoqués dans le projet de Constitution. Si la première
proposition est validée, il s’agira d’une grande nouveauté alors
que pour la seconde, il s’agira tout simplement d’un retour à un
schéma ayant déjà existé.

SouFiane dJiLaLi :

«Il y a un rééquilibrage assez
significatif des pouvoirs»

Karim Aimeur - Alger (Le Soir)
- Le président de Jil Jadid soutient
que la crise sanitaire et le confine-
ment des Algériens ne doivent pas
empêcher le débat politique sur le
projet de la révision constitutionnel-
le. « A partir du moment où l’Algérie
doit rentrer dans une nouvelle phase
de réorganisation du système poli-
tique, il n’est jamais trop tôt pour
lancer ce gendre de décision parce
que le changement commencera à
l’évidence avec la Constitution. Il est
vrai qu’avec le confinement et tout
ce qui se passe dans le pays et
dans le monde, ce n’est peut-être
pas la meilleure phase mais en
même temps, on ne peut pas recu-
ler plus que cela, parce qu’on doit
aller vers des changements. 

C’est une nécessité. Ce n’est
pas parce qu’on est en confinement
qu’on ne peut pas faire ces change-
ments. Je pense qu’il faut les faire »,
a lancé Soufiane Djilali, dans une
déclaration au Soir d’Algérie.
Contacté par nos soins, l’orateur
affirme que le texte dévoilé jeudi
dernier propose un « équilibrage
assez significatif » dans la nature du
système. « Le chef du gouverne-
ment prend de nouvelles préroga-
tives, il est responsable devant le
Parlement. Ça c’est important
puisque le chef de gouvernement
doit présenter son programme

devant les députés qui peuvent le
refuser et le faire tomber. On est
dans le schéma classique d’un régi-
me semi-présidentiel », a-t-il expli-
qué, rappelant que dans l’actuelle
Constitution, le Premier ministre
désigné par le Président, après
consultation de la majorité parle-
mentaire, est chargé d’appliquer le
programme du Président. 

« Maintenant, le Président
désigne un chef de gouvernement
après consultation de la majorité. Le
chef du gouvernement présente le
plan d’action qui est celui de son
gouvernement aux députés qui peu-
vent le faire tomber. Là, il y a un
changement dans l’équilibre. Aussi,
le Président n’a pas plus la capacité
de légiférer par ordonnance, ce qui
est très important, car avant, à tout
moment, le Président pouvait faire
passer des lois très importantes, y
compris des lois de finances com-
plémentaires, sur les privatisations,
ce qui a déséquilibré le système ins-
titutionnel. Le nouveau texte limite
ce pouvoir présidentiel à des cas
exceptionnels comme en cas de dis-
solution de l’Assemblée », relève
notre interlocuteur. Il soutient que le
texte diminue la présence du
Président, et en même temps, il
accorde aux députés le droit d’audi-
tionner les ministres. Concernant le
changement de la doctrine de l’ar-

mée nationale qui pourrait, si le pro-
jet était adopté, intervenir à l’exté-
rieur du pays en participant à des
missions onusiennes, Soufiane
Djilali soutient que ce changement
est à double tranchant. « On est
dans un monde d’insécurité et il faut
que l’Algérie ait les moyens de se
défendre lorsqu’il le faut,  d’autant
plus qu’il y a des troubles importants
à ses frontières. Jusqu’à présent,
l’armée ne pouvait pas s’y déployer.
À partir du moment où il y a cet outil,
l’Algérie sera mieux à même de se
défendre. Le problème inverse est
qu’il ne faut pas que l’armée algé-
rienne s’immisce ou soit utilisée
dans des conflits qui sont loin de
nous pour des intérêts tiers », a-t-il
dit.

Interrogé sur les multiples
convocations et incarcérations de
plusieurs des militants et activistes
du mouvement populaire au niveau
de plusieurs wilayas, depuis le
début du confinement et la suspen-
sion des manifestations populaires,
Soufiane Djilali a regretté la politique
répressive menée par le pouvoir. 

«À Jil Jadid, on a dit clairement
qu’il faut sortir de la politique de
gestion sécuritaire et de répression.
Il faut préparer un climat positif où le
dialogue prime. Il faut que l’Ètat
montre sa compréhension et ne pas
tenir rigueur aux personnes qui ont
peut-être outrepassé les règles car
nous étions dans un état de révolu-
tion. Le pays a besoin de sérénité et
non pas de mener une politique de
répression », a-t-il lancé.

K. A.

Le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali, trouve des
points positifs dans le texte de la révision de la Constitution
proposé par la commission créée à cet effet et dévoilé jeudi
dernier par la présidence de la République. Il y voit un rééqui-
librage entre les prérogatives du Président, du chef du gou-
vernement et du Parlement.

iL QuaLiFie L’aVant-pRoJet de FLou et de popuLiSte

Le sévère réquisitoire du MSP

Rachid LouaRi, expeRt paRLementaiRe :

«Ne jamais laisser vacant
le poste de chef de l’État»

Rachid Louari a assuré que les réformes introduites dans la
nouvelle Constitution, dont la mouture a été dévoilée jeudi dernier,
comportent un aspect qualitatif, dont le but est de consacrer les
droits et libertés à tout un chacun, mais encore de réussir à réali-
ser le parfait équilibre entre les trois pouvoirs de l’État. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - Tentant de clarifier certains principes
inclus dans cette mouture, l’expert parlementaire a préalablement expliqué que
les textes qui y sont définis sont soumis au débat et que « des corrections et des
ajustements peuvent toujours être apportés », si nécessaire. S’exprimant, hier
dimanche, à la Radio Chaîne 1, ce dernier aura longuement insisté sur l’aspect
lié à la séparation des trois pouvoirs, axe crucial de la réforme de la Constitution.
Il tient, dans ce contexte, à relever quelques nuances, en soulignant que ce prin-
cipe ne sous-entend nullement une totale séparation des pouvoirs. « Il s’agit de
trouver un juste équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif », précise-t-il et
ce, « à travers la création de passerelles qui ouvrent le champ à la collaboration
entre les institutions de l’État », estimant que techniquement  « il n’existe pas de
concept clair définissant ce qu’est une séparation des pouvoir », notamment en
Algérie. À propos de la nature de la gouvernance qu’impliquent les textes de
cette réforme, Rachid Louari explique que la Constitution se charge de mettre en
place les mécanismes qui régulent en quelque sorte la relation des trois pou-
voirs de l’État. Cependant, il revient aux spécialistes de déterminer la nature du
mode de gouvernance. L’expert se permet toutefois de constater que la majorité
souhaite, de toute évidence, s’orienter vers « un système parlementaire ». Le
bémol soulève-t-il, c’est que « l’Algérie ne dispose pas encore d’une base qui
nous permette d’aller vers ce système ». Et pour cause, poursuit-il, « nous n’arri-
vons toujours pas à accepter les divergences d’opinions et l’idée de la diversité
politique », estimant que tant que l’Algérie n’arrivera pas à dépasser cela, « il
sera difficile de passer à un système de ce genre, lequel est justement à même
d’apporter un certain équilibre aux institutions de l’État ». Rachi Louari a, par
ailleurs, abordé un autre volet consigné dans la mouture, qu’il juge capital, à
savoir « la limitation du mandat présidentiel et la possibilité de nommer un vice-
président ». Sur ce dernier point, Rachid Louari explique que cette proposition
ne vient pas compenser un vide. « Son but est d’anticiper sur d’éventuels évène-
ments qui mettraient le président de la République en incapacité d’exercer », a-t-
il précisé en rappelant ce qui s’est passé lors du mandat précédent. L’idée est
de faire en sorte de ne jamais laisser le poste de chef de l’État vacant ». En ce
qui concerne le transfert de pouvoir, Rachid Louari insiste  : « Ce principe est
pleinement consacré par la Constitution », ajoutant que seule « la volonté popu-
laire » doit être prise en compte dans le choix d’un représentant politique. Il rap-
pellera, d’ailleurs, que ce volet n’est pas nouveau et qu’il existait déjà dans la
Constitution de 1996 avant d’être modifié en 2008. 

M. Z.

Le Mouvement de la société pour la
paix (MSP) estime que l’avant-projet de
révision constitutionnelle élaboré par le
groupe d’experts installé en janvier der-
nier par le président de la République ne
tranche pas la question de la nature du
régime et porte une empreinte «populis-
te».

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Dans un communi-
qué sanctionnant la réunion hebdomadaire de son
bureau national, le mouvement islamiste relève que
certaines dispositions de ce texte sont caractérisées
par un «flou», prévoyant qu’elles prendront une
«mauvaise» dimension.Et de prendre en premier
exemple de ces dispositions à «questionnements» le
nouveau poste de vice-président de la République
puisque ses missions, ses attributions et encore
moins le mode de désignation de son occupant ne
sont pas clairement définis». En ce qui concerne les
libertés publiques, le parti que préside Abderezzak
Makri estime que ce brouillon «ne présente pas suffi-
samment de garanties constitutionnelles» dans ce
chapitre à même de garantir la «transparence des
élections» en plus du fait que le document proposé
«ne criminalise pas la fraude électorale et ne prévoit

aucune disposition contre ce fléau qui est la source
de toutes les crises qu’endure le pays». Ne s’arrê-
tant pas là, le MSP va loin dans ses critiques à l’en-
droit de ce texte qui porte, selon lui, une empreinte
«populiste» qui mènera inévitablement au harcèle-
ment des partis à l’effet de «réduire leur marge de
manœuvre, que ce soit dans la Constitution, dans la
pratique politique, et dans leur droit de représenter
leurs électeurs dans les assemblées élues». Ce qui,
par ailleurs, influera, poursuit-il, sur la mission parle-
mentaire en «flagrante contradiction avec les options
constitutionnelles de par le monde». Le texte, selon
le MSP, ne confère pas «suffisamment de préroga-
tives aux instances élues à même de consacrer les
articles 7 et 8 de la présente Constitution et qui
constituent l’une des revendications phares du mou-
vement populaire du 22 février 2019».

Le mouvement islamiste relève également le
maintien des instances désignées, notamment admi-
nistratives au détriment de celles élues, ce qui
constitue, considère-t-il, «un handicap au développe-
ment local et une entorse à la démocratie participati-
ve et aux options de décentralisation». Concernant
le pouvoir judiciaire, le MSP note un «recul» dans
l’indépendance de la justice, se fiant à l’annulation
des dispositions protégeant les juges de toutes
sortes de pressions, de mutation et de manœuvres

avec le maintien du Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM) sous la chapelle du pouvoir exécutif.
Ceci en sus de la consécration du mécanisme de la
désignation au sein de la Cour constitutionnelle pro-
jetée, notamment en ce qui concerne les sièges
revenant jusqu’ici au Parlement élu au suffrage uni-
versel au lieu de l’élection qui permet l’émergence
d’une instance indépendante et autonome.  Le MSP
affirme que son avis final à l’égard de cet avant-pro-
jet de révision constitutionnelle sera arrêté à la fin
des débats et des concertations qu’il mènera avec
des experts, des universitaires via la tenue de confé-
rences thématiques ,en sus de concertations avec
des personnalités nationales, la classe politique et la
société civile dans ses divers segments. 

A travers cette posture sévèrement «critique» à
l’endroit de l’avant-projet de révision constitutionnel-
le, le président du MSP n’entame-t-il pas le proces-
sus de «prise de distance» vis-à-vis du président de
la République, lui qui avait parlé d’un «rapproche-
ment de points de vue» sur toutes les questions
nationales et internationales avec le chef de l’État à
l’issue de leur entrevue, le 6 février écoulé dans le
cadre des rencontres des concertations que le chef
de l’État avait initiées pour faire la promotion de son
projet de révision de la Constitution ?

