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BILLET (PAS) DOUX

Cette Bouraoui condamnée à une année de
prison, je l'ai vue, en 2014, à la tête d'une
vingtaine d'activistes, rue Didouche,
manifestant contre le 4e mandat. Elle n'a
pas empêché la réélection de Bouteflika
mais les vingt gars sont devenus millions.
Et c'est le 5e mandat qui tomba à l'eau.
La justice croit punir cette dame; en vérité,
et probablement sans le savoir, elle vient
d'accrocher une médaille sur sa future
biographie. 

M. F.

Bouraoui

Réduction de la durée
d’hospitalisation

Le Soir d’Algérie à portée de main
Restez connectés au monde
TÉLÉCHARGEZ l’application Le Soir d’Algérie sur Android ou IOSLSA

BRUITS DE BOTTES
ET IMPUISSANCE
DIPLOMATIQUE  

l La crise libyenne a connu un emballement soudain ces derniers jours qui rappelle
aux observateurs la gravité de la situation et l'impasse dans laquelle elle se trouve.

OUYAHIA,
UN HOMME
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l L’image offerte par Ahmed Ouyahia, hier au
cimetière de Garidi à Kouba (Alger), est tout sauf
anodine. C’est celle d’un homme qui est tombé, à
une vitesse vertigineuse, du sommet du pouvoir au

fond d’une cellule de prison à El-Harrach.

Par Maâmar Farah (P. 24)
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Les nombreuses sollicitations des médecins résidents pour l'annulation
de la session de rattrapage et la prise en compte des résultats de la ses-
sion ordinaire n'ont pas eu un écho favorable auprès du ministre de la
Santé. Le Pr Benbouzid dit non aux résidents, s’étonnant même que ces
derniers puissent introduire une telle demande, estimant que les exa-
mens restent la seule manière d'évaluer le niveau des étudiants,
et qu'il n'était pas question de les supprimer, en dépit de la
situation sanitaire exceptionnelle.

PP
Un jour, un sondage

Résultat sondage

Pensez-vous que l’Algérie est en
passe de subir une deuxième vague 
de contaminations au Covid-19 ?

Oui : 
70.5%

Non : 
22.34%

Sans Opinion : 
7.16%

Êtes-vous favorables aux réformes
annoncées par le ministère 

de l’éducation ?

PUBLICITÉ

Les campagnes qui irritent
le corps médical

Les campagnes publicitaires pour les compléments
alimentaires qui tournent en boucle sur les chaînes de
télévision privées suscitent l'indignation du corps médi-
cal. 

Le Conseil de l'ordre des médecins a été saisi afin de
donner un avis sur l'implication de praticiens dans ces
campagnes publicitaires en totale contradiction avec la
déontologie qui impose aux médecins de s'abstenir
de faire la promotion d'un quelconque médicament.

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Benbouzid dit non

SOIT DIT EN  PASSANTSOI T D IT E N PA SSA NT
Par Malika Boussouf

malikaboussouf@yahoo.frPeu 
suivies et

inefficaces ! 
C haque jour qui

passe nous
confirme que la

situation qui prévaut ne
suggère rien qui soit vrai-
ment rassurant. Avec la
pandémie qui joue les
prolongations et menace-
rait même d’en emporter
davantage en plantant sa
guitoune pour un bon
bout de temps, on se sur-
prend à rêver, en vain, de
solutions miraculeuses. 

C’est à peine si l’on a
envie de parler d’autre
chose et nous voilà
presque aussitôt rattra-
pés par l’inconscience
de personnes qui se
fichent totalement des
mesures préventives
recommandées. 

Pas mal, en fait, le der-
nier confinement décidé !
Comme si les Algériens
passaient leurs soirées
carrément dehors ou en
boîte de nuit. Comme si
Alger se comportait
comme toutes les capi-
tales du monde. Comme
si Oran, Constantine,
Annaba,  bref les grandes

villes du pays, avaient un
rythme de vie qui res-
semble à celui que l’on
voit ailleurs. à Alger, au-
delà de 18/19h, il n’y a
presque plus personne
dehors. Une ville morte. 

Des villes en panne
d’imagination et dont les
habitants ont perdu le
goût de vivre autrement.
Si à Alger, la capitale, les
gens s’empressent de
rentrer chez eux dès que
les magasins baissent
leurs rideaux, là où les
activités devraient fleurir
en vue de détendre ceux
qui, pris par leurs occu-
pations quotidiennes,
n’ont pas de temps à se
consacrer, que dire de
toutes ces villes de l’inté-
rieur dont on a énuméré
le nom inutilement puis-
qu’elles n’ont pas besoin
qu’on les somme de le
faire pour se confiner.
Comme si la ville
grouillait de monde à par-
tir de 20h alors qu’en
vérité, quelles qu’elles
soient et où qu’elles
soient, ces dernières, pri-

vées de loisirs et de
manifestations cultu-
relles, sont tristes à mou-
rir. Pour ne pas étouffer
chez eux lorsqu’ils man-
quent d’espace, les
hommes se retrouvent en
bas de leur immeuble
pour jouer aux dominos
et échanger sur leurs
rêves inaccessibles et
sur ceux qui freinent les
ardeurs déployées pour y
accéder. Ceux qui empê-
chent toute initiative, qui
n’a pas reçu l’aval de
l’autorité locale, de se
concrétiser, n’échappent
pas à la critique. Comme
se bousculent les avis
sur ce dont aurait besoin
le pays pour se débarras-
ser de l’image de mau-
vais élève qui lui colle à
la peau. 

M. B. 

Le dessin de Karim

NON Sans opinionOUI

C'est à l'honneur du juge d'avoir autorisé Ahmed Ouyahia
d'assister aux funérailles de son frère. Ce serait à l'honneur de la
justice de donner la même autorisation aux lambdas qui se
trouveraient dans la même situation.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Ouyahia

EMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit le dimanche 28 juin 2020 à 10h
Lotfi Benbahmad, ministre délégué à

l’Industrie pharmaceutique.
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L’école, la réforme
et les syndicats

Les syndicats de l’édu-
cation ont été reçus au

ministère pour leur
remettre deux documents.
Le premier concerne les
réformes envisagées pour
l’école algérienne et le

second les réponses de la tutelle à
leurs revendications socio-profes-
sionnelles. Il serait intéressant de
prendre connaissance du contenu du
premier document. Cela fait des
années que la réforme est dans l’air,
sans jamais aboutir. Pour plusieurs
raisons, elle ne s’est pas concrétisée
mais la plus importante relève de
l’évidence : on ne conçoit que l’école
de son projet politique. Et un systè-
me qui n’a pas une idée précise de
ce qu’il compte faire du pays ne peut
logiquement en avoir une pour l’éco-
le, sinon, ça se saurait. Et ça s’est
plutôt su : dans la descente aux
enfers du pays, l’éducation a enco-
re… coulé. Qu’on ne s’y méprenne
pas pour autant, elle n’est descendue
ni plus ni moins bas que l’ensemble
des secteurs de l’activité nationale
qui font la vie d’un pays et sont cen-
sés concourir à son développement.
On en parle juste un peu plus parce
qu’à juste titre, le niveau de perfor-
mance de l’école a, depuis toujours
et sous toutes les latitudes, l’indice
d’émancipation le plus communé-
ment admis dans les sociétés
humaines. On ne peut pas vraiment
dire que la nôtre est un exemple de
réussite. Elle est même embléma-
tique de l’immensité de l’échec. Pour
autant, il ne faut pas aller trop loin
pour en chercher les raisons : elles
sont systémiques. On n’a pas non
plus besoin de réinventer l’école. Il y
a des pays qui l’ont déjà fait mais ils
sont d’abord passés par l’essentiel
que l’Algérie n’a pas encore effleuré,
en dehors de cet « acquis », pas
négligeable à bien y penser, d’assu-
rer le minimum formel à tous les
enfants du pays. L’essentiel ?
Installer l’école dans son siècle et en
faire de manière irréversible un espa-
ce d’acquisition des connaissances
et de préparation à la citoyenneté. Au
lieu de cela, nous avons une école
qui forme des militants de la régres-
sion et des enfants qui ne savent ni
lire ni écrire. Il faudra donc commen-
cer par là et, en l’occurrence, il y a
un seul obstacle sérieux pour que ça
se fasse : le manque de volonté poli-
tique d’y aller. Non seulement on n’y
est pas allé mais il y a plus grave
dans le constat. Ce sont les entre-
prises, souvent velléitaires, il est
vrai, de changer les choses qui ont
été les plus véhémentement contra-
riées. L’exemple le plus caractéris-
tique en la matière est ce qu’on a fait
à Madame Benghabrit et son projet :
une parenthèse refermée aussitôt
ouverte. En attendant de prendre
connaissance du contenu des deux
documents remis aux syndicats de
l’éducation, on en a peut-être déjà un
indice : la « réforme » est  apparem-
ment du même niveau d’importance
que les « réponses aux revendica-
tions » du corps enseignant.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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Ouyahia, un homme seul
L’image offerte par

Ahmed Ouyahia, hier au
cimetière de Garidi à
Kouba (Alger), est tout
sauf anodine. C’est celle
d’un homme qui est
tombé, à une vitesse ver-
tigineuse, du sommet du
pouvoir au fond d’une
cellule de prison à El-
Harrach.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Hier, Ahmed Ouyahia
avait un autre rendez-vous
avec son destin ; un destin
contraire à ses souhaits et
ambitions exprimés publique-
ment il y a des années.

Il voulait être au palais d’El-
Mouradia mais l’histoire et les
évènements qui se sont accé-
lérés depuis le 22 février 2019
l’ont mené droit dans une cel-
lule de prison, lui qui est cité
pratiquement dans toutes les
affaires de corruption qui
ébranlent l’entourage du
Président déchu, Abdelaziz
Bouteflika.

L’enterrement de son frère
et avocat Laïfa, qui a succom-
bé avant-hier à une crise car-
diaque en plein procès d’Ali

Haddad, où l’ancien Premier
ministre est impliqué, était une
occasion pour les Algériens
d’avoir une idée sur le degré
de la déchéance d’Ahmed
Ouyahia.

Menotté, transporté dans
une ambulance médicalisée et
escorté par des dizaines de
gendarmes, l’ancien Premier
ministre est désormais un
homme seul. Son frère Laïfa
était le seul de sa famille qui lui

rendait visite à la prison ; étant
également son avocat.

Sa femme et ses enfants ne
sont plus en Algérie qu’ils ont
quittée dans le sillage du mou-
vement populaire et de la
chute du clan des Bouteflika,
dont Ouyahia était l’un des
serviteurs les plus zélés.

Avec la disparition de son
frère, Ahmed Ouyahia n’aura
plus personne de sa famille
pour le « soulager ». Sa peine

ne sera qu’aggravée. C’est un
épisode du destin atypique et
contrarié d’un homme qui a
tout investi au service
d’Abdelaziz Bouteflika dans
l’objectif de gagner la confian-
ce du clan et de lui succéder,
qui s’est joué hier au cimetière
de Garidi à Kouba.

Les images de cet enterre-
ment, de par l’aspect inédit
qu’elles dégagent, resteront
certainement gravées dans la
mémoire des Algériens qui,
grâce à leur mobilisation pen-
dant plus d’une année, récla-
mant le changement radical du
système, ont fait tomber l’un
des régimes les plus cyniques
et les plus hautains de la
région. Un régime qui allait
commettre un attentat contre
le peuple et le pays en voulant
imposer un cinquième mandat
à un homme… absent. 

Ahmed Ouyahia était auto-
risé à assister aux funérailles
de son frère et avocat mais les
rendez-vous avec la justice se
poursuivent et l’affaire Ali
Haddad va reprendre dès ce
matin au tribunal de Sidi-
M’hamed.

K. A.

Ahmed Ouyahia.

TRIBUNAL ABANE-RAMDANE

Après Oulmi et Haddad, Tahkout

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - La nature inédite de ces
événements et leur pesanteur
s’est d’ailleurs très bien fait
ressentir hier puisque les
magistrats chargés de juger
une nouvelle grosse affaire,
celle de Mahieddine Tahkout,
ont patienté un bon moment
avant l’arrivée des avocats. 

À quelques membres près,
le collectif est identique à celui
qui plaide depuis dix jours
dans les dossiers Mourad
Oulmi, Haddad et, à présent,
Tahkout. 

Ces avocats étaient tous
affairés à se regrouper pour
accompagner Laïfa Ouyahia à
sa dernière demeure. Le
défenseur et frère de l’ancien
Premier ministre Ahmed
Ouyahia a succombé à un
malaise cardiaque, la veille
dimanche. Il venait de quitter
le tribunal où il venait de plai-
der de manière très énergique
la cause de son frère. Jeudi au
soir, il faisait également partie
du groupe d’avocats qui se
plaignaient de grande fatigue à
la cour chargée de juger le
dossier Oulmi. 

L’ambiance était très moro-
se hier matin dans la salle
d’audience où des avocats
présents défilaient les uns

après les autres pour témoi-
gner des valeurs du défunt.
Assis au banc des accusés,
Mahieddine Tahkout,
Abdelmalek Sellal, Abdelghani
Zaâlane et d’autres accusés
se confinent dans un silence
religieux. 

Le procès Tahkout ne s’ou-
vrira pas à la date prévue. La
cour a décidé son report au 1er

juillet prochain, à la demande
des avocats qui refusaient de
plaider en l’absence d’une par-
tie du dossier dans lequel sont
contenues les charges. 

La complexité de l’affaire
ainsi que le nombre de dos-
siers à traiter au niveau de ce
tribunal ont retardé la finalisa-
tion de ce document. Comme
le reste des hommes d’af-
faires, Tahkout est poursuivi
pour avoir bénéficié d’indus
avantages et blanchiment d’ar-
gent. Son ascension fulguran-
te dans le monde des affaires
a été passée au crible lors des
différentes enquêtes menées.
Elles ont également abouti à la
preuve que ses affaires se
sont étendues grâce aux avan-
tages qui lui ont été accordés
par des membres du gouver-
nement jugés pour ces faits
aujourd’hui. Ce mardi matin, le
même tribunal devrait procé-

der à la poursuite du jugement
de Ali Haddad. Le juge avait
accordé une coupure d’une
journée pour permettre à
Ouyahia d’assister à l’inhuma-
tion de son frère. Certains avo-
cats supposent qu’un autre
renvoi sera demandé par la
défense de l’ex-chef de gou-
vernement car il faudra rem-
placer Me Laïfa, laisser le
temps à son successeur de se
constituer et de prendre
connaissance du dossier. Un
nouvel ajournement est donc
tout à fait probable, mais le
juge pourrait décider la pour-
suite du jugement du moment
que d’autres avocats peuvent
se charger de la défense du
prévenu. 

Dimanche, premier jour du
procès, n’a pas vu Ouyahia
défiler à la barre. 

Après une longue audition
de Ali Haddad, c’est
Abdelmalek Sellal qui a été

auditionné. Le procureur a
tenté de situer sa responsabili-
té dans le financement occulte
de la campagne pour le cin-
quième mandat en lui deman-
dant notamment si Abdelaziz
Bouteflika était un candidat
libre ou présidait un parti, mais
l’ancien chef de gouvernement
a évité le piège en affirmant
qu’il ne présidait aucun parti. 

La nouvelle du décès de
Me Laïfa Ouyahia, tombée à
ce moment même, interrompt
toute la procédure. Après un
lundi relativement calme, ce
tribunal rendra ce mercredi 24
juin son verdict dans l’affaire
Mourad Oulmi. 15 ans de pri-
son avaient été requis à l’en-
contre de ce dernier et
d’Ouyahia lors d’un réquisitoire
très dur qui a fait réagir des
avocats qui n’ont pas mâché
leurs mots durant leurs plaidoi-
ries.

A. C.

Le tribunal de Sidi-M’hamed est au cœur d’événe-
ments qui feront date. Des procès historiques s’y
déroulent à la chaîne depuis deux semaines mainte-
nant. Des vérités incroyables y sont déballées par
d’anciens ministres et hommes d’affaires puissants, il
est également le théâtre de très vifs propos assénés
par des avocats à l’encontre des juges, et tous trem-
pent à présent dans un deuil profond suite au décès
du frère et défenseur d’Ahmed Ouyahia.

Mahieddine Tahkout.
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«L’évaluation avant la réforme»
Massiva Zehraoui - Alger (Le

Soir) - Le porte-parole du
Syndicat national autonome des
professeurs de l’enseignement
secondaire et technique
(Snapest), préconise dans ce
sillage, de déterminer les lacunes
qui caractérisent l’école algérien-
ne avant d’engager une quel-
conque réforme. 

«Il faut identifier les difficultés
lesquelles ont jusque-là empêché
l’école d’atteindre ses objectifs», a
soutenu  hier lundi, Meziane
Meriane, au cours de son inter-
vention à la Radio nationale
Chaîne 3. Il précise qu’il faudra
également «évaluer les res-
sources dont on dispose pour
faire face aux problématiques cer-
nées». Toutefois, le syndicaliste
se veut réaliste et estime que ce
travail de longue haleine ne se
fera pas du jour au lendemain.
C’est pourquoi il suggère de pro-
gresser étape par étape. Selon lui,

un changement radical peut s’avé-
rer «néfaste» pour le secteur. «Ce
qu’il faut c’est tenir compte du bon
et de revoir ce qui est mauvais»,
dit-il, en rappelant que l’école
algérienne en a déjà fait les frais
par le passé. Il relèvera d’ailleurs,
qu’i l  existe la réforme
«Benzaghou» appliquée actuelle-
ment, avançant que la réforme
proposée aujourd’hui, «doit se
faire sur la base d’un algorithme
d’évaluation». C'est-à-dire, déter-
miner les causes qui ont dévié
l’orientation de l’école «des objec-
tifs qui lui ont été assignés». Une
raison de plus qui confirme, qu’il
faut agir avec prudence, «et ne
jamais prendre de décision à la
hâte», estime-t-il. 

Entre autres proposit ions,
Meziane Meriane invite la tutelle à
passer d’un système d’apprentis-
sage à un système de réflexion, à
travers un enseignement basé sur
la pratique et pas uniquement sur

la «théorie». Une méthode qui,
assure-t-il, «éradiquera la fraude
dans les examens», en plus de
renforcer les capacités cérébrales
des élèves. Revenant sur les pro-
blèmes qui ont contribué à la
«décadence» de l’école, le syndi-
caliste cite «la non-maîtrise des
langues pour les enfants scolari-
sés». Des incohérences subsis-

tent, explique-t-il en se référant au
fait que l’élève débute son cursus
scolaire en arabe pour le pour-
suivre une fois à l’université en
langue française. La seule façon
d’y remédier selon lui est la «mise
en place de politiques linguis-
tiques». Meziane Meriane sou-
tient, par ailleurs, que l’école algé-
rienne a toujours été en proie à

«des interférences politiques et
idéologiques». La cause même de
sa «fail l i te». I l  cite, à t i tre
d’exemple, la réforme du bac qui,
regrette-t-il, «patine toujours». Il
considère qu’il faut «avoir le cou-
rage d’aller au bout d’une réfor-
me», et de la protéger contre
toute idéologie allant à l’encontre
des principes de ce que devrait
être une école. Dans le même
contexte, Meziane Meriane insiste
sur la formation des formateurs.
«L’aboutissement d’une réforme
dépend intrinsèquement de la
qualité de l’enseignement ». Il est
important, d’après lui, de revoir le
statut de l’enseignant. «Si un
enseignant est socialement
stable, il devient un vecteur de
transmission efficace». 

Le coordinateur du Snapest
juge que seule l’instauration d’un
environnement pédagogique pro-
pice à l’apprentissage permettra à
l’école algérienne de «reprendre
sa place de leader» comme ce fut
le cas dans les années 1960 et
1970. 

M. Z.

Le coordinateur du Snapest, Meziane Meriane, a com-
menté le projet de la réforme du système éducatif dont la
mouture a été remise aux syndicats de l’éducation natio-
nale. 

Meziane Meriane.

M. Kebci -Alger (Le Soir) -
Tayeb Zitouni, qui répondait,
avant-hier dimanche, à la princi-
pale doléance des députés dans
le sillage des débats autour du
projet de loi instituant la date du 8
Mai 1945 comme journée nationa-
le de la mémoire, a tenu, de prime
abord, à préciser que l’idée était
loin de constituer l’apanage des
parlementaires. 

«Cette loi n’est pas seulement
une revendication parlementaire
mais aussi populaire», a-t-il affir-
mé ajoutant que pour ce faire, il
faudra «associer les historiens» à
l’effet de «relancer d’autres dos-
siers». Sans donner une quel-
conque échéance quant à la pro-
mulgation de cette loi tant
revendiquée, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit
a récusé l’idée d’une loi «formel-
le» d’incrimination de l’occupation
française. Pour lui, «nous n’avons
pas besoin d’une loi à paraître
uniquement sur le Journal officiel,
mais nous voulons une loi qui per-
mette de relancer d’autres dos-
siers». Entre autres de ces dos-
siers, le recensement des crimes
commis par la soldatesque colo-
niale française durant la longue
nuit coloniale. Une mission menée
depuis deux ans par des experts
et «non encore achevée» en rai-
son, expliquera le ministre, du
«nombre incommensurable de
ces crimes».

Des crimes que la France se
doit de reconnaître en sus de la
restitution de nos archives, ajoute-
ra Zitouni qui fera part de projets
de documentaires sur toutes les
wilayas depuis l'entrée de la colo-
nisation en Algérie jusqu'à l'indé-
pendance. Le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit

évoquera également la question
de la récupération des crânes des
leaders de la résistance populaire,
affirmant que «l’Algérie, peuple et
gouvernement, reste attachée à
cette demande et n’y renoncera
jamais». 

Autres dossiers constituant le
lourd contentieux historique entre
l’Algérie et la France, le dossier
des disparus durant la révolution
et dont le nombre dépasse 2 200
Algériens, et celui  des essais
nucléaires français dans le
Sahara algérien qui «ont fait et
continuent à faire des victimes»,

affirmera le ministre qui, dans sa
présentation de ce projet de loi
portant institution du 8 Mai comme
journée nationale de la mémoire,
a affirmé que la «France tient
encore dans le pays ses enfants
fidèles qui sont contrariés» par
ledit texte de loi. 

Ceci, non sans tenir à préciser
que l’Algérie n’était pas contre le
peuple français dont nombre de
citoyens ont appuyé la révolution
de Novembre 1954, et certains
ont même payé de leur vie leur
engagement pour  l’indépendance
de l’Algérie, mais contre le colo-
nialisme français».

