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Prenant à contre-sens l'envoi de milliers de propositions de révision de la constitution, ce qui est de
bon augure pour la suite et la concrétisation du projet avant sa soumission, par voie référendaire au
peuple algérien, certains partis politiques se sont ingéniés à faire diversion et à s'attaquer de ma-
nière vile au comité d’experts, comité  technique chargé de la rédaction de l'ébauche de la révision
de la loi fondamentale. « Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt ». Et, encore, cette
démarche artificieuse  n'est ni simpliste, ni stupide, au contraire, elle remet de nouveau sur la table,
ces  sempiternelles pratiques politiciennes infécondes, qui n’engagent pas à des débats profonds et
sereins sur les visions des uns et des autres  pour la révision de la constitution. L'ébauche, qui s’est

bien gardée, à juste titre,  d'ouvrir au débat les fondements de l'identité nationale, est en fait un «
simple projet de texte appelé à être modifié et soumis à tout ajout ou suppression », comme l'a

clairement défini le président de la république Abdelmadjid Tebboune. Et, pour la première fois de-
puis l'indépendance du pays, le projet de révision constitution n'est ni le projet d'un président, ni un
projet-programme, mais enfin jetant les bases d'une constitution–loi fondamentale,  véritablement
dépouillée de références partisanes ou idéologiques. Une avancée indéniable du cadre constitutionnel
national avec également la réduction de l’hégémonie et des pouvoirs du président de la république,
un recadrage pour annihiler les dérives relevées durant l'ex régime. Selon le comité d’experts qui a
préparé l'ébauche, il ne s'agissait ni de tout revoir, ni de tout refaire, cela a été clairement affirmé,
le pays n’a pas besoin de constituante, ni d’une transition où viennent s'engouffrer tous les aventu-
riers, opportunistes et autres larrons avides de pouvoir. L’ébauche porte des amendements phares
sur sept principaux axes; à savoir les droits et libertés, la séparation des pouvoirs, le pouvoir judi-

ciaire, la cour constitutionnelle, la transparence et la lutte contre la corruption; l’autorité électorale
indépendante. Concernant le volet consacré aux droits fondamentaux et libertés publiques, la révi-
sion a proposé des amendements sur la protection des femmes de toutes les formes de violence, le
droit à une compensation pour arrestation et détention temporaire, l'adoption du principe d’auto-
risation d'exercer la liberté de réunion et de manifestation. Introduction du régime déclaratif pour
les réunions, les manifestations et la création des associations, l'autorisation de créer des associations
et du principe de ne pas les dissoudre sauf par décision judiciaire, du droit à réparation pour toute
personne ayant fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire, de l’exclusion systéma-
tique des dispositions qui entravent la liberté de créer des partis politiques.  La mouture a proposé
de consacrer le principe de ne pas exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs, d'accor-
der éventuellement le pouvoir au  Président de la République à nommer un Vice-président, de ren-
forcer le rôle du Premier ministre et la fonction de chef du gouvernement, de l'approbation d'un

vote au Parlement en présence d'une majorité de membres, de la limitation du mandat parlemen-
taire à seulement deux mandats, de la distinction dans le bénéfice de l'immunité parlementaire

entre les actes liés à la pratique du mandat et ceux en dehors, de la limitation de la durée de l’état
d’urgence à 30 jours renouvelable, après approbation du parlement. L’état d’exception sera limité à
60 jours, renouvelable sous approbation du parlement également. Concernant le pouvoir judiciaire,
il est  proposé  de remplacer le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle, il est égale-
ment proposé de renforcer le principe de l'indépendance de la Justice suggérant que le ministre de
la justice et le Procureur général auprès de la Cour suprême ne feront plus partie du Conseil supé-
rieur de la magistrature. De même que le renforcement des attributions de la cour des comptes, et
de l’autorité de transparence et de lutte contre la corruption, l'interdiction du cumul des fonctions
publiques et activités ou professions libérales, à éviter les conflits d'intérêt, et l'imposition de la dé-
claration de patrimoine. Sur un autre plan, l’autorité  nationale indépendante chargée des élections
constitutionnalisée ainsi que la consécration de la liberté de la presse. La liberté de la presse, audio-
visuelle et sur les réseaux sociaux est garantie de façon égale pour tous les médias publics ou privés.
Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable". La mouture  a proposé également de
constitutionnaliser le Hirak, mouvement populaire du 22 février 2019 dans le préambule de la
Constitution du pays, mouvement dont la force a pesé dans le renouveau du pays. Par ailleurs, le

projet préliminaire a proposé de supprimer le tiers présidentiel au Conseil de la Nation. Des proposi-
tions  appelées à être  modifiées ou enrichies, pour que la mouture finale de la révision de la Consti-

tution soit soumise au peuple Algérien, et permettre ainsi de poursuivre les profondes réformes
politiques pour rompre de manière définitive avec l’ex régime et ses pratiques néfastes. L'heure des
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Décès de l'ancien chef du

gouvernement Belaïd Abdesselam
Le moudjahid et ancien chef du
Gouvernement, Belaïd Abdes‐
selam est décédé à l'âge de 92
ans, a‐t‐on appris samedi au‐
près du ministère des Moudja‐
hidine.
Né en 1928 à Aïn El Kebira dans
la wilaya de Sétif, le défunt fut
parmi les premiers militants du
mouvement national. Il a été
l'un des membres fondateurs
de l'Association des étudiants
musulmans nord‐africains en
France (1951‐1953) et membre
fondateur de l'Union des étu‐
diants musulmans algériens en
1953. Feu Belaïd Abdesselam a
rejoint le maquis en 1955 et
prit part, en compagnie d'un
groupe d'étudiants, à la fonda‐
tion de l'Union générale des
étudiants musulmans d'Algérie
(UGEMA), contribuant ainsi au
lancement de l'appel à la grève
des étudiants, le 19 mai 1956.
Il rejoint, par la suite, le com‐
mandement de la révolution
dans la base ouest où plusieurs
missions lui ont été confiées.En
1958, le défunt s'est vu attri‐
buer plusieurs missions au sein

du Gouvernement provisoire,
en qualité d'assistant du minis‐
tre des Affaires sociales et cul‐
turelles, avant d'être nommé
en 1961 comme collaborateur
dans le Cabinet du GPRA, puis
chargé des Affaires écono‐
miques, juste après le cessez‐
le‐feu. Au lendemain de
l'indépendance, le regretté est
resté au service de la patrie, en
occupant de hauts postes de
l'Etat dont chef de la délégation
algérienne dans les accords al‐
géro‐français sur les hydrocar‐
bures,Directeur général (DG)
de la Sonatrach (1964‐1965),
ministre de l'Industrie et de
l'Energie (1965‐1977), minis‐

tres des Industries légères
(1977‐1979), et enfin chef du
Gouvernement (1992‐1993).
Plusieurs publications dans des
revues politiques, écono‐
miques et historiques sont éga‐
lement à l'actif du défunt.En
cette douloureuse circons‐
tance, le ministre des Moudja‐
hidine et des Ayants‐droit,
Tayeb Zitouni a adressé, à la fa‐
mille de Belaïd Abdesselam, ses
sincères condoléances et sa
profonde compassion, priant le
Tout‐Puissant de l'accueillir en
Son vaste paradis, et de prêter
sa famille et ses proches pa‐
tience et courage.

APS

283 nouveaux cas, 136 guérisons et 7 décès 

en Algérie durant les dernières 24h
Deux cent quatre‐vingt‐trois
(283) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid‐19),
136 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a indi‐
qué samedi à Alger, le porte‐
parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar .
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 12968, soit 29,5
cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 892 alors
que le nombre des patients
guéris est passé à 9202, a pré‐
cisé Dr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à

l'évolution de la pandémie de
la Covid‐19.
Il a, à ce propos, fait remar‐
quer que les personnes âgées
de 65 ans et  plus représen‐
tent 66% du total des
décès.En outre, 29 wilayas ont
enregistré des taux inférieurs
au taux national, alors que 9
autres n'ont recensé aucun
nouveau cas positif au coro‐
navirus  durant les dernières
24 heures. Selon la même
source, 24 wilayas ont enre‐
gistré entre 1 et 5 cas, tandis
que 15 wilayas ont notifié plus
de cinq cas chacune.  
Par ailleurs, le nombre de pa‐
tients ayant bénéficié du pro‐

tocole de traitement en vi‐
gueur (basé sur Hydroxy‐chlo‐
roquine) s'élève à 30345, a
poursuivi Dr Fourar, précisant
que 49 patients sont actuelle‐
ment en soins intensifs.
Le Docteur Djamel Fourar a
affirmé que la situation épidé‐
miologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et ob‐
servation des règles d'hygiène
et de distanciation physique,
rappelant l'obligation du res‐
pect du confinement et du
port des masques.Il a aussi
appelé à veiller à la santé des
personnes âgées notamment
celle souffrant de maladies
chroniques.. I.N

COVID19

Entretien téléphonique entre le Président

de la République et son homologue français
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
eu samedi, une conversation
téléphonique avec son homo‐
logue français, M. Emanuel Ma‐
cron, indique un communiqué
de la présidence. "L'entretien
s'est déroulé dans une am‐
biance empreinte de parfaite

cordialité et d'amitié partagée,
et a permis aux deux présidents
de passer en revue les relations
bilatérales, pour convenir de
reprendre les contacts au plus
haut niveau et de relancer la
coopération dans tous les do‐
maines", souligne le communi‐
qué. "L'entretien a permis aux

deux présidents d'avoir un
échange sur les questions ré‐
gionales d'intérêt commun, à la
lumière des derniers dévelop‐
pements, de la situation au
Sahel et en Libye, sur lesquelles
une concordance sur les points
de vue s'est dégagée, précise le
communiqué.                          I.N

Le Président Tebboune préside aujourd’hui

une réunion du Conseil des ministres 

Le Conseil des ministres tien‐
dra, dimanche dans la matinée,
sa réunion périodique sous la
présidence de monsieur Abdel‐
madjid Tebboune, Président de
la République, Chef suprême

des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, a indiqué
la Présidence de la République
samedi dans un communiqué.
"Le Conseil des ministres tien‐
dra, dimanche 28 juin 2020

dans la matinée, sa réunion pé‐
riodique sous la présidence de
monsieur Abdelmadjid Teb‐
boune, Président de la Répu‐
blique, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale", lit‐on dans
le communiqué.
Lors de cette réunion, le
Conseil "examinera nombre
d'exposés relatifs aux secteurs
de l'Energie, des Travaux pu‐
blics et de la Santé", a conclu la
même source. I.N
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Samir Chaabna ne fait plus partie du Gouvernement
Sur décision du président de
la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune, la nomi‐
nation de M. Samir Chaabna
en tant que ministre délégué
chargé de la Communauté
nationale à l'étranger a été
annulée, et par conséquent
il ne fait pas partie du Gou‐
vernement, a indiqué sa‐
medi un communiqué des
services du Premier minis‐
tère.
"A l'occasion du remanie‐

ment ministériel, du 23 juin
2020, le député à l'Assem‐
blée populaire nationale, M.
Samir Chaabana a été
nommé ministre délégué
chargé de la Communauté
nationale à l'étranger", a‐t‐
on rappelé de même source.
"Lors des consultations pour
la constitution du gouverne‐
ment, a‐t‐on ajouté, M.
Samir Chaabana a accepté le
portefeuille de ministre délé‐
gué chargé de la Commu‐

nauté nationale à l'étranger
sans pour autant déclarer sa
double nationalité". 
"Il a été demandé à M. Samir
Chaabna de se conformer
aux dispositions prévues par
la Loi n 17‐01 du 10 janvier
2017, fixant la liste des
hautes responsabilités de
l'Etat et des fonctions poli‐
tiques dont l'accès requiert
la nationalité algérienne ex‐
clusive et de renoncer à sa
nationalité étrangère", a‐t‐

on expliqué de même
source.
"Devant de son refus et sur
décision du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, sa nomination en
tant que ministre délégué,
chargé de la Communauté
nationale à l'étranger a été
annulée et par conséquent
M. Samir Chaabna ne fait
plus partie du Gouverne‐
ment", a‐t‐on conclu.           

R.N

Les syndicats du secteur auront leur "mot" à dire avec les autres acteurs
Le ministre de l'Education
nationale, Mohamed Ouad‐
jaout a assuré, samedi à
Alger, que les syndicats du
secteur auront, avec l’en‐
semble des autres acteurs
aux différents niveaux d’ap‐
plication de la politique de
l’éducation, «leur mot» à
dire ,à travers les assises de
diagnostic et d’évaluation
autour de la méthodologie
de réforme du système édu‐
catif, prévues prochaine‐
ment.
Lors d’une rencontre de
prise de contacts avec les re‐
présentants de huit nou‐
veaux syndicats agréés,
Ouadjaout a indiqué que le
ministère «ambitionne d’as‐
seoir la tradition de la parti‐
cipation effective à
l’édification d’un nouveau
système éducatif, dans des
cadres consacrant la diver‐
sité et la différence, qui sont,
pour nous, des atouts à
même d’enrichir le débat et
de nous permettre de bâtir
un système éducatif rassem‐
bleur et consensuel».
Les syndicats du secteur «au‐
ront, à ces assises, leur mot
à dire, de même que l’en‐

semble des acteurs aux diffé‐
rents niveaux d’application
de la politique d’éducation,
sans exclure les enseignants
universitaires, les représen‐
tants des secteurs de l’Ensei‐
gnement supérieur et de
l’Enseignement et de la for‐
mation professionnels et des
établissements écono‐
miques, industriels, culturels
et sociaux, a‐t‐il souligné.
M.Ouadjaout a également
affirmé, à l’occasion, que son
secteur «se tient à équidis‐
tance de tous les syndicats
agréés et considère que cha‐
cun d’eux peut apporter un
plus et constituer une force
de proposition non négligea‐
ble ».
Après avoir rappelé que les
assises de la réforme du sys‐
tème éducatif seront
«l’amorce d’un dialogue na‐
tional inclusif», le ministre a
ajouté que le secteur ambi‐
tionnait, à travers cette dé‐
marche qui sera lancée à
partir de la base (partant des
établissements de l’éduca‐
tion et de l’enseignement au
niveau des wilayas, puis des
conférences régionales pour
aboutir à l’étape de la tenue

des assises), de parvenir à un
diagnostic commun de la si‐
tuation actuelle de l’Ecole et
de connaître les points forts
et points faibles, et partant,
formuler des avis, des propo‐
sitions et une vision de
l’Ecole à laquelle nous aspi‐
rons, tout en tirant profit des
plus importantes approches
réussies en matière de ré‐
forme de l’éducation.
« Nous sommes, au‐
jourd’hui, devant une res‐
ponsabilité historique et un
engagement moral envers
notre Ecole et nos élèves,
d’œuvrer avec certains, à
réunir les conditions idoines
pour l’entame de la concréti‐
sation du projet de relance
de l’Ecole algérienne, à tra‐
vers le perfectionnement et

l’amélioration du système
éducatif, au diapason des
exigences du développe‐
ment durable», a indiqué le
ministre qui s’adressait aux
représentants des syndicats.
Le Premier responsable du
secteur a saisi , en outre,
l’opportunité de la rencontre
pour réaffirmer sa disponibi‐
lité et celle de son secteur à
travailler, de concert avec
tous les partenaires, au
nombre de 20 à ce jour, en
toute «transparence», en se
mettant à l’écoute des
préoccupations et questions
soulevées, en vue d’une re‐
cherche «commune» des so‐
lutions à même d’y remédier
dans le cadre d’«un dialogue
sérieux et responsable ».
Il a, dans ce contexte, fait

état de la volonté de resser‐
rer les rangs de l’ensemble
du corps enseignant et des
partenaires sociaux afin de
"réaliser notre aspiration
commune à l’amélioration
du niveau de l'école algé‐
rienne et de la consécration
du pluralisme syndical, ce
qui aura un impact positif
sur le dialogue social, en fa‐
vorisant un climat social se‐
rein et stable qui permettra
de poursuivre les efforts de
développement socioécono‐
mique du pays".
Lors de la rencontre, le Syn‐
dicat des inspecteurs de
l'éducation nationale (SIEN),
le Syndicat national des per‐
sonnels de l’intendance de
l’Education (SNPIE), le Syndi‐
cat national des superviseurs
et des adjoints de l’Educa‐
tion (SNSAE), le Syndicat na‐
tional des superviseurs de
l'Education, le Conseil natio‐
nal autonome des directeurs
de lycée (CNADL), le Syndicat
national autonome des
conseillers de l'Education
(SNACE), l’organisation algé‐
rienne des professeurs de
l’Education et le Syndicat na‐
tional des directeurs des éta‐

blissements primaires (SNA‐
DEP) ont reçu la mouture re‐
lative aux assises envisagées
aux fins de débat et d’enri‐
chissement.
Le ministère de l'Education
nationale a annoncé récem‐
ment un projet de réforme
du système éducatif à tra‐
vers des assises de diagnos‐
tic et d'évaluation pour
l'amorce d'un dialogue na‐
tional inclusif visant à tracer
une feuille de route pour
une réforme profonde du
secteur avec la participation
de toutes les parties concer‐
nées.
Les principaux axes de ces
assises sont l'évaluation des
anciennes réformes initiées
dans le secteur de l'éduca‐
tion, la méthodologie de ré‐
forme et les niveaux
d'analyse et de synthèse des
rapports, sachant que la
mouture comporte égale‐
ment les réponses aux
préoccupations soulevées
par les syndicats et les parte‐
naires lors des rencontres bi‐
latérales organisées avec le
ministre du 20 février au 12
mars dernier.      

R.N

RÉFORME DU SYSTÈME ÉDUCATIF

De notre bureau à Paris

Y.Houmad

Non à l’annexion des territoires palestiniens ! Non à l’asphyxie de tout un peuple !

Derrière  ces mots d’ordre
des centaines de personnes
ont manifeste ce samedi 27
juin à Paris contre le projet
de la honte 
en référence au plan israé‐
lien d’annexion de pans de
Cisjordanie et de la vallée du
Jourdain.
Une annexion pure et simple
d'une grande partie des ter‐
ritoires palestinien occupés

par Israël depuis 1967 sou‐
tenu par l’administration
américaine de Donald
Trump.
La manifestation a débuté à
15h à la station de métro
Barbès, pour  rejoindre la
place de la Bastille 
Les manifestant étaient
nombreux à répondre aux
appels de plusieurs partis,
organisations et associations
soussignés, engagés dans la
lutte contre le colonialisme

et son frère jumeau le ra‐
cisme pour affirmer leur  so‐
lidarité avec la Palestine et
sa résistance contre l'agres‐
sion coloniale israélienne et
l'impérialisme américain.
"Les Palestiniens ne parti‐
ront pas, ils sont chez eux"
ont‐ils scandé
Les manifestants étaient
vêtus aux couleurs du dra‐
peau palestinien et agitaient
de nombreux drapeaux pa‐
lestiniens.

Une banderole sur laquelle
on pouvait lire "Boycott de
l'occupant israélien" faisait
partie du cortège.
Puis, Les partisans du BDS
(Boycott désinvestissement
et sanctions) étaient égale‐
ment présents en nombre. 
A cet egard, Le chef de la di‐
plomatie française a énoncé
une série de mesures que la
France pourrait prendre en
cas d'annexion par Israël de
la Cisjordanie. Parmi elles fi‐

gure une révision des pro‐
grammes de coopération et

la reconnaissance de la Pa‐
lestine.
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Par B.Boukleka
Les marins‐pêcheurs relevant de
la wilaya d’Oran se sont rassem‐
blés jeudi dernier au niveau du
port d'Oran exprimant ainsi leur
colère, quant à la nouvelle aug‐
mentation du prix de gasoil, soit
5 Da le litre. Cette augmentation
se traduira par une augmenta‐
tion des prix du poisson, déjà
inaccessible pour les ménagères
sans ou à faible revenus et dés‐
ormais même aux bourses

moyennes, notamment en cette
période de crise sanitaire. Il a
été signalé cependant, de la
tenue d'un débrayage dans les
jours à venir et ce, à travers tous
les ports de pêche du pays, au
cas où cette augmentation sera
maintenue, ont laissé entendre
les contestataires. Leur rassem‐
blement, ce jeudi passé au ni‐
veau du port d’Oran, est un
avant‐gout de ce que sera la
suite dans cette histoire, qui,

faut‐il le rappeler, ne fait pas l’af‐
faire du consommateur, directe‐
ment impacté par toute
éventuelle hausse, notamment
quant il s’agit d’un produit de
base, nécessaire et important en
termes de protéines animales,
qu’est justement la sardine, un
des premiers élément de la
chaine alimentaire et pratique‐
ment, le seul plus ou moins ac‐
cessible, c’est selon, pour les
familles algériennes.  

