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BILLET (PAS) DOUX

Au lieu de se féliciter des résultats obtenus
dans la lutte anti Covid-19, nous assistons à
une panique généralisée doublée d'une
autoflagellation encore plus pernicieuse que
les attaques des nostalgiques d'outre-mer.
C'est une PANDÉMIE, bon sang ! Et s'en sor-
tir avec 1 000 morts seulement en 5 mois -
dont une majorité de personnes âgées et
malades chroniques -est, malgré tout, une
victoire qui ferait pâlir de jalousie les
grandes puissances ! Nous n'avons pas
30 000 morts comme la France, l'Italie,
l'Espagne et l'Angleterre ! Ni les chiffres
incroyables des États-Unis !

M. F.
A suivre en page 4

Optimiste, toujours
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NON-RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES

ENTRE DÉNI ET
RELÂCHEMENT
COLLECTIF 

l Malgré les mesures de protection sanitaire décidées depuis le début de la crise du Covid-19, les maints rappels au respect de ce protocole
ne semblent pas trouver  un écho favorable parmi un grand nombre de la population. Ceux qui continuent à faire dans le déni de la pandémie n’en

font qu’à leur tête et outrepassent les consignes. Les sanctions rigoureuses prévues,  elles, tardent à être appliquées par les autorités locales.

JUSTICE
Un nouveau
volet dans le
«dossier

automobile»
l L'affaire du montage automobile
semble loin d'être close. Un nouveau

dossier, encore méconnu du grand public,
est en instruction depuis quelques jours au
niveau du tribunal de Sidi-M’hamed. Il porte

un nom : le groupe Kherbouche. 

ILS SONT OFFICIELLEMENT APPELÉS À LA RESCOUSSE DANS LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

COMMENT INTÉGRER LES
MÉDECINS LIBÉRAUX ?
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LE MINISTRE DU TRAVAIL À LSA DIRECT :

«Le déficit de la
CNR s’élève à 680
milliards de DA» 

l «Le transfert des malades à l’étranger a baissé» 
l Une nouvelle vignette pour le médicament 
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Dans le cadre de la mise en conformité du secteur automobile avec les
conditions du nouveau cahier des charges dont la publication est encore
une fois reportée, on apprend de source digne de foi qu’un groupe fran-
çais aurait déjà donné son accord pour un investissement plus consé-
quent dans le domaine de la fabrication de véhicules en Algérie. Il
serait ainsi prêt à honorer les 30% minimum exigés en matière
d’intégration locale dès l’entrée en production de sa future
usine, soit un investissement initial autour de 200 millions de
dollars.

PP

PUBLICITÉ

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Un groupe français en pole position

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

malikaboussouf@yahoo.frArnaque à la
communication !
D oit-on qualifier la

lutte anti-corrup-
tion de démarche

compromise ou sérieu-
sement étudiée quand
des voix en disent pis
que pendre et la quali-
fient de procédé men-
songer destiné à
brouiller les cartes ?
Personnellement, je pré-
fère croire, ou à défaut
rêver, à une issue qui
restitue ses droits à un
mouvement populaire. A
des hommes, des
femmes, des jeunes et
des moins jeunes qui se
sont soulevés spontané-
ment ou ont été encoura-
gés à le faire, quelle
importance, pour récla-
mer des droits et une
justice qui accompagne
leurs demandes et aide à
les satisfaire. Je dis peu
importe, parce que je ne
partage pas l’avis de
ceux qui ne  reconnais-
sent pas à une opinion
publique la capacité de
s’organiser sous prétex-
te que, durant des
décennies, cette dernière
se serait laissé porter et
aurait subi sans réagir.
Je dis  peu importe,
parce que l’élan qui

booste le courage est
incontestablement puisé
dans une colère qui
mûrit au quotidien. 

Un ressentiment qui
couve et grandit au
même rythme que les
raisons qui justifient
l’explosion et lui don-
nent le crédit que l’on
sait. Plutôt donc  courir
le risque que l’on mette
de telles affirmations
sur le compte de certi-
tudes naïves qui souf-
frent en cohérence faute
de compréhension et
d’éclairages. 

Ne rien tenter est
encore pire.  Après tout,
on en a connu quelques-
uns, qui, pour arriver là
où ils sont arrivés, se
sont servis des démo-
crates, ceux dont on
aime dire qu’ils ont subi
et encaissé en silence,
comme tremplin. Ce sont
les mêmes qui encoura-
gent le doute et les
mêmes qui, lorsqu’ils
ont la certitude qu’ils
sont enfin arrivés à leurs
fins, adoptent le dis-
cours fallacieux selon
lequel tout ce qui arrive
de fâcheux à l’Algérie
aurait pour essence les

mauvaises intentions
étrangères. Faire taire la
revendication en inon-
dant des promesses en
lesquelles les marcheurs
hebdomadaires d’il y a
quelques mois ne
croient pas plus, aujour-
d’hui, alors qu’ils expri-
ment autrement leur
intention de ne pas
abandonner la revendi-
cation, quelle que soit sa
forme. Ils sont, hélas,
pas mal nombreux ceux
qui savent jouer des
coudes pour avoir déjà
servi de chaise à por-
teurs à une ambition
infructueuse et donc
sans lendemain. 

M. B. 

Le dessin de Karim

Résultat sondage

Avez-vous été personnellement touchés par la décision
d’interdiction de circulation entre les wilayas ?
Oui :

33.84%
Non :
60.24%

Sans Opinion :
5.91%

Un jour, un sondage

Etes-vous favorables à une autorisation de reprise
d’activités pour les cafés et les restaurants ?

Où est passé
le promoteur ?

Les souscripteurs au programme
des 1 000 logements LSP, de la
promotion immobilière apparte-
nant à l’homme d’affaires
Benhamadi, qui a racheté en
2015 l’entreprise Batigec, reven-
diquent la reprise des travaux de
leurs logements sis à Ali-Mendjeli
lancés en 2011. Plusieurs requêtes
ont été déposées par les souscrip-
teurs sans aucune réponse et
durant toutes ces années, ils
n’ont cessé de multiplier
les sit-in, tantôt
devant le cabinet du
wali , tantôt devant
le siège de ladite
promotion immobi-
lière.Vainement.

NON Sans opinionOUI

ÉMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit ce dimanche 19 juillet 2020 
à 10h, Hadda Hazem, Directrice

du quotidien d’information El Fadjr.

INDUSTRIES MEDICO-CHIRURGICALES
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La reconversion
des seconds

couteaux

Cette histoire est
comme beaucoup

d’autres «classiques»
qui se racontent dans
une multitude de ver-
sions, avec des prota-
gonistes qui changent
d’identité et des lieux

qui vont du nord au sud, de l’est
à l’ouest, des montagnes à la val-
lée et du désert au bord de mer.
L’histoire donc, nous ramène aux
manifestations de joie populaire
que le pays a vécues dans les
premiers jours de l’indépendance.
Quelque part en Algérie, un
homme était au premier rang de
l’une de ces manifs spontané-
ment entamée dans sa localité.
Débordant d’enthousiasme, exu-
bérant, bruyant, entreprenant,
limite zélé, il ne pouvait pas pas-
ser inaperçu. En tout cas pas aux
yeux d’un proche qui connaissait
bien son passé de petit larbin de
l’administration coloniale. Alors,
il est allé vers lui pour lui dire
simplement à l’oreille : toi aussi,
tu fêtes l’indépendance ?!
L’histoire n’est peut-être pas
vraie mais elle est vraisemblable.
Personne ne sait vraiment où elle
a eu lieu et avec quels protago-
nistes. Mais elle aurait pu surve-
nir n’importe où et les larbins qui
crient victoire, ce n’est pas ce qui
manque. Partout et de tout temps.
Justement, ça ne se voit pas
beaucoup, sans doute parce que
ça n’a pas les faveurs de l’actuali-
té mais il en est beaucoup ques-
tion depuis un moment. Ils étaient
les clients de l’ancien régime,
puis ils ont vu le monde déraper
sous leurs pieds. Devenus orphe-
lins de leurs privilèges, ils ne crè-
vent pas la dalle pour autant.
C’est que «chez ces gens-là», ça
accumule et ils se sont tous fait
un matelas confortable qui com-
pensera largement les années de
«disette» à venir. Quand la chute
était devenue inéluctable, ils ont
commencé à se faire discrets et
quand elle advint, ils se sont atte-
lés à trouver une issue sans
dégâts. Bien sûr, ils n’ont pas été
aussi audacieux que le bonhom-
me de l’été 62. Mais ils ont vite
compris qu’ils ne pouvaient pas
s’en sortir à si bon compte. Alors,
ils se sont dit qu’il fallait
rejoindre la colère populaire ou…
mieux, faire savoir leur disponibi-
lité - toujours intacte- à servir
ceux qui sont maintenant aux
affaires. Dans l’une comme dans
l’autre option, on les voit se
déployer avec un égal… sens de
l’entreprise. Comme ils ont aussi
le sens des priorités, il est
d’abord question de se mettre à
l’abri des vagues, par bonheur
trop… hautes pour les atteindre
dans leur posture de seconds
couteaux. Pour l’instant du
moins. La colère populaire a des
préoccupations trop urgentes
pour balayer dans ses rangs et la
justice dispose de clients plus…
sérieux. Le sens des priorités,
toujours.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

ILS SONT OFFICIELLEMENT APPELÉS À LA RESCOUSSE
DANS LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

Comment intégrer
les médecins libéraux ?

Les services dédiés au Covid-19
sont arrivés à saturation et le personnel
de santé réclame du renfort. Le
ministre de la Santé appelle à associer
les praticiens volontaires du secteur
libéral au dispositif de lutte contre la
pandémie. Si les bonnes volontés exis-
tent, le fossé entre le  secteur public et
le secteur privé s’est davantage creusé
depuis le début de la crise sanitaire,
rendant l’intégration des praticiens
libéraux dans la stratégie nationale
compliqué. Il ne se fera, selon les
concernés, qu’à condition que  les  mis-
sions soient bien définies et codifiées
dans un texte.

Nawal Imés- Alger (Le Soir) – La com-
plémentarité entre secteur public et secteur
privé dans le domaine de la santé est vantée
depuis longtemps. Dans les faits, elle est
souvent restée plus du domaine de la théo-
rie que de celui de la pratique. La crise sani-
taire qui perdure depuis le mois de mars l’a
une fois de plus prouvé. Quatre mois après
le début de la pandémie, le ministère de la
Santé, sous la pression d’une situation sani-
taire qui se complique, se tourne vers les
praticiens libéraux, demandant à ce que ces
derniers prêtent main-forte à leurs collègues
du secteur public. 

Comment cela pourrait-il se faire concrè-
tement ? Pour le SNML, qui vient de saisir  le
ministre de la Santé, «les médecins libéraux
ont été sollicités par les pouvoirs publics  et
ont répondu à l’appel, constituant une pre-
mière ligne de front contre cette maladie
examinant et traitant des patients dont la
contamination était souvent méconnue. Ceci
a permis de soulager les structures
publiques et de réduire les temps d’attente

des patients». Comment le SNML imagine
l’apport du secteur privé, en réclamant de
manière «urgente» un algorithme de prise
en charge et un parcours de soins claire-
ment établi pour ses patients depuis leur
première consultation  en cabinet  jusqu’à
leur éventuelle hospitalisation, afin de les
éclairer sur les critères de suspicion du
Covid-19, d’évaluation de sa gravité et la
hiérarchie des investigations» ? En clair, les
médecins libéraux demandent  à connaître
les protocoles à suivre, que proposer en cas
de non-hospitalisation et vers quelles unités
Covid-19 doivent-ils orienter leurs patients ?
Le récent appel du ministre de la Santé en
faveur de la mobilisation de «l’ensemble du

personnel médical et aussi paramédical,
toutes spécialités confondues, pour renfor-
cer les équipes de praticiens au niveau des
services dédiés à la prise en charge des
malades du Covid-19, en associant les pra-
ticiens volontaires du secteur para-public et
libéral, ainsi que les professionnels de santé
retraités » n’a pas laissé indifférents les
médecins libéraux, qui n’ont pas tous
accueilli cet appel avec enthousiasme, esti-
mant que les  modalités de leur intervention
doivent être clairement consignées dans un
texte pour éviter les amalgames et définir les
missions du médecin libéral dans le proces-
sus de lutte contre le Covid-19.

N. I.

Le personnel de la santé réclame du renfort.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ À PROPOS DE LA CRISE SANITAIRE :

«Oui, la situation est alarmante !»
Hausse du nombre des morts qui

dépasse désormais les 1 000, augmen-
tation des cas de contamination par
jour pour approcher les 500. Le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, qualifie la situation d’alar-
mante.

Karim Aimeur –Alger (Le Soir) - «Oui,
la situation est alarmante, c’est clair. Pour
moins que ça, on s’alarme», a affirmé, hier
dimanche, le ministre sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne III, ajoutant que la
situation doit inciter à prendre des mesures
et des dispositions. Face à cette situation, le
ministre de la Santé a évoqué le recours à
un confinement partiel ciblé des régions les
plus peuplées. 

Affirmant que la hausse des cas enregis-
trés ces derniers jours constitue une nouvel-
le «préoccupation» pour les autorités sani-
taires, l’invité de la Radio nationale a soute-
nu que ces dernières doivent prendre des
mesures et être encore plus vigilantes dans
la communication et la sensibilisation des
citoyens. Tout manquement dans la prise en
charge des malades de Covid-19 sera sanc-
tionné, selon l’orateur, qui a affirmé que des
sanctions sont déjà tombées et d'autres tom-
beront si nécessaire. 

«Ce qui s'est passé à Sidi-Aïssa (wilaya
de M'sila) est insoutenable, c'est inadmis-
sible et une enquête a été diligentée. J'ai le
rapport et des sanctions vont tomber de la
même manière qu'à Sétif et à Constantine»,
a-t-il lancé, assurant que la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux «dote tout le monde en
équipements de protection et autres res-
sources nécessaires à la prise en charge

des patients atteints de Covid-19», avant de
promettre que l'Etat mettra à la disposition
du personnel médical tous les moyens
nécessaires pour faire face à la maladie. 

Au moment où sur les réseaux sociaux,
les dénonciations des dysfonctionnements
dans les structures de santé foisonnent, le
ministre a annoncé la mise en place d’un
dispositif permettant l'augmentation du volu-
me des admissions au niveau des établisse-
ments hospitaliers, conséquemment à la
recrudescence des cas de coronavirus. 

«J'ai instruit tous les responsables afin de
mettre en place un dispositif de lits dédiés au
Covid-19. Il ne faut pas qu'il y ait un seul

Algérien qui parte à l'hôpital et qui ne trouve
pas de place. Cela est inadmissible», a-t-il
déclaré. Il précisera qu’un délai de 48
heures a été accordé aux responsables de
ces établissements pour assurer une réac-
tion rapide et efficace pour l'accueil des
patients souffrant du virus. Il a ajouté que
des instructions ont été données pour que
60% des lits disponibles soient dédiés au
Covid-19 et les 40% restants aux urgences.

«On est en train de prendre les mesures
pour stopper, à nouveau, les activités non
urgentes», a-t-il poursuivi, affirmant que les
hôtels ne seront sollicités qu'en dernier
recours. Pour freiner la propagation du virus,
Abderrahmane Benbouzid a évoqué le
recours au confinement partiel, en éliminant
l’éventualité d’un confinement total du pays.
Il a précisé que le confinement concernera
les régions à forte densité de population.
Selon lui, le recours au reconfinement «n'est
pas une chose simple» et «n'est pas la
bonne solution». 

Concernant la stratégie de communica-
tion liée au Covid-19, le ministre a fait savoir
qu’elle change au gré de la situation. «Nous
ne sommes pas alarmistes, nous essayons
d'expliquer, de mettre en garde les citoyens
contre le non-respect des gestes barrières»,
a-t-il expliqué, indiquant que lors d'une
réunion tenue samedi avec le ministre de la
Communication et des cadres de son dépar-
tement, il a été décidé de renforcer le pla-
teau de communication. 

«Nous allons déployer des moyens de
communication extrêmement forts», a-t-il
annoncé.

K. A.

Abderrahmane Benbouzid.
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Massiva Zehraoui- Alger
(Le Soir) - Autre sujet sensible
abordé, le fameux dossier des
prises en charge pour soins à
l’étranger. Si les faits ont conti-
nuellement démontré que la
prise en charge des malades à
l’étranger a, des années durant,
exclusivement profité aux hauts
dignitaires du régime, le ministre
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale assure que la
nouvelle approche pilotée par
son département, se démarque
de toute pratique de cet acabit.
Appelé à s’exprimer sur la

question, le responsable du sec-
teur, Acheuk Youcef Chawki a
insisté : «Je peux vous garantir
qu’aucun transfert de malades à
l’étranger ne peut se faire sans
l’aval de la commission médicale
composée d’experts». 
Bien qu’il précise que cette

mesure rentre bien dans un
cadre légal, il appuie néanmoins,

qu’elle n’est applicable que si
elle est de l’ordre du vital pour
une personne. Il a d’ailleurs
assuré que pour l’heure, il n’a eu
à signer aucune dérogation en
lien avec un quelconque trans-
fert pour soins à l’étranger. 
Il se dit dans ce sens «satis-

fait», en évoquant les nom-
breuses conventions signées
avec le secteur privé, concernant
notamment le traitement des
pathologies cardiovasculaires. Il
fera d’ailleurs remarquer que
celles-ci comptent parmi les pre-
mières raisons des transferts
des malades vers des structures
étrangères, expliquant qu’il
constitue de ce fait, «le poste de
dépenses le plus important». 
Il soutient qu’aujourd’hui

l’Algérie «est en train d’élargir
son horizon», de sorte qu’elle
puisse prendre en charge le plus
de pathologies possibles.
Optimiste, il considère que si

une maladie peut être traitée en
Algérie, elle le sera «correcte-
ment». A condition, dit-il, d’ac-
compagner les compétences par
«un circuit de santé performant».
Il nuancera ses propos en signa-
lant, par ailleurs, que si les éta-
blissements de santé ne dispo-
sent pas de moyens nécessaires
pour prendre en charge cer-

taines maladies et seulement
dans ce cas de figure, «on sera
inévitablement amené à autori-
ser le transfert des quelques
malades hors du pays». Le
ministre attire l’attention sur la
courbe des transferts des
malades pour des soins à
l’étranger, qui a «ostensiblement
baissé par rapport aux années
précédentes», affirme-t-il. En
effet, «le nombre de malades
transférés pour des soins à
l’étranger est passé de 13 000
en 2001 à moins de 300 en
2019. 
Durant l’année écoulée, 240

patients ont bénéficié de soins à
l’étranger. En 2014, ils étaient
plus de 1 400 malades à bénéfi-
cier de ces transferts», avait
déclaré récemment le professeur
Rachid Bougherbal. Sur la
même ligne, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la

Sécurité sociale avait fait état
«d’une baisse de l’ordre de 97%,
lors des quinze dernières
années». Le ministère de la
Santé et de la Réforme hospita-
lière a, pour sa part, attaqué ce
volet, en évoquant « la nécessité
d’une stratégie nationale uni-
fiée». 
«Les pouvoirs publics sont en

mesure de relever ce défi grâce
à la mobilisation de toutes les
compétences nationales et de
matériel médical de pointe», a
précisé le ministre, ajoutant que
«les efforts consentis ont permis
de réduire le nombre de malades
transférés à l’étranger de 13 000
patients en 2001 à moins de 300
en 2019». 
Par ailleurs le ministre révèle-

ra que son département prévoit
une nouvelle vignette pour le
médicament.

M. Z.

LE MINISTRE DU TRAVAIL À LSA DIRECT :

«Le déficit de la CNR s’élève à 680 milliards de DA»
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité

sociale, Acheuk Youcef Chawki, invité hier dimanche à
l’émission LSA direct, a fait de nombreuses révélations
s’agissant de la situation de son secteur. À commencer
par l’état réel de la Caisse nationale des retraites, déficitai-
re depuis plusieurs années. «Le déficit de la CNR s’élève
à 680 milliards de DA» annoncera d’ailleurs le ministre.

Acheuk Youcef Chawki, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a confié hier dimanche, à LSA, la
mise en place d’une nouvelle vignette pour les
médicaments, dans le but de faire un recadrage
strict de la traçabilité du médicament. 
«Elle retracera le parcours du médicament de

l’intrant jusqu’au consommateur», a-t-il détaillé. 
Chawki Fouad Acheuk Youcef a, en outre, sou-

ligné que cette mesure permettra de mettre fin
aux dérapages constatés sur ce plan. Parlant des
mesures envisagées en matière de renforcement

de la couverture sociale, le responsable a indiqué
que son département s’attelle à «d’élargir la base
cotisante», dans le but de lutter contre la fraude
fiscale et la fuite parafiscale, faisant remarquer
qu’il existe   des travailleurs qui refusent de  coti-
ser en s’arrangeant avec leurs employeurs. 
C’est pourquoi, explique-t-il, «nous comptons

renforcer l’aspect de cotisation, par de nouveaux
mécanismes dont la nouvelle vignette. 

M. Z.

Une nouvelle vignette pour le médicament 

Le professeur Riad Mahiaoui
admet que nous sommes pas-
sés d’une situation épidémiolo-
gique stable à une situation
préoccupante, se référant aux
déclarations du ministre de la
Santé, mais aussi aux 460 cas
de contamination enregistrés la
semaine écoulée. Il évoquera
aussi la saturation des hôpi-
taux et le manque de lits.
Néanmoins, il estime que la
situation est maîtrisable.

Abdelhalim Benyellès – Alger
(Le Soir) - Le chef de service anes-
thésie et réanimation à l’hôpital
Mohand-Maouche (Alger) et membre
du comité scientifique du suivi du
Covid-19, qui s’est exprimé hier
dimanche sur les ondes de la Radio
nationale, fait remarquer que contrai-
rement aux jours précédents, on
assiste aujourd’hui à une meilleure
organisation qui commence à dissiper
toutes les inquiétudes des citoyens et
celles des professionnels de la santé,
minimisant ainsi toutes les craintes
qui ont suscité en premier lieu «la
panique de la population». Le profes-
seur Riad Mahiaoui explique que le

rebond épidémiologique vécu la
semaine dernière est «sans précé-
dent» mais à la lecture des chiffres, il
dira que ceci traduit «la généralisation
progressive des tests de dépistage»,
réfutant ainsi l’hypothèse de la
deuxième vague de contamination au
coronavirus. Par ailleurs, il reconnaît
la situation de panique vécue dans le
milieu hospitalier en raison du

manque de moyens de protection
contre la pandémie enregistré chez le
personnel médical, mais il fait savoir
dans le même sillage que le ministère
de la Santé œuvre à répondre à
toutes les préoccupations des profes-
sionnels, selon les rapports établis
par Benbouzid suite à ses différentes
sorties. «L’objectif étant de limiter le
nombre de décès» fait-il savoir et, par
la même occasion ,il a réfuté toute
allégation mettant en doute les
chiffres communiqués par les autori-
tés. «C’est l’œuvre des auteurs de
propagande qui vise à déstabiliser
l’opinion publique», explique-t-il.
Enfin, s’adressant à la population,

il rappelle toutes les règles barrières à
même de réduire «au maximum» et
«en urgence» la propagation du virus.
«Il est indispensable d’appliquer
toutes les instructions inhérentes au
port obligatoire du masque de protec-
tion, aux mesures de  distanciation
sociale et aux règles d’hygiène», a-t-il
rappelé. Ce même appel, il l’a adres-
sé aussi aux commerçants, à qui
incombe une grande responsabilité
d’œuvrer à stopper la propagation du
coronavirus, fait-il savoir.

A. B.

IL ESTIME QUE LA SITUATION EST MAÎTRISABLE

Les assurances du Pr Mahiaoui

Riad Mahiaoui.
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BILLET (PAS) DOUX

Optimiste, 
toujours

Quant aux cas qui s'accroissent, nous l'avons dit dès
le début : c'est ce «réservoir» caché de malades qui a
alimenté le bilan macabre des premiers mois.
«Réservoir» qui apparaît au fur et à mesure que le
nombre de tests augmente. Il n'y a donc aucune inquié-
tude et les mesures prises çà et là, dans une parfaite
désorganisation, me semblent exagérées. 
Nous avons le don de transformer nos victoires en

défaites ! Oui, la panique peut et doit exister... Mais ce
sera le jour où la commission scientifique annoncera 100
décès en 24 heures. Parce que le véritable baromètre
reste le nombre de morts. Celui des cas affectés relève
d'un «passif» qui n'a pas encore été entièrement comp-
tabilisé. Alors, pensons un peu à notre économie, au sort
des centaines de milliers d'Algériens au bord de la faillite
et de la famine et cessons de noircir un tableau qui n'a
rien de sombre. Gestes barrières oui, bavette, oui, mais
arrêtons de glisser sur la pente raide du pessimisme et
affrontons la vie avec courage et optimisme. Nous ne
sommes pas dans la situation du Mexique, ou pire, du
Brésil. Disons aux responsables, aux médecins et à tout
le corps hospitalier qu'ils peuvent être fiers des résultats
obtenus et même si le deuil sera encore le quotidien de
nombreuses familles pour un certain temps, il ne faut
pas minimiser leurs efforts et leurs sacrifices,
Nous avons déjà gagné et le comble est que certains

ne le savent même pas. A moins qu'ils le savent et qu'ils
noircissent tout pour d'autres raisons !