Ce projet de loi portant institu-
tion du 8 Mai 1945 comme jour-
née nationale de la mémoire
devra être soumis au vote, aujour-
d’hui mardi.

M. K.

S’il n’a pas donné de timing quant à sa programma-
tion, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit a
évoqué le projet portant criminalisation du colonialisme
longtemps mis sous le coude, dans ce qui semblait être
une réplique sèche aux députés qui en ont fait un point
de fixation.

PROJET DE LOI CRIMINALISANT LE COLONIALISME FRANÇAIS

«Une revendication populaire», selon Zitouni

CONSEIL DE LA NATION

Validation de la qualité de membre
de 15 nouveaux membres 

Présidée par Salah Goudjil,
président par intérim du Conseil
en présence de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, la plénière a vu
l'adoption à l'unanimité du rapport
de la commission des affaires juri-
diques, administratives, des droits
de l'Homme, de l'organisation
locale, de l'aménagement du terri-
toire et du découpage territorial
sur la validation de la qualité de
membre de quinze nouveaux
sénateurs nommés au titre du
tiers présidentiel. Le rapport est
présenté devant les membres du

Conseil pour adoption conformé-
ment aux disposit ions de la
Constitution et du règlement inté-
rieur de la Haute Chambre du
Parlement. Pour rappel, le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
signé deux décrets présidentiels
par lesquels i l  a désigné 15
membres du tiers présidentiel au
Conseil de la Nation. 

Par ailleurs, la plénière a éga-
lement vu l'adoption de la liste
nominative des vice-présidents du
Conseil de la Nation formant le
bureau du Conseil au titre du

renouvellement annuel 2020, et
ce, suivant les propositions des
groupes parlementaires. Il s'agit
de Belaïd Hadji et Ghazi Djabri du
groupe parlementaire du Front de
libération nationale (FLN), Louiza
Chachou du groupe parlementaire
du tiers présidentiel, et Hamid
Bouzekri du groupe parlementaire
du Rassemblement national
démocratique (RND). 

Adoption faite, il a été procédé
à l ' installation du bureau du
Conseil et des neuf commissions
permanentes. 

Intervenant à l'occasion, M.
Goudjil a affirmé que le Conseil
de la Nation se «renforcera» avec
l ' installation des nouveaux
membres au titre du tiers prési-
dentiel, avant de leur souhaiter

plein succès dans l'accomplisse-
ment de leurs missions. 
S'agissant de l'adoption de la liste
des vice-présidents et de l'instal-
lation du bureau et des neuf com-
missions, M. Goudjil rappellera
qu'il s'agit d'une démarche s'ins-
crivant dans le cadre du renouvel-
lement annuel des structures de
la Chambre Haute du Parlement.

À l'entame de la plénière, le
président par intérim du Conseil
de la Nation a appelé à observer
une minute de silence en homma-
ge au martyr du devoir national, le
caporal contractuel Zenanda
Mostefa, avant de présenter ses
condoléances à l'Armée nationale
populaire et aux membres de la
famille du défunt. 

APS

Le Conseil de la Nation a tenu, lundi, une séance plé-
nière consacrée à la validation de la qualité de membre
de quinze nouveaux membres nommés récemment au
titre du tiers présidentiel par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. 

Tayeb Zitouni.

Ph
ot

os
 : 

DR



Le Soir
d’Algérie Mardi 23 juin 2020 - PAGE 5Actualité

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
La pression sur les hôpitaux
dédiés à la prise en charge des
contaminations au Covid-19 est
montée d’un cran ces derniers
jours. La moyenne d’occupation
des lits réservés aux patients dont
la contamination est confirmée
varie de 60 à 75%.  Il ne s’agit là
que d’une moyenne puisque cer-
taines structures affichent complet. 

C’est le ministre de la Santé
qui le révèle, affirmant que l’aug-
mentation du nombre des cas
sévères et ceux se trouvant en
réanimation est tout aussi inquié-
tante. Dimanche, ils étaient 53 à
être admis en réanimation, alors
que depuis plusieurs semaines, le
nombre s’était stabilisé autour
d’une vingtaine de cas. Comment
l’expliquer  ? Il s’agit, selon le
ministre de la Santé, soit de la
preuve de la virulence du virus,
soit de la proportion des cas
graves par rapport au nombre
total des cas confirmés.
Conséquence directe de cette
situation  : le séjour en structure
hospitalière sera désormais
réduit. 

Les patients y passeront cinq
jours au lieu de huit, alors que
les  cas jugés bénins pourront être
confinés et traités à domicile. Il ne
s’agit , selon le ministre de la
Santé, pas de « solutions de faci-
lité » mais de pratiques utilisées
par beaucoup de pays au moment
du pic épidémique. 

L’Algérie est-elle justement en
train de vivre ce scénario déjà
vécu par de nombreux pays ? À ce
sujet, les déclarations sont aussi
nombreuses que contradictoires. 

Le porte-parole du Comité
scientifique en charge du suivi de
l’épidémie dit une chose et son
contraire. Le Dr Fourar annonçait

samedi que la situation épidémio-
logique dans certaines wilayas
pouvait pousser à renoncer aux
mesures d’allégement du confine-
ment, avant d’adopter, deux jours
plus tard, un discours beaucoup
plus rassurant. 

Au moment où le bilan faisait
état de la contamination de 140
nouveaux personnes au Covid-
19  contre 127 samedi, le porte-

parole dudit comité assurait que
« cette hausse   n’est pas inquié-
tante. Elle  est naturelle et s’ex-
plique par la reprise de plusieurs
activités commerciales et la réou-

verture de nombreux magasins.
Mais aussi par le non-respect des
mesures sanitaires, notamment le
port du masque, la distanciation
physique et le lavage des mains ». 

Des propos qui se veulent ras-
surants, alors que les échos éma-
nant des structures de santé sont
loin de l’être. La situation épidé-
miologique dans certaines wilayas
est loin d’être rassurante. C’est le
cas de Sétif où une équipe d’épi-
démiologistes tente de com-
prendre les mécanismes de trans-
mission et les raisons de l’existen-
ce de plusieurs foyers de contami-
nation. Une mission normale-
ment    dévolue à la cellule prési-
dée par le Pr Belhocine et qui était
chargé de mener des enquêtes
épidémiologiques ciblées. 

Un travail qui n’a toujours pas
commencé, alors que plusieurs
wilayas du centre et    de l’est du
pays continuent d’enregistrer des
taux records de contamination.

N. I.

Afin d’éviTer une sATurATion des hôpiTAux

Réduction de la durée d’hospitalisation
des Covid-19 
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La courbe des contaminations au Covid-19 ne fléchit
pas. La barre des 149 cas a été atteinte ce lundi.
Conséquence directe : les structures de santé sont satu-
rées à hauteur de 75% en moyenne. L’augmentation du
nombre de personnes admises en réanimation constitue
une véritable source d’inquiétude. Face à cette situation,
le Comité scientifique recommande de    réduire le temps
d’hospitalisation des patients contaminés et de traiter les
cas bénins à domicile.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
La reprise de l’activité commercia-
le, économique et sociale dans le
cadre de la levée du confinement
s’est heurtée au refus des trans-
ports de voyageurs de reprendre
du service. Prévue le 14 juin der-
nier, la reprise de ces profession-
nels, en arrêt depuis trois mois, se
fait toujours désirer. Hormis
l’Etusa (Etablissement de trans-

port urbain et suburbain d'Alger),
la quasi-totalité des transporteurs
urbains privés de voyageurs ont
brillé par leur absence. Ils ont
d’abord rejeté les mesures de pré-
vention de Covid-19 imposées par
les pouvoirs publics, jugées «très
contraignantes et onéreuses».
Trois jours plus tard et face à cette
résistance, le Premier ministre
avait allégé certaines conditions

sanitaires imposées pour leur
reprise notamment le taux de rem-
plissage de ces moyens de trans-
port. Désormais, les bus sont
autorisés à atteindre un taux de
remplissage de 50% de leurs
capacités au lieu de la limitation
du nombre de voyageurs aux
seules places assises, exigée au
départ. Les taxis urbains indivi-
duels sont eux aussi passés d’un
seul client à deux.

Se réjouissant de cet «acquis»,
les transporteurs de voyageurs
s’étaient engagés à reprendre le
travail dès le lendemain.
Seulement, la réalité a été tout
autre. À Alger, les stations de
transport de voyageurs sont, à ce
jour, désertes. Seuls les bus bleus

de l’emblématique entreprise
algéroise Etusa circulent et assu-
rent le transport des usagers à tra-
vers les différentes communes de
la capitale.

Les transporteurs privés se
sont apparemment donné le mot
et ont fait preuve de solidarité
pour forcer les pouvoirs publics à
leur accorder une augmentation
des tarifications de transport.

Les taxis urbains individuels,
eux, ont été clairs dès le départ.
Pas de reprise de travail avant
que leur tarification ne soit revue à
la hausse. Ils estiment qu’avec la
récente augmentation du carbu-
rant, la limitation du nombre de
clients par course, ainsi que la
batterie de mesures sanitaires à

respecter, la reprise ne sera pas
du tout rentable.

Selon le secrétaire général de
la Coordination des chauffeurs de
taxi de la wilaya d’Alger, affiliée à
l’UGTA (Union générale des tra-
vailleurs algériens), Nasser
Smida, seuls 30% des chauffeurs
de taxi de la wilaya d’Alger ont
repris le service à ce jour. La repri-
se des autres dépend de la répon-
se de la tutelle quant à la révision
de la tarification. Prévue hier, au
ministère des Transports, cette
rencontre a finalement été repor-
tée à demain, mercredi 24 juin.
«Ils ne sont pas prêts à reprendre
avec l’ancien tarif puisque le car-
burant a augmenté», précise-t-il.

Ry. N. 

La situation épidémiologique dans certaines wilayas est inquiétante.

Intervenant hier lundi à l'émis-
sion «L’invité de la matinale » de
la Chaîne 1 de la Radio nationa-
le, le président de l’Ordre des
pharmaciens a précisé que le
confinement ne sera que partiel,
et concernera uniquement les
wilayas reconnues comme
foyers avec un nombre important
d’infections enregistrées au quo-
tidien. Il soulignera à cet égard
que «la solution, pour faire bais-
ser à nouveau les cas d’infec-
tion, réside dans des études épi-
démiologiques». 

Poursuivant ses explications,
l’invité a évoqué la mise en place
d’un comité scientifique qui a pour
tâche de préparer des études épi-
démiologiques, de reconsidérer la
stratégie de communication et
d'aller sur le terrain pour détermi-

ner les foyers. «Il s’agit d’identifier
les cas de contamination et de les
contenir», soulignant par la même
occasion que des équipes se sont
déployées depuis hier matin sur le
terrain pour entamer les travaux. 

Selon lui, le Comité scienti-
fique a mis au point un program-
me de levée du confinement dans
tous les secteurs économiques ,
en coordination avec les différents
responsables sous condition du
respect des mesures préventives
et de distanciation sociale. 

Concernant l'efficacité et la
précision des dispositifs de détec-
tion rapide, le Dr Touahria a affir-
mé que «  les dispositifs dispo-
nibles en Algérie font l'objet d'ex-
périences ,avant d'être approuvés
par l'Agence nationale du matériel
pharmaceutique en vue de les

commercialiser». Par contre, il
n’omettra pas de signaler un
manque accru dans la disponibili-
té de quelque 100 médicaments,
dont des traitements destinés aux
malades atteints du cancer, aux
maladies du sang et de la peau,
avec une touche d’optimisme rela-
tive à la disponibilité des médica-
ments pour les malades chro-
niques, considérés parmi les plus
vulnérables devant l'épidémie de
corona. Abordant la question du

vaccin contre le Covid-19, l’invité
de la radio a révélé l’existence de
nombreuses expériences menées
par des laboratoires pharmaceu-
tiques, et dont un grand nombre
sont entrés en phase de produc-
tion de ces vaccins qui seront dis-
ponibles principalement en
novembre prochain. D’ailleurs,
une réunion s’est tenue hier «pour
choisir le vaccin que l'Algérie
importera», a-t-il précisé.

Ilhem Tir 

revAlorisATion de lA TArificATion

Les transporteurs persistent et signent
La reprise des transports urbains privés de voyageurs

et de la totalité des taxis urbains individuels n’est pas
pour demain. Ces professionnels maintiennent leur bras
de fer et revendiquent l’augmentation des tarifications des
transports. En attendant la décision du ministère des
Transports, la reprise économique peine à redémarrer
après plus de trois mois de confinement sanitaire.

Abdelkrim TouAhriA, présidenT de l’ordre
nATionAl des phArmAciens :

«Le retour au confinement général est exclu»
Membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de

la pandémie et président de l’Ordre des pharmaciens algé-
riens, le Dr Abdelkrim Touahria a exclu l’idée d’un retour au
confinement total sur l'ensemble du pays, estimant que « la
hausse des cas de contamination au Covid-19 était atten-
due en raison du non-respect des mesures préventives».

Dr Abdelkrim Touahria.
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Rym Nasri - Alger
(Le Soir) - Le 21 juin marque
l’arrivée officielle de l’été. Mais
la saison des chaleurs s’est
confortablement installée dans
notre pays depuis plusieurs
semaines. Pourtant, l’heure
des vacances n’a toujours pas
sonné. Ni baignades, ni flâne-
ries au grand air pour le
moment. Les plages et pis-
cines sont fermées, les parcs
et aires de jeux interdits pour
éviter la propagation du virus
de Covid-19. Une année inédi-
te pour tout le monde. Plutôt
difficile pour les enfants qui ont
quitté l’école trop tôt en raison
de la crise sanitaire. Confinés
depuis plus de trois mois, ils
ont perdu tous leurs repères.
Beaucoup de parents consta-
tent une progression de l’irrita-
bilité de leur progéniture, résul-
tat du stress permanent.

Déçus de voir tous les lieux
de détente et de loisirs mainte-
nus fermés suite à la levée pro-
gressive du confinement, ces
parents n’ont pas ménagé
leurs efforts pour trouver des
alternatives. Place au plan B.
Chacun innove selon ses
moyens.

Résidant dans une ville
côtière dans la wilaya de
Tipasa, Sabah accueille,
depuis quelques semaines,
son petit neveu. Sa sœur
cadette qui habite à Alger lui a
confié son fils de huit ans pour
passer les vacances avec ses
cousins. Elle-même mère de
deux enfants âgés de 8 et 6
ans, cette tata s’occupe depuis
de trois garçonnets en ces
temps de «vacances excep-

tionnelles». Contrairement aux
années précédentes, les trois
bambins sont, cette fois-ci,
interdits d’aller à la plage.
Cloîtrés dans l’appartement, ils
ne s’ennuient pas pour autant
puisqu’ils ont réussi à trouver
de quoi occuper leur temps
libre. Les deux enfants de
Sabah et leur cousin s’adon-
nent à des jeux électroniques.
Leur concentration est au
maximum. Seuls des cris de
joie ou de déception se font
entendre de temps à autre. «Ils
sont à longueur de journée
scotchés à l’écran de la télé ou
à la tablette sur lesquels sont
branchées leurs consoles de
jeux électroniques. Ils sont tel-
lement absorbés par ces jeux
qu’ils oublient même les
heures de manger. Il faut tou-
jours que je les appelle pour
venir déjeuner ou prendre le
goûter», témoigne cette
maman qui peut, enfin, vaquer
à ses tâches ménagères en
toute sérénité. D’ailleurs ,pour-
suit-elle, «depuis que mon
neveu est là, mes enfants ne
réclament plus la mer».

Employée dans une banque
privée, Soumia a dû investir 80
mille dinars pour se procurer la
nouvelle Nintendo Switch pour
son unique enfant âgé de 9
ans. «Tous ces jeux étaient à
30 mille dinars et leur prix s’est
envolé pendant le confinement.
Certes, j’ai pris la nouvelle ver-
sion de la Nintendo Switch,
mais je l’ai trouvée d’occa-
sion», précise-t-elle.

Toujours est-il, le plus
important pour elle est de faire
plaisir à son fils, habitué

chaque année à des voyages à
l’étranger. «L’essentiel est de
l’occuper et qu’il cesse de tour-
ner en rond à la maison. Ça a
marché justement puisque
depuis qu’il a eu son nouveau
jeu, il passe des heures et des
heures à jouer et je le sens
plus calme», dit-elle toute
satisfaite.

Les pique-niques 
à la rescousse

Fatima est  femme au
foyer et mère de deux gar-
çons et une petite fille. Agés
de 12, 10 et 6 ans, ils sont à
la maison depuis la fermeture
des écoles le 12 mars dernier.
Avec l’arrivée des grandes
chaleurs, les petits réclament
la mer. Ayant perdu espoir de
revoir les plages rouvertes à
la baignade, Fahima a finale-
ment trouvé la solution. «Je
sens le stress de mes enfants
qui sont restés trois mois à la
maison. J’ai donc décidé d’or-
ganiser une sortie une fois
par semaine et de faire un
pique-nique. Le matin, je pré-
pare le repas et tout le néces-
saire et nous sortons. Je choi-

sis toujours un espace vert
vide et nous nous installons
loin des gens», raconte-t-elle.

D’un regard vigilant, cette
maman surveille ses enfants
qui courent dans tous les
sens et s’enroulent dans
l’herbe fraîche. Seules la soif
et la faim leur rappellent que
leur mère est à quelques
mètres, installée sur une
nappe garnie de sandwichs
et de boissons. 

Le retour à la maison est
programmé à quelques
minutes avant le coucher du
soleil. Après toute une jour-
née à jouer, à courir et à crier
de joie, les deux garçons et
leur sœur rejoignent enfin
leur mère. «Bien  qu’ils soient
fatigués, ils m’aident tout de
même à ramasser nos
affaires et nous rentrons. Les
enfants ont pu respirer de l’air
frais et dépenser tout leur
stress», note-t-elle.

Après cette bouffée d’oxy-
gène, Fahima et ses trois
enfants reprennent leur quoti-
dien avec l’espoir de réitérer
l’expérience dans une semai-
ne. «Ce sont eux qui me rap-

pellent la veille de notre sor-
tie», dit-elle.

Les retrouvailles familiales,
l’autre option

Manifestant le désir de sortir
pendant ces vacances, nombre
de mamans optent pour les
visites des grands-parents.
C’est le cas de Sakina qui a
choisi d’aller chez ses parents,
histoire de permettre à ses
enfants de changer un peu
d’air. C’est les retrouvailles
avec les grands-parents, les
oncles, les tantes, et surtout les
cousins. Dans la maison fami-
liale, les deux enfants de
Sakina ont retrouvé les intermi-
nables parties de jeu de ballon
avec leurs nombreux cousins et
les tours de bicyclettes dans la
grande cour. «Ça change de
l’exiguïté de l’appartement où
nous vivons. Les enfants jouent
entre eux et s’occupent,  ce qui
nous permet, à mes sœurs et
moi, de bien profiter de ces
jours de retrouvailles pour dis-
cuter et passer du bon temps
autour d’une table de café et de
gâteaux», dira cette maman.

Ry. N.

PLAGES, PISCINES ET PARCS FERMÉS

Eté 2020, ou ces vacances de la débrouille

Publicité

C’est l’été. Les chaleurs sont au rendez-vous depuis
déjà quelques semaines. Seulement, les gens ne peuvent
pas encore renouer avec les baignades, les balades fami-
liales et autres sorties nocturnes. Les plages, les pis-
cines, les parcs et les aires de jeux sont toujours fermés
en raison de la crise sanitaire de Covid-19. Confinés
depuis plus de trois mois, les enfants sont ceux qui souf-
frent le plus de ces interdictions. Imaginatifs, les parents
tentent de leur trouver des loisirs pour meubler ces
longues journées et évacuer leur stress.  

Les plages interdites jusqu’à la maîtrise de la situation sanitaire.

NAISSANCE
C'est avec une
immense joie
que nous annon-
çons la naissan-
ce d'un joli petit
ponpon prénom-
mé

«Akram»
au foyer de M. Alili Fahim.
Ses parents, frères et soeur,
lui présentent leurs sincères
félicitations et souhaitent
longue vie au bébé.

R.N° 143 432 / B4

PENSÉE
Triste fut pour nous cette
journée fatidique du 22
juin 2019 où nous a quittés
subitement notre très cher
époux, père et grand-père
DJEZZAR
Ramdane

que les intimes surnommaient BOURAMD-
HANE, ancien latéral gauche de la JSK.
Tu étais un homme exemplaire, sincère et sur-
tout très serviable. Tu ne demandais rien en
contrepartie. Tu disais tout haut ce que pen-
sent certaines gens tout bas parce que tu
détestais l'hypocrisie. Sache qu'à la maison,
tout se passe comme si tu étais toujours pré-
sent. Nous n'avons rien changé à tes habi-
tudes. Sois tranquille, repose en paix, père
exemplaire.
Que le Paradis soit ta dernière demeure.
Allah yerahmek ya laâziz.

R108256/B13

CONDOLEANCES
La présidente et les membres
du bureau local de l'EPSP de
Draâ-Ben-Khedda et toute la
corporation médicale présen-
tent à leur directeur, Taïbi
Zinedine, leurs sincères
condoléances suite au décès
de sa mère, 

Madame Taïbi née 
Ouatiki Rokia, 

survenu à l'âge de 88 ans, le
22 juin 2020.
«A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.»

RN°108257 B/13
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«Si vieillesse pouvait, si jeunes-
se savait.»

«Il n’est pas nécessaire d’espé-
rer pour entreprendre ni de réussir
pour persévérer.»

Il n’y a pas très longtemps, le direc-
teur du FMI, en tournée dans notre
région (à l’époque Christine Lagarde),
constatait que les États de cette région
MENA, dominée par les pays pétroliers,
peinaient à équilibrer leurs budgets avec
un baril de pétrole à 110/120 $. Elle
constatait l’ampleur des importations et
dénonçait aussi le caractère fragile de
toutes ces économies, s’éloignant de la

«vérité des prix», avec l’importance des
subventions des prix à la consomma-
tion, y compris pour la consommation
interne du gasoil ! Que dire et comment
équilibrer aujourd’hui les budgets tel
celui de l’Algérie avec un baril qui s’est
effondré à 30 dollars ? Je suis incapable
d’y répondre ! En revanche, ma contri-
bution, en tant qu’ancien professionnel
macro-économiste, planificateur du
développement, ancien du Bureau inter-
national du travail, pourrait, peut-être,
présenter quelque utilité, non juste pour
faire de l’histoire économique, mais pour
éclairer la préparation de l’avenir. 

