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BILLET (PAS) DOUX

M. Amar Belani est d'habitude tranchant, vif,
clair et convaincant sur l'affaire du Sahara
Occidental. Mais là, sur cette affaire scabreuse
de citoyen algérien mort après une arrestation
musclée à la gare de Bruxelles, je trouve qu'il
est, comment dire ?, mou, pas clair et un peu
trop, beaucoup, exagérément... diplomatique !
«Il est difficile de se prononcer...», «certains élé-
ments doivent être clarifiés...», etc. Non, mon-
sieur, il faut gueuler et crier au scandale ! Parce
qu’ils l'auraient fait, eux, si un Européen venait
à mourir dans les mêmes conditions à la station
Tafourah.
Un Algérien, ça mérite aussi de Vivre...

M. F.

Un Algérien, ça
mérite de vivre
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«Nous n’avons pas été consultés pour
la constitution du gouvernement»

La situation
se complique
à Constantine 
l Contournement des signatures des P.-V. de réception
des chantiers de certaines entreprises sous-traitantes,
plus de 1 500 dérangements téléphoniques signalés
depuis plus d’un mois, fermeture de bureaux Alcatel
pour contamination au Covid-19 sans aviser et la liste
reste longue pour les désagréments de  la Direction
régionale d’Algérie Télécom gérée, à en croire ses

cadres, uniquement par des intérimaires.

UN NOUVEAU
FOYER À

HAUT RISQUE
SANITAIRE

Voilà comment se
dérouleront les épreuves

l La période des soldes débarque à Alger en pleine
propagation exponentielle du Covid-19. Au moment où

des commerces s’investissent dans cette activité
promotionnelle, certains marchés et magasins sont à

nouveau sommés de fermer. La promiscuité dans ces lieux
et le non-respect du protocole sanitaire en sont la cause.

l À situation exceptionnelle, mesures tout aussi exceptionnelles. Les épreuves du baccalauréat et du brevet
d’enseignement moyen se dérouleront selon un protocole sanitaire devant permettre d’éviter que les centres

d’examen se transforment en foyers à risque de transmission du Covid-19. Pour la première fois, les chefs de ces
centres bénéficieront de l’aide d’un assistant dédié uniquement au respect des mesures sanitaires.  

LIBYE : menaces
de guerre avant
négociations ?

l Armées : avantage à l’Égypte sur la Turquie
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l DJALLIL LOUNNAS, PROFESSEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES :

«Les pays impliqués militairement
en Libye sont piégés»
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Le ministère de l'éducation rappelle une fois de plus à
l'ordre les responsables de certaines écoles privées. Il leur
rappelle qu'ils sont soumis aux mêmes lois que les
établissements publics et qu'ils doivent, de ce fait,
accélérer la remise des documents demandés par
les parents désireux de transférer leurs
enfants vers d'autres structures. Les
réfractaires s'exposeront à des sanctions.

PP

PUBLICITÉ

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Ultime rappel à l’ordre

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

malikaboussouf@yahoo.frJouer à qui 
perd gagne 

avec la mort !
D es vidéos circu-

lent sur les
réseaux sociaux

qui montrent des gens
qui escaladent un mur
jusqu’à atteindre l’étage
où est censé séjourner
un proche atteint du
coronavirus ! Lorsqu’il
est en bonne santé, peu
importe que l’on s’en
soucie ou pas. Lorsqu’on
le dit atteint d’un mal qui
contamine et emporte,
les mêmes qui s’en
fichaient prennent d’as-
saut une enceinte murale
pour s’assurer que ce
dernier n’est pas à l’ar-
ticle de la mort, branché
de la tête aux pieds ou
abandonné sans soins. Il
faut oser exposer sa vie,
celle des siens et de
ceux que l’on croise
même brièvement !
Comment, dans ces cas
d’excès de zèle meur-
trier, tenir pour respon-
sables médecins et admi-
nistration ? Mettre un flic
derrière chaque person-
ne qui franchit sans rai-
son le portail de l’hôpital
? C’est impossible et

aucun d’entre nous ne
doutera du fait que cela
soit absolument irréali-
sable ! Ce qui effraie,
dans ces épopées noc-
turnes, c’est l’incons-
cience qui les accom-
pagne sans souci pour la
vie d’autrui. 

En agissant ainsi, cer-
tains irresponsables,
convaincus de prolonger
le Hirak, déclarent vou-
loir le faire vivre autre-
ment pour entretenir le
rejet citoyen d’une auto-
rité pas à son goût ! Et
remontés à l’excès, ils y
vont à l’humeur, agres-
sent, ne respectent aucu-
ne consigne et si ça ne
va pas mieux, il y a les
médecins et le personnel
hospitalier sur lesquels
se défouler pour faire
passer le message à
ceux d’en haut. 

Triste ! Je l’ai trouvée
triste, mais intéressante.
S’il fallait insister, auprès
des réticents à y croire,
l’idée de rapporter le
témoignage de cet
Américain indiscipliné
qui l’a payé de sa vie

prenait un sens impor-
tant. Il faut  le  faire
quand même ! 

S’exposer pour véri-
fier qu’on ne lui raconte
pas de blague et il dit le
regretter avant de mourir.
Ils sont combien dans ce
cas en Algérie et pour-
quoi c’est le témoignage
d’un  Américain que l’on
choisit pour sensibiliser
et pas celui d’un Algérien
? Parce qu’ils sont une
nuée à  vouloir démon-
trer que la Covid-19 est
une imposture. Soit le
but que l’on se fixe est
de circonscrire la pandé-
mie, soit on fait juste
mine de vouloir le bien
de tous, y compris de
ceux qui courent volon-
tairement au suicide.

M. B. 

Le dessin de Karim

Pour commenter le point auquel est parvenu le Hirak, empruntons
cette citation décalée et un chouïa amphigourique à Marcel
Jouhandeau (1888-1979) : «Aujourd'hui, tout le monde se ressemble
car tout le monde est déguisé.»

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Khawa

Résultat sondage

Pensez-vous que le bureau fédéral de la FAF doit se
prononcer rapidement sur le sort du Championnat ?

Oui : 
63.27%

Non : 
18.51%

Sans Opinion :
18.22%

Un jour, un sondage

Pensez-vous qu’une initiative 
algérie-tunisienne pourraît mettre

fin à la crise en Libye ?

L’Aïd du directeur !
Les employés de la  Direction opéra-

tionnelle des télécommunications de
Constantine (DOT-Est) sise cité
Boussouf, ont eu la surprise de fêter
l’Aïd avant tout le monde. Un mouton
a été sacrifié devant l’entrée du
nouveau siège pour «éloigner
le mauvais œil», selon le
directeur de l’entreprise
qui a initié cette
action. 

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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Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Cette déclaration a été faite
hier par Sabri Boukadoum, lors
d'une conférence de presse ani-
mée conjointement avec son
homologue russe Sergueï
Lavrov. Il se trouve à Moscou
dans le cadre d’une visite de tra-
vail au cours de laquelle la situa-
tion libyenne a naturellement
occupé une place importante. 

Alger est extrêmement préoc-
cupée par l'accélération des évé-
nements qui se déroulent à ses
frontières et ne rate aucune occa-
sion pour s'exprimer sur le sujet
en termes forts. Boukadoum a
voulu ainsi réitérer l’opposition
des dirigeants de son pays à
toute velléité guerrière. Même s'il
ne la cite pas. Son message est
directement dirigé à l'Égypte, où
le Parlement a approuvé il y a
trois jours l'envoi de troupes hors
de ses frontières. 

Dans un communiqué rendu
public, il y a évoqué des missions
visant à assurer «la sécurité
nationale égyptienne», paraphra-

sant son Président qui qualifiait
quelques heures plus tôt le conflit
libyen de «menace directe sur la
sécurité du territoire égyptien».
Alger est sur un axe diamétrale-
ment opposé à la politique de
Abdel Fettah El-Sissi, auquel elle
a d'ailleurs subtilement répondu
après l'annonce de la fameuse
déclaration du Caire. 
El-Sissi avait concentré toute

sa stratégie sur le maréchal
Haftar, voulant montrer au
monde que la paix pouvait aussi
venir de l’homme fort de l’Est sur
lequel elle mise depuis des
années. La durée de vie de la
Déclaration du Caire n'a pas
excédé les heures qui ont suivi
son annonce puisque le cessez-
le-feu n'a pu prendre effet. 
Avant cela, le ministère algé-

rien des Affaires étrangères
n'avait pas manqué de réagir à
travers un texte qui sonnait
comme une mise au point.
C'était l'occasion aussi de rappe-
ler la vision qu’a Alger des bases
fondamentales sur lesquelles

doivent se baser les initiatives en
faveur du rétablissement de la
paix en Libye : des actions sous
l'égide des Nations unies, en
accord avec tous les États régio-
naux et internationaux à la
recherche d'une solution paci-
fique, favoriser le dialogue inter-
libyen, un rapprochement de
toutes les parties concernées, la
mise en place d'un processus
politique. Tous ces points ont
d'ailleurs été réitérés ce
dimanche par le président de la
République, lors d'une rencontre
avec les représentants des
médias nationaux. Il a tenu a rap-
peler aussi la position équidistan-
te de l'Algérie, ainsi que son
opposition aux «décisions indivi-
duelles» et son refus «d'être mis
devant le fait accompli». Il ajoute :
«Nous ne sommes pas en faveur
d’une décision unilatérale et
l’Algérie a, entre autres principes,
le refus du fait accompli, c'est-à-
dire que l’on annonce une initiati-
ve et que l'on nous demande de
l'appuyer ou la rejeter.» Il a aussi
regretté «les tentatives d'implica-
tion de certaines tribus libyennes
dans le conflit armé ces derniers
jours. C'est là, dit-il, une situation
très dangereuse qui pourrait faire
basculer la Libye dans le même
sort que la Somalie.

Étant proches du peuple
libyen, nous avions mis en garde
contre certains agissements, la
situation se dégrade en Libye, les
Libyens sont isolés à l'exception
de deux pôles à l'est et à l'ouest
du pays». 
Une récente rencontre entre

El-Sissi et des chefs de factions
libyennes qui ont été invités à
insérer une «armée nationale
unifiée» pour défendre leur terri-
toire a été, en effet, fortement
décriée par de nombreux pays et

par les Libyens eux-mêmes,
puisque plusieurs parties ont
publié des communiqués désa-
vouant tous les responsables
présents à cette rencontre avec
le Président égyptien.
Se défendant de vouloir faire

«cavalier seul», le chef de l’État
algérien annonce à ce moment
la possibilité de la mise en place
d'une initiative algéro-tunisienne
sans en dévoiler pour autant la
teneur.

A. C.

LIBYE

Menaces de guerre avant négociations ?
L’Algérie enchaîne les phrases chocs pour qualifier la

délicate situation qui sévit en Libye. Après Abdelmadjid
Tebboune qui évoquait récemment ses craintes d'une
«somalisation de ce territoire», c'était au tour du MAE
algérien d'affirmer que «les chars et les canons ne peu-
vent être une solution à la crise libyenne».

La Libye, qui a connu, une révo-
lution, une campagne aérienne de
l’Otan et deux guerres civiles, est
devenue le théâtre d’une guerre
mondiale à échelle réduite avec
des racines de conflit remontant au
19e siècle. Elle est aussi la traduc-
tion sur le terrain du conflit reli-
gieux qui déchire l’islam politique
ces dix dernières années et les
guerres de leadership dans un
golfe arabo-persique essoufflé par
la chute du prix du baril de pétrole.
Le 20 juillet dernier, le Parlement égyp-

tien a accompli la formalité d'accorder les
pleins pouvoirs au Président al-Sissi pour
faire appel à l'armée pour «des missions
de combat au-delà des frontières pour la
défense de la sécurité nationale dans l'axe
stratégique Ouest».
Cette dernière étape de l’escalade

entre l’Égypte et la Turquie, qui dure
depuis décembre 2019, pourrait marquer
un véritable tournant et transformer le
combat de coqs que mène Ankara et Le
Caire en guerre totale.

Cette situation a commencé début
juillet avec l’élan pris par les troupes du
gouvernement de l’Entente (GNA) qui ont
commencé une contre-offensive vers l’Est
après avoir repoussé l’assaut de l’Armée
nationale libyenne du maréchal Khalifa
Haftar. L’avancée inexorable du GNA vers
l’Est a menacé les deux bases principales
de la LNA au Centre-Nord du pays, Syrte
et al-Juffrah.
En réaction, l'Égypte s'autorise désor-

mais le droit d'envoyer des troupes en
Libye pour défendre les sites stratégiques
de Syrte et al-Juffrah contre l’avancée du
GNA. Pour le chercheur Jalel Harchaoui,
ces deux sites sont importants pour l'Ar-
mée nationale libyenne (LNA), car s’ils

tombaient aux mains des forces du gou-
vernement de l'Entente (GNA) cela signi-
fierait un recul de plusieurs centaines de
kilomètres vers l'Est, une mise en danger
du croissant pétrolier et une menace sur
Benghazi.

L'annonce de la possibilité de faire
appel à l'armée pour une intervention en
Libye ne signifie pas obligatoirement que
l'Égypte envahira son voisin, ou que son
armée avancera sur Tripoli, bien que dans
le discours politique égyptien, la Libye
devrait être un pays uni sans présence
étrangère et si possible, à l'image de
l'Égypte, dépourvue de Frères musulmans.
Néanmoins, sur le terrain, si l'Égypte

décidait de déclarer la guerre au GNA, elle
aurait la capacité de gagner sans rencon-
trer de résistance réelle. Si Le Caire
ordonnait le déploiement d'une division
blindée avec une couverture anti-aérienne
conséquente et une campagne aérienne
de préparation, elle trouvera très peu de
résistance. La Turquie ne déploie en effet
que très peu de moyens, au plus deux
régiments de chars M-60 et un d'automo-

teurs d'artillerie Fritina. Elle dispose de
plusieurs centaines de véhicules de trans-
port blindés et beaucoup de piétaille en la
personne de mercenaires syriens, qui
seront de très peu d'efficacité face à une
véritable armée.
Autre point faible de la Turquie, aucune

maîtrise de l'espace aérien et une grande
difficulté à acheminer de l'aide sur place à
cause de l'interposition des zones d'in-
fluences aériennes et maritimes égyp-
tiennes et grecques.
De plus, l'Égypte qui était frileuse à

l'idée d’être confrontée à la Turquie sur le
terrain, malgré l'avantage de «jouer à
domicile», se retrouve aujourd'hui dans
l'obligation de détourner l'attention de son
opinion publique à cause du début du
remplissage du barrage en Éthiopie, vécu
comme un échec par Le Caire.
Quelles sont les autres forces en pré-

sence, les soutiens diplomatiques et les
bailleurs de fonds des parties en conflit en
Libye ?
Les deux belligérants sont portés à

bout de bras par des coalitions hétéro-

clites. Le gouvernement d’Al Sarraj à
Tripoli est aidé militairement de manière
directe par la Turquie et le Qatar, par plus
de 3 000 miliciens syriens. Il est soutenu
diplomatiquement par l’Italie et idéologi-
quement par le réseau mondial des Frères
musulmans. Le gouvernement est recon-
nu par la communauté internationale
comme représentant du peuple libyen et
donc considéré comme interlocuteur légi-
time par des pays importants comme la
Tunisie ou l’Algérie.
Les forces de la LNA, bras armé du

clan de Benghazi, font aussi appel à des
mercenaires syriens, soudanais et russes,
ils sont soutenus militairement par les
Émirats arabes unis, la Jordanie, l’Égypte
et l’Arabie Saoudite. La France a, par le
passé, envoyé des troupes en soutien à
Haftar, jusqu’à au moins la chute de
Gharyane à l’été 2019, elle est le principal
soutien diplomatique, avec la Russie, de
Haftar. 
Quid des États-Unis ? Non !, car

Washington se retrouve dans une situa-
tion d’équilibriste en Libye. Khalifa Haftar
étant citoyen américain, il est naturelle-
ment soutenu par son pays adoptif, mais
avec le rapprochement avec la Russie, il y
a eu une levée de boucliers de l’establish-
ment militaire américain avec une accélé-
ration des contacts avec Tripoli de la part
de l’Africom, dont le commandant a visité
le GNA en juin dernier.
Dans tous les cas de figure, il est facile

de constater qu’en aucun cas, l’approche
tribale qu’est en train de suivre la diploma-
tie algérienne, joue un rôle déterminant
dans un conflit dont les principaux acteurs
sont des milices de mercenaires, néan-
moins, l’Algérie pourrait peut-être parier
sur un sursaut du peuple libyen face à
cette invasion et un retour à la paix rapide.

Akram Kharief

Sabri Boukadoum.

Le conflit libyen s’éternise.

Les forces militaires en présence
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La télé et la
vraie vie

Hier, au JT de 13
heures de l’ENTV, le

regard et l’oreille pou-
vaient s’arrêter sur plu-

sieurs images et sons.
Dans l’ordre de diffusion,
la première concerne le
protocole sanitaire pour

les examens de fin de cycle. À l’oc-
casion, un haut responsable du
ministère de l’Éducation était sur le
plateau pour expliquer le dispositif
et rassurer sur sa viabilité. Ce genre
de protocole est partout le même
mais on pouvait l’écouter, des fois
qu’on nous réserverait quelque
«surprise». En la matière, les sur-
prises ont été plutôt mauvaises, ces
derniers jours. Les candidats doi-
vent donc arriver une heure avant le
début des épreuves, traverseront un
portique de désinfection et seront
soumis à une prise de température.
Ceux dont la température est anor-
male seront isolés dans des salles
d’examen individuelles. Il y aura du
savon liquide et du gel hydroalcoo-
lique, il y aura un médecin dans
chaque centre et la distanciation
physique sera stricte. C’est bien,
c’est même très bien. Mais avant et
après les épreuves, c’est une autre
histoire. La deuxième image est
celle de deux avions qui ont atterri à
l’aéroport de Tlemcen. À leur bord,
des citoyens coincés en France
depuis des mois, avant d’être rapa-
triés. À peu près le même protocole,
sauf que ceux-là seront dirigés vers
un hôtel où ils seront confinés pen-
dant deux semaines, avant de pou-
voir rentrer chez eux. On comprend
leur soulagement de retrouver le
pays, ce n’est jamais agréable de
rester loin de chez soi par la
contrainte, surtout pour ceux d’entre
eux qui n’avaient pas les moyens de
conditions de séjour confortables
dans le pays où ils étaient censés
séjourner pour une courte durée. Ce
n’est pas sûr qu’ils soient rassurés
pour autant. De là où ils étaient, ils
devaient quand même suivre où en
est leur pays en matière de sécurité
sanitaire. Justement, c’est ce qui
nous ramène à la troisième image
du JT. À défaut de prendre une déci-
sion ferme, salutaire, on veut main-
tenant nous rassurer sur le sacrifice
de l’Aïd. Dans un enclos filmé
quelque part dans notre beau pays,
on nous montre «comment ça va se
passer». Des vendeurs en tenues
de… camouflage, une distanciation
scénarisée et puis un vétérinaire, en
alternance avec un… imam qui se
déploient pour nous convaincre qu’il
n’y a aucun danger… si toutes ces
conditions sont respectées. Merci, le
problème est que ça ne se passera
pas comme ça et tout le monde le
sait. Ultime image et son où on fait
dans le réchauffé. Des «scènes»
comme celles-là, on en a vu à satié-
té et… bu jusqu’à la lie. Des maga-
sins où les commerçants, une main
sur le cœur et un œil sur le tiroir-
caisse jurent par Dieu et Sidi
Abderrahmane qu’ils font entrer
deux ou trois clients à la fois, qu’ils
n’acceptent personne sans bavette,
donnent du gel et imposent la dis-
tanciation, on en a vu… à la télé.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

DJALLIL LOUNNAS, PROFESSEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES :

«Les pays impliqués militairement
en Libye sont piégés»

Le Soir d’Algérie : La situation s’enlise
en Libye avec cette fois-ci, un grand risque
d’affrontements entre les armées étran-
gères sur le sol libyen. Quelle suite des
évènements prévoyez-vous pour ce pays ?

Djallil Lounnas : Depuis mi-juin, la situa-
tion est bloquée au niveau de Syrte/Jurrah
après les défaites de Haftar et les mises en
garde de l’Egypte indiquant que ces deux
villes étaient des lignes rouges. Il y a eu des
frappes contre des bases militaires de Watiay
(GNA) et ensuite contre une à Jufrah qui visait
la compagnie Wagner. Depuis, les lignes se
sont stabilisées avec un renforcement des
troupes des deux côtés. Sauf coup de théâtre
ou escalade, il semble que les deux parties
cherchent à sortir de cet imbroglio sans avoir
recours à une bataille, dont les conséquences
sont difficiles à anticiper. Il est clair que ni
l’Égypte ni la Turquie ne lâcheront leurs alliés
donc aucune des deux parties ne peut
admettre une défaite.  Il semblerait qu’il y ait
des initiatives pour éviter cela. La Turquie a
déclaré qu’elle ne voulait pas la guerre avec
l’Égypte. Aussi, il semblerait qu’il y ait une
évolution de la position turque sur Syrte/Jufrah
avec une option dite de la «3e voie» avec Syrte
contrôlée ni par Haftar ni par le GNA même si
Istanbul souhaite un retour aux lignes de front
de 2015, c’est-à-dire au moment des accords
de Skhirat. Ce qui est improbable mais ouvre
la voie à un dialogue. Tout est possible mais il
me semble que les parties cherchent à éviter
une escalade, dont les conséquences ne sont
pas maîtrisables.

Il semble en même temps que certains
pays font tout pour pousser vers le pour-
rissement, ou à défaut maintenir le statu
quo et empêcher toute possibilité d’une
solution politique pacifique. Quel est l'inté-
rêt de ces pays, notamment l’Égypte et la
Turquie, mais aussi les autres pays impli-
qués, comme la Russie, les Émirats arabes
unis, le Qatar…

En fait, la majorité des pays semble pous-
ser vers un statu quo. L’envoi d’avions Mi 29

et SU 24 par la Russie récemment était un
message vers la Turquie pour stopper la pro-
gression du GNA pas nécessairement pour
enclencher une contre-offensive. L’Égypte
menace, mais elle a également tracé une
ligne rouge  à ne pas dépasser ,ce qui inver-
sement veut dire que si ces lignes rouges sont
respectées, elle est ouverte à une accommo-
dation. La Turquie également semble vouloir
trouver une porte de sortie. La situation militai-
re sur le terrain, en dehors d’une hypothé-
tique/ improbable réconciliation Haftar-GNA,
offre pour l’instant peu d’alternatives à un
statu-quo. Encore une fois, ni la Turquie ne
peut admettre la défaite du GNA ni l’Égypte-
EAU celle de Haftar. Il y a trop d’intérêts stra-
tégiques économiques et militaires en jeu.
Aussi, en dehors d’une confrontation, la seule
alternative est un gel du conflit et un statu quo,
mais pas le pourrissement.  

