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BILLET (PAS) DOUX

Quand BHL, l'agent du Mossad maquillé en
philosophe troubadour, va quelque part,
c'est pour y mettre le feu. Et quand il y va
une seconde fois, c'est que ça n'a pas mar-
ché la première fois et qu'il faut remettre les
moteurs de la destruction et de l'anarchie en
marche.
Mais, à bien réfléchir, c'est un voyage pour
rien car Turcs et Égyptiens vont se charger
de la besogne. Quand les superpuissances
sortent du terrain, le banc de touche s'anime
et les seconds couteaux se mettent à avoir
des rêves de puissances !

M. F. 

Banc de touche
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LOURD TRIBUT PAYÉ PAR LE PERSONNEL MÉDICAL AU LENDEMAIN DU DÉCÈS DE MOUSSA BENHAMADI

HADDA HAZZAM, DIRECTRICE DU JOURNAL EL FADJR À LSA DIRECT  :

«Bouteflika doit être jugé
même à titre symbolique»

50 morts et 3 000
contaminations

parmi les soignants

Dépistage
systématique à la
prison d’El-Harrach

l Plusieurs dizaines de morts et des milliers de contaminations : le tribut
payé par le corps médical dans le combat contre le coronavirus est lourd et

risque de s’alourdir davantage, au rythme où vont les choses.

l Le décès de Moussa Benhamadi a jeté émoi et consternation au sein de la popula-
tion carcérale, des avocats et du monde de la justice en général. C’est une tragédie
qui a aussi et surtout permis de mieux cerner la situation qui prévaut au pénitencier

d’El-Harrach en cette terrible période de pandémie.

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

LE MINISTRE DES FINANCES L’ANNONCE

VERS UNE
«RÉVOLUTION
FISCALE» ? 

l C’est le branle-bas de combat. La situation
économique du pays appelle de grandes mesures pour

permettre de réparer ce qui a été commis comme dégâts
et, bien entendu, donner corps à la nouvelle orientation
de l’économie du pays. Pour ce faire, il va falloir, certes,
mettre les moyens, mais avant tout commencer par
revoir tout ce qui fonde une économie : le système
financier et la fiscalité. C’est apparemment ce à quoi
s’attellent les autorités du pays qui se sont désormais

dotées d’une feuille de route dans cette optique.
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CONTRIBUTION

Par Iaiche Achour/T. (P. 8 et 9)

Un virus qui
bouleverse
le monde



L’Agence nationale de l’amélioration et du développement
du logement (AADL) ouvrira bientôt deux nouvelles
directions régionales, l’une à Sétif et l’autre à Tiaret. Ce qui
portera désormais à huit le nombre de ces structures
régionales qui chapeautent chacune plusieurs wilayas, ce
qui permettra de diminuer la charge sur les six
directions régionales actuelles.

PP
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Deux nouvelles structures pour l’AADL

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

malikaboussouf@yahoo.frConjuguer 
la soumission à
tous les temps(2)

E lles creusent leus
tombes et les
nôtres, et ne le

savent même pas. Dire de
celles qui subissent le
pire, qu’elles n’ont que ce
qu’elles méritent est un
raccourci que l’on prend
effrontément pour justi-
fier son silence. 

Une esquive qui reflè-
te la détestation de son
propre statut. De ce sort
que beaucoup de femmes
subissent d’abord en
privé, puis en public. Là
où grouille une armée de
garçons aux discours qui
enterrent, le plus naturel-
lement du monde, comme
s’il était écrit qu’il en
serait ainsi pour elles, la
volonté de leurs sœurs
d’aller libres, au gré de
leurs rêves et de leurs
belles ambitions. 

Je me suis souvent
demandé  combien au
sein du Hirak étaient pour
l’égalité homme/femme
tout en me souvenant de
la violence avec laquelle
certains marcheurs s’en
étaient pris à des femmes
qui saisissaient l’occa-

sion de ces rencontres
hebdomadaires pour
réclamer justice et reven-
diquer que leur soient
restitués leurs droits.
On avait mis leurs agres-
sions sur le fait qu’elles
émanaient de sombres
crétins. 

Des concitoyens aux
conditions quasi iden-
tiques mais que l’on devi-
ne ruminant une réplique
misogyne, dès lors que
des prétentions fémi-
nines  défient d’obscurs
besoins de domination.
Comment vivre sereine-
ment une situation qui
attise plus la curiosité
des gens, leur côté
voyeur, qu’un minimum
d’indignation pour ce qui
leur est offert comme
divertissement ? Des
séquences comme celle
où l’on voit une femme,
comédienne ou actrice
authentique de sa propre
vie, embrasser les pieds
d’un mari ou autre qui ne
sait pas trop s’il doit
bomber son torse ou faire
mine de protester.
Lorsqu’une chaîne de télé

en panne d’inspiration a
pour idée de faire dans le
spectacle, elle s’en prend
aux femmes et à ce statut
que beaucoup d’entre
elles, femmes au foyer ou
universitaires, revendi-
quent, hélas, sans se
soucier de l’image dégra-
dante qu’elles renvoient
d’elles-mêmes à un télé-
spectateur friand de ces
scènes qui offensent les
autres et épargnent sa
petite personne.  

Une femme dans une
position équivoque qui
témoigne de sa soumis-
sion et porte l’estocade à
celles qui, à son oppo-
sée, aspirent à un avenir
plus glorieux et qui les
célèbre autrement. 

M. B. 

Le dessin de Karim

D'habitude, la ligne de conduite est de ne jamais répondre à un débi-
le de quelque bord qu'il soit, mais pour une fois, on fit exception ici. 

La journaliste française qui affirme que l'Algérie n’était rien avant
l'arrivée des Français est infichue même d’interpréter la dette de la
France vis-à-vis de l'Algérie, qui a conduit d'abord au coup d'éventail,
ensuite au débarquement des armées de De Bourmont. Et derrière ça, il
y avait quand même quelques millénaires d'histoire ! 

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Zéro en histoire !

Résultat sondage

Pensez-vous qu’il faut durcir les mesures
du confinement durant la fête de l’Aïd ?

Oui : 
83.64%

Non : 
13.04%

Sans Opinion :
3.32%

Un jour, un sondage

Êtes-vous favorable à la création 
d’un ministère délégué chargé de 

la Réforme hospitalière ?

Plus de sorties en mer
Les personnes habituées à faire des sorties en mer, qu'il

s'agisse de leurs propres bateaux ou de location, vont
devoir attendre avant de pouvoir s'adonner à leur hobby.
Et pour cause, les gardes-côtes ont interdit les sorties en
mer dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 

Une décision prise après que les walis des villes
côtières ont interdit l’accès aux plages.  

NON Sans opinionOUI

ÉMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit ce dimanche 26 juillet 2020, 
à 10h, Sami Agli, président du Forum

des Chefs d'Entreprise (FCE).

INDUSTRIES MEDICO-CHIRURGICALES
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Tourisme : en rire
et en pleurer

Un internaute à l’hu-
mour particulièrement

corrosif faisait dire
récemment au ministre du
Tourisme que le secteur
était dangereusement
affecté par la crise sani-
taire. Au-delà de la déri-

sion de circonstance qui ne manque,
par ailleurs, pas de finesse, le touris-
me dans notre pays fait sourire
depuis longtemps. Depuis que les
lamentations, quand ce ne sont pas
les larmes, ne servent plus à grand-
chose. On peut très bien expédier
«l’affaire» en l’occurrence : il n’y a
aucune raison que dans une écono-
mie entièrement en panne, un cré-
neau aussi important puisse marcher.
Le tourisme ne pouvait pas, ne peut
toujours pas et ne pourra jamais
approcher la performance dans un
environnement aussi fermé. Fermé à
l’initiative innovante, fermé au savoir-
faire, fermé à la liberté d’entre-
prendre… fermé tout court, pour rac-
courcir la liste des obstacles que cet
espace ne peut pas contenir. Et reve-
nir à l’essentiel : la volonté politique
d’en faire un facteur de développe-
ment et d’y mettre une vraie politique
de promotion, avec tout ce que cela
implique. Tout le monde peut s’égo-
siller à l’envi sur le «potentiel natu-
rel» du pays. Il n’est pas toujours évi-
dent que ce potentiel soit si excep-
tionnel, maintenant que le monde est
devenu un «village planétaire» et
qu’on ne peut plus cacher, les
Algériens découvrent tous les jours
que des contrées sur  tous les conti-
nents,  dont on ne connaissait même
pas l’existence, renferment des tré-
sors environnementaux dont le moins
qu’on puisse dire est qu’ils n’ont rien
à envier à l’Algérie, un peu trop faci-
lement déclarée «plus beau pays du
monde». Bien sûr que le patrimoine
naturel existe, mais s’il pouvait suffi-
re à faire une destination touristique
de rêve, on l’aurait su depuis long-
temps. Non seulement, il ne suffit
mais il faudra d’abord qu’il soit
visible ; le monde a beau être un villa-
ge planétaire, il faut tout de même
mettre les moyens qui ont fait qu’il le
soit devenu. Nul n’ait besoin de dire
que nous sommes loin du compte en
la matière. Il ne passe pas un jour
sans qu’un documentaire de promo-
tion soit diffusé sur plusieurs télés du
monde pour vendre la destination
Maroc, Tunisie, Égypte et d’autres
pays censés être moins nantis en
termes naturels, voire en termes de
niveau de développement. Et pour
être tout à fait cohérent, il y a une
forme de logique en l’occurrence : il
faut avoir quelque chose à vendre
pour envisager sa promotion ! Et
l’Algérie «propose» un parc hôtelier
rachitique et d’une autre ère, des
transports aériens obsolètes, des
plages livrées aux vigiles des mœurs,
des banques encore à l’âge de la
pierre, un débit Internet garrotté et un
patrimoine culinaire anéanti par les
kiosques à «chawarma». Dans la fou-
lée, on n’a même pas pu — ou voulu
—convaincre que le terrorisme est
derrière nous. Même si durant toutes
les années où les problèmes de sécu-
rité étaient une réalité, elles n’expli-
quaient pas tout en matière de touris-
me. En attendant qu’on s’y mette un
jour, il vaut mieux en rire.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

LE MINISTRE DES FINANCES L’ANNONCE

Vers une «révolution fiscale» ? 

Les conséquences de la précé-
dente gouvernance auxquelles
sont venues se greffer une multitu-
de d’impacts dévastateurs sur cer-
tains secteurs et branches d’activi-
té, induits par la pandémie du coro-
navirus, ne permettent plus de se
contenter de constats. L’heure est
à l’entame des réformes, notam-
ment sur le large plan des
finances, socle sur lequel est bâtie
toute économie, mais régie chez
nous par un système qui s’est
révélé obsolète bien avant l’appari-
tion du nouveau coronavirus. Invité
de la rédaction de la Chaîne 3 de
la Radio nationale, Aymen
Benabderrahmane, ministre des
Finances, a, comme annoncé
samedi lors de la réunion ayant
regroupé autour du Premier
ministre des patrons et des parte-
naires sociaux, fait état d’abord de
la mise à la disposition des entre-
prises des deux secteurs, public et
privé, d’une première aide de 65,5
milliards de dinars, en attendant
d’autres dispositions destinées à
amortir autant que faire se peut les
contrecoups de la pandémie du
coronavirus. 

L’évaluation des incidences sur
l’économie nationale n’est pas
encore achevée, d’autres disposi-
tifs de secours sont prévus en
fonction des conclusions des tra-
vaux des commissions d’évalua-
tion et du comité d’experts mis sur
pied, samedi, pour décider d’un
soutien plus accru aux entreprises,
a assuré le ministre des Finances,
tout en garantissant qu’à ce titre,
toutes les mesures sont envisa-
geables, avec comme principal
souci «la préservation des emplois
et du capital de production de ces
entreprises».

Le début de la «révolution 
fiscale» ?

L’opportunité était ainsi offerte
à M. Benabderrahmane de rappe-
ler que l’État est disposé à mettre
les moyens «exclusivement» desti-
nés à l’investissement productif, à
l’investissement permettant de
substituer les importations par une
production nationale. Les fonds
sont disponibles, a-t-il affirmé, tout
en étayant ses dires par les
chiffres annoncés la semaine der-
nière à l’issue du Conseil des
ministres : 1 000 milliards de dinars
auxquels s’ajoutent 10 milliards de
dollars. Des décisions fortes sur le
plan matériel, qui seront accompa-
gnées d’une refonte de ce qui
fonde l’économie nationale. Ainsi,
sur le plan des réformes, le coup
d’envoi de ce qui prend les
contours d’une révolution sera
donné aujourd’hui, a annoncé le
ministre des Finances, avec la
tenue des Assises nationales pour
la réforme fiscale. «Nous allons
battre en brèche l’ensemble des
difficultés observées jusque-là», a
promis Ayman Benabderrahmane,
qui s’est étalé sur ce qu’il a appelé
«l’ensemble des verrous bureau-
cratiques» qui ont fait que les gens
fuient l’impôt, qu’une pression soit
exercée sur une certaine catégorie
d’opérateurs économiques et
d’autres tares encore. Désormais,
a annoncé le ministre, le cap est
mis sur la réforme fiscale, qui aura
comme idée directrice : faire en
sorte que tout le monde adhère à
l’impôt, que l’on rompe avec le
passé qui a fait que les gens fas-
sent dans l’évasion fiscale, le
passé qui a fait que l’essentiel de
la fiscalité ordinaire vienne de la
retenue à la source, donc par

l’IRG. «Il faudrait élargir l’assiette
fiscale, reconsidérer le fichier
national du contribuable, procéder
au recensement annuel de la
population fiscale pour permettre
un renforcement de notre capacité
de recouvrement», recommande le
premier argentier du pays, qui a
affirmé au passage qu’il n’y aura
pas d’augmentation d’impôts. Tout
sera discuté avec comme finalité
rendre l’impôt plus juste, lors de
ces assises qui résonnent, ainsi,
comme ce qui prend les allures
d’une «révolution fiscale». En tous
les cas, selon les dires du ministre
des Finances, désormais sera
«ciblée» toute la population qui
s’est mise en dehors de la sphère
fiscale, des centaines de milliers
de personnes «qui n’ont pas été
approchées et en direction des-
quelles l’administration doit s’as-
treindre à un travail d’approche,
didactique, de sensibilisation».

En finir avec les banques
«tiroir-caisse»

S’agissant de la réforme ban-
caire, le ministre a assuré avant
tout qu’il n’y aura pas de sujet
tabou dans la conduite de cette
refondation du système bancaire.
«Les banques n’ont pas joué leur
rôle. Elles ont été un frein au déve-
loppement de l’économie du
pays», a asséné
M. Benabderrahmane, qui s’est dit

désolé qu’un tel levier pour l’éco-
nomie nationale n’ait pas été utilisé
à bon escient, au point de voir des
banques, à cause de certaines
pratiques, réduites à servir de
«tiroir-caisse», et ce malgré des
efforts de réforme, malgré un effort
technologique introduit pour les
transactions. Malheureusement, il
y a eu ce qu’il appelle «une stag-
nation dans la pratique bancaire».
À travers la réforme bancaire pro-
jetée, selon le ministre des
Finances, les pouvoirs publics veu-
lent «implémenter des systèmes
de gouvernance qui vont permettre
l’éclosion de la bonne volonté, l’in-
novation». 

Une réforme bancaire engagée
afin d’assurer l’inclusion financière
avec, entre autres moyens, la mise
sur le marché de nouveaux pro-
duits bancaires. C’est dans cet
ordre d’idées qu’intervient la pro-
motion du segment que constitue
la finance islamique, qui permettra
d’intégrer une bonne partie de l’ar-
gent qui circule dans le marché
informel, voire au-delà, espère M.
Benabderrahmane. La première
priorité donc dans la réforme ban-
caire sera «la mise en place d’une
révision de la gouvernance des
banques», puis toutes les pistes
seront étudiées «sans tabou»
même sur la question de l’ouvertu-
re du capital des banques
publiques au privé.

Azedine Maktour

Aymen Benabderrahmane.
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GESTION DE L’IMPACT DU COVID-19 SUR L’ÉCONOMIE

Ce que proposent les partenaires
socioéconomiques

L’heure est à l’élaboration du
rapport sur l’impact du coronavirus
sur l’économie. Les membres de la
commission de sauvegarde dispo-
sent d’une semaine pour faire des
propositions «concrètes loin de
toute théorie et idéologie». Les par-
tenaires économiques et sociaux
ont plaidé pour la mise en place de
nombreux mécanismes : allége-
ments fiscaux, facilitations ban-
caires, assurance chômage font
partie de ces propositions élabo-
rées.

Nawal Imés - Alger (Le Soir) - Installée
samedi, la commission de sauvegarde chargée
d’évaluer les incidences du coronavirus sur
l’économie entame la synthèse des proposi-
tions faites par les nombreux partenaires
socioéconomiques. 

Les pistes de réflexion tendent toutes vers la
nécessité de sauvegarder les emplois, mais
également les activités qui ont le plus souffert
depuis leur suspension ou leur arrêt. C’est ainsi
que le président de l’Association  nationale des

commerçants plaide pour une reprise de l’en-
semble des activités frappées actuellement de
suspension. 

Tahar Boulenouar estime, en effet, que
«chaque activité génère des milliers de postes
d’emploi et autant de familles qui vivent grâce à
elles. Même les plus petites activités participent
à la sauvegarde du circuit de distribution et à la
production nationale. Il ne faut plus faire de dis-
tinction entre les activités». Il propose égale-
ment de relancer les prêts bancaires sans inté-
rêt pour les artisans et commerçants, l’efface-
ment des charges fiscales pour l’année en
cours et la mise à disposition pour les artisans
et les commerçants des locaux des communes
à des prix raisonnables. 

Pour sa part, le secrétaire général de l’Union
générale des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), Hazab Ben Chahra, estime
nécessaire d’«alléger les impôts sur les com-
merçants» et d’«octroyer des crédits sans inté-
rêts au profit des personnes impactées». 

Le président de la Confédération nationale
du patronat algérien (CNPA) a, pour sa part,
lancé un appel pour un véritable «passage à
l’acte». Mohamed-Saïd Naït Abdelaziz propose,
quant à lui, «la mise en œuvre des mesures
d’appui aux entreprises impactées et à engager
les réformes indispensables à la concrétisation

de la relance économique, à travers une feuille
de route consensuelle, portant sur la réforme
du système bancaire et des mesures d’accom-
pagnement des petites et moyennes entre-
prises». 

Du côté de la Confédération des industriels
et producteurs algériens (Cipa), l’heure est à
«la réhabilitation de la production nationale». 

Le président du Cercle d’action et de
réflexion autour de l’entreprise (Care), Salim
Othmani, a cependant estimé que «les mesures
annoncées pour protéger les entreprises sont
insuffisantes», appelant à mettre fin à la discri-
mination public-privé. Dans leur ensemble, les
propositions qui sont sur la table de la commis-
sion de sauvegarde s’articulent autour de l’allé-
gement fiscal et parafiscal, la suspension des
charges sur les entrepreneurs durant la période
de contamination, les facilitations bancaires,
l’octroi de crédits et l'exonération d'intérêts pen-
dant 6 mois. Il a également été proposé la libé-
ration des dettes des entreprises de réalisation,
la suspension des pénalités de retard, le verse-
ment des salaires des travailleurs confinés à
travers l'éligibilité à l'assurance chômage. 

Des pistes qui seront soumises à l’approba-
tion du Conseil des ministres, dimanche pro-
chain.

N. I.

C’est le branle-bas de combat. La situation écono-
mique du pays appelle de grandes mesures pour per-
mettre de réparer ce qui a été commis comme dégâts
et, bien entendu, donner corps à la nouvelle orienta-
tion de l’économie du pays. Pour ce faire, il va falloir
certes mettre les moyens, mais avant tout commencer
par revoir tout ce qui fonde une économie : le système
financier et la fiscalité. C’est apparemment ce à quoi
s’attellent les autorités du pays qui se sont désormais
dotées d’une feuille de route dans cette optique.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) - La
directrice de publication du quoti-
dien arabophone el Fadjr, réputée
pour dire ce qu’elle pense, affirme
que l’ex-président de la République
déchu, Abdelaziz Bouteflika, «doit
être jugé ne serait-ce qu’à titre sym-
bolique». 

Invitée, hier dimanche, de l’émis-
sion hebdomadaire, LSA Direct ani-
mée par Hakim Laâlam, elle a esti-
mé que, «pour éviter les scénarios
de dilapidation des sommes astro-
nomiques durant ces 20 dernières
années,  elle qui pense que nous ne
sommes pas à l’abri de tels hold-up,
il faut que la Cour des comptes
fasse son travail. Bouteflika était
furieux contre tout le monde, contre
tous ceux qui l’ont jugé. Il a tout blo-
qué, surtout la cour des Comptes».
Et de s’inscrire contre le propos tenu
récemment par le chef de l’État,
selon lequel Bouteflika ne sera pas
présenté à la barre. «Je suis contre
ce que Abdelmadjid Tebboune sou-
tient à ce propos. Moi, je pense
qu’on doit le juger au moins à titre
symbolique, car c’est lui le premier
responsable, lui qui s’est vengé de
l’Algérie à travers des gens». 

Par «gens», Hazzam fait allusion

aux Premiers ministres, ministres et
autres notabilités du sérail qui, de la
prison, implorent le pardon, la man-
suétude quand ils ne tombent pas
dans la maladie et la dépression.
Des «gens» auxquels elle avoue
accorder une  «compassion humai-
ne, en dépit du mal qu’ils ont fait au
pays». «Ils auraient pu dire non à
Bouteflika ou démissionner», affir-
me-t-elle, elle qui dit «se ficher qu’un
Ouyahia ou un Sellal soient en pri-
son. Je veux que l’argent volé soit
récupéré. Qu’ils rendent l’argent
volé et mourir après chez eux», invi-
tant dans la foulée, le président de la
République à «honorer sa promesse
de récupérer l’argent volé». 

Un président de la République à
qui la directrice du quotidien El Fadjr
dit concéder une «grâce» puisqu’el-
le estime qu’on «ne peut pas le juger
maintenant au vu des problèmes qui
sont venus, en même temps que
son élection en décembre dernier».
Et de soutenir que «la justice doit
aller jusqu’au bout. On a fait la
réconciliation sans que les terro-
ristes demandent pardon. La même
chose avec la corruption de l’ère
Bouteflika. Il faut qu’ils rendent l’ar-
gent et reconnaissent leur tort». 

«Le Hirak a été parasité
par les islamistes»

Faisant une évaluation du mou-
vement populaire du 22 février 2019,
Hadda Hazzam estime que cette
insurrection citoyenne inédite a été
«parasitée par les islamistes». 

À l’appui de son constat, ce qu’el-
le dit avoir vécu «en personne».
C’était lors du troisième vendredi du
Hirak, se rappelle-t-elle, quand «j’ai
été coincée par un groupe d’isla-
mistes qui m’ont insultée, prise à par-
tie car je suis, selon eux, une enne-
mie de l’islam par rapport à mes
écrits et à mes interventions média-
tiques. J’ai été même insultée par
des femmes sans hidjab», témoigne-
t-elle, ajoutant que c’était le confrère

Khaled Drareni qui «m’a fait sortir de
cette mauvaise passe». Pour elle, les
islamistes entamaient là l’islamisa-
tion du Hirak, une «tendance qui veut
récupérer le beau travail accompli
par les Algériens» et qui s’est accen-
tuée au fil des vendredis d’après
avec, dit-elle, «des carrés de barbus
qui font resurgir le fameux «qui tue
qui  ?», qui revenait alors en force».
Ce qui, ajoute-t-elle, «m’a choquée»,
elle qui soutient que «le Hirak c’était
toute l’Algérie, un Hirak qui rêvait
d’une autre Algérie, de la véritable
indépendance et de se débarrasser
de la issaba». Et de planter une ban-
derille, elle qui pense que «mettre un
janviériste en prison leur (islamistes,
ndlr) donne du crédit. Et juger Nezzar

est un coup pour l’Algérie restée
débout face au terrorisme». 

À propos des détenus d’opinion
et de ceux du Hirak, la directrice du
journal El Fadjr avoue «vivre très mal
la détention de Drareni, quelqu’un
que j’aime bien, un professionnel. Je
ne sais pas ce qui est lui reproché.
Je ne discute pas les décisions de la
justice. J’espère que la justice fera
son travail et le libèrera dans les plus
brefs délais. Un journaliste en prison,
ça fait mal et cela donne une mau-
vaise image du pays et je pense que
Khaled est l’un des enfants de la
nouvelle Algérie».