29 patients rétablis quittent le CHUO, 9 nouveaux cas enregistrés

AUGMENTATION DU PRIX DE GASOIL 

Colère des marins-pêcheurs d'Oran

CORONAVIRUS-COVID-19

Report des épreuves écrites de l'examen pour l'obtention 

du diplôme d’ASSP

FORMATION PARAMÉDICALE

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021

De nouvelles infrastructures scolaires pour éviter la surcharge

AIN-BEIDA

60 tonnes de déchets collectés au niveau du cimetière

Dans l'après midi du jeudi der‐
nier, 29 patients rétablis de Co‐
ronavirus ayant suivi le protocole
thérapeutique à base de Chloro‐
quine, ont quitté le service des
maladies infectieuses relevant
du CHU « Dr Benzerdjeb »
d'Oran portant ainsi, le nombre
total des cas guéris à 454 et ce,
depuis la déclaration de la pan‐
démie .Dans le même contexte,
il a été signalé par le chef du ser‐
vice de prévention auprès de la

Direction de la Santé et de la Po‐
pulation (DSP) relevant de la wi‐
laya d’Oran, de la guérison de 39
personnes ces dernières 48
heures dont 29 au niveau du
CHUO et d’une dizaine de l'EHU
d’Oran. Cependant, d’autres ma‐
lades atteints de Covid‐19 admis
au niveau des deux établisse‐
ments suscités à savoir le CHU «
Dr Benzerdjeb » et l'EHU « 1er
Novembre 1954 » d'Oran, s'ap‐
prêtent à sortir ce dimanche et

ce, une fois testés négativement.
Notons par ailleurs, que 96 cas
de Covid‐19 suivent le protocole
thérapeutique au niveau de l'hô‐
pital, dont leur état de santé
s'améliore progressivement.
Enfin, soulignons que depuis
l’apparition de Coronavirus‐
Covid‐19, il a été enregistré 760
cas de Covid‐19 et 22 décès au
niveau de la wilaya d’Oran occu‐
pant ainsi, la 4éme position à
l'échelle national.    B.Boukleka

Les épreuves écrites de l'exa‐
men pour l'obtention du di‐
plôme d’Aides Soignantes de
Santé Publique(ASSP) relevant
de la wilaya d'Oran qui de‐
vraient se dérouler aujourd'hui
au niveau de l'Institut National
Supérieur de Etudes Paramédi‐
cales d'Oran implanté au ni‐
veau du Hai Es‐Salem (EX
St‐Hubert) ,ont été finalement

reportées à une date ulté‐
rieure , soit jusqu'à nouvel
ordre. Cette décision de report
d'examen prise par les pou‐
voirs publics, entre dans le
cadre de la prévention de la
propagation de l’épidémie de
Covid‐19. Notons que pour les
épreuves de pratique, elles se
sont déroulées vers la fin de fé‐
vrier dernier pour l'ensemble

des finalistes des deux sec‐
teurs. Enfin , rappelons que ces
aides soignantes relevant de la
promotion 2018/2020, ont
suivi une formation paramédi‐
cale de deux années scindées
par deux volets d’enseigne‐
ment paramédical, à savoir la
théorie et la pratique au ni‐
veau des écoles de formations
paramédicales relevant des

établissements hospitaliers
d’Oran, ainsi que celles des

écoles paramédicales privées
d’Oran .                    B.Boukleka

Dans le but d'éviter les sur‐
charges des élèves dans les
classes des établissements
scolaires relevant de certaines
communes d’Oran d’une part
et d’autre part, afin d'assurer
de bonnes conditions de sco‐
larité de ces derniers, la direc‐

tion de l'Education nationale
d'Oran renforcera son secteur
éducatif par l’ouverture d’un
bon nombre d'établissements
scolaires et ce, pour la pro‐
chaine rentrée scolaire .Selon
les déclarations dans les
ondes de la radio locale ce sa‐

medi du directeur de l'Educa‐
tion nationale d’Oran, en l’oc‐
currence Mr Slimani Arezki ,il
est prévu pour le cycle pri‐
maire, l'ouverture de plus
d’une dizaine d'établisse‐
ments scolaires au niveau des
communes de Misserghine ,

Sidi‐Chami , El‐Braya, El‐
Kerma, O/Tlelat, Gdyel ,Bir El
Djir, Ain El Türck et autres
.Concernant le cycle moyen ,
pas moins de huit collèges
d'Enseignement Moyen, ou‐
vriront leurs portes au niveau
des localités de Misserghine,

El Ançor, Boutlelis, Sidi/Chami
et autres. Enfin, pour le secon‐
daire, trois lycées viendront
renforcer le secteur éducatif,
dont deux au niveau de la
commune de Misserghine et
le troisième à Oued Tlélat.   

B.Boukleka

Une opération de nettoyage et
de désherbage a été entamée
vendredi dernier au niveau du
cimetière d’Ain‐Beida sanction‐
nant ainsi, par la collecte de pas
moins  d’une soixantaine de dé‐
chets et autres détritus. Cette
action de citoyenneté qui a été
initié par la Division d'Hygiène
et de l'Assainissement  (DHA)

relevant de l’APC d’Oran et ce,
en étroite collaboration avec
l'Agence Communale des
pompes funèbres d'Oran, a né‐
cessité des moyens tant sur le
plan humain, que matériel. No‐
tons enfin que, cette opération
est similaire à celle de la précé‐
dente semaine, où il a été en‐
registré  le ramassage de pas

moins d’une centaine de dé‐
chets .Dans le même registre,
une même opération a été lan‐
cée ce vendredi au niveau du
cimetière communal d’El‐
Kerma par des agents commu‐
naux relevant du service de
nettoiement de la localité,
aidés par des jeunes volon‐
taires.                      B.Boukleka
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Une nouvelle cité prisonnière des déblais et de de la feraille
Par : B.Belhadj

Affectée  il y a un mois
,la  nouvelle cité, sise
près de deux établisse‐
ment éducatifs ,  se
trouvent coincés  entre
deux monticules de dé‐
blais  et  un amas de fer‐
raille cachant  le coeur
de  la cité  120 loge‐
ments donnant sur la
route de Tessala   . Pour
gagner , via un raccourci
poussiéreux ,  la route
principale menant à
Mâconnais, il  vaut
mieux fermer les yeux
par crainte ,.. sous peine
d'être attaquer par un
paysage des plus . affli‐
geantS.   Farid , un habi‐

tant  parmi les centaines
ayant bénéficié d'un lo‐
gement ne veut pas se
taire jusqu'à ce que l'en‐
trepreneur  indélicat
nettoie  ce qu'il qualifie
d'écurie d'augias  de ces
monts de gravats ,dé‐
blais  de fouilles de ter‐
rassement , sur lesquels
s'adonnent à coeur joie
,  les bambins  du  quar‐
tiers,    loin   des   re‐
gards des  géniteurs
occupés à longueur  de
journée , par leur gagne
pain. A l'orée, de la sai‐
son estivale qui s'an‐
nonce,du reste
,caniculaire  , les habi‐
tants craignent, cepen‐

dant ,le pire  . Ils se dé‐
mènent  dans tous les

sens pour  tirer la son‐
nette d'alarme ."nous

avons adressé sans ré‐
ponse ,des écrits a qui
de droit  dans lesquels
on  a   dépeint la souf‐
france endurée par les
habitants hiver comme
été. Alertés   par la né‐
cessité impérative de ra‐
masser les déblais ,
bitumer  la route et ren‐
dre vivable une cité
jusqu'à la invivable. En
vain. Pour leur part , les
responsables des éta‐
blissement éducatifs ,
trouvent  une telle situa‐
tion  ubuesque ,
contrastant avec ce qu
on inculque aux élèves
et ce qu'ils vivent ,une
fois ,dehors  D'un côté ,

les profs prêchent pour
le respect de l'environ‐
nement dans les classes,
et de l'autre ,  l'environ‐
nement ambiant..est
crasseux, insalubre et
digne d'un grand dépo‐
toir a ciel ouvert .  Par
ailleurs ,   les habitants  ,
en dépit de toutes les
difficultés ,ont dès les
premiers jours, de leur
installation ,entamer
une vaste opération de
reboisement.   soutenue
par une opération  de
nettoiement a laquelle
ont pris part même les
enfants .   Les responsa‐
bles sont vivement in‐
terpellés

QUARTIER MADINA MOUNAOURA 

Une femme jardinière volontaire  pour entretenir  les espaces verts  
Mme Birech Spécialiste en
jardinageet aménagement
des espaces vert, a prit l'ini‐
tiative en sa qualité de ci‐
toyennedu quartier de
contribuer à l'entretien de
l'espace public de son quar‐
tier,en  nettoyant les espaces
vides de lacité, qui sont de‐
venus, lieu d’amoncellement
de terre , de gravats etau‐
tres  déchets émanant de
l’incivisme decertains  ci‐
toyens. Elle décida de les clô‐
tureret de les faire fleurir.
Mme Birich, a tenu à com‐
mencer par les espaces qui‐
sont rapprochés de son
domicile, et compte étendre
l'opération dans tout lequar‐
tier, en exploitant, toutes les
idées faisables et en espé‐
rant sensibiliserles autres
habitants du quartier à faire
de même et devenir les jar‐
diniers duquartier. Elle

compte employer la durabi‐
lité,à travers sa balade au fil
des saisons dans la cité, en
espérant que la mêmeidée
s’emploi dans les
autres  quartiers,en  prépa‐
rant les projets de jardinage,
durant,l'année avec une mo‐
bilisation qui ne devra pas
faiblir, Le jardinage surl'es‐
pace public n'est pas une ac‐
tivité de tout repos : dans la
rue, on estsoumis, aux aléas
de la vie urbaine. Les trot‐
toirs sont des lieux de passa‐
geet, malheureusement, les
plantations ne seront jamais
à l'abri d'unemaladresse,
d'un accident, ou même
d'un brin d'incivilité. Mais
tous cesinconvénients se‐
ront compensés par le plaisir
de jardiner ensemble. « Il
faut bien avoir quelque‐
chose dans la vie, de recher‐
cher la sainteté de la cité et

par ricochet cellede  la ville »
explique simplement Mme‐
Birich. « Un peu partout à
Sidi bel abbès,  des citoyens
écœurés par la malpro‐
preté,décident de reverdir
leur quartier. Ils plantent des
arbres, sèment des planteset
des fleurs dans les parcelles
de terre disponible, pour en
faire devéritable jardin .Les
pieds des arbres, sur certains
trottoirs, ont égalementleur
part d’intérêt. En agissant de
la sorte,  l'Éco‐quartier, ne
recevrapas les inquiétudes
de problèmes de pro‐
preté ». ajoute  Mme Radia
Birich La passionnée de bo‐
tanique a commencépar dé‐
corer l'espace public de sa
rue ,près de chez elle, en les
protégeant d'unebarrière en
bois, acheté avec ses pro‐
pres moyens  et elle espere
que son initiative prenne de

l'ampleurque les autres ha‐
bitants de son
quartier,  soient sensibilisés
et se  joignent à elle, en sui‐
vant son exemple , pour‐
prendre en charge, les
espaces  de terre  vide de
leur proximité et les entrete‐
nir,comme elle espere que
son exemple puisse  faire
boule de neige àtravers les
autres quartiers et soulever
le défis  pour une ville  ver‐
doyante, propre et sécuri‐
sée. Elle compteparticiper
au concours du plus propre
et verdoyant quartier de la
ville et pourcela, elle mettra
tout son savoir, dans la me‐
sure, où les  gens du quartier
écoutent ses conseils. Unen‐
tretien  et arrosage régulier,
desfleurs, des plants  s'im‐
pose,  toute l'année pour ne
pas envahir l'espacepu‐
blic. « L'initiative de Mme

Radia estinnovante dans la
création d'un nouvel esprit,
qui  s’ajouterait à celui exis‐
tant  « d’hommes et femmes
verts » de laville, qui luttent
inlassablement pour une
ville propre et verdoyant et

pour lerespect de l’environ‐
nement ».conclura Mr Naji
Président de l’associationde
l’environnement.

K.Benkhelouf et 
Khaled Ourred   

SNPCA 

3 500 000 DA pour lutter contre COVID-19
le syndicat national des
contrôleurs du trafic aérien
a collecté la somme de 3
500 000 DZD,ce mouvement
de solidarité organisé par
l'Union Algérienne des
Contrôleurs de la Circulation
Aérienne et propulsé par
tous les ATC a donné lieu au
don de 1 imprimante 3D, 15
000 visières, 30 000
masques chirurgicaux, 3500
combinaisons médicales,
3500 masques FFP2, 400

masques N95 ,1000 débar‐
deurs et bonnets médicaux
et 650 paniers d'épicerie
destiné aux familles à re‐
venu limité, ces aides médi‐
caux ont été distribuée à de
nombreux hôpitaux du pays
comme le centre hopitalo‐
universitaire d'Oran, Tessm‐
silet, Illisi, Tiaret et autres.
Le défi de la livraison n'était
pas facile voyant le confine‐
ment mais la volonté était
plus forte les ATC ont per‐

sonnellement fait les livrai‐
sons et le montage certains
appareils plus l'industrie
manuel des visières.L'impri‐
mante 3D ,qui répondant
aux normes européennes,
etait déjà mis en service de‐
puis le 27 mars, sa produc‐
tion quotidienne a touché
les 50 écrans faciaux par
jour en moyenne 1 masque
toutes les 40 minutes, d'au‐
tre solutions et technique
plus rapide sont proposé par

les ATC pour répondaient
aux besoins des hôpitaux
des écrans faciaux comme la
technique du moulage ce
mouvement de solidarité
n'aurait pas été possible
sans l'aide d'associations,
d'hommes d'affaires et les
pilotes, cette initiative ne
s'arrêtera pas de la dernière
car ils sont déterminés à
augmenter la production.

Sarah Snousi
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Saisie de 4 800 bouteilles de vin 
LUTTE CONTRE LE COMMERCE INFORMEL

Les Habitant  réclament leur actes  de propriété  
 Les quarante  huit proprié‐
taires de logements CNEP
de Hai Hamed  Mamloul et
de Hai el Badr réclament
leurs actes de Propriété,
n'arrivent pas à obtenir de‐
puis  1990 date  d'occupa‐

tion desdits  logement,
après avoir régularisé leur si‐
tuation financière, soit en
achetant « comptant » avec
un montant de 35 millions,
soit en ayant versé 20 mil‐
lions de cts et le restant avec

étalement mensuel en fonc‐
tion de l'âge. Constatant,
que la régularisation de leur
situation, les habitants
s'étale sur 30 ans déjà, alors
qu'ils sont en règle, les pro‐
priétaires lance un vibrant
appel au wali Mr Lamiani
Mustapha, pour attirer son
attention sur leur problème
resté sans suite depuis
trente  ans, et ce, malgré
leurs multiples démarches
auprès les différentes admi‐
nistrations. Il réclame à ce
que le 1ere magistrat de la
wilaya, instruit, qui de droit,
à régulariser cette situation,
suscitant énormément d’in‐
quiétude et de mécontente‐
ment, devant cette absence

d'équité. Ils rappellent,
qu’après n’avoir rien vu
venir de concret et après
avoir perdu du temps, bercé
par des promesses irréalisa‐
bles, alors ne sachant à quel
saint se vouer, les proprié‐
taires des 48 logements
CNEP, ont  saisis le wali à
plusieurs reprises, mais
aucun écho ne leur est par‐
venu. Ainsi, depuis bientôt
04 ans, les propriétaires ont
constitués des dossiers et
ont constitué un expert géo‐
mètre et un architecte, à
leur propre frais, qu'ils ont
remis  au notaire aux fins
d'établissement de nos
actes de propriété. Ce der‐
nier, dans ses démarches, a

réclamé, il y a 9 mois, de
l'APC de Sfisef, à ce qu'elle,
lui délivre, une copie de la
délibération pour cette attri‐
bution et la liste nominative
des acquéreurs, document
que l'homme de justice, at‐
tend à ce  jour et qui fait
traîner la procédure. Les
propriétaires de ces loge‐
ments, considèrent que la
stagnation est de la respon‐
sabilité des services de
l'APC, qui à ce jour n'ont pas
transmis au notaire et sans
raison valable, la délibéra‐
tion de l'attribution et la
liste des acquéreurs, afin de
permettre au notaire de fi‐
naliser cette opération, de
procédures de régularisa‐

tion des actes de pro‐
priété».  Ils soulèvent  aussi,
les locaux, qui n'ont pas été
construit et qui leur revien‐
nent semble‐t‐il, laissant
sous les bâtisses des préaux
vides, qui s’ils étaient amé‐
nagés, serviraient pleine‐
ment, pour diverses utilités.
En conclusion, l’un des pro‐
priétaires, nous dira « De‐
puis lors, nous luttons,
vainement, pour avoir ce
document, mais personne
ne semble s'inquiéter sur
notre sort et notre droit,
mais nous mettons notre
sort, entre les bonnes mains
du wali »

K.Benkhelouf et 
Khaled Ourred

SFISEF : LOGEMENTS CNEP DE HAI HAMED MAMLOUL ET  HAI EL BADR  

La brigade de la sécurité rou‐
tière de la gendarmerie na‐
tionale du groupement
régional  de Sidi Bel Abbes a
arrêté une personne  en pos‐
session de 4800 boissons al‐
coolisées  avec l'absence du

registre du commerce, ce qui
a permis de saisir plus de
4800 unités de vin de diffé‐
rents types et tailles,  la bri‐
gade de la sécurité routière
de lamtar a été informée
qu'une personne possède

des quantités importantes
de boissons alcoolisées afin
de faire du commerce illégal,
À la suite de l'arrestation du
participant qui utilisait une
voiture Iveco pour transpor‐
ter de grandes quantités de

boissons alcoolisées, , 4800
unités de boissons alcooli‐
sées stockées à l'intérieur de
la voiture au niveau de la
route nationale n ° 95 à Bou‐
kanifis,.a.nourhaine 

Z.Nourhaine

"Les logements sociaux seront livrés fin juillet"
LE CHEF DE LA DAIRA M.SAADI ABDELKADER À OUEST INFO

Par : B.Belhadj
La distribution des loge‐
ments  sociaux aura  lieu, au
plus tard,  la fin du mois de
juillet a indiqué, hier, le chef
daïra Mr Saadi Abdelkader,
lors d'un entretien télépho‐
nique. Balayant du revers
de la main ,  les  informa‐
tions  ayant circulée, ces

derniers temps, comme un
feu de paille,  faisant état
d’une distribution immi‐
nente  soit durant la symbo‐
lique date de   5 juillet les
logements sociaux ,  notre
interlocuteur dira , au bout
du fil que  la date de l’indé‐
pendance,  sera consacrée,
aux autres types et formes

de logements, et pas au lo‐
gements sociaux. Un peu
plus loin, il affirme  que  les
logements sociaux, au nom‐
bre de 2400  dont   1200 lo‐
gements seront livrées
dans trois semaines  aux ha‐
bitas précaires tandis que
1400  seront  livrés aux  fa‐
milles dont  le besoin  s’est

révélé inexorable . Pour le
moment, les services
concernés s’attèlent à
peaufiner  les listes,  de ma‐
nière à  assurer l’équité,
dans la distribution, tant at‐
tendue, des logements so‐
ciaux  et éviter,  par la
même, toute mauvaise sur‐
prise.    

Les représentants des travailleurs reviennent à la charge
APC DE SIDI BEL ABBES

Malgré les instructions du
président de la république
exhortant  l'administration  à
entretenir  des relations ami‐
cales  avec les partenaires so‐
ciaux, visant à  instaurer la
discipline, et aussi un climat
de confiance , dans les admi‐
nistrations, et rattraper le re‐
tard dans le traitement des
attentes des travailleurs , le
syndicat  UGTA  déplore l’anar‐
chie  dans lequel végètent  les
travailleurs, et par extension ,
l’administration . Force est de
constater que la situation, est
devenue  presque intenable,
vu  la  politique de la fuite en
avant  prônée par une admi‐

nistration irresponsable  qui
refuse  d'associer  les syndi‐
cats  dans le plan de gestion
des ressources humaines. En
effet, le  non règlement de la
situation des contractuels sus‐
pendus, depuis deux milles
seize,  envenimer davantage,
les relations déjà conflictuelle,
entre administrateurs et ad‐
ministrés .En fait, tous  les ef‐
forts consentis , pour eloigner,
a tout prix, les partenaires so‐
ciaux de toute participation
aux décisions concernant les
travailleurs  achoppe sur le
refus tetu de l'administration
. Dans la plate forme de re‐
vendication, les représentants

des travailleurs  s'indignent,
dans la foulée,  contre  les exa‐
mens organisés  à  leur insu,
le non respect des mutations
et autres promotions ,
contractés, en commun ac‐
cord,  et consignés dans un
procès verbal, sanctionnant
une réunion tenue  avec l’ad‐
ministration. La marginalisa‐
tion  des cadres est,
ardemment, dénoncé par les
représentants des travailleurs
dans une requête adressée a
qui de droit.  Il  y est fait état
des  postes  vacants,  toujours
inoccupés pénalisant ,ainsi, la
bonne marche de l'adminis‐
tration  a  l'heure où la com‐

mune  regorge de compé‐
tences  tout autant que les
transferts , hors communes ,
des cadres  au détriment de
celle de la commune auxquels
l'administration refuse,  mor‐
dicus , de leur signer les chan‐
gements . Quant  aux
dispositions  ANEM  dont  les
contractuels attendent une ti‐
tularisation , laisse à  désirer.
Tous ses dépassements  sur‐
venus en plein confinement
ont rendu difficile une situa‐
tion déjà complexe.   Il serait
fastidieux d'énumérer  les la‐
cunes  d’une administration
qui a montré ses limites       

Youcef Nouaoui     
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DÉPASSÉES PAR LE NOMBRE SANS CESSE CROISSANT DE PERSONNES CONTAMINÉES

Les équipes médicales appellent au civisme
Alors que les mesures de déconfinement décidées par les hautes autorités du pays entrent graduellement en vigueur, la prudence reste de mise à Mostaganem, wilaya où l’on enregistrait,  128

cas positifs à la Covid-19 et un total de 04 décès des suites de cette pandémie.
Par Ahmed Mehdi

Dépassées et découragées par le
nombre sans cesse croissant de per‐
sonnes contaminées par le corona‐
virus, les équipes médicales en
appellent au civisme de la popula‐
tion en exigeant d’elle qu’elle res‐
pecte les règles de distanciation
sociale édictées par les pouvoirs pu‐
blics depuis le début de la crise sa‐
nitaire. Contraints eux‐mêmes à
l’isolement préventif et éloignés de
leurs propres familles depuis main‐
tenant trois mois, médecins et para‐

médicaux ont lancé un appel de dé‐
tresse à l’adresse des habitants de
la ville chef‐lieu et à ceux des 32
communes de la wilaya de Mostaga‐
nem. Faisant écho à cette revendi‐
cation des blouses blanches, le
directeur de la santé de la wilaya de
Mostaganem, Dr Mohamed Toufik
Khalil, n’a cessé d’alerter sur les
risques de la maladie, et qui a fini
par se propager, à raison de 01, puis
de 02, et jusqu’à 04 cas par jour. Dr
Khalil, qui s’exprimait récemment
sur les ondes de la radio locale, a

été catégorique en informant sur la
détresse des praticiens qui mena‐
cent de baisser les bras. Les services
de sécurité continuent de leur côté
à multiplier leurs interventions afin
d’obliger les récalcitrants à porter le
masque et à respecter les gestes
barrières, notamment dans les lieux
publics et les commerces. Les
agents des différents commissariats
d’arrondissement ont ainsi verbalisé
et soumis à des contraventions des
centaines de citoyens, de même
qu’ils ont mis en fourrière un grand

nombre de véhicules et de motocy‐
cles pour non‐respect des heures de
confinement obligatoire. Il semble
toutefois que la reprise des activités
de transport se passe comme sou‐
haité par la wilaya, qui a instruit les
chauffeurs de bus et de taxis inter‐
urbains au strict respect des
consignes élémentaires d’hygiène. Il
est loisible de constater que les
concernés ainsi que les citoyens se
sont finalement pliés, pour la plu‐
part du moins, à cette obligation.
Les mêmes réflexes commencent

peu à peu à naître chez l’homme de
la rue, qui a appris à porter le

masque et à garder ses distances
vis‐à‐vis d’autrui.