Apporter ma contribution à cette
«large consultation» en cours sur la
nouvelle Constitution et de nouvelles
institutions requises par la révolution
citoyenne du 22 février 2019. 

Tout d’abord, comment
on en est arrivé là ? 

Ma réponse sera concentrée sur ce
que je connais le mieux de par un exer-
cice professionnel de plusieurs décen-
nies : l’histoire récente de l’Algérie pos-
tindépendance et ses tentatives de
développement économique.  Au 50e

anniversaire de l’indépendance de l’Al-
gérie, c’est-à-dire en mars 2012, j’ai fait
publier  un deuxième livre et des articles
sur le développement de l’Algérie dont
un dans le journal El Watan intitulé : «Si
tu ne les frottes pas (les blés) tu ne peux
les croquer !»

Par cette image d’un proverbe popu-
laire, je pointais du doigt une cause
importante de l’échec d’une tentative de
développement de l’Algérie dans une
première étape, les deux premières
décennies postindépendance, la faible
capacité nationale de réaliser qui n’a
pas émergé à la hauteur escomptée.
Des observateurs extérieurs, à l’instar
d’un spécialiste de l’économie du déve-
loppement, le professeur Celso Furtado,
analyse aussi cet échec d’une tentative
de développement pour la même pério-
de, malgré des investissements publics
et privés considérables à un taux annuel
élevé (atteignant même en 1978 une
norme internationale fantastique de
56% !). Il écrit dans une préface d’un

livre sur l’économie algérienne : «L’im-
pact des investissements réalisés a été
peu efficient sur le développement de
l’Algérie dont le taux a été pourtant le
double de ce qui a été investi dans des
pays comparables.»  

Il attribue l’échec de cette construc-
tion d’une économie moderne «au déve-
loppement institutionnel» très insuffi-
samment orienté à soutenir le dévelop-
pement économique. D’autres attribuent
l’échec à une sorte de «malédiction» qui
frapperait tous ces pays (du «Sud») à
cause de «l’or noir» de leur sous-sol, les
empêchant de se développer, les
«anesthésiant» en quelque sorte. On a

même, pour un pays du «Nord» décou-
vrant cette même matière première
dans son sol, parlé de «maladie hollan-
daise», pays qui aurait été aussi frappé
par cette prétendue «malédiction» ! 

Certes, au point de départ de l’indé-
pendance, la ressource humaine for-
mée, clé stratégique pour viser le déve-
loppement, était très faible : le pays
comptait à peine 500 diplômés du supé-
rieur, très peu de la population active
avait reçu une formation professionnel-
le, l’illettrisme touchait 85 à 90% de la
population, toutes données bien
connues à la sortie de la «nuit colonia-
le». Il fallait, c’est évident, recourir dans
un premier temps à la capacité externe
de réaliser, mais en même temps on
ambitionnait que ce recours à l’expertise
externe allait entraîner l’émergence
d’une capacité nationale de réaliser. Le
pays a pu avoir la chance de disposer
assez tôt de ressources financières en
devises importantes avec le quadruple-
ment du prix du baril de pétrole en 1974
pour financer ces programmes d’inves-
tissement à ce taux très élevé. Mais le
recours à la capacité de réaliser par des
entreprises étrangères a connu bien des
excès, et des déviations d’une «Straté-
gie globale développement» pourtant
adoptée dès février 1966. À titre d’illus-
tration de ce propos, les contrats avec
des entreprises étrangères dit «clés en
main» et «produits en main» qui
devaient garantir la bonne façon des
équipements publics ont été à la fois
trop systématiquement utilisés, même
pour réaliser des équipements à faible
complexité technologique, mais surtout
ceux qui devaient veiller à la bonne
application de ces contrats avec des
entreprises étrangères ont failli. Dans
mon ouvrage, Bilan des premiers vingt
ans postindépendance, je cite le dia-
gnostic d’un DG d’une entreprise indus-
trielle.  «Les pays industrialisés, nos
partenaires pour la réalisation des équi-
pements industriels, après avoir craint
l’exigence que comportait ce type de
contrats ‘’produits en main’’,  ont vite
réalisé que cette exigence ne se tradui-
sait pas avec toute sa force, par mécon-

naissance par les partenaires (algériens)
des moyens d’y parvenir.» (cf page 98
des Transformations économiques de
l’Algérie au 20e anniversaire de l’indé-
pendance, ed. PubliSud et Enal 1982).
Selon toujours la «Stratégie globale de
développement», cet appel à des entre-
prises étrangères devait aussi concourir
à «amorcer l’intégration économique»,
c’est-à-dire contribuer à édifier une éco-
nomie nouvelle progressivement moins
dépendante des importations, moins
«désarticulée», disent les économistes.
Cet autre objectif, bien que difficile à
appliquer, souvent bien incompris par les
opérateurs de l’époque, n’a pas non plus
été atteint. Or ces deux objectifs visés
pour l’horizon 1980 (terme de la Straté-
gie 1967-1980), la capacité nationale de
réaliser et l’amorce de l’intégration inter-
sectorielle économique, fortement liés
entre eux, sont l’un et l’autre straté-
giques pour le développement. (Voir plus
bas la définition que nous retenons du
«développement»).

Durant la décennie qui suivait, c’est-
à-dire la décennie 90, l’autre faille
importante, «le développement institu-
tionnel», est restée bien fruste, et en
tout cas dans l’incapacité de rectifier ces
déviations pour remettre le pays, et
c’était possible, sur les rails du dévelop-
pement. 

En effet, malgré donc ces insuffi-
sances et déviations, les réalisations
matérielles résultant de ces massifs
investissements publics et privés des
deux premières décennies ont été
considérables. À citer 1 000 unités
industrielles achevées en 1982 (pas
seulement des grandes unités indus-
trielles comme souvent écrit à tort, mais
aussi des moyennes et petites unités). 

De même qu’une «capacité nationale
de compétences» commençait à émer-
ger d’une façon significative, à la fois
premiers fruits des investissements
dans la scolarisation-éducation-forma-
tion, mais aussi et surtout résultant
beaucoup de «la formation sur le tas» !
Malheureusement, sous le double effet
d’une migration imposée par les vio-
lences de la «décennie noire» et d’une

politique économique inadéquate (s’ins-
pirant des réformes du FMI de l’époque
des années 90, les «PAS» ou «Pro-
grammes dits d’ajustements structurels»
appliqués à toute l’Afrique), ces compé-
tences nationales en grand nombre
(certains l’estimaient à 200 000) ont
émigré au bénéfice d’économies étran-
gères ou ont été mises à l’écart souvent
par des mises à la retraite prématurée.

Suivirent les vingt dernières années,
lesquelles, malgré un prix du baril très
élevé comme jamais atteint (voir ci-des-
sus), ces déviations, loin d’avoir été rec-
tifiées, se sont aggravées. Au plan inter-
national,  la chute du mur de Berlin  a
ouvert la voie au libéralisme écono-
mique désormais dominant sur la scène
mondiale. Mais un libéralisme écono-

mique vite dévoyé et débridé jusqu’au
«triomphe de la cupidité» comme Stie-
glitz, prix Nobel de l’économie, qualifie
la crise financière internationale de
2008, tandis qu’en Algérie, ce discours
soi-disant néolibéral a couvert de plus
en plus la rapine. Le «développement
institutionnel» durant cette dernière
période, loin de se développer, s’est au
contraire atrophié, jusqu’à la confisca-
tion du pouvoir entre les mains d’un seul
homme. 

La «désarticulation de l’économie»
s’est accentuée avec la prolifération des
importations suppléant de plus en plus
la production nationale qui s’effondre.
Comme le constat que tout un chacun
peut aujourd’hui faire : tout bien ou ser-
vice composant l’économie du pays est,
dans les faits, peu ou prou de «l’importa-
tion déguisée» ; tandis que «la capacité
nationale de réaliser» et de gérer une
économie moderne ne progresse guère,
comme l’illustre la structure de la «popu-
lation active» dominée par «l’informel»
qui enfle (voir ci-dessous une enquête
de l’ONS de mai 2019) tandis qu’une
proportion importante des «diplômés»
de nos nombreuses universités, faute
d’offres d’embauche localement, s’expa-
trie au bénéfice d’économies étran-
gères. Touchés encore plus fortement
par ce chômage structurel, trop d’ado-
lescents ou de jeunes dans la force de
l’âge, par désespoir, tentent l’aventure
de la «harga». Tel est le sombre tableau
de l’économie algérienne et de ses
structures actuelles face au «développe-
ment» défini comme :

«L’édification d’une économie natio-
nale autocentrée et capable, dans la
durée, de satisfaire les besoins premiers
de la population, de toute la population.» 

Pour l’avenir, il convient de faire en
sorte que les mêmes causes ne produi-
sent pas les mêmes effets.

Il convient tout d’abord d’inverser
complètement les priorités avec la
confection d’une «Perspective à long
terme» (voir plus bas) qui doit guider les
budgets et actions du court terme, la for-
tification du capital humain doit y être

hautement prioritaire, l’exploitation-
exportation des ressources naturelles
devra lui être subordonnée. 

Effectivement, il n’y a pas que le pétro-
le, l’Algérie, c’est bien connu, dispose
d’autres cartes pour assurer son dévelop-
pement, des ressources minières impor-
tantes et diverses dont beaucoup sont très
courues par les industries de pointe des
pays industrialisés, son ensoleillement, et
même sa position géographique, pays
central de l’Afrique du Nord, au carrefour
de plusieurs continents, sont autant
d’atouts pour son développement. Cette
nette priorité à accorder au capital humain
«la véritable richesse des nations» doit
s’inscrire, pourquoi pas, dans le marbre de
la nouvelle loi constitutionnelle du pays.

Au point de départ de l’indépendance, la
ressource humaine formée, clé stratégique pour
viser le développement, était très faible : le pays
comptait à peine 500 diplômés du supérieur, très

peu de la population active avait reçu une
formation professionnelle, l’illettrisme touchait 85

à 90% de la population, toutes données bien
connues à la sortie de la «nuit coloniale».

Suivirent les vingt dernières années, lesquelles,
malgré un prix du baril très élevé comme jamais

atteint, ces déviations, loin d’avoir été rectifiées, se
sont aggravées. Au plan international,  la chute du

mur de Berlin  a ouvert la voie au libéralisme
économique désormais dominant 

sur la scène mondiale. 
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La planification du développement 
La nouvelle institution proposée ici

doit éviter deux écueils, celui d’une
administration se mêlant de tout, ce qui
alourdirait encore une bureaucratie déjà
bien lourde et bien inefficace ; l’autre
écueil est d’être un «bureau d’études»
détaché de tout processus de la décision
de la politique économique. 
Le but essentiel de cette planification

de type stratégique serait centré préci-
sément sur les conditions à réunir pour
que ce capital humain, dans une écono-
mie internationale qui sera de plus en
plus «une économie de la connaissan-
ce», soit effectivement visé et garanti.
Une équipe restreinte de compétences
nationales, disponibles dans le pays ou
à l’étranger, mettrait en œuvre cette
«planification stratégique du développe-
ment», composée de cinq à dix profes-
sionnels confirmés, à placer à un niveau
institutionnel adéquat. Il est souhaitable
de garantir à cette «équipe de planifica-
teurs» engagés, sachant travailler en
«équipe interdisciplinaire», l’autonomie
intellectuelle (j’espère ne pas paraître
trop naïf par cette proposition, tirée pour-
tant de mon vécu professionnel !). 
Dans la pratique, l’expérience de ces

années antérieures prouve que les habi-
tuels instruments juridiques, à l’instar
des «appels d’offres internationaux» ou
des textes de loi, exemple 51/49 ou
d’autres normes internationales telle
celle de l’OCDE de l’an 2000 pénalisant
les corrupteurs au même titre que les
corrompus, les pires ennemis du déve-
loppement (comme hélas notre pays en
a lourdement pâti), ne sont pas effi-
cients, parce que faciles à contourner. 
Aussi il appartiendra à cette «équipe

de planificateurs» de sélectionner et de
conclure des «contrats de planification»
avec des partenaires internationaux
intéressés par la mise en exploitation-
exportation en commun de nos matières
premières. Ces «contrats de planifica-
tion du développement» basés sur la
mise en valeur des matières premières,
du patrimoine naturel du pays d’une
façon générale, doivent être condition-
nés et s’articuler à la promotion d’un
nouvel appareil de production, capable
en même temps d’offrir en nombre en
Algérie les emplois qualifiés attendus
par les générations montantes, notam-
ment celles qui sortent de plus en plus
nombreuses des universités du pays. 
Nos universités abritant actuellement

quelque 2 millions d’étudiantes et étu-
diants. Nous sommes bien loin des 500

diplômés du supérieur de 1963 !
Quelques pistes de cette perspective à
long terme de la planification stratégique
suggérée dans cette contribution peu-
vent être juste esquissées. Dans une
récente enquête de mai 2019, l’ONS

(Office national des statistiques) prévoit
à l’horizon 2040 une population algérien-
ne de plus de 57 millions contre 41…
actuellement. Pour apprécier notre capi-
tal humain, l’ONS estime «la population
active» (au sens défini par le Bureau
international du travail, c’est-à-dire la
population effectivement occupée+les
chômeurs) à 12 700 000 actifs dont 20%
de femmes. 

Le «taux de participation» de ces
«actifs à la création du PIB, c’est-à-dire
à la richesse économique nationale
dans cette enquête de l’ONS atteint 42%
à comparer aux taux atteints dans les
pays développés, 60 à 65%. Mais, et
c’est mon propre calcul, ce taux de par-
ticipation de la «population active» à la
création de la richesse économique
nationale est en Algérie en trompe l’œil,
parce qu’il englobe le secteur informel,
«secteur» majoritaire au sein de la popu-
lation active. Il est en effet trompeur de
croire qu’en ce début du XXIe siècle dont
l’économie est qualifiée «d’économie de
la connaissance», ces actifs dans «l’in-
formel» puissent contribuer à créer de
vraies valeurs économiques ou une
contribution valable à l’économie natio-
nale ; ils «bricolent» pour beaucoup des
moyens de survie, faute de pouvoir être
embauchés dans l’économie productive
de biens ou de services. 
C’est tout au plus, non pas 42% de la

population active, mais plutôt 10 à 12%,
de cadres supérieurs, de cadres moyens
ou de qualifiés qui contribuent réelle-
ment au PIB. C’est bien trop peu ! Rien
d’étonnant d’ailleurs à ce faible «taux de
participation» des actifs, indicateur prin-
cipal de la valeur de notre capital
humain ; il est corroboré par la structure
même du PIB algérien dominé à plus de
50% par les hydrocarbures, lesquels ne

participent qu’à 3% à peine de l’emploi
total. Croire, comme certains le préconi-
saient dans le temps (les chantres de
l’économie dite de bazard), que «l’infor-
mel» pourrait à la longue se constituer
en «modèle alternatif du développe-

ment» est une fable, tant la productivité
et la technologie de ces activités de l’in-
formel sont bien faibles dans une écono-
mie encore une fois qualifiée «d’écono-
mie de la connaissance» ! 
Le fait qu’une très faible minorité de

ce «secteur informel» dégage des profits
monétaires qui peuvent même être
impressionnants ne doit pas faire illu-
sion. «Faire de l’argent» ne peut être

confondu avec le développement dont il
convient de rappeler la définition retenue
: la construction d’une économie natio-
nale moderne autocentrée, capable,
dans la durée, de satisfaire les besoins
premiers de toute la population. 
Durant ces 3 ou 4 prochaines

années, il s’agira d’établir cette «Pers-
pective à long terme, disons de 2024-
2040». Nous faisons juste ici comme
hypothèse que cet indicateur principal
du niveau du capital humain, ce «taux
de participation» réel des «actifs» au
PIB soit porté de 10/12% à 40%. 
Ce qui, en 15 ans, serait un progrès

considérable. Mais surtout il convient de
tracer les voies et moyens de viser cet
ambitieux objectif dans cette «Perspecti-
ve 2024-2040». 
Les contrats de planification tels que

suggérés plus haut avec nos partenaires
étrangers pourraient se concrétiser par
l’émergence d’une nouvelle économie
productive à partir de l’exploitation-
exportation de nos matières premières.
Chose nouvelle, ces «contrats de plani-
fication» «gagnant-gagnant» seraient
basés sur un partage négocié, autant
des emplois qualifiés que de la localisa-
tion partielle de valeurs économiques,
de la transformation des matières
brutes, à situer en Algérie même.
Cette «localisation en Algérie de

valeurs» de la transformation partielle
découlant de nos matières premières
ouvrira la voie à une myriade d’opportu-
nités de créations de nouvelles unités de
production aux entrepreneurs. 
À l’initiative privée (ou publique )par

tout un système incitatif à organiser. Que
les chantres du soi-disant «marché
libre» qui doit tout réguler (et non l’action
planifiée de l’État) se rassurent ! La pla-
nification proposée ici doit surtout s’as-
surer que la souveraineté économique
du pays soit prémunie contre le «capita-
lisme international mafieux», celui qui a
tant fait de mal au pays, par faute «d’un
développement institutionnel» tourné
prioritairement vers le développement
du pays, et malgré cette condamnation
internationale mentionnée plus haut des
«corrupteurs et corrompus». 
Tout le monde comprend effective-

ment qu’il ne peut y avoir corruption
sans corrupteurs.

Mais cette vision planifiée à long
terme doit créer au contraire les condi-
tions économiques favorables à la créa-
tion des entreprises viables aux milliers
de jeunes qui sortent de nos universités,
de notre système éducatif-formation
d’une façon générale.
Pour être valablement embauchés

dans cette nouvelle économie, les nou-
veaux arrivants sur «le marché du tra-
vail» doivent être préparés par notre
système national de la formation profes-
sionnelle, qui doit être considérablement
renforcé et modernisé, à commencer par
nos bien nombreuses universités, les-
quelles doivent être plus nettement
associées à la création des richesses
économiques. Accomplir leur propre
révolution ! Le pays, son économie,
pourrait de la sorte concrétiser effective-
ment cet «après- pétrole» tant attendu,
jusqu’ici juste objet d’incantations ! 
C’est par ce nouveau système de la

formation professionnelle qui doit pouvoir
être offert à chacun, une formation à
chaque actif, que cet «après-pétrole»
peut se concrétiser ! Personne, autant
que possible, progressivement, ne doit
dans cette «Perspective 2040» être
«laissé sur le bord du chemin»,  y com-
pris les nombreux adolescents qui ne
sont «ni à l’école ni à l’emploi». 
Comme dit la sagesse des Nations, il

est en effet «plus bénéfique pour l’hom-
me «de lui apprendre à pêcher que de lui
offrir un poisson». C’est par ce nouveau
système de la formation professionnelle-
apprentissage, qui soit progressivement
à même de préparer les nombreux
jeunes à l’économie de la connaissance,
et non par une approche à coups de sub-
ventions plus ou moins déguisées, type
«emplois des jeunes», que le «secteur
informel» pourra se dégonfler. Et que
progressivement apparaîtront les vrais
acteurs, nombreux, de la nouvelle éco-
nomie du pays où le capital humain
constituera la valeur suprême et non l’ac-
cumulation de l’or comme déjà Adam
Smith nous le conseillait.

M. O.
mourmah10@orange.fr

(*) Ancien secrétaire général du
Secrétariat d’Etat au Plan. Ancien
fonctionnaire du Bureau international
du travail. Auteur de 2 ouvrages sur
l’économie algérienne : Les transfor-
mations économiques de l’Algérie au
20e anniversaire de l’indépendance,
éditions Publisud et Enal 1982. Pre-
miers pas, édition l’Harmattan 2012.

NOTES : «Maladie hollandaise» :
cette expression dans la littérature du
développement correspond à la
période de la découverte et exporta-
tion du pétrole en Hollande. Du fait de
l’afflux supplémentaire des recettes
en provenance des hydrocarbures, la
valeur de la monnaie de ce pays, le
florin, s’est renchéri sur les marchés
pénalisant en quelque sorte les
autres exportations de l’économie
hollandaise devenues trop chères.
Mais dans notre cas, ce «syndrome
hollandais» est pour l’économie algé-
rienne inapproprié, la valeur du dinar
inconvertible  ne joue aucun rôle dans
les exportations hors pétrole. 

Taux d’investissement : rapport entre
la Formation brute du capital fixe, ou
FBCF, ou les investissements publics
ou privés et le Produit intérieur brut.

Il n’y a pas que le pétrole, l’Algérie, c’est bien
connu, dispose d’autres cartes pour assurer son

développement, des ressources minières
importantes et diverses dont beaucoup sont très
courues par les industries de pointe des pays
industrialisés, son ensoleillement, et même sa

position géographique, pays central de l’Afrique du
Nord, au carrefour de plusieurs continents, sont

autant d’atouts pour son développement. 

Les contrats de planification tels que suggérés
plus haut avec nos partenaires étrangers

pourraient se concrétiser par l’émergence d’une
nouvelle économie productive à partir de
l’exploitation-exportation de nos matières
premières. Chose nouvelle, ces «contrats de

planification» «gagnant-gagnant» seraient basés
sur un partage négocié, autant des emplois

qualifiés que de la localisation partielle de valeurs
économiques, de la transformation des matières

brutes, à situer en Algérie même.
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S’ils sont tenus de refouler toute per-
sonne sans bavette faute de quoi, ils sont
passibles d’amende pour les commer-
çants et de sanction de leur administra-
tion pour les agents de l’État, cette inter-
diction d’entrée leur coûte des engueu-
lades récurrentes à longueur de journée
avec certains citoyens qui refusent d’ad-
mettre que la maladie de Covid-19 est
une réalité à ne pas sous-estimer, vu sa
virulence à se propager rapidement.

D’ailleurs, Sidi-Bel-Abbès enregistre
régulièrement, hélas, des hausses de cas
et de décès, ces derniers jours, déclarés
officiellement par les services compé-

tents. «Mettez une bavette, pour vous
prémunir contre la maladie et une éven-
tuelle transmission». Cette injonction
semble irriter certains, nous avons assis-
té à des engueulades dans les lieux de
commerce. 

