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BILLET (PAS) DOUX

Le 5 avril 2012, j'écrivais en Une, à
propos des djihadistes terrorisant le
Nord-Mali : «... les voilà qui nous
encerclent ! Quand donc aurons-nous
ce droit, qu'ont les autres, d'intervenir
hors de nos frontières pour assurer
notre propre sécurité ?»
Ni coalitions de la terreur, ni esprit
belliqueux. Juste nous protéger !

M. F.

UN COMMUNIQUÉ DU PREMIER MINISTRE LE PRÉCISE
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Les détails d’un
déconfinement
progressif

l L’Algérie s’apprête à sortir progressivement du confinement. Un plan en deux phases est élaboré. Il débutera dès demain
par la reprise de la quasi-totalité des activités commerciales. Le couvre-feu restera en vigueur jusqu’au 13 juin, date à

laquelle le gouvernement annoncera sa modulation en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique. Il signera le
début de la seconde phase. Le gouvernement avertit : il ne s’agit pas de retrouver une vie « normale » mais de maintenir

intacte la vigilance pour éviter une  deuxième vague de Covid-19. PAGE 3
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LA LFC 2020 ENTRE EN VIGUEUR

POUR «DÉTOURNEMENT DE FONCIER AGRICOLE» ET «TRAFIC D’INFLUENCE»

Lourdes peines contre
3 anciens walis de Tipasa

Un droit

PAGE 5

L'été sera
particulièrement
chaud en Algérie

SELON LES PRÉVISIONS DE L'ONM

l Les prix des carburants connaissent la quatrième hausse consécutive en cinq ans et le
taux global de l’augmentation entre les prix appliqués avant 2015 et ceux appliqués
aujourd’hui dépasse les 100%. De nombreux économistes et des partis politiques ont
dénoncé cette hausse qui impactera directement le pouvoir d’achat des citoyens, déjà

éreintés par la crise sanitaire et ses conséquences, avertissant contre une augmentation
générale des tarifs de plusieurs produits et services liés aux produits pétroliers.

Le carburant
coûte plus cher !    

l Des températures élevées allant globalement de
la «normale à au-dessus de la normale» sont
prévues durant cet été (juin-juillet-août), en

particulier dans les régions côtières, en raison
notamment du «déficit pluviométrique»

enregistré durant l'hiver et le printemps derniers,
selon les prévisions saisonnières de l'Office

national de météorologie (ONM). PAGE 4
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Le dessin de Karimd

Oui : 
19.35%

Non : 
72.3%

Sans Opinion :
8.35%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que nos fédérations sportives sont en
mesure de mettre en place un protocole sanitaire qui

puisse permettre de reprendre les compétitions ?

Êtes-vous pour une reprise
du championnat national de football ?

Tout en maintenant le principe de l’intérim dans la gestion de plusieurs départements du
ministère des Affaires étrangères, une exception a été, cependant, consentie pour deux direc-
tions dont les prérogatives nécessitent une responsabilisation effective et efficiente et qui ont vu,
récemment, la nomination de leurs nouveaux responsables. 

C’est le cas des Directions des ressources humaines et du protocole. Cette dernière
se charge, notamment, de la gestion des rendez-vous et autres rencontres diplo-
matiques de l’Etat, en plus d’être le vis-à-vis des ambassades et consulats
étrangers en Algérie pour toutes les questions liées à leur fonctionnement.
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ERISCOOPERISCOOP
On ne peut pas ne pas se

souvenir qu'il y a un an dispa-
raissait notre cher ami Fouad
Boughanem. C'est presque
une évidence de dire qu'il lais-
se un grand vide. Pas seule-
ment pour l'amitié mais aussi,
en ces temps tourmentés et
assez confus, il aurait su atti-
rer l'attention sur les vrais
enjeux, comme il a toujours su
le faire. 

Paix à ton âme, mon ami,
mon frère !

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Nouvelles nominations
aux affaires étrangères

Fouad

Indiscipline
Face à l'indiscipline et à l'insouciance de cer-
tains  citoyens, la contamination gagne du
terrain. Récemment, le bureau d'Algérie
Poste de Chéraga-Centre, à l'ouest d'Alger,

et l'agence d'Algérie Télécom Actel de Aïn
Bénian ont connu des cas de contamination

par ce virus. 
Par mesures préventives, les deux

agences ont été fermées au public,
le temps de la désinfection des
lieux. Le personnel a été, pour sa
part, mis en quarantaine.

Soirperiscoop@yahoo.fr

Ponctions et interrogations
Les enseignants des trois paliers de l'éducation ont été nombreux à consta-

ter que leur dernier salaire perçu n'était pas complet. Des sommes
variant entre 2 000 et 5 000 dinars ont été défalquées sans qu'ils
en comprennent les raisons. Leurs nombreuses plaintes ont
forcé la Direction de l'éducation d'Alger-Centre à sortir de son
mutisme pour préciser que les sommes prélevées correspon-
daient soit aux dons faits dans le cadre de la solidarité pour la
lutte contre le Covid-19, soit une conséquence des
absences signalées par les chefs d'établissements. 

Dans tous les cas, la Direction de l'éducation appelle
les enseignants à faire part de leurs plaintes à leurs
chefs d'établissements respectifs.

SOI T D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSAN T

Allié fidèle et inamovible ! Toujours lui ! 
C’est connu que chaque chef d’Etat,

où qu’il soit et quel que soit le
pays aux destinées duquel il prési-

de, espère jouir d’une majorité qui l’ac-
compagne et soutienne son programme,
jusqu’à la fin de son exercice. 

Et pourquoi pas, s’il convainc ses
alliés, continuer de porter ses proposi-
tions et partager son engagement ?
Chez  nous, le FLN détient le record des
allégeances. On ne connaît pas la pro-
fondeur de ses convictions, mais il est
vraiment celui qui a le plus servi le sys-
tème comparé à ses héritiers du RND,
créé pour le concurrencer. Parce que lui,
c’est quand même celui qui, rompu à la
tâche, a applaudi à la discipline imposée

et à toutes les règles édictées en 58 ans.
À défaut de participer à la construction
du scénario, l’ex-parti unique, toujours
conciliant et encore plus lorsqu’il n’a
pas toutes les cartes en main, se charge
de les mettre en pratique sans jamais
s’inquiéter de la direction qu’elles pren-
nent. 

Le Hirak aura permis de faire le
ménage, y compris dans les partis dont
on disait qu’ils avaient les reins solides,
autrement dit les dinosaures qui n’ont
pas peur de veiller au grain, y compris
brutalement. Comme, par exemple,  lors-
qu’ils se mettent en tête de redresser
parmi les leurs. Tout ça pour dire que
quand ils y vont, ils y vont franco. On a

pensé, lorsque le Hirak avait atteint un
rythme tel qu’il devenait un interlocuteur
incontournable, que sa vigueur ne tarde-
rait pas à sonner le glas de ce dernier.
Mais voilà que des partenaires invisibles
remettent en selle ce FLN dont certains
de ses anciens chefs, qui séjournent
aujourd’hui en prison, certifiaient qu’il
était un don de Dieu. Et du coup, le voilà
qui revient dans l’actualité avec une
énième direction qui plaque sa
démarche à celle des forces aux com-
mandes actuelles.

Offres de services et d’alliances et
des hommes qui adaptent leur discours
à celui développé par les tenants de la
décision suprême. Pourquoi voler de ses

propres ailes, quand on sait ce que l’on
doit à un système qui nous tolère dans
sa périphérie à condition qu’en échange,
on soutienne, cautionne et veille à ce
que la menace contre la longévité et ses
faveurs demeure passagère ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr



Le Soir
d’Algérie
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Les 4 samedis
La semaine a été pénible.
Un homme politique a

annoncé la libération
imminente de deux détenus

d’opinion et il tiendrait ça du
chef de l’État. Le procédé
n’est pas nouveau. Ça fait
longtemps que des «
opposants » et des alliés

jouent à porter de bonnes nouvelles au
bon peuple et, bien évidemment, ils ne
manquent jamais de dire - ou seulement
suggérer - qu’ils ne sont pas étrangers à
la « décision », sinon, ça aurait servi à
quoi ? Le problème est que la « nouvelle
», comme l’implication de Djilali Soufiane
dans « l’affaire », ne l’a pas vraiment
servi. On s’est plutôt saisi de sa
déclaration pour fustiger l’opacité
institutionnelle qui ne communique pas
toujours avec ses vrais canaux. Puis,
plus important, on a rappelé au pouvoir
politique qu’on ne peut pas soutenir que
la justice est indépendante et décider à
la place des juges, ce qui ne manque ni
de logique ni de cohérence. Problème :
on ne peut pas en même temps attendre,
exiger des « mesures d’apaisement » ou
des « gages de volonté politique » et leur
tourner le dos quand il y a une initiative
dans ce sens. Et puis, histoire de faire
plus simple, imagine-t-on des Algériens
en train de… crier au scandale si demain,
MM. Tabbou et Benlarbi ou d’autres
prisonniers d’opinion retrouvent la
liberté ?
La semaine a été pénible. Si tous les
indicateurs en matière de pandémie de
Covid-19 sont bons, il y a quand même
encore quelques inquiétudes à se faire.
En se promenant dans les rues d’Alger,
on a vraiment du mal à croire que les
gens vivent sous une quelconque
contrainte, en tout cas pas de celles
qu’imposerait un danger sanitaire qui
n’est tout de même pas tout à fait
derrière nous. À commencer par la
bavette, pourtant largement disponible et
légalement obligatoire. Il va falloir « se
bouger », parce que les prochains jours
risquent d’être synonymes de « fête au
village », surtout si on lâche encore du
lest après le « 13 », une date déjà
considérée comme le début de la fin. Le
début de la fin, peut-être mais pas la…
fin quand même.
La semaine a été pénible. Ce qui aurait
pu être une « bombe » dans l’actualité
mondiale est pourtant en train de passer
« comme le passage des braves », pour
reprendre la célèbre formule arabe. Une
revue scientifique, référence mondiale
dans le domaine, publie une étude qui
conclut à l’inefficacité et, pire, la
dangerosité de la thérapie à la
chloroquine du professeur Raoult.
Branle-bas de combat dans le monde :
de grands pays comme la France
suspendent son utilisation, l’OMS donne
des recommandations expresses dans le
même sens et les bûchers se préparaient
déjà pour accueillir l’infectiologue
marseillais. Retournement spectaculaire :
l’étude est bidon et ce ne sont pas les
meilleurs amis de M. Raoult qui le disent.
Le revue fait son mea-culpa, trois des
cosignataires de la publication retirent
leur caution en faisant amende
honorable et révèlent que les données
qui ont fondé leur étude sont fournies
par une entreprise dirigée par… le
quatrième signataire, le seul à encore
défendre ses conclusions ! Ça promet.
La semaine a été moins pénible. Partout
dans le monde, il y a un retour progressif
à la vie et en l’occurrence, les médias
nous ont fourni de belles et parfois
touchantes images. Une image horrible
a, cependant, tout foutu en l’air, pour
nous rappeler que l’horreur est toujours
là : celle d’un policier américain
enfonçant son genou dans le cou d’un
homme noir pourtant à terre et menotté.
Le crime dans ce qu’il a de plus hideux.
Que Dieu sauve l’Amérique de ses
laideurs.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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UN COMMUNIQUÉ DU PREMIER MINISTRE LE PRÉCISE

Les détails d’un déconfinement progressif

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
C’est désormais fait. Le gouverne-
ment dévoile sa feuille de route
pour une sortie du confinement. Il
la qualifie de « flexible » et de 
« progressive ». Le plan se décli-
ne en deux phases. Dès demain,
un nombre important d’activités
commerciales seront autorisées à
reprendre. 

À partir du 14 juin, le confine-
ment sanitaire sera soit levé soit
allégé en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire au niveau
de chaque wilaya.

PREMIÈRE PHASE :
plus de 25 activités

redémarrent
Dès demain, l’activité commer-

ciale et économique reprendra de
manière progressive. Une liste de
pas moins de 25 secteurs, jusque-
là frappés par le gel des activités,
a été établie. Ils ont été jugé éli-
gibles à une réouverture. Il s’agit
des artisans céramistes, des
plombiers, des menuisiers, des
peintres, des  agences de
voyages, des agences immobi-
lières, de la vente de produits d’ar-
tisanat, des tailleurs et des cor-
donniers. 

Pourront également rouvrir,
dès demain, les artisans propo-
sant  la maintenance et la répara-
tion, le commerce d'articles ména-
gers et de décoration, d’articles de
sport, de jeux et de jouets, de
pâtisseries et confiseries, de
glaces et de boissons et les fast-
foods proposant la vente à empor-
ter. 

Sont également concernés les
commerces de literies et tissus
d’ameublement, d’appareils élec-
troménagers, de vente des pro-
duits cosmétiques et d’hygiène,
les fleuristes, les pépiniéristes et
les herboristes mais également
les studios photographiques et les
activités de tirage de plan et de

photocopie, les douches à l’ex-
ception des hammams, la mainte-
nance, le dépannage et le lavage
de véhicules, les galeries d'art, les
antiquaires et brocantes ainsi que
les librairies et papeteries, ceux
vendant des instruments de
musique et finalement  les salons
de coiffures pour hommes et pas
pour femmes et les marchés à
bestiaux. 

Les activités exclues dans
cette première phase pourraient
bénéficier d’autorisations dans la
seconde phase, à savoir à comp-
ter du 14 juin. Elles seront alors
identifiées en fonction de la situa-
tion sanitaire.  C’est le cas   du
transport par taxi ainsi que la res-
tauration et les débits de bois-
sons. 

Par ailleurs, comme décidé en
Conseil des ministres, c’est le
secteur du bâtiment qui bénéficie
en premier des autorisations de
redémarrage. Cela concerne éga-
lement les activités de sous-trai-
tance, les bureaux d’études, d’ar-
chitecture, d’urbanisme et de
génie civil dont le personnel sera
désormais autorisé à circuler sur
l’ensemble du territoire national de
5h du matin jusqu’à 19h, à charge
des employeurs d’assurer leur
transport. 

Au niveau des chantiers, la
reprise des travaux sur les chan-
tiers est conditionnée par la dispo-
nibilité des équipements de pro-
tection individuelle des tra-
vailleurs, à savoir des masques,
des gants et des casques. 

L’organisation du travail au
sein des chantiers devra se faire
dans le respect la distanciation
physique. Idem en ce qui concer-
ne  les conditions d’hébergement
et de  restauration mais égale-
ment l’utilisation des moyens de
transport des travailleurs, d’engins
et de véhicules de chantier qui
doit  également répondre aux exi-
gences des protocoles sanitaires

particulièrement le nettoyage
régulier et la désinfection quoti-
dienne.

SECONDE PHASE : 
levée ou aménage-

ment du confinement
Une semaine après la reprise

des activités commerciales, soit le
14 juin prochain, l’Algérie entame-
ra une sortie progressive du confi-
nement. Cela prendra la forme
d’une levée totale du couvre-feu
imposé actuellement ou le réamé-
nagement des horaires de ce der-
nier. Les décisions seront prises
en fonction de l’évolution de la
situation épidémiologique dans
chaque wilaya. 

Conformément aux directives
du Comité scientifique, seront pris
en compte le taux de reproduction
du virus qui devra être  inférieur à
1 et le flux journalier des nou-
veaux cas d’infections enregis-
trées. Pour ce faire, la liste des
wilayas concernées par le confi-
nement sanitaire partiel sera éva-
luée et révisée chaque quinzaine,
afin de vérifier que les mesures
mises en œuvre n’ont pas favorisé
le risque de transmission de la
maladie. Face à ce qu’il qualifie
d’« incertitude scientifique et
médicale », le gouvernement dit
choisir la prudence même après le
14 juin  en mettant en place un
dispositif renforcé de surveillance
sanitaire, qui concernera prioritai-
rement  les wilayas concernées
par la levée de la mesure du confi-
nement sanitaire, avec une straté-
gie de détection précoce, notam-
ment au niveau d’éventuels foyers

ou clusters qui risquent d’appa-
raître à tout moment. 

Ce dispositif sera appuyé par
un dépistage ciblé de tous les cas
suspects et de leurs contacts, ce
qui est essentiel pour casser la
chaîne de transmission du Covid-
19. Le gouvernement met, d’ores
et déjà, en garde : la sortie du
confinement ne signifie nullement
un retour à « la vie normale » tant
la menace du virus reste omnipré-
sente. Il en appelle à « l’esprit de
responsabilité individuelle et col-
lective » pour faire face à la situa-
tion mais surtout ne pas remettre
en cause une stabilité sanitaire
fragile obtenue après des
semaines de sacrifices.

N. I.

L’activité commerciale reprendra progressivement.

L’Algérie s’apprête à sortir progressivement du
confinement. Un plan en deux phases est élaboré. Il
débutera dès demain par la reprise de la quasi-totalité
des activités commerciales. Le couvre-feu restera en
vigueur jusqu’au 13 juin, date à laquelle le gouverne-
ment annoncera sa modulation en fonction de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique. Il signera le
début de la seconde phase. Le gouvernement avertit :
il ne s’agit pas de retrouver une vie « normale » mais
de maintenir intacte la vigilance pour éviter une
deuxième vague de Covid-19.

La reprise des activités commerciales ne se fera
pas sans une batterie de mesures préventives dras-
tiques et contraignantes. Les commerçants et opéra-
teurs économiques seront très vite confrontés à plus
de contraintes auxquelles ils sont sommés de se
conformer. Pour pouvoir exercer à nouveau, ils
auront la responsabilité de faire respecter un
ensemble de consignes sans lesquelles ils s’expose-
ront à des sanctions.  

C’est ainsi que dès la réouverture, ils seront
tenus de faire respecter l'obligation du port du
masque et seront tenus pour responsables du non-
respect de cette disposition,  de l’affichage des
mesures barrières et de prévention,  de l'organisa-
tion des accès et des files d’attente à l’extérieur et à
l'intérieur des locaux de façon à respecter l’espace-
ment et la distance physique, tout en limitant le
nombre de personnes présentes au même lieu, la
mise en place à l’intérieur des locaux d'un sens
unique de circulation, de marquage lisible au sol et
de barrières, pour éviter les croisements des clients.
Ils ont également obligation d’installer paillasses de
désinfection aux entrées, de  mettre à la disposition
des usagers et des clients de solution hydroalcoo-
lique, de nettoyer et de désinfecter les locaux quoti-

diennement, de désinfecter les pièces de monnaie et
les billets de banques, de prévoir des bacs dédiés à
recueillir les masques, gants, mouchoirs ou matériel
médical usagé. Au niveau des salons de coiffure
pour hommes, il est demandé à leurs gérants  d’or-
ganiser cette activité par voie de rendez-vous, de
respecter strictement l’obligation du port du masque
par le coiffeur et le client, la limitation de l’accès au
local à deux clients au maximum ainsi que le net-
toyage et la désinfection fréquents du local et des
instruments et effets utilisés. Au niveau des diffé-
rents marchés, le port du masque reste évidemment
obligatoire alors que  la distanciation physique, la
désinfection des lieux et la mise à disposition des
gels hydroalcooliques ainsi que le contrôle et l’orga-
nisation des accès, par l’usage d’appareil, l’installa-
tion de couloirs et de paillasses de désinfection aux
entrées et la matérialisation des circuits de circula-
tion des usagers par le moyen de traçage et de pan-
neaux d’indication seront obligatoires. Le non-res-
pect de ces mesures donnera lieu à la fermeture
immédiate du commerce ou de l’activité concernée
et à l’application rigoureuse des sanctions prévues
par la législation et la réglementation en vigueur.

N. I.

Intégrer
la prévention

dans 
les règlements

intérieurs
Les différentes mesures

de prévention contre le Covid-
19 devront être intégrées
dans les règlements inté-
rieurs des entreprises. Pour
ce faire, les services de
l’Inspection du travail, les
comités interentreprises
d’hygiène et de sécurité ainsi
que les services d’hygiène et
de sécurité  des entreprises et
les structures en charge de la
sécurité interne des entre-
prises seront sollicités afin de
non seulement veiller à la
mise en place des consignes
de sécurité sur les lieux de
travail mais également pour
exercer les missions de
contrôle.  

Le dispositif d'accompa-
gnement sera adossé à l’arse-
nal juridique national de pré-
vention en matière d’hygiène
et de sécurité et de médecine
du travail, notamment la loi-
cadre n° 88-07 relative à l’hy-
giène, la sécurité et la médeci-
ne du travail. 

La commission de wilaya
chargée de coordonner l'ac-
tion sectorielle de prévention
et de lutte contre la pandémie
de coronavirus Covid-19, en
relation avec les services de
santé, les services vétéri-
naires, les collectivités terri-
toriales et les services de
sécurité, veillera à l’applica-
tion de l’ensemble des
mesures de prévention. 

N. I.

Des mesures drastiques imposées
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LE DOCTEUR BEKKAT BERKANI PRUDENT :

«Les mesures de protection doivent être
scrupuleusement respectées» 

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - « Les mesures de protection
doivent être scrupuleusement res-
pectées après le déconfinement », a
averti, jeudi dernier, à la radio,
Mohamed Bekkat Berkani, membre
du Comité scientifique chargé du
suivi de l’épidémie. 
Tout en soulignant l’importance

que ce déconfinement se fasse pro-
gressivement, « région par région »,
il explique que la levée du confine-
ment ne signifie nullement « aban-
donner les recommandations indivi-
duelles et collectives en matière de
protection contre le Covid-19 ». Il
renchérit en soutenant qu’i l  est
impensable « de déconfiner une
population qui ne respecte pas ces
mesures et pour cause, redoute-t-il,
« une deuxième vague de l’épidémie
n’est jamais très loin ». Il rappellera,
à ce titre, l’obligation du port du
masque qui sera toujours à l’ordre
du jour après la levée progressive du

confinement. Il précise, en outre, que
concernant les bavettes, plusieurs
choix s’offrent au citoyen qui, au
pire, pourra se rabattre sur les
masques alternatifs (grand public )
bien plus abordables et accessibles
que les masques FFP 2 ou les
masques chirurgicaux qui coûtent
beaucoup plus cher. 
Sur les possibilités d’organiser

des mariages ou d’aller se baigner à
la plage après le déconfinement,
Mohamed Bekkat Berkani se veut
catégorique là-dessus en affirmant
que « cela peut attendre », car les
circonstances ne s’y prêtent pas,
estimant que « tout rassemblement
public pourrait porter préjudice ».
D’après lui, il faudra d’abord être sûr
que la menace est écartée à travers
une diminution du nombre de cas
positifs au Covid-19. 
Revenant sur la tendance bais-

sière des contaminations, le membre
du Comité scientifique soutient que

cette nette amélioration de la situa-
tion sanitaire est le fruit de la « réac-
tivité des autorités », en sachant que
« les bonnes décisions ont été prises
au bon moment ». I l  soulignera
encore que le renforcement du confi-
nement durant les deux jours de
l’Aïd el Fitr a  beaucoup contribué à
cette progression. Il explique, dans
le même contexte, que les membres
du Comité scientifique ont pris très
tôt le parti de commencer le traite-
ment à base de chloroquine sur les
personnes atteintes de Covid-19. 
Le praticien a, sur ce point, tenu

à clarifier que l’Algérie « ne tient pas
compte » des polémiques suscitées
par l’utilisation de l’hydroxychloroqui-
ne qui agitent l ’Europe en ce
moment. Selon lui, l’important, au
final, c’est que ce protocole ait
donné des résultats positifs et ait
permis à l’Algérie de désengorger
ses hôpitaux et de limiter le nombre
de décès et même de cas graves. Il
rappelle qu’au début de l’apparition
du virus, nous avons prédit une tra-
gédie pour « notre petit pays », sur-
tout lorsque, dit-il, l’on sait que «
notre système de santé est défaillant

». Le docteur Bekkat Berkani consi-
dère, par conséquent, que l’Algérie
s’en sort indemne car les autorités
ont priorisé « la santé de l’individu et
de la collectivité sur l’économie ».
Parlant de l’après-Covid-19, l’invité
de la radio recommande d’aller « au-
devant d’une pareille situation en
développant des moyens de protec-
tion en amont et, ainsi, développer
des réflexes et des moyens de pré-

vention contre les épidémies et les
pandémies ». Il ajoutera que le coro-
navirus n’est pas la première mala-
die de ce genre qu’ait connue
l’Algérie, faisant savoir que nous
sommes amenés à affronter de nou-
velles formes d’épidémies et de
maladies et qu’il faut, d’ores et déjà,
s’armer en adoptant, soutient-il, de «
nouvelles conduites ». 