En cas de conflit armé qui impliquerait
ces pays étrangers, quelle pourrait être, à
votre avis, la position des États-Unis ?

Pour l’instant, les États-Unis semblent sou-
tenir le GNA et les Turcs, contre  Haftar, mais
c’est surtout par opposition à la Russie. Mais
concurremment, ce soutien  reste verbal et ne
semble pas s’être traduit par un quelconque
appui militaire ou autre. Il est également peu
probable que les États-Unis interviennent
dans le conflit en Libye. Rappelons que les
États-Unis sont autant proches de la Turquie
que de l’Égypte et de l’Arabie. 

Les États-Unis n’ont pas fondamentale-
ment des intérêts stratégiques en Libye à par-
tir du moment où celle-ci n’est plus une base
arrière pour les groupes terroristes, ce qui
avait d’ailleurs motivé leur intervention entre
2016 et 2018 contre Daech et une forme de
soutien qui a peu duré à Haftar.  Si les choses
se stabilisent sous une forme ou une autre et
au-delà des déclarations, les États-Unis s’en
accommoderont.

En dehors des deux parties en conflit (le
GNA et les forces de Haftar), quelle influen-
ce ont les groupes terroristes activant
dans le pays sur le cours des évènements
?

Difficile à dire. Après les opérations contre
Daech et autres entre 2016 et 2018  dans le
Nord puis après celles de Haftar dans le Sud
libyen, il y a un repli de ces derniers vers le
Sud-Est libyen. Mais désormais, la mobilisa-
tion des troupes du GNA et de Haftar dans le
Nord rend le Sud libyen de nouveau ouvert à
tous les groupes et donc il est probable que
ces derniers bénéficient de l’instabilité au
Nord.

L’Algérie devra-t-elle se contenter de
l'action diplomatique, alors que des puis-
sances régionales se font la guerre à ses
frontières ? 

Pour l’Algérie, si elle doit faire quelque
chose, c’est diplomatiquement et certaine-
ment pas autre chose. On le voit bien, les
pays qui se sont impliqués militairement sont
«piégés», ce que doit impérativement éviter
l’Algérie. Ce que doit faire l’Algérie, c’est
maintenir une protection hermétique de ses
frontières avec la Libye autant que faire se
peut  et éviter que le conflit se rapproche trop,
d’une part, et s’assurer que l’insécurité au
moins dans  l’Ouest et le Sud-Ouest libyen
n’affecte pas le pays, d’autre part. Donc, faire
le nécessaire pour sécuriser les frontières.
Mais certainement pas autre chose au niveau
militaire.

Le Président algérien a parlé d’une ini-
tiative algéro-tunisienne pour la résolution
du conflit. Existe-t-il un axe Alger-tunis ?

La Tunisie et l’Algérie ont une vision assez
proche du conflit et ont eu une attitude similai-
re, à savoir : proximité avec le GNA et soutien
au processus  de l’ONU de Skhirat, sécuriser
leurs frontières, tout en maintenant une rela-
tion avec le gouvernement d’Al Beïda (la fac-
tion Haftar). Donc, plus ou moins à équidistan-
ce des parties. Jusqu’à présent, Alger entre-
prenait des initiatives avec ses partenaires,
c’est la première fois qu’on parle clairement
d’une initiative commune Algérie-Tunisie, dont
les détails restent à connaître. On peut donc
parler d’un axe Alger-Tunis.  

Parviendra-t-il à réussir là où d’autres ont
échoué ? L’avenir nous le dira. Mais il pourrait
certainement aider à stabiliser la situation
pour une raison évidente : pour la première
fois depuis des années, les parties semblent
vouloir éviter une escalade miliaire aux consé-
quences incontrôlables, ce qui n’était pas le
cas jusqu’à récemment. Il y a donc une possi-
bilité que cela aboutisse.

K. A.

Entretien réalisé
par Karim Aimeur
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BAC ET BEM

Voilà comment se dérouleront les épreuves
À situation exceptionnelle, mesures

tout aussi exceptionnelles. Les
épreuves du baccalauréat et du brevet
d’enseignement moyen se dérouleront
selon un protocole sanitaire devant
permettre d’éviter que les centres
d’examen ne se transforment en foyers
à risque de transmission du Covid-19.
Pour la première fois, les chefs de ces
centres bénéficieront de l’aide d’un
assistant dédié uniquement au respect
des mesures sanitaires.  

Nawal Imés - Alger (Le Soir) - Sans aucu-
ne possibilité de se projeter et de savoir quelle
serait la  situation épidémiologique d’ici sep-
tembre, le ministère de l’Education nationale
anticipe en élaborant un protocole applicable à
l’ensemble des centres qui recevront en sep-
tembre, collégiens et lycéens pour les
épreuves du BEM et du bac. Élaboré dans le
but d’éviter toute contamination dans des lieux
clos et devant recevoir un nombre important de
candidats et d’encadreurs, ledit protocole s’ap-

puie sur une série de mesures auxquelles
devront se soumettre, tant les candidats que
les encadreurs.  Le respect du protocole sera
du ressort d’un assistant du chef de centre
d’examen. Il aura la charge de veiller à ce que
les mesures soient respectées par tous. À
commencer par l’accès qui se fera après la
prise de température. Le port du masque sera
obligatoire pour tous. Tout signalement d’un
cas suspect, présentant une température éle-
vée ou une toux devra se faire selon des
normes préétablies et surtout sans perturber le
déroulement des épreuves. Tout candidat sus-
pecté porteur du coronavirus ne sera pas privé
de passer l’examen mais sera placé en isole-
ment dans une salle prévue pour la circonstan-
ce et dans laquelle il sera examiné. 

Dans l’ensemble des classes devant rece-
voir les candidats, le nombre de ces derniers
sera réduit et la disposition des tables sera
faite de manière à respecter la distanciation
physique. Cette dernière devra également être
respectée aussi bien dans les couloirs que
dans les cours de récréation. Avant même le
début des épreuves, les centres d’examen

feront l’objet d’une désinfection. Dans l’inter-
valle séparant les épreuves du matin de celles
de l’après-midi, il sera également procédé au
nettoyage des salles. Celles  non utilisées
seront quant à elles fermées. Les respon-
sables des centres d’examen ont la responsa-
bilité de veiller à ce que l’eau soit disponible,
autant que les moyens de prévention et de
protection comme les masques, le gel hydroal-
coolique et les appareils de prise de tempéra-
ture, ainsi que les sacs-poubelle et les bacs à
ordures. 

Les plis dans lesquels sont déposés  les
sujets des épreuves seront également désin-
fectés avant leur ouverture et les enseignants
chargés de la surveillance devront également
se désinfecter les mains avant de répartir les
sujets d’examen et de distribuer les feuilles et
après la récupération de ces dernières à la fin
de chaque épreuve. C’est à ce prix que les
examens du BEM et du bac pourront être
maintenus. Ils sont prévus respectivement du
7 au 9 septembre et du 13 au 17 du même
mois.

N. I.

Professeur des relations internatio-
nales et spécialiste de la sécurité
régionale, notamment dans la région
du Sahel, Djallil Lounnas aborde les
développements de la situation en
Libye à la lumière des menaces égyp-
tiennes d’intervenir militairement
pour desserrer l’étau sur les forces de
Haftar et de l’annonce algérienne rela-
tive à une initiative algéro-tunisienne
pour la résolution du conflit.
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«Nous n’avons pas été consultés pour
la constitution du gouvernement»

Le Soir d’Algérie : Pour commencer,
plus d’un n’arrive pas à comprendre
vos apparitions rares depuis pratique-
ment l’élection présidentielle du 12
décembre passé à laquelle vous avez
pris part alors que vous faites partie
du gouvernement. Cette attitude relè-
ve-t-elle d’une démarche réfléchie ou
résultant d’une quelconque
contrainte ? 

Abdelaziz Bélaid : J’ai eu à m’expri-
mer depuis l’élection du 12 décembre, à
plusieurs reprises, notamment à travers
les médias lourds où j’ai eu à participer
aux émissions politiques phares de diffé-
rentes chaînes de télévision publiques et
privées.

Par ailleurs, le front el Moustakbal a eu
à organiser des conférences de presse
durant lesquelles je me suis exprimé
devant l’ensemble des médias, y compris
la presse écrite, sur les questions d’ac-
tualité dans notre pays et sur les thèmes
intéressant nos concitoyennes et conci-
toyens. Je ne pense pas, en outre, avoir à
un moment quelconque de ma carrière
politique avoir accepté de subir des pres-
sions susceptibles de m’empêcher de
m’exprimer librement, et d’émettre mes
avis en toute conséquence. 

Dans le jargon journalistique, il y a un
vieil adage qui dit «trop d’informations,
tue l’information  et trop de communica-
tion tue la communication». Les déclara-
tions d’un président d’un parti politique
doivent obéir à deux impératifs : à savoir
que toute déclaration équivaut à un posi-
tionnement politique qui engage le parti
dans toute sa composante et, par voie de
conséquence, une consultat ion des
cadres du part i  est nécessaire. Des
déclarations d’un haut responsable poli-
tique sont soumises à l’analyse, la cri-
tique  ainsi que les lectures diverses,
aussi bien par les partenaires politiques
que par les analystes  politiques et bien
sûr les journalistes.

Enfin, le discours politique de notre
parti , ses aspirations et ses positions vis-
à-vis des événements que connaît la
scène politique sont aussi portés  par les
membres du bureau national et nos dépu-
tés  qui sont présents et actifs à travers
tous les médias.  

Quelle est votre appréciation de la
situation globale du pays depuis le
dernier scrutin présidentiel ?

Il est très difficile de faire une appré-
ciat ion objective de la gouvernance
actuelle et ceci pour des raisons évi-
dentes. D’abord, dans une période aussi
courte que 8 mois, on ne peut apprécier
ni les hommes désignés aux affaires ni
leurs actions. 

Ceci nécessite suffisamment de recul
pour faire un premier bilan. Ensuite, le
gouvernement a eu à faire face à la ges-
tion d’un passif lourd, à la contestation
populaire dans le cadre du Hirak et puis à
la pandémie du Covid-19 et de ses effets
, laquelle pandémie a d’ailleurs ébranlé
des États avec des institutions établies

stables, et économiquement puissants.
Ceci dit, nous avons critiqué d’une maniè-
re positive et responsable des décisions
prises par le gouvernement ou contenu
dans la loi de finances complémentaire,
notamment un certain nombre de disposi-
tions fiscales 

Le pays traverse une crise sanitaire
sans précédent comme le reste du
monde. Comment appréciez-vous sa
gestion par les pouvoirs publics ?

La pandémie du coronavirus n’en finit
pas de provoquer des ravages partout
dans le monde. Il y a des défaillances
dans les pays les plus structurés du
monde, comme la France, l’Espagne ou
encore les États-Unis d’Amérique. Je
pense humblement que les pouvoirs
publics ont fait de leur mieux pour faire
face à cette crise sanitaire inédite.

Adhérez-vous au projet de la nou-
velle Algérie du chef de l’État ?

Je tiens à rappeler que le front el
Moustakbal a été le premier à appeler à
aller vers une nouvelle république. C’était
à l’occasion de l’élection présidentielle
d’avril 2014. Et depuis, nous ne faisons
l’économie d’aucun effort pour l’avène-
ment de cette nouvelle république. Un
projet qui requiert de grands change-
ments qui, j’estime, doit commencer par
le changement des mentalités, la manière
de gérer et celui de la pratique, ceci avant
d’engager le chantier du changement des
institutions et des lois. Dans tous les cas,
il y a un élément essentiel, celui lié aux
ressources humaines.

On a l’impression que le projet de
révision constitutionnelle patine. Quel
est votre avis sur cette questions et
que pensez-vous des débats l’ayant
accompagné ?

Les débats suscités par l’avant-projet
de la Constitution appellent de ma part
deux remarques : les médias ont ouvert
leurs plateaux et leurs colonnes exclusi-
vement à des spécialistes en droit consti-
tutionnel, rendant les débats hautement
techniques. 

Beaucoup d’hommes politiques sont
intervenus  dans des débats, soit sur des
questions subsidiaires  ou des questions
ayant trait aux constantes nationales, qui,
faut-il le préciser, n’ont pas été abordées
dans cet avant-projet. La part du lion est
revenue à deux thèmes nouveaux et
majeurs : celui relatif à l’intervention de
l’armée sur des théâtres d’opérations
extérieurs et celui relatif à la désignation
d’un vice-président.

Pour conclure, et s’agissant du front el
Moustaqbel, nous nous sommes expri-
més en toutes conscience et responsabili-
té sur l’ensemble des amendements pro-
posés par la commission de la révision de
la Constitution, comme nous avons, bien
entendu, soumis nos proposit ions
d’amendement. Le chef de l’État a pris
des mesures d’apaisement à l’endroit des
figures du mouvement populaire du 22
février 2019 et se dit même prêt à aller
encore loin dans cette démarche… Il
s’agit des prérogatives exclusives du pré-

sident de la République de décider des
mesures susceptibles de contribuer à
l’apaisement de la scène politique. Des
mesures qui peuvent prendre des formes
diverses  parmi lesquelles  celles déci-
dées  au profit des animateurs du Hirak
et au profit des personnes jugées définiti-
vement. Il ne m’appartient pas, en ma
qualité de chef d’un parti politique légal,
de juger de l’opportunité ou non des déci-
sions prises par le président. Néanmoins,
nous soutenons toute démarche et toute
mesure pouvant faciliter et encourager un
débat serein entre les Algériens.

Le dernier remaniement du gouver-
nement a été marqué par  un «correc-
tif» concernant un des cadres de votre
parti, qui a préféré sauvegarder sa
double nationalité algéro-française au
poste de secrétaire d’État en charge de
notre communauté à l’étranger qu’il a
accepté dans un premier temps. On ne
vous a pas entendu réagir à cet épiso-
de. Avez-vous été contacté à ce sujet ?

Notre parti n’a rien à voir avec la com-
position du gouvernement et le président
de la République l’a clairement dit. On a
attribué les postes ministériels à des
cadres jeunes, indépendamment de leur
appartenance partisane. Je dois dire éga-
lement que nous n’avons pas été consul-
tés à ce sujet.

On parle, pourtant, de deux postes
ministériels qui vous auraient été
réservés initialement…  

I l  est vrai que le président de la
République avait engagé des négocia-
tions avec nous dans l’optique de la com-
position du gouvernement et effective-
ment, nous devions bénéficier de deux
postes ministériels. Mais devant l’implica-
tion d’autres partis dans ces négociations,
le président de la République a renoncé à
l’optique d’un exécutif politique pour
adopter celle d’un gouvernement techno-
crate. Pour ne prendre que l’exemple du
ministère en charge des Relations avec le
parlement qu’occupe une de nos cadres,
nous n’avons pas été associés à ce choix
qui relève d’une option purement person-
nelle de l’intéressée , et à laquelle nous
ne nous opposons pas.   

Vous n’avez pas toujours répondu
sur le cas de Samir Chaâbna….

En ce qui concerne ce cas, je dois dire
que Samir Chaâbna a été élu député en
France, dans la région marseillaise et se
doit d’être fidèle aux électeurs qui lui ont
accordé leurs voix. Je dois, à ce sujet,
préciser que notre parti a pris position
contre la disposition 51 de la Constitution

qui prive nos émigrés binationaux des
certains hauts postes de responsabilité
car nous sommes convaincus, au front el
Moustakbal, que notre diaspora constitue
une grande élite et est à même d’apporter
une valeur ajoutée au pays. L’entraîneur
de l ’équipe nationale de footbal l  et
nombre de ses joueurs sont bien des
binationaux. Je crois que cette disposition
constitutionnelle est une aberration qui
doit impérativement disparaître  à la
faveur de ce projet de révision constitu-
tionnelle. 

Ceci dit, la responsabilité n’engage
que la personne concernée.

Vous seriez sur le point de lancer
une initiative politique…

Nous estimons que le pays endure
une grave crise et qu’il a besoin des
efforts de tous ses enfants pour s’en sor-
tir. Nous agissons et nous soutenons le
président de la République de bonne foi.
D’où notre initiative portant  construction
d’un front patriotique national. C’est une
démarche qui a eu l’assentiment des
membres du conseil national du parti
réuni en janvier dernier et que nous
venons de finaliser. Il s’agira d’engager
des concertations avec la classe poli-
tique, les syndicats et les acteurs de la
société civile pour sauver ensemble le
pays. Il s’agit également d’assister le pré-
sident de la République dans ses efforts
de résoudre cette crise latente. Il y a
aussi ce projet de révision constitutionnel-
le à l’occasion duquel nous travaillons à
l’effet d’en finir avec cette «tradition»
d’une Constitution pour chaque président
de la République puisque nous escomp-
tons arriver à un consensus autour d’une
Constitution à la mesure du peuple.

Mais pour ce faire, aussi bien la classe
politique que le peuple dans sa globalité,
doivent prendre leurs responsabilités pour
agir dans cette perspective.

Les relations du pays avec la
France enregistrent, ces derniers
temps, un réchauffement notable avec,
notamment, la restitution de crânes de
chefs et de combattants des mouve-
ments de la résistance populaire.

En dépit de quelques réticences et de
résistances observées au sein d’une fran-
ge du microcosme politique français qui
déploie beaucoup d’efforts pour empê-
cher des relations politiques apaisées
entre Alger et Paris, il faut reconnaître
que le président français a pris ses res-
ponsabilités pour aborder avec clarté et
courage, la question mémorielle entre les
deux pays.

M. K.

Fidèle à sa ligne politique qu’il s’est toujours imposé, le président du
front el Moustakbal dit ne pas s’en défaire surtout que le devoir national
dicte d’agir et de soutenir tout effort à même de faire sortir le pays de la
grave crise qu’il endure. Abdelaziz Belaïd dit adopter une attitude de ce
qu’on appelle le «soutien critique», loin, comme il le qualifie, du «popu-
lisme» et du «jusqu’au boutisme d’une certaine classe politique qu’il
invite, au passage, à «prendre toutes ses responsabilités» 
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Abdelaziz Belaïd.

ABDELAZIZ BELAÏD, PRÉSIDENT DU FRONT EL MOUSTAKBAL
AU SOIR D’ALGÉRIE :
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Malgré la crise sanitaire du Covid-19
et la hausse effrénée des cas de
contamination au nouveau coronavi-
rus, les soldes d’été 2020 ont été
maintenues. Entamée dans la wilaya
d’Alger  mardi 21 juillet, la période de
soldes se poursuivra  jusqu’au 31 août
prochain. Pendant six semaines, les
commerçants tenteront justement de
rattraper les pertes enregistrées
durant le confinement sanitaire de la
population qui a duré près de trois
mois. Le 22 mars dernier, la quasi-
totalité des magasins ont été sommés
de cesser leur activité. Ils n’ont pu rou-
vrir qu’à la mi-juin avec la levée pro-
gressive du confinement. Les maga-
sins qui ont joué le jeu n’ont pas lésiné
sur les moyens pour annoncer la nou-
velle tant attendue. Alors que la plu-
part des enseignes franchisées ont
recouru à leurs sites pour informer
leurs clients, les autres magasins, par-
ticulièrement de vêtements et de
chaussures , ont opté pour les
réseaux sociaux. Via les publications
postées, ils annoncent les soldes.
«Profitez de nos soldes en toute sécu-
rité. Toutes les mesures sanitaires ont

été prises pour vous accueillir dans
les meilleures conditions», poste sur
son compte Facebook, un magasin de
prêt-à-porter implanté sur les hauteurs
de Chéraga à l’ouest d’Alger. 

Dans son annonce, cette boutique
se vante presque des mesures mises
en place pour parer à la contamination
au Covid-19. Mise à la disposition des
clients du gel hydroalcoolique, défini-
tion de distanciation physique entre
les clients et les employés, et disponi-
bilité de paiement par carte bancaire
sont autant de mesures affichées par
ce commerce.   

Rouverts le 17 juin dernier après
de longues semaines de confinement,
les centres commerciaux restent les
lieux les plus prisés par les Algérois.
Afin de garantir le respect du protoco-
le sanitaire, une série de mesures ont
été adoptées. Outre l’entrée et la sor-
tie qui ont été séparées, l’orientation à
l’intérieur de ces hauts lieux de com-
merce a été définie par flèches collées
au sol, afin d’éviter le croisement des
clients.

La crise sanitaire actuelle qui ne
cesse de se corser ces derniers jours
n’a pourtant pas dissuadé les

consommateurs à éviter les magasins
et à bouder les soldes. Bien au
contraire, la plupart d’entre eux se
réjouissent de profiter des rabais pro-
posés. Au grand bonheur des adeptes
du shopping qui, eux, vont pouvoir
renouveler leur dressing en vête-
ments, chaussures et accessoires et
refaire la décoration de leurs maisons.

Les soldes «été 2020» coïncident
cette année avec l’approche de l’Aïd-
el-Adha, prévu  fin juillet. Les parents
pourront ainsi offrir à leurs enfants des
habits neufs à moindre coût pour cette
fête, comme le dicte la tradition.

Le shopping, un virus plus fort 
que le Covid-19  

Étudiante en droit, Amel guette la
période des soldes depuis la levée du
confinement. «J’attendais avec impa-
tience les soldes pour m’acheter des
fringues pour l’été. Je n’ai plus rien à
me mettre», se justifie-t-elle.
Contrairement aux années précé-
dentes, cette jeune étudiante n’a pu,
cet été, décrocher un poste de travail
pendant les vacances. «À cause du
coronavirus, je n’ai pas travaillé cette
année comme vacancière.
Aujourd’hui, je ne dispose que des
économies faites sur ma bourse d’étu-
diante , ce qui ne me permet pas
d’acheter à plein tarif. Heureusement
que les soldes sont enfin là pour profi-
ter et m’offrir des fringues et des
pompes», explique-t-elle toute conten-
te. 

Mère de deux enfants, Sabrina
rêve de briser l’isolement imposé par
le confinement et aller vadrouiller pen-
dant de longues heures dans les bou-
tiques. Pour elle, les soldes sont tou-
jours l’occasion de faire quelques
folies et se faire plaisir. Seulement,
cette jeune femme se retrouve encore
une fois coincée par la crise du Covid-
19. Faute de garderie, elle n’a pas à
qui confier ses enfants pour faire du
shopping. «Mon mari ne peut garder
les enfants que les vendredi et same-
di, mais depuis la fermeture du centre
commercial de Bab-Ezzouar pendant
les week-ends, je n’ai pu y remettre
les pieds. Je ne sais pas comment
faire pour ne pas rater les soldes de
cette année», raconte-t-elle.  

Accro aux soldes, Rafik, la trentai-
ne, lui aussi ne risque pas de perpé-
tuer cette tradition. Cette fois-ci, profi-

ter des bonnes affaires pour s’offrir
des baskets et des t-shirt de  marque
pourra attendre. «J’aurai vraiment
aimé faire les soldes mais je n’ai pas
d’argent. Dommage !», dit-il. 