M. K.
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) - La
question  de savoir si ce procès allait être
possible dans les conditions sanitaires
que traverse actuellement le pays n’avait
toujours pas trouvé réponse hier. Les
avocats n’ont été informés d’aucun chan-
gement dans la manière dont doivent se
dérouler les audiences et nul ne saura,
jusqu’au dernier moment apparemment,
si la proposition de tenir un procès par
visioconférence sera soumise au collectif
de défense et aux prévenus. 

Ce procédé s’est multiplié à travers
plusieurs tribunaux du pays ces derniers
jours. Des audiences durant lesquelles
des détenus impliqués dans des affaires
dites légères ont été jugés à distance, fil-
més par des caméras qui retransmet-
taient son et images aux juges qui
avaient eux aussi l’image du détenu
filmé dans une salle de la prison où il se
trouve. Pour l’heure, aucune tentative de
ce genre n’a été faite dans ce que l’on
appelle les gros procès. La seule infor-
mation ayant trait à ce sujet est parve-
nue de Blida où l’ancien responsable de
la Sûreté nationale aurait refusé d’être
jugé à distance, et son procès a dû donc
être reporté au 31 mai prochain. 

En raison du nombre de détenus
devant être auditionnés, le procès prévu
ce lundi  s’avère très délicat. L’affaire
Haddad a été divisée en deux parties
essentielles, l’une impliquant Mourad
Oulmi, représentant de quatre marques
automobiles, dont Volkswagen, et
l’autre Amara Benyounès en sa qualité
d’ancien ministre de l’Industrie. Selon
son avocat, ce dernier est poursuivi
pour des faits «dont il n’est nullement
responsable et ne se serait pas trouvé
en prison si Abdeslam Bouchouareb
n’avait pas joué sa carte».  

Des sources concordantes indiquent
que son affaire découle des agisse-
ments troubles de Ali Haddad qui enta-
me, en 2012, un projet de réalisation
d’une cimenterie à Relizane. Le ciment,
nous explique-t-on, dépend de deux élé-
ments importants, le calcaire et l’argile
disponibles dans des souterrains situés
non loin de cette région. Haddad par-
vient à obtenir un permis d’exploitation
minière, qu’il paye à 12 millions de DA,
mais ne s’en sert pas. Le projet lui est
donc retiré, quelques années plus tard,
et accordé à une société nationale,
GIKA, pour parer au besoin pressent en

ciment qui se fait ressentir dans le pays.
GIKA projette uniquement de construire
la fameuse cimenterie de Relizane et
établit un partenariat avec une entrepri-
se chinoise pour procéder à l’exploita-
tion minière. 

Pour des raisons inconnues, le pro-
jet ne démarre pas. Haddad réapparaît
alors et tente de reprendre l’affaire en
main. Nous sommes alors en 2014. Il
tente sa chance auprès de Youcef
Yousfi (ministre de l’Energie) qui refuse
sa demande puis auprès de Amara
Benyounès qui se trouve à la tête du
ministère de l’Industrie. Un réaménage-
ment des fonctions ôte le secteur des
mines à ses attributions. Comme Yousfi
(qui comparaîtra en qualité de témoin), il
refuse de restituer le projet à Haddad.
Sollicitée par ce dernier, la présidence
refuse aussi. La fin 2014 marque cepen-
dant un tournant dans l’affaire.
Abdelmalek Sellal est nommé Premier
ministre et Abdeslam Bouchouareb suc-
cède à Amara Benyounès. Ali Haddad
réapparaît à nouveau, Bouchouareb lui
accorde ce qu’il désire avec , cette fois,
l’accord de la présidence de la
République. Des avocats estiment que
le dossier Haddad-Amara Benyounès
pourrait être jugé car n’impliquant pas
plus que sept à huit personnes, alors
qu’un renvoi est probablement attendu
dans l’affaire Haddad-Oulmi.

A. C.

IL EST PRÉVU AUJOURD’HUI AU TRIBUNAL
DE SIDI-M’HAMED

Le procès Ali Haddad, 
Amara Benyounès et Mourad

Oulmi se tiendra-t-il ?

Publicité

Un procès très attendu a été fixé pour aujourd’hui au tribunal
de Sidi-M’hamed. Ali Haddad et Mourad Oulmi devraient compa-
raître avec plusieurs ex-ministres poursuivis pour des faits de
corruption ayant gravement porté atteinte à l’économie nationale.

POUR NON-RESPECT
DU CONFINEMENT

953 personnes appréhendées
en une semaine à Mila 

Un bilan hebdomadaire établi par la Sûreté de wilaya fait état de
l'arrestation de 953 personnes pour non-respect des règles de
confinement partiel en ce qui concerne la wilaya de Mila (19h/7h),
décidé par les pouvoirs publics afin de freiner la propagation du
coronavirus.  Ces personnes se comportaient comme si de rien
n'était, en n'accordant aucun crédit à ces mesures et sans justifica-
tion ni autorisation. Des mesures ont été prises à leur encontre en
coordination avec les autorités judiciaires. 

Durant la même période, 68 véhicules et 30 motos ont été
immobilisés et conduits aux fourrières, dans différents endroits de
la wilaya. Les services de la Sûreté de wilaya restent sur le qui-vive
devant ce comportement irresponsable de beaucoup de nos conci-
toyens qui ne respectent aucune règle ni autres consignes, y com-
pris sanitaires, devant ce danger fortement préjudiciable à tous !

A. M'haimoud

ORAN
Arrestation d’une bande

spécialisée dans le 
cambriolage des maisons 

La brigade de gendarmerie de la commune de Bousfer est par-
venue à mettre hors d’état de nuire une bande de malfaiteurs spé-
cialisée dans le cambriolage des maisons durant cette période de
confinement partiel.  Cette bande était dirigée par un homme
recherché et condamné par contumace à 7 ans de prison et sur-
nommé «Giga». Plusieurs plaintes de citoyens ont été enregistrées
durant cette période et toutes faisaient état de cas de cambriolage
et de vol de tout leur électroménager. 
Après une enquête minutieuse, les enquêteurs ont pu déterminer
l’identité des coupables et les ont encerclés hier dimanche à l’aube
alors qu’ils s’apprêtaient à se partager le butin. 

Les gendarmes ont ainsi pu arrêter 5 individus âgés de 23 à 26
ans. Des armes blanches et des outils qui leur servaient pour la
casse ont été saisis.  

Tous seront poursuivis pour constitution d’une bande de malfai-
teurs, vol et port d’armes blanches, ainsi qu’entrave à l’ordre de
confinement puisque les vols s’opéraient après 17 heures. 

A. B. 
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Et si on oubliait quelques instants le coro-
navirus et ses impacts, dont le confine-
ment ! Comment ? En faisant, bien

calé dans son canapé, une balade histo-
rique et touristique virtuelle entre Alger, Tizi-
Ouzou et Boumerdès. Pour découvrir des
villes, des villages, des hameaux, des sites
historiques et pittoresques. Pour revisiter,
rapidement, l’histoire de ces endroits depuis
l’antiquité. 
Le parcours de la cité de Sidi Abderrah-

mane Thaâlibi (Alger) à celle de Sidi Belloua
(Tizi-Ouzou) s’étend sur une centaine de
kilomètres. Il est magnifique lorsqu’on prend
le temps d’observer, d’apprécier, de s’arrêter
de temps à autre au détour d’un virage, d’un
mamelon, d’une localité. Il offre, par endroit,
des panoramas splendides, comme il en
existe un peu partout en Algérie : des
plaines et, au loin, des paysages monta-
gneux couverts d’une épaisse végétation au
printemps et, parfois, d’une couche de neige
immaculée en hiver. Le meilleur circuit, un
peu long mais idéal, est celui qui emprunte
les anciennes routes, qui traverse d’un bout
à l’autre les villes et les localités situées sur
le trajet, dont les principales rues abritent
encore quelques bâtisses anciennes, à visa-
ge humain. On voit quelques-unes dans cer-
taines localités. Des localités marquées,
pour beaucoup d’entre elles, par des
révoltes et des luttes contre une multitude
de conquérants, depuis les Romains jus-
qu’au débarquement
du corps expédition-
naire  français de
1830 sur les berges
de Sidi Fredj, un cer-
tain 14 juin de la
même année. 
L’Agha. Point de

départ : Place du
Pérou, devant le bâti-
ment Le Maurétania,
quartier de l’Agha.
C’est dans cette zone
que se regroupaient
les janissaires avant de partir en campagne
pour recouvrer les impôts ou punir les
familles et tribus autochtones récalcitrantes.
Ce quartier abritait, à l’origine, une ferme
appartenant au saint ouali Dada, l’un des
tombeurs de Charles-Quint en 1541 sur la
rade d’Alger, selon la légende. La ferme fut
utilisée comme une sorte de fondouk d’où
les troupes ottomanes partaient en cam-
pagne. Le terrain fut «acquis» par acte nota-
rié du 22 février 1831 par le maréchal Clau-
zel, selon un état établi par ses soins sur les
propriétés en Algérie, terrains et bâtisses
confondus. Le maréchal Clauzel fut accusé
de s’être approprié gratuitement ou à des prix
dérisoires ces biens et d’avoir profité, voire
abusé de sa haute fonction de maréchal de
France et de gouverneur de l’Algérie pour
s’octroyer des privilèges. Ce qui explique le

nom de Clauzel donné autrefois à l’actuel
marché Réda-Houhou. Le quartier abritait
aussi un lazaret transformé plus tard en péni-
tencier pour femmes condamnées à une
peine d’une année de prison et plus.
L’avenue de l’ALN (ex-route mouton-

nière)  : Elle ne désemplit pas à longueur de
journée. Un cauchemar pour les automobi-
listes. C’est l’une des principales portes
d’entrée d’Alger. Elle longe la baie, la voie
ferrée et les immeubles vétustes des quar-
tiers du 1er-Mai et de Sidi M’hamed, situés
dans la zone qu’on appelait autrefois Musta-

pha inférieur. Plus loin, le
Jardin d’essai du Hamma,
datant de 1832, dont on
aperçoit, de loin, la verdu-
re de ses superbes végé-
taux, dont le ficus, le pal-
mier, le platane et le
washingtonien. Tous les
continents y sont repré-
sentés. Cet établissement
accueille environ 1,7 mil-
lion de visiteurs par an. Le
parc zoologique, construit
en 1900 par Joseph d’An-

ge, près de l’entrée nord du jardin, dispose
d’une belle collection d’animaux. 
Certains semblent y faire de vieux os en

cet endroit, en battant le record de longévité
de leurs espèces. C’est le cas d’Hector, le
plus vieux condor de la Cordillère des
Andes, mort à la fin du mois de juillet 2011.
Hector faisait partie des tout premiers pen-
sionnaires du parc zoologique. «C’est au
micro-climat du Jardin d’essai qu’Hector doit
sa longévité», écrivait en 1992 Afrique
Magazine (n°88-89), à l’occasion du cente-
naire du volatile annoncé par le directeur de
l’époque du Jardin d’essai. Jacqueline y
avait vécu 99 ans et 4 mois, avant de rendre
le dernier souffre en avril 1990. Cette femel-
le alligator du Mississippi d’Amérique du
Nord, née en janvier 1891, avait 9 ans lors-
qu’elle débarqua à Alger en 1900. Son arri-

vée coïncidait avec l’inauguration du parc
zoologique. «Cet animal détient le record
mondial de longévité dans son espèce»,
peut-on lire sur une plaque posée près du
cadavre empaillé de l’animal, entreposé
dans une minuscule salle-musée installée à
droite de l’entrée nord du jardin.
L’arbre de Tarzan est le clou de la visite

pour les jeunes et les adolescents. La légen-
de dit que cet arbre géant et la partie du jar-
din où il se trouve, qu’on appelle le jardin
anglais (ou à l’anglaise),
auraient servi  de décor au
tournage, en 1932, du film
Tarzan, l’homme singe. 
Le Jardin d’essai du