M. Z.
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Bekkat Berkani.

Le membre du Comité scientifique a rappelé la nécessité de
lever les mesures de confinement de manière graduelle, mettant
l’accent sur le respect des mesures individuelles et collectives
contre l’épidémie.

ALORS QUE LE MARCHÉ
SE RAPPROCHE
DE L'ÉQUILIBRE

La réunion d’Opep+
avancée à ce samedi
Sur la lancée des pourparlers engagés entre les

deux leaders d’Opep+ pour allonger la durée de
réduction de la production d’un total de 9,7 mil-
lions de barils par jour au-delà de la période mai-
juin, le ministre russe de l’Énergie, Alexandre
Novak, a étalé jeudi un optimisme peut-être jamais
ressenti depuis des mois sur le futur immédiat du
marché du pétrole.
Le ministre russe de l’Énergie prévoit, en effet, une défec-

tion de trois à cinq millions de barils de pétrole sur le marché
en juillet, a rapporté l’agence Ifax jeudi. Une pénurie qui, évi-
demment, a de quoi renforcer les prix déjà boostés du simple
au double en quelques semaines du fait de la baisse de pro-
duction volontaire sur laquelle se sont entendus les signa-
taires de l’accord «historique» du 12 avril dernier. Toutefois,
Alexandre Novak conditionne la pénurie à venir, entre 3 et 5
millions de barils donc, par l’issue de la réunion des pays
producteurs qui devait se tenir durant la semaine qui s’an-
nonce, mais qui a été finalement avancée à ce samedi, pre-
nant de court une population d’analystes qui ne s’attendaient
apparemment pas à voir Russes et Saoudiens se mettre
dans de larges proportions sur une même longueur d’ondes.
C’est en tous les cas une déclaration du ministre russe qui
n’est pas tombée dans des oreilles sourdes ; le marché
ayant vite réagi pour voir le prix du baril de Brent atteindre
41,70 dollars, hier après la mi-journée.
Si l’on se réfère aux tout derniers chiffres, sortis après

ceux révélés la semaine dernière par l’enquête de Reuters et
ayant fait état d’une conformité de 74% à l’accord, les parte-
naires d’Opep+ ont respecté en mai à 89% la baisse de pro-
duction sur laquelle ils s’étaient entendus, l'Irak, le deuxième
plus grand producteur de l'Opep, n'ayant atteint que 42% de
conformité. Sur la base de la production de mai, l'Opep a
encore 1 million de barils à couper pour se conformer pleine-
ment à l'accord en vigueur. Accord sur lequel s’articuleront
les discussions lors de la visioconférence, avancée à ce
samedi donc, comme l’avait souhaité l’Algérie en sa qualité
de président de la Conférence de l’Opep, avec comme ordre
du jour principal la prolongation au-delà de ce mois de la
baisse de 9,7 millions de barils par jour. Un consensus paraît
difficile à atteindre, selon de nombreux analystes, bien qu’il
semble que la Russie et l’Arabie Saoudite soient parvenues
à un accord stipulant la reconduction de l’accord jusqu’à fin
juillet. Reste à convaincre des pays signataires de l’accord,
comme l'Irak, l'Angola, le Nigeria et le Kazakhstan, de res-
pecter les quotas attribués selon l’accord annoncé le 12 avril.
Il s’agira en fait de faire en sorte que le marché atteigne
l'équilibre ce mois-ci du moment que, entre autres raisons, le
stockage de pétrole a ralenti et l'amélioration des chiffres de
la demande. 

Azedine Maktour 

SELON LES PRÉVISIONS DE L’OFFICE NATIONAL
DE MÉTÉOROLOGIE (ONM)

L’été sera particulièrement
chaud en Algérie 

Les températures prévues pour la sai-
son estivale «devraient être globalement
supérieures aux normales à l'échelle du
trimestre sur le sud de l'Europe ainsi que
le sud de la Méditerranée», a indiqué à
l'APS le directeur du Centre climatolo-
gique national (CCN), qui relève de
l'ONM, Salah Sahabi-Abed. 
I l  a précisé que «les prévisions

consensuelles élaborées dans cette ana-
lyse sont issues des résultats des prévi-
sions tournées à Météo Algérie et celles
issues de l'ensemble des modèles des
centres cl imatiques des pays de la
Méditerranée activant dans le cadre du
groupement Medcof auquel participe
l'Office national de météorologie».
«D'après les résultats, les modèles de

prévisions saisonnières prolongent le
scénario des prévisions précédentes de
la saison hivernale décembre-janvier-
février et printanière mars-avril-mai, qui a
prévu, avec une unanimité remarquable,
des conditions de températures anorma-
lement chaudes sur la Méditerranée et
l'Algérie et des cumuls pluviométriques
saisonniers en dessous à proche de la
normale sur l'ensemble des régions du
littoral algérien avec 80% de chance», a-
t-il observé.
À cet effet, le climat sur le sud de

l'Europe et la Méditerranée «devrait en
moyenne être plus chaud et plus sec que
la normale, sur la saison estivale», selon
ces prévisions. L'anticyclone des
Açores (zone de hautes pressions qui se
manifeste au nord de l'océan Atlantique)
«devrait être plus développé qu'habituel-
lement en s'étendant sur l'Europe», a
indiqué le directeur du CCN, ajoutant
qu'en raison du déficit pluviométrique
enregistré durant les deux précédents tri-
mestres (l'hiver et le printemps), «ces
situations anticycloniques prévues de se
manifester au-dessus d'un sol sec pour-
raient augmenter le risque de vagues de

chaleur».«La vigilance reste donc de
mise», a-t-il prévenu, «puisque les tem-
pératures estivales sont prévues d'être
anormalement chaudes au-dessus de
notre région, ce qui pourrait constituer un
danger sur le plan de santé et de confort
humain, notamment pour les personnes
vulnérables et les malades chroniques».
M. Sahabi a expliqué que «l'anticyclo-

ne des Açores est une zone de haute
pression qui domine les conditions atmo-
sphériques estivales dans les régions
tempérées, à l'instar du nord de l'Afrique
et l'Europe, et qui, en se renforçant,
engendre des situations météorologiques
chaudes et sèches».
Il a précisé, à cet égard, que «la pré-

sence de ce centre d'action anticyclo-
nique s'étendant sur la région méditerra-
néenne et le Nord de l'Afrique, y compris
l 'Algérie (notamment les régions
côtières), favorisera des conditions atmo-
sphériques stables, persistantes et
chaudes».
«De ce fait, les prévisions donnent

des températures normales à au-dessus
de la normale sur ces régions à 80% de
chance», a-t-il indiqué, précisant que «la
normale indiquée ici est celle relevée
entre 1981-2010», ajoutant que «les pré-
visions données par le modèle ARPEGE-
Climat tourné à Météo Algérie confortent
les résultats issus de ces centres clima-
tiques de la Méditerranée, en prévoyant
des conditions également anormalement
chaudes pour la saison d'été».
Il est à rappeler que la prévision sai-

sonnière informe sur la vigueur de la sai-
son et dessine la tendance globale des
paramètres de précipitations et de tem-
pératures par rapport aux quantités et
valeurs normales observées habituelle-
ment. La prévision saisonnière a donc
pour objectif de déterminer le climat
moyen sur la saison à venir à l'échelle
d'une région ou d'un pays par exemple. 

«Contrairement aux prévisions à cour-
te échéance (1 à quelques jours), l'infor-
mation n'est pas chiffrée, mais donnée
sous forme de prévisions qualitatives en
forme de classes qui renseignent sur les
grandes tendances (plus chaud ou plus
froid, plus sec ou plus humide que la nor-
male) avec un taux probabiliste», a indi-
qué ce spécialiste. 
Il a souligné que «dans certains cas,

aucun scénario dominant ne se dégage:
faute d'éléments probants de la circula-
tion atmosphérique à grande échelle sus-
ceptibles d'influencer le climat des pro-
chains mois, il sera alors impossible de
privilégier une hypothèse», a-t-il fait
savoir, ajoutant que «les performances
des prévisions saisonnières sont très
variables. Elles sont généralement
meilleures pour la température que pour
les précipitations».
La situation «Normale» signifie «la

condition qui se trouve proche de la
moyenne statistique prise comme réfé-
rence climatologique calculée sur une
période représentative ici de 30 années
et appelée communément normale clima-
tologique».
«En raison des conditions de tempé-

ratures prévues d'être anormalement éle-
vées, il est fortement recommandé de
prendre connaissance des bulletins de
prévisions émis quotidiennement par les
services de prévisions de Météo Algérie,
ainsi que la carte vigilance qui indiquera
le niveau requis pour se protéger contre
le phénomène de canicule ou de vague
de chaleur ou tout autre phénomène dan-
gereux, donné 24 heures à l'avance et à
l'échelle de la wilaya et ce, durant toute
la saison estivale», a-t-il notamment
recommandé.
Il a indiqué, à ce titre, que les citoyens

sont invités à télécharger l'application de
l 'ONM disponible sur le site
www.meteo.dz pour se renseigner en
détails sur le temps prévu et les alertes
météorologiques lancées à l'occasion
des phénomènes météorologiques
exceptionnels afin de prendre les précau-
tions nécessaires et suivre les consignes
dictées.

APS

Des températures élevées allant globalement de la «normale à au-
dessus de la normale» sont prévues durant cet été (juin-juillet-août), en
particulier dans les régions côtières, en raison notamment du «déficit
pluviométrique» enregistré durant l'hiver et le printemps derniers,
selon les prévisions saisonnières de l'Office national de météorologie
(ONM). 
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir)
- La loi de finances complémentaire
2020 est entrée officiellement en
vigueur ce jeudi, après sa signature
par le chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune.
Élaboré dans un contexte de

double crise économique et sanitai-
re, le texte a adopté un prix de réfé-
rence du baril de pétrole revu à la
baisse de 50 à 30 dollars et le prix
de marché est passé de 60 à 35
dollars.
Le document prévoit la baisse

des dépenses budgétaires à 7
372,7 mds DA contre 7 823,1 mds
DA dans la loi de finances (LF) ini-
tiale et les recettes budgétaires
devraient elles aussi baisser à
5.395,8 mds DA contre 6 289,7 mds
DA dans la LF initiale.
Le déficit budgétaire devrait

atteindre 1 976,9 mds DA (-10,4%
du PIB) contre 1 533,4 mds DA

dans la LF initiale (-7,2% du PIB).
L’une des dispositions les plus

controversées de cette loi et la
hausse des prix des carburants pro-
posée par le gouvernement et
adoptée par les parlementaires des
deux Chambres qui n’ont, pourtant,
pas hésité à la critiquer, expliquant
qu’elle impactera le pouvoir d’achat
des citoyens.
Ainsi, les produits pétroliers

connaîtront une hausse allant de 3
à 5 dinars le litre pour l’essence et
le gasoil.
Le prix de l’essence sans plomb

sera officiellement de 44,62 dinars,
contre 41,62 dinars avant l’adoption
du texte, et celui du super passera
de 41,97 dinars à 44,97 DA.
Les prix du gasoil connaîtront

également une hausse et le litre du
carburant des véhicules diesel pas-
sera à 28,06 DA, contre 23,06
avant, marquant ainsi une flambée

de 5 dinars. Le prix du GPL
(9 dinars) restera inchangé.
Ces hausses ont été dénoncées

par plusieurs députés, des partis
politiques et critiquées par des éco-
nomistes qui ont expliqué que le
gouvernement aurait pu augmenter
les recettes autrement qu’en impo-
sant une hausse des prix des car-
burants.
Ces derniers connaissent ainsi

la quatrième hausse consécutive
depuis 2015, dans le cadre des lois
de finances de 2016, 2017, 2018 et
2020. Le taux de la hausse global
dépasse largement les 100%,
comme pour le cas de l’essence
sans plomb.

Cette nouvelle hausse provoque
le mécontentement des automobi-
listes qui devront débourser plus
pour remplir les réservoirs de leurs
véhicules.
«On s’attendait à la solidarité du

gouvernement durant cette crise
sanitaire qui a eu des impacts finan-
ciers dévastateurs sur des cen-
taines de milliers de familles algé-
riennes. Mais au lieu de cela, il nous
impose la hausse des prix du carbu-
rant. Il faut juste savoir que les prix
du carburant ne sont pas les seuls
qui connaissent une augmentation.
Dans les magasins d’alimentation
générale, plusieurs produits ont
enregistré des hausses parfois plus

de 15 DA», s’indigne un transpor-
teur de voyageurs, au chômage
depuis plus de deux mois.
Notre interlocuteur prévoit la

hausse des tarifs des transports dès
la reprise, affirmant que «les trans-
porteurs ne vont pas se taire».
Le ministre des Finances,

Abderrahmane Raouya, a défendu
cette nouvelle hausse, expliquant
qu’elle va réduire leur gaspillage.
Il a soutenu que cette augmenta-

tion qui éprouvera les automobi-
listes réduira la surconsommation
des produits pétroliers ainsi que la
subvention de l’État à ces produits
et poussera les consommateurs à
se tourner vers l’utilisation du GPL.
Si les prix de ces produits sont en
hausse continue depuis des
années, la consommation, elle
aussi, a connu une forte augmenta-
tion ces 20 dernières années en
Algérie. Selon le ministre de
l’Énergie, Mohamed Arkab, la
consommation des carburants a
explosé en 19 ans, passant de 5,6
millions de tonnes en 2 000 à 14,4
millions de tonnes en 2019, avec
une croissance annuelle moyenne
de 5,1%.
Cette hausse est le résultat de

l’augmentation du parc automobile
national, qui est passé de 2,9 mil-
lions de véhicules à plus de 6,4 mil-
lions de voitures en 2018.

K. A.

LA LFC 2020 ENTRE EN VIGUEUR

Le carburant coûte plus cher !      
Les prix des carburants connaissent la quatrième

hausse consécutive en cinq ans et le taux global de l’aug-
mentation entre les prix appliqués avant 2015 et ceux
appliqués aujourd’hui dépasse les 100%. De nombreux
économistes et des partis politiques ont dénoncé cette
hausse qui impactera directement le pouvoir d’achat des
citoyens, déjà éreintés par la crise sanitaire et ses consé-
quences, avertissant contre une augmentation générale
des tarifs de plusieurs produits et services liés aux pro-
duits pétroliers.

L’Algérie a consommé 14,4 millions de tonnes de carburant en 2019.
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À la lecture du verdict, Ghelaï
Moussa et Kadi Abdelkader, tous les
deux en détention, ont été condam-
nés chacun à 12 années de prison
ferme. Layadi Mustapha a été
condamné à 10 ans de prison ferme
avec effet immédiat. Quant à l’an-
cien ministre des Finances Hadj
Baba Ammi, il a été condamné à 4
années de prison avec sursis. 
Aux walis, la justice reproche le

changement de nature à des terres
agricoles, dilapidation de terres agri-
coles, abus de fonction et trafic d’in-
fluence. Ce dossier (805), instruit
par un magistrat de la Cour suprê-
me, a des liens directs avec le dos-
sier dans lequel sont mis en cause
Andelghani Hamel et consorts. 
Par ailleurs, juste à la fin de la

première affaire (Hamel et consorts
dossier numéro 664), le tribunal de
Boumerdès a immédiatement pris
en charge cette affaire. En effet, son
fils Chafik est cité comme témoin
dans ce dossier (805). De plus, il a
été question, lors des débats, du
fameux terrain de 14 400 m2 attri-
bué au fils de l’ex-DGSN pour un
investissement dans le secteur de la
production des médicaments. 
À l’ouverture de la séance, les

défenseurs ont fait cas de l’absence
à leur niveau de l’arrêt de renvoi. De
plus, maître Farid Benbelkacem a
soulevé un fait qui, selon lui, fait une
entorse à la loi. Selon l’avocat, son
client a été jugé en mars 2020 par le
tribunal d’Alger pour les mêmes faits
et il a été condamné à 5 ans de pri-
son ferme. Mais la présidente a
décidé la poursuite du procès. 
Lors des débats, les trois

anciens walis de Tipasa se sont
accrochés à leurs déclarations

disant que ce terrain n’a pas voca-
tion agricole. Ce n’est pas l’avis du
procureur. Ce dernier n’a pas focali-
sé que sur les 14 400 m2 pour étayer
son accusation. Il a énuméré
d’autres attributions jugées illégales.
Mais tout le monde s’accorde à dire
que le point de départ des déboires
avec la gendarmerie ou la justice de
tous les accusés a commencé sur
cette parcelle située à Magtaâ
Kheira. De plus, l’arrêté de conces-
sion au bénéfice de Hamel Toufik
faisait partie des sept arrêtés annu-
lés par la chambre administrative.
C’est là où les interventions de
Abdelmalek Sellal, Premier ministre,
Noureddine Bedoui et Saïd
Bouteflika sont cités. 
Ghelaï Moussa a affirmé à la pré-

sidente du tribunal que le Premier
ministre Abdelmalek Sellal a donné
instruction à Nouredine Bedoui  pour
que l’administration se désiste de la
démarche en justice pour permettre
la restitution du terrain au fils de l’an-
cien DGSN. Ghelaï dira : «Lorsque
Bedoui m’a appelé pour régler rapi-
dement le problème du terrain du fils
de l’ancien DGSN, c’est une instruc-
tion gouvernementale.» 
L’ancien ministre des Finances

confirme : «J’ai reçu un écrit du
Premier ministre me donnant ins-
truction pour donner à mon tour des
instructions au DG des Domaines de
l’Etat sur cette affaire. Je suis un
responsable qui exécute les instruc-
tions des dirigeants du pays. Donc
j’ai exécuté. » Sur les injonctions du
conseiller du chef de l’État déchu au
sujet de cette affectation de ce ter-
rain, voici ce qu’a dit l’ancien wali
Ghelaï : «Lorsque Saïd Bouteflika
téléphonait à un ministre, ce dernier,

même s’il était seul dans son
bureau, se mettait en garde-à-vous
pour répondre. C’est Saïd Bouteflika
le président de la République. » Et
d’ajouter : « Nous (les walis accu-
sés, ndlr) sommes les victimes de la
guerre des cerveaux. » Allusion à
des confrontations supposées ou
avérées au sommet du pouvoir. 
À noter que l’auditoire n’a pu

suivre correctement les interven-
tions à cause d’une sonorisation
défectueuse et ce, durant les deux
procès. Dans son réquisitoire, le
procureur a fait appel à tout l’arse-
nal juridique régissant la  gestion du
foncier pour justifier son accusa-
tion. Selon lui, les trois anciens
walis se sont rendus coupables des
faits qui leur sont reprochés pour,
ensuite, demander 15 ans, 12 ans,
10 ans et 4 ans de prison ferme
assortis d’une amende de 1 million
ou 500 000 dinars contre respecti-
vement Kadi Abdelkader, Ghelaï

Moussa, Layadi Mustapha et Hadj
Baba Ammi. La première plaidoirie,
celle faite par le défenseur de
Ghelaï, résume un peu le caractère
de ce procès. 
L’avocat a tenté de démontrer

que son client n’a, à aucun
moment, violé la loi et qu’il n’a fait
qu’appliquer les directives des
hautes autorités du pays. Puis il
attaque : «Les Algériens acceptent
d’avoir faim mais ils n’admettent
pas d’être les victimes de l’injustice.
Ils veulent une justice forte, équi-
table et juste. Le Hirak ne vous a
pas dit d’enlever tous les respon-
sables, même ceux qui accomplis-
sent honnêtement leurs missions.»
Et d’ajouter : «Au moment où la tête
de la içaba est en paix chez lui dans
son palais, les cadres de la Nation
sont exposés à la vindicte populai-
re. Mon client est une victime de la
guerre des clans.»

Abachi L.

POUR «DÉTOURNEMENT DE FONCIER AGRICOLE» ET «TRAFIC D’INFLUENCE»

Lourdes peines contre 3 anciens walis de Tipasa 
Le tribunal correctionnel de Boumerdès a prononcé,

dans la nuit de jeudi à vendredi, de lourdes peines contre
3 anciens walis de Tipasa. Deux étaient en détention et le
troisième a été incarcéré dans la nuit de jeudi. 