Les gérants déplorent ce comporte-
ment inconscient et ne savent comment y
remédier, alors que partout (radio, télévi-
sion, campagne de sensibilisation,
affiches collées aux vitrines) est  rappelée
cette recommandation qu’il est difficile de
faire respecter. «Mademoiselle, vous êtes
sans bavette, vous ne pouvez pas
entrer», fait remarquer le commerçant qui
lui explique qu’elle peut être passible
d’une forte amende qui peut dépasser les
10 000 DA. Et elle de s’offusquer, répli-
quant que ce ne sont pas les magasins
qui manquent avant de ressortir écumant
de rage, car il a osé lui faire la remarque.
Si dans ce cas, cette dernière est ressor-

tie en colère du magasin, dans les admi-
nistrations, «certains» veulent à tout prix
forcer le «barrage», d’où des prises de
bec avec les agents. Heureusement que
ces «rétifs» ne représentent qu’un 10e de
la population à se cabrer contre le port du

masque, obligeant les commerçants et
agents à les refouler. Autrement, nul ne
sera garant d’une flambée qui pourrait
nous ramener à la case départ de la pan-
démie avec un confinement total.

A. M.

Ph
ot

o 
: D
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En effet, le Fonds national
de garantie et de solidarité
des collectivités locales a
dégagé au profit de la direc-

tion de l’urbanisme, de la
construction et de l’architectu-
re une enveloppe de  3,5 mil-
liards de dinars pour l’aména-

gement de 240 sites, avec la
réfection des réseaux d’assai-
nissement, des canalisations
des réseaux d’alimentation en
eau potable, de l’éclairage
public et la réhabilitation des
trottoirs et le bitumage des
chaussées, l’aménagement
des pelouses, etc... Jusque-là,

quelque 173 sites ont vu leurs
travaux achevés. Il y a lieu de
souligner au passage que cer-
tains quartiers faisaient peine
à voir, avec des chaussées
éventrées, des trottoirs aux
mille pavés cassés et l’absen-
ce d’éclairage public.

A. M. 

Sidi-Bel-Abbès se fait un lifting
avec 3,5 milliards de dinars

EL TARF

Un corps 
repêché 
de l’oued 

Ouled-Adane 
à Bouteldja
Un corps, dans un état de décom-

position très avancée, a été repêché,
ce dimanche, vers 19h, de l’oued
Ouled-Adane, à l’entrée ouest de la
ville de Bouteldja, à 12 km du chef-
lieu de wilaya.

«C’est le corps d’un homme âgé
entre 30 et 40 ans. C’est au niveau
de la partie sous-jacente du pont
enjambant l’oued que le corps flottant
a été découvert dans une mare d’eau
stagnante par des promeneurs », a
indiqué le chargé de communication
et de l’information de la Protection
civile, l’officier Madaci.

Alertés, les services de sécurité,
accompagnés des éléments de la
Protection civile, se sont déplacés
sur les lieux.  

Une enquête a été ouverte pour
connaître les circonstances exactes
du décès. 

De leur côté, les éléments de la
Protection civile ont acheminé les
dépouille vers la morgue de la poly-
clinique de la ville pour une autopsie
et l’identification du corps.

Daoud Allam

La capitale de la Mekerra, dont une grande partie des
sites urbanistiques affichait une vétusté qui n’était pas
pour offrir un cadre de vie agréable à ses habitants,
connaît actuellement des travaux pour se faire un lifting.

Les commerçants et les administrations rencontrent beaucoup
de problèmes avec les personnes ne portant pas de bavettes, et
qui veulent avoir quand même accès aux lieux. 

LE PORT DE LA BAVETTE À SIDI-BEL-ABBÈS

Un casse-tête pour les commerçants
et administrations face aux «rétifs»

MILA

Hausse des capacités de stockage
des céréales

Ceci fait suite à la mise en service du
complexe de stockage, d’une capacité de
500 000 quintaux, dans la commune de
Teleghma et la location des silos relevant
des minoteries publiques dans les com-
munes de Grarem-Gouga, Tadjnanet,
Oued-el-Athmania et Ferdjioua. Ils totali-
sent à eux seuls   500 000 quintaux, d'où
le passage de la capacité de stockage de
1,3 million de quintaux l’an dernier, à 

2,3 millions aujourd’hui. Selon notre inter-
locuteur, les capacités de stockage
actuelles devraient amplement suffire aux
récoltes des producteurs de la wilaya de

Mila et, par conséquent, contribuer à allé-
ger la pression vécue auparavant sur les
silos dont disposait la wilaya.  

« Tous les moyens, humains et maté-
riels, dont 35 000 engins, sont mobilisés
pour cette campagne moisson-battage et
également le transfert de la récolte vers
les points désignés à cet effet.

A. M'haimoud

Ces actions se sont
multipliées depuis le
début du déconfinement
partiel, pour toucher les
zones les plus reculées
de la wilaya comme
Yellel. Les initiateurs de
cette campagne ont

appelé les commerçants
de cette commune à se
conformer aux gestes
barrières tels le port du
masque obligatoire, la
distanciation sociale et la
désinfection à l'aide de
produits adéquats. Les

services de police ont
rappelé, entre autres, les
mesures coercitives que
les commerçants peuvent
encourir, comme la fer-
meture immédiate de
leurs locaux dans le
cadre de l'application de
la loi et la protection de la
santé publique. 

Cette campagne, relè-
ve-t-on, a été favorable-
ment accueillie par les
citoyens et les commer-
çants.

A. Rahmane

GUELMA

Accident mortel
à Aïn Makhlouf

Une personne a été tuée, une voiture et une grosse moto endommagées
dans un accident survenu au lieudit Kariat-Bendjoudi, dans la daïra de Aïn
Makhlouf, ont déclaré, dimanche, les services de la Protection civile. 

Les secours mobilisés pour l’opération ont lutté pendant deux heures. 
L'accident est survenu après le croisement des deux véhicules.

L’homme, âgé de 24 ans, qui se trouvait sur la moto était conscient à l’ar-
rivée des secours. Il décédera dès son arrivée à l’hôpital. 

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes du drame.
Noureddine Guergour

YELLEL (RELIZANE)

Campagne de sensibilisation
contre  la propagation du Covid-19 

La capacité de stockage des céréales et des légumineuses dans
la wilaya  va passer, au titre de l'actuelle saison agricole,  à 2.3 mil-
lions de quintaux, selon le responsable local de la Coopérative de
céréales et de légumes secs (CCLS).

Conformément aux orientations de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN),
et dans le  cadre du renforcement du dispositif
de prévention contre le coronavirus, les services
de la Sûreté de wilaya de Relizane, sous l’égide
du chef de Sûreté, ont entamé plusieurs opéra-
tions de proximité et de sensibilisation. 



TÉBESSA

Un employé de la daïra
de Morsott arrêté pour trafic

de documents
Un employé de la daïra de Morsott, située à 30 km

au nord du chef-lieu de la wilaya, présumé impliqué
dans une affaire de faux et usage de faux de docu-
ments administratifs, imitation de cachet officiel et
mise en circulation de véhicules non conformes, a été
arrêté, dimanche, par les éléments de la PJ de ladite
circonscription. Agissant sur la base de renseigne-
ments faisant état de trafic de cartes grises et numé-
ros de châssis, les limiers ont réussi à épingler le sus-
pect en flagrant délit de falsification. Le mis en cause,
présenté devant le parquet, a été écroué.

Maalem Hafid
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ANNABA

La situation pandémique se détériore
«La situation de la pandémie de

coronavirus à Annaba tend à se
détériorer, si nous continuons à
ignorer les mesures préventives.»
C’est ce qui ressort d’une déclara-
tion du directeur de la santé et de
la population (DSP), Mohamed
Nacer Dameche. 

Le nombre de malades infectés par
le Covid-19 et placés en salle de réani-
mation est aujourd’hui de sept per-
sonnes, dont 2 intubées (respiration
artificielle), ce qui signifie que leur pro-
nostic vital est engagé. Les salles de
réanimation étaient, il y a moins d’un
mois, presque vides (entre 0 et 1%).
Annaba compte actuellement quelque
230 cas infectés et le nombre grimpe
chaque jour un peu plus. Celui des
décès est aussi quotidien. Selon la
même source, la totalité des 200 lits
réservés à ces malades est aujourd’hui
occupée. Devant cette saturation, au
chef-l ieu de wilaya, i l  est recouru
aujourd’hui à ceux des hôpitaux d’El
Hadjar, voire de Aïn Berda, à plus de 35
kilomètres du centre-ville de Annaba.
Pour ceux testés positifs et qui ne pré-

sentent pas de signes inquiétants, ils
sont libérés pour poursuivre leur confi-
nement à domicile, mais sous sur-
veillance médicale aux 7e et 11e jours
par les médecins chargés de cette
tâche. Devant cette situation, une étude
pour revenir au confinement à Annaba
n’est pas à écarter, avertit le DSP, qui
précise que cela est du ressort des pou-
voirs publics centraux et du wali. «Cela
dépend du comportement du citoyen

qui doit appliquer les mesures de pré-
vention (port de la bavette, distanciation
physique, hygiène quotidienne, surtout
des mains). Entre 70 et 80% de la solu-
tion du problème réside dans ces com-
portements. Ainsi, le nombre de
malades sera réduit dans les hôpitaux
et la situation redeviendra normale
comme elle l’était au début de la pandé-
mie», souligne le DSP. 

A. Bouacha

DRAÂ-EL-MIZAN (TIZI-OUZOU)
Un agent forestier blessé
dans l'explosion de trois
bombes artisanales

L'explosion de trois bombes artisanales, dans la forêt
de Béni Khelfoune, sise  dans la région de Draâ-el-
Mizan,  au sud-ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou,
dimanche passé, a causé des blessures légères à un
agent forestier. Selon les indications fournies aux médias
par le conservateur de wilaya des forêts, l'explosion s’est
produite vers 13h, lors d’une opération d'extinction d'un
incendie, entreprise par des agents d’intervention des
services forestiers. Légèrement blessée à la main, la vic-
time a été évacuée à l'hôpital de Draâ-el-Mizan, ville où
elle a été prise en charge et soumise aux examens
d’usage. L’explosion des trois bombes artisanales n’est
pas le seul  incident du genre enregistré durant ces der-
nières années. Il intervient  après celui survenu, en 2012,
dans les maquis de Sidi-Ali-Bounab, où l’explosion d’une
bombe artisanale avait blessé cinq personnes qui tra-
vaillaient dans un champ. Depuis l’extinction des foyers
terroristes, il y a une dizaine d’années, des incidents
similaires ont été enregistrés, au niveau des différentes
zones de maquis et des massifs forestiers de Sidi-Ali-
Bounab, Takhoukht et Mizrana… connues pour avoir été
l’épicentre de l’activité terroriste islamiste dans la wilaya.
Des endroits où des explosions d’engins similaires aban-
donnés par les terroristes constituent des risques poten-
tiels pour les citoyens ainsi que pour les agents de la
Conservation des forêts et de la Protection civile.  

S. A. M.

Des dizaines de transpor-
teurs urbains propriétaires de
fourgonnettes, appelés com-
munément capsules ou ceux
des bus privés, s’étaient ras-
semblés devant le siège de la
direction des transports avant
de rencontrer le directeur de
wilaya et lui poser leurs condi-
tions pour la reprise. Ainsi, et à
l’issue de cette rencontre, et

tout en s’engageant à obser-
ver les règles édictées pour la
préservation de la santé des
voyageurs comme la  disponi-
bilité du gel hydroalcoolique,
de la désinfection des places
et autre obligation du port du
masque pour tout voyageur
montant à bord ; deux condi-
t ions ont été posées pour
garantir une reprise sereine et

bénéfique pour tout le monde.
La première a trait aux fameux
50% de clients à prendre à la
fois. Selon eux, prendre la
moitié de voyageurs n’est pas
du tout rentable pour une rota-
tion, et ils demandent à ce que
ce pourcentage soit revu à la
hausse, à hauteur de 80%.

La deuxième condition est
relative au prix du carburant
qui vient d’être revu à la haus-
se à la faveur de la loi de
finances complémentaire,
entre 4 et 6 dinars, et qui
impacte négativement sur la

rentabilité des transporteurs.
Aussi, sur ce point, et par le
biais de leurs représentants,
ils demandent  soit, l’annula-
tion de cette hausse du carbu-
rant ou l’autrorisation d’aug-
menter les prix du ticket. Deux
conditions qui on été trans-
mises à la tutelle. En attendant
la réponse du ministère des
Transports, les citoyens, sur-
tout les travailleurs, demeurent
les premières victimes de ce
bras de fer engagé entre les
transporteurs et leur tutelle.

Y. Y.

BOUIRA

Les transporteurs urbains posent
leurs conditions pour la reprise

LUTTE CONTRE LE
CORONAVIRUS À AÏN-SEFRA
Les policiers au marché

aux bestiaux
Dans le cadre du renforcement du dispositif de pré-

vention contre le coronavirus (Covid-19), les éléments
de la Sûreté de wilaya ont procédé à la distribution
d’une importante quantité de bavettes aux éleveurs et
maquignons. Une opération de sensibilisation et de
prévention, la énième en son genre, entamée par ce
corps constitué, ciblant, cette fois-ci, le marché hebdo-
madaire aux bestiaux de Aïn-Séfra qui se tient chaque
lundi et qui, rappelons-le, a été rouvert depuis la
semaine écoulée à la grande joie des éleveurs. À l’ef-
fet de s’enquérir du respect des règles d’hygiène et
des mesures préventives contre la propagation de la
pandémie, les policiers ont interpellé les citoyens en
général et les éleveurs et maquignons en particulier
sur le respect du port impératif du masque, la distan-
ciation sociale et l’application stricte des gestes bar-
rières.

B. Henine

Dimanche, et pour la deuxième journée depuis la
levée de l’interdiction d’exercer pour les transpor-
teurs urbains, ceux de Bouira refusaient toujours la
reprise avant la satisfaction de certaines de leurs
doléances.
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Dans un communiqué
rendu public, la section syn-
dicale s’insurge contre les
dépassements de l’adminis-
tration à l’encontre des tra-
vailleurs , les restrictions
imposées sur le droit de
l’exercice syndical ainsi que
l’agression corporelle dont a
été victime le secrétaire
général. 

Les travailleurs déplorent
« la révocation arbitraire de

trois travailleurs en l’espace
de six mois en cette
conjoncture particulière du
confinement que connaît le
pays et les conditions diffi-
ci les que vivent les tra-
vailleurs ».  

Rappelant que l’entrepri-
se n’a enregistré qu’une
seule révocation durant tren-
te ans, a tenu à préciser le
secrétaire de la section syn-
dicale, Moad Rouidi, qui

nous a affirmé que l’adminis-
tration a infligé des sanc-
tions de deuxième et troisiè-
me degré à certains
travailleurs dont l’un d’eux
était en congé de maladie, «
ce qui est contraire au code
de travail 11/90 » .

Poursuivant ses griefs à
l’encontre de l’administra-
tion, le syndicat estime qu’el-
le « a failli dans la prise en
charge des préoccupations
des travailleurs en matière
de prévention et de sécurité,
notamment au niveau de la
cité administrative, la cir-
conscription de l’exploitation
de la daïra d’El Milia, la par-
tialité de l ’administration
dans le traitement des dos-
siers discipl inaires, des
mutations et les promotions
annuelles.

Les responsables de trois
sections syndicales de Jijel,
Taher et El Milia jugent, par
ailleurs, que l’appareil disci-
plinaire fonctionne 24/h sur
24, faisant f i  de tous les
textes et instructions minis-
térielles portant respect des

conditions particulières que
traverse le pays en cette
période de confinement.

B. M. C.

JIJEL

Remous à la Sonelgaz 
La Société de distribution d’électricité de Jijel

(SDE) vit, depuis plusieurs jours, un mouvement de
protestation. 

Plusieurs habitations aussi bien au
centre-ville de Blida qu'à Ouled Yaïch
avaient fait l'objet de casse et de vol
d’objets de valeur. 

C'est suite aux plaintes de victimes
déposées à la 6e Sûreté urbaine
qu'une enquête fut ouverte. Après
identification du suspect, celui-ci fut

arrêté dans le quartier où il habite, en
possession d'une plaque de kif traité
et d'une somme d'argent en devises
de 250 euros et une autre en dinars
algériens. Les investigations révéle-
ront également que le mis en cause
était recherché pour plusieurs cam-
briolages à tel point qu'une panique

s'était installée chez la population bli-
déenne, qui ne pouvait plus quitter
leur demeure. 

Après perquisition du domicile de
l’auteur du délit, il a été retrouvé des
objets volés dont les clés d'une voitu-
re appartenant à l'une de ses victimes
à Ouled Yaïch. Présenté devant la
justice, le cambrioleur a été placé
sous mandat de dépôt.

M. B.

BLIDA

Le cambrioleur ne sévira plus
Les éléments de la Brigade de recherches et d'intervention de la

Sûreté de wilaya de Blida viennent de mettre la main sur un cambrio-
leur de maisons qui a semé la peur chez les citoyens. 

EL TARF

Le directeur
de l’emploi 
suspendu
par le wali  

Selon des sources
crédibles, le directeur de
wilaya de l'emploi a été
suspendu de ses fonc-
tions et est actuellement
sous contrôle judiciaire.
Nos sources affirment
que le directeur a été
entendu par le procureur
de la République du tri-
bunal d'El Tarf, lundi
matin, pour une affaire
de faux  et usage de faux
concernant un apparte-
ment qui appartenait à la
direction en question. Il
aurait falsifié des docu-
ments pour s'approprier
le logement de fonction.

Daoud Allam
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NA HUSSEIN-DEY

BOUALI ET LES SANG
ET OR DANS LE FLOU

l Dernier au classement de la
Ligue 1, le NA Hussein-Dey est à la
croisée des chemins puisque aucune
décision n’a été prise quant à une
éventuelle reprise du Championnat
ou son annulation. 

Fouad Bouali, l’entraîneur du
Milaha, désigné début mars der-
nier, soit à une semaine de l’arrêt
des compétitions, en raison du
Covid-19, a hérité d’une situation
difficile. En plus de la crise finan-
cière qui secoue les Sang et Or,
les joueurs n’étant pas indemnisés
depuis des mois, la pandémie
n’était pas pour arranger les
affaires du club. «C’est difficile de
gérer cette situation causée par le
Covid-19 d’autant plus que l’équi-
pe occupe la dernière place au
classement. Il est de mon devoir
en tant que coach de trouver des
solutions. On va travailler dur jus-
qu’à la fin, et après on ne peut pas

anticiper ce qui va se passer. Le
plus important à l’heure actuelle
est de retrouver l’entraînement, le
terrain et le groupe. On verra
après comment sera la forme de
nos joueurs et celle des autres

équipes. Si on est prêt, on profite-
ra de cette situation, si on ne l’est
pas, on payera cash. Il faut rester
lucide et croire jusqu’au bout, posi-
tiver et ne jamais perdre espoir»,
avait souligné Bouali dans les

médias, qui espère qu’en cas de
reprise, les équipes bénéficieront
d’un temps conséquent pour la
préparation. «Si on reprend, j’es-
père qu’on aura tout le temps pour
préparer l’équipe. Il faut avoir au
minimum cinq ou six semaines de
préparation avant de reprendre la
compétition (…) C’est une saison
exceptionnelle, c’est une situation
nouvelle pour les joueurs, les
entraîneurs et les préparateurs.
Nous sommes en train de faire de
la recherche pour échanger les
idées et trouver les solutions adé-
quates aux éventuels problèmes
après la reprise», a-t-il déclaré.
Fouad Bouali, pour rappel, est le
quatrième entraîneur du NAHD,
cette saison. Ils se sont succédé
tour à tour : Rezki Remmane,
Lakhdar Adjali, Azzedine Aït
Djoudi et Fouad Bouali, sans nom-
mer les intérimaires. Ah. A.

LES SUPPORTERS MAINTIENNENT LA PRESSION :

«Laissez l’USMH tranquille, partez tous»
l Le blocage des négocia-

tions entre la direction de l’USM
El-Harrach et Naftal, à cause de
l‘absence des bilans financiers
des dernières années, a fait
réagir les supporters qui réinves-
tissent les réseaux sociaux pour
exiger à nouveau le départ de
tous les responsables du Conseil
d’administration, et demandent
aux différents consultants des
émissions de télévision d’éviter
de parler de leur équipe. «Nous
n’avons mandaté aucune person-
ne, alors nous demandons aux
consultants sur les différents pla-
teaux de télévision de ne plus

parler de notre chère équipe.
L’USMH, avec sa longue histoire,
est l’unique club de la capitale qui
n’est pas considéré à sa juste
valeur. Tous les autres clubs
reçoivent de l’aide des autorités,
à l ’exception d’El-Harrach,
comme si elle n’en fait pas par-
tie», ont écrit les fans d’Essefra
sur les réseaux sociaux, avant de
s’adresser aux responsables en
les invitant tous à démissionner.
«Vous n’avez rien ramené, vous
n’avez rien donné à l’USMH. Au
contraire, vous l’avez détruite,
alors dégagez tous. Vous n’avez
même pas réussi à négocier avec

Naftal qui a émis le vœu de
racheter les actions du club. Où
sont les bilans, soyez des
hommes et préparez-les si vous
n’avez rien à vous reprocher, et
quittez le club», ont encore souli-
gné les supporters qui menacent
de descendre à nouveau dans la
rue pour exiger du changement.
Occupant la dernière place du
classement de la Ligue 2, avec
une rencontre en moins face à
l’ASM Oran, l’USMH est plus que
jamais menacée par la relégation
si les choses en restent là. Pour
Sid-Ahmed Slimani, l’entraîneur
des Jaune et Noir qui rend hom-

mage au public harrachi,  en le
qualifiant de «formidable qui a
toujours soutenu son équipe dans
les moments difficiles», les appel-
le à rester toujours derrière leur
équipe même dans les moments
difficiles, reste optimiste quant au
maintien de l’équipe. «Je suis
convaincu qu’on va se maintenir.
J’ai un groupe réceptif qui a envie
de sauver l’équipe de la descen-
te. J’ai fait de mon mieux pour
faire progresser l’équipe. Dieu
merci, nous sommes sur la bonne
voie. Avec un tel public, l’USMH
doit en être fière», avait-il souli-
gné. Ah. A.