Employé dans une entreprise pri-
vée, ce père d’une petite fille a été
démobilisé pendant de longues
semaines. Il n’a repris le travail que
récemment. Son salaire est désor-
mais réservé pour régler les crédits
cumulés depuis le début du confine-
ment chez l’épicier de son quartier.
Comme Rafik, ils sont nombreux à ne
pas joindre les deux bouts. La pandé-
mie du Covid-19 a eu raison de toutes
leurs économies. En chômage forcé
depuis le début de la crise sanitaire,
ces pères de familles n’ont plus,
aujourd’hui, de quoi s’acheter du pain
et du lait pour leurs enfants.

Ry. N.

DÉBUT DES SOLDES D’ÉTÉ

Un nouveau foyer à haut risque sanitaire

Toutes les mesures sanitaires ont été prises.

Abdelhalim Benyellès  Alger
(Le Soir) - Tout au départ, on a
assisté au scénario des plages
désertes, gardées et surveillées,
mais avec le temps, la côte Est
d’Alger est devenue de plus en plus
animée. Des familles entières s’ins-
tallent au bord de la mer comme par
le passé en pareille saison de l’an-
née ! Si dans les quelques rares
plages, la réticence des citoyens les
plus avertis est perceptible, par
contre, la majorité des plages
retrouvent subitement le flux estival
habituel. Les pics étant enregistrés
les week-ends, au vu du taux d’oc-
cupation des parkings automobiles.
Et des jeunes gardiens retrouvent
vite leur gagne-pain. Et dire qu’au
début du mois de juillet, ces endroits
étaient presque déserts.

À Bordj-el-Kiffan comme à Alger-
plage et  Aïn-Taya, les estivants
investissent les plages même les
jours de la semaine. Les parents
installés sous les parasols se don-
nent le plaisir de passer du bon
temps, loin des rapports alarmants
de la situation sanitaire, alors que
les enfants en groupes compacts se
jettent à l’eau. Une mère nous fait
savoir qu’elle est au fait des instruc-
tions sur les mesures de prévention
contre la propagation de la pandé-
mie et qu’elle veille au respect de la
distanciation sociale. «Le confine-
ment social est insoutenable à la

maison et il faut bien échapper au
stress du quotidien», poursuit-elle.
Son mari, lui, estime qu’«on peut
bien s’offrir du bon temps au bord de
la mer, mais à condition qu’on se
mette en retrait des autres». Mais,
les week-ends, avec le déplace-
ments massifs des automobilistes, il
n’est plus permis de respecter les
gestes barrières, les estivants sont
collés les uns aux autres. A Alger-
plage, des jeunes attablés sous un
parasol adoptent le même raisonne-
ment, et comme tous les récalci-
trants rencontrés, ils ont la même
réplique : «Nous sommes loin de la
foule, alors nous ne risquons pas
d’être contaminés.» Ceux-ci sont à
quatre ou à cinq collés les uns aux
autres, sans le moindre souci de
respect des gestes barrières. 

Parmi les plages visitées sur la
côte Est de la capitale, nulle marque
de présence de masques de protec-
tion. C’est comme si tous ces esti-
vants se sont débarrassés des
risques de contamination, chez eux,
loin des plages. «Il m’est impossible
de porter une bavette sur la plage,
tellement il fait très chaud», réplique
un sexagénaire qui considère qu’il
suffit de prendre ses distances par
rapport aux autres pour que tous les
risques soient écartés. Ce qui a
favorisé cette ambiance estivale au
bord de la mer, sur la côte Est
d’Alger, c’est la disparition des ser-

vices de sécurité. Chose qui est
accueillie d’ailleurs avec soulage-
ment par la majorité des estivants.
«Je ne peux pas rester confiné
encore longtemps à la maison, ça
devient insupportable», lâche un
sexagénaire. Il dit venir chaque jour
en fin de journée longer la plage,
seul, ce qui le soulage du poids du
confinement, mais il dit aussi s’éloi-
gner des informations «alarmantes»
qui tournent autour de la progres-
sion de la pandémie. Ce que l’on
doit retenir pour ce cas précisément,
c’est que l’appréhension du danger
est présente, mais le comportement
individuel et collectif tourne le dos à
cette réalité au profit des caprices
de l’attrait de la mer. Cependant, l’on
peut rencontrer quelques excep-
tions, des cas qui se conforment à la
discipline sanitaire. 

À Bordj-El-Bahri, un groupe de
jeunes regroupés à même le sol, à
l’ombre, refusent de rejoindre la
plage tant que la pandémie est tou-
jours là. Et ils s’étonnent de la pré-
sence massive d’estivants enregis-
trée ces derniers jours dans les
plages environnantes. L’un d’eux
nous explique qu’il y a quelques
jours seulement, «personne n’osait
mettre les pieds dans les plages de
peur des gendarmes». Son compa-
gnon nous cite l’exemple de la
Pérouse où, au point d’accès à la
plage, des voitures de police étaient
stationnées depuis plusieurs jours.
Et de ce fait, la plage était déserte. 

Autant dire que le relâchement
de l’action de contrôle des plages a
favorisé la multiplication des esti-
vants en un temps record, pour une
population qui s’adonne aux plaisirs
de la mer sans se soucier des
mesures de protection contre la pro-
pagation de la pandémie du corona-
virus.  

A. B.

LE PRÉSIDENT DE LA CIPA
INTERPELLE LE GOUVERNEMENT :

«Il faut prolonger le moratoire
fiscal jusqu’en 2021» 

Le dispositif de soutien actionné par l’État afin d’aider les
entreprises à remonter la pente, compte tenu des pertes
conséquentes essuyées par ces dernières en raison d’une
grave crise sanitaire, ne suffit visiblement pas à maintenir ces
firmes en vie. Face à cet amer constat, le président de la
Confédération des industriels et producteurs algériens (Cipa)
demande le prolongement jusqu’en 2021 du moratoire fiscal
en faveur des entreprises. 

Massiva Zehraoui- Alger (Le Soir) - Pour Abdelwahab Ziani, la priorité
est de «préserver coûte que coûte les entreprises existantes», a-t-il insisté,
hier mercredi, lors de son intervention à la Radio nationale. Il estime, de ce
fait, que la prolongation du délai de paiement des dettes accumulées pen-
dant trois mois est aujourd’hui «une nécessité». Il relève aussi que ces
entreprises rencontrent les mêmes difficultés, qui font qu’elles ne sont pas
pleinement productives et, par conséquent, peinent à renflouer leurs tréso-
reries. 

Le président de la Cipa rappelle qu’après avoir différé le paiement ban-
caire, fiscal et parafiscal, le gouvernement demande aux entreprises de
rembourser leurs dettes en une seule fois. «Le problème est que celles-ci
sont actuellement dans l’incapacité de s’acquitter de ces charges», a-t-il
soutenu. L’intervenant attribue cet état de fait à plusieurs facteurs, en
dehors de ceux entraînés par le virus lui-même, à l’instar du «blocage des
moyens de transport du personnel». Il a, dans ce sens, pointé du doigt les
lourdeurs administratives qui tendent à freiner sérieusement l’activité de
ces entreprises. Sur un ton alarmiste, Abdelwahab Ziani appelle le gouver-
nement à assister «par tous les moyens possibles, les petites, moyennes
et grandes entreprises».  Il signale que depuis l’année 2019, le marché est
caractérisé par une instabilité chronique. Entre la chute des cours de pétro-
le, suivie d’une crise politique qui a duré pendant des mois, et aujourd’hui,
la manifestation de cette pandémie, les entreprises, dit-il , ont été frappées
de plein fouet et peinent à ce jour à se maintenir en vie. Un tableau noir qui
interpelle Abdelwahab Ziani, qui prévient que si la situation venait à s’ag-
graver, c’est tout «le secteur économique national qui risquerait de s’effon-
drer». Il signale que la construction d’une entreprise se fait sur plusieurs
années, c’est pourquoi il appelle le gouvernement à ne pas lésiner sur les
moyens  à même de sauver ces entreprises. 

Revenant sur les entraves d’ordre bureaucratique, le président de la
Cipa met en avant l’impératif de décentraliser les centres de prise de déci-
sion et de les élargir, «des daïras jusqu’aux plus petites communes». Pour
lui, c’est une priorité : «Il faut entreprendre une lutte suivie contre la bureau-
cratie», qui pénalise le développement des entreprises. Il a d’ailleurs sou-
haité que ce volet soit retenu lors de la prochaine tripartite, qui se déroulera
les 16 et 17 août et qui réunira les opérateurs économiques et les syndicats
pour discuter des moyens de relancer la machine économique.»

Cette rencontre sera une occasion pour étudier «les moyens de recon-
quérir les marchés perdus», a-t-il enfin souligné.  

M. Z.

La période des soldes débarque à Alger en pleine pro-
pagation exponentielle du Covid-19. Au moment où des
commerces s’investissent dans cette activité promotion-
nelle, certains marchés et magasins sont à nouveau som-
més de fermer. La promiscuité dans ces lieux et le non-
respect du protocole sanitaire en sont la cause.

MALGRÉ L’INTERDICTION DES PLAGES

Les estivants investissent
la côte Est d’Alger 

Ce n’est pas tant les dangers du coronavirus qui dis-
suadent les estivants des plaisirs de la grande bleue, mais
c’est la présence des services de sécurité au niveau des
plages. À certains endroits, c’est l’intervention des forces
de sécurité qui a réussi à débarrasser les plages des récal-
citrants, ceux qui bravent les interdits et s’exposent aux
risques de contamination au coronavirus. Mais ces der-
niers jours, les choses ont changé : les plages sont bon-
dées de monde.
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T ous les économistes s’accordent à
dire que l’économie algérienne est
tributaire des ressources pétrolières

et gazières qui participent à plus de 95% de
ses exportations et ses recettes en devises.
Ce sont les revenus pétroliers, avec l’embel-
lie des prix du baril dans les années 2000 et
le début des années 2010, qui ont permis au
pays de couvrir ses importations en équipe-
ments, en denrées alimentaires et en pro-
duits manufacturés, tout en dégageant un
surplus qui a servi à l’effacement de sa
dette extérieure et la constitution d’un
important matelas financier, qui a frôlé les
195 milliards de dollars de réserves de
change en 2014 (Algérie Eco, 15 mars
2016). Depuis, avec la chute des cours du
baril, qui a commencé durant le deuxième
semestre 2013, et l’augmentation des
importations, le déficit de la balance com-
merciale n’a fait que s’accentuer d’année en
année, réduisant les réserves de change
qui atteindront 51,7 milliards de dollars en
mai 2020 et qui vont continuer à baisser
pour se situer autour de 44,2 milliards de

dollars d’ici le mois de septembre prochain
(déclaration d’Ammar Belhimer, ministre de
la Communication et porte-parole du gou-
vernement, le 3 mai 2020, sur les ondes de
la Radio nationale Chaîne I). Quarante-
quatre milliards deux cents millions de dol-
lars ne représentent, pour l’Algérie, qu’une
année d’importation et à cette allure, et avec
la crise économique qui a fait suite à la pan-
démie de Covid-19, le pays se retrouvera en
difficulté financière d’ici 2022, et ce, si le
cours du baril de pétrole n’évolue pas de
manière significative dans les prochains
mois. Le redressement des prix du pétrole,
après l’accord du 12 avril, conclu par les
pays de l’Opep et non-Opep de réduire leur
production de pétrole de 9,7 millions de
barils par jour, a connu une remontée signi-
ficative pour se situer, le 16 juillet 2020,
autour de 43 dollars pour le Brent. Est-ce
que cette évolution ascendante va se pour-
suivre dans les prochains mois ? Probable-
ment, si l’économie mondiale redémarre.
Toutefois, avec la pandémie de Covid-19 et
sa durée possible dans le temps, comme l’a
signalé, le 30 juin 2020, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), ce n’est pas pour
demain que cela interviendra. Cela étant et
eu égard à la non-durabilité de ses réserves
énergétiques fossiles, l’Algérie est tenue,
comme le préconisent les experts depuis
longtemps, de diversifier son économie ; ce
à quoi cette publication va essayer de
contribuer. 

Il est généralement admis que les sec-
teurs-clés qui pourraient assurer un déve-
loppement durable de l’économie algérien-
ne se rapportent aux secteurs primaire
(agriculture, pêche et activités minières),
secondaire (transformations des produits de
l’agriculture, de la pêche et des mines) et
tertiaire  (tourisme et loisirs, transport,
banques et assurances, le commerce, l’éco-
nomie verte et l’économie numérique).

Avant d’entamer tout programme de
développement économique, il faut réaliser
une expertise, aussi large que possible, de
chaque secteur d’activité visé afin d’identi-
fier les facteurs bloquants et proposer les
solutions requises. Il n’y a aucun mal à
reconnaître ses fautes, le mal c’est de ne

pas les corriger et persister dans l’erreur.
Dans le domaine industriel, il apparaît évi-
dent, compte tenu de la crise financière à
laquelle fait face l’Algérie, qu’il faudrait faire
appel aux Investissements directs étrangers
(IDE). Pour ce faire, une politique fiscale
attractive aux IDE doit être adoptée et des
facilités d’accès au foncier industriel mises
en place. En outre, un allégement des pro-
cédures administratives est indispensable ;
la formule du guichet unique peut être la
solution, si on change les mentalités du per-
sonnel algérien, qui sera en face des inves-
tisseurs étrangers. 

Des formations préalables de ce person-
nel par des professionnels seraient souhai-
tables. Il faut admettre, que par leurs perfor-
mances et leur management, l’implication
des entreprises étrangères ne sera que
bénéfique au développement de l’économie
algérienne. Il n’y a que l’entreprise, qui
pourrait créer une plus-value et participer à
la réduction du chômage, qui touche les
jeunes en général et les diplômés des uni-
versités algériennes, en particulier, dont

30% sont sans emploi. L’expérience vécue,
notamment durant les vingt dernières
années, a mis en évidence les manque-
ments, les malfaçons, les malversations, la
boulimie, la corruption, les trafics d’influence
et les contournements des lois sur les rede-
vances douanières et fiscales, par les opé-
rateurs privés algériens. Certes, cela n’est
pas le cas de tous, mais ceux qui travaillent
dans la légalité et le respect des valeurs
sont une minorité et ont du mal à s’imposer
sur la scène économique nationale. Les
opérateurs économiques malhonnêtes doi-
vent recevoir une nouvelle éducation, par
leur placement dans un système concurren-
tiel et de haute performance, avec un œil
très regardant des administrations fiscale et
douanière, et de la justice algérienne. 

Si on doit réduire les charges fiscales
pour encourager l’investissement, cela ne
doit nullement occulter le fait que l’État doit
mettre en place un dispositif de contrôle effi-
cace pour assurer un recouvrement fiscal
optimal. Des fortunes se sont accumulées
dans le pays grâce à la fraude fiscale, qui
constitue l’activité quotidienne de certains
opérateurs économiques malhonnêtes. Ils
engrangent des bénéfices considérables
qu’ils placent souvent dans les paradis fis-
caux par le truchement de la surfacturation
à l’importation et présentent au fisc des
bilans déficitaires. Ils vendent leurs produits
sans facture pour éliminer toute trace comp-
tables pouvant servir à l’évaluation du capi-
tal par le fisc. Ils préfèrent se faire payer en
liquide et évitent les chèques afin de ne pas
déposer l’argent au niveau des banques.
Pour combattre ces pratiques et d’autres
encore, une plateforme d’informations com-
mune aux services des douanes, des
banques et de l’administration fiscale est
nécessaire ; ce qui permettra à chacun de la
consulter et de détecter les éventuelles éva-
sions fiscales. Pour ce faire, cette banque
de données doit contenir toutes les informa-
tions relatives aux montants des lettres de
crédits allouées à chaque opération d’im-
portation de produits, aux quantités impor-
tées et dédouanées par les opérateurs, à
leur prix d’achat et, si possible, à travers des
enquêtes de terrain, à leur prix de vente sur

le marché national. Il est clair que cela
demande la disponibilité d’un personnel suf-
fisant, qualifié et assermenté, pour mener à
bien une telle activité, qui nécessite du
temps pour sa mise en place, mais dont
l’importance n’est plus à démontrer. Il n’y a
qu’à voir les volumes financiers qui circulent
dans les marchés informels et les signes
extérieurs de richesse de la plupart des
opérateurs économiques. Rendre obligatoi-
re l’établissement de factures pour tout pro-
duit commercialisé et le paiement par
chèque et carte de crédit, quand les mon-
tants dépassent une certaine somme fixée
par la loi, contribuerait forcément au règle-
ment de ce problème de fuite fiscale, qui
doit être considéré, comme aux États-Unis
d’Amérique, comme un délit passible d’em-
prisonnement.

Actuellement, ne s’acquittent entièrement
de leurs impôts que les contribuables dont la
retenue est faite à la source, tels que les
fonctionnaires et les travailleurs déclarés du
secteur privé. Le renforcement des contrôles,
par les inspecteurs du travail, au niveau des
entreprises privées est recommandé, afin
d’identifier les contrevenants, d’organiser et
de moraliser le marché du travail.  

Le tourisme peut constituer une grande
opportunité pour améliorer le taux de crois-
sance et renforcer le PIB du pays. L’Algérie
renferme un très fort potentiel touristique,
très peu exploité, comparativement aux
pays voisins. Le manque d’expérience dans
le domaine impose à l’Algérie, si elle veut
développer cet important secteur écono-
mique, de rechercher un partenariat avec
des opérateurs étrangers, tels que les
Espagnols, les Sud-Africains et les Italiens.
Pays qui ont de grandes traditions touris-
tiques et qui disposent d’une grande
connaissance des infrastructures touris-
tiques et leurs équipements ainsi qu’un
savoir-faire managérial de haut niveau.
Pour capter ces opérateurs, les autorités
algériennes doivent dégager, dans les
zones d’expansion touristiques, les
assiettes foncières nécessaires aux inves-
tissements souhaités. Il faut se rendre à
l’évidence que les réalisations du secteur
privé algérien, dans le domaine touristique,
restent très en deçà des normes internatio-
nales et utilisent des assiettes foncières qui
auraient pu être mieux exploitées et rentabi-
lisées. En outre, le rapport qualité/prix offert
par les structures touristiques algériennes
reste très élevé, par rapport à ce qui est pra-
tiqué dans les autres pays du Maghreb
(Tunisie, Maroc en particulier)  et ne peu-
vent de ce fait ni retenir les Algériens sur

place (selon le ministère du Tourisme tuni-
sien, 2,9 millions d’Algériens se sont rendus
en 2019 dans ce pays, sans compter ceux qui
prennent d’autres destinations comme la Tur-
quie, le Maroc, l’Indonésie, la Malaisie et les
pays d’Europe), ni drainer un flux de touristes
étrangers, qui cherchent un meilleur standing
qu’ils ne trouvent pas en Algérie. Si on consi-
dère globalement que 5 millions d’Algériens
passent annuellement leurs vacances à
l’étranger et chacun d’eux dépense l’équiva-
lent de 1000 euros, 5 milliards d’euros sont
transférés annuellement vers l’étranger. En
développant le tourisme, l’Algérie pourrait
économiser une grande partie de cette

manne financière et engranger une envelop-
pe non négligeable de ce qu’apporteront les
touristes étrangers. Les investisseurs interna-
tionaux qui s’engageraient dans cette activité
en Algérie, tout en créant des infrastructures
touristiques de niveau international, vont
jouer un rôle important dans la promotion de
la destination Algérie.

L’autre créneau économique qui néces-
site une certaine attention de la part des
pouvoirs publics et qui peut avoir un double
effet sur les ressources financières du pays,
tout en assurant les besoins alimentaires de
la population algérienne, est l’agriculture.
En effet, l’Algérie dispose d’une assez
importante Surface agricole utile (SAU). Elle
est évaluée à 8 500 000 hectares, sujets,
durant les trente dernières années, à une
défalcation de plusieurs certaines de milliers
d’hectares de terres agricoles, à très haut
potentiel, affectés à des activités indus-
trielles aux logements urbains et ruraux, aux
infrastructures routières et autres (locaux
commerciaux, activités sportives, de loisirs
et fêtes) par des responsables peu  regar-
dants de l’importance de la terre dans la
satisfaction des besoins alimentaires de la
population algérienne actuelle et future. Ils
ont surtout voulu plaire au maître du
moment et/ou  moyennant des pots-de-vin
fournis par des charognards qui ne reculent
devant rien pour arriver à leurs fins. Il serait
par conséquent indispensable de mettre fin,
de façon définitive, à de telles pratiques qui
peuvent hypothéquer l’avenir alimentaire
des populations algériennes et exposer le
pays à une dépendance, dont les consé-
quences peuvent être graves, sur le double
plan économique et politique. La préserva-
tion des terres agricoles est une obligation,
si on veut assurer une sécurité alimentaire
au peuple algérien et dégager un surplus en
produits agricoles pour l’exportation. 

La loi 10-03 du 15 août 2010 relative à
l’exploitation des terres du domaine privé de
l’État doit être revue, d’une part pour préser-
ver les terres agricoles soumises à ces
nombreuses dilapidations, même par ceux
qui ont bénéficié de l’usufruit de ces terres,
qui au lieu de les exploiter les ont laissées
en friche, les ont utilisées pour construire
des habitations, des locaux commerciaux et
des salles des fêtes qu’ils louent pour les
mariages, certains les ont tout simplement
vendues à d’autres personnes comme si ces
terres étaient leur propriété, alors que ce
sont des terres du domaine public de l’État.
Dans ce cas pourquoi ce n’est pas l’État

algérien qui vend ces terres, permettant au
Trésor public de bénéficier de l’argent de la
vente qui sera utilisé à des fins d’utilité
publique, le peuple algérien en premier ?
L’État doit procéder à un recensement géné-
ral des terres agricoles en mettant un accent
particulier sur les terres du domaine privé de
l’État pour identifier ceux qui ont usé de ces
pratiques malhonnêtes et prendre contre
eux les mesures qu’impose la loi 10-03 du
15 août 2010, en  reprenant les terres et les
annexes implantées sur elles, d’autant plus
que celles-ci n’obéissent à aucun usage
agricole et réalisées probablement sans
aucune autorisation préalable.

Le tourisme peut constituer une grande opportunité
pour améliorer le taux de croissance et renforcer le

PIB du pays. L’Algérie renferme un très fort potentiel
touristique, très peu exploité, comparativement aux
pays voisins. Le manque d’expérience dans le domaine
impose à l’Algérie, si elle veut développer cet important
secteur économique, de rechercher un partenariat avec
des opérateurs étrangers, tels que les Espagnols, les

Sud-Africains et les Italiens.