Hamma est à la fois un site
d’acclimatation des végé-
taux, une promenade et une
pépinière qui a fourni une
grande partie des arbres qui
ombragent aujourd’hui les
bords d’un grand nombre de
routes et de jardins publics
du pays. Il occupait, au milieu du XIXe siècle,
la troisième place des meilleurs jardins bota-
niques du monde. 
El Annassers (ex-Ruisseau) : C’était un

petit hameau édifié sur les bords de l’oued
Kniss abritant notamment quelques moulins
à eau, des fabriques de poterie, des tanne-
ries artisanales et une poignée d’horticul-
teurs. Une partie de son territoire, dont l’em-
placement des abattoirs, a été annexée par
la suite à Hussein-Dey. Le quartier est livré
actuellement au bulldozer, à la pelle et à la
pioche. Les vieilles bâtisses sont en train de
céder la place à de nouvelles constructions
modernes, à l’image de l’imposant Palais de
justice. Installés à proximité des abattoirs,
les gargotiers réputés pour leur succulent
bouzellouf (tête de mouton cuite à la braise)
et leurs savoureuses brochettes de viande
et de merguez ont déserté les lieux. Le mar-
ché aux puces, oued Kniss, est sur le point
de disparaître. Les boutiques du coin

connaîtront le même sort que les abattoirs.
Par contre, le business du marché parallèle
de l’or prospère, surtout en période de crise
comme celle, actuelle, de la pandémie de
coronavirus. Celle-ci a contraint des familles
démunies ou touchées économiquement de
plein fouet par cette épidémie à se séparer
de leurs bijoux et autres objets en or pour
pouvoir faire face à la crise, tenir la route en
attendant des jours meilleurs.
Les abattoirs : Ils ont été construits sur

le lit de l’oued Kniss, dans le territoire du
quartier de Hussein-Dey, en 1914. Le projet
mûrissait depuis la fin du XIXe siècle. La
mairie d’Alger et le Syndicat des bouchers
de la ville s’y étaient opposés. Pour une
question de sous. Parce que la création
des abattoirs à Hussein-Dey allait affecter,
avoir de graves conséquences sur le bud-
get de la ville d’Alger qui percevait, jus-
qu’ici, 600 000 francs par an de droits
d’abattage. Les bouchers, par l’intermédiai-
re de leur organisation, avaient proposé,
dans deux pétitions successives en mars et
mai 1905, le réaménagement des abattoirs
en activité du quartier au boulevard Thiers, à
Belcourt. Finalement, après moult négocia-
tions, un accord a été trouvé entre les deux
antagonistes. La mairie d’Alger a racheté les

abattoirs, mais en
cédant une quote-part
des droits d’abattage à
celle d’Hussein-Dey.
Le projet d’en faire un
complexe culturel,
après la délocalisation
des boucheries, est
tombé à l’eau. L’arrêté
pris dans ce sens a été
annulé. Le site devrait
abriter les sièges du

Conseil de la Nation (Sénat) et de l’Assem-
blée populaire nationale (APN). 
Quel paradoxe de voir deux institutions

politiques implantées au cœur d’une zone
abritant déjà des sites culturels, touristiques
et des loisirs. Parmi ces sites, on peut citer,
pêle-mêle, les Sablettes, les berges aména-
gées en complexe de détente et de loisirs de
l’oued El-Harrach, l’hippodrome de Kharou-
ba, le Palais de la culture, le Musée nationa-
le des beaux-arts, le Jardin d’essai du
Hamma, la Bibliothèque nationale, la grotte
de Cervantès, la villa Abdeltif, les musées
de l’armée et des moudjahidine, le Palais de
la culture, le mausolée des martyrs, le villa-
ge des Artisans. Une longue liste à laquelle
pourrait venir s’ajouter, un jour, la villa Sési-
ni, de sinistre mémoire, où des centaines
d’Algériennes et d’Algériens furent torturés,
parfois à mort, pendant la lutte de Libération
nationale (1954/1962).

(A suivre)
M. A. H. 

Par Mohamed Arezki Himeur

Quartier de l’Agha.

ALGER-TIZI-OUZOU-BOUMERDÈS, BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

L’appel de Sidi Belloua

Le meilleur circuit, un peu
long mais idéal, est celui qui
emprunte les anciennes
routes, qui traverse d’un

bout à l’autre les villes et les
localités situées sur le trajet,
dont les principales rues
abritent encore quelques

bâtisses anciennes, à visage
humain. 

Installés à proximité des
abattoirs, les gargotiers

réputés pour leur
succulent bouzellouf (tête

de mouton cuite à la
braise) et leurs

savoureuses brochettes
de viande et de merguez
ont déserté les lieux. 

(1re Partie)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N° 10/CPA/DSI/CRIT/2020

EPE Société par actions au capital social de : 48 000 000 000 de DA
Adresse : 02, Bd Colonel AMIROUCHE - ALGER -
N° RC : 99 B 0009292 16/00 N° NIF : 099916000929234    

Crédit Populaire d’Algérie

Le Crédit Populaire d’Algérie lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de
capacités minimales portant sur Renouvellement du support et upgrade des équipements de sécuri-
té.

Peuvent soumissionner au présent appel d’offre, les fabricants ou leurs représentants disposant
d’un agrément du constructeur.

Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire lui-même ou par son représentant
habilité, les jours ouvrables de 09 H à 14 H, à l’adresse citée ci-dessous :

CRÉDIT POPULAIRE D’ALGÉRIE
Direction de l’Administration Générale
Résidence Mohamed MERZOUGUI

Rue ROUCHAI BOUALEM, ex-Les Halles - BELOUIZDAD- Alger
Contre paiement de la somme de Cinq Mille dinars 5 000 DA non remouboursables, à dépoer auprès de
l’agence CPA/Les Halles «103», au profit de la CRIT «indice 060».

Le délai de dépôt des offres est fixé à Quarante-cinq (45) jours ouvrables à compter de la premiè-
re parution du présent avis dans la presse nationale. La durée de validité des offres est de 180 jours.

Ministère de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la Ville

Fonds de Garantie et de Caution
Mutuelle de la Promotion Immobilière
CONDOLÉANCES

Le Directeur Général, les membres des Organes statutaires et l’en-
semble des Personnels du Fonds de Garantie et de Caution Mutuelle
de la Promotion Immobilière, très affectés par le décès de :

Mr RAHMOUNI Mohamed Lamine
Cadre supérieur au Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de

la Ville.
Présentent à ses proches ainsi qu’à toute sa famille, leurs sincères

condoléances.
Que Dieu Le Tout Puissant Accorde au défunt Sa Sainte Miséricorde

et l’Accueille en Son Vaste Paradis.
«À DIEU NOUS APPARTENONS
ET À LUI NOUS RETOURNONS»
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A l'exemple du roman L'Étrange Cas
du Docteur Jekyll et de M. Hyde de
l'auteur Robert Louis Stevenson,

l'univers des start-up a une facette sédui-
sante mais aussi une autre sombre. Le
monde de l'entreprise algérienne, qui sort
tout juste d'un traumatisme de 20 années
d'oligarchie et de passe-droits, ne doit pas
à nouveau s'envaser dans un univers digi-
tal mondialisé, sans responsabilité sociéta-
le et éthique, vis-à-vis des citoyens et des
territoires algériens.
Loin de nous de vouloir caricaturer l'his-

toire, mais en octobre 1954, le FLN et ses
jeunes chefs historiques, sans moyens
face à la puissance coloniale, n'était-il pas
une forme de start-up qui allait grandir et
donner l'indépendance au plus grand pays
actuel d'Afrique ? On est endroit de s'inter-
roger. Les jeunes qui portent aujourd'hui
les projets pour construire un écosystème
algérien de l'industrie numérique s'inscri-
vent-ils dans cet idéal de la souveraineté
nationale du 1er Novembre, ou bien simple-
ment s'essayent-ils de reproduire la simple
copie de licornes des pôles des industries
de pointe comme la Silicon Valley en Cali-
fornie, Stokholm-Kista en Suède et Banga-
lore en Inde ?
L'engagement du président Tebboune

et du gouvernement Djerad, depuis le
début de l'année, dans la promotion de
l'entrepreneuriat de la jeunesse algérienne
par le seul secteur des start-up, a des
avantages, certes, pour le dynamisme éco-
nomique d'un pays à forte majorité de
jeunes, mais aussi, souvent, provoque des
inégalités de distribution de valeurs entre
population incluse dans la sphère numé-
rique et celle active dans les secteurs tra-
ditionnels du travail. 
La pandémie Covid-19 est venue ces

deux derniers mois  mettre en exergue ce
tragique déphasage entre ceux qui vivent
au cœur de l'économie numérique et ceux
qui vivent à sa périphérie.  Le meilleur
exemple est celui des États-Unis qui, à la
fois, avec les Gafa, domine, à partir de la
Silicon Valley, l'économie mondiale virtuel-
le des start-up et qui en même temps sont
confrontés à une précarité sans pareille de
ses territoires physiques. Ainsi, la situation
de la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie,
est parlante. Au même moment où le
maire, Bill Petudo, prévient, fin avril, que
les 85 millions de dollars des réserves
accumulées depuis 2014 du budget muni-
cipal ne pourront pas tenir longtemps
devant cette pandémie qui paralyse sa
ville, les dirigeants de la célèbre start-up
Uber de mise en contact d'utilisateurs avec
des conducteurs, valorisée à plus de 70
milliards de dollars pour moins de 7 000
salariés, ne bougent aucunement le petit
doigt pour Pittsburgh, une des anciennes
capitales mondiales de l'acier.
Pourtant, c'est dans cette ville qui a

réussi à tourner la page de la crise de l'in-
dustrie sidérurgique des années 1980, que
Uber est venu, en 2015, installer son
centre de R&D sur la voiture autonome.
Car ici, et nulle par ailleurs, il ne pouvait
trouver meilleur écosystème de recherche
en intelligence artificielle et robotique que
celui construit, depuis 1979, autour de
l'université Carnegie Mellon. Cette absen-
ce d'esprit de responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) chez la majorité des
acteurs mondiaux de l'économie numé-
rique, pourtant réglementée depuis le 1er
novembre 2010 par la norme ISO 26000
de l'Organisation internationale de norma-
lisation, devrait attirer la vigilance des diri-
geants algériens, afin de protéger le déve-
loppement des villes du pays, riches de

potentialités dans l'économie de la
connaissance et de l'innovation.
Imaginons que Pittsburgh puisse être

demain Blida, Batna, Sidi Bel Abbès ou
Ouargla. Si l'État et les municipalités don-
nent accès aux savoirs universitaires
locaux au premier, et à des infrastructures
aux seconds, quelles assurances ont-ils
pour que les futures licornes algériennes
participent au développement et à la pro-
tection des territoires sur lesquels ils bâti-
ront leurs fortunes. Peut-on s'attendre à ce
que demain des start-up participent à Blida
à la rénovation du vieux quartier Douirette,
à Batna à la protection de la biodiversité
autour du Parc national de Belezma, à Sidi
Bel Abbès  à la revitalisation de la forêt de
Louza et à Ouargla au développement de
la recherche sur l'agrobiologie ?
Certes l'histoire des start-up  a bien

commencé dans la Silicon Valley, par un
beau récit digne des films hollywoodiens. A
la veille de la Seconde Guerre mondiale,
Frederick Terman, professeur d'ingénierie
électrique à Stanford University, est chagri-