VERTS D’EUROPE

L’Inter suit toujours Farès
l Les Nerazzuri ne désespè-

rent pas pour avoir les services
de l’ international algérien de
SPAL, Mohamed Farès. Déjà
convaincu par les capacités du
champion d’Afrique 2019, l’Inter
Milan s’était ravisé suite à la
blessure du latéral gauche de

retour sur les terrains en février
dernier. Selon les médias ita-
liens, le recrutement de Farès
serait une priorité pour les
Intéristes qui, toutefois, préfèrent
patienter jusqu’à la fin de cet
exercice pour mieux apprécier la
forme physique du joueur algé-
rien. Outre l’Inter Milan, qui a
déjà compté par le passé des
footballeurs algériens (Belfodil et
Taïder, ndlr), deux autres
équipes italiennes, Torino et la
Fiorentina sont sur ses traces.

Feghouli et Galatasaray maudits
Menés au score d’emblée,

suite à une réalisation du
Sénégalais Djilabodji, les Sang et
Or de Galatasaray ont réussi
rapidement à remonter la pente
grâce, notamment, à l’Algérien
Sofiane Feghouli, qui offrira la
balle d’égalisation au Colombien
Falcao. Puis sur un second but
du Marocain Belhanda,
Galatasaray entrevoyait une vic-
toire face à une équipe de
Gaziantep FK accrocheuse et
qui, dès le retour des vestiaires,
aff ichera plus de mordant à
l ’exemple de son attaquant
Kenan, qui provoquera l’exclu-

sion d’un défenseur du club
stambouliote et le penalty de
l’égalisation adverse. Un handi-
cap qui n’empêchera pas les
joueurs de Fatih Terim de
reprendre l’avantage grâce à un
but de Feghouli, qui trouvera les
filets adverses d’une belle frappe
du gauche à l ’entrée des 18
yards. Un avantage que le cham-
pion sortant ne conservera pas.
Lors des temps additionnels,
Gaziantep égalise une première
fois sur une volée acrobatique de
son attaquant nigérian Kayode,
but refusé par le VAR à cause
d’une faute commise dans la
zone des visiteurs sur Jimmy
Durmaz, puis une seconde fois
sur un penalty accordé par l’ar-
bitre à l’ultime minute du temps
additionnel transformé par le
Roumain Alexandru Maxim. Un
partage de points qui met fin aux
dernières i l lusions de
Galatasaray de poursuivre la
course au titre désormais promis
à Basaksehir, Trabzonspor ou, à
un degré moindre, Sivasspor.
Galtasaray (4e après la 28e jour-
née) compte huit points de retard
sur le leader, et ce, à 7 rounds
du terme du Süper Lig turc.

Ounas trop cher pour Saint-Etienne
Annoncé à Lille, l’international

algérien de Naples Adem Ounas
l’était également du côté du club
du Forez. Une formation de l’AS
Saint-Etienne, qui ambitionne de
rajeunir son effectif mais surtout
de rééquilibrer ses finances en
vendant ses cadres, à l’exemple
de M’Vila, Bouanga, Khazri et
Boudebouz. 

Cette piste n’est plus d’actua-
lité à en croire un journaliste fran-
çais, Manu Lonjon, proche de la
formation stéphanoise.
Dimanche soir, sur son compte
Twitch Lonjon a écrit : «Ounas
vaut 20 ou 22M€. Vous voyez
Sainté mettre 4 ou 5M€ par an
pendant cinq ans pour payer
Ounas ? Ils n’ont jamais mis ça.
Là, i ls passeraient dans une
autre dimension et ce n’est pas
du tout l'idée. Ils essayent de
vendre, ce n’est pas pour
prendre un mec à plus de
20M€.» C’est ce salaire élevé
qui a fait déchanter l’OGC Nice
qui n’a pas accepté de lever l’op-
tion d’achat de l’Algérien ayant
déjà évolué sous le maillot des
Aiglons sous forme de prêt.

M. B.

EN A’

Bougherra
nouveau

sélectionneur
Vacant depuis le
limogeage de
l’Espagnol Lucas
Alcaraz, lequel
cumulait les fonc-
tions de sélection-
neur des Verts, puis
confié à l’ex-DEN, le
Français Ludovic

Batteli, sur «conseil» de
Djamel Belmadi, qui avait

dressé la première liste des joueurs pour
la préparation du match préliminaire au
CHAN-2020 du Cameroun, contre le
Maroc, le poste d’entraîneur de l’EN A’ est
désormais attribué à Madjid Bougherra. 

L’ancien capitaine des Verts a été
désigné en qualité d’entraîneur en chef
de l’EN des locaux (A’), qui préparera le
prochain tournoi du CHAN, programmé
en Algérie en 2022. Cette décision,
prise de concert avec Djamel Belmadi,
permettra à l ’ancien coach d’Al-
Fujaïrah (Emirats arabes unis) de
«prospecter et de suivre de plus près
les joueurs du championnat national,
non seulement pour la sélection dont il
aura la responsabilité, mais également
pour l’équipe A où il collaborera étroite-
ment avec M. Djamel Belmadi», annon-
ce la FAF dans un communiqué.
Bougherra faisait partie des éventuels
collaborateurs que Belmadi a prévus
dans son staff. L’ancien défenseur des
Glasgow Rangers ayant opté pour une
carrière d’entraîneur en clubs, coachant
entre la «réserve» de l’équipe qatarien-
ne d’Al-Duhail avec laquelle il a été
sacré deux fois (2018 et 2019) cham-
pion avant de rejoindre en juin 2019
celle des «seniors» d’Al-Fujaïrah d’où il
a été limogé pour «insuffisance de
résultats». Le club émirati dans lequel
Bougherra a évolué pendant deux sai-
sons (2014-2016) avant de mettre fin à
sa carrière de footballeur. Bougherra a
été international algérien pendant 73
matchs, dont 3 chez les Espoirs qu’il a
rejoints en 2003, en même temps que
Ziani et Anthar Yahia. Il a raccroché
avec les Verts en 2015, au lendemain
de la CAN de Guinée équatoriale sous
les ordres de Christian Gourcuff. C’est
lui qui a offert le but de la qualification
de l’Algérie au Mondial-2014 en signant
la victoire au match «retour» des bar-
rages contre le Burkina Faso à Blida (1-
0). Avec l’EN algérienne, Bougherra a
disputé deux phases finales de la CAN
(2012 et 2015) et deux autres de la
Coupe du monde (2010 en Afrique du
Sud et 2014 au Brésil) couronnées
d’une qualification à la demi-finale de la
CAN sud-africaine et d’un quart de fina-
le lors du Brésil-2014.

M. B.

TOURNOI DE MONTAIGU (U16)

L'Algérie confirme sa participation
à l'édition 2021

La Fédération algérienne de football (FAF) a confirmé dimanche  l'enga-
gement de l'équipe nationale des moins de 16 ans (U16) au 48e Mondial de
Montaigu (ouest de la France) prévu en 2021, suite à l'annulation de l'édi-
tion 2020 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19). «La
FAF a été saisie par les organisateurs de ce tournoi, considéré comme l’un
des plus relevés au monde, pour confirmer sa participation à la prochaine
édition (48e) qui aura lieu en 2021», écrit la FAF dans un communiqué. Le
tournoi de 2020 devait avoir lieu du 7 au 13 avril, avant d'être annulé par les
organisateurs en raison de la pandémie de Covid-19. L'équipe nationale
algérienne U16 comptait sur ce tournoi pour peaufiner sa préparation en
vue du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) qui devait se
jouer en juillet en Algérie, un rendez-vous qualificatif à la CAN des U-17,
également reporté. A Montaigu, la sélection nationale devait affronter dans
le groupe A la France, l'Argentine (détentrice du titre) et le Mexique. Le
groupe B était composé de l'Angleterre, du Portugal, du Brésil et du Japon.
Les organisateurs ont programmé la prochaine édition du 30 mars au 5 avril
2021, avec la présence éventuelle des mêmes équipes et sur les mêmes
stades vendéens, selon le Comité directeur du Mondial Football Montaigu.
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Real contre Barça, le titre
s'est-il joué ce week-end ?
l Virage décisif en Liga : alors

que Barcelone a été accroché à
Séville, vendredi (0-0), et qu'il
reçoit l'Athletic Bilbao pour la 31e

journée de Liga, ce soir (21h), le
Real Madrid a battu la Real
Sociedad 2-1, dimanche, pour rede-
venir leader... jusqu'au titre ?
Les observateurs du

Championnat d'Espagne avaient
depuis longtemps pointé cette 30e
journée comme un tournant
potentiel dans la course au titre
entre le Real et le Barça. Deux
équipes au coude-à-coude, qui
se rendaient chez deux candidats
à la Ligue des champions à huit
matches de la fin du
Championnat : le cadre et les
enjeux étaient là pour une grande
bataille. Et de cet affrontement à
distance, c'est le Real Madrid qui
est ressorti vainqueur... provisoi-
re. A égalité de points avec le
Barça (65 pts), le Real a repris
les rênes de la Liga à son rival,
au bénéfice des confrontations
directes (0-0, 2-0). Pour Marca, le
journal le plus vendu du pays, ce
revirement en tête de classement
va relancer le bras de fer entre
les deux formations rivales pour
la course au titre : le Real Madrid
est devenu «leader... et ajoute du
piment à cette Liga», a résumé le
journal sportif, hier à sa une.

«Leaders du VAR»
Mais les journaux catalans

n'ont pas vu cette passe d'armes
de la même manière. Le quoti-
dien catalan Mundo Deportivo a
choisi de mettre en avant les
polémiques, qui ont jalonné les
récentes victoires madrilènes :
«Le Real repasse leader, après
une victoire émaillée de trois
décisions arbitrales discutables.
Le VAR a été bénéfique aux

«Merengues», lors de leurs trois
victoires depuis la reprise de la
Liga», a appuyé le quotidien,
titrant à sa une : «Made in
Madrid». «Leaders du VAR», a
répété un autre journal sportif
catalan, Sport, hier à sa une, évo-
quant un «scandale à Anoeta».
«Vu nos deux derniers matchs, je
pense que ça va être très difficile
de gagner cette Liga, je ne vois
pas où le Real Madrid va perdre
des points», avait glissé le défen-
seur catalan du Barça Gerard
Piqué, après le nul de son équipe
en Andalousie, vendredi, sur
Movistar+, avec une pointe d'iro-
nie. «Je préfère parler de foot, du
match», a sèchement répondu
l'entraîneur madrilène Zinédine
Zidane, dimanche. «Nous
n'avons rien gagné, après tout.
Ce sont trois victoires, certes,
mais on sait que cela va être très
compliqué jusqu'à la fin. On doit

continuer comme ça», a fait valoir
le technicien français.

Duel Benzema-Messi
Sur les terrains, la lutte entre

les deux grands d'Espagne ne
risque pas de faiblir. Le Real et le
Barça doivent affronter un calen-
drier comparable, avec pour cha-
cun deux ou trois matches dan-
gereux contre des équipes
potentiellement européennes, l'an
prochain : Getafe, Bilbao et
Villarreal pour les Madrilènes ;
Bilbao, l'Atlético et Villarreal pour
les Catalans. Les deux forma-
tions ont, par ailleurs, potentielle-
ment perdu chacune un élément
cadre de l'équipe lors de la 30e
journée. Côté Barça, c'est le
milieu de terrain néerlandais
Frenkie de Jong, absent deux
semaines, selon la presse, en rai-
son d'une lésion au mollet droit.
Côté Real, c'est le défenseur et

capitaine espagnol Sergio Ramos
qui est sorti en boitant à la 55e
minute, dimanche soir, après un
contact contre Alexander Isak,
juste après avoir ouvert le score
sur penalty. Il est allé s'asseoir
dans les tribunes, le genou
gauche sous une poche de glace.
«Là, il a vraiment mal, mais il me
semble que c'est seulement le
coup. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Mais on verra bien», a confié
Zidane. Si le Real a repris la tête
du classement, Lionel Messi
trône toujours sur celui des
meilleurs buteurs de Liga avec 21
buts avant le match du Barça
contre l'Athletic Bilbao, aujour-
d’hui. Mais l'Argentin est talonné
par Karim Benzema, «intenable»
depuis le retour du Real, comme
a titré le quotidien français
L'Equipe, hier, et qui réalise un
retour en trombe (17 buts en
Championnat, cette saison).

FRANCE

PSG, reprise minimale mais enjeu maximum
l Avec voitures de luxe et

masques obligatoires, les joueurs
du Paris SG ont retrouvé, hier, leur
centre d'entraînement au compte-
goutte pour un premier examen
médical, coup d'envoi d'une prépa-
ration cruciale en vue du tournoi
final de la Ligue des champions, en
août.
L'entraîneur Thomas Tuchel a

lancé, vers 07h30, le ballet des
va-et-vient qui a agité le fief du
club à Saint-Germain-en-Laye,
provoquant la curiosité des
quelques promeneurs qui profi-
tent du bois voisin. Derrière la
bâche, toute la matinée, les stars
du club se sont succédé, une à
une et à intervalle régulier, pour
passer un test de dépistage PCR
au Covid-19 et repartir avec un kit
sanitaire. Si le masque aux cou-
leurs du club et le «check» avec
le coude étaient de rigueur, les
Brésil iens Thiago Silva et
Marquinhos se sont croisés en se
faisant un court câlin, en dépit
des règles de distanciation socia-
le. Après trois mois et demi d'in-
terruption, le PSG doit encore
s'adapter aux nouvelles
consignes sanitaires qui enca-

drent la reprise du football. Jeudi,
après des examens physiques et
médicaux supplémentaires, c'est
par petits groupes que les
joueurs pourront retrouver le bal-
lon.

Sans Cavani ni Meunier
Dans ce contexte particulier,

ils ont un mois pour renouer avec
la forme avant les grosses
échéances de cet été : les finales
de Coupe de France (contre
Saint-Etienne, vers le 24 juillet) et
de Coupe de la Ligue (contre
Lyon, vers le 31 juillet) et, surtout,
les quarts de C1 à Lisbonne, à
partir du 12 août. «Je suis excité
à l'idée de reprendre, je pense
beaucoup à la Ligue des cham-
pions, bien sûr. Je n'en peux plus
d'attendre le retour sur le terrain,
et d'écrire l'Histoire, si Dieu le
veut», a déclaré Neymar, sur son
site internet. La superstar brési-
lienne, dans son van noir, a été la
dernière convoquée, vers 10h,
juste après Kylian Mbappé.
Neymar est reparti une dizaine
de minutes plus tard. Si le PSG a
un «groupe fort», comme l'assure
«Ney», l'effectif qui affrontera cet

été péril leux ne sera pas le
même que celui qui a vaincu
Dortmund en 8es de finale, début
mars (1-2, 2-0). La difficile ques-
tion juridique des fins de contrat
au 30 juin a amputé l'effectif de
deux cadres, Edinson Cavani et
Thomas Meunier, qui n'ont pas
trouvé d'accord pour poursuivre
deux mois de plus. Les deux
joueurs n'étaient pas présents au
Camp des Loges ni les jeunes
Adil Aouchiche et Tanguy
Kouassi, qui sont proches d'un
départ après l'échec des négocia-
tions pour signer leur premier
contrat pro. Mais Thiago Silva,
Layvin Kurzawa et Eric Maxim
Choupo-Moting, pressentis pour
rester jusqu'en août, étaient bien
là.

Préparation «pas évidente»
Avec un effectif amoindri,

sans la possibilité de le renforcer
pour la C1, et dans une période
de mercato toujours agitée, le
PSG avance sur un fil, d'autant
que la coupure de trois mois à
cause du Covid-19 a déréglé la
machine. Pour une formation qui
a subi beaucoup de blessures

avant l'interruption, le danger
d'une rechute physique est dans
tous les esprits. «Le gros souci
du PSG, à mon avis, ce n'est pas
le temps de préparation, mais
l'enchaînement des matches qui
va se produire derrière», explique
à l'AFP Xavier Frezza, prépara-
teur physique de plusieurs
joueurs de Ligue 1. «Soit les
joueurs font une préparation
assez intensive et ils risquent
d'être très fatigués au moment
des matches, soit, ils y vont plus
«ight», pour être en forme pour
août, mais ils peuvent le payer en
septembre, en octobre. Ce n'est
pas évident pour eux», poursuit-
il. Le club de Lyon, dans une
situation similaire avec un 8e de
finale retour de C1 à disputer
contre la Juventus, le 7 ou 8
août, a repris deux semaines plus
tôt - un temps que les Parisiens
ont consacré à leurs vacances.
Le PSG pourrait reprendre par un
match amical au Havre (L2) le 11
ou 12 juillet, selon L'Equipe. Un
autre match pourrait suivre.
Après le tour de chauffe, il sera
déjà temps pour le club parisien
de se mettre au sprint.

ARABIE SAOUDITE

M’Bolhi a
finalement
repris hier

La reprise du championnat saou-
dien interviendra le 4 août prochain.
Tous les clubs de la première ligue
devaient quant à eux revenir à l’entraî-
nement dimanche, à l’exemple d’Al-
Ittifak, où évolue le portier international
algérien Raïs M’Bolhi. Un rendez-vous
qui n’a pas eu lieu en raison de la déci-
sion prise par le secteur médical du
club saoudien d’attendre les résultats
de tous les tests de dépistage effec-
tués ces derniers jours sur l’ensemble
des composantes humaines d’Al-Ittifak.
Il est bon de rappeler que le gardien
international qui a regagné l’Arabie
Saoudite la semaine dernière après
quelques jours passés auprès des
siens en France s’est préparé active-
ment sous la houlette de Mohamed
Benhamou, l’ancien portier de l’EN et
de plusieurs clubs en Algérie (MCA,
MCO, ESS et USMAn), afin d’être prêt
pour la reprise.

Damac et ses Algériens
attendent toujours

«Zekrinho»
Alors que le personnel du club de

Damac a déjà subi ses tests de dépis-
tage, l’entraîneur algérien et son staff
ne sont toujours pas retournés en
Arabie Saoudite. La direction du club
où évoluent les joueurs algériens
Zeghba, Chafaï et Chenihi a beau ins-
taller un entraîneur par intérim, en la
personne de Mohamed Laâryani, sa
patience risque d’être inutile, car le
retour en Arabie Saoudite de l’ancien
driver de l’ESS semble des plus incer-
tains.

M. B.

QATAR

Un an de plus
pour Belhadj

Malgré son âge, Nadir Belhadj plaît
toujours à ses dirigeants d’Al-Siliya
(Qatar) où i l  évolue depuis 2017.
Dimanche, celui qui a soufflé jeudi ses
38 bougies a renouvelé pour une sai-
son de plus avec la formation de la
capitale qatarie fondée en 1995 soit au
tout début de la carrière de footballeur
de l ’ex- latéral gauche des Verts.
L’ancien joueur d’Al-Sadd (2010-2016)
reprendra le championnat le 25 juillet
en affrontant Al-Wakrah de Mohamed
Benyettou à l’occasion de la 18e jour-
née de l’exercice 2019-2020. Lors de la
16e journée, face à Al-Gharafa de
Guedioura et Hani, Belhadj a été déci-
sif en inscrivant un but et en offrant une
passe décisive. C’était le premier but
de la saison pour l’ancien joueur de
Sedan son deuxième en 60 apparitions
sous le maillot d’Al Siliya.

M. B.
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LA SÉRIE À SUCCÈS PRÉPARE SA 4E SAISON

La servante écarlate ou la dystopie réaliste

L’acteur, réalisateur et scénariste fran-
çais Jean-Marc Minéo est aussi un spor-
tif de haut niveau de kung-fu. Ainsi, il a
été six fois champion de France de kung-
fu et une fois champion du monde. Il a
aussi une salle d’arts martiaux en Fran-
ce. Lors de l’avant-première de son film
Les portes du soleil à Alger, il avait révélé
que «100%» des jeunes Français d’origi-
ne algérienne qui viennent s’inscrire
chez lui pour pratiquer les arts martiaux
se considèrent algériens.
C’est connu, à travers les temps,  que

les gens aiment s’identifier à la culture et
à la civilisation dominantes. Dans l’ac-
tuelle France, du temps de la Gaule, il y a
eu la culture gallo-romaine, par exemple.
Il n’y a pas si longtemps, les gens en
Occident et ailleurs sont tout fiers quand
on leur dit qu’ils ressemblent à un  Amé-
ricain… 
Pour quelles raisons des jeunes nés

en France et ayant la citoyenneté françai-
se ne veulent pas s’identifier à la France
ou être considérés comme des Français
? C’est certainement un des indices du
déclin et du discrédit de la France et de la
civilisation occidentale en général, par la
perte de certaines valeurs, notamment. 
Ce déclin lent mais inexorable, pren-

dra, certes, du temps. Au lieu de s’occu-
per de leurs citoyens et de chercher les
causes de ce déclin afin d’y remédier, les
dirigeants occidentaux, dans une insen-
sée fuite en avant, vont essayer de
détruire et déstabiliser ceux qui pour-
raient les dépasser un jour. Pourtant, la
vraie révolution commence par soi-
même…
La France et l’Occident en général

sont encore matériellement «forts». Mais
le déclin «moral» (quand les gens ne veu-
lent plus s’identifier et ne sont plus fiers
de faire partie d’un pays, d’une culture
ou d’une civilisation) n’est-il pas le plus
grave ?

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

C’est un monde où les
femmes sont réduites à
l’esclavage : servantes
sexuelles pour les unes et
épouses soumises pour
les autres. Un monde où
la chute du taux de natali-
té a entraîné une révolu-
tion réactionnaire et inqui-
sitrice dont les pratiques
ne sont pas si impro-
bables que ça ! 

Suite à un coup d’État perpé-
tré par Les fils de Jacob aux
États-Unis, le pays passe sous
une dictature politico-religieuse
où l’ordre moral protestant est
impitoyable et où la société est
purgée de tous ses éléments
«impurs». La progression puis
l’ascension fulgurante de ce
groupe et de ses idées ont été
favorisées par la chute du taux
de natalité de plus en plus alar-
mant. 

En cause : la pollution envi-
ronnementale, les maladies
sexuellement transmissibles et
le fait que les femmes ont négli-
gé leur «vocation biologique»
qu’est la maternité. Les enfants
deviennent l’élément fondateur
de cette idéologie aux confins du
nazisme et du patriarcat : l’espè-
ce humaine risque l’extinction,
ses seules chances de survie
résident dans le retour aux
valeurs morales du protestantis-
me fondamentaliste, la rééduca-
tion de la société, le respect de
la planète et l’assujettissement
des femmes. 