INSTALLATION ANARCHIQUE DE DOS D’ÂNE

Une gêne importante pour les usagers de la route
Ces derniers temps, plusieurs
automobilistes se sont plaints
des ralentisseurs installés, ré‐
cemment, de manière anar‐
chique, sur plusieurs routes
de la wilaya de Mostaganem.
“Même les ruelles ont leurs
dos d’âne”, dira un automobi‐
liste, contraint de faire demi‐
tour, devant non pas un

ralentisseur ‘’mais une mon‐
tagne”, a‐t‐il ajouté.  En effet,
les voitures au châssis bas ne
peuvent pas traverser ces dos
d’âne qui n’ont pas été réali‐
sés selon les normes requises.
Qui plus est, ces ralentisseurs
se côtoient sur de petites dis‐
tances. Certains ralentisseurs
sont placés en dessous des

passerelles ou sur de grands
axes routiers. On apprendra
que d’autres ralentisseurs ont
été installés par les habitants
eux‐mêmes, des quartiers ou
villages. “Les automobilistes
ne limitent même pas leur vi‐
tesse, sachant que des en‐
fants peuvent surgir en
courant des maisons implan‐

tées d’un côté comme de l’au‐
tre de la route. Nous n’avons
pas voulu attendre qu’un ac‐
cident mortel arrive pour
agir”, se justifient ainsi des
habitants. Notons aussi que
les dos d’âne placés sur les
routes ne répondent pas aux
normes. Ils ont des formes
très variées, ils sont trop

hauts ou trop courts, trop
pentues ou trop agressifs.
Selon la loi, le profil en long
du ralentisseur de type dos
d’âne doit être de forme cir‐
culaire avec les dimensions
suivantes : hauteur : 10 cm +
1 cm (de tolérance de
construction) et longueur : 4
m + 0,20 m (de tolérance de

construction). La mise en
place de dos d’âne ne répon‐
dant pas aux normes peut
constituer un danger et peut
générer une gêne importante
pour les usagers de la route.
“Il est urgent d’enlever ces
obstacles et de libérer la
route aux usagers”, dira un
chauffeur.             Ali Baroudi

Sidi Lakhdar Ben Khlouf,
de son vrai nom Abou Mo‐
hamed Lakhal Ben Abdel‐
lah Ben Khlouf El
Maghraoui, chantre de la
poésie algérienne en
arabe populaire, a vécu au
XVIe siècle à une époque
trouble dominée par la
menace que faisaient pla‐
ner les Espagnols sur les
villes côtières de l’Algérie.
Aucun écrit ne cerne avec
précision sa date de nais‐
sance ni sa date de sa
mort. On sait que ce per‐
sonnage, qui était issu
d’une famille très pauvre,
fut en même temps che‐
valier, ayant participé à la
bataille de Mazagran
contre les Espagnols, et
poètes panégyriques du

Prophète (QSSSL). On at‐
tribue à Sidi Lakhdar Ben
Khlouf une origine sud‐
marocaine, la tradition le
fait venir de Saquiet El‐
Hamra. N’empêche, sa fa‐
mille s’est établie dès le
début du XIVe siècle chez
les Maghraoua, une tribu
numide ou amazigh qui a
donné son nom au massif
montagneux qui va à peu
près de Mostaganem
jusqu’à Cherchell. Appelé
à l’époque ‘’Djebel Ma‐
ghraoua’’, le Dahra actuel
et la plaine du Chélif sur‐
tout étaient le fief des Ma‐
ghraoua dont des
fractions, entre autres les
Béni Ziane, ont fondé le
royaume zianide de Tlem‐
cen. Les Maghraoua sont

l’une des premières tribus
numides ou amazigh qui
s’étaient arabisées. Ben
Khlouf est issu de la tribu
des ‘’Azafria’’. Des souve‐
nirs précis, que le poète a
transcrits de sa main, per‐
mettent de dire que Ben
Khlouf était enfant à
l’époque où Ténès était
sous protectorat espagnol.
Ayant passé une partie de
sa vie dans la région de
Mascara chez les Beni
Chougrane, sa notoriété
s’y était d’abord établie
dans ces contrées avant de
se répandre au‐delà. Il
composa des poèmes
épiques et surtout reli‐
gieux à la gloire du pro‐
phète Mohamed (QSSSL).
Sa pauvreté, du reste, ne

lui a pas permis de faire le
pèlerinage à la Mecque.
Cas rare, le poète a peu
voyagé. Mais il a pu trou‐
ver une compensation en
allant à Tlemcen où il fait
la rencontre de Sidi Bou‐
mediène. Après cette en‐
trevue, Ben Khlouf
s’oriente résolument vers
la glorification du Pro‐
phète (QSSSL). Lakhdar (le
vert) est un surnom qui
avait été donné au poète
par sa mère pour effacer
son véritable prénom Le‐
khal (le noir) donné pen‐
dant son enfance pour
éloigner le mauvais œil.
Ses poèmes font mention
qu’il a vu 99 fois en songe
le prophète Mohamed
(QSSSL). Mais on pourrait

situer la naissance de Sidi
Lakhdar Ben Khlouf vers
1500, ce qui lui donnerait
l’âge de guerroyer quand
éclata en août 1558 la ba‐
taille de Mazagran, appe‐
lée alors «Le coursier du
Bey» qui allait mettre aux
prises les soldats espa‐
gnols et les troupes de
Hassan Agha, fils de Khei‐
reddine. La consolidation
de la régence d’Alger et le
renforcement de la sécu‐
rité publique passaient,
donc, par la neutralisation
du danger espagnol. Cette
sanglante bataille qui avait
entre autres but de des‐
serrer l’étau autour du
port de Mostaganem,
étroitement contrôlé par
les hommes du Comte

d’Alcaudete, a été finale‐
ment remportée par les
Algériens qui ont ainsi
réussi à éliminer le comte
espagnol. Lakhdar Ben
Kkhlouf dans ‘’Quessat
Mezeghran’’ rapporte à sa
manière ces hauts faits
d’armes : ‘’Ya farès men
temm djit elyoum ghezwet
Mezeghran maâlouma/Ya
âjlana reyedh elmeldjoum
rayet djnab ech’lou mew‐
chouma /Ya sayelni ân
ttrad elyoum quessat Me‐
zeghran maâlouma’’.
L’homme qui aurait vécu
125 ans a laissé un riche
répertoire qui a fourni le
corpus poétique de nom‐
breux chanteurs du châabi
comme Al Anka et Bouad‐
jadj.                              H.M

SIDI LAKHDAR BENKHLOUF

Le poète guerrier de la poésie melhoune
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Les citoyens appelés à appliquer les gestes barrières

TIARET HYGIÈNE

Propagation des moustiques
En dépit de tous les efforts déployés par les services communaux de la voirie, les conditions d'hygiène déplorables dans lesquelles se trouvent certaines cités de nos

villes et villages favorisent la prolifération des moustiques
Par S.Moumen

Ces insectes, qui prospèrent
durant toute l’année, dégra‐
dent le cadre de vie des ci‐
toyens, en particulier les
résidants des cités situées en
banlieue pour les grands cen‐
tres urbains tels Tiaret, Mah‐
dia, Ksar‐Chellala, Sougueur…
ou dans un grand nombre de
quartiers lesquels sont soit
dépourvus d’aménagement
,soit situés dans des zones
humides comme les cités d’El
Oued ou celle des « Abattoirs
» à Médrissa et autres à Sidi
Abderrahmane dans l’ex‐

trême ouest du territoire de
la wilaya. En effet, à chaque
année et particulièrement
dès les premiers jours du
printemps, les citoyens com‐
mencent à se plaindre de l’in‐
désirable présence de ces
dangereuses et féroces bes‐
tioles porteuses de germes
cause de nombreuses mala‐
dies cutanées. Les services
d’hygiène et d’assainisse‐
ment des communes  procè‐
dent chaque année à des
actions sporadiques qui
s’avèrent souvent inefficaces
car ces services interviennent

tardivement en été, à un mo‐
ment où les moustiques sont
plus nombreux et plus viru‐
lents. Cette manière de faire
n’a pas manqué de déclen‐
cher la réaction de nombreux
citoyens qui estiment que ce
plan de démoustication s’est
avéré à chaque fois inappro‐
prié et qu’il est temps de
commencer la lutte contre ce
fléau assez tôtt pour étouffer
l’embryon avant l’éclosion
des œufs. Sinon, mieux vaut
s’abstenir de gâcher les soi‐
rées des citadins en embau‐
mant à chaque crépuscule

leurs cités d’un insecticide
dont l’effet est autant néfaste
que celui des moustiques, la
balle est donc dans le camp
des responsables locaux et
ceux des services d’hygiène
naturellement. Enfin, il reste
à souligner qu’outre le cal‐
vaire des moustiques, les ha‐
bitants de certains grands
centres comme Mahdia et
Aïn Dheb sont également
quotidiennement menacés
par la présence des animaux
errants, particulièrement les
chiens qui, ayant conquis les
espaces verts abandonnés

par tous, restent aussi attirés
par l’odeur de la pitance au‐
près de certaines gargotes,

dans les décharges sauvages
ou jouent ensemble des bam‐
bins et…des chiots sales.

Ouverture prochaine d’une nouvelle agence postale à El-Esnam
BOUIRA

A Tlemcen, comme à tra‐
vers d'autres wilayas du
pays , les négligences des
citoyens après la décision
de lever le confinement
suivi de la reprise de l'ac‐
tivité commerciale a été
derrière de la réapparition

de nouveaux cas du covid
19 enregistré en un temps
record selon des sources
proches du c.h.u de Tlem‐
cen qui accueille journel‐
lement des cas suspects
une situation ayant incité
les services des maladies

infectieuses à réadapter
leur stratégie en matière
de prise en charges des
patients sur les plan des
moyens matériels et hu‐
mains à mobiliser afin de
faire face à cette pandé‐
mie surtout que le bloc

470 réquisitionné à cet
effet d'une capacité de 90
lits seulement n'arrive pas
à répondre aux besoins de
la prise en charge des ma‐
lades alors q u' à son ni‐
veau se trouvent 477
malades sur un total de

551 patients atteints   in‐
citant les services du
C.H.U à l'utilisation de
celui de la médecine in‐
terne afin de combler le
déficit . Par ailleurs, le non
‐ respect des mesures de
précautions liées à la dis‐

tanciation, le port de la
bavette et d'autres me‐
sures d'hygiène sont à
l'origine de cette situation
en l'absence de la vigi‐
lance notamment en ma‐
tière de transport urbain.  

F.Haddadi 

La ville d’El Esnam, sise à
une dizaine de kilomètres
à l’Est de la wilaya de
Bouira, verra prochaine‐
ment l’ouverture d’un
nouveau bureau de poste
flambant neuf pour rem‐
placer l’actuel se trouvant
au centre‐ville. Un établis‐
sement d’Algérie‐Poste
dont la bâtisse assez an‐
cienne et exigüe n’offre
pas les commodités néces‐

saires pour recevoir les ci‐
toyens d’El Esnam mais
également les usagers de
la RN05 qui transitent par
la localité. Récemment la
poste d’El Esnam s’est vue
doté d’une superstructure
qui est en fait une vitre sé‐
curisée couvrant les gui‐
chets avec une ouverture
pour permettre les trans‐
actions entre les usagers
et le guichetier. La nou‐

velle structure qui se
trouve à quelques mètres
du siège de l’APC, de la bi‐
bliothèque et de la sureté
urbaine est déjà recou‐
verte par de l’aluminium
composite aux couleurs
d’Algérie Poste. Les tra‐
vaux de finition à l’inté‐
rieur de la bâtisse sont
presque achevés avec un
revêtement en dalle de sol
ainsi que les guichets en‐

tièrement recouverts. «
C’est un acquis pour la po‐
pulation d’El Esnam qui se
voit ainsi doté d’une
agence postale répondant
aux standards et aux
normes pour recevoir les
usagers d’Algérie‐Poste.
L’ancien bureau de poste
avait démontré ses limites
notamment lors des verse‐
ments des retraites où il
était impossible d’accéder

aux guichets pour des
opérations de paiements
de factures ou autres ser‐
vices » déclare un habitant
d’El Esnam. Il faut dire que
cette opération d’aména‐
gement des locaux appar‐
tenant à l’OPGI a été
lancée en janvier dernier
pour un montant de
9.780.598,00 dinars pour
un délai de réalisation de
180 jours.  Au cours de

cette année Algérie‐Poste
a réalisé plusieurs réamé‐
nagements auprès de ses
établissements et qui ont
touché entre autres les lo‐
calités d’El Adjiba, Haizer
et Sour El‐Ghozlane, ainsi
que des opérations d’étan‐
chéité ciblant les agences
postales à travers plu‐
sieurs communes de la wi‐
laya de Bouira.

Oussama Khitouche

Inquiétante prolifération des chiens errants à Corso
BOUMERDÈS

Les habitants du chef‐lieu
de la commune de Corso,
sise à une vingtaine de ki‐
lomètres à l’Est de la wi‐
laya de Boumerdès, se
plaignent de la proliféra‐
tion des chiens errants
qui, selon eux, ont investi
les lieux depuis quelques
temps. D’après les rive‐
rains, ces chiens errants
qui traînent de jour
comme de nuit à travers

les rues, menaçant la sé‐
curité des riverains et
celle de leurs enfants par
leurs attaques et le risque
de la propagation de ma‐
ladies, telle que la rage,
sans parler du désagré‐
ment causé par leurs
aboiements de jour
comme de la nuit. Un vé‐
ritable cauchemar vécu
par les habitants de cette
localité touristique. «

Nous craignons que nos
enfants qui jouent dans la
rue ne soient attaqués par
ces chiens…Dernièrement
un jeune médecin, qui se
dirigeait de nuit vers son
domicile a été attaqué par
une grosse meute de
chiens errants et a été
blessé à plusieurs niveaux
de son corps ! », dira l’un
des habitants. Les autori‐
tés locales avisées de ce

danger que constituent
les meutes n’ont encore
rien fait pour protéger les
habitants. En attendant
une éventuelle campagne
d’abattage, les habitants
prennent toutes leurs pré‐
cautions avant de s’aven‐
turer dehors. « Je ne sors
jamais seul et non armé
d’un bâton ou de pierres.
Les enfants du village doi‐
vent maintenant être ac‐

compagnés pour sortir »,
affirmera un autre habi‐
tant. Il utile de préciser
que ce problème se pose
dans beaucoup de locali‐
tés de la wilaya de Bou‐
merdès, même au
chef‐lieu de wilaya. En
plus d’exposer les popula‐
tions aux dangers d’at‐
taques et de morsures, la
prolifération des chiens
errants constitue un réel

problème de salubrité pu‐
blique. Il arrive que des
campagnes d’abattage
soient initiées par les ser‐
vices d’hygiène des com‐
munes mais le problème
reste entier car ces ac‐
tions sont espacées dans
le temps et il faudrait les
renouveler régulièrement
si l’on veut venir à bout de
ce phénomène.
Oussama Khitouche

Les incendies de retour
Avec la grande vague de cha‐
leur et la canicule qui tra‐
verse actuellement le
territoire de la wilaya de
Bouira, les incendies refont
surface et touche d’impor‐
tantes superficies notam‐
ment de terrain agricole.  En
effet et selon un bilan provi‐

soire publié par la cellule de
communication de la protec‐
tion civile, pas moins de 13
départs d’incendies ont été
enregistré sur le territoire de
la wilaya durant ces der‐
nières 48h. Des incendies qui
ont touché en grande majo‐
rité, des terrains agricoles et

détruits d’importantes su‐
perficies agricoles.  Toujours
d’après le bilan de la protec‐
tion civile, une superficie to‐
tale de 36 hectares de
terrains agricoles et 10 hec‐
tares de tissu forestier, ont
été détruit à l’issu de ces in‐
cendies, en plus de 350

boîtes de foin, calcinés par
les flammes. Ces incendies
ont touché, les communes
de Sour El‐Ghozlane, Ain Turk
et El‐Adjiba, ont été tous
maitrisé par les agents du
feu, qui ont procédé égale‐
ment à la sécurisation des
habitations limitrophes.  L’in‐

cendie le plus ravageur, a été
enregistré durant la soirée
d’avant‐hier à Sour El‐Ghoz‐
lane, au sud de la wilaya, ou
un terrain agricole de plus de
22 hectares a été entière‐
ment ravagé par les flammes.
De grandes quantités de blé
dur et tendre ont été ainsi ré‐

duit par les flammes.  Durant
ces interventions, les pom‐
piers ont mobilisé pas moins
de 17 camions d’incendies et
51 agents. Ces derniers
étaient appuyés par les
agents de la conservation des
forêts et des citoyens.

Oussama Khitouche  
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Raisons de l’annulation du 17e Festival raconte-arts
A l'instar de toutes les activi‐
tés et festivités culturelles, la
17e édition du festival cultu‐
rel Raconte‐Arts, qui devait se
tenir, du 19 au 26 juillet au vil‐
lage Ait Smail, dans la com‐
mune de Yakourène à l’est de
Tizi‐Ouzou, est annulée en
raison de la situation sanitaire
due au coronavirus que vii le
monde entier, y compris l'Al‐
gérie.
A l'instar de toutes les activi‐
tés et festivités culturelles, la
17e édition du festival cultu‐
rel Raconte‐Arts, qui devait se
tenir, du 19 au 26 juillet au vil‐
lage Ait Smail, dans la com‐
mune de Yakourène à l’est de
Tizi‐Ouzou, est annulée en
raison de la situation sanitaire
due au coronavirus que vii le
monde entier, y compris l'Al‐
gérie. Ainsi, la Ligue des arts
cinématographiques et de la

wilaya de Tizi‐Ouzou, organi‐
satrice de cette manifestation
culturelle, s'est exprimée
dans un communiqué rendu

public sur cette question
d'annulation.  L'annulation de
ce festival laissera sans doute
un grand vide pour ses habi‐
tués et ses fidèles, notam‐
ment chez les habitants de

cette région qui sont à leur
tour partie prenante de cette
activité culturelle et les ar‐
tistes (algériens et étrangers).

Mais la sécurité sanitaire de
chacun est une priorité. D'ail‐
leurs, les organisateurs ont
opté pour prôner le bien‐être
des personnes avant tout,
comme il a été indiqué dans

le communiqué : «Dans ces
moments difficiles, confron‐
tés à une pandémie inédite,
où il est question de vie ou de
mort, il est presque indécent
de parler d’un festival. Au‐
jourd'hui, pour nous tous,
l’enjeu est de rester en vie».
Par contre, et pour ce qui est
du report à une date ulté‐
rieure, les organisateurs ne
semble pas avoir fixé une
autre date. Le changement de
date pour la tenue de cette
édition reste tributaire de la
situation sanitaire que vit
notre pays. «Une fois sortis
de cette dure épreuve, nous
l’espérons avec le moins de
victimes possibles, nous avi‐
serons en temps opportun
sur la suite à donner à votre
question. Bien entendu, de
nos lieux de confinement res‐
pectifs» précisant que «tous

comme nous sommes, mal‐
gré tout, continuons les pré‐
paratifs de la prochaine
édition. C’est en signe d’es‐
poir que nous le faisons». Par
ailleurs, le staff du festival
présente ses condoléances
aux familles des victimes de
cette pandémie, tout en re‐
merciant les spécialistes de la
santé pour les efforts fournis
pour la lutte contre ce virus.
«Au nom de Raconte‐Arts,
ses organisateurs, ses artistes
associés et ses fans, nous
nous inclinons à la mémoire
des victimes du Covid‐19 et
rendons un vibrant hommage
au personnel médical qui se
bat en première ligne pour
nous sortir de là», indique la
même source. Pour rappel,
Raconte‐arts est un festival
culturel de rue pluridiscipli‐
naire qui a vu le jour en 2004

et qui réunit chaque été des
centaines d'artistes de diffé‐
rents genres dans l'un des vil‐
lages de Kabylie. La joie et le
bonheur sont toujours au
rendez‐vous dans cette
contrée de Kabylie profonde,
où l'expression artistique
sous toutes ses formes contri‐
bue au bien‐être général des
milliers de personnes qui as‐
sistent à ce rendez‐vous an‐
nuel. Dans son programme
un cocktail de tous les types
d'arts pour que chacun y
trouve son compte. Les arts
plastiques, le théâtre, la pein‐
ture, la musique... rythment
cette habituellement cette
manifestation. Ce festival
contribue à la promotion de
la culture algérienne, surtout
kabyle, mais aussi qui ne
cesse de gagner en notoriété
d'année en année.