M. F.

Suite de la page Une
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Un groupe très puissant, très
influent aussi dans l'Ouest algé-
rien. Spécialisé dans l'agro-indus-
trie et l'ingénierie de l'eau, il tire sa
puissance et son aura de partena-
riats qu'il a su établir avec de
nombreuses entreprises étran-
gères et de l'attention toute parti-
culière que lui prêtaient les
anciens ministres actuellement
incarcérés. Le père, P-dg, et ses
trois fils sont à la tête de nom-
breuses sociétés et filiales mais
ambitionnent, déclarent-ils alors,
de devenir — la locomotive de
l'économie algérienne —. En
2013, ils annoncent publiquement
leur intention de travailler sur un
projet de réalisation d'une unité de

montage de tracteurs agricoles
DEUTZ-FAHR et une école de for-
mation de techniciens et conduc-
teurs d'engins agricoles à l’ouest
du pays. Le siège principal du
groupe Kherbouche est situé à la
périphérie de Tlemcen dans une
zone à caractère touristique qui
en fait rêver plus d’un. 

Les autorités compétentes
donnent leur accord, le projet
démarre selon les dispositions
contenues dans le décret autori-
sant l'exercice des usines de mon-
tage automobile. Une liste de cinq
investisseurs algériens, aujour-
d'hui tous incarcérés, est accep-
tée par le gouvernement. Le nom
des Kherbouche y est ajouté. 

Le projet démarre, les pre-
mières importations s'effectuent
mais pour des raisons encore
inconnues, le matériel demeure
stocké au port de Béni-Saf. 

Le groupe n'échappe pas à la
vague d’enquêtes déclenchées
après avril 2019. Le P-dg du grou-

pe est auditionné par les services
compétents. En juin de cette
même année, le père et ses trois
fils sont placés sous ISTN —
Interdiction de sortie du territoire
national —. L'enquête se poursuit
durant de longs mois et suit le
même cheminement que tous les
dossiers identiques. Au niveau
des instances judiciaires, l'instruc-
tion débute au cours du mois de
juillet. L'affaire de l'automobile que
l'on croyait close avec le procès
de Mahieddine Tahkout devrait

ainsi connaître un nouvel épisode.
A ce jour, tous les concession-
naires automobiles concernés par
le système SDK/CDK ont été
jugés. Mohamed Bairi, Ahmed
Mazouz, Larbaoui et Mourad
Eulmi ont été condamnés à des
peines de prison allant de trois,
quatre et dix ans. Dans le procès
Tahkout, le verdict n'est pas enco-
re connu, puisque le jugement n'a
pris fin qu’hier, au tribunal de Sidi-
M’hamed. La peine requise à son
encontre, seize ans, par le procu-
reur de la République est la plus
élevée qui ait été prononcée
contre les inculpés concernés par
le dossier automobile. 

Tous les procès qui se sont
succédé ont abouti à la culpabilité
des mis en cause et celle des
anciens ministres et hauts respon-
sables qui leur ont accordé des
privilèges indus. Des privilèges
énormes, comme celui de se voir
octroyer des crédits sans limites,
des terrains à ne plus en compter,
des projets sans compter et des
interventions de hauts placés, ex-
ministres ou anciens chefs de
gouvernement... 

A. C.

JUSTICE

Un nouveau volet dans le «dossier automobile»
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L'affaire du montage automobile semble loin d'être
close. Un nouveau dossier, encore méconnu du grand
public, est en instruction depuis quelques jours au niveau
du tribunal de Sidi-M’hamed. Il porte un nom : le groupe
Kherbouche. 

Tribunal de Sidi-M’hamed.

L’élection d’une nouvelle instance présidentielle lors du
congrès extraordinaire de vendredi dernier est loin de
constituer un début de solution à la grave et latente crise
qui ébranle le Front des forces socialistes depuis pratique-
ment le dernier congrès ordinaire du parti, en mai 2013.

M. Kebci-Alger (Le Soir)- Beaucoup estiment que l’élection d’une
nouvelle instance présidentielle, il y a trois jours, constitue la toute pre-
mière étape d’un long processus de réhabilitation du doyen des partis
d’opposition, en proie depuis pratiquement le dernier congrès ordinai-
re du parti en mai 2013 à de graves dissensions qui ont connu leur tris-
te épilogue en avril 2019 avec deux directions parallèles, dont l’une a
pris possession et de force, le siège national sis sur les hauteurs de la
capitale, chassant l’autre qui a dû se réfugier dans un appartement
loué au centre d’Alger. Ce qui semble loin d’être le cas au vu de l’en-
têtement de parties au sein du vieux front de l’opposition à ne pas
reconnaître le congrès extraordinaire de vendredi dernier et, donc, ne
pas se soumettre à sa principale résolution, à savoir l’élection d’une
nouvelle instance présidentielle. 

«Il n’y avait qu’une minorité des cadres du parti qui ont pris part à
ce congrès que nous ne reconnaissons pas», peste tout de go le pré-
posé au judas du portail du siège national, avant de nous laisser entrer
et nous faire passer au téléphone un cadre de l’équipe en «posses-
sion» dudit siège national, autrement dit, celle dirigée par le premier
secrétaire Belkacem Benameur. Sous le sceau de l’anonymat auquel
il tient notre interlocuteur, avoue, à son tour, «ne pas reconnaître l’is-
sue du dernier congrès extraordinaire» et qu’il serait «prématuré» de
parler de la venue de la nouvelle instance présidentielle du parti. «Il
faudra encore attendre pour voir plus clair», dira notre interlocuteur au
bout du fil avant de soutenir qu’il «faudra aplanir bien des différends
organiques, mais surtout politiques».

Contacté peu avant, l’autre premier secrétaire national du parti, qui
avait piloté la liste gagnante lors du congrès extraordinaire de vendre-
di dernier, avoue n’avoir pas encore pensé à rejoindre le siège natio-
nal. «Nous devons de prime abord nous réunir en tant que nouvelle
instance présidentielle, ce qui n’est pas évident présentement avec
l’interdiction de circulation entre 29 wilayas décidée par les pouvoirs
publics à l’effet de limiter la propagation du coronavirus», affirme
Hakim Belahcel, qui évoquera par la suite l’autre étape, à savoir la
nomination d’un nouveau premier secrétaire national et de son équipe
qui devront présenter leur programme par-devant les membres du
conseil national». Une étape qui suppose des concertations les «plus
larges possibles», ajoute Belahcel, pour qui rejoindre le siège national
«prendra le temps qu’il faudra à l’effet que cela se fasse dans la «séré-
nité». Et à notre interlocuteur d’avouer tout le caractère «laborieux» de
sa mission, celle de «réunir la grande famille du FFS en faisant revenir
à la maison les anciens et de faire renouer le vieux front avec ses fon-
damentaux». Une mission difficile que corrobore ledit agent d’accueil
au siège national qui soutiendra que l’ex-coordinateur national de la
défunte instance présidentielle, Ali Laskri, qui avait boudé le dernier
congrès extraordinaire, «n’avait pas encore dit son dernier mot» et
qu’il faudra s’attendre à du «nouveau» prochainement. 

M. K.

Les statistiques provisoires,
précisent les Douanes, des
importations et des exportations
de marchandises au titre du pre-
mier trimestre de l’année 2020
révèlent un déficit commercial de
1,5 milliard de dollars. Entre
autres chiffres clés énumérés
dans le document de la Direction
des études et de la prospective
des douanes (DEP), en dehors de
celui du déficit de la balance com-
merciale, on relève les 24,89 %
relatifs à la baisse des exporta-
tions, le 1,08 milliard de dollars du
solde déficitaire avec la Chine,
alors qu’avec l’Italie, les relations
commerciales ont permis de
dégager un solde positif de
434,19 millions de dollars. Puis, il
est à noter que 5 des 733 expor-
tateurs algériens activant hors
secteur des hydrocarbures ont à
eux seuls engrangé 79,66 % de
nos exportations.

Le commerce extérieur des
marchandises a enregistré au
cours du premier trimestre de
l’année 2020 un volume global
des importations de 9,12 milliards
USD, soit un recul de 19,52 % par
rapport aux résultats de la même
période de l’année 2019, un volu-
me global des exportations de
7,62 milliards USD, soit une bais-
se de l’ordre de 24,89 % par rap-
port aux résultats de la même
période de l’année 2019, et un
déficit, donc, de la balance com-
merciale qui atteint un très inquié-
tant 1,50 milliard USD. Ces résul-
tats dégagent un taux de couver-

ture des importations par les
exportations de l’ordre de 83,50
% durant le premier trimestre de
l’année 2020, contre un taux de
89,48% pour la même période en
2019. Les statisticiens de la DEP
des Douanes notent que le grou-
pe des «biens d’équipements
industriels», qui représente près
de 29,50% de la facture des
importations globales, ait connu
une baisse qualifiée de substan-
tielle de 34,72% (soit un repli de
1,43 milliard USD) durant le pre-
mier trimestre de l’année 2020, le
déficit enregistré, durant cette
même période, se creuse de
26,21 % pour atteindre 1,50 mil-
liard USD contre 1,19 milliard
USD enregistré durant le premier
trimestre de l’année 2019 et ce,
du fait de la dégradation des
exportations des hydrocarbures
de l’ordre de 25,78%, soit un recul
de 2,45 milliards USD d’une part,
et de la détérioration des exporta-
tions du groupe «demi produits»
avec un taux de 9,95%, corres-
pondant à une valeur de 47,90
millions USD d’autre part.

L’étude menée par la DEP
montre que les importations se
sont repliées de 19,52% durant le
trimestre considéré par rapport à
la même période de l’année 2019,
en passant de 11,33 milliards
USD à 9,12 milliards USD. Leur
répartition par groupes fait ressor-
tir des baisses de 49,58%,
34,72%, 33,24% et de 8,30% res-
pectivement pour les biens
d’équipements agricoles, les

biens d’équipements industriels,
les demi-produits et les biens de
consommation non alimentaires.
En revanche, les hausses ont
atteint 181,14%, 12,38% et de
0,59%, et concernent respective-
ment les énergies et lubrifiants,
les produits bruts et les biens ali-
mentaires. Quant aux exporta-
tions, elles ont diminué de près de
25%. Malgré la passe difficile que
traverse leur production, les
hydrocarbures ont évidemment
représenté l’essentiel des expor-
tations algériennes durant le pre-
mier trimestre de cette année
avec 92,40 % de la valeur globale,
en valeur c’est une baisse de
25,78 % par rapport au premier tri-
mestre de l’année 2019 qu’a
accusée le secteur nourricier du
pays, alors que les exportations
hors hydrocarbures demeurent
toujours aussi symboliques, avec
un petit 7,60% de la valeur globale
des exportations, soit l’équivalant
de 578,70 millions USD, en baisse
de 12,06% par rapport au premier
trimestre 2019, déjà pas brillant.

Les cinq premiers pays four-
nisseurs de l’Algérie représentent
47,94% des importations glo-
bales. Malgré un recul de plus de
32%, les achats algériens à partir
de la Chine ont représenté 17%
des importations globales. La
France, l’Italie, l’Espagne et
l’Allemagne avec les parts res-
pectives de 10,44%, de 8,13%, de
6,25% et de 6,13% occupent les
rangs des principaux pays à partir
desquels l’Algérie s’est approvi-
sionnée durant le premier tri-
mestre 2020. Quant aux clients
de l’Algérie, ils étaient 5 à s’ap-
provisionner pour 52,32% en pro-
duits de chez nous. Ainsi, l’Italie a
été le principal client de l’Algérie
avec 15,44%, suivie par la
France, la Turquie, l’Espagne et la
Chine avec des parts respectives
de 13,20%, 9,26%, 8,24% et de
6,19% de nos exportations. 

Azedine Maktour

EN RAISON, ENTRE AUTRES, DE LA DÉTÉRIORATION
DES EXPORTATIONS D’HYDROCARBURES

Le déficit de la balance commerciale
s’est creusé au 1er trimestre 2020

Même si un léger mieux était enregistré par rapport à
janvier 2019, la tendance se dessinait déjà au début de
l’année, lorsque la Direction générale des Douanes
annonçait que la balance commerciale de l’Algérie a
connu un déficit de 791,74 millions de dollars en janvier
dernier, contre un déficit de 862,05 millions dollars le
même mois en 2019, en baisse de 8,16%. Au bout du
compte, le premier trimestre de cette année 2020, qui res-
tera dans les annales, a été bouclé avec un déficit de 1,5
milliard de dollars.

FFS

La difficile mission de Belahcel
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Les chiffres annoncés quotidienne-
ment par le Comité scientifique pour
le suivi de l'évolution du Covid-19
donnent froid dans le dos. Le
nombre de nouveaux cas de corona-
virus est, depuis quelques semaines,
constamment en hausse. Mais la
plupart des Algériens restent tou-
jours dans le déni de la pandémie et
continuent à bafouer les mesures
barrières mises en place pour parer
à la propagation de ce virus. Leur
comportement dans la rue et dans
les lieux publics en est la preuve.
Même les nouvelles mesures décré-
tées et le durcissement récent des
sanctions n’ont pas eu raison de leur
entêtement.
Inconscients, de nombreux

citoyens, des jeunes en majorité,
continuent à vaquer à leurs occupa-
tions quotidiennes sans aucune pro-
tection, comme si de rien n’était. Les
marchés de fruits et légumes sont
les espaces où le non-respect des
mesures barrières est flagrant. Les
marchands, tout comme les clients,
ignorent ces gestes. A l’ouest
d’Alger, le marché communal de
Chéraga a été récemment fermé.
Une sentence qui est tombée après
de multiples opérations de sensibili-
sation et d’avertissements dont
avaient fait l’objet les commerçants
et les clients se trouvant sur place.
Les mises en garde des autorités
locales n’ont pas finalement trouvé
d’oreille attentive. Il semblerait

d’ailleurs que certains des mar-
chands ont été confirmés positifs au
virus. Un peu plus au nord, le mar-
ché de Aïn-Benian donne,  depuis le
début de la pandémie, l’image déso-
lante d’une irresponsabilité inouïe. 
A longueur de journée, les

clients, sans masque pour la plupart,
ou avec une bavette qui pendouille
au menton pour les moins intrépides,
se bousculent dans les étroites
allées de ce haut lieu commerçant et
s’agglutinent devant ses différents
étals de marchandises. Ici, la distan-
ciation physique est aux abonnés
absents. Idem pour la plupart des
vendeurs qui, eux également, défient
l’instruction des autorités publiques
et travaillent sans port de masque.
Un geste pourtant obligatoire à toute
personne accédant à un espace
commercial et passible d’une amen-
de de 10 000 dinars pour les contre-
venants. «Presque personne ne
porte le masque au marché ni les
vendeurs ni les clients», affirme
Mohamed, un habitué du marché de
fruits et légumes de Aïn-Benian.
Selon lui, même la distanciation
sociale n’est pas du tout respectée.
«J’ai l’impression que les gens n’ont
rien à faire dans leur vie et passent
des heures à sillonner les allées du
marché. Certains d’entre eux pren-
nent le temps de s’arrêter au milieu
des étroites allées pour saluer et
entamer de longues discussions
avec des connaissances rencon-
trées sur place, encombrant ainsi le

passage», raconte-t-il tout déçu.
Outré par ces comportements «irré-
fléchis», ce retraité avoue éviter ce
marché depuis le début de la pandé-
mie. Pour faire ses emplettes en
fruits et légumes, il va dans les
magasins de son quartier. «Ici, les
prix sont plus élevés mais le risque
de contamination au coronavirus est
moindre», dit-il.
Autorisées depuis le début de la

crise sanitaire à rester ouvertes, les
superettes font, elles aussi, dans le
déni. Certaines d’entre elles n’ont
même pas pris la peine de limiter le
nombre de clients à accéder au
magasin et de mettre à leur disposi-
tion des gels désinfectants. Pire
encore, ni les caissiers ni les autres
employés ne portent de bavette. Un
comportement qui encourage ainsi
les clients à faire fi du respect du
protocole sanitaire.  
«Dans la superette de mon quar-

tier à Aïn-Benian, les clients entrent
sans masque et personne ne leur fait
la remarque. C’est normal puisque
les caissiers eux-mêmes ne portent

pas de bavette non plus», assure
Djamel.   Le jeune homme déplore à
cet effet l’absence des services de
contrôle mais aussi les services de
sécurité. «Je n’ai jamais vu les poli-
ciers intervenir pour rappeler à
l’ordre des commerçants ou des
clients. Tout se passe au vu et au su
de tout le monde, mais personne ne
réagit. Pourtant, les instructions du
Premier ministre et celles du ministre
du Commerce sont claires !», s’in-
digne-t-il.

Les bureaux de poste, 
l’autre point noir

Après une accalmie de quelques
semaines, les bureaux de poste ont
renoué avec les longues files d’at-
tente. Pis encore, les grappes de
clients agglutinés devant la porte
d’entrée de ces bureaux ont refait
leur apparition. Au centre-ville de
Chéraga, les clients s’entassent
devant le bureau de poste sans
masque. Ils attendent leur tour qui ne
viendra qu’au bout d’une heure ou
une heure et demie pour certains.

Pour parer à l’ennui, ils n’hésitent
pas à faire un brin de causette à trois
ou quatre dans l’irrespect absolu de
la distanciation physique. Des
scènes qui font rager certains pas-
sants. «C’est de l’inconscience ! Ce
sont les médecins exténués depuis
plus de quatre mois qui me font de la
peine», lance une dame de passage.
Arrivés sans masque de protection,
certains clients qui se voient refuser
l’accès au bureau de poste n’hési-
tent pas à emprunter les masques
de clients sortants. Pour eux, tous
les moyens sont bons pour encais-
ser leur chèque. Pourvu qu’ils ne
rentrent pas bredouilles sans le sou.   

Plages fermées, vous dites ?
En ces temps de fortes chaleurs,

la baignade reste l’ultime solution.
Crise sanitaire oblige, les plages ont
été interdites. Seulement sur le ter-
rain, la réalité est toute autre. De
nombreuses plages algéroises conti-
nuent à accueillir  des estivants : des
jeunes, des enfants et des familles
entières. A Aïn-Benian, les plages
hors des regards des services de
sécurité drainent du monde. Ici, les
estivants se baignent et font bronzet-
te en toute impunité. Certains ont
même sorti leurs planches à voile et
leurs kayaks. Seul le mauvais temps
avec une forte houle avait dissuadé
ces derniers jours ces vacanciers de
piquer un plongeon. Alors que les
citoyens responsables et disciplinés
se privent de toute détente et restent
confinés chez eux, d’autres incons-
cients et irresponsables profitent des
vacances forcées au bord de la mer,
comme si la pandémie ne les concer-
nait pas.  C’est ici que la démission
des services concernés saute aux
yeux. Où sont donc passées les
autorités locales pour faire appliquer
ces décisions claires et nettes du
Premier ministre ?

Ry. N.

NON-RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES

Entre déni et relâchement collectif 
Malgré les mesures de protection sanitaire décidées

depuis le début de la crise du Covid-19, les maints rappels
au respect de ce protocole ne semblent pas trouver  un
écho favorable parmi un grand nombre de la population.
Ceux qui continuent à faire dans le déni de la pandémie
n’en font qu’à leur tête et outrepassent les consignes. Les
sanctions rigoureuses prévues,  elles, tardent à être appli-
quées par les autorités locales.

Inconscients, de nombreux citoyens, continuent à vaquer 
à leurs occupations sans aucune protection.
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La courbe de contamination au
Covid-19 à Constantine, qui était
constante, a viré ces derniers
jours pour atteindre des pics
jamais atteints depuis l’appari-
tion du premier cas le 22 mars
dernier, c’était notamment le cas
ce vendredi 10 juillet, où la wilaya
avait enregistré 50 cas en une
seule journée. Cette situation pré-
occupante a été qualifiée de «non
catastrophique» par le premier
responsable de la wilaya, M. Saci
Abdelhafidh, qui a livré ses
impressions au Soir d’Algérie. 
Avec 753 cas, 25 décès et plus de 500

guérisons, M. Saci Abdelhafidh a insisté pour
dire que «la situation dans la wilaya est maîtri-
sée». Et d’expliquer, «personnellement je
m’attendais à cette augmentation, il faut être
raisonnable». Avant d’ajouter : «Après le
déconfinement, on s’attendait à ce qu’il y ait
une augmentation des cas de contamination,
notamment après la reprise de tous les
moyens de transport et l’ouverture des com-
merces.» Pour le premier responsable de la
wilaya, «la situation n’est pas catastrophique
et tous nos services hospitaliers font face de
manière permanente à la demande, qu’elle
soit en hospitalisation ou en consultation». 
Il indiquera : «Nous sommes à 270

consultations par jour au niveau des 3 struc-
tures de santé, référents désignés pour la
prise en charge de la pandémie, à savoir le
CHU Benbadis, l’hôpital El-Bir et l’hôpital de
Didouche-Mourad.» «Le personnel médical

en première ligne pour la prise en charge
des malades est de 400 personnes», ren-
seigna-t-il. 

Un plan B prêt à l’emploi
A la question de savoir si les capacités sani-

taires de la wilaya ont été toutes épuisées, le
wali répondra : «Les structures de santé de la
wilaya ont atteint leurs limites, certes, mais nous
avons ouvert et équipé d’autres services au
niveau du CHU pour accueillir les nouveaux
malades. Il s’agit du service de dermatologie qui
a été affecté le 10 juillet à l'hospitalisation de
patients infectés par le coronavirus, ainsi que
d’une partie du service d’ophtalmologie.» La
wilaya a pris d’autres mesures pour faire face à
toute éventualité «Nous nous sommes préparés

déjà à l’alternative en cas d’afflux de malades
avec l’aménagement de l’Institut national de la
formation paramédicale (INFPS) dans un souci
de faire face à un déficit en matière de struc-
tures . L’établissement, situé à la cité Zouaghi-
Slimane, dispose de 85 lits venus renforcer les
trois établissements hospitaliers déjà aménagés
à cet effet, depuis le début de la pandémie. 
«Cet institut est prêt et nous avons même

préparé un autre hôpital», a affirmé M. Saci, qui
a tenu à préciser que l’objectif «est de faire plus
de places pour accueillir de nouveaux malades
et il faut que les citoyens constantinois sachent
qu’il n’y aura aucun déficit dans leur prise en
charge.» Abordant la question des vidéos chocs
postées sur les réseaux sociaux, montrant des
images insoutenables et une situation parfois
déplorable dans laquelle se débattent des
malades du coronavirus au niveau du CHU,
pour le wali, «il s’agit de désinformation», préci-
sant que ses services sont attentifs à toutes les
informations véhiculées et qu’il en «vérifie régu-
lièrement la teneur». A cet effet, il indiquera :
«Nous travaillons avec sérénité, la santé est
tenue par l’obligation des moyens et non par
celle des résultats.» 

La sensibilisation et l’adhésion
volontaire avant la répression

Partant du principe qu’un citoyen averti et
conscient est plus utile qu’un citoyen répriman-
dé, le chef de l’Exécutif constantinois insistera
pour «l’appel à une adhésion volontaire du
citoyen au processus de prévention». «Il faut,
insister sur le port de la bavette, le lavage fré-
quent des mains et la distanciation sociale», a-
t-il soutenu, en expliquant que «le citoyen reste-
ra la colonne vertébrale du problème et de la
solution en même temps». Une prise de
conscience totale des citoyens doit s’effectuer
sinon ça ne peut pas aboutir, puisque certains

Constantinois restent réfractaires par leur indis-
cipline, voire leur déni de la maladie, au risque
de catalyser la longévité de la pandémie. 
«Il faut appeler les citoyens à accepter

volontairement les gestes barrières et le respect
des mesures du confinement partiel», insiste-t-
il, avant d’ajouter : «Je ne suis pas favorable à
la répression sauf dans certains cas, il faut une
obligation morale pour se prémunir avant d’ap-
pliquer les mesures coercitives, mais j’estime
que les choses évoluent sereinement au niveau
de la wilaya.» Pour cela, des rencontres de
manière régulière et périodique sont program-
mées avec les associations et les comités de
quartier pour une meilleure sensibilisation. «Ces
rencontres se poursuivront même au-delà de la
pandémie, car une société civile active restera
le meilleur moyen de sonder les préoccupations
des citoyens», de l’avis du responsable.