«Tebboune est sincère 
et courageux»

Et d’inviter le président de la
République à «poursuivre ses
mesures d’apaisement», considérant
que  celui-ci a «hérité d’un lourd legs
dont il doit se débarrasser». Un chef
de l’État que Hazzam qualifie de
«sincère» et de «courageux, malgré
tous les problèmes qui lui tombent
sur les bras», elle qui dit le croire
quand il affirmait récemment dans un
entretien à un média étranger «ne
pas s’éterniser au pouvoir». «Je
pense que 5 ans lui suffiraient au vu
de son âge, 80 ans quand il aura
achevé son mandat actuel», dit-elle,
ajoutant que «l’Algérie nouvelle qu’il
veut mettre sur pied a besoin d’un
jeune d’expérience».

M. K.

HADDA HAZZAM, DIRECTRICE DU JOURNAL EL FADJR À LSA DIRECT :

«Bouteflika doit être jugé même à titre symbolique»
Hadda Hazzam estime que l’ex-président de la

République déchu sous la pression du mouvement popu-
laire du 22 février doit être jugé ne serait-ce qu’à titre sym-
bolique pour tout le mal qu’il a fait au pays.

Suite aux directives du chef de
l’État, Abdelmadjid Tebboune, dans
le domaine de l’exploitation ration-
nelle des richesses minières, lors
du Conseil des ministres de
dimanche dernier, le département
des mines engage une politique de
modernisation du secteur, la
restructuration des structures exis-
tantes avec l’implication des com-
pétences nationales établies à
l’étranger et le partenariat étranger.
Cette restructuration vise à com-
bler le déficit du passé et à mettre
en place un groupement sur le
modèle de la Sonatrach. Cette poli-
tique implique aussi la participa-
tion des coopératives de jeunes
compétences universitaires dans
le domaine de l’exploitation des
gisements d’or dans le Sud.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
Dans le cadre de la diversification et du déve-
loppement de l’économie nationale hors hydro-
carbures, édictée à travers les instructions du
président de la République pour l’exploitation
de toutes les capacités et richesses minières
en l’Algérie, il a été assigné au ministre des
Mines la mission de redynamisation du secteur
minier et l’exploitation optimale des richesses
exploitables. Le ministre, Mohamed Arkab,
s’exprimant hier à la Radio nationale, déclare
que «l’objectif principal vise la diversification
de l’économie nationale et le soutien de ce
secteur pour jouer un rôle majeur dans le déve-
loppement économique par l’exploration de la
matière première qui rentre dans tous les sec-
teurs d’industrie de transformation qui gravitent
autour du secteur minier». Il s’agit, selon lui, de
création de richesses mais aussi de nouveaux
postes d’emploi en faveur des jeunes. «Nous
nous sommes éloignés des objectifs tracés par
la politique industrielle des années 1970»,

déclare Mohamed Arkab, expliquant qu’à cette
époque, la stratégie industrielle était basée sur
le développement de toutes les richesses
minières nationales par le biais de la société
Sonarem qui gérait toutes les activités
minières. «Néanmoins, avec le changement de
ce choix économique, l’exploitation des res-
sources minières est devenue secondaire par
rapport à l’option économique centrée sur la
rente des hydrocarbures», enchaîne-t-il. 

Expliquant la vision gouvernementale
actuelle, Arkab dira que «la réflexion actuelle
se base sur la diversification de l’économie
nationale». «Celle-ci est devenue primordiale
et la crise actuelle l’a bien démontré», insiste-
t-il. L’Exécutif a tracé une stratégie adoptée par
le Conseil du gouvernement pour une feuille de
route de « redressement » du secteur minier.
Dans les détails, il dira que cette stratégie
repose sur quatre grands axes. D’abord, la
révision de la loi sur les activités minières
basée sur l’ouverture du secteur aux investis-
seurs publics, privés et étrangers. 

Dans ce chapitre, le ministre insiste sur la
mise en valeur de toutes les compétences
algériennes. Ensuite, la révision de la carte
minière nationale pour un document conforme
aux normes internationales, parlant de la carte
géologique et minière. 

Mohamed Arkab dira que cette nouvelle
carte sera établie par des experts nationaux
avec ceux établis à l’étranger, mais aussi avec
l’implication du partenaire étranger avec lequel
des contacts sont établis, précise-t-il. Et d’ajou-
ter que ces groupes de recherche seront ren-
forcés aussi par les laboratoires géologiques
universitaires. Le troisième chapitre qui est ins-
crit dans la feuille de route ministérielle com-
porte «la modernisation et la restructuration
des mines existantes» ainsi que «la mise à
niveau des structures de gestion minière». 

L’objectif étant de créer une société profes-
sionnelle avec différentes filières, similaire au
modèle du groupe Sonatrach. En quelque
sorte, la nouvelle feuille de route vise à per-
mettre le retour à l’ancienne politique du sec-
teur minier, fera-t-il savoir. Enfin, le ministre
des Mines insiste sur la formation des res-

sources humaines, celles adaptées aux
normes internationales.

Les capacités des exploitations
minières en Algérie

Les gisements de fer de Boukhadra et d’El
Ouenza dans la wilaya de Tébessa, disposent
de la plus importante capacité évaluée à 70
milliards de tonnes/an, alors que le gisement
de Ghar Djebilet (Tindouf) produira 3 millions
de tonnes/an. Les mêmes précisions du
ministre indiquent que la région de Tébessa
détient un potentiel de production de 2,5 mil-
lions tonnes de phosphates, en plus de bien
d’autres substances minières. Ces capacités
minières, le ministre les évalue à plus de 1 000
substances minérales non exploitées en
Algérie. «C’est la carte minière et géologique
qui permettra d’exploiter toutes ces richesses
et au plus vite», fait-il savoir. Le programme est
défini comme étant établi selon deux étapes.
«A court  terme,  il faut être sur le terrain pour
redynamiser les activités minières sur un
calendrier établi entre trois mois et une année
dans sa phase de recherche minière, alors que
sur le long terme, il concerne la phase de la
production industrielle des minéraux», explique
Arkab dans les détails.

Les gisements sur lesquels 
insiste Tebboune

Le chef de l’État a réitéré dans ses instruc-
tions l’exploitation optimale de toutes les
potentialités minières, tout en insistant sur les
grandes exploitations minières en Algérie. Le
ministre des Mines l’explique ainsi : «Il existe 3
grandes mines en Algérie qui disposent d’une
valeur ajoutée inestimable à l’image des gise-
ments de zinc et de plomb de 1,32 million t/an
à Amizour ( Béjaïa), qui est en cours de prépa-
ration et dont l’étude technique a été réalisée
pour une exploitation qui durera 20 ans».
Ajoutant que le gisement constitue une matière
première «rare» du point de vue de la deman-
de mondiale, ce qui constitue pour l’Algérie
«une opportunité d’exportation», et un pas
important pour le redressement «au plus vite»

de l’économie nationale. Le lancement effectif
de ce gisement est prévu pour le courant du 1er

trimestre 2021, au même titre que le gisement
de fer de Ghar Djebilet dont «les études tech-
niques sont finalisées». Le ministre tient à pré-
ciser que ce projet existant est en cours de
révision pour sa modernisation avec un parte-
naire étranger présent pour son lancement.

Le ministre Arkab citera aussi le gisement de
phosphate de grande dimension situé au niveau
de 4 wilayas de l’est du pays, avec une capacité
de production de 2,5 milliards tonnes par an.  

Le ministre fait savoir que le secteur minier
en Algérie connaît des spécificités multiples qui
varient selon l’importance des gisements. Pour
le cas des petits gisements qui demandent une
exploitation artisanale, ils seront confiés à des
coopératives de jeunes, citant les mines d’or
situées dans les gisements de Tindouf et
Tamanrasset. À quel niveau se situe l’interven-
tion de ces coopératives de jeunes ? Le
ministre dira que ces mines seront confiées
aux jeunes dans le domaine de la récupération
des roches. Et de rappeler que la récupération
souffre depuis plusieurs années d’exploitation
«illégale» des mains des groupes provenant
de l’extérieur du pays. «Nous allons établir une
politique légale d’exploitation au profit des
jeunes Algériens, avec des mécanismes d’ex-
ploitation conformes au cahier de charges»,
fait savoir le ministre. Et d’ajouter que la phase
de concassage et de traitement de la roche
récupérée par ces jeunes entrepreneurs sera
confiée à la société Enov. 

Mohamed Arkab fait savoir dans ce même
cadre que cette opportunité ouverte à tous les
jeunes Algériens ne concerne pas uniquement
les gisements d’or dans cette zone géogra-
phique du Sud, mais aussi d’autres gisements
miniers. Le ministre des Mines explique enfin
que l’ouverture de l’investissement aux jeunes
dans le secteur minier obéit à un cahier des
charges où les autorités locales ainsi que tous
les ministères concernés seront impliqués pour
la réussite de cette nouvelle politique qui rentre
dans le cadre de la restructuration et de la
modernisation du secteur des mines.

A. B.

Hadda Hazzam.
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SELON MOHAMED ARKAB :

«Plus de 1 000 substances minérales 
non encore exploitées en Algérie»
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AU LENDEMAIN DU DÉCÈS DE MOUSSA BENHAMADI

Dépistage systèmatique à la prison d’El Harrach
Abla Chérif - Alger (Le Soir) -

18 jui l let 2020. La nouvelle du
décès de l ’ancien ministre des
Télécommunications se répand telle
une traînée de poudre en cette tris-
te matinée. Il a rendu l’âme dans le
service Covid-19 dédié aux déte-
nus. Plusieurs anciens ministres
ainsi que les deux ex-chefs de gou-
vernement séjournent ici. Les infor-
mations en provenance de cette
zone étaient très rares i l  y a
quelques jours encore. 

Le décès de Moussa Benhamadi
semble avoir cependant chamboulé
tout l’ordre établi. Le nombre d’an-
ciens hauts responsables contami-
nés paraît aussi trop important pour
que le silence puisse être gardé par
tous. 

Le virus a fini par s’introduire
dans le pénitencier et les ailes
réservées à tous ces ministres
incarcérés n’ont pu à leur tour y
échapper. L’un des premiers cas à
avoir été rendu public n’est autre
qu’Ahmed Ouyahia. 

Des sources différentes, bien au
fait de la situation, indiquent que
l’ancien Premier ministre n’est tou-
tefois pas la première haute person-
nalité à avoir été atteinte. Avant lui,
soutiennent plusieurs avocats, l’an-
cien patron de la DGSN, avait été
parmi les premiers à avoir été testé
positif. Abdelghani Hamel s’est
remis après un traitement adminis-
tré au sein de l’infirmerie de la pri-
son. 

L’information de la contamina-
tion de Ali Haddad circule au même
moment. Son état, nous dit-on, s’est
également rapidement rétabli. Ces
contaminations font craindre le pire
aux autorités pénitentiaires. Des
informations sûres affirment que
certains détenus parmi les plus
âgés, les plus fragiles aussi, sont
isolés par précaution au sein de l’in-
firmerie. L’ancien ministre de la

Solidarité en fait partie. Djamel Ould
Abbès est âgé de 86 ans et présen-
te plusieurs pathologies chroniques
qui font craindre le pire à son avo-
cat. En prison, tous les détenus
sont aussi soumis à un protocole de
protection similaire à celui existant
partout ailleurs : masques, gel…
Les salles et cellules sont aussi
régulièrement nettoyées et désin-
fectées. 

En général, tous les avocats
constitués pour la défense de tous
les ministres poursuivis ou condam-
nés dans le cadre des affaires de
corruption s’attellent à rendre hom-
mage avec respect aux efforts four-
nis par l’administration pénitentiaire
d’El-Harrach pour les efforts
consentis dans ce sens.

Le dépistage est désormais 
systématique à El-Harrach

En alerte, cette dernière se doit
depuis quelques jours de soumettre
tous les pensionnaires des lieux à
un dépistage systématique. La liste
des personnalités contaminées
s’est allongée de ce fait. Des noms
bien connus se sont déclarés posi-
tifs : Amara Benyounès, président
du MPA (Mouvement populaire
algérien) et plusieurs fois ministre,
Abdelhamid Melzi, ancien P-dg de
la zone Sahel, Club des Pins et
Morretti, Ali Ghediri, ancien général-
major et candidat a la présidentielle
de 2019. 

Des noms circulent avec insis-
tance : Tayeb Louh, ancien ministre
de la Justice. D’autres sont soup-
connés d’être atteints : Mokhtar
Reguieg, ancien directeur du proto-
cole de la présidence de la
République sous Abdelaziz
Bouteflika, et d’autres encore sont
dans l’attente des résultats après
les tests effectués. Le procédé suffi-
ra-t-il à mettre un frein à la propaga-
tion du virus à El-Harrach ?

Me Ksentini sceptique
Me Ksentini était en alerte hier

matin. Alerté et inquiet, dit-il, d’as-
sister à une plus large propagation
du virus dans le milieu carcéral.
«C’est bien de tester systématique-
ment les détenus, mais ce n’est pas
du tout suffisant, dit-il, nous savons
tout ce qui se passe actuellement,
on peut être testé négatif et se révé-
ler positif une seconde fois, c’est
une pandémie, le phénomène est
très dangereux, une fois déclarée,
on n’a pas grand-chose pour la
contenir, l’administration pénitentiai-
re fait ce qu’elle peut, mais la
bataille est très difficile. Elle a beau
désinfecter, faire porter des
masques et mettre en place toutes
les mesures préventives, i l y a
quand même des gardiens qui ren-
trent et qui sortent, qui retournent
chez eux la nuit… tout vient de l’ex-
térieur et puisque les familles et les
détenus n’accèdent plus il reste ce
problème». La solution ? «Libérer
les détenus, en France, 13 000 pri-
sonniers ont été libérés à titre pré-
ventif».  

Me Ksentini fait part de sa crainte
pour l’état de santé de son client,
Djamel Ould Abbès. Une crainte
doublée par le fait que ce dernier a
été en contact avec Moussa
Benhammadi dans le fourgon cellu-

laire qui les transportait vers la Cour
suprême où ils devaient être une
nouvelle écoutés par un juge ins-
tructeur. «Mon client est tres âgé, il
ne constitue aucun danger, il serait
plus sage, plus raisonnable de le
libérer et la justice pourra continuer
son travail avec lui, c’est une ques-
tion d’humanité».

L’appel de Me Miloud Brahimi 
au président de la République
Me Miloud Brahimi use d’un ton

grave pour s’adresser au premier
magistrat du pays, «le seul, dit-il,
qui puisse mettre fin à la situation
en cours, qui puisse permettre le
retour à la légalité et au respect de
la loi». Il explique : «Il faut absolu-
ment mettre fin à la détention pré-
ventive qui s’est érigée en règle au
détriment de la loi, la préemption
d’innocence est bafouée, des per-
sonnes qui ne présentent absolu-
ment aucun danger sont placées en
détention et jugées des années plus
tard, c’est aussi le seul pays où l’on
voit des personnes de 80 ans pla-
cées en détention préventive pour
infraction patrimoniale. Il faut mettre
un terme à cette situation et la pan-
démie en cours en souligne à pré-
sent la double urgence. Il faut pro-
céder à la libération immédiate des
prisonniers qui se trouvent en

détention provisoire, de tous les
détenus condamnés définitivement
et dont la peine n’excède pas les
cinq ans, il faut libérer un maximum
de personnes ce ne sont pas des
mesures illégales. Je ne demande
pas de cesser les poursuites contre
ces personnes, la justice poursuivra
son travail avec eux.» Miloud
Brahimi poursuit : «J’ai des clients
qui ont été contaminés en prison,
Amara Benyounès, Melzi, que font-
ils en prison ? Leur détention pré-
ventive n’est pas justifiée, ce matin
— hier — on m’apprend que
Mokhtar Reguieg a été transféré à
l’infirmerie. La nouvelle n’est pas
confirmée, mais il serait lui aussi
contaminé, je m’excuse pour tous
ceux qui sont atteints et que je n’ai
pas cités car n’ayant pas été infor-
mé, et je me demande également
ce que Khalida Toumi fait elle aussi
en prison. Elle n’a été entendue
qu’une seule fois par le juge d’ins-
truction, le jour de son incarcéra-
tion, et plus rien depuis, pourquoi la
maintenir en détention préventive ?
Attend-on que le coronavirus fasse
son œuvre là aussi ? Elle peut très
bien répondre en liberté, tout ceci
est inadmissible.»

Tous les procès reportés 
au mois de septembre

Les événements en cours ont
induit une situation d’urgence dans
le milieu de la justice où la décision
a été prise de s’adapter davantage
pour faire face à la pandémie. Une
réunion extraordinaire s’est dérou-
lée jeudi entre le président du
bâtonnat, le président et le vice-pré-
sident de la Cour d Alger afin  de
définir de nouvelles formes de tra-
vail visant à «assurer la sécurité
sanitaire de chacun». Décision a
été prise de répartir les dossiers à
travers un maximum de chambres
et de procéder au report systéma-
tique de tous les procès prévus
durant le mois d’août. Seront
exemptées les affaires dites à
«caractère urgent».

A. C.

Le décès de Moussa Benhamadi a jeté émoi et consternation
auprès de la population carcérale, des avocats et du monde de
la justice en général. C’est une tragédie qui a aussi et surtout
permis de mieux cerner la situation qui prévaut au pénitencier
d’El-Harrach en cette terrible période de pandémie.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir)
- Le Dr Mohamed Touat est décédé,
hier matin, à l’hôpital de Kouba à
Alger, plusieurs jours après avoir
été contaminé par le coronavirus au
sein de son cabinet médical situé
aux Eucalyptus. Selon ses connais-
sances qui ont annoncé la terrible
nouvelle, Dr Touat a maintenu son
cabinet ouvert, recevant tous les
malades même aux plus forts
moments de la propagation de la
maladie jusqu’à son infection et son
hospitalisation.

Il s’agit du énième médecin qui
succombe à ce virus qui a déjà
emporté quelques dizaines de per-
sonnels du corps médical, toutes
catégories confondues, et a touché
quelques milliers dans différentes
structures de santé à travers le
pays.

Selon le président du Syndicat
national des praticiens de la santé
publique (SNPSP), Dr Lyes Merabet,
le Covid-19 a tué une cinquantaine
de professionnels de la santé et a
affecté 3 000 personnes.

«Le chiffre de référence actuel-
lement, c’est le chiffre annoncé offi-

ciellement, il y a 48 heures, par le
ministère de la Santé à travers le
directeur de la prévention. Il avait
annoncé plus de 2 600 cas de pro-
fessionnels de la santé, tous corps
confondus, contaminés et plus de
40 décès. Je pense que par rapport
aux décès, on a dépassé ce chiffre
qui est actuellement plus de 50
décès entre médecins, infirmiers,
agents, ambulanciers des secteurs
public et privé et on a un chiffre qui
avoisine les 3 000 cas parmi le per-
sonnel contaminé», a affirmé Dr
Merabet, contacté hier par nos
soins. En première ligne de la lutte
contre le coronavirus, le corps
médical fait face à une situation
complètement inattendue et l’affron-
te comme il peut avec les moyens
disponibles dans les structures de
santé du pays.

Le tribut payé jusqu’à aujour-
d’hui, plus de quatre mois après le
début de la lutte contre le virus, est
lourd. Il risque de s’alourdir davan-
tage au rythme actuel.

Selon Dr Merabet, «ces chiffres
sont à actualiser parce que la situa-
tion n’est pas encore réglée et on

est en pleine ascension, avec plus
de malades chaque jour et plus de
contaminations parmi le personnel
médical».

Pour les raisons de cet état de
fait, notre interlocuteur évoque la
flambée du nombre des contamina-
tions dans une trentaine de wilayas,
les conditions de travail, la tension
sur les moyens de protection qui
font défaut dans certains établisse-
ments et la fatigue physique et
morale provoquée par la pression
subie durant près de cinq mois
maintenant.

Depuis l’apparition du virus dans
le pays, plusieurs mouvements de
protestation, dont le dernier était
organisé hier à Constantine, ont été
déclenchés au niveau de plusieurs
structures pour dénoncer les condi-
tions de travail et le manque de
moyens de protection.

«Il y a eu des sit-in et des ras-
semblements mais jamais de grève,
car il y a une obligation morale vis-
à-vis des citoyens», indique le syn-
dicaliste qui qualifie la situation de
«difficile et critique». 

Lyes Merabet parle de gens à
bout de souffle, évoquant le problè-
me de trouver la ressource humaine
nécessaire pour remplacer le per-
sonnel contaminé. «Il est temps que

les responsables au ministère de la
Santé, au niveau local aussi, s’oc-
cupent plus sérieusement des
conditions de travail, de la prise en
charge et du suivi médical et psy-
chologique de ces professionnels
de la santé, parce que les gens sont
fatigués et la situation devient de
plus en plus difficile à gérer alors
que nous manquons de moyens

essentiels, notamment les moyens
de protection», a-t-il lancé.

Le président du SNPSP a appe-
lé, en outre, à dépister les person-
nels de la santé qui sont exposés
de manière permanente au risque
de contamination. Selon lui, le
dépistage est aussi un moyen de
protection.

K. A.

LE LOURD TRIBUT PAYÉ PAR LE PERSONNEL MÉDICAL

50 morts et 3 000 contaminés parmi les soignants

Tous les détenus sont soumis à un protocole de protection similaire.

Plusieurs dizaines de morts et des milliers de contamina-
tions : le tribut payé par le corps médical dans le combat contre
le coronavirus est lourd et risque de s’alourdir davantage, au
rythme où vont les choses.

Les médecins sont à bout de souffle.
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Rym Nasri - Alger (Le
Soir) - Destinée à prévenir
et à lutter contre la propaga-
tion du nouveau coronavi-
rus, la démobilisation de
certaines catégories de tra-
vailleurs de l'administration
publique, en mars dernier,
avait touché les personnes
atteintes de maladies chro-
niques et celles présentant
des vulnérabilités médicales
au même titre que les
femmes enceintes et celles
élevant des enfants.
Aujourd’hui, avec la levée
progressive du confinement,
les fonctionnaires atteints de
maladies chroniques et ceux
présentant des vulnérabilités
médicales ne sont plus
concernés par la mise en
congé exceptionnel rémuné-
ré. Seules les femmes

enceintes et celles ayant
des enfants en bas âge res-
tent prioritaires.

L’exclusion des tra-
vailleurs atteints de mala-
dies chroniques de cette
mesure annoncée le 14 juin
dernier pose une sérieuse
problématique pour des mil-
liers de personnes. Pourquoi
ont-i ls été sommés de
reprendre le travail alors
qu’ils sont parmi les per-
sonnes les plus exposées à
cette affection ? Leur mala-
die demeure toujours chro-
nique et ils risquent d’être
touchés par ce virus qui
peut leur être fatal. Eux qui,
d’ai l leurs, appréhendent
leurs contrôles médicaux
périodiques et évitent de se
rendre chez leurs médecins
traitants par crainte de chop-

per le virus SARS-CoV-2,
responsable du Covid-19.
Les spécialistes affirment,
justement, que les patients
atteints de maladies chro-
niques sont les plus expo-
sés à la contamination au
coronavirus. «Les maladies
graves et les maladies chro-
niques sont des facteurs
aggravants», précisent-ils.
Aujourd’hui, la plupart de
ces personnes se retrouvent
entre le marteau et l’enclu-
me. Doivent-ils rester chez
eux à l’abri de ce virus et ne
pas aller au travail et cumu-
ler des absences régu-
lières ? Ou bien, faut-il se
rendre au boulot et prendre
le risque d’être contaminé ?
Certains avouent ne plus
savoir à quel saint se vouer.
Selon eux, aller au travail,
emprunter les moyens de
transport et côtoyer leurs
collèges, surtout que la
majorité des Algériens sont
dans le déni et ne respec-
tent pas les mesures bar-

rières, représente un grand
risque. «J’ai été rappelé
pour reprendre le travail en
juin dernier pourtant, je suis
diabétique et hypertendu»,
témoigne Rachid, employé
dans une agence de la Cnas
à Alger. Pour ce quinquagé-
naire, le contact direct avec
les assurés ne va qu’ac-
croître le risque de contami-
nation. «Juste après cette
décision, j ’ai décidé de
prendre mon congé annuel.
Mais une fois consommé,
j’étais obligé de reprendre,
je n’ai pas d’autre solution»,
dit-il tout contrarié, avant de
formuler une prière : «Que
Dieu nous protège et nous
préserve de ce virus !»