L’autre créneau économique qui nécessite une certaine
attention de la part des pouvoirs publics et qui peut
avoir un double effet sur les ressources financières du
pays, tout en assurant les besoins alimentaires de la
population algérienne, est l’agriculture. En effet,
l’Algérie dispose d’une assez importante Surface
agricole utile (SAU). Elle est évaluée à 8 500 000

hectares, sujets, durant les trente dernières années, à
une défalcation de plusieurs certaines de milliers

d’hectares de terres agricoles, à très haut potentiel.
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Les terres récupérées seront réaffectées
à de véritables agriculteurs.  Un autre sché-
ma d’exploitation de ces terres doit être
réfléchi, de sorte à permettre l’intensifica-
tion de la production agricole et sa moderni-
sation. Dans certains cas, un remembre-
ment des terres est utile, voire indispen-
sable pour rendre les exploitations aptes à
recevoir les équipements nécessaires à la
production et la valorisation du patrimoine.
Pour plus d’informations sur le secteur de
l’agriculture, se référer à la communication
de Bachir Chara, intitulée «L’agriculture
saharienne pourrait-elle combler le déficit
en produits alimentaires stratégiques des
Algériens?» parue le 30 juin 2020  dans Le
Soir d’Algérie. 

Sans financement, l’agriculture algérien-
ne ne peut évoluer, du fait que les avancées
techniques nécessitent, pour leur mise en
œuvre, un important apport financier, pas
toujours disponible chez les agriculteurs
possédant des exploitations de moyenne
envergure. L’une des garanties bancaires
pour le prêt est le titre de propriété, que les
agriculteurs ayant l’usufruit des EAC et EAI
ne possèdent pas. Pour lever cet obstacle,
les solutions apportées par les différentes
lois et  notamment la loi n°10-03 du 15 août
2010 doivent être trouvées, comme par
exemple l’aide à l’intensification des cul-
tures, l’exonération de la TVA pour les équi-
pements agricoles, l’apport et la gratuité de
l’expertise, pour l’élaboration des projets
agricoles et dans le cas extrême, la vente
des terres agricoles, avec un cahier des
charges sacralisant les terres agricoles,
pour éviter que ces dernières soient détour-
nées ultérieurement de leur objectif agrico-
le. Tout manquement de la part des bénéfi-
ciaires de ces terres les exposera à des
poursuites judiciaires et une réappropriation
des terres par l’État, comme c’est le cas
pour le foncier industriel. 

L’autre volet économique, qui est d’une
importance stratégique pour le pays, est
l’économie numérique, dont l’importance
peut se mesurer à travers les énormes
faveurs accordées, depuis de nombreuses
années, à l’immigration, par les pays occi-
dentaux, dont l’Allemagne, l’Angleterre, la
France, le Canada les États-Unis et autres,
aux cadres étrangers en général et algé-
riens en particulier, ayant suivi une forma-
tion supérieure en informatique. Ce sont
d’ailleurs ces pays, avec la Chine, le Japon
et la Corée du Sud, qui se sont inscrits les
premiers dans l’économie numérique. 

La technologie numérique conditionne
actuellement tout développement écono-
mique. Elle crée une économie entière et
fait disparaître une autre. Elle concerne
l’ensemble des activités, politiques, écono-
miques, industrielles, culturelles, scienti-
fiques, médicales, bancaires et autres. On
peut de nos jours gérer à distance son
compte bancaire, procéder à des mouve-
ments de capitaux sans se déplacer de
chez soi, acheter à distance n’importe quel
produit des centrales d’achats électro-
niques et le payer avec une carte de crédit.
Sur le plan culturel, on peut lire un livre ou
un journal sur sa tablette, produire des
films, construire des images de synthèses
avec des ordinateurs et accéder à une infor-
mation à partir de son téléphone portable. 

Au niveau mécanique, on détecte, avec un
laptop, doté d’un logiciel, les défaillances
électriques et mécaniques d’un véhicule, la
construction automobile est aujourd’hui large-
ment conditionnée par l’utilisation des techno-
logies numériques, comme elle régule la cir-
culation routière et gère les voitures auto-
nomes. Sur le plan industriel, les technologies
numériques constituent un apport considé-
rable pour la création d’entreprises, l’optimi-
sation de leurs résultats et leur développe-
ment. Sur le plan médical, d’énormes progrès
ont été réalisés dans la caractérisation des
maladies, leur localisation et leur traitement

grâce aux équipements utilisant les technolo-
gies numériques (échographes, scanners,
IRM, accélérateurs à particules, etc.). 

Au niveau politique, les technologies
numériques n’ont-elles pas créé, à travers
les réseaux sociaux, des groupes d’amitié
et d’opinion qui ont influencé la politique
des pays ? On peut énumérer encore une
multitude d’autres exemples sur tous les
plans qui font le quotidien d’aujourd’hui et
qui utilisent les technologies numériques.
Cela étant, si l’Algérie veut prendre son
envol, à tous les niveaux, il faut absolument
faire des technologies numériques une prio-
rité et commencer par activer le projet du
Data Center dont, semble-t-il, le lieu d’im-
plantation est identifié, les moyens finan-
ciers alloués et les opérateurs devant assu-
rer sa réalisation identifiés, mettre en place
un partenariat avec des pays leaders en la
matière comme la Chine, la Corée du Nord,
le Japon en particulier. Cela permettra de
maintenir dans le pays les spécialistes
nationaux que l’État a formés moyennant
d’importants volumes financiers et dont la
grande majorité s’est retrouvée servir les

intérêts d’autres pays qui n’ont engagé
aucun dollar pour leur formation. Cette
situation ne concerne pas uniquement les
informaticiens, elle s’applique également
aux médecins, pharmaciens, électroniciens,
électromécaniciens, financiers et autres.
L’économie algérienne doit offrir des oppor-
tunités aux cadres nationaux pour les main-
tenir dans le pays afin que ce dernier puisse
profiter du savoir-faire qu’ils ont acquis. 

L’économie verte est un autre créneau à
exploiter surtout que l’Algérie dispose de
très grandes potentialités. Le développe-
ment des énergies renouvelables s’impose
comme une nécessité, pour faire face aux
besoins internes du pays en matière d’éner-
gie, d’autant plus que les ressources
gazières traditionnelles sont en cours de
tarissement et celles pouvant provenir du
gaz de schiste  hypothétiques. 

Le territoire algérien, notamment dans
sa partie sud, offre d’énormes possibilités
pour le développement de l’énergie solai-
re. Une remise en surface du projet
Desertec est plus que nécessaire et
devra viser la production de très impor-
tantes quantités d’électricité dont le sur-
plus sera vendu à des pays tiers.

L’énergie éolienne pourra également
renforcer le secteur énergétique, avec le
développement de parcs d’éoliennes
implantés loin des agglomérations, notam-
ment  dans les Hauts-Plateaux, fréquem-
ment soumis à des vents de moyenne à
forte intensité. 

L’utilisation de la biomasse complèterait
cette panoplie de ressources énergétiques,
particulièrement à travers l’exploitation rai-
sonnée des décharges publiques. 

Des centres d’enfouissement des
déchets ménagers doivent être développés
à travers tout le territoire national pour élimi-
ner les décharges sauvages et les exploiter
à des fins économiques, tout en réduisant la
pollution et en améliorant le cadre de vie
des citoyens.

Les autres créneaux à développer en
matière d’économie verte se rapportent au
renforcement des puits de carbone, par le
reboisement des bassins versants des bar-

rages et autres terrains marginaux, le ren-
forcement des forêts ayant subi des incen-
dies durant la décennie noire et leur entre-
tien (création de tranchées pare-feux), ainsi
que la protection et l’élargissement du bar-
rage vert pour bloquer l’avancée du désert
vers le nord. Les essences forestières à pri-
vilégier dans ces plantations doivent être
les espèces indigènes bien adaptées aux
différents milieux et non des introductions
de plants, provenant d’autres régions,
comme cela a été le cas, ces dernières
années, avec la plantation, dans les princi-
pales villes du nord du pays, de palmiers
dattiers, ce qui d’ailleurs n’a pas donné les
résultats escomptés. Il aurait été préférable
de planter des pins-pignons, des pins-para-
sols et pins maritimes entre autres, qui
développent un important volume foliaire,
dégagent une très bonne odeur et qui sont
bien adaptées à l’environnement marin. 

L’objectif à rechercher est d’arriver à une
couverture végétale s’étendant sur au
moins 20% des territoires du nord et des
Hauts-Plateaux. De telles plantations
auront, à l’avenir, un impact favorable sur

l’environnement par la création de microcli-
mats et la réduction, voire l’élimination de
l’érosion et l’envasement des barrages. 

L’augmentation des capacités de stocka-
ge des eaux de pluie est à l’avenir indispen-
sable pour faire face aux périodes de
sécheresse qui risquent d’être longues et
aux exigences de l’agriculture intensive
dont l’Algérie a besoin. L’exploitation des
forêts à des fins économiques (commercia-
lisation du liège et du bois) sera alors pos-
sible sans négliger leur apport dans le tou-
risme de plein air et de montagne. 

Le dernier point sur lequel l’État algérien
doit se pencher est le système bancaire, qui
est l’un des plus archaïques au monde. La
situation dans laquelle se retrouvent les
banques algériennes résulte des reculades
allant à contre-courant des ajustements et
changements systémiques souhaités dans
la loi sur la monnaie et le crédit promulguée
en 1991, qui donna à la Banque d’Algérie
l’autonomie et le pouvoir de revoir de fond
en comble le mode d’organisation et de
gestion d’un réseau bancaire essentielle-
ment public, sclérosé par plusieurs décen-
nies d’économie dirigée (Rachid Sekak, «Le
développement et la modernisation du sec-
teur bancaire algérien», Think Tank Care,
hôtel Sofitel Alger, 25 septembre 2019).
Selon le même auteur, cette loi fondamen-
tale a, depuis, fait l’objet d’une série de
modifications qui ont vidé son texte de sa
portée, ses objectifs et de sa cohérence.
Après toutes les triturations que les diffé-
rents gouvernements lui avaient fait subir,
cette loi sur la monnaie et le crédit ne com-
porte désormais plus de dispositions sus-
ceptibles d’apporter des changements pro-
fonds au mode de gestion du secteur ban-
caire, retombé sous le régime de la tutelle
gouvernementale. 

Depuis le troisième mandat du président
déchu, A. Bouteflika, le métier de banquier
n’a cessé de se dévaloriser pour se mettre
au service des autorités politiques et des
oligarques. L’omniprésence de l’État à tous
les niveaux de l’activité bancaire érigera,
par ailleurs, les banques en véritables
monopoles qui se suffisent à elles-mêmes

et ne voient pas l’utilité de se réformer en
vue de meilleures performances. La routine
sclérosante s’est ainsi installée pour leur
grand malheur et celui de leurs clients.  

Une extension du réseau bancaire,
impliquant des banques étrangères, est
souhaitable pour qu’elles apportent leur
expérience, leur expertise et leur mana-
gement dans le fonctionnement des
banques internationales, ce qui permettra
d’élever le niveau de fonctionnement des
banques algériennes. Sans un système
bancaire performant, on ne peut imaginer
le développement des activités écono-
miques dans le pays. 

Le financement constitue l’élément
moteur pour la création d’entreprises,
notamment les start-up, qui peuvent être à
même de créer des emplois et de la riches-
se. Il peut être assuré par le captage des
flux financiers dormants ou ceux de la com-
munauté et de la diaspora algériennes de
l’étranger (Europe de l’Ouest et Canada en
particulier), par la mise en place de réseaux
bancaires, dans les pays où se trouvent ces
Algériens, ainsi que dans ceux où existent
des possibilités d’investissement et de com-
mercialisation des produits algériens, parti-
culièrement les pays du Sahel, frontaliers
avec l’Algérie, qui peuvent être reliés, à
l’avenir, par voie routière et ferroviaire et qui
constituent une profondeur naturelle pour
l’économie algérienne.

La seule possibilité qui reste, pour
remettre dans le circuit bancaire les capi-
taux qui se trouvent dans le réseau infor-
mel, évalués à plus de 5 000 milliards de
dinars, soit 50% des encours des crédits
accordés à l’ensemble de l’économie natio-
nale et 30% de la masse monétaire du
pays, ce qui représente l’équivalent de 50
milliards de dollars US (Amar Hiouani, gou-
verneur par intérim de la Banque d’Algérie,
2 novembre 2019), est le changement de la
monnaie, car toutes les autres tentatives
opérées par l’État algérien durant la derniè-
re décennie se sont révélées infructueuses,
à l’instar de la décision d’instituer une taxe
de 7% contre l’amnistie fiscale au profit des
déposants, le développement de la finance
islamique et les emprunts obligataires. Le
changement de la monnaie s’avère donc
urgent en raison de l’indisponibilité de liqui-
dités au niveau des circuits formels de
l’État. Pour ce faire, une grande volonté
politique est demandée. 

Cette étape est primordiale dans le pro-
cessus de redynamisation du système ban-
caire et de la relance économique du pays,
notamment dans cette période pandémique
de Covid-19 où il est très difficile d’obtenir
des emprunts, du fait que chaque pays
essaie de faire face à la crise, qui secoue la
planète entière, avec ses propres moyens
et ceux des institutions financières aux-
quelles il est affilié. 

En récupérant la masse monétaire dor-
mante, l’État algérien peut alors mettre en
place des mécanismes d’utilisation de la
monnaie tels que l’obligation du chèque et
de la carte de crédit, formule qui a été ins-
taurée en 2004, mais très vite remise en
cause par le gouvernement de Abdelaziz
Belkhadem, qui l’a tout simplement annulée
pour on ne sait quelle raison. 

Ce sont là les quelques propositions,
parmi d’autres, qui semblent, au vu de la
conjoncture que traverse le pays, néces-
saires à l’installation d’une dynamique de
développement économique du pays, d’ap-
porter des solutions aux problèmes des
citoyens, de créer de la richesse et d’amé-
liorer le cadre de vie des Algériens.

B. C.
(*) ex-vice-président de l’assemblée

populaire nationale. ex-président de la
commission permanente de l’agricultu-
re, de l’environnement et des ressources
naturelles du Parlement panafricain.

Le développement des énergies renouvelables s’impose
comme une nécessité, pour faire face aux besoins

internes du pays en matière d’énergie, d’autant plus
que les ressources gazières traditionnelles sont en

cours de tarissement et celles pouvant provenir du gaz
de schiste  hypothétiques. Le territoire algérien,
notamment dans sa partie sud, offre d’énormes

possibilités pour le développement de l’énergie solaire. 
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Cependant, dès 2005, cette infrastructure
fut dédiée à la substitution des locaux prove-
nant de la récente délocalisation des étals du
marché central de la ville pour être redirigés
vers les 70 locaux commerciaux implantés sur
le site de cet ex-Souk-el fellah, situé à proximité
de l’ex-marché hebdomadaire Souk-el-Khemis.
Ainsi, devenu opérationnel le mois de mars
2009, ce nouveau marché public implanté dans
l’enceinte de l’ex-Souk-el-fellah fut attribué aux
commerçants de l’ancien marché du centre-
ville. Or, ce dernier fut très vite déserté, tant par
la clientèle que par les vendeurs.

L’aménagement de cette ancienne cave
coopérative a coûté, en 2005, la bagatelle de
quatre milliards de centimes.

Rappelons à ce sujet que la configuration
initiale de ce marché composé de magasins exi-
gus avait été rejetée en 2008 par la wilaya, et
cela a nécessité une enveloppe financière sup-
plémentaire pour réaliser de spacieux et élé-
gants magasins.

Malgré ces dépenses faramineuses, cette
nouvelle infrastructure restera  boudée.
Citoyens et marchands ont préféré retourner
vers l’ancien marché couvert de Cherchell.
Cette situation d’inactivité qui perdure a inquiété
les élus locaux, qui projetaient de réaménager

le nouveau marché pour la troisième fois, en
injectant une autre enveloppe financière.

L’on se demande le pourquoi de cette situa-
tion ? Les commerçants bénéficiaires de ces
magasins ont présenté ce marché comme étant
«enclavé et non commercial», d’une part.
D’autre part, la délocalisation forcée de l’ancien
marché n’a pas été du goût des commerçants
qui y exerçaient. 

En effet, l’opération coup-de-poing qui avait
été menée sous les auspices de la daïra et de
l'APC de Cherchell, ayant permis de procéder à
la démolition de plusieurs dizaines d'étals de
fruits et légumes implantés illicitement au sein
du marché central de la ville de Cherchell, n’a
été ni acceptée ni appréciée par les locataires
des lieux. La raison de ce mécontentement est
due au fait que le nouveau marché soit inacces-

sible, tant aux citoyens qu’aux véhicules de
gros tonnage, tandis que l’ancien marché n’est
pas enclavé et se trouve fréquenté par la quasi
majorité des résidents de la ville.

L’affluence de la population s’explique du
fait de la présence de plusieurs vendeurs à la
sauvette qui se sont établis sur le site. Cela fut
favorisé aussi par la foule de fellahs locaux qui

vendent leurs fruits et légumes. Nous avons
appris, par ailleurs, que l’ouverture de ce nou-
veau marché est l’initiative d’un investisseur
privé, pour une location annuelle de 260 mil-
lions de centimes, avec un engagement de le
convertir en un espace commercial de grande
envergure, au cœur de cette ville touristique.

Houari Larbi
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Bientôt la réouverture
de l’ex-Souk-el-fellah de Cherchell

La réouverture de l’ex-Souk-el-fellah a été annoncée par les respon-
sables de la commune. Cherchell, qui est une ville côtière,  souffre de
son enclavement, mais aussi de sa notoriété et de son histoire d’an-
cienne capitale numide. Néanmoins, les déclarations tonitruantes de
ses élus semblent faire fi de l’historique tumultueux de ce bien qui,
jadis, était une cave coopérative vinicole coloniale.

ERGR BABORS PROJET (ANNEXE) D’EL-KALA (EL-TARF)

Les travailleurs revendiquent le départ
sans délai du directeur

Dans le rapport en question, il
est écrit, également, que «le par-
tenaire social continue à ouvrir
les portes du dialogue et de la
concertation avec la tutelle, en
l’occurrence le directeur régional
de Jijel (ERGR Babors) afin d’in-
tervenir et satisfaire l’ensemble
des revendications, et ce, sous
l’égide de l’inspecteur du travail
de wilaya. 

Les revendications concer-
nent exclusivement quatre points,
à savoir : le départ du directeur du
projet d’El-Kala, l’établissement
de contrats à durée indéterminée
(CDI) pour l’ensemble des tra-
vailleurs, selon l’article 11 de la loi
90-11, de surseoir au projet de
compression de 40% des tra-
vailleurs, et enfin, percevoir les
salaires du mois de juillet, selon

le délai imparti». Dans la même
veine, la section syndicale inter-
pelle l’inspecteur du travail de
wilaya pour intervenir, et ce, en
application des articles 6-7-8 de

la loi 90-02, dans l’objectif d’arri-
ver à une réconciliation entre les
travailleurs et l’ERGR.

Par ailleurs, joints par télépho-
ne, des travailleurs ont affirmé,

mordicus, que leur relation avec
le directeur est exécrable et qu’il
les a insultés à plusieurs reprises.  

Sur un autre plan, nous avons
appris, de sources concordantes,
que la tutelle aurait mis sur pied
une commission d’enquête afin
de connaître «le mécanisme de
fonctionnement, ainsi que les
défaillances dans la  gestion de
cette entreprise qui gère des cen-
taines de milliards de cts par
année dans une certaine  
opacité».

Daoud Allam

Dans un rapport de réunion (assemblée générale) des travailleurs, en date du 
20 juillet 2020 et portant la référence 23/2020, dont nous détenons une copie, rela-
tant les péripéties et les résultats du vote qui a eu lieu et émanant de la section syn-
dicale UGTA de l’ERGR Babors projet (annexe) d’El-Kala, sur l’opportunité de l’or-
ganisation d’une grève ouverte en date du 29 juillet, il ressort que «les travailleurs
ont, à l’unanimité, rejeté l’organisation d’une grève illimitée, tout en réclamant le
départ sans délai de l’actuel directeur à cause de son comportement inacceptable
envers les travailleurs et particulièrement ses insultes envers deux des leurs».

Mardi, la wilaya de Bouira qui a
vécu l’une des journées les plus
chaudes de cet été, a enregistré
en l’espace de quelques heures,
pas moins de 6 feux de forêt, qui
ont nécessité une mobilisation
sans précédent de plusieurs unités
de la Protection civile ainsi que les
deux colonnes mobiles station-
nées au niveau de l’unité principa-
le de Bouira. Il faut rappeler,
qu’outre les unités de la Protection
civile, d’autres équipes de la
Direction des forêts se mobilisent
avec la même détermination et
avec autant d’engagement.

Concernant ces différents
foyers, plusieurs dizaines d’hec-

tares ont été consumés avant que
les équipes de sapeurs-pompiers
ne viennent à bout  des flammes
après plusieurs heures de lutte
acharnée. 

Ainsi, d’après le communiqué
de la cellule de communication de
la Protection civile, il y a eu d’abord
un feu signalé du côté de la forêt
de Beggas dans la commune de
Kadiria, à 30 kilomètres au nord-
ouest de Bouira. Ce feu, le plus
important de la journée de mardi, a
brûlé, pas moins de 35 hectares de
pin d’Alep et de chêne-liège, ainsi
que quelques hectares de brous-
sailles, avant d’être maîtrisé dans
la matinée de mercredi,  aux envi-

rons de 10 heures. Toutefois,  le
bilan final des pertes, n’a pas été
établi.

Durant la même journée de
mardi, un autre brasier  a été
signalé dans la localité de Ouled
Khellil dans la commune de
Boukram, à 70 kilomètres au nord-
ouest de Bouira et qui a nécessité
l’intervention de l’unité de la
Protection civile de Bouderbala.
L’incendie qui s’est déclenché à 
10 h 27 minutes, n’a été maîtrisé
que dans la soirée,  aux environs
de 21 heures et a calciné quelque
6,5 hectares de forêt. Un autre feu
a été déclenché à Bourbache dans
la commune de Lakhdaria aux
environs de 13 heures 40 minutes
et a été circonscrit au bout de deux
heures de combat héroïque des
équipes de pompiers avec une
perte de 2 hectares de pin d’Alep

et d'oliviers appartenant à des
particuliers.

Le quatrième feu a été signalé
à 14 h 10 minutes du côté de Tizi
Lkiss dans la commune de Haïzer,
les flammes ont été éteintes à 
15 heures 40 minutes avec une
perte de deux hectares de chêne
vert. 

Enfin, un autre incendie a été
aperçu du côté de Ouled Aïssa,
dans la commune d’Aomar aux
environs de 15 heures 10 minutes,
il a été maîtrisé, la nuit, vers 23
heures.

Hier, mercredi, alors que la
canicule sévissait toujours, des
équipes de la Protection civile et
celles des forêts étaient sur le ter-
rain, à surveiller tous les foyers
éteints la veille, pour éviter tout
autre départ.