Tous les marchés aux bestiaux
sont fermés 

A l’approche de l’Aïd-el-Adha et dans l’attente
que la commission des fatwas relevant du minis-
tère des Affaires religieuses et des Waqfs tranche,
elle qui est actuellement en contact permanent et
soutenu avec les membres du Comité scientifique
de suivi du Covid-19, quant à l’option d’interdiction
du rituel du sacrifice, M. Saci a annoncé qu’au
niveau de la wilaya de Constantine, «les marchés
aux bestiaux sont fermés du fait du risque sanitai-
re qu’ils représentent et donc l’activité est suspen-
due». Et d’ajouter : «Malgré cela, nos vétérinaires
sont instruits en vue de faire face à toute éventua-
lité.» Enfin, le premier responsable de la wilaya a
tenu à faire passer un message d’optimisme
appelant les citoyens à être conscients et vigilants
et saluant «tous les médecins et paramédicaux
pour leurs efforts déployés pour préserver la santé
du citoyen». 

Ilhem Tir 

LE WALI DE CONSTANTINE, SACI AHMED ABDELHAFIDH, AU SOIR D’ALGÉRIE : 

«La situation dans la wilaya n’est pas catastrophique» 

Saci Ahmed Abdelhafidh.
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Il y a à peine quelques jours, une avocate à la
fleur de l'âge, Yasmine Terrafi, exerçant à Boui-
ra fut assassinée à l'arme blanche à l'intérieur

de son véhicule par quatre individus. Son fiancé
qui l'accompagnait, agressé lui aussi, a survécu à
ses blessures et a pu ainsi identifier les présumés
criminels.

Certains poseront la question : pourquoi ? Pour
ma part, je ne retiens qu'une seule chose impor-
tante : nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui et rien
ne doit justifier un meurtre. Banalités que celles-ci
? me dirait-on. Pas tant que cela lorsqu'on sait
combien la mort a été banalisée les dernières vingt
années écoulées. Tellement banalisée que les ter-
roristes islamistes ont été félicités sous le règne de
Abdelaziz Bouteflika par l'infâme réconciliation
nationale pour avoir été les fossoyeurs de l'Algé-
rie. Tuer, détruire, massacrer des populations
avaient été glorifiés et sublimés. Comment dès
lors s'étonner de constater qu'au sein de la société
dans son ensemble avait germé l'idée selon
laquelle commettre un meurtre n'était plus consi-

déré comme un acte grave ? Comment s'étonner
également que l'idée de l'impunité avait, elle aussi,
causé d'énormes dégâts ? Ce n'était pas la seule
violence qui fut l'objet de banalisation mais égale-
ment les crimes les plus graves et les plus hor-
ribles. L'on se souvient entre 2014 et 2017 des
successions de kidnappings d'enfants, violés puis
assassinés. Leurs âges oscillaient entre six et dix
ans. Les auteurs de ces crimes d'une horreur
absolue avaient été appréhendés pour certains
d'entre eux puis jugés et condamnés à la peine
capitale (peine de mort) conformément à la légis-
lation en vigueur.

Certains ont poussé la plaisanterie d'un goût
fort douteux jusqu'à comparer nos héros de la
Guerre de libération guillotinés par l'armée colo-
niale à des criminels de la pire espèce. «L'Algérie
garde dans sa mémoire le supplice de la guillotine,
c'est pourquoi le moratoire est un grand pas l'abo-
lition sera la consécration» ont-ils dit. Certes, les
Algériens n'oublient pas Ahmed Zabana mais
comment oser le comparer à un kidnappeur, vio-

leur et assassin d'enfants ? Comment ne pas inju-
rier la mémoire de ces martyrs en les comparant
aux présumés assassins de l'avocate qui aurait pu
être la fille, la sœur de l'un d'entre nous ? 

Aussi, est-il légitime aujourd'hui de se deman-
der jusqu'à quand ces criminels vont-ils continuer
à bénéficier de ce moratoire alors même que vingt-
sept années se sont écoulées ? Jusqu'à quand
l'impunité et la banalisation de la mort vont-elles
demeurer les nouvelles valeurs de notre société ?
Il n'existe aucune vengeance car celui qui sait tuer
doit savoir mourir. Un Etat fort n'est pas un Etat
répressif mais un Etat où le citoyen se sent sécu-
risé dans sa vie et dans ses biens. Un Etat fort est
un Etat actif, qui applique le droit et protège les vic-
times les plus faibles telles que les enfants. Durant
vingt ans, nous avons vécu dans un Etat de non-
droit où tuer, voler, en usant et en abusant de ses
hautes fonctions, étaient des actes «héroïques».
Aujourd'hui, place à la loi et le moratoire spécifique
à une période n'a plus sa raison d'être.

L. A. H.
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Leila Aslaoui-Hemmadi

Banalisation de la mort jusqu'à quand ?

Lorsque les dégradations politiques, éco-
nomiques et sociales génèrent un
mécontentement général de la société,

une prise de conscience collective de la
société s’affirmera inéluctablement. Tous les
mouvements contestataires et revendicatifs
de la population prendront, alors, conscience
de la nécessité  de s’unir,  sous la bannière
du souverainisme, pour engager la lutte
contre l’ordre établi, par la mondialisation du
capitalisme ultralibéral, à l’échelle des  Etats-
nations, et du monde.

Ce souverainisme,  revendiqué par tous
les mouvements contestataires et revendica-
tifs de la jeunesse mondialisée, ce souverai-
nisme  révolutionnaire, différent de ceux
revendiqués par les mouvements extrémistes
de droite et de gauche, milite  pour le rassem-
blement et l’unification de toutes les franges
d’une société qui  rejettent   les antagonismes
idéologiques de l’heure et toute affiliation à un
parti politique, à un syndicat ou à toute autre
organisation sociale partisane, considérés
comme un frein à la nécessaire prise de
conscience collective de la société, à l’ indis-
pensable  unité, des rangs et d’actions, exi-
gée  par la lutte engagée contre les nouveaux
décideurs du monde, les argentiers et autres
mentors du capitalisme ultralibéral, contre
surtout leurs mandants politiques et techno-
crates, à la tête des Etats- Nations.

En évacuant de leur discours toute réfé-
rence à une idéologie quelconque,  ils offrent,
à tous les mouvements apparentés, l’opportu-
nité de se regrouper, d’abord,  autour d’un
même objectif, celui de la récupération priori-
taire de la souveraineté, une et indivisible,  du
peuple et celle de l’Etat-nation.

C’est pourquoi nous devons le distinguer
de celui auquel font référence les extrémistes
de droite et de gauche car, par-delà la portée
idéologique  sous-tendue par ce concept,
c’est la notion de  consensus mise en avant
par les partisans de ces modèles de souve-
rainisme, qui mérite explication et clarifica-
tion.  Il ne faut pas confondre, en effet, le sens
du  consensus recherché  par les animateurs
des mouvements contestataires et revendica-
tifs de la société avec celui réclamé  par les
ultranationalistes ou les internationalistes.

Introduit, aussi,  dans la nouvelle stratégie
de la gouvernance de l’Etat capitaliste, en
cette période de crise, par les maîtres à pen-
ser du néo-libéralisme, le   consensus recher-
ché par ces derniers est souhaité pour faire
face aux effets catastrophiques de la crise du
moment. L’exemple de ce genre de  consen-
sus, réalisé dans certains pays, comme l’al-
liance scellée entre la gauche et la droite alle-
mande, en est le plus édifiant.

Dans une période de crise profonde et
multiforme comme celle que vivent présente-
ment les pays du Nord comme ceux du Sud,
les problèmes liés aux  contraintes imposées
par les multinationales qui contrôlent  le mar-
ché mondial et la finance internationale ne

sont pas faciles à surmonter. Devant l’échec
avéré des  gouvernements des formations
politiques, de l’extrême droite à l’extrême
gauche qui se succèdent à la tête de l’Etat-
nation, le recours au consensus, comme
alternative de gouvernance,  est sollicité, au
nom du nationalisme politique et du patriotis-
me économique, pour suppléer la carence
des partis ; ce consensus est voulu et encou-
ragé par les multinationales  pour hâter la for-
mation d’un gouvernement d’union nationale
capable d’appliquer les réformes écono-
miques et sociales indispensables à la sauve-
garde de leur système, de les imposer aux
populations, au nom de l’intérêt général. Or,
ces réformes sont rejetées par la majorité de
la population pour leurs retombées sociales
négatives.Le consensus est souhaité et
adopté, aussi, comme mode de gouvernance,
par les pays qui  subissent de profondes
crises politiques internes  – guerre civiles
pour les uns et renversement des régimes
dictatoriaux pour les autres  –, il est alors sou-
haité par l’ensemble de la population qui
craint le pire et qui espère, par ce recours, à
l’unicité du pouvoir, sauvegarder ses intérêts
par l’institution d’un gouvernement consen-
suel, seul à même de ramener la paix dans le
pays et concrétiser les objectifs retenus dans
le plan de redressement national. Dans ces
conjonctures politiques particulières, le
consensus politique est un moyen approprié
de gouvernance, en effet, qui peut aider les
nations et les peuples à surmonter les
épreuves du moment.

Néanmoins, un tel choix ne peut contri-
buer au véritable redressement national
escompté que s’il est accompagné par un
projet de société à la hauteur des aspirations
de la société et conforté par un régime répu-
blicain qui épouse son temps.   

Le seul cas de figure du consensus qui
nous paraît particulièrement intéressant est
celui généré par le souverainisme «sociétalis-
te». L’essence historique de ce consensus,
son contenu idéologique et sa finalité poli-
tique  se distinguent, en effet, des exemples
cités plus haut, car ce consensus  représente
l’aboutissement d’une prise de conscience et
d’une maturation politique des différents mou-
vements contestataires représentatifs de la
société qui s’unissent autour d’un premier
objectif commun : la reconquête de la souve-
raineté du peuple, une et indivisible,  pour
donner à toute la société, la possibilité de
décider librement, loin des clivages idéolo-
giques traditionnels, du devenir de son être
collectif. La portée  de ce consensus vise  la
consolidation de  l’unicité de cette souverai-
neté,  afin d’éviter sa division et son émiette-
ment  par la résurgence des antagonismes
idéologiques du passé.

Ce mouvement souverainiste  préconise
le rassemblement de ses militants, par-delà
leurs appartenances idéologiques,  dans un
mouvement sociétal solidaire,  autour d’un

objectif commun : la reconquête de la souve-
raineté, une et indivisible,  du peuple. 

Cet appel, entendu aujourd’hui par les dif-
férentes sociétés du monde,  trouve, en effet,
un large écho auprès de la jeunesse à travers
le monde.    C’est pour cette raison, d’ailleurs,
qu’il est combattu par tous les courants idéo-
logiques existants dans le paysage politique
national et international.

On a tendance, dans les milieux poli-
tiques, à justifier ce rejet par la confusion
entretenue, à dessein, sur la portée de ce
souverainisme sociétal qu’on veut assimiler à
tout prix à celui du passé fasciste d’extrême
droite, que l’histoire avait déjà  jugé et
condamné  pour son extrémisme idéologique
et politique, sa xénophobie, son racisme, son
antisémitisme et  son anti islamisme.

La confusion des genres est entretenue à
dessein par les politiques et les gouvernants
défendant le système capitaliste mondialisé
pour discréditer cet authentique souverainis-
me sociétal, révolutionnaire, symbolisant la
lutte de toute la société contre l’ordre établi
par les tenants de la mondialisation qui impo-
se son ordre politique, économique et social
aux nations et aux peuples.  Une société  qui
veut recouvrer sa souveraineté pour libérer
son Etat et se libérer elle-même du joug des
multinationales, pour décider librement et
souverainement de son devenir.

Cette vision progressiste du souverainis-
me est contestée par les adeptes du multipar-
tisme pour, dit-on, son nationalisme excessif
considéré  comme incompatible avec les prin-
cipes et les valeurs de la démocratie qui
régissent les régimes républicains,  et antino-
mique aussi avec  les nouvelles lois et règles
politiques,  économiques, sociales et civilisa-
tionnelles contenues dans la philosophie de
la mondialisation imposée au monde par les
tenants du capitalisme.

A ce dogmatisme anesthésiant, des for-
mations politiques existantes dans le paysa-
ge politique des nations, s’ajoute l’inertie,
voire le rejet, des solutions  imaginées par les
différentes formations politiques pour sortir
les pays de la crise. Hormis le fait qu’ils s’ac-
crochent aux privilèges de leur leadership, les
responsables de la classe politique n’ont
aucune solution alternative capable d’impo-
ser la souveraineté du peuple et de l’Etat-
nation aux tenants du capitalisme. Ils n’arri-
vent pas à saisir toute l’importance de l’avan-
cée spectaculaire d’un mouvement qui s’im-
pose, sur la scène politique, par le projet de
société qu’il propose comme alternative à
celui  défendu par les partisans  d’idéologies
éculées. Ils persistent à ne pas admettre que
l’ère des «idéologies classiques», issues des
Révolutions bourgeoise et prolétarienne sont
bien mortes. Les luttes  partisanes y affé-
rentes ont perdu de leur  légitimité  à cause,
d’une part, de l’échec du bolchevisme et son
ensevelissement sous les décombres  du mur
de Berlin et, d’autre part, à cause de l’essouf-

flement d’un capitalisme dont la  mondialisa-
tion a impacté négativement son système de
démocratie représentative et son modèle de
développement économique et sociétal,
devenu  pesant et insupportable pour toute la
société. Même les nouvelles idéologies fon-
dées sur le nationalisme chauvin et sectaire
ou l’intégrisme religieux sont rejetées égale-
ment par la société pour les mêmes causes et
les mêmes effets.

La généralisation de l’idéologie du capi-
talisme ultra libéral dominant  et son adoption
par toutes les nations a fini par marginaliser,
en effet, la place et le rôle des partis dans la
vie politique des pays. Elle  a réduit, à sa plus
simple expression, l’existence du multipartis-
me en vidant les discours de ces derniers  de
leurs  fondements doctrinaux originels. Et ce
ne sont pas les grands spectacles média-
tiques auxquels nous assistons lors des
empoignades électorales périodiques, oppo-
sant leurs candidats pour la conquête du pou-
voir, qui peuvent nous convaincre des chan-
gements notables que pourraient apporter
ces formations politiques dans la trajectoire
du capitalisme ultralibéral et donc dans la
finalité de son projet civilisationnel. 

Le Souverainisme «sociétaliste» trouve,
donc, toute sa justification, dans le rejet des
luttes  stériles des partis politiques actuels et
toute sa raison d’être dans l’énoncé des prin-
cipes constitutifs  de son projet de société
visant l’instauration d’un nouvel ordre national
et international, aux seuls services de l’hom-
me et de l’humanité.

Ainsi situé politiquement, le souverainis-
me «sociétaliste» est  une doctrine qui offre à
la société la possibilité de transcender les cli-
vages idéologiques qui sèment la division
dans ses rangs et attisent les luttes entre ses
différentes composantes sociales, et qui peut
la munir des moyens susceptibles de forger
son unité autour d’un nouveau projet de
société  permettant à chaque citoyen et à
toute la société de participer, librement et
souverainement, à sa réalisation. 

Se pose alors la question de l’architecture
des institutions de la nouvelle République
souhaitée par le citoyen, les règles détermi-
nant sa   véritable participation à la décision
politique , économique et social concernant
son devenir matériel et immatériel, et l’organi-
sation du pouvoir qui lui permet de l’exercer
réellement par ses représentants dans toutes
les institutions du pays de la base au sommet
de l’Etat.

Mais, avant de préciser le mode opératoi-
re facilitant cette participation du citoyen à la
décision politique déterminante pour son
devenir matériel et immatériel, revenant sur
la portée de ce souverainisme «sociétaliste».
(voir l’article suivant).

Z. Z.

L’avènement du souverainisme «sociétaliste»
Par Zoubir Zemzoum
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Parmi les membres du Club Energy, Nordi-
ne Ait-Laoussine a eu le double bonheur
de connaître Si Belaïd et de figurer parmi

ses amis jusqu’à pratiquement son dernier
souffle. Il a aussi eu l’immense privilège de tra-
vailler sous ses ordres pendant une bonne
partie de sa carrière professionnelle au cours
de laquelle il a apprécié ses qualités humaines
exceptionnelles. C’est à ce titre que la rédac-
tion de cet hommage au défunt lui a été
demandée.

Le grand militant que fut le frère Belaïd
Abdesselam, a consacré toute sa vie à la libé-
ration de sa patrie et au développement de
l’économie nationale avec constance et achar-
nement. Il a servi son pays avec abnégation et
sans démagogie, tout en menant une vie
simple et austère. Si Belaïd n’a jamais cher-
ché les honneurs.

Dans les immenses réalisations que l’on
peut mettre à son actif, il a su s’entourer de
cadres compétents et dévoués auxquels il a
inculqué l’esprit de sacrifice à la cause de
l’Etat. Si Belaïd était un patron infatigable qui
exigeait de nous une disponibilité quasi-per-
manente. Il n’hésitait pas à nous sermonner
lorsqu’il nous arrivait de nous éloigner de ses
directives ou qu’il constatait des retards dans
l’exécution des projets qui nous étaient
confiés. Il était, certes, sévère envers ses
proches collaborateurs et très exigeant à leur
égard, mais a toujours veillé à les protéger
lorsqu’ils ont été injustement écartés ou mar-
ginalisés. Dans une lettre qu’il a adressée en
avril 1980 aux membres du Bureau politique
du FLN, il déplorait «vivement que des cadres,
qui ont travaillé durant des années dans les
organismes de l’Etat, soient amenés à quitter
le pays» et ajoutait «à tous les anciens colla-
borateurs venus me faire leurs adieux, au
moment où ils ont quitté leurs fonctions, je n’ai
pu qu’exprimer mes vifs regrets de les voir
éloignés de l’œuvre à laquelle ils se sont
dévoués».

Le frère Belaïd connaissait déjà la plupart
de ses premiers collaborateurs. Avant l’indé-
pendance, il a œuvré au sein de l’Ugema pour
organiser et assurer la formation des étudiants
algériens à l’étranger afin de les préparer à
leurs futures fonctions dans une Algérie libre
et maîtresse de ses richesses. Si Belaïd s’était
déjà forgé la conviction que ces richesses ne
pouvaient sortir le pays du sous- développe-
ment que dans le cadre d’une expansion éco-
nomique intense dirigée par des cadres for-
més et compétents.

Dans les grandioses réalisations qui ont le

plus marqué son parcours, on retrouve tou-
jours la marque du fin stratège, capable d’éla-
borer des plans et de diriger des actions dans
un but précis. C’est le cas de la prise de
contrôle par l’Etat de ses richesses nationales
et de leur mise au service exclusif de la diver-
sification de l’économie nationale.

1- Si Belaïd avait conçu, dès les premières
années de notre indépendance, une stratégie
qui nécessitait la réalisation préalable de 3
objectifs indissociables :

- Le contrôle effectif de l’exploitation de nos
ressources par la Sonatrach, afin de renforcer
et de disposer librement de nos moyens d’ac-
tion,

- La récupération de la rente pétrolière, à
travers un militantisme constructif au sein de
l’Opep, et

- La diversification de l’économie nationale
à travers le développement intensif des indus-
tries manufacturières sans lequel le recyclage
de la rente pétrolière pouvait difficilement être
assuré.

Le but poursuivi était de faire jouer pleine-
ment au pétrole et surtout au gaz, auquel Si
Belaïd accordait beaucoup d’importance, un
double rôle. D’une part, celui d’approvisionner
de manière satisfaisante le marché national en
énergie et matières premières, et, d’autre part,
celui de générer les revenus nécessaires au
financement, tant des infrastructures
publiques, pour assurer le progrès social, que
des investissements productifs pour créer une
économie suffisamment diversifiée capable de
prospérer par elle-même dans «l’après-pétro-
le». Du temps du président Boumediene, on
disait qu’il fallait «semer le pétrole pour récol-
ter le développement».

Ce plan a nécessité, en parallèle, un vaste
effort de formation, la création de nombreux
instituts, d’une multitude de sociétés de ser-
vices ainsi que la mise en place de nom-
breuses sociétés nationales, chacune spécia-
lisée dans les différents secteurs de notre éco-
nomie. En l’espace d’une dizaine d’années,
nous avons retrouvé notre totale liberté d’ac-
tion. Il a fallu d’abord nous libérer des
contraintes imposées par les clauses pétro-
lières des Accords d’Evian qui entravaient
toutes tentatives d’émancipation. Notre pre-
mière réussite a été de réaliser le pipe Haoud
El Hamra-Arzew malgré l’opposition du gou-
vernement français.

Le processus s’est poursuivi par la suite en
élargissant le domaine d’activité de la Sona-
trach, prévu par l’Accord d’Alger, en lui
confiant notamment le monopole de l’exporta-

tion du gaz naturel. La prise de contrôle a, par
la suite, été amplifiée par une série de
mesures, dont la mise sous contrôle de l’Etat
des sociétés anglo- saxonnes et par diverses
participations le long de la chaîne pétrolière,
tant en amont qu’en aval. Le processus s’est
achevé avec les nationalisations du 24 février
1971. Nous avons réglé ce que nous devions
aux partenaires étrangers pour le rachat ou
l’indemnisation des intérêts concédés et
avons soldé nos comptes à des conditions très
avantageuses pour le pays.

Le développement de Sonatrach a permis
la formation de milliers de pétroliers algériens
non seulement chez nous sur le terrain, mais
aussi à l’étranger. Certains ont terminé leur
carrière dans des pays et organismes étran-
gers, heureux de les accueillir. Notre société
nationale a, en effet, longtemps fait l’admira-
tion des pays du Golfe à qui elle a longtemps
servi de modèle.

Le rôle de Si Belaïd au sein de l’Opep a été
décisif et a permis à notre pays d’avoir un rôle
prépondérant dans les décisions de l’Organi-
sation dans les années 1970 malgré le niveau
limité de notre production. Le frère Belaïd était
très écouté et savait se faire respecter. Le
sang-froid qu’il a démontré lors du dénoue-
ment, sous sa conduite, de l’affaire Carlos a
marqué et impressionné tous ses collègues et
permis de sauver des vies tout en mettant à
l’abri ses proches collaborateurs. L’améliora-
tion du prix du pétrole au cours de cette pério-
de nous a permis d’entrevoir la concrétisation
d’une grande ambition économique et d’ancrer
le pays sur la voie d’une industrialisation inten-
se, même à pas forcés, afin de combler le vide
hérité de la colonisation.

Selon le rapport Nabni publié à l’occasion
du 50e anniversaire de notre indépendance,
«la période 1962-1978 a été marquée par une
grande ambition économique (...) et les taux
de croissance les plus élevés de ce premier
cinquantenaire. Bien qu’elle n’ait pas été sou-
tenue et qu’elle ait vite montré ses faiblesses
en termes de productivité, elle a néanmoins
révélé le potentiel industriel du pays et permis
le développement de compétences et d’un
savoir- faire qu’aucune autre politique mise en
place depuis n’a pu produire».

L’objectif ultime visé par la stratégie mise
en place par Si Belaïd, à savoir la diversifica-
tion de l’économie nationale, avait pratique-
ment assuré le plein-emploi à la fin des
années 1970. La part des industries manufac-
turières dans le PIB national était proche de
20% et nous confortait dans l’idée d’une

réduction progressive de notre dépendance
excessive à l’égard de nos revenus pétroliers.
Cette progression salutaire a malheureuse-
ment été interrompue au début des années
1980 après la mise à l’écart de Si Belaïd, suite
au décès du président Boumediene. La part
des industries manufacturières dans notre
économie est à son plus bas niveau aujour-
d’hui (de l’ordre de 5%) de sorte que nous
sommes en queue de classement des pays à
revenus comparables.

Si Belaïd nous a quittés sans avoir vécu la
réalisation de l’objectif ultime de sa stratégie à
savoir le développement économique et social
du pays par le biais d’une sage utilisation des
moyens et ressources provenant des hydro-
carbures. Dans l’introduction de l’un de ses
nombreux ouvrages, il nous a rappelé que «
dès le début de notre indépendance, nous
avons rapidement pris conscience du fait que
l’exploitation de nos hydrocarbures constituait
un levier fondamental dans la conduite de
l’économie du pays et la mise en œuvre du
processus de développement dans tous les
domaines».

