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BILLET (PAS) DOUX

Il y a quelques jours, notre billet s'intitulait
«Que viva Espana !», en hommage à ce pays
où l'espoir a triomphé du doute et du pessimis-
me mortels.
En Algérie, la vie n'était pas gaie. Et le corona-
virus a ajouté sa dose de chômage, de pauvre-
té, d'immobilisme et de déprime généralisée.
Les jeunes sont aux abois  : 418 d'entre eux
viennent de fuir le pays en une journée. Et ils
ont choisi... l'Espagne, là où la pandémie a fait
trente fois plus de victimes qu'en Algérie !

M. F.

Voir Murcia
et... vivre !

Pr AMHIS WAHIBA, PRÉSIDENTE
DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
DE MICROBIOLOGIE CLINIQUE,

AU SOIR D’ALGÉRIE :

SELON LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
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15 décès et 166 contaminations
parmi les imams l Le ministre des Affaires religieuses réaffirme la position de son département

quant à la réouverture des mosquées dans la conjoncture actuelle marquée
par la montée du taux de cas de contamination. À l’instar d’autres citoyens, la pandémie
de coronavirus n’a pas épargné le personnel du secteur des affaires religieuses puisque

166 imams ont été contaminés dont 15 d’entre eux sont décédés.

MESURES AU PROFIT DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Les syndicats
satisfaits mais
veulent plus

l Cela va sans dire, les mesures annoncées par le gouvernement au profit des personnels de la santé ont été,
dans l’ensemble, accueillies plutôt favorablement  par la communauté médicale. Néanmoins, ces dispositions sont
encore loin de pallier les dysfonctionnements constatés quotidiennement dans les centres de soins, aussi bien privés

que publics. C’est, en tout cas, ce que laissent entendre des représentants du secteur de la santé. 

«CETTE
PANDÉMIE A
DÉVOILÉ LES
FAILLES

EXISTANTES»

MISE EN APPLICATION DES DERNIÈRES MESURES DU CONSEIL DES MINISTRES

La note qui
explique tout

l Plus la pandémie persiste, plus s’imposent les solutions urgentes
destinées à réduire autant que possible l’impact du coronavirus sur
l’économie nationale, surtout que personne ne semble en mesure

d’imaginer de quoi sera fait demain, notamment pour plein
d’entreprises de toutes les dimensions. PAGE 3
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3 millions de personnes éligibles
aux 30 000 DA d’aide de l’État
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Peine perdue pour Abdelkrim Medaouar, le président de la LFP. Son action de
«rassembler» les 32 clubs des deux ligues dites professionnelles a été vouée à l’échec
puisque deux d’entre eux, l’ES Sétif et la JS Kabylie, n’ont même pas envoyé de
réponse à la consultation écrite demandée par la FAF afin de décider du sort des
Championnats de l’exercice 2019-2020. 

Et parmi les clubs votants, quelques-uns ont envoyé des bulletins
blancs et d’autres frappés de nullité, la plupart ayant opté pour la formule
B qui consiste en l’arrêt définitif de ladite saison avec proclamation de
champions sans prononcer la relégation pour les mal-classés.

PP

PUBLICITÉ

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Medaouar désavoué 

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

malikaboussouf@yahoo.frLe Coran
pour calmer 
l’impatience

L es marchés, les
centres commer-
ciaux, les plages…

Tous les lieux à haute
fréquentation humaine
sont interdits d’accès
jusqu’à nouvel ordre.
C’est donc bien la preuve
que ceux qui alertent sur
la progression du coro-
navirus ne le font pas
juste pour contrarier le
citoyen. Le plus étonnant
face à cette flambée d’in-
terdictions, c’est que l’on
ait attendu, autant, pour
réagir. Comme s’il fallait
d’abord s’assurer que le
mal qui tue à tour de bras
ne dérange pas trop le
train-train quotidien. Jour
après jour, la communau-
té médicale recense ses
victimes et transmet les
nouveaux chiffres en rap-
port avec ces dernières.
Chaque jour, la Covid-19
fauche des vies. Chaque
jour, parmi ceux dont la
pandémie menace, pour-
tant, la santé, beaucoup
continuent de penser que
seul le mektoub dispose

du pouvoir sacré de tran-
cher sur la durée de vie
de chacune et chacun et
que nulle autre autorité
n’est habilitée à redessi-
ner, à son goût, l’avenir
collectif et individuel
envisagé pour tous dans
des officines qui défient
l’intelligence humaine.
Comme pour tout ce que
le quotidien impose ou
offre gracieusement aux
uns ou aux autres, lors-
qu’il s’agit d’évènements
aussi meurtriers que
ceux que la planète entiè-
re connaît depuis
quelques mois, il s’en
trouvera toujours qui
s’entêteront à penser que
ces choses-là n’arrivent
qu’aux autres. Et n’allez
pas essayer de les
convaincre du contraire,
sauf lorsque c’est trop
tard et que leur vie tour-
ne court, comme pour le
jeune Américain qui,
avant de rendre l’âme, a
regretté de ne pas avoir
écouté les conseils qui
auraient assuré  sa survie.

Combien sont-ils à déso-
béir aux recommanda-
tions et à quitter l’hôpital
les pieds devant non sans
en avoir infecté d’autres ? 

Je voulais, avant d’en-
tamer cette chronique, ne
parler que des exem-
plaires de corans distri-
bués à un corps médical
aux prises avec un
méchant virus.
L’intégrisme rampant ne
renonce jamais. Il occupe
chaque espace abandon-
né par une autorité en
panne d’idées construc-
tives et qui hésite à inter-
venir de façon efficiente
pour apaiser les craintes
d’une communauté médi-
cale face à l’évolution de
la pandémie. Comment
interpréter l’initiative de
nos faiseurs de fetwas ?

M. B.  

Le dessin de Karim

Gisèle Halimi, la courageuse avocate des militants du FLN,
n'est plus. Elle reste dans nos mémoires comme une sœur de
combat qui en a pris pour être du côté de la justice !

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Paix à l'âme de Gisèle 

Résultat sondage

Etes-vous d’accord avec les mesures sur le
confinement annoncées par le gouvernement ?

Oui : 
50.33%

Non : 
42.6%

Sans Opinion :
7.06%

Un jour, un sondage

Êtes-vous  favorable  à  une  décis ion
imposant  un  conf inement  to ta l
lors  des  deux  jours  de  l ’A ïd  ?

NON Sans opinionOUI

La parade des laboratoires 
Plusieurs laboratoires produisant des complé-

ments alimentaires et autres vitamines surfent
sur la vague du Covid-19. Ils sont nombreux à
avoir apporté des modifications aux emballages
des différents produits commercialisés en y
ajoutant la mention «vitamine C» et «zinc»
qui font partie du traitement administré
aux personnes contaminées au Covid-
19. Une mention qui s'est évidem-
ment accompagnée d'une augmen-
tation du prix sans que la
composition du produit subisse
de changement !

ÉMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit ce dimanche 2 août 2020, 
à 10h, Louisa Hanoune, secrétaire

générale du Parti des travailleurs (PT).
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Souvenirs
de bigoterie

ordinaire
La crise sanitaire et
certaines des mesures

de protection qui l’ac-
compagnent nous ren-
voient à des souvenirs
dont on voudrait déjà
faire de tristes vieilleries
même si, en temps réel,

ils ne sont pas si lointains que ca.
Prenons pour l’exemple la fermeture
des mosquées et ce qu’elle a généré
dans son sillage. Il ne doit pas y
avoir grand monde à imaginer qu’un
jour, on… oserait ça ! C’est d’autant
plus difficile à envisager que dans
sa foulée, quelques jours à peine
après la « téméraire » décision, on a
été incapable de renoncer au sacrifi-
ce du mouton, une mesure pourtant
bien moins embarrassante pour les
pouvoirs publics, si on était resté
dans la « hiérarchie » des attache-
ments populaires à la tradition reli-
gieuse. En plus de ce que la ferme-
ture des lieux de culte et son corol-
laire la fin, pour un temps, des
prières collectives imposent de fait,
on se surprend, quelques jours
avant l’Aïd, à voir défiler devant nos
yeux certaines images qui nous ont
souvent fait rire jaune. Des images
du passé ? Ce n’est pas évident, à
coup sûr. Elles vont certainement
revenir mais c’est déjà ça de s’en
passer pour cette fois, dont person-
ne ne rêve qu’elles deviendront un
jour une coutume. À tout seigneur
tout honneur, cette image de bigote-
rie, devenue ordinaire par la force
des choses. Au matin de chaque Aïd
que Dieu fait, une procession de
ministres, de hauts fonctionnaires
de l’État, de hauts gradés de l’armée
et de quelques clients du système,
privilégiés et naturellement triés sur
le volet, débarquent dans une gran-
de mosquée d’Alger pour la prière
traditionnelle. Ils descendent de
leurs voitures rutilantes, dans des
qamis immaculés, parfumés jusqu’à
l’étouffement et marchant gauche-
ment dans leurs babouches. Tout le
monde sait que la prière, voire la foi,
ce n’est pas vraiment leur « truc »
mais ils viennent prier et ils veulent
que ça se sache. Surtout que ça se
sache ! Alors ils lorgnent les empla-
cements les plus visibles même si le
protocole de service veille et ils
jouent de grossières scènes de
recueillement dans une posture
embarrassée de factice spiritualité.
Ils ne savent pas quoi faire de leurs
jambes croisées sur le tapis persan,
ils surveillent leurs mains levées et
sans crier gare guettent le balayage
ou le travelling des caméras. 
Ils remuent les lèvres pour accom-
pagner en connaisseurs la récitation
des sourate puis attendent d’être
soulagés, sauvés par le gong ! Ils
vont alors derechef à l’essentiel ! La
bise au grand chef et, si possible,
une phrase en « extra ». Cet Aïd
sera vraiment spécial. Pas vraiment
la joie mais nous sommes habitués
aux piètres consolations, n’est-ce
pas ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU TRÉSOR PUBLIC,
FAYÇAL TADINIT :

3 millions de personnes éligibles
aux 30 000 DA d’aide de l’État 

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - S’exprimant hier sur les
ondes de la Radio nationale chaî-
ne 3, M. Tadinit a dressé un
tableau peu reluisant de la situa-
tion économique du pays, frappée
par la chute des prix des hydrocar-
bures depuis 2014 et par les
conséquences de la crise sanitaire
depuis le mois de mars dernier.

« Nous sommes dans cette
situation et on n’a rien à cacher.
Les statistiques de l’ONS et des
structures de prévisions du minis-
tère des Finances prévoient une
croissance négative qui serait aux
alentours de 3,5% pour cette
année », a-t-il déclaré.

L’invité de la Chaîne 3 affirme
que la situation financière du pays
n’est pas la meilleure depuis 2014
et la chute des prix du pétrole. Il a
expliqué que les recettes en
devises liées aux exportations des
hydrocarbures et les recettes bud-
gétaires du fait de la fiscalité pétro-
lière ont connu une baisse impor-
tante.

Malgré la difficulté de la situa-
tion, le DG du Trésor public sou-
tient que l’économie algérienne est
résiliente, précisant que cette rési-
lience de l’économie et du budget
particulièrement est due à l’impor-
tance de l’épargne publique qui
s’est accumulée durant les années
précédentes. Il a appelé à couvrir
le déficit budgétaire et le solde

négatif du Trésor par les res-
sources du marché qui doit être en
mesure d’être mobilisé pour une
meilleure contribution au finance-
ment de l’économie.

L’orateur a exclu le recours à la
planche à billets, soutenant que
cette option n’est pas envisagée.
Quant aux importantes ressources
qui circulent dans le marché infor-
mel, M. Tadinit estime qu’il faudra
du temps et beaucoup d’efforts
pour les capter.

« Ces efforts doivent être la tra-
duction de réformes importantes
que l’Algérie doit réaliser à moyen
terme », a-t-il plaidé. Pour lui, le
danger aujourd’hui est que le mar-
ché informel commence à s’organi-
ser et s’autofinancer et à constituer
un versant caché de l’économie
nationale.

Pour éradiquer ce marché,
l’orateur a affirmé que « nous
sommes très loin de la perspective
de changement de monnaie »,
estimant que cette option ne
constitue pas une solution.

Sur la crise sanitaire et les
mesures prises par le dernier
Conseil des ministres pour atté-
nuer les effets de la crise sur les
entreprises et petits métiers, le DG
du Trésor public a souligné que
ces mesures, dont la suppression
des pénalités, le différé de paie-
ment des redevances bancaires,
fiscales et parafiscales, les 30 000

DA accordés aux petits métiers,
sont attendues par les opérateurs
économiques, les artisans et com-
merçants, les particuliers et les
journaliers qui ont perdu leur
emploi ou dont les activités sont
suspendues.

« Le gouvernement a répondu
aux attentes légitimes et comme
tous les gouvernements du monde
dont l’économie a été impactée par
la pandémie, des mesures ont été
prises pour soutenir les opérateurs
économiques », a-t-il lancé, rappe-
lant que des aides aux entreprises
en difficulté avaient été entérinées,
en mars 2020, par les banques, en
faveur de celles endettées auprès
d’elles et dont certaines ont perdu
la totalité de leurs recettes.

Il a précisé que ces mesures
sont reconductibles si la crise sani-
taire va au-delà des six mois pour
permettre aux entreprises de tra-

verser cette épreuve difficile. Pour
l’évaluation du manque à gagner
des entreprises, il a indiqué qu’il
doit faire l’objet d’une évaluation la
plus précise possible et tous les
intervenants, les opérateurs éco-
nomiques, à travers leurs associa-
tions professionnelles, le gouver-
nement, toutes les institutions qui,
d’une façon ou d’une autre, ont un
rôle économique à jouer et sont en
relation avec l’entreprise, doivent
fournir l’information nécessaire
pour faire cette évaluation, rappe-
lant qu’une commission de sauve-
garde avait été mise en place il y a
dix jours, installée par le Premier
ministre et présidée par le prési-
dent du Cnes.

Il a estimé que le nombre des
travailleurs journaliers qui sont éli-
gibles aux 30 000 DA serait proche
de 3 millions de personnes.

K. A.

Fayçal Tadinit.
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MISE EN APPLICATION DES DERNIÈRES MESURES
DU CONSEIL DES MINISTRES

La note qui explique tout
Plus la pandémie per-

siste, plus s’imposent les
solutions urgentes desti-
nées à réduire autant que
possible l’impact du coro-
navirus sur l’économie
nationale, surtout que per-
sonne ne semble en
mesure d’imaginer de
quoi sera fait demain,
notamment pour plein
d’entreprises de toutes
les dimensions.

Heureux que des mesures pal-
pables aient été prises, à l’issue de
la réunion du Conseil des ministre
de dimanche, en direction des petits
métiers, avec une aide financière
destinée aux petits métiers (chauf-
feurs de taxi, coiffeurs, etc.) d’une
valeur de 30 000 dinars pendant
une période de 3 mois, ainsi que le
gel du paiement des charges finan-
cières et des obligations fiscales et
parafiscales dues par les opérateurs
économiques pour la période cor-
respondant au confinement, gel
assorti d’une décision annulant
toute sanction ou pénalités exigées
de ces opérateurs durant cette
période. En tous les cas, sans
perdre trop de temps, et bien que
des opérateurs aient fait état de
quelque peine à saisir en quoi
consiste le gel du paiement des obli-
gations fiscales, le ministère des
Finances s’est attelé, pour sa part, à
mettre en application ces directives
en procédant immédiatement au gel

du paiement des charges finan-
cières des opérateurs économiques
touchés par les retombées de la
crise sanitaire, apprenait-on au tra-
vers d’un communiqué diffusé lundi
soir. 

«Conséquemment, les opéra-
teurs économiques bénéficient de la
suspension de l'application de
toutes pénalités, amendes et majo-
rations encourues en cas d’éven-
tuels retards dans l'accomplisse-
ment des obligations fiscales,
durant la période de confinement»,
souligne le même communiqué qui
stipule également que les opéra-
teurs économiques dont l’activité a
été impactée par la situation sanitai-
re actuelle, en raison des restric-
tions édictées pour l'exercice de leur
activité, ont toute latitude pour solli-
citer un échéancier de paiement des
impôts et taxes dus, en fonction de
leurs capacités financières.

Interpellé au premier chef, le
ministère des Finances s’est donc

mis à l’œuvre immédiatement en
saisissant l’Association des
banques et établissements finan-
ciers (Abef) afin que celle-ci instrui-
se ses membres adhérents de pro-
céder à une «évaluation objective»
des préjudices subis et du manque
à gagner accusé, en raison de la
pandémie de Covid-19, par leurs
clients parmi les opérateurs écono-
miques «particulièrement les PME
et les petits métiers». 

L’instruction adressée aux
banques et établissements finan-
ciers insiste sur la nécessité de faci-
liter l’action des opérateurs écono-
miques et de les accompagner,
durant toute la période de confine-
ment, et de rappeler qu’« aucune
mesure pénalisante ne devra leur
être appliquée durant cette période
». 

Des mesures qui viennent en
complément de celles prises déjà et
qui ont vu les membres adhérents
de l’Abef mettre en application les

dispositions destinées à la sauve-
garde des entreprises et de l’outil de
production. Des dispositions étalées
sur six mois, depuis le 1er mars der-
nier, portant précisément sur le
report, voire le renouvellement des
échéances des crédits arrivés à
échéance le 31 mars 2020 et posté-
rieurement et sur la consolidation
des impayés non traités à la date du
31 mars 2020 et postérieurement,
est-il rappelé. Ces dispositions
incluent la prorogation des dates
limites d'utilisation des crédits et les
différés de paiement ainsi que l’an-
nulation des pénalités de retard des
créances exigibles à la date du 31
mars 2020 et postérieurement et le
maintien et/ou le renouvellement
des lignes de crédit d'exploitation.

Au titre des dispositions aussi
exceptionnelles que la conjoncture
qui s’est imposée au pays, il est rap-
pelé également le dispositif initié par
la Banque d’Algérie à travers lequel
des mesures exceptionnelles d’allè-
gement de certaines dispositions
prudentielles applicables aux
banques et établissements finan-
ciers, en matière de liquidités, de
fonds propres et de classement des
créances, afin d’adapter certaines
règles prudentielles à la situation
exceptionnelle que vit notre pays à
l’instar de tous les pays. 

À l’allure prise par la pandémie
en Algérie, il est à craindre qu’une
autre batterie de mesures doive être
initiée surtout que, en même temps,
le pays a décidé d’ouvrir le grand
chantier devant aboutir à la réforme
structurelle de notre économie. 

Azedine Maktour

Le directeur général du Trésor public, Fayçal
Tadinit, l’admet sans détour : l’Algérie est entrée dans
une situation de récession économique.

Aymen Benabderrahmane.
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Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Youcef
Belmahdi a écarté la décision de
réouverture des lieux de culte au
moment où le bilan du Covid-19
poursuit inexorablement sa pro-
gression en Algérie. 

L’invité de la Radio nationale
a fait savoir, hier mardi, que 166
imams sont contaminés par le
coronavirus dont 15 sont  décé-
dés. Concernant le cas de la

réouverture des mosquées, le
ministre a déclaré que son
département étudie toutes les
éventualités du retour à la nor-
male de l’activité des lieux de
culte, tout en tenant compte «des
spécificités des structures des
mosquées et de la disponibilité
des espaces environnants».
Toutefois, il affirme que toute
prise de décision dans ce cadre
dépend de l’évolution de la situa-

tion épidémiologique en Algérie
et des résolutions du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie de coronavirus. 

Par ailleurs, parlant de l’ac-
complissement du rituel de l’Aïd
el-Adha, le ministre des Affaires
religieuses a fait savoir que la
décision d’autorisation du rituel
sacrifice émane des consulta-
tions entre la commission natio-
nale de la fatwa et le Comité
scientifique de coronavirus. 

Cependant, il n’a pas manqué
d’insister à la veille de la célébra-
tion de l’Aïd sur « le respect des
mesures barrières édictées par le
communiqué de la commission de
la fatwa », à savoir la distanciation
sociale et les conditions d’hygiène.

A. B.

SELON LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

15 décès et 166 contaminations parmi les imams 
Le ministre des Affaires religieuses réaffirme la position

de son département quant à la réouverture des mosquées
dans la conjoncture actuelle marquée par la montée du
taux de cas de contamination. À l’instar d’autres citoyens,
la pandémie de coronavirus n’a pas épargné le personnel
du secteur des affaires religieuses puisque 166 imams ont
été contaminés dont 15 d’entre eux sont décédés.
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Youcef Belmahdi.

Ni les mises en garde du
président du Comité d’ex-
perts chargé du suivi du
coronavirus, ni les appels
d’un groupe de professeurs
en médecine puis ceux
d’éminents épidémiolo-
gistes n’ont eu d’impact sur
la position des pouvoirs
publics : le rituel du sacrifi-
ce du mouton est maintenu
sur la base d’une fetwa, ren-
dant la célébration de l’Aïd
el-Kebir plus risquée que
jamais. À deux jours de la
fête religieuse, l’ultime et
unique parade réside dans
une plus grande restriction
des déplacements puisque
la marge de manœuvre des
pouvoirs publics se rétrécit.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
À mesure qu’approchent la fête
de l’Aïd, les appréhensions gran-
dissent. Les risques d’une flam-
bée des contaminations ne sont
plus à démontrer. L’épisode de
l’Aïd el-Fitr aura été riche en
enseignements, mais les leçons
sont loin d’être retenues. Et pour
cause : les Algériens s’apprêtent
à célébrer l’Aïd el-Kebir dans des
conditions quasi-similaires à
celles imposées au lendemain du
Ramadhan avec une plus grande
restriction des déplacements
durant les deux jours de fête. 

Cette mesure avait, quelques
jours plus tard, montré ses
limites. La courbe des contamina-
tions qui commençait enfin à flé-
chir est repartie à la hausse et
rien ne semble indiquer qu’elle
puisse enfin se stabiliser. 

Les lendemains de fête ris-
quent d’être porteurs de nouvelles
tout aussi mauvaises en raison de
la proximité qu’impose le rituel du
sacrifice du mouton. Tout le pro-
cessus est truffé de risques, à
commencer par l’achat du mouton
qui se fait dans des conditions où
la distanciation physique est une
notion des plus étranges. 

L’abattage, qui, par essence,
nécessite de l’entraide, sera,
encore une fois, une occasion de
violer allégrement toutes les
consignes sanitaires. 

La commission de la fetwa a
certes émis des recommanda-
tions pour un abattage «sécuri-
sé», mais il est aisé de parier que
leur respect relèvera de l’impos-
sible. De quels leviers disposent
les pouvoirs publics pour stopper
l’avalanche de nouveaux cas que
prédisent les médecins ? De
presque aucun ! Et pour cause,
en ratant l’occasion de prendre la
courageuse décision d’interdire
purement et simplement l’abatta-

ge du mouton, ils ont perdu
d’avance le contrôle de la situa-
tion. Il ne sera évidemment pas
possible, le jour j, de placer un
agent de contrôle derrière chaque
citoyen égorgeant un mouton
dans l’intimité de son quartier,
entouré de ses voisins, sans
aucune observation des règles de
sécurité. 