«L’ENJEU EST DE RESTER EN VIE»

Plus de 270 artistes ont bénéficié d’aides financières
Quelque 277 artistes de la wi‐
laya de Bechar ont bénéficié
d'aides financières octroyées
par le ministère de la Culture
au profit des gens du métier
dont les activités ont été sus‐
pendues en raison de la pan‐
démie du Covid‐19, a‐t‐on
appris mardi du directeur
local du secteur de la culture,
Abdelkader Jenaihi Jenaihi.
«Nous avons procédé dans le
cadre des mesures de soutien
aux artistes et autres acteurs
du métier à l’octroi d'aides fi‐
nancières à ces derniers issus
des différentes collectivités
de la wilaya», a précisé à l’APS
M. Jenaihi Jenaihi. «Ces aides

ont été favorablement ac‐
cueillies par les artistes dont
les activités ont été suspen‐
dues en raison de la propaga‐
tion du nouveau
coronavirus», a indiqué le res‐
ponsable du secteur. De son
côté, le responsable du secré‐
tariat local de l’Union régio‐
nale des artistes du Sud et de
l’art du Sahara (URASAS), Mo‐
hamed Kiriti, a salué l'initia‐
tive du ministère de la Culture
qui «démontre un réel intérêt
du secteur à apporter aide et
soutien aux artistes de la ré‐
gion du Sud». «Nous saluons
les efforts du secteur de la
culture pour le soutien qu’il

apporte aux artistes dans le
Sud‐Ouest (Béchar, Tindouf et

Adrar), à travers l’octroi
d’aides financières durant

cette période de pandémie et
l’amélioration de leurs condi‐

tions», a souligné M. Kiriti.
«Nous souhaitons la pour‐

suite des efforts du ministère
de la Culture dans la promo‐
tion des activités des artistes
et autres acteurs culturels de
la région dans le sud‐ouest du
pays par le renforcement de
la présence de l’Office natio‐
nal des droits d’auteur et
droit voisin (ONDA), la créa‐
tion d’une manifestation dé‐
diée aux chants et musiques
pour la pérennisation des
styles et arts musicaux locaux
et offrir un autre espace d’ex‐
pression aux jeunes talents»,
a souligné le responsable du
secrétariat local de l'URASAS,
qui est également auteur‐
compositeur et chanteur.

«Nous souhaitons aussi, à
l’avenir, une grande participa‐
tion des artistes et musiciens
dans le sud du pays aux diffé‐
rentes manifestations natio‐
nales et internationales
initiées par le ministère de la
Culture et ce, dans l’unique
but de promouvoir les diffé‐
rentes facettes des arts des
régions sahariennes du
pays», a fait savoir le respon‐
sable du secrétariat local de
l’Union régionale des artistes
du Sud et de l’art du Sahara,
une association qui regroupe
une centaine d’artistes des
wilayas dans le sud‐ouest du
pays.

BÉCHAR

Ana Djazaïri, nouveau spectacle de Mohamed Mihoubi
Un nouveau spectacle intitulé
«Ana Djazaïri» (je suis algé‐
rien) a été monté à Oran pour
être diffusé en ligne le 5 Juil‐
let prochain à l'occasion de la
célébration de la Fête de l'in‐
dépendance nationale et de
la jeunesse
Un nouveau spectacle intitulé
«Ana Djazaïri» (je suis algé‐
rien) a été monté à Oran pour
être diffusé en ligne le 5 Juil‐
let prochain à l'occasion de la

célébration de la Fête de l'in‐
dépendance nationale et de
la jeunesse, a‐t‐on appris
mercredi de l'auteur et comé‐
dien Mohamed Mihoubi. La
nouvelle production est le
fruit d'une collaboration avec
la direction de la Maison de la
culture d'Oran, a précisé Mi‐
houbi, également président
de l'association culturelle lo‐
cale «El‐Amel». «Ana Dja‐
zaïri» consiste en un

one‐man‐show écrit et inter‐
prété par Mihoubi qui campe
le rôle d'un jeune Algérien en
quête de solutions pour son
avenir dans son propre pays
après avoir tenté de s'établir
à l'étranger. 
La collaboration avec la Mai‐
son de la culture d'Oran
s'étend aussi à l'animation de
conférences virtuelles dé‐
diées notamment au texte
théâtral, à la mise en scène, à

l'improvisation et à l'interpré‐
tation. L'association «El‐
Amel» est implantée au

centre culturel «M'barek El‐
Mili» où elle dispose d'une
école de formation aux tech‐

niques théâtrales qui ac‐
cueille chaque année plu‐
sieurs promotions de jeunes
talents pour des stages sur
l'improvisation, la gestuelle et
l'élocution.
Les cours proposés aux
jeunes amateurs se poursui‐
vent sur les réseaux sociaux
depuis l'entame de la période
de confinement sanitaire im‐
posé par le coronavirus
Covid‐19, a‐t‐on souligné.

ORAN
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Le projet du Port Centre
d'El‐Hamdania de Cher‐
chell (Tipasa) sera soumis
au Gouvernement pour ré‐
examen, a déclaré mardi à
Tipasa, le ministre des Tra‐
vaux publics et des Trans‐
ports, Farouk Chiali.Le
ministre qui répondait à
une question de l’APS, a in‐
diqué que le projet du Port
Centre, dont l’assiette
d’implantation a été précé‐
demment sélectionnée au
niveau de la région d’El
Hamdania, à l’est de Cher‐
chell, "sera soumis ulté‐
rieurement au
Gouvernement pour exa‐

men, en vue de la prise
d’une décision à son pro‐
pos", a‐t‐il signalé."Le pro‐
jet sera réexaminé sous
tous ses aspects socio‐éco‐
nomique, et stratégique,
jusqu’à son impact au volet
agricole", a ajouté le minis‐
tre, qui était accompagné
par le wali Hadj Omar
Moussa.Soulignant les "be‐
soins en infrastructures re‐
quis par ce mégaprojet,
dont une ligne ferroviaire
et une autoroute", a‐t‐il
observé.S’agissant du pro‐
jet du contournement de la
ville de Cherchell, une voie
express de plus de 18 km,

avec sept ouvrages d’art,
M. Chiali a instruit de l’im‐
pératif d’un suivi hebdo‐

madaire de ce chantier ac‐
cusant un retard dans sa
réalisation.Il a, à ce titre,

exprimé sa "préoccupa‐
tion" à l’égard du non res‐
pect des engagements pris
par les entreprises en
charge, notamment
concernant les délais de li‐
vraison fixés pour novem‐
bre prochain.Le taux
d’avancement du projet est
estimé à 98%, mais il enre‐
gistre cependant un retard
dans un tronçon de 1.300
m, englobant un viaduc
permettant de contourner
la ville de Sidi Giles, est‐il
signalé.A une autre ques‐
tion relative au parachève‐
ment du projet de la voie
express du littoral (touris‐

tique) s’étendant jusqu’à
Damous (aux frontières
avec Chlef), le ministre a
assuré que ses services
"travaillent en coordina‐
tion avec les autorités lo‐
cales, suivant les
priorités".Il a soutenu, en
outre, l’impératif de
s’orienter, a‐t‐il dit, vers
"les zones d’ombre et le
désenclavement des popu‐
lations des zones recu‐
lées.C’est peu coûteux,
mais d’un impact des plus
positifs sur les citoyens", a
estimé le ministre des Tra‐
vaux publics et des Trans‐
ports.

Le projet du Port Centre d'El-Hamdania soumis au Gouvernement pour réexamen

Dimanche 28 juin 2020

TIPASA

ALGER

M. Abdelhamid Hamdani
a pris, mercredi à Alger, ses
fonctions à la tête du mi‐
nistère de l’Agriculture et
du développement rural,
en remplacement de M.
Chérif Omari, suite au re‐
maniement ministériel
opéré mardi par le prési‐
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.La
cérémonie de passation
des pouvoirs s’est dérou‐
lée au siège du ministère
de l’Agriculture et du déve‐
loppement rural en pré‐
sence du ministre sortant,
M. Omari, et de l’ancien
ministre délégué chargé
de l’agriculture saha‐
rienne, Fouad Chahat,
ainsi que des cadres du
secteur.Dans son allocu‐

tion prononcée à cette oc‐
casion, le nouveau minis‐
tre a adressé ses
remerciements au prési‐
dent de la République, Ab‐
delmadjid Tebboune "pour
la confiance qu’il a placée"
en lui, en espérant être à la
hauteur du programme
tracé par le président et le
plan du gouvernement
pour le développement et
la modernisation du sec‐
teur.Il a assuré qu’il "ne
ménagera aucun effort
pour améliorer les résul‐
tats déjà réalisés par ses
prédécesseurs, en comp‐
tant sur la collaboration de
tous les acteurs du secteur
dont les chercheurs, les
agriculteurs, les éleveurs et
les opérateurs écono‐

miques".Le nouveau mi‐
nistre a souligné que le dé‐
veloppement du secteur
et la question de la sécu‐
rité alimentaire "nécessite
l’effort de tout un chacun".
De son côté,  le ministre
sortant a noté que son
passage à la tête du sec‐
teur s'est fait "dans une
conjoncture difficile mar‐
quée par la crise écoo‐
mique et la pandémie du
Covid 19".Il a remercié les
cadre du ministère de leurs
efforts consentis pour en‐
cadrer les agriculteurs afin
"d’ assurer la production
en ces circonstances ex‐
ceptionnelles en permet‐
tant à l’Algérie de
surmonter la crise".Il a
enfin félicité M. Hamdani

pour sa désignation à la
tête du ministère, en met‐
tant en avant ses "compé‐
tences en tant que cadre
du secteur agricole et ses
capacités à poursuivre les
efforts pour apporter un
plus à l’agriculture et servir
l’Algérie".Né en 1963 à
Alger, M. Hamdani occu‐
pait depuis juin 2019 le
poste de secrétaire général
du ministère de l'Agricul‐
ture et du développement
rural.Il avait occupé aupa‐
ravant plusieurs postes
dans le même secteur
dont Directeur central de
l'Organisation foncière, de
la Mise en valeur et de la
Protection des patri‐
moines, Inspecteur central
ainsi que chefs de bu‐

reaux.Ingénieur agronome
diplômé de l'Institut de
Technologie Agricole (ITA),
M. Hamdani a fait plu‐
sieurs études supérieures
dans des instituts étran‐
gers dont l'Institut interna‐
tional des études
spécialisantes en Italie et le
Centre international des
hautes études agrono‐

miques méditerranéen
(France).Il a été entre 2014
et 2016 consultant expert
junior au Programme des
Nations Unies pour le Dé‐
veloppement agricole en
Algérie (PNUD) et chef de
projet national dans le
cadre d'un projet de jume‐
lage entre l'Algérie et
l'Union européenne (UE). 

Hamdani prend ses fonctions de ministre de l'Agriculture et du développement rural

Asseoir des passerelles de communication et de concertation pour atténuer les séquelles de la Covid-19 

TOURISME

Le ministre du Tourisme,
de l’artisanat et du tra‐
vail Familial, Hamid Ha‐
midou, a mis en avant
jeudi à Alger l’impor‐
tance d’asseoir des pas‐
serelles de
communication et de
concertation entre les
différents acteurs pour
atténuer les séquelles du
nouveau coronavirus
(Covid‐19) sur le secteur
du tourisme en Algérie,
a indiqué un communi‐
qué du ministère."La

promotion de la destina‐
tion Algérie au rang des
destinations touristiques
internationales requière
une plus grande libéra‐
tion des initiatives et
l’innovation", a affirmé

le ministre lors d’une
conférence en visiocon‐
férence, sur "La promo‐
tion du tourisme
intérieur à travers la va‐
lorisation du patrimoine
et des circuits locaux".Il

a estimé, à ce propos,
que la prochaine étape
exige "la conjugaison de
tous les efforts en vue
de s’adapter aux nou‐
veautés économiques et
touristique".Saluant "le
sens de responsabilité
des opérateurs qui, en
dépit des difficulté de
l’heure, ont affiché leur
pleine disponibilité à
contribuer à la relance
de l’activité touristique",
le ministre s’est dit dis‐
posé à "coopérer avec

tous, à écouter toutes
les propositions et à
prendre en considéra‐
tion l’ensemble des ini‐
tiatives en vue de leur
cristallisation en plans
d’action au service du
développement du tou‐
risme en Algérie, et par‐
tant renforcer leur rôle
dans le soutien au déve‐
loppement socio‐écono‐
mique.Organisée à
l’occasion de la Journée
nationale du Tourisme,
célébrée le 25 juin de

chaque année, cette
conférence a vu la parti‐
cipation de nombre d’ac‐
teurs activant dans le
secteur touristique, des
représentants de plu‐
sieurs ministères, des di‐
recteurs du Tourisme et
de l’artisanat, des repré‐
sentants de divers fédé‐
rations et syndicats du
secteur, des représen‐
tants des agences de
tourisme et de voyages
et des enseignants en
formation touristique.
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Programmation des foires nationales du livre au centre d'une rencontre avec les éditeurs
MINISTÈRE DE LA CULTURE

La deuxième rencontre sur
le livre s'est tenue, mer‐
credi au siège du ministère
de la Culture (Alger), en
présence d'acteurs du do‐
maine de l'édition, pour dé‐
battre de plusieurs
questions inhérentes à la
programmation des foires
nationales du livre, indique

un communiqué du minis‐
tère.La réunion a porté sur
"la manière d'organiser ces
foires, au vu de la crise sa‐
nitaire actuelle et la mise en
place d'ateliers de travail
chargés d'examiner la situa‐
tion, la politique et l'indus‐
trie du livre", a précisé la
même source.Ont pris part

à cette réunion, outre la mi‐
nistre de la Culture et des
arts, Malika Bendouda, des
représentants de l'Organi‐
sation nationale des édi‐
teurs du livre (Onel) et du
Syndicat national des édi‐
teurs, en plus de cadres du
ministère et de l'Office na‐
tional du livre.Lors de la

précédente réunion, les
participants ont proposé "la
mise en place d'une com‐
mission mixte chargée de
présenter les différentes
propositions" pour surmon‐
ter les difficultés entravant
le monde de l'édition et la
relance de l'industrie du
livre en Algérie".

"LES YEUX DE MANSOUR"

Du romancier Ryad Girod publié aux Etats-Unis
Le roman "Les yeux de
Mansour" de l'écrivain al‐
gérien Ryad Girod a été
traduit et publié aux
Etats‐Unis sous le titre
"Mansour's Eyes", an‐
nonce l'éditeur américain
"Transit Books" sur son
site de vente en ligne.Le
roman dans sa version
traduite vers l'Anglais par
Chris Clarke n'est pour le
moment disponible à la
vente qu'en format nu‐

mérique alors que le livre
en version papier est
quant à lui annoncé pour
le 14 juillet prochain.Sorti
en Algérie en 2018 aux

éditions Barzakh, "Les
yeux de Mansour" avait
reçu le Grand Prix Assia
Djebar du roman avant
d'être publié en 2019 en

France.Ce roman inter‐
roge notre époque à tra‐
vers les yeux de Mansour,
un "idiot magnifique",
descendant de l'Emir Ab‐

delkader qui perd pro‐
gressivement ses capaci‐
tés intellectuelles. Il vit
en Arabie Saoudite où il
fait fortune comme d'au‐
tres expatriés avant que
la maladie n'ait raison de
son cerveau.Condamné à
mort pour hérésie, Man‐
sour, innocent et coupa‐
ble à la fois, illustre la
figure sacrificielle et
convoque les grands maî‐
tres soufis dans une

longue marche funèbre
relatée par son ami et qui
va d'une histoire d'amour
atypique et innocente
vers une mise à mort pu‐
blique.Né en 1970 à Alger
où il vit et travaille, Ryad
Girod est professeur de
mathématique, il a ensei‐
gné à Ryad et à Paris. Il
est l'auteur de deux récits
"Ravissement" (2008) et
"La fin qui nous attends"
(2015).                         R.C

BECHAR/COVID-19 

Plus de 270 artistes ont bénéficié des aides financières
Quelque 277 artistes de
la wilaya de Bechar ont
bénéficié d'aides finan‐
cières octroyées par le
ministère de la Culture
au profit des gens du
métier dont les activités
ont été suspendues en
raison de la pandémie
du Covid‐19, a‐t‐on ap‐
pris mardi du directeur
local du secteur de la
culture Abdelkader Je‐
naihi Jenaihi."Nous
avons procédé dans le
cadre des mesures de
soutien aux artistes et
autres acteurs du métier
à l’octroi d'aides finan‐
cières à ces derniers

issus des différentes col‐
lectivités de la wilaya", a
précisé à l’APS M. Jenaihi
Jenaihi."Ces aides ont
été favorablement ac‐
cueillis par les artistes
dont les activités ont été
suspendus en raison de
la propagation du nou‐
veau coronavirus", a in‐
diqué le responsable du
secteur.De son côté, le
responsable du secréta‐
riat local de l’Union ré‐
gionale des artistes du
sud et de l’art du Sahara
(URASAS), Mohamed Ki‐
riti, a salué l'initiative du
ministère de la Culture
qui "démontre un réel

intérêt du secteur à ap‐
porter aide et soutien
aux artistes de la région
du sud"."Nous saluons
les efforts du secteur de
la culture pour le sou‐
tien qu’il apporte aux ar‐
tistes dans le Sud‐ouest
(Bechar, Tindouf et
Adrar), à travers l’octroi
d’aides financières du‐
rant cette période de
pandémie et l’améliora‐
tion de leurs condi‐
tions", a souligné M.
Kiriti."Nous souhaitons
la poursuite des efforts
du ministère de la Cul‐
ture dans la promotion
des activités des artistes

et autres acteurs cultu‐
rels de la région dans le
Sud‐ouest du pays par le
renforcement de la pré‐
sence de l’Office natio‐
nal des droits d’auteurs
et droit voisin (ONDA), la
création d’une manifes‐
tation dédiée aux chants
et musiques pour la pé‐
rennisation des styles et
arts musicaux locaux et
offrir un autre espace
d’expression aux jeunes
talents", a souligné le
responsable du secréta‐
riat local de l'URASAS,
qui est également au‐
teur‐compositeur et
chanteur."Nous souhai‐

tons aussi, à l’avenir, une
grande participation des
artistes et musiciens
dans le sud du pays aux
différentes manifesta‐
tions nationales et inter‐
nationales initiées par le
ministère de la Culture
et ce, dans l’unique but
de promouvoir les diffé‐
rentes facettes des arts

des régions sahariennes
du pays", a fait savoir le
responsable du secréta‐
riat local de l’Union ré‐
gionale des artistes du
sud et de l’art du Sahara,
une association qui re‐
groupe une centaine
d’artistes des wilayas
dans le Sud‐ouest du
pays.                          R.C



Ala balek, Sahbi ?

‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez  ce qu’il est.

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

24 Heures
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........et là !
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Benbouzid : Dégel des projets du secteur de la
santé en fonction des priorités de chaque région

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi‐
talière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé jeudi à Alger, que le
dégel des projets du secteur a été décidé en fonction des priori‐
tés de chaque région.S'exprimant lors d'une plénière à l'Assem‐
blée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales,
le ministre de la Santé a indiqué que "des projets du secteur de
la Santé avaient été gelés dans nombre de wilayas par manque
de ressources financières mais que le gouvernement a décidé,

au vu des besoins des populations, de lever leur gel en fonction
des priorités".Concernant la wilaya d'Illizi, le ministre de la Santé

a détaillé les projets dont elle avait bénéficié, dont certains
concrétisés sur le terrain et d’autres en cours de réalisation.