Subissant ainsi un énor-
me stress au quotidien, ces
personnes deviennent vul-
nérables davantage. Les
spécialistes aff irment
d’ailleurs que le stress affec-
te l’immunité de la personne
et la diminue.

Ry. N. 

Les personnes atteintes de maladies chroniques
n’ont pas été touchées par le maintien de la mise en
congé exceptionnel rémunéré. Vulnérables face au
virus du Covid-19, ces personnes devraient pourtant
être parmi les prioritaires à cette mesure après la
levée graduelle du confinement.

MALGRÉ LEUR VULNÉRABILITÉ

Les malades chroniques
reprennent le travail

La cadence accélérée depuis
fin juin a poussé les autorités à
proroger la mesure de confine-
ment imposé à certaines wilayas.
Les avis des virologues conver-
gent tous vers la mutation géné-
tique du SARS-CoV-2, donnant
une variante qui serait plus infec-
tieuse et aussi dangereuse. 

Le directeur de l ’ Institut
Pasteur d’Alger, Faouzi Derrar,
avait estimé que la transmission
du virus du Covid-19 est devenue
plus rapide par rapport aux pre-
miers jours de son apparition. 

De son côté également,
l ’Organisation mondiale de la
santé (OMS), avait annoncé der-
nièrement la possibilité de trans-
mission du virus par l’air et sa

capacité à y rester plus long-
temps. Sur le terrain, les méde-
cins font le même constat et aler-
tent sur une situation de plus en
plus alarmante en raison d’«un
manque terrible en lits d'hospitali-
sation», selon le Pr Yacine Kitouni,
chef de service de médecine inter-
ne au CHU de Constantine affecté
depuis le début de la pandémie à
la prise en charge du Covid-19,
qui déclare au Soir d’Algérie que
«le nombre d’hospitalisations aug-
mente chaque jour de manière
très rapide». Avant d’ajouter  :
«Nous observons sur le terrain
l ’arrivée de nouveaux cas de
manière incessante, et tous
nécessitant une hospitalisation,
mais nous n’arrivons plus à placer

tous les malades, que çe soit au
niveau du CHU, à Didouche
Mourad ou au niveau de la cité El
Bir.» Le professeur, en première
ligne, ainsi que son staff, estiment
qu’i l  y a une «saturation

incroyable au niveau des struc-
tures de santé de la wilaya, C’est
énorme», déclare-t-il. 

En effet, depuis le début du
mois de juillet, il y a eu plus de
500 admissions et plus de 1 800

consultations pour le seul CHU
de Constantine, qui ne dispose
que de 120 lits affectés à la prise
en charge du Covid-19.

La situation  n’est guère
meilleure au niveau des autres
wilayas  comme Sétif, Batna ou
Oran, qui enregistrent une dange-
reuse propagation du Covid-19. 

Les médecins sont unanimes
pour dire que parmi les facteurs
de risque, la présence de comor-
bidités, comme  l'hypertension
artérielle, le diabète, une maladie
coronarienne et le surpoids. Et
même si les citoyens portent de
plus en plus des bavettes ces der-
niers temps, l’explosion des cas
positifs serait-elle le fruit du relâ-
chement d’après Ramadhan ? Ou
d’une mutation du virus ? Avec
ces nouvelles donnes, le respect
des mesures de prévention est
devenu désormais plus que
jamais indispensable.

Ilhem Tir

Le coronavirus, qui a subi une mutation génétique depuis le
mois de juin, se répand plus rapidement dans le corps avec une
transmission devenue plus rapide. Ce qui explique la multiplica-
tion du nombre de cas enregistrés ces derniers jours et une
aggravation de la situation au niveau de nos hôpitaux qui décla-
rent saturation. 

DES MÉDECINS EN FONT LE CONSTAT

Le virus a muté et se transmet rapidement 

Le virus se transmet par l’air et y reste plus longtemps.

TRANSPORT

Les employés
de l’Etusa en grève 

Les travailleurs de l’Etusa (Établissement public de
transport urbain et suburbain d’Alger) ont entamé, hier
dimanche, une grève illimitée. À l’appui de leur débraya-
ge, les grévistes mettent en avant le non-versement par
la tutelle de la subvention d’équilibre tarifaire pour l’année
dernière, alors qu’elle est traditionnellement perçue au
tout début de l’année, tout au plus. 

Un retard qui a fait que, selon des travailleurs, l’Etusa
se retrouve incapable de faire face aux frais du gas-oil,
elle qui a vu une demande de crédit auprès de la BDL
(Banque de développement local) bloquée. 

Cette subvention est prélevée du Fonds de dévelop-
pement du transport terrestre qui est, lui, alimenté par la
taxe sur les véhicules neufs. Les travailleurs de l’Etusa
disent ne pas comprendre le «deux poids, deux
mesures» adopté par leur tutelle, puisque selon eux,
cette subvention a été perçue par la Setram qui gère le
métro et le tramway d’Alger, alors que leur entreprise
attend son tour depuis des mois. 

Il faut noter que cette grève ,qui a été précédée d’un
préavis déposé il y a une semaine, précise-t-on de même
source, a provoqué bien de désagréments pour les usa-
gers des fameux bus bleu et blanc. 

Une grève qui ne concerne pas le transport des per-
sonnels médical et paramédical de même que ceux de
Netcom que l’Etusa assure en cette période de confine-
ment pour cause de la pandémie du coronavirus qui a
coûté la vie, dit-on de même source, à deux membres
des personnels de l’entreprise, un cadre et un conducteur
de bus.

M. K.
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BOUIRA

Quand les distributeurs automatiques 
jouent un mauvais tour aux retraités

Et même au niveau des distribu-
teurs opérationnels, quelle ne fut la
surprise des retraités de découvrir
que la somme maximale à retirer est
fixée à 30 000 dinars.

«C’est scandaleux, dira un retrai-
té rencontré devant un distributeur
automatique de la poste principale,
je ne pourrai même pas payer le
mouton de l’Aïd avec cette somme ».
Un sentiment partagé par la majorité

des retraités mais également
d'autres salariés qui voulaient retirer
leur argent.

D’autres dénoncent les pannes
de certains distributeurs, alors qu'au
niveau des bureaux de poste, c’est
pratiquement impossible de pouvoir
retirer son argent à cause du nombre
de personnes qui font la chaîne et
sans aucune mesure barrière, tenez-
vous bien ! Mais cela est une autre

histoire dont les conséquences
seront connues dans quelques jours.

Du côté d’Algérie Poste, et selon
nos informations, le problème des
pannes récurrentes les dépassent
puisque les techniciens chargés de

leur entretien résident dans une
autre wilaya et il leur est impossible
de se déplacer en ces temps d’inter-
diction de se mouvoir entre les
wilayas du pays.Et quand on sait
que pour la journée de ce dimanche,

et selon le calendrier arrêté par la
CNR, c’est le tour d’autres clients
dont le numéro de  CCP à droite est
2, 3, 4, ou 5 D, on comprend aisé-
ment dans quelle situation se retrou-
veront ceux parmi les clients dont le
numéro à droite est 0 ou 1 et qui
devaient être payés durant la jour-
née d’avant-hier samedi mais qui
n’ont pu le faire à cause des pro-
blèmes cités plus haut. 

Autant dire que les efforts de la
CNR et l’entraide gouvernementale
entre les ministères de la Poste et
des Télécommunications et celui du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale ne suffisent pas. 

Car il suffit qu’un maillon de la
chaîne, ici, celui de l’entretien des
distributeurs automatiques, fasse
défaut et c’est toute la chaîne qui
tombe à l’eau.

Y. Y.
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La CNR de Bouira et depuis jeudi diffuse à travers tous les
canaux de communication qui sont mis à sa disposition,
comme sa page Facebook, mais également d’autres pages via
le partage, la radio locale, ainsi que les journaux. La majorité
des retraités, quant à eux, ont bien accueilli le calendrier mis en
ligne qui consiste, rappelons-le, en un paiement étalé sur plu-
sieurs jours à compter du 18 de chaque mois. Mais voilà que
dès ce samedi, la majorité des retraités concernés se sont
retrouvés piégés par les distributeurs automatiques de la ville
de Bouira, dont beaucoup étaient, soit en panne, soit saturés
par des files interminables.

Des villageois d’Ath-Laâziz
réclament de l’eau

Selon des informations
que nous avons pu recueillir,
des milliers de citoyens vivant
dans des vi l lages comme
Ibourassen, Izouyagh,
Amangrour, Lalouachen ou
encore Ibougherdan sont pri-
vés d’eau potable depuis plus
de deux semaines, alors que
les réservoirs d’eau, les
conduites d’amenée et celles
de distribution sont dispo-
nibles. Pourtant, nous

explique-t-on, le précieux
liquide est largement dispo-
nible après le raccordement
de la commune au système
des grands transferts du bar-
rage Tilesdit, à Bechloul, qui
alimente la ville de Bouira et
15 autres communes.

Aussi, lors d’une réunion
qui a regroupé les représen-
tants des villages,  ceux de
l’ADE, l’entreprise réalisatrice,
et le maire d'Ath-Laâziz, il a

été révélé que  le problème
posé actuellement est le refus
de certains citoyens  d’instal-
ler les compteurs d’eau, alors
que l’ADE qui est une Epic ne
pourra pas ouvrir les vannes
si les compteurs ne sont pas
installés.

Ainsi, au terme de cette
rencontre, les représentants
des vi l lages ont pris des
engagements pour sensibili-
ser les villageois à installer
rapidement les compteurs. De
leur côté, les responsables de
l’ADE ont pris la décision,
dans un premier temps, d’ali-
menter  les villages avec une
rotation de deux fois par

semaine, soit les mardis et les
vendredis.

Une décision qui a soula-
gé quelque peu la population
qui demeure, néanmoins, vigi-
lante. Les représentants des
villages de la commune, ont
invité les habitants à installer
rapidement leurs compteurs
et à suivre de près les enga-
gements des responsables de
l’ADE. Selon eux, ce n’est
qu’après l’installation de tous
les compteurs qu’une meilleu-
re organisation avec une ali-
mentation régulière par
tranches horaires et par vil-
lages pourrait se faire. 

Y. Y.

Plusieurs dizaines de citoyens venus de diffé-
rents villages de la commune se sont rassemblés
dimanche devant le siège de l’APC d’Ath-Laâziz, à 20
kilomètres au nord de Bouira, pour réclamer une
solution définitive au problème récurrent de l’eau
potable.

ALGÉRIE POSTE DE NAÂMA
Encore un problème de liquidités
Les liquidités dans les bureaux de poste de la wilaya de

Naâma sont rarement disponibles, et ce, depuis plusieurs
jours. Des chaînes interminables se forment quotidiennement,
alors que les retraités de la wilaya ne commenceront à perce-
voir leur pension qu’à partir du 20 du mois en cours. 

Le montant fixé par retrait est de 30 000 DA, constate-t-
on, mais devant cette situation et à l’approche de l’Aïd-el-
Adha, Algérie Poste n’est pas près de voir le bout du tunnel, à
moins d'une mesure d'urgence ! 

Devant cet état de fait, les bousculades et la colère des
usagers d’Algérie Poste sont devenues monnaie courante et
une source indéniable de propagation de la pandémie. Pour
preuve, nous avons constaté que très rares sont ceux qui por-
tent leur bavette et respectent la distanciation physique.

B. Henine

M'SILA

Les fauteurs de troubles de l'hôpital 
de Sidi-Aïssa arrêtés

L'enquête entamée suite à la
diffusion de la vidéo montrant le
corps d'une personne décédée du
coronavirus, allongée à proximité
d'une poubelle de déchets hospi-
taliers déversés volontairement
dans le couloir de l'EPH de la ville
de Sidi Aïssa, a permis aux élé-
ments de la Sûreté de daïra d'arrê-
ter 3 individus. Ces derniers se
sont introduits à l'intérieur de l'en-
ceinte hospitalière par effraction.

Munis d'armes blanches, ils mena-
çaient les personnels médical, paramédi-
cal et administratif pour commettre leur
forfait qui « consistait à déposer la

dépouille dans le couloir, en ayant l'inten-
tion de porter atteinte à l'EPH, à l'équipe
médicale et au défunt », selon le commu-
niqué de la wilaya.

Cet acte a suscité la consternation,
provoquant la réaction des citoyens à tra-
vers les réseaux sociaux, condamnant ce
genre de dépassements inhumains.

Le wali de M'sila, M. Cheikh El-Ardja,
qui s'est déplacé et a tenu une réunion
de travail dans la nuit de samedi dernier,
11 juillet ,avec les responsables et le per-
sonnel de l'hôpital, a donné des instruc-
tions pour la bonne prise en charge des
malades, notamment ceux touchés par la
pandémie, avant d'ordonner aux services
de sécurité de déclencher une enquête et

poursuivre les contrevenants, en vue de
sécuriser les établissements hospitaliers
devenus une cible, ces derniers temps.
Les trois mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la République
près le tribunal de Sidi-Aïssa qui a trans-
féré à son tour leur dossier au juge d'ins-
truction. 

Deux d’entre eux ont été placés sous
mandat de dépôt et le troisième sous
contrôle judiciaire pour avoir semé la
panique touchant à l'ordre public, l'humi-
liation d'une instance étatique et avoir
porté atteinte à la dignité d'un mort. Un
quatrième suspect demeure recherché.

A. Laïdi

ANNABA
Le corps d'une jeune fille

repêché à Sidi Salem
Le corps d’une jeune fille noyée, a été repêché samedi

vers 18h 30 mn à la plage Boukhmira dans la localité de Sidi
Salem, commune d’El Bouni, par les agents de la Protection
civile de Annaba. Ce repêchage fait suite à un appel d'un
citoyen, ayant remarqué un corps flottant sur la surface de
l’eau à une vingtaine de mètres du rivage de cette plage non
gardée comme, d’ailleurs, le reste des plages soumises à l’in-
terdiction du fait de la pandémie du Covid-19. 

La victime, dont le décès a été confirmé par le médecin de
la Protection civile, avait 21 ans. Après l’accomplissement de
toutes les procédures légales, le corps a été transféré à la
morgue de l’hôpital Ibn-Sina.

A. Bouacha

RELIZANE

40 000 bavettes distribuées
aux associations

L’unité principale a été le
point de départ de cette dota-
tion. Les initiateurs de cette
campagne ont, entre autres,
mené une campagne de sen-

sibi l isation sur le port du
masque et le respect des
mesures de confinement et de
distanciation physique.
D’incessants appels à la vigi-

lance et à la persévérance
dans l’application stricte des
mesures de prévention contre
la pandémie du coronavirus
sont lancés par Nacéra
Brahmi, wali de Relizane, et
présidente de la commission
de veille et de suivi de la pan-
démie. «Ayant constaté un
relâchement et une situation
qui va en s’aggravant, les éta-

blissements sanitaires ne
peuvent prendre en charge
les malades, a-t-elle insisté :
personne ne sait quand cette
pandémie disparaîtra. Tout le
monde doit rester sur ses
gardes, être prudent, vigilant
et surtout ne pas abandonner
les gestes barrières et rester
chez soi.» 

A. Rahmane

Une opération de distribution de 40 000 bavettes
à travers le territoire de la wilaya a été lancée depuis
ce dimanche, au siège de l’unité principale de la
Protection civile de Relizane. Cette initiative a per-
mis la collaboration des associations de bienfaisan-
ce et des autorités locales.

ORAN
Plus de 2 600 logements distribués
Ce dimanche, M. Kamel Nasri, ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville, a procédé à la remise des clés aux
acquéreurs de 2 679 logements de différentes formules.  

La cérémonie a eu lieu dans la salle de conférences de la
grande mosquée Ibn-Badis, en présence de M. Sid-Ali Khaldi,
ministre de la Jeunesse et des Sports, et de Mme Salima
Souakri, secrétaire d'État, auprès du ministre de la Jeunesse et
des Sports, chargée du Sport d'élite. Une visite qui l’a mené
dans l’après-midi au pôle urbain Ahmed-Zabana à Misserguine,
où il s’est enquis des difficultés rencontrées notamment au
niveau des différents réseaux énergétiques. Ce fut  l’occasion
pour le ministre de l’Habitat de rappeler que d’ici la fin de l’an-
née, la wilaya d’Oran réceptionnera près de 15 000 logements
de la formule AADL. Présent lors de cette visite, le ministre de
la Jeunesse et des Sports, M. Sid-Ali Khaldi, s’est penché sur
l’avancement des préparatifs en prévision des Jeux méditerra-
néens de 2022, et ce, en se rendant dans différents chantiers, à
l’exemple du stade olympique de Belgaïd. Pour le ministre, au
vu des infrastructures dont s’enrichit Oran, ceci représente un
pôle sportif d’excellence.  Des structures sportives qui partici-
pent, dit-il, à l’amélioration du cadre de vie des Oranais et à la
promotion de la destination Oran sur les plans économique,
touristique et culturel et rehausse l’Algérie parmi les nations
aptes à l’organisation des grands évènements sportifs. 

Dans l’après-midi, il devait présider les travaux du Conseil
exécutif du comité d’organisation des JM-2022 pour évaluer
l’avancement des travaux et des préparatifs en général. 

Amel Bentolba 
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L e monde post-coronavirus sera diffé-
rent sur les plans économique, social
et sanitaire. Personne ne sortira de

cette crise sans perdre et surtout gagner
quelque chose. Dans un monde post-Covid-
19, un nouvel ordre international sera redes-
siné par les pays puissants en tenant compte
des enseignements tirés de la lutte contre la
pandémie actuelle. Le rôle des institutions
internationales, comme l’OMS, sera plus per-
cutant dans tous les pays du monde.

Les pays en voie développement à faible
croissance, endettement élevé et dépendan-
ce à l'égard du pétrole et des technologies
essentielles auront du mal à maintenir des
politiques étrangères indépendantes.

Les technologies de l’information et de la
communication (TIC) joueront un rôle majeur
dans tous les aspects de la vie, dans la
santé, la sécurité sociale, l’intelligence artifi-
cielle, l'enseignement par visioconférence,
l'administration électronique, et surtout le
commerce électronique. Le tourisme conti-

nuera mais les régimes de visas seront res-
serrés. La leçon de Covid-19 est très positive
pour notre civilisation. 

Introduction
La pandémie de 1918, populairement

connue sous le nom de grippe espagnole, a
tué plus de 50 millions de personnes dans le
monde, dont plus de 14 millions sont morts
dans la seule Inde britannique. L'impact de
cette pandémie a été plus profond et mondial.
Il a eu un impact majeur sur la Première
Guerre mondiale. Il a modifié les frontières
des puissances impériales et provoqué une
pauvreté à grande échelle en raison du chô-
mage et de l'inflation dans de nombreux pays.
La pandémie a renforcé les mouvements d'in-
dépendance dans les anciennes colonies et
contraint les pays à adopter des politiques de
soins de santé universels. Elle a également
permis des avancées en épidémiologie, viro-
logie et développement de vaccins.

La pandémie de Covid-19 a suivi son
cours dévastateur dans différentes parties du
monde à différents moments. Début juillet
2020, la pandémie avait atteint 234 pays
avec plus de 545 000 décès.

Les populations d'Afrique, du Moyen-
Orient, d'Amérique latine, d'Asie du Sud et du
Sud-Est et d'Australie ont été lentes à attra-
per l'infection mais n'y ont pas complètement
échappé. Rien n'indiquait si la pandémie
atteindrait sa fin comme ses prédécesseurs
plus petits, le Sras (2002) et le Mers (2012),
ou ferait une résurgence à l'hiver 2021. Mais
une chose est sûre, quand elle sera finale-
ment éliminée, nous ne reviendrons jamais
au monde dans lequel nous vivions en 2019.
Le monde post-coronavirus sera différent sur
les plans économique, social et sanitaire.

Cette pandémie a attaqué une chose très
précieuse pour la civilisation actuelle, à savoir
la liberté humaine. Dans la plupart des régions
du monde, notre mode de vie a été caractérisé
par des libertés individuelles et sociales pour
lesquelles les pays sont entrés dans des
guerres et les ont gagnées après avoir fait des
sacrifices coûteux. Le siècle dernier, le nazis-
me, le fascisme et les marxismes ne pou-
vaient pas changer ce mode de vie. À notre
époque, le terrorisme international et la xéno-
phobie ne pouvaient pas l'atténuer. Mais
maintenant, cet atout important de notre civili-
sation est sérieusement menacé par un coro-
navirus et ses séquelles.

De nombreuses évaluations circulent
quant au type de monde dont nous hériterons
au cours de la prochaine décennie. Celles-ci

sont basées sur des hypothèses évolutives,
car les pays sont toujours occupés à com-
battre la pandémie. Hormis les mesures
financières d'urgence annoncées par les
gouvernements et les institutions financières
internationales pour maintenir à flot les entre-
prises et les pays et aider ceux qui sont
actuellement au chômage, les pays n'ont pas
eu le temps de réfléchir à leurs plans pour
l'avenir. Il y a cependant beaucoup à
construire ce à quoi pourrait ressembler
l'avenir pour l'humanité dans les mois et les
années à venir, lorsque la vie reviendra à une
nouvelle normalité. 

L’impact économique
L'impact économique global de la pandé-

mie sur l'économie mondiale est pour le
moins sombre. Selon les estimations des ins-
titutions financières internationales, les éco-
nomies de l'Europe et des autres pays en
voie de développement déclineront entre 4%
et 6% d'ici la fin du premier trimestre de l'an-

née, menaçant une récession mondiale. Le
PIB mondial global devrait chuter en 2020.
Pour éviter un effondrement total de l'écono-
mie, il y a une forte poussée des régions, qui
n'ont pas autant souffert que d'autres pour
assouplir les restrictions et rouvrir les maga-
sins, les transports, les entreprises et le sec-
teur des services. Les pays européens ont
également commencé à ouvrir progressive-
ment leurs économies tout en prenant les
précautions sanitaires nécessaires.

Du fait du ralentissement économique
mondial, qui pourrait s'avérer pire que la crise
financière et économique de 2008-2009, le
nationalisme dominera toute discussion future
sur la coopération internationale. Bien que la
mondialisation ne puisse pas être éliminée,
elle prendra un siège arrière, car les pays se
disputeront pour veiller au bien-être de leurs
citoyens avant d'aider les autres. De profondes
divisions ont été constatées dans les premiers
jours de la pandémie. En effet, l’Allemagne a
interdit toute exportation de matériel médical et
surtout des respirateurs, des avions ont été
vidés de leurs cargaisons d’équipement de
protection individuelle en provenance de
Chine, un véritable acte de piraterie organisé à
grand échelle, et surtout l’Italie qui a combattu
presque seule cette pandémie. Aux États-
Unis, des divisions ont également été obser-
vées entre les gouvernements des États et le
gouvernement fédéral sur le partage des respi-
rateurs, l'équipement de protection individuelle
et les médicaments sont considérés comme
essentiels pour arrêter les décès, ainsi que
pour rouvrir l'économie.

Dans de nombreux pays, les petites et
moyennes entreprises peuvent envisager de
réduire le personnel à grande échelle, à
moins qu'elles n'obtiennent des prêts gouver-
nementaux à des conditions faciles pour
revenir, ou qu'elles trouvent de nouvelles
façons de faire des affaires. Les économies
circulaires gagneront plus de terrain et rece-
vront un soutien accru. La nouvelle entrepri-
se mettra l'accent sur la réduction de l'em-
preinte carbone (comme constaté au mois de
d’avril au niveau mondial, lors du confine-
ment total), la production alimentaire naturel-
le et saine et la promotion de l'hygiène hospi-
talière aux dépens de l’investissement dans
l'exploitation pétrolière et minière ou la
construction de nouveaux centres commer-
ciaux et des hôtels. La question dominante
pour les prochaines années sera la santé, le
citoyen-producteur cotisera plus et contracte-
ra des assurances contre ce type de pandé-
mie. Il y aura plus d'espace de jardin dans la

future planification urbaine et les lieux publics
seront ouverts et aérés pour aider à réduire
les pollutions et les  infections.

Le commerce
Les livraisons à domicile pour l'épicerie et

les marchandises générales augmenteront.
Amazon était l'un des géants de la technolo-
gie, qui a recruté du personnel au lieu de le
renvoyer chez lui en licenciement. Les Gafa
(Google, Apple, Facebook, Amazon) amélio-
reront les instruments de commerce électro-
nique, renforceront la cybersécurité, offriront
aux acheteurs des garanties de transactions
financières sécurisées et se feront concur-
rence sur la vitesse de livraison. 