né de voir chaque année ses étudiants
rejoindre la Côte Est pour travailler dans
les grandes firmes américaines comme
General Electric et IBM. Alors, en 1939, il
arrive à convaincre deux de ses jeunes
diplômés, William Hewlett et David Pac-
kard, de créer leur propre entreprise dans
le garage de la maison d'un des deux, tout
près du campus de l'université. L'aventure
donnera la saga des ordinateurs HP et
Frederick Terman deviendra le magicien
de l'alchimie entre universités et entre-
prises en Californie, la région la plus puis-
sante économiquement du monde.
Ainsi, aujourd'hui, il n'y a qu'une dizaine

de minutes en voiture entre les sièges de
Facebook, Google, Apple et l'université de
Stanford. Plus au nord, c'est le même
temps qu'il faut pour rejoindre les bureaux
de Microsoft, Amazon et l'université
Washington de Seattle. 
Mais si depuis l'avènement du numé-

rique dans les années 1990, le modèle de
l'entrepreneuriat de l'ouest américain, cher
à Frederick Terman, a fasciné jusqu'à être
copié aux portes de métropoles à travers
les continents (Technopolis Skolkovo près
de Moscou en Russie, Paris-Saclay au sud
de la capitale française et IT cluster Rhine-
Main-Neckar proche de Francfort en Alle-
magne), des voix commencent à se faire
entendre pour expliquer la dangerosité
d'une civilisation du tout technologique et
du tout profit. Aujourd'hui, à San Francisco,
Katy Cook, fondatrice du Centre for Tech-
nology Awareness, est la spécialiste de
l'étude pathologique de cette dérive. Lors
d'un récent échange autour de son livre
The Psychology of Silicon Valley, elle nous
a confié : «Ce qui désavantage la Silicon
Valley est sa tendance à confondre bon-
heur et plaisir. L'industrie fabrique des pro-
duits divertissants, informatifs et pratiques,
qui peuvent nous faire plaisir dans l'instant,
mais contribuent rarement à notre bonheur
sur le long terme. La même chose pourrait
être dite de la culture des entreprises tech-
nologiques qui ont tendance à valoriser le
profit, la croissance et les objectifs extrin-
sèques par rapport à ceux qui créent réel-
lement une main-d’œuvre heureuse : com-
munauté, équilibre travail-vie personnelle,

inclusion et alignement de notre travail et
de nos valeurs personnelles.»
L'Algérie ne peut se lancer dans une

politique offensive de l'économie de la
connaissance sans avoir son propre récit
de l'avènement des technologies sur son
territoire. Le pays a connu très tôt, comme
en France, ses propres réseaux avec le
télégraphe de l'ingénieur Jules César Lair
vers 1842. Bien plus tard, si l'Algérie indé-
pendante possédait en 1976 une centaine
d'ordinateurs, la plaçant aux premiers rangs
du continent africain en matière d'équipe-
ment technologique, il s'agissait, pour les
dirigeants de cette période, d'engager le
pays vers un développement moderne où
les activités dans l'informatique sont vues
comme un nouveau secteur économique à
fort potentiel d'avenir. A ce titre, le profes-
seur de droit des technologies, Jean Frays-
sinet, écrivait à l'époque : «... La tentative
algérienne tend à démontrer d'une part que
le modèle dominant d'informatisation
emprunté à l'Occident n'est pas forcément
le seul ni le meilleur, et d'autre part,qu'un

pays en voie de développement est capable
de rivaliser avec les pays développés en
mettant l'accent non pas sur l'outil tech-
nique mais sur la manière d'utiliser la tech-
nique...» 
Si dans les années 1970, des experts

internationaux ont salué la pertinente poli-
tique algérienne en termes d'industrie
informatique, alors même que l'Allemagne,
la France et l'Angleterre commençaient à
perdre pied dans ce domaine au profit des
Asiatiques pour le hardware et les États-
Unis concernant le software, il serait incon-
cevable aujourd'hui que l'Algérie ne retrou-
ve pas la vision de ses politiques d'il y a 50
ans et propose une autre voie pour bâtir
une industrie du numérique inclusive que
la simple reproduction du modèle de start-
up version Silicon Valley. Pour cela, il ne
suffit pas de créer des incubateurs à tra-
vers le pays, charriant des projets de

start-up à l'offre uniquement de services
urbains, pâles copies de ce qui existe à
San Francisco, New York, Londres ou
Paris, mais aussi de répondre à des
besoins vitaux pour les collectivités locales
et les professionnels des territoires, agri-
culteurs comme industriels. Il suffit d'une
activité de veille numérique et d'observa-
tion afin de trouver des exemples de
bonnes pratiques qui peuvent convenir aux
collectivités territoriales algériennes.
Il y a cet étudiant de Minnesota Univer-

sity aux État-Unis, Jack Kilian,  qui a
construit un robot pour identifier et lutter
contre les oiseaux à risque afin de protéger
la production de volaille. Ainsi, les éleveurs
de dindes du Minnesota peuvent bénéficier
d'un nouveau type de main-d'œuvre.
Le récent diplômé du Collège des

sciences et de l'ingénierie a conçu Poultry
Patrol, un appareil autonome pour faire
gagner du temps et économiser l'activité

physique aux agriculteurs dans leurs pou-
laillers. En plus d'effectuer des tâches
telles que retourner la litière, détecter les
maladies et lire les capteurs de températu-
re, le robot à quatre roues peut mesurer
l'humidité et la température et prendre des
vidéos à l'intérieur de l'étable afin que les
éleveurs puissent surveiller les dindes à
distance.
Toujours aux État-Unis, la ville de South

Bend (Indiana) possède ce qu'on appelle
un système d'égouts combinés. C'est là
que les eaux usées, les déchets industriels
et les eaux pluviales sont collectés et
envoyés vers une usine de traitement. En
2004, des chercheurs de l'Université de
Notre-Dame (qui depuis ont créé une start-
up au nom d'EmNet) ont utilisé South Bend
comme test pour certaines nouvelles tech-
nologies. Ils ont placé des capteurs dans le
réseau d'égouts de la ville qui peuvent
alerter les services municipaux quand une
canalisation d'égout est sur le point d'at-
teindre sa capacité et envoyer une partie
de ces eaux usées vers d'autres canalisa-
tions moins sollicitées.
Ailleurs, à Nashville, dans l'État du Ten-

nessee, en collaboration avec l'Initiative for
Smart Cities Operation and Research, un
laboratoire de l'université privée Vanderbilt,
les pompiers de la ville et l'agence informa-
tique de la municipalité ont créé un outil qui
utilise la modélisation prédictive pour pré-
voir les temps de réponse aux urgences
d'intervention. Le défi, grâce aux données :
pouvoir réduire les délais et offrir une
meilleure qualité d'intervention d'urgence à
Nashville et dans sa région.
Ainsi, on le voit avec ces trois exemples

américains. Au-delà du modèle de la Sili-
con Valley qui domine l'économie numé-
rique mondiale avec les Gafam, dans
d'autres régions des États-Unis, de nom-
breuses collectivités locales ont créé des
écosystèmes qui permettent des relations
fluides et des projets innovants entre muni-
cipalités, pôles universitaires et secteurs
professionnels. Il y a 20 ans, en Alle-
magne, dans son bureau de l'Institut
Fraunhofer, à Erlangen, en Bavière, Karl-
heinz Brandenburg, l'inventeur du MP3
(fameux format de compression du son)

nous raconte sa frustration de n'avoir eu
aucun soutien, durant les années 1990, de
sa région, avant de voir sa création adop-
tée Outre-Atlantique pour devenir la pre-
mière célèbre start-up de musique
MP3.com.
Aujourd'hui, des collectivités territo-

riales et universités de par le monde ont
pris conscience des potentialités qui peu-
vent s'affirmer en solutions «at home». Il
serait alors judicieux qu'en Algérie on réflé-
chisse aussi à une politique du développe-
ment numérique, où chaque wilaya, muni-
cipalité et professionnels travaillent, la
main dans main, avec ceux qui détiennent
localement les ressources de l'économie
de la connaissance.

N. A.

(*) Éditeur de la veille stratégique
Territorial Challenges, spécialisée en
transition numérique et énergétique des
territoires.

il serait inconcevable aujourd'hui que l'Algérie ne
retrouve pas la vision de ses politiques d'il y a 50 ans
et propose une autre voie pour bâtir une industrie du
numérique inclusive que la simple reproduction du

modèle de start-up version Silicon Valley.

La pandémie Covid-19 est venue ces deux derniers
mois mettre en exergue ce tragique déphasage
entre ceux qui vivent au cœur de l'économie
numérique et ceux qui vivent à sa périphérie.

Par Nidam Abdi(*)

Start-up algériennes : ne pas
idolâtrer la Silicon Valley
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Le communiqué off iciel du
Chabab de Bélouizdad  est une juste
consécration des idées énoncées
par le DG du club, Toufik Korichi qui,
depuis quelques jours, a mis la pres-
sion pour la mise à l’arrêt de la sai-
son 2019-2020 à telle enseigne que
le président de la LFP, Abdelkrim
Medaouar, se sentait comme obligé
de lui répondre par les mêmes
canaux. C’est, en effet, à travers la
presse que le «débat» en question a
été lancé. 

Devant les tergiversations des
autres clubs également concernés
par la question de savoir où nous
allons, la direction du club de
Laâqiba a fini par agir officiellement.
Nonobstant que la sortie officielle
des dirigeants du CRB est  interve-
nue à la veille, probablement pour
influencer la décision des experts du
MJS, de la FAF, de la LFP et du
CNMS qui se réunissaient hier, il y a
lieu surtout de mettre en exergue le

courage du CRB d’avoir ouvert le
débat et, mieux, d’avoir fait la
demande d’arrêt sans passer par les
fameux «lobbies» et autres cercles
qui se réunissaient dans les salons
et salles d’hôtels et dans des sièges
de clubs pour imposer leur diktat aux
structures de gestion du football
national. 

Ce manque de «communicativi-
té» avec le reste des acteurs de la
Ligue 1 est peut-être hasardeux
mais il a le mérite d’être courageux
et honnête. Où pourrait se situer le
tort du CR Bélouizdad d’estimer pré-
férable de ne pas reprendre la sai-
son, à l ’arrêt depuis déjà deux
mois ? Raisonnablement, les impé-
ratifs énoncés dans le communiqué
officiel du CRB n’ont rien d’étrange. 

Au contraire, «le principe de pré-
caution et l’incompatibilité du football
avec les exigences de distanciation
sociale» invoqués par la formation
bélouizdadie sont en droite ligne

avec la réalité. De surcroît défendus
et par les instances du football et par
les pouvoirs publics. 

Quand le rédacteur du texte
publié sur la page officielle du CRB
sur Facebook insiste sur le fait que
«le football est un sport d’équipe et
de contact physique permanent
entre partenaires et adversaires» et
s’interroge ensuite «comment orga-
niser d’éventuels déplacements de

joueurs et de staffs, même réduits au
minimum ? Comment assurer le
transport, l’hébergement, la restaura-
tion ?», il ne fait, en somme, que
reprendre les inquiétudes nourries
par tous (dirigeants, joueurs et
entraîneurs) mais rares sont ceux
qui ont des réponses. 

La feuille de route de la FAF dis-
cutée depuis quelques jours en vase
clos a beau tenter chercher une suite

favorable à la demande exprimée
par certains de reprendre coûte que
coûte le championnat. 

Il n’en demeure pas moins que
les conditions, toutes les conditions,
d’une reprise ne sont pas réunies. Le
CRB qui avance qu’«aucune condi-
tion de sécurité parfaite, fût-elle
réputée parfaite, et il n’en existe pas,
ne serait en mesure d’assurer un
risque zéro», admet, à juste titre, son
incapacité de réunir toutes les condi-
tions énoncées dans le protocole
proposé. 