Y. Y.

BOUIRA

Des dizaines d’hectares de forêts partis en fumée
Comme il fallait s’y attendre, et surtout le redouter, la

canicule qui sévit ces derniers jours dans le nord du pays
avec des pics dépassant les 40°C à l’ombre, a eu comme
effet le déclenchement en série des feux de forêt.

BRÈVES DE TLEMCEN

Livret foncier, le
parcours du com-

battant
Depuis qu’il est devenu obligatoire pour

toute transaction immobilière, ce document
pose de sérieux problèmes aux citoyens, qui
ne peuvent procéder à la vente de leurs
biens. Le traitement des demandes pour sa
délivrance auprès de l’administration concer-
née est un vrai parcours du combattant. Les
demandeurs attendent depuis des années
pour régulariser leur situation de leurs biens,
et ceci est valable pour l’établissement d’un
simple acte de vente. 

Ces derniers jours, les citoyens ont lancé
un appel à travers un post-Facebook, deman-
dant l’intervention du chef de l’Exécutif pour
mettre fin à l’inexplicable situation qui règne
au niveau de cette administration. 

M. Zenasni

Colère des 
souscripteurs 

aux logements LPP
de Imama

Le programme des 450 logements LPP
de Imama accuse un retard  important. Les
travaux ont été lancés en 2013 et confiés à
une entreprise italienne (EPE Codeno Spa).
C’est un retard de plus de six ans, qui a fait
réagir les souscripteurs. Il semblerait que les
causes sont dues à un problème de finance-
ment des avenants et au manque de moyens
humains (main-d’œuvre qualifiée : maçons,
coffreurs, carreleurs). 

Les bénéficiaires se sont acquittés de
l’apport initial de 150 millions de centimes et
accusent l’entreprise de ne pas avoir respec-
té les cahiers des charges. Ces logements,
nous dit-on, ne seront pas réceptionnés
avant la fin de l’année. C’est le cas de plu-
sieurs chantiers, qui n’ont pas pu livrer des
habitations achevées pour absence de tra-
vaux d’assainissement, faute de finance-
ment. Rappelons que ce programme devait
être fini en décembre 2019.

M. Z.

L’ancien hôpital peut être dédié à la lutte
contre le coronavirus

Selon des cadres de la santé en retraite, «l’ancien
hôpital d’El-Tarf qui fait office d’école paramédicale,
fermée actuellement, peut être transformé, aisément
et sans frais notables, en une structure dédiée exclu-
sivement aux malades atteints du Covid-19». 

Et d’ajouter que «l’hôpital dispose de 70 lits qui
sont branchés au réseau d’oxygénation. De plus,
cette structure dispose de climatisation qui peut aider
à la guérison rapide des malades». M. Zine
Keddache, un ancien cadre de l’hôpital, est catégo-

rique. «Cette structure  dispose de tous les avan-
tages permettant une prise en charge rapide et effi-
cace des contaminés. Elle est à même de désengor-
ger le nouvel hôpital qui se consacrera, dorénavant,
à recevoir des patients atteints d’autres pathologies à
leur grand bonheur.»

De fait, une rationalisation des capacités d’accueil
sanitaires peut avoir des impacts très positifs sur
l’état psychique et physique des équipes médicales.

D. A.
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ALGÉRIE TÉLÉCOM

La situation se complique à Constantine 

Rien ne va plus apparemment
au niveau de la Direction régiona-
le d’Algérie Télécom qui a fait l’ob-
jet d’une enquête approfondie de
la brigade économique de la
Sûreté de wilaya au mois de juin
dernier.   6 cadres de la Direction
opérationnelle des télécommuni-
cations (DOT) ont été entendus
pour des faits de corruption et
non-respect des matériaux exigés
dans le cahier des prescriptions
technique.  

Selon les premières informa-
tions sur les résultats de cette
audition, 5 entreprises privées ont
été convoquées et plusieurs
cadres ont été ainsi impliqués
selon des sources syndicales, qui

affirment que chaque année, 20
milliards de centimes sont consa-
crés aux projets de réhabilitation
et à la canalisation du réseau télé-
phonique et fibre optique avec
une perte de 15% soit 3 milliards
de centimes par an. 

Parmi les constatations de
dépassements, celles relatives au
cahier des prescriptions tech-
niques pour l’exécution des tra-
vaux de génie civil et de canalisa-
tion qui définit les condit ions
auxquelles l’entrepreneur doit se
conformer pour l’exécution des
travaux  selon les nouvelles tech-
niques de pose de conduites sou-
terraines au profit de la Direction
opérationnelle de Constantine.  

Les syndicalistes citent l'article
4 relatif au choix et la spécification
technique des matériaux et exige
l’utilisation du PEHD PN (canal) à
partir de 12,5 mm, alors que la
majorité des entreprises utilisent
les fourreaux PN de 10 mm avec
la complicité des cadres de télé-

com (PN 10 est moins cher mais a
une  durée de vie limitée). Il est à
retenir que l’Association des chefs
d’entreprise de télécommunication
de Constantine (Acetec) s’apprête
à rendre publique une liste de
désagréments à l’occasion d’une
conférence de presse prévue la

semaine prochaine et qui sera,
sans doute, une occasion pour
dénoncer «la mauvaise gestion au
niveau de la DOT de Constantine
qui a été au cœur de plusieurs
scandales ces dernières années»,
affirme-t-on.  

Sur le volet des dérangements
téléphoniques, plusieurs désagré-
ments  pénalisent  les clients
d’Algérie Télécom qui, parfois, se
retrouvent à payer des factures
alors qu’ils n’ont ni téléphone ni
Internet. 

On note l’enregistrement de
pas moins de 1 500 dérange-
ments au niveau de plusieurs
quartiers et régions de la ville
comme Sidi Mabrouk supérieur,
Djebel-el-Ouahch, le centre-ville
et El-Khroub. 

Il est à rappeler qu’Algérie
Télécom de Constantine a été
classée parmi les dernières
wilayas dans le relève de déran-
gement et ce, au niveau national. 

Ilhem Tir
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Contournement des signatures des P.-V. de réception
des chantiers de certaines entreprises sous-traitantes,
plus de 1 500 dérangements téléphoniques signalés
depuis plus d’un mois, fermeture de bureaux Alcatel pour
contamination au Covid-19, sans aviser et la liste reste
longue pour les désagréments de  la Direction régionale
d’Algérie Télécom gérée, à en croire ses cadres, unique-
ment par des intérimaires.

JIJEL

Prochaine ouverture d'un laboratoire d'analyses pour le Covid-19 
Le même responsable a ajouté

que le futur établissement sanitai-
re sera installé au niveau de l'ex-
siège du laboratoire du commer-
ce, dont le nouveau site a été
inauguré récemment par le
ministre du Commerce lors de sa

visite à Jijel ces derniers jours.
Notre interlocuteur révèle, par
ailleurs, que le chef de l'Exécutif a
tenu mardi une réunion avec les
directeurs des trois hôpitaux de la
wilaya, les responsables des éta-
blissements publics de santé de

proximité (EPSP) et les médecins
coordinateurs de ces établisse-
ments de santé, ainsi que le nou-
veau directeur de la santé et de la
population. 

L’objet de cette rencontre a été
consacré à l'amélioration de la
sécurité des infrastructures sani-
taires en vertu des nouvelles
orientations des pouvoirs publics,
en vue de mettre fin aux agres-
sions dont ont été victimes les
staffs médical et paramédical,
notamment depuis l'apparition de
la pandémie. Il était question éga-
lement de débattre certains points

relatifs aux préoccupations de la
corporation surtout en cette
conjoncture particulière, a-t-on
appris auprès d'un professionnel
de la santé. 

Pour leur part, les médecins
coordinateurs ont soulevé la ques-
tion relative à l'installation d'une
station d'oxygène au niveau d'un
établissement hospitalier de la
wilaya, en vue d'éviter une éven-
tuelle rupture de cette matière et
mettre à la disposit ion des
malades les respirateurs artifi-
ciels. Les staffs médical et para-
médical de l'hopital Saïd-Mejdoub

de Taher affectés au service
Covid-19 ont transmis une lettre
au chef de l'Exécutif dans laquelle
il est demandé le redéploiement
du personnel des six EPSP pour
venir en aide à leurs collègues,
épuisés, vu leur forte mobilisation
depuis mars dernier avec tous les
risques encourus.

Pour rappel, 13 membres du
corps médical ont été contaminés,
dont la récente mort du Dr Ahcen
Bourraoui, âgé de 58 ans, méde-
cin généraliste privé exerçant à
El-Aouana. 

Bouhali Mohamed Cherif

ACTIVITÉ DE LA SÛRETÉ DE LA
WILAYA

1 353 infractions au code 
de la route en juin

Les services de la Sûreté de la wilaya ont enregistré 1 353 infractions
au code de la route durant le mois de juin dernier, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de cette institution. La même source ajoute que
ses services ont procédé à 213 retraits de permis de conduire pour une
période de trois mois pour non-respect du port du casque et 27 autres pour
une période de six mois. 

On apprend, par ailleurs, qu’il a été enregistré 32 accidents de la route
causant des blessures à 41 personnes. Le facteur humain est à l’origine de
ces drames, dont le non-respect du code de la route, le dépassement de la
vitesse réglementaire. La commissaire Aziza Djerourou a revelé que le ser-
vice de la police judiciaire a enregistré 15 affaires relatives à la possession
et la commercialisation des drogues et des produits psychotropes, durant la
même période,  soulignant que 25 trafiquants présumés, dont l'âge varie
entre 19 et 55 ans, ont été arrêtés. Leurs dossiers ont été transmis aux ins-
tances judiciaires.

B. M. C.

MOSTAGANEM

L’ouverture de l’hôpital des 240 lits 
de Kharouba toujours retardée

L’ouverture de l’hôpital des
240 lits, dont les travaux ont
été lancés il y a 13 années,
n’est pas à l’ordre du jour. Il
faut attendre encore quelques
mois pour connaître la date de
sa mise en fonction.

Ce retard, imputable à plu-
sieurs parties, s’explique par des
réserves qui n’ont pas été levées
car les travaux ont exigé plus de
temps et des délais supplémen-
taires, nécessaires à la mise en
exploitation de ce projet, avec ses

activités de haute technicité.
Prévue pour le 1er semestre en
cours, aujourd’hui aucune date
n’est avancée pour son ouverture.
Mais une chose est sûre, il faut
patienter encore. 

Ce projet, dont 5 walis succes-
sifs et 2 Assemblées populaires
ont assuré le suivi, patine et
connaît d’incessants atermoie-
ments.  

Le chargé du contrôle des tra-
vaux rapporte qu’il «est légitime»
de repousser l’ouverture, afin de
s’assurer que le bâtiment sera à

100% opérationnel. Le wali porte
ce projet. Il se bat sans relâche et
multiplie les visites pour que les
entreprises  respectent les délais. 

Cette nouvelle infrastructure,
qui sera reconvertie en centre
hospitalier universitaire, sera l’éta-
blissement le plus important de la
wilaya. Il couvrira les besoins
médicaux de 800 000 âmes en
soins spécialisés, soit toute la
population de Mostaganem, et se
chargera de la formation des étu-
diants de la faculté de médecine.

A. Bensadok

Un laboratoire d’analyses pour les tests du Covid-19 sera
mis en service dans les prochains jours, a affirmé, mercredi, le
président de l'Assemblée populaire de wilaya Hocine Brinet. 

RELIZANE

Pour faire face à la propagation du coronavirus,
vaste campagne de nettoyage

Dans le cadre des mesures
préventives contre la propaga-
tion du Covid-19, les autorités
locales lancent dès aujour-
d’hui, une vaste campagne de
nettoyage et de désinfection
des rues principales et des
structures à travers le territoi-
re de la wilaya. 

Cette opération cible  toutes les
rues, espaces publics fréquentés
et certaines structures publiques.
Elle verra le concours des services

de sécurité, de plusieurs associa-
tions locales, des services tech-
niques communaux, la Protection
civile et d’autres organismes. Pour
leur part, les services communaux
sont intervenus sur l’ensemble des
voiries de la ville pour désinfecter
les voies, ainsi que les mobiliers
urbains. Cette action concerne
d’abord les communes qui comp-
tent un nombre important de cas
de contamination confirmés, à
l ’ instar de Relizane et Oued-

R’Hiou. Elle s’étalera à plusieurs
autres contrées. Les autorités, à
leur tête le wali, Nacera Brahmi,
ont mobilisé d’importants moyens
matériels, humains et logistiques
pour assurer le bon déroulement
des opérations, auxquelles ont
participé plusieurs établissements,
a précisé le chef de l’Exécutif, tout
en signalant que les produits de
désinfection utilisés sont respec-
tueux de l’environnement. 

A. Rahmane

DÉGRADATION D’UNE STRUCTURE
SANITAIRE À MÉDÉA

Un repris de justice condamné
à 4 ans de prison ferme

En état d’ébriété, et après avoir endommagé un bien public, le mis en
cause bien connu des services locaux de la Sûreté nationale a été inter-
pellé par les éléments  de la première Sûreté urbaine de Berrouaghia.
L'incident est survenu dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque dans une
polyclinique du centre-ville de Berrouaghia, un individu en état d’ivresse a
brisé la porte en verre de la salle de réanimation au niveau du service des
urgences de l'EPSP sus-citée.

Alertée par les policiers chargés du maintien de l'ordre et de la sécuri-
té au sein de cet établissement, la police s'est déplacée sur les lieux pour
neutraliser l’auteur de cet acte et le conduire au  commissariat. Il sera
aussitôt déféré devant la justice. Il a écopé d’une peine de 4 années
d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 DA dans le cadre d'une
procédure de comparution immédiate. 

L'on rappellera que l'accusé a été condamné pour détérioration d'un
bien public, en état d'ébriété manifeste. Une peine infligée au moment où
une lutte sans merci est engagée par l'État pour la protection des staffs
médicaux contre toute nuisance ou sadisme.

M. L.
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FRANCE

Kylian Mbappé, déjà tourné
vers l'avenir

l S'il devait y avoir encore un
doute sur son avenir à Paris, Kylian
Mbappé l'a levé au meilleur moment
: le prodige français a confirmé mardi
qu'il évoluerait «quoi qu'il arrive» au
PSG la saison prochaine, alors que se
profile vendredi sa première finale
de l'été. 
«Je suis là. Je suis dans le pro-

jet pour une quatrième année». En
une simple phrase lâchée au micro
de la chaîne beIN Sports, à la mi-
temps du dernier match de prépa-
ration contre le Celtic Glasgow (4-
0) avant la finale de la Coupe de
France, le champion du monde (21
ans) a encore une fois prouvé son
sens du timing pour faire passer
ses messages. «Les cinquante
ans du club, c'est une année
importante aux yeux du club, des
supporters, de tout le monde, donc
je serai là quoi qu'il arrive. Je vais
essayer de ramener des trophées
avec l 'équipe et de donner le
meilleur de moi-même», a poursui-
vi Mbappé, arrivé au PSG en 2017
en provenance de Monaco contre
la somme retentissante de 180 M
euros. Premier joueur du PSG à
inscrire un but sous le nouveau
maillot parisien style «Hechter»,
en hommage au design imaginé
par l'ancien président embléma-
tique du PSG, «KM» a prouvé dès
mardi son envie de marquer le cin-

quantenaire... au bout d'une minu-
te de jeu ! Régulièrement relancé
par la presse espagnole, le feuille-
ton d'un possible départ au Real
Madrid semblait de toute façon à
l'arrêt: le président du club madri-
lène, Florentino Pérez, a assuré la
semaine dernière qu'il n'y aurait
«pas de grandes recrues cet été»
dans un contexte économique.

«Belle connexion» avec Neymar
De quoi ravir l'entraîneur pari-

sien Thomas Tuchel, heureux de
pouvoir compter sur l'attaquant
français pour au moins une saison
supplémentaire. «Kylian a un
contrat avec nous, nous ne
sommes pas prêts à le vendre. Il
est super important, c'est un
joueur-clé, notre joueur. C'est un
cadeau de travailler avec lui, avec
des joueurs comme Neymar, Di
Maria, Icardi, Verratti,
Marquinhos... Ce sont des joueurs
extraordinaires», s'est-il félicité lors
de la conférence de presse
d'après-match. «C'est super ! Il y a
vraiment une belle connexion entre
lui et Neymar. Cela donne beau-
coup de plaisir à tout le monde.
C'est une vraie force pour le PSG.
C'est top comme ça», a-t-il ajouté.
Avec respectivement quatre et trois
buts inscrits depuis la reprise le 12
juillet en amical au Havre, «Ney»
et «KM» ont largement participé au

festival de buts de leur équipe lors
de cette phase de préparation (20
buts en trois matchs), sans comp-
ter les passes décisives et les
nombreuses occasions créées.
Enième symbole de leur complicité
sur et en dehors des terrains, la
passe décisive parfaite de Neymar,
dès l'entame, que Kylian Mbappé
n'a pas manqué de concrétiser
pour ouvrir la marque face au club
écossais.

Prolongation, le prochain
feuilleton

Durant le confinement, qu'il a
passé dans le sud de la France
avec ses proches, «KM» n'avait
pas manqué l'occasion de distiller
des clins d'œil aux supporters et à
ses coéquipiers sur les réseaux
sociaux. Son attachement à Paris,
sa ville de naissance, s'étant ren-
forcé depuis le soir de la qualifica-
tion pour les quarts de finale de

Ligue des champions aux dépens
de Dortmund (1-2, 2-0), début
mars dans un Parc à huis clos
mais animé par des milliers de
supporters en feu en dehors du
stade. Un souvenir qui l'a profon-
dément marqué. Si son présent à
Paris est dorénavant assuré, reste
le grand enjeu à venir : la prolon-
gation de son contrat, qui s'achève
en 2022, comme celui de Neymar.
«Il est le futur du PSG. C'est ce
que tout le monde veut. L'idéal
serait de prolonger», a déjà plaidé
Leonardo, le directeur sportif pari-
sien dans un grand entretien au
JDD fin juin. «Parmi les cinq
meilleurs joueurs du monde, Lionel
Messi et Cristiano Ronaldo ont 32
et 35 ans; Neymar et Mbappé ont
28 et 21 ans, et ils sont chez nous.
Il n'y a pas besoin de trop réfléchir.
On profite de l'avoir, parce que
c'est quelque chose d'énorme.
Après, il faut trouver la solution
pour continuer l 'aventure
ensemble», a-t-il ajouté. Malgré le
report à l 'année prochaine de
l'Euro et des Jeux olympiques de
Tokyo, et en dépit de l'annulation
de l'édition 2020 du Ballon d'Or en
raison du Covid-19, son «rêve» de
Ligue des champions est encore à
portée de main. En attendant une
année 2021 sur tous les fronts.

ITALIE

L'Atalanta se remet en
route, Milan enchaîne
l Freinée samedi à Vérone (1-1), l'Atalanta

Bergame s'est remise dans le sens de la marche en
battant Bologne (1-0) mardi lors de la 35e journée
de Serie A, dont le futur adversaire du Paris SG
prend la deuxième place.
Dans l'autre match du jour, l'AC Milan a de

son côté confirmé sa très grande forme avec
un troisième succès d'affilée, ramené de
Sassuolo grâce à un doublé d'Ibrahimovic (2-
1). A Bergame, le seul but du match a été ins-
crit à la 61e minute par Muriel d'une belle frap-
pe sèche après un appui sur Zapata, l'autre
Colombien de l'attaque bergamasque. Avec ce
but, Muriel a offert trois points utiles à son équi-
pe, qui passe provisoirement deuxième à six
points de la Juventus. Il a aussi confirmé son
statut de meilleur remplaçant du Championnat
avec 11 buts en sortant du banc, sur un total
de 18. Dominatrice après la pause, l'Atalanta
avait encore été plutôt neutre lors de la premiè-
re période, très équilibrée, voire légèrement
dominée par Bologne. Pasalic s'est signalé par
une bonne frappe (29e) mais la meilleure occa-
sion a été pour Bologne avec un coup franc de
Barrow claqué sur sa barre par Gollini (40e).
Entre-temps, l'entraîneur de l'Atalanta, Gian
Piero Gasperini, avait été expulsé pour une
spectaculaire prise de bec avec son homo-
logue Sinisa Mihajlovic. Nerveux depuis
quelques semaines, Gasperini a reçu deux
cartons rouges lors du dernier mois.

Deux fois Ibra
A trois semaines de son quart de finale de

Ligue des champions face au PSG, l'Atalanta a
montré un visage très sérieux, même si elle n'a
pas eu l'éclat de fin-juin début-juillet, quand elle
s'amusait avec ses adversaires. Pour sa
défense, les grimaces sur les visages des
joueurs ont clairement montré qu'il faisait très
chaud à Bergame et la nouvelle absence

d'Ilicic, toujours pas au point physiquement,
pèse sur son jeu offensif. La victoire de
l'Atalanta a, par ailleurs, facilité les calculs. Il
n'y a plus qu'un seul scénario offrant le scudet-
to à la Juventus dès cette 35e journée : une
défaite ou un nul de l'Inter Milan mercredi à
domicile contre la Fiorentina et un succès des
Turinois le lendemain contre l'Udinese.
Derrière le Top 4 et la zone Ligue des cham-
pions, l'AC Milan a donc fait une bonne opéra-
tion en allant battre Sassuolo 2-1, ce qui lui
vaut de s'installer à la 5e place en attendant le
match de l'AS Rome (6e) mercredi sur la pelou-
se de la Spal, déjà reléguée. 
C'est Ibrahimovic qui a inscrit les deux buts

lombards, alors que Caputo avait brièvement
ramené Sassuolo à 1-1 sur penalty. Les
hommes de Stefano Pioli, dont l'AC Milan a
annoncé dans la soirée la prolongation de
contrat jusqu'en 2022, ont joué toute la deuxiè-
me période à 11 contre 10 et ont désormais
gagné cinq de leurs six derniers matchs. Ce
match était, par ailleurs, le 200e disputé par
Donnarumma en Serie A. Le gardien milanais,
qui n'a que 21 ans, a même pris le brassard de
capitaine à la sortie de Romagnoli.
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CAS IBARA, DERBY MCA, YEKHLEF ET BENCHAÂ

Le DG de l’USMA s’explique !
l Abdelghani Haddi, le directeur

général de l’USM Alger, dans une inter-
vention vidéo sur la page officielle de
son club, a tenu à apporter des préci-
sions sur plusieurs sujets de l’actualité
des Rouge et Noir. 
Le DG des Rouge et Noir a ainsi

évoqué quatre affaires liées directe-
ment à l’avenir de l’USMA à savoir
les cas de Prince Ibara, Mohamed
Yekhlef, Zakaria Benchaâ et le
derby USMA-MCA. M. Haddi est
d’abord revenu sur la dernière affai-
re en date, à savoir la correspon-
dance de la Fédération internationa-
le de football (Fifa) sur l’attaquant
congolais sommant le club algérois
d’indemniser ce dernier à défaut de
sanctionner le club lui interdisant le
recrutement pendant trois saisons.
«La Fifa nous a adressé un courrier
dans lequel elle nous interdit de
recruter pendant trois saisons
jusqu’à l’indemnisation du joueur
Ibara, avec une forte somme de
près de 200 000 euros (en fait 220
mille euros, ndlr). C’est regrettable
d’en arriver à cette situation au point
de débourser une telle somme pour
un ancien joueur du club qui avait
été pourtant régularisé. 
L’ancienne direction a échoué

dans la gestion du dossier et dans
d’autres affaires. L’USMA était
gérée comme une épicerie, c’est le
cas de le dire. Nous savions que
nous allons trouvés des anomalies
dans le bilan qui nous a été présen-
té. On savait que nous allions les
régler cas par cas, malheureuse-
ment, chaque jour, on découvre une
nouvelle affaire ou un nouveau dos-
sier qui ne sont même pas mention-
nés dans le bilan. Avec mon staff,
nous éprouvons des difficultés pour
retracer l’historique de plusieurs
affaires. Pour revenir au cas Ibara,
c’est tout simplement une non-ges-
tion. C’est vraiment terrible ! C’était
un dossier simple à gérer au départ.
C’est un joueur étranger, qui est
protégé par son contrat et les règle-
ments Fifa. Tout le monde sait qu’à

cette période, l’USMA avait connu
des problèmes avec notamment le
blocage de son compte bancaire,
mais il y’avait d’autres solutions
pour gérer le dossier. Ce qui n’a pas
été fait, mais nous allons nous
occuper de cette affaire.
Aujourd’hui, nous sommes obligés
de régler ce dossier car le club est
condamné à verser l’argent au
jouer, à défaut nous serons interdits
de recrutement pendant trois sai-
sons. Dieu merci, nous avons un
peu d’argent au niveau de la FAF,
les indemnités de la CAF, de notre
participation à la Ligue des cham-
pions d’Afrique. De l’argent qui allait
servir à autre chose dans notre ges-
tion. Les joueurs se sont donnés à
fond et le méritent bien. Nous avons
entamé la procédure du règlement
de cette affaire, pour avoir la main-
levée sur le dossier, même si cela
nous fait mal. On est obligé», dira
Haddi qui affirme toutefois que la
nouvelle direction de l’USMA ira jus-
qu’au bout de cette affaire pour
avoir gain de cause. «Nous allons
charger nos avocats pour étudier ce
dossier dans le détail et nous irons
jusqu’au bout de l’affaire», explique-
t-il en espérant probablement récu-
pérer une partie de cette somme.