Une importante force de jeunes indépen-
dants va soutenir le commerce électronique
en effectuant des livraisons à domicile au lieu
de jouer à des jeux virtuels pendant leur
temps libre. Il pourrait devenir une caractéris-
tique régulière des stages et des emplois
pour les étudiants et les jeunes chômeurs.
Des sociétés de livraison verront le jours, ô
combien de motocycles a importé l’Algérie
depuis deux décennies et qui  ont servi «de
motos de plaisance» à nos jeunes ! 

Les pays qui ont des problématiques à
résoudre dans tous les domaines se dévelop-
peront rapidement. Il y a beaucoup
d’exemples dans l’histoire contemporaine ;
l’Allemagne, après la Première et la Deuxième
guerres mondiales, la Chine et la Corée du
Sud. Notre pays, l’Algérie, avec la multitude
de problèmes, sa jeunesse et son élite, long-
temps ignorée, et sa capacité de s’autofinan-
cer pourra être dans les toutes prochaines
années parmi les plus puissants de ce monde.

La santé
Les soins hospitaliers subiront une trans-

formation majeure avec des directives claires
pour la médecine ambulatoire, la téléconsul-
tation, la télé- expertise, la télésurveillance à
domicile, le parcours de soins améliorés pour
les sujets fragiles, tout cela par l’application
de l’intelligence artificielle dans la santé. De
nombreux pays vont introduire une assuran-
ce maladie pour couvrir les soins médicaux
exceptionnels contre ce type de pandémie.
La santé mentale, qui a toujours manqué de
ressources dans de nombreux pays, assu-
mera une priorité pour faire face aux trauma-
tismes et au stress de la pandémie actuelle.
Des fonds supplémentaires pourraient être
alloués à la recherche de nouveaux vaccins
pour contrôler l'éclosion de futures pandé-

mies imitant la Covid-19.
La 5G progressera pour prendre en char-

ge l'intelligence artificielle dans les applica-
tions de santé et sociales ; pour exemple
récent, Google tendance Mobil a répertorié
des mots de recherche comme agueusie
(perte du goût) et anosmie (perte de l’odorat)
par fréquence de recherche, par pays et par
région et établi un taux de contamination sur
une région du monde seulement par ce pro-
cédé de recherche sans atteinte «à liberté
individuelle». Les hôpitaux et les industries
trouveront plus rentable d'utiliser des robots
pour éviter l'exposition humaine à des situa-
tions dangereuses. Les professionnels de la
santé peuvent cesser de voir les patients en
face à face lors des rendez-vous de routine,
à moins d'avoir franchi la première étape de

la consultation initiale par liaison vidéo. Les
médicaments seront approuvés par les
médecins généralistes pour les patients en
ligne et livrés à domicile.

De nouveaux protocoles sanitaires inter-
nationaux seront négociés pour la coopéra-
tion en matière d'alerte précoce et le partage
d'informations entre les pays. Un régime plus
transparent sera également en place pour
surveiller la recherche sur les virus. Une ingé-
rence internationale sera possible dans les
pays dont le système de santé est défaillant,
pour cela la santé et la réforme hospitalière
devra être une priorité nationale et pourquoi
pas faire du ministère de la Santé, un ministè-
re de souveraineté nationale.

On se demandera pourquoi les pays
dotés de systèmes de santé avancés n’ont
pas réagi tôt pour répondre aux avertisse-
ments concernant la propagation d’une pan-
démie mondiale. Il y a maintenant une course
parmi les plus grandes sociétés pharmaceu-
tiques du monde pour trouver un vaccin anti-
Covid-19 qui soit sûr pour tout le monde. 

Des fonds de recherche sont alloués dès
le début de cette pandémie dans notre pays
par les nombreux centres de recherche (la
DGRST, ATRSS, CDTA et CDTI) pour trouver
des solutions à des problématiques de prise
en cherche des patients en milieu hospitalier,
des protocoles d’accords sont en voie de fina-
lisation entre les CHU et les centres de
recherche à travers tout le territoire national
(conception de respirateurs, hôtes de protec-
tion, distributeurs de gel intelligent, etc.).
Dans ce cadre, l’université par ces doctorants

en technologie et informatique rentreront à
l’hôpital et nos CHU retrouveront une de
leurs missions principales autre que les soins
qu’est la recherche scientifique.

L’enseignement
Pendant le confinement dû au coronavi-

rus, l'enseignement est rapidement passé
des salles de classe à l'apprentissage en
ligne dans de nombreux pays. Certains pays
ont dédié des chaînes de télévision gratuites
pour l'apprentissage en ligne au profit des
ménages qui ne disposent pas d'internet.
Grâce à des groupes de discussion et des
cours vidéo dédiés, les apprenants se sont
adaptés à un nouveau mode d'apprentissa-
ge, qui deviendra probablement la nouvelle
norme en matière de formation. 

Cette pandémie a attaqué une chose très précieuse pour
la civilisation actuelle, à savoir la liberté humaine. Dans
la plupart des régions du monde, notre mode de vie a été
caractérisé par des libertés individuelles et sociales pour
lesquelles les pays sont entrés dans des guerres et les
ont gagnées après avoir fait des sacrifices coûteux.

Pendant le confinement dû au coronavirus,
l'enseignement est rapidement passé des salles de
classe à l'apprentissage en ligne dans de nombreux

pays. Certains pays ont dédié des chaînes de télévision
gratuites pour l'apprentissage en ligne au profit des
ménages qui ne disposent pas d'internet. Grâce à des
groupes de discussion et des cours vidéo dédiés, les
apprenants se sont adaptés à un nouveau mode
d'apprentissage, qui deviendra probablement la

nouvelle norme en matière de formation.
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Bien que cela affectera l'enseignement tra-

ditionnel, il sera plus efficace en raison de sa
fonctionnalité (les cours en visioconférences
peuvent être visionnés en tout temps et en
tout endroit), une expérience que j’ai faite
durant le mois de Ramadan vers les résidents
de spécialités pour rattraper les cours non
assurés pendant le confinement, et j’ajoute
une autre expérience exigée par le non-
regroupement de plus de trois personnes, ce
sont les rapports d’activités quotidiennes et
durant les gardes par visioconférences inter-
active, et ce, depuis plus de trois mois quoti-
diennement, même durant les week-ends. Les
enseignants seront formés aux nouvelles
méthodes d'apprentissage en ligne.

Le service public connecté
Une autre expérience utile de la pandémie

de coronavirus a été la manière dont les gou-
vernements se sont adaptés à l'exigence des
citoyens de payer leurs factures d’eau et élec-
tricité par internet et d'accéder à d'autres ser-
vices gouvernementaux via des portails de
gouvernement électroniques. Dans un monde
post-corona, les pays se concentreront sur
l'expansion des services d'administration en
ligne pour permettre aux citoyens de payer les
factures de services publics et les taxes, d'ob-
tenir des documents officiels et de recevoir les
notifications du gouvernement directement
dans leurs boîtes aux lettres, au fur et à mesu-
re de leur publication. Les banques avaient
déjà intégré l'informatique dans leurs services
à un haut niveau d'interaction client. Celles-ci
seront développées pour réduire la cybercri-
minalité et éliminer la nécessité d'avoir des
succursales bancaires dans chaque village et
ville. Les banques sont susceptibles de deve-
nir plus invisibles pour le public avec seule-
ment des sièges sociaux situés dans les
grandes villes. L'identification biométrique et
vocale est déjà utilisée par les banques pour
identifier les clients par voie électronique. À
l'avenir, les cartes de crédit pourraient être
remplacées par la reconnaissance de l'iris.
Les données mobiles et fixes à large

bande acquerront la même importance que le
gaz, l'électricité et l'eau pour chaque ménage
et individu. Les progrès de l'informatique per-
mettront aux citoyens d'avoir accès à des
points d'accès Wi-Fi publics gratuits dans les
aéroports, les hôpitaux, les gares, les centres
commerciaux et autres lieux publics.

L’informatique
Ce secteur connaîtra la plus forte crois-

sance. La forte dépendance à internet pen-
dant la Covid-19 a forcé les principaux géants
de l'informatique à ajuster leurs sites web
publics pour permettre aux clients d'accéder à
une cybercommunication accrue. Des socié-
tés telles que Zoom et Skype, qui fournissent
des services de conférence sur le web, ont vu
leurs actions augmenter en Bourse. Google et
Apple se sont associés pour compiler des sta-
tistiques sur les coronavirus. Dans la phase
post-corona, ces géants devraient investir
davantage dans les services informatiques
pour répondre à la demande croissante.
Les pays peuvent également utiliser l'infor-

matique pour surveiller les mouvements des
citoyens grâce à un logiciel de suivi dans les
téléphones mobiles ou des puces intégrées
dans les permis de conduire et les cartes
d'identité avec photo. 
La police peut avoir un accès limité aux

informations financières, à l'emploi et au
casier judiciaire des citoyens en cliquant sur
un bouton de leurs instruments mobiles (prin-
cipe de statut social du citoyen basé sur les
bonnes et mauvaises actions dans la société
et non de son lieu de naissance ou le numéro
de la plaque d’immatriculation de sa voiture).  

Le tourisme
Après avoir séjourné chez eux pendant

des mois, les vacanciers voudront faire une
pause à condition que les endroits qu'ils vont
visiter soient exempts de risques d'infection.
Le tourisme reviendra mais prendra du temps.
La réouverture du tourisme contribuera égale-
ment au retour des compagnies aériennes
régulières et à petit budget et des services
associés aux voyages pour permettre à des
milliers de travailleurs dormants de reprendre
le travail. Les pays qui ont investi massive-
ment dans le secteur du tourisme tels que
l'Espagne, le Portugal, l'Inde, l'Egypte, la
Tunisie et la Turquie travailleront en étroite

collaboration avec les exploitants d'hôtels
pour s'assurer qu'ils fournissent un héberge-
ment isolé. Dans ces endroits, les stations
touristiques seront autonomes et les habitants
ne seront pas autorisés à entrer. Le personnel
de service ne sera admis qu'après avoir été
testé périodiquement pour s'assurer qu'il est
exempt de toute infection ou maladie.
Il y aura de nouvelles règles de visa pour

les visiteurs dans la plupart des pays. Les
États où le virus a atteint un pic et où la vie est
revenue à la normale imposeront des restric-
tions de visa aux ressortissants des pays où
la pandémie n'a pas atteint son apogée. Les
pays peuvent même exiger une nouvelle
assurance maladie contre les coronavirus ou
un nouveau certificat de vaccination, si un
vaccin est développé et commercialisé dans
le monde entier.
Le tourisme local de notre pays doit saisir

cette occasion en or pour se développer,
chaque village ou douar a sa propre tradition
de fêter, les agences de tourisme doivent pro-

poser des produits adaptés à chaque région,
ô combien il y a de waâdete dans notre chère
Algérie !

Le lieu de travail
Cette pandémie a montré comment les

gestionnaires peuvent économiser sur les
coûts administratifs en faisant travailler le per-
sonnel à domicile. Il y aura moins de perte de
temps pour les travailleurs qui se rendent au
bureau et dépensent de l'argent pour les
déjeuners et les pauses-café. Les entreprises
embaucheront des travailleurs pendant 3
jours au lieu des 5 jours par semaine tradition-
nels pour partager le gâteau de l'emploi avec
un grand nombre de personnes à la
recherche d'un emploi. 
Les voyages d'affaires diminueront consi-

dérablement, ce qui entraînera une plus gran-
de dépendance aux réunions virtuelles.

Réseaux sociaux
Dans le nouvel ordre mondial, de nom-

breuses normes sociales que nous tenons
pour acquises s'effondreront. Les cafés et
restaurants doivent changer la façon dont ils
servaient leurs clients auparavant, en s'ap-
puyant sur les plats à emporter. Le prochain
objectif sera la diminution de la fabrication de
boissons gazeuses en raison de préoccupa-
tions concernant le diabète, car la santé sera
la priorité absolue, ô combien a-t-on de varié-
tés de limonades contenant un taux de sucre
le plus élevé au monde !
Du côté négatif, les démunis s'attaqueront

à la criminalité, à la toxicomanie et, dans des
cas extrêmes, tomberont dans la dépression
et le suicide. Les guerres ne disparaîtront pas,
mais la façon dont elles seront menées chan-
gera. Dans cette configuration sombre, les
pauvres et les défavorisés souffriront le plus
dans tous les aspects de leur vie quotidienne.
D'une manière étrange, l'individualisme
deviendra le mot-clé de la survie humaine
dans un monde globalisé.

Le rôle des associations 
Pendant la pandémie, plusieurs milliers de

volontaires, groupes de citoyens et associa-
tions caritatives travaillant dans le domaine
des secours en cas de catastrophe et de la
réduction de la pauvreté ont distribué de la
nourriture et des fournitures aux personnes
pauvres et vulnérables à l'appui des efforts de
secours de leur état. Les groupes de la socié-
té civile ont également surveillé la réponse de
leurs gouvernements et  souligné les failles
qui avaient échappé à l'attention des autori-
tés. Ils ont également souligné le matériel
inefficace acheté auprès de fournisseurs chi-

nois aux premiers stades de la pandémie pour
surmonter les pénuries de fournitures hospita-
lières. Au lendemain de la pandémie, alors
que le besoin d'aide pourrait être plus impor-
tant, le secteur non étatique sera soumis à
une pression énorme pour répondre à la
demande. 

Les pays les moins développés 
Les pays les moins développés ont large-

ment échappé au nombre de décès dus aux
coronavirus. Mais si cela les frappe dans la
phase suivante, ils seront dévastés en raison
de la mauvaise infrastructure sanitaire et de
l'incapacité de prendre même des précautions
de base telles que l'isolement des personnes
infectées de la population saine et le traite-
ment dans les hôpitaux. Le manque d'unités
de soins intensifs, de respirateurs et d'équipe-
ments de protection individuelle pour les
médecins et les infirmières pourrait perturber
la vie des professionnels qualifiés, ainsi que
des patients. Le verrouillage total et partiel de

certains de ces pays a révélé la faiblesse de
leur économie. La plupart des pays les moins
développés ont une main-d'œuvre importante
qui survit grâce aux salaires quotidiens. Ils sont
privés de moyens de subsistance pendant de
longues périodes de blocage économique. Des
tensions se sont établies entre le centre et les
unités fédératrices dans de nombreux pays en
développement sur l'opportunité de maintenir
l'économie partiellement ouverte ou d'imposer
un verrouillage complet pour réduire la propa-
gation de la maladie.
Les pays les moins développés dont la

croissance du PIB est faible, les rembourse-
ments de dettes élevées et la forte dépendan-
ce des importations à l'égard du pétrole et des
technologies essentielles auront du mal à
maintenir des politiques étrangères indépen-
dantes. Tout en ne voulant pas être dans cette
position, leur pouvoir de négociation sera gra-
vement affaibli envers leurs créanciers inter-
nationaux, ô Dieu merci du non-endettement
de l’Algérie !  

Le nouvel «ordre international»
Il devient clair que dans un monde post-

Covid-19, un nouvel ordre international sera
redessiné par les pays puissants en tenant
compte des enseignements tirés de la perfor-
mance des régimes totalitaires et des démo-
craties libres pour faire face à la pandémie
actuelle. Mais qu'il ne s'agisse pas d'une répé-
tition de l'arrangement de l'après-Seconde
Guerre mondiale, où les vainqueurs ont
construit un ordre international pour le reste du
monde et imposé leurs conventions à chaque
État à suivre sans consulter leurs peuples.
Les pays qui réussissent totalement ou partiel-
lement à maîtriser la pandémie avec des taux
de mortalité plus faibles (Chine, Singapour, Taï-
wan et Corée du Sud) n'ont pas de systèmes
politiques que le monde pourrait nécessaire-
ment aspirer à suivre, par rapport aux démo-
craties libérales des Etats-Unis, le Royaume-
Uni et l'UE, qui n'ont pas pu empêcher la pro-
pagation de la maladie dans les premiers
stades, entraînant des milliers de décès, y
compris ceux de leurs professionnels de santé.
Ils pourraient également ne pas réussir aussi
bien que la Chine à se remettre de la récession
économique qui devrait engloutir le monde
dans le reste de 2020.
La création d'un nouvel ordre international

devra tenir compte du juste équilibre entre le
totalitarisme politique et l'économie de mar-
ché, car les deux ont montré des forces diffé-
rentes. La Chine a sauvé ses ressortissants
des décès dus aux coronavirus à un niveau
considérable malgré le fait qu'elle était la
nation la plus peuplée du monde, tandis que
les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Es-

pagne et la France ne pouvaient pas le faire
avec leurs meilleurs systèmes de santé et
équipements.
Un monde unipolaire ne conviendra pas au

nouvel ordre international. Il ne devrait pas
s'agir d'un ordre dans lequel un pays décide de
limiter l'exportation d'un médicament dont sa
population a besoin pour traiter les symptômes
d'une maladie, mais revient sur sa décision
après avoir reçu un avertissement d'un autre
pays puissant menaçant de «conséquences»
si l'envoi du  médicaments est arrêté. Il ne
devrait pas s'agir d'un ordre où le propriétaire
d'une ressource naturelle n'est pas le pays où
elle est basée, mais un autre, qui a le pouvoir
et la capacité de la détruire, si ses conditions
ne sont pas acceptées. Il ne devrait pas s'agir
d'un ordre international où la matière première
d'un pays est exportée en nature mais après
retraitement et ajout de valeur, elle est réimpor-
tée par le même pays.
Les disparités croissantes à l'intérieur des

pays et entre eux peuvent entraîner des grèves
du travail et une forte augmentation des subven-
tions gouvernementales. Cela pourrait égale-
ment raviver le débat sur la pertinence des
anciennes idéologies du libéralisme et du socia-
lisme pour résoudre les problèmes écono-
miques, tels que représentés par les modèles
économiques américain et chinois, et aiguiser la
rivalité entre ces pouvoirs.
Dans le nouvel ordre international, le rôle

des institutions multilatérales fera l'objet d'un
examen critique. Les pays seront réticents à
financer des organisations qui ne sont plus
pertinentes dans le nouveau monde. Les
structures de financement des Nations unies,
de l'OMS et de l'OCI indiquent une faiblesse
fondamentale en vertu de laquelle les princi-
paux contributeurs détiennent le pouvoir de
forcer ces organisations à travailler pour leur
intérêt national avant de poursuivre des inté-
rêts communs plus larges. De nouvelles règles
seront adoptées pour rendre ces institutions
plus responsables devant les donateurs. Cela
fera évidemment reculer le programme de
réforme démocratique. L'incapacité de l'ONU à
prévenir les conflits, à contrôler les flux de
réfugiés et à réagir avec succès à l'atténuation
des catastrophes, et à l'OMS de prévoir et de
prévenir cette pandémie et les épidémies anté-
rieures ont déjà fait l'objet d'un examen minu-
tieux. Une partie de la raison de leur sous-per-
formance est que les pays riches et puissants
ont cessé de prendre au sérieux les institutions
mondiales. Les réunions intergouvernemen-
tales pourraient s'appuyer davantage sur des
réunions virtuelles pour les rendre plus effi-
caces avec le travail préparatoire effectué par
leurs missions diplomatiques situées dans le
pays organisateur. Il n'est pas inconcevable
qu'à la session de l'Assemblée générale des
Nations unies de 2020 en septembre prochain,
certains chefs d'Etat ou de gouvernement
puissent s'adresser à la réunion sur le strea-
ming vidéo depuis leurs capitales au lieu de se
rendre à New York pour présenter leurs décla-
rations de pays.

Conclusion
La leçon de la maladie des coronavirus est

poignante. Le monde moderne est victime de
sa propre compétitivité, de son ultralibéralis-
me et son ultra-autoritarisme. C'est une nou-
velle lutte pour la survie du plus apte dans
l'évolution de l'humanité. Cela implique que si
vous n'avez pas la force, en tant qu'individu ou
en tant que nation, de vaincre les pressions
économiques, financières et sociales aux-
quelles vous êtes confronté, le bail sur votre
survie dans un monde hautement compétitif
devrait bientôt s'épuiser. Le monde est-il prêt
pour ce sombre scénario? L'humanité exige
que dans la marche de la civilisation, nous
emmenions nos faibles et vulnérables avec
nous, même si nous devions les porter sur nos
épaules. Mais cela nécessite un consensus
international non seulement pour rester un
souhait, mais pour devenir une réalité. Nous,
pays émergents, devrons, nous Algériens,
impérativement monter dans le train à grande
vitesse, car il ne s’arrête qu’aux grandes sta-
tions.

I. a./T.
tyaiche@yahoo.fr

(*) Professeur en médecine à l’université
d’alger 1, CHU Hussein Dey (ex-Parnet).
Directeur du laboratoire de recherche en
santé à l’université d’alger 1. 

Il devient clair que dans un monde post-Covid-19, un
nouvel ordre international sera redessiné par les pays
puissants en tenant compte des enseignements tirés de

la performance des régimes totalitaires et des
démocraties libres pour faire face à la pandémie

actuelle. Mais qu'il ne s'agisse pas d'une répétition de
l'arrangement de l'après-Seconde Guerre mondiale, où
les vainqueurs ont construit un ordre international
pour le reste du monde et imposé leurs conventions à
chaque État, à suivre sans consulter leurs peuples. 
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Les chercheurs hôtes ont présenté cinq
communications ayant trait à la couverture
médiatique et sanitaire du Covid-19, ainsi que
sur les mesures adoptées en phase de crise.  
Ce nouvel outil de communication «webi-

nar», regroupe 26 chercheurs de l'Université
d'Adrar et 22 des Universités nationales et ont
été associés avec plus de 25 communica-
tions,  ayant trait, entre autres, au rôle des
réseaux sociaux, les fake news, les médias,

dans la lutte contre la pandémie, les cam-
pagnes de sensibilisation et toutes formes de
prévention sanitaire organisées dans diffé-
rentes régions de la wilaya. L’on apprend éga-
lement des organisateurs de ce forum virtuel
que le «webinar» a été organisé sur initiative
des chercheurs scientifiques du laboratoire de
droit, en étroite collaboration avec l'associa-
tion «Jil-Ra3ed», alors que la direction de
l’Université d’Adrar, a mis tous les moyens
nécessaires, (matériel technique), à la dispo-
sition des animateurs à l’effet d’une meilleure
réussite de cette manifestation. 
À l’issue de cette rencontre, plusieurs

recommandations ont été émises.   
B. Henine Ph

ot
os

 : 
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ADRAR

Séminaire arabe sur le traitement
du Covid-19 via le «webinar»

Près de soixante-dix chercheurs universitaires de trois pays arabes,
la Tunisie, les Emirats arabes unis et l’Arabie Saoudite, ont participé à
un séminaire sur la gestion  médiatique et juridique du coronavirus via
le «webinar» à travers une plateforme scientifique virtuelle à distance,
organisé par le Laboratoire de droit de l’Université d’Adrar.

JIJEL

Risque de saturation de trois hôpitaux

À cet effet, le premier service
de confinement comptant pas
moins de 20 lits de l’hôpital Saïd-
Mejdoub de Taher est complet
depuis trois jours. La même
source ajoute que les respon-
sables de cet établissement ont
ouvert un deuxième service qui
compte déjà 8 cas suspects, ce
qui explique la situation de plus
en plus difficile dans une wilaya
où les projets de trois hôpitaux
dont deux de 240 lits à Jijel et à
Taher, 60 lits à Belghimouz sont

touchés par les mesures du gel
décidé par les pouvoirs publics
en 2015.
On apprend, par ailleurs, que

les staffs médical et paramédical
de cette entité affectée au Covid-
19 sont épuisés et souffrent de
pressions psychologiques, vu la
charge de travail et leur isole-
ment depuis plusieurs mois.
D’autre part, et selon cer-

taines indiscrétions, les respon-
sables de l’hôpital Bachir-
Mentouri d’El-Milia ont évacué

les malades du 4e étage pour le
réserver aux patients infectés
suite à la saturation du premier
service de confinement. Une
situation qui interpelle le premier
responsable de la wilaya.
Cependant, l’incivisme de

nombreux citoyens vis-à-vis de
la gravité de la situation et le
laxisme des autorités locales ris-
quent de provoquer l’irréparable.
Pour preuve, en dépit des inter-
dictions de toutes activités cultu-
relles et sportives décrétées par
les pouvoirs publics, la commune
de Ouled-Asker a abrité ces der-
niers jours un tournoi ínterquar-
tiers de football organisé par une
association sportive en présence
du premier magistrat de la com-
mune et de centaines de suppor-

ters faisant fi de toutes les lois de
la République, sans oublier la
célébration des mariages au su
et au vu de tous. 
Rappelons que les services

de la Direction de la santé et de
la population ont enregistré 235
cas confirmés depuis le début de
la pandémie dans la wilaya.