Evoquant les projets concernés par le dégel, le ministre a cité six
(06) relatifs à la réalisation d'établissements hospitaliers d'une

capacité d'accueil de 60 à 120 lits, de polycliniques, de salles des
soins, ainsi que l'ouverture de services spécialisés dans plusieurs
zones du territoire de la wilaya outre la réalisation d'une école
de formation paramédicale.Il a précisé également que cette wi‐
laya dispose de 43 ambulances et a bénéficié de 400 transferts
de malades.Concernant les logements de fonction destinés en

principe aux médecins spécialistes mais attribués à des fonction‐
naires hors secteur, le ministre a affirmé que le règlement de

cette question relève du wali s’engageant, néanmoins, à régler le
problème prochainement.S’agissant de Tiaret, le Pr. Benbouzid a
fait savoir que cette wilaya dispose de trois établissements hos‐
pitaliers spécialisés Mère‐enfant, maladies psychiatriques, ORL
et maxillo‐faciale outre une capacité de quelque 1400 lits, rele‐

vant que le taux d'occupation des lits n’y dépasse pas les 53%, ce
qui bien en dessous du taux national pour 100.000

habitants.Après avoir fait savoir que les habitants de certaines
daïras bénéficieront prochainement de services médicaux spé‐

cialisés, le ministre a promis la mise en place d’une nouvelle
carte sanitaire permettant de traiter les accumulations dont
souffre le secteur et les anomalies entravant son développe‐

ment.Concernant Djelfa, le ministre a donné des chiffres précis
sur la couverture médicale dans cette wilaya, expliquant qu’en
2019 la wilaya comptait 22 anesthésistes‐réanimateurs sur un

total de 1590 staffs médicaux et paramédicaux exerçant dans les
établissements hospitaliers de cette wilaya.

Ils ont dit ... 

Trois personnes meurent noyées dans
une retenue agricole près de Jawab

MÉDÉA Al Ahli planifie le retour de Belaili
ARABIE S. 

Une aide d’1,5 M$ pour la FAF

"Les syndicats du sec-
teur auront, avec l’en-

semble des autres
acteurs aux différents niveaux d’application
de la politique de l’éducation, «leur mot» à
dire ,à travers les assises de diagnostic et
d’évaluation autour de la méthodologie de
réforme du système éducatif, prévues pro-

chainement".

"Le taux d’avancement du
projet est estimé à 98%,
mais il enregistre cepen-

dant un retard dans un tronçon de 1.300 m, en-
globant un viaduc permettant de contourner la ville
de Sidi Giles, est-il signalé.A une autre question re-
lative au parachèvement du projet de la voie express
du littoral (touristique) s’étendant jusqu’à Damous

(aux frontières avec Chlef)"

Vague d’incendies sans précèdent  Mohamed Ouadjaout
Ministre de l'Education nationale

Accord entre Nice et Lyon sur Gouiri
MERCATO 

Le Conseil de la FIFA a décidé
de distribuer 1,5 milliard de
dollars aux associations mem‐
bres lors de sa réunion du 25
juin 2020.La Fédération algé‐
rienne de football a annoncé
qu’elle recevra « 1 million de
dollars en guise d’aide et 500
000 dollars destinés au foot‐
ball féminin » lors des pro‐
chaines semaines.La FAF a
indiqué : « Contrairement aux
fausses informations ayant
circulé ces derniers jours
selon lesquelles la FAF aurait
reçu une aide de la FIFA, ce
n’est que jeudi lors de son

Congrès que l’instance fai‐
tière a pris cette décision et
arrêté le montant d’un mil‐
liard et demi de dollars à met‐
tre à la disposition du

football. ».L’instance fédérale
a aussi ajouté que la façon
dont sera redistribué cet ar‐
gent sur le football national
sera décidée ultérieurement.

Ayant rejoint sa ville natale
d’Oran avant la fermeture
de l’espace aérien entre l’Al‐
gérie et l’Arabie Saoudite,
Youcef Belaili se trouve tou‐
jours en Algérie alors que
ses coéquipiers    d’Al Ahli
ont repris l’entrainement.Le
club compte récupérer ces
deux joueurs « africains » à
savoir l’international algé‐
rien, Youcef Belaili et l’inter‐
national capverdien,
Djaniny Tavares via les aéro‐
ports de Paris et de Dubaï
ou Manama pour pouvoir
rentrer de nouveau sur le
sol saoudien.Quant au staff
technique Serbe, ils vont re‐
venir via un vol spécial a

rapporté Echark .
Pour appel, l’ailier gauche
algérien de 28 ans a rejoint
le pays juste après la sus‐
pension des compétitions
de football en Arabie saou‐
dite u mois de mars dernier.

Rappelons aussi que Belaili
a un contrat qui expire en
2022 avec Al Ahli Djeddah.
Le champion d’Afrique est
très convoité en cette fin de
saison malgré le fait qu'il est
encore lié avec son clubBensebaini et M'gladbach en C1

ALLEMAGNE

BOUIRA
LE BILAN S’ÉLÈVE À PLUS DE 36 HA DE TERRAINS

AGRICOLES ET 10 HA DE FORÊTS TOUCHÉS

Avec la grande vague de cha‐
leur et la canicule qui traverse
actuellement le territoire de la
wilaya de Bouira, les incendies
refont surface et touche d’im‐
portantes superficies notam‐
ment de terrain agricole.  En
effet et selon un bilan provi‐
soire publié par la cellule de
communication de la protec‐
tion civile, pas moins de 13 dé‐
parts d’incendies ont été
enregistré sur le territoire de la
wilaya durant ces dernières
48h. Des incendies qui ont tou‐
ché en grande majorité, des
terrains agricoles et détruits
d’importantes superficies agri‐
coles.  Toujours d’après le bilan
de la protection civile, une su‐
perficie totale de 36 hectares
de terrains agricoles et 10 hec‐
tares de tissu forestier, ont été
détruit à l’issu de ces incen‐
dies, en plus de 350 boîtes de

foin, calcinés par les flammes.
Ces incendies ont touché, les
communes de Sour El‐Ghoz‐
lane, Ain Turk et El‐Adjiba, ont
été tous maitrisé par les agents
du feu, qui ont procédé égale‐
ment à la sécurisation des ha‐
bitations limitrophes.
L’incendie le plus ravageur, a
été enregistré durant la soirée
d’avant‐hier à Sour El‐Ghoz‐
lane, au sud de la wilaya, ou un
terrain agricole de plus de 22
hectares a été entièrement ra‐
vagé par les flammes. De
grandes quantités de blé dur et
tendre ont été ainsi réduit par
les flammes.  Durant ces inter‐
ventions, les pompiers ont mo‐
bilisé pas moins de 17 camions
d’incendies et 51 agents. Ces
derniers étaient appuyés par
les agents de la conservation
des forêts et des citoyens. 

Oussama Khitouche

6 décès par noyade en mer et dans des
réserves d’eau en 48 heures

PROTECTION CIVILE

Six cas de décès par noyade
en mer et dans des réserves
d’eaux ont été enregistrés
ces dernières 48 heures
dans plusieurs wilayas du
pays, indique samedi la Pro‐
tection civile dans un com‐
muniqué.Dans la wilaya de
Tipasa une fille âgée de 14
ans est décédée par noyade
en mer à la plage de la com‐
mune de Hadjret Ennes, pré‐
cise la même source
ajoutant qu'à Ain Témou‐
chent un enfant âgé égale‐
ment de 14 ans est décédé
noyé à la plage Beni Saf dans
la zone rocheuse dénom‐
mée Hafer el Djamel.La wi‐

laya de Médéa et d'El‐Oued
ont enregistré respective‐
ment trois (3) et un (1)
décès par noyade.A Médéa
les victimes noyées dans
une retenue collinaire au
lieu dit lakouat commune de
Djaoueb daïra Souaghi,
étaient âgées respective‐
ment de 85 ans ,50 ans et 10
ans.A El Oued, un enfant âgé
de 07 ans est décédé dans
une mare d’eau au lieu dit
cite el Bina el Dhati com‐
mune d’el oued.Les corps
des victimes ont été évacués
par les services de la Protec‐
tion civile vers les établisse‐
ments de santé.

À la recherche d'une dou‐
blure pour leur attaquant
Dolberg, les dirigeants de
l'OGC Nice sont tombés sous

le charme du joueur d'ori‐
gine algérienne Amine
Gouiri .D'après l’Équipe,
Nice et Lyon sont tombés

d'accord pour le transfert du
jeune attaquant de 20 ans
contre un chèque de 6 mil‐
lions d'€ plus un pourcen‐
tage en cas de revente du
joueur. Gouiri qui n'a pas eu
beaucoup de temps de jeu
la saison écoulée, il n'a joué
que trois matchs de coupe
dont un seul comme titu‐
laire et 7 minutes en Cham‐
pions League.En cas
d'officialisation Amine
Gouiri serait le 4e joueur al‐
gérien dans l'effectif de
Vieira après Atal, Boudaoui,
Hamache .

FIFA 

La Bundesliga est le premier
grand championnat euro‐
péen a être allé au bout de
cette incroyable saison
2019/2020 et le Borussia
Moenchengladbach termine
à la 4e place.Victorieux sur
le score de 2‐1 face au Her‐

tha Berlin, les coéquipiers
de Ramy Bensebaini feront
leur retour en Champions
League après une absence
de 5 saison. Pour rappel le
Borussia a été finaliste de la
Coupe d'Europe des Clubs
champions en 1977.L'Algé‐

rien termine la saison avec
26 matchs toutes compéti‐
tions confondues, 5 buts et
5 passes décisives. Il aura
joué 19 matchs comme ar‐
rière gauche, 4 comme mi‐
lieu gauche et un comme
défenseur central même si il
lui est arrivé d'être replacé
dans l'axe en cours de
match.Arrivé l'été dernier
de Rennes pour 8 millions
d'€, sa côte est montée
jusqu'à 12 millions en cours
de saison. Une adaptation
réussie pour le joueur de 25
ans passé par l'académie
JMG/Paradou et une nou‐
velle étape la saison pro‐
chaine avec la découverte
de la Champions League.

SPAL refuse une offre du Torino ?
FARES 

La direction du SPAL aurait
refusé une première offre
du Torino pour l’internatio‐
nal algérien, Mohamed
Farès, lors des derniers
jours selon les informations
d e
gianlucadimarzio.com.Les
responsables du Torino FC
veulent boucler le plus vite
possible ce dossier afin de
barrer la route à la concur‐
rence. Ils ne seraient pas les
seuls à s'intéresser à l'ar‐
rière gauche algérien au

sein des clubs de la Serie
A.Les dirigeants de SPAL sa‐
vent qu’il faudra patienter
et que d’autres offres arri‐

veront sur la table des né‐
gociations lors des pro‐
chaines semaines pour
Mohamed Farès.

Premier but de Boukassi en championnat
BULGARIE 

Pour la réception d'Etar en
championnat bulgare, le mi‐
lieu algérien Mehdi Boukassi
a été titularisé durant cette
rencontre.Le joueur de 24
ans qui a débuté sa carrière
en Algérie avant de partir à
16 ans en Belgique a mar‐
qué aujourd'hui son tout
premier but de la saison
avec la formation de Cherno
More à la 26e minute du
jeu. Boukassi a dribblé un
joueur avant de tirer en
puissance pour faire trem‐

bler les filets adverses. Mal‐
gré son joli but, le joueur a

laissé sa place à la 57e mi‐
nute du jeu.

Un drame s'est produit du‐
rant la matinée d'hier dans
la petite localité de Jawab (à
l'Est de la wilaya de Médéa)
où trois personnes issues
d’une même famille, ont
trouvé la mort par noyade
dans une retenue agricole
de cette région. Selon la pro‐
tection civile, l'accident s'est
produit vers 09h, dans une
retenue collinaire près du
lieu‐dit « El‐Gwat », où trois
personnes âgées de 10, 50

et 85, sont mortes par
noyade. Les trois corps ont
été repêchés par des plon‐
geurs de la protection civile
après plusieurs heures de
recherche et ont été déposé
au niveau de la morgue de
l'hôpital de Jawab. Une en‐
quête a été ouverte par les
services de sécurité, pour
déterminer les causes
exactes de ce drame qui en‐
deuille toute la région. 

Oussama Khitouche

Farouk Chiali
Ministre des Travaux publics 

et des Transports

Dimanche 28 Juin 2020
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Révision des statuts et règlements : 
Les sous-commissions poursuivent leur travail

9 milliards de centimes d’économie générés par la baisse des salaires

La sous‐commission
chargée de l'amende‐
ment du Code discipli‐
naire s'est encore une
fois réunie au siège de la
Fédération algérienne de
football (FAF), sous la
présidence de Me Kamel
Mesbah, dans le cadre
de la révision des statuts
et règlements de l'ins‐
tance fédérale, rapporte
la FAF sur son site offi‐
ciel.La réunion, tenue
mardi, s'est déroulée en
présence de Mohamed
Ghouti (président de la
Commission fédérale
d’arbitrage), Rachid Ou‐
kali (président de la
Ligue de football de la
wilaya d’Alger), Larbi
Oummamar (président
de la commission du sta‐

tut du joueur) et Youcef
Benmedjber (président
de la Ligue inter‐régions
de football), a précisé
mercredi soir la même
source. Pour rappel, le
président de la FAF, Kheï‐
reddine Zetchi, avait mis
en place en janvier der‐
nier une commission ad‐
hoc composée de quatre
sous‐commissions char‐
gées respectivement de
la révision des statuts,
l’amendement du Code
disciplinaire, le règle‐
ment des championnats
de jeunes et les règle‐
ments du football pro‐
fessionnel et amateur.
Ce projet d'amendement
des statuts avait été ini‐
tié au lendemain de la vi‐
site des représentants

de la Fédération interna‐
tionale (Fifa) en décem‐
bre

2019. Il fera l'objet d’une
promotion auprès des
membres de l’assemblée

générale, lors de regrou‐
pements régionaux qui
seront organisés après la

crise sanitaire liée à la
pandémie de nouveau
coronavirus. Mais le 8
juin, le ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS) a, dans une circu‐
laire adressée aux fédé‐
rations sportives,
indiqué qu'il était "for‐
mellement interdit de
procéder à la moindre
modification dans les rè‐
glements intérieurs à
l'approche des assem‐
blées générales élec‐
tives". Le MJS a aussi
formellement interdit
aux fédérations de "mo‐
difier leurs systèmes de
compétition, règlements
disciplinaires", ou même
"changer de poste aux
cadres techniques" acti‐
vant en leur sein.

La baisse salariale déci‐
dée par le CR Belouiz‐
dad (Ligue‐1 algérienne
de football), à hauteur
de 50% pour les
joueurs, staffs tech‐
nique et médical, face
au contexte actuel pro‐
voqué par la pandémie
de nouveau coronavi‐
rus (Covid‐19) et l'arrêt
des compétitions, a
permis au club d'éco‐
nomiser 9 milliards de
centimes, a appris l'APS

auprès de la direction.
«La baisse des salaires
sur trois mois nous a
permis d'économiser
pas moins de 9 mil‐
liards de centimes, ce
qui représente prati‐
quement la moitié d'un
budget de fonctionne‐
ment d'un club profes‐
sionnel. L'accord a été
officialisé en interne et
même au niveau de la
Ligue de football pro‐
fessionnel (LFP). Le CRB

devient le premier club
de l'élite à le faire», a
affirmé M. Taoufik Kori‐
chi, directeur du pôle
compétitif. Outre le
CRB, les deux autres de
la capitale, l'USM Alger
et le MC Alger, ont éga‐
lement décidé de pro‐
céder à une baisse
salariale suite à l'inter‐
ruption du champion‐
nat depuis le 16 mars.
Si l'USMA a officielle‐
ment trouvé un accord

avec ses joueurs à hau‐
teur de 25%, le MCA
est toujours en négo‐
ciation.  «Nous méri‐
tons le titre de
champion.»Concernant
la compétition, le prési‐
dent de la Fédération
algérienne de football
(FAF), M. Kheïreddine
Zetchi, a écarté mardi
dernier l'idée de dési‐
gner le champion d'Al‐
gérie au cas où la
Ligue‐1 serait définiti‐

vement arrêtée à cause
du Covid‐19. Appelé à
réagir à cette nouvelle
donne, M. Korichi, éga‐
lement porte‐parole du
Chabab, a refusé de le
faire «tant que rien
n'est encore officiel».
«Je ne suis pas en me‐
sure de réagir aux pro‐
pos de Zetchi, dont la
déclaration n'engage
que lui‐même, mais
nous sommes prêts à
aller jusqu'au bout
pour faire valoir nos
droits». Avant d'enchaî‐
ner : «Nous méritons
amplement le titre de
champion, nous avons
été réguliers depuis le
début de la saison. En
revanche, je salue la
décision de la FAF d'in‐
viter les clubs à se pro‐
noncer sur le sort
réservé à la saison, au
cas où la compétition
serait définitivement
suspendue».Durant la
période de suspension
de la compétition, la di‐
rection du Chabab n'a

pas chômé puisque plu‐
sieurs points en rela‐
tion avec l'équipe
première ont été «trai‐
tés et réglés», dont le
volet du recrutement.
«Juste après le début
de la pandémie, nous
avons prolongé les
contrats de certains
joueurs, une manière
de préserver l'ossature.
Concernant le recrute‐
ment, nous sommes
sur le point de finaliser
le dossier avec notam‐
ment des renforts au
niveau de l'attaque».
Enfin, et s'agissant de
la préparation d'inter‐
saison, «deux options
se présentent au club :
un stage en Algérie ou
la possibilité d'aller à
l'étranger si les condi‐
tions sanitaires le per‐
mettent. Pour le
moment, nous n'avons
retenu aucune date, du
moment que le dé‐
confinement n'a pas
encore été décidé», a‐t‐
il conclu.

CR BELOUIZDAD

FAF
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Riqui Puig, symbole du paradoxe qui n'en finit plus de ronger le Barça

Auteur d'une entrée remar‐
quée face à Bilbao (1‐0), Riqui
Puig incarne peut‐être la solu‐
tion aux maux d'un Barça qui
a choisi de se tourner vers
l'étranger plutôt que de s'ap‐
puyer sur son centre de for‐
mation. Le jeu toujours plus
stéréotypé de l'institution
barcelonaise traduit la perte
de cette identité qui a tant fait
sa force par le passé. Mais re‐
venir aux bases, c'est un défi
risqué. Il n'a pas marqué.
Mais c'est bien de lui dont on
parle le plus en Catalogne ces
dernières heures. Lui, c'est
Riqui Puig. Son entrée en jeu
face mercredi à l'Athletic Bil‐
bao a transformé le visage du
Barça. Avant, le jeu barcelo‐
nais ne ressemblait pas à
grand‐chose. Lente, incapable
de changer de rythme, sans
inspiration et presque sou‐
cieuse de ne pas prendre le
moindre risque, la formation
de Quique Setien restait tota‐
lement inoffensive. Après,
elle a enfin trouvé du mouve‐
ment et des décalages sous
l'impulsion de son talentueux
milieu de terrain. Ce change‐
ment radical, c'est tout un
symbole. Parce que Riqui Puig
sort de la Masia. Le Barça ne
manque pourtant pas de ta‐

lent dans l'entrejeu. Avec Ser‐
gio Busquets, Frenkie de Jong,
Arturo Vidal, Ivan Rakitic et

Arthur, elle dispose d'interna‐
tionaux confirmés au niveau
mondial dans ce secteur de
jeu. Pourtant, c'est bien celui
où le bât blesse. Car Barce‐
lone affiche toutes les peines
du monde à produire du jeu.
Il s'enferme dans des sché‐
mas stéréotypés, beaucoup
trop facilement lisibles pour
l'adversaire. Et comme sou‐
vent, pour ne pas dire tou‐
jours, le club catalan doit s'en
remettre à Lionel Messi pour
trouver de la créativité et
mettre l'adversaire en danger.
Le vide laissé par Xavi et
Iniesta Cela ne date pas d'hier.
En réalité, cette impression

perdure depuis plusieurs sai‐
sons. Les départs de Xavi et
Andres Iniesta ont évidem‐

ment affecté sévèrement le
milieu barcelonais. Déjà parce
que les deux Espagnols
étaient certainement les meil‐
leurs au monde à leur poste.
Aussi parce qu'ils incarnaient
mieux que personne l'ADN
blaugrana après en avoir hé‐
rité de toutes ses caractéris‐
tiques à l'école de la Masia.
Cette science du jeu, ce sens
du mouvement et cette fa‐
culté à réaliser la passe juste
au bon moment qui rendaient
le collectif barcelonais irrésis‐
tible. Les temps ont bien
changé. On ne sort pas des
Xavi ou Iniesta à tour de bras.
Ils sont issus d'une génération

exceptionnelle. Pour compen‐
ser leurs départs, les diri‐
geants catalans se sont
tournés vers l'international.
Au milieu comme dans les au‐
tres secteurs du jeu. Ils ont
misé, parfois de très grosses
sommes, sur des joueurs
venus d'ailleurs. Des stars qui
ne sont jamais parvenues à
atteindre leur meilleur niveau
de performance sous la tu‐
nique blaugrana. Ce n'est pas
vraiment leur talent qui est à
remettre en cause. Mais plu‐
tôt leur capacité à s'intégrer à
une philosophie de jeu qui
leur est totalement étrangère
au départ.
Sa force d'hier, sa faiblesse
d'aujourd'hui
La politique des dirigeants
barcelonais affiche ses limites
depuis bien longtemps. Elle
n'empêche pas le champion
d'Espagne en titre d'avoir des
résultats. Mais ils dépendent
essentiellement de Messi.
Plus l'Argentin prend de l'âge,
plus il donne l'impression de
cacher la misère du collectif
barcelonais. Cela résume déjà
l'inquiétude que peut susciter
l'avenir du club dans sa trajec‐
toire actuelle. Messi reste au‐
dessus du lot mais il n'est pas
éternel. Mais cela traduit sur‐

tout les maux d'un club dont
la qualité du jeu collectif est
devenue une faiblesse, quand
elle était sa principale force à
ses heures les plus glorieuses.
La direction du Barça a vu ce
phénomène. Durant la saison
exceptionnelle de 2009,
l'équipe de Josep Guardiola
avait fait main basse sur tous
les titres avec une majorité de
joueurs formés au club dans
son onze de départ. Cela se
voyait sur le terrain. Le "tiki
taka" rendait fou tous les ad‐
versaires du club catalan. Il a
lui aussi affiché ses limites en
2013, quand la machine infer‐
nale du Bayern Munich était
venue terrasser la formation
barcelonaise en Ligue des
champions. Barcelone a voulu
corriger le tir. Et le sacre de
2015 en Ligue des champions
sous la direction de Luis En‐
rique a en partie validé ses
choix, avec un jeu un peu plus
direct et vertical. Mais avec le
recul, cela ressemble plus à
eurre.Un défi risqué
Depuis, le Barça est un peu
entre deux chaises. Entre la
possession collective et les
éclairs individuels, il n'a pas
fait son choix. Surtout, il n'ar‐
rive pas à faire cohabiter ces
deux atouts qu'il possède in‐

trinsèquement. Un retour aux
sources est‐il la solution ? Les
dirigeants barcelonais n'ont
jamais voulu s'y risquer. Riqui
Puig en est le symbole. Au‐
delà de ses qualités pré‐
cieuses pour l'entrejeu
catalan, il sort de la Masia et
véhicule cette identité de jeu
si prisée par les aficionados
de Barcelone. Malgré cela, il
n'a eu droit qu'à 75 minutes
de temps de jeu en Liga cette
saison. Le talent est là, c'est
évident. Le temps de jeu dont
il a besoin pour progresser ne
l'est pas, c'est évident aussi.
Riqui Puig a ses défauts. Il lui
a été reproché d'être inter‐
mittent ou de ne pas se faire
suffisamment violence dans
le travail. Il a toute la marge
de progression dont dispose
un joueur de 20 ans avec son
talent. Guardiola avait le
même type de joueurs. Mal‐
gré l'impératif du résultat, il
ne se privait pas de la chance
de les faire progresser. Ce
défi, Barcelone l'a progressi‐
vement abandonné. Mais à
l'heure où le jeu barcelonais
semble plus sclérosé que ja‐
mais, ce serait probablement
le moment de le tenter pour
se donner la chance d'un re‐
nouveau.