Le général-major      Abdelghani
Hamel, ex-DGSN, en détention, a été
condamné à une peine de 12 ans de
prison ferme et 1 million de dinars
d’amende. 
Le procureur du tribunal correctionnel de la

ville de Boumerdès, où il avait été jugé mercredi
ainsi que d’autres accusés, avait, rappelons-le,
requis contre lui 15 ans de prison ferme. 
Dans ce verdict rendu public dans la nuit de

jeudi, l’ex-directeur de la Sûreté de la wilaya de
Tipaza, Salim Djaidjai, en détention,   a écopé
quant à lui de 3 ans de prison ferme et 500 000
dinars d’amende. 
Le fils du général, Hamel Chafik, en déten-

tion, est condamné à 3 ans. Le procureur avait
demandé 7 et 5 ans respectivement contre  l’ex-

chef de la Sûreté de la wilaya de Tipaza et le fils
de l’ancien DGSN. 
Dans cette affaire, d’autres personnes, des

hauts cadres des institutions régionales, ont été
également condamnés. Il s’agit de l’ancien direc-
teur des Domaines de la wilaya de Tipaza,
Bouamrane Ali, en détention, qui s’est vu infliger
une condamnation de 5 ans de prison ferme et
1 million de dinars d’amende. 
Un autre cadre de la wilaya de Tipaza,

Benhamou, est également condamné à 2 ans de
prison ferme. 
Les accusés ont été jugés dans un dossier

instruit par les magistrats de la wilaya de Tipaza
pour dilapidation du foncier agricole, détourne-
ment de la nature juridique des terres agricoles,
abus de fonction et trafic d’influence. 
L’affaire a été traitée par la justice de

Boumerdès car le directeur de la Sûreté de la
wilaya de Tipaza ne pouvait pas être jugé par une
juridiction de sa région d’origine. C’est le privilè-
ge de la juridiction. 
Ce dossier (Tipaza 1) est suivi d’un autre dos-

sier (Tipaza 2) dans lequel sont impliqués trois
ex-walis de Tipaza et l’ancien ministre des
Finances Hadj Baba Ami. Ce dossiers (805) des
ex-wali a été instruit par la Cour suprême. 
Dans cette affaire impliquant les trois walis, le

fils de l’ancien DGSN est cité comme témoin. Il a
été également question, lors des débats, de l’at-
tribution des 14 000 m2 pour un investissement
dans le secteur de la production des médica-
ments du fils de Abdelghani Hamel que la justice
juge illégale car le terrain en question relève,
selon l’accusation, du domaine agricole. 

A. L.

TRIBUNAL DE BOUMERDÈS

Hamel condamné à 12 ans de prison  
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Avec les nouvelles dispositions
mises en place pour parer à la pro-
pagation du Covid-19, les rites des
funérailles ont été, eux aussi,
affectés. Les procédures spéci-
fiques décidées par le gouverne-
ment ont profondément modifié la
préparation et le déroulement des
obsèques.  

Publié dans le Journal officiel du
30 mai dernier, un arrêté interminis-
tériel du 6 mai 2020 détermine
toutes les prescriptions relatives au
transport et à l’inhumation des
dépouilles des défunts dont le
décès est lié à l’infection par le
coronavirus (Covid-19). Il fixe éga-
lement les mesures d’hygiène et de
protection des personnes chargées
d’effectuer ces opérations ainsi que
celles chargées de les assister.

D’abord, l’ablution du défunt,
dont le décès est lié à l’infection par
ce virus, doit, obligatoirement, se
dérouler à la morgue de l’établisse-
ment hospitalier du lieu du décès
ou le plus proche. Même les per-
sonnes décédées à domicile et pré-
sentant des symptômes d’atteinte
du Covid-19 sont concernées. Le
médecin ayant constaté leur décès
ordonne le transfert de la dépouille
vers la morgue pour également
effectuer un dépistage éventuel.

Les modalités de réception et
d’inhumation des ces défunts ont
été largement revisitées. Mesures
barrières obligent, le deuil, habituel-
lement tenu dans une dimension de
partage, est, aujourd’hui, confis-
qué. «Seuls les ascendants et des-
cendants des membres de la famil-
le du défunt peuvent jeter un der-
nier regard sur la personne décé-
dée, après son ablution, tout en
respectant les conditions de pré-
vention et les mesures relatives à la
protection et à la distanciation
sociale», précise l’arrêté interminis-
tériel. La douleur des proches qui
ne peuvent compter sur le soutien
d'autres membres de la famille est
désormais plus intense. Idem pour
ceux qui se trouvent dans l’impossi-
bilité d’assister aux funérailles.

Le transport et l’inhumation 
des dépouilles réglementés
L’acheminement des dépouilles

vers les morgues pour ablution ou
vers les cimetières pour inhumation

ne peut, désormais, s’effectuer
qu’avec les véhicules affectés au
transport sanitaire, relevant des
établissements compétents,
publics et privés ainsi que ceux des
services de pompes funèbres. «Le
transport des dépouilles des
défunts dont le décès est lié à l’in-
fection par le coronavirus (Covid-
19) doit être assuré dans le strict
respect des prescriptions de pré-
vention, de protection, d’hygiène et
de sécurité», note le même arrêté.

Sur le chemin du cimetière, le
transport des dépouilles doit s’ef-
fectuer sous le contrôle et l’escorte
des services de la Gendarmerie
nationale ou de la Sûreté nationale.

Dans les cimetières, les inhu-
mations se font dans la plus stricte
intimité. Là aussi, seuls les ascen-

dants et les descendants des
membres de la famille du défunt
peuvent assister à la mise en terre
du défunt. Les personnes pré-
sentes doivent respecter les
consignes de sécurité en vigueur et
de distanciation sociale. Plus de
rapprochement pour s’épauler et se
soutenir dans la douleur. Un autre
déchirement pour les proches qui

doivent se tenir éloignés les uns
des autres. Selon l’arrêté intermi-
nistériel, l’inhumation ne peut s’ef-
fectuer que si la dépouille est proté-
gée dans une housse mortuaire
et/ou dans un cercueil scellé, four-
nis par les services compétents de
la Wilaya et ce, pour éviter tout
risque de contamination. Le cer-
cueil et la housse mortuaire doivent

répondre aux caractéristiques tech-
niques en vigueur, relatives à
l’étanchéité, à la décomposition et
à la résistance lors de l’usage et
l’ouverture de la housse ou du cer-
cueil est strictement interdite.

«Le corps du défunt est mis
dans une housse spéciale zippée,
composée d’un plastique étanche
biodégradable. Il est ensuite dépo-
sé dans le cercueil simple en bois
dont personne n’est autorisé à
ouvrir une fois qu’il quitte la
morgue», témoigne un agent de la
morgue d’un hôpital à Blida, au sud
d'Alger.

Élimination des effets
personnels et équipements

contaminés
Pour éviter toute contamination,

l’arrêté interministériel évoque l’éli-
mination des effets personnels du
défunt non susceptibles d’être
désinfectés, les équipements utili-
sés à la préparation de la dépouille
pour son ablution ainsi que ceux
utilisés dans le transport et l’inhu-
mation. Une opération effectuée
dans les établissements de santé
ou les installations de traitement
des déchets.

Ry. N.  

VICTIMES DU COVID-19

Le rituel des funérailles bouleversé
La pandémie de coronavirus Covid-19 a chamboulé

toutes les habitudes et traditions des Algériens. Même le
rituel des funérailles a été bouleversé. Les dispositions
de transport et d’inhumation des dépouilles des per-
sonnes décédées par ce virus ont été réglementées : obli-
gation de l’ablution du défunt à la morgue de l’établisse-
ment hospitalier, protection de la dépouille par une hous-
se mortuaire et un cercueil scellé, transport vers le cime-
tière sous escorte des services de la Gendarmerie natio-
nale ou de la Sûreté nationale. Bref, tout a changé.

Les inhumations se font dans la plus stricte intimité.
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Elles ont remis ces trophées
aux hôpitaux Mohamed-Seddik-
Benyahia de Jijel, Saïd-Mejdoub
de Taher et Bachir-Mentouri d’El
Milia, l’Office national de l’assai-
nissement, la Protection civile et

la Conservation des forêts en
signe de reconnaissance à leurs
efforts dans la lutte contre cette
pandémie.

Il était question, par ailleurs,
lors de cette célébration, de visiter

un atelier d’un groupe d’artistes
qui ont réalisé une fresque sur la
façade d’un immeuble pour
immortaliser la solidarité des
citoyens dans leur combat contre
le Covid-19.

Des travailleurs de service de
nettoiement de la commune de
Jijel ont été honorés à cette occa-
sion. Interrogé par la presse sur la
prolifération des décharges sau-
vages qui pullulent dans de nom-

breux quartiers et localités de la
wilaya, le wali a affirmé que la pro-
preté relève également du civisme
des citoyens qui ne respectent pas
les horaires des jets des déchets
dans les bacs d’ordures sans tou-
tefois omettre de reconnaître un
certain déficit relevant de la res-
ponsabilité des services de l’État .
Le chef de l’exécutif a précisé, par
ailleurs, que le report de l’ouvertu-
re de la saison estivale vise la pro-

tection de la santé des citoyens,
soulignant que la wilaya est prête
à recevoir les estivants en cas
d’une éventuelle ouverture.

Notons, enfin, que 74 cas de
coronavirus confirmés ont été
enregistrés par les services de la
Direction de la santé et de la
population depuis le 21 mars der-
nier à nos jours.

B. M. C.

Cette escapade a tout l'air de
bien plaire aux parents qui font
bénéficier leurs enfants des bien-
faits de la nature surtout que l'en-
droit, appelé Ruisseau des Singes
ou Oued-Sidi-el-Madani, situé sur
l'ancienne route de Médéa, offre
un panorama idéal pour ce genre
d'excursions. 

Les villégiateurs n'ont pas tort
en définitive d'autant que leur pro-
géniture ne se lasse guère de son
amusement avec les singes
macaques qui prolifèrent dans la
région. Habitués à la présence
humaine, ces primates descen-
dent de leur montagne pour profi-
ter de la nourriture que leur don-
nent les enfants. 

Cacahuètes, gaufrettes,
bananes et autres biscuits sont
les denrées préférées de ces
magots qui s'en goinfrent à volon-
té et donnent un plaisir inouï aux

bambins qui n'arrêtent pas de les
gorger tant la demande est pré-
sente. Immortaliser ces moments
de joie est loin d'être omis par les
parents qui trouvent énormément
de plaisir à filmer leurs mômes
dans ces scènes de liesse. 

Alors que beaucoup de visi-
teurs s'attardent sur ces ren-
contres hommes-singes, d'autres
préfèrent se rafraîchir sur les eaux
frisquettes de l'oued qui se remplit
régulièrement par les nombreux
ruisseaux qui descendent des
montagnes.

La vue est imprenable. Sous
les regards attentifs de leurs
parents, les enfants se dépensent
comme ils peuvent d'autant que
les eaux ne sont pas profondes et
ne peuvent dépasser la hanche. Il
n'y a pas risque de noyade et les
parents peuvent, en toute quiétu-
de, déguster le café et autres

sucreries ramenés de chez eux.
Loin de se soucier outre mesure,
ils contemplent pleinement
l'agréable spectacle qui s'offre à
leurs yeux. De loin d'ailleurs, on
entend les cris de joie des enfants
appuyés par les clapotements que
suscitent leurs jeux de mains dans
l'eau. 

L'ambiance juvénile bat son
plein dans un décor où le rupestre
se mélange divinement à l'hy-
drique pour faire bon ménage. 16
heures sonnent comme une frin-

gante alerte. C'est le moment de
reprendre le chemin du retour. 

Les enfants veulent y rester
encore davantage mais la déci-
sion des parents est sans appel. Il
faut qu'ils soient à la maison avant
17 heures car les mesures de
confinement s'imposent. 

Rendez-vous est pris pour un
autre jour. Toutefois, les bambins
quittent le lieu avec un goût d'in-
achevé et surtout un plaisir qui
leur reste en travers de la gorge.

M. B.

APRÈS L’INTERDICTION DES PLAGES

Les Blidéens se rabattent sur 
les gorges de la Chiffa

JIJEL

Les 3 hôpitaux et les services de nettoiement honorés
Les autorités locales ont honoré, jeudi, les  acteurs qui

ont déployé des efforts dans la lutte contre la propagation
de Covid-19 dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale de l’environnement lors d’une cérémonie
tenue en plein air dans le quartier du Village Moussa.

La villégiature au bord des eaux de rivières semble toute
indiquée pour les habitants de Blida aux fins de compen-
ser celle des plages, interdites d'accès par mesure de
sécurité sanitaire. Ils en font, depuis l'assouplissement
des heures de confinement, leur destination privilégiée. 

L’oued Sidi el Madani.
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FONCIER AGRICOLE

Nouvelles mesures d’aide aux investisseurs
M. Kebci - Alger (Le Soir) -

C’est ce que le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural a annoncé,
avant-hier jeudi. 
Intervenant dans le cadre

d’une séance des questions
orales au Conseil de la Nation,
Chérif Omari a cité notamment la
mise sur pied d’un dispositif pour
le recensement des investisseurs
et le suivi de leurs activités. 
Il s’agit, explique-t-il, d’encou-

rager l’activité agricole à travers
le lancement d’une nouvelle
dynamique dans les grands
espaces agricoles tout en
œuvrant à contenir les difficultés
rencontrées, a-t-il ajouté, souli-
gnant l’adoption du principe du
partenariat et la définition des
conditions d’exploitation des

biens agricoles relevant de l’État,
sur la base de la contribution de
chaque partenaire, par les
moyens de production, dans les
projets d’investissement.
Autre mesure qui objecte d’as-

surer une protection juridique aux
intéressés par un partenariat, un
décret interministériel visant à
éclaircir certaines dispositions de
la loi sur l’investissement agricole
et défini dans le cadre de la loi de
finances complémentaire (LFC)
2009, de manière à garantir une
exploitation optimale de tous les
moyens. Il y a également la mise
en place du guichet unique à l’ef-
fet d’alléger l’accès au foncier
agricole et réduire ainsi les délais
d’exécution des contrats.
Pour ce qui est des chambres

froides, le ministre de

l’Agriculture et du
Développement rural a fait part
de la revue du programme de
développement des capacités fri-
gorifiques, confié à l’entreprise
Frigomédit qui concerne, désor-
mais, 30 unités de froid, dont 2
au sud du pays (El Ménéa et
Timimoun) avec une capacité
pouvant atteindre 383 500 m3.
Un programme qui objecte d’éle-
ver les capacités nationales de
stockage, à réguler le marché
pour l’équilibre entre l’offre et la
demande et à diversif ier les
moyens de stockage et de distri-
bution au profit des consomma-
teurs et du marché algérien.
Pour ce programme, Omari a

annoncé que deux unités frigori-
fiques ont été réceptionnées, la
première dans la wilaya d’El-
Oued, d'une capacité de 20 000
m3 et la seconde à Boufarik
(Blida), d'une capacité de 20 000

m3, et qui sont toutes deux
d’ores et déjà en exploitation.
Ceci au moment où trois autres
unités seront réceptionnées au
cours des prochains jours à

Oran, Médéa et Chlef, alors que
celles de Laghouat et de Tindouf
seront livrées dans les plus brefs
délais.

M. K.
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Objectif, encourager l’activité agricole.

Nouvelles mesures d’octroi des terres agricoles aux
investisseurs avec, en sus, l’implication d’autres orga-
nismes dans l’accompagnement des porteurs de projets.

INVESTISSEMENT TOURISTIQUE AUTOUR DES BARRAGES

Le ministère prépare le cahier des charges

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Le cahier des charges
est prêt et les opérateurs écono-
miques sont fort nombreux à
adhérer au projet.C’est ce qu’a
expliqué Omar Bougueroua, direc-
teur central du ministère des
Ressources en eau, s’exprimant
jeudi sur les ondes de la Radio
nationale Chaîne 1. 
Les retenues d’eau situées loin

du l i t toral offrent, dans leur
ensemble, des paysages pitto-
resques et de beauté naturelle qui
appellent à l’implantation d’inves-
tissements touristiques à proximi-
té des rives des barrages, sur des
sites qui offrent aux touristes un
cadre idéal de détente, de loisirs
et de repos, et en même temps
l’implantation des piscines consti-
tuera un facteur dissuasif pour les
baignades dangereuses dans les

eaux des barrages, poursuit-il.
Les chiffres qu’il dévoile sur ces
dangers sont inquiétants : 160
décès enregistrés au cours des
huit dernières années. C’est en
fait au niveau des nouveaux bar-
rages que la majorité des drames
a été enregistrée, affirme le direc-
teur central au ministère des
Ressources en eau. Ceci pour
condamner l’insouciance et la
négligence des populations face
aux risques des noyades, malgré
les campagnes de sensibilisation
et les dispositifs de sécurité mis
en place autour des retenues
d’eau.
Dans le domaine des richesses

halieutiques, le responsable du
ministère reconnaît que la produc-
tion évaluée à 400 tonnes/an est «
franchement » très faible, eu
égard au nombre important de

barrages dont dispose l’Algérie, et
où seulement 26 ouvrages sont
exploités par les quelque 35 opé-
rateurs économiques d’élevage et
de production de poisson en eau
douce. Et dans ce cadre , il pro-
met que l’Agence nationale des
barrages (ANB), sous tutelle du
ministère, travaille, en coordina-
tion avec le ministère de la Pêche,
afin de faire appel à de nouveaux
investisseurs et de les accompa-
gner.    
Par ailleurs, parlant de la dis-

ponibilité de l’eau potable en sai-
son estivale, marquée souvent par
des perturbations, Omar
Bougueroua se montre confiant à
ce sujet, déclarant que les chiffres
enregistrés au cours de la période
de confinement et celle du mois

de Ramadhan ont révélé une
hausse égale à 10%, une aug-
mentation qu’il traduit par les
capacités d’assurer une distribu-
tion favorable à la veille de la sai-
son estivale 2020 en cours de
préparation. Il dira qu’en matière
de disponibilité d’eau potable, les
barrages fournissent 30% de la
production nationale, les nappes
phréatiques 50% et les eaux de
dessalement de l ’eau de mer
17%. 
Pour les wilayas qui souffrent

des coupures et des perturbations
de distribution, le directeur central
du ministère cite en premier lieu la
wilaya de Médéa, une wilaya qui
présente un cas de figure particu-
lier, car «la région ne dispose pas
de ressources en eau », affirme-t-

il, expliquant que l’eau potable qui
alimente Médéa provient des
wilayas les plus éloignées, à
savoir Djelfa, Aïn Defla et Bouira,
et que certains canaux d’achemi-
nement qui atteignent parfois plus
de 200 km sont exposés aux
risques d’agressions, ajoute-t-il. 
Quant aux autres communes

connues particulièrement pour les
coupures récurrentes, le même
responsable reconnaît que Aïn
Bénian et Staouéli et Zeralda,
dans la wilaya d’Alger, et les com-
munes de Zeralda et celle de
Tipaza font partie du lot et qu’il
s’agit là de cas urgents à régler
avant l’été, promettant à ce sujet
que « des équipes de la SEAAL
sont sur place pour lever toutes
les entraves » et rétablir la situa-
tion afin d’assurer une saison esti-
vale dans la « quiétude ». 
Pour le reste des communes

en souffrance dans le pays, il fait
état d’un programme de 700 pro-
jets de distribution d’eau qui leur
est destiné. 
Et de conclure, enfin, que si le

manque dans certaines com-
munes atteint près de 84%, il fait
savoir néanmoins que le ministère
des Ressources en eau œuvre à
minimiser au maximum ce déficit,
et parvenir, « pourquoi pas,  un
jour, à un niveau égal à 0% », pro-
met-il.  

A. B.

En matière de ressources en eau, l’Algérie dispose au total
de 81 barrages et de 600 retenues culinaires. Le phénomène
des décès par noyade dans les réserves d’eau est d’une moyen-
ne de 20 morts chaque année. Le ministère des Ressources en
eau tire la sonnette d’alarme et ouvre l’investissement touris-
tique près des rives des barrages afin de stopper l’accès dange-
reux aux eaux des barrages.

LOGEMENTS
SOCIAUX-PARTICIPATIFS

Les chantiers de 10 000
unités à l’arrêt

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville reconnaît
l’arrêt des chantiers de réalisation de pas moins de 10 000 loge-
ments sociaux-participatifs et ce, à l’échelle nationale.
Un arrêt qui ne concerne pas, ceci dit, précise Kamel Nasri qui

était, avant-hier jeudi, au Conseil de la Nation dans le cadre d’une
séance de questions orales, les autres chantiers LSP au nombre de
317 000 unités, dont 287 sont achevées et 30 000 en réalisation.
A l’origine des ces arrêts, maintes raisons dont, citera-t-il, l’ater-

moiement des promoteurs. Situation face à laquelle la meilleure
solution pour garantir les droits des bénéficiaires est de s’organiser
en associations pour poursuivre en justice ces promoteurs et que
l’administration se charge de désigner d’autres pour achever les pro-
jets.
Ceci dit, le ministre déconseille la résiliation des contrats car

étant une procédure qui risque, explique-t-il, d’exacerber les choses
car l’achèvement des travaux par un nouveau promoteur après le
recours à la justice implique forcément un retard supplémentaire et
un problème de financement.

M. K.

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Plus de 20 000 ralentisseurs 
implantés en 2019

Vingt-mille (20 200) nouveaux ralentisseurs ont
été implantés en 2019 et 5 400 autres ont été réhabi-
lités durant la même année. C’est ce que le ministre
des Travaux publics et des Transports a annoncé
avant-hier jeudi.  
S'exprimant lors d'une séance de questions

orales au Conseil de la Nation, Farouk Chiali a expli-
qué que les opérations d'implantation, d'enlèvement
et de réhabilitation des ralentisseurs se poursuivaient
conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel
du 9 avril 2006 définissant la nature, la forme, les
dimensions et les prescriptions techniques des ralen-
tisseurs.

Selon le ministre, l'implantation des ralentisseurs
s'effectue sur ordre des walis de la République et
conformément à l'étude d'une commission technique
concernant la position et le trafic routier au niveau du
lieu en question.
Et à Chiali de reconnaître que certaines régions

connaissent une exécution anarchique des ralentis-
seurs et un non-respect des dimensions de réalisa-
tion provoquant des embouteillages importants, outre
les dommages importants causés aux véhicules et
aux piétons si l'on y ajoute d’autres facteurs tels que
l'absence d'éclairage et de plaques de signalisation.

M. K.
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Louis Chapuis : le maître d’œuvre
«Trouve le tombeau de Tin Hinan»,

ainsi se serait exclamé S. Gsell. C’est le
libellé même de la commande, l’objectif
de la fouille d’Abalessa. Comment S.
Gsell, qui n’a pas fait l’extrême sud saha-
rien, était-il au courant de l’existence
d’une sépulture féminine dans le tom-
beau d’Abalessa ? S’il n’avait rien vu, par
lui-même, il était, par contre, bien informé
par un personnage-clé, que la littérature
scientifique n’a jamais exposé au grand
jour, alors qu’il est le véritable maître
d’œuvre des opérations, sur le tronçon In
Salah-Tamanrasset. C’est l’adjudant des
compagnies sahariennes, Louis Chapuis
(1887-1944), le bâtisseur des bordjs et
balises de la route transsaharienne. Il a
été le promu directeur des constructions
de bordjs et routes transsahariennes. Il

faut reconnaître aux «chantiers Louis
Chapuis» d’avoir ouvert l’axe du Hoggar,
qui présida à la conquête automobile du
Sahara. Sa présence permanente sur le
terrain lui a permis, en marge des tra-
vaux laborieux et surtout ingrats de ter-
rassements, de répertorier et cartogra-
phier de nombreux sites archéologiques
de surface et même parfois de les
fouiller. Par l’importance de ses trou-
vailles et du corpus d’informations col-
lectées, il deviendra, en 1922, membre
de la Société préhistorique française, sur
proposition de M. Reygasse. Il était au
Sud depuis fort longtemps (13 ans avant
la première fouille d’Abalessa), d’abord
au titre de sa fonction militaire. Il quittera
l’armée en 1923 avec le grade de capi-
taine mais retournera au Sahara en
1926, comme employé civil du Service
des travaux publics des Territoires du
Sud. 
M. Reygasse et S. Gsell connais-

saient bien Louis Chapuis et ses qualités
sahariennes. Sur le tronçon In Salah-
Tamanrasset, il était la pièce maîtresse.
C’est lui qui conduira le comte de Prorok
au tombeau d’Abalessa et encadrera ses
recherches et investigations, entre In
Salah et Abalessa. Personne, en dehors
de Louis Chapuis, n’avait connaissance
du terrain, du lieu et du contexte.