Bouhali Mohammed Cherif

Les protestataires n’y vont pas
avec le dos de la cuillère pour dénon-
cer  la qualité des travaux et la com-
plaisance des services techniques de

l’OPGI (Office public de gestion immo-
bilière). «Les entreprises auraient dû
lever toutes les réserves avant la dis-
tribution de ces logements qui accu-

sent plusieurs imperfections. Il y a,
certainement, anguille sous roche dès
lors que l’OPGI fait la sourde oreille à
nos réclamations et doléances», ont
soutenu des citoyens au bord de la
crise de nerfs.
Et d’ajouter, photos à l’appui, que

«les logements sont dépourvus de
portes, les fenêtres ont les vitres cas-
sées, une plomberie défaillante, un
carrelage très mal posé, une peinture
qui s’effrite et surtout des infiltrations

au niveau des toilettes et des salles
de bains : une véritable catastrophe».
Pour rappel, les 300 logements de

la commune de Chebaïta-Mokhtar,
construits par des entreprises algé-
riennes et distribués le 13 juillet, se
trouvent dans le même état que celui
du Lac des Oiseaux. Une situation
déplorable qui a poussé les bénéfi-
ciaires à organiser un sit-in devant le
siège de la commune.

D. A.

La prolifération des cas de Covid-19 à Jijel risque de
provoquer des perturbations dans le fonctionnement
des trois établissements hospitaliers de la wilaya. En
effet, la situation de la prise en charge des patients
atteints risque d’être ingérable dans les prochains jours,
a-t-on appris auprès de sources hospitalières.

Selon des documents officiels,
dont nous avons pris connaissance,
«cette exploitation est née en 1963 et
s’étend sur une superficie de 19,22 ha
avec une production fruitière sur 
1 ha». Des investissements ont été
engagés depuis 2014 pour «un coût
global de 2 milliards de centimes, afin

de valoriser cette pépinière d’une
capacité de production de 5 millions
de plants d’arbres fruitiers par
année».
Il s’agit, entre autres, «de l’aména-

gement de la pépinière, d’une clôture
en Zimmerman, un abri pour matériels
roulants et d’équipements destinés à

l’irrigation». Malheureusement, cette
pépinière ne dispose pas d’électricité,
alors que l’investissement pour le rac-
cordement à cette énergie vitale n’ex-
cède pas «le montant de 587,79 mil-
lions de centimes, selon une corres-
pondance au directeur général de
l’ERGR en date du 16 octobre 2014»
et dont nous détenons une copie.
Nos interlocuteurs ont cependant

affirmé mordicus que des expériences
sur différentes cultures ont été
menées au sein de cette pépinière,
dont la tomate industrielle et le
piment, et qui ont donné des résultats
satisfaisants. Par ailleurs, des cadres

qui ont été écartés à dessein ont mis
en œuvre un véritable plan de sauve-
tage pour cet outil de production agri-
cole comme la mise en place d’un
parc à bois (fruitiers et oliviers) sur 2
ha avec la plantation de 26 variétés
d’oliviers et la plantation de 5 ha de
tomate industrielle, selon le système
du goutte-à-goutte. Une stratégie qui
n’a pas pu être menée à son terme.
«Il existe une volonté délibérée de

nuire à ce patrimoine dans l’objectif
est  de le céder à des entreprises pri-
vées pour des miettes», ont soutenu
nos interlocuteurs avec dépit.

Daoud Allam

Les bénéficiaires de logements sociaux (551 unités)
ferment la RN44

EL-TARF

20 ha de terres agricoles abandonnées

Un grand nombre de bénéficiaires de logements sociaux
locatifs du quota 551 unités, distribués il y a une semaine,
dans la commune du Lac des Oiseaux, ont coupé, durant
toute la matinée de dimanche, la RN44 pour protester contre
les malfaçons, visibles à l’œil nu. Ainsi, utilisant blocs de
pierres et autres objets hétéroclites, ils ont barré l’accès.

Rien ne va plus au sein du projet (annexe) d’El-Kala rele-
vant de l’Entreprise régionale du génie rural Babors (ERGR) et
pour cause : la pépinière d’Oum Laâgareb sise dans la com-
mune de Bouteldja (comme celle de Chihani, voir notre précé-
dente édition), qui s’étend sur une superficie de 20 ha et
comptant 30 travailleurs, est actuellement à l’abandon, faute
d’une gestion efficiente.

SÛRETÉ DE WILAYA
DE MOSTAGANEM

536 affaires
enregistrées
536 affaires criminelles et délictueuses

attentatoires aux personnes et aux biens
ont été enregistrées durant le mois de juin
dernier, à travers les Sûretés urbaines et de
daïra de la wilaya de Mostaganem, a-t-on
relevé dans le dernier communiqué éma-
nant de la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya. Des affaires résolues à
hauteur de 89,92%, dans lesquelles 667
personnes étaient impliquées, dont 29
femmes, 31 mineurs et 21 personnes de
nationalité étrangère. Parmi les inculpés,
53 présumés suspects ont été écroués à
l’issue de leur présentation devant les pro-
cureurs de la République près de trois tribu-
naux, tandis que 216 prévenus sont cités à
comparution directe devant le tribunal, 16
personnes ont bénéficié d’un non-lieu et 52
autres demeurent en fuite. 
Au registre de la lutte contre la toxico-

manie, en sus des arrestations, les services
de la Sûreté ont procédé à la saisie de
1,117 kilogramme de kif traité et 4 944 com-
primés psychotropes. 

A. Bensadok

TLEMCEN

Des
entreprises
au bord de
l’asphyxie
Beaucoup de chefs d’en-

treprise ont été durement
touchés par le confinement,
certains ont même mis fin
définitivement à leur activité. 
L’État a réagi en mettant

en place une série de
mesures d’accompagnement
pour permettre aux sociétés
un nouveau départ qui leur
assurera la préservation de
leurs emplois. Cependant,
les décisions prises par les
pouvoirs publics ne seraient
pas appliquées sur le terrain.
Et pour cause ! 
Certaines banques n’ont

pas rééchelonné les dettes
de leurs clients, ce qui a
impacté ces entreprises qui
sont aujourd’hui  au bord de
l’asphyxie. C’est aussi le cas
des caisses d'assurance
(Cnas et Cacobatph) qui exi-
gent des pénalités de retard
pour les échéances de mars,
avril, mai et juin 2020.
Notons que seule l’admi-

nistration fiscale s’est mise
au diapason, en respectant
les mesures dictées par le
gouvernement, et ceci en
prolongeant les échéances
fiscales, les délais de paie-
ment et le dépôt des déclara-
tions.

M. Zenasni
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POLÉMIQUE CRB-JSK AUTOUR DE L’AVENIR DE LA SAISON 2019-2020

Korichi répond à Mellal
l La suite à donner à la saison

footballistique, suspendue depuis
la mi-mars dernier à cause de la
pandémie de Covid-19, alimente
la polémique entre les différents
clubs de la Ligue 1. Entre les par-
tisans de la reprise du
Championnat, sa suspension défi-
nitive et ceux qui appellent à une
saison à blanc, la tension monte. 

Et alors que le bureau fédé-
ral de la Fédération algérienne
de football (FAF) annonce qu’il
allait provoquer une assemblée
générale extraordinaire (AGEx)
pour trancher la question, les
présidents et responsables des
clubs livrent chacun son avis
sur le sujet. Chérif Mellal, prési-
dent de la JS Kabylie, qui était
dans un premier temps pour la
reprise de la compétition, a
affirmé jeudi, lors de son point
de presse, que les conditions
sanitaires ne sont pas réunies
pour reprendre la saison, sug-
gérant du coup l’arrêt du
Championnat, déclarant une
saison blanche, sans attribuer
le titre de champion d’Algérie
pour cette année, en mention-
nant au passage que Toufik
Korichi, le manager du CR
Belouizdad, est pour une sai-
son blanche. «Lors de la
réunion ayant regroupé les pré-
sidents de club avec les res-
ponsables de la Ligue de foot-
ball professionnel, Korichi en
personne était pour une saison
blanche. Il a dit que les gens
meurent à cause de la pandé-
mie du coronavirus qui ne
cesse de se propager dans
notre pays depuis le mois de
mars dernier et que la santé
des gens passe avant tout», a
déclaré Mellal, avant que le
manager général du Chabab
n’apporte ces précisions.
«Jusqu’à preuve du contraire,
je suis toujours en pleine pos-
session de toutes mes facultés
morales. On doit définir ce
qu’est une année blanche :
c’est l’annulation de tous les
résultats, c'est-à-dire, tout le
monde sera à zéro point. Si M.
Mellal confond entre l’arrêt du
Championnat et l ’année
blanche, c’est son problème.
J’ai dit qu’il faut mettre un terme

à ce Championnat, prendre en
compte le classement actuel et
prendre des décisions tech-
niques qui en découlent. Au
niveau de la réunion des prési-
dents de club région Centre, j’ai
effectivement parlé d’arrêt du
Championnat en prenant en
considération le classement
actuel, mais à aucun moment je
n’ai parlé de saison blanche. Je
voue un grand respect aux sup-
porters de la JSK mais à aucun
moment je n’ai dit que je préco-
nise l’année blanche, car notre
position est claire depuis le
début», a tenu à clarifier l’an-
cien DTN, sur les colonnes de
Compétition. Et de préciser :
«L'idéal aurait été d'arrêter la
saison (…) Nous n'avons aucu-
ne visibilité par rapport à l'ac-
tuel exercice, ou bien la saison
prochaine. Soyons objectifs, le
nombre de cas de Covid-19 ne
cesse d'augmenter, le danger
demeure toujours présent et le
sera pour longtemps.
Impossible de reprendre dans
de telles conditions, c'est vrai-
ment compliqué. 

Malheureusement, nous
sommes en train de tourner en
rond.» Toufik Korichi et le CRB
ont suggéré depuis des
semaines l’arrêt définitif du
Championnat et l’attribution du

titre de champion d’Algérie pour
le Chabab, une option que ne
partagent pas les autres clubs.

«Le titre reviendra au Chabab,
c’est inévitable»

Korichi maintient toujours sa
position et réaffirme que le CRB
était le premier à appeler à l’ar-
rêt du Championnat. «On est
devant le fait accompli. On ne
peut pas continuer la saison et
on n’a pas les moyens de le
faire et maintenant, les cartes
sont jetées (…) On ne peut pas
reprendre actuellement. La
décision n’est pas administrati-
ve, elle dépasse tout le monde.
Il y va de la vie humaine et,
donc, même avec cet arrêt, on
ne sait pas quand est-ce qu’on
reprendra la nouvelle saison.
On n’est sûrs de rien. Rien
n’est visible pour la suite de la
nouvelle saison (...) Tous les
indicateurs et même des
membres du BF vont dans un
sens où le temps ne permet
pas de reprendre le
Championnat et il est fort pos-
sible qu’on annonce la fin de la
saison sportive», avait souligné
l’ancien DTN. Et pour l’attribu-
tion du titre de champion
d’Algérie et les places qualifica-
tives pour les compétitions afri-
caines et arabe, ainsi que la

relégation et l ’accession,
Korichi propose sa vision des
choses. «Pour ce qui est de la
décision d’attribuer le titre de
champion, certes, il n’y a aucun
article juridique pour attribuer le
titre ou pas au Chabab et
puisque cet élément n’est pas
là, pourquoi on irait vers la déci-
sion qui serait négative pour le
Chabab. Honnêtement, on
attend d’être désignés cham-
pions d’Algérie. C’est simple,
l’équipe a fait beaucoup d’ef-
forts sur le terrain, des efforts
pour le staff technique, les diri-
geants. La direction a mis de
gros moyens pour permettre
d’en arriver là et garder cette
première place depuis le début
de saison. On ne veut pas que
ces efforts partent en fumée.
Pas question», insiste-t-il, en
affirmant que le Chabab mérite
bien cette consécration. «Si on
n’est pas champions, c’est une
injustice envers le Chabab».
Les supporters du Chabab ont
même bravé le danger de la
pandémie pour exiger le titre de
champion d’Algérie en improvi-
sant une marche dans les rues
de la ville de Belouizdad dans
la soirée de mercredi dernier,
scandant «makache le corona,
kayen Championnat».

A. A.

USM BEL-ABBÈS

Le CSA veut devenir actionnaire majoritaire
l Le club sportif amateur

(CSA) de l’USM Bel-Abbès ambi-
tionne de convertir en actions ses
dettes auprès de la SSPA, estimées
à 120 millions de dinars, afin de
devenir l’actionnaire majoritaire,
a indiqué le président du CSA,
Abbès Morceli.

Considérant que la SSPA de
l’USMBA est «en situation de
faillite», ce responsable a estimé
qu’il était temps pour que le club
amateur, qu’il gère depuis deux
saisons, enclenche l’opération
de transformation de ses dettes
en actions. Cette opération vise
à préparer une éventuelle repri-
se de la SSPA du club par une
entreprise nationale, a ajouté le
même responsable, déplorant
au passage la situation dans
laquelle se retrouve la formation
de l’ouest du pays, «abandon-
née complètement par les

actionnaires». Selon Abbès
Morceli, la SSPA de son club a
eu toujours recours au CSA
pour débloquer plusieurs situa-

tions ces dernières années, en
transférant les aides financières
dont il bénéficie de la part des
autorités locales au profit de
l’équipe de football. «Malgré
cela, le club tourne toujours
dans un cercle vicieux, au
regard de ses interminables pro-
blèmes financiers, accentués
par l’indifférence affichée par les
actionnaires», a-t-il encore
déploré. Face à cette situation,
le CSA, détenteur du sigle et
des couleurs du club mais qui
possède jusque-là des parts
minimes d’actions au sein de la
SSPA, a décidé de prendre les
choses en main «pour éviter à
l’USMBA des lendemains incer-
tains», a poursuivi le même
interlocuteur, rappelant à ce titre
qu’il attendait toujours le feu vert
des services du contrôle finan-
cier de la wilaya, ainsi que de

l’APC, pour transférer un mon-
tant de 40 millions de dinars
dont a bénéficié le CSA du club
de la part des deux organismes
précités en guise de subven-
tions, vers le compte bancaire
de la SSPA. Cependant, le pré-
sident du CSA USMBA reste
persuadé que cette situation ne
peut durer éternellement, d’où
son appel aux autorités concer-
nées d’affilier le club à une
entreprise publique «à travers le
rachat de cette dernière de la
majorité des actions de la
SSPA, comme c’est le cas pour
certaines équipes de l’élite», a-t-
il souligné. Les joueurs de la for-
mation de la Mekerra n’ont pas
perçu leurs salaires depuis mars
et menacent de saisir la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL), selon le
même dirigeant.

MC ALGER
Réunion Bourayou-
Neghiz après l’Aïd
Le nouveau directeur sportif du MC Alger,

Abdelatif Bourayou, installé la semaine derniè-
re en remplacement de Mohamed Mekhazni,
devra se réunir avec Nabil Neghiz, l’entraîneur
de l’équipe première, après la fête de l’Aïd,
selon Neghiz. «Ma rencontre avec Bourayou
est fixée après les fêtes de l’Aïd pour faire le
point sur la situation. D’ici là, on saura si le
Championnat ira à son terme ou si ce sera
l’annonce de la fin de la saison», a souligné le
coach du Mouloudia, qui encense son nou-
veau directeur sportif. «C’est la première fois
que je vais travailler avec Bourayou. C’est un
plaisir de travailler avec des personnes com-
pétentes et je reste convaincu qu’il va apporter
un plus à l’équipe. Je sais qu’il apportera sa
touche sur le plan organisationnel et aussi son
expérience sur le plan sportif. Ce qui est sûr,
c’est qu’on va tous se serrer les coudes pour
l’intérêt du Mouloudia d’Alger», dira Neghiz sur
les colonnes de Compétition, qui espère
qu’une solution rapide sera trouvée à l’actuel
exercice pour adapter son plan de travail. «Si
le Championnat reprend, on aura un titre en
jeu. Dans ce cas, on doit se concentrer sur la
poursuite de la saison et ne pas perturber les
joueurs en parlant de l’avenir. Tant qu’on ne
nous a pas affirmé que le Championnat ne
reprendra pas, la fin de saison reste la plus
importante pour moi. Il faudra attendre la déci-
sion finale pour évoquer la suite. Quand on
saura que le Championnat ne reprendra pas,
on préparera comme il se doit la saison pro-
chaine», a-t-il précisé. Avec la nomination de
Bourayou, qui s’impliquera dans la gestion du
club sur le plan sportif, Neghiz va devoir se
concentrer sur le plan purement technique.

A. A.

MC ORAN
Benmimoun

proposé au poste
de président

Le directeur général du MC Oran, Si Tahar
Chérif El-Ouazzani, souhaiterait introniser l’an-
cien attaquant du club, Lahbib Benmimoun, à la
tête du conseil d’administration de la SSPA du
club, «mais seulement à titre provisoire». 

«Comme le poste de président du conseil
d’administration est vacant depuis un peu plus
d’une année, cette situation est en train de
porter préjudice au club, contraint de fournir,
dans les meilleurs délais, des documents
importants à la direction de contrôle de gestion
et des finances pour bénéficier de la licence
professionnelle», a déclaré l’ancien internatio-
nal. «L’élection d’un nouveau président
devient une urgence. Et face aux divergences
qui subsistent toujours au sein de l’assemblée
générale des actionnaires, j ’ai proposé
Benmimoun, qui est un enfant du club et
membre du conseil d’administration, pour pré-
sider le MCO à titre provisoire, et ce, le temps
de débloquer la situation sur le plan adminis-
tratif», a-t-il ajouté. L’intéressé attend d’ailleurs
que les membres du conseil d’administration
lui prolongent son mandat pour continuer à
gérer les affaires courantes du club et
défendre les intérêts de ce dernier «surtout
auprès de la Chambre de résolution des
litiges, à laquelle recourent certains joueurs
pour réclamer leurs salaires», a-t-il dit. Et de
poursuivre : «Si je réclame aujourd’hui la pro-
longation de mon mandat, même si je ne dis-
pose d’aucun contrat me permettant de perce-
voir un salaire en contrepartie du travail que
j’ai accompli tout au long de la saison, c’est
juste pour éviter au club d’autres déboires, car
mon ambition majeure est de voir le MCO affi-
lié à une entreprise publique. Il s’agit de la
seule voie pour son salut.» Enfin, on apprend
que les actionnaires ont sollicité les autorités
locales pour l’organisation d’une assemblée
générale afin de mettre fin à cette vacance du
poste de directeur général qui dure depuis le
18 juin, date à laquelle le contrat de Chérif El-
Ouazzani a expiré. Les membres actionnaires
ont souhaité tenir cette rencontre le 10 août
prochain.
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AU LENDEMAIN DE LA MISE AU POINT JURIDIQUE DU MJS

La FAF évoque le statut-type
des associations

l Alors que le ministère de la Jeunesse et
des Sports a retiré le texte de «mise au point
juridique» qui sonnait comme une réponse
défavorable à la demande de la FAF de tenir
«une assemblée générale ordinaire en session
extraordinaire» pour dénouer la saison foot-
ballistique 2019-2020 et «repenser» celle à
venir, la fédération algérienne maintient le
cap et prépare ledit conclave consultatif à
organiser avant l’Aïd-el-Adha. 

Ainsi, une réunion a eu lieu hier au
niveau de la fédération durant laquelle «les
aspects techniques de l’AGex ont été abor-
dés». Notre source nous informe que
«toutes les questions ont été abordées
pour faire de cette consultation une pre-
mière réussie». A propos de la «mise au
point jur idique» ministér iel le,  la FAF

semble vouloir éviter la polémique en expli-
quant que l’organisation d’une assemblée
générale, de quelque nature qu’elle soit,
obéit à des textes réglementaires, dont le
statut-type, qui régit les associations (loi
12/06 du 12 janvier 2012). Notre interlocu-
teur nous renvoie vers l’article 17 dudit sta-
tut qui énonce que «l’assemblée générale
se réunit en session ordinaire. Elle peut se
réunir en session extraordinaire, chaque
fois que de besoin, à la demande du prési-
dent de l’association ou à la demande des
membres du bureau exécuti f ,  ou à la
demande de ses membres. Dans les deux
derniers cas, le secrétaire général, ou le
premier vice-président, assure la présiden-
ce». Ce que le MJS n’a pas souligné dans
son texte. Le département de Sid-Ali Khaldi

avait suggéré à la Fédération algérienne
de football de se baser uniquement sur les
textes réglementaires qui régissent ses
activités, en l’occurrence les statuts de la
FAF. Ces derniers précisent qu’une AGex
ne peut se tenir valablement que dans le
cas d’un changement de siège de la fédé-
ration, d’une modification des statuts ou
d’une dissolution de la fédération. Le MJS,
qui avait qualifié la demande de la fédéra-
tion de tenir une AGex d’«invention régle-
mentaire est une manœuvre grossière» a,
toutefois, considéré que «la FAF pouvait
lancer cette consultation auprès de toutes
les composantes» en suggérant de redési-
gner la nature de la tenue d’une telle
assemblée.

M. B.

AHMED ARAB (EX-INTERNATIONAL ET ENTRAÎNEUR) :

«J'étais l'homme à tout faire du CRB»

Vous avez joué au Widad de
Belcourt comme milieu mais aux
JO 1960, on vous retrouve en
équipe de France avec le numéro
1. Vous étiez gardien ?

Non, je n'étais pas gardien. Mon
poste de prédilection était milieu
offensif, ou n° 10. Mais, je dois dire
qu'au cours de ma carrière j'ai évo-
lué à tous les postes, y compris celui
de gardien de but puisque j’ai été
amené à remplacer un coéquipier
blessé, parce que à l’époque, il n’y
avait pas de gardien remplaçant.
Après les JO, on vous retrou-

ve au FC Limoges. Ce qui vous
vaudra le surnom de «Ahmed
Limoges» en Algérie par la suite...

(Il éclate de rire) Ecoutez, j'ai
joué pendant trois ans seulement à
Limoges et ensuite j'ai eu ce surnom
à ce jour.
Vous n’aimez pas ce surnom ?
Non, au contraire c'est plutôt

sympa et gentil de la part des gens
de m'avoir surnommé ainsi.
Après l’indépendance, vous

avez été sélectionné en équipe
d’Algérie et votre dernier match
c’était contre l’ex-URSS dont le
gardien n’était autre que Lev
Yachine ?

Non, mon dernier match, c'était
contre la Yougoslavie, contre
l'URSS, c'était avant cette rencontre.
Cela devait être impression-

nant de jouer face au meilleur
gardien du monde de l’époque et
qui demeure le seul keeper à
avoir remporté un Ballon d’Or ?

On le connaissait déjà de réputa-
tion et il faut dire que c'était un grand
gardien très impressionnant dans sa
cage. Pour moi, il demeure un grand
monsieur du football international.
Au niveau du football national,

en 1963, vous revenez à votre
club formateur, le Widad de
Belcourt, devenu après fusion CR
Belcourt, mais comme entraîneur-
joueur. C’est le début d’une belle

aventure...
Comme j'avais porté les couleurs

du Widad en jeunes, je connaissais
bien les dirigeants belcourtois et
quand ils m'ont sollicité, je n'ai pas
hésité un seul instant et j'ai démarré
comme entraîneur-joueur.
Etait-ce un avantage d’être à la

fois coach et joueur ?
Il faut revenir dans le contexte de

cette époque. En ce temps-là, il n'y
avait pas d'entraîneurs sinon, je
n'aurais jamais été entraîneur. Mais
comme j'avais déjà une petite expé-
rience avec les jeunes en France, je
me suis lancé et je me souviens des
Khemissa, Merakchi et Aït-Saâda
«Allah yarhemhoum», avec lesquels
j'avais évolué au Widad et qui
m'avaient fait confiance. 

En outre, il était de mon devoir
d'accepter, car c'est grâce au Widad
que j'ai pu faire une carrière pro en
France.
Et sous votre direction vous

montez le grand Chabab qui va
dominer le football national pen-
dant des années...