L’unique parade qui semble
plausible à ce stade, c’est l’inter-
diction de toute circulation des

véhicules durant les deux jours de
l’Aïd. Cela s’avérera certainement
insuffisant pour maîtriser les
déplacements qui se feront à pied,
qui pour emprunter un couteau,
qui pour aller de quartier en quar-
tier pour égorger des moutons. 

Le déni dans lequel est instal-
lée une grande partie de la popu-
lation, ajouté à l’attachement aux
traditions, s’ils sont à l’origine de
comportements souvent irrespon-
sables, aurait pu être tempéré par

des décisions fortes. Elles
auraient été légitimées non par
un comité de fetwas, mais par la
position claire et qui ne souffre
aucune ambiguïté : celle des
experts qui ont été choisis par ces
mêmes pouvoirs publics et dont
les avis devaient servir de base
aux politiques publiques en ces
temps de crise sanitaire, même
s’ils pouvaient paraître «sociale-
ment  incorrects».

N. I.

MESURES AU PROFIT DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Les syndicats satisfaits mais veulent plus

RISQUE DE CONTAMINATION PENDANT L’AÏD

La petite marge de manœuvre des pouvoirs publics

Cela va sans dire, les
mesures annoncées par le
gouvernement au profit des
personnels de la santé ont
été, dans l’ensemble,
accueillies plutôt favorable-
ment  par la communauté
médicale. Néanmoins, ces
dispositions sont encore
loin de pallier les dysfonc-
tionnements constatés
quotidiennement dans les
centres de soins, aussi bien
privés que publics. C’est,
en tout cas, ce que laissent
entendre des représentants
du secteur de la santé. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Le président du Syndicat
national des praticiens de la
santé publique (SNPSP), Lyes
Merabet, considère ces disposi-
tions comme un pas en avant et
se dit «satisfait» de cette atten-
tion «particulière» des autorités
envers les professionnels de la
santé.  «Nous constatons que le
gouvernement prend avec plus
de sérieux qu’avant les préoccu-
pations du corps médical», obser-
ve-t-il. Se prononçant sur la
mesure liée à l’assurance qui
couvre tous les risques qu’encou-
re le  personnel soignant, dont la
contamination au Covid-19, Lyes
Merabet explique que le principe
en lui-même est plus que louable,
mais encore faut-il «matérialiser»
tout ça. «Nous attendons d’avoir
plus de détails pour donner une

appréciation objective par rapport
à la question», a-t-il soutenu.
Dans ce contexte, il souligne que
pour avoir les données néces-
saires, une multitude de questions
se posent, à savoir «comment
cette mesure va être appliquée
sur le terrain ? Qui seront les prin-
cipaux concernés ? Est-elle limi-
tée dans le temps ?»   

Le syndicaliste fera remarquer
que l’institution d’une assurance
pour les professionnels de la
santé a toujours constitué une
partie capitale des revendications
portées depuis des années par le
SNPSP. 

Pour ce qui est du reste des
réclamations, Lyes Merabet dit
attendre la mise en place d’une
«fonction publique spécifique au
secteur».  Sur le volet de la pro-
tection du personnel de la santé,

le praticien a salué le projet de loi
qui prévoit de sanctionner toute
atteinte à l’intégrité physique des
soignants, relevant, cependant,
que la répression n’est pas la
meilleure solution,«même si elle
se fait au nom de la loi», estimant
qu’il existe d’autres alternatives.
Même son de cloche chez
Mohamed Yousfi, secrétaire
général du Syndicat national des
praticiens spécialistes de la santé
publique (SNPSSP), qui attend lui
aussi de voir ce qu’il en est sur le
terrain, particulièrement par rap-
port aux conditions d’applicabilité
de l’assurance des personnels de
la santé. 

«Bien sûr, toute décision prise
dans le sens positif est la bienve-
nue. Cela dit, nous attendons
d’avoir plus de détails», dans la
mesure où, signale-t-il : «ce projet

est toujours en cours d’élabora-
tion, il n’est pas encore prêt». 

Par ailleurs, le docteur Yousfi
remet sur la table la problématique
qui réside dans la gestion des
structures hospitalières. Selon lui,
c’est l’origine même du malaise
qui prévaut dans le secteur. 

«Si la gestion des hôpitaux
obéissait à une organisation spé-
cifique, même le problème de la
ressource humaine et du manque
de matériel pourrait être pallié»,
juge-t-il.  Selon lui, cette cacopho-
nie qui règne en maître au sein
des établissements de santé et qui
a entraîné tant la violence que la
dégradation des conditions de tra-
vail «est due à cette mauvaise
gérance» et uniquement à cela.
Abondant dans le même sens,
Mustapha Khiati, président de la
Fondation pour la promotion de la
santé et du développement
(Forem), a également attiré l’at-
tention sur la gestion quelque peu
«hasardeuse» des hôpitaux. 

Selon lui, il y a un problème
entre les responsables du minis-
tère de la Santé et les personnes
chargées d’appliquer les déci-
sions de la tutelle sur le terrain.
Chose qui engendre visiblement
des cafouillages «au niveau des
directions des hôpitaux mais
encore des wilayas». Il relève que
la plupart des directeurs des éta-
blissements hospitaliers n’ont pas
l’envergure qui leur permet «de
manager comme il se doit un
centre de soins».  

M. Z.

Lyes Merabet.
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DÉBAT AUTOUR DU SACRIFICE DU MOUTON

L’intrigant silence radio
de la classe politique

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Une classe politique, des divers
bords idéologiques, qui semble
adopter, dans une «tacite» enten-
te, la confortable att i tude de
«laisser-faire» au risque de «se
mouiller», la question étant d’une
extrême sensibilité, elle est plus
prompte à «tirer sur la gâchette»
quand il s'agit de sujets autre-
ment plus porteurs. 

Rares, en effet, sont les partis
à s’être exprimés, ne serait-ce
qu’à demi-mot, sur un sujet d’une
question d’une très forte pertinen-
ce, puisque le maintien ou pas
dudit sacrifice risque d’avoir des
retombées diamétralement oppo-
sées sur la situation sanitaire du

pays déjà fort délicate. Ils étaient
tous ou presque injoignables, ou
quand ils daignent décrocher, ils
rechignent à répondre aussitôt à
l’objet de la discussion décliné. 

Certains des chargés de com-
munication de partis promettent
de rappeler «dans peu de
temps», le temps de «consulter
qui de droit», mais en vain quand
d’autres, plus nombreux, s’excu-
sent de ne pouvoir parler d’un
sujet «aussi délicat».

Les deux seuls cadres poli-
tiques qui ont accepté de nous
entretenir de cette question ont
eu, pratiquement, la même posi-
tion. «Question relevant de la
santé publique et, donc, de la

sécurité nationale. Laissons faire
les scientifiques», affirmait, hier
mardi, le chargé de la communi-
cation du Rassemblement pour la
culture et la démocratie (RCD),
Athmane Mazouz, qui tient à pré-
ciser que le parti qu’il représente
«n’a jamais omis de relever la
gravité de la situation sanitaire

dans le pays», ne cessant de
dénoncer le délestage du pouvoir
central de sa responsabil i té
confiée à des responsables
locaux désarmés». Il soutient
qu’étant une «question éminem-
ment de santé publique, la
logique aurait voulu que sa réso-
lution soit du ressort exclusif des

scientifiques». Des scientifiques
qui, ajoutera notre interlocuteur,
ne cessent d’alerter quant à la
«dangerosité du maintien du
sacrif ice du mouton avec le
risque pesant de l’explosion des
cas de contamination au Covid-
19».

Abondant dans le même sens,
Djelloul Djoudi, cadre dirigeant du
Parti des travailleurs (PT), dira
que la «science doit primer sur
tout en pareille crise sanitaire
sans précédent». 

Pour le proche collaborateur
de Louisa Hanoune, «nous
n’avons pas le droit de jouer avec
la santé du citoyen», invitant,
dans la foulée, les pouvoirs
publics à «prendre leurs respon-
sabilités» puisque, selon lui, il est
question de santé publique et,
donc, de sécurité nationale». 

Plus concis dans sa pensée,
Djoudi dira qu’«aucune fetwa ne
peut se substituer à la vie des
citoyens».

M. K.

Ne cessant de susciter le débat depuis des jours, la
question liée à l’opportunité ou pas du maintien du sacri-
fice du mouton à l’occasion de l’Aïd el-Adha tout proche,
débat imposé par la pandémie de coronavirus, ne semble
pas intéresser outre mesure une classe politique restée
comme tétanisée face à une problématique relevant,
pourtant, de la santé publique et, donc, de la sécurité
nationale.

COMMISSION ALGÉRO-FRANÇAISE SUR LA MÉMOIRE

La vérité, toute la vérité
Cela a commencé par la prési-

dente du Rassemblement national,
parti d’extrême droite, Marine Le
Pen, qui s’est fendue d’une décla-
ration aussi grotesque que dange-
reuse à propos de la restitution
des crânes de résistants algériens
à la colonisation française dans
laquelle elle ironise qu’après 60
ans d’indépendance, l’Algérie n’a
rien construit. Une journaliste lui
emboîtera le pas quelques jours
après pour enfoncer le clou disant
que ce pays n’était rien avant la
colonisation. 

Le chroniqueur de sinistre réputation,
en l’occurrence Eric Zemmour, affirmera
tout simplement, quant à lui, que l’Algérie
avant la France n’existait pas ! Cette ten-
dance négationniste d’un passé colonial
n’exprime pas des humeurs qui seraient
passagères mais, bien malheureusement,
participent à la construction d’une opinion
à distiller pernicieusement dans les plus
larges couches de la société française. Au
moment où dans les milieux de bonne
volonté l’on fait l’effort du devoir mémoriel
salvateur pour deux pays intimement liés
par tout un faisceau d’ordre historique et
humain. Combat d’arrière-garde ? Selon
toute vraisemblance, c’est le cas car, com-
ment comprendre toutes les manifesta-
tions critiques à la faveur de la nomination
de l ’historien Benjamin Stora à la «
Commission algéro-française sur la
mémoire de la colonisation et la guerre
d’Algérie »? 

Le choix du spécialiste de la guerre
d’Algérie est tout indiqué du fait même de
sa maîtrise du sujet comme le démontrent
ses nombreux livres et études. Issu de la
génération de l’après-guerre d’Algérie,
Emmanuel Macron n’avait pas hésité
avant même son investiture à l’Élysée à
parler de « crimes contre l’humanité »
commis par l’occupation française en
Algérie… sans discontinuer jusqu’en 1962.

Il formulera même des excuses une fois
élu président et recevra pour ce faire la
veuve de Maurice Audin torturé et assassi-
né pour avoir lutté pour l’indépendance de
l’Algérie. 

Si les autorités algériennes enregistrent
avec satisfaction cette nouvelle prédisposi-
t ion, ce sont pour elles des « demi-
excuses » appelées à évoluer vers des «
excuses complètes ». 

Le jeune Président français, qui veut
sans doute imprimer aux rapports entre
l’ancienne puissance occupante et l’an-
cienne colonie une dimension tournée vers
l’avenir dans le cadre de deux États sou-
verains partageant des intérêts communs,
est évidemment la cible de lobbies anti-
algériens et leurs clients qui cultivent la
nostalgie d’un passé – Algérie française —
à l’évidence révolu à jamais. Algérianistes,
pieds-noirs, voire harkis baignent dans la
haine d’une Algérie qui a reconquis de
haute lutte sa liberté et son indépendance,
la dignité retrouvée. 

De la droite à l’extrême droite, le credo
est le même quitte à avoir la dent dure à
chaque date ou événement commémoratif.
Et cela fait des émules puisque des intel-

lectuels, journalistes, écrivains ou
essayistes, pour certains sans liens directs
avec « les événements d’Algérie », s’éver-
tuent à vouloir démentir des faits avérés,
têtus. 

Les enfumades du Dahra, entre autres
exemples, seraient un détail mis en balan-
ce avec les bienfaits de la civilisation
apportée à un peuple barbare. Jean
Servillia est de la même génération que
Benjamin Stora au regard de l’âge mais
sûrement pas du même bord. 

Essayiste et chroniqueur au Figaro
magazine, l’auteur de Les vérités cachées
de la guerre d’Algérie (octobre 2018) multi-
pliera les écrits et interventions dans les
médias dans une démarche tout européo-
centriste et veillant surtout à ne pas ouvrir
le placard aux fantômes qui risqueraient
de lui causer des insomnies. C’est loin
d’être le cas puisque, comme beaucoup
d’autres tenants des bienfaits de la coloni-
sation, il se complaît dans le confort du
blanc bienfaiteur ! «Lors de la conquête, il
n’existe pas de peuple algérien : l’Algérie,
création française, rassemble des peuples
et des tribus qui n’ont pas d’unité poli-
tique», dira-t-il dans un entretien au…

Figaro magazine. S’il revient sur des évé-
nements majeurs qui ont marqué la guerre
de Libération nationale, c’est pour leur
donner une lecture sous son propre pris-
me. La torture ? Non, c’était un «interroga-
toire poussé». Les événements majeurs
de la guerre de Libération nationale «sont
d’abord déformés et même mythifiés»
selon lui. Il en est ainsi pour le 8 Mai 1945,
l’insurrection du Constantinois en août
1955, la Bataille d’Alger en 1957, le putsch
des généraux en 1961, l’OAS, les manifes-
tations pacifiques des Algériens à Paris le
17 octobre 1961, les accords d’Évian, etc.
Il contestera le chiffre du million et demi de
martyrs au moment même où Abdelmadjid
Tebboune déclarera que la colonisation
française en Algérie a fait (au moins) 5,5
millions de victimes. 

Partant de l ’ idée que « la vision
d’Emmanuel Macron est hémiplégique et
manichéenne », il dénoncera sa décision
de nommer Benjamin Stora, pour les rai-
sons citées et parce que l’historien est «
partiel et donc partial sur la question de la
guerre d’Algérie et même « complaisant
parce que sympathisant ». Ici nous ne
sommes plus à la bataille des idées, argu-
ments contre arguments mais devant une
tentative d’excommunication, d’exclusion
du débat. Faut-il s’en étonner pour autant
sachant l’appartenance idéologique du
chroniqueur ? Il doit savoir, mais pour
d’autres raisons a contrario, que Stora, ici
aussi, n’est pas exempt de critique. 

C’est donc à une bataille supplémentai-
re que devra s’atteler l’homme de confian-
ce d’Emmanuel Macron et convaincre de
sa bonne foi. Il sait sans doute que de la
pertinence de ses travaux que dépendront
les relations dépassionnées de part et
d’autre de la Méditerranée. Mais faut-il
craindre, qu’outre la montée de l’islamo-
phobie, une algérophobie qui ne dit pas
son nom prenne le relais à l’encontre de
l’immense intérêt de voir s’instaurer des
relations apaisées ?

Brahim Taouchichet

Le sacrifice, un risque pesant de l’explosion des contaminations.

Abdelmadjid Chikhi. Benjamin Stora.
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Pr AMHIS WAHIBA, PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
DE MICROBIOLOGIE CLINIQUE, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Cette pandémie a dévoilé
les failles existantes»

Le Soir d’Algérie : Quel est le rôle de la
Société algérienne de microbiologie cli-
nique (Samic) ?

Pr Amhis : La Société algérienne de micro-
biologie clinique est une société savante, créée
en 2008. Elle regroupe les médecins et phar-
maciens microbiologistes du secteur de la
santé public et libéral. Elle a un caractère
national et a été présidée pendant 10 ans, de
2008 à 2018, par le Pr Mohamed Tazir. Dès sa
création, la Samic s’était fixé pour mission la
promotion de la microbiologie médicale cli-
nique, en étroite collaboration avec les clini-
ciens, dans notre pays à travers différentes
rencontres scientifiques qui ont permis aux
microbiologistes algériens d’échanger avec
leurs collègues spécialistes nationaux et inter-
nationaux, de présenter leurs travaux de
recherche et d’actualiser régulièrement leurs
connaissances. 
C’est ainsi que la Samic a organisé de

nombreuses journées scientifiques portant sur
des thèmes ayant un impact direct sur la santé
publique comme le diagnostic, la thérapeutique
et la prévention des infections bactériennes et
virales. On peut citer ainsi parmi les thèmes
traités, la problématique des hépatites virales,
du VIH, de la tuberculose, de la prise en char-
ge de l’infection chez le transplanté, les infec-
tions entériques bactériennes (choléra) et
virales, etc. Nous préparons, pour cette année,
le 1er congrès international et la 10e journée
de la Samic les 11, 12 et 13 octobre 2020. Le
thème retenu est d’actualité brûlante puisqu’il
traite des infections respiratoires bactériennes
et virales, entre autres de la pandémie Covid-
19, pour laquelle nous avons réservé une ses-
sion entière.

Comment la Samic suit-elle l’évolution
de la situation de la pandémie de coronavi-
rus ? 
La Samic suit avec beaucoup d’attention la

situation de la pandémie à coronavirus SARS-
CoV-2 dans le monde en général et dans notre
pays en particulier. Elle intervient quand cela
est nécessaire pour donner un avis ou des
recommandations portant sur le diagnostic
virologique du Covid-19, ainsi que sur la perti-
nence des indications de certaines techniques
de RT-PCR ou de sérologie utilisées à travers
le pays dans les structures publiques ou pri-
vées. La Samic est également une société
savante citoyenne à l’écoute des préoccupa-
tions de la société algérienne. C’est ainsi que
durant cette pandémie, une contribution intitu-
lée « Mieux comprendre la pandémie Covid-19
» et adressée au citoyen algérien a été publiée
dans un journal national le 30 avril 2020 dans
l’objectif de sensibiliser le citoyen algérien à la
gravité de cette maladie et de lui rappeler les
précautions à prendre et les mesures barrières
à respecter afin de casser la chaîne de trans-
mission épidémiologique du virus SARS-CoV-2
agent du Covid-19.

Les laboratoires d’analyse ont été inté-
grés dans le circuit du dépistage du Covid-
19. Qu’en pensez- vous ?
Je suppose que par laboratoires d’analyse,

vous entendez les laboratoires de biologie
médicale du secteur privé (LBMP). En effet, le

ministre de la Santé a annoncé, le 2 juillet
2020, que « ces laboratoires étaient autorisés
à effectuer les tests de diagnostic du Covid-19
par RT-PCR, s’ils étaient dotés des moyens
nécessaires et d’équipement médical». Je trou-
ve, pour ma part, que c’est une bonne décision
car les LBMP qui sont partie prenante dans la
prise en charge du patient algérien ne pou-
vaient plus rester spectateurs de cette pandé-
mie dévastatrice alors qu’ils possèdent la res-
source humaine compétente et les moyens
matériels adéquats. 
Cinq mois après le premier cas diagnosti-

qué en Algérie, la pandémie Covid-19 est tou-
jours là avec un nombre de contaminés crois-
sant. Les structures hospitalières ne peuvent
plus à elles seules faire face à la demande de
soins des citoyens. Si la réalisation de RT-PCR
exige des moyens matériels et des locaux
nécessaires pour séparer les différentes zones
dédiées à l’extraction, le mix et l’amplification
dans le cas de la RT-PCR classique ou une
seule zone dans le cas de la RT-PCR automa-
tisée, les tests sérologiques sont plus faciles à
réaliser et ne diffèrent pas de ceux des autres
infections qu’elles soient bactériennes ou
virales que nos collègues effectuent quotidien-
nement. Leur participation à la lutte contre
cette pandémie Covid-19 est appréciable et
non négligeable pour dépister les cas positifs
ayant acquis des anticorps anti-SARS-CoV-2,
pour peu que le test soit de bonne qualité.

Quels sont les tests sérologiques dispo-
nibles ?
De nombreux tests sérologiques sont

aujourd’hui disponibles dans notre pays.
Contrairement aux tout premiers qui n’étaient
pas homologués par l’OMS, et pour lesquels,
en tant que Samic, nous avions attiré l’atten-
tion de notre tutelle sur les risques d’erreurs
d’interprétation par manque de sensibilité et de
spécificité de ces tests, ceux commercialisés
aujourd’hui sont beaucoup plus performants. 

Doit-on se fier à ces tests ?
Oui, les tests basés sur la technique ELISA

et de chimiluminescence ont été homologués

par l’OMS et la FDA. Ils sont puissants, ils ont
une sensibilité et une spécificité qui se rappro-
chent du 100% pour certains. Ils permettent de
dire avec précision que la personne ayant
acquis des anticorps anti-SARS-CoV-2 a été
infectée par le virus, mais ne permettent pas
de dire si le patient n’est plus porteur de ce
virus. C’est pour cette raison que la sérologie
seule ne permet pas de poser le diagnostic de
Covid-19, ou de dire que le patient n’est plus
contagieux.

Que recommanderiez-vous en tant que
présidente de la Société algérienne de
microbiologie clinique ?
En tant que présidente de la Samic, j’aurai

plutôt des appels à faire. En premier lieu à
notre tutelle : cette pandémie a dévoilé les
failles existant dans les laboratoires de micro-
biologie des hôpitaux publics. La lutte contre la
pandémie exige des moyens matériels et la
disponibilité des réactifs, pour identifier, traiter
et isoler rapidement les cas positifs de Covid-
19. 
Malheureusement, si la ressource humaine

compétente existe dans le secteur public, les
moyens matériels et réactifs font défaut. Il est
donc urgent d’équiper ces laboratoires de

matériel indispensable à la réalisation de la
technique RT-PCR comme les automates et
les PSM2 (postes de sécurité microbiologique)
entre autres, et surtout faire en sorte que les
réactifs de RT-PCR soient disponibles réguliè-
rement, pour une lutte efficace et continue
contre cette pandémie de Covid-19 qui ne
semble pas près de s’éteindre.
En deuxième lieu aux collègues microbiolo-

gistes : le nombre de personnel soignant
contaminé dans nos hôpitaux et dans le sec-
teur libéral va crescendo, ce qui est alarmant.
Si j’ai une recommandation à leur faire, c’est
de prendre le maximum de précautions lors de
la réalisation des tests de RT-PCR, c’est-à-dire
de la réception, en triple emballage, du prélè-
vement à la réalisation du test lui-même. 
La protection avec les EPI (équipement de

protection individuel) est obligatoire et des pro-
tocoles portant sur l’habillage et le déshabilla-
ge doivent être rédigés, affichés et appliqués
après formation du personnel. Ne pas oublier
que nous manipulons des prélèvements conte-
nant un virus hautement pathogène, et que
dans la majorité des contaminations des biolo-
gistes, c’est lors du déshabillage entre autres
que le risque est le plus important.

Et aux citoyens ? 
En tant que société savante proche du

citoyen algérien et à l’écoute de ses préoccu-
pations, il est de notre devoir de le sensibiliser
et de lui conseiller de redoubler de vigilance
aujourd’hui plus qu’hier. 
En effet, le virus est très actif, il circule

beaucoup, il est partout. Le citoyen algérien
doit prendre conscience qu’il est au cœur de la
lutte contre cette pandémie, et que s’il ne s’im-
plique pas sérieusement, la pandémie s’étalera
dans le temps et dans la durée et emportera
par conséquent de nombreux Algériens sur
son passage. C’est donc en portant le masque
à chaque fois que nécessaire, en respectant la
distanciation dans les lieux publics et en se
frictionnant les mains à la solution hydroalcoo-
lique le plus fréquemment possible, qu’on
pourra vaincre tous ensemble cette pandémie. 