Si bien qu’avec tous les moyens
de Madar Holding, le «strict mini-
mum» n’est pas garanti, il ne faudrait
pas demander à ce que des clubs
gérés sur le budget des collectivités
puissent réunir lesdites conditions. Il
ne s’agit pas, en définitive, de faire
l’hypocrite et de vouloir tenter le
diable sachant que des clubs et des
sociétés sportives qui ont des tailles
économiques plus importantes que
beaucoup de pays ont émis des
réserves sur une telle suite (reprise),
préférant perdre de l’argent, des mil-
liards d’euros, que de mettre en dan-
ger la vie des personnes. 

M. B.

La sortie officielle du président du CR Bélouizdad,
Charafeddine Amara, demandant l’arrêt définitif du champion-
nat, a ouvert la voie à une vive polémique sur les réseaux,
entre des voix favorables et d’autres pas convaincues par la
démarche des responsables du leader actuel de la Ligue 1.

AU LENDEMAIN DE LA SORTIE OFFICIELLE DU CR BÉLOUIZDAD

Amara joue la carte de la clarté

Arrivé en février dernier en
remplacement du Français
Bernard Casoni, Nabil Neghiz,
qui avait paraphé un contrat
de dix-huit mois comme
entraîneur en chef du MC
Alger, se projette déjà sur la
saison prochaine, en l’absen-
ce d’une vision claire sur l’ac-
tuel exercice. 

Intégré dans la commis-
sion de recrutement que pré-
side Nacer-Eddine Almas,
président du conseil d’admi-
nistration de la
SSPA/Mouloudia d’Alger,
Neghiz est mis au courant de
toutes les démarches concer-
nant la vie de l’effectif mou-
loudéen. Et pour préparer la
prochaine saison, l’ancien
sélectionneur national-adjoint,
s’est réuni avec son président
et les membres de ladite com-
mission pour dégager les
grandes lignes de la nouvelle
saison. 

«J’ai rencontré le prési-
dent et les membres de la
commission de recrutement et
nous avons discuté sur cer-
tains points concernant l’équi-
pe. Pour l ’ instant, nous

n’avons pris aucune décision
quant à l’avenir de l’équipe
tant que nous ne sommes pas
encore fixés sur la date d’une
éventuelle reprise de la com-
pétition ou son annulation.
Mais il est certain que si le
championnat est annulé et
qu’on est choisi pour jouer la
C1, là, on s’est mis d’accord
pour renforcer l’équipe par
cinq joueurs confirmés pour
pouvoir aborder cette compé-

tition africaine avec un effectif
de qualité. Et si on joue la
Ligue des champions africai-
ne, c’est pour la gagner», dira
Nabil Neghiz dans les
colonnes de Compétition qui
précise que le recrutement se
fera selon les objectifs du club
pour la saison prochaine, tout
en refusant également de
donner les noms des joueurs
susceptibles d’être libérés tant
que la saison n’est pas termi-

née. «Je ne peux donner la
liste des libérés alors que le
championnat n’est pas encore
annulé. Comment pourrais-je
donner la liste des libérés,
alors qu’on ne sait même pas
si le championnat est annulé
ou pas», insiste-t-il en affir-
mant qu’il s’est entendu avec
Almas pour qu’aucun joueur
ne puisse ni partir, ni être
recruté tant qu’aucune déci-
sion n’a été prise sur l’actuelle
saison. 

«Admettons que j’établisse
la liste des joueurs à libérer et
que la FAF décide de pour-
suivre le championnat, quelle
sera la réaction des joueurs
qui ont été mis sur la liste des
libérés ? Cela dit, nous allons
attendre quelques jours pour
voir l’évolution des choses et
de la situation sanitaire avant
de prendre des décisions»,
dira le technicien j i jel ien.
Rentré chez lui pour y passer
le mois sacré, Neghiz affirme,
par ail leurs, qu’i l  est en
contact permanent avec ses
joueurs en cette période de
confinement.

Ah. A.

ATHLÉTISME : LE PRÉSIDENT
DE LA CAA L’AFFIRME :

«L’Algérie capable 
d’accueillir les Mondiaux

de 2025»
Hamad Kalkaba

Malboum, président de la
Confédération africaine
d’athlétisme (CAA), invité,
en visioconférence, du
Comité des médias pour la
promotion de l'athlétisme
en Afrique de l 'Ouest
(Compaao), a déclaré que
l’Algérie est parmi les pays
en mesure d’accueillir les
Championnats du monde
d’athlétisme de 2025.
Évoquant les capacités
organisationnelles des
pays africains, le président
de la CAA a insisté pour dire que certains pays ont largement
les moyens d’abriter les Mondiaux d’athlétisme de 2025. «Les
pays comme l’Algérie, le Kenya, l’Égypte, l’Afrique du Sud, le
Maroc et le Nigeria ont des potentialités économiques et spor-
tives pour organiser les Championnats du monde d’athlétis-
me», a-t-il déclaré en exhortant les pays du continent noir à
travailler dans cette option. «Notre continent avait abrité avec
succès les Mondiaux des U18 au Kenya et les Championnats
du monde de cross au Maroc», en précisant que les Mondiaux
des U20 de Nairobi, reportés à cause de la pandémie de
Covid-19, devraient servir de base pour qu’un pays africain
postule pour les Championnats du monde de 2025. «Lorsque
je suis arrivé à la tête de la CAA, 27 pays africains ne dispo-
saient pas de pistes d’athlétisme, alors qu’actuellement, tous
les pays ont construit des stades avec des pistes», a-t-il indi-
qué, se félicitant des progrès réalisés dans les infrastructures
sportives au niveau continental, sans omettre la progression
enregistrée par les athlètes africains dans certaines épreuves
techniques. «Il est important aussi que les infrastructures réali-
sées soient pleinement utilisées avec l’organisation des cham-
pionnats nationaux pour assurer le développement de notre
sport et exploiter les installations», poursuit Hamad Kalkaba
Malboum. Pour rappel, la 18e édition des Championnats du
monde d'athlétisme, qui devraient se dérouler en août 2021 à
Eugene, aux États-Unis, a été reportée à 2022 à cause du
décalage des Jeux olympiques de Tokyo pour l’été 2021 en
raison de la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, les Mondiaux
de 2023 devraient être maintenus à Budapest, en Hongrie.
Plusieurs pays d'Afrique (Algérie, Égypte, Maroc, Nigeria ;
Kenya, Afrique du Sud) et d'Océanie ont exprimé leur intérêt
d’accueillir les Championnats du monde de 2025. Le président
de la World Athletics, anciennement IAAF, Sebastian Coe, a
déjà déclaré son intérêt à envisager le Kenya comme hôte des
Mondiaux de 2025. «Nous avons toujours soutenu l'idée que
les Championnats du monde se déroulent en Afrique», avait
souligné M. Coe en marge des derniers Mondiaux de Doha. Le
Kenya avait postulé pour les Mondiaux de 2023, attribués fina-
lement à Budapest. Nairobi compte, par ailleurs, renouveler sa
demande pour la 19e édition, mais la capitale kényane sera en
concurrence avec cinq autres villes africaines, toutes avides
d’accueillir la compétition mondiale…

Ah. A.

AYANT EU DES GARANTIES POUR POURSUIVRE SA MISSION

Nabil Neghiz se projette
sur la saison prochaine

RÉUNION MJS-FAF-LFP
Pas de décision mais
des recommandations

La réunion, hier au siège du ministère de la Jeunesse et
des Sports, aura été finalement une rencontre d’information.
En l’absence des principaux décideurs, le ministre de tutelle
et le président de la FAF, les représentants du football (FAF
et LFP) ont soumis à leurs homologues du MJS, soutenus
par des membres du conseil scientifique du CNMS, les diffé-
rentes étapes présidant au protocole élaboré pour une éven-
tuelle reprise du championnat. 

Des discussions entre les différents partenaires, il s’avère
que les pouvoirs publics ne comptent pas se précipiter à
donner le feu vert aux instances sportives, celles du football
en particulier, pour une reprise dans l’immédiat. Par contre,
des recommandations ont été faites par les spécialistes du
CNMS (Centre national de médecine sportive) à propos d’un
certain nombre de mesures à observer par les athlètes
avant, pendant et après les entraînements. Ce qui laisse
supposer que la première décision concernera une reprise
des entraînements en attendant celle de la compétition qui
pourrait avoir lieu bien plus tard. Nous y reviendrons.

M. B.

Toufik Korichi (à gauche) et Charafeddine Amara (président du CRB).

MC ALGER

Réunion du CA, aujourd’hui
Le conseil d’administration de la SSPA/MC Alger tiendra

aujourd’hui une réunion du travail au siège du club. Durant cette
rencontre, les membres du CA examineront un certain nombre
de sujets traitant de l’actualité du Mouloudia d’Alger au lende-
main du conclave organisé entre les principaux décideurs du
sport et du football en Algérie. Les décisions qui sortiront du
MJS à l’issue de la réunion d’hier orienteront probablement le
débat d’aujourd’hui entre Nacer-Eddine Almas et ses proches
collaborateurs. Parmi les questions en mesure d’être débattues,
celle de la révision des salaires du personnel du MCA en cette
crise sanitaire qui a impacté les économies des pays et des
entreprises. La Sonatrach, le parrain du club de la capitale,
ayant été le premier à annoncer une réduction de 50% de son
budget annuel 2020, il est plus que certain que les finances du
MC Alger et de toutes les associations sportives placées sous
l’égide de la firme pétrolière soient impactées.

Il sera, ensuite, question d’élaborer une feuille de route pour
préparer soit la reprise du championnat 2019-2020 sinon le pro-
chain exercice avec tout ce que cela suppose comme renfort et
préparation à l’intersaison. A noter qu’il est probable que la
réunion d’aujourd’hui soit marquée par la présence de l’entraî-
neur Neghiz et de quelques membres des autres staffs.

M. B.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME 
ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION 
IMMOBILIÈRE DE TISSEMSILT

N°1488/DG/OPGI/2020
NIF : 38 01 00 87 101

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DES CAPACITÉS MINIMALES 

N°06/2020
L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tissemsilt lance un avis d’appel d’offres

national ouvert avec exigence des capacités minimales pour les projets suivants, à travers la wilaya
de Tissemsilt : 

Les entreprises ayant certificat de qualification et de classification professionnelle en bâtiment,
activité principale ou secondaire catégorie 02 et plus, et intéressées par le présent avis sont invitées
à retirer les cahiers des charges (candidature, technique, et financier) auprès de la Direction générale
de l’OPGI de Tissemsilt sise Boulevard de l’Indépendance - Tissemsilt, contre paiement au comptable
de l’office d’une somme de 2.000,00 DA concernant les cahiers des charges des travaux de construc-
tion et 5.000,00 DA concernant les cahiers des charges des travaux de VRD (contre un reçu verse-
ment), représentant les frais de reproduction non remboursable.

Modalité de présentation de l’offre : 
1/ Le dossier de candidature : 
Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe fermée et cachetée portant la

mention : «Dossier de candidature» contenant les documents suivants : 
- Déclaration de candidature remplie, cachetée, datée et signée par le soumissionnaire.
- Déclaration de probité remplie, cachetée, datée et signée par le soumissionnaire.
- Statut de la société
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
- Copie de certificat de qualification et de classification professionnelle (en cours de validité) 
- Liste des cadres de l’entreprise (ingénieurs, techniciens) qui seront chargés du suivi de la réali-

sation du projet justifiée par l’attestation d’affiliation à la Caisse de sécurité sociale délivrées dans la
période de préparation des offres et accompagnée des diplômes.

- Liste des ressources humaines déclarés et visé dans la période de préparation des offres auprès
de la Caisse de sécurité sociale (attestation de mise à jour).