«Le verdict du derby USMA-MCA
est attendu pour le 31 juillet»
Alors que tous pensaient que le

TAS de Lausanne allait rendre son
verdict début juillet dans l’affaire du
derby USMA-MCA, Abdelghani
Haddi affirme que la réponse est
attendue pour jeudi 31 juillet. Il profi-
te également de l’occasion apportée
des précisions sur les indemnités
de l’avocat engagé par l’USMA pour
défendre ce dossier. «Quant à notre
dossier avec la Ligue de football
professionnel sur le derby USMA-
MCA, le TAS va rendre, normale-
ment, sa sentence le 31 juillet. Nous
sommes confiants et nous sommes
optimistes quant à son verdict. Et si
le TAS ne nous donne pas raison,

nous allons tourner la page de ce
dossier. L’essentiel est que l’USMA
aura défendu le dossier jusqu’au
bout», a-t-il souligné en précisant
que Serport va rembourser les gens
qui ont apporté leur aide. «Je sais
que des personnes, des vrais sup-
porters de l’USMA nous ont aidés
dans cette affaire, notamment
lorsque le compte bancaire du club
était encore bloqué. Des personnes
ont contribué avec des sommes
d’argent notamment pour le paie-
ment de tous les frais du dossier. Je
dis à ces personnes, que nous
remercions vivement, que Serport
et la direction de l’USMA ne vous a
pas oubliés. 
C’est une question de procédure

bancaire et administrative, et cha-
cun aura ses droits. Nous n’allons
léser personne. C’est le même cas
pour l’avocat. Des personnes malin-
tentionnées disent que l’USMA n’a
pas réglé les frais de l’avocat. Ce
n’est pas vrai, j’ai parlé personnelle-
ment avec Maître Laurent-Bonne,
dont l’intervention a été à la hau-
teur, la procédure bancaire a été
lancée pour le paiement des 6 500
euros. C’est une procédure qui
prend un peu de temps pour le

transfert des devises, comme tout le
monde le sait. Avec Serport, per-
sonne ne sera lésé», a-t-il tenu à
préciser.

«Mohamed Yekhlef, une vieille
histoire qui resurgit »

Le dossier de l’ancien joueur de
l’USMA, Mohamed Yekhlef, qui
remonte à 2013, refait surface. Le
joueur, qui avait été libéré par
l’USMA, avait fait appel au TAS de
Lausanne pour avoir ses droits et
les indemnités de résiliation de
contrat qu’il avait qualifié de ‘’départ
abusif». «Comme par hasard, nous
avons sur la table un autre dossier,
celui de Yekhlef, un joueur qui a
joué à l’USMA en 2012/2013. Donc,
c’est un ancien dossier qui refait
surface. Qui aurait pensé que ce
dossier refera surface ! La Fifa nous
a déjà adressé une communication
à ce sujet et qu’il sera étudié le 14
août prochain. On attend que le
dossier nous soit adressé. Et
comme nous avons hérité du passif
de l’équipe, nous allons le gérer à
notre manière. Je ne sais pas à
quel prix la Fifa va nous condam-
ner, mais ce ne sera pas comme le
cas de Ibara. C’est un passif que
nous allons gérer puisque nous
avons hérité d’une non-situation»,
dira Haddi. 

«Le CS Sfaxien n’a pas levé l’option
de rachat du contrat de Benchaâ…»
Le directeur général de l’USMA

s’est ensuite exprimé sur le cas du
joueur Zakaria Benchaâ, prêté au
club tunisien du CS Sfaxien, avec
une option d’achat. Le DG des
Rouge et Noir précise que les
Tunisiens n’ont pas levé l’option
d’achat du contrat de leur attaquant
qui est appelé à réintégrer les rangs
de l’USMA dès la fin de la saison du
championnat tunisien. «J’ai entendu
des informations et plusieurs ver-
sions sur le cas de notre joueur
Zakaria Benchaâ prêté au CS Sfax.
Je précise aujourd’hui que l’option
de vente du contrat du joueur n’a
pas été levée par le club tunisien.
Nous avons sollicité les respon-
sables du CS Sfax pour les 50 000
euros de prêts qu’ils devraient nous
remettre. Ils nous demandé les coor-
données bancaires de l’USMA et
nous attendons le règlement de l’in-
demnité du prêt. Le joueur appar-
tient toujours à l’USMA qu’il devra
réintégrer à la fin du prêt. Il fait partie
de notre effectif, et sera avec nous
la saison prochaine incha’Allah. Je
redis encore une fois, aucune option
d’achat n’a été levée par le club tuni-
sien», a-t-il tenu à préciser et à ras-
surer les supporters des Rouge et
Noir. Ahmed A.

VERTS D’EUROPE

Bensebaïni bientôt de retour
à l’entraînement

l L’international algérien du Borussia
Mönchengladbach, Ramy Bensebaïni, sera
bientôt de retour à l’entraînement. Même si la
date n’a pas été encore fixée, la reprise doit se
tenir d’abord dans les installations du club
pendant au moins une semaine.
Le club allemand aura un stage du 17 au

23 à Marienfeld, près de Cologne, durant
lequel un strict protocole sera appliqué afin
d’empêcher d’éventuelles contaminations à
cause de la présence des fans. La direction
a, à cet effet, prévu le huis clos durant les
entraînements et les matchs, et a ordonné
aux responsables de l’hôtel Klosterpforte où
la délégation sera hébergée de n’autoriser
l’accès à aucune personne étrangère.
Mieux, les climatiseurs qui fonctionnent
d’habitude à plein régime seront éteints.
L’équipe de l’entraîneur Marco Rose dispu-
tera durant sa préparation d’intersaison
trois matchs d’application contre respective-
ment le SC Vel (néo-promu en D3) le 12
août, le MSV Duisbourg (15 août) et le SC
Paderborn, le 22 août. La saison de la
Bundesliga débutera le 18 septembre. Les
clubs devront d’abord jouer le premier tour
de la Coupe d’Allemagne, dont le tirage au
sort aura lieu dimanche prochain, entre le

11 et 14 septembre. Le Borussia
Mönchengladbach a terminé la saison
2019-2020 à la 4e place et disputera la
LDC.

Bennacer absent face à Bergame
Le milieu de terrain algérien du Milan

AC, auteur d’une nouvelle belle prestation
lors de la victoire des Rossoneri à Sassuolo
(1-2), a aussi récolté un carton jaune, le 4e
de suite, qui le privera du prochain match,
dimanche prochain, à Milan contre

l’Atalanta Bergame (35e journée). Bennacer
avait reçu son troisième carton jaune le 7
juillet dernier contre la Juventus, alors que
le second remontait au 2 février dernier
contre Vérone. Le premier avertissement de
cette série a été infligé au numéro 4 mila-
nais le 23 novembre lors du match face à
Naples. Bennacer devra retrouver l’équipe
entraînée par Pioli, que la direction du club
milanais a reconduit pour deux saisons sup-
plémentaires, lors du déplacement à Gênes
pour affronter la Sampdoria.

Pas de «bon de sortie» cet été
Au sujet de l’intérêt que lui portent

nombre de grands européens, le Real
Madrid, le PSG et Manchester City, le club
milanais a de nouveau fait savoir que son
Algérien n’est pas à vendre. Et qu’il constitue
une pièce maîtresse du projet de la forma-
tion lombarde pour revenir plus forte sur le
concert européen. Des médias avaient laissé
entendre que le Milan AC serait prêt à négo-
cier un départ de son champion d’Afrique
contre plus de 30 millions d’euros, clause
fixée par les Milanais qui l’avaient ramené
d’Empoli pour 16 millions l’été dernier.

M. B.

BURKINA FASO

Retraite
internationale pour
Aristide Bance

Aristide Bance fait ses adieux aux
Etalons, un des 3 adversaires des Verts lors
des prochaines éliminatoires pour le
Mondial-2022. L’attaquant des Guinéens de
Horoya Conakry (35 ans) a annoncé sa
retraite internationale au Président burkina-
bé Roch Kaboré, qui l’a reçu mardi en
audience. «J’ai aussi profité de ces instants
pour lui annoncer officiellement mon inten-
tion de mettre fin à ma carrière internationa-
le, la fin de mon aventure avec les Etalons
du Burkina, et lui remettre définitivement
mon numéro porte-bonheur 15», écrira le
colosse attaquant burkinabé sur sa page
Facebook. Convoqué chez les Etalons
depuis 2003, Bance a inscrit 24 buts en 79
sélections. Le natif d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
a été vice-champion d’Afrique en 2013 en
Afrique du Sud contre le Nigeria et a terminé
troisième en 2017 au Gabon. Il aurait pu
également postuler au Mondial-2013 si les
Verts de coach Vahid n’étaient pas passés
par là, son but sur penalty (82’) lors du
match aller des barrages (3-2) à
Ouagadougou n’a pas suffi pour offrir une
qualification historique aux Burkinabés à
une phase finale.

M. B.

JS KABYLIE

Six jeunes joueurs
s'engagent pour cinq ans

La direction de la JS Kabylie, qui après avoir désigné Abderrazak
Djahnit, ancien attaquant des Canaris, au poste de manager général
des petites catégories, annonce l’arrivée de six jeunes joueurs, qui ont
rejoint officiellement le club. Il s'agit de trois joueurs U21, à savoir :
Mohamed Yacine Larabi, Toufik Cherifi  et Ibrahim Aït Ouadjene, et de
trois joueurs U19, en l'occurrence : Abdelaziz Fillali, Malik Dilmi et Bilal
Outroune. Ces six nouveaux éléments, très convoités par les clubs de
Ligue 1, selon la JSK, ont choisi de rejoindre les Canaris où chacun a
paraphé un engagement de cinq ans. La cérémonie de présentation se
fera dès la levée totale du confinement, précise la JSK. A. A.
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C’est un véritable SOS que
lancent les centres de trans-
fusion sanguine envers la
société civile en général et
les donneurs en particulier.
Le sang, ce liquide de la vie,
se fait plus rare durant cette
pandémie.
Depuis quelques semaines, les appels

aux dons du sang se relayent, plus insis-
tants. Tous les acteurs concernés par
cette question encouragent la population
à être encore plus présente durant cette
période de pandémie, car les opérations
chirurgicales se poursuivent et les
malades, notamment hémophiles, en ont
besoin. Comme le Covid-19, le sang
représente une question de vie ou de
mort. 
En effet, des milliers de patients dans

notre pays nécessitent des transfusions
dans le cadre des situations d'urgence,
telles que les traumatismes, les hémorra-
gies lors de l'accouchement, les victimes
d’accidents, les anémies, les interven-
tions chirurgicales, les maladies du sang
(hémophilie) et les cancers.

Nette baisse des donneurs
Dès le mois d’avril, l’Agence nationale

du sang a attiré l’attention de l’opinion
publique sur la baisse drastique des don-
neurs. Ceci, en corrélation directe avec le
contexte de l'évolution de la crise sanitai-
re,  impactant les banques, à travers le
territoire national, qui sont en nette dimi-
nution.
Les citoyens âgés entre 18 et 65 ans,

aptes à être des donneurs, ont, en effet,
déserté les centres de transfusion,  par
peur d'être contaminés, mais aussi les
mesures de confinement ont rendu, pen-
dant longtemps, plus difficile le déplace-
ment des   donneurs aux points de collec-
te fixes.
Et pourtant, l'Agence nationale du

sang tente de rassurer les potentiels don-
neurs en garantissant le respect des
mesures barrières. En effet, cet organis-
me, en collaboration avec les différents
experts dans le domaine, a élaboré des

recommandations et plusieurs directives
ont été transmises à l'ensemble des struc-
tures  pour la protection des donneurs,
des malades et des professionnels de la
santé contre tout risque de contamination.
Il est à citer, à ce titre, l'impératif de

procéder à une sélection médicale des
candidats au don, au respect de la distan-
ciation sociale à chaque étape et des
mesures d'hygiène spécifiques et régu-
lières après le passage de chaque béné-
vole et l'utilisation pour le prélèvement
d'un matériel stérile et à usage unique.

Une peur compréhensible
mais… illégitime

L’anxiété des donneurs est des plus
perceptibles et peut être compréhensible.

Le président de la Fédération nationale
des donneurs de sang (FNDS), M.
Kaddour Gharbi, réitère son appel, tout en
avouant que cette peur est légitime.
D’aucuns s’interrogent s’il est dangereux
de donner son sang en cette période de
pandémie du coronavirus.
À cette question, le président de la

FNDS exclut toute possibilité de contami-
nation du fait qu’à la base le personnel
médical est bien outillé et possède  tous
les équipements nécessaires. Il affirme
qu’il n’y a aucun risque puisque le maté-
riel de prélèvement est sécurisé, stérilisé
et à usage unique. Il est jeté immédiate-
ment après son utilisation. C’est un maté-
riel garanti à 100%. De surcroît, l’en-
semble des agents portent un masque et
la distance nécessaire est respectée

entre les donneurs pour éviter toute pro-
pagation.
En parallèle à ces mesures, des opéra-

tions de désinfection des lieux sont
menées régulièrement. La FNDS confir-
me et assure que des mesures d’hygiène
et de désinfection des surfaces de contact
et du matériel associé aux opérations de
prélèvement du sang ont été renforcées.
La FNDS, à travers ses différentes

interventions, estime que le don du sang
est une aubaine dès lors qu’il permet au
donneur de bénéficier d’un bilan sanguin,
d’une analyse, ainsi que d’une carte de
groupage gratuitement. «Le donneur de
sang, en plus de l’aumône qu’il fait à un
malade, a plusieurs avantages, bénéficie
d’un bilan sanguin. Certaines personnes
peuvent être porteuses du virus, mais
l’ignorent. À travers le don du sang, elles
peuvent découvrir la maladie et être
prises en charge à temps, évitant ainsi les
complications», explique-t-on.

Changements de lieux
de collecte 

Avec la pandémie du Covid-19, il a été
procédé à la mise en veille des unités
mobiles spécialisées dans la collecte du
sang, ainsi qu’à la fermeture des mos-
quées et des universités. Ce qui a amené
à la nécessité de chercher et de sonder
d’autres endroits propices à la collecte.
«Avant cette pandémie, nos équipes col-
lectaient le sang au niveau des mosquées
et des cités universitaires. 
Les étudiants étaient aussi nombreux

à se déplacer aux centres fixes et mobiles
pour offrir leur sang. Aujourd’hui, ces
populations sont confinées chez elles et la
plupart sont effrayées à l’idée de se
rendre dans les structures hospitalières»,
constate le Dr Rahmouni, du centre de
collecte de transfusion sanguine de l’hôpi-
tal Zemirli.
Face à cette situation, explique ce

médecin, les associations organisent des
opérations de collecte au niveau des res-
taurants vides ou bien des grandes café-
térias. «De cette façon, la distanciation
physique est respectée et permet de
mettre en confiance les donneurs», relève
pour sa part le Dr Bouzid, travaillant dans
le même centre de collecte.
Des entreprises publiques et privées

ont également sensibilisé leur personnel
et organisé des journées de collecte de
dons du sang. «C’est à leur propre initiati-
ve. Car, il faudrait qu’elles trouvent une
grande salle pour permettre le respect de
toutes les mesures de protection.
L’Agence nationale du sang est là pour
répondre à toutes les sollicitations et
organise le planning de collecte», relève
un cadre de cette agence.  

Des appels aux donneurs
par les familles des patients
Sur les réseaux sociaux, des appels

aux dons du sang par les familles des
patients sont de plus en plus relayés.
«C’était le cas, également, avant la pan-
démie, mais cela donne l’impression que
cela s’accentue de plus en plus», relève
un professionnel de la santé.
Tous les concernés par cette question

cruciale notent que malgré la pandémie
de Covid-19 et les mesures de confine-
ment instaurées, les Algériens doivent
continuer à donner leur sang. Il y va de la
vie de centaines de personnes. Et la
santé des donneurs de sang est 
assurée !

Sarah Raymouche
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PANDÉMIE ET DON DU SANG

Un liquide qui se fait rare

Cette pépinière, qui appar-
tient à l’Entreprise régionale
du génie rural projet (annexe)
El-Kala, se trouve dépourvue
d’énergie électrique, sachant
que «le conseil d’administra-
tion de l’EPE ERGR Babors,
qui s’est réuni le  15 novembre
2016, a engagé la procédure
d’électrification pour un mon-
tant de 1,798 million de dinars,
suivant le devis établi par
l’Entreprise de distribution de
l’Est, le 9 octobre 2016», est-
il-écrit dans un procès-verbal
des résolutions de cette entre-
prise, dont nous détenons une
copie.
Malheureusement, depuis,

rien n’a été fait pour que cette

entité puisse fonctionner nor-
malement. Pire, selon des
documents dont nous avons
pris connaissance, «ses res-
ponsables ont investi 2 mil-
liards de centimes pour boos-
ter la production, en vain. 
Les investissements

concernent, principalement,
l’acquisition d’un broyeur pour
tourbe (70 millions de cen-
times), d’un four de céramique
(400 millions de centimes),
d’un showroom pour l’exposi-
tion de la production de pote-
ries (100 millions de cen-
times), d’un hangar pour la
production de céramiques
(140 millions de centimes),
etc. Signalons que cette pépi-

nière n’est pas clôturée ». Des
investissements très impor-
tants, qui sont inexploités jus-
qu’à ce jour, a-t-on affirmé.
Quoi qu’il en soit, la pépinière,
qui est située dans le Pnek
(Parc national d’El-Kala), au

milieu d’un cadre féerique, est
un atout touristique et forestier
indéniable. Sans compter que
la pépinière de Chihani et celle
d’Oum-Laâgareb  se trouvent
dans un état lamentable.

Daoud Allam

LA PÉPINIÈRE DE TONGA À EL-KALA (EL-TARF)

Un atout touristique mis aux oubliettes 
Créée en 1963 et employant actuellement 15

ouvriers, la pépinière de Tonga est d’une superficie
de 5,66 ha, dont 3 sont consacrés à la production de
plants d’arbres et les 2 autres à la production de
plantes ornementales et médicinales.
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Kanye West candidat à la Maison-Blanche,
coup de folie, promo ou poil à gratter ?

«Ye» — l'un des surnoms de
ce trublion de la musique et de la
mode — a certes décliné
quelques axes de campagne sur
une radio locale de Charleston,
en Caroline du Sud, où a eu lieu
sa première réunion publique,
avec, en tête de liste, «l'attache-
ment à la foi et à notre héritage
religieux». Mais aucun message
fort ne se dégage, contrairement
au plus grand trublion de l'histoi-
re politique américaine, Donald
Trump, lui aussi novice en poli-
tique avant la campagne 2016.
Pourtant, s'il avait une ligne

claire, «il aurait une chance de
transformer ce qui est une farce
en une campagne qui compte»,
estime Robert Yoon, professeur
de journalisme à l'université du
Michigan et spécialiste des cam-
pagnes électorales. Technique-
ment, Kanye West n'a déjà plus
aucune chance d'être élu prési-
dent, car les inscriptions sont
déjà closes au Texas et en Flori-
de, deux Etats majeurs pour le
scrutin présidentiel de novembre.

Par ailleurs, s'il est bien inscrit en
Oklahoma, son équipe n'avait
pas soumis avant lundi midi les
10 000 signatures nécessaires
pour être enregistré en Caroline
du Sud, a confirmé à l'AFP un
porte-parole de la commission
électorale de cet Etat, ce qui le
disqualifie là aussi.
Pour Robert Yoon, cela ne

signifie pas pour autant que tout
est déjà fini pour lui ou qu'il ne
puisse pas soutirer quelques pré-
cieuses voix au candidat démo-
crate Joe Biden. 
«Avec ses moyens person-

nels, sa visibilité et sa capacité
éprouvée à attirer l'attention des
médias, il pourrait être un joker
dans suffisamment d'endroits
pour avoir un impact sur le scru-
tin», prévient l'universitaire.