I. T.

Pr Amhis Wahiba, présidente de la
Société algérienne de microbiologie
clinique (Samic) et chef de service du
laboratoire de microbiologie du CHU
Mustapha, explique dans cet entretien
le rôle de la microbiologie clinique en
général et l’attention particulière
accordée à la situation de la pandémie
de coronavirus SARS-CoV-2 dans
notre pays. En rassurant sur la fiabilité
des tests sérologiques commerciali-
sés aujourd’hui, elle n’hésite pas à
faire des recommandations aux micro-
biologistes, à la tutelle et aux citoyens. 

Propos recueillis par 
Ilhem Tir 

RUSH SUR LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Pénurie de la vitamine C et du zinc
dans les officines

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
C’est le rush sur la vitamine C et
le zinc dans les pharmacies. À
mesure que le nouveau coronavi-
rus se propage, la demande sur
ces compléments alimentaires
augmente. Se référant aux recom-
mandations de certains médecins
et, parfois, aux avis postés sur les
réseaux sociaux, les Algériens se
sont rabattus sur la vitamine C et
le zinc. Les publicités qui pullu-
laient durant de longs mois, sur
les chaînes de télévision privées,
ont donné un coup d’accélérateur
à cette surconsommation. Un
commerce qui a profité aux socié-
tés de compléments alimentaires.
À Alger, difficile de trouver ces

deux produits pharmaceutiques.
Les pharmaciens crient à la pénu-
rie. «Ça fait plus de 20 jours que
nous n’avons plus de vitamine C
et de zinc. Ils ne sont plus dispo-
nibles chez les grossistes de pro-
duits pharmaceutiques», assure

Hakim, auxiliaire en pharmacie à
Sidi-M’hamed, à Alger. Selon lui,
cette pénurie est due à la forte
demande sur ces compléments
alimentaires enclenchée par la
recrudescence des cas de pandé-
mie de Covid-19. «Depuis
quelques semaines, les gens se
ruent sur la vitamine C et le zinc
d’autant que ces produits sont
vendus sans ordonnance. Les
nombreuses publicités diffusées
sur les chaînes télévision qui met-
tent en avant leur propriété de
renforcer l’immunité ont encoura-
gé la plupart d’entre eux à se les
procurer pour justement faire face
au coronavirus», explique-t-il.
Hakim ne comprend pourtant

pas les raisons réelles de cette
pénurie puisque, précise-t-il, «pas
moins de quatre laboratoires pro-
duisent localement la vitamine C y
compris l ’entreprise publique
Saidal. Le zinc est, lui aussi, pro-
duit par six ou sept laboratoires

privés installés en Algérie sans
compter les quantités de ce com-
plément alimentaire provenant de
l’ importation, devenues, elles
aussi, très rares».
Bien que les spécialistes affir-

ment qu’aucun produit ne peut
protéger contre le Sars-CoV-2,
nombre d’Algériens se tournent
vers ces compléments alimen-
taires qui promettent d’améliorer
le système immunitaire. Ils n’hési-
tent pas à débourser entre 200 et
500 dinars, voire parfois 1 000
dinars, pour une boîte de vitamine
C, et entre 650 dinars et 1 400
dinars, selon le dosage, pour la
boîte de zinc. Une cure à renou-
veler tous les dix jours. Pourtant,
beaucoup d’entre eux auraient pu
éviter toutes ces dépenses rien
qu’en observant le confinement et
en respectant les mesures bar-
rières de protection de ce virus.

Des compléments alimen-
taires sur commande
Mohamed, la soixantaine, ne

souffre d’aucune maladie chro-
nique mais, lui aussi, est tenté par
le recours aux compléments ali-
mentaires pour soutenir son
immunité. Seulement en ces

temps de pandémie, se procurer
la vitamine C et le zinc est mission
quasi-impossible. En effet, ces
produits sont introuvables dans
les différentes pharmacies de sa
ville Chéraga, à l’ouest d’Alger.
«J’ai entendu tout le monde parler
des bienfaits de la vitamine C et
du zinc. J’ai décidé alors de m’en
prendre mais je n’en ai pas trou-
vé. J’ai fait plusieurs pharmacies
mais en vain», témoigne-t-il.
Déterminé à faire sa cure, le

sexagénaire fait appel au pharma-
cien de son quartier. «Ça faisait
plus de deux semaines que je
cherchais ces produits mais sans
résultat. J’ai dû demander au
pharmacien du quartier, qui est un
ami, de me garder quelques
boîtes de vitamine C et de zinc»,
raconte-t-il.
Quelques jours plus tard,

Mohamed reçoit un appel de son
pharmacien qui lui annonce la
bonne nouvelle. Il venait de récep-
tionner un quota des deux com-
pléments alimentaires et lui a
gardé sa part. Quelle fut sa joie de
pouvoir enfin renforcer ses
défenses immunitaires pour faire
face au virus de Covid-19 !  

Ry. N.

Impossible de se procurer la vitamine C sous toutes ses
formes (comprimés effervescents, gélules ou poudre) ou du
zinc chez le pharmacien. Sous tension depuis près d’un
mois, ces compléments alimentaires connaissent une rup-
ture de stock actuellement. Le recours à ces deux produits
pharmaceutiques permet le renforcement des défenses
immunitaires afin de se prémunir du virus du Covid-19.
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Ne pas céder au désespoir
et essayer de trouver son bon-
heur durant cette période de
pandémie en passant de
bonnes vacances. C’est ce
que s’est dit Meriem, maman
de trois enfants, dont l’aîné a
réussi son passage de cinquiè-
me. Elle explique : «Avec tout
le chamboulement que nous
avons connu par rapport au
corona et la perturbation de
l’année scolaire, je voulais,
malgré tout, récompenser mon
fils qui a eu une bonne moyen-
ne de passage au collège.
C’est pour cela que je me suis
lancée dans des recherches
sur internet pour trouver une
maison à louer. Et je voulais
que ce soit au bord de la mer,
même si nous n’aurons pas
accès à la plage.»

Son choix s’est porté sur
Beni Ksila, dans la wilaya de
Béjaïa, qui connaît de plus en
plus d’affluence durant ces
dernières années. «C’est une
grande villa avec plusieurs
étages, pas loin de la mer et
avec piscine. Pour moi, c’était
parfait parce que je me suis
entendu avec d’autres
mamans pour louer dans la
même maison. Nous avons fait
en sorte de faire des tests
avant notre départ et avons pu
passer de bonnes vacances.
Pour le prix, c’est normal, c’est
en baisse par rapport à l’année
dernière», raconte encore
cette maman.

Comme ces mamans,
beaucoup de personnes ont
choisi de partir en vacances
dès le mois de juillet,  en louant
des maisons individuelles spa-
cieuses avec bassin.

Un propriétaire à Draria se
dit plus ou moins ravi de ce
contexte : «Il y a des per-
sonnes d’Alger qui veulent
louer. Vous imaginez ! En plus,
la location de vacances en
maison individuelle permet de

conserver les réflexes de dis-
tanciation sociale.»

Les recherches des inter-
nautes sont bien orientées.
Les potentiels clients recher-
chent déjà des propriétés avec
piscine ou jardin pour limiter
leurs déplacements. Une sorte
d’auto-confinement de
vacances, en somme.

Des propriétaires, dans leur
annonce, mettent en avant le
fait de respecter les consignes
de sécurité. «En raison du
coronavirus, nous prenons des
précautions supplémentaires
entre chaque séjour en désin-
fectant les surfaces fréquem-
ment touchées», écrit un rési-
dant à Oran.

Même si durant le mois de
juillet, les prix étaient plus ou
moins abordables, cela n’est

plus le cas pour
l’après-Aïd el-Adha.

«Nous avons repéré une
maison confortable, avec pisci-
ne et jardin. Au mois de juillet
la fourchette oscillait entre 18
000 et 20 000 dinars. Nous
avons décidé de louer à partir
du 2 août, soit le lendemain
des fêtes. Le prix a grimpé
pour atteindre les 

25 000 dinars la nuitée, sans
petit-déjeuner ni service d’ac-
compagnement. Mais, nous
n’avons pas le choix. Les
enfants en ont assez de rester

cloîtrés à la maison. Et
nous aussi nous avons besoin
d’espace pour au moins une
petite durée et oublier un peu
le stress de cette foutue mala-
die », confie Nawel, maman de
quatre enfants.

Retour aux sources
Pour ceux au petit budget

mais qui veulent à tout prix

profiter, un tant soit peu, des
vacances, il y a le système D.
Et il se résume au retour aux
sources. Le retour aux villages

ou la mai-
son des grands-parents. «Au
départ, je me suis dit que cela
était dangereux pour mes
grands-parents. Mais, nous
avons sauté le pas et faisons
en sorte de garder la distancia-
tion sociale. Nous portons des
bavettes tout le temps, y com-
pris à la maison. Nous ne nous
embrassons pas. Il n’y a pas
d’accolade. Mais, nous profi-
tons quand même d’échanges
de souvenirs, de discussions
et de petits moments de déten-
te. Je peux dire qu’égoïste-
ment, je suis chouchoutée
parce que mes grands-parents
me préparent plein de plats
traditionnels», confie Mehdi,
trentenaire, exerçant en télé-
travail. 

Et de poursuivre : «Vive la
technologie. J’en avais marre
de rester dans mon petit
appartement des heures
durant seul, en face de mon
écran ou de la télévision sans
avoir une réelle vie sociale. Et,
il était exclu de partir chez mes
parents qui vivent également
dans un appartement. De cette
façon, tout le monde est
content. J’espère juste que
cette maladie disparaîtra le
plus vite possible.»

Mehdi n’est pas le seul à
avoir choisi cette option. Il y a
ceux qui en famille ont repris le
chemin du retour vers les
anciennes maisons. «Cela fait
des années que je ne me suis
pas rendu au bled. La maison
était fermée et personne ne
l’entretenait. C’est un peu rudi-
mentaire mais nous avons fait
le pari de profiter de cette
situation pour la remettre en
état et de bénéficier de ce
magnifique paysage et oublier
toute l’angoisse que nous
vivons depuis la pandémie. Se
couper réellement du monde
entier», confie Rachid, jeune
retraité. Et en riant, il ajoute :
«Et, comme parmi mes
enfants, il y a ceux qui sont soit
étudiants soit au chômage
technique, ils peuvent aider à
la besogne. Ils n’ont aucune
excuse. Ils ne peuvent pas 
y  échapper.»   

Tourisme
de montagne

Le tourisme de montagne a
repris depuis quelques années
et avec ce virus, il fait de plus
en plus d’adeptes. 

«Je pense que c’est la
meilleure solution pour le
corps et l’esprit. Il nous permet
de faire de l’exercice, comme
la marche, la concentration,
de  respirer  un air non pollué
et surtout oublier le Covid-19.
En plus, la distanciation socia-
le est bien réelle même en
petits groupes, puisque on
évolue dans des espaces
ouverts et immenses. Le seul
bémol est le port de la bavette.
Cela n’est vraiment pas com-
mode. On essaye de faire
avec !», souligne Mohamed,
qui, avec son épouse et des
amis, a pu traverser plein de
sentiers. «Et en plus, nous
n’avons pas besoin de désin-
fecter des surfaces, nous dor-
mons dans nos tentes !»

À chacun sa solution pour
essayer de garder un bon
moral durant cette pandémie
et pouvoir se ressourcer !

Sarah Raymouche
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Depuis le 19 mars dernier, et en considérant la propa-
gation de la pandémie du Covid-19, le pays a fermé ses
frontières. Et pour encore plus de précautions, les
citoyens n’ont plus accès aux plages. Devant cet état de
fait et le besoin de «se changer» les idées, les Algériens
se ruent sur les sites spécialisés pour louer des maisons
avec piscine ou cherchent l’air pur  des  montagnes. Et
pourquoi pas, un retour aux sources !

COVID-19 ET FRONTIÈRES FERMÉES

Cap sur le tourisme domestique
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I l y a quelques années, je me suis pen-
ché, en soutenant mon mémoire de
licence en sciences économiques, sur ce

que veut dire «pétrodollar, est-ce une unité
monétaire ou une quantification physique
pour décrire les rentes pétrolières des pays
exportateurs de pétrole ? Au cours de ma
soutenance de magister en agroalimentaire,
l’idée m’est venue de réfléchir sur le concept
d’«agro-dollar», pour signifier la richesse à
partir des avoirs en devises provenant des
recettes des exportations agricoles.  

Depuis des décennies, l’Algérie n’a  cessé
d’envisager l’après-pétrole pour voir d’autres
ressources exportables susceptibles de nous
procurer des avoirs non pétroliers. Lors des
différents Conseils des ministres et  les
récentes rencontres avec la presse, le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé son
intention d’aller vers l’exploration des mines
aurifères, du fer, du phosphate et autres… 

La ruée de la jeunesse vers l’eldorado
Mais aussi créer les conditions idoines

pour la jeunesse d’aller en pionniers vers cet
eldorado, afin de faire de notre Sud le gre-

nier à blé de notre pays grâce l’irrigation par
les puits artésiens de cette eau frémissante
dont la nappe de l’Albien regorge, créant
des prairies verdoyantes couvertes de végé-
tations pour l’élevage de la race bovine, le
lait frais des camelins, etc.  L’Algérie doit-elle
rester indéfiniment dépendante des marchés
céréalier (78% de blé tendre et 45% de blé
dur) et laitier mondiaux ?

Premier consommateur de blé dur dans
le monde, notre pays consomme de par le
modèle de consommation quelque 200 kg
de blé par an et par habitant, et 134 litres en
équivalent lait en moyenne par habitant et
par an nous plaçant  comme 1er consomma-
teur de lait dans la région Maghreb. 

Alors que les statistiques avancent une
production nationale annuelle de lait d’un
peu plus d’un milliard de litres, soit le tiers de
la demande exprimée, c’est-à-dire que nous
consommons 3,7 milliards de litres/an dont 2
milliards de lait cru, 500 millions de lait en
poudre et 1,2 milliard  de lait en sachet.  

Le pipeline du lait en contrepartie 
du pipeline du gaz

L’Algérie fait face à un marché laitier où
la poudre de lait, dont une partie transfor-
mée, est exportée vers l’étranger. La trans-
formation dans les complexes laitiers de la
poudre revient à plus de 2 000 dollars la
tonne. Tandis que la tonne de blé varie entre
227 et 229 dollars transport inclus.

Ajoutons aux blé et lait la consommation
des huiles alimentaires  qui sont de l’ordre
de 400 000 tonnes environ, soit 360 millions
de litres d’huiles brutes transformées par an.
Quant au sucre, l’Algérie en consomme 1,1
million de tonnes dont le raffinage du sucre
roux  est assuré également par le groupe
Cevital.

L’offre globale des fruits et légumes frais
est de 9 millions  de tonnes environ dont 5,5
millions de tonnes de fruits frais,  3,5 millions
de légumes (production nationale) et 250
000 tonnes de fruits exotiques (bananes et
autres) provenant du marché international.
Pour ce qui est de la consommation de vian-
de rouge : 340 000 tonnes, de viande
blanche : 240 000 tonnes)  et quelque 40
000 tonnes de viande congelée  (12%). 

Sans compter la filière avicole composée
de 1950 producteurs qui approvisionnent le

marché par 240 000 tonnes  de viande, pou-
let, et dinde de  production locale. 

La population qui a atteint environ 44
millions d’habitants pourrait-elle subvenir à
ses besoins alimentaires lorsque le modèle
de consommation est biaisé par un gas-
pillage énorme ? 

La sécurité et l’autosuffisance 
face l’arme alimentaire

L’autosuffisance alimentaire est bien dif-
férente de la sécurité alimentaire. Car ce qui
importe c’est de pouvoir produire de la nour-
riture capable de faire face à la demande
quels que soient les paramètres démogra-
phiques et les éléments du revenu national.
L’aggravation extrême du problème alimen-
taire dans le monde et la question de l’équi-
libre entre la population et les ressources ali-
mentaires sont les fondamentaux dans la
recherche de l’indépendance alimentaire.

L’arme alimentaire appelée communé-
ment «le pouvoir vert» est de plus en plus
brandie dans les négociations inter-États. La
concurrence entre la bio-alimentation et la
bio-énergie, si elle se développe, conduira à

une inflation immaîtrisable. Aujourd’hui
encore le marché mondial du grain reste
dominé par les multinationales qui dirigent le
négoce  des céréales. 

Il existe les cinq grandes compagnies
telles Cargill, Continental, Nestlé, Bunge,
Dreyfus, André, ces grandes firmes ne sont
pas cotées en Bourse et ne publient pas
leurs résultats financiers. Elles gèrent la dis-
tribution et la transformation du grain à
l’échelle mondiale. Ces géants du grain sont
de véritables raffineries de céréales. Elles
contrôlent tous les «pipelines» du grain du
cultivateur au consommateur. 

Quant à la Bourse de Chicago, celle-ci
détermine les fluctuations des prix de la
tonne.  Les nouveaux défis seront ceux des
performances à apporter au secteur de
l’agriculture pour préserver notre sécurité
alimentaire. Selon les estimations de l’ONS,
l’Algérie connaîtra le seuil des 51 millions
d’habitants en 2030 et 70 millions d’habi-
tants en 2050. 

Aujourd’hui la Surface agricole utile est
de 8,5 millions d’hectares (terres cultivables)
soit 19,7% de la superficie agricole totale
avec une jachère de l’ordre de 37,5% de la
SAU dont 10% pour l’arboriculture (oliviers,
figuiers, palmiers dattiers... et 5% de la SAU
de cultures maraîchères. La partie déser-
tique couvre 84% de toute la superficie soit 2
millions de km2. L’urbanisation concentre
plus de 72% de la population et que 12
wilayas du Sud algérien avec une densité de
20hab/km2 représentent 89% de la superficie
du pays pour à peine 13% de la population. 

Par contre 36 wilayas du Nord avec
une densité supérieure à 20 hab/km2

représentent 11% de la superficie du pays
regroupant 87% de la population selon les
données de l’ONS. On a toujours constaté
que l’économie algérienne est tributaire de
la rente pétrolière et gazière qui détermine
à ce jour l’architecture des lois des
finances reposant sur les fluctuations du
prix du baril. 

L’après-pétrole, est-ce un mirage 
ou une réalité ?

Il faut signaler que malgré les efforts de
l’État, les exportations des hydrocarbures
représentent 96% de nos recettes en
devises qui impactent selon le prix du baril

toute notre politique sociale et économique.
En 2019, le FMI avait prévu un PIB de 200
milliards de dollars alors que le taux de
croissance était de 2,7%. Le dollar s’échan-
geait au voisinage de 117 DA et l’euro pour
138 DA. Le dinar a chuté tant en dollar qu’en
euro. Cette dépréciation s’est encore accrue
en cette crise du Covid-19. Sur le marché
parallèle, la dépréciation est encore plus
forte. L’État continue d’apporter son soutien
à travers les transferts sociaux budgétisés
qui ont atteint 1772,5 milliards de DA, soit
plus de 22,8% du budget de l’État en 2019
qui est de 8 560 milliards de DA. 

Les réserves de change
et la valeur du dinar

Les réserves de change du pays telles
qu’annoncées par le gouverneur de la
Banque et ministre des Finances se situent à
62 millards de dollars en ce mi-juillet 2020,
confirmées par le président de la République
lors de sa rencontre avec la presse. Il faut
noter qu’un montant d’environ 66 milliards de
dinars a été consacré à la lutte contre la pan-
démie de Covid-19. Elles seront au voisina-
ge de 51 milliards de dollars d’ici fin
décembre 2020. À moins d’une remontée ful-
gurante du baril où les réserves connaîtront
une progression.  La vache locale reste tribu-
taire des ressources fourragères naturelles
disponibles que nous importons. Le rende-
ment par vache où l’élevage traditionnel
bovin, ovin, caprin sans une couverture sani-
taire et sans aliment  de bétail adéquat ne
peut satisfaire les besoins de la population.  

Cette défaillance est due notamment au
déficit chronique de la balance commerciale
suite à la hausse considérable de la surfac-
turation des importations et  une faible contri-
bution des exportations hors hydrocarbures.
Ceci a grandement affecté les équilibres. 

Développer les zones d’ombre
D’abord comment éradiquer le phénomè-

ne de la surfacturation à l’importation pour
pouvoir assurer l’équilibre de la balance des
paiements ? Pour nous assurer l’autosuffi-
sance et la sécurité alimentaires, il faut aller
développer les territoires ruraux où émergent
encore des zones d’ombre, source de préca-
risation et de sous-développement. 

Il faut aller au plus vite à l’initiative privée
créatrice de richesse et d’emploi par l’encou-
ragement d’une nouvelle génération de pro-
ducteurs par l’offre de crédits, de contrôle et
de suivi conséquents de l’État jusqu’à la
maturation et la mise en marche des projets
de la jeunesse. Ce qui nous ramène à un
nouveau système de financement agricole

au bénéfice des jeunes dans la mise sur
pied des petites et moyennes exploitations
soutenues par un dispositif d’assurance et
de risques. Il faut envisager des grands pro-
jets en partenariat avec des IDE dans le Sud
et les Hauts-Plateaux, y compris dans le raf-
finage. Sans le développement des capaci-
tés des chambres froides pour le stockage et
les centres de conditionnement, tous les
produits céréaliers, agrumes et maraîchers
risquent de pourrir. D’où la valorisation et la
réhabilitation des périmètres agricoles et les
systèmes oasiens traditionnels ainsi que
l’élevage du camelin. Quant aux régions
montagnardes l’extension de l’arboriculture
fruitière et la culture du miel génèrent de
nouveaux emplois pour les jeunes. La pêche
et les ressources halieutiques sont la parent

pauvre de notre économie agro-industrielle
surtout que nous possédons 1200 km de
côtes et le poisson «noble» meurt de vieilles-
se sans que le citoyen  en profite et parfois
vendu en haute mer laissant la sardine au
pauvre à 600 DA le kg. 

Vers un plan de relance 
économique rationnel

L’année 2020, impactée par la pandémie,
a connu des difficultés propres à tous les
pays du Nord et du Sud. La décision a été
prise par le président de la République d’an-
ticiper grâce à un effort de maîtrise de nos
finances en réserves de change et en
épargne par les dividendes tirés de nos
avoirs pétroliers, de préparer un plan de
relance économique pour faire face à des
crises systémiques monétaires et finan-
cières. Les exportations limitées aux expor-
tations représentant un prix de 50 dollars le
baril (hypothèse haute) soit 33 milliards de
dollars/an alors que les importations sont de
l’ordre de 45 milliards de dollars/an. 

Ceci a engendré un déficit de 12 milliards
de dollars très maîtrisable, sauf s’il y a effon-
drement des cours du brut, nous risquerons
d’aller piocher dans les réserves de change.
Il faut se rappeler qu’en 2013 le montant des
réserves de change était de 194 milliards de
dollars. En six ans, soit fin 2019, ces
réserves ont régressé pour atteindre le
chiffre de 72 milliards de dollars pour s’arrê-
ter à 62 milliards de dollars selon le ministre
des Finances, Aymen Benabderahmane. 