- Liste des moyens matériels justifiés par les cartes grises ou jaunes, accompagnée par les attes-
tations d’assurances en cours de validités à la date de dépôt des offres.

- Références professionnelles (attestations des projets réalisés dans le domaine du Bâtiment,
aménagement extérieur et VRD délivrées par les maîtres d’ouvrages publics, comportant le n° d’en-
registrement et la nature des travaux et le montant, la date de signature et le nom et prénom et la
fonction du signataire.

2/ L’offre technique :
L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe fermée et cachetée portant la mention : 
«Offre technique» contenant les documents suivants : 
- Déclaration à souscrire remplie, cachetée, datée et signée par le soumissionnaire.
- Cahier des charges (partie technique) rempli, daté, cacheté et signé par le soumissionnaire avec

paraphe sur toutes les pages et la dernière page doit comporter la mention «lu et accepté manuscri-
te».

3/ L’offre financière : 
L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe fermée et cachetée portant la mention : 
«Offre financière» contenant les documents suivants : 
Lettre de soumission, remplie, datée, cachetée et signée par le soumissionnaire.
Bordereau des prix unitaires, rempli, daté, cacheté et signé par le soumissionnaire.
- Devis quantitatif et estimatif rempli, daté, cacheté et signé par le soumissionnaire et paraphé sur

toutes les pages.
- Planning de réalisation des travaux (délais en mois) rempli, daté, cacheté et signé par le soumis-

sionnaire.
Présentation de l’offre : 
Les trois enveloppes (dossier de candidature, offre technique et offre financière) devront être insé-

rées dans une seule enveloppe extérieure anonyme et scellée ne portant que la mention suivante : 
A Monsieur le Directeur général de l’OPGI de la wilaya de Tissemsilt

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences des capacités minimales n°06/2020
Projet : ..............................à............................................... (programme....................)

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres».

La durée de préparation des offres est fixée à quinze jours (15 jours) jusqu’à 12.00 heures à
partir de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP. Si ce jour
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant.

L’offre devra être déposée auprès du secrétariat de la Direction générale de l’OPGI de  Tissemsilt
sise à Boulevard de l’Indépendance, le dernier jour de la durée fixée pour la préparation des offres
entre 08.00 heures du matin et 12.00 heures.

L’ouverture des plis (dossiers de candidature, offres technique et financière) aura lieu le dernier
jour de la durée de préparation des offres à 13.00 heures, en séance publique, au siège de la
Direction générale de l’OPGI de Tissemsilt Boulevard de l’Indépendance.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours à partir

du premier jour de la date définie de l’ouverture des plis.
Le Directeur Général

Anep n°2016 0080 79 du 11/05/2020

Commune Programme Projet

Tissemsilt

Programme RHP des 800
LPL année 2010

Programme quinquennal
des 2000 LPL année 2010-

2014 tranche 2010

Réalisation des travaux
d’achèvement de 112/800

logements publics locatifs y
compris VRD

Lot 01 : Achèvement de
60/112/800 logements y

compris VRD des 60 logts
Lot 02 : Achèvement de
52/112/800 logements y

comprix VRD des 52 logts

Réalisation des travaux de
VRD des 500/800/2000 

logements publics locatifs

Ouled Bessem Programme RHP des 900
LPL année 2011

Réalisation des travaux de
60/100/210/900 logements
publics locatifs y compris
VRD - blocs (B1+B2+A1)

type F3 en R+4

Laâyoune Programme RHP année
2010

Rélisation des travaux
d’achèvement des

20/138/800 logements
publics locatifs lot 02 : bloc
A2 de 20 logements type F3

en R+4
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MAFIAS ITALIENNES ET D’AILLEURS

Le Covid-19 et les affaires vont bon train
Les clans mafieux d'Italie

semblent tirer profit de
l'épidémie de coronavirus et de
la détresse économique, comme
lors de précédentes crises.
Entre les aides sociales
opportunistes, les prêts usuriers
et les nouveaux secteurs
d'investissement, les autorités
italiennes sont en alerte.
En 1980, le séisme qui avait frappé

Naples et la région de Campanie, faisant
près de 2 700 morts, avait permis à la mafia
napolitaine, la camorra, de s'arroger des
parts dans les travaux de reconstruction. En
2009, l'ancien directeur de l'Office des
Nations unies contre la drogue et le crime
(ONUDC), Antonio Maria Costa, avait affir-
mé détenir des preuves que l'argent des
organisations criminelles avait été le seul
capital d'investissement liquide utilisé par
les banques pendant la crise économique.
Une décennie plus tard, dans une tribune du
quotidien La Repubblica, le journaliste
Roberto Saviano alerte désormais sur
l’«opportunité lucrative» qu'offre ce contexte
de crise sanitaire pour la mafia en 2020.
Début avril, la police italienne a saisi un
demi-million d'euros en espèces dissimulés
dans une camionnette conduite par des
Calabrais liés à l’organisation 'Ndrangheta.
Le véhicule a été arrêté à la frontière nord
en provenance d'un pays de l'Est, selon le
journal Il Fatto Quotidiano. «C'est un fait
capital», commente Fabrice Rizzoli, spécia-
liste de la grande criminalité et auteur de La
Mafia de A à Z (éd. Tim Buctu). «En général,
on saisit beaucoup de drogue mais rare-
ment de l'argent, et encore moins de l'argent
stocké à l'extérieur et qu'on rapatrie vers
l'Italie. Cela signifie que les clans cherchent
à alimenter une aide à la population.»

Paniers alimentaires et 
prêts aux PME

Face à l'augmentation de la pauvreté
dans le pays, l'État italien a annoncé la dis-
tribution de 400 millions d'euros en bons ali-
mentaires. Selon une information du Syndi-
cat agricole italien Coldiretti, relayée par
l'AFP, les demandes d'aide alimentaire
auprès des associations comme Caritas ou
les Banques alimentaires ont augmenté de
30% en mars.
En parallèle, les autorités et plusieurs

médias ont constaté que les mafias propo-
saient des aides et distribuaient des paniers
alimentaires, dès le mois de mars, aux
familles confrontées à des difficultés finan-
cières. Une stratégie de recrutement mais
aussi de consensus social, alors que les
mesures sanitaires ont permis à certains
parrains emprisonnés de bénéficier d'assi-
gnations à résidence et de retourner dans
les territoires qu'ils contrôlent. «Ça se voit
mais ça ne se chiffre pas», souligne Fabrice
Rizzoli, pour qui de telles largesses achè-
tent des loyautés. «En retour, la mafia
demande des ‘‘services’’ : pour cacher des
armes ou un fugitif, pour employer un cou-
sin, pour mettre sur les étalages la mozza-
relle de l'entreprise du clan et non pas celle
du concurrent.» Les statistiques avancées
fin avril par le ministère de l’Intérieur italien
ont montré une chute de 66% de la crimina-
lité par rapport à la même période l'année
dernière. Cependant, un taux est apparu en
augmentation : celui des prêts usuriers, en
hausse de 9,1%. Comme lors de la crise de
2009 et alors que le confinement fait peser
le risque de faillite sur les petits commerces,
«on se trouve dans un contexte où les
banques prêtent peu aux PME. 
Celles-ci se tournent alors vers un systè-

me para-légal. Les mafias apportent de l'ar-
gent frais mais sale», explique Clotilde
Champeyrache, maître de conférences à
l'Université Paris 8, spécialiste des mafias
et auteure de La Face cachée de l'économie
(PUF). «En temps normal, un taux usurier
est extrêmement difficile à rembourser»,
détaille la chercheuse. «Aujourd'hui, la crise
est massive donc il y a un véritable vivier :
pendant le Covid-19, les taux seront raison-
nables pour permettre au plus grand
nombre de tomber sous la coupe mafieu-
se.» Selon Amedeo Scaramella, de l'organi-
sation San Giuseppe Fondation Moscato,
qui lutte contre le prêt des clans, les mafias
piègent les emprunteurs par la suite en aug-
mentant les intérêts jusqu'à 300%.

Vieux business et
nouveaux négoces

Alors que les contrôles aux frontières et
dans l'espace public ont été renforcés en
Europe, le business de la drogue ne semble
pas avoir souffert des mesures de confine-
ment. En tout cas, pas dans le marché de
gros. «Le commerce de détail est limité mais
la production de cocaïne et d'héroïne n'a pas
arrêté. Il semblerait qu'il y ait eu un boom du
marché de la drogue avant le confinement.
Les consommateurs et mafias ont fait des
approvisionnements», affirme Clotilde
Champeyrache. Fin mars, le fils d'un grand
patron de la 'Ndrangheta calabraise a été
arrêté alors qu'il déterrait dans un jardin une
demi-tonne de cocaïne stockée. Les poli-
ciers l’avaient repéré pour non-respect du
confinement. Historiquement, les mafias ita-
liennes ont également investi plusieurs sec-
teurs de l'activité légale. La santé est ainsi
une cible. «Les familles criminelles infiltrent
la santé en fournissant des services légaux
à travers des entreprises de nettoyage, de
blanchisserie, de sécurité ou de matériaux»,
développe Fabrice Rizzoli. «En ces temps
de Covid-19, il est possible que les hôpitaux
s'approvisionnent en matériel où ils peuvent,
dans l'urgence. On peut découvrir plus tard
que certains fournisseurs sont liés à la
mafia.»

L'après-crise et main basse sur
les secteurs en faillite

Les spécialistes s'accordent sur
un point : c'est dans le redémarrage que les
organisations criminelles tireront le plus
grand profit. «En distribuant des paniers ali-
mentaires, en entrant dans les maisons des
familles démunies, la mafia ne cherche pas
seulement à recruter. Elle donne aussi les
consignes de vote, qui sont en partie respec-
tées», souligne Fabrice Rizzoli. Elle renforce
ainsi son activité principale : les appels
d'offre. «Dès qu'il y a des appels d'offre dans
le BTP, au moins dans le sud de l'Italie, les
mafias tentent de les capter par leurs entre-
prises légales», affirme Clotilde Champey-
rache. En 1980, après le séisme, la camorra
était devenue le «véritable partenaire de la

reconstruction», selon les mots du fondateur
de l'Observatoire sur la camorra. Selon l’au-
teur de Gomora, Roberto Saviano, les orga-
nisations criminelles italiennes profiteront
également des secteurs en faillite pour
investir de nouveaux marchés. «Qui rachè-
tera les complexes touristiques de la Côte
d'Azur en France ou de la ‘‘Costa del Sol’’ en
Espagne mis à mal par la crise du tourisme
de 2020 ?» ironise-t-il. 
Fabrice Rizzoli reconnaît que «les mafias

chercheront au maximum à torpiller les aides
publiques». En janvier dernier, la police ita-
lienne a démantelé un réseau mafieux en
Sicile, qui avait détourné 10 millions d’euros
de fonds européens destinés à l’agriculture.
«Ces faits se produisent aussi ailleurs qu’en
Italie», nuance-t-il. En Corse, des soupçons

de fraude aux aides agricoles avaient été
chiffrés à 36 millions d’euros entre 2015 et
2019. L'association française de lutte contre
la corruption Anticor a déposé une plainte.
De même, la journaliste Petra Reski alerte
depuis de nombreuses années sur les
réseaux calabrais installés en Allemagne.
Elle considère que la justice allemande est
sous-équipée pour les combattre.