Non, je n'étais que le maillon
d'une chaîne de personnes qui
avaient accompli un travail gigan-
tesque.
Qui étaient les autres maillons

de cette chaîne ?
Les dirigeants et aussi les

joueurs qui en voulaient énormé-
ment. On s'entraînait quatre fois par
semaine, ce qui était beaucoup et
rare pour des amateurs, mais les
joueurs ont adhéré à cette méthode
de travail. En ce qui me concerne,
j'ai tout fait au CRB.J'étais à la fois le
coach, le joueur, le manager, le
garde matériel. Bref, l'homme à tout
faire du club.
Et c’étaient de grands joueurs

à l’image de Lalmas ?
Oui, j'avais de grands joueurs

techniquement, mais aussi mentale-
ment, mais il ne faut pas perdre de
vue le rôle des dirigeants.

Quel souvenir gardez-vous de
Lalmas ?

C'est une légende du foot. Il était
extraordinaire, un joueur d'exception
que l'on ne pouvait pas trouver à
chaque coin de rue.
La grande équipe de Nantes

voulait le recruter, mais on ne l’a
pas laissé quitter le pays. Pensez-
vous qu’il aurait pu avoir une
brillante carrière pro ?

Certainement, car même en
France il n'y avait pas un joueur
comme lui aussi talentueux. S'il avait
évolué à l'étranger il aurait été
entouré de grands joueurs et il aurait
explosé.
Pour revenir à vous, on dit que

vous étiez un entraîneur sévère...
Si on veut. Vous savez, si on n'a

pas une certaine dose de sévérité,
on ne peut pas imposer de la disci-
pline. Pour moi, quand on vient au
stade, c'est pour s'entraîner pas
pour s'amuser.
On raconte que vous aviez

même giflé un jour Khalem ?
Non, c'est complètement faux.

Khalem était comme un fils pour moi
Un papa a bien le droit de

gifler son fils quand il faute...
Non pas à ce point. J'étais sévè-

re et quand un joueur ratait l’entraî-
nement, je le laissais sur le banc,
mais je n'ai jamais giflé personne.
A la tête de ce CRB, vous rem-

porterez deux Coupes d’Algérie,
en 1966 et 1968, puis en 1978,
vous récidivez avec une autre
génération de joueurs. Quel était

le secret de cette réussite ?
En 1966 et en 1968, j’avais un

effectif de grands joueurs, comme
Lalmas, Achour, Khalem, Hamiti et
bien d'autres. Ils avaient adhéré à
mon discours et ils en voulaient
beaucoup. Ils avaient de l'expérien-
ce et du talent. Par contre, en 1978,
c’étaient des jeunes et c'était la pre-
mière année de la réforme. Alors je
leur ai dit que comme il n'y avait pas
de relégation cette saison on ne ris-
quait rien et l'important était de
construire une équipe compétitive.
Et c'est en jouant que l'on s'est aper-
çu qu'on avait les moyens de gagner
cette coupe.
Ensuite, vous aviez dirigé le

MCA, un club qui a été le pire
ennemi pour les supporters du
Chabab ?

J'ai dirigé le MCA pendant un
mois. Comme j'étais un employé de
la Sonatrach et que le Mouloudia
était rattaché à cette société et
n'avait pas d'entraîneur, j'ai assuré
l'intérim. Je me suis déplacé avec
les joueurs mouloudéens en
Yougoslavie et au retour j'ai quitté la
barre technique.
En quelle année avez-vous

pris votre retraite ?
C'était en1988, sur un coup de

tête et parce que je voyais des
choses qui ne me plaisaient pas du
tout.
Lesquelles ?
Je préfère ne pas en parler.
Citez au moins une ?
C'est du passé et tout ce que je

peux vous dire, c'est que cela a été
très dur d'arrêter.
Et depuis, que pensez-vous du

football national ?
Je vais peut-être vous étonner,

mais je ne suis plus le football natio-
nal, même à la télévision. Cela fait
des années que je ne m'intéresse
plus à notre ballon rond.
Mais pourquoi ?
L'envie n'est plus là et il n'y a rien

qui me donne l'envie de suivre le
foot national.
Même pas le CRB actuel ?
J'ai eu l'occasion d'assister à une

mi-temps du match entre le CRB et
l'ASO Chlef cette saison et c'est
tout.
Et quel est votre avis sur ce

Chabab qui était leader avant l’ar-
rêt du Championnat ?

J'ai vu des jeunes qui prati-
quaient un beau jeu.
Et les Coupes d’Europe et la

sélection nationale dont vous
avez été joueur ?

Oui, les Coupes d'Europe m'inté-
ressent au plus haut point, mais au
niveau national, j'ai vu trop de
choses négatives, alors n'en parlons
pas.
Quel est le joueur algérien qui

vous a le plus impressionné ?
Lalmas, bien sûr, mais aussi

Boualem Amirouche, l'ancien atta-
quant du RC Kouba. Lui aussi est
un grand monsieur.
Et au niveau international ?
Autant que je me souvienne, je

citerais le Hongrois Joseph Ujlaki,
un grand joueur des années 50 et
Pelé.
Vous êtes considéré comme le

pionnier du grand Chabab et si on
décidait d’ériger une statue à
votre effigie à l’entrée du stade du
20-Août ou du futur centre de for-
mation du CRB ?

Non, je n'ai même pas besoin de
remerciements. Le CRB est un club
que j'ai toujours adoré depuis ma
tendre enfance. C'est grâce au CRB
que je suis devenu ce que je suis.
Je suis d'un tempérament modeste
et je refuserais que l'on baptise un
centre ou quoi que ce soit en mon
nom. Quand je vois les anciens
joueurs du Chabab ou des autres
formations venir me saluer, cela me
suffit amplement.

Propos recueillis par 
Hassan Boukacem

l Au lendemain de l'indépendance, le foot national voit l'apparition d'une
des meilleures formations de l'histoire, le CRB, qui allait dominer le ballon
rond algérien pendant près d'une décennie grâce à une génération de joueurs
talentueux, comme Lalmas, Khalem, Selmi, Achour et bien d'autres, qui for-
maient un «orchestre» séduisant, dont l'artisan et le maestro était Ahmed
Arab. Fort de son expérience de pro à Limoges, il a su imposer sa rigueur et sa
discipline pour construire un club légendaire et remporter trois Coupes
d'Algérie. Il aura fait du Chabab un monument du football algérien et, à 87
ans, il a su puiser dans ses souvenirs pour évoquer un passé glorieux des
Rouge et Blanc.
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16 ANS APRÈS AVOIR RATIFIÉ LA CONVENTION DES NATIONS UNIES

L’Algérie en est toujours à réfléchir 
à une stratégie nationale de prévention  

et de lutte contre la corruption

Organisées en collaboration
avec le Programme des Nations
unies pour le développement
(Pnud) et le ministère des
Affaires étrangères, ces deux
sessions se tiendront par visio-
conférence. Ces rencontres
constituent la deuxième étape
d’une série de concertations
entamées par l’organe au deuxiè-
me semestre de l’année 2019
auxquelles ont pris part différents
acteurs sur la scène nationale
pour contribuer à l’élaboration du
projet préliminaire de la stratégie,
à l’instar des départements
ministériels, des entreprises de
consulting et de contrôle, des
syndicats ouvriers et profession-
nels, la famille universitaire ainsi
que la société civile, précise la
même source. Interrogeons-nous
un instant sur les termes utilisés
par l’ONPLC dans son communi-
qué «mouture», «projet prélimi-
naire» : pourquoi cet excès de
prudence, cette attitude défensi-
ve ? Est-ce par crainte de contra-
rier l’Exécutif ? Ces concertations
techniques internationales ont
pour objectif de «tirer profit des
meilleures pratiques et d’être en
conformité avec les standards
internationaux dans ce domai-
ne», selon cet organe.  

Les deux sessions verront la
participation d'experts d'orga-
nismes internationaux spéciali-
sés dans le domaine de préven-
tion et de la lutte contre la corrup-
tion, à l’instar du directeur du pro-
jet régional pour le renforcement
de l’intégrité et la lutte contre la
corruption dans les pays arabes
(Aciac), du Programme des
Nations unies pour le développe-
ment (Pnud), de représentants
de l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime
(Onudc), de la Banque africaine
pour le développement (BAD) et
de la Banque mondiale (BM),
ainsi que du Centre de politique
générale du Pnud de Séoul et de
l’Office du Pnud à Singapour.
Outre un représentant de l’Orga-
nisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE), le président de l’Asso-
ciation des autorités anti-corrup-
tion d’Afrique (Aaaca), le prési-
dent de l’Association internatio-
nale de la réforme pénale pour la
région Mena (Moyen-Orient et
Afrique du Nord, ainsi qu’un
représentant de l’Autorité natio-
nale italienne de lutte contre la
corruption (Anac) prendront part
à ces manifestations.

Une «Algérie nouvelle 
sans corruption»

Il est à noter que les travaux
de ces concertations se déroule-
ront au Centre international de
conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal aux Pins-Maritimes, à
Alger. Dans un autre communi-
qué  rendu public à  l’issu du 1er

atelier jeudi dernier, le président
de l’ONPLC avait annoncé que
«l’avant-projet de la stratégie
nationale de prévention et de
lutte contre la corruption sera
bientôt soumis aux autorités
publiques». 

Après approbation des autori-
tés publiques, l’avant-projet sera
confié à une commission qui sera
chargée de la rédaction de la ver-
sion finale de cette stratégie, a-t-
il expliqué, précisant que celle-ci
«devrait être dévoilée en
décembre prochain», soit à l’oc-
casion de la Journée internatio-
nale de lutte contre la corruption,
célébrée le 9 décembre. 

Pour rappel, l’Algérie a ratifié
en 2004 la Convention des
Nations unies contre la corruption
et en 2006 était promulguée une
loi qui évoquait la nécessité de
mettre en place une stratégie
pour prévenir et combattre ce
fléau. Toujours selon ses commu-
niqués, l’ONPLC prévoit l’entrée
en vigueur de cette stratégie dès
l’entame de l’année prochaine
conformément au plan 2021-
2025, élaboré par cet organe
pour la mise en œuvre de cette
stratégie nationale, précisant que
celle-ci sera opérée par secteur
et des cartographies de risques
ont été déjà établies pour des
secteurs comme les finances, le
commerce, la santé et d’autres. 

S’inscrivant dans la dyna-
mique d’une «Algérie nouvelle
sans corruption», cette stratégie
s’articule autour de cinq princi-
paux axes, à savoir : la transpa-
rence et la moralisation de la vie
publique, la participation de la
société civile et des médias à la
prévention et la lutte contre la
corruption, la promotion de la
transparence et de l’intégrité du
secteur économique, le renforce-
ment du rôle et des capacités des
organes de contrôle et de la justi-
ce dans la lutte contre la corrup-
tion, ainsi que la coopération
internationale et le recouvrement
des avoirs, a fait savoir le même
responsable. 

«Cette stratégie nationale
veillera à bannir la corruption
dans une perspective de transfor-

mation de la société algérienne et
dans un souci de protection et de
bonne gestion des deniers
publics», a soutenu le président
de l’ONPLC, ajoutant qu’elle
aspire également à «asseoir un
État de droit consacrant la trans-
parence et la redevabilité dans la
gestion des affaires publiques».

Horizon 2030 et Agenda 2063
Toujours selon l’ONPLC ,

cette stratégie  «contribuera ainsi
à l’accomplissement des objectifs
de l’Agenda 2063 de l’Union afri-
caine, à la réalisation des objec-
tifs de développement durable à
l’horizon 2030, ainsi qu’à l’implé-
mentation d’un climat politique,
économique et social intègre,
conformément aux exigences de
la Convention des Nations unies
contre la corruption».

Intervenant lors de cet atelier,
la représentante résidente du
Programme des nations unies
pour le développement en Algé-
rie (Pnud) a salué les efforts de
l’ONPLC dans l’élaboration de
cette stratégie, en affichant la dis-
ponibilité du Pnud dans l’accom-
pagnement de l’élaboration ou la
mise en œuvre de cette stratégie.
Rappelant que plus de 5% du PIB
mondial, soit des milliers de mil-
liards de dollars, disparaissent
annuellement dans des pratiques
de corruption (blanchiment, frau-

de fiscale, drogues, trafic
d’armes), elle a indiqué que la
corruption met en péril le bien-
être des sociétés, d’où «le devoir
de la combattre dans l’intérêt
commun». 

Intégrer les normes et les
pratiques internationales
Pour sa part, le représentant

du ministère algérien des Affaires
étrangères a indiqué que la ren-
contre d’aujourd’hui est «une
étape supplémentaire dans le
processus de l’élaboration de
cette stratégie entamée il y a sept
mois», ajoutant qu’après les
consultations nationales ayant
regroupé les acteurs nationaux,
cette consultation technique avec
les experts internationaux com-
plémente et enrichit le travail
accompli jusque-là. L’objectif de
cette consultation technique
internationale, selon lui, est d’in-
tégrer les normes et les pratiques
internationales dans la stratégie
nationale de prévention et de
lutte contre la corruption, permet-
tant d’améliorer son projet et
assurer la réussite de sa mise en
œuvre. 

En plus de la présence des
principaux acteurs nationaux,
cette consultation technique
internationale, organisée en par-
tenariat avec le Pnud, s’est
déroulée avec la participation,

par visioconférence, d’experts et
représentants de plusieurs orga-
nisations internationales spéciali-
sées dans la thématique de l’an-
ti-corruption. 

Cette consultation technique
internationale est scindée en
deux sessions, dont la première a
été consacrée à la présentation
générale du contexte algérien et
du processus suivi pour l’élabora-
tion de la nouvelle stratégie, tan-
dis que la seconde, prévue
demain, mardi 21 juillet 2020,
sera consacrée au débat appro-
fondi et devra aboutir à des
recommandations. 

À rappeler que l’Algérie, tou-
jours selon l’ONPLC, est enga-
gée aujourd’hui dans un proces-
sus de formulation de sa premiè-
re stratégie nationale de lutte
contre la corruption. L’article 20
de la loi algérienne relative à la
prévention et la lutte contre la
corruption stipule que l’ONPLC a
pour mission de «proposer une
politique globale de prévention
de la corruption, consacrant les
principes d’État de droit et reflé-
tant l’intégrité, la transparence,
ainsi que la responsabilité dans
la gestion des affaires publiques
et des biens publics». Cette mis-
sion fut consacrée à travers l’ar-
ticle 203 de la révision de la
Constitution de 2016. 

Djilali Hadjadj

L'Organe national de prévention et de lutte contre la
corruption (ONPLC) organise deux sessions de concerta-
tions techniques internationales dans le cadre de l’élabo-
ration de la mouture de la stratégie nationale de préven-
tion et de lutte contre la corruption : l’une s’est tenue le
16 juillet, l’autre demain, mardi 21 juillet 2020, a indiqué
un communiqué de cet organisme gouvernemental.

Un comité d'éthique permanent a été installé
mercredi 15 juillet 2020 au niveau du groupe
Sonelgaz, dans l'objectif de renforcer le contrô-
le sur la gestion et de mieux lutter contre les
phénomènes de fraude et de corruption. 

Ce comité, qui jouit d'une «indépendance
totale», est chargé principalement du suivi des
questions relatives à la déontologie au sein des
sociétés du groupe Sonelgaz et de veiller sur
l'application de son code d'éthique. 

Il présente aussi toute recommandation au
P-DG du groupe en matière d'éthique, qu'elle
soit liée à des sujets sur lesquels le comité
aurait fait une enquête ou qu'elle découle d'une

situation qui lui aurait été rapportée par tout
employé des sociétés du groupe.

Il représente ainsi un «système d'alerte» et
un «outil de moralisation» de la gestion, selon
le P-DG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, qui a
souligné que l'installation de ce comité «tombe
à point nommé» avec les orientations des auto-
rités publiques visant l'édification de «l'Algérie
nouvelle». 

Le comité est composé de cinq membres, dont
des retraités bénévoles de Sonelgaz et des repré-
sentants de l'Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption (ONPLC).

LSC

Le groupe Sonelgaz se dote
d'un comité d'éthique
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PEINTURE

Raphaël est mort d'une
«maladie de type coronavirus»

Une mythe populaire veut que
le peintre, dont on célèbre cette
année le 500e anniversaire de la
mort, ait succombé en 1520, à seu-
lement 37 ans, à la syphilis, après
avoir courtisé une dame de trop.
Les experts s'accordent à dire qu'il
a succombé à une infection.
La fièvre qui a terrassé le proli-

fique peintre et architecte a été soi-
gnée par «les meilleurs médecins
de Rome, envoyés par le pape»
qui craignait de perdre cet artiste
inestimable, a déclaré à l'AFP l'his-
torien de la médecine, Michele
Augusto Riva. Selon le peintre ita-
lien Giorgio Vasari (1511-1574) et
son chef-d'œuvre Les vies des
meilleurs peintres, sculpteurs et
architectes, consacré à la vie des
peintres, Raphaël a omis de parler
aux médecins de son temps de ses

«fréquentes sorties nocturnes dans
le froid» pour rendre visite à ses
amantes. «Il faisait beaucoup plus
froid en mars à cette époque, et il
est très probable qu'il ait attrapé
une pneumonie», a déclaré M.
Riva. Les médecins ont diagnosti-
qué une fièvre causée par un
«excès d'humeurs» ou de sang et
ont donc réalisé des saignées —
via des incisions ou des sangsues
— qui ont mortellement affaibli l'ar-
tiste, enfant prodige, faisant partie
du trio des maîtres de la Renais-
sance avec Michel-Ange et Léo-
nard de Vinci. Raphaël eut droit, à
sa mort, à de grandioses funé-
railles au Vatican. Sa dépouille
repose au Panthéon de Rome où
une rose rouge orne sa tombe tout
au long l'année 2020 marquant le
demi-millénaire de sa disparition.

Dangers de la saignée
«A cette époque, les médecins

étaient conscients des dangers de
la saignée dans le traitement des
maladies infectieuses, mais ils
agissaient sur la base de fausses
informations», a expliqué M. Riva,
qui a cosigné l'étude avec trois col-
lègues chercheurs de l'université
de Milan Bicocca. «Une erreur
médicale et sa propre erreur en ne
racontant pas fidèlement son his-
toire, ont contribué à la mort de

Raphaël», a-t-il affirmé. Les cher-
cheurs avaient préparé la courte
étude, publiée cette semaine dans
la revue Internal and Emergency
Medicine, avant que Covid-19 ne
s'empare du nord de l'Italie fin
février. «D'après ce que nous
savons, Raphaël est mort d'une
maladie pulmonaire, très similaire
au coronavirus que nous connais-
sons aujourd'hui», a-t-il déclaré.
Des récits contemporains de sa
mort révèlent que la maladie du
peintre «a duré 15 jours, Raphaël

étant suffisamment calme pour
mettre de l'ordre dans ses affaires,
confesser ses péchés et recevoir
les derniers sacrements», selon
l'étude. Elle indique qu'il s'agissait
d'une maladie aiguë, caractérisée
par une fièvre élevée et continue.
«Une infection sexuellement trans-
missible récente — comme la
gonorrhée et la syphilis — ne pou-
vait pas expliquer la période d'incu-
bation.» «Une manifestation aiguë
d'hépatite virale ne pouvait être
envisagée sans jaunisse et autres
signes d'insuffisance hépatique.
Aucune épidémie de typhus ou de
peste n'a été signalée dans la ville
de Rome à cette époque», précise
l'étude. Malgré sa mort prématu-
rée, Raphaël a produit une grande
quantité d'œuvres majeures, dont
une grande partie se trouve au
Vatican dont les musées compren-
nent plusieurs salles remplies de
ses fresques.
Achevées par les élèves de

Raphaël après sa mort, ces salles
dites «Chambres de Raphaël» res-
tent parmi les plus populaires des
musées du Vatican.

Un Raphaël fiévreux, souffrant d'une «maladie de type
coronavirus», est mort après avoir omis de dire à ses
médecins qu'il rendait secrètement visite à ses conquêtes
par des nuits glaciales, ce qui les a conduits à prescrire,
à tort, des saignées, affirme une nouvelle étude consa-
crée au maître de la Renaissance.
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L'auteur britannique William
Boyd a affirmé jeudi avoir
découvert la maison où habi-
tait James Bond à Londres —
une information jamais dévoi-
lée par le créateur du person-
nage — en examinant minu-
tieusement la vie de Ian Fle-
ming et ses célèbres
ouvrages. Dans les années
1950 et 1960, Ian Fleming a
écrit au total 14 livres sur
James Bond, dont deux
recueils de nouvelles, mais
n'a jamais révélé l'endroit
exact où il vivait, même s'il
avait ouvertement dit que son
charismatique agent secret
habitait dans le quartier lon-
donien de Chelsea. 
Après avoir relu l'intégrali-

té de la série avant de rédiger,
en 2013, sa propre suite,
dans un roman intitulé
«Solo», William Boyd a esti-
mé jeudi dans le supplément

littéraire du Times que l'espion britannique vivait au 25 Wellington Square, à Chel-
sea. «C'est là que se trouvait l'appartement de James Bond», a affirmé l'écrivain,
ajoutant que James Bond étant un personnage de fiction, il était «évident qu'il ne
vivait pas vraiment quelque part», mais qu'on pouvait sans doute retrouver l'appar-
tement dont s'était inspiré l'auteur. Il a, pour ce faire, commencé par recouper les élé-
ments présentés dans divers ouvrages de la série. Dans Moonraker (1955), Fleming
dépeint le logis de James Bond comme «un appartement confortable donnant sur un
square planté d'arbres, à côté de la King's Road», célèbre rue de Chelsea.
William Boyd a ensuite utilisé la description donnée dans Opération Tonnerre

(1961), selon laquelle l'appartement n'était pas situé très loin en voiture de Hyde
Park, pour réduire son périmètre à Wellington Square.  Afin de déterminer le numéro
exact, l'auteur britannique s'est ensuite penché sur la vie personnelle de Ian Fleming,
s'intéressant, entre autres, à sa période en tant que journaliste au Sunday Times. Il
s'est alors aperçu qu'un de ses collègues, le critique littéraire Desmond MacCarthy,
habitait au 25, Wellington Square. Lui et sa femme étaient connus pour être des
«boute-en-train légendaires», qui recevaient souvent dans leur maison «devenue
une sorte de salon». «Les preuves sont convaincantes. Il est très probable que Ian
Fleming soit allé à une ou plusieurs des fêtes données par les MacCarthys», a ajouté
M. Boyd.  Selon lui, l'appartement du couple disposait, effectivement, d'un «long
salon aux grandes fenêtres», comme décrit dans Bons baisers de Russie (1957),
ajoutant que si le salon de l'espion était décrit comme «tapissé de livres», c'était sans
doute un clin d'œil à la profession de Desmond MacCarthy.

MAISON DE JAMES BOND

«On ne vit que deux 
fois»... Mais où ?

L a voix de la mezzo-
soprano Anita Rachveli-
shvili s'élève au milieu

des colonnes antiques et rebon-
dit sur les façades, au pied de
l'Acropole d'Athènes, premier
récital d'une saison inédite de
l'Opéra national de Grèce, délo-
calisé dans les sites archéolo-
giques du pays. «Après tous ces
mois de longue pause (pour
cause de pandémie), c'est la
première fois que je chante»,
explique à l'AFP la cantatrice
géorgienne, «très émue» de se
produire «dans ce lieu
incroyable» qu'est l'Agora
romaine à Athènes.

«Seule la musique nous a
permis de traverser cette pério-
de difficile», dit-elle à l'occasion
de la répétition générale vendre-
di soir. «Quand l'économie décli-
ne car tout s'arrête, nous devons
nous rappeler que (...) l'art nour-
rit notre âme.» Le premier
concert de la saison, samedi
soir, envoie «un message clair
de soutien à l'art à tous les gou-
vernements qui refusent de le
soutenir», plaide la Carmen de
la Scala de Milan, déjà vêtue en
prêtresse grecque.

Le récital d'Anita Rachvelish-
vili, retransmis en direct sur le
site de l'opéra, donne le coup
d'envoi d'une opération inédite
du ministère de la Culture, en
partenariat avec l'Opéra national
de Grèce et 10 autres orga-
nismes culturels, visant à rani-
mer quelque 70 sites archéolo-
giques assoupis depuis la crise
sanitaire. Et les faire renaître au
son d'opéras, de ballets et de
chants populaires. «Aujourd'hui,
par cette conjoncture tellement
adverse que traverse l'humani-
té, nous choisissons de ne pas

rester loin de notre public (...) et
de permettre à l'économie du
spectacle de recommencer dans
un environnement rassurant»,
explique à l'AFP Giorgos Kou-
mendakis, directeur artistique de
l'Opéra national de Grèce. 