A ceux qui plus tard attribuaient l’échec de
leurs politiques économiques à la «malédic-
tion du pétrole», il répétait d’un air agacé que
pendant les deux premières décennies de l’Al-
gérie indépendante on ne parlait pas de
«malédiction du pétrole». C’est en effet au
début des années 2000 que les méfaits de
l’économie rentière ont commencé à être
dénoncés et que la référence à la «malédic-
tion du pétrole» a gagné du terrain.

Le frère Belaïd Abdesselam a livré de nom-
breuses batailles politiques tant sur le plan
intérieur que sur le plan international. Ces
batailles n’ont pas toutes abouti, mais les
causes qu’il défendait étaient toujours justes.
En cela, il n’a jamais cessé d’être le modèle et
pas seulement pour ce qui concernait le déve-
loppement industriel. Il nous avait donné l’oc-
casion et les moyens d’apporter notre part à
l’œuvre de développement, et au-delà, il nous
a fait l’honneur de nous associer à ses actions
pour défendre l’intérêt national et pour la pro-
motion de la dignité du peuple algérien dans
tous les domaines. C’est pourquoi, à notre tris-
tesse s’ajoute le sentiment de fierté d’avoir pu
servir sa politique, de l’avoir servi, car il n’était
pas seulement l’Homme de l’industrie. Il fut un
très grand Homme d’Etat.

Que Dieu repose son âme. Il l’a bien méri-
té.

Le Club Energy
Le 6 juillet 2020

Hommage au frère Belaïd Abdesselam

Sachez, madame la présidente du Rassemblement
national (RN) que le peuple algérien ne réclame pas
seulement des excuses de l'Etat français pour le passé

colonial et tous les crimes abjects commis en Algérie mais
aussi une compensation matérielle et immatérielle pour
tous les sévices qu'a eu à subir notre peuple pendant 132
ans de domination, la plus cruelle de l'humanité. Le retour
des crânes de nos valeureux résistants pour un repos éter-
nel dans leur patrie pour laquelle ils se sont sacrifiés est
une preuve tangible pour notre génération. Décapités,
leurs crânes séquestrés comme un trophée de guerre et de
gloire de vos soldats nous instruit sur ce qu'a subi notre
peuple comme répression à cette période.

En 1863, votre roi Napoléon III rêvait de faire de l'Algé-
rie un royaume arabe de la France et le maréchal Pélissier
gouverneur général de l'Algérie à cette période, était char-
gé de dénicher l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour
l'introniser en tant que roi subsidiaire de la France. Heureu-
sement que le peuple algérien par sa résistance héroïque
continue a fait échouer ce stratagème machiavélique. Il
faut se résoudre à croire que contre la volonté des peuples
rien ne peut se faire malgré les difficultés et la fragilité
sociale momentanée du présent.

Un transfert de population à grande échelle et un déra-
cinement social imposé aux autochtones, considérés
comme des non-citoyens. Une partie déportée ailleurs, en
Nouvelle-Calédonie tandis que l'autre est expulsée vers les
montagnes comme population asservie à la féodalité agrai-
re importée de plusieurs pays d'Europe à la suite d'un

arrangement colonial effectué à l'insu et sur le dos des
Algériens autochtones. De la haute trahison de part et
d'autre. Heureusement que le temps finit par trahir les
traîtres.

Après tant de crimes, une réparation matérielle s'impo-
se et d'ores et déjà, nos compatriotes qui se trouvent
actuellement en France ne doivent pas être considérés
comme émigrés ou étrangers. L'Algérie, par le droit du
sang et de réparation, a le devoir de réclamer à la France
un accès privilégié à ses concitoyens comme un minimum
conformément au droit international. Combien d'Algériens
enrôlés de force pour servir de chair à canon en France et
en Indochine ont laissé leur vie pour le bien-être des Fran-
çais ? Combien de litres de sang ont été versés ? Combien
de personnes restées invalides et renvoyées au pays sans
aucune prise en charge médicale ni matérielle ? Et vous
pensez que nous allons les trahir en acceptant de simples
excuses que d'ailleurs vous nous refusez. 

Détrompez-vous madame et préparez-vous à un futur
douloureux car les crimes et les génocides sont imprescrip-
tibles et les dettes doivent être payées. La colonisation a
toujours été un investissement perdu et cela fait partie de
l'ordre naturel des choses. Si vous considérez que la colo-
nisation est positive et offre des bienfaits alors, ne vous
révoltez pas, acceptez seulement avec dignité ses consé-
quences et ne vous tourmentez pas pour un pays qui n'est
pas le vôtre. Ses enfants dignes sauront prendre soin de lui
malgré la conjoncture mondiale difficile. Nous sommes
conscients des difficultés, combien nombreuses, que nous

devons surmonter pour compléter l'indépendance par la
souveraineté. 

Madame, le vécu des parents s'incruste dans la
construction biologique de l'enfant. Votre père, lieutenant
parachutiste, tortionnaire probablement sous l'effet de
drogue de combat durant la glorieuse Révolution algérien-
ne a fait de vous son propre miroir. 

Votre réaction et remarques mesquines envers nous,
lors de la récupération de ces crânes, nous instruit davan-
tage à être plus vigilants face à ce genre de comporte-
ments et que la liberté d'expression obéit à un code qui
s'appelle le code de la vie. Vous ne pourrez avoir tout ce
que vous voulez mais il faut savoir se contenter de ce que
le présent vous offre. Le sacrifice pour la patrie est un bien
immatériel, incommensurable et immuable que l'histoire
ressuscite et valorise indépendamment de la volonté de
l'être humain. 

Respectez ce code, vous serez plus heureuse et vos
compatriotes seront plus indulgents et ne voteront pas
contre vous. L'Algérie, un département de la métropole,
n'était qu'un leurre pour le peuple français. Un rêve uto-
pique.

Je dédie cette réplique à tous nos valeureux martyrs en
particulier et à l'ensemble du peuple algérien en général
pour ses sacrifices et son dévouement à ce pays. 

GLOIRE à NOS CHOUHADA éTERNELS ET VIVE
L'ALGéRIE INDéPENDANTE ET SOUVERAINE.

Bourai Ali. Le 11 juillet 2020

RÉPLIQUE AU TWEET DE MARINE LE PEN
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Hier, dimanche, par la voix de son
directeur, M. Mohamed Berrahma, la Seor
rassure ses abonnés et apporte son éclai-
rage quant aux coupures de ces derniers
jours. Lors d’un point de presse, il est mis
en avant la dépendance de la wilaya
d’Oran pour son approvisionnement en
eau potable, auprès de trois stations.
Actuellement, elle est alimentée à 80% à
partir d’El-Mactaâ, de Kahrama et de
Chatt-Hilal (Aïn-Témouchent), à hauteur
de 560 00 m3. Le directeur explique que la
perturbation a commencé le 16 avril

lorsque la station d’El-Macata qui alimen-
tait Oran et Mascara avec 440 000 m3 a
réduit cette quantité à 360 000 m3 d’où
l’adoption d’un programme de distribution
à la nouvelle quantité. Est venue par la
suite se greffer à cette diminution dans la
production qui a impacté sur la quantité
distribuée, une période obligatoire de
maintenance des installations. Alors que
cette opération devait en principe avoir
lieu au mois de mars, la Seor a préféré la
retarder en raison de la période de confi-
nement et de la forte demande qui a aug-
menté en cette période de 15%.

«Ne pouvant retarder davantage les
travaux d’entretien de ces installations,
une date a été fixée le 4 juillet au 15 juillet,
ce qui a engendré ces coupures». Et
comme si cela ne suffisait pas, ces trois
derniers jours, une panne est survenue
sur la station de Aïn-Témouchent qui ali-
mente Oran par 100 000 m3. Ainsi, Oran a
connu une phase de perturbation généra-
le. «Toutefois, précise le directeur de la
Seor, ces coupures nous ont donné l’oc-
casion de réaliser des travaux utiles à Sid-
El-Mansour, mais aussi au niveau du cou-
loir Mao et Gargar, ce qui a permis d’ame-
ner une quantité supplémentaire de 

60 000 m3 pour la wilaya. En plus des tra-
vaux de renforcement à Sid-El-Bachir,
Hai-Es-Sabah, Hai-El-Yasmine et la
région d’Oued-Tlilat et AADL nouveau
pôle urbain».

L’information tant attendue par les
abonnés demeure sans nul doute le jour
et l’heure où l’eau coulera à nouveau
dans les robinets et surtout qu’ils n’auront
plus à subir de nouvelles interruptions. 

La réponse du directeur de la Seor se
veut rassurante. «Depuis samedi, les
choses se stabilisent et on remplit peu à
peu les réservoirs. De ce fait, la distribu-

tion va s’améliorer. Dans 24h, l’alimenta-
tion en eau sera quotidienne chez 85%
des ménages, 14% profiteront de l’eau
entre 14 h et 16 heures par jour, 8% un
jour sur deux.» Tout en présentant ses
excuses, la Seor demande à la population
plus de rationalité dans l’utilisation de
l’eau, sachant que beaucoup ont acquis
des piscines gonflables en ces temps où
l’eau connaît non seulement un manque
dans la production, mais aussi une forte
demande l’été, augmentée par la crise
sanitaire.

Amel Bentolba
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M’SILA

Cinq communes soumises 
à un confinement à partir de 13h

ORAN

Coupures d’eau récurrentes et prolongées,
le ras-le-bol des citoyens

Sans eau depuis 5 jours, 10 jours, voire 15 jours, à travers différents
quartiers de la wilaya d’Oran, les citoyens n’en peuvent plus. Ils ne ces-
sent d’exprimer leur mécontentement auprès de la Seor et exigent non
seulement des explications mais surtout le rétablissement de la distribu-
tion du précieux liquide en ces temps de pandémie et de chaleur.

TLEMCEN
Bilan du premier

semestre
de la Sûreté
de wilaya

La Sûreté de wilaya a établi un pre-
mier bilan de ses activités, durant le
premier semestre de l’année en cours.
Il fait état de 245 accidents de la circu-
lation routière, qui ont été à l’origine
de 12 décès et de 294 blessés plus ou
moins graves, dont 223 hommes et 71
femmes. Les causes ont trait en majo-
rité au non-respect du code de la
route, durant cette même période. 

A cet effet, les services de la sécu-
rité routière ont procédé au retrait de 
4 448 permis de conduire, suite à des
accidents dont 1 345 cas signalés par
radar. 

A signaler d’autres infractions
concernant les deux roues motori-
sées, où 4 425 motos ont été mises en
fourrière.

Installation
du nouveau

chef de la police
La cérémonie d’installation du nou-

veau chef de Sûreté de wilaya a eu
lieu en présence du représentant du
directeur général de la DGSN, 
M. Fouad Sayeb, directeur de l’admi-
nistration générale. 

Le nouveau patron de la police à
l’échelle de la wilaya, M.  Abdelkrim O.
a remplacé M. Rachid Boutira. Le wali
de Tlemcen, ainsi que les autorités
civiles et militaires ont également été
conviés à cette occasion.

M. Zenasni

P. S. rectificatif. Suite à l’article
publié dans l’édition du samedi 11
juillet, sous le titre «un médecin
agressé à l’arme blanche au
pavillon Covid-19», une erreur
s’est glissée au milieu du premier
paragraphe lire : «depuis le mois
décembre (et non le mois d’
octobre), 160 patients ont subi une
opération, 104 opérés de mars à
juillet» Merci.

ORAN

«De temps en temps, des images chocs
peuvent constituer un électrochoc»

A la mi-avril, dit-il, «nous
n’avions plus enregistré de cas
venus de l’étranger, nous
sommes entrés dans les cas
enregistrés sur le plan autoch-
tone. Ces cas sont allés en
augmentant. Au mois de mars,
nous étions à 51 cas, au mois
d’avril à 177… juin/juillet, c’est
autre chose, le nombre de cas
continue d’augmenter». Pour
l’intervenant, il s’agit là d’un

problème de sécurité sanitaire
et il faut, dit-il, que les gens en
prennent conscience et qu’ils
replacent cette pandémie à sa
place. Pour l’heure, ajoutera le
DSP d’Oran, les moyens exis-
tent, le traitement est dispo-
nible en quantité suffisante, les
capacités d’accueil sont pré-
vues, mais tout cela ne peut
mener à vaincre le virus sans
la contribution de la popula-

tion. Il ne comprend pas que
certains citoyens donnent l’im-
pression de vivre «sur une
autre planète, un autre pays,
c’est très grave de dire qu’il n’y
a pas de coronavirus en
Algérie, alors que les plus
grandes puissances du
monde, les Etats-Unis, la
Chine et l’Europe ont subi des
dégâts de ce virus qui continue
d’en faire». Le docteur Boudaa
rappelle également que l’éco-
nomie mondiale est en panne
et que les grands pays sont en
récession, leur économie à
genoux, les usines fermées.
C’est alors que la question
d’user ou pas d’images chocs
de cas de personnes atteintes
du coronavirus lui a été posée
comme l’une des possibilités

de sensibilisation. A cela, il
dira, «Je suis pour la sensibili-
sation mais de temps en
temps il faut utiliser quelques
petites images chocs, car moi
je vois les chiffres et lorsque je
reçois l’acte de décès d’un
patient mort d’une grippe en
été, cela me peine». Toutefois
l’utilisation de ces images
chocs des cas de malades du
Covid-19 ne doit pas se faire
sans la préservation de la
dignité du malade, insiste l’in-
tervenant. 

«La personne est diminuée
et si ces images devaient être
utilisées, cela doit se faire
avec l’accord du malade et
dans un but pédagogique et en
tant qu’électrochoc».

A. B.

Désormais, les habitants de ces cinq
communes sont sommés de rejoindre
leurs habitations à partir de 13h au lieu de
20h. Une mesure qui s’avère un peu

sévère pour les uns et bonne pour les
autres, suite au bilan alarmant enregistré
cette dernière semaine, annonçant pas
moins de 30 personnes contaminées, 71

cas suspects et 2 à 3 décès quotidienne-
ment.

Le premier responsable de l’Exécutif
l’avait annoncé lors des travaux de la ses-
sion de l’APW, tenue jeudi dernier, où il a
présenté un bilan faisant état de 98 décès
et de 2 283 cas de contamination enregis-
trés depuis le début de cette pandémie.

A. Laidi

En 11 jours, la wilaya d’Oran a connu une hausse
vertigineuse des cas positifs au Covid-19, un constat
établi par le docteur Boudaa, directeur de la DSP
d’Oran, lors de son passage, hier dimanche, dans une
émission radio, entrant dans le cadre de la sensibilisa-
tion contre la propagation du coronavirus dans la
wilaya d’Oran. L’intervenant a fait savoir que depuis
l’apparition des premiers cas à Oran, au mois de mars,
4% de ces derniers étaient venus de l’étranger.

Le wali de M’sila impose à partir du début de cette semaine, une
nouvelle procédure de confinement pour 5 communes de la wilaya,
soit les villes de M’sila, Bou-Saâda, Sidi-Aïssa, Magra et Berhoum,
pour une durée de 10 jours. 
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Les tests sont réservés aux personnes
identifiées comme symptomatiques du
Covid-19 ou ayant été en contact avec
des malades, sans gestes barrières. 

Les médecins identifient donc les per-
sonnes à risque avec les patients et trans-
mettent ces informations à la Direction de
la santé et de la population (DSP) qui
déclenchera une enquête épidémiolo-
gique dans le milieu des patients recen-
sés. La prise en charge médicale se fait
actuellement dans trois hôpitaux,
Mostaganem, Aïn-Tédelès et Sidi-Ali. 

A noter que la wilaya connaît ces der-
niers jours un rebond des contaminations,
soit 17,8 pour 100 000 habitants. Quant

au taux de guérison, il est de l’ordre de
84%. Le nombre de lits occupés oscille
entre 50 et 60%, soit 155 personnes sus-
pectées d’avoir contracté le virus. 

Trois autres hôpitaux de 60 lits à
Bouguirat, Mesra et Achaâcha seront mis
à la disposition du réseau de la santé
pour traiter les patients. Et en cas de
débordement, un plan d’urgence est éta-
bli pour répondre aux besoins des souf-
frants hospitalisés, si la crise atteint son
apogée. Pour cela, la DSP envisage de
se tourner vers les hôtels, les centres de
la jeunesse et des sports et les cités uni-
versitaires.

A. Bensadok Ph
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Plus de 1500 échantillons suspectés
d’être porteurs du coronavirus

Le laboratoire de référence de l’Institut Pasteur d’Alger et ses
annexes de référence à Oran ont analysé depuis l’apparition de la
pandémie plus de 1 500 échantillons suspectés d’être porteurs du
coronavirus dans la wilaya .

BOUMERDÈS
Le nouveau
directeur

de la Sûreté de
la wilaya installé

Le nouveau directeur de la Sureté
de la wilaya de Boumerdès, Badis
Nouioua, commissaire divisionnaire,
a été installé dans ses nouvelles fonc-
tions. Le nouveau patron de la Sûreté
occupait les mêmes fonctions dans la
wilaya de Chlef. La cérémonie d’ins-
tallation a été présidée par le contrô-
leur de Police, Sifi Mohamed Naoui,
directeur général de la Police des
frontières.

Le commissaire divisionnaire,
Badis Nouioua, remplace le contrô-
leur de Police Ali Badaoui. Mis à part
un intermède de 18 mois, (2010 et
2011) durant lesquels il a été directeur
de la Sûreté de la wilaya de
Laghouat, Badaoui a fait toute sa car-
rière au sein de la Sûreté de
Boumerdès qu’il a rejoint en 1991.
Chef de service de la Police judiciaire,
il a été de toutes les batailles contre
les terroristes, ce qui lui a valu plu-
sieurs tentatives d’attentats mais
aussi le plus haut grade de la police
(contrôleur de police). 

Ali Badaoui était directeur de la
Sûreté de la wilaya de Boumerdès
durant 9 ans. A noter que lors de cette
cérémonie, la presse professionnelle
et indépendante, contrairement aux
usages, n’a pas été conviée.

Abachi L.

KHENCHELA

Une colonne mobile de la Protection
civile mise en service 

Selon le directeur de wilaya
de la Protection civile, cette
opération rentre dans le cadre
de la protection du patrimoine
forestier et de la récolte agrico-
le de la wilaya de Khenchela
durant cette période estivale.

A cet effet, M. Boudebouz,
un des cadres de la Protection
civile, a indiqué que la colonne

mobile est constituée de six
camions légers anti-incendie,
deux camions citernes, un bus
de transport, un véhicule de
télécommunication, en plus
d'une centaine d'extincteurs
dorsaux. Dans le but d'interve-
nir rapidement et parer à tout
éventuel risque d’incendie
dans la wilaya, des moyens

gigantesques ont été mis à la
disposition des agents dont le
nombre a été estimé à 700 élé-
ments tous grades confondus,
répartis sur 18 groupes, mobi-
lisés pour cette colonne instal-
lée en coordination avec la
conservation de ce patrimoine
forestier.

Notre interlocuteur a rappe-
lé que la Protection civile a
coordonné ses efforts avec
ceux du secteur des forêts de
la wilaya pour protéger plus de

146 hectares répartis sur plu-
sieurs massifs, tels que Beni-
Meloul, Ouled-Yaâkoub, Beni-
Oudjana.

Notons qu'en marge de
cette installation, plus de 50
éléments de la Protection civile
ont été promus et qu' une
grande opération de sensibili-
sation contre les incendies
devrait avoir lieu au niveau de
plusieurs communes de
Khenchela.

Benzaim Abdelouahab

Une colonne mobile de la Protection civile a été
mise en fonction par les autorités locales au niveau
de l’unité principale de N'Sigha, et ce dans le cadre
de la campagne de lutte contre les feux de forêt. 

CNAS DE RELIZANE

L’attestation d'affiliation téléchargeable
désormais via l'espace «El Hanaa»

La CNAS a décidé d'intégrer une
nouvelle prestation relative à la numé-
risation du document de l'attestation,
dont le téléchargement et l'extraction
sont désormais possibles pour l'assuré
social, via l'espace El Hanaa, à travers
l’adresse électronique du site : elha-
naa.cnas.dz. 

«Les employeurs, les administra-
tions publiques et les collectivités
locales pourront également s'assurer
de la conformité des attestations d'affi-
liation délivrées par la caisse, via le net

à travers le lien susmentionné, précise
le communiqué de la Cnas. Il est men-
tionné par ailleurs, que la caisse
«ambitionne, à travers cette démarche
qui est un saut qualitatif dans le domai-
ne de la numérisation de sa gestion, de
se passer progressivement de la déli-
vrance de la pièce au niveau de ses
guichets et d'épargner, ainsi, aux
citoyens la contrainte du déplacement
vers ses structures», indique la char-
gée de la communication.

A. Rahmane

NAÂMA

Malgré la suspension de la délivrance
d’actes de mariage, les célébrations

se poursuivent
Malgré la suspension de la délivrance des

actes de mariage à travers les communes,
les cortèges nuptiaux continuent à sillonner
les boulevards des cités jusqu’à une heure
tardive de la nuit. Klaxons, youyous, troupes
folkloriques, sans que les familles des mariés
se soucient des risques encourus, d’autant

plus qu’aucune mesure barrière n’est obser-
vée. Les cas de contamination dans la wilaya
inquiète la population, qui appelle les autori-
tés à plus de fermeté pour faire respecter les
gestes de prévention, comme le port du
masque et la distanciation physique.

B. Henine

AÏN-TÉMOUCHENT
Deux fillettes asphyxiées 
par le gaz à Bouzedjar

Deux fillettes ont péri suite à l'inhalation du monoxyde de carbone
émanant d’un chauffe-eau, dans la cité des 255-Logements de
Bouzedjar, daïra d'El-Amria. Les éléments de la Protection civile qui
ont été avisés de l'incident n'ont fait que constater le décès des deux
sœurs âgées de 7 et 10 ans. Les deux corps ont été transportés par
les éléments de la Protection civile à la morgue de l’hôpital Ahmed-
Medeghri de Aïn-Témouchent. 

Une enquête a été ouverte par les services territorialement compé-
tents pour déterminer les causes et circonstances de ce drame.

S. B.
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RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ DANS LA
GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

«L’humanité est secouée pro-
fondément par une crise sanitaire
qu’elle n’a pas vécue depuis un
siècle. La dernière en date fut l’épi-
démie de grippe espagnole appelée
à tort «espagnole». Le monde
entier est atteint, et contrairement à
la situation actuelle où la pandémie
est, disons, contrôlée grâce aux
moyens déployés, en 1918-1919, le
monde est en guerre. L’humanité
est fragilisée par la misère sous
toutes ses formes et le manque de
moyens médicaux pour vaincre le
virus. Le confinement, les gestes
barrières, la distanciation, la prise
en charge des patients suspects
d’infection ou infectés ont limité la
transmission du virus dans notre
pays. Respecter les consignes et
les recommandations édictées par
le Conseil scientifique et le ministè-
re de la Santé est à coup sûr la
meilleure protection contre la pro-
pagation du coronavirus. Certains
citoyens ont transgressé ces
recommandations et n’ont pas
considéré à sa juste mesure la dan-
gerosité de ce virus. Ce qui
explique la flambée de la propaga-
tion dans certaines agglomérations
qui ont vu des regroupements de
populations sans masques ni dis-
tanciation. Fort heureusement, ces
cas, s’ils ne sont pas exceptionnels,
sont limités à certains quartiers et à
certaines circonstances où les
citoyens n’ont pas saisi le danger
encouru et se sont rués vers cer-
taines boutiques la veille de la fête
de l’Aïd. Les autorités ont vite réagi
par la suspension de l’ouverture de
ces magasins.
Notre sujet est celui du rôle du

secteur médical privé dans sa ges-
tion et l’accompagnement de ses
patients pendant la crise sanitaire.
Avant tout, je ne fais aucune dis-
tinction entre le secteur privé et le
secteur public. Les deux pratiquent
déontologiquement une médecine
libérale. Libérale dans le sens de la
prise en charge du malade et dans
la prescription. La différence fonda-
mentale est que le médecin privé
est rémunéré par son patient alors
que le médecin public par l’Etat. Il
est vrai que nous avons assisté à
un cafouillage chez les médecins
du secteur privé. Le manque d’in-
formations concernant la contagio-
sité et le peu de moyens utilisés
pour gérer leurs consultations face
à des patients potentiellement por-
teurs du virus ont provoqué une
panique qui a entraîné la fermeture
volontaire de certains cabinets.
Nombreux ont assuré leurs consul-
tations, bravant une éventuelle
contamination. Quelques confrères
ont perdu la vie dans l’exercice de
leur fonction infectés par le virus.
Nous nous inclinons devant leur
mémoire. Nos pensées vont égale-
ment aux familles des médecins du
secteur public morts en héros.
La médecine de ville s’est consi-

dérablement féminisée. Le confine-
ment a incité les médecins femmes
à rester à la maison pour tenir com-
pagnie à leurs enfants également
confinés. Parmi ceux qui ont fermé,

il y en a qui ont estimé que les
moyens de protection étaient insuf-
fisants comparativement à ceux du
secteur public. Pas de masque
homologué, pas de gants, pas de
plexiglas pour couvrir le visage, pas
de gel hydro-alcoolique, pas de
casaque. La plupart des assis-
tantes et assistants des cabinets
privés ont fui leurs postes par peur
d’être contaminés. Souvent, la peur
est un sentiment qu’on ne domine
pas. On va penser à tort que je
défends la corporation. Aussi vais-
je relater ma propre gestion pen-
dant cette crise sanitaire. Ma
démarche n’a rien d’exceptionnel.
De nombreux confrères l’ont vécue.
Je suis resté à la disposition de
mes patients depuis le début de
l’apparition officielle du Covid-19
dans notre pays. Mes patients me
l’ont bien rendu : ils m’ont offert des
masques, des plexiglas pour le
visage. Une parente, elle-même
médecin, un kit complet de protec-
tion. Je tiens à remercier un labora-
toire pharmaceutique privé qui m’a
doté d’un colis généreux en gants,
en gel hydro-alcoolique, en
bavettes en quantité et, cerise sur
le gâteau, des crèmes hydratantes.
J’assurais une hygiène drastique
du cabinet dans toute son entité
conscient de protéger ma santé et
celle de mes patients. Comment
sont pris en charge mes patients ?
En dehors des suspects de por-
teurs de Covid-19, il y a la pratique
médicale quotidienne qui consiste à
prendre en charge toute la patholo-
gie d’une médecine de ville. Aussi
bien les cas aigus que les maladies
chroniques. Les malades chro-
niques, en général des patients
âgés sont heureux de voir leurs
ordonnances renouvelées dans les
délais.