Pays de l'antimafia
L'Italie est gangrénée par le crime organi-

sé. Son système de défense antimafia est le
plus sophistiqué au monde. Contrairement à
la France ou à l'Allemagne, l'Italie dispose
de trois grands organismes institutionnels
dédiés à la lutte contre les organisations cri-
minelles, au sein de la justice, du ministère
de l'Intérieur et du Parlement. «Le délit d'as-
sociation mafieuse existe en Italie mais pas
dans les autres pays européens», affirme
Clotilde Champeyrache. Adoptée en 1982,
cette mesure permet d'arrêter les comman-
ditaires et haut-placés, ceux qui ne se salis-
sent pas les mains. 
La loi est assez large et cible ceux qui

acquièrent «le contrôle sur des activités éco-
nomiques et services publics» ou «gênent le
libre exercice du vote». «Le ministère de l'In-
térieur prend très au sérieux la lutte contre
les détournements mafieux d'argent public»,
insiste la chercheuse, pour qui la crise et le
confinement n'ont pas ralenti la justice ita-
lienne. «Si Bruxelles n'aide pas l'Italie en
temps de crise, elle laissera les mafias conti-
nuer de construire leur légitimité sociale.» 

Synthèse médias par Djilali Hadjadj

LETTRE OUVERTE À MONSIEUR
TEBBOUNE ABDELMADJID

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE

En ma qualité d’épouse du détenu Cheikhi Nacer, impliqué dans l’affaire de
Kamel El Boucher (Cocaïne 701 kg) qui se trouve en détention provisoire depuis
deux années, troisième carême passé en prison.

Tous ses biens saisis, voire même le magasin duquel on croyait le servir pour
nourrir mes enfants au nombre de six dont 5 filles et un garçon en bas âge, nous ne
disposons d’aucune autre ressource pour subvenir à nos besoins, et sommes restés
à la merci des voisins. A signaler que même l’assurance CNAS bloquée, nous ne pou-
vons même pas bénéficier des médicaments.

Une demande de levée des scellés sur notre magasin situé à Belcourt a été
introduite devant le juge d’instruction de la 9ème chambre du tribunal de Sidi M’ha-
med où une ordonnance a été rendue le 01/07/2019 autorisant la levée des scellés,
malheureusement un appel devant la chambre d’accusation a été introduit par le
procureur, et en date du 17/07/2019 un arrêté a été rendu qui annule l’ordonnance
du juge d’instruction.

Monsieur Tebboune, le premier Magistrat Suprême de la République, je
m’adresse à vous, pour vous soumettre mes doléances et solliciter votre interven-
tion, dans cette affaire où mon mari n’a rien à se reprocher dans l’affaire de Kamel
El Boucher (Cocaïne 701 kg), son seul lien est que mon mari soit son frère, ceci
d’une part et d’autre part il est victime de la mafia de l’ancien système.

Plusieurs mois que le dossier est en veilleuse depuis plus d’une année, bien
qu’avant l’ex-président la 9ème chambre ne soit relevé, plusieurs demandes de liberté
provisoire ont été introduites, et ont toutes été refusées.

Mes doléances Monsieur le Président est que ce dossier voit le jour, les exper-
tises revenues de l’étranger toutes négatives, aucune mesure prise pour ce dossier,
ni jugement, ni mesure de liberté provisoire sachant que la société  EURL de Kamel
El Boucher n’est pas une SARL et mon mari ne s’est pas associé dans cette dernière,
nous restons à attendre une décision légale soit une  ordonnance de renvoi devant
le tribunal pour jugement, ou une liberté même provisoire.

Sachant Monsieur le Président que vous avez promis de rendre justice aux vic-
times de l’ancien système contre la corruption.

Mes sincères salutations les plus distinguées, Monsieur le Président.

Mme Cheikhi épouse Cheikhi Nacer, 
détenu à la prison de Koléa après celle d’El Harrach

R147994/B1
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq films

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

Définition du mot restant =
«En fut le directeur»

1- LA REINE MARGOT
2- LA CHAIR DE L’ORCHI-
DÉE
3- INTIMITÉ

4- GABRIELLE

5- CEUX QUI M’AIMENT

PRENDRONT LE TRAIN

MOT RESTANT = LE THÉÂTRE POPULAIRE

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

Un de ses
films

Epoux----------------Relevée----------------Mesure

Individu
----------------
Commission

Y est née

Pouffé----------------Tête blonde----------------Volée

Dans le hall----------------Mesures----------------Francium

Cité antique
----------------
Hurlement

Choix----------------Ile----------------Fonçait

Possessif
----------------

Rocher
Lac

----------------
Ecumes

Saboté
----------------

Louper
Bateau

----------------
Blêmir

Siège

Mal d’oreille----------------Coutumes----------------Maman

New York
----------------

Ile

Son pays
Musée

----------------
Poisson

Oiseaux----------------Visée----------------Bassin
Solidaire

----------------
Agréable

Fixé
----------------

Songer

Manche
----------------
Reconduit

Douches
----------------

Détruire
Défaut

----------------
Génitrices

Américium
----------------

Circule
Pli

----------------
Niais

Berge
----------------

Pronom

Ebruité
----------------
Cité antique

Néon----------------Flotte----------------Humanitaire

Titre
----------------
Intelligence

Vague
----------------

Liaison
Terre

----------------
Californium

Hutte
----------------
Technétium

Conjonction
----------------

Caché
Dans

le vide
----------------

Vieux do

Elevée----------------Hurle----------------Article

Plante
----------------
Ponctuation

Un de
ses films

Comptoir
----------------

Appris

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C1 - D8 - E4 - F3 - G9 - H10 - I5 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

N Club africain N Pays TRI
A ORYX 1 GHANA
B ENGLEBERT 2 SOUDAN
C ASHANTI 3 NIGERIA
D HAFIA 4 CONGO
E CARA 5 SÉNÉGAL
F SHOOTING STARS 6 ZAÏRE
G ISMAÏLI 7 CAMEROUN
H RAJA 8 GUINÉE
I JEANNE D’ARC 9 ÉGYPTE
J EL MERRIKH 10 MAROC

FAITES LE Tri

A7
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Défense
légale

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

Pli
----------------

Prisée
Figure

----------------
Provoquer

Sodium
----------------
Fut apte

Hélium----------------Saison----------------Fuite

Dans l’œil----------------Nobelfrançais----------------Obus

Lutécium----------------Calcium----------------Moteur
Poème----------------Pronom----------------Cache

Terre----------------Extrémités----------------Flatteur
Cérémonie
----------------

Chefs

Caches----------------Mollusques----------------Tolérés

Office
----------------
Strontium

Eméchés----------------Wilaya----------------Via

Staff----------------Haltes----------------Sélénium
Obus----------------Elément----------------Rechignes

Ferment----------------Joyaux----------------Epais
Fleur----------------Couper----------------Rués

Avoues
----------------
Quémande

Titane
----------------
Décoderai

Possédée
----------------
Humides

Valise
----------------

Taille

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

Platine

Lent----------------Deux àRome----------------Coutumes

Tocade
----------------
Tendres

Inespéré
----------------
Accouchés

Amusai----------------ceinture----------------Trompés

Graffiti
----------------

Cycle

Prescriptions
----------------
Décombres

Ex-
Bologhine
----------------
Sautera

Média----------------Possessif----------------Sudiste

Rassembler
----------------
Molybdène

Fondre
----------------

Iridium
A l’avance
----------------
Ville de
France

Ville
d’Espagne
----------------
Poisson

Ville
d’Espagne
----------------
Vêtement

Fin de série
----------------
Demi-tour

Bavardes
----------------
Enduits

Religieux
----------------
Loupée

Va à
Londres

----------------
Cérium

Colère
----------------
Arrêts de
travail

Aperçu----------------Issus----------------Saison

Exclus
----------------

Pouffé
Calcium

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

Sélénium
----------------

Argon
Dirigées

----------------
Défauts

Glande
----------------

Haltes
Palpée

----------------
Avalés

Pièces
----------------
Lutécium

Evoque
----------------
Insectes

Lithium
----------------

Pierre

Existence
----------------

Drame
Poisson

----------------
Livres

Aperçue
----------------

Pli

Traineaux
----------------

Plier
Pays

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

Rigolé
----------------
Tentative

Partiras----------------Bords----------------Pauvreté

Politesse
----------------
Insectes

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

Crier

Identiques----------------Apres----------------Feuilles

Espèce
animale

----------------
Saut

Plante
----------------
Epopée

Joyeux
----------------

Plis
Mis

----------------
Ville d’Italie

Rapidement
----------------

Nazis

Sorcier
----------------

Bas
Huttes

----------------
Refuge

Assurances----------------Ville suisse----------------Bateau
Ingurgiter
----------------

Fleuve
Flotte

----------------
Sélénium

Privatif
----------------
Tantale

Calcium
----------------

Soldat
Infinitif

----------------
Comparatif

Mission
----------------
Manche

Joua au
Real Madrid
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1 poulet avec son  foie, 1 petit
oignon, une gousse d'ail , 1 c.  à
s. de coriandre hachée, l'écorce
d'un citron confit, 1 c. à c. de

gingembre, 1 pincée de safran, 50
g de beurre, 1c. à s. d'huile

d'olive, quelques olives  (amères
si possible), poivre, 1/2 verre à thé

d'huile pour dorer le poulet.
• Faire fondre le beurre avec l'huile

d'olive dans une marmite.
• Ajouter le poulet entier ou en
morceaux, le foie, l'ail écrasé, le
gingembre, le safran, l'oignon entier
et deux verres d'eau. Laissez cuire

sur feu modéré et une fois l'oignon
cuit, le retirer. 
Poursuivre la cuisson en retournant
le poulet de temps à autre afin de
l'imprégner de sauce. 
• Le retirer  avec le foie dès qu'ils
sont  cuits. Ajouter les olives, la
coriandre et l'écorce de citron coupée
en lamelles et laisser mijoter en
veillant à réduire au maximum le feu
afin que la sauce ne réduise pas trop
vite.
• Pendant ce temps, mixer le foie de
volaille et l'oignon avec un peu de
sauce. Remettre ce  coulis dans la
marmite et laisser encore épaissir la
sauce.
• Faire dorer le poulet dans l'huile.
Laisser égoutter quelques minutes
sur du papier absorbant avant de
dresser avec la sauce.
Il n'y a pas de sel dans cette recette
car les olives et le citron confit sont
très salés.

150 g de pois chiches
trempés la veille, 1 langue
de veau ou de bœuf bouilli,
2 dl d’huile, soit 1 verre

classique, 2 piments secs,
épépinés et trempés, 1 tête
d’ail, 12 g de poivre rouge,
soit 1 cuillère à soupe, sel.

Piler dans un mortier les
piments, ajouter le sel et l’ail,
puis mouiller avec   un peu

d’eau. Une fois la langue
boullie, lui enlever la peau et la
couper en morceaux.
Joindre dans une marmite

contenant l’huile la langue ainsi
que les pois chiches en
surveillant le niveau de la
sauce.  Laisser cuire jusqu’à ce
que la langue soit fondante. 
On peut ajouter, également
avant la fin de la cuisson,
quelques petites pommes de
terre entières.

Langue de veau en sauce

Tajine de poulet
croustillant au

citron confit

RRECETTEECETTE SSPÉCIAL PÉCIAL CCONFINEMENTONFINEMENT, À , À FFAIREAIRE EENN FFAMILLE AMILLE 

Pommes de terre au four gratinées
10 MIN
CUISSON : 
25 MIN
FACILE
4 PERSONNES

- 4 grosses pommes de
terre
- des restes de poulet
émietté ou autres 
- 120 g de fromage rapé 
- 4 cuillerées à café de
crème fraîche
- 6 brins de persil

1. Les enfants, lavez les
pommes de terre et le persil.
Maman cisèle le persil.

2. Au tour de papa de prendre
une casserole et de faire cuire
les pommes de terre avec leur
peau 20 minutes dans de

l'eau bouillante.
3. Maman préchauffe le four
en position gril.
4. Elle coupe les pommes de

terre dans le sens de la
longueur et  les dépose dans
une feuille d'aluminium.
5. Les enfants, salez et
poivrez. Garnissez les
pommes de terre de poulet
émietté, de crème fraîche et
de fromage.
6. Papa referme  les papillotes
en laissant une ouverture sur
le dessus.
7. Maman les place sur la
plaque du four et les fait cuire
pendant 10 minutes.
8. Au moment de servir vos
pommes de terre au four
gratinées, nappez de crème
fraîche et saupoudrez de
persil.