En l’espace de six ans, 137 milliards de
dollars se sont évaporés. C’est en ce sens
que le président de la République a instruit
ses ministres pour préparer un plan de relan-
ce socioéconomique vers la mi-août.

Ce programme sera soutenu par des
mesures rationnelles par l’exploitation opti-
male et transparente  de toutes nos
richesses naturelles. Il faut réduire notre

train de vie en supprimant toutes les
dépenses inutiles. Ce plan de relance, qui
sera la feuille de route une fois adopté, doit
préserver le caractère social de l’État et le
pouvoir d’achat du citoyen dans l’esprit de
Novembre et d’une gouvernance écono-
mique saine. La stratégie qui sera élaborée
doit tenir compte de notre réalité sociale et
financière. Elle ne peut être efficiente et
pérenne si elle n’est pas soutenue par une
politique de gestion de la ressource humaine
et des compétences qui auront la charge de
l’appliquer, de la contrôler et de l’évaluer. 

B. H.
(*) Chercheur-universitaire, docteur

d’État en sciences économiques,
modèles de régulation (système monétai-
re et financier international).

Il faut envisager des grands projets en partenariat avec
des IDE dans le Sud et les Hauts-Plateaux, y compris
dans le raffinage. Sans le développement des capacités
des chambres froides pour le stockage et les centres de
conditionnement, tous les produits céréaliers, agrumes et
maraîchers  risquent de pourrir. D’où la valorisation et la
réhabilitation des périmètres agricoles et les systèmes
oasiens traditionnels ainsi que l’élevage du camelin. 

L’arme alimentaire appelée communément «le pouvoir
vert» est de plus en plus brandie dans les négociations
inter-États. La concurrence entre la bio-alimentation et

la bio-énergie, si elle se développe, conduira à une
inflation immaîtrisable. Aujourd’hui encore le marché
mondial du grain reste dominé par les multinationales

qui dirigent le négoce  des céréales. 

Par Dr Boudjemâa Haichour(*)
L’Algérie des pétrodollars aux agrodollars 
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Le ministre a effectué une virée sur le
chantier relatif au projet aquacole en phase
de lancement implanté au port de Sidi
Lakhdar, le plus important à l’échelle natio-
nale. Ses  capacités productives s’évaluent
à plus de 4 000 tonnes de poissons par an,
dont le coût d’investissement s’élève à 500
millions DA.
Le ministre a également inspecté la pois-

sonnerie moderne (hall à la criée) de Sidi
Lakhdar, réceptionnée, qui vient de rentrer
en exploitation. Cette infrastructure a coûté
95 millions DA. 
Par ailleurs, 10 nouveaux projets aqua-

coles ont été approuvés par la Direction de
la pêche et des ressources halieutiques,
dont 3 sont opérationnels et 11 en phase de
réalisation. Ceci permettra au secteur de
doubler la production annuelle estimée à 10
000 tonnes de poissons. 
Toujours au petit port de la localité de Sidi

Lakhdar, le ministre s’est enquis de la situa-
tion de l’ensablement constaté au port de

pêche et qui dure depuis plusieurs années,
ce qui empêche les chalutiers de rentrer et
d’amarrer. 
Une opération de désensablement de la

rade sera engagée par l’entreprise Aldiph.
Ce projet, entamé en 1997, a été inauguré
en 2014 et mis en exploitation l’année sui-
vante avec un coût de 180 milliards de cen-
times. 
Le port va ainsi pouvoir revivre, les

embarcations naviguer en toute sécurité,
sans crainte de toucher le fond ou de
s’échouer. Sans cette opération, aucun
mouvement ne serait possible. 
Cette infrastructure peut abriter 200

embarcations entre chalutiers, sardiniers et
petits métiers et peut générer quelque 2 400
emplois directs et indirects pour une produc-
tion halieutique de 3 000 tonnes par an. Ph
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Le ministre de la Pêche, Sid Ahmed Ferroukhi, a effectué, mardi, une
visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Mostaganem. Il était
accompagné du wali de la wilaya, M. Saïdoun Abdessamai, ainsi que ses
proches collaborateurs, notamment le DPRH de wilaya.

300 passagers rapatriés de Kiev confinés
Le vol d’Air Algérie en provenan-

ce de Kiev, en Ukraine, avec 300
passagers à bord, a atterri dans la
journée de mardi à l’aéroport
Ahmed-Ben-Bella-Oran. 
Des bus ont été mobilisés pour assurer

leur transport vers le lieu d’hébergement où
ils devront séjourner durant la période de
confinement sanitaire.
L’hôtel AZ Saphir des Sablettes a

accueilli, mardi, les 300 voyageurs en pro-
venance de Kiev pour un confinement
d’une durée de 7 jours.
Cette structure hôtelière classée 5

étoiles a été mise à la disposition des auto-
rités pour permettre une prise en charge
immédiate et efficace. À leur arrivée, les

rapatriés ont exprimé leur soulagement
d’avoir enfin pu regagner le pays vu les dif-
ficultés et les  incertitudes endurées à
l’étranger en raison du blocage généré par
le coronavirus.
À leur accueil, ils ont été soumis à un

contrôle médical. Une équipe médicale est
sur place en permanence  pendant toute la
durée de l’isolement pour veiller à leur état
de santé. Ils devaient à leur tour quitter l’in-
frastructure à l’issue de leur période de
confinement.  
Un autre groupe de 200 personnes en

provenance du Qatar foulera le sol algé-
rien, samedi prochain, pour une période de
surveillance dans un hôtel à Mostaganem. 
Par ailleurs, les 222 personnes rapa-

triées de Toulouse (France) isolées au

niveau de ce même hôtel ont commencé à
rejoindre leur lieu de résidence, à partir
d’hier, mardi, après un confinement qui a
duré 7 nuitées.

A. B.

Le Dr Azouza a ajouté,
lors d'une rencontre de sen-
sibilisation tenue à la salle
Hamlil à Jijel sur la lutte
contre le virus, organisée par
les services de la daïra de
Jijel et à laquelle ont pris part
60 associations et comités
de quartiers de la commune
de Jijel, que 131 malades
atteints de cette pandémie

sont toujours hospitalisés au
niveau des structures hospi-
talières de la wilaya dont huit
sont au niveau du service de
réanimation.
L'intervenante a révélé,

par ailleurs, que le service
Covid-19 a effectué 978 ana-
lyses dont 752 cas avérés
négatifs, 226 cas positifs et
140 guéris par le traitement

à la chloroquine. L'oratrice
n'a pas manqué de mettre
en avant les efforts consen-
tis par les services de la
santé pour assurer une
meilleure prise en charge
des patients, appelant les
citoyens  à respecter les
mesures prises par les pou-
voirs publics concernant les
gestes barrières  en vue
d'éviter la propagation de la
maladie. 
26, entre associations et

comités de quartiers ont été
nouvellement créés, portant
ainsi leur nombre à 51 dans
la daïra de Jijel. 

Bouhali Mohammed Cherif

EN PRÉVISION DE L’AID EL-ADHA

Réquisition de 63 vétérinaires

LE MINISTRE DE LA PÊCHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
À MOSTAGANEM

L’opération de désensablement du petit port lancée

BLIDA
Un an de prison
ferme pour les 

fauteurs de troubles
à la polyclinique
de Bougara

Le tribunal correctionnel de Boufarik,
dans la wilaya de Blida, a condamné,
lundi dernier, un prévenu à un an de pri-
son ferme assorti d'une amende de 
100 000 dinars pour les griefs de provo-
cation de troubles et d’état d’ébriété dans
une polyclinique. Suite à un appel télé-
phonique émanant de  ce centre de
santé, signalant à la police des troubles
causés par un individu à une heure tardi-
ve de la nuit, les éléments de la Sûreté
de daïra sont intervenus sur-le-champ et
arrêté le mis en cause. 
Présenté devant le procureur de la

République, il a été déféré devant le tri-
bunal qui l'a jugé séance tenante selon la
procédure judiciaire. Il a été condamné à
un an de prison ferme avec placement
sous mandat de dépôt à l'audience.

M. B.

Arrestation 
d'une femme en 
possession de 
751 comprimés 
psychotropes 

Les éléments de la Brigade de
recherche et d'intervention de la Sûreté
de wilaya de Blida ont arrêté, hier, mardi,
en plein centre-ville, une femme à bord
de son véhicule. 
Ils ont trouvé dans sa voiture 751

comprimés psychotropes dissimulés
dans un cartable d'écolier et une somme
de  168 000 dinars, fruit de la vente de la
drogue. La mise en cause a été placée
sous mandat de dépôt.

M. B.
Le même responsable a

ajouté qu’ en marge de la ren-
contre des associations, tenue

à la salle Hamlil, ex-
Soummam, six abattoirs sont
ouverts durant cette journée en

vue d'offrir les meilleures
conditions d'hygiène en cette
conjoncture particulière de
pandémie. 
Il s'agit des abattoirs des

communes de Jijel, Kaous,
Ouled-Asker et deux, dont un
privé, à Émir-Abdelkader.
Notre interlocuteur a souligné,

par ailleurs, que la Direction
des services agricoles a instruit
les vétérinaires privés à
prendre part à l'opération d'en-
cadrement de ces opérations,
chacun dans sa circonscrip-
tion, en vue de garantir le bon
déroulement de ce rituel.

B. M. C.

SAÏDA

Incendie dans 
la forêt de Sidi-
Ahmed-Zeggaï

Un incendie s’est déclaré dans la
forêt de Djebel-Sidi-Ahmed-Zeggaï, dans
la commune de Doui-Thabet, daïra de
Youb (Saïda), où plusieurs hectares
d’arbres et de broussailles ont été
détruits par les flammes.
Le feu s’est déclenché dans l’après-

midi de vendredi 24 juillet dans cette
vaste plaine de la ville des Eaux, à cause
des températures caniculaires, et n’a pu
être maîtrisé, malgré les efforts et les
moyens déployés conjointement par les
colonnes mobiles des sapeurs-pompiers
des wilayas de Tiaret, Sidi-Bel-Abbès et
Mascara. 
La contribution des éléments de

l’ANP, ceux de la Gendarmerie nationale,
ainsi que ceux de la Conservation des
forêts, l’ONA, les services des APC de
Saïda et Youb… était plus que nécessai-
re pour circonscrire le feu qui s’est rapi-
dement propagé.
Pour l’heure, l’opération se poursuit à

travers plusieurs sites touchés par l’in-
cendie où l’accès est très difficile.

B. Henine

63 vétérinaires ont été réquisitionnés par les
autorités locales afin d’assurer le suivi de l'abat-
tage   des moutons de l'Aïd el-Adha à l'échelle de
la wilaya, a affirmé, dimanche, l'inspecteur vété-
rinaire de wilaya, Moad Betatache.

226 cas déclarés positifs au coronavirus,
dont 39 sont morts depuis l'apparition de la
pandémie en mars dernier dans la wilaya de
Jijel, qui occupe la 38e place à l'échelle
nationale, a affirmé dimanche le docteur
Azouza Khelifa, chargée de la prévention à
l'hôpital Mohamed-Seddik-Benyahia.

CORONAVIRUS À JIJEL

226 cas de contamination
et 39 décès, depuis l'apparition 
de la pandémie, selon le Dr Azouza
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Le dernier tronçon de l’autoroute
Est-Ouest en cours de réalisation
Il s’agit, respectivement, du

directeur  des ressources en eau
(DRE), celui des travaux publics
(DTP) et celui de l’Algérienne des
autoroutes (ADA). Ledit tronçon
part de la commune de Chihani
pour arriver jusqu’à Mechtat-

Ghounguet-Aoun sise dans la
commune d’Aïn el-Assel et
mitoyenne à la bande frontalière.  
En effet, au lieu de construire

des tunnels en béton pour le pas-
sage des deux canalisations en 1
200 mm et 1 400 mm, destinées à

l’acheminement de l’eau potable à
partir des deux  barrages de
Bougous et de Mexa, vers les trois
daïras de Ben-M’hidi, Besbes et
Dréan, ainsi que vers  la wilaya
d’Annaba, les responsables
concernés n’ont pas bougé le petit
doigt pour stopper l’entreprise chi-
noise Citic en charge du projet de
ce tronçon qui a procédé, carré-
ment et sans coup férir, en deux
points distincts (à l’entrée Est d’El-
Tarf et également à l’entrée Est de
la commune d’Aïn el-Assel), à
l’enterrement sous les remblais
des deux canalisations sur une
section de 60 mètres de long cha-
cune, soit la largeur de l’autoroute. 
Nos interlocuteurs ajoutent

avec dépit que «techniquement,
ce qui a été fait s’apparente à une
faute gravissime du fait que la
moindre fuite d’eau, au niveau
d’une des deux sections sus-indi-
quées, aurait des conséquences
gravissimes sur l’alimentation en
eau potable d’une population esti-
mée à plus de 600 mille âmes. La
solution la plus appropriée est de
construire des tunnels en béton
armé sous la chaussée et per-
mettre éventuellement des répara-
tions rapides en cas de fuites
d’eau». Dans le même registre et

selon nos mêmes sources, «des
commissions mixtes (ADE, DRE,
ADE et DTP) se sont déplacées
sur les lieux à plusieurs reprises et
ont constaté de visu cette façon
de procéder de l’entreprise chinoi-
se en établissant des rapports
(PV) bien détaillés, mais rien de
concret n’a été fait pour y remé-
dier». «Il existe 21 points noirs sur
ce  tronçon. Des démolitions de
constructions et autres parcs pour
matériaux de construction qui obs-

truent les talwegs situés en aval
des cours de ruissellement et en
contrebas du tronçon autoroutier
ont été décidées en décembre
2018, mais rien n’a été fait
depuis».
Nos interlocuteurs estiment

que  les deux ministres, celui des
Ressources en eau et celui des
Travaux publics, sont appelés,
plus que jamais, à constater de
visu ce massacre.

Daoud Allam
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Selon des sources concordantes, ce qui se passe dans la
wilaya d’El-Tarf est une véritable fuite en avant des trois direc-
teurs en charge du suivi constant de la régularisation et la levée
des points noirs situés sur le dernier tronçon de l’autoroute
Est-Ouest, sur une distance de 86,7 km.

Le voleur par effraction
de villas «Zaza»

à Ben-M’hidi ne sévira plus
Les éléments de la police judiciaire relevant de la Sûreté de daïra

de Ben-M’hidi ont réussi à appréhender le voleur par effraction d’ap-
partements et de villas, connu sous le sobriquet de «Zaza», âgé de
20 ans et originaire de la wilaya de Souk-Ahras. Cette opération fait
suite à une plainte déposée par un citoyen dont l’habitation a subi un
vol, où des bijoux de valeur et des appareils électroménagers ont été
subtilisés. L’enquête leur a permis d’arrêter le mis en cause, un réci-
diviste qui a avoué ses innombrables méfaits dont, également, le
cambriolage de trois autres appartements dans la même ville.
Présenté devant le procureur de la République du tribunal de Dréan,
l’indélicat voleur a été écroué pour le grief de vols à l’intérieur d’une
maison.

D. A.

BOUIRA

À l’approche de l’Aïd, ouverture 
des points de vente de moutons

L’information dont on détient des
bribes puisque, comme toujours, la
presse locale n’a été destinataire
d’aucun communiqué sur le sujet,
parle d’un arrêté signé par le wali
Lekehal Ayat Abdeslam ce
dimanche, concernant l’ouverture
officielle de plusieurs points de
vente. 
L’arrêté évoque également l’af-

fectation vers ces lieux de vétéri-
naires pour contrôler les bêtes mais
aussi donner des consignes aux
citoyens concernant les règles sani-
taires à observer en pareille cir-

constance, comme le port obligatoi-
re des bavettes et le respect de la
distanciation entre les gens, le lava-
ge des mains avec du gel hydroal-
coolique, etc. 
Malheureusement, cette déci-

sion est venue trop tard puisque les
gens ont l’habitude d’acheter le
mouton au moins une semaine ou
deux, parfois trois, avant l’Aïd, sur-
tout dans une wilaya comme
Bouira, dont le taux de population
vivant dans le monde rural est
important. 
Depuis plusieurs jours,  en effet,

des gens se regroupent  sans res-
pect des règles sanitaires  dictées
par la conjoncture. 
Il est utile de rappeler que même

si cette décision est un peu tardive,
il est toujours bon pour les profes-
sionnels de la santé animale, qui
sillonnent les régions, de sensibili-
ser la population sur certains gestes
à adopter  au moment du sacrifice,
ainsi que les dangers à encourir
dans certains cas, comme le gonfla-

ge du mouton une fois égorgé d’une
manière traditionnelle, à l’aide de la
bouche, un geste à éviter absolu-
ment, la nécessité de vérifier minu-
tieusement les abats, surtout le foie
et les poumons pour vérifier s’il ne
comportent pas de kystes ou d’œ-
dèmes, auquel cas il faut  les enter-
rer en  les arrosant de  gypse. 
Le tout avec le respect des

mesures barrières.
Y. Y.

Encore une de ces décisions qui laissent pantois tout
homme sensé. Après plusieurs jours de tergiversations et
d’absence de toute autorité publique, alors que la majorité
de ceux qui ont décidé d’égorger un mouton l’ont déjà ache-
té au niveau des points de vente illégaux, qui pullulaient
depuis des semaines le long des routes et dans les champs
de pâturage abondants à Bouira, voilà que nos augustes
responsables, à moins de quatre jours de l’Aïd, se réveillent
et pondent enfin un arrêté autorisant la vente officielle de
béliers à travers certaines daïras. 

BÉCHAR
Installation
d’un nouveau
commandant
régional de la
Gendarmerie
nationale
Le colonel I lyas

Bensaïd a été placé à la
tête du commandement
régional de la
Gendarmerie nationale de
Béchar, en remplacement
du colonel Mohamed
Hamidi. 
La cérémonie d’instal-

lation a été présidée lundi
dernier par le général-
major Arar Abderrahmane,
commandant de la
Gendarmerie nationale, au
siège du 3e commande-
ment régional de la GN de
Béchar, en présence des
autorités militaires, indique
un communiqué du grou-
pement.

B. H.

AÏD EL-ADHA À RELIZANE

Mise en place d’un plan de sécurité 
Une présence remarquable des services

de sécurité sera observée dès la veille de
cet évènement religieux à travers tout le ter-
ritoire de la wilaya. 
Le dispositif consiste en la mise en place

d'un plan de sécurité intégré auquel partici-
pent les différents services opérationnels de
la police pour garantir la fluidité de la circula-

tion et renforcer la sécurité des biens et des
personnes.  Ainsi, il est prévu le renforce-
ment des patrouilles fixes et/ou mobiles et
pédestres, notamment au niveau des places
publiques, précise le communiqué de la
Sûreté de wilaya. Il s'agit, ajoute la même
source, des grandes agglomérations, des
jardins et lieux de plaisance, marchés,

centres commerciaux, stations de transport,
mosquées, cimetières et les endroits sus-
ceptibles de connaître une forte affluence de
citoyens ce jour-là. 
Tous les services de la police seront

mobilisés dans leurs territoires de compéten-
ce, en coordination avec le centre des opé-
rations, pour répondre aux appels des
citoyens afin de les orienter et de les aider,
grâce au numéro vert 15.48 ou la ligne 17,
mis à leur disposition jour et nuit et 24

heures sur 24h. La Sûreté de wilaya appelle
les citoyens, notamment les conducteurs de
véhicules, au strict respect des règles et
code de la route. 
Notons aussi que la sécurité a été aupa-

ravant renforcée au niveau des bureaux de
poste et des banques pour déjouer toute ten-
tative de vol ou d'agression. Il en est de
même pour les marchés et les points de
vente de bétail. 

A. Rahmane

Un important dispositif sécuritaire est prévu par la Sûreté de wilaya de
Relizane à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Adha, prévue vendredi prochain. 
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AZZEDINE ARAB DONNE
DES NOUVELLES

l Le nouveau DG de la SSPA Black
Eagles, Azzedine Arab, s’est exprimé
à travers la TVWEB du club sur les
sujets d’actualité, en particulier les
derniers développements connus par
la formation de Aïn Fouara.
D’emblée, le dirigeant sétifien

expliquera les raisons du boycott
de la consultation écrite engagée
par la FAF à propos de l’avenir de
la saison footballistique 2019-
2020. «On était pour la reprise du
championnat surtout que notre
équipe avait ses chances de rem-
porter le titre. On a attendu pen-
dant pas mal de temps mais on n’a
rien vu venir. Par la suite, vu la
situation sanitaire qui a connu une
recrudescence des cas de Covid-
19, on s’est dit que le mieux serait
d’arrêter le championnat. On a été
compréhensifs et on a privilégié
l’intérêt général à celui des intérêts
personnels. On a fini par accepter
de renoncer à la poursuite de la
saison à condition que le classe-
ment soit figé et que l’ESS prenne
la 2e place qui donne droit à la
LDC.», dira Arab qui n’a pas aimé
la posture de la Fédération pen-
dant cette longue phase d’arrêt.
«La FAF a tergiversé 4 mois avant
de nous sortir sa solution. Nous
n’avons pas répondu à la consulta-
tion écrite pour des raisons objec-
tives. Nous avons remarqué que
les clubs n’ont pas les moyens et
pas d’entreprises pour résoudre
leurs soucis financiers. Lors de la
réunion avec les clubs, nous avons

proposé une tripartite que nous
pensons être la meilleure solution
pour les clubs des deux ligues.
C’était une rencontre restreinte et
que nous allons élargir à d’autres
clubs. C’est le seul moyen pour
doter les clubs de moyens suffi-
sants à leur fonctionnement»,
confie le responsable de l’Aigle
Noir. Et d’enfoncer le clou en
remettant en cause la démarche
de la fédération d’obliger les clubs
à signer une convention avec des
cabinets d’expertise. «Cette
convention avec les cabinets d’ex-
pertise n’est pas la solution. La
FAF a choisi quelques bureaux
d’études et nous a demandé à ce
qu’on prenne en charge les émolu-
ments. Ce que les clubs ne peu-
vent pas honorer du fait de leur
situation financière déjà peu relui-

sante» assure Azzedine Arab.
Concernant le transfert de
Boussouf Ishak vers Manchester
City via les clubs belges (Lommel
et Courtrai) et néerlandais
(Eindhoven), M. Arab révélera que
les contacts ont été menés depuis
quatre mois avant que nous trou-
vions un accord avec City Group
qui a représenté les intérêts du
club anglais. «Cela fait plus d’un
an que l’on parle et beaucoup de
personnes voulaient gagner sur le
dos du joueur et du club. Nous
avons travaillé discrètement son
transfert pendant les 4 derniers
mois avec City Group. L’argent de
ce transfert va permettre au club
de souffler un peu financièrement
et d’avoir une bonne image à
l’étranger. On compare souvent le
montant de ce transfert avec celui

Hichem Boudaoui à Nice. Celui-ci
a été transféré alors qu’il était
champion d’Afrique et avait déjà sa
place dans l’équipe où il évoluait
en Algérie. Par contre, Boussouf
part dans des conditions particu-
lières (coronavirus, clubs euro-
péens en difficultés financières,
retour de blessure, pas beaucoup
de matches en seniors etc.)», indi-
quera Arab qui fera savoir que
l’ESS ne va pas uniquement se
consacrer à former des joueurs
pour les clubs européens. «Nous
n’allons pas uniquement vendre
car nous avons une histoire à
défendre et un palmarès à amélio-
rer. Les joueurs qui seront avec
nous, seront de bonne qualité et
défendront les couleurs du club qui
doit continuer à jouer les premiers
rôles en championnat et en
coupe», a-t-il noté. Evoquant l’en-
vie de certains joueurs de l’équipe
qui comptent quitter le club faute
de paiement de leurs salaires,
Azzedine Arab répliquera que
l’Entente est dans la même situa-
tion que tous les autres clubs algé-
riens. «Nous allons payer
quelques salaires ces jours-ci.
Nous discuterons ensuite avec les
joueurs sur leur contrat. Nous
allons conserver le groupe à deux
ou trois exceptions. Pour ce qui est
du recrutement, nous allons opter
exclusivement pour des internatio-
naux qui apporteront le plus
escompté», conclut-il.