Ainsi, les hommes devien-
nent maîtres de tout. Les
femmes, quant à elles, se répar-
tissent en cinq catégories : les
épouses, soumises et obéis-
santes vêtues d’une cape verte ;
les «tantes», gardiennes du
temple et «dresseuses» de
jeunes filles, flanquées d’un uni-
forme brun ; les «Martha» ou les
domestiques habillées en gris ;
«les éconofemmes» sont des
blanchisseuses ou femmes au
foyer de la classe moyenne et
les «servantes» vêtues en rouge
qui sont des femmes «fertiles»
asservies en raison de leur
passé jugé immoral. Elles ont
toutes un point commun :
déchues de leur statut de

citoyennes, interdites de travail,
de compte bancaire, de lecture
et d’écriture. Ce pays s’appelle
«Gilead», son économie est
essentiellement basée sur l’agri-
culture bio mais subit de plein
fouet les sanctions étrangères.
Le gouvernement américain est,
quant à lui, en exil au Canada et
soutient un réseau de résistance
surnommé «Maiden».  

Le personnage principal
campé par Elisabeth Moss est
June ou Defred (car les ser-
vantes sont rebaptisées en fonc-
tion du prénom de leur maître).
Anciennement secrétaire d’édi-
tion, mariée et mère d’une petite
fille. Capturée pendant une ten-
tative d’évasion au Canada, elle
rejoindra d’autres futures ser-
vantes au Centre rouge, véri-
table lieu d’endoctrinement et de
sévices qui préparent ces
femmes à devenir de simples
incubatrices à bébés et pratique
les pires châtiments contre les
récalcitrantes, dont l’extrême
onction est leur bannissement
dans les colonies où elles
ramasseront des déchets
toxiques et mourront dans
d’atroces souffrances. 

Inspirée du roman au titre
éponyme de Margaret Atwood
publié en 1985, la série se dis-
tingue par un réalisme glaçant et
une minutie scénaristique admi-
rable. Elle est surtout servie par
un casting convaincant dont
l’atout majeur est Elisabeth
Moss, à la fois fragile et invin-
cible, mercurielle et émouvante.
La servante écarlate possède
donc des qualités indéniables et
ne laisse pas le téléspectateur

indifférent face à une dramatur-
gie et une mise en scène rigou-
reuses et haletantes. Elle a
notamment le mérite de passer
subtilement l’idée qu’un tel
monde n’est pas impossible et
que, comme le disait De Bouvoir,
toute crise majeure entraîne en
premier lieu la remise en cause
des acquis en termes des droits
des femmes. 

Sauf que la série, aussi fémi-
niste et engagée puisse-t-elle
paraître, révèle au fil des épi-
sodes un certain schématisme
politique caractéristique du récit
américain type. Ainsi, la seule
chose qui peut menacer les
droits des femmes est le fonda-
mentalisme religieux et le totali-
tarisme idéologique façon dicta-
teurs «classiques». Le gouver-
nement américain, lui, est le
garant des libertés individuelles
et le sauveur des femmes. 

Par ailleurs, certaines scènes
en disent long sur la vision du
féminisme véhiculée dans la
série. Dans un moment de com-
plicité rare avec son «maître»,
June se voit offrir un magazine
de mode et du rouge à lèvres,
comme pour lui faire revivre un
instant son statut antérieur de
femme «libre». Un «féminisme»
qui n’est pas sans rappeler une
certaine tendance idéologique
dite progressiste en Algérie où
l’on considère qu’une femme
émancipée se définit exclusive-
ment par son droit de s’habiller et
de se maquiller comme bon lui
semble ! Par opposition, La ser-
vante écarlate dépeint donc sub-
tilement le monde d’avant (c'est-
à-dire l’Amérique capitaliste et
«démocratique») comme le
paradis perdu des femmes ! Exit,
le patriarcat, l’exploitation, la cul-
ture du viol, le sexisme et le puri-
tanisme d’hier et d’aujourd’hui !
Pire, le régime tyrannique des
Fils de Jacob adopte un certain
discours écologique en favori-
sant l’agriculture bio, les
éoliennes et le mode de vie fru-
gal, et en fustigeant ce que les
dirigeants et les multinationales
ont fait subir à la planète dans
leur course effrénée à la crois-
sance. 

Cette confusion déconcertan-
te entre fascisme religieux, éco-
logie et anticapitalisme entache
ainsi la série qui verse carrément
dans la propagande hollywoo-
dienne de bas étage. 

S. H.  

Des Français
«100% algériens» !
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MUSÉE DE SÉTIF 

Des activités virtuelles destinées
aux enfants durant les vacances d'été

L e Musée national de
Sétif a élaboré un pro-
gramme d'activités

scientifiques et culturelles
destinées aux enfants durant
les vacances d'été, a affirmé,
samedi, la directrice de cette
institution, Chadia Khelfal-
lah. A ce propos, cette res-
ponsable a indiqué, à l’APS,

que ce programme virtuel,
qui sera lancé le 5 juillet pro-
chain à l'occasion du double
anniversaire de la Fête de
l'indépendance et de la jeu-
nesse, s’étalera jusqu'à la fin
du mois d'août prochain et
comportera de nombreuses
activités scientifiques et cul-
turelles. Elle a également

précisé que le coup d’envoi
se fera à travers une vidéo
consacrée à l'histoire de la
région de Sétif et des ateliers
pédagogiques du musée, en
plus de travaux et de dessins
réalisés par des enfants et
postés sur Facebook. 

La même responsable a
ajouté que ce programme,
placé sous le slogan «Le
musée vous rend visite...
une brise dans votre maison,
le patrimoine culturel votre
invité», consiste en des
visites virtuelles des salles
du musée et des expositions
chronologiques des antiqui-
tés retraçant l'histoire de l'Al-
gérie (région de Sétif) intitu-
lées «Le chef-d'œuvre
raconte».

Il y aura aussi durant
cette période estivale une
diffusion hebdomadaire de la
revue électronique du

musée, dont le premier
numéro sera consacré à la
présentation du Musée
national de Sétif et ses acti-
vités les plus importantes.
Pour rappel, cette infrastruc-
ture a adopté le concept des
activités virtuelles via Face-
book depuis le début de l'épi-
démie de Covid-19, à travers
la programmation d’une série
de visites virtuelles du
musée présentées par des
conservateurs, un concours
virtuel de «questions-
réponses» afin de maintenir
le lien avec le public, ainsi
que des activités s’inscrivant
dans le cadre du mois du
patrimoine organisé sous le
slogan «Le patrimoine cultu-
rel à l’ère de la numérisa-
tion» et d’un programme
spécial Ramadhan. 

PRÉVU AU VILLAGE AÏT SMAÏL
Le festival Raconte-Arts

reporté à cause de la pandémie
de coronavirus

La 17e édition du festival culturel Raconte-Arts, prévue
cette année au village Aït Smaïl, dans la commune de
Yakourène, à l'est de Tizi-Ouzou, est «hypothéquée» par la
situation sanitaire dans le pays, a-t-on appris samedi des
organisateurs de cette manifestation culturelle. L'organi-
sation de cette édition, initialement prévue du 19 au 26
juillet comme chaque année, est «hypothéquée par l'évolu-
tion de la pandémie qui sévit dans le monde entier et qui
n'épargne pas notre pays», a indiqué à l'APS  Menad Mba-
rek, président de la Ligue locale des arts cinématogra-
phiques et dramatiques, organisatrice de la manifestation.
Du coup, considère-t-il, «il n'est pas évident de penser à
organiser une manifestation de l’ampleur de Raconte-Arts
dans un contexte pareil, d'autant plus que l'organisation
de ce genre d'activités a été interdite». «Une édition rédui-
te, avec l'accord du village, aux seuls villageois et une poi-
gnée d'artistes associés du festival juste pour marquer le
coup serait peut-être envisageable, mais, là encore, ce
n'est pas acquis et dépendra de l'évolution de la situation
sanitaire, sinon ça sera partie remise pour l'année pro-
chaine, au même lieu», a-t-il assuré.

Lancée en 2004 à Ath-Yenni, à l'initiative d'un trio
d'amis, Hacen Metref, Denis Martinez et Arezki Diche,
l'aventure de ce festival itinérant a empli jusque-là de ses
sonorités et couleurs 15 villages à travers la wilaya de Tizi-
Ouzou, dont le dernier était Sahel,  dans la commune de
Bouzguène, et un dans la wilaya de Béjaïa lors de sa 6e édi-
tion en 2010.



Le Soir
d’Algérie Culture Mardi 23 juin 2020 - PAGE 15

CINÉMA

Des films tunisiens pour la première fois sur Netflix
Le premier film d'horreur tunisien,

Dachra, qui a fait carton plein en salle
en Tunisie en 2019, ou encore Noura
rêve, consacré aux difficultés d'une
mère à conquérir son bonheur malgré
un mariage miné par la violence,
seront accessibles dans toute la
région.«Les films tunisiens ont une
capacité à couvrir des sujets de socié-
té importants (...) et c'est ce qui nous
intéresse le plus», explique à l'AFP
Nuha Eltayeb, directrice de l'Acquisi-
tion des contenus pour le Moyen-
Orient, l'Afrique et la Turquie. «Nous
recherchons des histoires qui stimu-
lent la créativité et l'imagination, qui
créent les conditions du débat», ajou-
te-t-elle. Après la révolution de 2011, le
cinéma tunisien, qui mourait à petit
feu, a été relancé par une jeune géné-

ration qui s'est saisie frontalement des
questions de liberté et d'égalité, por-
tant audacieusement à l'écran conflits
de l'intime ou politiques, remous
sociaux et dilemmes religieux. Actuel-
lement, une dizaine de films sont tour-
nés chaque année, dont plusieurs ont
été primés à l'international.

La réalisatrice de Noura rêve,
Hinde Boujemaâ, s'est dit «fière» de
cette «reconnaissance internationale»,
espérant que cela «servira de cataly-
seur pour renforcer la place des
cinéastes tunisiens dans leur pays».
Au total, une quarantaine de films
arabes ont été ajoutés récemment,
selon Netflix. Des œuvres des réalisa-
teurs égyptiens Yousri Nasrallah et
Youssef Chahine ou encore le film
algérien Papicha, primé mais censuré

en Algérie, ont également rejoint la
plateforme.

Par ailleurs, l'actrice tunisienne
basée au Caire, Hend Sabri, a annon-
cé sur Instagram qu'elle allait entamer
à l'automne 2021 le tournage d'un
feuilleton pour Netflix, au sujet de la
«femme arabe». «Ce qui nous intéres-
se particulièrement, ce sont les his-
toires authentiques et locales», sou-
ligne Mme Eltayeb.

Netflix, qui a dû retarder certaines
de ses productions originales en rai-
son du nouveau coronavirus, a, en
revanche, vu son nombre d'abonnés
exploser durant le confinement, parti-
culièrement dans la région Afrique du
Nord-Moyen-Orient-Turquie.
Sur près de 16 millions de nou-

veaux membres dans le monde au
premier trimestre 2020, 7 millions
viennent de cette région, selon les
résultats financiers publiés par la
plateforme.

Pour la première fois, quatre longs-métrages tunisiens ont
rejoint en juin le catalogue de Netflix, une reconnaissance pour
ce cinéma en pleine renaissance.

Ph
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P atrie de Stradivarius, la ville
italienne de Crémone est
devenue un laboratoire de

luthiers du monde entier : travaillant
dans la tradition des grands maîtres,
ils tentent de résister malgré un mar-
ché de plus en plus réduit et une vive
concurrence chinoise.

Dans cette bourgade du nord de
l'Italie, les ateliers de lutherie sont
partout : 160 pour 70 000 habitants.
Situé au fond d'une cour fleurie, où
travaille aussi un Japonais, celui de
Stefano Conia n'a pas changé
depuis des décennies.

Ce Hongrois d'origine, âgé de 74
ans, est l'un des doyens des luthiers
crémonais. Il continue à travailler
bien qu'il soit à la retraite depuis
bientôt dix ans. «Si je ne fabriquais
plus de violons, la vie pour moi serait
terminée. Tous les jours, je suis ici,
dans l'atelier. C'est un antidote
contre la vieillesse», sourit le septua-
génaire dont le père était lui-même
luthier en Hongrie.

Son établi fait face à celui de son
fils, sur lesquels s'étalent planches,
limes, serre-joints, compas, pin-
ceaux ou petites scies. «Choisir la
lutherie, c'était naturel. J'ai passé
mon enfance ici à la ‘‘bottega’’, que
mon papa a ouverte fin 1972, deux
mois avant ma naissance», raconte
son fils, Stefano Conia «le Jeune».
«Je jouais avec le bois, les musi-
ciens venaient acheter leurs violons
et jouaient... Cela a toujours été une
ambiance particulière, qui me plai-
sait énormément», poursuit celui qui,
dès 7-8 ans, a commencé à toucher
les outils.

Sur les traces «des plus grands»
Comme pour son père, la pas-

sion est chevillée à l'âme. «Les ins-
truments sont un peu comme des
enfants, ils vivent grâce à l'énergie
que nous leur donnons, c'est une
partie de nous qui continuera à vivre
après notre mort.»

La majorité des luthiers de Cré-
mone sont aussi étrangers. Beau-
coup sont venus étudier à l'Ecole
internationale de lutherie et sont res-
tés. «L'école est née en 1938. Les
premiers enseignants étaient des
étrangers et les élèves viennent du
monde entier.

Il y a ce dicton qui dit : personne
n'est prophète en son pays. Et c'est
vrai que nous, les luthiers crémo-
nais, sommes vraiment peu : il y a
environ 30% d'Italiens et 10% de
Crémonais», sourit Marco Nolli, 55

ans, qui appartient à cette espèce
rare. Bénédicte Friedmann, une
Française de 45 ans, vit depuis une
vingtaine d'années dans «le berceau
de la lutherie». «Venir à Crémone,
c'était    — c'est peut-être un peu pré-
tentieux de dire ça — comme mar-
cher dans les pas des plus grands,
Stradivarius, Guarneri, Amati», sou-
ligne-t-elle. «Etre luthier ici, c'est
pouvoir se consacrer à 100% à la
création d'instruments. Et plus on en
fait, meilleur on devient», note-t-elle.
Elle explique qu'en France, par
exemple, beaucoup, pour gagner
leur vie, font des réparations, du
reméchage d'archets, ou vendent
des accessoires, ce qui leur laisse
peu de temps pour leur art.

Trouver des clients n'est néan-
moins pas toujours simple, après la
croissance enregistrée dans les
années 1960, 70 ou 80. «Notre mar-
ché, qui est un marché d'élite, s'est
réduit», explique Giorgio Grisales, le
président du consortium. Les
théâtres sont moins nombreux, les
représentations moins fréquentes, et
les violonistes chevronnés préfèrent

le plus souvent des instruments
anciens, du XVIIIe et XIXe siècles.

Alors que «Crémone vit pratique-
ment de l'export seulement», «le
coronavirus a porté un coup sévè-
re». Mais avant même l'épidémie,
«le secteur était en difficulté en rai-
son de la concurrence impitoyable
de la Chine et de l'Europe de l'Est»,
souligne M. Grisales.

La Chine est le premier produc-
teur d'instruments à archets, avec
77,8 millions de dollars d'exporta-
tions en 2019 (pour 1,5 million d'ins-
truments). C'est plus de la moitié du
marché mondial, selon le Centre
international du commerce (ITC).

L'Italie se positionne en cinquiè-
me position (4,6% des exportations
mondiales), derrière le Royaume-Uni
et l'Allemagne, mais devant la Fran-
ce. Ses principaux clients sont le
Japon et les États-Unis.

Les luthiers italiens affrontent la
concurrence de contrefaçons, cer-
tains faisant passer pour crémonais
des instruments fabriqués ailleurs,
mais aussi et surtout de produits
meilleur marché.

Erable ondé et épicéa
«Les instruments de maître com-

mencent à 25 000 euros», tandis
que d'autres, d'une qualité légère-
ment moindre mais toujours excel-
lente, sont vendus autour de 15 000
euros, détaille M. Grisales.

Dans le même temps, pour 200
euros, voire moins, il est possible
d'avoir un violon chinois, un archet et
un étui. «Ce sont des instruments
économiques, faits en série, et desti-
nés à ceux qui commencent à étu-
dier», explique le violoniste baroque
Fabrizio Longo. De son côté, «Cré-
mone est un point de référence
important. L'école crémonaise
garantit des paramètres clairs : choix
du bois, soin dans la réalisation...
Mais bien sûr la qualité dépend de
chaque luthier», souligne-t-il.

En Chine, «le plus souvent, les
violons sont fabriqués dans une
‘‘usine humaine’’ : ils sont faits à la
main, mais 10 luthiers travaillent
chaque jour sur les mêmes parties.
C'est un travail à la chaîne et à la fin
on obtient un assemblage. Il n'y a

pas d'unicité, d'authenticité»,
explique Mme Friedmann. Ici, «pour
fabriquer un instrument, il faut au
moins 300 heures», soit entre deux
et trois mois, explique M. Grisales.

Les essences utilisées sont les
mêmes que ceux des grands maîtres
: érable ondé et épicéa. Outre la
concurrence étrangère, qui respecte
peu les règles en termes de dévelop-
pement durable (déforestation...), la
difficulté vient aussi du nombre
important de luthiers à Crémone,
plus de 300 officiellement. «Se faire
connaître est un peu laborieux», et la
recherche de commandes «est une
quête permanente», affirme Mme

Friedmann.
Elle déplore la concurrence

déloyale de confrères travaillant au
noir, et échappant à la taxation de
quelque 60% imposée aux artisans.
Mais «en même temps, ce grand
nombre crée une émulation», et
«quand on me demande quel est le
plus bel instrument que j'ai
fabriqué, pour moi, c'est toujours le
prochain...»

MUSIQUE

La patrie de Stradivarius, vivier de luthiers du monde entier

ALLEMAGNE

Les musiciens improvisent pour survivre avec le coronavirus
La hautboïste Cristina Gomez Godoy de la

Staatskapelle de Berlin, l'un des orchestres clas-
siques de la capitale allemande, jette un regard
plein d'excitation sur la scène peu conventionnelle
sur laquelle elle s'apprête à jouer pour la première
fois depuis trois mois. Avec quatre autres musi-
ciens, l'artiste espagnole donne ce soir-là un
concert... dans une cour d'immeuble de Berlin,
accompagnée par le bourdonnement des guêpes
et des abeilles. Quant au décor de la scène, c'est
un lierre géant qui mange la façade du bâtiment.
«En fait, je suis nerveuse», concède la trentenaire
qui, comme l'ensemble de son orchestre et des
milliers d'autres musiciens en Allemagne, n'a pas
pu donner la moindre représentation depuis la fer-
meture des salles de concert et de spectacles en
mars pour cause de pandémie de nouveau coro-
navirus. «Pour nous, musiciens, c'est un plaisir de
jouer à nouveau ensemble malgré ce cadre réduit
et je pense que les spectateurs vont aussi appré-
cier», se réjouit-elle.

Silence
Le secteur de la culture doit rivaliser d'imagina-

tion pour se produire en public malgré les restric-
tions liées au virus et les cours d'immeubles ne
sont qu'un exemple. Si les bibliothèques, les
musées et les galeries d'art ont été autorisés à
rouvrir sous conditions en avril, les défis restent
majeurs, en particulier pour les théâtres, les salles

de concert, les opéras et les cinémas. Des direc-
tives ont été édictées en mai, prévoyant, entre
autres, un nombre restreint de spectateurs et une
distance de 1,5 mètre entre chacun, ce qui limite
drastiquement le nombre de places qui peuvent
être vendues. Sans parler du nombre réduit d'ar-
tistes sur scène. Début mai, la Philharmonie de
Berlin a livré un aperçu de ce à quoi pourrait res-
sembler le monde culturel post-pandémie avec un
concert de seulement 15 musiciens sur scène. 

Bus à impériale
Le Deutsche Oper, l'un des trois opéras berli-

nois, a organisé un spectacle sur un parking auto-
mobile et l'Orchestre symphonique de Berlin a
joué sur la plateforme supérieure d'un bus à impé-
riale. Mais cela ne suffit pas. Le syndicat des
orchestres allemands (DOV) réclame la reprise
progressive des concerts dans toute l'Allemagne.
«Pour les musiciens indépendants, c'est une ques-
tion de survie pure et simple», explique Gerald
Mertens, à la tête du DOV. «Les orchestres plus
petits, en particulier dans les églises, les concerts
plus petits et en plein air devraient être autorisés à
se produire à nouveau le plus rapidement pos-
sible», selon lui. Le syndicat critique le fait que
tous les sièges dans les avions peuvent être occu-
pés alors qu'ils ne sont que 30% à pouvoir l'être
dans les salles de concert. «Nos membres veulent
remonter sur scène. Ils veulent de nouveau jouer

de la musique devant un public.» Grâce au géné-
reux système de subventions de l'Etat, le secteur
artistique en Allemagne est moins en danger que
dans d'autres pays européens. Et le gouverne-
ment allemand a annoncé un plan d'aide d'un mil-
liard d'euros pour le secteur de la culture notam-
ment pour les théâtres et les cinémas.

Goutte d'eau
Mais pour certains, ce n'est qu'une goutte

d'eau dans un océan. «Cela montre la valeur
accordée à la culture, par exemple, en comparai-
son avec les aides de 9 milliards euros pour une
compagnie aérienne», s'insurge le responsable de
la culture à la mairie de Berlin, Klaus Lederer.
L'Etat allemand a dû en effet se porter au secours
de Lufthansa dont la plupart des avions sont
cloués au sol. La cour de cet immeuble du quartier
de Charlottenburg, dans l'ouest de la capitale, ne
dispose que de quelques places pour le public en
raison des mesures de distanciation sociale qui
préconisent, jusqu'à nouvel ordre, une distance de
1,5 mètre entre deux personnes. Les plus chan-
ceux sont les locataires des étages supérieurs qui
disposent d'une vue plongeante et aux premières
loges sur la scène, installés sur les rebords de
fenêtres, une bière en main.

Ursula Dyckhoff, 77 ans, vit au premier étage
mais a tout de même apprécié le spectacle :
«C'était formidable, l'acoustique et aussi la vue.»
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VERSEMENT DEPUIS HIER DES PENSIONS REVALORISÉES ET AUTRES 
RENTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Un arrêté ministériel en précise les modalités 

Signé par le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurite socia-
le, comme l’exige la loi, cet arrêté
du 16 mai 2020 ne concerne pas
uniquement la retraite : il est relatif
à la «revalorisation des pensions,
allocations et rentes de sécurité
sociale». 