Ph
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi-Ouzou

Daïra de Larbaâ Nath Irathen
Commune de Larbaâ Nath Irathen

AVIS

R/108277 B13

M. ACHOUI Mokrane et fils né le
20/01/1947 à Aït Frah, Larbaâ Nath Irathen, et
y demeurant, lequel a demandé l’établissement
d’un certificat de possession d’un terrain sis au
village Ath Frah dénommé TAMAZIRT d’une
superficie totale de 152,00 m². 
Elle est délimitée comme suit :
Au nord : par la propriété ACHOUI Kaci
A l’ouest : par la propriété ACHOUUI Belaid
Au sud : par l'accotement la séparant du CW
01, le séparant de la propriété ACHOUI
Boussad
A l'est : par la propriété ACHOUI Kaci. 
A cet effet, pour toute opposition, les
concernés sont priés de formuler une requête
d’opposition à Monsieur le président de
l’Assemblée populaire communale de Larbaâ
Nath Irathen dans les deux (02) mois à compter
de la publication du présent avis sur la presse
nationale.
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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.»

En ce 4 avril 2020, un joli poupon,
la princesse 

CHTATHA ILINA ZEINEB 
fille du fils cadet Abdelaziz et de 

Tarech D., vient d’égayer le foyer de
M.Chtatha Moussa, le

correspondant du Soir d'Algérie.
En cette joyeuse circonstance, les
oncles Azzou, Zohir Noro et ses

tantes Soussa, Minoucha, Semsem,
Houlo, ses grands-mères Wassila et
Nadia lui souhaitent une longue vie

pleine de bonheur, de santé 
et de réussite.

NNAISSANCEAISSANCE

GR/Kam

AVIS DE DÉCÈS
C'est avec

une énorme
tristesse et un
grand chagrin
que la famille

Gharbi
annonce le

décès de son
regretté fils
Gharbi Mohamed
Taki-Eddine

survenu le 7 mai a Istanbul.
L’enterrement a été effectué le

vendredi 8 mai a Istanbul.
A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.
GR/Kab

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Constitution. La première mouture est prête. Ouais !
Ben, réveillez-moi lorsque sera prête la seule mouture
qui vaille le coup en ce Ramadhan. 

La mouture de café ! 

Une ch’tite pensée tout de même pour nos cou-
sins gaulois ! Les Françaises et Français reprennent
le chemin du travail ce matin. Mon Dieu ce qu’ils me
font de la peine ! Être obligés de sortir du confine-
ment. Quitter la couette, le balcon d’où ils applau-
dissaient les soignants. Sortir de leurs nids
douillets où ils tournaient de si adorables vidéos de
confinement, filmant   — souvent avec l’humour fin
de Bigard — leurs chats et leurs chiens sous toutes
les coutures, dans les postures les plus incroyables
et habillés de fringues humiliantes pour des
bébêtes. Non, j’en suis convaincu, ce doit être dur !
Mais en même temps, ils sont bien obligés, les cou-
sins et cousines. Sinon, comment ils feraient pour
vivre, hein ? Quand tu vois la tronche à Bruno Le
Maire, t’as juste envie de lui refiler en douce des tic-
kets restos ou de faire la queue à sa place chez

Emmaüs, tellement il donne l’air de porter toute la
misère du monde sur ses épaules. Moi, j’vous le dis
tout de go, j’ai une forte, très forte compassion pour
les Français. Sortir du confinement ! Reprendre le
boulot ! Quelle idée, tout de même ! C’est là où j’me
dis «Mmm ! qu’est-ce que c’est bon de vivre en
République Pétrolière et de se torcher avec l’argent
des torchères.» Oh ! je sais bien que les cours sont
bas et que les réserves de change se situent encore
plus bas. Mais maâlich ! Que diable ! Nous avons la
baraka ! Les grands frangins de Sonatrach et leurs
partenaires étrangers vont bien nous dénicher
quelques nouveaux puits et gisements de pétrole et
de gaz, et ça repartira alors comme en 14 ! Re mmm !
Moi, pas bouger de mon confinement ! Il n’est pas
encore né celui qui me fera sortir de mon apparte-
ment. Et ce soir, au programme, à l’heure du f’tour, le
JT de TF1. Juste pour voir la première journée des
cousins dans le métro. Un mètre de distanciation
sociale dans le métro parisien qu’il disait le
Castaner ? Hi ! Hi ! Ho ! Ho ! Ha ! Ha ! Ça va être la
boucherie. Même pas hallal ! Je fume du thé et je
reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

F ace au coronavirus, nom de
code Covid-19, tout le monde
n'est pas logé à la même

enseigne, et j'en veux pour preuve
l'écart terrible, aux conséquences
dramatiques, entre la France et
l'Égypte. Alors qu'en France le
fameux gel hydroalcoolique, tueur de
virus, est aussi introuvable dans les
pharmacies que son complément, le
masque en tissu préventif, les
Égyptiens en ont à profusion. Le gel
si rare dans un pays censé être déve-
loppé, et membre de tous les clubs
de riches, est disponible dans un
pays «en voie de développement»
comme l'Égypte, jusque dans les pri-
sons. C'est ainsi que Chadi
Habbache, auteur d'un clip satyrique,
«Balaha», brocardant le président
Sissi, et détenu depuis 2018, s'est
tué lui-même, samedi 2 mai, en
buvant du gel par erreur. C'est du
moins la version donnée par les
autorités, faute de croire que Chadi
Habbache ait pu être assez naïf pour
suivre à la lettre le conseil du prési-
dent Trump et se soigner au désin-
fectant. D'où la préoccupation de
pays avancés comme la France qui
découvrent que le gel hydroalcoo-
lique, introuvable dans leurs pharma-
cies, est à la portée de tous les déte-
nus politiques en Égypte. Le pays est
notoirement connu pour sa surpopu-
lation carcérale, et l'état des prisons
s'est davantage détérioré ces der-
nières années, avec les arrestations
d'opposants politiques. En avril der-
nier, l'OMS avait appelé à libérer des
prisonniers pour éviter une catas-
trophe sanitaire.
En dehors de cet incident drama-

tique, le Covid-19 a également eu des
incidences sur le nombre et la qualité
des traditionnels feuilletons égyp-
tiens qui égrènent les nuits blanches

du Ramadhan. Cela dit, même si la
pandémie est une bénédiction pour
certains, on ne peut pas lui imputer
tous les autres malheurs, et notam-
ment la médiocrité de certaines pro-
ductions télévisuelles, ici et là. La
semaine dernière, j'avais évoqué l'in-
comparable navet saisonnier commis
par un réalisateur égyptien, et qui se
voulait être une fiction scientifique
futuriste anticipant la libération d'Al-
Quds. Étonnamment, personne n'a
protesté contre le gaspillage d'ar-
gent, de temps et d'énergie, pour
arriver au résultat que diffuse la chaî-
ne satellitaire ON TV : un patchwork
de séries américaines.(1) 
On y voit des reprises de sur-

veillance, et de trackins, des objets
volants plus ou moins identifiés, et
même un masque dissimuler la partie
du visage disparue  chez l'un des
méchants de la série. Mais qui a trou-
vé matière à redire, comme toujours
? C'est évidemment Israël qui ne veut
même pas qu'il soit question de sa
disparition en tant qu'État sioniste,
même dans une série de fiction.(2) Il
n'est même pas permis d'en parler
comme dans la série Al-Nihaya, où la
fin commence au début, si j'ose dire.
En revanche, les médias israéliens
ne tarissent pas d'éloges sur deux
autres séries du Ramadhan non
égyptiennes.
À tout seigneur, tout honneur,

l'Arabie Saoudite, qui fait ami-ami
avec Israël, en toute clarté, vu que
son roi est le gardien des sanctuaires
de l'Islam, et qu'il a l'omniscience et
l'omnipotence. La série Makhradj 7
(Sortie 7) avec la star saoudienne
Nasser Al-Qossabi  raconte l'histoire
d'un père qui s'émeut de voir son fils
adolescent se livrer à des jeux élec-
troniques avec un Israélien. Plutôt
bien accueilli par les médias arabes,
le feuilleton diffusé par MBC a reçu
un accueil chaleureux chez les
Israéliens, et certaines chaînes lui
ont consacré de longues séquences.
Mais il a été très mal accueilli par les

Palestiniens, à commencer par le
plus réactif d'entre eux, Abd-Albari
Attoine, le rédacteur en chef du jour-
nal électronique «Raï-Alyoum». 
Le journaliste met dans le même

panier Makhradj 7 et Oum Haroun,
feuilleton koweïtien, qu'il appelle les
«deux jumeaux maléfiques», qui
œuvrent à la normalisation avec
Israël. À la longue, prédit-il, Israël
finira par réclamer, et obtenir, le
retour à Khaïbar, et sur les Lieux
saints, notamment à La Mecque, et à
exiger une part du pactole pétrolier,
avec effet rétroactif. Oum Haroun
raconte les aventures et la vie à
Bahreïn d'une Juive docteur en
médecine, dans les années quarante,
c’est-à-dire avant la création de l'État
israélien. Dans l'esprit de ses pro-
ducteurs, il s'agissait de montrer
comment Juifs et Arabes vivaient en
bonne entente dans un des pays du
Moyen-Orient, avant la spoliation de
la Palestine. Mais les principaux
concernés, à savoir les Palestiniens,
n'ont pas eu le même regard. Notre
confrère Mohamed Salama n'hésite
pas à dire que ce feuilleton est une
atteinte délibérée à une période
importante pour la région arabe et
pour la cause palestinienne en parti-
culier. Oum Haroun est une image
inversée des évènements, et ceux qui
sont derrière son financement et sa
diffusion n'ont pour objectif que de
rendre service uniquement à Israël.
Ce qui est sûr, c'est que les pays
arabes peuvent encore rendre de
signalés services à Israël, en conti-
nuant à produire des films et des
séries bas de gamme, salués comme
des chefs-d'œuvre.

A. H.

(1) Il y a quand même un confrère
qui a encensé Al-Nihaya, et sans
même s'être donné la peine de regar-
der au moins le 1er épisode, et c'est ce
bon vieux Abd-Albari Attoine. Le
super Palestinien, et hyper Arabe,
ancien propriétaire du quotidien Al-

Quds, cédé au Qatar, a salué Al-
Nihaya, en ces termes : «Le feuilleton
égyptien Al-Nihaya, qui est diffusé
actuellement sur l'une des chaînes
officielles égyptiennes, à l'occasion
du Ramadhan, parle de la libération
d'Al-Quds, et de toute la Palestine,
ainsi que de la fuite des Israéliens
vers leurs pays d'origine.» C'est un
résumé que n'importe qui peut retrou-
ver sur Wikipédia, et Abdelbari semble
avoir cédé à cette facilité.

(2) De l'adaptation très orientée du
roman de John Le Carré, La petite fille
au tambour, à la série Fauda en cours
sur Neflix, Israël a acquis une expé-
rience et un savoir-faire indéniables en
matière de valorisation de son image.
Entre-temps, il y a eu le controversé
Ange du Mossad censé prouver que le
gendre de Nasser, Ashraf Marwane,
célébré comme un héros en Égypte,
était un agent double au service du
Mossad israélien.

Des séries aux normes d'IsraëlPANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

Cousins gaulois, toute ma
solidarité compatissante !
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