Ai-je rencontré des patients
atteints de Covid-19 ?

Sans aucun doute oui. A l’instar
de tous les confrères privés qui ont

exercé pendant cette pandémie. La
conduite à tenir est basée sur les
consignes et recommandations du
Conseil scientifique et du ministère
de la Santé. Devant un cas suspect
de coronavirus dont le pronostic
vital n’est pas engagé, et dont les
signes cliniques ne présentent pas
de danger, un confinement à la
maison est indiqué avec un traite-
ment symptomatique et une sur-
veillance régulière par le téléphone
entre la famille et moi-même.
J’appelle si les proches oublient de
téléphoner. Toutes les situations se
sont bien passées. Certains ont
présenté quelques signes épars :
trouble de l’odorat. Absence de
goût. Des petits maux de tête. Une
fébricule. Une fatigue. Une diar-
rhée… sans troubles respiratoires à
type de toux ou de suffocation. La
solution est le confinement à la mai-
son avec surveillance pour guetter
l’évolution de la situation.Fort heu-
reusement, aucune complication ne
m’a été signalée. Enfin, deux
patients ont présenté des signes
évidents respiratoires inquiétants.
Un centre d’imagerie confirme le
diagnostic au scanner. Le patient
est orienté à l’hôpital de Rouiba,
dans ma circonscription, où il est
accepté. Je remercie l’hôpital de
Rouiba pour l’accueil de mes
patients. Je remercie également le
directeur du centre d’imagerie pour
sa collaboration. Cela me rappelle
notre lutte dans les années 80
contre la tuberculose, que nous
avons réussi à éradiquer. Le dia-
gnostic était établi sur simple lectu-
re de la radiographie thoracique.
Pour le Covid-19 l’interprétation du
scanner relève maintenant presque
de la routine. Je signale que les
malades hospitalisés ont été guéris.
Quelles remarques peut-on faire
après avoir parcouru cet article.
1 – La médecine privée à bien

des égards, n’est pas absente dans
cette crise sanitaire.
2- Elle filtre les patients en évi-

tant de surcharger les hôpitaux. Elle
soigne, elle soulage et rassure cer-
tains patients pris de panique et
angoissés.
3- Elle souffre d’une stigmatisa-

tion de la part de certaines per-
sonnes dans les réseaux sociaux.
Quand les médecins privés ne tra-

vaillent pas, ils sont traités de
«lâches». Quand ils sont présents
dans leurs cabinets on les traite de
«tiroir-caisse».
4- Les médias (hormis cet orga-

ne qui me permet de m’exprimer, et
je l’en remercie) qui sont un support
de diffusion massif de l’information,
n’invitent pas du tout les représen-
tants de la médecine du secteur
privé. Sur les plateaux, nous ne
remarquons que les médecins de
haut grade magistral, à l’instar des
plateaux de l’Occident, comme en
France. Avec tout le respect que j’ai
pour mes confrères haut gradés, je
leur suggère qu’il y a des généra-
listes très compétents, très proches
du terrain et qui peuvent certaine-
ment apporter un plus dans l’édu-
cation, l’information et la prise en
charge du patient en soulageant
considérablement le secteur public.
J’ajouterais, à titre personnel que le
mandarinat a vécu.
5- Quant à la prise en charge

thérapeutique des malades atteints
de Covid-19, il a fallu attendre plu-
sieurs semaines pour que le
Conseil scientifique révèle ce que
nous savions, que le protocole utili-
sé chez nous est de l’hydroxy chlo-
roquine associée à l’azithromycine.
Personnellement, je m’en félicite
pour l’utilisation de produits qui ont
fait la preuve de leur efficacité.
Notre génération, qui a éradiqué le
paludisme dans notre pays, connaît
parfaitement la chloroquine pour
l’avoir employée sans complica-

tions particulières. Mais tout médi-
cament, aussi anodin soit-il, a priori
doit être utilisé avec prudence.
L’hydroxychloroquine ne nous est
pas étrangère puisque nous l’utili-
sons pour certaines maladies chro-
niques telles que la polyarthrite rhu-
matoïde et le lupus. Un bon point,
sans condescendance pour l’équi-
pe du Conseil scientifique qui com-
munique le bilan quotidien avec
objectivité, ce qui renforce sa crédi-
bilité.
6- Un appel à nos concitoyens.

Le virus corona est dangereux, il se
propage très vite si nous baissons
la garde .Il est très virulent. De
nombreuses rumeurs circulent sur
les réseaux sociaux. Ce sont des
fake-news qui sont distillées pour
entretenir la peur.
En conclusion, qui n’est pas

exhaustive, je me félicite de la nais-
sance de l’Agence de sécurité sani-
taire décidée par la haute autorité
de l’Etat (il était temps) et indépen-
dante de toute bureaucratie. Le
chemin est encore très long dans la
lutte antivirale. Sans jouer les
Cassandre, le Covid-19 n’a pas dit
son dernier mot. Nous devons res-
ter vigilants. Déconfinement ne veut
pas dire relâchement. Il est vrai que
comparativement aux pays occi-
dentaux, la pandémie a enregistré
dans notre pays moins de morbidi-
té, mais ne dormons pas sur nos
lauriers.»

Propos recueillis par
Naima Yachir

«De nombreux médecins ont assuré leurs consultations bra-
vant la contamination». Quel est le rôle du secteur médical
privé pendant la crise sanitaire que vivent l’Algérie et le monde
entier ? Le docteur Zerouala Mohamed Tahar, omnipraticien,
diplômé en hématologie de la faculté de Paris, ancien président
régional de déontologie médicale de Constantine. essayiste et
écrivain, nous éclaire sur la question.
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Des milliers de cas ont été recensés par les
départements des affaires étrangères et aussi
du ministère de l’Intérieur. Des vols de rapa-
triement ont été organisés en faveur de cer-
tains pays où le nombre d’Algériens bloqués
était important, mais beaucoup demeurent tou-
jours en attente d’une hypothétique reprise des
vols, notamment en Asie, au Moyen-Orient, au
Canada, aux Etats-Unis...
Il en est de même pour le Cap-Vert, où l’en-

fant du sud algérien et célèbre figure du touris-
me et des voyages, Mohamed Achour
Kherrazi, avait décidé au mois de février der-
nier de mettre les voiles en direction de cet
archipel d’une dizaine d’îles dans l’océan
Atlantique. En globe-trotter accompli, qui a

sillonné le monde, du Cap-Nord au Cap de
Bonne Espérance, de la Californie aux dunes
du Phuong Mai au Vietnam, il tenait à complé-
ter les quelques cases encore vides sur sa
mappemonde, en partant sur les traces des
premiers explorateurs portugais qui avaient
découvert cet ensemble d’îles volcaniques et
encore vierges.
Mais Kherrazi était loin de se douter que ce

voyage de découverte, initialement prévu pour
un mois, allait s’achever en queue de poisson.
Il se retrouve contraint de subir le confinement
mondial imposé par ce sinistre virus loin de
son pays et de ses proches. Et même si le
Cap-Vert a été relativement épargné par cette
crise sanitaire mondiale avec un faible nombre
de contaminations et que les Cap-Verdiens
tentent de rendre le séjour prolongé de leurs
invités le plus agréable possible, i l  n’en
demeure pas moins que cette immobilisation
devient pour eux de plus en plus contraignante
tant sur le plan moral que financier. Le coût de
ce séjour qui risque de se prolonger encore a
sérieusement entamé leurs réserves finan-

cières. La résilience légendaire des enfants du
désert et leur aptitude naturelle à faire face en
toute sérénité aux aléas de la vie suffiront-elles
pour surmonter une conjoncture aussi com-
plexe qu’inédite ? En tout état de cause et
pour faire contre mauvaise fortune bon cœur,
Mohamed Achour Kherrazi qui était, rappe-
lons-le, le guide et accompagnateur attitré du
naturaliste et explorateur français feu
Théodore Monod lors de ses expéditions dans
le désert algérien, met à profit son séjour dans
les Tropiques pour partir à la conquête de cet
archipel et de son patrimoine culturel et touris-
tique tout en se laissant bercer par la voix
rauque de la diva aux pieds nus, la chanteuse
Cesaria Evora. Celui qui a été le principal
organisateur de la dernière étape algérienne
du mythique rallye Paris-Dakar de 1993 n’a
d’autre souhait aujourd’hui que retourner aussi
vite que possible au pays, de retrouver les
siens et tenter d’apporter sa contribution à
l’apaisement de la situation dans les régions
frontalières.

B. Bellil

La rapidité avec laquelle la pandémie
du Covid-19 s’est répandue à travers le
monde et les décisions de fermeture des
frontières qui s’en étaient suivies avec
une suspension immédiate des liaisons
aériennes a surpris un grand nombre
d’Algériens qui étaient en déplacement
dans toutes les régions du monde.

EN RAISON DU COVID-19

Kherrazi, l’enfant du sud bloqué aux Tropiques
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«Contrairement à ce qui
se dit sur les réseaux sociaux,
je n’ai rien reçu de la direction
de l’ENTP. J’ai discuté avec
son président le 20 juin passé
à qui j’ai expliqué toute la
situation et le 24 du même
mois, j’ai adressé un préavis
de démission d’un mois, pour
des raisons d’ordre familial,
comme le stipule mon contrat
de travail. Et depuis, je n’ai
rien reçu, donc à compter du
24 jui l let, je ne serai plus
directeur général du CSC», a
souligné l’ancien manager de
JSM Béjaïa qui rejette toutes
informations faisant état du
gel de son activité au CSC.
«J’ai entendu dire que la
direction de l’ENTP a gelé
mon activité, ce qui est totale-
ment faux, puisque j’ai déjà
présenté un préavis de démis-
sion. Quant à l ’affaire de

Meziane, Redjradj a indiqué
dans son préavis de démis-
sion que «ma responsabilité
reste pleinement engagée vis-
à-vis du joueur en m’enga-
geant à régler tous les frais
d’arbitrage jusqu’au TAS de
Lausanne et à payer toute
indemnité au-delà du mini-
mum requis par le code du
travail en dédommagement
du licenciement abusif». Pour
rappel, la résiliation du contrat
de l’ancien gardien du but,
Meziane, en janvier 2020, a
suscité une grande polémique
au sein du CSC, notamment
sur le montant qu’il devait tou-
cher après la résiliation de
contrat. Des sommes astrono-
miques avaient été annon-
cées dans les réseaux
sociaux allant jusqu’à 22 mil-
lions de DA, soit 2.2 milliards
de centimes, que l’ancien gar-

dien devait empocher comme
indemnités de départ, avant la
fin du mois de février. Dans le
cas contraire, la somme sera
doublée… Le délai passé,
Meziane saisit la Commission
nationale de résolution des
litiges (CNRL) de la FAF afin
de récupérer son argent d’au-
tant plus que la société
actionnaire du CSC refuse de
débloquer une telle somme.

Depuis cette affaire a pris
d’autres proportions au point
où Redjradj a mentionné dans
sa lettre de démission sa res-
ponsabilité dans cette affaire.
Aux dernières nouvelles,
Nacereddine Medjoudj, le
manager du CSC, qui devait
succéder à Redjradj, aurait
trouvé un accord avec Lyes
Meziane pour l’indemniser.

Ah. A.
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Ayant adressé un préavis de démission le 24 juin dernier
à la direction de l’ENTP, Rachid Redjradj, dans son interven-
tion samedi sur la chaine TV El-Bilad, explique que jusqu’à
présent, il n’a eu aucun contact avec la direction de la socié-
té actionnaire majoritaire du CS Constantine.

RACHID REDJRADJ (DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉMISSIONNAIRE DU CS CONSTANTINE) :

«Officiellement, je ne serai plus
en place à compter du 24 juillet»

FOOTBALL

Djaber Zeghlache,
membre du bureau directeur
temporaire et représentant du
club amateur auprès de la
société commerciale «Black
Eagles» de l’ESS, a indiqué,
malgré que la transaction a
rapporté à la trésorerie du
club 900 000 euros, on aurait
aimé maintenir le joueur une
autre saison pour en faire pro-
fiter l’ESS, lui permettre de
mûrir davantage tactiquement
et augmenter la valeur de son
transfert. L’arrêt du
Championnat national à

cause de la pandémie du
coronavirus, les conditions
financières du club et le désir
de mener une carrière profes-
sionnelle du joueur «nous ont
forcé à accepter», a ajouté
Zeghlache, affirmant que l’in-
térêt du joueur et de l’équipe
vient avant les considérations
financières. 
Cette transaction serait, à

en croire le dirigeant sétifien,
le début d’une série de trans-
ferts vers des clubs euro-
péens de jeunes talents du
club. Selon Zeghlache, 7 à 8

joueurs sont candidats la sai-
son prochaine à ces trans-
ferts. «L’ESS tombe malade
mais ne meurt pas», a soute-
nu Zeghlache assurant que
tous les écueils administratifs

ont été surmontés y compris
la présentation du rapport
financier et moral de la saison
2018/2019 ayant empêché
ces derniers jours, l’obtention
d’aides financières par le club.

ES SÉTIF

Zeghlache donne les raisons
du transfert de Boussouf

TUNISIE
Meziane buteur, Benghit exclu

L’ES Tunis poursuit ses prépa-
ratifs en vue de la prochaine repri-
se annoncée à compter du 2 août
prochain. Samedi, les Sang et Or
ont livré un nouveau match amical
face à l’équipe de l’AS Rejiche
nouvellement promue en 1re divi-
sion tunisienne. Les Tunisois, où
évoluent plusieurs joueurs algé-
riens, l’ont emporté largement (4-

1) grâce notamment à un but de l’ancien joueur de l’USM
Alger, Abderrahmane Meziane, également à l’origine du qua-
trième but de l’Espérance signé par Khenissi. Son ex-coéqui-
pier chez les Rouge et Noir, Raouf Benghit, a été pour sa part
exclu au bout de 27 minutes de jeu suite à deux cartons
jaunes. Mercredi passé, l’ES Tunis, qui effectue son second
stage de préparation, avait disputé un match amical face à
l’AS Soukra (4-0) avec un but du jeune défenseur algérien
Tougaï. Une première explication amicale avait opposé ces
deux formations le 2 juillet dernier et a connu la victoire de
l’EST(4-0) avec, notamment, un but de Meziane et un autre
de Benghit. Outre Meziane, Benghit et Tougaï, l’EST compte
dans ses effectifs Chetti, Bensaha et Bedrane. L’attaquant
Meziani a été, quant à lui, libéré par le club tunisien.

La transaction de transfert du joueur Ishak Boussouf de
l’ES Sétif vers le club belge de Courtrai via le groupement
des transferts football-city «a été imposée par la conjonctu-
re actuelle», a-t-on appris samedi auprès de l’administra-
tion du club sétifien. 

USM BEL-ABBÈS
Les subventions 

de la wilaya et de l’APC
toujours bloquées

Le président du club sportif amateur (CSA) de l’USM Bel-
Abbès, Abbès Merceli a déploré, samedi, le blocage de la
somme de 40 millions de dinars représentant les subventions
allouées par les autorités de la wilaya et de la commune de
Sidi-Bel-Abbès, «qui dure depuis près de quatre mois». Cette
somme d’argent a été attribuée au club sportif amateur (CSA)
qui devrait à son tour la transférer «à titre de prêt» au profit
de la société sportive par actions (SSPA) de l’USMBA (Ligue
1, Football) aux fins de régulariser partiellement la situation
financière des joueurs, a déclaré le même responsable. 
Il a, en outre, estimé que cette situation risque de porter

préjudice à l’équipe de la Mekerra où plusieurs joueurs mena-
cent de saisir la Chambre nationale de résolution des litiges
(CNRL) pour faire valoir leurs droits et obtenir leur libération
automatique. 
«Nous avons pourtant fourni tous les documents d’usage

pour permettre le virement de la subvention des autorités
locales, un virement qui devait se faire dans le respect total
de la réglementation en vigueur, au vu de la convention liant
le club amateur à celui professionnel», a-t-il encore expliqué,
soulignant au passage avoir obtenu l’aval du wali et du prési-
dent de l’APC pour «prêter l’argent en question à la société
sportive par actions du club professionnel de l’USMBA». 
Cela se passe au moment où les joueurs de l’équipe s’im-

patientent, a reconnu le même interlocuteur, mettant en garde
contre une nouvelle saignée au sein de l’effectif, qui a vécu la
même situation lors de l’intersaison précédente, et ce pour les
mêmes raisons.

COLLOQUE SUR L'APPORT DU NUMÉRIQUE POUR LE FOOTBALL

Une première à Béjaïa

La thématique, qui est d'ac-
tualité en ce contexte de pan-
démie du coronavirus, a traité
du football de demain et plus
singulièrement de l'apport du
numérique pour assurer la
pérennité de ce sport roi. Les
organisateurs et participants à
distance à ce colloque ont eu
l’intelligence d'inscrire ce ren-
dez-vous scientifique dans le
contexte de pandémie dû aux
maladies infectieuses émer-
gentes, qui ont causé, selon le
Pr Salim Zaabar – enseignant
chercheur et chef d'équipe du
laboratoire 3 BS -, «de graves
dégâts sur le plan économique
et une panique d'ordre social
et psychologique et organisa-
tionnel.» Comment, concrète-
ment, le numérique pourrait
aider le sport et le football en
particulier à continuer d’exister
? Et comment ce dernier
devrait s'adapter dans le cas
d'une pandémie comme celle
que nous connaissons

aujourd’hui ? C'est autour de
ces problématiques qu'ont eu
à se pencher les différents
intervenants à ce colloque,
tenu par visioconférence. On
apprend des échanges entre
spécialistes – Le Dr Guemriche
Nasredine, président de
l’ANEFOOT Algérie, le
Pr Hadouche Saïd de l’Ecole
fédérale belge, le Pr Belghout
Fethi, d’Alger 3, et enfin Achraf
Mahmoud, journaliste à El
Ahram égyptien – que «le
numérique n'est qu'une suite
logique des modèles scienti-
fiques qui ont accompagné
l'évolution du sport.» 
Depuis le modèle mécanis-

te consistant à «analyser le
mouvement et chercher la per-
fection du geste technique» en
passant par le «modèle bio-
énergétique», inspirée de la
biologie pour arriver enfin au
«modèle bio-informationnel»,
inspiré de l'informatique et de
l’électronique. Un modèle qui

influence présentement les
techniques d'entraînements et
la compétit ion. Et dans ce
contexte de pandémie, le
numérique a permis de main-
tenir, a-t-on assuré, «l'activité
football en période de confine-
ment». Il rend visible la pra-
tique sportive et participe à la
collecte «de données et la
constitution de big data.» Il
permet en outre une «optimi-
sation de la performance et la
mondialisation des échanges
sportifs.» Il participe, poursuit-
on, à la «promotion de l'indus-
trie du football.» Cette activité
humaine - et lucrative - doit
s’adapter, a-t-on ajouté, «en

s’appuyant sur l'apport des dif-
férentes sciences et plus parti-
culièrement de la médecine
préventive et les recommanda-
tions de l'OMS.» Le numérique
répond, conclut-on, «aux défi-
cits des mouvements suite aux
restrictions des déplacements.
Il règle le problème de la vie
sportive malgré l'effacement
dû au face-à-face en propo-
sant d'autres solutions.» 
On a expliqué que «l'huma-

nité est capable de retrouver
un lendemain meilleur» pour
peu que l'on accepte les règles
du jeu induites par le change-
ment en cours et s’adaptant.

A. Kersani

FAHD HALFAYA LE PRÉSIDENT DE L’ESS
CONTAMINÉ AU COVID-19

Testé positif au
coronavirus à la prison

d’El-Harrach
Le directeur général de l’Entente sportive de Sétif, Fahd

Halfaya, incarcéré à la prison d’El Harrach a été testé positif
au Covid-19 samedi 11 juin. Le directoire du club des Hauts-
Plateaux a rejoint hier, dimanche, la capitale afin d’intervenir
pour son hospitalisation.
En effet, nous avons appris, hier, auprès du père,

Halfaya Hacène, ancien P-dg d’Eriad et ex-maire de Sétif,
que Fahd a été effectivement contaminé au coronavirus et
se trouve actuellement à la prison d’El Harrach. Notre inter-
locuteur nous a fait savoir que le directoire du club conduit
par le président du conseil d’administration de l’ESS,
Azzedine Arrab, accompagné de maître Farhi Naïma, son
avocat, se sont déplacés hier à Alger afin de solliciter auprès
des instances judiciaires la mise en liberté provisoire de
Fahd Halfaya dans le but de son hospitalisation urgente en
attendant son procès. 
Pour rappel,  le directeur général de l’Entente de Sétif,

Fahd Halfaya, et l’agent de joueurs, Nassim Saâdaoui, ont
été mis en détention provisoire, dimanche 6 juin, par le juge
d’instruction après leur audition au tribunal de Sidi M’hamed
à Alger. L’accusation porte sur un enregistrement sonore sur
le marchandage de matchs de football de la Ligue 1 dont la
vidéo a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Le
ministère de la Jeunesse et des Sports a déposé plainte
contre X, alors que la FAF s'était saisie de l'affaire.

Abdelhalim Benyellès

Un colloque international a été organisé, le week-end
dernier, par l'Université de Béjaïa, représentée par l’équipe
Sport, santé et nutrition du laboratoire 3BS, et ce, en parte-
nariat avec l’Association nationale des éducateurs de foot-
ball et la Fédération algérienne de football. 
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HANDBALL : MONDIAL
ÉGYPTE-2021

L’IHF offre deux
invitations à la

Pologne et à la Russie
Sur recommandation de son comité

exécutif, la Fédération internationale de
handball (IHF) a décidé que les deux
Wild Card (invitations) disponibles pour
le Championnat du monde masculin
2021 en Egypte seront attribuées à la
Pologne et à la Russie. «Conformément
au règlement des compétitions de l'IHF,
une Wild Card sera attribuée pour les
événements seniors de l'IHF. De plus,
aucun représentant de l'Océanie ne
s'est classé cinquième ou plus lors de la
qualification asiatique et, par consé-
quent, conformément à l'article 2.3 du
règlement des compétitions de l'IHF,
elle est attribuée en tant que Wild Card
gratuite», a indiqué l'IHF qui explique
avoir reçu plusieurs demandes de Wild
Card de la part de nombreuses fédéra-
tions. Après avoir analysé la situation, y
compris les avantages et les inconvé-
nients des différentes nations, le conseil
de l'IHF a décidé d'attribuer les Wild
Card aux fédérations nationales de
Pologne et de Russie. Il reste encore
deux places qui seront déterminées lors
des épreuves de qualification de la
Confédération nord-américaine et cari-
béenne de handball et de la
Confédération sud-américaine et cen-
trale de handball. Le Championnat du
monde masculin 2021 de l'IHF aura lieu
du 13 au 31 janvier 2021 en Egypte
avec 32 équipes.