L’expédition franco-américaine 
Logan-Saharan Expedition

Comment concilier deux missions
conjointes, l’une, ethnographique,
convenue entre Reygasse et Pond, et
l’autre, archéologique, concoctée par S.
Gsell, L. Chapuis et le Comte Prorok ?
(Ce dernier ne maîtrisait rien du sujet, il
allait à l’aventure). Cette seconde mis-
sion, qui deviendra la MISSION, ne s’est
jamais déclarée comme étant une entre-
prise de fouille archéologique, au risque
de ne pas être autorisée par les pouvoirs
civils et militaires. Elle s’est inscrite, sub-
tilement, dans les termes de référence
de la mission Reygasse-Pond. 

De l’expédition
Par expédition, nous entendons l’idée

d’un voyage scientifique, qui mobilise

une équipe et une logistique, pour tra-
verser ou accéder à un lieu, dans un but
d’exploration, du genre des expéditions
polaires. Il s’agit, ici, de la traversée du
désert algérien, sur un trajet Alger-
Tamanrasset, d’environ 2 000 km. Cette
expédition ou aventure scientifique
saharienne et au-delà de l’objectif spéci-
fique, «fouille du tombeau d’Abalessa»
qui, par certains aspects, ne serait qu’un
simple prétexte, peut couvrir des sujets
non annoncés, tels l’espionnage écono-
mique ou l’expérimentation des perfor-
mances de matériels et d’instruments
(pneus de véhicules, tractions, lubri-
fiants, appareils photos et cinématogra-
phiques, moyens de communication…)
dans les conditions de contraintes clima-
tiques et topographiques sahariennes.
C’est cette caractéristique de l’explora-

tion, qui intéresse, parfois en arrière-
fond, les bailleurs de fonds et provoque
le sens de l’aventure et l’engouement de
ceux qui sont en quête d’exploits et de
célébrité.
En tout état de cause, et selon le jour-

nal de Bradley Tyrrell, ce n’est qu’une
fois arrivés à Ouargla, après six jours de
route depuis Constantine, que le Comte
de Prorok met au courant son équipage
de son intention de «trouver une ville
mystérieuse dont il aurait entendu parler,
cachée à 400 km au sud de Tamanras-
set». Lui emboîtant le pas, L. Chapuis
laisse entendre qu’il  connaît une colline
dans le Hoggar où se trouvent des tom-
beaux non encore fouillés. C’est là une
information de taille, puisqu’il s’agit du
tombeau d’Abalessa, qu’il avait lui-
même fouillé en 1921, probablement
sans aboutir à son essentiel.
Ainsi, en dehors de S. Gsell, du Comte

de Prorok et de L. Chapuis, personne
d’autre ne semblait être au courant des
intentions du Comte de Prorok, y compris
les autorités militaires de Ouargla, qui
avaient refusé de garantir la sécurité
d’une opération non mentionnée dans le
titre de mission, en s’engageant à ne
déployer que des méharistes pour inter-
venir en cas de difficultés. 
Nous verrons, plus loin, le rôle ambi-

valent des autorités militaires des Terri-
toires du Sud qui, tout en encadrant dis-
crètement l’expédition, ne se sont jamais
impliquées d’une manière officielle dans
les opérations.

Les membres de l’expédition
Dans cette expédition saharienne,

nous distinguerons deux catégories de
personnes, la première (A) comprenait
des scientifiques ès qualités et la secon-
de (B) un effectif de techniciens qui fait
plutôt penser à une équipe de tournage
cinématographique. 

Catégorie A : M. Reygasse, préhisto-
rien et en même temps autorité administra-
tive au titre du Gouvernement général  —
Alonzo Pond, anthropologue du Beloit Col-
lege  — Louis Chapuis, militaire, membre
de la Société préhistorique française.

Catégorie B : Le Comte de Prorok,

tête de file, principal argentier et tutelle
de l’essentiel des moyens et équipe-
ments — Bradley Tyrrell, administrateur
du Beloit College, chargé de couvrir le
déroulement de toute l’expédition au tra-
vers d’un journal et de supports photo-
graphiques. 
Il est la mémoire de l’expédition —

Harold Denny, correspondant du New
York Times, chargé de publier dans la
presse américaine les évènements-
phares de l’expédition, par envoi régulier
de télégrammes — H. Barth, cinéaste
suisse, chargé de filmer les faits et
gestes du Comte de Prorok — Belaïd,
interprète «indigène» du Nord, ayant
vécu de nombreuses années au Hoggar,
parlant le tamasheq, l’arabe et le fran-
çais : il était traducteur officiel dans l’ar-
mée française, Martini, mécanicien,
recruté à Tébessa, ayant une expérien-
ce des routes sahariennes. 
Il conduisait le véhicule Lucky Strike,

Chaix et Soublin, chauffeurs travaillant
chez Renault, conduisant, le premier la
Sandy et le second la Hot Dog (les deux
sans expérience saharienne).

Le trajet Constantine-Tamanrasset 
(12-31 octobre 1925)

Le départ de l’expédition s’est fait
depuis Constantine, le 12 octobre 1925,
à bord des trois véhicules Renault, la
Sandy, pilotée par Chaix, transportant
Prorok, Denny et Barth ; la Hot Dog,
conduite par Soublin, transportait Rey-
gasse, Chapuis et Belaïd et la Lucky Stri-
ke, pilotée par Martini, avec à son bord
Tyrell et Pond. Le convoi passe par
Batna, rejoint Biskra le 14 octobre, pour
récupérer L. Chapuis, ensuite Touggourt,
le 15 octobre, pour arriver enfin à Ouar-
gla le 17 octobre. 
Les missionnaires sont reçus par le

chef de bataillon Belandou, commandant
militaire du Territoire des Oasis. 
Pour l’autorité militaire, qui va assurer

l’accueil, la sécurité et l’approvisionne-
ment de cette équipe, il n’y a qu’une
seule mission scientifique, dont M. Rey-
gasse est le chef officiel et l’unique

représentant de l’autorité civile. Mais
dans la réalité, le constat est vite fait de
la gigantesque machinerie américaine
(finances, voitures motorisées, logis-
tique, support médiatique) et du rôle pré-
dominant joué par le Comte de Prorok,
qui ne s’en cachait pas, d’ailleurs.
Le convoi arrive à In Salah le 24

octobre, où il est reçu par les autorités
militaires, notamment le commandant
Triolet, le lieutenant Darouy et le capitai-
ne Pinon, chef de l’Annexe du Tidikelt-
Hoggar. 
Le 31 octobre, encadré par un déta-

chement militaire, la «Franco-American
Logan-Saharan Expedition» arrive à
Tamanrasset, où elle est accueillie au
Bordj Laperrine par le lieutenant de
Beaumont, commandant du Groupe

mobile du Hoggar et une «garnison mili-
taire en tenue alignée sur trois files».

Tamanrasset et les 
recompositions tactiques

C’est à Tamanrasset que vont s’éla-
borer des recompositions tactiques,
sorte de compromis tacite entre les
membres de l’expédition, qui va détermi-
ner la position de chacun face à une
entreprise risquée, l’ouverture des
tombes. Les Français n’auraient pas
attendu un Américain pour se risquer
dans cette besogne, s’il n’y avait pas
cette crainte d’affecter la sensibilité des
Touareg et donc de déranger un équi-
libre chancelant. 
Deux groupes vont se former : — le

premier, mobile, comprenant Prorok,
Chapuis et Tyrrell, dont le programme
consiste à exécuter, dans un rayon de
moins 100 km de Tamanrasset, des opé-
rations d’ouverture de tombeau (qui
seront appelées fouilles archéolo-
giques);  — le second, fixe, comprenant
Reygasse, Pond, Denny, Barth et Belaïd,
établi dans le camp touareg. Son pro-
gramme consistait en la collecte des
récits et légendes, et la réalisation d’en-
quêtes et de films ethnographiques, sur
le mode de vie des Touareg. 
Un programme qui rentrait dans les

termes de référence de la mission Rey-
gasse-Pond. Nous ne savons pas com-
ment ces deux groupes, l’un mobile et
l’autre fixe, se sont constitués. Il y a lieu
de retenir, surtout, que le groupe fixe n’a
participé à aucune opération de fouille. Il
ne saurait donc en être témoin, tout par-
ticulièrement Reygasse et Pond qui,
paradoxalement, sont les deux seuls
archéologues habilités à fouiller.

De l’ouverture des tombeaux 
par le groupe mobile

Le groupe mobile se déplaçait sur un
seul véhicule, la Lucky Strike, conduite
par le chauffeur-mécanicien Martini. 

Il n’avait ni escorte militaire ni des
représentants touareg. Il s’est déployé
sur un itinéraire dont seul L. Chapuis en
avait les repérages.

L’ouverture du tombeau 
de l’oued Tadent

Le 5 novembre, le groupe mobile se
dirige vers un site, situé à une heure de
piste de Tamanrasset, dans l’oued
Tadent, à proximité de la célèbre
«brèche géologique de l’Hadrian», là où
se trouvait un tumulus de «120 m de cir-
conférence». Il a été convenu de le
fouiller, mais avec quels moyens ? C’est
au hasard du parcours que quatre
«autochtones noirs», de passage, sont
recrutés pour dégager le tombeau, c'est-
à-dire soulever les grosses pierres.

Dans cette expédition saharienne, nous
distinguerons deux catégories de personnes, la
première (A) comprenait des scientifiques ès

qualités et la seconde (B) un effectif de techniciens
qui fait plutôt penser à une équipe de tournage

cinématographique. 

L’ouverture des sépultures prendra cinq jours,
du 10 au 14 novembre. Là aussi, une vingtaine

«d’autochtones noirs» participeront au déblayage et
au dégagement des grosses pierres. La description
fait état d’un grand tombeau central, entouré de
petites sépultures, avec, dans sa partie sud-est, un
tombeau d’une plus petite dimension. De nombreux

blocs portaient des inscriptions en tifinagh. 
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L’indigence des moyens est significa-
tive du caractère aléatoire, d’improvisa-
tion et surtout de clandestinité d’une
opération qui durera, tout de même,
quatre jours, du 5 au 8 novembre.
Des indications et informations livrées

(par le journal de Tyrrel), font état du pro-
cessus d’ouverture du tombeau et du
matériel retiré : parmi les ossements,

deux crânes, des mâchoires, des dents,
des os de membres, associés à un mobi-
lier comprenant notamment, des perles
dont l’une en en jade et l’autre en œuf
d’autruche, trois bagues en «fer». Nous
ne savons rien de l’inventaire de ce
matériel et de sa destinée. 

L’ouverture du tombeau d’Abalessa 
Le 9 novembre, le groupe mobile, à

bord de la Lucky Strike, prend la route
d’Abalessa en passant par Tit. Il y établit
un campement de fortune et se prépare
à l’ouverture du monument d’Abalessa.
À partir de ce moment, Tyrrell sera mobi-
lisé pour suivre dans les détails l’opéra-
tion de dégagement du monument et ce
sont ses notes, son journal et ses photos
qui feront office de rapport d’inventaire
du mobilier retiré. 

Le dégagement des petites sépultures
L’ouverture des sépultures prendra

cinq jours, du 10 au 14 novembre. Là
aussi, une vingtaine «d’autochtones
noirs» participeront au déblayage et au
dégagement des grosses pierres. La
description fait état d’un grand tombeau
central, entouré de petites sépultures,
avec, dans sa partie sud-est, un tom-
beau d’une plus petite dimension. De
nombreux blocs portaient des inscrip-
tions en tifinagh. 
Après les premiers dégagements

apparaît un ensemble de pièces avec
deux ou trois portes. Des fouilles sont,
d’abord, effectuées dans les petites
tombes, en contrebas de la tombe princi-
pale et des ossements y étaient retirés,
dont un «crâne très bien conservé».
Tous les efforts sont concentrés sur la
chambre centrale. Du mobilier d’impor-
tance commence à apparaître, des
perles taillées, des nattes, un entrepôt,
faisant penser à un lieu de sacrifice, un
morceau de poterie décorée. Il faut sou-
ligner que, pour la circonstance, Tyrell
avait fabriqué une table et un tamis de
fortune pour tamiser les sédiments et
récupérer le petit mobilier dont des
perles et des petits fragments de poterie.
Une preuve encore du caractère improvi-
sé de la fouille.
Le 14 novembre, arrivés à la grosse

dalle qui fermait la tombe principale, la
fouille est interrompue pour reprendre le
lendemain, le 15 novembre. Ce détail est
d’une grande importance, puisque Tyrrell
et le mécanicien-chauffeur Martini ren-
treront à Tamanrasset et ne laisseront
sur la fouille que Prorok et Chapuis. Il est
tout de même curieux que Tyrell, le char-
gé de suivi du processus de fouille, ne
soit pas présent «au stade décisif de la

fouille» (propos de Tyrell). 
Pour la première opération d’ouvertu-

re des petites sépultures, nous avons un
témoignage d’importance, le contenu
d’un télégramme rédigé par Prorok, que
Tyrell devait remettre à Denny pour l’ex-
pédier au journal le New York Times. Ce
message se décline ainsi :
«Prorok fouille tombeau temple au

milieu du Sahara ; c’est le plus grand
édifice trouvé jusqu’à présent dans le
désert. Situé dans l’oued Tit sépulture de
Tin-Hinan la légendaire tombe de l’an-
cêtre des Touareg. Un mur extérieur a
été découvert de quinze pieds de circon-
férence et de 180 m de long couronnant
la colline. Fouilles actuelles concernent
une série de pièces admirablement
construites de style romain. À l’extérieur
sur un niveau plus bas, 15 tombes de
nobles. Une tombe fouillée, squelette,
crâne exceptionnel bien préservé. 146
inscriptions en tifinar sur les pierres de
l’édifice, plusieurs n’ont pas pu être
déchiffrées. Intéressants dessins
rupestres. Découverts dans la pièce
principale des tapis de nattes recouverts
de cuir, collier en cornaline, pierres colo-
rées. Cinquième jour, des tonnes de
pierres et de terre ont été enlevées sur
une profondeur de 4 m. Vaste sépulture
de 3,30 m au centre couverte de pierres.
Découverts dans la pièce la plus haute
de l’édifice des poteries et un casque en
bronze ; une pointe de lance, des tex-
tures en ocre au milieu de l’édifice. Ces
découvertes prouvent qu’il existait une
civilisation évoluée ici dans l’Antiquité
probablement correspondant aux
empires d’Égypte et de Carthage. La
pièce à côté de la sépulture contient des
dépôts de matières végétales, peut-être
une pièce où avaient lieu les sacrifices.
Les murs sont d’une épaisseur de 4,60
m et sont d’une hauteur de 11 m. Expé-
dition satisfaite. Le Hoggar était une
région civilisée dans l’Antiquité.»

L’ouverture de la grande tombe
Pourquoi le Comte de Prorok et Cha-

puis sont restés seuls sur le chantier de
fouille d’Abalessa et pendant quatre
jours, du 15 au 18 novembre ? Ils fouille-
ront seuls la grande tombe, c'est-à-dire le
squelette et ce qu’il est convenu d’appe-
ler le trésor de Tin Hinan ; ils seront les
seuls témoins de cet épisode d’extraction
du squelette et de la récolte du mobilier.
Il est curieux, alors, de lire dans le

rapport de mission de M. Reygasse la
déclaration suivante : «Arrivé à Abales-
sa, où la fouille était pour ainsi dire termi-
née, j’ai pu constater que le travail avait
été conduit avec la méthode la plus
scientifique, avec le zèle le plus éclairé,
par MM. de Prorok et Chapuis.» C’est,
d’une part, un aveu, une manière de se
décharger de la responsabilité de la
fouille, et d’autre part, un compromis,
apportant une caution scientifique au
déroulement de la fouille. Une attitude
douteuse, qui fera réagir son collègue
Pond sur les conditions non scientifiques

de la fouille. Voilà ce que ce dernier
déclara en 2003  : «J’étais le seul
membre de l’expédition à avoir fait des
études d’archéologie. Le comte et Rey-
gasse avaient passé beaucoup de temps
à constituer des collections, et, comme
beaucoup d’amateurs inexpérimentés,
leur intérêt était seulement de trouver
des objets. Ils n’avaient jamais appris
l’importance de décrire et faire des cro-
quis de la position de chacun d’eux.» [9] Il
faudrait attendre la parution, en 1929, du
livre de Prorok, Mysterious Sahara, pour
parvenir au seul récit sur la fouille du
monument d’Abalessa.

Le Commandement militaire de Ouar-
gla et l’ambiguïté des rapports

C’est l’attitude du chef de bataillon
Belando, celui qui était derrière tous les
faits et gestes de l’expédition, en sa qua-
lité de premier responsable, comman-
dant du Territoire des Oasis, qui mérite
attention, par l’ambiguïté de ses déclara-
tions. Une fois la mission terminée (5-18
novembre), il déclara avoir été surpris
d’apprendre que le tombeau de Tin
Hinan avait été fouillé, et cela non pas
pour l’importance de la découverte, mais
pour l’impact que les fouilles auraient pu
avoir sur les populations du Hoggar.
Rassuré, tout de même, il ajouta qu’au-
cun incident n’a eu lieu et que l’impact
sur les Touareg n’a pas été aussi grand,
en raison de la discrétion de la fouille,
qui n’a exploité que quelques «nègres
embauchés comme terrassiers» et qui
ont été éloignés lors de la mise au jour
du squelette. 
Le même Belando ne s’arrête pas à ce

seul constat, puisqu’il faut tout d même
d’autres explications, s’agissant surtout
de la mission qui rentrait sur Alger sans
son chef de mission, M. Reygasse. Voici
ce qu’il écrivit au Gouverneur général :
«J’ignore si M. de Prorok s’est présenté
comme prévu au Palais d’été le 3
décembre. Je sais seulement qu’il a
emporté en France, peut-être en Amé-
rique, tout ou partie du mobilier archéolo-
gique d’Abalessa. De cela, M. de Prorok
est inexcusable, car il savait parfaitement

que tout ce mobilier devait vous être
remis. Est-ce à dire que M. de Prorok soit
vraiment, ainsi que quelques journaux
l’ont laissé entendre, un personnage peu
recommandable, presque un escroc ? En
toute sincérité, j’ai de la peine à le croire.
Je pense plutôt que M. de Prorok a voulu
tirer de ses trouvailles le maximum de
profit, et qu’en bon Américain, il a voulu
en avoir pour ses dollars.» 
En effet, le 29 novembre, le Comte de

Prorok, Chapuis et Tyrell arrivent à Ouar-
gla, à bord de la Lucky Strike, avec le
«butin» d’Abalessa. Les deux autres
véhicules, transportant le reste de l’équi-
pe, étaient encore loin derrière. Le fait
paradoxal est que M. Reygasse et Pond

n’étaient pas du convoi, ils ont pris un
tout autre trajet, à chameau, empruntant
les pistes du Tidikelt, du Gourara, du
Touat et du Grand Erg occidental, pour
rejoindre, mais bien plus tard, Alger.
Il est surprenant, tout de même, que

le responsable officiel de la mission, le
détenteur des laissez-passer et autorisa-
tions, M. Reygasse, ne soit pas dans le
convoi de retour de l’expédition. Qui
représentait officiellement le convoi et
qui était le responsable de la cargaison ?
Ce qui est encore plus étonnant est que,
sous l’autorité civile, en arrivant à Alger,
le Comte de Prodok a pu quitter le sol
algérien pour se rendre d’abord sur Paris
ensuite sur les États-Unis, le 21
décembre. Il avoue lui-même que c’est le
représentant du ministère de l’Instruction
publique, S. Gsell, qui l’a autorisé à
exporter «tout objet susceptible de
démontrer l’importance de la découver-
te, et ‘’d’animer’’ ses conférences».

Le devenir du «butin» d’Abalessa
Des informations reliées par les

médias français, notamment, faisaient
croire que le Comte de Prorok avait
transféré aux États-Unis le squelette et
le trésor de Tin Hinan. Or, selon le New
York Times du 31 décembre 1925, le
squelette de Tin Hinan n’avait jamais
quitté le sol français et que la partie du
trésor emportée par le Comte de Prorok
aux États-Unis allait être restituée à la
France, dans le cadre d’un compromis
diplomatique. 
Ces explications sont loin de nous

convaincre, puisque en lisant, dans le
journal l’Echo d’Alger du 29 mai 1926, un
article signé H. Carbonnel, avec comme
titre «Le trésor archéologique d’Abales-
sa revient à Alger», nous sommes
quelque peu troublés. En introduction de
cet article : «Avoir régné quelques
lustres sur des bandes vagabondes de
Berbères, être restée — bien ignorée —
pendant plusieurs siècles sous les
pierres amoncelées d’un tombeau perdu
au centre du Sahara mystérieux, avoir sa
sépulture brusquement souillée par la
pioche sacrilège d’explorateurs avides

d’archéologie, être amenée dans la libre
Amérique par un ravisseur fier de sa
proie, revenir enfin douillettement et soi-
gneusement empaquetée au Musée des
Antiquités d’Alger, telle est l’extraordinaire
aventure de la reine Tin Hinan et de son
inventeur, le Comte Khun de Prorok, dont
nous avons, en son temps, raconté par le
détail et en remettant bien ces choses au
point, le roman archéologique».

M. B.
(À suivre)

(9) Pond Alonzo : Veiled Men, Red
Tents, and Black Mountains, The Lost
Tomb of Queen Tin-Hinan. The Narra-
tive Press, 2003.

Ces découvertes prouvent qu’il existait une
civilisation évoluée ici dans l’Antiquité

probablement correspondant aux empires d’Égypte
et de Carthage. La pièce à côté de la sépulture

contient des dépôts de matières végétales, peut-
être une pièce où avaient lieu les sacrifices.