80% d'intermittents
du spectacle

Car l'une des conditions de
l'opération gouvernementale
«Toute la Grèce, une culture»,
est le recrutement pour chacune
des 111 performances de 80%
d'intermittents du spectacle.
«Pour créer de l'emploi», sou-
ligne Stella Angeletou, directrice
de production de l'Opéra. Du
haut de la forteresse de Zante
ou celle de Nauplie, le stade
antique d'Olympie, comme sur
le site de Delphes ou dans le
théâtre antique d'Epidaure,
résonneront jusqu'au 15 sep-
tembre opérettes grecques de
Theophrastos Sakelarridis,
danses et musiques populaires
traditionnelles ou encore une
rétrospective pour les 95 ans du
compositeur Mikis Theodorakis.
«C'est le début d'une tradition et
d'un nouveau type de perfor-
mance dans ces lieux ouverts
incroyables», prédit Anita Rach-
velishvili, remerciant la Grèce de
«soutenir autant l'art». 

«Une prouesse technolo-
gique» organisée en un mois,
rapporte Stella Angeletou, évo-
quant les difficultés à hisser un
piano à queue dans le château
de l'étroit village de Monemvas-
sia ou à transporter sur des sites
éloignés, parfois par 20 minutes
de marche sous un soleil cui-
sant, le matériel d'éclairage et
de sonorisation. Les œuvres

aussi ont été adaptées et choi-
sies en fonction du lieu. Il était
ainsi impossible de mettre en
scène la Tosca de Puccini à
l'Odéon d'Hérode Atticus. On lui
a préféré deux galas d'opéra
successifs, alliant des airs et
duos de Verdi à Giordano, Pon-
chielli et Puccini.

Protocole sanitaire
«contre-nature»

Autre contrainte de cette sai-
son post-confinement : mettre en
place les distances obligatoires
sur scène comme pour les spec-
tateurs, «une situation très diffi-
cile et exigeante, qui va contre la
nature même du spectacle»,
ajoute Giorgos Koumendakis,
qui se félicite toutefois d'avoir
«réussi». À l'Agora romaine, les
chaises ont été espacées de
plus d'un mètre, des fontaines
actionnées au pied fournissent
du gel hydroalcoolique et des
masques seront distribués à
l'entrée samedi soir. En présen-
ce de la présidente de la Répu-
blique Katerina Sakellaropoulou,
la ministre de la Culture Lina
Mendoni rappellera, en guise de
préambule, que «la valeur
suprême de la vie est la santé». 

Dans un pays relativement
épargné par le coronavirus,
avec 194 morts à ce jour, Anita
Rachvelishvili chantera Saint-
Saens, Verdi et Bizet pour
remercier un parterre de profes-
sionnels de santé et autorités
sanitaires. Mais aussi pour tous
les badauds qui s'agglutinaient
déjà pour la répétition aux grilles
de l'agora romaine, en plein
cœur du quartier touristique
d'Athènes.

SPECTACLE

Au milieu des ruines antiques, l'Opéra national
de Grèce donne de la voix contre l'adversité
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ARTS PLASTIQUES

Ammar Allalouche, le militant
pour un Maghreb des arts 

Taxi, écrit et produit par Luc Besson, a eu six
reprises dont New York Taxi, réalisé par Tim
Story, un remake américain (avec le même
humour) du premier opus. En réalité, c’est un
remake où beaucoup de choses ont changé. De
Marseille, «la première wilaya algérienne en
Europe», le spectateur est transposé à New
York. Le taxieur Sami Naceri, au volant d’une
bagnole française, est remplacé par une
«taxieuse» : Queen Latifah, au volant d’une
bagnole américaine. Mais bien sûr, ce n’est pas
très grave, car la reine du rap a un prénom
arabe. Sacré coup d’écolo, les vrombissantes et
polluantes motos sont remplacées par des
vélos. Les jeunes braqueurs allemands roulant
en bagnole allemande sous la couverture de
touristes dépensant leurs deutsche marks
(c’est la réponse qu’ils ont donnée aux flics) ont
disparu. Ils ont été remplacés par de belles Ita-
liennes, roulant et sévissant en bagnoles ita-
liennes, dans la ville de Taxi Driver.

En conclusion, on peut faire un remake sans
ennuyer le spectateur avec du déjà vu.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Il y a des artistes
peintres méconnus,
comme Mohamed Louail,
parce que discrets ou
vivant dans des villes de
l’intérieur ou du Sahara. Et
pourtant, leur talent est
immense ! 
L’artiste plasticien, pro-

fesseur et chercheur en
matière d’art Ammar Alla-
louche, décédé dans la
nuit de jeudi à vendredi à
Constantine, à l’âge de 81
ans, est certainement l’un
d’eux.
«Je suis proche de tous

ceux qui militent en faveur
d’un art nouveau, car pour
moi, l’art nouveau c’est tout
d’abord une optique et une
vision de la modernité
comme étant une tendance
vers l’universalité. Mon art
depuis plus d’une quaran-
taine d’années représente
l’objectivation des
manières d’enracinement
de la figuration. Dans la
conscience et la tradition
ethnique et (éthique), sur-
tout dans l’art populaire. Je
suis toujours prêt à trans-
former le sujet (objet),
considéré au profit de la
peinture, en gardant pour-
tant l’intention d’intégrer à
l’œuvre une pensée mora-
le qui, si elle veut devenir
active, demande une
forme concrète et c’est la

raison pour la laquelle je
crée une alternance du
figuratif et de l’abstrait lors-
qu’il s’agirait du figuratif, et
de l’abstrait lorsqu’il s’agi-
rait de proposer une lectu-
re à la portée d’un certain
public averti. Un schème
qui n’est que représenta-
tion intermédiaire entre le
concept et les données de
la perception», a écrit un
jour Ammar Allalouche,
dans ce qui pourra être
considéré aujourd’hui
comme son testament
artistique. 
L’artiste plasticien rêvait

également «d’un espace
culturel maghrébin et afri-
cain pour une meilleure
compréhension de l’art». 
«On parle de plus en

plus de l’inexistence d’un
marché de l’art dans les
pays du Maghreb ? Ce
marché de l’art, ce sont les
artistes eux-mêmes qui le
créent, le mettent en place
par le travail et le sérieux.
La tâche de constituer un
marché de l’art au Magh-
reb et l’affaire des artistes
et des galeristes chevron-
nés au premier degré. Il
faut qu’on l’élargisse gra-
duellement au monde
arabe et à l’Occident. 
Un marché de l’art ne

se crée pas par combine,
par essence négatrice des

valeurs. Tout cela implique
l’émergence d’artistes
novateurs qui partent de
leur environnement. 
La prise de conscience

de soi est une préparation
à l’interpénétration fruc-
tueuse entre l’œuvre d’art
et son exploitation dans le
marché de l’art», a-t-il,
notamment, dit dans sa
conférence intitulée «Art et
mémoire : le cas des arts
plastiques au Maghreb»,
donnée le 11 octobre 2017
au Musée public national
Cirta de Constantine. 
«Parler du Maghreb et

de son art, il est vital de
faire ressurgir l’histoire, la
dépoussiérer et la faire
connaître aux actuelles
générations. L’urgence de
presser les historiens, les
chercheurs et hommes de
culture à faire leur travail,
d’une manière rationnelle
et scientifique et pour
s’employer à établir une
généalogie qui, des temps
immémoriaux à nos jours,
donne au Maghreb son
unité, sa cohérence et son
identité», dira-t-il encore. 

Ammar Allalouche cite
encore Kateb Yacine qui
avait dit : «Le rôle de l’art
est très important. Parce
qu’il permet de trouver un
langage pour exprimer tout
ce qui est nouveau, tout ce
qui n’est pas encore expri-
mé.»  
Né à El Milia, dans la

wilaya de Jijel, en 1939,
Ammar Allalouche avait
effectué ses études artis-
tiques à l’École nationale
des beaux-arts d’Alger. Il a
aussi enseigné durant plu-
sieurs années à l’École
des beaux-arts de
Constantine.
Distingué à l’échelle

nationale et internationale,
Ammar Allalouche avait
pris part à différentes
expositions en Algérie et
dans plusieurs pays.
«Je suis comme ce poète

militant qui, en évoquant la
mort… c’est pour mieux faire
accepter et assumer la vie,
dans toute son ampleur, y
compris la réalité de l’absur-
de», a encore écrit l’artiste
plasticien.

Kader B.

Sur les traces
de Taxi Driver

L’artiste plasticien algérien rêvait  d’un espa-
ce culturel maghrébin et africain pour une
meilleure compréhension de l’art. Il cite Kateb
Yacine qui avait dit : «Le rôle de l’art est très
important. Parce qu’il permet de trouver un lan-
gage pour exprimer tout ce qui est nouveau, tout
ce qui n’est pas encore exprimé.»  

LITTÉRATURE

Quasiment un million de livres de la nièce
de Trump vendu le premier jour

L e livre de la nièce du
président américain
sur le clan Trump,

dont le frère de Donald
Trump a tenté, en vain,
d'empêcher la sortie, s'est
vendu à plus de 950 000
exemplaires aux États-
Unis le premier jour de sa
sortie, mardi. Trop et
jamais assez (Too Much
and Never Enough), dont
la version française sortira
en octobre, présente
Donald Trump comme un
menteur pathologique et un
personnage narcissique.
L'auteure, Mary Trump,

qui est psychologue,
accuse le président améri-
cain d'avoir contribué à
fragiliser son père, Fred
Trump Jr, le frère de
Donald Trump.
Aîné de Donald, Fred

Trump Jr est décédé en

1981, à 42 ans, d'une crise
cardiaque que sa famille a
liée à l'alcoolisme, dont il
souffrait depuis plus de dix
ans. Fred Jr aurait mal
vécu la pression familiale
qui le poussait à travailler
aux côtés de son père
dans la promotion immobi-
lière, alors qu'il aspirait à

devenir pilote. Enième
livre sur Donald Trump
depuis son élection à la
présidence des États-
Unis, l'ouvrage est le pre-
mier écrit par un membre
du clan avec une liberté
de ton inédite.
Les 950 000 exem-

plaires vendus en un jour,

en incluant les pré-com-
mandes, ainsi que les ver-
sions audio et numérique,
constituent un record pour
la maison d'édition Simon
& Schuster, a indiqué l'édi-
teur dans un communiqué
publié mercredi.
La Maison-Blanche a

qualifié l'ouvrage de
«mensonger», nourri
d’«allégations» sans fon-
dement. Un autre frère de
Donald Trump, Robert,
avait saisi la justice pour
empêcher la sortie du
livre, en vain. Simon &
Schuster a commandé de
nouveaux tirages, qui por-
teront le nombre de copies
imprimées à 1,15 million
pour le seul marché amé-
ricain. Le livre figure éga-
lement en tête des ventes
du site Amazon au Cana-
da et en Australie. 

L'artiste plasticien Ahmed Benyoucef Stambouli est
décédé vendredi à Miliana, à l'âge de 64 ans, des suites
d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses
proches.
Né en 1957 à Miliana, Ahmed Benyoucef Stambouli

a fait ses études à l'École nationale supérieure des
beaux-arts de Paris, avant d'enseigner le dessin à l'Éco-
le régionale de Mostaganem de 1987 à 1998.
Le défunt compte à son actif plusieurs expositions

collectives et individuelles, réalisées depuis 1989 dans
plusieurs villes d'Algérie, Mostaganem, Oran, Tipasa,
Alger et Constantine notamment, et avait travaillé en
Tunisie et en Libye entre 1999 et 2001. Durant son par-
cours artistique, l'artiste à la signature emblématique
aux motifs berbères avait été membre de plusieurs col-
lectifs, dont l'Association internationale des arts plas-
tiques de l'Organisation des Nations unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture (Unesco) et l'Union nationa-
le des arts plastiques, en Algérie et en Tunisie, et avait
également occupé, dans son domaine, plusieurs postes
de responsabilité.
Concepteur de plusieurs fresques murales et de

décorations de façades d'établissements publics,
Ahmed Benyoucef Stambouli a également réalisé une
stèle à l'effigie de Ali La Pointe (Ali Ammar, de son vrai
nom), martyr de la Révolution, et l'illustration de couver-
tures de recueils de poèmes, pour le compte de la Direc-
tion de l'éducation nationale.
Ahmed Benyoucef Stambouli devait être inhumé

samedi à Miliana au cimetière de Sidi Braham.
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Par Kader Bakou

Décès de l’artiste
Ahmed Benyoucef

Stambouli
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Le ministre avait déclaré, vendredi, que
le Soudan avait reçu une invitation de
l'Afrique du Sud, président en exercice de
l'Union africaine (UA), à «participer à un
mini-sommet sur le barrage de la
Renaissance le 21 juillet».

«Nous sommes impatients de participer
au sommet en vue de parvenir à un accord
sur le remplissage et le fonctionnement», a
déclaré M. Abbas. Les pourparlers entre
l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan qui ont eu

lieu au cours des deux dernières
semaines, sous les auspices de l'Union
africaine et en présence d'observateurs
africains, européens et américains, se sont
terminés sans aucun progrès significatif
dans les négociations concernant le rem-
plissage et l'exploitation du barrage de la
Renaissance.

Selon des médias, les points controver-
sés concernaient l'opération de remplissa-
ge du barrage en période de sécheresse,
de sécheresse prolongée et de manque de
pluie. Les journaux éthiopiens locaux ont
rapporté que le processus de remplissage
du réservoir du barrage de la Renaissance
avait déjà commencé, il y a une semaine.

Le Grand barrage de la Renaissance
(Gerd), appelé à devenir le plus grand bar-
rage hydroélectrique d'Afrique avec une
capacité de production de plus de 6 000
mégawatts, a provoqué de vives tensions
entre l'Éhiopie, l'Égypte et le Soudan.

Ces pays craignent que le barrage, de
145 mètres de haut, ne restreigne leur
accès à l'eau lorsque le réservoir commen-

cera à être rempli en juillet, selon la date
initialement indiquée par l'Éthiopie. Le 20
juin dernier, alors que des négociations qui
avaient repris se trouvaient au point mort,
Le Caire avait appelé le Conseil de sécuri-
té de l'ONU à «intervenir». L'Égypte consi-
dère ce projet comme une menace «exis-

tentielle» et le Soudan a mis en garde
contre de «grands risques» pesant, selon
lui, sur la vie de millions de personnes.

L'Éthiopie voit la construction du Gerd
comme essentielle à son développement
et à son électrification. La construction du
méga-barrage a débuté en 2011. 
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BARRAGE SUR LE NIL BLEU

Un mini-sommet africain 
programmé demain

Un mini-sommet africain est prévu mardi et réunira des déléga-
tions du Soudan, de l'Égypte et de l'Éthiopie pour décider de la suite
à donner aux pourparlers sur le méga-barrage de la Renaissance
construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu, a annoncé le ministre souda-
nais de l'Irrigation et des Ressources en eau, Yasser Abbas.

COVID-19

La responsable du FMI appelle les pays du G20
à «soutenir des changements transformationnels»
La directrice générale du Fonds

monétaire international (FMI),
Kristalina Georgieva, a appelé same-
di les pays du Groupe des 20 (G20) a
«préparer et à soutenir des change-
ments transformationnels», souli-
gnant que de «nouvelles actions
politiques seraient nécessaires pour
garantir une reprise résistante».  

«Des politiques de soutien et de prépara-
tion de changements transformationnels sont
nécessaires, car certains secteurs pourraient
décroître de façon permanente, tandis que
d'autres (comme les services numériques)
vont entrer en expansion», a estimé Mme

Gorgieva lors d'une réunion virtuelle des
ministres des Finances et des gouverneurs
des Banques centrales du G20, présidée par
l'Arabie Saoudite.

«S'adapter au changement de manière
inclusive nécessitera une protection sociale
adéquate ainsi que la formation des tra-
vailleurs et une assistance dans leur
recherche d'emploi», a-t-elle déclaré, souli-
gnant que «bien que l'incertitude quant aux
perspectives économiques globales demeu-
re, les actions sans précédent entreprises
par les pays du G20 et d'autres avaient

contribué à éviter un résultat bien pire». La
directrice générale du FMI a, en outre, souli-
gné l'«importance de la réponse sanitaire
publique», la qualifiant de «priorité absolue
pour protéger les personnes, les emplois et
l'activité économique».

Mme Georgieva a fait remarquer que «les
politiques de soutien fiscal et monétaire
devraient continuer jusqu'à ce que nous puis-
sions garantir une sortie de crise sûre et
durable», ajoutant qu'un «retrait
prématuré»de ce soutien pourrait entraver la
reprise et coûter encore plus cher. 

Elle a également souligné la «nécessité
d'aider les économies les plus pauvres et les
plus vulnérables, en particulier celles haute-
ment endettées ou dépendantes de secteurs
durement touchés». 

Saluant le travail «remarquable» de l'ini-
tiative de suspension du service de la dette
(ISSD), Mme Georgieva a exprimé l'espoir que
son extension soit envisagée. «Par ailleurs,
afin de la rendre encore plus efficace, la pro-
motion de la participation du secteur privé et
d'une plus grande transparence sur la dette
est nécessaire», a-t-elle déclaré.

Outre l'ISSD, il est «nécessaire de réduire
les écarts dans la structure de la dette inter-
nationale et de penser à un allègement de la

dette exhaustif pour de nombreux pays», a
estimé Mme Georgieva. «Nous sommes prêts
à soutenir ces efforts», a-t-elle dit.

Lors de la réunion en ligne, le président
du groupe Banque mondiale David Malpass
a exhorté les pays du G20 à «retarder
l'échéance de l'ISSD jusqu'à la fin 2021 et à
s'engager à étendre l'initiative autant que
possible».

Un «transformateur usé (...) de
la centrale thermique d'Islamabad
à Ispahan a explosé vers 5 heures
ce matin», a indiqué Saïd
Mohseni, le directeur général de la
société d'électricité régionale

d'Ispahan. La centrale a pu
reprendre son activité au bout de
deux heures environ et l'alimenta-
tion électrique d'Ispahan n'a pas
été interrompue, a-t-il ajouté.
Depuis fin juin, plusieurs incendies

et explosions ont été rapportés en
Iran. Un gros incendie s'est
déclenché mercredi sur un chan-
tier naval du port de Bouchehr
(sud-ouest), endommageant plu-
sieurs bateaux en construction,
sans toutefois faire de victime.

Deux explosions ont eu lieu à
Téhéran, l'une à proximité d'un
important site militaire et l'autre
dans une clinique (19 morts). Une
troisième explosion a eu lieu dans

une usine au sud de la ville, fai-
sant deux morts.  

Une autre explosion a eu lieu
le 2 juillet au sein du complexe
nucléaire de Natanz, situé à envi-
ron 250 kilomètres au sud de la
capitale.Les autorités, qui ont au
début parlé d'un «accident», ont
ensuite affirmé qu'elles n'en dévoi-
leraient pas les causes pour le
moment pour des «raisons de
sécurité».

IRAN

Explosion dans une centrale électrique à Ispahan
Une explosion s'est produite hier dimanche, dans

une centrale électrique de la province d'Ispahan dans
le centre de l'Iran, a rapporté l'agence Irna, ajoutant
que des équipements défectueux étaient à l'origine de
ce sinistre qui n'a pas fait de victime.

 AFRIQUE DU SUD
2 morts dans 

une fusillade entre 
des voleurs de

masques et la police
Deux personnes ont été tuées same-

di à l'aéroport international de
Johannesburg lors d'un échange de
coups de feu entre la police et des
voleurs qui avaient dérobé du matériel
de protection sanitaire, a annoncé la
police. «Des suspects sont entrés dans
la partie cargo de l'aéroport et retenu
du personnel, des armes sur la tempe»,
selon un communiqué de la police.

La police est arrivée sur place au
moment où les voleurs s'enfuyaient à
bord d'un véhicule. Une course-pour-
suite et des échanges de coups de feu
s'en sont suivis. Deux suspects ont été
tués et cinq personnes blessées par
balles, dont une qui assistait à la
scène. La police a procédé à l'arresta-
tion de sept suspects et a saisi les
masques de protection dérobés par les
voleurs, ainsi que trois caisses de télé-
phones portables.

L'Afrique du Sud est le pays
d'Afrique le plus touché par la pandé-
mie de Covid-19, avec plus de 350 000
cas confirmés, dont 4 948 décès.

AFRIQUE

Réouverture
prochaine

des frontières
terrestres de

l’espace CEDEAO 
Les frontières terrestres de l’espace

de la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
seront bientôt réouvertes sous réserve
de la validation des protocoles sanitaires
de l’institution communautaire, a fait
savoir le ministre sénégalais des
Infrastructures, des Transports ter-
restres et du Désenclavement , Oumar
Youm. «Nous sommes dans une dyna-
mique de reprise de la vie normale tout
en prenant en compte l’existence de la
pandémie (Covid-19). La réouverture
des frontières terrestres sera pour bien-
tôt. C’est une question de jours», a indi-
qué le ministre sénégalais, au cours
d’une rencontre avec les chauffeurs et
transporteurs de la gare routière de
Ziguinchor (sud) consacrée aux
mesures prises pour accompagner les
acteurs du transport. 

«Les ministres des Transports et
ceux du Commerce de la CEDEAO
étaient tombés d’accord pour procéder à
la réouverture des frontières terrestres,
maritimes et aériennes pour le 15 juillet.
Actuellement nous sommes en attente
de validation des protocoles sanitaires»,
a-t-il ajouté.