Liverpool, so romantic
Le sacre de Liverpool, c'est
celui d'une formidable ma‐
chine. Elle a son côté pragma‐
tique. Mais elle dégage
surtout ce romantisme qui
colle si bien à l'identité des
Reds. Il fallait que cela se
passe comme ça. Comme
dans un roman. Comme si
tout était écrit jusqu'au dé‐
nouement final. Un happy‐
end attendu, et c'est peu de
le dire. Trente ans, ce n'était
pas assez long. Vingt‐trois
points d'avance, ce n'était pas
suffisant. L'histoire retiendra
que Liverpool a dû attendre
un 25 juin pour regoûter enfin
à cette saveur unique. Que ja‐
mais un champion d'Angle‐
terre n'avait été sacré aussi
tard dans la saison. Pour des
raisons qui ont totalement
échappé à sa propre volonté.
Pour des raisons qui lui ont
fait craindre de ne jamais

avoir ce titre. C'était l'avant‐
dernier chapitre. Mais pas
son épilogue. La passion a fini
par triompher.
Avec Liverpool, c'est bien de
cela qu'il s'agit. C'est l'essence
même de ce club, de cette
ville et de son stade my‐
thique. C'est ce qu'il transmet
de mieux, des bords de la
Mersey jusqu'aux quatre
coins du monde. Tout au long
de sa riche histoire, il n'a fait
que repousser les frontières
du respect et de l'admiration.
Il n'a jamais marché seul dans
cette quête qui lui est propre.
Si le chemin était aussi long,
c'était aussi pour en avoir la
plus éclatante des preuves. Il
fallait bien cela pour dépous‐
siérer les vestiges de son
passé glorieux. Il fallait sur‐
tout cette équipe pour rom‐
pre avec cette interminable
disette.Elle incarne tellement

bien ce club. Certains lui ver‐
ront d'abord un côté pragma‐
tique. Ce Liverpool, c'est une
machine. Un rouleau‐com‐
presseur destiné à essorer ses
adversaires jusqu'à l'étouffe‐
ment. C'est le style que Jür‐
gen Klopp lui a donné. C'est
l'impression qu'elle dégage.
C'est l'identité d'une forma‐
tion imperméable. Le "gegen‐
pressing" si cher au
technicien allemand a de
multiples vertus. Mais il per‐
met d'abord de bien défen‐
dre. Un aspect du jeu qui a si
souvent fait la faiblesse de Li‐
verpool pendant trente ans.
Et celui qui est à la base de
son succès aujourd'hui.
Une machine pragmatique,
certes. Mais une machine ro‐
mantique, surtout. Sa meil‐
leure façon de défendre, c'est
toujours d'attaquer. C'est bien
son esprit de conquête qui lui

a permis de surmonter les
obstacles pour arriver au
sommet. Cela passait d'abord
par un répondant athlétique

de tous les instants. La philo‐
sophie de jeu de Klopp est
particulièrement exigeante
sur le plan physique. Elle de‐
mande une intensité maxi‐
male. Elle n'a aucune raison
d'être sans l'adhésion des
joueurs. Et surtout sans leur
envie. Les Reds n'en ont ja‐
mais manqué. Leur marque,

c'est d'être toujours affamés.
C'est d'abord à cela qu'on re‐
connaît une grande équipe.
Liverpool a magnifié cet art

d'avoir envie. Ses joueurs
n'avaient pas seulement les
jambes pour le faire. Ils
avaient aussi la tête. Ils
avaient surtout le cœur. Celui
des Reds est gros comme ça.
Poussés dans leurs derniers
retranchements, ils n'ont ja‐
mais cédé. Ils ont renversé
des situations impossibles. Il

y a eu Barcelone. Il y a eu tous
ces matches gagnés rempor‐
tés par un but d'écart, la plu‐
part du temps dans le
money‐time. Tant de preuves
qu'avec le cœur, cette équipe
était capable de tout et sur‐
tout du meilleur.Partis de rien
L'élimination face à l'Atlético
est bien l'exception qui
confirme la règle. Mais elle
est symbolique. Ce soir‐là, Li‐
verpool avait tout donné.
Même ce qu'il n'avait plus.
Cette équipe que dégageait
l'impression d'être invincible
jusque‐là a fini par tomber les
armes à la main. Avec ses
idées et ses convictions. La vie
lui a juste rappelé qu'on ne
peut pas gagner à tous les
coups. Que des fois, le cœur
ne suffit pas. Le talent non
plus. Liverpool en regorge et
l'Atlético est bien la seule
équipe à ne pas y avoir cédé.
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Peter Sagan donne beau‐
coup pour le Giro. Le Slo‐
vaque découvrira la
course en octobre et
zappera donc les clas‐
siques flandriennes. Il a
usé de son aura pour
promouvoir la course
dans une vidéo postée
par le compte du Tour
d'Italie sur TwitterQu'est
ce qui peut bien lier
Peter Sagan et le Giro à
ce point ? Alors que son
annonce d'une participa‐
tion à l'édition 2020 et
donc une absence sur les
classiques flandriennes,
son objectif chaque
année, avait surpris, le
Slovaque a réaffirmé

qu'il n'était pas question
de faire un autre choix. Il
est aussi la tête de proue
d'une vidéo promotion‐
nelle publiée par le Giro.
"Dans mon programme
avant le confinement, il y
avait le Giro et après la
publication du nouveau
calendrier, je voulais
tenir ma parole et être
présent au départ de la
course rose". Pour Peter
Sagan, une parole est
une parole. Il avait dit
aux organisateurs du
Giro qu'il découvrirait la
course en 2020, il le fera
du 3 au 25 octobre et
même si ceci le contraint
à manquer le Tour des

Flandres (18 octobre) et
Paris‐Roubaix (25 octo‐
bre). "Avec l'équipe,
nous avons immédiate‐
ment décidé, malgré le
chevauchement avec les

classiques du nord, que
je participerai au Giro,
poursuit Sagan. Il n'y a
même pas eu un mo‐
ment de doute. Je suis
ravi et pour moi il n'était

pas question de repous‐
ser ma découverte en‐
core un peu". Même de
quelques mois ? En
2021, le Giro devrait re‐
trouver sa place en

mai.Si RCS, l'organisa‐
teur du Tour d'Italie, a
frappé un joli coup avec
Sagan, elle en profite al‐
lègrement. En effet, le
Slovaque, triple cham‐
pion du monde, est la fi‐
gure de proue d'une
campagne promotion‐
nelle lancée ce vendredi.
Au sein de la Pinaco‐
thèque de Brera à Milan,
Sagan, qui a débuté sa
carrière chez Liquigas,
une équipe italienne,
s'amuse à finir les
phrases en même temps
que la guide. Et à la fin
de la vidéo commence à
narrer l'histoire du Giro à
un autre visiteur.

Sagan :
"Je ne pouvais pas décaler ma découverte du Giro encore une fois"

CYCLISME

Bloqué en Afrique du
Sud lors de l’instaura‐
tion du confinement,
Bernard Le Roux n’a re‐
pris le chemin du centre
d’entraînement du Ra‐
cing 92 que lundi der‐
nier, son sourire XXL
toujours solidement ac‐
croché à ses lèvres.Il a
accepté de revenir sur
cette période inédite,
vécu dans la ferme fa‐
miliale. Mais pas seule‐
ment. Le retrait de
Jefferson Poirot, il en
parle aussi très libre‐
ment. S’il regrette le

choix du pilier de l’UBB,
il le comprend forcé‐
ment.Pourquoi n’avez‐
vous repris
l’entraînement que
lundi dernier ?Je suis
resté bloqué en Afrique
du Sud. En fait, j’étais
parti voir ma famille
juste après le Tournoi
des 6 Nations car j’avais
une semaine de va‐
cances. Et quand le
confinement a été an‐
noncé en France, j’étais
chez ma mère, à la
ferme. Ensuite, l’Afrique
du Sud a également mis

en place la même me‐
sure. Il a été très com‐
pliqué de trouver un vol
retour.À ce point‐là ?Les
trois premiers vols que
j’avais réservés ont été
annulés au dernier mo‐
ment en raison de la
fermeture des fron‐
tières. Pendant deux
mois, j’ai cherché des
solutions pour rentrer.
Mais impossible. Avec
d’autres joueurs sud‐
africains comme Kolbe,
Etzebeth ou Elstadt,
nous avons même es‐
sayé de voir s’il était

possible d’affréter un
vol privé mais c’était
compliqué. Nous avions
créé un groupe what‐
sapp pour échanger et
trouver une solution. Fi‐
nalement, nous avons
fini par trouver un vol
avec KLM la semaine
d e r n i è r e .C o m m e n t
avez‐vous vécu cette
période de confine‐
ment ?Au début, ça a
été un peu difficile car
je n’avais fait ma valise
que pour une semaine
de vacances en Afrique
du Sud. Finalement, j’y
suis resté trois mois
(rires). Plus sérieuse‐
ment, cela faisait onze
ans que je n’avais pas
pu profiter autant de
ma famille. Ma sœur,
qui travaille en Chine
s’est retrouvée dans la
même situation que
moi. C’était donc un
vrai bonheur de passer
autant de temps avec
ma mère, ma sœur et
mon frère. C’était
chouette de se retrou‐
ver tous ensemble à la
ferme. Nous n’avons

pas vraiment souffert.
Au contraire. J’ai joué à
l’agriculteur, j’ai chassé,
j’ai fait de la moto.
J’avoue : je n’ai pas fait
beaucoup de muscula‐
tion mais je me suis pas
mal entraîné. Je cour‐
rais cinq ou six fois par
semaine. En plus, pour
moi, j’ai profité de l’été
en Afrique du Sud.
D’habitude, quand j’y
passe mes vacances,
c’est l’hiver (rires).Dans
quel état physique vous
trouvez‐vous ?J’ai dit
hier (lundi) à "Toto"
(Laurent Travers) que
pour la première fois
depuis onze ans je
n’avais aucune douleur.
Ni le dos, ni les genoux.
Pas même un orteil.
D’habitude, après qua‐
tre semaines de va‐
cances, je reviens
quand même avec
quelques petits pépins
toujours pas guéris. Là,
pour une fois, rien du
tout. Tous les voyants
sont au vert. C’est le
point positif de ce foutu
virus, même si je sais

que pour le pays c’est
une période très diffi‐
cile.Le rugby vous a‐t‐il
manqué ?Ah oui ! L’am‐
biance avec les potes,
toucher du ballon, dis‐
cuter avec les uns et les
autres. J’étais très heu‐
reux de remettre les
pieds au Plessis (le cen‐
tre d’entraînement du
Racing 92). Mais j’ai
quand même attrapé
quelques moutons à la
ferme pour ne pas per‐
dre l’habitude du pla‐
quage (rires). J’avoue
quand même que ce
n’est pas pareil… J’ai
aussi regardé beaucoup
de matchs, notamment
ceux du Tournoi des 6
Nations. J’ai pris des
notes sur les secteurs
que l’on peut améliorer.
J’ai commencé à m’inté‐
resser aux nouvelles rè‐
gles mises en place.
Pour ça, je regarde les
matchs de l’hémisphère
Sud pour bien com‐
prendre ce qu’atten‐
dent les arbitres et ne
pas commettre de faute
à la reprise...

RUGBY

Le Roux :
"Je me suis entraîné à plaquer les moutons dans la ferme de ma mère"
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Tops 3 avec vos avis, vos préférés

Soupe de poissons comme à Marseille

Un grain de peau irrégu‐
lier, des rougeurs ou le
teint pâle par manque de
sommeil... Autant de pe‐
tits désagréments que le
fond de teint peut camou‐
fler sans peine chaque
matin. Pour cela, pas be‐
soin d'aller bien loin
puisque les rayons des su‐
permarchés en proposent
des dizaines. Pour vous
aider dans votre choix, dé‐
couvrez les trois réfé‐
rences préférées de la
communauté.
Pourquoi utiliser ce type
de produit ?
Cernes, boutons, rougeurs
font partie des imperfec‐
tions que les fonds de
teint fluides permettent
de flouter au mieux, tout
en donnant plus d’éclat au
teint. À condition de choi‐
sir la teinte la plus adap‐
tée à notre carnation et
de maitriser l’application
au doigt, à l’éponge ou au
pinceau, leur texture se
fond sur l’épiderme sans
laisser d’effet de matière
désagréable. De plus, les
formules les plus récentes
boostent l’hydratation de
la peau pour leur apporter
plus de confort tout au
long de la journée. Vous

voulez optimiser son
maintien ? Appliquez une
base au préalable et si
votre peau a tendance à
briller, terminer l’opéra‐
tion en fixant les pigments
du fond de teint sur votre
visage à l’aide d’une pou‐
dre fixante. Sur le marché,
il existe un très grand
nombre de fonds de teint
fluides, tous à des prix
très différents. Ceux ven‐
dus en grandes et
moyennes surfaces pré‐
sentent un rapport qua‐
lité/prix très souvent
intéressant.
La promesse de la marque
: Le fond de teint Bourjois
floute un maximum d’im‐
perfections : grâce aux
pigments jaunes qu’il
contient, il réduit les
cernes, les pigments
mauves donnent plus
d’éclat au teint et les pig‐
ments verts permettent
quant à eux d’atténuer les
rougeurs. Sa texture est
douce et s’applique facile‐
ment pour un rendu très
naturel. Il est disponible
en neuf teintes pour les
peaux claires à mates.
Avec 719 avis sur Beauté
Test et la note de 4/5, le
Perfect Fond de Teint de

Bourjois en ravi plus d’un.
Pour bussieres : « Il fait un
joli teint ». Elle rajoute : «
Cache parfaitement mes
quelques rougeurs, cernes
et imperfections. Je n’uti‐
lise plus d’anti cerne avec
ce fond de teint ni anti
rougeurs. Il fait parfaite‐
ment son travail de cacher
tous les défauts. Il est tel‐
lement fluide que je ne le
sens pas sur ma peau ».
Lilwine est elle aussi, fan
de ce produit et explique :
« Très bonne couvrance,
possibilité de l’accentuer
en mettant plusieurs
couches, donc il convient
aux peaux à imperfections
! » Coco‐13 qui est maquil‐
leuse professionnelle est
conquise, car « c’est un
très bon fond de teint qui

a une bonne couvrance un
fini mat, la texture est
fluide facile à appliquer,
que ce soit au pinceau ou
au doigt ». Cependant,
tous les utilisateurs ne
sont pas convaincus. Pryn‐
cess‐t fait remarquer : «
Texture difficile à appli‐
quer ; le produit sèche
vite. À peine le temps de
l’étaler qu’il a déjà séché,
trace de fond de teint ».
Anilema73, quant à elle, «
ne recommande pas ce
fond de teint pour celles
qui cherchent un mini‐
mum de couvrance », car
« il marque les zones de
sécheresse ». Selon
Kress1, « ce fond de teint
ne tient pas toute une
journée et les teintes sont
vraiment à revoir. »

Dimanche 28 Juin  2020

Les meilleurs gommages pour les mains

INGRÉDIENTS
 1,5 kg de petits poissons

de roche mélangés.500 g

de tomates.1 gros oignon.1

blanc de poireau.1 petit

poivron vert.4 gousses

d'ail.4 brins de fenouil

séché.1 brin de thym

séché.2 feuilles de laurier.3

tiges de persil.4 pincées de

filaments de safran

.4 cuillère(s) à soupe

d'huile d'olive.sel,

poivre.Pour la « rouille ».3

gousses d'ail.2 piments

rouges frais.100 g de pain

de mie.20 cl d'huile

d'olive.4 pincées de safran

en poudre.1/2 cuillère(s) à

café de gros sel de

mer.pour servir.tranches

de pain grillé

PRÉPARATION1. 
Écaillez les poissons, videz‐les, rincez‐les et épongez‐les. Lavez les tomates et coupez‐les en quartiers. Epluchez l'oignon, émincez‐le ainsi que le blanc de poireau. Pelez
les gousses d'ail et hachez‐les grossièrement. Lavez le poivron et coupez‐le en fines lanières.
2.Faites chauffer l'huile dans une grande cocotte et faites‐y blondir l'oignon, l'ail, le poireau et le poivron. Ajoutez alors les tomates, le fenouil, le thym, le laurier, le per‐
sil, le safran et les poissons. Salez et poivrez. Mélangez pendant 2 mn, puis couvrez et laissez cuire 10 mn à feu doux. Versez alors 2 litres d'eau bouillante, couvrez et
laissez cuire 20 mn à feu doux.
3.Préparez la rouille : pelez les gousses d'ail et hachez‐les grossièrement. Lavez les piments et coupez‐les en deux ; ôtez les graines et le pédoncule, hachez grossière‐
ment la pulpe. Mettez‐la dans le bol d'un robot avec l'ail, le safran et le gros sel. Mixez jusqu'à obtention d'une pommade. Ajoutez la mie de pain en l'émiettant, puis
mixez encore. Versez enfin l'huile en filet, sans cesser de mixer, jusqu'à obtention d'une sauce épaisse et parfumée, couleur rouille.4.Lorsque la soupe est cuite, passez‐
la au tamis, en pressant bien pour extraire tout le suc des poissons. Rincez la cocotte et versez‐y à nouveau la soupe, en la filtrant. Faites‐la réchauffer sur feu doux. Ver‐
sez la soupe dans une soupière et servez à table aussitôt, avec la rouille à part. Vous en tartinerez les tranches de pain grillé avant de les plonger dans la soupe.

Une peau douce jusqu'au
bout des ongles, c'est possi‐
ble grâce au gommage pour
les mains. Un geste beauté
peu effectué et pourtant très
utile.
Souvent oubliées de notre
routine beauté, les mains né‐
cessitent une attention toute
particulière. En effet, le froid,
la pollution, l’eau calcaire
leurs mènent la vie dure.
Pour leur offrir une seconde
peau, on se jette sur les gom‐
mages pour les mains. 
GOMMAGE POUR LES
MAINS : POUR QUOI FAIRE ? 
Sur‐sollicitées, les mains ont
besoin de soins adaptés. Fini
le gommage pour le corps,
trop agressif, qu’on scrub
jusqu’aux mains, place aux
gommages conçus exclusive‐
ment pour les mains. Pour‐
quoi on aime ? La peau
exfoliée permet d’éliminer
les cellules mortes, limiter
l’apparition de taches brunes
mais surtout d’optimiser les
principes actifs des huiles ou
crèmes hydratantes utilisées
quotidiennement. Résultat :
des mains de bébé avec une
peau éclatante. 
GOMMAGE POUR LES
MAINS : LA MÉTHODE
Comme pour les autres gom‐
mages, on effectue des mou‐
vements circulaires sur le dos
de la main, sans oublier les
doigts et même les cuticules.
On fait attention à ne pas
agresser l’épiderme avec des
mouvements trop appuyés.
Ce soin est avant tout un mo‐
ment de détente ! Le gom‐
mage des mains est à
effectuer une à deux fois par
semaine.
Découvrez notre sélection de
gommage pour les mains
pour se sentir jolie jusqu’au
bout des ongles 
GOMMAGE MAINS, SE‐
PHORA Pourquoi on aime ?
Grâce à ses particules de su‐
cres exfoliantes, il estompe
les imperfections et lisse la
peau.
Pourquoi on aime ? En une
minute, la peau est parfaite‐
ment douce, en condition

idéale pour recevoir un soin
hydratant.
Pourquoi on aime ? Parce
qu'il stimule le renouvelle‐
ment cellulaire sans irriter la
peau grâce à sa formule riche
en vitamine B. Pourquoi on
aime ? Les mains sont
douces, plus lumineuses
avec un grand de peau plus
uniforme.
Pourquoi on aime ? Sa sen‐
teur fruitée et sa texture
mousseuse n’assèche pas les
mains.
Pourquoi on aime ? Com‐
posé d’un sel à base d’huile,
ce gommage nourrit les
mains tout en les parfumant
délicatement.
Pourquoi on aime ? Ce gom‐
mage à l’huile d’agousier re‐
vitalise et nourrit mains,
cuticules et ongles.
Pourquoi on aime ? Ce gom‐
mage luxueux au prix abor‐
dable parfume les mains à la
truffe blanche et au coco des
Philippines.
Pourquoi on aime ? Optimisé
par l’application de gants, le
gommage assure une action
désincrustante mais aussi
protectrice. 
Pourquoi on aime ? Véritable
cure de jouvence pour vos
mains permis par l’alliance
des pouvoirs de la mûre et de
la grenade.
Pourquoi on aime ? Ce gom‐
mage, enrichi aux huiles
nourrissantes, laisse les
mains satinées et parfaite‐
ment hydratées. Pourquoi on
aime ? Les huiles essen‐
tielles, l’huile d’amande
douce, l’huile de pépin de
raisin et le sel marin net‐
toient, gomment et soignent
les mains en 60 secondes.
Pourquoi on aime ? Formule
2 en 1, ce masque‐gommage
s’adapte à toutes les envies.
Pourquoi on aime ? Pour ses
six actions simultanées et
son odeur. Une véritable
gourmandise ! 
Pourquoi on aime ? Pour ses
notes d'agrumes et sa fabri‐
cation à l’ancienne au chau‐
dron à partir d’huiles
végétales.