Cette décision est prise en
application des dispositions légis-
latives et réglementaires suivantes
: la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983,
modifiée et complétée, relative aux
assurances sociales, notamment
son article 42 ; la loi n° 83-12 du 2
juillet 1983, modifiée et complétée,
relative à la retraite, notamment
son article 43 ; la loi n° 83-13 du 2
juillet 1983, modifiée et complétée,
relative aux accidents du travail et
aux maladies professionnelles,
notamment son article 84 ; l'ordon-
nance n°06-04 du 15 juillet 2006
portant loi de finances complé-
mentaire pour 2006, notamment
son article 29 ; la loi n° 08-21 du
30 décembre 2008 portant loi de
finances pour 2009, notamment
son article 65 ; l'ordonnance n°12-
13 février 2012 portant loi de
finances complémentaire pour
2012, notamment son article 5 ; le
décret n° 84-29 du 11 février 1984,
modifié et complété, fixant le mon-
tant minimum de la majoration

pour tierce personne prévue par la
législation de sécurité sociale ; et
le décret présidentiel n° 11-407 du
29 novembre 2011 fixant le salaire
national minimum garanti. L’article
1er de cet arrêté précise que les
pensions et allocations de retraite
de sécurité sociale, prévues par la
loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, sus-
visée, sont revalorisées par appli-
cation des taux fixés comme suit : 

. 7% pour les pensions et allo-
cations dont le montant est égal ou
inférieur à 20 000 DA ; 

. 4% pour les pensions et allo-
cations dont le montant est supé-
rieur à 20 000 DA et égal ou infé-
rieur à 50 000 DA ; 

. 3% pour les pensions et
allocations dont le montant est
supérieur à 50 000 DA et égal à
80 000 DA ;

. 2% pour les pensions et allo-
cations dont le montant est supé-
rieur à 80 000 DA.

À propos du coefficient d'ac-
tualisation des nouvelles
retraites. Les coefficients d'actuali-
sation applicables aux salaires ser-
vant de base au calcul des nou-
velles pensions prévues à l'article
43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983, susvisée, sont fixés selon
l'année de référence, conformé-
ment à l'annexe jointe à l'original du

présent arrêté. Les taux prévus à
l'article 1er ci-dessus s'appliquent au
montant mensuel de la pension et
allocation de retraite découlant des
droits contributifs. 

Le montant de la revalorisation
résultant de l'application s'ajoute
aux minima légaux de la pension
de retraite prévus par la loi n° 83-
12 du 2 juillet 1983 et l'ordonnance
n° 12-03 du 13 février 2012, susvi-
sées, aux indemnités complémen-
taires prévues par l'ordonnance n°
06-04 du 15 juillet 2006, ainsi
qu'aux majorations exception-
nelles des pensions et allocations
de retraite et à l'indemnité complé-
mentaire de l'allocation de retraite
prévues par la loi n°08-21 du 30
décembre 2008 et à la revalorisa-
tion exceptionnelle prévue par l'or-
donnance n°12-03 du 13 février
2012, susvisées.

Les pensions d'invalidité
augmentent aussi. Les taux
d’augmentation des pensions et
allocations de retraite  prévus à
l'article 1er ci-dessus s'appliquent
au montant mensuel de la pen-
sion d'invalidité découlant de l'ap-
plication de l'article 42 de la loi n°
83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. 

Le montant de la revalorisation
résultant de l'application de l'ali-
néa ci-dessus s'ajoute au mini-
mum légal de la pension d'invalidi-
té prévu par la loi n° 83-11 du 2
juillet 1983, susvisée. 

Les rentes d'accidents du tra-
vail ou de maladies profession-
nelles sont revalorisées, elles
aussi, dans les conditions prévues
à l'article 1er ci-dessus.

Montant minimum de la
majoration pour tierce person-

ne. La «majoration pour tierce
personne» (MTP) est une subven-
tion allouée par la Caisse d’assu-
rance, aux assurés ayant besoin
de l’aide d’une personne extérieu-
re pour accomplir les gestes de la
vie quotidienne : s’alimenter, se
lever, se déplacer, faire sa toilette,
s’habiller, se déplacer à domicile. 

Des actes qui nécessitent une
assistance et une surveillance
pour garantir la sécurité des per-
sonnes concernées. Voici ce qui a
été prévu par cet arrêté ministériel
à ce sujet : le montant minimum
de la majoration pour tierce per-
sonne attribué aux titulaires d'une
pension d’invalidité, de retraite,
d'une rente d'accident du travail
ou de maladie professionnelle est
revalorisé de 3%.

Il faut préciser par ailleurs que
la revalorisation de toutes ces
pensions et allocations s’applique
à partir du mois de mai : donc les
bénéficiaires concernés recevront
ce mois-ci (depuis hier pour
nombre d’entre deux) une aug-
mentation pour 2 mois. 

Les détails et autres préci-
sions énoncées plus haut doivent
permettre à nos lecteurs de faire
leur propre calcul de ce qu’ils doi-
vent percevoir. 

Ils ont en tous les cas la possi-
bilité de s’adresser à leur caisse
de retraite ou de sécurité sociale
(pour les pensions d’invalidité),
pour en savoir plus sur le nouveau
montant de la revalorisation.

D. H.

Une retraitée
«oubliée» depuis

10 mois par l’agence
CNR de Bab

Azzoun (Alger)
Lectrice assidue de votre quotidien Le Soir d’Algé-

rie, attirée par les pages «Soir Retraite» «Détente» –
«Magazine de la femme» qui informent les retraités,
divertit par les mots  fléchés, donne des astuces de
santé, cuisine et autres… Vos réponses positives aux
retraités qui vous sollicitent justifient votre dévouement
envers cette frange, qui ne peut me laisser indifférente
pour vous saisir de ma situation qui perdure. Ainsi,
j’ose vous soumettre ma doléance, pour une éventuelle
prise en charge (publication dans «Soir Retraite»).  

A l’âge de 60 ans, soit le 28 août 2019, j’ai déposé
mon dossier d’allocation de retraite avec tous les justi-
ficatifs exigés dont les ATS (attestations des salaires)
du ministère des Transports et de Kahrif — «ex-Sonel-
gaz», soit 8 ans de service. Inquiète, après une attente
de 10 mois, aucune suite ne m’a été notifiée. Au vu de
ma santé actuelle (âgée et atteinte de maladies chro-
niques) et avec cette pandémie de Covid-19, j’évite de
m’aventurer à l’extérieur. Dans l’attente, avec mes
remerciements.

L’intéressée : Mme Laazazi Djamila
Eucalyptus, Alger

RÉPONSE : Quelle patience Madame ! Chapeau
bas ! 10 longs mois et toujours rien… Trop, c’est
trop ! Les retraités sont ballottés comme des balles
de ping-pong, ignorés, laissés pour compte, péna-
lisés, méprisés, bafoués dans leurs droits ! Ça suf-
fit ! Ça a trop duré,  ces pratiques immondes des

bureaucrates des caisses de sécurité sociale !! Et
dans ce cas précis, ça se passe au cœur d’Alger !!!
Monsieur le ministre de tutelle, je me permets de
vous interpeller : qui est au service de qui ? Faut-il
rappeler à ces bureaucrates de la CNR qu’ils doi-
vent leurs salaires aux assurés sociaux et que ces
derniers sont leurs employeurs ? Au-delà du règle-
ment de cette affaire déplorable et inexcusable, il
est indispensable, Monsieur le ministre, de diligen-
ter une enquête sérieuse sur les raisons de ce
retard de 10 mois, de prendre éventuellement les
sanctions qui s’imposent et surtout d’informer
l’opinion publique des résultats de l’enquête et des
décisions prises. 

Le précédent directeur général de la CNR ( et qui
a été votre prédécesseur à la tête de ce ministère)
avait déclaré le 4 juin 2015 sur les ondes de la
Radio nationale : «La CNR envisage de ramener le
délai de traitement des dossiers de retraite de 30 à
15 jours à moyen terme dans un premier temps, et
ce, dans le cadre des mesures d'amélioration des
prestations de l'administration envers les
citoyens» ! 

Cinq années plus tard, pour cette assurée socia-
le, ce délai est passé à 10 mois… Si cette dernière
ne nous avait pas envoyé l’accusé de réception de
son dossier de l’agence CNR de Bab Azzoun
(Alger) — accusé daté du 28 août 2019, soit le len-
demain de ses 60 ans —,  nous aurions eu des
doutes sur la véracité  de cette trop longue attente. 

Par ailleurs, en plus de nous avoir communiqué
son adresse, cette lectrice nous a même donné son
n° de téléphone et nous a envoyé les copies de ses
2 certificats de travail justifiant de ses années d’ac-
tivité salariée. Malheureusement, ce cas n’est pas
isolé et j’avoue, Monsieur le ministre, mon pessi-
misme quant à un redressement effectif et durable
de la situation très difficile que subissent des mil-
liers de demandeurs de retraite chaque année.
Qu’est-ce que j’aimerais me tromper !

Djilali Hadjadj

Annoncée le mois dernier, la revalorisation annuelle
des pensions de retraite et autres rentes de la sécurité
sociale est effective depuis hier, avec un rappel dû à mai.
L’arrêté ministériel qui vient d’être publié au Journal offi-
ciel contient tous les détails de l’opération.

COURRIER DES LECTEURSRÉUNION DU GOUVERNEMENT

Préservation
du système de sécurité
sociale et de retraite

Les perspectives de relance et de développement des activités du
secteur du travail à l'ordre du jour d'une réunion du gouvernement mer-
credi dernier.  Le plan d’action du secteur du travail porte essentiellement
sur les questions liées à la réorientation de l’emploi vers les activités éco-
nomiques, créatrices de richesses, et la préservation du système de
sécurité sociale et de retraite, qui connaît des difficultés pour son équi-
libre et son redressement, relève le communiqué officiel qui note, par
ailleurs, que le secteur a entamé sa modernisation à travers la simplifica-
tion des procédures, le développement de nouvelles fonctions ainsi que
l’accélération de la numérisation.
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Dans un tel contexte, tout concourt à
penser que la paix est en otage et que
la solution à ce conflit déjà vieux de 8
ans se trouve ailleurs qu’entre les
mains des hommes de bonne volonté.
Cette guerre fratricide que se livrent les
protagonistes libyens est aggravée
chaque jour un peu plus par les mul-
tiples ingérences étrangères donnant à
la crise, née de la chute programmée
de Maâmar El Gueddafi, une dimen-
sion insoupçonnée. Les derniers déve-
loppements politiques sur la scène
régionale hypothèquent la paix  à
laquelle aspire le peuple libyen précari-
sé. Et pour ajouter à ce sombre
tableau, le Président égyptien brandit la
menace d’une intervention militaire
suite au recul des forces de son proté-
gé le maréchal autoproclamé Khalifa
Haftar. 
En effet, le Président Abdelfatah 

Al Sissi et ses alliés dont la France voit
mal son influence dans la région mise
en cause. La tentation est donc grande
de jouer la carte de l’engagement armé
direct d’autant que son plan de paix est
rejeté notamment par les États-Unis qui
n’entendent pas se faire doubler par le
tandem turco-russe qui rappelle le scé-
nario syrien. C’est pourquoi le raïs en
appelle à la Ligue arabe espérant rallier
à son plan les 22 États arabes. Coincé
dans sa lutte contre le terrorisme isla-
miste et le grave «casse-tête» du bar-
rage sur le Nil – cœur battant de l’éco-
nomie de son    pays. En effet, en dépit
de négociations sous l’égide des États-
Unis, l’Éthiopie a décidé de lancer le

remplissage du barrage du siècle dès
ce mois de juillet. Que décidera alors  le
Président égyptien face à ce problème
de survie ? Jouer la diversion par un
total engagement dans la crise libyen-
ne et espérer engranger quelques divi-
dendes ? Mais  tous les acteurs directs
et indirects du conflit reconnaissent que
les opérations armées, tantôt favo-
rables à l’un puis à l’autre camp, ont
mené à l’impasse. Il faudra alors en
sortir et il n’y a pas d’autres alternatives
qui le retour à la table des négociations
pour une solution politique consensuel-
le et, donc, admise et soutenue par
tous les intervenants dans cette crise
qui risque malheureusement de s’ins-
crire dans la durée. «Zappée» un
moment par le  bruit de bottes, la diplo-
matie reprend ses droits. Les regards
se tournent vers Alger pour la relance
du processus d’une paix négociée, loin
de toute pression ou parasitage des
lobbies particulièrement actifs. En dépit
de la sensibilité de la crise et des posi-
tions irréconciliables, les parties
libyennes – de guerre lasse ? — en
conflit veulent donner une chance à la
paix à Alger.  Preuve en est la reprise
des va-et-vient diplomatiques et les
séjours dans la capitale algérienne des
émissaires et de Tripoli et de Benghazi. 
L’Algérie, par la voix de son

Président Abdelmadjid Tebboune a, de
tout temps, tenu à ne pas verser dans
la partialité en prenant fait et cause
pour l’une ou l’autre partie, une position
défendue à la conférence de Berlin en
janvier dernier puis au Sommet de

l’Union africaine. Ce samedi 20 juin, le
chef de l’État a de nouveau été sollicité
recevant au siège de la présidence
Fayez Al-Serraj, le président du Conseil
présidentiel du Gouvernement d'enten-
te nationale de l’État libyen (GNA), à la
tête d'une importante délégation. Il en
fera de même pour l’émissaire de
Benghazi. Et l’on tient, en haut lieu, à
rappeler que ces visites s'inscrivent
dans le cadre «des efforts intenses
consentis par l'Algérie visant la reprise
du dialogue entre les frères libyens en
vue de trouver une solution politique à
la crise libyenne, une solution basée
sur le respect de la volonté du peuple
frère, la garantie de son intégrité territo-
riale et de sa souveraineté nationale».
Ce regain diplomatique intervient dans
un contexte marqué par une succes-
sion des déboires des forces du maré-
chal qui s’avère incapable d’assurer

ses engagements envers ses sponsors
notamment russes, émiratis, égyptiens
et français, voire… Ainsi, les clefs de
Tripoli restent bien gardées aux mains
d’Al-Serraj. Plus grave, ses forces
fuient les combats et abandonnent les
principaux fiefs conquis. Le maréchal
voit ainsi tous ses plans de s’emparer
de la capitale tomber à l’eau après plus
d’une année de siège et de bombarde-
ments intensifs. Et le passif est lourd. Il
y a ses attaques meurtrières contre les
civils et les charniers découverts suite
au retrait de son armée.  
L’Égypte du Président Al Sissi (cer-

tainement de connivence avec la
France, fossoyeur du régime 
El Gueddafi) tente de sauver du
désastre le maréchal lequel n’est plus
en odeur de sainteté aux yeux de ses
parrains. Le général Al Sissi s’active.
Faut-il voir dans ses initiatives beau-
coup plus des effets d’annonce dans
une tentative de sauver ses intérêts et
même sa crédibilité ? Son «plan de
paix» est d’emblée considéré comme
mort-né. Et comme il fallait s’y attendre,
l’administration américaine a rejeté ce
plan. Il ne reste plus qu’à rechercher un
joker, le maréchal s’avère un piètre
stratège militaire doublé d’un médiocre
politique. S’achemine-t-on alors vers
une redistribution des rôles dans la
recherche d’une relève à Benghazi ?
Un nom est avancé, il s’agit du prési-
dent de la Chambre des représentants,
Aguila Salah Issa.  
Il  semble que les principaux maîtres

d’œuvre s’y emploient et le reste n’est
qu’une question de jours. Mais le temps
presse. Pour l’heure, la Turquie, qui
s’est investie totalement dans la crise
libyenne (politiquement et militaire-
ment), doit jubiler d’avoir bouté hors de
Tripoli les milices du maréchal et va
jusqu’à imposer ses conditions quant à
un éventuel cessez-le-feu après le rejet
de la proposition de l’Égypte de faire
taire les armes – son plan de paix. Bien
sûr, Erdogan vise loin, il reste deux
villes à placer dans son giron dont
Syrte (d’où est natif Maâmar El
Gueddafi), à 450 km à l’est de Tripoli
prise en janvier dernier par les forces
de Haftar. La bataille de Syrte, ville sur
laquelle butent encore les forces d’Al-
Serraj, riche en pétrole et en gaz, attise
les appétits. Evidemment. C’est pour-
quoi l’on assiste à une confrontation à
fleuret moucheté entre Turcs et Russes
et entre le duo turco-russe et les 
États-Unis. 

Brahim Taouchichet

Ph
ot

os
 : 

DR

Une source sécuritaire a
indiqué à l'agence TAP que
huit agents de l’ordre ont été
blessés, dimanche, lors de ces
affrontements, parmi une ving-
taine de blessés qui ont été
transportés par la Protection
civile à l'hôpital régional de
Tataouine pour recevoir les
secours.

À rappeler que le comité
administratif de l'Union régio-
nale de travail (URT) de
Tataouine, relevant de l'UGTT,
a décidé, lors sa réunion, tenue
dimanche, d'entamer une
grève générale lundi, 22 juin
2020, dans tout le gouvernorat,
pour condamner l'intervention
sécuritaire forcée pour mettre

fin au sit-in du Kamour. Les
membres de l'URT ont, égale-
ment, réclamé la tenue d'un
conseil ministériel dans les
plus brefs délais.

De son côté, le gouverneur
de Tataouine, Adel Ouergui, a
précisé que l'intervention sécu-
ritaire intervient en application
de la loi, en vue d'ouvrir les
routes et d’un retour à la nor-
male pour toutes les activités
économiques et sociales. Et
d'ajouter que cette intervention
vise, également, l'arrestation
d'une personne faisant l'objet
de trois mandats d'arrêt.

Au sujet des confrontations
ayant eu lieu entre forces de
l'ordre et sit-inneurs, Ouergui a

souligné que les forces de
l'ordre étaient en état de défen-
se des locaux sécuritaires, une
information confirmée par le
ministère de l'Intérieur.

Le gouverneur a écarté,
pour le moment, toute possibi-
lité d'un dialogue avec les sit-
inneurs ou le comité de coordi-
nation du sit-in d’El Kamour.

«L'accord d’El Kamour ne
sera pas enterré et une réunion
aura lieu, le 23 juin courant, au

siège du ministère de l'Énergie,
des Mines et de la Transition
énergétique en vue d'examiner
les dossiers de l'augmentation
des salaires des ouvriers de la
Société d'environnement, de
plantation et de jardinage ainsi
que le point relatif à la dernière
tranche des recrutés qui
concerne 500 personnes, sur
un total de 3 000 ouvriers et
cadres», a expliqué le gouver-
neur.

TUNISIE

Des unités de l'armée pour sécuriser
des établissements à Tataouine 

Des unités de l'armée ont été déployées,
dimanche soir, dans la ville de Tataouine (sud-est),
pour assurer la sécurité des établissements de sou-
veraineté et un certain nombre d'entrepôts (relevant
de la municipalité et de la douane...), à l'issue des
affrontements violents qui se sont poursuivis
depuis dimanche matin entre des jeunes manifes-
tants et les forces de l'ordre, intervenues pour lever
le campement d'El Kamour dans différentes zones
de la ville de Tataouine, rapporte l'agence TAP.

Au moment où l’Égypte menace d’entrer en guerre, l’Algérie
joue la carte de l’apaisement et de promoteur de la paix. Plus que
jamais, la Libye est menacée de partition. L’absence de perspec-
tives de règlement souverain de la crise par les Libyens encoura-
ge les ingérences étrangères et exacerbe la lutte pour le partage
des richesses de ce pays donnant lieu à des coalitions d’intérêts
contre nature presque. 

La Libye en danger de partition



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de cinq monuments et sites archéologiques d’Iran.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ville du Nord»

1- MOSQUÉE ROYALE D’IS-
PAHAN
2- ESCALIER DE L’APADA-
NA
3- PONT BARRAGE DE PUL-

E-KHADJU
4- TOUR DE LA SŒUR
D’HYGALU
5- ZIGGOURAT

MOT RESTANT = TORUD

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

Son ex-club Son club

Rongeurs----------------Circuler----------------Bords

Animalmarin----------------Refus----------------Berge
Coutumes----------------Salut----------------Cries

Filet d’eau----------------Cuivre----------------Erbium

Singe----------------Voyelledouble----------------Argon

Béryllium----------------Oiseau----------------Fleuve
Enlevé----------------Cérium----------------Livres

Mi-glossine
----------------
Missions

Demi-tour----------------Humilié----------------Sanctionner
Salive

----------------
Palper

Mesures
----------------
Oiseau

Police
----------------
Dotée

Dévoré----------------Ile----------------Changea
Ecarter

----------------
Femmes

Sanctionné
----------------
Utilisa

Son ex-club
Article

----------------
Niaises

Bateau
----------------
Dirigera

Rigoles
----------------
Couleur

Attacher
----------------
Piège

Raler
----------------
Erodé

Chrome
----------------
Calife

Vaincs
----------------
Idiots

Cassée
----------------

Ville
allemande

Ternir----------------Malade----------------Roche

Voyelle
double

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

Titres----------------Bulletin----------------Mois
Peuple

----------------
Pouffé

Indien----------------Sur lesquais----------------Note

Extasies----------------Possessif----------------Saint
Chaussure----------------Munir----------------Souveraine

Impliqués
----------------
Liquide

Privatif
----------------
Son ex-club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C10 - D2 - E8 - F1 - G3 - H9 - I5 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Ville N Wlaya TRI
A BOUHADJAR 1 RELIZANE
B TACHTA 2 SIDI-BEL-ABBÈS
C FOUKA 3 JIJEL
D SIDI HAMADOUCHE 4 AÏN DEFLA
E M’SAÏD 5 ALGER
F BENI DERGOUNE 6 BOUIRA
G EL KENNAR 7 EL TARF
H CHAÂLET EL AMEUR 8 AÏN TÉMOUCHENT
I BARAKI 9 BOUMERDÈS
J HAÏZE 10 TIPASA

FAITES LE Tri

A7
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Mairies
----------------
Américium

Baudets
----------------

Miser
Criera

----------------
Traîna

Note (inv)----------------Compagnie----------------Bat enretraite

Tantale----------------Os----------------Trahi
Issue----------------Argon----------------Pari

Colère----------------Radium----------------Pronom

Courroux----------------Précieux----------------Fleuve

Société
----------------
Cité antique

Rassem-
bler

----------------
Risques

Ville de
France

----------------
Ingurgite

Divinité
----------------
Condition

Ainsi----------------Résigne----------------Type (ph)

Difficiles
----------------
Isolées

Serment----------------Périmés----------------Peuple

Préserver----------------Sodium----------------Envies
Sinistre

----------------
Avances

Iridium
----------------

Tellure
Souffrance
----------------
Corbeille

Flatteur----------------Fleuve----------------Veules
Copain----------------Brigand----------------Joindre

Dissimulée
----------------
Couleurs

Drame
----------------

Article

Artère
----------------
Editées

Rongeur
----------------
Coutumes

Explosif----------------Coutumes----------------Volume
Osmium

----------------
Porte les
voiles

Coiffures----------------Confus----------------Tâter

Pays
----------------
Mal de dent

Boulons
----------------

Rusés

Crapule----------------Misérables----------------Arbres
Phoques

----------------
Distance

Dans lanausée----------------Barouds----------------Gêne
Repérer

----------------
Eprouver

Feuilles
----------------
Dans la
chaîne

Iridium
----------------
Enfantin

Erbium----------------Potagers----------------Egarée

Rocher
----------------

Tellure

Airs
----------------

Adulé
Joyaux

----------------
Tellement

Institut----------------Aérer----------------Jeunes

Apaisés----------------Eprouvé----------------Réconfort
Squelette
----------------
Manganèse

Baryum
----------------

Lots
Préfixe

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

Traînons
----------------
Quémande

Fuites
----------------
Orientée

Halte
----------------
Groupes

Couleur
----------------
Gâteau

Classé
----------------

Etain

Odeur
----------------

Hisser
Colère

----------------
Issue

Mot
----------------
Glucides

Sudiste
----------------

Niais
Obsédé----------------Bien-être----------------Possessif

Enfuit
----------------

Fête

Mesures
----------------
Encaissé

Fruits----------------Actes----------------Malaxé
Erodé

----------------
Préfixe

Traité----------------Fruit----------------Isolé

Punies
----------------

Volcan

Sélénium
----------------
Refuge

Pronom
----------------
Piège (ph)

Note----------------Métayer----------------Tournoi

Dormeur
----------------
Type (ph)

Diffuse
----------------
Dans le
vent

Raconte
----------------
Chrome

Lancé
----------------
Germanium

Sélénium
----------------
Deux à
Rome

Radié
----------------

Patio
Creusé

----------------
Profit

Craindre
----------------

Pays



06h00 : Le 6h info
06h30 : Télématin
08h00 : Journal
08h15 : Télématin
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z'amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : En route pour le Brennus
13h00 : Journal
13h45 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd'hui
15h05 : Je t'aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : La 32e Nuit des Molières
23h10 : La vie de Galilée
01h35 : Comédie-Française, der-
rière le rideau
02h30 : 13h15, le samedi...
03h00 : Ça commence aujourd'hui
04h05 : La maison Fareham
04h20 : Pays et marchés du monde
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Film de
Géraldine
Nakache
Vali aimerait
faire carrière
dans la
chanson mais
doit se
contenter
d'animer des
mariages. Elle
veut participer à un concours de chant afin de devenir
choriste de Céline Dion...