«L’une des missions principales de la
CEDEAO est de faciliter le déplacement
des personnes et des biens, donc il est
question de jour avant de procéder à
cette réouverture des frontières», a-t-il
poursuivi.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize pays neutres

lors de la deuxième guerre mondiale.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Pays qui compte le plus de victimes»

1- SUISSE
2- ESPAGNE
3- PORTUGAL
4- SUÈDE

5- AFGHANISTAN
6- IRLANDE
7- PAYS BAS
8- BELGIQUE
9- TURQUIE

10- BULGARIE
11- GRÈCE
12- ANGOLA
13- NORVÈGE

MOT RESTANT = URSS

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

Sa vocation Son pays

Adverbe----------------Pansa----------------Atlas

Ingurgité
----------------
Fin de série

Paliers
----------------

Pouffé

Ouvrier----------------Titane----------------Privatif
Diplôme----------------Lentille----------------Pays

Quotient----------------Mal de dent----------------Trempa
Certains----------------Sélénium----------------Mesure

Cycle----------------Barque----------------Ruisselet

Bruit
----------------

Délice

Défaut
----------------
Touches

Monnaie
----------------

Zélés
Liaison

----------------
Partiras

Maladies----------------Note (inv)----------------Plus âgé
Loi

du silence
----------------
Inscrite

Arbre
----------------

Basse

Exprimer
----------------
Radium

Sang-mêlé
----------------
Tournai

Sa ville
Tellure

----------------
Nœud

Vrais
----------------
Auberge

Volcan
----------------

Air

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

Mois
Vaste

----------------
Dosé

Fruit
----------------
Impliqué

Il l’a
combattu

Humide----------------Tournoi----------------Américium

Tolérée
----------------
Molybdène

Article----------------Rôti----------------Direction

Attacha
----------------
Roue à
gorges

Moi----------------Provoquai----------------Foot à Lyon

Idiots
----------------
Recette

Erbium
----------------

Note

Alliés
----------------
Potage

Océans
----------------
Retourna

Son prix
Perroquet
----------------
Comparatif

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C6 - D8 - E9 - F3 - G10 - H2 - I4 - J1

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 YORUBAS 1 MEXIQUE
B AKKADIEN 2 GRÈCE
C XIA 3 IRAN
D HITTITES 4 ÉGYPTE
E CHALDÉEN 5 IRAK
F ACHEMÉNIDES 6 CHINE
G TARQUINS 7 NIGERIA
H SPARTES 8 ANATOLIE
I LAGIDES 9 MÉSOPOTAMIE
J ZAPATEQUES 10 ITALIE

FAITES LE Tri

A7
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Ville
américaine
----------------
Orgueil

Oublié
----------------

Elu
Basses

----------------
Poison

Rappel----------------Clair----------------Vantés

Vogues----------------Sodium----------------Pourri

Néon
----------------

Dépôt

Branché
----------------

Dans
le rade

Posa----------------Dansle verre----------------Saint

Jeu----------------Rejoignis----------------Mammifères
Triste

----------------
Egards

Terres----------------Tantale----------------Oiseau

Enfantin----------------Palmipède----------------Possessif

Fit feu
----------------

Séjour
Creux----------------Caractère----------------Version

Fin de série----------------Envoyé----------------Tableau
Voyelledouble----------------Salut (ph)----------------Néon

Céréale----------------Débiter----------------Euphorique

Empeste
----------------
Flattées

Excepté----------------Agréables----------------Près d’Oran

Bouched’eau----------------Excepté----------------Dormeur
Dépôt----------------Condition----------------Argent

Article
----------------
Ovation

Prix
----------------

Gonfle

Faire
barrage

----------------
Obscures

Erbium
----------------

Os

Mortiers
----------------

Auteur
français

Auxiliaire
----------------
Déguste

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

Pouffé

Séants
----------------
Rocher

Note
----------------
Pronom

Jointe
----------------

Aime
Déliée

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

Revêtement----------------Canapés----------------Jeu

Explosif
----------------
Négation

Glande
----------------
Bienfaiteur

Béryllium
----------------

Erodé

Feinte----------------Indien----------------Cobalt
Fort----------------Modéré----------------Rigole

Habitacle
----------------Crie

Cobalt
----------------
Thallium

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

Bijoux

Révise----------------Gêne----------------Creux
Pronom----------------Becquette----------------Paire

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

Pointe
Fut apte

----------------
Tellure

Côte
----------------

Dinar
Saison

----------------
Palmipède

Atlas
----------------
Univers

Adhésive
----------------

Fruit

Méninge
----------------

Libéré

Parcourt----------------Gabarit----------------Pronom
Inespérée
----------------

Sauté
Repose

----------------
Autocar

Ile
----------------
Enlevé (ph)

Caisson
----------------

Odeur
Phares

Shoot
----------------

Ville
du Liban

Pli
----------------
Rabais

Maquis

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

Joignit
Doué

----------------
Sport

Possessif
----------------
Voix élevée

Club
argentin

----------------
Fleuve

Divinité (ph)
----------------
Eprouvé

Restitue
----------------

Patio
Monnaie

----------------
Titane

Total
----------------
Mesquin

Coût
----------------
Organisation
internationale

Périmètre
----------------
Pied de
vigne

Ingurgitée
----------------

Entrée
de Rome

Osmium
----------------
Préposition

Cubes
Drame

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

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

Soldat
Confus

----------------
Caisses

Règles
----------------
Altération

Ex-Alger
----------------

Robe
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d’Algérie Télévision

05h35 : Un si grand soleil
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
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
18h00 : Affaire conclue : la vie des
objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal
20h38 : Simplissime
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Motive : Le mobile du crime
23h15 : Stan Lee's Lucky Man
00h45 : Expression directe
00h55 : 13h15, le samedi...
01h25 : Ça commence aujourd'hui
02h55 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
03h50 : Pays et marchés du monde
04h50 : Les Z'amours

Babylon BerlinBabylon Berlin
Film de Leonie Benesch  

(Greta Overbeck)        
Rath, Charlotte et Bohm

participent au mystérieux
évènement organisé par Roth

pendant que Nyssen rend

visite à Holga afin de
l'interroger sur ces activités
récentes. Greta, de son côté,
est de retour devant la Cour
dans l'attente du verdict de

son procès...

Canal+ à 21.07Canal+ à 21.07

06h05 : Les Paris du globe-cooker
07h03 : Cartoon+
08h15 : Homeland
10h10 : Boîte noire
10h24 : Les municipaux, trop c'est trop
12h00 : Les Paris du globe-cooker
12h37 : La Gaule d'Antoine
13h06 : Boîte noire
13h20 : Cardinal
14h44 : Venom
16h33 : La Malédiction de la dame
blanche
18h04 : Kem's
18h30 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19h45 : La Gaule d'Antoine
20h20 : Groland le zapoï
21h07 : Babylon Berlin
22h42 : Cardinal
00h06 : Blanche comme neige
01h55 : Regarde les hommes nager
02h42 : Surprises
03h29 : Création originale
04h56 : Sport

13h35 : Kon-Tiki
15h25 : Les chevaliers de la table ronde
17h20 : Invitation au voyage
18h55 : Paradis de rouille
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h55 : Les maudits
22h35 : Les assassins sont parmi nous
23h55 : Mapplethorpeh 
01h45 : Zétwal
02h35 : Bigoudis
02h40 : Double jeu
04h15 : Jardins d'ici et d'ailleurs

05h05 : Le Grand Slam
06h00 : Okoo
08h30 : Vacances Okoo
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h35 : L'info outre-mer
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 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
21h05 : Teddy
23h00 : Le zèbre
00h37 : Football : Coupe de
France
02h35 : Un livre, un jour
02h40 : Le formulaire
03h35 : Les gamins de Ménilmontant
04h25 : Un livre, un jour

08h00 : Télématin
09h00 : Jardins et loisirs
10h30 : Passe-moi les jumelles
11h14 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Questions pour un champion
13h00 : Vive la famille
14h04 : Rose et le soldat
15h43 : Retour aux sources
16h29 : Partir autrement en famille
17h29 : Version française
18h22 : Le journal de l'économie
18h50 : L'invité
19h05 : Un si grand soleil
19h40 : Tout le monde veut
prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Les mains en l'air
22h32 : Journal (RTS)
23h00 : Une affaire d'État
00h38 : TV5Monde, le journal Afrique
01h08 : On a marché sur la Terre

06h00 : M6 Music
06h05 : Totally Frank
07h05 : Reignh le destin d'une reine
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
13h35 : Scènes de ménages
13h50 : Un jour, une histoire
15h45 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d'appart'
19h45 : Le 19.45
20h25 : En famille
21h05 : A fond
22h40 : Daddy Cool
00h35 : Rupture pour tous
02h10 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l'amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Au cœur des Restos du
Cœur
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Je suis sa mère !
15h35 : Des parents inquiétants
17h15 : Familles nombreuses : la
vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h40 : Petits plats en équilibre été
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Camping paradis
00h50 : New York Unité Spéciale
02h30 : Programme de la nuit

Votre programmeVotre programme

05h05 : Les trésors de l'Outback
06h00 : Okoo
09h50 : Vues d'en haut
10h20 : La p'tite librairie
10h25 : La maison France 5
12h05 : Caméras espions en terre
animale
13h10 : L'aventurier du goût en Afrique
13h40 : Les docs du Magazine de
la santé
14h40 : Hôpital, des soins pas
comme les autres
15h45 : Le vinaigre à toutes les
sauces
16h40 : Les avions du bout du monde
17h45 : C dans l'air
19h00 : Silence, ça pousse !
19h55 : Animaux extraordinaires
20h50 : Nus et culottés
22h35 : La p'tite librairie
22h40 : C dans l'air
23h45 : Venise, le défi technologique
01h10 : 360@ Hawaï
02h00 : Brillantes espèces

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Lundi 28 dhou el-qîda 1441 - 20 juillet 2020
Dohr..................................................12h55
El-Asser............................................16h45
Maghreb...........................................20h07
Icha...................................................21h42
Mardi 29 dhou el-qîda 1441 - 21 juillet 2020
Fadjr.................................................04h00
Dohr..................................................12h55
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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.»



Page animée par Hayet Ben

Le Soir
d’Algérie Le magazine de la femme

Lundi 20 juillet 2020 - PAGE 23

magfemme03@yahoo.fr

Palmiers croustillants
au fromage

200 g de fromage à tartiner,1 pâte feuilletée, 1 œuf.

Déroulez la pâte feuilletée. Tartinez-la de fromage en couche
homogène. Roulez délicatement la pâte feuilletée depuis un
bord, bien serrée, jusqu’au centre. Roulez également depuis
l’autre côté, pour obtenir deux boudins de même taille côte à
côte. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Avec un couteau
à lame large, découpez des tranches fines, placez-les à plat
sur 2 plaques tapissées de papier sulfurisé, en les espaçant
bien (elles vont gonfler à la cuisson). Dans un bol, battez
l’œuf à la fourchette avec un peu d’eau, badigeonnez-en
légèrement les palmiers. Enfournez 12 à 15 min : les
palmiers doivent être bien dorés. Laissez refroidir hors du
four avant de servir.

Elles sont exotiques
et tellement chics les
huiles précieuses
pour les cheveux !
Que ce soit le jojoba
appelé « or du désert
» ou le monoï au
parfum paradisiaque,
elles ont ce petit « je
ne sais quoi » qui
rend addict. Allez, faut
que ça brille !

Cheveux déshydratés et
dévitalisés, cap sur
l’huile d’argan !
Derrière cette grosse
amande séchée au soleil
se cache une vraie petite
« bombe » cosmétique
riche en vitamine E et en
actifs antioxydants. Les
Marocaines l’adorent, et
pour cause ! Elle fait des
miracles sur les cheveux
secs, déshydratés,
raplapla, lutte aussi contre
la chute de cheveux et,
cerise sur le gâteau,
calme les démangeaisons.
Préférez la version pure,
plus efficace que la
version diluée.
- Sa texture ? Quelques
gouttes suffisent, donc
jouez la modération pour
ne pas alourdir.
- Et son application ?
Une fois par semaine
après le shampoing,
appliquez quelques
gouttes sur le cuir
chevelu, massez, rincez. 
Pas mal aussi : en
masque sous le bonnet de
bain quand vous allez
vous baigner (protection +
soin).

Cheveux secs et frisés,
haro sur l’huile 
de coco !
Décidément, il n’y a pas
plus simple et naturel que
l’huile de coco produite à
partir de la pulpe du fruit
séché après une simple
pression à froid. Les
cheveux frisés, bouclés ou
crépus en raffolent.
Logique, sa parfaite
affinité avec la fibre
capillaire répare les
cheveux en profondeur et
les réconforte comme un
doudou.
- Sa texture ? Elle peut
être difficile à rincer,
appliquez-la avant le
shampoing mélangée à de
l’huile d’amande douce.
- Et son application ?
Assez facile, mais faites-la
fondre légèrement avant,
car elle a tendance à se
solidifier. Les cheveux très
frisés la réclament 2 fois
par semaine la veille du
shampoing, pour les
autres, appliquez en SOS
en cas de détresse
capillaire.

Cheveux fragilisés par le
soleil, zoom sur le monoï !
Cette huile magique et
parfumée, aux pouvoirs

réparateurs, fait des
merveilles sur les cheveux
abîmés par l'eau de mer,
comme sur les cheveux
secs et frisés. Attention
tout de même ! Le monoï
n’est pas un produit
solaire et se met après
l’exposition (sinon, c’est la
friture assurée). Bien
noté?
- Sa texture ? Un peu
grasse, mais c’est aussi
ce qui fait son charme et
elle se rince en un clin
d’œil.
- Et son application ?
Directement sur le cheveu
en lissant les pointes ou
en masque à rincer, à
consommer sans
modération tout l’été.

Pour tous les types de
cheveux, go le jojoba !
C’est un petit arbrisseau
mexicain sans prétention
qui donne naissance à
cette huile (ou plutôt cire)
aux vertus incroyables.
Son truc en plus ? Une
structure proche du
sébum qui lui permet de
jouer un rôle de
régulateur. Cheveux gras,
cheveux secs, ils adorent !
Tout comme les cheveux
dévitalisés.

- Sa texture ? C’est la
moins grasse des huiles,
elle pénètre en un
claquement de doigts !
- Et son application ?
Quelques gouttes
directement après le
shampoing ou en masque
1 fois par semaine pour
entretenir sa chevelure de
sirène.
Vous savez quoi ? Vous
pouvez alterner ces huiles
tout au long de l'année.
En été, je demande le
monoï, en automne je
m’offre le jojoba !

BEAUTÉ 

Ces huiles qui font du
bien à nos cheveux !

BON À SAVOIR
Je déniche les 

bonnes lunettes
Cette année, fixez-vous
un objectif : conjuguez
protection et séduction.
Adoptez la bonne couleur.
L’écaille  convient aux
femmes ayant le teint doré
et aux rousses. Le noir et
les montures métallisées
(argent) aux très pâles et
aux très brunes. Optez de
toute façon pour des
verres qui filtrent
l’ensemble du spectre

solaire
(ultraviolets A et
B, infrarouges).
Une rondelle
adhésive
placée sur les
lunettes doit le
préciser lorsque
c’est le cas. 

Visage carré 
Optez pour des lunettes
carrées à la monture
légèrement incurvée, aux
couleurs denses et bien
mates. 

Visage long 
Choisissez des modèles
plutôt ovales, qui ne
débordent pas du cadre
du visage.

Visage rond 
Préférez les montures aux
lignes droites, légèrement

ovalisées, ou carrément
de forme “papillon”. 

Visage triangulaire 
Misez sur une monture
aux bords fins et aux
lignes verticales évasées
vers le haut. 

Visage ovale 
Toutes les montures sont
possibles, à condition
d’être proportionnées au
visage : petit minois,
petites lunettes !

Sorbet à la pastèque 
1kg de pastèque, 1 verre de jus d’orange.
Meringue : 4 blancs d’œufs, 150 g de sucre.

Laver, éplucher la pastèque. Enlever les pépins. Couper en
morceaux et mixer avec le jus d’orange. Réserver au congélateur

pendant 4h en remuant à la fourchette à plusieurs reprises. Préparer la
meringue. Battre un peu les blancs d’œufs dans une casserole. Ajouter le sucre
semoule. Monter au fouet au bain-marie à une température de 50° à 55° C. Retirer
du feu. Battre jusqu’à complet refroidissement. Incorporer délicatement le mélange
de pastèque et de jus d’orange. Réserver au congélateur pendant 4h.

Eau
pétillante
au melon 
1/2 melon,  50 cl

d'eau gazeuse, 30 g
de sucre, 1/2 jus de

citron

Mixez le melon avec le
sucre et le jus de

citron. Au moment de
servir, allongez la
préparation d'eau

gazeuse bien fraîche.

Hoquet 
Si vous avez le
hoquet, prenez un
sucre, trempez-le
dans du vinaigre de
cidre et mangez-le.

Mal de gorge 
Si vous avez mal à la
gorge, préparez un
mélange fait de citron et de miel que vous buvez le
matin.

Gommage «fait maison» 
Petite recette simplissime pour avoir une peau de
bébé : mélangez 2 cuillères à soupe de sucre en
poudre avec 2 cuillères à soupe de miel. Ajoutez un
filet d'huile d'olive. Cette quantité est généralement
suffisante pour un gommage du corps entier.

Lèvres gercées 
Si vous avez les lèvres
gercées, appliquez comme
une pommade du miel. Pour
vous simplifier la tâche,

mettez le miel dans un petit flacon, fermez-le avec
un bouchon pour que le miel garde ses bienfaits.
Prenez après des
cotons-tiges pour
en appliquer sur vos
lèvres.

Yeux gonflés 
Pour éviter les yeux
gonflés au réveil,
faites infuser des
fleurs de camomille,
puis déposer sur vos yeux la préparation avec un
morceau de coton sur chaque œil. A faire le soir
avant de se coucher.

Trucs et astuces
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !

Y aurait-il un brusque refroidissement dans les relations
entre Alger et Paris ? Depuis 72 heures, aucun…

… coup de fil entre Djidji et Manu ! 

On peut me surprendre avec tous les chiffres
possibles et imaginables. Ainsi, on peut m’annon-
cer que nous pourrions réduire le déficit de notre
balance Testut des paiements en encourageant la
culture de l’argan, je dois dire que ça me surpren-
drait un peu. On peut aussi me jurer que l’année
prochaine, la production de rouge et de blanc du
Témouchentois submergera les rayons vins,
liqueurs et spiritueux des grandes surfaces de
France, d’Espagne et d’Italie réunis, ça me surpren-
drait tout de même un chouia. Oui, ces affirmations
chiffrées peuvent me surprendre et même me
dérouter. Mais sûrement pas cet autre chiffre en
constante progression. Celui des contaminés au
Covid-19. Et celui des patients qui décèdent.
J’entends ici et là, un peu partout des « oh ! » des «

ah !» et des mains devant la bouche, signe d’une
grande peur, voire d’une panique extrême. Pourquoi
? Waâlach ? Mais les chiffres de la progression du
virus, je n’ai pas besoin du point de presse quoti-
dien du ministère de la Santé en après-midi pour les
avoir. Je les ai déjà, dès le matin ! Je les ai en pas-
sant devant les camions de vente sauvage de fruits
et légumes. Je les ai devant ces commerces où le
port de la bavette n’est pas exigé. Je les ai devant
ces adultes qui enfilent allègrement les accolades,
les boussates et qui s’aspergent de tonnes de gout-
telettes à chaque fois qu’ils se croisent dans la rue
et ailleurs. Pas besoin des dessins, des courbes et
des chiffres de l’infatigable Docteur Fourar. La bou-
cherie ouvre dès les aurores. Ne jouons surtout pas
les surpris ! Nous sommes des acteurs en première
ligne de cette boucherie. Assumons ! Sans fausse
surprise ! Et sans la jouer vierges effarouchées. Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar conti-
nue.

H. L.

Suicide collectif sans
consentement mutuel !

Vous connaissez tous l'histoire de
cette actrice algérienne qui s'était
offert un coup de pub à l'égyptienne

en annonçant qu'elle adoptait désormais
le hidjab pour expier ses anciens
péchés. Comme elle manquait singuliè-
rement d'imagination, elle a repris pure-
ment et simplement la version en vogue :
j'ai rêvé que j'ai visité le tombeau du
Prophète, et c'est là que j'ai vu la lumiè-
re. Et comme elle n'avait pas de signes
de ponctuation pour l'arrêter, elle en a
rajouté en prenant l'engagement de ne
plus jouer désormais au cinéma que des
rôles dénués de scènes suggestives.
Comme si le cinéma algérien offrait des
baisers fougueux, et des étreintes tor-
rides, en veux-tu en voilà. Mais, c'était le
b.a - ba du laïus enseigné par les isla-
mistes aux candidates au voile, parce
que trop jeunes encore pour mettre fin à
une carrière, ou à la retraite pour celles
que l'âge talonnait. Les milieux artis-
tiques, qui lisaient aussi les nouvelles
d'Égypte, sont restés dubitatifs, et je me
souviens de cette réflexion hilare d'un
acteur de mes amis : «Il était temps, ces
scènes hors caméras l'épuisaient.» Il y a
aussi la version que Karadhaoui a ensei-
gnée à ses protégées, dont une de nos
célèbres speakerines, à savoir : «Je me
suis battue avec le diable (avec ou sans
hidjab ?), et je l 'ai terrassé.»
Apparemment, ces batailles nocturnes,
avec Iblis, et qui ont lieu durant le som-
meil profond, notez-le, ont inspiré beau-
coup d'autres adhésions au hidjab, sour-
ce de réussite, et de renommée.
On raconte aussi à propos de cette

comédienne qu'un matin, en sortant de
chez elle, elle a découvert que toutes les
femmes, et jeunes filles, de son quartier,
s'étaient mises aussi au voile. Furieuse,
et dépitée, elle a décidé de se dévoiler,

et de revenir à son état d'avant le rêve
nocturne, révélant du même coup des
atteintes du temps qui passe, contre les-
quelles le voile est impuissant. Un tel
revirement est impossible en Égypte, où
les opérations voile et/ou retraite pieuse,
sont strictement codifiées, et peuvent
même faire l'objet d'un contrat légal,
avec primes à la signature. On a ainsi
connu des conversions célèbres d'ac-
trices qui ont répudié passé, et maris
parfois, pour se consacrer exclusivement
à la repentance, et «au service de Dieu»,
la cause islamiste, en réalité. Faire la
promotion du hidjab, et faire passer
l'image d'une femme égyptienne, vouée
aux dévotions, et au service de son mari,
dans les périodes que laissent les
prières, et les invocations. Le mouve-
ment amorcé au milieu des années
soixante-dix a eu ses actrices célèbres,
devenues les figures de proue du voile,
comme Hanane Turk, ou Safa Abou
Souôd, (mariage avec le Saoudien
Cheikh Salah). Que ce soit pour l'argent,
ou pour la religion, ou les deux puisqu'ils
se marient souvent idéalement, les
actrices, trop jeunes pour s'arrêter, ou
trop vieilles pour continuer, sont tombées
dans l'oubli.
C'est le cas de la grande comédienne

Suhaïr Al-Babali, qui a connu la notorié-
té, surtout au théâtre, avec des pièces,
comme ces éternels succès que sont
L'École des cancres, ou bien Raya et
Sakina. Suhaïr Al-Babali ne s'est pas
voilée, et retirée, pour faire un riche
mariage, puisqu'elle a pris sa retraite, à
l'orée de la soixantaine en 1992, et après
quatre mariages, et échecs. Sa conver-
sion doit surtout au lent, et méthodique,
travail de sape des islamistes égyptiens
dans la société, et auprès des enfants, et
des adolescents, pour les mettre en
porte-à-faux avec leurs parents. Comme
elle l'a expliqué sur le moment Suhaïr Al-
Babali, elle a choisi le voile, et la retraite,
d'abord après les conseils du fameux
Cheikh Chaâraoui qui l'avait incitée à
mieux choisir ses rôles. Ensuite, parce
que son unique enfant, sa fille de quator-
ze ans, s'était voilée, et qu'elle éprouvait

une certaine honte à s'occuper beau-
coup plus de son métier d'actrice que de
son rôle de mère. Pourquoi évoquer pré-
cisément cette actrice, et avec une poin-
te de regrets? Parce qu'elle est avec
Ferdous Abdelhamid, et Leïla Aloui, l'une
de mes actrices préférées, et qu'elle
vient de se manifester. Son intervention,
par le biais d'une vidéo dans laquelle elle
s'adresse à ses fans, et en fait une véri-
table opération de prévention en matière
de santé publique, et face à la pandémie
de Covid-19.
Elle demande simplement à ses fans

d'éviter de s'embrasser durant cette
période délicate que traverse l'Égypte
pour éviter que le virus se propage
davantage par les bisous qu'affection-
nent les Égyptiens. Un geste que ne
risque pas d'imiter un autre acteur voilé,
côté masculin, à savoir Hassan Youssef
qui s'est reconverti dans les rôles de
dévots, mieux assortis à ses choix et à
son physique. Hassan Youssef, pour les
plus âgés, c'est cet acteur falot et sans
talent, qui ramassait les miettes que vou-
laient bien lui laisser des séducteurs
comme Abdelhalim Hafez, ou Omar
Sharif. Il a survécu au noir et blanc, mais
la couleur était trop crue pour ses rides
et il a dû se résoudre à jouer dans la
cour des «Frères musulmans» et à jouer
pour eux à la vie et au cinéma.
Il est un peu le père spirituel de cer-

tains acteurs, comme Youssef Cherif(*),
qui a joué le personnage principal du
feuilleton Al-Nihaya, largement inspiré du
roman de Waciny Laredj Histoire du
Dernier Arabe. Bien plus, il apparaît au
générique comme étant l'auteur de l'idée
du feuilleton, ou le plagiaire en chef,
mais aucun des journalistes égyptiens
qui l'a interrogé ne lui a demandé s'il a lu
le roman algérien. Une question d'autant
plus opportune que l'acteur est au cœur
d'une polémique sur les baisers au ciné-
ma et qu'il est marié à une écrivaine,
Angie Ala, auteure de plusieurs scéna-
rios de séries. 
Et voilà qu'on apprend à l'occasion de

la victoire du Real Madrid en
Championnat d'Espagne que ladite

épouse de Youssef Cherif est une sup-
portrice avisée du Real et que son mari
l'a félicitée. Ce faisant, il a fait preuve de
fair-play, selon la presse égyptienne,
puisqu'il est un fana de l'équipe de
Barcelone, d'où mes questions : 1)
Angies Ala a-t-elle lu le livre de Waciny
Laredj, allègrement pillé par son mari, le
réalisateur et le producteur du feuilleton
Al-Nihaya ? 2) Comment se fait-il qu'une
femme aussi intelligente, puisqu'elle sou-
tient le Real, supporterait-elle de vivre
avec un fan du Barça, pillard de surcroît,
à moins d'être frappée de cécité comme
l'a été une certaine Shakira ?

A. H.

(*) Comme le veut la relève des géné-
rations, c'est Youssef Cherif qui rem-
place désormais Hassan Youssef
comme cible préférée à mes yeux, les
deux sont de vulgaires imitateurs,
mais le jeune est encore plus cou-
pable, même s'il est de la même
lignée.

Plagiaire, et supporter du Barça !PANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com
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