Ah. A.
PAYS QUALIFIÉS

Pays hôte : Égypte
Champion en titre : Danemark
Afrique : Algérie, Angola, Cap-Vert, RD
Congo, Maroc, Tunisie.
Asie : Bahreïn, Japon, Qatar, répu-
blique de Corée.
Europe : Autriche, Biélorussie, Croatie,
République tchèque, France,
Allemagne, Hongrie, Islande, Norvège,
Portugal, Espagne, Slovénie, Suède.
Amérique du Sud et Amérique cen-
trale : Argentine, Brésil, Uruguay.
Wild Card : Pologne, Russie.

ITALIE

Ça c'est l'Atalanta !

Bon tirage ou mauvais tirage
pour le PSG ? Il est en tout cas
sans doute un peu plus facile
désormais de se faire une idée de
la valeur du futur adversaire des
Parisiens en quart de finale de la
Ligue des champions. 

Un indice est venu à la 20e

minute du match, quand a été affi-
ché le taux de possession : sur le
terrain de la Juventus, l'Atalanta
avait eu la balle plus de 70% du
temps ! Après cinq minutes diffi-
ciles, les Bergamasques ont en fait
littéralement asphyxié la Juventus
et ont logiquement pris l'avantage
par Zapata (16e). Sur le coup, la
«Dea» a étalé les deux faces de

son potentiel offensif : le génie de
son capitaine «Papu» Gomez, qui a
éliminé De Ligt d'une feinte puis
d'une passe de l'extérieur, puis la
puissance de Zapata, qui a laissé
Bentancur sur les fesses. La Juve
alors souffrait vraiment. 

Elle est revenue dans le match
après la pause, sur un premier
penalty de Ronaldo, accordé après
une main de De Roon (1-1; 55e).
Pendant 20 minutes, l'Atalanta a

cherché son souffle. Elle l'a retrou-
vé avec les entrées de Muriel et
Malinovskiy, auteur du but du 2-1
d'une superbe frappe sèche du
droit (81e). L'équipe de Gian Piero
Gasperini semblait alors lancée
vers une sixième victoire d'affilée et
vers la deuxième place du classe-
ment. 

Mais la Juventus a été sauvée
d'une deuxième défaite consécutive
par une autre main, celle de Muriel.

Ronaldo a tiré fort dans le petit filet
et les Turinois ont sauvé un point
(2-2, 90e).

La Roma tranquille
Il vaut cher, car la Lazio Rome

(2e) de son côté s'est inclinée
contre Sassuolo (2-1). A six jour-
nées de la fin, les Turinois ont huit
points d'avance sur la Lazio et neuf
sur l'Atalanta. L'Inter Milan (4e)
reviendra à hauteur de la Lazio en
cas de succès face au Torino, ce
soir. La Lazio en tout cas traverse
une période noire avec trois
défaites en trois matchs. 

Cette horrible série face à l'AC
Milan, Lecce et Sassuolo a très pro-
bablement mis fin à ses espoirs de
scudetto. Inzaghi va devoir trouver
des solutions mais les derniers
matchs de son équipe sont inquié-
tants. La Lazio est fatiguée, ses
leaders (Immobile, Milinkovic-Savic,
Acerbi) sont en souffrance et ne
pèsent pas et le banc de touche
n'apporte aucune aide.

Les Français du Paris SG sont
prévenus. Par moments impres-
sionnante et jamais intimidée,
l'Atalanta Bergame est allée cher-
cher un match nul (2-2) samedi
lors de la 32e journée sur le ter-
rain de la Juventus, sauvée seule-
ment par deux penalties de
Cristiano Ronaldo. 

ESPAGNE

Le Barça souffre mais gagne et revient sur le Real
Muet mais décisif : malgré sa

passe décisive pour Arturo Vidal,
Lionel Messi n'a pas retrouvé le
chemin des filets samedi à
Valladolid pour la 36e journée de
Liga, mais le FC Barcelone l'a
quand même emporté (1-0) et
revient à un point du leader Real
Madrid.

Est-ce la fatigue d'une fin de sai-
son resserrée sous la canicule espa-
gnole ? La lassitude d'une couronne
presque perdue ? Avec un seul but
sur les sept derniers matches (sur
pénalty contre l'Atlético Madrid), la
superstar argentine Lionel Messi a
fait chuter ses statistiques de buts,
mais a continué de briller dans la
peau d'un passeur samedi pour per-
mettre au Barça de s'accrocher au
peu d'espoir qu'il lui reste de conser-
ver son titre en Liga. Avec sa passe
décisive judicieusement piquée dans

la surface pour le but sur poteau
rentrant d'Arturo Vidal (15e), la
«Pulga» (puce, en espagnol) a per-
mis au Barça de revenir provisoire-
ment à un point de l'ennemi juré et
leader le Real Madrid, qui affronte
Grenade ce soir(21h) pour la 36e

journée de Liga. Une assistance qui
permet au sextuple Ballon d'Or (22
buts, 20 passes décisives en Liga
cette saison) de tutoyer de nou-
veaux records. Messi est devenu le
premier joueur à atteindre les 20
passes décisives en Liga depuis
Xavi (20) en 2008-2009. L'Argentin,
impliqué dans 24 des 31 derniers
buts du Barça, est aussi le 2e joueur
à effectuer une saison à au moins
20 buts et 20 passes décisives dans
les cinq grands championnat euro-
péens au 21e siècle, avec Thierry
Henry (Arsenal) en 2002-2003.
Malgré ses sept passes décisives
lors des 7 derniers matches, Leo
Messi n'a plus enfilé son costume de

buteur-capitaine-sauveur depuis plu-
sieurs semaines. Samedi, l'Argentin
a semblé emprunté, fatigué, et tou-
jours aussi imprécis que lors de ses
dernières sorties devant le but. Une
caractéristique qui ne lui ressemble
pas. «Cette baisse de régime en
deuxième période, ce n'est pas foot-

ballistique, c'est purement de la
fatigue. On a joué il y a moins de 72
heures. Il faisait très chaud, le ter-
rain a séché très vite. Et les joueurs
n'ont plus la fraîcheur nécessaire
pour avoir de l'intensité tout au long
du match. On a joué beaucoup de
matches, avec beaucoup de fatigue,
et beaucoup de joueurs qui jouent
beaucoup de minutes. Leo (Messi)
aussi doit sans doute se reposer», a
expliqué l'entraîneur Quique Setién
en conférence de presse d'après-
match, samedi. 

Sans la manière, le Barça sauve
les meubles : avec ce succès à
Valladolid, le rival Real ne pourra
pas être champion dès lundi contre
Grenade. On devra donc attendre
les résultats des multiplex des 37e et
38e journées, jeudi et dimanche pro-
chains (20h), pour connaître le nom
du champion d'Espagne 2019-2020,
au terme d'un sprint final on ne peut
plus serré.

ANGLETERRE

Chelsea perd la main, les Reds au ralenti
Les Blues de Chelsea ont

concédé une défaite inquiétante à
Sheffield United (3-0), samedi,
lors de la 35e journée de Premier
League. Le champion Liverpool
n'a pas réussi à gagner à Anfield
en Championnat pour la première
fois en dix-huit mois, face à
Burnley (1-1). 

Dix jours après un premier aver-
tissement sur le terrain de West
Ham (défaite 3-2), l'actuel troisième
du classement, Chelsea, s'est de

nouveau incliné à Sheffield United
(3-0), l'équipe surprise de cette sai-
son. Un échec désastreux à plu-
sieurs titres : il permet à Leicester
(59 points, un de moins que
Chelsea) et Manchester United (58
points) d'avoir l'occasion de passer
devant au classement, dimanche et
lundi. 

A trois journées de la f in,
Chelsea n'a plus son destin en main
pour la prochaine Ligue des cham-
pions, malgré une saison remar-
quable et sept victoires lors des huit

derniers matchs toutes compétitions
confondues, avant le match de ce
samedi. Au-delà du résultat, c'est
bien la façon dont Chelsea s'est
incliné qui interpelle. Menés (2-0)
dès la demi-heure de jeu grâce à
deux buts de David McGoldrick (18e)
et d'Oliver McBurnie (33e), qui ont
profité d'un secteur défensif encroû-
té (Zouma, Christensen et Jorginho,
en l'absence de Kanté), les Blues ne
se sont créé leurs premières occa-
sions qu'à 25 minutes de la fin,
après l 'entrée en jeu d'Olivier

Giroud. Sheffield a même creusé le
score en fin de match, grâce au froid
réalisme de McGoldrick (77e, 3-0).
Avec encore un match simple
(réception de la lanterne rouge
Norwich) et deux matchs compliqués
(à Liverpool et devant
Wolverhampton), Frank Lampard a
du souci à se faire. 

Déjà champions et déjà éliminés
de la Cup et de la Ligue des cham-
pions, les Reds ont enregistré leur
premier insuccès en championnat à
Anfield depuis janvier 2019.

CLASSEMENT
DES MEILLEURS PASSEURS

DE LA PM

Avec 9 offrandes,
Mahrez rejoint 
le podium

L'ail ier international algérien de
Manchester City, Riyad Mahrez, auteur
samedi soir de sa neuvième passe déci-
sive cette saison lors de la victoire en
déplacement face à Brighton Hove
Albion (5-0), s'est hissé à la troisième
place au classement des passeurs de la
Premier League. Le joueur algérien
rejoint à la troisième place l'Ecossais
Andrew Robertson (Liverpool), l'Egyptien
Mohamed Salah (Liverpool), l'Espagnol
David Silva (Manchester City), le Sud-
Coréen Son Heung-Min (Tottenham) et
l 'Espagnol Adama Traoré
(Wolverhampton). Titularisé par l'entraî-
neur espagnol Pep Guardiola, Mahrez,
auteur de 11 réalisations toutes compéti-
tions confondues, a servi sur un plateau
son coéquipier Raheem Sterling dans
l'action du troisième but (53e). Mahrez
reste loin derrière son coéquipier belge à
Man City, Kevin De Bruyne, qui caracole
en tête avec 18 passes, devant l'interna-
tional anglais de Liverpool Trent
Alexander-Arnold (12). Il s'agit de la 40e
passe décisive pour le capitaine de
l'équipe nationale, depuis sa première
apparition en Premier League anglaise
lors de la saison 2014-2015, sous les
couleurs de Leicester City, qu'il avait
rejoint en janvier 2014 en provenance du
Havre AC (France). Il revient à quatorze
passes du meilleur passeur africain du
championnat d'Angleterre de l'histoire,
l'Ivoirien Didier Drogba, qui avait porté le
maillot de Chelsea à deux reprises
(2004-2012, 2014-2015).

NATATION

Le nageur Jaouad Syoud
rejoint le groupe

de performance de Nice
Dans un communiqué publié, hier, sur sa

page facebook, la Fédération algérienne de
natation a annoncé la signature d’une conven-
tion avec le groupe d’élite de l’Olympic de Nice.
Aussi, ce partenariat conclu avec «le plus
important club de natation en France et l’un des
plus performants au monde» devrait permettre
l’intégration du jeune nageur algérien Jaouad
Syoud, double médaillé aux Jeux africains de
Rabat en 2018 au sein du groupe d’élite placé
sous la houlette de M. Fabrice Pellerin. Le
nageur algérien né en France (Perpignan) est
bénéficiaire d’une bourse olympique d’Etat. A

Nice, toutes les commodités du club français
seront mises sa disposition, en l’occurrence un
staff technique et médical complet composé
d’un préparateur physique, un médecin du
sport, un kinésithérapeute, un ostéopathe, un
nutritionniste, un psychologue et un préparateur
mental. Syoud classé 30è au 200 m des
Mondiaux de Hangzhou (Chine) en 2018 puis
27e sur la même distance ainsi que 30e au 400
m des Mondiaux de Gwangju (Corée du Sud)
s’attèlera de poursuivre sa préparation en vue
des Jeux olympiques de Tokyo, le
Championnat d’Afrique (Durban, Afrique du
sud) ainsi que le Championnat arabe d’Alger
sans oublier les Jeux méditerranéens prévus à
Oran (Algérie) en 2022 puis, à plus long terme,
les JO Paris 2024. Sa dernière apparition
remonte au Meeting international de …Nice où
il s’était classé 2e de la finale «B». Il est consi-
déré comme le premier nageur algérien à des-
cendre sous les 2 minutes sur le 200m 4 nages.

Jaouad Syoud avait, pour rappel, passé 14
mois en Hongrie pendant lesquels il s’était pré-
paré avec la triple championne olympique
Katinka Hoszu, la reine des quatre nages.

M. B.
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ÉCRIVAINS ET ÉPIDÉMIES

Les angoisses fertiles

En réaction à son faible score à des élections,
le leader d’un parti politique avait dit qu’en Algérie
il n’y a pas de peuple (chaâb, en arabe) mais un
«ghachi». En réaction à cette réaction, qu’elle
considère «réactionnaire», une pamphlétaire de
gauche (à l’époque, ça existait), avait écrit que du
moment que les langues et les parlers empruntent
les uns aux autres, le mot «ghachi» vient du fran-
çais «gâchis», ce qui, selon elle, rend «l’insulte»
encore plus grave.  «Ghachi» vient certainement
de l’arabe…  «ghachi» ! 

En effet, dans la langue d’El Moutannabi, «gha-
chi» veut dire «dominant» ou «majoritaire». Dans le
parler algérien, le sens a un peu changé, il est vrai…
C’est comme le mot «bolchevik» qui en russe signifie
«majoritaire» et qui, en Occident et ailleurs,  est com-
pris dans un (mauvais) sens totalement différent. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

De Platon à Pessoa, en
passant par Al-Maâri, Kafka,
Schopenhauer et Nietzsche,
des centaines d’auteurs ont
fait du confinement sous dif-
férentes formes, l’expression
ultime de la liberté, la quin-
tessence de la création et le
paradis du créateur.
Certains étaient les

contemporains de grandes
épidémies : Kafka, dont la
santé déjà fragile, a succom-
bé à la grippe espagnole qui
a fait près de 50 millions de
morts entre 1918 et 1920.
Parmi eux figurent égale-
ment le poète français
Guillaume Apollinaire et le
dramaturge et metteur en
scène Edmond Rostand.
D’autres, sans en être direc-
tement touchés, décriront
avec génie les épidémies
auxquelles ils ont assisté, à
l’instar d’Albert Camus dans
La peste décrivant Oran
croulant sous cette maladie
contagieuse en 1945. Dans
un autre registre, de nom-

breux auteurs se sont imagi-
né des scénarios catas-
trophes, à l’instar d’Albert
Londres, qui raconte dans
Peste écarlate (1912) où
dans un contexte post-apo-
calyptique se déroulant en
2073, l’un des rares survi-
vants à une pandémie surve-
nue en 2013 raconte celle-ci
à ses petits-enfants. 
Les exemples ne man-

quent pas, mais si les écri-
vains sont souvent séduits
par ce genre de thématiques,
ils le seraient tout autant par
le confinement que les épi-
démies exigent. 
Avec l’hécatombe mon-

diale du Covid-19 de nom-
breux auteurs ont, en effet
mis à profit cette mesure
sanitaire pour écrire leur
«journal du confinement»,
notamment vers mars-avril
derniers. 
L’écrivaine franco-maro-

caine prix Goncourt, Leïla
Slimani, était l’une des pre-
mières à publier ses chro-

niques dans la presse. Vive-
ment critique pour «romanti-
sation» d’une situation plus
que pénible pour le plus
grand nombre, notamment
les travailleurs et les pré-
caires, l’auteure de Chanson
douce était certes confinée
dans sa maison de cam-
pagne confortable et décri-
vait son quotidien et ses
angoisses de jeune mère de
famille aisée tout en avouant
que sa condition est enviable
et son mal-être incomparable
à celui de la majorité, enfer-
mée dans un espace réduit
ou précarisé par la suspen-
sion de leurs boulots, etc.;
mais la vague d’indignation
qui a suivi son texte, loin de
verser dans la critique litté-
raire, était révélatrice de l’es-
prit de l’époque. 

Le dramaturge et metteur
en scène franco-libanais,
Wajdi Mouawad, s’est lui
aussi prêté au jeu en publiant
quotidiennement un enregis-
trement sonore de ses textes
sur le site du théâtre La Col-
line qu’il dirige depuis 2016.
Mais ces nombreux auteurs
ont sans doute perçu l’intérêt
littéraire d’un tel contexte et
ont préféré suspendre ou
diminuer leurs contributions
sur le sujet afin, sans doute,
de mettre leur confinement à
profit pour la création
d’œuvres complètes. Les cri-
tiques en France s’attendent
en effet à une «épidémie lit-
téraire» à la prochaine ren-
trée qui serait marquée d’une
façon ou d’une autre par la
pandémie du Covid-19. 

Sarah. H

Plus on est nombreux,
plus on est un «ghachi»
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Tant d’écrivains, de philosophes et de mys-
tiques ont vanté les vertus de la solitude, de la
frugalité et du retrait du monde. Ce confinement
partiel ou complet que plusieurs pays ont
connu depuis six mois est-il l’incarnation extrê-
me d’un fantasme littéraire qui marquera les
prochaines parutions ?

L e ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a présidé derniè-

rement une cérémonie de signature d’une
convention cadre de coopération en
matière de «développement de l’appren-
tissage et de la formation scientifique, cul-
turelle et artistique» entre l’Institut supé-
rieur des métiers et arts du spectacle et
de l'audiovisuel (Ismas) et l’Etablissement
public de télévision (EPTV). La cérémonie
de signature a été l’occasion pour le
ministre du secteur de présenter, dans
son allocution, son approche de la com-
munication d’un point de vue cognitif, indi-
quant que cette convention, signée au
niveau de l’Ismas, intervient dans le cadre
d’une «démarche visant à bâtir l’écono-
mie de la connaissance en Algérie».
Plus précis, M. Belhimer a expliqué

que sa vision de la communication repo-
sait sur «l’économie de la connaissance»,
une vision basée également sur les nou-
velles technologies de l'information et de
la communication (Ntic) et trois concepts
fondamentaux dont «l’investissement
humain», considéré comme une opportu-

nité permettant de «construire et de for-
ger les compétences professionnelles,
mais aussi de développer et de promou-
voir la connaissance».
Cette «connaissance» qui, aujour-

d'hui, est certes «accessible, requiert une
méthodologie pour l'atteindre et, partant,
l’exploiter à bon escient». Le deuxième
concept est celui des expériences et
expertises, qualifiées de «primordiales
dans le processus de développement car
basées sur deux conditions sine qua non,
à savoir la continuité et l'accumulation
intergénérationnelle». Qui plus est, «les
connaissances et les expériences
concourent à l’édification d’un socle soli-
de». Le porte-parole du gouvernement a
mis en avant, dans son intervention,
«l’impératif de promouvoir l’investisse-
ment éthique, étant essentiel dans l’édifi-
cation des sociétés de dialogue», mettant
en exergue le troisième et dernier
concept relatif à l’économie de la
connaissance, en l'occurrence «le réseau
des valeurs éducatives» qui, a-t-il dit,
«englobe certains principes, particulière-
ment le respect d’autrui et le partenariat

positif». La convention, dont la durée,
fixée à 4 ans, révisable et modifiable, a
été signée par Ahmed Bensebane, DG de
l’EPTV, et Mohamed Boukerras, directeur
de l’Ismas.
Cette convention vise à «asseoir des

bases du partenariat et de l’échange
d’expertise en matière de formation cultu-
relle, artistique et technique entre les
deux établissements». En vertu de ce
document, l’Ismas s’engage à organiser
des cycles de formation dans les
domaines de l'animation, de la présenta-
tion et de l’expression corporelle, ainsi
que sur les aspects techniques du domai-
ne de l’audiovisuel, outre l'ouverture de
sa bibliothèque et de ses structures aux
stagiaires et aux programmes de télévi-
sion pour exploitation.
En contrepartie, l’EPTV accueille les

étudiants de l’Ismas pour des stages en
audiovisuel, en leur offrant l’opportunité
de participer à la sélection des pro-
grammes produits par la Télévision algé-
rienne, outre la mise à disposition de l’Is-
mas de son archive relative aux
domaines du théâtre et du cinéma. 

DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE
Une convention de coopération 

entre l’EPTV et l’Ismas

COVID-19

Plus de 2 700 artistes
ont bénéficié d'une

aide financière

Un total de 2 795 artistes ont bénéficié d’une aide
financière dans le cadre de l’opération de soutien aux
personnes impactées par la pandémie Covid-19, a indi-
qué l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins
(Onda) dans un communiqué.
«Ce sont quelque 2 795 artistes, dont l’activité a été

suspendue du fait du coronavirus, recensés jusqu’au 8
juillet courant, qui ont bénéficié d’allocations versées sur
comptes bancaires», précise l’Onda sur sa page Face-
book.
A noter que 5 517 artistes se sont inscrits par internet

et 1 084 autres par voie directe ou par fax dans le cadre
des aides annoncées, avril passé, par la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Bendouda.
Rappelant qu'il s'agit d'un recensement requérant une

révision des dossiers à mettre en conformité avec les lois,
l'Office rassure les inscrits que «les dossiers sont traités
avec beaucoup d'intérêt et que la vérification de la confor-
mité nécessite du temps et des efforts».
Selon le bilan de 2019, l’Onda compte environ 24 000

membres, entre artistes et auteurs.

CORÉE DU SUD

Les exportations des produits culturels et de divertissement 
dépassent le cap des 10 milliards de dollars 

Les exportations des produits cul-
turels et de divertissement sud-
coréens ont franchi le cap des 10 mil-
liards de dollars pour la première fois
en 2019, grâce à l'essor des jeux
vidéo et du secteur de la propriété
intellectuelle, révèle un rapport publié
par le gouvernement.
Les exportations combinées

d'environ 2 500 entreprises dans 11
secteurs liés à la culture et au diver-

tissement ont atteint l'année derniè-
re 10,4 milliards de dollars, soit une
hausse de 8,1% par rapport à l'an-
née 2018, selon les statistiques
annuelles sur l'industrie des conte-
nus publiées conjointement par le
ministère de la Culture, du Sport et
du Tourisme, et l'Agence coréenne
des contenus créatifs. Les secteurs
étudiés comprennent les cinémas,
émissions, publication, musiques,

jeux vidéo, bande dessinée, dessins
animés, publicité, personnages,
information et savoir, ainsi que les
solutions de contenu.
Par volume, le secteur de jeux

vidéo était le plus grand exportateur
avec 6,98 milliards de dollars, une
hausse de 8,9% en glissement
annuel, suivi de la propriété intellec-
tuelle concernant des personnages
qui a connu une progression de

10,7% pour s'établir à 824,9 millions
de dollars. Les produits musicaux
exportés ont atteint 640 millions de
dollars, une hausse de 13,4%, grâce
à la demande accrue en Amérique
du Nord et dans le reste du monde
pour la musique de K-pop. Les
exportations des produits d'informa-
tion et de savoir ont grimpé de 4,2%
à 660,4 millions de dollars.
Les exportations dans les sec-

teurs de la publication, du cinéma et
de la publicité ont cependant connu
respectivement une baisse de
13,8%, 9% et 7,5%. Le rapport note
aussi que les ventes combinées de
l'ensemble de l'industrie culturelle
ont augmenté de 4,9% sur un an à
125 400 milliards de wons, un chiffre
supérieur à la moyenne de l'indus-
trie de 3,8% au cours des cinq der-
nières années.
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TISSEMSILT

Transfert de pièces archéologiques du fort de Taza
à la commune de Bordj Emir-Abdelkader 

Ces pièces archéologiques
ont été transférées de l’Institut
des sciences archéologiques
de l’université Alger 2 pour être
entreposées au niveau du ser-
vice de l’annexe de l'Office à
Tissemsilt en vue de les sauve-
garder, a indiqué à l’APS le res-
ponsable du site archéologique
classé, Massaï Nabil, précisant
qu'elles ont été découvertes
lors d'opérations de fouilles
dans le site du fort de Taza qui
constituait un rempart de la
résistance de l’Emir Abdelkader
contre l’armée coloniale fran-
çaise. Une équipe de cher-

cheurs de l’université Alger 2,
conduite par l'archéologue
Azzeddine Bouyahyaoui, avait
réalisé un travail de fouilles
durant la période allant de 2001
à 2019.
Ces pièces archéologiques,

a-t-il révélé, seront exposées
aux visiteurs, aux chercheurs
en archéologie et aux per-
sonnes intéressées par le patri-
moine matériel au niveau d'un
musée spécial, à réserver au
niveau du site du fort de Taza
qui sera créé prochainement au
niveau de l’ONGEBCP, à l’ini-
tiative des autorités de wilaya.