M. B.

USM BEL-ABBÈS

Mise en veilleuse du projet de l’Académie
l L'Académie de football que

comptait lancer l’USM Bel-Abbès
dans un proche avenir ne devrait
pas voir le jour de sitôt à cause des
nombreux problèmes dans lesquels
se débat ce club de Ligue 1 de foot-
ball, a appris l’APS auprès de son
directeur général.
Selon Kaddour Benayad, le

projet en question «est actuelle-
ment gelé», ajoutant que «l'ambi-
guïté entourant l’avenir du club ne
permet pas d’aller au bout de
cette opération». Le même res-
ponsable, qui prépare les bilans
moral et financier de l’exercice en
cours pour les remettre au conseil
d’administration avant de rendre
le tablier, a regretté au passage

qu’un tel projet soit mis en veilleu-
se, après avoir pourtant franchi
plusieurs étapes.
«Personnellement, j’ai accordé
beaucoup d’intérêt à cette
Académie. Nous avons réussi,
avec l’aide des autorités locales, à
revêtir le terrain annexe du stade
24-février 1956, où devaient s’en-
traîner les joueurs de l’Académie,
avec une pelouse synthétique de
dernière génération, en plus de la
réhabilitation d’un hôtel relevant
de l’Office du parc omnisport de la
wilaya (Opow) pour les héber-
ger», a-t-il poursuivi.
Il a fait savoir, au passage,

que la direction du club avait
même lancé le processus de

détection des jeunes talents en
vue d’en choisir les meilleurs pour
intégrer l’Académie en question.
L’opération, confiée à des anciens
joueurs du club, ne s’est pas limi-
tée à la seule wilaya de Sidi Bel-
Abbès, mais a touché aussi les
wilayas limitrophes, a encore
informé le même interlocuteur.
«On tablait énormément sur cette
Académie, surtout que notre
région est un vivier de jeunes
talents. Au vu des problèmes
financiers énormes auxquels le
club est confronté, on a estimé
que son salut passe par la forma-
tion, au lieu de débourser des
sommes colossales chaque sai-
son pour recruter des joueurs de

divers horizons.
Malheureusement, l’état actuel
des choses n’encourage pas à
réaliser cette ambitieuse initiati-
ve», a-t-il regretté. L’USMBA, en
proie à une crise multidimension-
nelle depuis un bon bout de
temps, pourrait se retrouver sans
dirigeant dans les prochaines
semaines. Les membres action-
naires de la société sportive du
club, à leur tête le président du
conseil d’administration,
Abdelghani El-Henani, ont déjà
engagé les procédures d’usage
pour mettre en vente leurs
actions, a rappelé le directeur
général de la formation de la
«Mekerra».

CR BELOUIZDAD

Le Chabab lorgne les jeunes talents
l La direction du CR Belouizdad annonce la

signature de deux nouveaux éléments à savoir
Zoheir Benyoub, défenseur central de 18 ans, et
Mehdi Boucherit, un ailier droit également âgé
de 18 ans. 
Les deux nouveaux éléments, qui arrivent

respectivement de la JS Saoura et du NA
Hussein Dey, ont paraphé, chacun, un
contrat de quatre ans. Auparavant, la direc-
tion du Chabab avait fait signer un autre
jeune de 20 ans venant de l’USM Bel-Abbès
pour la même période (4 ans). Il s’agit de l’in-
ternational U20 Redouane Chaouti, un défen-
seur central. Depuis mai dernier, la direction
technique sportive (DTS) du CRB a fait
signer pas moins de six jeunes joueurs avec
des contrats de quatre ans pour chacun, soit

un investissement sur  la formation de jeunes
talents, dont la majorité sont des internatio-
naux.  Début juillet, Kerrache Mohyiddine, un
jeune international U20, un ex-joueur de l’O
Médéa, qui avait signé pour quatre années
en plus du jeune Mrezigue Houssem-Eddine,
âgé de 20 ans, qui arrive du MC Alger. Un
autre jeune défenseur de 20 ans, Haroun
Ben Menni, qui signe pour quatre ans. Une
stratégie qui fait partie de la politique du
Chabab qui avait commencé son plan avec le
prolongement des contrats de pas moins de
cinq jeunes du club à savoir Selmi Housseyn,
Rayan Haïs, Chouaïb Keddad, Zine Al-
Abidine Boulekhoua et Billel Tarikat en avril
dernier : histoire de couper l'herbe sous les
pieds d'éventuels recruteurs. Pour Toufik

Korichi, directeur sportif et responsable du
pôle performance, c'est une manière de pro-
téger les jeunes joueurs du Chabab. «On a
prévu à l'avance un plan d'action par rapport
à l’opération prolongation de contrats. On a
misé sur la stabilité de l'équipe, car on veut
garder le groupe que nous avons en place.
C'est logique d'agir de la sorte car on veut
absolument faire le nécessaire pour garder
nos meilleurs joueurs (…) On ne doit pas
penser seulement à la saison prochaine,
mais aussi à l’avenir. Nos joueurs sont désor-
mais tous sous contrat. On ne va pas dire
qu’on a coupé l’herbe sous le pied des autres
équipes, mais on n’a fait que protéger l’effec-
tif du CRB», a tenu à préciser l’ancien DTN.

A. A.

RÉUNION DU BUREAU
FÉDÉRAL AUJOURD’HUI

Le sort de la
saison 2019-
2020 au menu
L'avenir de la saison footballistique

2019-2020, suspendue depuis le 16 mars en
raison de la pandémie de Covid-19, sera
connu aujourd’hui au terme de la réunion
extraordinaire du bureau exécutif de la
Fédération algérienne de football (FAF),
provoquée pour examiner les résultats de
la consultation écrite initiée à cet effet.
Après plus de quatre mois d’arrêt,

marqués par une volonté de l’instance
fédérale de poursuivre la saison, la FAF
a consenti finalement à consulter par
écrit les membres de l’assemblée géné-
rale pour se prononcer sur l’avenir de
l’exercice 2019-2020. Ayant préféré faire
l’impasse sur l’article 82 des statuts, qui
lui donne pourtant les pleins pouvoirs
pour prendre une décision, la FAF a
opté pour «une démarche démocra-
tique», en consultant les membres de
l’AG, après avoir essuyé un refus de la
part de la tutelle pour organiser une
assemblée générale extraordinaire
(AGEx). Dans le formulaire envoyé aux
112 membres de l’AG, il était question
d’abord de choisir entre A et B: poursuite
ou arrêt de la saison. Dans le cas où la
seconde option a été cochée, chaque
membre a eu à choisir entre B1, B2 et
B3 qui équivalent à : saison blanche
(résultats de la saison 2019-2020 annu-
lés), désignation des lauréats, clubs qui
accèdent et ceux qui rétrogradent et
enfin désignation des lauréats, des clubs
qui accèdent mais sans relégation. Lundi
soir, la FAF a dévoilé les premiers
chiffres relatifs à cette consultation écri-
te. 96 membres sur l’ensemble des 112
(85,7%) composant l’AG se sont expri-
més, alors que 16 autres (14,3%) ont
préféré s’abstenir. Trois membres ont
transmis une fiche non renseignée. Sur
l’ensemble des 32 clubs composant les
deux Ligues professionnelles, seules la
JS Kabylie et l’ES Sétif ne se sont pas
exprimées. Selon une source autorisée,
la majorité écrasante a opté pour l’arrêt
de la saison, tout en retenant le choix B3
(désignation des lauréats, des clubs qui
accèdent mais sans relégation), en
attendant son approbation par le BF. Le
CR Belouizdad, leader de la Ligue 1 au
terme de la 22e journée, serait ainsi pro-
clamé champion de la saison, pour la 7e
fois de son histoire. L’on s’achemine
ainsi vers une Ligue 1 professionnelle
composée de 20 clubs et une Division 2
de deux groupes de 18 formations cha-
cun. «Les propositions consistent à trou-
ver la bonne formule pour arrêter le
Championnat. La responsabilité sera
collective et ne concerne pas unique-
ment la FAF», a justifié le président de la
fédération, Kheïreddine Zetchi.
Toutefois, cette consultation écrite a été
critiquée notamment par le président de
la Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medaouar, estimant qu’elle
n’avait pas de base sur le plan régle-
mentaire. «La consultation écrite n'a
aucune base sur le plan réglementaire.
Je ne comprends pas pourquoi la FAF
insiste à tenir une assemblée générale
pour décider du sort du Championnat.
Le bureau fédéral a toutes les préroga-
tives (article 82 des statuts, ndlr) pour
prendre des décisions, mais il n'a pas
assumé ses responsabilités», a-t-il indi-
qué. Pour rappel, le bureau fédéral de la
FAF a maintenu à deux reprises sa déci-
sion prise le 30 avril pour la poursuite de
la saison 2019-2020, tout en précisant
que seuls les pouvoirs publics sont habi-
lités à décider d'un éventuel retour aux
activités sportives et footballistiques.
Mais le 9 juillet, le ministère de la
Jeunesse et des Sports a annoncé ne
pas autoriser «pour le moment» la repri-
se des compétitions.
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ANGLETERRE

Klopp élu entraîneur
de l'année par ses pairs

l Jürgen Klopp a été élu entraî-
neur de l'année, lundi, par
l'Association des entraîneurs de la
ligue anglaise, après avoir permis à
Liverpool, après 30 ans d'attente,
de redevenir champion d'Angleterre
de football. 
Cette distinction de l'Allemand

a été annoncée par la légende de
Manchester United, Sir Alex
Ferguson, qui a donné son nom
au trophée. «Jurgen, fantastic», a
dit Ferguson sur Sky Sports. «On
parle beaucoup de Leeds qui
vient de passer 16 ans dans le
Championship (D2 anglaise,
ndlr), mais Liverpool, qui a dû
attendre 30 ans, c'est
incroyable», a-t-il ajouté. «Tu le
mérites vraiment. Le niveau de
performance de ton équipe était
remarquable. Ta personnalité ins-
pire ton club dans toutes ses
composantes. C'était une perfor-
mance merveilleuse. Et je te par-

donne de m'avoir réveillé à 3H30
du matin pour me dire que vous
aviez gagné le Championnat», a
aussi dit Sir Alex. «Je sais que ce

n'est pas 100% approprié de dire
ça, en tant qu'entraîneur de
Liverpool, mais je l'admire... Et je
me souviens que c'est le premier

entraîneur britannique que j'ai
rencontré», a confié l'ancien tech-
nicien du Borussia Dortmund.
«Nous avons pris un petit déjeu-
ner ensemble. Je ne sais pas s'il
s'en souvient, mais moi oui, car
c'était comme si je rencontrais le
pape. C'était génial et on s'est
toujours bien entendus depuis. Je
ne pensais jamais, à ce moment-
là, que j'aurais un jour dans mes
mains un trophée portant son
nom», a ajouté Klopp. Chris
Wilder, vainqueur de ce trophée
l'an dernier, a dû se contenter de
la deuxième place, derrière
Klopp, avec la satisfaction d'avoir
très bien géré le retour de
Sheffield United en Premier
League. L'Argentin Marcelo
Bielsa, qui a fait remonter Leeds
en Premier League après 16 ans
d'absence au plus haut niveau, a
été élu meilleur manager du
Championship, l'étage inférieur.

BASKET-BALL : LA FIBA DRESSE UN CLASSEMENT DES JOUEURS AFRICAINS LES PLUS MARQUANTS

Aucun Algérien dans la liste du Top 20 !
l Le site de la Fédération interna-

tionale de basket-ball (Fiba) a consa-
cré cette semaine un article, publié en
deux parties, aux joueurs africains les
plus marquants de la dernière décen-
nie (2010-2020). 
Un classement d’environ une

vingtaine de basketteurs, des inter-
nationaux, évoluant pour la majorité
dans des grands Championnats
mondiaux, comme la NBA aux
Etats-Unis et l’Espagne, qui mal-
heureusement ne contient aucun
nom d’un joueur algérien. Des bina-
tionaux pour la majorité. Ce qui
devrait interpeller les instances du
sport national, notamment la
Fédération algérienne de basket-
ball, mais aussi les clubs pour se
remettre en cause et se poser la
question : pourquoi le basket-ball

national est aujourd’hui à la traîne
aux niveaux régional et continental
? L’article de l'équipe éditoriale de
Fiba Afrique a ainsi établi une liste
des dix joueurs qu’elle juge qu’ils se
sont le plus illustrés durant la der-
nière décennie en mettant en avant
les joueurs les plus marquants tant
en club qu'en équipe nationale, dont
des Tunisiens, Marocains,
Nigérians, Sénégalais, Angolais, et
Ivoiriens… Un classement dominé
par des Nigérians qui sont au
nombre de trois, en l’absence des
Egyptiens et des Algériens. Sur la
dernière décennie, le Cinq national
n’a participé qu’à deux  phases
finales de l’Afrobasket à savoir en
2013 en Côte d’Ivoire et en 2015 en
Tunisie. C’est dire que personne ne
pourra reprocher quoi que ce soit à

l’équipe rédactionnelle de Fiba
Afrique pour ne pas avoir sélection-
né de joueurs DZ. Qui doit-on blâ-
mer aujourd’hui ? La formation du
jeune talent est quasiment inexis-
tante, mise au frigo. L’absence des
Verts à l’Afrobasket 2017 a porté
préjudice à la sélection nationale
puisqu’elle avait été  écartée des
éliminatoires du Mondial-2019 et
des TQO puisque le Championnat
d’Afrique se déroule désormais
chaque quatre ans. La prochaine
édition est initialement prévue pour
2021, qualificative pour le Mondial-
2023. Faudrait-il encore que notre
Cinq national se qualifie pour la
phase finale… Pour revenir au clas-
sement, en plus du Top 10, la Fiba
Afrique a retenu d’autres joueurs
avec mention honorable. Il s’agit de

Armando Costa (Angola), Omar
Abada (Tunisie), Jeremy Nzeulie
(Cameroun), Abdelhakim Zouita
(Maroc), Maurice Ndour (Sénégal),
Mourad El-Mabrouk (Tunisie),
Placide Nakidjim (Tchad), Max
Kouguère (République centrafricai-
ne), Ivan Almeida (Cap-Vert),
Ibrahim Djambo (Mali), Assem

Marei et Ibrahim El-Gammal
(Égypte), Hervé Kabasele
(République démocratique du
Congo), Pio Matos (Mozambique),
Kenneth Gasana (Rwanda),
Robinson Opong et Stanley Ocitti
(Ouganda), ou encore Pieter
Prinsloo (Afrique du Sud).

A. A.

MONDIAL-2022

La Concacaf
modifie ses

qualifications

La Confédération de football
d'Amérique du Nord, d'Amérique centra-
le et des Caraïbes (Concacaf) a annon-
cé lundi avoir modifié le format des quali-
fications de sa zone pour le
Mondial-2022, élargissant sa phase fina-
le à huit équipes. La mise à l'arrêt du
foot sur le continent pendant quatre mois
a bouleversé le calendrier, obligeant
l'instance à le remodeler et avec lui le
processus de qualification pour la pro-
chaine Coupe du monde. Selon le nou-
veau format, le Mexique, les Etats-Unis,
le Costa Rica, la Jamaïque et le
Honduras sont assurés de disputer cette
phase finale. Ils seront rejoints pas trois
autres pays, au terme d'une phase préli-
minaire impliquant au total 30 nations
réparties en six groupes de cinq.
Chaque équipe jouera une fois contre
ses quatre adversaires de groupe, deux
fois à domicile, deux fois à l'extérieur, au
cours des fenêtres de matchs internatio-
naux d'octobre et novembre 2020. Les
vainqueurs de ces six groupes s'affron-
teront ensuite lors de barrages en
matchs aller-retour, qualificatifs pour la
phase finale. Cette dernière débutera en
juin 2021 et se terminera en mars 2022,
soit huit mois avant le Mondial. Les huit
équipes s'affronteront dans un mini-
Championnat en matchs aller-retour. Les
trois premiers valideront leur ticket pour
le Qatar, le 4e jouera un barrage inter-
continental.

COUPE ARABE
DES NATIONS

25 millions de
dollars en jeu
Le Qatar qui organisera, sous l’égi-

de de la Fifa, la Coupe arabe des
nations en 2021 avec la participation
de 22 pays, dont l’EN algérienne des
locaux annonce la dotation du tournoi
arabe. Selon les médias qataris, les
organisateurs comptent mettre une
cagnotte de l’ordre de 25 millions de
dollars à répartir sur les lauréats, à
savoir 5 millions pour le vainqueur, 3
millions pour le finaliste et 17 millions à
partager sur le reste des participants
(850 mille dollars).  M. B.

Top 10 des joueurs africains
- Souleyman Diabate Fos Provence Basket-FRA), 32 ans, Côte d'Ivoire
- Carlos Morais (Raptors de Toronto – CAN), 34 ans, Angola
- Al Farouq Aminu (Magic d'Orlando USA), 29 ans, Nigeria
- Ike Diogu (Sichuan Blue Whales - CHN), 36 ans, Nigeria
- Salah Mejri (Real Madrid - ESP), 34 ans, Tunisie
- Abdelali Lahrichi (CHABIBEH SC - LIBAN), 27 ans, Maroc
- Chamberlain Oguchi, 34, Nigeria
- Gorgui Dieng (Grizzlies de Memphis - USA), 30 ans, Sénégal
- Makram Ben Romdhane (Fos PB - FRA), 31 ans, Tunisie
- Eduardo Mingas (Atlético Petróleos Luanda), 41 ans, Angola.

MAROC

Le Championnat
reprend après une
pause de 4 mois

Le Championnat marocain de football «Botola» a repris
lundi après plus de quatre mois d'arrêt en raison de la pan-
démie de Covid-19. Deux matchs reprogrammés ont été
joués alors que «Botola» a repris, avec les anciens cham-
pions du Raja Casablanca dans une impasse stérile avec
l'hôte Difaâ Jadida, tandis que Hassania Agadir est sorti
vainqueur (1-0) du Raja Béni Mellal. Difaâ a raté une chan-
ce de gagner le match lorsque le penalty de Simon Msuva
de la Tanzanie a rebondi sur les boiseries pour voir les deux
parties se contenter d'un match nul vierge. Cette saison, le
demi-finaliste de la Ligue des champions de la CAF, le Raja,
dont le dernier titre remonte à 2012-2013, est resté sixième
avec 29 points, mais avec cinq matchs en moins. Difaâ est
huitième avec 26 points, avec deux matchs reportés. A
Agadir, HUSA, tout comme Hassania, a marqué le seul but
du match à l'heure, grâce au but de Mehdi Obila. HUSA, qui
a atteint cette saison les demi-finales de la Coupe de la
Confédération de la CAF, est restée 14e tandis que le Raja
Béni Mellal est au plus bas avec seulement 8 points en 20
matchs. Titulaires et vainqueurs du record, le Wydad devait
affronter hier le MC Oujda dans un autre match reporté. Le
Wydad est en tête des classements avec 36 points, avec
deux matchs en moins.

COUPE DE GRÈCE

L'UEFA mécontente
de la date de la finale

l Un responsable de l'UEFA, Herbert
Hubel, a exprimé son mécontentement
vis-à-vis de la décision de la Fédération
grecque de football de décaler au 30 août
la date de la finale de la Coupe de Grèce. 
«La Fifa et l'Uefa soutiennent et

recommandent vivement l'achèvement
de toutes les compétitions nationales, y
compris la Coupe de Grèce, avant la
fin de la saison en cours et avant la
date du 3 août, date annoncée par
l'Uefa pour la soumission des scores
finaux et des clubs qui représenteront
la Grèce dans les compétitions inter-
clubs européennes», a déclaré dans
un communiqué Herbert Hubel. Par
ailleurs, la fenêtre des transferts en
vue de la saison 2020-2021 commen-
çant en Grèce le 3 août et disputer un
match après cette date «nécessitera
des changements aux règlements de
la période actuelle, ce qui, au niveau
des autorités, n'est pas permis», a
déclaré Hubel, nommé il y a trois ans
par la Fifa comme président d'un comi-

té de surveillance devant assurer la
supervision des opérations et des pro-
cessus mis en place par la fédération
grecque. La finale de la Coupe de
Grèce qui opposera l'Olympiakos et
l'AEK Athènes, était initialement pré-
vue pour le 26 juillet. Mais
l'Olympiakos a refusé de jouer sur le
terrain du Rizoupoli, préférant disputer
la rencontre au stade olympique
d'Athènes, entraînant le report du
match au 30 août. Ce qui a été loin de
satisfaire les Rouge et Blanc, qui
auraient voulu jouer dimanche. «La
nouvelle décision non seulement ridi-
culise le football grec, mais elle altère
surtout l'intégrité de l'évènement, car la
fenêtre des transferts commence le 3
août et donc le 30 août, les équipes ne
seront pas les mêmes que celles qui
ont joué pendant la saison», a déclaré
l'Olympiakos dans un communiqué,
appelant l'Uefa, la Fifa et le gouverne-
ment grec à «ne pas permettre à une
telle honte» de se produire.



Le constat a été officielle-
ment établi par des experts
désignés par la justice qui ont
conclu à un emballement anor-
mal du moteur suivi immédiate-
ment d’un incendie, ce qui a
rendu la maîtrise du véhicule
impossible par le conducteur
provoquant une sortie de l’au-
toroute du sud du pays et plu-
sieurs tonneaux meurtriers.
C’est une panne, certes,

exceptionnelle mais elle est
tout à fait prévisible compte
tenu de plusieurs facteurs
conduisant à la détérioration
de cet organe censé procurer
au moteur une puissance
optimale.
Il est d’emblée important de

signaler que ces éléments
aggravants sont paradoxale-
ment  parfaitement réunis en

Algérie. On en citera, essen-
tiellement, la mauvaise qualité
du carburant qui provoque, à
terme, une saturation des
injecteurs et des rampes d’ali-
mentation ; la qualité de l’huile
de vidange qui n’est pas tou-
jours conforme  aux prescrip-
tions du constructeur ; les
conditions de roulage avec des
routes dégradées et empous-
siérées. À cela on peut ajouter
des habitudes de conduite qui
ne ménagent nullement le
moteur et surtout le turbo.
Aussi, il nous a paru utile de

revenir à travers  ce drame sur
les raisons des casses d’un
turbo et les moyens de les pré-
venir et éviter des pannes aux
conséquences parfois imprévi-
sibles. Loin d’être systéma-
tique, un endommagement du
turbo peut être  anticipé. Si ce
drame met en lumière une
panne technique déjà connue
sur ce modèle, il ne remet pas
non plus en cause ni le modèle
ni l’organe dans sa globalité.
En effet, une casse du turbo ne
se termine pas toujours de
façon aussi dramatique, et
peut même être prévenue
grâce à un entretien et un suivi
réguliers.