Canal+ à 21.06Canal+ à 21.06

Le seigneur des anneaux : le retour du roiLe seigneur des anneaux : le retour du roi
Film de Peter Jackson

Gollum guide Frodon et Sam
vers le Mordor, dans l'espoir
de dérober l'Anneau à son

porteur. Mais pour y parvenir,
il doit tromper la vigilance de

Sam. Tandis qu'Aragorn tente
de persuader Theoden de se
porter au secours du Gondor,
Gandalf et Pippin se rendent
dans ce royaume dans le but

de sonner l'alarme...

Série.
Plusieurs
équipes
d'enquêteurs
de la police,
qui travaillent
en binôme,
tentent de
confondre des
criminels qui
pensent avoir
commis le
crime parfait.

TF1 à 21.05TF1 à 21.05

06h28 : Surprises
06h39 : Better Things
07h03 : Cartoon+
08h15 : C'est ça l'amour
09h51 : Roubaix, une lumière
11h46 : Les cahiers d'Esther
11h50 : L'info du vrai
12h55 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13h38 : Homeland
15h11 : Domino
16h35 : Cinéma par... Cédric Klapisch
17h40 : La boîte à questions
17h45 : Boîte noire
18h01 : L'info du vrai
19h58 : Groland le zapoï
20h20 : La boîte à questions
20h58 : Les cahiers d'Esther
21h06 : J'irai où tu iras
22h33 : Chambre 212
23h58 : Regarde les hommes nager
01h32 : Le fils à Jo
03h05 : Sport

12h05 : A la reconquête des forêts
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Chemins d'école, chemins de tous les dangers
13h35 : Chef
15h35 : Le long de la Muraille de Chine
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : Mystérieuse Arabie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Thema
01h50 : Arte reportage

06h00 : Okoo
09h10 : Les témoins d'Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c'est mieux !
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L'info outre-mer
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h25 : 12/13 : Journal national
14h00 : La vie de château
15h35 : Nous nous sommes tant aimés
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Débat régional - munici-
pales 2020
18h40 : La p'tite librairie
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Jouons à la maison
21h05 : Crimes parfaits
00h30 : Votre télé et vous
01h15 : Inspecteur Lewis
02h45 : L'exode
04h15 : Un livre, un jour

08h30 : TV5Monde, le journal
08h44 : Echo-logis
09h00 : Une brique dans le ventre
09h30 : Retour aux sources
10h29 : Chroniques d'en haut
11h00 : TV5Monde, le journal
11h14 : Tout le monde veut prendre sa place
12h00 : Une saison au Puy du Fou
12h30 : Goûtez-voir
13h00 : Vingt-et-un 21
13h30 : Journal (RTBF)
14h01 : Une mère
15h41 : Bim expérience
16h37 : Temps présent
17h32 : Tendance XXI
18h00 : 26' Le Monde en français
18h37 : Une saison au Puy du Fou
19h05 : Un si grand soleil
19h41 : Tout le monde veut prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Harcelée
22h43 : Journal (RTS)
23h13 : Le rêve français

06h00 : M6 Music
07h00 : M6 Kid
08h55 : M6 Boutique
10h05 : Once Upon a Time
12h45 : Le 12.45
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : Un jour, une histoire
15h45 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : La France a un incroyable
talent : la bataille du jury
23h55 : Les incroyables talents de
la musique
01h45 : Programmes de la nuit

06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l'amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h45 : Petits plats en équilibre
13h55 : Vengeance sur le campus
15h30 : Cruelles amitiés
17h05 : Quatre mariages pour une
lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h55 : C'est Canteloup
21h05 : Le seigneur des
anneaux : le retour du roi
00h20 : Les experts - L'éclat du
passé
02h50 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

06h00 : Okoo
09h00 : Le journal des Maternelles
09h20 : La maison des Maternelles
10h10 : Vues d'en haut
10h45 : La p'tite librairie
10h50 : Bébés du froid
11h45 : La quotidienne
13h05 : Passage des arts
13h40 : Le magazine de la santé
14h35 : Allô, docteurs !
15h10 : Vues d'en haut
15h40 : Le marcheur de l'Himalaya
16h30 : Nyiragongo, voyage au
cœur du volcan
17h30 : C à dire ?!
17h45 : C dans l'air
19h00 : C à vous
20h20 : Passage des arts
20h45 : Parlons passion
20h50 : Vu
20h55 : Enquête de santé
22h40 : C dans l'air
23h55 : C à vous
01h10 : Passage des arts

J’irai où tu irasJ’irai où tu iras Crimes parfaitsCrimes parfaits

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Mardi 1er dhou el-qiida 1441 - 23 juin 2020
Dohr..................................................12h51
El-Asser............................................16h42
Maghreb...........................................20h14
Icha...................................................21h55
Mercredi 2 dhou el-qiida 1441 - 24 juin 2020
Fadjr.................................................03h39
Dohr..................................................12h51

France 3 à 21.05France 3 à 21.05
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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.»
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Fraîches ou sèches, les
figues sont très digestes et
sont même recommandées
en cas de douleurs
stomacales ou de
dérangements intestinaux.
Elles contiennent beaucoup
de fibres insolubles qui
facilitent le transit intestinal
et qui aident à prévenir la
constipation.

La figue fraîche apporte une
proportion de grammes de
fibres pour 100 g, la figue
sèche 11 grammes. Elles
contiennent de la pectine qui
aide à réduire le taux de

cholestérol. Elles sont très
nutritives et contiennent
beaucoup de minéraux, fer,
manganèse, potassium,
calcium, brome. La figue
fraîche donne un apport
énergétique de 64 calories
pour 100 grammes, la sèche
239 calories. L’assèchement,
et donc l’évaporation de l’eau
concentre les éléments
nutritifs. Comme tous les fruits
secs, les figues ont une
teneur en sucre très élevée,
56,8 g de glucides contre 15,5
pour la figue fraîche. Un des
constituants de la figue serait
analogue au suc
pancréatique. Le fruit cuit est
résolutif. Le latex blanc qui
sort à la cassure des rameaux
ou de pétiole des feuilles est
âcre et irritant. Il contient un
ferment qui coagule le lait et
des enzymes digestifs qui
«digèrent» la viande. Il détruit
les cors et les verrues.
Attention : Les feuilles
peuvent par simple contact
provoquer des allergies
cutanées.
Infusion : Les tisanes de
feuilles de figuier sont bonnes
pour les dyspepsiques. La
décoction de figues sèches en

gargarisme, adoucissante, est
conseillée en cas de toux,
irritations de la gorge,
enrouement.
Pour soigner les cals : les
figues contiennent une
enzyme connue sous le nom
de ficine. 
Les figuiers donnent une sève
laiteuse qui se trouve dans
les fruits et l’écorce. C’est ce
lait qui soigne les cals
(callosités). La sève laiteuse
s’applique une fois par jour
pendant cinq à sept jours.
Pour soigner les cals de
pied et gommer la peau :
Ouvrir une figue fraîche et

appliquer l’intérieur de la figue
sur le cal et laisser agir
pendant la nuit. Au matin,
retirer la figue et tremper le
pied dans l’eau chaude.
Essayer par la suite de retirer
le cal.

Aphrodisiaque ? 
En raison du grand nombre
de ses graines, la figue est un
symbole de fécondité. 
C’est en raison même de la
forme de ses fruits, analogues
aux parties sexuelles
masculines, que la figue a la
réputation d’être
aphrodisiaque !

LA FIGUE
Bienfaits et vitamines

S’hydrater sans compter
Lors des fortes chaleurs, il est
essentiel de boire au moins 1.5 l d’eau
pour apporter à notre organisme l’eau
dont il a besoin. N’oublions pas que le
corps est composé à 60% d’eau !
N’attendez pas d’avoir soif pour boire :
la soif intervient lorsque le corps est
déjà déshydraté. Ayez toujours une
bouteille d’eau à portée de main dans
votre sac, surtout à la plage. 

2 carottes, 1/2 chou-fleur
en petits bouquets, 100 g
de petits-pois, 200g de
blanc de poulet ou de

dinde cuits à la poêle, 2
cuillerées à soupe de
persil haché, 200 g de
fromage blanc, 2 œufs, 

1 cuillerée à soupe d'huile
d'olive, sel et poivre 

Lavez les carottes, grattez
les, coupez-les en deux dans
la longueur, puis émincez-les
en bâtonnets. Dans une
casserole, faites blanchir
quelques minutes
séparément les carottes, les
petits pois et les bouquets de
chou-fleur. Faites préchauffer
le four à th. 5/6 (180°C).
Mixez les blancs de volaille
avec les œufs entiers. Salez

et poivrez. Versez ce
mélange dans un saladier.
Fouettez le fromage blanc
afin qu'il devienne léger et le
plus mousseux possible, puis
incorporez-le à la
préparation. Ajoutez les
petits pois et mélangez
encore. Huilez les parois
d'un moule à cake. Disposez
une couche de carottes,
recouvrez de chou-fleur.
Saupoudrez de persil haché
et nappez du mélange au
fromage blanc. Placez ce
plat dans un autre contenant
de l'eau et mettez à cuire au
bain-marie pendant 35
minutes. Laissez refroidir,
puis démoulez. Servez cette
terrine avec une vinaigrette
aux herbes (persil haché et
basilic, par exemple).

Volaille et légumes
en terrine

Glace pêche-
gingembre
Pour 1/2 litre de sorbet

350 g de pêches, 25 cl de
lait, 100 g de sucre, 
1 cuillère à café de

gingembre en poudre

Portez le lait à ébullition.
Ajoutez le sucre, laissez
cuire une minute puis ôtez
du feu. Ajoutez le
gingembre et laissez
refroidir. Lavez et
dénoyautez les pêches.
Mixez-les jusqu'à
l'obtention d'une purée.
Mélangez-les au lait
refroidi. Laissez reposer
cette préparation au
réfrigérateur au moins une
heure puis versez-la dans
la sorbetière. Laissez
prendre au congélateur en
suivant les instructions de
l'appareil. Travaillez la
glace à l'aide d'une
fourchette avant de servir.

L'accumulation de plaque
dentaire est le plus
souvent à l'origine de la
gingivite. Elle se forme
progressivement, à partir
des débris alimentaires
dont se nourrissent les
bactéries buccales. 

A la longue, une sorte d'enduit
finit par recouvrir la surface
des dents, c'est le tartre.
Lorsque cet enduit se solidifie

et que la plaque dentaire
commence à empiéter sur les
gencives, celles-ci sont irritées,
ce qui provoque une réaction
inflammatoire. En pratique, il
est important de consulter
régulièrement son dentiste et
de faire un détartrage tous les
ans. Mais au quotidien,
l'hygiène buccodentaire permet
efficacement de prévenir la
formation de la plaque dentaire
(brossage après les repas, fil
dentaire).

Gencives et inflammation

BEAUTÉ

Soins de la peau : bonnes idées
et fausses croyances

Savez-vous prendre soin de
votre peau ? Quelles sont les
vraies et les fausses bonnes
idées concernant la
meilleure façon d'hydrater sa
peau, la fréquence des
gommages, le choix d'un
produit lavant, d'une huile ou
d'une crème ? Les vacances
terminées, j'utilise mes
crèmes solaires pour
hydrater ma peau. 

Bonne idée ! 
Les produits solaires sont riches
en actifs hydratants et peuvent
être utilisés toute l'année.
D'autant plus qu'ils ont une durée
de conservation limitée, ils perdent
en efficacité d'une année à l'autre. 
Pour avoir une peau plus douce,
je fais un gommage tous les
matins.

Mauvaise idée !
S'ils sont utilisés trop
fréquemment, les gommages
agressent le film hydrolipidique
qui protège la peau. En cas de
peau mixte ou grasse, le bon
rythme est de un ou deux
gommages par semaine. 
En cas de peau fine et sèche, un
gommage tous les 15 jours suffit.
J'évite les gommages pour ne
pas assécher ma peau. 

Mauvaise idée !
L'exfoliation de la peau permet
d'éliminer les cellules mortes et
de favoriser la fabrication de
nouvelles cellules, lesquelles
sont plus aptes à retenir l'eau et
à répondre aux soins hydratants. 

Un conseil : Utilisez toujours
des produits adaptés (spécial
visage ou spécial corps).



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !

Déconfinement prématuré. Confirmation d’une secon-
de vague : un moustique-tigre se chope le…

… Covid-19 !

C’est une grosse faille dans l’appareil judiciaire
algérien. Un truc qui ne peut passer inaperçu et qui
ne doit pas être tu ! D’ailleurs, que personne ne
s’avise de venir me dire que critiquer la justice
m’expose à la loi dans toute sa rigueur. J’m’en
fous ! Que la justice applique sa loi contre moi,
j’assume mes propos. Enfin, mes écrits ! J’écrivais
donc « grosse faille ». Oui, très grosse faille. Et qui
ne peut être justifiée par les mesures d’économies
budgétaires, par les directives de Djidji de serrer
les dépenses et la ceinture. Non ! Rien ne justifie le
fait que la justice ne se soit pas dotée de la plus
perfectionnée des calculatrices au monde. Elle
n’est pas fabriquée chez nous ? Et alors ? Peu
importe que les élèves de Polytechnique El-
Harrach n’aient pas encore inventé cette calculatri-

ce. Ailleurs, elle existe ! Et la justice aurait dû
rogner sur le budget zibeline de ses magistrats et
l’acheter cette foutue calculatrice géante et ultra-
performante. La seule capable de nous rendre
simples et visibles les chiffres produits lors des
procès des Haddad, Ouyahia, Sellal et consorts.
Parce que là, juste avec les applis « calculette » de
nos smartphones, ça ne le fait pas ! Ça bogue !
Tenez, moi ! Sur mon IPhone,  j’ai bien tenté de cal-
culer, d’additionner les sommes volées, barbotées
par les « Zommes di li affaires ». Vous savez ce
que m’a répondu Siri ? Le bougre d’insolent m’a
dit « Allons ! Allons, Hakim ! Tu demandes l’impos-
sible à la pomme ! » Ayant ainsi essuyé un refus
de la Pomme de Cupertino en Californie, je suis
bien obligé de me tourner vers la Balance d’Alger.
Elle attend quoi, notre justice pour acheter le der-
nier calculateur géant de la NASA ? Je fume du thé
et je reste éveillé, le cauchemar astronomique
continue.

H. L.

Investissez dans le bon matos, bande de Mech’hahines !

LIBYE

Bruits de bottes et impuissance
diplomatique  

Répliquant aux aides mas-
sives des pays soutenant
Haftar, la Turquie a décidé, au
début de cette année, de chan-
ger de tactique et d'intervenir
massivement dans le conflit.
Elle a considéré qu'un soutien
logistique au gouvernement de
Serraj n'était plus suffisant
pour stopper l'avancée éclair
de l 'armée de l 'Ouest qui
menaçait les faubourgs de
Tripoli.

Ce fut le début d'un véri-
table pont aérien qui permit à
la Turquie de débarquer du
matériel de combat lourd et
des drones qui joueront un rôle
déterminant dans la reprise
des zones perdues. Alors que
le monde, préoccupé par la
pandémie de Covid-19, détour-
nait les yeux de la Libye, les
Turcs et leurs troupes de mer-
cenaires ramenés de Syrie
avançaient leurs pions. Et c'est
ainsi que l'armée de Haftar fut
chassée des places fortes
qu'elle occupait, comme
Tarhouna, ville stratégique aux
portes de Tripoli. Plus tard, la
chute de la base d'El Watya
marqua un point de non-retour
dans la bataille. 

Syrte : le nœud gordien
Chassées de toute la zone

proche de Tripoli, les troupes
de Haftar se replièrent à Syrte,
une ville dans la ligne de mire
du GNA et de ses soutiens
turcs. Tripoli maintient le pres-

sing et affiche clairement ses
intentions de récupérer Syrte
qui devrait devenir la nouvelle
ligne de séparation mais du
côté tripolitain. 

Haftar maintient ses posi-
tions à Syrte qu'il considère
comme faisant partie de son
territoire et il y regroupe d'im-
portantes forces décidées à
défendre la ville. Sur ces faits,
intervient la réaction égyptien-
ne ferme de ne pas laisser les
Turcs dépasser Syrte qui
devient ainsi une «ligne rouge»
pour l'armée égyptienne.

Cette sortie égyptienne
intervient quelques jours après
l'incident maritime qui a failli
dégénérer entre les forces
turques et françaises.
Ingrédients réunis pour une
déflagration générale. 

Sur le plan géostratégique,
nous sommes en présence de
deux forces antagonistes com-
posées, d'une part, de la
Turquie soutenue financière-
ment par le Qatar et, d'autre
part, de la Russie, l'Égypte et
des Émirats notamment. Le
rôle direct de la France n'appa-
raît pas clairement, en tout cas
pas comme force active aux
côtés de Haftar. Toutefois, des
soutiens sur le plan du rensei-
gnement et du conseil militaire
ne sont pas à écarter. La
France veut garder son statut
d'observateur neutre mais il lui
sera difficile de le maintenir si
la situation évolue.

En tout cas, sur le plan
diplomatique, la France affiche
nettement ses positions anti-
turques. Mais ce qui attire l'at-

tention est le peu d'empresse-
ment que mettent ses parte-
naires occidentaux à épouser
les mêmes thèmes. À la der-
nière réunion de l'OTAN, il n'y
a pas eu de condamnation
ferme de la Turquie.

Silence d'Alger
Quant aux États-Unis, qui

furent un moment tentés par
un soutien à Haftar, ils compri-
rent rapidement qu'i ls n'y
gagneraient rien d'autant plus
que la philosophie de Trump
est tout à fait opposée à de
nouvelles implications guer-
rières. En outre, les esprits
étasuniens sont toujours mar-
qués par l'épisode sanglant de
Benghazi et la meilleure solu-
tion pour eux est de garder
leurs distances vis-à-vis du
conflit, se contentant d'appuyer
diplomatiquement le gouverne-

ment de Tripoli reconnu par
l'ONU. Cette position américai-
ne est sous-tendue par la
volonté de s'opposer aux nou-
velles prétentions russes en
Méditerranée occidentale.

Reste l'Algérie qui tarde à
réagir face à la situation nou-
velle créée par les derniers
développements de la crise.
Ayant reçu, tour à tour, une
personnalité importante proche
de Haftar et M. Serraj, la diplo-
matie algérienne a évité de
commenter les évènements en
cours probablement pour ne
pas se mettre à dos l'une des
deux parties.

Mais l 'on relèvera avec
étonnement le silence d'Alger
sur l ' implication directe et
reconnue de la Turquie dans la
guerre interlibyenne et l'inten-
tion d'Erdogan de s'établir pour
longtemps chez nos voisins,

en occupant deux bases mili-
taires parmi les plus impor-
tantes. 

Alger, si prompt à fustiger
l'interventionnisme étranger,
ne dit pas mot. Est-ce parce
qu'il prépare quelque chose de
plus consistant ? Ou est-ce
simplement parce que l 'on
vient de réaliser ce que nous
avons toujours dit : inutile de
chercher à réunir Serraj et
Haftar. Ils n'auront rien à se
dire car ils ne sont pas maîtres
de leur destin. Pour être effica-
ce et aboutir à des résultats
concrets, une médiation algé-
rienne devrait regrouper la
Russie, les Émirats, l'Égypte,
la Turquie et le Qatar. La déci-
sion sur ce qui se passe en
Libye et ce que sera son ave-
nir appartiennent à ce club, ni
à Tripoli, ni à Benghazi.

M. F.

La crise libyenne a connu un emballement soudain ces
derniers jours qui rappelle aux observateurs la gravité de
la situation et l'impasse dans laquelle elle se trouve.
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Patchwork

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com



هذه الصحيفة تم تحميل 
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