M. Massaï a fait savoir que
le chercheur qui supervise les
fouilles du fort de Taza, le Pr
Bouyahyaoui, exposera  pro-
chainement au niveau du
siège de l’annexe de l’Office
national de gestion et d’ex-

ploitation des biens culturels
protégés de Bordj El Emir-
Abdelkader le rapport final sur
les fouilles effectuées au
niveau de ce site historique
ainsi que les résultats du
recensement général des

pièces découvertes dans ce
lieu de mémoire.
Pour rappel, l’opération de

fouilles, réalisée depuis 2001 au
niveau du site du fort de Taza, a
permis la découverte de plu-
sieurs pièces archéologiques
d’une grande valeur historique,
en témoignent ses strates cou-
vrant plusieurs périodes dont
celle de l’Emir Abdelkader, mais
aussi celles de l’époque romaine
et des Almohades en Algérie (XII
et XIIIes siècles). Le fort de Taza a
été édifié en 1863 par le calife de
Miliana de l’époque, Mohamed
Ben Allal, sur ordre de l’Emir
Abdelkader, compte tenu de l’im-
portance stratégique de ce site
qui se trouve enlacé par une
chaîne de montagnes, mieux
encore, et de par sa proximité
géographique avec la région
du Titteri (Médéa). 

Ph
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Exit le «geste architectu-
ral contemporain» envisagé
un temps pour reconstruire
Notre-Dame de Paris : quin-
ze mois après l'incendie
ayant ravagé la cathédrale
et ému le monde entier,
Emmanuel Macron a finale-
ment opté pour rebâtir ce
joyau gothique à l'identique.
Il a «acquis la conviction»
qu'il faut restaurer la cathé-
drale à l'identique, a déclaré
la Présidence jeudi soir,
après une réunion de la
Commission nationale du
patrimoine et de l'architectu-
re (CNPA), composée
d'élus, d'experts et d'archi-
tectes du chantier. 
«Le président a fait

confiance aux experts et
préapprouvé, dans les
grandes lignes, le projet pré-
senté par l'architecte en chef
(Philippe Villeneuve), qui
prévoit de reconstruire la
flèche à l'identique», a préci-
sé l'Elysée. Ce projet propo-
se globalement une restau-
ration de Notre-Dame et de
sa flèche de la façon la plus
proche de son état juste
avant l'incendie, survenu
dans la soirée du 15 avril
2019. A la surprise
générale, le chef de l'Etat
avait évoqué, peu après le
sinistre, la possibilité d’«un
geste architectural contem-
porain» pour rebâtir la cathé-
drale, stimulant l'imagination
de nombreux grands archi-

tectes. Certains avaient pro-
posé une flèche en verre, la
création sur le toit d'un parc-
jardin bio ou une terrasse
panoramique...

Passe d'armes
L'architecte Philippe Ville-

neuve a, quant à lui, toujours
plaidé la fidélité à l'ouvrage
retouché dans le style
gothique au XIXe siècle par
Viollet-le-Duc, dont sont
conservés tous les plans. Et
d'arguer qu'une telle option
permet de mieux tenir les
délais d'une reconstruction
en cinq ans, comme voulu
par Emmanuel Macron.
Un avis tranché qui a

donné lieu à une passe
d'armes insolite fin 2019
avec le général Jean-louis
Georgelin, nommé pour
superviser le chantier : celui-
ci avait demandé à l'architec-
te en chef de «fermer sa
gueule», après sa prise de
position contre une flèche
contemporaine. Jeudi, M.
Villeneuve a présenté un
dossier de 3 000 pages pour
passer en revue les modali-
tés qu'il préconise pour res-
taurer la charpente, le toit et
la flèche de la cathédrale,
sujets des plus épineux
ayant provoqué une querelle
entre anciens et modernes.
Au terme de cette réunion
qui a duré quatre heures, la
CNPA a «approuvé à l'unani-
mité» le rétablissement de

l'architecture de Viollet-le-
Duc «en ce qui concerne la
couverture et la flèche dans
le respect des matériaux
d'origine», a dit à l'AFP Jean-
Pierre Leleux, le sénateur à
la tête de cette commission.
Concernant la charpente, sur
laquelle il y a eu débat, une
étude à venir précisera exac-
tement les contours de sa
reconstruction qui sera en
bois.  Avant de parvenir à
cette décision, tous les scé-
narios ont été envisagés,
affirme-t-il, y compris de lais-
ser la cathédrale dans son
état actuel.

Structure éphémère
«Le souci pour le prési-

dent était de ne pas retarder
le chantier ni de complexifier
le dossier. Il fallait vite clari-
fier les choses», a expliqué
de son côté l'Elysée. «S'il
avait fallu faire une flèche
contemporaine, il aurait fallu
un concours spécifique, d'où
un potentiel retard du chan-
tier. Les consultations avec
de grands architectes
conduisaient à dire que ce
pari de la flèche contempo-
raine était très compliqué et
qu'un geste contemporain
pouvait s'imaginer autre-
ment», a fait valoir la prési-
dence. Repoussé en raison
du confinement, le délicat
démontage de l'échafauda-
ge qui entoure Notre-Dame,
déformé et soudé par la cha-
leur de l'incendie sera ache-
vé «au plus tard fin sep-
tembre», a assuré il y a une
semaine le général George-
lin. De ce démontage
dépend le début de la res-
tauration proprement dite de
Notre-Dame. 
Le chef de l'Etat prévoit

toujours une reconstruction
en cinq ans, avec une réou-
verture en 2024.

PATRIMOINE   

Notre-Dame de Paris sera finalement
reconstruite à l'identique L' Anglo-Ghanéenne Sylvia Arthur

avait toujours rêvé de partager sa
passion pour la littérature africai-

ne et son impressionnante collection de
livres. Son rêve est devenu réalité avec l'ou-
verture, à Accra, de sa magnifique biblio-
thèque. «Notre littérature a toujours été
négligée, elle n'est pas mise en valeur, elle
n'est pas prise au sérieux et elle n'a jamais
été archivée», estime la fondatrice de la
Bibliothèque de l'Afrique et de la diaspora
africaine (Loatad). «C'est précisément le but
de cette bibliothèque.» 
Sylvia Arthur travaillait en Europe dans le

secteur de la communication jusqu'en 2017,
date à laquelle elle a décidé de rentrer vivre
au Ghana et de mener à bien son projet sur
ses économies. «On a commencé avec une
seule pièce, et maintenant nous avons une
maison entière remplie de livres»  ! s'enthou-
siasme la propriétaire de près de 4 000
ouvrages. La nouvelle bibliothèque, rénovée
et agrandie cette année, a pu enfin rouvrir
ses portes début juillet dans un quartier
calme d'Accra, après la levée des mesures
strictes de confinement mises en place pour
lutter contre le coronavirus. 
L'espace est lumineux et moderne. Les

curieux peuvent s'installer dans des larges
canapés ou des chaises en bois sculptées
traditionnelles des royaumes d'Afrique de
l'Ouest et emprunter des livres pour des
frais d'inscription annuels de 600 cedis
(environ 90 euros). Sur les rayons, on trou-
ve des auteurs originaires de quasiment
tous les pays du continent, du Nord (Naguib
Mahfouz, Assia Djebar ...) au Sud, avec
Doris Lessing, Yvonne Vera ou la contempo-
raine Petina Gappah, et des livres de
presque tous les écrivains noirs d'Europe,
des Etats-Unis ou des Caraïbes.  La collec-
tion comprend également des publications
rares, qui ne sont parfois plus éditées. 

Black Lives Matter
Le mouvement Black Lives Matter, qui a

eu un retentissement mondial, a donné
encore plus de sens à ce projet et Sylvia
veut désormais organiser des discussions,
des débats, mais aussi des résidences
d'écrivains pour échanger des idées autour
de l'histoire de la diaspora africaine ou du
racisme. «Je crois vraiment que nous avons
besoin d'une initiative comme celle-là. Cela

montre que notre peuple est intelligent,
sophistiqué et doué pour les arts... le
contraire de tout ce que l'on nous enseigne
à l'école», explique-t-elle. Le Ghana, qui a
vu naître Kwame Nkrumah, l'un des pères
du panafricanisme et de la lutte anticolonia-
le, a toujours joué un rôle important sur le
continent en termes de culture et de mémoi-
re. La célèbre écrivaine et militante améri-
caine Maya Angelou vivait à Accra au début
des années 1960, pendant la vague des
indépendances africaines, et déjà à
l'époque, le gouvernement ghanéen voulait
attirer les Afro-Américains dans le pays.
Le président actuel, Nana Akufo-Addo, a

relancé l'initiative en 2019, en créant «L'an-
née du retour» — quatre siècles après le
départ du premier navire négrier vers les
Etats-Unis — exhortant les Afro-Américains
à «rentrer à la maison». 
Toutefois, la littérature africaine et de la

communauté noire en général  reste très
méconnue dans le pays. «Je suis vraiment
très impressionnée, notamment par la col-
lection d'auteurs classiques panafricains»,
confie à l'AFP Appiah Kusi Adomako, à son
entrée dans la bibliothèque. «Tout le monde
devrait venir ici pour apprendre, s'informer
sur notre histoire, notre culture, sinon nous
perdrons notre identité», soutient cette pas-
sionnée de lecture.
Nasirudeen Jabbaru, tout jeune écrivain

ghanéen, a également fait le déplacement.
«La plupart de ces livres sont rares sur le
marché et c'est une source d'inspiration
pour moi», assure-t-il. En espérant, un jour,
qu'il trouvera lui aussi sa place sur les éta-
gères de cette précieuse collection. 

GHANA

Une bibliothèque pour défendre
la littérature africaine 

Un nombre «considérable» de pièces archéologiques,
découvertes sur le site du fort de Taza, dans la commune
de Bordj Emir-Abdelkader, ont été transférées mercredi à
l’annexe de l’Office national de gestion et d’exploitation
des biens culturels protégés (ONGEBCP) de Tissemsilt, a
annoncé le responsable de cet établissement public. 
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LIBRE DÉBAT

A propos de la loi portant règlement 
budgétaire pour 2017 

Un dernier inconvénient très
important qu’il faut signaler, outre les
insuffisances et difficultés précitées
relatives à l’octroi des crédits, les
deux types de dépenses, celles effec-
tuées en dépassement, pour des rai-
sons que seuls les ordonnateurs
concernés peuvent expliquer, et
celles relatives aux factures reçues
après la date de clôture de l’exercice
(N). Les tutelles ne veulent pas ouvrir
de portes en créant une ligne spéci-
fique «dépenses sur exercice clos»,
ce qui oblige les ordonnateurs à faire
des acrobaties qui consistent à refai-
re les factures impayées en les
datant sur le nouvel exercice, alors
que ces dépenses pèsent lourdement
sur le nouveau budget. De même que
les organismes disposant de crédits
non consommés à temps, dotés de
cantines, se permettent de liquider
leurs soldes, en payant à l’avance
des produits alimentaires (pain, vian-
de, fruits et légumes, denrées d’épi-
cerie) à des fournisseurs qui s’enga-
gent à livrer les marchandises payées
par livraison à partir de janvier, le pro-
blème de régularisation est identique
à celui précité relatif aux marchan-
dises prépayées.  Pourtant, les éta-
blissements publics d’enseignement
supérieur et de formation sont autori-
sés à effectuer des travaux et presta-
tions en sus de leur mission principa-
le, pour un triple objectif : - améliorer
la qualité de la formation dispensée
ainsi que certaines conditions de tra-
vail et sociales, en rentabilisant les
moyens de participer au financement.
Malheureusement, les gestionnaires
appréhendent ce genre d’opérations,
qui sont gérées en hors budget et
soumises aux normes de la compta-
bilité en partie double dont la majorité
des gestionnaires méconnaissent le
principe, ils n’ont pas eu de  formation
en ce sens, ainsi que le fait de ne
pouvoir effectuer une dépense au
titre d’une opération qu’une fois la
recette correspondante encaissée.
Très souvent, des problèmes d’as-
pects divers sont soumis aux respon-
sables de wilayas qu’ils ne prennent
pas en charge, et en plus  n’autori-
sent pas les gestionnaires à se
rendre à l’administration centrale, ce
n’est pas un club privé. Alors qu’il se
pourrait que les concernés trouvent
des âmes charitables qui les écoute-
ront et, le cas échéant, les aideront à
résoudre leurs problèmes. De même
que les ingérences provoquent des

phénomènes comportementaux qui
altèrent les relations fonctionnelles et
par conséquent personnelles, ce qui
influe négativement sur le fonctionne-
ment des services en général.

«Aucun mode de gestion n’est
exempt d’insuffisances»

Enfin, nous savons que tous les
départements ministériels sont dotés
d’une inspection générale, composée
d’inspecteurs centraux et d’inspec-
teurs de terrain spécialisés (adminis-
tration, finances, enseignement, for-
mation, fonction  publique, etc.). 

Dans la pratique, les inspecteurs
de terrain ne sont que des fournis-
seurs de rapports, sans être concer-
nés par la suite qui en est réservée
(bonne ou mauvaise), s’agit-il pour
eux de justifier seulement leur exis-
tence ou de répondre aux besoins
multiples du terrain ? 

La liste des insuffisances, pour
les corps d’inspection, est longue : -
la formation ; - les techniques d’éla-
boration des rapports ; - l’élaboration
et l’exécution des programmes d’ac-
tivités ; - l’élaboration et l’analyse
des bilans d’activités ; - les diffé-
rentes interventions ; - les audits. De
toutes les missions, seules, pour
l’instant, les inspections dites com-
mandées, de temps à autre, çà et là,
aboutissent à des sanctions et par-
fois une mutation pour transposer le
problème ailleurs et non le résoudre. 

L’absence d’inspections régio-
nales pour la prise en charge des
situations au niveau local et ainsi allé-
ger l’inspection générale pour des tra-
vaux de recherches, études, ana-
lyses, conceptions, propositions, etc. 

A tous les niveaux, la compétence
et la qualité sont méprisées et sous-
appréciées, jugez-en : même un
directeur central ou sous-directeur,
indésirable au poste qu’il occupe de
par les résultats très insuffisants obte-
nus, est promu inspecteur central !
Alors, c’est dire que l’inspection
générale est devenue une vraie voie
de garage, pourvu que ça dure. Quit-
te à me répéter, j’ai dit à plusieurs
reprises que la vie ou la survie des
services publics dépendent non seu-
lement des personnes qui les ani-
ment, de leurs partenaires et de leur
environnement, mais aussi et surtout
d’une stratégie de gestion plus effica-
ce. Bien que les situations soient
inquiétantes, mais pas dramatiques,

en général, même si elles pourraient
le devenir. Pour éviter qu’on en arrive
là, j’espère que les présentes sug-
gestions permettront de redynamiser
la gestion, en faisant remarquer
qu’aucun mode de gestion n’est
exempt d’insuffisances, surtout dans
un environnement instable et de
concurrence. Ce n’est que la remise
en cause permanente des méthodes
qui permet de se rapprocher de l’idéal
qu’est la bonne gestion.

«Proscrire les pratiques
anciennes qui consistent à

favoriser les incompétents au
détriment des compétents»
Sur ce, je suggère aux membres

de l’équipe gouvernementale d’ins-
taurer les assises d’une organisation
porteuse d’amélioration, de rende-
ment et de qualité des services, de
climat serein et de confiance, ce n’est
pas par politesse, mais je suis
convaincu que c’est leur vœu. Pour
cela, il faut proscrire les pratiques
anciennes qui consistent à favoriser
les incompétents au détriment des
compétents (plus méritants), et sur-
tout, mieux préparer le futur gestion-
naire qui aura à agir au nom et pour
le compte de sa tutelle et à exécuter
un budget qu’elle lui a octroyé. 

A cet effet, toute administration
centrale doit investir et réunir les
meilleures conditions de travail, sans
lésiner ni sur les moyens nécessaires
ni sur le temps à consacrer à la pré-
paration à la fonction future, avec des
contenus de programmes corrigés et
cohérents relatifs au développement
de l’esprit d’initiative, d’innovation, de
transparence, pour la maîtrise des
dispositions règlementaires, les rela-
tions humaines, le commandement,
l’évaluation des carrières, le compor-
tement, l’évitement de  compromis et
autres interdits dans l’exercice de la
fonction, la gestion des conflits indivi-
duels et collectifs, la protection des
biens et des personnes, la gestion du

patrimoine et des stocks, enfin,
imprégner ce futur chef du rôle et de
la place qu’il aura à occuper en tant
que manager et le convaincre de
l’étendue de ses responsabilités civi-
le et pécuniaire. 

A mon avis, je ne voudrais pas
passer pour mauvaise langue, mais je
pense, sincèrement, que les appré-
ciations et recommandations, formu-
lées par la Cour des comptes, se sont
limitées, uniquement, à la vérification
des chiffres figurant sur les comptes
de gestion et administratif établis, res-
pectivement, par les comptables et
les ordonnateurs, alors que le juge-
ment doit, également, porter sur les
circonstances qui ont prévalu, hors de
la comptabilité (incompétence, forma-
tion, ingérence, pression, obligation,
etc.), ces causes sont prédominantes
sur le résultat jugé inefficace et non
performant. Là, l’appréciation doit être
complète pour permettre de prendre
une décision juste. La conclusion doit
inciter l’amélioration pas juger, seule-
ment, la base, la tutelle a, aussi, une
part de responsabilité dans le résultat.  

En conclusion, dans cette caco-
phonie de contraintes d’organisation,
de méthodologie de travail, d’ingé-
rence, de pression, d’abus d’autorité,
d’opposition d’idées, de désaccord,
de conflits, de discorde et de diver-
gence, on dit que les petits détails,
qu’on peut considérer insignifiants,
font les grandes différences. 

L’équipe exécutive actuelle se
démène pour prouver sa volonté de
changement, de bannir les us, avec,
sur les bras, un bon  nombre d’an-
ciens ronds de cuir formés et forgés
par le système rejeté qui sont encore
en poste et assument des responsa-
bilités, même des retraités repris au
mépris des lois de bonne gouvernan-
ce, alors qu’ils n’ont jamais fait un
travail d’intérêt général ou pris une
décision qui les honore en marquant
leur passage dans le service. 

«Enlever les gens malfaisants
de la cour du roi, son règne

s’affermira par la justice dans
toutes ses décisions»

Je finirai par affirmer que la ges-
tion mérite une volonté réelle, l’admi-
nistration doit tirer sa force de la
sagesse de ses chefs, non de la
sévérité des mesures qu’elle prend.
Les vrais hommes valent par ce
qu’ils font non par ce qu’ils disent, car
beaucoup arrivent à vivre avec des
bras plus courts que leurs langues et
des langues plus longues que leurs
bras, ce sont ces derniers qui font
perdre la confiance et anéantissent
les résultats. Il est vrai que gérer
c’est pouvoir, et que la force du res-
ponsable réside dans ses capacités
de pouvoir s’adapter aux situations,
c’est pour cela qu’il faut toujours pen-
ser uniquement compétence. Je
considère avoir agi avec honnêteté
qui est une vertu pour moi plus
qu’une vérité ; mon intention est
pure, faisant fi de ceux qui ternissent
l’image du pays et du secteur que je
considère avoir loyalement servi.  

L’adage dit : «Enlever les gens
malfaisants de la cour du roi, son
règne s’affermira par la justice dans
toutes ses décisions.» Que nos
jeunes responsables transforment
cet adage en réalité. Convaincu, je
décide que cette contribution soit ma
dernière en appelant nos respon-
sables et ceux de bonne foi à œuvrer
afin que le pays soit à l’avant-garde
des autres et regagne sa place d’an-
tan où l’Algérienne et l’Algérien
étaient à la seule présentation de son
passeport vert. Ensemble, luttons
contre le Covid-19 qui emporte
chaque jour des vies dont certaines
par négligence.  Si nos aînés ont
sacrifié leur vie pour libérer le pays et
redonner la personnalité algérienne
aux citoyens de ce pays, je dis que je
suis prêt à sacrifier ce qui me reste à
vivre à la réorganisation d’adminis-
trations publiques crédibles et à
l’amélioration de la qualité des ser-
vices qu’ils fourniront.  Je me tiens au
service de mon pays en général et du
secteur que j’ai servi durant trente-
neuf années en particulier. Je prie
Dieu notre Unique et Puissant Créa-
teur de lever cette pandémie, de gui-
der les pas de nos gouvernants vers
le progrès et la réussite, d’encadrer
notre jeunesse si importante pour le
pays et que les vieux comme moi ter-
minent leurs derniers jours en regar-
dant tout le monde en disant el ham-
doulillah et que nos chouhada repo-
sent en paix après nous avoir libérés.
Vive l’Algérie et son peuple !  

Ammari Ali, retraité,
El-Affroun, Blida

Si dans la 1re partie de sa contribution ( Le Soir d’Algérie du
6 juillet 2020)  Ammari  Ali dressait un constat tiré de ses 40
années d’expérience dans les administrations et institutions
publiques — notamment à des postes de responsabilité —,
dans cette 2e et dernière partie, il met l’accent sur ce qui pourrait
permettre un redressement qualitatif dans la gestion des
dépenses publiques.

L a programmation prévisionnelle triennale des budgets
des différentes institutions publiques, dans le cadre de
la loi organique de septembre 2018 relative aux lois de

finances (Lolf)  permettra plus de maîtrise des finances et de
transparence, avait  indiqué, le 29 juin dernier, le ministre des
Finances, Aymane Benabderrahmane.

En marge d'une journée d'étude  portant sur «La mise en
œuvre de la réforme budgétaire», le ministre a fait savoir que
la mise en œuvre de cette loi organique permettra d'instaurer
plus de transparence «et donner plus de diligence aux res-
ponsables des différents départements ministériels et des

organismes publics à l'effet de préparer leurs budgets sur un
objectif triennal». «Cela permettra aux gestionnaires de maî-
triser les flux budgétaires et à l'Etat de se projeter sur des
espaces temporels plus conséquents, notamment pour éviter
d'être pris au dépourvu et éviter ainsi de dévier des objectifs
initiaux ainsi que les réévaluations budgétaires qui ont
impacté négativement le budget de l'Etat dans le passé», a-t-
il soutenu. Concernant la mise en œuvre de la Lolf (loi orga-
nique sur les lois de finances), il s'agit, selon lui, d'informer
tous les organismes publics sur les nouveautés portées par
cette loi organique, qui leur permet de programmer l'en-

semble de leurs dépenses dans un cadre triennal et non plus
annuel. «Cela permettra une meilleure maîtrise des dépenses
publiques», a-t-il estimé, expliquant que la mise en place d'un
cadre temporel a pour but de faciliter les mesures de calcul
des recettes et des dépenses. Il s'agit également de faciliter
pour l'ensemble des départements ministériels la mise en
place d'un budget prévisionnel pour suivre les dépenses
publiques dans un cadre transparent et moderne, a-t-il soute-
nu, affirmant que «la priorité est de maîtriser les dépenses et
de les orienter vers les investissements productifs».