Les raisons de casse
d’un turbo

Les causes entraînant une
casse du turbo sont nom-

breuses, allant d’un dommage
lié à un corps étranger à un
manque d’huile, des tempéra-
tures excessives ou encore
des impuretés. Cela peut
notamment être dû à un arrêt
trop rapide du moteur à la fin
d’un trajet, à des injecteurs
endommagés, des accéléra-
tions trop franches à froid ou
encore une huile de mauvaise
qualité ou remplacée trop peu
souvent.
Heureusement, un problè-

me lié à cet organe de plus en
plus répandu dans les voitures
récentes se traduit par diffé-
rents symptômes, qui dépen-
dent de la cause de la panne.
Faites donc preuve de vigilan-
ce et rendez- vous au garage
rapidement si vous détectez
l’un de ces signes :
- Fuite d’huile.
- Odeur de brûlé et/ou

fumée blanche.
- Baisse de puissance et

fumée noire.
- Des à-coups du moteur.
- Sifflement lors de l’accélé-

ration dans la plage de fonc-
tionnement du turbo.

Prévenir la casse
Une panne de turbo n’est

pas une fatalité, et il existe des
moyens simples pour réduire
les risques.
Tout d’abord, évitez de trop

monter dans les tours lorsque
le moteur est encore froid, et
laissez ce dernier tourner
quelques secondes avant de
l’éteindre après votre trajet.
Bien sûr, évitez de donner de
gros coups d’accélérateur juste
avant de couper le moteur.
Respectez également la pério-
dicité de la vidange et choisis-
sez une huile de qualité, adap-
tée à votre véhicule. Enfin, net-
toyez régulièrement votre filtre
à air, ou changez-le si le vôtre
est trop encrassé.
Tous ces petits gestes vous

éviteront une casse du turbo-
compresseur, qui en plus d’être
dangereuse est également
onéreuse. Comptez en effet
entre 300 000 et 450 000 DA
en moyenne pour un remplace-
ment de cette pièce. 
Sa réparation peut s’avérer

irréalisable en Algérie tant l’ex-
pertise y afférente est presque
inexistante.

La meilleure réaction 
en cas de casse

Si vous êtes un jour
confronté à un emballement
de votre moteur dû à une
casse du turbocompresseur,
quelques gestes vous aideront
à vous arrêter en toute sécurité
et ainsi éviter l’accident.

Tout d’abord, pensez à pas-
ser au point mort dès que pos-
sible et freinez afin de vous
arrêter le plus rapidement, si
possible dans un lieu sûr. Ne
perdez néanmoins pas trop de
temps, car dans certains cas,
un incendie du moteur peut se
déclarer, comme ce fut le cas
lors de cet accident drama-
tique. Une fois à l’arrêt, tentez
de faire caler le moteur pour
arrêter l’emballement en
enclenchant la 5e ou la 6e vites-

se, en débrayant et en gardant
toujours le pied sur le frein.
Sortez ensuite de votre véhicu-
le et mettez-vous à l’abri sur le
bas-côté.
En Algérie plus qu’ailleurs,

et en raison des mauvaises
conditions d’utilisation, il est
plus prudent de prendre soin
de son moteur à travers les
simples mesures suggérées ci-
haut que d’avoir à en payer le
prix fort.

B. B.
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APRÈS LE DRAME QUI A ENDEUILLÉ UNE FAMILLE
ALGÉRIENNE EN FRANCE

Le groupe Jaguar Land Rover
est actuellement en train de tester
une technologie innovante d'écran
tactile sans contact développée
avec l'aide de l'Université de
Cambridge en Angleterre qui vise à
réduire la propagation des virus
comme la Covid-19.
Le système connu sous le nom

de «Predictive Touch» utilise l'intelli-
gence artificielle et des capteurs afin
de prédire la cible d'un utilisateur
sur l'écran tactile sans qu'il  ait
jamais besoin d'appuyer dessus.
Jaguar Land Rover affirme que des
tests en laboratoire et des essais
sur route ont montré que la techno-
logie tactile prédictive pouvait rédui-
re l'effort et le temps d'interaction
avec l'écran tactile d'un conducteur
jusqu'à 50% tout en limitant la pro-
pagation des bactéries et des virus.
Une aubaine dans un monde post-
Covid.
La technologie comprend un

suivi des gestes qui utilise des cap-
teurs visuels mais aussi une intelli-
gence artificielle qui serait capable
de s'adapter à l'utilisateur en fonc-
tion de ses habitudes. Ainsi, ce sys-
tème pourrait s'améliorer au fur et à
mesure que vous l'utilisez. Il y a
même un capteur capable de suivre
votre regard, ce qui permettrait au
logiciel de deviner vos intentions et
donc améliorer ses capacités.
«Alors que des pays du monde

entier sortent du confinement, nous
remarquons combien de transac-
tions quotidiennes avec les consom-
mateurs sont effectuées à l'aide
d'écrans tactiles : billets de train ou
de cinéma, distributeurs automa-
tiques de billets, enregistrements
d'aéroport et caisses en libre servi-
ce dans les supermarchés, ainsi
que de nombreuses applications
industrielles et de fabrication»,
déclare Lee Skrypchuk, spécialiste
technique de l'interface multimédia
chez Jaguar Land Rover. 
«La technologie tactile prédictive

élimine le besoin de toucher un
écran interactif et pourrait, par
conséquent, réduire le risque de
propagation de bactéries ou de virus
sur de telles surfaces.» 
Si le groupe JLR a déjà l'habitu-

de de proposer des technologies
visant à améliorer les conditions de
vie des automobilistes comme l'ioni-
sation de l'air de l'habitacle ou la
réduction du bruit de moteur, cette
innovation pourrait être un nouveau
pas dans cette démarche. En inter-
venant juste après une période
comme celle de l'épidémie de coro-
navirus, cela prend tout son sens.
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Comment éviter une casse du turbo 

Twisted, spécia-
liste anglais dans la
modification du
Defender, propose
désormais une
variante électrique
baptisée NAS-E.
Réservée au mar-
ché américain, cette
série spéciale ne
sera produite qu’à
30 exemplaires.

Plutôt habitué à mettre des V8 sous le capot du 4x4 anglais,
Twisted a cette fois décidé de faire fonctionner le NAS-E à
l’électricité. Ce dernier est basé sur la version courte à toit
souple des années 90 du célèbre tout-terrain anglais. On y
retrouve d’ailleurs les 3 sièges avant qui ajoutent une touche
oldschool. Mais le spécialise anglais a mis à jour son Defender
en l’équipant de l’air conditionné et d’un système d’infodivertis-
sement tactile pour un peu plus de confort. 
La mise à jour ne s’arrête pas à l’habitacle. Twisted équipe

également son NAS-E de ses propres étriers à 6 pistons, de
nouvelles plaquettes de frein plus efficaces, de l’ABS et d’une
nouvelle boîte de transfert histoire de sortir encore plus facile-
ment hors des sentiers battus.
Deux versions différentes sont proposées. Une première

avec un moteur développant 214 ch et 380 Nm de couple et
une seconde, baptisée NAS-E Plus, dont le moteur développe
320 ch et 460 Nm de couple. En plus de cette augmentation de
puissance, cette seconde version dispose également de modi-
fications esthétiques comme un pare-buffle ou une rampe de
feux surplombant le pare-brise. Peu importe le choix de la ver-
sion, seulement 3 coloris sont au catalogue : un jaune Malibu
inspiré des plages californiennes, un vert Yosemite faisant
référence au parc naturel de la même région et enfin un bleu
Tahoe inspiré du lac du même nom. Twisted annonce plus de
200 miles d’autonomies grâce à un pack batterie de 60 kWh,
soit plus de 320 km. De base, le NAS-E dispose d’un système
de chargement de 22 kWh, mais une option de recharge rapi-
de est disponible.

INNOVATION

Écran tactile
sans contact

LAND ROVER DEFENDER

La légende s’électrifie

Le drame qui vient d’endeuiller en France une famil-
le d’origine algérienne avec la mort de cinq enfants et
la blessure grièvement de quatre autres personnes a
pour origine la défaillance du turbocompresseur de
leur Renault Grand Scénic.
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Les constructeurs automobiles profitent
de cet été 2020 pour faire évoluer leurs
logos. Du moins deux d'entre eux : Nissan
et Toyota. Les évolutions sont plus sen-
sibles chez Nissan. Après plus de deux ans
de travail, d'innombrables croquis et plu-
sieurs maquettes, le constructeur japonais
a finalement opté pour un logo en deux
dimensions où le nom de la marque appa-
raît toujours dans un cercle, mais celui-ci
est désormais ouvert. «Nous nous sommes
inspirés des avancées dans les domaines
de la science, des technologies et de la
connectivité, et de la manière dont ces pro-
grès ont fondamentalement fait évoluer nos
clients», a expliqué Alfonso Albaisa, le vice-
président du design chez Nissan. La princi-
pale particularité de ce logo ? Il sera lumi-
neux sur les modèles entièrement élec-
triques. «Cela a présenté des défis tech-
niques, tels que le calcul de l'épaisseur opti-
male du contour pour qu'il paraisse net lors-
qu'il est allumé, et bien sûr la conformité
aux réglementations gouvernementales
concernant les éléments lumineux sur les
voitures», explique Nissan dans un commu-
niqué. «Il fallait également que le logo soit
visible lorsqu'il n'est pas illuminé, en version
numérique ou papier par exemple. Quel que
soit le support, ce nouveau logo devait
représenter Nissan, sans équivoque et de
façon percutante.» Ce logo a fait sa premiè-
re apparition sur le Nissan Ariya, le premier
crossover 100% électrique de la marque.

«Simplicité, transparence 
et modernité» chez Toyota

Chez Toyota, moins de changements.
Le constructeur s'est contenté d'un simple
design 2D et de faire disparaître le nom
«Toyota» sous le logo, «car l'emblème lui-
même est aujourd’hui reconnaissable à tra-
vers le monde», dixit la marque. «Ce design
traduit simplicité, transparence et moderni-
té, et s’adapte parfaitement aux deux uni-
vers physique et digital», poursuit le nippon.
«Ce nouveau design accompagne Toyota
dans sa transition de constructeur automo-
bile vers une entreprise de mobilité. 

Conçu pour une clientèle toujours plus
diversifiée se tournant vers la marque pour
sa gamme croissante de produits et ser-
vices de mobilité, ce nouveau langage
s’adapte à tous les points de contact numé-
riques et physiques.» Ce nouveau logo sera
utilisé sur tous les canaux de communica-
tion, en revanche le logo actuel sera, lui,
toujours présent sur les véhicules.

Comme chaque été depuis 7
ans, les apprentis de chez Skoda
dévoilent le fruit de leur travail.
Cette année, ils ont mis au point
une Scala Spider !

Skoda présente la Slavia...
Derrière ce nom, qui est aussi celui
du tout premier véhicule (un vélo)
imaginé par Vaclav Laurin et Vaclav
Klement en 1895  se cache une
Scala... Spider !

Un patronyme qui n'a pas été
choisi au hasard par les 31 étu-
diants de la Skoda Academy. Il
vient célébrer de manière originale
les 125 ans du constructeur.

Ce concept, totalement inédit, a
été élaboré sur la base d'une
Scala. Il s'inspire de la 1100 OHC,
un prototype sportif biplace présen-
té en 1957.

Dans sa transformation, la berli-
ne compacte du constructeur
tchèque a perdu deux portes, ses

vitres électriques avant (rempla-
cées par des déflecteurs) et son
hayon. La partie arrière, au dessin
très aérodynamique, hérite d'un
double bossage comme les plus
mythiques Speedster. Un aileron
flottant vient ajouter la touche spor-
tive finale. Chaussée de jantes de
20'', empruntées au Kodiaq RS, la
Slavia profite aussi d'un diffuseur,
d'un système de freinage optimisé
(en provenance de l'Octavia RS) et
d'un échappement modifié (sympa
à écouter). Sous le capot, elle
s'offre le 1.5 TSI de 150 ch de la
Scala, ici associé à une boîte DCT
à 7 rapports.

A bord, les étudiants ont imagi-
né un cockpit sportif avec baquet et
harnais 4 points. Derrière les
sièges ont été intégrés 2 haut-par-
leurs. Le système son développe
2250 Watts. Le tableau de bord, les
compteurs numériques et le systè-
me d'info-divertissement sont
inchangés. En revanche, on note
l'arrivée d'un nouvel écran au pied
du levier de la commande de boîte.
Il permet de piloter le système
d'éclairage à LED, que l'on trouve
dans les contre-portes, mais aussi
sous le châssis et dans les jantes.
La ligne de caisse, la calandre et le
logo sur le capot sont subtilement
rétro-éclairés.

Sur ce concept, on découvre un
3e feu stop habilement intégré au
nom  Skoda entre les feux arrière.

De la première ébauche à la
construction de cette voiture
unique, les étudiants ont accompli
chaque étape eux-mêmes, avec le
soutien de leurs formateurs ainsi
que les experts de la marque dans
les domaines de la conception, de
la production et du développement
technique.

Ce modèle est la septième voi-
ture d'étudiant Skoda réalisée
depuis 2014. «C'est le projet phare
annuel de l'école», explique le
directeur Alois Kauer.

En février 2018,
Cupra a changé de sta-
tut. L’ex-division sporti-
ve de Seat est devenue
une marque à part
entière, avec l’ambition
de constituer une
gamme de véhicules à
hautes performances.
En devenant un
constructeur indépen-
dant, Cupra n’a pas
pour autant rompu ses
liens avec Seat.

Preuve en est, la jeune
marque espagnole a adopté
l’Ateca en qualité de premier
élément de sa gamme. Pour
rappel, il s’agit du premier SUV
de l’histoire de Seat. Le choix
d’un véhicule surélevé peut
paraître étrange pour assurer
la promotion d’une marque
sportive. Pourtant, le succès
semble être au rendez-vous,
avec 15 000 unités vendues
depuis son lancement fin
2018, soit 15% du mix de
l’Ateca. Il faut dire que la
mécanique est intéressante : 4
cylindres turbo essence de
300 ch, boîte robotisée à
double embrayage et sept rap-
ports, quatre roues motrices.
Au cours du mois de sep-
tembre, le Cupra Ateca sera
commercialisé dans sa version
restylée.

Cupra Leon 5 portes
Malgré son intégration à la

gamme Cupra, la compacte en
fin de carrière arborait encore
le logo Seat. Ce n’est plus le
cas de sa remplaçante, qui
s’arme du fameux logo trian-
gulaire au double C.
Parallèlement à son arrivée
chez Seat, la nouvelle généra-
tion de Leon débarque dans
les rangs de Cupra avec des 4
cylindres TSI de 245   et 300
ch. Longue de 4,40 mètres, la
compacte chausse des jantes
de 18 ou 19 pouces. Le nouvel
opus marque l’introduction de

la technologie hybride rechar-
geable chez Cupra, avec 245
chevaux sur la berline et le
break Sportstourer.

Cupra Leon Sportstourer
L’intérêt du break ne réside

pas seulement dans son volu-
me de coffre logiquement plus
important (620 litres contre
380 litres). Il détient l’exclusivi-
té de la version la plus puis-
sante et performante de la
nouvelle famille Leon. En l’oc-
currence, le 4 cylindres 2.0 TSI
de 310 chevaux, associé à la
transmission intégrale 4Drive.
À l’instar de la berline, la nou-
velle Cupra Leon Sportstourer
sera commercialisée dans le
courant du dernier trimestre
2020.

Cupra Formentor
Contrairement aux

modèles précités, il ne s’agit
pas d’un véhicule issu de la
gamme Seat. Le Formentor,
baptisé du nom d’un cap de
l’île de Majorque, est un SUV
exclusivement développé pour
Cupra. Son gabarit est à peine
supérieur à celui d’un Ateca,
avec une longueur de 4,45 m
contre 4,39 m, mais il s’en
démarque par son profil coupé
avec une hauteur limitée à
1,51 m (contre 1,60 m).

En réalité, il s’inspire de la
Leon dont il reprend de nom-

breux éléments, pas seule-
ment esthétiques. En matière
de motorisations, il laisse ainsi
le choix entrel’offre thermique
de 310 ch, ou l’hybride rechar-
geable de 245 ch. Doté du
plus grand écran d’info-diver-
tissement de la famille Cupra
(12 pouces), le Formentor sera
commercialisé à partir du mois
d’octobre prochain.

Cupra el-Born 
et Tavascan (2021)

Dans le sillage du
Formentor, la Cupra el-Born
sera la deuxième voiture de
série de la marque sportive à
ne pas figurer dans la gamme
Seat. Pourtant, c’est sous l’égi-
de de Seat que le concept la
préfigurant avait été présenté
en mars 2019 lors du Salon de
Genève. Finalement, le groupe
Volkswagen a décidé qu’il
devait s’agir d’une exclusivité
Cupra. Ce n’est rien de moins
que le tout premier véhicule
100% électrique de la jeune
marque espagnole. Cousine de
la Volkswagen ID3, la Cupra el-
Born devrait délivrer jusqu’à
500 km d’autonomie. Son lan-
cement est prévu dans le cou-
rant de l’année prochaine. 

Une autre nouveauté 100%
électrique pourrait aussi voir le
jour en 2021, en la personne du
SUV Tavascan, aperçu sous la
forme d’un concept au Salon de
Francfort 2019.

FORD

CUPRA

Transit et Tourneo en mode baroudeurs

Une gamme qui s’élargit
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TOYOTA/NISSAN

Des logos en
évolution

NOUVELLE
SKODA SLAVIA

Un Spider
pour les

125 ans de
la marque

Chez Ford, il y avait la Fiesta ou
encore la Focus Active, désormais il
y a aussi les Transit et Tourneo
Connect Active. Les deux utilitaires
légers adoptent en effet aujourd'hui
cette nouvelle déclinaison à succès
et passent ainsi en mode «barou-
deur». Visuellement, pour les deux
modèles, cela se caractérise par
une hauteur de caisse relevée de
24 mm à l'avant et de 9 mm à l'arriè-
re. On remarque également de nou-
veaux éléments en plastique noir
tout autour de la carrosserie et des
plaques de protection à l'avant et à
l'arrière. Sans oublier des rails de
toit, des jantes en alliage de 17
pouces exclusives et des badges
spécifiques sur les ailes. 

Deux nouveaux coloris font éga-
lement leur entrée au catalogue
(«Sedona Orange» et «Solar

Silver») alors que la grille de
calandre en maille est, elle, caracté-
ristique de la série Active.
Logiquement, l’intérieur est aussi
personnalisé avec notamment une
sellerie aux motifs et coutures
exclusifs et des plaques de seuils
de portes métalliques floquées
«Active». Toujours à bord, le

Tourneo Connect Active cinq places
dispose d'une banquette de deuxiè-
me rangée (60/40) alors que sa ver-
sion «allongée» Tourneo Grand
Connect Active ajoute une troisième
rangée de deux sièges supplémen-
taires qui se replie dans le plancher
lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le
volume de chargement est annoncé

à 2,9 m³ ou 3,6 m³ selon l'empatte-
ment et la charge utile peut
atteindre 982 kg.

Un seul moteur diesel 
de 100 ou 120 ch

Sous les capots, Ford greffe le
moteur diesel EcoBlue de 1,5 litres.
Celui-ci développe au choix 100 ou
120 ch, avec boîte manuelle six
vitesses ou boîte automatique à huit
rapports. Un différentiel à glisse-
ment limité mécanique (mLSD) est
disponible en option avec le bloc de
120 ch et la boîte manuelle. 

Enfin, côté aides à la conduite,
les deux utilitaires embarquent un
limiteur de vitesse Intelligent, l'as-
sistance pré-collision avec freinage
actif, le centrage dans la voie et l'ai-
de au stationnement.
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CINÉMA

Jury de la Mostra : Ludivine Sagnier et le Roumain
Cristi Puiu aux côtés de Cate Blanchett

Les organisateurs du festival
(2 au 12 septembre) avaient
annoncé, dès janvier, la présen-
ce de l'actrice australienne à la
tête du jury de la 77e édition.

Ce dernier a été complété
dimanche de six membres —
trois femmes et trois hommes —
dont la Française Ludivine
Sagnier (41 ans), révélée par
François Ozon qui l'a dirigée
dans Gouttes d'eau sur pierres
brûlantes, Huit femmes et le thril-
ler Swimming Pool. On a vu der-
nièrement l'actrice dans les
séries internationales The Young
Pope et The New Pope de l'Ita-
lien Paolo Sorrentino, ainsi que
dans La Vérité de Hirokazu Kore-

eda, film d'ouverture de la Mostra
l'an passé.

A ses côtés siègera la cinéas-
te autrichienne Veronika Franz
(55 ans), remarquée avec le
cruel Goodnight Mommy (2014)
coréalisé avec Severin Fiala,
long métrage plusieurs fois primé
et qui avait représenté l'Autriche
aux Oscars.  Sa consœur britan-
nique Joanna Hogg (60 ans)
compte quatre films à son actif
dont le dernier, The Souvenir, a
été présenté au festival améri-
cain de Sundance l'an passé.

Représentant de la «Nouvelle
vague» du cinéma roumain, Cris-
ti Puiu (53 ans) a fait ses débuts
derrière la caméra en 2001 avec

le road-movie à petit budget
Marfa si banii (La Marchandise et
l'argent).

En 2005, son deuxième long
métrage, la comédie noire La
Mort de Dante Lazarescu, a
remporté un succès critique
et le prix Un Certain Regard
à Cannes. 

En 2020, avec Malmkrog, il a
remporté le prix du meilleur réali-
sateur dans la section «Encoun-
ters» de la Berlinale. Son confrè-
re allemand Christian Petzold
(59 ans) a, lui, été récompensé à
trois reprises par la critique alle-
mande pour Contrôle d'identité
(2000), présenté à Venise, Fan-

tômes (2005) et Yella (2007),
tous deux présentés à Berlin.

En compétition à Venise en
2008 avec Jerichow, il a rempor-
té l'Ours d'argent à Berlin en
2012 avec Barbara en 2012.

Né en 1973 à Bari (sud de
l'Italie), Nicola Lagioia est l'au-
teur d'une dizaine de romans,
essais et récits. Il a obtenu en
2015 le Prix Strega (équivalent
italien du Goncourt) pour La
Ferocia (La Féroce). 