Troubles bipolaires
«Je pense que ce sera un

acteur mineur dans la course, en
admettant qu'il en soit même
un», estime pour sa part Jeffrey
McCune, professeur à l'universi-

té Washington de St-Louis, dans
le Missouri. 
Cet enseignant, qui a donné

un cours sur Kanye West, s'inté-
resse davantage à la façon dont
ce rappeur, génie du happening,
peut bousculer le discours poli-
tique. Mais il s'inquiète aussi de
voir la scène politique et média-
tique occupée par deux candi-
dats, Kanye West et Donald
Trump, «inconstants au point
d'empêcher tout débat de fond».
D'autres redoutent que sa

candidature ne soit un nouveau
signe des troubles bipolaires
dont souffre l'artiste. Producteur
musical de premier plan, rappeur
au style unique, devenu milliar-

daire grâce à ses chaussures
Yeezy pour Adidas, Kanye West
est un créateur marquant des
vingt dernières années. Mais il
s'est aussi signalé par plusieurs
épisodes troublants, comme son
monologue incohérent de plu-
sieurs minutes dans le Bureau
ovale devant un Donald Trump
médusé, en octobre 2018.
Il y a eu aussi ces propos qua-

lifiant l'esclavage de «choix»
pour les Afro-Américains, en mai
2018. Ou ses déclarations
dimanche estimant que l'héroïne
de la lutte contre l'esclavage Har-
riet Tubman n'avait «jamais vrai-
ment libéré les esclaves». Kanye
West «a perdu la raison», a

tweeté l'historienne Kate Clifford
Larson, auteur d'un livre sur Har-
riet Tubman, Bound for the Pro-
mise Land (À destination de la
terre promise). 
Un proche de son épouse,

Kim Kardashian West, a indiqué
au magazine People que la
vedette de téléréalité craignait
qu'il ne s'agisse d'un nouvel épi-
sode bipolaire. Elle avait révélé
en 2019 que Kanye West refusait
de prendre des médicaments
pour réguler ses troubles de com-
portement, estimant que cela
affaiblirait son énergie créatrice.
Lundi soir, l'artiste de 43 ans a

posté une série de messages mys-
térieux, accusant notamment sa
femme d'avoir voulu le faire interner
après sa sortie publique de
dimanche. Reste la possibilité que
derrière tout cela se cache une nou-
velle opération promotionnelle,
avant la sortie d'un nouvel album,
Donda, annoncée vendredi. 
«J'imagine que les gens vont se

demander si le discours de sa cam-
pagne correspond à son rap. Et
boom des ventes !» s'amuse Jeffrey
McCune. «J'imagine que ce n'est
pas aussi simple (...) mais après
tout, son côté provocateur a permis
de l'enrichir.»

Gilet pare-balles, propos incohérents, saillie anti-avor-
tement, larmes : la première sortie publique de Kanye
West comme candidat à la Maison-Blanche a fait le tour
du monde dimanche, sans lever aucune interrogation sur
son sérieux ou ses motivations réelles.
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L'ex-Beatles Ringo Starr a
célébré dernièrement  son 80e
printemps en ligne — corona-
virus oblige — avec plusieurs
chansons du groupe
mythique mais en l'absence
de son ex-complice Paul
McCartney. Ringo Starr fête
habituellement tous ses anni-
versaires par de vrais
concerts en public devant des
centaines de personnes, mais
la pandémie de coronavirus
l'a contraint d'y renoncer cette
année. «Comme la plupart
d'entre vous, j'apprécie une
bonne fête d'anniversaire (...)
mais ce n'est pas la bonne
année pour organiser un
grand rassemblement», a

expliqué l'artiste, assis derrière une batterie et arborant un masque orné d'un
symbole de la paix. «Donc je le fête avec mes amis de manière différente
cette année. Nous allons devoir rester à distance du fait du coronavirus», a-t-
il souligné. Les chansons cultes des Beatles  Come Together,  All you need is
love et  With a little help from my friends figuraient à l'éclectique programme
de la soirée, composé d'un mélange de vidéos d'archives et d'enregistrements
à domicile, ainsi que des hommages enregistrés d'artistes comme Sheryl
Crow ou David Lynch. Il a été regardé en direct par 130 000 fans. Mais cer-
tains se sont déclarés déçus de l'absence de Paul McCartney, qui n'est appa-
ru lors de la soirée que dans un extrait de concert à Los Angeles l'année der-
nière, dans lequel les deux anciens Beatles jouent ensemble. «Joyeux anni-
versaire Sir Richard, alias Ringo. Passe une excellente journée mon vieux
copain», a toutefois tweeté McCartney plus tôt dans la journée.
Ringo Starr a profité de l'événement pour appeler à des donations en

faveur du mouvement «Black Lives Matter» afin de «mettre fin à toute cette
violence raciste», a-t-il expliqué. «Les vies noires comptent. Levez-vous et
faites entendre votre voix», a  lancé Ringo Starr.

À CAUSE DE LA PANDÉMIE 

L'ex-Beatles Ringo Starr a
fêté ses 80 printemps en

ligne et sans Paul McCartney

M ilitaires, anciens
combattants et
avions de chasse

historiques ont été mobilisés
dernièrement pour les funé-
railles de Vera Lynn, légen-
daire chanteuse britannique
surnommée la «fiancée des
forces armées», morte le 18
juin à 103 ans.  Des centaines
de personnes se sont ras-
semblées dans le petit village
de Ditchling, dans le sud de
l'Angleterre, afin de dire adieu
à celle qui, depuis la Seconde
Guerre mondiale, remontait le
moral des troupes avec ses
ballades riantes et patrio-
tiques dans de nombreuses
zones de conflit, parfois au
risque de sa vie. 
Le convoi funèbre, ouvert

par des soldats, a été salué
par des applaudissements,

traversant une haie d'honneur
constituée de drapeaux et
d’anciens combattants. Il s'est
dirigé vers le crématorium de
Brighton.
Pour accompagner dans

son dernier voyage «Dame
Vera Lynn», comme elle était
appelée au Royaume-Uni
depuis son anoblissement,
deux Spitfire, avions de chas-
se datant de la Seconde
Guerre mondiale, ont aussi
survolé ce petit village où elle
a habité pendant 60 ans.
«Elle aurait été touchée que
tant de gens veuillent lui
rendre hommage», a rappelé
sa fille Virginia Lewis-Jones.
Peu avant sa mort, pen-

dant le confinement dû à la
pandémie du nouveau coro-
navirus, la reine Elisabeth II
lui avait emprunté le titre de

sa célèbre chanson de la
Seconde Guerre mondiale,
We'll Meet Again («Nous nous
retrouverons»), lors d'un dis-
cours destiné à insuffler de
l'espoir aux Britanniques.
La population avait été

invitée à entonner We'll Meet
Again pour marquer le 75e
anniversaire de la capitulation
de l'Allemagne nazie le 8 mai
1945. À cette occasion, l'al-
bum Vera Lynn 100 s'était
retrouvé à la 30e place des
chants britanniques.
L'ancien combattant Tom

Moore, devenu célèbre pen-
dant le confinement pour
avoir récolté du haut de ses
100 ans la somme record
près de 33 millions de livres
(38 millions d'euros) pour le
service de santé britannique,
a tenu lui aussi à rendre hom-
mage à la chanteuse. «Elle
était toujours si gentille, elle
était adorable, a salué ‘‘Cap-
tain Tom’’ sur la chaîne britan-
nique ITV.»
Le vétéran s'est souvenu à

quel point lui et ses cama-
rades de l'époque étaient
«très très heureux de voir» en
pleine Birmanie cette «char-
mante jeune fille anglaise»,
venue leur «donner de la
confiance» lors de l'une de
ses visites au front.

MUSIQUE

Vera Lynn, la «fiancée»
des soldats britanniques



Le Soir
d’Algérie Culture Jeudi 23 juillet 2020 - PAGE 17

PARUTION

L’hommage des éditions Frantz-Fanon
à Mouloud Mammeri, Mohammed Dib

et Jean El-Mouhoub Amrouche
Jadis, au bon vieux temps du cinéma en Algérie,

les gens demandaient deux choses avant d’aller
voir un film : qui est  «El Mericani» et s’il meurt à la
fin.

«El Mericani» (l’Américain) est l’acteur principal.
Les cinéphiles ont leur acteur préféré et ils ne veu-
lent pas le voir mourir à la fin du film,  d’où les deux
questions. 

Cette définition de «El Mericani» (même pour un
film italien)  n’est pas totalement fausse. Par
exemple, dans le film Poncho Villa de Buzz Kulik, le
vrai héros n’est pas le révolutionnaire mexicain
(incarné par Yul Brynner), mais  un pilote américain
du nom de Lee Arnold (Robert Mitchum).

A l’époque aussi, «El Zindiani» (l’Indien) était le
personnage détesté des cinéphiles. C’est bien
après que les gens ont appris la vérité sur la fameu-
se «conquête de l’Ouest». 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Un roman et trois essais
sont les nouveautés des édi-
tions Frantz- Fanon. Le
roman est L’agonisant de
Hedia Bensahli. Les autres
parutions sont Mohammed
Dib. 

Le Simorgh de Abdelaziz
Amraoui, préfacé par
Georges A. Bertrand, Je suis
un champ de bataille, consti-
tué de textes de Jean-El-
Mouhoub Amrouche, réunis
et présentés par Rejane et
Pierre le Baut ainsi que
Mouloud Mammeri. Intellec-
tuel enchanté. Romancier
désillusionné, un ouvrage
collectif conçu et dirigé par
Mohammed Yefsah.

L’écrivain  Mohammed
Dib est né il y a cent ans, le
21 juillet 1920 à Tlemcen. A
l’occasion de son centenaire
et ,surtout, en hommage à

une personnalité universelle,
l’universitaire marocain
Abdelaziz Amraoui a voulu
rassembler dans un livre
plusieurs études, dont cer-
taines inédites, consacrées
à l’auteur de La Grande Mai-
son. Simorgh, du nom d’un
oiseau fabuleux de la mytho-
logie perse, est la dernière
œuvre écrite par Moham-
med Dib.

L’écrivain Jean El-Mou-
houb Amrouche, né le 7
février 1906 à Ighil Ali
(Béjaïa) et décédé le 16 avril
1962 à Paris, est, pourrait-
on dire, un illustre méconnu.
L’ouvrage, Je suis un champ
de bataille qui lui est consa-

cré, est préfacé
par Seloua Luste Boulbina.
«Analyser l’œuvre et retra-
cer le parcours de Mouloud
Mammeri, c’est, à coup sûr,
interroger la place de l’intel-
lectuel dans la société algé-
rienne, sa formation et l’in-
fluence du contexte histo-
rique», est-il souligné en
quatrième de couverture de
l’ouvrage collectif Mouloud
M a m m e r i .  I n t e l l e c t u e l
e n c h a n t é .  R o m a n c i e r
désillusionné». 

En plus de Mohammed
Yefsah (avec deux contribu-
tions), le lecteur trouvera
dans ce  livre, des contribu-
tions écrites par Djemaa
Maazouzi, Malika-Fatima

Boukhelou et Malika Assam.
L’agonisant écrit par Hedia
Bensalili, est l’unique roman
de ces quatre nouveautés
des éditions Frantz-Fanon.

«Enfermés dans un
monde qui les opprime et qui
tend à les effacer, trois per-
sonnage tentent de redessi-
ner les contours de la socié-
té dans laquelle il leur est
impossible d’exister», lit-on
dans la présentation du livre
de Hedia Bensalili, lauréate
du prix littéraire Yamina-
Mechakra, en 2019, pour
son roman Orages, et qui
connaît un grand succès
auprès des lecteurs et de la
critique en Algérie.

Kader B.

En librai
rie

«El Mericani» 
contre «El Zindiani» 

L’écrivain  Moham-
med Dib est né il y a
cent ans, le 21 juillet
1920 à Tlemcen. À l’oc-
casion de son cente-
naire et surtout en
hommage à une per-
sonnalité universelle,
l’universitaire maro-
cain Abdelaziz
Amraoui a voulu ras-
sembler dans un livre
plusieurs études, dont
certaines, inédites,
consacrées à l’auteur
de La Grande Maison.

CENTENAIRE DE L’ÉCRIVAIN 

Mohammed Dib, un des pères fondateurs de
la littérature algérienne d'expression française 
L' Algérie commémore aujour-

d'hui le centenaire de la
naissance d'un des pères

fondateurs de la littérature algérienne
d'expression française, Mohammed
Dib, qui a œuvré pour  affirmer la per-
sonnalité et la revendication de liberté
de son pays et de son peuple et de
faire en sorte que l'Algérie existe dans
la littérature des Algériens.

Auteur prolifique, il a fait son entrée
dans le champ littéraire en publiant
coup sur coup La Grande Maison en
1952, L'incendie en 1954 et Le métier
à tisser en 1957, une trilogie qui suffira
à brosser le tableau de la vie de l'Algé-
rien marginalisé et noyé par la misère
et les affres du colonialisme en disant :
«Nous avons été quelques-uns à sentir
ce besoin de nommer l’Algérie, de la
montrer.» 

Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen,
Mohammed Dib, qui avait déjà exercé
en tant qu'enseignant, comptable, des-
sinateur ou encore fabricant de tapis, a
publié son poème été en 1946, dans la
revue suisse Lettres, suivi en 1947 de
Véga dans la revue Forge dirigée à
Alger par l'écrivain français Emmanuel
Roblès.

En 1948, lors d'une rencontre orga-
nisée par le mouvement de jeunesse et
d'éducation populaire à Blida, il fait la
connaissance d'Albert Camus, Jean
Sénac et Jean Cayrol ; ce dernier va

publier ses premiers romans en Fran-
ce. A la sortie de son roman La Grande
Maison, il travaille en tant que journalis-
te à Alger républicain et a pour col-
lègue celui qui deviendra le célèbre
auteur de Nedjma, Kateb Yacine. 

Après le recueil de nouvelles Au
café (1955), le roman Un été africain
(1959) et les contes pour enfants Baba
Ferkane (1959), Mohammed Dib enta-
me un nouveau cycle romanesque
avec La danse du roi (1968), Dieu en
barbarie (1970) et Le maître de chasse
(1973) qui explorent la société algé-
rienne postindépendance.

L'auteur gagne encore en notoriété
auprès du grand public algérien avec

l'adaptation par la télévision de La
Grande Maison et de L'incendie en
feuilleton intitulé El Hari, réalisé en
1972 par Mustapha Badie. À cette
période, Mohammed Dib avait ensei-
gné aux États-Unis et se rendait régu-
lièrement en Finlande pour des travaux
de traduction d'écrivains finlandais, ce
qui donnera également naissance à
une «trilogie nordique», publiée à partir
de 1989, comprenant Les terrasses
d'Orsol, Neiges de marbre et Le som-
meil d'Eve.

Son œuvre continue de s'enrichir
avec des textes pour le théâtre comme
Mille hourras pour une gueuse présen-
tée au Festival du théâtre d'Avignon en
France, ou le récit poétique L'aube
d'Ismaël (1996) adapté récemment sur
les planches. 

Disparu en 2003 à l'âge de 82 ans,
Mohammed Dib aura laissé une œuvre
considérée comme «la plus importante
de la production algérienne en langue
française» de l'avis de l'universitaire
Naget Khadda.

Depuis 2001, l'association culturelle
«La grande maison» œuvre, avec le
consentement de l'auteur de son vivant,
à promouvoir l'œuvre dibienne, à l'orga-
nisation d'ateliers d'écriture, de théâtre,
de cinéma et de dessin, à rendre acces-
sible un fonds documentaire important
et à assurer la relève avec la création
du Prix littéraire Mohammed-Dib. 

L'actrice britannique Tilda Swinton et la réalisatrice hong-
kongaise Ann Hui recevront, début septembre, un Lion d'or
pour l'ensemble de leur carrière à l'occasion de la 77e Mostra
de Venise, festival au programme réduit pour cause de pan-
démie de coronavirus. Tilda Swinton, 59 ans, est «unanime-
ment reconnue comme une des interprètes les plus originales
et les plus intenses à s'être fait connaître à la fin du siècle der-
nier», a expliqué, dans un communiqué, le directeur de la
Mostra, Alberto Barbera.

Elle a fait ses débuts au cinéma en 1985 dans Caravaggio
de Derek Jarman, cinéaste avec lequel elle collaborera à sept
autres reprises comme dans The Last of England (1987), The
Garden (1990), Edward II (1991) et Wittgenstein (1993).

Dans Orlando (1992) de Sally Potter, l'actrice a obtenu une
large reconnaissance internationale pour son interprétation de
personnage androgyne. Actrice caméléon, beauté froide à la
peau diaphane, elle a aussi travaillé avec Jim Jarmusch (Only
lovers left alive, 2013 ; The dead don't die, 2019), Joel et Ethan
Coen, Lynne Ramsay (We need to talk about Kevin, 2011) et
Luca Guadagnino (I am love, 2009 ; A Bigger Splash, 2015 ;
Suspiria, 2018). Son rôle dans Michael Clayton de Tony Gilroy
(2007) lui a valu un Bafta et un Oscar de la meilleure actrice
dans un second rôle. On l'a récemment vue également dans
The French Dispatch, sa quatrième collaboration avec le réali-
sateur américain Wes Anderson. «Ann Hui est une des réalisa-
trices les plus appréciées, prolifiques et polyvalentes du conti-
nent asiatique», a par ailleurs souligné Alberto Barbera. Après
avoir étudié à l'université de Hong Kong et à la London Film
School au début des années 1970, la cinéaste est entrée dans
le milieu du cinéma hongkongais comme assistante de réalisa-
tion auprès du maître du cinéma d'arts martiaux King Hu.

En 1979, elle fait ses débuts en tant que réalisatrice avec
le thriller The Secret, avec Sylvia Chang, et a été immédiate-
ment reconnue comme l'une des figures-clés de la «Nouvelle
vague de Hong Kong», le mouvement cinématographique qui
comprend John Woo, Tsui Hark et Patrick Tam.

À 73 ans, elle compte 26 films, deux documentaires et plu-
sieurs courts métrages à son actif.

Le 77e édition de la Mostra se tiendra du 2 au 12 sep-
tembre selon un programme réduit par rapport aux années
précédentes et selon un protocole sanitaire strict, notam-
ment de distanciation physique dans les salles, en raison
de la pandémie. L'événement est vu comme un espoir par
le monde du cinéma, dans une année marquée par les fer-
metures de salles, les suspensions des tournages et les
annulations de festivals, dont celui de Cannes qui aurait dû
se dérouler en mai.

Ph
ot
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 : 

DR

Par Kader Bakou

77e MOSTRA DE VENISE 

Tilda Swinton et la cinéaste
Ann Hui recevront un Lion d'or



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept films
de Istvan Gaal et l’école qu’il représente.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =
«Festival qui le révéla»

1- LES FAUCONS
2- REMOUS
3- LES VERTES
ANNÉES

4- BAPTÊME
5- PAYSAGE
MORT
6- QUARANTAINE

7- LÉGATO
8- LE NOUVEAU
CINÉMA HON-
GROIS

MOT RESTANT = KARLOVY

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

Sa passion

Saveur----------------Submerge----------------Agresse

Orifice
----------------
Possessif

Son succès

Fin de nuit----------------Cycle----------------Ecrivit

Tellure----------------Possessif----------------Aérodrome
Conspue----------------Note----------------Cuve

Vase
----------------
Boisson

Ile
----------------

Mépris
Fonça

----------------
Raide

Orifice
----------------

Usé
Individu

----------------
Ponctuation

Livre
----------------

Chlore
Halte----------------Crack----------------Ego

Adversaire
----------------
Forme de
devoir

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

Note
Cobalt

----------------
Cube

Son pays
Diplôme

----------------
Calme

Traînas
----------------
Empressé

Métal
----------------

Potage
Béryllium

----------------
Obus

Pareil
----------------
Sélénium

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

Niais
Couleur

----------------
Cil

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

Trou

Aseptisée
----------------
Cité antique

Platine----------------Raconte----------------Substance

Rongé
----------------

Institut
Horde

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

Frappe
----------------

Champ
Manchette----------------Cumulus----------------Possessif

Peinture----------------Sommet----------------Thallium
Graffiti

----------------
Hurlement

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

Pure
Arrête

----------------
Périmètre

Un de
ses films

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C6 - D10 - E1 - F8 - G4 - H2 - I9 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Ville N Pays TRI
A ABERDEEN 1 ETATS UNIS
B BRESCIA 2 GRÈCE
C CALLAO 3 AUTRICHE
D GIZEH 4 ANGLETERRE
E PHOENIX 5 ITALIE
F GHADAMES 6 PEROU
G BOLTON 7 ÉCOSSE
H THESSALONIQUE 8 LIBYE
I PORT AU PRINCE 9 HAÏTI
J SALZBOURG 10 ÉGYPTE

FAITES LE Tri

A7
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Etudie les
insectes

----------------
Frappe

Pronom
----------------
Agréable

Dévêtus
----------------

Fin de
verbe

Prénom
----------------
Médites

Osmium----------------Saison----------------Confiées

Coutumes----------------Cédé----------------Epais

Cuivre (inv)----------------Géniteur----------------Géniteur
Abat----------------Note----------------Approuvé

Passage----------------Aliénation----------------Espèces
Inscrit

----------------
Plus âgés

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

Sainte
Doués

----------------
Induration

Pressant
----------------

Avalé

Lisières----------------Sages----------------Calcium
Repli cousu
----------------
Foule en

mouvement

Maux dedent----------------Valser----------------Terrain
Cycles----------------Groupes----------------Possessif

Profession----------------Orifice----------------Coloré
Issue

----------------
Saisir

Lésés
----------------

Fruit
Cabas

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

Préposition
----------------
Exprimées

Barques
----------------
Décapité

Outil----------------Conjonction----------------Argon
Personnage
----------------
Faire la paix

Spécimens
----------------

Dans
l’arène

Colère
----------------

Fin de
séries

Sang-mêlé
----------------
Résout

Reprend
----------------

Ile
Tuyau

----------------
Altière

Ville du
Brésil

----------------
Octaves

Conviée----------------Membrane----------------Aime

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

Mépris

Huttes
----------------

Roche
Equité

----------------
Règle

Tenter----------------Sélénium----------------Sans le sou

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

Institut
Equipa

----------------
Suite

Boisson
----------------
Liaison

Issus
----------------

Chiffre
Substance
----------------
Monnaie

Cérium
----------------

QG
Fleur

----------------
Succomber

Elargie
----------------

Prime
Radon

----------------
Césium

Pagayer
Rejeter

----------------
Misé

Diplôme----------------Répète----------------Caresse

Compagnie----------------Note----------------Remerciée

Quatre à
Rome

Issus
----------------
Reposer

Bas
----------------

Titre

Artère
----------------

Gosse
Mal de dent
----------------
Camps

Lithium
----------------
Démonstratif

Titane
----------------
Substance

Impliquer
----------------

Déride
Avare

----------------
Dévoila

Courroux
----------------

Outil
Envie

----------------
Révisé

Limite
----------------
Pagaye

Dans l’œil
----------------
Montagnes

Poison
----------------
Organe

Demeurer
----------------

Pays

Lancer
----------------

Océan
Idéale

----------------
Confiant

Aluminium
----------------

dépôt

Cloîtrer
----------------
Séaborgium

Crasseux
----------------

Fleuve
Attacha

----------------
Etain

Orienter
----------------
Passereau

Instrument
----------------

Stock

Rame
----------------

Pays
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Film de  Marie Deshaires 
A Lyon, le 21 juin, Léa Morel s'apprête à fêter ses 17 ans. L'occasion
pour l'adolescente de sortir avec ses amis et de profiter de la bonne
ambiance que diffuse dehors la Fête de la musique. Ses parents,
Florence et Julien, ont donné la permission de trois heures...