Des informations reliées par les médias français,
notamment, faisaient croire que le Comte de

Prorok avait transféré aux États-Unis le squelette
et le trésor de Tin Hinan. Or, selon le New York
Times du 31 décembre 1925, le squelette de Tin

Hinan n’avait jamais quitté le sol français et que la
partie du trésor emportée par le Comte de Prorok

aux États-Unis allait être restituée à la France,
dans le cadre d’un compromis diplomatique. 
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Un chiffre alarmant qui porte le nombre total
de cas confirmés au niveau de la wilaya depuis
l’apparition de la maladie le 29 mars dernier à
115 cas dont 8 décès. Au niveau de la DSP de
Bouira, les médecins ne cessent depuis un cer-
tain temps d’alerter l’opinion publique quant
aux dangers d’un relâchement concernant les
consignes du ministère contre le coronavirus.
Malheureusement, et malgré tous ces appels,

les populations adoptent une situation de non-
chalance en ne respectant ni le confinement, ni
les mesures barrières comme la distanciation
devant les magasins et les marchés, ni le port
du masque pourtant obligatoire. 

Aussi, il y a lieu de signaler que pour le port
du masque, et malgré son caractère obligatoire
et généralisé et les amendes prévues contre
les contrevenants, force est de constater que la
police, dans son ensemble, peine à imposer ce
masque aux citoyens, lesquels, le moins qu’on
puisse dire, refusent carrément de le porter. 

Cela étant, rappelons que ce jeudi, après
avoir enregistré le plus grand nombre à l’échel-
le nationale, soit 18 cas sur les 98, le Comité
de veille et de suivi du Covid-19 à l’échelle de
la wilaya a décidé de passer au plan B tracé
depuis le début, à savoir l’installation d’autres
services spécialisés au niveau des quatre
autres EPH de la wilaya. 

Ainsi, et dans un premier temps, un service
spécialisé dans le traitement du Covid-19 vient
d’être installé à l’EPH d’Aïn Bessem avec 20
lits et un personnel soignant et un matériel adé-
quat. Ce service, qui sera opérationnel à partir
de demain dimanche, sera suivi d’un autre ser-
vice à l’EPH de Sour-el-Ghozlane ; les deux
régions où l'épidémie de Covid-19 est très pré-
sente, en attendant l’installation de deux autres

services à Lakhdaria et M’chédallah qui reste
pour le moment la région la moins touchée de
la wilaya. 

Il faut rappeler que les cas enregistrés ce
jeudi, dont Bouira, Aïn Bessem, Sour-el-
Ghozlane, Dirah et Ouled Rached sont ceux
liés à la fête de l’Aïd où, malgré toutes les
mesures dictées par les autorités sanitaires au
niveau national et local, les gens, traditions

obligent, se sont échangés les vœux de l’Aïd
parfois en se déplaçant en famille, ignorant
complètement toute précaution face à cette
épidémie. 

Une attitude qui pourra se répercuter néga-
tivement sur la wilaya de Bouira qui risque de
voir son déconfinement retardé par rapport aux
autres wilayas du pays.   

Y. Y.

18 CAS CONFIRMÉS DONT UN DÉCÈS EN UNE SEULE JOURNÉE

L’exception Bouira ?
Se dirige-t-on vers un déconfinement national avec des exceptions

? Tout porte à le croire au vu du nombre de cas enregistrés en une
seule journée avant-hier jeudi à Bouira. En effet, pas moins de 18 cas
de Covid-19, dont un décès, ont été enregistrés au niveau de la wilaya,
apprend-on auprès de la cellule de veille et de suivi de la Direction de
la santé et de la population de la Bouira. 
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MOSTAGANEM
Le confinement
n’arrête pas 

les cambrioleurs
Le confinement qui s’applique pour endi-

guer l’épidémie de Covid-19 ne concerne
pas les cambrioleurs qui continuent d’écu-
mer des appartements dans divers quartiers
de la ville de Mostaganem.

Alors que cela fait plus de 2  mois que les
Algériens sont, pour la plupart, en confine-
ment pour cause d’épidémie de coronavirus,
les malfaiteurs eux profitent de l’occasion
pour causer un certain préjudice à la popula-
tion.  Après le dépôt d’une plainte enregis-
trée au niveau de la 8e Sûreté urbaine, l’en-
quête a permis d’établir que les malfaiteurs
ont planifié un casse durant l’absence d’un
propriétaire dans un appartement à la cité
de Kharouba. 

Les investigations ont abouti à l’arresta-
tion, dans un premier temps, de trois
membres de cette bande avant de parvenir
au démantèlement de tout le réseau compo-
sé de six membres âgés de 18 à 33 ans et à
la récupération d’une grande partie du butin.  

Les mis en cause ont été présentés
jeudi dernier devant le procureur de la
République près le tribunal de Mostaganem
pour vol par effraction de nuit et d’associa-
tion de malfaiteurs.

A. Bensadok

Les faits remontent à la jour-
née du 29 mai dernier, lorsque un
homme âgé de 35 ans s’était pré-
senté à la Sûreté de wilaya pour
faire part du vol de son véhicule,
une Peugeot 308.
Immédiatement, toutes les

équipes sur le terrain ainsi que les
barrages fixes ont été alertés et
un plan minutieux a été mis en
place. Et en un temps record, et
grâce à une enquête minutieuse,
le lieu où était dissimulé le véhicu-
le volé a été repéré et les auteurs

du vol, un gang composé de
quatre personnes âgées de 23 à
39 ans, arrêtés. 

Ces personnes utilisaient un
camion de dépannage avec
lequel ils avaient  remorqué le
véhicule volé avant de le transpor-
ter vers un garage situé hors du
périmètre urbain. 

Les mis en cause étaient, au
moment de leur interpellation, en

train de procéder au changement
du système de démarrage du
véhicule avec une nouvelle clé. 

Poursuivis pour les chefs d’in-
culpation d’association de malfai-
teurs, vol et destruction de biens
d’autrui, et dissimulation de biens
d’autrui, les quatre mis en cause
ont été déférés devant les autori-
tés judiciaires de Bouira. 

Y. Y.

L’incident de la mort massive de
poissons de ce lac, survenu en juin
2019, avait marqué les esprits. Après
la visite de la ministre de
l’Environnement de l’époque, une
commission d’enquête a été consti-
tuée. 

Les rejets de différentes natures
ont été désignés comme cause de
l’asphyxie des poissons.

«Depuis, les choses se sont amé-
liorées», affirme la directrice locale de
l’environnement, Samira Dahou,
notant que la commission de wilaya
pour la surveillance des rejets indus-
triels «suit de manière rigoureuse» les
unités industrielles de la région, au
nombre de 43 entités.

«Nous avons adressé 13 mises en
demeure à l’adresse des unités qui ne
respectent pas la réglementation et
qui rejettent leurs déchets en milieu
naturel, dans les zones humides en
l’occurrence», précise-t-elle.

Si le problème des rejets indus-
triels semble être réglé, selon cette
responsable, celui des rejets domes-
tiques reste toujours posé en atten-

dant la réalisation d’une station d’épu-
ration des eaux usées (Step) à Oued
Tlélat. Mme Dahou a indiqué que le
choix de l’entreprise de réalisation a
été déjà effectué par la Direction de
l’hydraulique.

La réalisation de cette Step devrait
ainsi prendre en charge les eaux
usées des réseaux d’assainissement
de la région, avant de les déverser
dans les zones humides, à Oum
Ghellaz principalement, mais aussi
dans le lac Télamine.

Le lac se défend bien
La directrice de l’environnement

affirme, cependant, que le lac «se
porte bien» grâce à ses capacités
naturelles d’autoépuration. «C’est un
lac qui se défend bien», dit-elle, grâce
à sa flore qui épure les eaux et assure
l'oxygénation.

Une opération de capture d’alevins
de carpe a été effectuée, il y a une
dizaine de jours, et a révélé que cette
espèce qui peuple principalement le
lac s’est bien multipliée depuis la
catastrophe de 2019. Les analyses de

l’eau effectuées par la SEOR indi-
quent également que la qualité de
l’eau est «vivable» malgré la pollution,
révèle la même responsable.

«Les pluies enregistrées à la fin du
mois de mai ont également contribué
à l’amélioration de la qualité de l’eau,
car la pollution s’est diluée», explique
Mme Dahou.

Le lac de Oum Ghellaz abritera,
cette année, la cérémonie de célébra-
tion de la Journée mondiale de l’envi-
ronnement, coïncidant avec le 5 juin,
sous le thème «La nature au service
de l’homme».

Une deuxième opération de captu-
re d’alevins de carpe sera organisée à
cette occasion, indique la directrice de
l’environnement, tout en notant que
ces alevins seront relâchés dans les
étangs et autres étendues d’eau des
jardins publics de la wilaya, dans le
but de lutter contre la prolifération des
moustiques.

«La carpe se nourrit des larves du
moustique», note-t-elle, rappelant que
l’initiative a été mise en place grâce à
un partenariat entre la Direction de
l’environnement et l’Université d’Oran,
avec la participation de l’association
écologique marine «Barbarous», qui
se chargera des opérations de captu-
re des alevins.

APS

ORAN
Un an après la mort massive des poissons

d’Oum Ghellaz, le lac se porte bien

Démantèlement d’un réseau spécialisé
dans le vol de véhicules

BOUZGHAÏA (CLHEF)
L'affaire du meurtre

d'une jeune fille élucidée
Dans la journée du vendredi 29 mai, le corps sans vie d'une personne

de sexe féminin âgée d'une vingtaine d'années, présentant des traces de
violence, a été découvert, abandonné près de la porte d'accès de la poly-
clinique de Bouzghaïa, au nord du chef-lieu de wilaya, Chlef. Dès que l'in-
formation est tombée, les différents services de sécurité se sont déplacés
sur le lieu de la découverte macabre. Après le constat d'usage et le relevé
des indices par les éléments de la police scientifique, une enquête a été
ouverte sur ordre du procureur de la République de Ténès  territorialement
compétent.

Les investigations entreprises immédiatement ont vite permis à identi-
fier d'abord un suspect puis, par la suite, quatre autres soupçonnés d'avoir
pris part au meurtre ou de ne pas l'avoir dénoncé. Les cinq personnes
incriminées ont été arrêtées et déférées au parquet de Ténès. Après avoir
été entendus par le procureur de la République puis par le magistrat ins-
tructeur, les cinq mis en cause, âgés de 25 à 40 ans, ont été placés en
détention provisoire et incarcérés, en attendant de répondre devant les
juges des accusations dont ils font l'objet.

Karim O.

187 dossiers d'atteinte au foncier
public transmis à la justice

Les services de police de l'urbanisme viennent de transmettre
à l'instance judiciaire 187 dossiers incriminant des personnes
ayant porté atteinte au foncier public.

Selon le service concerné de la Sûreté de wilaya, il s'agit d'in-
fractions à la réglementation en vigueur commises par 87 per-
sonnes qui ont érigé des constructions sans permis de construire
et de 100 constructions illicites sur des terrains relevant du fon-
cier de l'État. Selon cette source, ce bilan a été établi depuis le
début de cette année à ce jour, à l'issue de 62 opérations de
contrôle et 142 sorties sur le terrain.

K. O.

Plus d’un an après la catastrophe écologique du lac Oum
Ghellaz, plan d'eau situé à l’est d’Oran près de Oued Tlélat et dans
lequel des milliers de poissons ont péri en raison de la pollution,
des prélèvements effectués par la Direction locale de l’environne-
ment ont montré que le site, sa faune et sa flore se portent bien.

La police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Bouira
a mis fin, la semaine dernière, aux agissements d’un
réseau spécialisé dans le vol de véhicules. 
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Selon les indications four-
nies par le premier responsable
de cette institution, lors d'une
réunion tenue à la Wilaya et
consacrée au plan de lutte
contre les feux de forêt, cette
démarche qui vise à recenser
les zones de vulnérabilité, per-
mettra, en exploitant, égale-
ment, les données et les obser-
vations de terrain recueillies
lors des épisodes précédents
des incendies de forêt connus
par la wilaya, de rendre plus
efficiente l'intervention des
agents chargés de la lutte
contre les feux de forêt qui ont
causé des dégâts considé-
rables ces dernières années.

Cette étude a permis d'éta-
blir une typologie d'échelle,
allant de zones à risque très
élevé, à exceptionnellement
élevé et, enfin, à risque élevé.
Ainsi, trois communes ont été
identifiées comme étant des
périmètres à risque exception-
nellement élevé : 6 à risque très
élevé et 12 autres comme des
espaces à risque élevé. Le
conservateur des forêts souli-
gnera que ce recensement a
été élaboré en collaboration
avec l'ensemble des interve-
nants concernés dont le Parc
national du Djurdjura et la
Protection civile.

Pour un usage rationnel et

ciblé, des moyens à mettre en
œuvre, en cas de nécessité et
d'intervention contre les feux de
forêt, une opération de recen-
sement de tous ces moyens
existants a été réalisée. Dans
ce sens, indiquera le conserva-

teur des forêts, « un dispositif
de première intervention consti-
tué de 7 postes de surveillance
et d'alerte, de 10 camions
légers et un camion ravitailleur
de 10 000 litres », a été mobili-
sé par la Conservation des

forêts auquel s'ajoutent les
moyens des autres services.

On rappellera que des incen-
dies ravageurs ont été obser-
vés de façon récurrente, ces
dernières années, à Tizi Ouzou.
Il y a près d'une année, jour
pour jour, au mois de juin 2019,
un énorme incendie avait tou-
ché le massif forestier mitoyen
de la bande côtière de Tigzirt.
Durant la même période, un
énorme incendie avait ciblé la
forêt de Tala Guilef, sur les hau-
teurs de Boghni, au sud de Tizi-
Ouzou. Plus tôt, en 2017, c'est
la commune d'Aït-Yahia-
Moussa qui avait été victime
d'un grand sinistre. Dans toutes
ces régions de la wilaya, le feu a
parcouru des dizaines d'hectares
de couvert végétal et forestier,
causant des pertes estimées en
millions de dinars.

S. A. M.

TIZI-OUZOU

Élaboration d'une cartographie des zones
à risque d'incendies et feux de forêt
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Vol de masques chirurgicaux au CHU 
Ce n’est pas la première

action du genre, c’est au moins
la deuxième en deux mois. Le
vol de masques ou d’autres
moyens de protection de la phar-
macie du CHU Ben-badis est
devenu fréquent en cette pério-
de de crise sanitaire qui relance
également la question de la
sécurité au sein de l’établisse-
ment ainsi que le contrôle
inexistant des responsables de
cette structure. 

Quatre personnes âgés de 35 à 38
ans ont été présentées jeudi après-
midi devant le procureur de la
République du tribunal de Ziadia pour
« vol de masques chirurgicaux » et
constitution d’association de malfai-
teurs. Le premier mis en cause n’est
autre qu’un agent travaillant au sein
du CHU arrêté par les services de
sécurité de wilaya en flagrant délit

alors qu’il s’apprêtait a ̀vendre 6 448
masques chirurgicaux à usage hospi-
talier  a ̀trois de ses complices. 

Les concernés ont avoué qu’ils
vendaient, à leur tour, les masques à
deux  pharmacies situées a ̀la nouvel-
le ville Ali-Mendjeli constituant ainsi
un réseau de trafic actif au sein de

l’hôpital.  Ces arrestations intervien-
nent à la faveur d’une plainte déposée
lundi dernier par un représentant du
CHU, qui a constaté ́ un manque
considérable dans le stock de la
Pharmacie centrale, selon le commu-
niqué de la Sûreté de wilaya.  

Pour rappel, un autre vol a été
commis la fin du mois de mars der-
nier. Les  services de la Sûreté de
wilaya avaient  appréhendé un
homme de 53 ans pour vol de
masques chirurgicaux et de gants au
Centre hospitalo-universitaire. 

Également, le mis en cause n’est
autre qu’un agent au sein de cet orga-
nisme qui  s’est emparé de quelque
183 unités pour être proposées à la
vente au niveau de l’avenue Abane-
Ramdane au centre-ville. Après les pro-
cédures judiciaires, le prévenu a été
condamné à deux ans de prison ferme
assortis d’une amende de 100 000 DA.

Ilhem Tir

1 800 000 quintaux de
céréales toutes variétés
confondues sont atten-
dus à l’issue de la cam-
pagne de moisson-bat-
tage qui a été lancée à
Sidi-Bel-Abbès. 

Cette espérance est au-
delà des quantités de
céréales engrangées en
2019. Cette amélioration est
à imputer à la pluviométrie
du mois d’avril qui a été
assez clémente avec 281
mm de pluie alors que la
situation paraissait désespé-
rée suite à la sècheresse qui

a sévi depuis novembre der-
nier. Elle est aussi due aux
techniques avancées des
agriculteurs, l’irrigation d’ap-
point et à la semence traitée
de bonne qualité.

Pour cette campagne,
quelque 352 moisson-
neuses-batteuses, 17 000
tracteurs, des semi-
remorques, et une large dis-
ponibilité des sacs pour la

collecte ont été mis à la dis-
position des agriculteurs qui
seront sur les 14 624 ha de
terres à moissonner.

Durant le confinement
partiel qui touche Sidi-Bel-
Abbès, les horaires des tra-
vailleurs de la CCLS ont été
élargis pour permettre l’opé-
ration d’engrangement des
céréales. Pour terminer,
cette année, des points de
collecte des céréales ont été
ouverts au niveau de toutes
les localités, ce qui contri-
buera aisément à la
besogne des fellahs.

A. M.

ANNABA

Mise en quarantaine 
de 88 personnes

rapatriées de Tunisie
Quatre-vingt-huit personnes, revenant de

Tunisie, ont été rapatriées cette fin de semaine
vers la wilaya de Annaba pour être hébergées à
l’hôtel Rym-El-Djamil pour un confinement de 14
jours. Elles sont suivies par une équipe médica-
le sur place. 

Après un test préliminaire, les médecins ont
découvert un cas de Covid-19 parmi les rapa-
triés. Il a été transféré par  la Protection civile
vers le service des maladies infectieuses de
référence, de l’hôpital Dr Dorban. 

Par ailleurs, selon des sources médicales, il
a été enregistré jusqu’à jeudi dernier un nombre
de 163 personnes guéries du coronavirus,
depuis la déclaration de cette pandémie à
Annaba. 

A. B.

JIJEL

233 mises en
examen pour
non-respect du
confinement

Les services de la Sûreté de la wilaya de
Jijel ont contrôlé 1074 personnes dont 233 ont
été mises en examen pour non-respect des
mesures de confinement sanitaire du 12 au 29
mai dernier dans le cadre des dispositifs du
confinement sanitaire décidées par les pou-
voirs publics en vue de lutter contre la propa-
gation de Covid-19, a-t-on appris auprès de la
responsable de la cellule de communication de
cette institution, la commissaire Aziza
Djerourou.

La même responsable a ajouté que les ser-
vices de la Sûreté de wilaya ont contrôlé 333
véhicules dont 27 motos, 21 véhicules et 19
motos ont été mis à la fourrière avec retrait de
permis de conduire pour leur déplacement
sans autorisation. 

B. M. C.

Pour une meilleure méthodologie de prévention et de
protection des espaces boisés et forestiers de la wilaya de
Tizi Ouzou, une cartographie des zones à risque d'incen-
dies et de feux de forêt a été élaborée par les services de
la Conservation des forêts.

SIDI-BEL-ABBÈS

Près de 2 millions de quintaux de céréales
attendus pour cette campagne
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I l y a quelques jours, la tribu des Aou-
chems perdait un de ses membres fonda-
teurs signataires du Manifeste : Mohamed

Baghdadi. Cet homme sensible et peu
expansif a fait partie du premier embryon
actif des compagnons du signe Aouchem. Ce
citadin, policé à la silhouette frêle et à la
démarche tranquille, ne se départit jamais de
son accent blidéen, ni de son affabilité polie.  
Le petit Mohamed commence ses pre-

mières études à l’école primaire Lavigerie
(actuellement Mohamed-Benmerah) de
Blida, puis poursuit ses études secondaires
au lycée Duveyrier (actuellement Ibn-Rochd).
Dans la ferveur et la joie de l’indépendance
reconquise, la place centrale(1) de Blida se
transforme en une agora de la liberté, ses
cafés accueillent un groupe de jeunes Bli-
déens(2) gonflés de bonheur. Avides de cultu-
re et de paix, ils inventent leur propre vie
dans un épanouissement harmonieux. L’en-
droit devient un lieu de bouillonnement
d’idées et d’art, le lieu de tous les rêves, de
toutes les espérances. Baghdadi est de la
partie, d’autant plus qu’il habite avec ses
parents dans la rue Mohamed-Bouras, toute
proche de la grande place. C’est là sur les
tables des cafés qu’il grave les galets cueillis
dans le lit de l’oued Sidi-El-Kebir avec son
ami Denis Martinez. 
En 1964, il rejoint l’lNADC, nouvellement

créé, pour se former en décoration et en scé-
nographie. En 1965, il fait un court séjour en
France pour se perfectionner et approfondir
ses connaissances techniques des pratiques
fondamentales du théâtre. Impatient de mon-
ter sur les planches, il entame une courte
carrière de comédien au théâtre et au ciné-
ma. En 1970, il rejoint le quotidien El-Moud-
jahid comme journaliste à la rubrique culturel-
le, profession qu’il exerce près de quatre
décennies jusqu’à sa retraite en 1997. Il
reprend, néanmoins, la plume en 2003 pour
s’occuper du journal La Course, sûrement
pour assouvir un autre hobby : son amour
immense pour les chevaux. Je me souviens
de cet été de 1972 où Denis Martinez, pro-
fesseur à l’École des Beaux-Arts d’Alger, et
moi-même, encore étudiant, envahissons le
petit bureau du journal El-Moudjahid rue de
la Liberté, pour parler de l’exposition que les
étudiants de l’école organisent dans le hall
du palais Zighoud-Youcef. 
Tête légèrement de biais pour rééquilibrer

le regard et pallier la faiblesse d’un œil, Moha-
med pose ses questions d’une voix basse et
calme ; il écoute consciencieusement et
couvre, méticuleusement, le papier d’un petit
carnet à ressort, d’une écriture ample et
dense. Depuis, il n’y a pas un événement

culturel ou plus précisément un vernissage
dans une galerie d’Alger où n’apparaisse, à
un moment de la manifestation, Mohamed
avec son petit calepin à la main. 
Certains artistes cherchent le souffle créa-

teur dans l’anxiété et la douleur, il en est
même qui affirment «qu’il n’y a pas de beauté
sans choc et sans convulsion» (Adel Abdes-
semed).(3) Pour ma part, je ne pense pas
qu’un artiste doué de sensibilité puisse trou-
ver de la Beauté dans l’assassinat d’Asselah
et de son fils dans l’enceinte de l’École des
Beaux-Arts d’Alger. Il n’y a que déraison dans

ce genre de mise en scène de la violence.
À l’instar de leurs homologues afghans,(4) les
intégristes algériens sont de dangereux terro-
ristes imposant au monde leurs interpréta-
tions sectaires de l’islam et interdisant, par
exemple, toute représentation dans l’art.
Dans le travail de Mohamed, la violence est
absente ; pourtant celle-ci fait irruption dans
sa vie de façon effrayante. Au plus fort de la
décennie noire est organisé un simulacre
d’autodafé sur la place publique,(5) spectacle
cauchemardesque digne des tribunaux de
l’Inquisition du moyen-âge. Mohamed est
obligé, sous la menace d’un groupe d’indivi-
dus armés, de mettre le feu à ses propres
œuvres jugées impies. Après cette expérien-
ce de souffrance extrême, il est contraint à un
exil temporaire en France, auprès d’un
membre de sa famille. 
Les œuvres de Mohamed sont principale-

ment des graphismes en volutes calligra-
phiques, des collages de matières dispa-
rates, des tissages retravaillés et détournés,
des tôles pliées et formées à nouveau, des
bois scarifiés et peints.