Le 77e Mostra se tiendra selon
un programme réduit par rapport
aux années précédentes et selon
un protocole sanitaire strict,
notamment de distanciation phy-
sique dans les salles en raison
de la pandémie.

L'événement est vu comme
un espoir par le monde du ciné-
ma, dans une année marquée
par les fermetures des salles, les
suspensions des tournages et
les annulations de festivals.

L'actrice française Ludivine Sagnier, les cinéastes alle-
mand et roumain Christian Petzold et Cristi Puiu, l'écri-
vain italien Nicola Lagioia, les réalisatrices britannique et
autrichienne Joanna Hogg et Veronika Franz compose-
ront le jury de la 77e Mostra de Venise présidé par la star
Cate Blanchett.

MUSIQUE

Le Berghain, temple 
berlinois de la techno, laisse
de nouveau entrer le son

Depuis le déclenchement
de la pandémie du coronavi-
rus, le silence règne dans les
clubs de techno berlinois. Le
plus prestigieux — et sulfu-
reux — d'entre eux, le Ber-
ghain, a pu rouvrir, le temps
d'une exposition sonore
inédite. Pas pour danser,
juste pour écouter. «On
écoute, on ressent, on peut
fermer les yeux, on peut
aussi les ouvrir, et on voyage
derrière les sons dans la
salle», déclare l'artiste Cars-
ten Seiffarth, créateur de la
galerie «singuhr projekte» à
l'origine du projet. 

L'exposition se tient jus-
qu'au 2 août dans l'immense
Hall Kessel avec ses pla-
fonds de 20 mètres de haut,
derrière les salles de danse
du club abrité dans une
ancienne centrale électrique
désaffectée. Le public peut y
errer en écoutant onze com-
positions d'une cinquantaine
de minutes au total, où se
mêlent bruits de ville, d'héli-
coptères, sifflements, cra-
quements, murmures, le tout
diffusé via 24 enceintes dissi-
mulées dans l'architecture
des lieux. Coronavirus obli-
ge, pas plus de 50 personnes
ne peuvent y entrer à la fois,
si bien que de longues files
d'attente se forment réguliè-
rement devant le hall.

Une salle comme instrument
«Nous avons invité deux

artistes, Sam Auinger et
Hannes Strobl, à faire un tra-
vail pour et avec la salle»,

explique à l'AFP le curateur
Markus Steffens. «Ils consi-
dèrent la salle comme une
sorte d'instrument», ajoute-t-
il. Les sons résonnent diffé-
remment en fonction de l'en-
droit où le visiteur se trouve.

Le projet a été élaboré au
début 2019, bien avant le
déclenchement de la pandé-
mie de la Covid-19 qui a bru-
talement mis un terme à la
vie nocturne dans les clubs
berlinois et conduit à des
semaines de confinement. Si
de nombreuses restrictions
ont été levées, les magasins
rouverts ou encore les
musées, les clubs — foyers
privilégiés d'infections au
nouveau coronavirus  — sont,
eux,  condamnés à rester fer-
més pendant encore long-
temps. Les organisateurs
reconnaissent avoir été
quelque peu inquiets concer-
nant l'accueil de leur projet.
«Au début, nous ne savions
pas trop ce qui allait se pas-
ser. Et si personne ne venait
de peur de s'infecter ?»
raconte Carsten Seiffarth.
Mais les pièces sont hautes
et grandes et régulièrement
aérées, et les gens ont un
vrai besoin de sortir de nou-
veau après les semaines de
confinement, dit-il. «Ici on
peut être ensemble, avec
beaucoup de gens.

Enfin pas trop, seulement
49 si on est venu seul», note-
t-il. «Et il s'agit d'une expé-
rience, avec cette salle, et
des émotions ressenties qui
vont au-delà de la simple
écoute.»

L a star de Hollywood Olivia
de Havilland, qui avait
notamment joué dans

Autant en emporte le vent, est
décédée dimanche à Paris, où elle
résidait, à l'âge de 104 ans, a
annoncé son agente. «Dame Olivia
de Havilland est décédée paisible-
ment de causes naturelles», a
déclaré l'agente américaine Lisa
Goldberg dans un communiqué. La
comédienne, deux fois primée par
l'Oscar de la meilleure actrice, s'est
éteinte dans sa résidence parisien-
ne, en France, où elle vivait depuis
le début des années 1950, a-t-elle
ajouté, précisant que des funé-
railles strictement «privées»
seraient organisées.

En France, elle avait été mariée
avec le journaliste de Paris-Match
Pierre Galante, après une premiè-
re union avec le scénariste améri-
cain Marcus Goodrich. Le prési-
dent Nicolas Sarkozy lui avait
remis la Légion d'honneur en 2010.
Inoubliable Mélanie de l'énorme
succès Autant en emporte le vent
(1939) de Victor Fleming, elle était
la doyenne de Hollywood, dont elle
incarnait l'âge d'or des années
1930-1940. Elle est morte cinq
mois après un autre monstre sacré
du cinéma américain de sa généra-
tion, Kirk Douglas, décédé en
février à l'âge de 103 ans. Plu-
sieurs fois nommée, Olivia de
Havilland a décroché l'Oscar de la
meilleure actrice pour A chacun
son destin (Mitchell Leisen, 1946)
et L'Héritière (William Wyler, 1949).

Force et courage
L'Académie des Oscars a

d'ailleurs salué sur twitter «une
vraie légende de l'industrie» ciné-
matographique, «un pilier de l'âge
d'or de Hollywood et un talent
incommensurable». «Le monde a

perdu un trésor international», a dit
à l'AFP son ex-avocate Suzelle
Smith. «Elle voudrait qu'on se sou-
vienne d'elle avec joie, fierté, et en
buvant une coupe de
champagne !»

Thierry Frémaux, délégué géné-
ral du Festival de Cannes, a rappe-
lé à l'AFP qu'Olivia de Havilland
avait été «la première femme pré-
sidente du jury» de la manifesta-
tion cinématographique française.

«Et à l'heure du questionne-
ment de la place des femmes dans
le cinéma et dans la société, en
général, il faut surtout se souvenir
d'elle à travers la force qui fut la
sienne lorsqu'elle attaqua le systè-
me des studios pour libérer les
comédiennes de contrats qui les
exploitaient», a-t-il estimé, assu-
rant que cette «reine d'Hollywood»
avait démontré «force et courage»
tout au long de sa carrière. C'était
«aussi une femme de caractère.

La résistance qu'elle sut oppo-
ser aux studios dans les années
1930 et 1940, allant jusqu'à les
poursuivre en justice, joua un rôle
déterminant pour améliorer de
façon très substantielle les droits

des acteurs et actrices», a égale-
ment salué Roselyne Bachelot,
ministre de la Culture française.

Olivia de Havilland avait rem-
porté en 1943, face au studio War-
ner qui refusait de la libérer de son
contrat, une victoire judiciaire qui
fera jurisprudence dans la défense
des droits des acteurs. Un héritage
salué par l'acteur américain Jared
Leto, qui a écrit sur twitter avoir eu
«le plaisir de passer du temps avec
elle à Paris». «Je l'ai remerciée
pour son courage et lui ai raconté
comment ses choix avaient eu un
impact pour moi et mon frère», a-t-
il ajouté. «C'était incroyable de la
rencontrer. C'est une légende !»
«Olivia de Havilland a passé une
part de sa vie à faire oublier qu'elle
était capable de jouer d'autres
rôles que les jeunes dames
mignonnes bien élevées. Total : 2
Oscars et la 1re présidence fémini-
ne du jury du festival de Cannes +
une brouille à vie avec Joan Fon-
taine, sa sœur», a aussi réagi sur
twitter l'ancien président du festi-
val, Gilles Jacob. «Elle était belle,
elle était chic, elle était fière d'avoir
fait une grande carrière et d'avoir
appartenu à un monde qui n'existe
plus.

Elle était américaine et elle pré-
férait la France», a salué auprès de
l'AFP Frédéric Mitterrand. «On n'a
jamais su pourquoi elle était
brouillée avec sa sœur Joan Fon-
taine. Les éternelles jeunes filles
ont des rivalités mystérieuses et
leur fiancé, l'Oscar, qu'elles convoi-
taient l'une et l'autre, les a sans
doute séparées», a poursuivi l'an-
cien ministre de la Culture.

Elle était en effet la sœur de
cette autre star oscarisée, décédée
en 2013, avec laquelle elle entrete-
nait des relations houleuses.

Ph
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À L’ÂGE DE 104 ANS

Mort d'Olivia de Havilland,
star d'Autant en emporte le vent
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IL SERA PROJETÉ LE 14 AOÛT PROCHAIN

Le film algérien  Synapse à l’édition
spéciale «Eté 2020» du Festival 
cinémas d’Afrique de Lausanne 

Nous étions libres et heureux sans le
savoir, donc, sans vraiment apprécier ces
«bénédictions». Le nouveau coronavirus
a changé notre perception du bonheur, de
la liberté et de la vie en général. Les gens
se sont rendu compte de l’importance de
l’hygiène, de la propreté et de la liberté
dans un sens plus large, englobant la
liberté de se déplacer, de prendre un bus
ou un train vers une destination incon-
nue, de sortir la nuit ou de dîner dans un
restaurant ou partageant son sandwich
avec ses amis. 

La pandémie a aussi donné naissance
à un «Homo coronavirus» d’un genre par-
ticulier. Il y a, ainsi, le «négationniste» de
la pandémie dont toute «la gloire» est de
répéter partout sa débile litanie : «Corona
ma kayen walou !» Un ami, artiste peintre
figuratif, nous a dit qu’il a un voisin (une
personne assez âgée) qui dit ne pas croi-
re en l’existence de la pandémie, mais qui
porte un masque de protection (un
masque qui, en réalité, le démasque).
Tout aussi hypocrite est celui qui, au
début, disait que le coronavirus faisait
des ravages en Algérie et que les autori-
tés le cachait et qui, maintenant,  dit qu’il
n’a jamais existé.

Il y a ceux, comme ces ridicules couples,
femme en hidjab et mec en short, qui mar-
chent main dans la main dans toutes les
rues pour montrer à tout le monde qu’ils
n’ont pas peur du coronavirus.

Il y a aussi «les collants» dans tous les
sens du terme, «défiant» quotidienne-
ment, on ne sait guère pourquoi,  les pré-
cautions d’éloignement social (ils sont de
type rasoir, c’est sûr !). Terminons cette
liste, loin d’être exhaustive, par le «smac-
keur» qui, chaque fois qu’il voit un enfant,
va lui faire une bise ultrasonore, au grand
dam des parents.

Vraiment bizarres, ces gens-là !
K.  B. 

bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le court métrage algérien
en pantomime Synapse, réa-
lisé par Noureddine Zerrouki,
a été retenu pour participer
officiellement à l'édition spé-
ciale «Eté 2020» du Festival
cinémas d’Afrique  de Lau-
sanne en Suisse du 20 au 23
août prochain, a indiqué
Abdelhalim Hafedh Zerrouki,
producteur du film et direc-
teur de l'association «Ciné
jeunes» de  Tiaret. Abdelha-
lim Hafedh Zerrouki a préci-
sé que le court métrage
(d’une durée de 23 minutes)
Synapse produit par son
association et réalisé par
Noureddine Zerrouki, partici-
pera à cette édition spéciale
du Festival de Lausanne
après le report de la 15e édi-
tion du festival à 2021, à
cause de la pandémie de
coronavirus, précisant que
l'édition spéciale sera organi-
sée à titre exceptionnel et de
manière virtuelle.
«Suite au report de sa 15e

édition à 2021, le Festival
cinémas d’Afrique – Lausan-
ne se réinvente le temps
d'un été pour partager une
programmation de films en
provenance du continent
africain et de la diaspora :
une édition spéciale et itiné-
rante avec différents événe-
ments et collaborations qui
se dérouleront entre le 9
juillet et le 3 septembre, de
Lausanne à La Tour-de-Peilz

en passant par Pully», lit-on
sur le cite internet du Festi-
val. Le film muet Synapse
sera projeté lors la soirée du
14 août au théâtre de verdu-
re de la ville de Lausanne
«Un aveugle monte dans

un autobus… ou comment le
manque de communication
entre les passagers conduit à
des préjugés les uns envers
les autres...», est-il écrit dans
son synopsis. Synapse est
en lice avec des  films
comme Bik naïche du réali-
sateur tunisien Mehdi Ber-
saoui, Lail Khariji (nuit exté-
rieure) du réalisateur égyp-
tien Ahmed Abdellah Es-
Sayed, Good night d'Anthony
Anti du Ghana, Il était une
fois dans un café de Noha
Adel (Égypte), Apocalypse
Now Now du réalisateur sud-
africain Michael Mathius,
Sawah de l'Égyptien Adolf El
Assal ou Duga, les charo-
gnards de Abdoulaye Dao et
Hervé Eric Lengani.

Synapse a remporté le
prix Autruche d’or dans la
compétition internationale du
Festival international du
court métrage de Nouak-
chott, organisé du 23 au 27
octobre 2019 en Mauritanie.
Il a également participé au
Festival du film maghrébin
d'Oujda, au Maroc, et au
Festival de Louxor du ciné-
ma africain, en Égypte. Tour-
né en 2018, il traite de com-

portements contradictoires
de passagers d'un bus résul-
tant du manque de commu-
nication, ce qui conduit à des
préjugés des uns et des
autres. 
À cette œuvre cinémato-

graphique originale partici-
pent 34 acteurs de la wilaya
de Tiaret, dont une majorité
jouent pour la première fois à
l’écran.
L'association Ciné

Jeunes, productrice du film,
s’attelle à produire d’autres
films, dont Pas encore et
Réaction, qui seront prochai-
nement projetés et viendront
s'ajouter à son répertoire de
films de diction et de docu-
mentaires. 
Elle a déjà produit des

films comme Le parcours du
peuple sur l'histoire de l’Al-
gérie et Sous le ciel d’Algérie
sur le  parcours militant de
l'artiste martyr Ali Maâchi
(1927-1956),  un film qui a
remporté la première place
du Festival national de l'au-
diovisuel à Oum El-Bouaghi
en 2003. 
Le Festival cinémas

d’Afrique-Lausanne est une

manifestation culturelle
annuelle qui offre une pro-
grammation originale de
films en provenance ou
concernant les pays afri-
cains, y compris  ceux de la
diaspora. Parmi ses objectifs
figurent «la promotion et la
diffusion des cinémas afri-
cains, le soutien aux
cinéastes, la sensibilisation
artistique, tout en conservant
sa dimension de divertisse-
ment culturel et convivial
pour le public». 
Le Festival permet au

public de découvrir des
œuvres cinématographiques
récentes, inédites ou peu dif-
fusées, et de rencontrer les
cinéastes, artistes et profes-
sionnels du septième art.
«Débats, rencontres, soi-

rées thématiques, expos pho-
tos, concerts, gastronomie et
convivialité viennent enrichir
l’offre cinématographique et
compléter la toile de fond des
projections, en salle et en
open air», soulignent les
organisateurs dont le festival
est aussi un engagement
pour la diversité culturelle.

Kader B.

«L’Homo coronavirus»

Synapse est en lice avec des  films  comme Bik
naïche du Tunisien Mehdi Bersaoui, Lail khariji (nuit
extérieure) de l’Égyptien Ahmed Abdellah Es-Sayed,
Good night d'Anthony Anti (Ghana), Il était une fois
dans un café de Noha Adel (Égypte), Apocalypse Now
Now du réalisateur sud-africain Michael Mathius,
Sawah de l'Égyptien Adolf  El Assal ou Duga, les cha-
rognards de Abdoulaye Dao et Hervé Eric Lengani.

MUSIQUE

Du Beethoven en concert itinérant 
pour la présidence allemande de l'UE

L'Ode à la joie de Bee-
thoven, l'hymne de l'Union
européenne, a résonné
récemment à Bruxelles lors
d'un concert itinérant qui a
fait étape dans un hôpital et
une maison de retraite pour
se terminer devant l'Opéra
de Bruxelles. L'initiative est
venue de l'ambassade d'Al-
lemagne en Belgique, à l'oc-
casion du début de la prési-
dence allemande de l'Union
européenne (1er juillet-31
décembre), selon l'ambas-
sadeur Martin Kotthaus.
L'Allemagne a choisi de

célébrer le 250e anniversai-
re du compositeur né en
1770 à Bonn avec un spec-
tacle adapté aux restrictions
de rassemblements encore
en vigueur à cause de la
pandémie de coronavirus.
Et c'est un camion transfor-
mé en scène de concert,
avec piano à queue et mur

d'enceintes, qui, toute la
journée, est allé à la ren-
contre de ses spectateurs,
adultes ou enfants, soi-
gnants ou résidents d'une
maison de retraite, tous en
petits groupes.
Le principe de ce voya-

ge en cinq étapes est
simple : «Si vous ne pouvez
pas aller chez Beethoven,
alors Beethoven viendra à
vous», a expliqué à l'AFP
Martin Kotthaus.

Sur scène, le pianiste et
compositeur allemand
Soren Gundermann adapte
librement l'Ode à la joie
(«Ode an die Freude» en
allemand), ce poème mis
en musique au début du
XIXe siècle par Beethoven
et dont l'UE a fait son
hymne officiel en 1985.
«C'est fascinant de voir

comment une pièce de
musique peut être jouée
toujours dans de nouvelles

versions», souligne l'am-
bassadeur. Un des
moments les plus émou-
vants de la journée a été
l'étape à la maison de
retraite bruxelloise où est
décédé, fin avril, des suites
de la Covid-19, un survivant
belge des camps de
concentration nazis. Henri
Kichka, né à Bruxelles dans
une famille juive d'origine
polonaise, avait 94 ans.
Martin Kotthaus, qui avait
rencontré Henri Kichka l'an
dernier, tenait à cet homma-
ge, en présence de la fille
du défunt. 
«Il était un symbole de la

volonté de survivre, mais
aussi de l'amitié et de l'idée
européenne. Il a aussi été
un professeur important du
souvenir en témoignant
beaucoup dans les écoles»
après sa déportation, a sou-
ligné le diplomate.

Ph
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Par Kader Bakou

OPÉRA

La Scala prévoit la
reprise de sa saison le
4 septembre à Milan

L a Scala, le prestigieux théâtre de Milan, dans le nord de
l'Italie, prévoit de reprendre sa saison le 4 septembre
après une longue pause due à la pandémie de la Covid-

19, a annoncé lundi son directeur, le Français Dominique Meyer.
La saison débutera avec le Requiem de Verdi, joué au Duomo
de Milan, la célèbre cathédrale de la capitale économique ita-
lienne, puis le spectacle se déplacera le 7 septembre à Bergame
et, le 9, à Brescia. Ces deux villes de la Lombardie, la région de
Milan, ont été parmi les plus touchées par la pandémie qui a fait
en Italie plus de 35 000 morts. Ces trois spectacles seront diri-
gés par le chef d'orchestre Riccardo Chailly.
Dominique Meyer, nommé l'année dernière à La Scala après

avoir passé dix ans à la direction de l'Opéra de Vienne, a confir-
mé que le théâtre prévoyait une perte de 23 millions d'euros de
recettes de billetterie en raison de l'annulation de quelque 150
représentations. Il a cependant assuré qu'il n'y aurait aucun trou
dans les comptes de La Scala «car nous avons été aidés par les
sponsors et la réduction des coûts», a-t-il précisé. L'ouverture du
théâtre lui-même à Milan aura lieu le 12 septembre avec la 9e
Symphonie de Beethoven. La Scala prévoit pour le moment cer-
taines restrictions jusqu'à fin octobre avec, par exemple, les opé-
ras de Giuseppe Verdi, la Traviata et Aïda, exécutées sous
forme de concert, avant une reprise normale de ses spectacles
en novembre. Parmi les grandes dates à retenir de la reprise
musicale, le 5 décembre, avec un récital du célèbre pianiste et
chef d'orchestre Daniel Barenboim.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit films

de Francis Ford Coppola.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Encore un de ses films»

1- LE PARRAIN
2- APOCALYPSE NOW
3- CONVERSATION SECRÈ-
TE
4- RUSTY JAMES

5- JARDINS DE PIERRE
6- DRACULA
7- TELRO
8- JUCKER

MOT RESTANT = HOMME SANS ÂGE

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

Son métier

Confiante----------------Intervalle----------------Voter

Nobel
français

----------------
Décore

Son club

Pronom----------------esprit----------------Praséodyme

Voyelledouble----------------Liaison----------------Néon

Voyelledouble----------------Fin de nuit----------------Béryllium

Cérium
----------------

Traîneau
Surface----------------Fin de série----------------Velu

Sommet----------------Vole----------------Limites
Sent

----------------
Personnel

Hurle
----------------

Idéale

Baudets----------------Consonnedouble----------------Loterie

Son ex-club
Alternative

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

Tellure

Festin----------------Erbium----------------Feinte
Note

----------------
Mal d’oreille

Sombrer---------------Etoffe----------------Géniteurs
Mesure

----------------
Identique

Rincer
----------------

Fut apte
Trouble

----------------
Rompre

Choisi
----------------

Seigneur

Cuisse
de poulet

----------------
Vola

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

Flotter
Eclats

----------------
Tige

Pouffé
----------------

Adepte
Nécessaire----------------Stations----------------Coupé court

Précieux----------------Titre----------------Reptile

Confiante----------------Confia----------------Couche
Article----------------Peuple----------------Néodyme

Salive
----------------
Six à Rome

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

Ile

Son ex-club
Gallium

----------------
Singe

Raides
----------------

Fête
Exprimer

----------------
Tourner

Cabas
----------------

Broyé

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C5 - D8 - E3 - F9 - G1 - H10 - I2 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- A M A R A - M A D A R - C E P
C R I S - L I A N E - A V O I R
H D T - F L - R E - E V I N C E
A U - M O I T E - T U I L E - S
R - T I R E E - C A S S E - M I
A V A N C E - - - - S E - S U D
F A N E E - - - - - E - P O T E
E R U E - R - - - - - L A - I N
D I T - P A U M E - R E L E N T
D E - C O I N S - R E V E L E -
I - P O U L S - R A T E S - R I
N O E U D S - P O L A R - N I D
E M U - R - N O T E R - N U E E
- C R B E L O U I Z D A D - S 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 BEJA 1 HOLLANDE
B BEIRA 2 SLOVAQUIE
C WELLINGTON 3 BRÉSIL
D ACHGABAT 4 SUISSE
E OLINDA 5 NOUVELLE ZÉLANDE
F ASUNCION 6 MOZAMBIQUE
G LA HAYE 7 TUNISIE
H LJUBLJANA 8 TURKMENISTAN
I BRATISLAVA 9 PARAGUAY
J AARAU 10 SLOVÉNIE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Sac
----------------
Méchant

Figure
----------------
Dommages

Lésera
----------------

Fruit
Argile

Piècede métal----------------Lettresd’Oran
Article----------------Lentille----------------Capitale

Possédé----------------Mort (ph)----------------Article

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

Envies
Vil----------------Article----------------Agressa

Cycle----------------Outil----------------Coiffures

Boulon
----------------
Retourna

Soul
----------------

Lame
Accord

----------------
Précision

Lipides
----------------
Humides

Monnaies----------------Jeu----------------Sembles

Sélénium
----------------
Radium

Pronom
----------------
Rompue

Concernés----------------Juste----------------Suffoque

Succombera
----------------
Sommet

Roches----------------Pressera----------------Fortes

Contrat
----------------
Agisses

Oiseaux
----------------

Baisse

Sodium----------------Mesures----------------Billes

Luxueux
----------------

Jeter

Cube
----------------
Séaborgium

Brosses----------------Fatiguées----------------Salir
Stade

----------------
Astre

Récipients
----------------

Toléré
Innées

----------------
Autorisation

Fleurs
----------------
Trompée

Souvenir
----------------
Souveraine

Sudiste----------------Note (inv)----------------Possessif

Endormis
----------------

Brève
Note

----------------
Parente

Villede France----------------Faitexception

Viles----------------Entourés----------------Flatteur
Gros titres----------------Reposer----------------Référent

Cervidé

Possessif
----------------
Brousse

Rassembler----------------Maudit----------------Rêve
Iridium

----------------
Chrome

Possessif
----------------
Trompa

Note----------------Possessif----------------Germanium
Fabriquer
----------------
Echoue

Griffes
----------------

Figé
Déplace

----------------
Invité

Revenu
----------------

Briller
Grecque

----------------
Pierre

Pays
----------------
Chemins

Mesure
----------------
Volonté

Vaste
----------------

Volés
Expert

----------------
Planta

Geste----------------Sans le sou----------------Possessif

Elevée----------------Pur----------------Huilé
Individu

----------------
Quartier de
New York

Wilaya
----------------
Concepts

Idéal
----------------
Pauvreté

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

Eau
stagnante

Port
----------------

Peiner
Gosse

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

Diplôme
----------------

Dans
l’arène

Fin de série
Limonade
----------------
Confies

Pouffé
----------------
Evoqua

Maux
d’oreille

----------------
Piège (ph)

Cheminées
----------------
Empeste

Démonstratif----------------Zélé----------------Part
Erbium

----------------
Deux à
Rome

Armée----------------Bavardes----------------Meitnerium

Tournoi
----------------

Ile
Pronom

----------------
Pièce
d’échec

Changer
----------------

Dorer
Traces

----------------
Ville

d’Espagne



05h35 : Un si grand soleil
06h30 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances 
11h20 : Les Z'amours
11h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
13h45 : La p'tite librairie
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 
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : J'ai 10 ans
22h40 : Regards de femmes
23h35 : Films noirs : le mauvais œil
00h45 : Ça commence aujourd'hui
02h15 : Les chemins de la foi
03h15 : L'île aux baleines du doc-
teur Poole
03h45 : Courant d'art
03h55 : Pays et marchés du monde
04h50 : Les Z'amours
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Film de Maren
Ade
quadra-
génaire, elle
est l'une des
brillantes
associées
d'une société
allemande
installée à
Bucarest. Sa
vie bascule quand elle voit débarquer son père,
Winfried, sexagénaire excentrique et farceur... 