LES MEILLEURS FONDS DE TEINT DE GRANDES SURFACES
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RÉPULSIFS MOUSTIQUES 

Lequel choisir, éviter, contre-indications ?

Symptômes, comment le surmonter ?

Si le déconfinement représente une
liberté et un retour à la vie normale
pour certains, il peut être source
d'angoisse et d'anxiété pour d'au‐
tres. C'est ce qu'on appelle le syn‐
drome de la cabane. En
souffrez‐vous ? Quels sont les
symptômes et solutions pour y faire
face ? Conseils de Johanna Rozen‐
blum, psychologue clinicienne.
La levée du confinement a permis
de retrouver certaines libertés : par
exemple, la liberté de sortir de chez
soi sans attestation, à plus d'un ki‐
lomètre et sans restriction de
temps. De nombreux commerces et
autres lieux de vie ont rouvert et la
vie a connu un peu plus d'efferves‐
cence que les huit semaines précé‐

dentes. Mais chez certaines per‐
sonnes, s'est développé un faisceau
d'angoisses et d'appréhensions lié
au déconfinement, appelé "syn‐
drome de la cabane". Qu'est‐ce que
c'est concrètement ? Comment le
reconnaître et comment y faire face
? Les conseils de Johanna Rozen‐
blum, psychologue clinicienne à
Paris.
Définition : qu'est‐ce que le syn‐
drome de la cabane ?
Le syndrome de la cabane (aussi ap‐
pelé le syndrome de l'escargot) cor‐
respond à la peur de sortir de son
lieu d'enfermement. Dans ce
contexte d'épidémie de Covid‐19,
ce syndrome fait concrètement
écho à la peur de se déconfiner et

de se confronter au monde exté‐
rieur. Ici, la cabane ou la coquille de
l'escargot représente un petit écrin
dans lequel, pendant 8 semaines,
on s'est senti préservé de toutes
agressions extérieures. "Ce syn‐
drome n'est pas nouveau, il a été
théorisé au début du XXè siècle
après la Ruée vers l'or qui a débuté
en 1948 aux Etats‐Unis en Califor‐
nie. A cette époque, des hommes
partaient plusieurs mois chercher
les précieuses pépites et dormaient
dans de petites cabanes de fortune
complètement isolées de la civilisa‐
tion. A leur retour, ils éprouvaient
une certaine méfiance à l'égard des
gens qui les entouraient, une peur
de la vie sociale ainsi qu'une nostal‐
gie de leur vie recluse", raconte Jo‐
hanna Rozenblum. C'est aussi un
syndrome visible après une longue
hospitalisation ou dans certaines
professions comme les gardiens de
phare. 
Quels sont les symptômes ?
"Précisons que le syndrome de la
cabane n'est pas une pathologie
psychiatrique ni une maladie, c'est
un état émotionnel transitoire qui a
vocation à s'améliorer si on le prend

en charge", tient à rétablir Johanna
Rozenblum. Pour autant, la sympto‐
matologie du syndrome de la ca‐
bane peut s'apparenter à celle de la
dépression caractérisée par : Une
fatigue émotionnelle.
Une perte de motivation avec un
versant anxieux qui prend le pas
lorsqu'il s'agit de sortir.
Une peur de tout ce qui pourrait
nous arriver à l'extérieur, "un
monde qui incarne alors tous les
dangers", indique‐t‐elle.
Cause, signification : comment ex‐
pliquer le syndrome de la cabane ?
Notre domicile est devenu notre
première arme de défense, que cer‐
tains ont pu considérer comme un
"cocon protecteur".
Pour comprendre la peur que peut
susciter le déconfinement, il faut re‐
monter au début du confinement.
"Le 17 mars, nous apprenons que
nous devons rester au maximum
isolés à notre domicile. Cela sonne
comme un changement radical de
vie pour beaucoup d'entre nous.
Pour l'accepter et ne pas vivre ce
confinement comme une injonction
punitive ou une privation de liber‐
tés, il a fallu comprendre et accep‐

ter que cet isolement nous permet‐
tait de nous protéger nous‐même,
nos proches et du fait que nous par‐
ticipions à un effort collectif pour
lutter contre le virus", relate notre
interlocutrice. En restant chez nous,
nous sommes devenus acteurs de la
lutte contre le Covid‐19, notre do‐
micile est devenu notre première
arme de défense, que certains ont
pu considérer comme un "cocon
protecteur", "une carapace". A la
levée du confinement, on a dû ap‐
prendre à s'adapter à un nouveau
mode de vie, auquel on s'était dés‐
habitué. Ce syndrome de la cabane
cristallise plusieurs peurs : la peur
de la contamination, la peur d'être
malade, la peur du regard des au‐
tres, la peur de la foule, la peur de
retrouver un quotidien stressant...
"Avec ce déconfinement, le monde
extérieur que nous nous symboli‐
sions comme un danger (avec l'uti‐
lisation des masques, des gants, de
la distanciation physique...) doit re‐
devenir la norme sociale. Et s'y
confronter et s'adapter de nouveau
n'est pas anodin et peut être mal
vécu chez certaines personnes", ex‐
plique‐t‐elle.  

Stick, spray, diffuseur, répulsif mai‐
son... Il existe de nombreuses solu‐
tions pour repousser les
moustiques et autres insectes mais
attention à certains qui sont
toxiques pour la santé ! Que
contiennent‐ils ? Lesquelles choisir
? Ou éviter ? Comment faire son
spray maison ? Conseils de l'aroma‐
thérapeute Elske Miles.
Le retour de la chaleur marque
aussi le retour des moustiques. En
stick, en spray, au naturel ou avec
des diffuseurs électriques, il existe
plusieurs solutions pour les repous‐
ser. Lesquelles choisir ? Comment
les utiliser sans risque ? Chez qui les
éviter ? Réponses et conseils.
Définition, composition, mode d'ac‐
tion : qu'est‐ce qu'un répulsif anti‐
moustique ?
"Les répulsifs anti‐moustiques natu‐
rels contiennent tous du citronellal,
un aldhéhyde monoterpénique que
l'on trouve en grande quantité dans
l'huile essentielle de citronnelle,
mais également dans HE Eucalyptus
citronné et HE Géranium bourbon",
informe Elske Miles, aromathéra‐
peute et auteur du "Grand livre de
la santé au naturel" pour les Nuls
aux éditions First. Une molécule
biochimique "qui éloigne les mous‐
tiques mais qui ne les tue pas". Un
bon moyen donc, d'éviter les pi‐
qûres. Si certaines huiles essen‐
tielles ont le pouvoir de repousser
les moustiques, d'autres ont la ca‐

pacité d'apaiser les démangeaisons
après une piqûre. 
Quelle efficacité ?
"Ces répulsifs sont efficaces aussi
bien pour les moustiques tropicaux
que les moustiques tigres. Mais il
faut être conscient que l'on ne peut
pas se pulvériser du spray toute la
journée. Il est donc important
d'avoir sur soi un roll‐on antalgique
lorsque l'on se trouve dans une
zone marécageuse et particulière‐
ment chaude", rappelle le spécia‐
liste.
Sous quelle forme ? 
Les répulsifs anti‐moustiques exis‐
tent sous plusieurs formes :
→ moustique‐stick‐spray">Les
sticks et les sprays pour application
sur la peau sont composés de "90%
de support neutre qui porte les
principes actifs présents dans les
huiles essentielles, comme l'huile
végétale de beurre de karité,
d'amande douce, de noix de coco
et/ou de la cire d'abeille et environ
10% d'huile(s) essentielle(s)", in‐
dique Elske Miles. Ce dosage doit
être scrupuleusement respecté
pour éviter toute irritation. Pour
faire soi‐même son "huile" anti‐
moustique, il faut respecter ce do‐
sage avant d'en appliquer
"quelques gouttes sur les endroits
stratégiques du corps pour se pro‐
téger de piqûres", préconise l'aro‐
mathérapeute. 
Recette pour faire son spray anti‐

moustiques pour les vêtements et
le linge de lit  : Prendre deux cuil‐
lères à soupe de vodka (la vodka ne
dégage pas d'odeur) soit 30 ml,
Ajoutez 5 ml d'huile essentielle de
citronnelle + 5 ml d'huile essentielle
de lavandin ou de géranium pour
"arrondir" la fragrance très caracté‐
ristique de la citronnelle + 5 ml
d'huile végétale de neem, un insec‐
ticide naturelle qui est partielle‐
ment miscible à l'eau et qui ne
tâche pas les vêtements à ce do‐
sage. Mélangez le tout avec 55 ml
d'eau ou d'hydrolat de lavande ou
de verveine citronnée. Secouez bien
à chaque étape. Votre produit est
prêt
→ Les sprays pour les vêtements et
le linge de lit contiennent, quant à
eux, très peu d'huile végétale qui
risquerait de tâcher le tissu. Ils
contiennent, en revanche, de l'al‐
cool et évidemment des huiles es‐
sentielles aux propriétés répulsives
pour les moustiques. Vous pouvez
réaliser votre propre spray anti‐
moustique pour les vêtements.
→ Les diffuseurs électriques
contiennent uniquement des huiles
essentielles (ni alcool, ni huile végé‐
tale). Leur objectif ? Assainir l'air
ambiant. "Attention à bien respec‐
ter le temps de diffusion. Il ne faut
pas les brancher plus de quinze mi‐
nutes toutes les deux heures car le
débit des fines gouttelettes d'huiles
essentielles est important". Il est

préférable d'utiliser des diffuseurs à
ultrasons qui s'apparentent à "des
brumisateurs d'air". Ils sont certes
un peu moins efficaces car leur
débit est moindre mais il est possi‐
ble de les laisser en marche en
continu et de dormir avec. "On rem‐
plit le diffuseur ultrasonique d'eau
sur laquelle on ajoute un maximum
de 20 gouttes  d'huiles essentielles
répulsives autorisées (qui ne sont ni
toxique pour la peau ni pour le sys‐
tème nerveux): par exemple, HE gé‐
ranium ou HE citronnelle".
    Quelles sont les huiles essentielles
anti moustiques ?
→ Pour repousser les moustiques 
Huile essentielle de Lemongrass
(Cymbopogon flexuosus ou citrio‐
dora)  Huile essentielle de Citron‐
nelle de Java (Cymbopogon
winteranius) 
Huile essentielle d'eucalyptus ci‐
tronnée (Eucalyptus citriodora)

→ Pour désinfecter, cicatriser et as‐
sainir Huile essentielle de tea tree
(Melaleuca alternifolia) reconnue
pour ses vertus anti‐infectieuses et
antalgiques Huile essentielle de la‐
vande aspic, antiseptique et cicatri‐
sant  Huile essentielle de camomille
allemande (matricaire) pour calmer
l'irritation (propriétés antihistami‐
niques)
Huile essentielle de menthe poi‐
vrée, puissant anesthésiant local.
Attention toutefois à ne pas l'utiliser
sur les enfants de moins trois ans
Posologie et mode d'emploi :
Huiles essentielles anti moustiques
: les plus efficaces
Géranium, citronnelle, eucalyptus...
Quelles sont les huiles essentielles
les plus efficaces pour repousser les
moustiques ? Comment les utiliser
? En diffusion ? En spray ? Laquelle
mettre sur une piqûre pour l'apaiser
? Réponse et mode d'emploi.

SYNDROME DE LA CABANE
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PSA : les effectifs en Chine réduits de moitié pour cause de résultats en berne
Les chiffres de vente de la coentre-
prise PSA-Dongfeng ont encore
plongé dans des proportions abyssales
au premier semestre 2019 (-62,1
%).La chute libre continue dans l'Em-
pire du Milieu. Selon une note in-
terne, le groupe PSA
Peugeot-Citroën et son partenaire
chinois Dongfeng s'apprêtent à sup-
primer la moitié de leurs effectifs en
Chine, soit près de 4000 postes.
Une décision qui survient après un
nouveau résultat catastrophique au
premier semestre 2019. Les ventes
se sont en effet effondrées de 62,1
% dans ce pays, autrefois eldorado
des constructeurs étrangers.Selon un
document que Reuters a pu consul-
ter, cette coupe se traduit par
l'abandon de deux des quatre sites
d'assemblage détenus en commun
dans le pays. L'un sera fermé et l'au-

tre vendu.Vers un départ définitif ?
Cette mesure radicale a des airs d'ul-
timatum. Deux sources proches du
constructeur français indiquent qu'elle
pourrait inciter le patron Carlos Ta-
vares à supprimer le partenariat,
vieux de 27 ans, avec Dongfeng, qui
détient 12,2 % de PSA. Voire à ces-
ser toute activité en Chine. « Nous
sommes à deux doigts de devoir nous
retirer du marché chinois. La situa-
tion est aussi grave que cela », sou-
ligne une de ces sources.
C'est la cinquième année de suite que
les ventes baissent et que les pertes
s'accumulent. Pourquoi ? Le marché
chinois stagne, s'avère de plus en plus
compétitif et les consommateurs pri-
vilégient en masse les constructeurs
locaux. En 2018, les ventes chinoises
de PSA sont tombées à 251 700
contre un pic à 731 000 en 2014.

Pour rappel, la direction visait 1 mil-
lion de véhicules à l'horizon 2018Et
la conjoncture économique ne risque
pas d'améliorer les choses dans les
prochains mois : les tensions commer-
ciales qui déchirent la Chine et les
Etats-Unis devraient faire plonger de
5 % le marché chinois en cette fin

d'année 2019.Ces chiffres restent
toutefois à relativiser face à l'embel-
lie du groupe en Europe (Peugeot,
Citroën, DS, Opel, Vauxhall), où PSA
présente des résultats historiques. Le
groupe français se hisse sur la plus
haute marche du podium européen,
devant le géant allemand Volkswagen.

Véhicules électriques : 700 000 tonnes de batteries à recycler en 2035

L’Europe doit créer sa filière de re-
cyclage de batteries pour limiter
l’impact de la voiture électrique sur
l’environnement. En France, la
SNAM, une entreprise spécialisée
dans le recyclage, s’y prépare.
Des métaux toxiques, rares, pré-
cieux, du plastique mais aussi des
acides. Dans les batteries de voi-
tures électriques, on retrouve un
peu de tout. Des matières valorisa-
bles, mais aussi dangereuses et pol-
luantes. À la SNAM, une des deux
principales entreprises françaises
spécialisées dans le recyclage des
batteries, on se prépare à vivre de

grands bouleversements dans les
prochaines années.Auditionnée au
Sénat en juin sur le recyclage en
Europe des batteries des voitures
électriques, Christel Bories, prési-
dente du Comité stratégique de fi-
lière mines et métallurgiques
prévient : « Nous attendons de
grandes quantités, environ 50 000
tonnes, à recycler à partir de
2027, et plus encore sans doute en
2030. » Un chiffre vertigineux qui
pourrait être multiplié par plus de
dix en 2035 pour atteindre 700
000 tonnes contre seulement 15
000 tonnes aujourd'hui.Avec ses

120 salariés répartis sur deux
usines, l'une à Saint-Quentin-Falla-
vier (Isère), implantée à 20 km de
Lyon, et l'autre à Viviez dans
l'Aveyron, la SNAM recycle actuel-
lement plus de 600 tonnes de bat-
teries de voitures électriques ou
hybrides par an : « La première a
été recyclée en 2010, c'était une
Toyota Prius qui pesait 45 kg, ra-
conte Frédéric Salin, directeur mar-
keting et commercial de la SNAM.
Désormais, les batteries des voi-
tures électriques et hybride repré-
sentent 10 % de ce que nous
recyclons. Ce n'est pas encore notre
cœur de métier. » Des batteries ve-
nues de France, d'Europe mais aussi
d'Asie.Récupérer les terres rares des
batteries« L'exigence française est
de recycler 50 % d'une batterie li-
thium ion, détaille le cadre. Nous
recyclons plus de 70 %. » Quant
aux batteries rechargeables Nickel-
Metal Hydrure, là aussi la norme
est de 50 %, mais c'est plus de 75
% de la batterie qui sont récupé-
rées. Quid des 20 % à 30 % res-
tants ? « Ils sont détruits, brûlés
et à la fin il reste 2 % qui sont en-
fouis, précise Frédéric Salin. Oui,
nous avons un impact sur l'environ-
nement mais nous travaillons pour
le limiter au maximum. »

Dans l'usine de Saint-Quentin-Falla-
vier, placée dans un environnement
dépressionnaire pour éviter que des
particules s'échappent, des employés
munis de masques démontent les
batteries, trient les différentes
parties, les détruisent dans des
fours ou les font fondre pour récu-
pérer les métaux : nickel, alumi-
nium, cuivre, cobalt, lithium ainsi
que les fameuses terres rares (La,
Ce, Nd, Pr). Envoyés sur le site de
Viviez, ces métaux sont raffinés afin
de les purifier au maximum.LIRE
AUSSI > Vraiment écolo la voiture
électrique ?L'enjeu est de taille. À
la fois économique : « La filière des
batteries aujourd'hui n'est pas ren-
table, il manque du volume, confie
Frédéric Salin. Mais à terme, grâce
à la revente et à la réutilisation des
métaux, la filière peut gagner de
l'argent. » Pas étonnant que la
SNAM investisse plusieurs millions
d'euros. L'enjeu est aussi straté-
gique. Alors que les terres rares
sont situées dans les sous-sols de
quelques pays et principalement la
Chine, leur récupération à l'issue du
recyclage des batteries permettrait
de sécuriser une partie de l'approvi-
sionnement en métaux.
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TRAFIC D’ŒUVRES D’ART DU MOYEN-ORIENT

Les circonstances de la chute
de l’homme sont pour l’ins‐
tant inconnues.Un employé

d'une société prestataire de
services est mort vendredi à

Dunkerque (Nord) en chutant
d'un silo alors qu'il effectuait

une opération de net‐
toyage, a annoncé l'entre‐

prise où s'est déroulé le
drame.L'homme de 48 ans se
trouvait sur le toit du silo à

grains lorsqu'il a chuté d'une
trentaine de mètres. Malgré

l'intervention rapide des secours,
il n'a pas pu être réanimé, a an‐

noncé dans un communiqué Nord Céréales.« Les hommes qui composent les équipes de
ce prestataire sont des alpinistes chevronnés et aguerris à ce type de missions qu'ils prati‐

quent régulièrement sur de nombreux autres sites nécessitant leurs compétences », a déclaré le
directeur général de l'entreprise, Joël Ratel, cité dans le communiqué, disant aussi son « incompréhen‐

sion ».« Les circonstances de l'accident restent à déterminer », précise le communiqué.

Ils sont soupçonnés d’avoir participé à l’incendie
de l’école des Tamaris, qui avait totalement dé‐
truit deux salles de classe et en avait lourdement

endommagé douze autres.Trois suspects, dont deux
mineurs de 15 et 17 ans, ont été mis en examen dans
l'enquête sur l'incendie d'une école dans un quartier
pauvre de Béziers (Hérault) le soir d'Halloween, a an‐
noncé le procureur de la République ce vendredi
soir.Selon un communiqué du procureur Raphaël Bal‐
land, la juge d'instruction a décidé de mettre en exa‐
men les trois jeunes, interpellés mercredi, « après
avoir procédé à leur interrogatoire, notamment des
chefs de destruction en bande organisée du bien
d'autrui par un moyen dangereux pour les per‐
sonnes, participation à une association de malfai‐
teurs en vue de la préparation d'un crime,
embuscade en réunion dans le but de commettre des
violences avec usage ou menace d'une arme et vio‐
lences sur personne dépositaire de l'autorité pu‐

blique ».L'incendie de l'école des Tamaris, située dans le quartier de La Devèze, avait totalement détruit deux
salles de classe et en avait lourdement endommagé douze autres. Lors de l'intervention des pompiers de Bé‐
ziers, un soldat du feu avait aussi été sérieusement blessé au dos en luttant contre les flammes.Un suspect
majeur remis en libertéLe plus jeune des suspects, âgé de 15 ans et qui vit maintenant en région parisienne,
a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment « l'interdiction de paraître dans l'Hérault » et l'obligation
d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).Le jeune homme de 17 ans et celui de 19 ans ont
été placés en détention provisoire. Un autre jeune majeur de 19 ans, interpellé lui aussi mercredi, a été remis
en liberté à l'issue de sa garde à vue.« Tous ont contesté avoir directement participé aux incendies. Seul le
garçon de 15 ans a reconnu avoir jeté une pierre en direction des policiers venus sécuriser l'intervention des
pompiers », a indiqué le procureur. « Le magistrat instructeur poursuit ses investigations qui devraient prendre
encore plusieurs mois », a‐t‐il ajouté.