Il utilise une grande variété de matériaux
: photographies d’archives, images de jour-
naux, objets du quotidien dont il explore de
nouveau le sens pour solliciter le regard. Sa
démarche artistique se situe à la jonction de
différentes réflexions esthétiques et de ses
préoccupations sociopolitiques. 

Pour exprimer son univers, Mohamed uti-
lise des matériaux de récupération,
modestes, fragiles dont la conservation est
difficile et problématique. Cela explique en
partie la rareté de sa production. Les procé-
dés d’élaboration et les références sont
celles de son temps : pop art, arte povera,
artisanat populaire... avec une certaine atti-
rance pour la rugosité, pour la matière rêche,
primaire, presque informe. 
Baghdadi, à l’instar d’autres membres du

groupe, fait l’apologie de la précarité. J’aime
voir dans ses figures stylisées, des affinités

avec les artefacts africains populaires de la
fin des années soixante : le même plaisir, la
même ingéniosité, le même humour. Il est
probable que, parce qu’il aimait les triturer,
les travaux aboutissent de manière naturelle
et le conduisent dans des contrées impen-
sées. Cette précarité n’est pas artificielle, ce
n’est pas un procédé factice, un effet de
mode émanant d’un créateur blasé. La majo-
rité des membres du groupe Aouchem
avaient moins de trente ans. Ces jeunes
gens sans grands revenus ont seulement un
désir pressant de faire, de fixer vite se qu’ils
ont à dire, en redonnant une seconde vie aux
objets, avec ce dont ils disposent ou ce qu’ils
trouvent. Ils ne se soucient guère de la pos-
térité et du temps qui passe, non par brava-
de, mais, plutôt, parce qu’ils perçoivent la
précarité de l’existence. La fragilité de
l’œuvre d’art est inhérente à la pauvreté des
matériaux qui la composent. Le cœur du tra-
vail de Mohamed consiste à mettre en scène
le surgissement, à susciter ce moment tant
attendu d’où jaillit spontanément cette chose
merveilleuse que l’on appelle l’émotion. C’est
par la scansion d’un signe, d’un motif-ritour-
nelle instinctif que fredonnerait la main, geste
naturel sans préméditation, sans projet arrê-
té, que se structure l’imaginaire. 
À la peinture grandiloquente et larmoyan-

te qui domine à cette époque postindépen-
dance, il préfère la création impertinente
qui aborde les choses avec joie, humour et
dérision ; il opte pour des œuvres
construites avec ingéniosité, sans grandilo-
quence ni emphase. Si Mohamed n’est pas
politiquement engagé, il est, cependant,
concerné par la vie de la cité. Son travail
est arrimé à la réalité du moment d’où il tire
toute son ardeur. En 1973, il participe à la
réalisation d’une fresque à Maâmora(6), un
des premiers villages socialistes agricoles
en construction.(7) 
Quatre peintres réalisent collectivement

une fresque sous l’instigation de l’Université
populaire de Sidi Bel-Abbès, du Prolet-Cult
de Saïda et du Théâtre régional d’Oran.
Durant les longues années de la décennie
qui ont ensanglanté le pays, la fresque est
recherchée et traquée par une horde obsti-
née, hypnotisée par ses instincts dévasta-
teurs. Une poignée de patriotes de l’art prend
l’initiative de la déplacer de cachette en
cachette. Grâce à leur dévouement, la pein-
ture est sauvée. 
Durant ces pérégrinations pour échapper

à l’anéantissement, l’état de conservation de
la fresque s’est gravement dégradé, la met-
tant en péril. Arrachée de l’abîme où elle a
été murée, elle est restituée, à la grande
satisfaction des habitants, aux regards
pétillants des enfants de l’école Abdelkader-
Bekhouda, de ce petit village de la plaine de
Saïda. Une rencontre organisée pour une
célébration en 2018 a permis à Mohamed
d’évoquer les causes qui l’ont conduit, en
1973, à prendre part à la réalisation de cette
fresque collective de nouveau sur les
cimaises. Une revanche sur l’histoire et sur
l’autocratie intégriste. Mohamed, visiblement
très ému, la casquette à visière vissée sur
une calvitie avancée, tente, certainement inti-
midé par les objectifs de plusieurs caméras,
de rappeler les raisons qui l’ont poussé à
s’engager avec les autres camarades dans
cette aventure picturale : «Comment apporter
quelque chose, comment s’intégrer dans
cette mouvance toute nouvelle pour nous,
parce que l’Algérie venait d’être indépendan-
te ; chacun avait vécu dans une ambiance,
une formation et des processus différents et,
finalement, nous nous sommes tous rencon-
trés. Tout à l’heure, quand j’ai soulevé la
fresque après 45 ans d’absence, j’ai revu
Maâmora qui n’était qu’un petit village de 70
habitants qui étaient tous autour de nous. On
travaillait et ils suivaient notre évolution avec
curiosité».(8) Mohamed était, par ailleurs, un
grand amateur de chevaux. À ce propos, un
des collègues au quotidien El-Moudjahid pré-
cise : «Il s’est détaché de l’univers de la cul-
ture mais n’a jamais rompu avec celui des
courses. Il dirigea le journal La Course»

(Hammoudi R.). Pourtant, il me semble que
Mohamed ne s’est jamais écarté du monde
de la création. Il s’est remis, quoique en véri-
té, parcimonieusement, à la peinture, ces
dernières années. Durant le colloque de
Maâmora et Saïda, une idée est lancée
comme un défi : renouveler l’événement par
l’institution d’une rencontre annuelle de l’art.
Sur ce point et en conclusion, je voudrais
rappeler une sentence stimulante de Théo-
dore Monod, cet amoureux du désert :
«L’utopie ne signifie pas l’irréalisable, mais
l’irréalisé. L’utopie d’hier peut devenir la réa-
lité d’aujourd’hui.» Mohamed nous montre
dans quelle direction regarder pour renfor-
cer le lien social, la fraternité, l’humanité et
l’empathie. «Il n’y a pas d’art qui ne soit une
libération d’une puissance de vie» (Gilles

Deleuze). Les cris d’espérance que lâchent
les millions de poitrines à l’unisson chaque
semaine en Algérie semblent lui donner rai-
son. Adieu l’artiste.(9)

Deux ou trois choses sur 
le groupe Aouchem 

En mars 1967 à Alger, une dizaine d’ar-
tistes, peintres, poètes et sculpteurs venus
d’espaces plastiques différents crée le grou-
pe Aouchem. Son nom est programmatique :
Aouchem qui signifie tatouage. Au Maghreb,
l’art du tatouage consiste à créer des scarifi-
cations prophylactiques de motifs géomé-
triques sur la surface du corps en introdui-
sant des matières colorantes ; une façon, en
quelque sorte, de porter le tableau dans la
peau. La première exposition du groupe ras-
semble : Baya (Fatma Haddad, 1931-1998),
Choukri Mesli (1931-2017) Denis Martinez
(1941), Mohamed Baghdadi (ex-Ben-Bagh-
dad, 1941-2020), Hamid Abdoun (1929-
1998), Mustapha Adane (1933), Mustapha
Akmoun (1946), Saïd Saïdani (1944), Rezki
Zérarti (1938), Dahmani Mahfoud (né à
Blida). Cette manifestation marque une rup-
ture dans le milieu de l’art ; elle fonde le
début d’un mouvement de fond, dont la
réflexion imprègne la pratique picturale enco-
re aujourd’hui. 
Stimulés par les productions de l’artisanat

d’art rural, les travaux d’Aouchem se caracté-
risent par un éclectisme revendiqué. Ces der-
niers sont traversés de tendances et de
maturités diverses ; les peintres du groupe
convergent, cependant, au niveau de leurs
activités, de la valeur qu’ils accordent aux
supports rugueux, à la dissonance des com-
positions, à la rusticité des matériaux. 
Tous s’entendent autour d’un manifeste

prônant la jonction entre le signe ancestral et
la contemporanéité, proposant les concepts
dans lesquels ils puisent la force d’une éner-
gie novatrice leur permettant de transformer
le signe en déflagration créatrice. Ils entre-
prennent, alors, un brassage vigoureux des
symboles du patrimoine. 
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Mohamed Baghdadi (né Ben Baghdad)

Mohamed Baghdadi (1967), sans titre,
peinture, panneau, huile, ossements,

métal, collage. 120x60 cm.

Mohamed Baghdadi (1967)
dans ses sculptures, bois, métal, 

peinture, diamètre 30 cm. 

Par Silem
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Mohamed Baghdadi à Maâmora (avril 2018) devant la peinture des étudiants 
de l’École des beaux-arts de Sidi Bel-Abbès.

À sa gauche, le peintre Denis Martinez, membre du groupe Aouchem.



Le Soir
d’Algérie Culture

Les expositions du groupe ne sont pas
très nombreuses. Il faut dire que les provo-
cations ont été immédiates et brutales, dès
la première exposition à la galerie de leur
union au cœur d’Alger. La charge est menée
par des camarades agressifs s’autoprocla-
mant détenteurs de l’authenticité révolution-
naire. Ils interdisent au public l’accès aux
œuvres sous prétexte que celles-ci ne sont
pas conformes aux principes de la révolu-
tion. S’engage, alors, un grand débat public. 
Les uns approuvent cette mise à l’index,

d’autres se taisent, le plus grand nombre,
cependant, condamne la censure et les
peintures retrouvent les cimaises. Une solide
amitié soude quelques-uns des membres du
groupe qui vivent l’expérience intensément :
ils peignent ensemble, fabriquent des objets,
réalisent des performances, s’émerveillent
de l’héritage culturel qu’ils découvrent à l’oc-
casion des longues balades autour de Blida.
Très vite, cependant, un climat de suspicion
entame la cohésion du groupe qui se délite
au bout de quelques expositions plus ou
moins remarquées. 
L’apport du mouvement à l’art en Algérie

évolue au cours des années. Aujourd’hui, de
nombreux créateurs se revendiquent de l’en-
seignement et de l’influence du groupe Aou-
chem. Lors d’une rencontre culturelle à
Saïda en 1973, quatre peintres, Mohammed
Khadda (1930-1991), Mohamed Baghdadi,
Denis Martinez (1941), Boukhari Zerrouki
(1944), entreprennent collectivement de réa-
liser une peinture monumentale pour les

attributaires du village agricole en construc-
tion : Maâmora. Cette commande sociale
s’engage sans grandes exigences ; elle
débouche, pourtant, sur une expérience
humaine aux prolongements intéressants. 
La tâche est rondement menée, l’œuvre

est livrée dans la journée ; sans tâtillonnage
aucun, elle est composée, sur le plan tech-
nique, d’un mouvement libre qui structure la
peinture en une ample coulée vermillon. 
La facture est loin de tout académisme et

de tout parti-pris esthétique qui brident l’ima-
ginaire. Des formes sont évoquées par
l’agencement judicieux de taches de cou-
leurs ; il est possible de discerner un frag-
ment de roue et une ébauche de fourche,
symboles des travaux des champs ou enco-
re un disque jaune comme un soleil qui s’ap-
prête à mûrir les blés ou enfin la double effi-
gie du personnage martinezien, incarnation
allégorique du veilleur. 
Cette interprétation n’édulcore pas, je

l’espère, le sens esthétique de l’œuvre dont
le substrat premier est une écriture non figu-
rative quasi spontanée, une calligraphie ges-
tique qui fait frissonner toute la surface de la
toile. Cette peinture vit une existence serei-
ne les vingt premières années, sur le mur
d’une salle de classe, protégée par les
regards bienveillants des enfants de Maâ-
mora. S’ensuit une décennie de violence où
elle bat la campagne pour se cacher dans
une meule de foin ou un réduit insalubre,
pour se soustraire aux regards hostiles
grâce à une poignée de citoyens épris de

paix et d’art. Aujourd’hui, cette fresque est
un jalon de l’histoire culturelle de ce village. 
Les habitants se sont battus pour la sau-

vegarder, il est normal qu’ils veuillent la
conserver. Mais nous savons tous les
outrages du temps que subissent les
œuvres picturales.

Les peintures nécessitent des soins
constants et une attention soutenue. Or, les
bordures du support de l’œuvre sont, actuel-
lement, bien dégradées, les couleurs per-

dent de leur éclat en raison de l’intense lumi-
nosité de la région. La fresque souffre, il est
vital de lui venir en aide, de faire appel à des
spécialistes qui lui prodiguent les soins
urgents permettant de la conserver. Il est
utile de la préserver de la poussière, de la
lumière excessive, de réguler la température
et l’humidité du lieu qui l’accueille. 
Afin d’assurer la planéité et la solidité des

panneaux, il est souhaitable, dès à présent,
d’installer un châssis solide. C’est seulement
à ce prix que la fresque de Maâmora conti-
nuera à nous émouvoir.

Silem
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(4 mai 1941 à Mouzaïa-8 avril 2020 à Alger) 

Mohamed Baghdadi (1967) performance,
sur le front tatouée à l’encre de Chine un

point d’interrogation et un point
d’exclamation, deux symboles

aouchemiens.

Mohamed Baghdadi à Maâmora 
(avril 2018) devant la fresque de 1973.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES SUCCINCTS
Mohamed Baghdadi (Ben Baghdad) 
1941 • Le 4 mai  naissance du petit Mohamed Ben Baghdad

à Mouzaïa. Le père, Mohamed Ben Baghdad originaire du
Maroc, est un modeste transporteur de Bab-Rahba à Blida.

1947 • Mohamed entre à Blida, à l’école primaire Lavigerie,
actuellement Mohamed-Benmerah.

1951 • La famille quitte Mouzaïa et s’installe à Blida.
1953 • Il poursuit ses études secondaires au lycée Duveyrier

de Blida actuellement Ibn-Rochd.
1954 • 1er Novembre, déclenchement de l’insurrection armée.
1955 • Toute la famille déménage à Blida.
1956 • Le 19 mai, l’organisation des étudiants musulmans

algériens lance un appel à une grève nationale des cours, de très
nombreux lycéens se joignent au mot d’ordre.

1957 • Mohamed interrompt ses études au lycée.
• Janvier, grève des huit jours.
• Début de la bataille d’Alger.
• Mohamed est recruté aux PTT. Il travaille à la Grande Poste

de Blida jusqu’en 1964.
1962 • Le 5 Juillet, déclaration officielle de l’indépendance.
• Mohamed, à l’instar de nombreux jeunes Blidéens affamés

de culture, se nourrit intellectuellement et artistiquement au
contact des autres.
• Il se lie d’amitié avec le peintre Denis Martinez (1941),

ensemble, ils visitent les mausolées, les sites représentatifs de la
culture populaire, ramassent dans la nature les matériaux qui leur
semblent représenter les lieux ; Mohamed commence à graver
les galets.

1964 • Mohamed entreprend une formation en décoration et
en scénographie à l’Institut national d’art dramatique et chorégra-
phique de Sidi-Fredj, créé par le Théâtre national algérien.

1965 • L’institut se déplace à Bordj-el-Kifan. Mohamed ren-
contre le comédien Ahmed Benaïssa (1944) et le scénographe  et
peintre Boukhari Zerrouki (1944).
• Mohamed et Benaïssa obtiennent un stage à Pézenas en

France, sous la direction de Henri Cordreaux(10) (1913-2003).
• Création du Centre culturel populaire du FLN de Blida par

Abderrahmane Satof et Denis Martinez sous l’impulsion d’Ahmed
Yahiaoui président de la délégation spéciale (Maire) de Blida.
• Baghdadi anime une troupe de théâtre amateur au Centre.

1966 • Mohamed et A. Satof réalisent une pièce : Le jeu de
l’âne, l’affiche est de D. Martinez.

@• Au cinéma, Mohamed campe quelques rôles.
1967 • Exposition à la galerie de l’Unap à Alger, création du

groupe Aouchem. Mohamed en est l’un des initiateurs. L’exposi-
tion inaugurale du groupe se tient dans la galerie de l’Unap. Un
groupe de nervis ferme la salle, pendant quelques jours ; à la
réouverture, lors d’un deuxième vernissage le Manifeste du grou-
pe Aouchem est présenté au public, Mohamed en est un des
signataires.

1968 • Performances et lectures de poésies lors de l’exposi-
tion du groupe Aouchem au Centre culturel du parti du FLN à
Blida.
• Exposition : 3 Aouchémites avec Denis Martinez et Musta-

pha Akmoun (1946) au Centre culturel français d’Alger, les textes
du catalogue ont été faits par Ahmed Azeggagh (1942-2003) et
Marcel Anoma(11) (1934).
• Il commence une carrière de comédien au théâtre et au

cinéma, il interprète un rôle dans le film La Voie de Mohamed-
Slim Riad (1932-2016).
• Congrès culturel de La Havane : quatre cents délégués

d’Europe, d’Afrique, d’Asie et des deux Amériques se réunissent
pour discuter des problèmes que rencontre leurs pays.

1969 • Mohamed intègre la rubrique culturelle du journal El
Moudjahid, il se spécialise en arts plastiques et en théâtre.
• Mohamed entame l’écriture d’un opuscule sur l’expérience

d’Aouchem, le manuscrit restera à l’état d’ébauche malgré la
récolte d’une documentation prometteuse.
• Tenue du Festival panafricain d’Alger (Panaf), grande mani-

festation culturelle qui rassemble des artistes et des intellectuels
d’Afrique ou issus de la diaspora.

1970 • Mohamed  interprète le rôle de l’inspecteur Hia dans la
pièce de théâtre Monnaie d’or au Théâtre national algérien.

1971 • Exposition (du 15 au 30 mai), à la galerie de l’Unap à
Alger, avec Baya (1931-1998), Noureddine Chegrane (1942),
Martinez, Choukri Mesli (1931-2017) et Rezki Zérarti (1938).

1972 • Démarrage de la Révolution agraire.
1973 • Rencontre culturelle à Saïda : Mohamed Baghdadi,

avec trois autres peintres, Mohammed Khadda, Denis Martinez,
Boukhari Zerrouki, réalisent une fresque monumentale qui est
offerte aux habitants du petit village agricole en construction :
Maâmora.

• Mohamed voyage dans le monde, il visite Cuba, les Philip-
pines.

1977 • Le 15 décembre Mohamed se marie.
1978 • Il joue un rôle dans le film Les aventures d’un héros de

Merzak Allouache (1944), • Mohamed change de nom : Ben
Baghdad Snp devient Baghdadi.
• Naissance de Siham, l’aînée des enfants, puis de Nassima

sa seconde fille (1980), de Rafik son troisième enfant (1982), de
Chahinez (1984), enfin de la benjamine Fahima (1986).

1988 • Évènements d’Octobre qui vont aboutir à des change-
ments importants notamment sur le statut de la presse.

1988 • Mohamed couvre le Festival international du Film du
Caire en Égypte.

1989 • Il couvre le Festival international  du film de Cannes en
France.

1992 • Annulation du deuxième tour des élections législatives,
la violence s’installe dans la société.

1994 • Le sept mars , Ahmed Asselah et son fils Rabah sont
abattus dans l’enceinte de l’École des Beaux-Arts d’Alger.
• Le 10 mars, c’est au tour de Abdelkader Alloula de tomber

sous les balles des assassins à Oran.
1996 • Sous la menace des armes, Mohamed est obligé de

mettre le feu à ses œuvres.
1997 • Menacé, il est obligé de s’éloigner temporairement en

France, il y passe neuf mois chez sa sœur.
• Mohamed prend sa retraite du journal.
1998 • Baya, membre du groupe Aouchem, succombe au mal

qui la ronge depuis de longues années, curieuse coïncidence ou
ironie du sort, Mohamed et Baya sont décédés sous couvre-feu
à Blida.

2003 • Le père décède le 25 novembre, il laisse sept enfants.
• L’immense amour que porte Mohamed aux chevaux lui fait

reprendre du service, il s’occupe du bulletin La Course de la
Société des courses hippiques et du pari mutuel d’Alger.

2014 • Décès  de la mère de Mohamed Yamina le 18 juillet,
elle a élevé trois garçons et quatre filles.

2018 • Mohammed participe à une rencontre organisée à
Maâmora et à Saïda pour une célébration de la fresque (d’autres
inspirateurs de 1973 sont de la partie D. Martinez, le journaliste
Kamel Bendimred…).

2020. Le 8 avril, Mohamed succombe sous l’agression du
Covid-19 à Blida.

Renvois
1) Place du 1er-Novembre, appelée aussi blace Et-Toute. 
2) Il y avait entre autres, Kamel Belkacem (1941-2010) jour-

naliste, rédacteur en chef au quotidien El-Moudjahid, et enfin
directeur général de l’hebdomadaire Algérie-Actualité. Il y
avait aussi Mami Baouya qui allait devenir maquettiste à El-
Moudjahid… 

3) Plasticien né en 1971 à Constantine. Il est considéré par
certains spécialistes comme une figure incontournable de la
scène artistique internationale d’aujourd’hui. Il vit et travaille à
Paris. 

4) À coups de dynamite, les talibans afghans ont fait dispa-
raître la force tranquille des deux bouddhas de Bâmiyân situés
au centre du pays à 230 km de Kaboul. 

5) La place publique de la cité Bounaâma-Djillali où il réside
se situe à proximité de la gare ferroviaire de Blida. 

6) «Cuba Colectiva», une peinture murale monumentale (55

m2) réalisée en 1967 par une centaine de peintres et de poètes
du monde, sous l’impulsion de Wifredo Lam, dans une rue de
La Havane. Le panneau est composé d’une spirale divisée en
cases. Chaque artiste était appelé à peindre ou écrire dans une
des cases. Cette peinture réalisée en pleine contestation
contre la guerre du Vietnam a représenté très vite l’idée de l’ar-
tiste engagé. C’est cette même pensée que les peintres de la
fresque de Maâmora ont voulu poursuivre.