France 3 à 21.05France 3 à 21.05

Film de Philippe de
Chauveron

L'élève Ducobu, le roi de la
triche, est enfin en congé. Il
est heureux de pouvoir

quitter l'école Saint-Potache

et le professeur Latouche.
Alors qu'il rêve de farniente,
de lectures de BD et de
glaces, il apprend par son

père leur départ en vacances
avec la famille Gratin... 

TF1 à 21.05TF1 à 21.05

Votre programmeVotre programme
14h45 : Babylon Berlin
16h21 : Rencontres de cinéma
16h37 : Sauver ou périr
18h30 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19h45 : La Gaule d'Antoine
21h06 : Penny Dreadfulh City of
Angels
23h06 : Mayans M.C.
00h42 : Curiosa
02h24 : Le journal du hard

DisparueDisparue

Votre soiréeVotre soirée

Film de Aaron Guzikowski
Pigalle dans les années 1930, Henri Charrière, dit «Papillon»,
passe la nuit avec Nenette. Le lendemain, la police débarque et
emmène le voyou avec elle...

Canal+ à 21.06Canal+ à 21.06

13h14 : Vive la famille
14h03 : Double je
15h52 : Bonjour la Suisse
16h34 : Passe-moi les jumelles
18h50 : L'invité
19h05 : Un si grand soleil
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Des racines et des ailes
23h32 : Le dernier Gaulois
01h05 : TV5Monde, le journal Afrique
01h41 : Partir autrement en famille

13h55 : Que s'est-il passé cette nuit-là ?
15h35 : Mon mari veut me tuer !
17h15 : Familles nombreuses 
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h35 : C'est quoi cette question ?
20h40 : Petits plats en équilibre 
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : Les vacances de Ducobu
23h00 : Les experts: Manhattan

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
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
21h05 : Disparue
00.30 : Le spectacle continue

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 
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : 35 ans des victoires de la musique, les
moments inoubliables
23h40 : Lomepal
00h45 : Big Flo & Oli 

13h00 : Un billet pour le Balkan Express
13h35 : Le comte de Monte-Cristo
16h40 : Invitation au voyage
17h45 : Jardins d'ici et d'ailleurs
18h15 : Des insectes au menu
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55 : The Killing
00h50 : Les assassins sont parmi nous
02h40 : Les algues 

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 : Meurtres à Sarlat
00h19 : Libre court

14h02 : La maison France 
15h45 : Chacun son île
16h32 : Objectif Monde h l'hebdo
16h58 : Réseau d'enquêtes
18h22 : Le journal de l'économie 
18h50 : L'invité
19h00 : 64' l'essentiel
19h05 : Un si grand soleil
19h40 : Tout le monde veut prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : 300 chœurs chantent les plus belles chansons d'amour
23h43 : Devoir d'enquête
01h05 : TV5Monde, le journal Afrique

11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : La p'tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd'hui
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 
20h50 : La chanson de l'été
20h55 : Football : Coupe de France
23h30 : Teddy
00h25 : Cherif

13h40 : Au cœur des Restos du Cœur
13h55 : A bout de souffle
15h35 : Le lycée de la honte
17h15 : Familles nombreuses 
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le journal
20h40 : Petits plats en équilibre été
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : Les touristes
00h45 : Programmes de nuit

Votre programme de demainVotre programme de demain

12h45 : Le 12.45
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 : This Is Us
00h20 : Salvation
02h05 : On a échangé nos filles

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 : Reef Break
22h45 : Hawaii Five-0

12h15 : Les loups, nos voisins
13h35 : Paris brûle-t-il ?
16h15 : Invitation au voyageo
17h15 : Jardins d'ici et d'ailleurs
18h15 : Des insectes au menu
19h00 : Etrange Tasmanie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : La minute vieille
20h55 : Mon oncle Archimède
22h25 : Summer of Dreams
23h20 : Simon & Garfunkel 
00h50 : Zapped : Frank Zappa par Frank Zappa

05h41 : Sport
06h35 : La Gaule d'Antoine
07h03 : Cartoon+
08h20 : Mais vous êtes fous
09h52 : Le cercle
10h42 : Blanche comme neige
12h31 : Stereo Top
12h36 : La Gaule d'Antoine
13h06 : Boîte noire
13h20 : Cardinal
14h45 : Rencontres de cinéma
15h01 : Searching : portée disparue
16h41 : Duelles
18h15 : L'hebd'Hollywood
18h28 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19h14 : L'info du vrai
19h43 : La Gaule d'Antoine
20h16 : Stereo Top
20h19 : Groland le zapoï
21h06 : Papillon
22h59 : Ramboh Last Blood
00h41 : Domino : la guerre silencieuse
02h08 : Surprises
02h42 : Sport

Les vacancesLes vacances dede DucobuDucobu

12h00 : Les lémuriens de Madagascar
13h10 : L'aventurier du goût en Afrique
13h40 : Les docs du Magazine
de la santé
14h40 : Les 100 lieux qu'il faut voir
15h45 : Quand la nostalgie fait recette
16h40 : Des trains pas comme
les autres
17h45 : C dans l'air

19h00 : Silence, ça pousse !
20h00 : Grande barrière de corail
20h50 : Les routes de l'impossible
22h35 : La p'tite librairie
22h40 :  dans l'air
23h45 : Stonewall 
00h40 : Vu sur Terre
01h30 : La France face aux
repentis du djihad

13h40 : Les docs du Magazine de la santé
14h40 : Je serai un homme
15h45 : New York
16h40 : Sale temps pour la planète
17h45 : C dans l'air
19h00 : Silence, ça pousse !
20h00 : 24 heures dans la nature
20h50 : Des trains pas comme les autres
22h35 : La p'tite librairie
23h45 : Les secrets de la ruche
00h35 : Décollage pour l'Amérique
01h25 : Fidel Castro, la patrie ou la mort

PapillonPapillon

HORAIRES DE PRIÈRE

Jeudi 2 dhou el-hidja 1441 - 23 juillet 2020
Dohr.................................................12h55
El-Asser............................................16h45
Maghreb..........................................20h05
Icha..................................................21h39
Vendredi 3 dhou el-hidja 1441 - 24 juillet 2020
Fadjr.................................................04h04
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.»
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TRUCS ET
ASTUCES

Blancs d’œufs en neige
très volumineux

Avec 1 blanc d'œuf, on
peut faire un plus grand
volume de blanc en
neige... Comment ? 
En le sortant longtemps
à l'avance, en le battant
toujours dans le même
sens, et en rajoutant de
l'eau à la petite cuillère.

Café aromatisé

au chocolat 
Dans le filtre à café,
avant de mettre le café,
mettez 1 ou 2 carrés de
chocolat noir. Petit goût
qui change tout...

Brownies trop secs 
Utilisez un plat en verre,
qui conserve mieux la
condensation pendant la
cuisson... Le brownie
sera ainsi moins sec.

Crème anglaise 
Ajoutez une cuillère à
café de maïzena au
début de la préparation,
cela évitera qu'elle
tourne.

Caramel qui reste liquide 

Pour que votre caramel
reste liquide, ajoutez 2 à
3 gouttes de vinaigre.

Ce qu'il vous faut :
- Un économe ;
- un récipient pour le chocolat ;
- une spatule en bois ou en
plastique ;
- une spatule en inox pour
étaler le chocolat ;
- une table en inox ou une
plaque en aluminium.
PRÉPARATION
1re méthode facile  :  Prendre un
économe et gratter le bord de
la tablette. Si vous voulez des
copeaux fins, ne pas trop
appuyer sur l’économe et
inversement si vous voulez de
gros copeaux.
2e méthode : 
Copeaux pour décoration.
Faire fondre du chocolat et l'étaler sur la
table ou la plaque. Avec la spatule en inox,
travailler le chocolat pour le faire refroidir.
Quand il commence à épaissir, étalez-le
finement et laissez durcir. Quand le chocolat

est quasiment dur, prenez la spatule en inox
et raclez des parties de chocolat, comme si
vous vouliez décoller la couche de chocolat. 
Le chocolat doit former des pétales ou des
spirales en se décollant.

Comment obtenir des
copeaux de chocolat

1- Eviter le tabac et les
animaux à poils, surtout
le chat, en particulier
dans la chambre des
enfants.
2- Ne donnez pas de
bains trop chauds. A
37°C, l’eau rougit la peau
et l’irrite ! Baissez la
température de 1°C tous
les quinze jours pour
arriver à 32°C.
3- Ne couvrez pas trop
l’enfant et ne surchauffez
pas sa chambre. La
transpiration et l’eczéma
ne font pas bon ménage :
en été, l’eczéma va
mieux, sauf au niveau
des zones où l’on
transpire.
4- N’introduisez pas
d’aliments susceptibles
d’être allergisants (œufs,
poisson) trop tôt. Pas
avant que votre bébé ait
entre 6 mois et 1 an, sauf
en cas de guérison
complète.

5- Préférez les matelas
en mousse. Enveloppez-
les d’une housse en
plastique que vous
laverez régulièrement.
Pas de couette.
6 - Choisissez un carrelage
ou un revêtement
synthétique, plutôt qu’une
moquette. Et chaque jour,
passez une serpillière
humide sur le sol.
7 - Ne mettez pas de
laine directement sur la
peau. Préférez les sous-
vêtements en coton.
8 - Evitez les séjours dans

les pays humides et
chauds. En vacances,
l’idéal reste le bord de mer
avec du vent et une
exposition modérée au
soleil.
9 - Après un bain de mer,
rincez la peau à l’eau
douce. Ne portez pas trop
longtemps un maillot de
bain humide.
10 - Evitez les métiers de
la coiffure, du bâtiment, de
la peinture. 
Ils exposent davantage aux
allergies que les autres
professions.

Remède 
anti-eczéma

300 g de crevettes cuites,
3 c. à s. de coriandre
hâchée, 1 c. à s. de
gingembre frais râpé, 
1 c. à s. de ketchup, 

2 gousses d'ail, 1 tranche
de pain, 5 cl de lait,

1 œuf, chapelure, huile
de friture, sel, poivre.

Étape 1
Mettre la tranche de pain à
tremper dans le lait.
Étape 2
Décortiquer et hacher les
crevettes.
Étape 3

Dans un saladier, mélanger
les crevettes hachées, la
coriandre, les gousses d’ail
hachées, le gingembre, la
cuillère de ketchup et le
pain. Salez et poivrez.
Étape 4
Avec la pâte ainsi obtenue,
former des boulettes de la
taille d’une grosse noix.
Tremper les boulettes dans
l’œuf battu puis les faire
rouler dans la chapelure.
Étape 5
Enfin, plonger les boulettes
dans un bain d'huile
bouillante pour les faire dorer.

Boulettes de crevettes
au gingembre

Churros sauce
chocolat

POUR LES CHURROS : 250 g de farine, 25 cl d’eau,
sucre glace, huile pour friture, 1 pincée de sel.

POUR LA SAUCE CHOCOLAT : 150 g de chocolat,
100 ml de crème fraîche, 1 c. à s. de nutella 
Les churros. Dans un grand saladier, tamisez la farine
avec le sel et faites un puits. 
Portez l’eau à ébullition et versez-la dans le saladier en
remuant énergiquement. Couvrez la pâte à churros avec
un torchon et laissez reposer 1 heure. 
Faites chauffer l’huile dans une friteuse. Placez la pâte
dans une poche à douille et pressez pour obtenir des
tronçons de pâte. Coupez-les à la longueur que vous
souhaitez avec des ciseaux. Faites dorer les churros
dans l’huile en les tournant une ou deux fois (3 min
environ), puis sortez-les de l’huile à l’aide d’une
écumoire. Parsemez de sucre glace. 
La sauce au chocolat. Faites chauffer la crème et
versez-la sur le chocolat cassé en morceaux et le
nutella. Laissez reposer quelques minutes avant de
remuer. Servez chaud avec les churros.

Buvez de l'eau :
C'est elle qui
désaltère mieux que
des boissons sucrée.
Un laitage et un fruit
terminent
parfaitement un
repas. Un autre
dessert (entremets ou
pâtisserie), ce n'est
pas tous les jours.
Et dans ce cas, un
dessert maison revient moins
cher que celui du commerce. 
Préparez-le avec la moitié
des quantités de sucre de sa
recette traditionnelle.

Savourez un produit sucré,
chocolat ou autres, en le
laissant fondre dans votre
bouche : ne le grignotez
jamais à toute allure.

Quelles astuces pour
éviter le sucre ?



Voilà ce que j’écrivais dans mon
billet du 10 mai 2015 : «S'il n'y a pas
une réaction saine de tous les
patriotes contre ces dérives, adieu
l'Algérie ! (…) Car les “débats” stériles
qui s'éloignent de la question centrale
de la moralisation de la vie politique et
du danger mortel de l'accaparement du
pouvoir par les forces de l'argent ne
servent qu'à détourner l'opinion de ce
qui est fondamental, pour n'être
qu'une coquetterie de plus dans les
salons des beaux parleurs qui n'ont,
pour tout auditoire, qu'un mur de
miroirs où ils aiment s'admirer...»
Cet été 2017, à nul autre pareil,

nous replonge au cœur de cette réali-
té. Et, sans se nourrir d’illusions quant
à l’implication totale des intellectuels
et de cette société civile tant marginali-
sée, il y a des signaux qui indiquent
clairement que quelque chose est en
train de changer au niveau de la gou-
vernance Algérie. Évidemment, échau-
dés par tant de coups d’épée dans
l’eau, épuisés par les faux espoirs et
les promesses déçues, beaucoup
d’amis ne croient plus en ces opéra-
tions qu’ils identifient à des cam-
pagnes sans lendemain. D’autres
voient en cette agitation les consé-
quences du limogeage de l’ancien
Premier ministre. Ils connaissent trop
les mœurs du système pour croire
qu’il ne s’agit pas d’un largage de tout
ce qui a un lien direct ou indirect avec
M. Sellal. Ce n’est pas nouveau et ça
ne changera pas. Des analyses nous
mènent vers ces luttes de sérail qui
seraient les prémices de positionne-
ments entrant dans le cadre d’une
future succession qui s’annonce parti-
culièrement complexe en l’absence
d’un consensus…
Quoi qu’il en soit, le style Tebboune

ne laisse pas indifférent. S’agit-il juste-
ment d’un simple style, une autre
facette du long règne de M. Bouteflika,
ou de quelque chose de plus profond
? Pour l’observateur qui aura suivi
toutes les péripéties de ces mandats
successifs, ce nouveau système, celui
de Bouteflika, a la particularité de tou-
jours se retourner contre ceux qui le
soutiennent d’une manière soutenue.
Les départs de ces fidèles serviteurs
se font toujours dans l’humiliation,

comme s’il y avait un malin plaisir, une
espèce de sadisme, à les dégrader
publiquement. Dans cette longue série
de disgrâces, peu de personnalités et
peu de partis ont échappé à ce traite-
ment qu’il faudrait peut-être soumettre
aux psychologues pour analyse…
Certes, l’honneur est parfois sauf avec
une démission, comme ce fut le cas
pour M. Benbitour, les ministres RCD
ou ceux de Benflis… De tous les
Présidents, M. Bouteflika est celui qui
a utilisé le plus de personnalités pui-
sées dans tous les milieux et les mou-
vements les plus divers. Mais, en
dehors d’un cercle restreint, ce véri-
table carré du pouvoir, qui épouse une
configuration géographique bien préci-
se, nul n’est à l’abri d’un soudain limo-
geage. Alors, et en tenant compte de
ce qui précède, cette énième halte du
train de débarquement intempestif ne
serait-elle qu’une manifestation de
plus de l’esprit de largage qui hante
ces hauts lieux, un «dégagisme» à
l’envers où le peuple est réduit au
poste de simple observateur ?
Personnellement, je ne crois pas

qu’il s’agit d’une réédition de ce que
nous avions vécu dans les années pré-
cédentes. D’abord par le profil de cet
homme qui a bouleversé tous les pro-
nostics et montré une volonté qui ne
cède devant aucune pression. Ceux
qui connaissent M. Tebboune disent
qu’il leur rappelle un certain Kasdi
Merbah par le style sobre de gouverne-
ment et la fermeté avec laquelle il
mène ses combats politiques. Sur une
question qui a longtemps intrigué les
observateurs de la scène politico-éco-
nomique, il a agi avec une célérité et
une efficacité inédites. S’attaquer fron-
talement aux lobbies de l’importation
n’est pas une sinécure et nous le
découvrons quotidiennement sur cer-
tains sites. Les grands importateurs
sont des proches de ceux qui gouver-
naient et gouvernent toujours ce pays.
Nous avons, là, la réponse à toutes
nos interrogations : pourquoi on n’a
jamais sévi contre cette véritable maf-
fia ? Tebboune a pris des mesures
salutaires et va certainement en
prendre d’autres.
Autre action salutaire : la riposte

aux tentaculaires prétentions de l’oli-

garchie qui n’arrête pas d’utiliser les
moyens de l’État, saigner le secteur
public et envahir les espaces de repré-
sentativité du peuple, etc. Certes, cette
oligarchie a une couverture politique
et la crise économique légitime parfois
ses opérations douteuses. La question
qui s’est toujours posée est le lien
entre le pouvoir politique et ces nou-
veaux hommes d’affaires devenus
archi-milliardaires en l’espace de
quelques années. Ils ne le seraient
jamais devenus sans l’aide de ce
même pouvoir qu’ils servent à chaque
fois, et notamment lors des élections.
À plusieurs reprises, nous avions
dénoncé cette proximité qui donnait à
certains affairistes des prérogatives
qui dépassaient largement leurs sta-
tuts. Le patron du FCE avait les allures
d’un super-chef de gouvernement et
un certain Tliba, bombardé vice-prési-
dent de l’APN, décidait de tout à
Annaba, ville complètement défigurée
par ses ambitions et celles de ses
copains ! On est certain que sa disgrâ-
ce sera le prochain épisode de la mise
au pas de l’oligarchie entamée par M.
Tebboune.
Ce qui nous surprend et fait les

choux gras dans les réseaux sociaux
est la célérité avec laquelle le chef de
l’UGTA vole au secours de cette oligar-
chie, lui qui n’a pas bronché le jour où
un ministre fut dégommé pour avoir
critiqué la lenteur d’un chantier du
puissant Haddad ! Ni soutenu tant
d’ouvriers réduits à l’esclavage ou
chassés par ses amis !
Entre une force nouvelle qui lutte

contre le mal, cible courageusement
des puissants à la tête de véritables
empires bâtis sur le favoritisme et la
corruption et les combats d’arrière-
garde d’un quarteron d’affairistes
impliqués jusqu’au cou dans le
détroussement de la République, il n’y
a pas une seconde d’hésitation.
Passer des années à souhaiter que ces
jus de Dubaï, ces mayonnaises, ces
biscuits invendables, ces quincaille-
ries soient interdits d’entrée en Algérie
et se taire lorsque cela arrive au nom
d’une liberté de pensée ou de peur
d’être taxé de pro-pouvoir, est une atti-
tude indigne de ceux qui avancent tou-
jours dans la lumière. Nos plumes sont

trop propres pour avoir peur de
quelques quolibets insignifiants.
Lutter contre l’oligarchie de toutes nos
forces sans résultat, au point de croire
que l’on gueule pour rien, et ne pas
saluer ceux qui, un beau jour, le font
courageusement, serait le signe d’un
jeu puéril qui n’a aucun lien avec le
journalisme…
Alors, que ce soit le prélude au bal

des prochaines présidentielles ou un
coup calculé, moi, je dis à M.
Tebboune : «Continuez ! Vous nous
trouverez à vos côtés dans vos pro-
chains combats !» Nous n’avons plus
rien à perdre et tout à gagner. Dans
nos cœurs, une vieille flamme brûle
toujours. Souvent, nous avons peur
qu’elle s’éteigne. Merci de lui donner
l’occasion de se rallumer…

M. F.

PS : Cet article a été publié dans
cette même page 24 le jeudi 20 juillet
2017.

2017 : CE QUE NOUS DISIONS DU
PREMIER MINISTRE TEBBOUNE

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !
Islam. 5 appels par jour, et pas un seul pour appeler
à…

… renoncer au sacrifice du mouton ! 

Bien sûr que la Chemma, la chique, guérit du
Covid-19 ! Qui oserait en douter ? Personne, et sur-
tout pas les Hrouz-TV qui diffusent en off-shore et
arrosent notre principauté de Dézédie de leurs
lumières. La Chemma guérit du coronavirus, oui,
messieurs et mesdames, et même les mesdemoi-
selles et les damoiseaux ! En sachet, en Kabsa, en
boîte métallique rouillée, non seulement la Chemma
guérit du Covid-19, mais elle soigne «Koulech» !
Tout ! Que les vénérables profs en médecine, les
pères Fourar et compagnie aillent se rhabiller ou
juste se reposer de leur fatigue et de leurs souf-
frances, la Chemma arrive ! En plus, l’avantage,
c’est que contrairement à la chloroquine, aux
masques, au gel hydro-alcoolique et autres médocs
et traitements coûteux et rares, les stocks de
Chemma sont quasiment inépuisables chez nous !
Y a qu’à voir les lèvres gonflées des gens que tu

croises dans la rue et tu comprendras qu’il n’y a
pas pénurie de chique ! Purée ! J’en ai presque la
larme d’émotion à l’œil ! Dis ! On va devenir comme
les Chinois  qui vendent au monde entier leurs
masques ! Les avions de toutes les grandes puis-
sances vont atterrir à Alger et dans les grands aéro-
dromes du pays pour s’y approvisionner en
Chemma et en emplir leurs soutes. L’avantage avec
notre Chemma, c’est qu’elle ne provoque pas de
gêne comme la bavette que tu dois plaquer sur ta
bouche et ton nez. Rien de tout cela ! Une rafaâ, une
prise, calée, bien calée sous la lèvre supérieure ou
inférieure, selon convenance, l’effet étant le même
que ce soit balcon ou orchestre, et hop ! Au loin le
méchant coronavirus ! Et dire qu’il y a d’ignares
chercheurs et scientifiques qui cherchent, cher-
chent encore un vaccin ! El-Kabsa ! Kabsa Chemma
épicétou ! Et devines quoi ? Y a encore mieux ! Y a
le nirvana, le Saint-Graal de la guérison. C’est
quand tu t’envoies une prise de chique et que tu
doubles son effet par du… thé à fumer pour rester
éveillé à ce cauchemar de charlatans qui continue.

H. L.

Kabsa Chemma, épicétou !

HALTES ESTIVALES

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com
le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