En attendant, le parquet chilien a mis
en place un durcissement des mesures
préventives à l’égard du suspect.Il ar‐

rivera deux semaines plus tard qu'annoncé
sur le sol français. L'extradition vers la
France de Nicolas Zepeda, un jeune Chilien
soupçonné d'avoir assassiné son ex‐petite
amie japonaise à Besançon en 2016, aura fi‐
nalement lieu le 23 juillet, a annoncé ce ven‐
dredi la justice.« L'extradition […] est
convenue pour le jeudi 23 juillet », a indiqué
dans sa décision le juge de la Cour suprême
Jorge Dahm à l'issue d'une audience organi‐
sée par visioconférence à la demande du
parquet qui souhaitait un durcissement des
mesures préventives à l'égard du suspect.Un
décalage lié au coronavirusLe juge a ainsi décidé l'application d'une « mesure d'assignation à résidence
totale » afin de « garantir la remise (à la France) et éviter un possible danger de fuite » de la part du sus‐
pect de 29 ans. Jusque‐là, Nicolas Zepeda était sous contrôle judiciaire, assorti d'une interdiction de
sortie du territoire. En début de semaine, un document d'Interpol Chili évoquait la date possible du 9
juillet pour l'extradition. Mais cette date n'a finalement pas été retenue, a indiqué le juge.La Cour su‐
prême chilienne a confirmé le 18 mai l'extradition du jeune homme vers la France. Les autorités françaises
avaient normalement soixante jours pour venir le chercher, mais les restrictions liées à la pandémie de
coronavirus (fermeture des frontières, rareté des vols) ont compliqué les choses.Nicolas Zepeda est soup‐
çonné de l'assassinat de son ex‐petite amie Narumi Kurosaki, une étudiante japonaise de 21 ans qui vivait
sur le campus universitaire de Besançon, dans l'est de la France. Elle a été vue pour la dernière fois le 4
décembre 2016 sur le campus et son corps n'a jamais été retrouvé. Selon l'enquête, peu avant la dispa‐
rition de Narumi, les deux jeunes gens avaient pris leurs distances et l'étudiante japonaise avait débuté
une nouvelle relation, suscitant la jalousie du Chilien.

Un expert en archéologie au cœur de l’enquête
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AFFAIRE NARUMI

L’interpellation de cinq fi‐
gures du monde de l’art,
mardi, jette une lumière

crue sur le trafic en France
d’œuvres issues de pillages
au Moyen‐Orient. Deux
hommes ont été mis en
examen ce vendredi.Il était
la pièce centrale d'une ex‐
position du célèbre Metro‐
politan Museum (MET) de
New York. Acheté pour 3,5
millions d'euros en 2017 par le
MET, ce sarcophage de près de
1,80 m, doré à l'or, avait finalement
dû être restitué en septembre dernier

aux autorités égyptiennes. Fabriqué pour Nedjemankh, le prêtre du dieu à tête de bélier Heryshef, le ma‐
gnifique cercueil était un objet volé durant le printemps arabe qui a transité par Dubaï, l'Allemagne puis Paris
avant d'atterrir aux Etats‐Unis. Moins d'un an plus tard, Christophe K., expert français en archéologie et auteur
de cette transaction, a été mis en examen ce vendredi soir pour « escroquerie et blanchiment en bande organisée
», « association de malfaiteurs » et « faux et usage de faux » à l'issue de sa garde à vue. Son compagnon et
associé a lui aussi subi le même sort. Tous deux ont été placés sous contrôle judiciaire.Ils sont les deux seuls sus‐
pects poursuivis, à ce stade, dans cette retentissante affaire de vente d'œuvres d'art issues de pillages dans des
pays du Proche et Moyen‐Orient. Trois autres personnes avaient été interpellées mardi à Paris et en région pa‐
risienne par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC). Ces figures du
monde de l'art — Antoine G., le président de la respectée maison Pierre‐Bergé & Associés; David G., marchand
installé à Saint‐Germain‐des‐Prés, et Annie C., ancienne patronne du Département des antiquités orientales du
Louvre — ont été relâchées, mais pourraient être convoquées ultérieurement par le magistrat instructeur.L'en‐
quête de l'OCBC jette la lumière sur les frontières poreuses entre marché de l'art légal et marché illégal. Des
centaines de statuettes, de masques égyptiens et autres poteries volées dans des pays en guerre ou instables —
Yémen, Syrie, Égypte, Libye… — auraient ainsi été maquillées et revendues par de prestigieux marchands français.
Parmi les clients : de grands musées internationaux, comme le METou le Louvre à Abou Dhabi, et des particuliers.
Un premier préjudice a été évalué à plus de 10 millions d'euros par les enquêteurs français !Des œuvres volées
dans des zones de conflitsCes antiquités auraient été dérobées dans ces zones de conflits par des groupes ter‐
roristes ou criminels, ou des marchands locaux véreux, avant de se retrouver sur le marché français par une mul‐
titude d'intermédiaires. Vient ensuite son écoulement : la provenance syrienne d'une œuvre est effacée au profit,
par exemple, d'un sobre « péninsule arabique ». Et son histoire est réécrite.« Quand une œuvre est volée, il
suffit d'un expert peu scrupuleux pour la rendre fréquentable, explique une source proche de l'enquête. L'origine
de l'œuvre est changée ou on explique qu'elle a été achetée à un collectionneur privé qui l'avait acquise avant
1970, date de la ratification par l'Unesco d'une Convention sur la vente d'œuvres d'art. »Le splendide sarcophage
du MET l'illustre bien : selon son certificat, l'œuvre a quitté légalement l'Égypte en 1971, un an avant que les
Etats‐Unis ne ratifient la convention de l'Unesco. Pourtant, tous les documents sont faux. La justice soupçonne
Christophe K. de les avoir trafiqués, afin de pouvoir mettre sur le marché légal cette œuvre volée en 2011 en
Égypte par un groupe de contrebande internationale. Il affirme, lui, avoir acquis l'œuvre auprès d'un collection‐
neur privé.

L’Extradition du suspect chilien décalée au 23 juilletTrois suspects, dont deux mineurs, mis en examen
ECOLE INCENDIÉE À BÉZIERS 
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Un employé perd la vie en chutant d’un silo de trente mètres de haut

Près de 120 cultivateurs de cannabis stoppés par les gendarmes
«Bad trip» pour le circuit court… Pour remonter jusqu’à ces petits producteurs, les enquêteurs sont partis de ma‐
gasins spécialisés dans la vente de produit liés à la culture du cannabis.Le confinement, la fermeture des frontières,
ont mis un coup dur à l'importation de cannabis en France ces derniers mois. Une situation qui n'a pourtant pas
stoppé la consommation, et a même fait le bonheur de quelques cultivateurs de cannabis. Mardi, près de 115 per‐
quisitions ont eu lieu dans la Marne et dans l'Aube. Au total, près de 120 personnes sont mises en cause dans
cette affaire et seront poursuivies par la justice – les sanctions vont du simple rappel à la loi à des mises en examen
pour cinq suspects, dont quatre ont été incarcérés. Ces 120 personnes étaient tous des cultivateurs de cannabis
adeptes des « circuits court ».Au total, dans ces petites plantations artisanales, les enquêteurs de la section de re‐
cherches de Reims (Marne) et les policiers rémois ont mis la main sur plus de 950 pieds de cannabis. Plus de 230
000 euros d'avoirs criminels ont par ailleurs été saisis par les gendarmes et les policiers. L'opération a aussi permis
la découverte de plusieurs armes de poing et armes longues. Tous les mis en cause ont été piégés… par leurs four‐
nisseurs.«L'attirail parfait du cannabiculteur»Au cours de l'année 2019, les gendarmes de la SR de Reims identifient
trois magasins spécialisés dans la vente de matériels et de produits destinés à la culture du cannabis. Deux éta‐
blissements sont situés à Reims, un à Troyes (Aube). « Il y a un paradoxe aujourd'hui sur ces commerces qui vendent
l'attirail parfait du cannabiculteur, souligne Matthieu Bourrette, procureur de Reims. Ce qu'ils vendent est légal,
mais l'usage qu'ils en font ne l'est pas. »Rapidement, les enquêteurs constatent que ces boutiques sont très fré‐
quentées, et ne vendent presque que du matériel ou des produits destinés à la culture « indoor » du cannabis. Les
vendeurs et gérants de boutiques dispensent, en plus, de précieux conseils.Pendant des mois, les enquêteurs sur‐
veillent les différents magasins et identifient un nombre important de clients. Certains sont simplement de petits
cultivateurs, qui font pousser quelques pieds pour leur consommation personnelle. D'autres alimentent aussi des
proches, et font parfois commerce de l'herbe auprès d'amis. « Sans être des vendeurs importants, il s'agit de gens
qui arrondissaient les fins de mois », assure un proche des investigations.«Faire pousser de la drogue chez soi,
c'est interdit»Pour ces derniers, le confinement tombe comme une aubaine. Comme partout en France, l'appro‐
visionnement en drogue se tarit dans la région Champagne‐Ardenne. Les prix explosent. Et ceux qui font pousser
le produit à la maison en profitent. « Les prix étaient largement supérieurs à la normale du fait de la pénurie, sou‐

ligne une source proche de l'enquête. En quelques se‐
maines, certains ont fait de belles affaires. » Le report des
interpellations, initialement prévues le 17 mars, aura
d'ailleurs permis aux enquêteurs de découvrir les activités
de vente ‐ limitées à un cercle d'amis ‐ de certains culti‐
vateurs.Finalement, mardi, près de 210 gendarmes et po‐
liciers passent à l'action. Les gérants et employés des trois
boutiques spécialisées sont interpellés, et une centaine
de cultivateurs découvrent les enquêteurs à leurs portes.
« L'objectif n'est pas de battre un record, mais il y avait
une volonté de frapper fort, salue une source proche de
l'enquête. De rappeler que faire pousser de la drogue
chez soi, c'est interdit. »

Un réseau de collecteurs d’or démantelé après des milliers de cambriolages
En un peu plus d'un an, ils sont suspectés d'avoir écoulé plus de 20 millions d'euros d'or issu de milliers de
cambriolages. Les perquisitions et saisies réalisées par les gendarmes de la section de recherches de Dijon
(Côte d'Or) et de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante illustrent aussi l'ampleur de la fraude
: 29 kg d'or d'une valeur de 1,5 million d'euros, plus de 120 000 euros en liquide, 110 kg de poudre d'argent,
12 véhicules de luxe ainsi que des montres de collection en pagaille.Quatorze personnes suspectées d'être
des receleurs ou des collecteurs d'or ont été mis en examen par la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS)
de Nancy pour recel en bande organisée, blanchiment aggravé et non‐justification de ressources. Onze d'entre
eux ont été placés en détention provisoire. Certains étaient connus de la justice, mais restaient depuis long‐
temps sous les radars de l'institution. Sept autres suspects seront convoqués ultérieurement.
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Sage et fou !

Moul Eniya à un ami qui le prend pour un  derouiche,
« j’exagère ma folie quand on est tenté de me

prendre pour un sage,  mais je montre ma luci-
dité et ma finesse d’esprit quand on se

moque de ma folie.»
Moul Niya  

SAIDA     

TRANSGRESSION DES MESURES DE CONFINEMENT

1469 personnes arrêtées 

SIDI BEL ABBES

CHLEF - SENDJAS

Par : Sarah KOBIBI
la direction générale des Forêts « DGF »  s’est
dotée de 80 véhicules d'extinction de classe
C tout terrain, qui lui ont été livrés lundi par
la Société algérienne de fabrication de véhi‐
cules Mercedes Benz (SAFAV‐MB) d'Aïn Bou‐
chekif « Tiaret » relevant du ministère de la
Défense nationale « MDN », à cet égard le
conservateur des forêts de la wilaya de Sidi
Bel Abbés Rachid Fetati à révélé au quotidien
Ouest Info  ce jeudi dernier que  dans le cadre
de la campagne de lutte contre les incendies
des forêts pour la saison 2020 la conservation

des forêts de la wilaya de Sidi Bel Abbés , a
bénéficiée d'une colonne mobile composée
de 8 véhicules tout terrain de types Mercedes
Benz,  le même responsable a fait savoir que
ce matériel est acheté de l'usine militaire de
Ain Bouchekif de tiaret ,  pratique  composant
des citernes contenant jusqu'à 800 litres ,
contient des équipements accessoires ser‐
vant à la lutte anti feu , des pompes dorsales
gonflables , des tronçonneuses électriques ,
et des projecteurs pour l'intervention noc‐
turne , c'est  le premier arrivage de ce genre
pour la wilaya de sidi bel abbés , a‐t‐il‐indiqué 

CHLEF

NOUVEAU ARRIVAGE  POUR LA CONSERVATION DES FORÊTS 

AIN-TEMOUCHENT 
PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LE COVID-19

08 véhicules d"intervention équipés 

Mr Amara Boualem premier vice président
de la commune de Moulay  Larbi d'obé‐
dience FLN   se dit victime  d'une machina‐
tion orchestrée  par  le  maire  . M Amara
Boualem  n ' a pas hésité  a contacter pour
apporter plus de précisions sur la résolu‐
tion de son problème  qui jusqu'à l'heure
actuelle perdure.Selon Mr  Amara Boua‐
lem , depuis le 09 juin jour de déclenche‐
ment de la grève de la faim et après avoir
été reçu le même jour de la grève par les
responsables . les sons  sont encore sans

échos .Il ajoute qu il a touché à maintes re‐
prises le chef daira de Ain El Hadjar Hélas
!!!!!!! Mr Amara Boualem n arrive plus à
supporter le même leitmotiv ."Il faut
attendre.  .M Amara Boualem  avance qu
'il entamera une autre grève de la faim
mais une grève illimitée .Il n affirme que le
maire qui lui bloque son salaire de ce mois
est esté en justice pour une affaire de pa‐
niers du ramadan  version  2018  .Le juge a
auditionné 9 personnes qui ont fait partie
de la liste des bénéficiaires  .        A Lotfi

.Mardi  dernier selon communiqué de la
cellule de communication et des relations
publiques du groupement régional de la
Gendarmerie nationale de la wilaya d'Ain
Defla sur les  arrestations des personnes
pour la non application des procédures
réglementaires et faisant état dans le
même contexte de la mise en fourrière de

17 véhicules et cyclomoteurs »agissant
du non port du masque  de protection
buccal par ailleurs, les même services du
corps constitué ont rédigé durant la pé‐
riode du 6 Avril  2020 à ce jour 180
contraventions  précisons à l'encontre de
1469 personnes dont les commerçants et
autres ayant ainsi donc enfreint le non‐

respect de cette pandémie ,désormais ,a‐
t‐on fait également savoir que les services
de la Gendarmerie nationale réitèrent
leur appel aux citoyens à faire preuve
d'esprit collectif en observant scrupuleu‐
sement les mesures préventives à même
de permettre d'endiguer cette pandémie,
a‐t‐on souligné, .        DELLA  Abdelkader 

LE VICE PRÉSIDENT DE L'APC DE MOULEY LARBI,  À OUEST INFO 

" Si mon problème n’est pas résolu, j'entame une  grève "

MALGRÉ LES GRANDES CHALEURS

Les retraités tôt devant les bureaux de postes
Les scènes  des retraités confrontés à
d’interminables files d’attentes en ce sa‐
medi n’ont pas manqué de susciter l’in‐
dignation des citoyens ,des retraités
entassés depuis 6 heures du matin de‐
vant les entrées de nombreux bureaux
de postes dans la wilaya de Chlef, à
Chettia au niveau de la poste du village
agricole  cite comme exemple de la
bonne organisation ,des retraités en file

indienne  attendaient patiemment  leur
tour dans l’espoir d’encaisser leurs mai‐
gre pension mensuelle  malgré les
grandes chaleurs dans la wilaya de Chlef
(33 degré) ,citons la bonne organisation
des agents de polices en place et agents
postiers pour canaliser les retraités
avec une priorité aux personnes handi‐
capées et vieux retraités (femmes et
hommes).           DELLA  Abdelkader   

MASCARA
COVID 19

Une situation alarmante
Depuis l’apparition des premiers cas du

Coronavirus à la wilaya de Mascara, on
n’a pas atteint ce taux de mortalité  du‐
rant cette semaine, une virée dans les
rues de la ville suffit à le constater, le port
de la bavette n'est guère une priorité,
quant à la distance sociale, elle n'est pas
à l'ordre du jour. Il est très important de
dire que l'hôpital de Yessad Khaled à Mas‐
cara a connu une situation de surcharge

sévère, dont le service de traitement des
malades atteintes de Covid‐19 à l’hôpital
Yessad Khaled, connaissait à la fin de la
semaine écoulée un état de chaos, et ce ,
après l'épuisement de l'oxygène et l'en‐
registrement  au nom des malades et des
personnes décédées, ce qui a conduit les
familles des patients à protester devant
l’hôpital pour exprimer leur mécontente‐
ment et se plaindre de la situation dans

laquelle l'hôpital s'est rendu. Le fils d'un
patient a confirmé que l'administration
de l'hôpital l'avait sommé de recevoir le
corps de son père décédé, qui était at‐
teint du virus Corona, et sa famille avait
organisé ses funérailles, puis il a été sur‐
pris que son père soit encore en vie, d'au‐
tres l'ont dit, qu’ils ont subi la même
situation après avoir mélangé les noms
du défunt et du patient.      Yessad. S 

Inauguration d'un
deuxième hôpital 

Dans le cadre de la prise en
charge  de nouveaux  cas de
la maladie Coronavirus
(Covid‐19)  confirmés ou
suspects , les autorités sani‐
taires de la wilaya en coordi‐
nation avec la cellule de
veille et du suivi de la pan‐
démie du Covid‐19 de la wi‐
laya d’Ain‐Temouchent ont
ouvert un deuxième (2ème)
établissement hospitalier
d’une capacité de 120 lits de
référence « Berrebie Abdel‐
kader » à Sidi‐Aid, distante
de trois (03) kilomètres en‐
viron du chef‐lieu de com‐
mune et de daira de
Hammam‐Bou‐Hadjar . Cet
hôpital   retenu comme
structure sanitaire additive
seconde celui des « frères
Boucherit » implanté au
chef‐lieu de commune et de
daira d’El‐Amria,  ville dis‐
tante d’une quarantaine de
kilomètres du chef‐lieu de
wilaya d’Ain‐Temouchent,
qui semble saturé , pour
abriter l’accueil d’autres cas
confirmés ou suspects de
cette maladie. Cette déci‐
sion allège  la tâche du per‐
sonnel médical, paramédical
e en charge du suivi de la
prise en charge des malades
atteints de cette maladie vi‐
rale dangereuse et transmis‐
sible. Soulignons qu’il a

enregistré depuis l’appari‐
tion du covid‐19, un nombre
de cent trente‐cinq (135) cas
confirmés  dont quatre (04)
seulement , durant la jour‐
née du 26 juin 2020  cas ,  et
dont cinq (05) décès, selon
les services sanitaires locaux
de la wilaya. Dans ce même
cadre, Ces services ont in‐
formé que toute personne
ayant présenté leurs condo‐
léances aux familles d’un dé‐
funt au niveau du domicile
mortuaire à Ain‐Kihal (daira
d’Ain‐Kihal)        , le O4 juin
2020 , qu’ils se soumettent
à la période de 14 jours de
confinement domiciliaire «
chez soi », et en cas où
toute personne ressent ou
constate des symptômes liés
aux problèmes respiratoires
ou cardiaques,  à la perte de
goût , à l’odorat , à la fatigue
persistante , douleurs thora‐
ciques , articulaires, muscu‐
laires , diarrhée… qu’ils
contactent en urgence les
services de la direction de la
santé et population de la wi‐
laya par le biais de la ligne
téléphonique verte 30.30 ou
par celle N°10.21 de la pro‐
tection civile aux fins de
prise des mesures de pré‐
vention et  de lutte contre la
propagation de cette mala‐
die.      A.Benlebna

UN VÉHICULE  PERCUTE UN LAMPADAIRE 

Décès du conducteur

Vendredi dernier ,selon
l'Unité de la protection ci‐
vile qu’un accident de la
route survenu dans la com‐
mune de Sendjas que le
chauffeur d'un véhicule
léger  a percuté violemment

le poteau d'un éclairage pu‐
blic ,la victime âgée de 74
ans membre élu de l'APC de
Sendjas ,retiré sans vie de
son véhicule avec des bles‐
sures profondes au niveau
de la tête ,accompagné
selon notre même source
d'un arrêt cardiaque,  le
corps évacué par les pom‐
piers vers la morgue de
l’EPH de Ouled Mohamed à
Chlef, une enquête est ou‐
verte pour déterminer les
circonstances exactes de ce
dram.     DELLA  Abdelkader 
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