LSC

Selon le ministre des Finances, la programmation triennale 
des budgets permettra plus de transparence

(2e partie et fin)



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six films

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

Définition du mot restant =
«Ville américaine»

1- SOUPÇONS
2- SEULS LES
ANGES ONT DES
AILES

3- LA MORT AUX
TROUSSES
4- CHÉRIE, JE ME
SENS RAJEUNIR

5- LES ENCHAÎ-

NÉS

6- CHARADE

MOT RESTANT = DENVER

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

Son club Son poste

Enveloppe----------------Elevé----------------Fabrique

Directive
----------------
Apprendra

Astate----------------Enleva----------------Tristes

Argon
----------------
Voyelle
double

Sélénium----------------Coutumes----------------Béryllium

Tantale----------------Crack----------------Pronom

Francium
----------------
Tableau

Conspua----------------Vieux do----------------Plante

Lentille----------------Attablé----------------Répriman-dent
Organisation
internationale
----------------
Oubliée

A régler
----------------
Fin de série

Mille-pattes
----------------

Joint

Préposition
----------------

Traité

Organisation
internationale
----------------
Souverain

Alarme
----------------

Grotte
Tentatives
----------------

Edité

Durée
----------------

Fatal

Rue
ombragée
----------------
Attribué

Note----------------Gallium----------------Dans l’oasis

Son coach
Europe

----------------
Figé

Mollusque
----------------
Germanium

Voie
----------------
Dans le kit

Espèce
----------------

Grade
Baisse

Inespérée----------------Atlas----------------Tableau

Article
----------------
Conjonction

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

Idéale

Via
----------------
Héritage
(ph)

Chiffre----------------Institut----------------Radium

Indien----------------Calcium----------------Dans lapeine

Osmium
----------------

Dans
l’arène

Douleur
----------------
Thorium

Soupçon
----------------
Peuple

Confus
----------------
Commission

Son poste
Traîne

----------------
Cœur
tendre

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C9 - D2 - E8 - F1 - G6 - H3 - I10 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Peuple N Pays TRI
A MAYAS 1 LIBAN
B PEULS 2 TANZANIE
C GÜJARS 3 SIBÉRIE
D KHOISANS 4 GUINÉE
E HAÏDOUKS 5 THAÏLANDE
F DRUZES 6 CHINE
G HAKKAS 7 GUATEMALA
H HUNS 8 HONGRIE
I COSAQUES 9 CACHEMIRE
J SYAM 10 UKRAINE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Carte
du globe

----------------
Bovidé

Auxiliaire
----------------

Clos
Cale

----------------
A moitié

Erbium----------------Clairs----------------Salle

Osmium----------------Courroux----------------Lac

Arsenic
----------------

Report

Fin de
soirée

----------------
Argon

Comparatif----------------Colère----------------Tissu

Saison----------------Pays----------------Précis

Organisation
internationale
----------------

Peiner
Copain----------------Arme----------------Thulium

Difficile----------------Enduite----------------Griffes

Article----------------Cuivre----------------Fit feu
Découla

----------------
Sujet

Chicane
----------------

Pieds
Exit

----------------
Sombres

Mollusque
----------------
Clôture

Rigole----------------Néon----------------Souvenir
Champion
----------------

Article

Article----------------Bourrer----------------Distance

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

Fleuve
Plaque----------------Malaxés----------------Désigna

Flatteur----------------Ingurgite----------------Défaillances
Terre----------------Décédées----------------Nouveau

Semblable
----------------
Tromper

Voute
céleste

----------------
Servies

Dans l’œil
----------------
Jeune frère

Règles----------------Viles----------------Pousses
Ecarté

----------------
Ouvertures

Foule
----------------

Atouts

Forme
d’avoir

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

Déguster
----------------

Arrêts
Entourés

----------------
Lanthane

Manœuvrespeuhonnêtes----------------Capitale

Cube
----------------
Fin de nuit

Ile
----------------
Couleur

Calepin
----------------
Lithium

Multitude
----------------

Impies
Chien

----------------
Mots

Terre
----------------

Tissu
Crier

----------------
Fut apte

Singulier

Démonstratif
----------------
Récompense

Caches
----------------
Possessif

Cuivre----------------Note----------------Ancien
Osmium

----------------
Dinar (inv)

Sues
----------------

Foi
Article

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

Stars
----------------

Haltes
Ciblée

Outils
----------------

Aime

Outré
Cube----------------Arrive----------------Visage

Dans
l’arène

----------------
Colère

Hameau
----------------
Richesses

Jaillit
----------------
Ville du
Maroc

Monnaie
----------------
Pelouse

Essais
----------------
Conjonction

Attaches
----------------
Restitue

Tamis
----------------
Cassées

Shoots
----------------
Eprouvé

Pays
----------------
Rocher

Baudet
----------------

Lents
Pure

----------------
Adulé

Note
----------------
Détresse

Oiseau
----------------
Humanitaire

Restrictif
----------------

Expert

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

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

Capitale----------------Calcium----------------Chlore

Sied----------------Propre----------------Néodyme

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

Flâne
Article

----------------
Filet d’eau

Peinture
----------------
Parvenu

Poil
----------------
Orchestre
andalou
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d’Algérie Télévision

06h30 : Télématin
08h15 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances 
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z'amours
11h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
13h45 : La p'tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd'hui
15h05 : Je t'aime, etc.
17h55 : Affaire conclue : la vie des
objets
18h35 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal
20h39 : Simplissime
20h40 : La chanson de l'été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Mallorca
22h40 : Meurtres au paradis
01h50 : 13h15, le samedi...
02h20 : Ça commence aujourd'hui
03h25 : Un rêve marquisien
04h05 : Tout le monde veut
prendre sa place
04h50 : Les Z'amours

Film de Noémie
Saglio.
Maude aurait bien
voulu avoir un
enfant avec
Adrien. Mais son
compagnon,
Adrien, est resté
dans une
adulescence qui
dure. Son attitude nonchalante commence à
exaspérer Maude, un bourreau de travail. Décidé à
se prendre un peu en mains, il lui annonce qu'il va
créer une crèche à domicile...

M6 à 21.05M6 à 21.05

Babylon BerlinBabylon Berlin
Film de Tom Tykwer. 

Wendt fait tout ce qui est
en son pouvoir pour

s'assurer que Greta change
sa déclaration au cours du
procès ; le colonel se livre

même à un odieux
chantage. En effet, il

menace Greta de s'en
prendre à son fils qu'il a

réussi à retrouver et placer
dans un orphelinat...

Film de Jonathan
Kistner.
Benoît et Julien,
deux frères, se
retrouvent au
camping pour les
10 ans de Léo, le
fils de Benoît.
Lorsqu'ils étaient
plus jeunes, ils
étaient très
proches l'un de l'autre, mais, aujourd'hui, ils sont
devenus presque des étrangers et ne se sont pas revus
depuis plusieurs années... 

Canal+ à 21.07Canal+ à 21.07

06h31 : Les Paris du globe-cooker
07h03 : Cartoon+
08h15 : Homeland
09h56 : 21 cm
10h52 : Late Night
12h37 : La Gaule d'Antoine
13h06 : Boîte noire
13h20 : Cardinal
14h44 : Regarde les hommes nager
16h18 : Les Paris du globe-cooker
16h48 : Annabelle : la maison du mal
18h30 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19h16 : L'info du vrai
19h45 : La Gaule d'Antoine
20h17 : Migraine
20h20 : Groland le zapoï
21h07 : Babylon Berlin
22h43 : Cardinal
00h07 : Deux moi
01h54 : Le cousin
03h43 : Surprises
04h01 : Création originale

12h15 : Pêcheurs d'aujourd'hui
13h00 : Food Markets
15h15 : Le comte de Monte-Cristo
16h40 : Invitation au voyage
17h40 : Jardins d'ici et d'ailleurs
18h10 : Les îles de Sa Majesté
19h45 : Arte journal
20h50 : La minute vieille
20h55 : Good Night and Good Luck
22h25 : À ceux qui nous ont offensés
00h00 : La lucarne
01h25 : Côté cœur
01h55 : Cemetery of Splendour

06h00 : Okoo
08h30 : Vacances Okoo
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
12h25 : 12/13 : Journal national
13h45 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p'tite librairie
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Le Tour toujours
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Les fugitifs
22h35 : Le grand blond avec une
chaussure noire
00h07 : Sport légende
02h10 : Papa s'en va
03h05 : L'Inconnue du Maghreb
04h00 : Nous nous sommes tant aimés
04h30 : Les matinales
04h55 : Questions pour un champion

08h00 : Télématin
08h30 : TV5Monde, le journal
09h00 : Jardins et loisirs
09h30 : Retour aux sources
10h30 : Passe-moi les jumelles
11h14 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Questions pour un champion
13h00 : Vive la famille
14h04 : Irresponsable
15h20 : Retour aux sources
16h39 : Partir autrement en famille
19h05 : Un si grand soleil
19h40 : Tout le monde veut
prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Nos enfants chéris
22h22 : Journal (RTS)
22h50 : Embrasse-moi comme tu m'aimes
00h35 : TV5Monde, le journal Afrique
01h04 : On a marché sur la Terre
01h56 : Détenus / victimes, une
rencontre

06h00 : M6 Music

06h05 : Totally Frank

07h05 : Reignh le destin d'une reine

08h45 : M6 Boutique

11h45 : Once Upon a Time

12h45 : Le 12.45

13h30 : En famille

13h45 : Un jour, une histoire

15h45 : Incroyables transformations

16h30 : Les reines du shopping

18h40 : Chasseurs d'appart'

19h45 : Le 19.45

20h25 : En famille

21h05 : Daddy Cool

01h50 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
08h25 : 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
13h35 : Petits plats en équilibre :
sur la route des vacances
13h40 : C'est quoi cette question ?
13h55 : Effroyable belle-mère
15h35 : Séducteur et... tueur
17h15 : Familles nombreuses : la
vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h45 : Petits plats en équilibre été
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : Camping Paradis
Ma vie est belle (Partie 2)
00h50 : New York Unité Spéciale
02h30 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

05h05 : Les trésors de l'Outback
06h00 : Okoo
09h30 : Les 100 lieux qu'il faut voir
10h00 : La p'tite librairie
10h05 : La maison France 5
11h45 : La quotidienne
13h05 : Vues d'en haut
13h40 : Le magazine de la santé été
14h50 : Compléments
alimentaires : cure d'intox ?
15h50 : Caméras espions en terre
animale
16h45 : Décollage pour l'Amérique
17h45 : C dans l'air
19h00 : Silence, ça pousse !
20h00 : Animaux extraordinaires
20h50 : Nus et culottés
22h35 : La p'tite librairie
22h40 : C dans l'air
23h45 : Climat, la puissance des
éléments
01h10 : 360@
02h00 : Un jour dans la nature
02h50 : La nuit France 5

Daddy CoolDaddy Cool Camping ParadisCamping Paradis

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Lundi 21 dhou el-qîda 1441 - 13 juillet 2020
Dohr..................................................12h54
El-Asser............................................16h45
Maghreb...........................................20h11
Icha...................................................21h48
Mardi 22 dhou el-qîda 1441 - 14 juillet 2020
Fadjr.................................................03h53
Dohr..................................................12h54

TF1 à 21.05TF1 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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 : 
DR

Nous les appelons souvent
«taches de vieillesse». Les
lentigos sont des signes de
l'âge qui apparaissent au fil
du temps et, souvent, avec
les agressions du soleil.

Les connaître, c'est bien ; savoir
comment y faire face, c'est encore
mieux. Les lentigos sont des taches
planes (on ne les repère pas au
toucher). Leur couleur peut aller du
roux clair au brun foncé et leur
surface est de quelques millimètres
carrés ; mais ils sont souvent
accompagnés de taches blanches,
plus petites. Ces taches de
vieillesse apparaissent plus
volontiers sur les surfaces souvent
exposées au soleil : visage, mains,
décolleté. Malheureusement, ce
sont aussi les zones les plus
visibles, et les taches de vieillesse
sont le cauchemar des coquettes.
En règle générale, cette apparition
se produit après la quarantaine,
mais cela peut arriver plus tôt. 

Dangereux ou pas ? 
En soi, les lentigos ne sont pas une
maladie et ne sont pas dangereux.
C'est une simple désorganisation de
la mélanine dans la peau, due aux
agressions répétées du soleil. Il est
cependant utile de les surveiller,
parce qu'une lésion cancéreuse
peut se développer à partir d'un
lentigo. Cependant, pour la majorité
des personnes touchées par les
lentigos, les inconvénients sont
uniquement de nature esthétique.
Cette gêne peut cependant être
importante. Cela vaut donc la peine
de se pencher sur la meilleure
manière de les combattre. 

Soleil : protection obligatoire 
La protection contre le soleil est la
première défense contre les taches
de vieillesse, comme contre le
vieillissement de la peau en général,
d'ailleurs. 
Attention, il ne s'agit pas de
diaboliser le soleil : profiter de ses
rayons est indispensable au
fonctionnement de notre corps,
c'est la quantité de soleil qui peut
devenir mauvaise pour la peau.
Alors, une bonne balade en bord de
mer les jours où il fait beau, c'est oui
; six heures de bronzette intense,
c'est plutôt non, même avec une
protection contre le soleil. 

Des moyens cosmétiques 
Si les taches sont déjà apparues,
vous pouvez tout de même lutter
contre. Il existe des produits,
souvent à base d'acides de fruits,
qui luttent contre les lentigos. Si ce
n'est pas suffisant, il existe aussi
des solutions de l'ordre de la

médecine esthétique, comme les
peelings ou dermabrasions. 
Celles-ci ne garantissent cependant
pas que les lentigos ne reviendront
jamais. La cosmétique peut aussi
apporter une réponse aux lentigos ;
elle offre des fonds de teint
spécialisés dans le camouflage qui
conviennent même aux peaux
matures.

Taches de vieillesse,
explications et astuces

Mousse au chocolat
en verrines

100 g de chocolat noir, 50 g de beurre, 3 œufs, 
1 c. à soupe de sucre en poudre.

Placez les petites verrines au congélateur pour
qu'elles soient bien froides. Faites fondre le chocolat
et le beurre au bain-marie en mélangeant doucement
à la spatule, puis retirez du feu. 
Cassez les œufs, séparez les blancs des jaunes et
incorporez les jaunes un à un au chocolat. Montez
les blancs en neige avec une pincée de sel, puis
ajoutez le sucre en pluie tout en continuant de battre
jusqu'à ce que les blancs soient  fermes et brillants. 
Prélevez une cuillerée de blanc et incorporez-la au
fouet au mélange au chocolat, puis versez celui-ci en
filet sur les blancs montés en incorporant
délicatement les deux préparations à la spatule.
Répartissez la mousse dans les petites verrines à
l'aide d'une poche à douille et placez, 1 heure au
moins, au réfrigérateur.

L'ail, antiseptique
et fluidifiant

L'ail possède une action antiseptique
sur le système digestif et respiratoire. Il
est aussi largement utilisé pour ses
propriétés sur le système
cardiovasculaire. Toutefois, l'idée selon
laquelle l'ail fait baisser le taux de
cholestérol reste à prouver ! 
Ses propriétés antiseptiques 
Grâce à ses propriétés antiseptiques,
l'ail aide à prévenir ou traiter les
infections digestives et respiratoires. Il
peut aussi être utilisé comme
désinfectant intestinal, ce qui permet de
lutter contre les vers intestinaux

(oxyures, ascaris, ténia). 
Ses propriétés cardiovasculaires 
Les principes actifs majeurs sont des
dérivés soufrés qui confèrent à l'ail un
effet fluidifiant sur le sang, d'où son
utilisation contre les troubles légers de
la circulation. Cette plante pourrait aider
à dissoudre les petits caillots, ce qui
freinerait l'évolution de l'athérosclérose.
Ses principes soufrés auraient en outre
une action vasodilatatrice sur les
coronaires, ce qui pourrait contribuer à
prévenir les accidents
cardiovasculaires. La consommation
régulière d'ail a également été associée
à la prévention du cancer de l'estomac. 
Quelques précautions et contre-
indications 
Attention, pas d'excès ! Qu'il s'agisse
d'ail frais, en poudre ou d'extrait, une
consommation excessive peut être à
l'origine de brûlures gastriques. Par
ailleurs, des accidents chez des
personnes prenant des anticoagulants
ont été décrits, car l'ail peut potentialiser
les effets de ces médicaments. Ils
restent cependant rares.

Douleur ? 
Riez, mais oui !

Une bonne crise de rire fait secréter des endorphines
qui sont des analgésiques naturels du corps. 
S'il n'y a pas assez d'humour dans votre vie, lisez des
livres drôles ou allez voir des films comiques.
L'anxiété et le stress ont tendance à intensifier la
douleur.

Sauce au fromage
150 g de fromage râpé, 50 g de beurre, 50 g de

farine, 550 ml de lait, sel et poivre 
Faire fondre le
beurre dans
une casserole,
ajouter la
farine peu à
peu en
mélangeant et
laisser cuire 1
min environ
sans cesser de
remuer jusqu’à
obtention d’un
mélange
mousseux.

Crackers
fromage-noix

24 crackers, 400 g de
fromage blanc à l’ail, 100 g
de noix fraîches, 150 g de
chapelure, 2 branches de
menthe, 1,5 dl d'huile
d'olive, sel et poivre. 

Lavez et séchez la menthe
puis ciselez-la. Mélangez le
fromage, l’huile d’olive, le sel
et le poivre. 
Ajoutez à la chapelure les
noix mixées. Incorporez la
menthe. 
Disposez cette préparation
dans un plat creux. 
Formez des boules de
fromage de la taille d’une
fraise et roulez-les dans la
chapelure puis disposez-les
sur les crackers. Réservez au
frais 30 minutes et servez.
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POUSSE AVEC EUX !

Coincé depuis vendredi dernier chez sa belle-mère
par le couvre-feu, il se suicide ! 

Ces drames dont on ne parle pas ! 

À partir de quel moment la situation sanitaire
peut-elle être décrite de manière autorisée comme
grave ? Dès que Marine Le Pen considérera
comme normal et naturel que la France présente
des excuses à la Dézédie ? Dès le moment où
nous pourrons croiser des moutons sans que nos
narines n’exhalent l’odeur du charbon et nos
dents ne s’allongent comme des piques de «
Ch’wa » ? Dès que les sceptiques du Covid-19
feront leur comin-out en masse, en procession,
les bras et les jambes entravés par des bavettes
XXL et des bouteilles de gel hydroalcoolique en
équilibre sur leurs têtes, déjà pas très équilibrées,
à l’origine ? Dès que Algérie-Télécom s’excusera
publiquement auprès de la Confédération nationa-

le des Escargots pour «concurrence déloyale», et
auprès de l’Union des couturiers et tailleurs pour
«coupures intempestives cousues de fil blanc» ?
Dès que les patients, dans les services Covid-19,
gravement atteints et rongés par la fibrose trouve-
ront malgré tout la force, les dernières forces pour
obliger leurs médecins à marquer des pauses
pour ne pas mourir d’épuisement ? Faut juste
nous dire à partir de quel moment on peut ! Et
ensuite, nous passerons dans la joie et l’allégres-
se à l’étape suivante. Celle au cours de laquelle
vous aurez la gentillesse et l’extrême amabilité de
nous indiquer avec précision, coordonnées GPS à
l’appui ; quand nous pourrons respirer, dans quel-
le direction du vent tousser et enfin à quel
moment approprié et responsable fumer du thé
pour rester convenablement et sagement éveillé à
ce cauchemar qui continue. 

H. L.

Donnez-nous juste le signal,
et on clignotera !

Erdogan n'est pas seulement un
islamiste, convaincu que son des-
tin est de rétablir le califat otto-

man dans sa grandeur supposée, et
mythique, c'est aussi un homme d'af-
faires accompli. On l'a vu sous le
califat de Mossoul, comment le pétro-
le extrait par Daech transitait le plus
normalement du monde par la
Turquie, pour être commercialisé
vers les pays occidentaux. Non ras-
sasié par le pillage des richesses
pétrolières d'Irak et de Syrie, le prési-
dent turc s'est plus récemment atta-
qué aux gisements de Libye, encore
sous contrôle du gouvernement de
Tripoli. Erdogan a promis aux
Palestiniens de les libérer, mais il
s'est contenté de leur construire des
cages à poules à Gaza, alors que son
compère Nathanyahou s'apprête à
avaler plus de territoires. En atten-
dant que la Ligue arabe examine tout
ça, et que l'Égypte s'échauffe en exhi-
bant sa force militaire à la télévision,
le nouveau calife de Turquie, et des
alentours, vient de célébrer son Aïd.
Vendredi dernier, jour de prières col-
lectives pour les musulmans, il a
signé un décret faisant de la
Basilique Sainte-Sophie d'Istanbul
une mosquée, et de la mettre à la dis-
position du ministère du Culte.
Comme dans une opération, minu-
tieusement préparée, et synchroni-
sée, le décret califal a entériné un
arrêt du Conseil d'État turc annulant
la décision de Kemal Atatürk, faisant
de l'édifice un musée. 
La basilique Sainte-Sophie, le plus

prestigieux monument de l'empire
byzantin avait été transformée en
mosquée, et consacrée au culte

musulman, après la conquête
d'Istanbul en 1453. En 1934,
Mustapha Kemal Atatürk a décidé,
après la dissolution du califat otto-
man d'ériger la mosquée en monu-
ment historique, et archéologique, et
de la verser au patrimoine de l'huma-
nité. Dès vendredi soir, dans un dis-
cours télévisé, Erdogan a annoncé
solennellement à ses ouailles cette
nouvelle victoire de son islam, en
attendant d'autres conquêtes sur le
bassin méditerranéen. Il faut dire que
le contexte interne, et international,
est idéal pour Erdogan qui a mis au
pas son armée, dernier rempart auto-
proclamé de la laïcité kémaliste,
autant par intérêt que par conviction.
Bien qu'ayant décimé l'armée, par
l'élimination de ses éventuels adver-
saires, et opposants, le prétendant au
trône du califat s'est gardé jusqu'ici
de toucher aux symboles du
Kémalisme. Il vient de s'attaquer à
l'un d'entre eux, en restituant Sainte-
Sophie, qui dépendait jusqu'alors du
secteur de la culture, et du tourisme,
au ministère des Affaires religieuses,
et au culte musulman. Ce faisant, il
vient de tuer une seconde fois le lea-
der historique, et charismatique, de
la Turquie, en annulant une décision
de Kemal Atatürk qui était conforme
aux règles de gestion d'un État
laïque. 
C'est cette seconde mort d'Atatürk

qu'évoque l'écrivain saoudien,
Khaled Turki, le bien nommé, qui
s'étonne de voir certains arabes,
attribuer à Erdogan des succès éco-
nomiques qui ne lui doivent rien.
Dans une contribution, publiée same-
di dernier sur le magazine Elaph, il
affirme que les succès de la Turquie,
et sa relative prospérité sont dus
essentiellement à Atatürk, et à ses
choix laïques. Cependant
qu'Erdogan, et son parti ne rêvent
que de restaurer le califat ottoman, et
d'étancher 
leur soif de conquêtes, d'expan-

sion territoriale, et d'étendre leur
domination par la religion.  Comment
des Arabes qui ont connu l'expérien-
ce ottomane, vécue comme un cau-
chemar, peuvent-ils en avoir la nos-
talgie, comme s'il s'agissait de
rétablir le califat "bien guidé"?
Comment des Arabes qui ont été
massacrés par les Ottomans, parce
qu'ils étaient arabes, tout comme les
Arméniens l'ont été parce qu'ils
étaient chrétiens, peuvent-ils être si
nostalgiques? Est-ce qu'ils ne voient
pas les destructions, et le pillage,
qu'Erdogan, et les siens, sont en
train de commettre en Libye, en
Syrie, et en Irak, ainsi que l'entreprise
de génocides des Kurdes? , s'interro-
ge Khaled Turki. Au demeurant, ajou-
te-t-il, le peuple turc n'est pas si naïf
au point de croire à ces rêves de
conquêtes, alors qu'il a goûté, depuis
Atatürk, à la laïcité, et à la liberté, de
par sa proximité avec l'Europe.

Une proximité géographique, poli-
tique, et sociologique, qui le lie beau-
coup plus aux peuples européens,
qu'aux peuples arabes et musul-
mans, et qui le rendent imperméables
à la nostalgie du califat. L'écrivain
saoudien, surprenant thuriféraire de
la laïcité, et dans un journal saou-
dien, affirme en conclusion sa
conviction que le peuple turc ne lais-
sera pas Erdogan détruire l'œuvre
d'Atattürk. Aussi critique envers
Erdogan, mais sans aller jusqu'à
défendre Atatürk, notre confrère
saoudien Ziad Benabdallah Al-Daris
du quotidien Okaz, rappelle des pré-
cédents de tolérance islamique. Il cite
le cas le plus connu, celui du calife
Omar qui refusa de prier dans l'église
de la Résurrection, ou celui d'Omar
Ibn Abdelaziz qui restitua aux chré-
tiens une partie de leur église, squat-
tée par une mosquée. L'auteur ne
veut pas trop s'attarder sur l'un des
arguments des islamistes turcs qui
réclamaient le retour de Sainte-
Sophie au culte musulman, à savoir

que Mehmet, le conquérant, avait
acheté la basilique. Tout comme ils
ont avancé le même argument pour
demander la restitution d'une enclave
frontalière en Syrie qui aurait été
aussi achetée par un membre de la
famille princière ottomane. Ce serait
aussi donner raison quelque part, au
clergé espagnol qui avait repris en
2014 la mosquée de Cordoue, au pré-
texte qu'elle appartenait à leur église. 
Et l'auteur se souvient opportuné-

ment que la délégation turque à
l'Unesco avait déployé beaucoup
d'énergie à l'époque pour tenter
d'empêcher la restitution de la mos-
quée au clergé espagnol. Vous avez
dit deux poids, deux mesures ?
Gageons, toutefois, que si l'Arabie
saoudite et la Turquie n'étaient pas
en conflit, on aurait eu d'autres lec-
tures, mais c'est de bonne guerre,
tant que les autres ne se font pas
massacrer.

A. H. 

Atatürk immolé à Sainte-SophiePANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE
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