7) Le quotidien El Watan s’en est fait l’écho dans de longs
articles le 14 avril et le 17 mai 2018. Trois peintres en plus de
Mohamed Baghdadi : Mohammed Khadda (1930-1991), Denis
Martinez (1941), Boukhari Zerrouki (1944) participent à la réali-
sation de l’œuvre (150 cmx300 cm). 

8) Extrait d’une vidéo de Dominique Devigne : Maâmora
wilaya Saïda Fresque(s) collective(s) (Blida 2018)/Transcrip-
tion A. Silem. https://www.youtube.com/watch?v=-
hoFJqZO6E8 

9) Un grand merci à Denis Martinez pour avoir mis ses

archives photographiques à ma disposition et sa précieuse
aide, à la famille de Mohammed qui a très gentiment partagé
ses précieuses informations, à Aïcha Bouabaci, médiatrice
dévouée et tenace et enfin, aux collègues de Mohamed qui ont
gentiment répondu à mes sollicitations.

10) Henri Cordreaux est un formateur en art dramatique au
service de la jeunesse et de l’éducation populaire à Alger avant
1951. Il effectue un excellent travail de formation sur tout le ter-
ritoire. 

Il découvre et forme des comédiens autochtones. Il monte
La Tempête, de Shakespeare, le spectacle est joué en français
et commenté en arabe dialectal, dans un décor des Mille et une
Nuits accompagné de musique andalouse. Il est signataire de
l’Appel pour une trêve civile en Algérie d’Albert Camus en
1956.

11) Marcel Amondji, de son vrai nom Marcel Anoma, psy-
chiatre, écrivain et historien Ivoirien longtemps en exil en
Algérie.
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A quelques encablures de la
rue Didouche-Mourad, le seul
vidéo-club ouvert d’Alger-Centre
accueille chaque jour des dizaines
de clients. Il faut dire que malgré la
disponibilité d’abonnements Netflix
vendus notamment sur internet à
des prix plus ou moins abordables,
le DVD demeure le support favori
de beaucoup d’Algériens. Mieux,
pour moins cher, la boutique pro-
pose également de graver le pro-
duit souhaité sur votre clé USB. 
Bien entendu, ce sont les séries

qui raflent la mise quant au
nombre de demandes. Le polar et
le thriller sont les genres les plus

courtisés mais d’autres produc-
tions, ayant fait un buzz internatio-
nal, ont également attiré bon
nombre de sériphiles. 
La 4e saison de La casa de

papel, cette série espagnole qui
défraie la chronique depuis son
rachat par Netflix, arrivait à point
nommé au tout début de la crise
sanitaire. Dès les premiers épi-
sodes, elle fait parler d’elle en
Algérie en raison d’une scène où
l’un des hommes du Professeur se
rendait à Timimoun. En dehors de
ce détail, cette nouvelle fournée de
la série culte n’a pas enchanté
grand monde. Il faut dire que le

scénario boiteux et improbable
ainsi qu’une intrigue devenue
redondante n’ont pas beaucoup
aidé les gentils braqueurs à main-
tenir leur cote de popularité à flots. 
A contrario, le buzz est venu

d’une mini-série allemande dont la
première saison a obtenu les
faveurs du public et de la critique.
Unorthodox, diffusée par Netflix
cette année, raconte l’histoire d’une
jeune fille juive élevée dans un
milieu ultra-rigoriste dont elle décide
de s’émanciper. Au-delà de la fiction
douce-amère et d’une intrigue

simple mais efficace, la série se dis-
tingue par son immersion troublante
et anxiogène dans les pratiques de
la communauté juive orthodoxe et
notamment le traitement réservé
aux femmes réduites à une vocation
de poules pondeuses et d’épouses
soumises. 
Dans un autre registre, Freud

propose un bio-pic très particulier
du père de la psychanalyse. La
série austro-allemande, dont la
première saison a été diffusée en
mars dernier, ne fait pas l’unani-
mité et pour cause : ni vraiment

biographique, ni totalement fic-
tionnelle, elle fait du sensationnel
et de l’hémoglobine son cheval
de bataille sans pour autant réus-
sir à vraiment divertir le téléspec-
tateur. Comme beaucoup de pro-
ductions Netflix, Freud mise sur
la facilité jusqu’à frôler le gro-
tesque notamment avec ses
incursions fantastiques qu’elle
essaie maladroitement de faire
cohabiter avec la rigueur scienti-
fique de son personnage. Le
cocktail est évidemment raté. 
Du côté français, la cinquième

saison du Bureau des légendes , la
seule série produite dans ce pays
qui réussit à l’international, se
bonifie avec le temps et conserve
autant son souffle fictionnel que sa
rigueur narrative. Crédible, ultra-
réaliste et intelligente, elle se dis-
tingue dans le registre de l’espion-
nage par un mélange réussi entre
polar, thriller et fiction politique
avec un atout certain : la prestation
de ses acteurs dont un Mathieu
Kassovitz au sommet de son art.  

S. H.

PASSE-TEMPS FAVORI DES ALGÉRIENS DURANT LE CONFINEMENT

Les séries au temps du corona
Depuis près de trois mois, le rythme de vie des

Algériens a considérablement changé en raison du confi-
nement partiel et de la fermeture des cafés. La consom-
mation des films et séries devient alors l’un des rares
passe-temps agréables en temps d’épidémie. 

L e Festival de Cannes a
dévoilé mercredi une liste
de 56 films constituant sa

«sélection officielle», des œuvres
qui bénéficieront de ce label en
l'absence de festival cette année,
annulé en raison de la pandémie
de coronavirus.
Cette sélection a été dévoilée à

Paris par le président du Festival,
Pierre Lescure, et le délégué géné-
ral, Thierry Frémaux, sans que les
films soient répartis comme d'habi-
tude en sections telles que la com-
pétition officielle, la plus prestigieu-
se, ou encore les catégories «hors-
compétition» ou «quinzaine des
réalisateurs».
Entre autres films retenus The

French Dispatch de l'Américain
Wes Anderson, Été 85 du Français
François Ozon, Lovers Rock et
Mangrove du Britannique Steve Mc
Queen, ou encore le film ADN de la
réalisatrice française Maïwenn Le
Besco dont la thématique principa-
le est l’Algérie.
Des films comme Passion

simples de la Libanaise Danielle

Arbid, Souad de l'Égyptienne Ayten
Amin, Sweet du Suédois Magnus
Von Horn et des premières œuvres
comme Fausse note de Jimmy
Keyrouz (Liban), Rouge de
l’Algérien Farid Bentoumi, Ibrahim
de Samir Guesmi (France) et Si le
vent tombe de Nora Martirosyan
(Arménie) figurent également dans
cette sélection.
Trois films-documentaires et

quatre films d'animation ont aussi
été retenus pour bénéficier du label
cannois.Au total, 2067 longs-
métrages ont été reçus par le festi-
val cette année, dépassant pour la

première fois la barre des 2 000
(contre 1 845 en 2019).
«Les cinéastes n'ont pas baissé

les bras, puisqu'ils nous ont
envoyé 2 067 films, qui est un
record. Donc eux travaillaient, et
c'était presque la moindre des
choses pour nous que de recevoir
ce travail, de voir les films», a sou-
ligné Pierre Lescure, président du
Festival de Cannes.
Initialement prévue du 13 au 23

mai, la 73e édition de cet événe-
ment cinématographique d'enver-
gure mondiale a été annulée suite
à la pandémie de coronavirus.

SON ÉDITION 2020 N’AURA PAS LIEU

Le festival de Cannes dévoile sa sélection

Un concours national a été
lancé lundi à Alger au profit des
enfants pour leur permettre d’ex-
primer leurs préoccupations et
donner leur avis sur les divers
sujets qui les intéressent à travers
le dessin, le chant, l’écriture et le
conte, à l’occasion de la Journée
internationale de l’enfant coïnci-
dant avec le 1er juin.
Intervenant à cette occasion, la

déléguée nationale chargée de la
Protection de l’enfance, Meriem
Cherfi, a affirmé que ce concours
organisé par l’Organe national de
protection et de promotion de l’en-
fance (ONPPE) qu’elle préside, en
coordination avec le Fonds des
Nations-Unies pour l'enfance
(Unicef), visait à «offrir l’opportuni-

té aux enfants algériens, astreints
au confinement du fait du Covid-
19, d’exprimer leurs préoccupa-
tions et défendre, voire réclamer
et promouvoir leurs droits pour un
avenir prometteur».
Mme Cherfi a qualifié d’impor-

tante l’occasion qui intervient
cette année dans une conjonctu-
re sanitaire difficile, car elle per-
met d’évaluer les acquis jusque-
là réalisés en matière de protec-
tion et de promotion des droits
de l’enfant, rappelant à ce pro-

pos la loi de 2015 relative à la
protection de l’enfant, considé-
rée comme un acquis majeur
pour cette catégorie.
Les résultats de ce concours

qui permet aux plus jeunes de
mettre en exergue leur créativité
et de libérer leur énergie dans
diverses activités seront annoncés
le 15 juillet prochain, à l’occasion
de la Journée nationale de l’enfan-
ce.Des prix conséquents seront, à
cette occasion, distribués aux lau-
réats, a précisé la ministre qui rap-
pelle que les travaux réalisés
devront être expédiés par voie
électronique.
Par ailleurs, Mme Cherfi a affir-

mé que son organe avait traité, de
janvier à nos jours, quelque 1 020

signalements en sus de la récep-
tion de plus de 400 000 appels
téléphoniques via le numéro 11-11.
De son côté, la représentante

de l'Unicef en Algérie, Soraya
Houcine, a souligné l'importance
de célébrer cette Journée interna-
tionale de l'enfant en dépit des cir-
constances difficiles auxquelles
est confronté le monde entier en
raison de la pandémie de corona-
virus, rappelant l'engagement de
l'Unicef à «continuer à travailler
avec l'ONPPE et toutes les parties
prenantes en Algérie, en vue de
mettre en œuvre les dispositions
de la Convention internationale
des droits de l'enfance (CIDE) et
de protéger l'avenir de cette fran-
ge de la société».

LAGHOUAT

1re édition du concours 
maghrébin des débats
Huit équipes prennent part au tournoi maghrébin des débats électro-

niques, académiques et scientifiques en langue arabe, ouvert jeudi à
Laghouat, à l’initiative du Centre algérien des débats «Ecouat».
Première du genre, cette manifestation maghrébine, qui s’étale du 4

au 10 juin courant, se déroule, via visioconférence, entre des équipes
représentant l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Libye, qui auront à se
confronter sur des thèmes sociaux divers, avec à la clef une qualifica-
tion aux phases finales. Le règlement prévoit un cumul de points pour
les  débatteurs, sachant que le vainqueur engrange trois points, contre
un seul pour le vaincu, avant d’atteindre la phase finale et la consécra-
tion du champion magrébin dans l’art de débattre, a expliqué le respon-
sable de ce championnat, Ahmed Dhia-Eddine Mechraoui.
Cette compétition académique est supervisée par 45 arbitres interna-

tionaux agréés dans le domaine, issus de 15 pays arabes et étrangers,
à l’instar de Meriem El-Hani (Liban) qui a affirmé que «ce championnat
en langue arabe, initié en cette période de confinement, constitue un
cadre d’animation idoine sur les capacités cognitives des jeunes, après
une ‘’période de léthargie’’ imposée par la pandémie de Covid-19».
Le superviseur Ahmed El-Batr Echatti (Koweït) a estimé, de son

côté, que «les jeunes du Maghreb possèdent de grandes potentialités
culturelles, les habilitant à s’imposer lors des championnats mondiaux
des débats».Et d’ajouter : «Cela a été constaté lors du dernier cham-
pionnat international des débats à Doha (Qatar), où le groupe de
l’Université de Laghouat a obtenu la médaille de bronze, parmi 110
groupes participants.» La participante Manel Goual (Algérie) a indiqué
qu’elle et ses coéquipiers ambitionnent de dérocher le trophée, symbo-
lisant l’entrée de plain pied, et la consécration pour la première fois,
dans ce genre de compétitions.
«D’intenses préparatifs ont été entrepris, dont des joutes amicales,

en prévision de cet évènement maghrébin, et notre équipe est fin prête
pour la compétition, et ce, dès les débats d’ouverture jeudi soir», a-t-elle
ajouté, très confiante.

COORDONNÉ AVEC L’UNICEF

Un concours national dédié aux enfants
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Des informations portant sur
l’avenir de Bennacer, les médias en
raffolent et redoublent d’imagination
pour envoyer le natif d’Arles un peu
partout dans les grands clubs du
football européen. Particulièrement
en Angleterre où les tabloïds britan-
niques assurent que Pep Guardiola,
le coach des Citizens et de Mahrez,
l’aurait joint au téléphone dans l’op-
tique de le convaincre de se joindre
à son capitaine des Verts en rempla-
cement du «vieux» Brésil ien
Fernandinho. Vrai ou faux ? Le mer-
cato chaud et brûlant  de cet été
nous le dira. Car, Manchester City
n’est pas le seul possible «débou-
ché» du médian algérien arrivé en
Lombardie en août 2019.

Puis cet appel du pied des nou-
veaux riches du football français, le
PSG de Nasser El-Khelaïfi dont le
team  regorge de stars, parmi les
mieux payées à travers la planète,
mais qui prépare le départ annoncé
de l’Italien Marco Verrati. L’offre pari-
sienne, dont le directeur sportif n’est
autre que le Brésilien Leonardo, un
ancien Rossoneri, serait en phase
avec le montant de l’option d’achat
fixée par les Milanais (50 millions)
emballe. En cette période de crise
économique, elle fait même miroiter
les dirigeants du club italien qui, au
départ, laissaient entendre que

«Bennacer était intransférable».
Comme quoi l ’argent est un
«moteur» qui peut faire flancher les
pires certitudes.

Donc, à peine dix mois passés
sous le maillot du géant italien qui a
fait le pari d’attirer le «minuscule»
Bennacer d’Empoli, la petite métro-
pole de Florence, en Toscane, vers
la gloire du club phare, sis au cœur
du nord d’Italie, de l’eau aura coulé
sous les ponts. Milan, qui a vu défiler
les légendes du football moderne, de
Renzo Vecchi à Ibrahimovic en pas-
sant par la fratrie des Maldini,
Baresi, les «locomotives» néerlan-
daises Gull i t  et Van Basten, le
Libérien George Weah, et l’on oublie
du monde, a une nouvelle fois flairé
la «bonne affaire» en allant recruter
Bennacer pour quelque 16 millions
d’euros et un contrat qui va jusqu’en
juin 2024.

Une cote qui grimpe, grimpe…
En six mois de «présence effecti-

ve» (20 apparitions en Calcio dont
un premier quart d’heure le 25 août
contre Udinese et un match plein le
8 mars dernier face à Genoa) sous
le maillot du géant italien, Bennacer
a séduit. A telle enseigne que son
désormais ex-entraîneur Pioli a dû
sacrifier un international argentin
(Biglia) et que son probable futur dri-

ver, l’Allemand Rangnick, a exigé
qu’il figure dans la «colonne» de
l’équipe milanaise durant la fin de
l’exercice 2019-2020 et les saisons
suivantes. Une reconnaissance
acquise au prix d’une régularité de

métronome. Le «meilleur joueur de
la CAN-2019» affiche des statis-
t iques extraordinaires sur des
registres différents. Milieu central,
milieu droit, milieu offensif et milieu
défensif. La «totale» pour un jeune

de 22 ans dont la taille est tout à fait
moyenne comparativement au profil
qu’on connaissait aux footballeurs
qui évoluent en milieu de terrain, ath-
létiques à souhait et au gabarit
impressionnant.

Dans son édition de jeudi, la bible
du football en France qui annonçait
des contacts sérieux du PSG avec
Milan au sujet de Bennacer énumé-
rait les qualités de l’international
algérien. Un milieu au «rendement
athlétique», un «pari sur l’avenir», le
PSG compte beaucoup de trente-
naires en son sein, doublé d’une ver-
sion «milieux de poche» comparée à
une paire médiane du Bayern
Munich (Thiago Alcantara- Kimmich)
qui fait recette.

Une belle «promotion» pour un
joueur qui passait pour un modèle
promis à la Premier League quand
Arsène Wenger était allé le chercher
d’Arles, en 2015. Depuis, Bennacer
a fait du chemin côtoyant des stars
comme Mesut Özil, Cazorla ou
Ibrahimovic et, cerise sur le gâteau,
décrochant un trophée africain avec
l’Algérie qui l’a adopté pour réaliser
son «projet sportif» devenu une réa-
lité éclatante pour un footballeur qui
n’a pas encore fini de surprendre.

M. B.
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Son nom fait le buzz durant ce long confinement de l’activité
footballistique. A juste titre ou par défaut d’une actualité au
point mort ? En tout cas, Ismaïl Bennacer, le jeune milieu de ter-
rain international algérien du Milan AC, ne laisse personne indif-
férent depuis qu’il a conquis le titre continental, il y a moins
d’un an, avec les Verts en Égypte.

IL EST L’UN DES JOUEURS LES PLUS COURTISÉS EN EUROPE

Bennacer, la bonne pioche de l’été ?
FOOTBALL

La dernière sortie médiatique du
Premier ministre sur le déconfine-
ment progressif qui commencera
demain, dimanche 7 juin, redonne
l’espoir aux clubs, entraîneurs et
joueurs qui espèrent un retour rapide
à la compétition, mais surtout au tra-
vail collectif. Même si le ministre de
la Jeunesse et des Sports (MJS),
Sid-Ali Khaldi, a exigé un protocole
sanitaire de chaque fédération spor-
tive, pour une éventuelle reprise et
réouverture des infrastructures spor-
tives, rien n’est encore décidé quant
à la suite à donner à l’actuelle saison
sportive. Une situation qui n’inquiète
pas outre mesure Nabil Neghiz, l’en-
traîneur du MC Alger, qui explique
que le Mouloudia est prêt à toutes
éventualités. «On respecte toutes
décisions, tout le monde attend
maintenant la décision des hautes
autorités du pays. Ceci dit, le MCA
est prêt à toutes les éventualités. On
attend juste d’avoir les dates de la
reprise, c’est tout. Les joueurs
savent ce qui les attend ; on saura
gérer la situation et bien faire les
choses, car on veut finir la saison en
force», a souligné le coach des Vert
et Rouge dans les colonnes de
Compétition qui rappelle que sa
posit ion était claire depuis des
semaines. 

«Je veux éviter de polémiquer. Je
peux seulement dire si les autorités
décident de relancer le championnat,
qu’on nous donne juste le protocole
à suivre pour reprendre le travail. En
ma qualité de technicien, je dirais
qu’on est prêts à satisfaire ces déci-
sions. Si on demande les dates,
c’est pour arrêter notre programme
pour être prêts à une éventuelle
reprise», poursuit-il. 

Après un long travail en individuel
à cause du confinement, soit depuis
la mi-mars dernier, les joueurs espè-
rent ainsi reprendre le travail en
groupe. Neghiz songe déjà à pro-
grammer un stage pour la relance de
la préparation après près de 100
jours d’inactivité collective. «Pour
une éventuelle reprise, on doit res-
pecter un cycle de préparation avec
des étapes à suivre avant de
reprendre. D’abord, il faut une remi-
se en force, puis la préparation par
petits groupes avant de reprendre
tout l ’effectif. Je sais que ceci

demande du temps, mais c’est
comme ça, si on veut reprendre. Une
fois les dates connues, on saura,
nous, programmer pour assurer une
bonne préparation, après un stage
pour peaufiner le travail», explique
l’ancien entraîneur national-adjoint,
en incitant tous les joueurs à se tenir

prêts pour une éventuelle reprise. 
Neghiz s’adresse également aux

joueurs en fin de contrat en leur
demandant de rester concentrés sur
les neuf matchs qui leur restent à
jouer, avec comme objectif d’aller
chercher le t i tre de champion
d’Algérie. «Le titre reste jouable.
Avec le match retard contre le PAC,
nous avons encore neuf matchs à
bien négocier, soit neuf f inales
devant nous. Donc, tout reste pos-
sible, mais pour cela, il faut miser sur
une bonne préparation et la remobili-
sation des Mouloudéens. Dirigeants,
joueurs, staffs et supporters doivent
tous se remobiliser et se concentrer
sur ce sprint final pour assurer l’es-
sentiel», affirme-t-il, en attendant la
décision des autorités.  

2e au classement de Ligue 1, der-
rière le CR Belouizdad, avec un
match en moins, comme le leader
qui le devance de trois points, le
MCA compte bousculer le Chabab et
aller chercher le titre qui lui échappe
depuis 2010.

Ah. A.

NABIL NEGHIZ (ENTRAÎNEUR DU MC ALGER) :

«Le Mouloudia est prêt pour toutes
éventualités»

SELON UN JOURNAL PROCHE DES MERENGUES

Le Real intéressé
par Bennacer mais…

Hier, c’est le site Defensa Central, proche des Merengues, qui a apporté
la preuve de l’intérêt des grands d’Europe pour le jeune international algé-
rien. Selon DC, s’il est vrai que le montant demandé par le Milan AC (50
millions d’euros) paraît difficile à payer par le Real Madrid en cette période
de crise, le club madrilène n’a pas totalement abandonné cette piste. Ses
recruteurs suivent le dossier mais semblent plutôt attelés à conclure l’arri-
vée d’Eduardo Camavinga, le jeune (17 ans) milieu de terrain du Stade
Rennais. Le club breton, qui veut lancer positivement sa première participa-
tion en LDC la saison prochaine, réclamerait, par ailleurs, pour son Franco-
Angolais la même somme demandée par Milan pour son Algérien, soit 50
millions d’euros. Le Real Madrid de Zinedine Zidane a plusieurs tours dans
son sac, lui qui pourrait proposer au club français un transfert «à retarde-
ment», en l’occurrence la signature d’un contrat longue durée avec un prêt
du joueur au profit du club rennais.

M. B.

PLUSIEURS CLUBS ONT SOLLICITÉ GALATASARAY
POUR OBTENIR SES SERVICES

Feghouli sur le 
«marché arabe»

Sofiane Feghouli ne devrait pas aller
au terme de son contrat (2022) avec le
club turc du Galatasaray, soumis à une
grave crise économique. Une perspective
qui n’inquiète pas outre mesure l’interna-
tional algérien dont l’aura est intacte mal-
gré un âge que certains trouvent «vieux».
Outre ses contacts en Europe où la sempi-
ternelle question demeure ses émolu-
ments XXL (4 millions d’euros/an), le feu
follet algérien est également suivi sur le
marché arabe. La presse turque évoque
des touches officielles venant d’Arabie
Saoudite, des Émirats arabes unis et du
Qatar. A une semaine de la reprise du
championnat turc, Galatasaray semble
décidé à vendre ses vedettes dont Sofiane
Feghouli mais pas à n’importe quel prix.