Arte à 20.55Arte à 20.55

PerdrixPerdrix
Film de Erwan Le Duc

Juliette Webb, une jeune
femme fougueuse et qui fuit
l'engagement sentimental, se
fait voler sa voiture sur une
aire de repos par une nudiste

appartenant à un groupuscule
local révolutionnaire. Le
capitaine de gendarmerie

Pierre Perdrix, célibataire de
37 ans qui vit avec sa mère,
est chargé de l'enquête...

Série
Elizabeth
Allen
Rosenbaum
Après s'être
séparés
depuis la fin
de la série
«Beverly
Hills, 90210»
il y a 19 ans,
le casting se réunit à Las Vegas à l'occasion du 30e

anniversaire de la convention des fans... 

TF1 à 21.05TF1 à 21.05

Canal+ à 21.06Canal+ à 21.06

06h35 : La Gaule d'Antoine
07h03 : Cartoon+
08h15 : Pierre Lapin
09h47 : Quand on crie au loup
11h08 : Ibiza
12h37 : La Gaule d'Antoine
13h06 : Boîte noire
13h20 : Alex Lutz
15h02 : Shaun le mouton, le film :
la ferme contre-attaque
16h26 : Les Indestructibles 2
18h20 : Boîte noire
18h30 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19h45 : La Gaule d'Antoine
20h16 : Stéréo Top
20h20 : Groland le zapoï
21h06 : Perdrix
22h43 : Au nom de la terre
00h24 : Babylon Berlin
02h49 : Penny Dreadfulh City of Angels
04h48 : Sport

12h15 : Pacifique
13h00 : La Grèce d'île en île
15h10 : La reine garçon
16h50 : Invitation au voyage
17h45 : Jardins d'ici et d'ailleurs
18h15 : Sur la route de la soie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55 : Toni Erdmann
23h30 : La vie en face
00h30 : Nucléaire, la nouvelle génération
02h10 : Cindy tout court 

05h35 : Plus belle la vie
06h00 : Okoo
08h30 : Vacances Okoo
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h49 : 12/13 : Journal national
13h45 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p'tite librairie
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
21h05 : La carte aux trésors
23h10 : L'heure D
03h15 : Un livre, un jour
03h20 : Les carnets de Julie
04h10 : Les nouveaux nomades
04h35 : Un livre, un jour
04h55 : Questions pour un champion

08h00 : Télématin
08h44 : Démo de mode
09h33 : Étincelles
10h30 : Les gens des Hauts
11h14 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Questions pour un champion
13h00 : Aïssa
14h00 : Des soucis et des hommes
15h37 : L'Amoco
16h36 : Le Point
17h32 : Acoustic
18h50 : L'invité
19h05 : Un si grand soleil
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Echappées belles
22h28 : Destination francophonie
23h05 : Lâcher prise
23h46 : Boomerang
00h10 : TV5Monde, le journal Afrique
00h36 : Meurtres à Grasse
02h13 : Passe-moi les jumelles

06h00 : M6 Music

06h05 : Totally Frank

07h05 : Reignh le destin d'une reine

08h45 : M6 Boutique

10h00 : Once Upon a Time

12h45 : Le 12.45

13h35 : Scènes de ménages

13h45 : Un jour, une histoire

15h40 : Incroyables transformations

16h20 : Les reines du shopping

18h40 : 5 hommes à la maison

19h45 : Le 19.45

20h25 : En famille

21h05 : Zone interdite

02h40 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l'amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Le journal
13h40 : Au cœur des Restos du
Cœur
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Maman 2.0
15h35 : Coup de foudre et imprévus
17h15 : Familles nombreuses : la
vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h15 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h45 : Petits plats en équilibre 
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Beverly Hills
02h10 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

07h55 : Didou, construis-moi
08h10 : Les triplés
08h30 : Peppa Pig
08h50 : Pierre Lapin
09h15 : Jean-Michel super caribou
09h40 : Dimitri
09h50 : Nature fragile
10h20 : La p'tite librairie
10h25 : La maison France 5
12h05 : Mission Galápagos
13h10 : L'aventurier du goût en Afrique
14h40 : Angkor, les fantômes de la
jungle
15h50 : Une forêt au fil des saisons
16h40 : Les 100 lieux qu'il faut voir
17h45 : C dans l'air
19h00 : Silence, ça pousse !
20h00 : Caméras espions en terre
animale
20h50 : Drôles de villes pour une
rencontre
22h35 : Consomag
22h40 : La p'tite librairie
22h45 : C dans l'air
23h50 : Décollage pour l'Amérique
00h40 : La prophétie des Yupiks

Toni ErdmannToni Erdmann Beverly HillsBeverly Hills

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Mercredi 8 dhou el-hidja 1441 - 29 juillet 2020
Dohr..................................................12h55
El-Asser............................................16h44
Maghreb...........................................20h00
Icha...................................................21h32
Jeudi 9 dhou el-hidja 1441 - 30 juillet 2020
Fadjr.................................................04h11
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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Faites attention à ce
que vous mangez
sans être distraite par
autre chose : télé,
conflits à table...

Consacrez au moins 20
minutes à chaque repas.
N'avalez pas une
bouchée si elle n'est pas
devenue moelleuse,
presque liquide. 
Prenez le temps de
mâcher, même les
aliments naturellement
mous, comme les pâtes,
le riz. 
Posez vos couverts entre
chaque bouchée pour
vous entraîner à manger
lentement. 
Consommez des
légumes à chaque repas. 
Cuisinez-les al dente, de
façon à ce qu'ils restent

un peu croquants et que
vous ayez besoin de les
mâcher. 
Servez-vous des petites
portions. Ne vous
resservez que si vous
ressentez encore
vraiment l'envie de
manger.
Mais pensez à ce qui
vient après dans le
menu. 
Au restaurant, ne
commandez jamais le
dessert en début de
repas. 
Si vous n'avez plus faim,
vous serez obligée de le
manger quand même.
Mangez toujours à table,
jamais debout ni dans la
rue en marchant. 

En cas de sandwich :
Choisissez-le à base de
pain complet ou de
baguette plus durs à
mastiquer que les paninis
moelleux. 

En cas de hamburger :
Choisissez le moins gras,
sans fromage. 
Mâchez bien chaque
bouchée. 
Mangez au minimum 50 g
de pain à chaque repas. 

Comment manger à satiété
et éviter les grignotages

Exercice 1 
Debout, jambes légèrement écartées
et très légèrement fléchies. Fesses
et abdos maintenus serrés. Attrapez
un haltère dans vos deux mains et
montez les bras au-dessus de votre
tête. 
Gardez vos bras collés à vos oreilles
et fléchissez vos avant-bras vers
l'arrière. Répétez des séries de 8 en
alternant les séries de flexion lentes
et rapides. En fin d'exercice,
maintenez pendant plusieurs

secondes la position
intermédiaire (bras et avant
bras à angle droit) avant de
relâcher. 
Exercice 2 
Mettez-vous en fente avant,
buste incliné, dos bien droit.
Un haltère dans une main,
collez vos bras le long du
buste. Fléchissez puis
tendez l'avant-bras le plus
possible vers l'arrière en
gardant toujours votre bras
collé le long du buste.

Comme pour l'exercice précédent,
répétez des séries de 8 en alternant
les séries de flexions/extensions
lentes et rapides. Et en fin
d'exercice, maintenez la position
d'extension pendant plusieurs
secondes.
- En fin de séance, n'oubliez pas
d'étirer vos triceps. Pliez un bras
derrière la tête, main posée au
niveau des omoplates. Attrapez votre
coude avec l'autre main et étirez
doucement. A répéter de l'autre côté.

FORME
Deux exercices pour
des triceps en béton

Meubles blancs 

Pour faire briller un meuble peint en
blanc, lavez-le avec une solution
préparée avec 1 c. à s. de bicarbonate
de soude et 1 litre d'eau chaude.

Faïence, carrelage
Le vieux truc le
plus utilisé
contre les traces
de calcaire sur
les faïences est
le vinaigre blanc
utilisé pur. 
Si les traces
résistent, vous
pouvez le faire
chauffer. 
En entretien, il y a aussi une pâte faite
de bicarbonate de soude et de vinaigre
qu'on laisse agir avant d'essuyer puis de
rincer.

Enceinte ?
D’autres
besoins…

Toute femme
enceinte doit
consommer chaque
jour et à chaque
repas des aliments
appartenant à tous
les groupes, de façon
à fournir à
l’organisme
l’ensemble des
nutriments
nécessaires : du
calcium pour le
développement du
fœtus et des
protéines pour la
construction des
tissus du bébé.

Brouillade d'œufs 
et croûtons

10 œufs, 10 cl de crème fraîche, 10 tiges de
persil, 3 tranches de pain de campagne, 
1 gousse d'ail, 2 c. à s. d'huile, sel, poivre 

Faites légèrement griller les tranches de pain.
Quand elles sont dorées, frottez-les à l’ail et
coupez-les en petits carrés. réservez-les.

Cassez les œufs dans un saladier et battez-les
en omelette. Salez et poivrez. 

Lavez, séchez et ciselez le persil, ajoutez-le
aux œufs battus. Faites chauffer l’huile dans
une poêle, quand elle est chaude, versez les
œufs battus et faites cuire à feu vif en remuant
sans arrêt avec une spatule en bois. Quand les
œufs sont brouillés, retirez la poêle du feu et
incorporez la crème fraîche immédiatement
pour stopper la cuisson. Répartissez les œufs
brouillés dans 6 coupelles et servez
immédiatement avec les croûtons.

Soufflé à la 
noix de coco

50 g de noix de coco râpée, 40 g de sucre, 2 œufs,
10 cl de lait, 20 g de farine, 40 g de beurre, 1 sachet
de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de sucre glace.
Préchauffez le four à 180°C. Beurrez un moule à

soufflé. Faites
fondre le reste
de beurre,
ajoutez la farine.
Laissez cuire
une minute puis
délayez avec le
lait. Ajoutez le
sucre. Mélangez
et retirez du feu.
Séparez les
blancs d'œuf
des jaunes puis
ajoutez la noix
de coco. Battez
les blancs en
neige avec une

pincée de sel et incorporez-les délicatement. Versez
dans le moule à soufflé et enfournez pendant 30
minutes. Saupoudrez de sucre glace avant de servir.

Trucs et astuces
Ph
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Je me rappelle, il y a quelques
années de cela, sur les murs de
Tizi, des affichettes ont été col-

lées. Par curiosité, je voulais savoir
de quoi il retournait. Un rebouteux
des environs faisait gratuitement sa
publicité. Pire encore, il se vantait de
guérir avec des herbes médicinales
un paquet de maladies. Tenez-vous
bien  : du VIH à la prostate, de l’im-
puissance masculine et à la migraine,
de l’infertilité au cancer, etc. Tout
cela, sans jamais avoir fait les bancs
de l’université. Ça existe. Je vous pro-
mets que ça existe. Pourquoi donc
faire de longues études, je vous le
demande. Il suffit d’avoir du toupet,
du bagout et le nez fin pour promettre
de guérir un fagot de maladies.
L’irrationnel est toujours en cours
dans notre pays. Il y a bien ceux qui
tombent dans le piège  ; sinon ces
gens-là n’iront pas s’afficher de la
sorte publiquement. Ces rebouteux
ont souvent pignon sur rue. Personne
ne les contrôle. Pourtant, il y a bien
pratique douteuse de la médecine. 

À mon toubib préféré, je lui suggè-
re d’apposer une autre plaque devant
son cabinet médical. Qu’il enlève ce
titre pompeux de neurochirurgien. Il
n’a qu’à signaler, en gros caractères,
«  je guéris tout, venez mes herbes
sont magiques. » Il y aura une queue
impressionnante, surtout si le
bouche-à-oreille, appelé «  téléphone
arabe », fait des siennes. Je m’en vais
vous raconter deux histoires véri-
diques. Une amie, diplomate de pro-
fession, souffrait du mal de dos, une
souffrance qui la clouait au lit. Nous
sommes dans la moitié des années
quatre-vingt. Elle m’appelle, un jour,
me demandant de l’accompagner
dans une commune proche de Tizi ; il
y a là – me dit-elle — une dame qui
fait des miracles. Pourquoi pas, lui
dis-je ? L’amie en question était sûre
d’elle. Le frère de l’amie de la cousine
est sorti, de chez cette dame, droit
comme un «  i  ». J’ai rigolé un bon
coup. Je l’ai accompagnée jusque
chez la «  spécialiste ». Nous avons
fait la chaîne. Une secrétaire « médi-
cale » appelait les patients. Mon amie
rentre chez la bonne dame  ; elle en

ressort au bout d’une vingtaine de
minutes. Elle avait la banane, la
bougre  ! Elle était rayonnante. Que
s’est-il donc passé dans l’antre de la
rebouteuse ? « Alors», lui dis-je ? « Je
ne ressens absolument rien  ; je mar-
chais comme un crabe, tout à l’heure ;
regarde-moi maintenant, je retrouve
ma forme de mes vingt ans. » « Mais
qu’a-t-elle fait pour réussir ce
miracle ? » «  Elle m’a demandé de lui
indiquer la partie douloureuse  ; puis,
elle a craché dessus  ; et, elle s’est
mise à masser vigoureusement  ; elle
a répété l’opération plusieurs fois.  »
« C’est tout ? » « Je reviendrai la
voir  ; il me faut plusieurs séances.  »
Bien sûr qu’elle a casqué, et le prix
fort  ! Ah, j’ai oublié de vous dire que
cette diplomate venait de rentrer de
poste d’un illustre  pays d’Europe du
Nord. À vous de voir, maintenant !

Perso, je fais partie de la famille
des migraineux. Je suis un migrai-
neux permanent, comme le disait un
de mes amis exilés malheureusement
au Canada depuis  la préhistoire.
Dans une affaire comme ça, on fait le
tour des spécialistes, jusqu’au jour où
j’ai compris que je vivrai avec la
migraine toute ma vie, j’ai laissé tom-
ber les salles d’attente des hôpitaux.
J’ai compris qu’il me fallait la domes-
tiquer, autant que faire se peut. Un
jour que je me plaignais de ces
céphalées terribles, une tête éclairée
me proposa de m’indiquer un vieux
monsieur, du village à côté, qui
«  coupe  » la migraine. Ça donne
quelque chose ? Bien sûr, ça donne
un résultat garanti. Je connais « flen »
qui est passé chez lui, il n’a jamais
plus avalé un comprimé de paracéta-
mol. Curieux, j’ai eu la bonne idée de
lui demander comment opérait ce
vénérable vieillard pour « couper » la
migraine. C’est simple, il te mord au
front. Quoi, me mordre au front ?
Pour de vrai ? Bien sûr, il te mordra
jusqu’à te laisser une marque. Qu’a-t-
il comme produit divin dans ses
dents ? On dit qu’il aurait mangé la
viande de chacal  ; de ce fait, il a
acquis ce don de guérisseur. Vous
comprendrez que j’ai préféré vivre
avec ma migraine, depuis toujours,

comme avec une vieille compagne  ;
comme un vieux couple, en somme !

La canicule fait fort d’assommer
les têtes les plus retorses. Mais le
charlatanisme, lui, ne cessera jamais
de profiter de notre naïveté. De notre
désespoir, à dire vrai. Une télévision
privée, made in bladi, invite une dame
« masquée » sur son plateau  ; elle
aurait un remède miracle pour terras-
ser le Covid-19. Rien que ça ? Ce
n’est pas grand-chose dans le pays
où des nuages proclament, haut dans
le ciel, le nom du Divin. Nous connais-
sons tous la suite  ! Revenons à la
future prix Nobel de médecine  ! Elle
sort de son « âbboune » de la « chem-
ma », pas n’importe laquelle, ya dje-
maâ. De la « retba », ya dini ! Pour les
profanes en matière de chique, il y en
a deux sortes  : la chique « retba » et
la chique « harcha ». Et alors ? C’est
simple, il faut sniffer la « chemma » et
le corona n’a qu’à bien se tenir. Les
journalistes télé se sont donnés à
fond  ; c’est bien, faites la promo du
charlatanisme, il en restera toujours
quelque chose ! 

Attendez, ce n’est pas tout. Un gus
sur la toile, filmé par je ne sais qui,
fait lui aussi la promo de sa trouvaille.
Cette année, on aura deux prix Nobel
de médecine, ya dini. Donc ce gus,
trouvé je ne sais où, propose de gué-
rir le Covid-19 à l’aide d’un oignon.
Oui, j’ai bien dit : « besla ». Il suffit de
couper en deux la « pauvre chérie de
besla », l’exposer une nuit at home,
tous les virus seront absorbés par
l’oignon. Au fait, il coûte combien au
marché ce légume ? On vient de me
dire que l’oignon est le roi des
légumes ; grâce à cet hurluberlu, il est
plus que cela, désormais. Adieu l’éta-
lon or, voici l’étalon oignon  ! Fort
Knox, tenez-vous bien ! 

Je demande pardon à tous nos
médecins de m’être étalé sur ce qui
préfigure l’inconscient collectif algé-
rien de demain. Je leur demande par-
don pour toutes les années de dur
labeur à l’université d’ici et d’ailleurs.
Mais je voudrais leur dire, ils le
savent déjà, que nous ne sommes pas
près de sortir de l’auberge. Une
auberge bien algérienne, celle-là. Je

ne suis pas en colère, je suis juste
malheureux de devoir vivre, à mon
corps défendant, ce genre de conne-
ries. On est dans la mouise jusqu’au
cou, il se trouve des gus qui viennent
remettre une couche de m… sur notre
désespoir. Ca suffit, par pitié !

Je laisse Mohamed Sehaba clore
cet espace de parole, qui veut que la
canicule, le corona et le charlatanis-
me ne font pas bon ménage  :
« Bientôt ce pays sera déchiré tel un
billet de monnaie/Ruines en feu de
cris d’effraies/Et mains fondues au
ciel indifférent/Partout la pierre porte-
ra la marque du loup/Et tout nous
sera éloigné/Comme infiniment nos
morts derrière la nuit. »

Y. M.

Charlatanisme, corona
et canicule

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !
Bernard Henri-Lévy bombardé d’œufs et de tomates
en Libye. Je suis contre ! Absolument, fermement et
résolument contre…

… le gaspillage de la nourriture !

Sur la toile, ils l’ont appelé Batman. Un chiba-
ni. Un retraité qui escalade péniblement une
grille d’enceinte ceinturant un bureau de poste
archi-bondé à Tiaret. Dans l’espoir de percevoir
enfin sa pension. Son dû. Son argent. Son droit.
D’autres scènes à travers le pays. D’autres chi-
bani. D’autres Batman risquant leur vie, man-
quant à chaque escalade de s’embrocher sur les
piques  acérées  des barrières. Ah ! Les bar-
rières ! Il n’y a jamais eu de pénurie de barrières
en Dézédie, ni de fer forgé à placer devant les
gueules des gueux venus réclamer leur flous !
Des Batman septuagénaires, voire octogénaires,
il y en a devant tous nos bureaux de poste, ou
presque. Des acolytes de Batman, des Robin,
forcément plus jeunes, « moins retraités » aussi,

venus eux percevoir leurs salaires de fin de
mois, ou leurs allocations chômage. Ou tout
bonnement clients d’une institution qui s’appelle
la Poste ! La Poste de Dézédie. Et devant les
images de Batman le Tiaréti, du Batman-DZ, j’ai
décidé de poser une arme sur mon bureau. Un
stylo acéré et létal. Le premier qui ose me parler
de « crise des liquidités », je le flingue à l’encre.
Et pas à l’encre sympathique ! Je classe l’ex-
pression « manque de liquidités » dans la
rubrique  «T’yah Lek’lam »,  insultes et gros
mots ! La date des fêtes et de l’Aïd, les condi-
tions sanitaires, tout le monde les connaît par
avance, et la Poste en premier. Alors, de grâce,
ne dégainez surtout pas cette phrase immonde «
manque de liquidités ». Parce que moi, du liqui-
de, je n’en manque jamais ! Je pourrais noircir
avec des pages et des pages. À longueur
d’écœurement ! Tout en fumant du thé pour res-
ter éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Batman-DZ !

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

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

le soir d’algérie officiel

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com



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/