Pour avoir le numéro 89 des Sang et Or d’Istanbul, les postulants doivent
payer dix millions d’euros. Pour le moment, seul El-Gharafa de Hanni et
Guedioura a misé 8 millions d’euros sur le champion d’Afrique arrivé sur les
rives du Bosphore pendant l’été 2017 en provenance de Valence. Selon le
site turc sporx.com, la proposition du club qatari pour attirer dans ses effec-
tifs Feghouli est une première. Seul l’Argentin Alessandro Lopes a été
recruté par El-Gharafa en 2013 pour la somme de 7.2 millions d’euros.

M. B.

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA SSPA

Le nouveau règlement 
intérieur adopté

Le second acte de la réunion de la SSPA le Doyen, jeudi, a été un
hymne aux «dossiers politiques», bien sûr, en sus des questions liées à la
gestion des ressources en ces temps de vaches maigres. Le club de la
Sonatrach qui continue de négocier les salaires avec l’ensemble de ses
employés (joueurs, membres de staff, etc.) a également un «projet» pour
l’avenir immédiat lequel devrait être lisible à la veille du centenaire du
Mouloudia d’Alger. Les membres du conseil d’administration ont, ainsi, dis-
cuté les points relatifs à la restructuration du club et à l’assainissement de
la situation financière de la SSPA. Cette dernière question a souvent consti-
tué une porte ouverte à nombre de scandales connus ces dernières années
par le MCA. Le dernier en date lié  au recrutement du jeune défenseur
M’hamed Merouani (ex-ASO) n’ayant pas encore livré tous ses secrets. En
ce sens que même si le consentement de l’enfant de Chlef est avéré, la
manière avec laquelle son transfert a été géré demeure énigmatique.

Par ailleurs, et dans la lignée du dernier communiqué du club concer-
nant les personnes autorisées à parler au nom du MCA, la réunion de ce
jeudi a adopté un nouveau règlement intérieur lequel prend en compte les
dernières recommandations de la FAF. Enfin, le dossier lié à la formation et
la prise en charge des jeunes catégories a été discuté. L’édification d’un
centre de formation à «très court terme» permettrait au MC Alger de dispo-
ser de sa propre pépinière, sachant que l’entreprise pétrolière a inscrit dans
son projet cette priorité en validant toute une logistique d’accompagnement
et les moyens qui vont avec.

M. B.

Ismaïl Bennacer.
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«Une stratégie de recrute-
ment a été discutée entre la
direction et l'entraîneur tuni-
sien (Yamen Zelfani, ndlr).
Aucun contact n'a été entre-
pris pour l'instant par respect
au club et ses joueurs. La
période n'étant pas propice»,
a indiqué le club kabyle sur
son compte officiel Twitter.

Au moment de la suspen-
sion du championnat le 16
mars dernier, la JSK occupait
la 4e place au classement
avec 36 points, à quatre lon-
gueurs du leader le CR
Belouizdad, ce dernier comp-
tant néanmoins un match en
moins.

Concernant les joueurs,
dont le contrat arrive à terme
cet été, la JSK a expliqué
qu'aucune décision n'a encore
été prise à leur sujet : «Trois
joueurs seront en fin de

contrat à la fin de la saison
actuelle : Nabil Saâdou,
Massinissa Tafni et Amir
Belaïli. Les décisions appro-
priées seront prises par le
staff technique au moment
opportun».

Dans le cadre du projet de
formation et suite à la proposi-
tion de l'encadrement tech-
nique des jeunes, à leur tête
Guillaume Mulak, «5 joueurs
issus de la catégorie des
moins de 19 ans (U-19) ont
paraphé un contrat de 5 ans
avec la JSK».

Par ailleurs, la formation
phare du Djurdjura a annoncé
sa décision d'effectuer son
stage d'intersaison «vraisem-
blablement» en Algérie, en rai-
son de la pandémie de Covid-
19.

«En cas de reprise, une
stratégie a été mise en place.

La JSK effectuera vraisembla-
blement sa préparation en
Algérie cette année. Même si
nous avons entrepris l'organi-
sation d'un stage d'été en
Bretagne (France) que nous
avons dû annuler.»

Enfin, la JSK a indiqué
avoir reçu une correspondan-

ce de la Confédération africai-
ne (CAF) mentionnant que «la
moitié de la quote-part
(275.000 dollars, ndlr) de la
participation à la Ligue des
champions vient d'être virée»,
précisant, cependant, que le
club n'a toujours pas perçu
cette somme d'argent.

La JS Kabylie a annoncé jeudi n'avoir contacté
aucun joueur en cette période d'arrêt provisoire de la
compétition, provoquée par la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19), «par respect» au club et ses joueurs.

Yamen Zelfani (entraîneur JS Kabylie).

CAF
Suspension des formations

d'entraîneurs
La Confédération africai-

ne de football (CAF) a déci-
dé de suspendre, jusqu’à
nouvel ordre, son cycle de
formation au profit des
entraîneurs et techniciens du
continent en raison de la
pandémie de coronavirus.
«La CAF ne sera pas en
mesure d’assurer ses forma-
tions alors que les différents
aéroports sont fermés et le
confinement imposé dans
plusieurs pays en raison de la pandémie de coronavirus», a-t-elle indiqué
dans un courrier adressé aux associations membres. L'instance continen-
tale a justifié aussi sa décision par l’impossibilité de mettre à la disposition
des associations des instructeurs CAF pour assurer les cours. Des
médias ont fait état de demandes formulées par plusieurs fédérations à la
CAF d’utiliser cette période de confinement pour organiser des formations
à leurs techniciens. Mais les conditions ne semblent pas réunies.

JS KABYLIE

Le mercato estival
au point mort

FOOTBALL

AFFAIRE DU MCA-USMA

Le TAS auditionne les concernés
en l’absence du représentant de la FAF

À LA SUITE DES DÉCLARATIONS
DE M. AMAR BAHLOUL (MEMBRE DU BF)

Abderrahmane Bergui
promet une «réplique»
La conférence de presse animée récemment à El-

Tarf par M. Amar Bahloul, membre du BF/FAF, durant
laquelle il a évoqué les affaires de corruption dans le
football en citant les derniers  scandales, le président de
l’association Ouled El-Houma et ex-arbitre international,
Abderrahmane Bergui, a annoncé la tenue prochaine
d’une conférence de presse durant laquelle il révélera
sa «vérité» sur le sujet. «Après le confinement, je pré-
vois d’organiser une conférence de presse pour parler
de la situation de notre football où tous les moyens
contraires à l’esprit sportif sont utilisés» pour asseoir
son hégémonie, nous annonce-t-il. Une réplique qui ne
manquera pas de «meubler» une actualité moribonde
où le football est relégué au second plan, laissant place
aux affaires scabreuses qui ne cessent d’envenimer  le
ciel du sport-roi en Algérie.

M. B.

HOUSSEYN SELMI (MILIEU DE TERRAIN
DU CR BELOUIZDAD) :

«La reprise sera 
compliquée pour tout

le monde»
L ’ é ven t u e l l e

reprise du cham-
pionnat et du tra-
vail collectif n’est
pas perçue de la
même manière par
tous les acteurs du
football. Et si le CR
Belouizdad est l’un
des premiers clubs
à avoir appelé à
l’arrêt total des
c o m p é t i t i o n s ,
Housseyn Selmi,
le milieu de terrain
du Chabab, tout en
affirmant que
l’équipe ne lâchera
rien, explique qu’il
sera difficile et compliqué pour les joueurs de reprendre
après 100 jours de rupture. «On ne va pas tourner
autour du pot, cela s’annonce particulièrement compli-
qué, et ça vaut pour tout le monde (…) Cela va être vrai-
ment difficile pour tout le monde du moment que cela fait
longtemps qu’on est à l’arrêt. On doit également attendre
les décisions à propos de la formule de la reprise des
entraînements. Dans le même temps, il faut continuer à
travailler sans relâche pour se tenir prêts. Il ne faut éga-
lement pas négliger l’aspect sanitaire dans tout cela. Il
faut que tout soit réuni pour reprendre sans le moindre
risque pour nous les joueurs», a-t-il souligné. 

Et si le championnat reprend ses droits, Selmi reste
convaincu que le Chabab ira jusqu’au bout pour arracher
le titre. «Certes, chaque équipe voudra faire le nécessai-
re pour atteindre ses objectifs de fin de saison, faire de
son mieux pour y parvenir. De notre côté, on est très
motivés, on va batailler comme il se doit pour aller cher-
cher ce titre de champion d’Algérie», a-t-il indiqué en
rassurant les supporters qu’il ne compte pas quitter le
Chabab.

Ah. A.
L’USM Alger annonce que le Tribunal

arbitral du sport (TAS) de Lausanne a
auditionné, hier vendredi, par vidéoconfé-
rence, les parties concernées dans l'affai-
re du derby USM Alger-MC Alger, en l’ab-
sence du représentant de la Fédération
algérienne de football (FAF). 

«La séance s’est déroulée vendredi
matin, en visioconférence, en présence
des représentants des deux clubs, de celui
de la Ligue de football professionnel
(LFP), mais en l’absence de celui de la
Fédération algérienne de football (FAF)»,
note le club de Soustara. L’USMA a défen-
du sa requête par l ’avocat Nicolas
Laurent-Bonne, dont l’intervention a été à
la hauteur. 

Le TAS va étudier le dossier au vu de
cette audition, en attendant de rendre son
verdict dans les prochains jours». Le
derby algérois USMA-MCA, comptant pour
la 4e journée du 12 octobre 2019, ne s’est
pas déroulé en raison du forfait des Rouge
et Noir qui avaient refusé de jouer, repro-
chant à la LFP de le programmer dans
une date Fifa. 

La commission de discipline de la LFP
donne match perdu sur tapis vert avec la
défalcation de trois points à l’USMA en

attribuant trois points pour le MCA sur le
score de 3-0. Depuis, la direction des
Rouge et Noir, qui après avoir effectué un
recours rejeté par la commission d'appel
de la FAF et le TAS algérien lequel a
confirmé la première décision de la LFP, a
porté l’affaire devant le TAS de Lausanne
avec l’espoir de récupérer les points défal-
qués et de rejouer le match. 

L’USMA soutient toujours qu’elle est
dans son droit d'aller au bout de l’affaire,
surtout que le président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, avait expliqué avoir
autorisé la LFP de faire jouer des matchs
de championnat national pendant les
dates Fifa, à condition que les clubs
concernés soient consentants.

Ah. A.

MONDIAL-2022

Un troisième stade
achevé au Qatar

Le Qatar a indiqué avoir achevé la construction de
son troisième stade destiné à accueillir le Mondial-
2022, dont le pays est l'hôte, a annoncé jeudi soir un
média d'État. Situé dans la ville d'Al Rayyan, à l'ouest
de Doha, le stade devait initialement être inauguré le
18 décembre 2019 à l'occasion de la seconde demi-
finale du Mondial des clubs. Mais le stade, intitulé
«Education City» en raison de sa proximité avec une
université et ses campus, n'a pas été homologué à
temps par les autorités.
Après la tenue du Mondial-2022, la moitié des

40.000 sièges du stade seront donnés à des pays en
voie de développement afin de les aider à construire
des infrastructures sportives.
Cinq stades sont encore en construction au Qatar,

qui accueillera en novembre et décembre 2022 le plus
grand rendez-vous du monde du football.
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Des dizaines de personnes
sont descendues dans la rue pour
réclamer justice après la mort de
Giovanni Lopez, début mai, mais
que sa famille n'a dénoncée que
cette semaine.
La manifestation a pris une

tournure violente lorsque des indi-
vidus au visage masqué par des
capuches ont incendié deux véhi-
cules de patrouille, et endomma-
gé le bâtiment du gouvernement
régional, alors que la police anti-
émeutes tentait de les disperser.
Le parquet local a ouvert une

enquête sur la mort de ce jeune
homme, arrêté par la police muni-
cipale parce que, selon certaines
sources, il ne portait pas de
masque pour se protéger du
coronavirus. Le parquet a de son
côté évoqué une arrestation pour
motif «administratif», mais affirmé
qu'il avait vraisemblablement suc-
combé à des coups reçus après
son arrestation.
Enrique Alfaro, gouverneur

de l'État de Jalisco, où se trouve
Guadalajara, a promis que les
coupables seraient punis.

«Nous n'allons pas permettre
des abus d'autorité et encore
moins des violations des droits
de l'Homme», a-t-il assuré sur
Twitter.
Le cinéaste mexicain

Guillermo del Toro a apporté son
soutien sur les réseaux sociaux à
la vague d'indignation suscitée
par la mort de cet ouvrier du bâti-
ment.
«Après plus d'un mois, il n'y a

pas de réponse, pas d'arresta-
tion», s'est indigné le réalisateur
de La Forme de l'eau, récompen-
sé par le Lion d'or à la Mostra de
Venise en 2017 et par l'Oscar du
meilleur film l'année suivante.

MEXIQUE

Heurts après la mort d'un jeune
arrêté par la police 

Côté traitement, l'étude reten-
tissante et très critiquée du Lancet,
qui doutait de l'intérêt de l'hydroxy-
chloroquine contre le Covid-19, a
finalement sombré avec la rétrac-
tation de trois de ses quatre
auteurs.
Le Brésil, qui compte 212 mil-

lions d'habitants, est devenu, der-
rière les États-Unis et le Royaume-
Uni, mais devant l'Italie, le troisiè-
me pays le plus endeuillé. Plus de
34 000 y sont morts du coronavi-
rus, avec un nouveau record jour-
nalier de décès (1 473), selon le
ministère de la Santé. Pour les

spécialistes, les chiffres officiels
sont largement sous-évalués.
Le Président d'extrême droite

Jair Bolsonaro reste partisan d'un
retour à une activité économique
normale, au mépris des mesures
de confinement prises par les gou-
verneurs des États.
La maladie continue sa pro-

gression galopante dans le reste
de l'Amérique latine, mettant sous
pression les systèmes de santé.
Face aux graves pénuries

d'oxygène nécessaire pour main-
tenir en vie les patients, le gouver-
nement du Pérou, pays où la barre

des 5 000 morts a été franchie, a
déclaré jeudi qu'il était considéré
comme une «ressource straté-
gique». «Les patients n'ont plus
d'oxygène à l'intérieur (de l'hôpi-
tal), j'ai dû acheter deux ballons
pour que mon père puisse y être
transféré», raconte Olga Bravo, 44
ans, à Lima.
Au Nicaragua, seul pays

d'Amérique centrale n'ayant pas
adopté de mesures de restrictions,
la Fédération internationale des
droits de l'Homme a accusé le
gouvernement de cacher la gravité
de l'épidémie, qui a fait 46 morts
selon le ministère de la Santé.
L'ONG Observatorio Ciudadano
(Observatoire citoyen) a pour sa
part répertorié «980 décès par
pneumonie ou cas suspects de
Covid-19». 
La propagation du virus s'accé-

lère aussi au Mexique, qui a fran-
chi mercredi la barre des 1 000
morts en 24 heures pour la pre-
mière fois. Le bilan total y dépasse
les 11 000 décès.
À l'échelle mondiale, la pandé-

mie a fait plus de 387.000 morts
depuis que le virus est apparu fin

décembre en Chine. Les États-
Unis restent de loin le pays le plus
touché (plus de 108 000 décès),
suivis par le Royaume-Uni (39
904), le Brésil (34 021) et l'Italie
(33 689). La course aux vaccins et
traitements mobilise toujours de
grandes sociétés pharmaceu-
tiques.
«Un vaccin contre le Covid-19

doit être vu comme un bien public
mondial, un vaccin pour les
peuples», a de son côté estimé
jeudi le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres lors d'un
sommet virtuel de l'Alliance pour le
vaccin sous les auspices du
Royaume-Uni. Il a réuni plus de 35
chefs d'État et de gouvernement et
permis de recueillir 8,8 milliards de
dollars pour la vaccination en
général.
Submergée de critiques de

scientifiques, l'étude de la revue
médicale Lancet, à l'origine de la
suspension éphémère des essais
cliniques de l'OMS sur l'hydroxy-
chloroquine dans le traitement du
Covid-19, a finalement perdu toute
crédibilité jeudi. Trois de ses quatre
auteurs ont demandé son retrait.

«Nous ne pouvons plus nous por-
ter garants de la véracité des
sources des données primaires»,
écrivent ces scientifiques, mettant
en cause le refus de la société les
ayant collectées, dirigée par le
quatrième auteur, de donner accès
à la base de données.
À la suite d'un mea culpa du

Lancet, l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) avait annoncé
mercredi la reprise des essais cli-
niques sur ce médicament, dérivé
d'un antipaludique.
L'incertitude sur ce traitement

demeure cependant. Le même
jour, une autre étude menée aux
États-Unis et au Canada publié
dans le New England Journal of
Medicine avait conclu que la molé-
cule est inefficace dans la préven-
tion du Covid-19.
Alors que les frontières euro-

péennes continuent à rouvrir à
l'approche de la saison touristique
estivale, comme en Autriche jeudi,
la Banque centrale européenne a
sorti les grands moyens pour lutter
contre la récession, en doublant
presque son fonds de soutien à
l'économie.

Selon le ministère ivoirien de
la Santé, 152 cas ont été enregis-
trés ce jour sur 706 échantillons
prélevés, soit 21,5% des échan-
tillons prélevés. 
Depuis la détection du pre-

mier cas le 11 mars, c'est la pre-
mière fois que le nombre quoti-
dien de cas confirmés franchit la
barre des 150.
Pour le représentant de l'OMS

à Abidjan, Jean-Marie Vianni
Yaméogo, ce chiffre élevé s'ex-
plique par «l'augmentation de
l'assiette de dépistage» et l'exis-
tence d'une dizaine de labora-

toires à Abidjan et à l'intérieur du
pays pour les tests. 
Le gouvernement ivoirien a

déjà ouvert 11 centres de dépis-
tage du coronavirus sur 13 pré-
vus à Abidjan et sa banlieue,
l'épicentre de la maladie en Côte-
d'Ivoire. À ce jour, la Côte-d'Ivoire
a réalisé 29.228 prélèvements et
a compté 3 262 cas confirmés,
dont 1 584 guérisons, 35 décès
et 1 643 cas actifs.
À en croire le représentant de

l'OMS à Abidjan, le nombre crois-
sant de cas peut traduire par
ailleurs un «relâchement» dans

le respect des mesures barrières
et des restrictions imposées pour
freiner la propagation du virus. 
Depuis le 8 mai, le gouverne-

ment ivoirien a entamé un assou-
plissement progressif des
mesures de restriction imposées
sur l'ensemble du territoire avec,
notamment la fin du couvre-feu,
la réouverture des établisse-
ments scolaires, des restaurants
et autres lieux informels de res-
tauration et de débit de boissons.
Le gouvernement a toutefois

maintenu l'isolement d'Abidjan et
des localités aux alentours et
également rendu obligatoire le
port du masque dans les véhi-
cules de transport en commun,
les centres commerciaux, les
marchés et tout autre lieu public.
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ARGENTINE
Confinement dans les grandes

villes, assouplissement 
dans les régions

L'Argentine va prolonger jusqu'au 28 juin les mesures de confine-
ment dans les grandes villes touchées par le Covid-19, notamment
Buenos Aires, alors que les régions ne comptant pas de cas ne seront
soumises qu'à des mesures de distanciation sociale, a annoncé jeudi
le président Alberto Fernandez.
«Il y aura deux types de quarantaine» pour lutter contre l'épidémie

de nouveau coronavirus, a expliqué M. Fernandez, lors d'une confé-
rence de presse : «L'une sera une quarantaine d'isolement et l'autre de
distanciation sociale.»

L'Argentine, pays de 45 millions d'habitants, a enregistré depuis
début mars plus de 20 000 cas de Covid-19, dont 608 décès, selon les
derniers chiffres officiels.
L'agglomération de Buenos Aires et ses 14 millions d'habitants, la

zone la plus dense du pays, reste la plus touchée avec «85% des
cas», a précisé le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel
Kicillof.
Selon le Président argentin, «il n'y a pas de circulation importante»

du virus dans 18 des 24 provinces du pays, où les mesures de restric-
tion seront donc assouplies, avec le rétablissement de nombreuses
activités.
Seuls les rassemblements importants, les manifestations sportives

ou les concerts, resteront interdits partout.
La situation économique du pays, en récession depuis 2018, s'ag-

grave avec la crise sanitaire, avec des prévisions de baisse du produit
intérieur brut (PIB) oscillant entre 7% et 10%.
En Argentine, un confinement obligatoire est en vigueur depuis le

20 mars, mais certaines autorités municipales et provinciales ont déjà
été autorisées à assouplir les mesures, en particulier dans les régions
qui comptent peu de cas.

COVID-19

Le Brésil dépasse l'Italie en nombre de morts

CÔTE-D’IVOIRE 

Un nombre record de cas quotidiens
avec 152 en 24 heures

Des heurts se sont produits jeudi lors d'une manifestation
après la mort d'un jeune arrêté par la police à Guadalajara
(ouest), selon des images de télévisions locales.

Le point de la situation de la maladie à coronavirus en
Côte-d'Ivoire a révélé jeudi un record avec 152 cas
recensés en 24 heures, portant à 3 262 le nombre total de
cas confirmés dans le pays.

Pas de répit vendredi en Amérique latine où le Brésil est
devenu le troisième pays qui déplore le plus de morts du
coronavirus, contre lequel l'ONU a appelé à un vaccin
accessible à tous, devant être considéré comme un «bien
public mondial».
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LIBYE

Haftar perd son dernier fief dans l'Ouest 

«Nos forces héroïques ont
étendu leur contrôle sur toute la
ville de Tarhouna» et ont «anéanti
les milices terroristes de Haftar»,
a annoncé le porte-parole des
forces pro-GNA, Mohamad
Gnounou, dans un communiqué
sur Facebook. 

Le «retour» de Tarhouna «au
gouvernement légitime est une
simple question de temps», avait
annoncé jeudi Mohamad al-
Gammoudi, un des commandants
des forces déployées sur le front
de Tripoli.

Des groupes armés de

Tarhouna, ville de l'Ouest libyen
située à quelque 80 km au sud de
Tripoli, avaient rallié les rangs du
maréchal Haftar lorsqu'il a lancé
son offensive en avril 2019 pour
prendre le contrôle de Tripoli,
siège du GNA, reconnu par l'ONU.

Des médias libyens ont montré
vendredi le déploiement des
forces pro-GNA à l'intérieur de la
ville.

Pour l ' instant, ni le camp
Haftar, ni les autorités locales de
la ville, n'ont réagi à cette annon-
ce. Après plus d'un an de combat,
le GNA a affirmé jeudi avoir repris

le contrôle de toute l'aggloméra-
tion de Tripoli, son chef Fayez al-
Sarraj se disant déterminé à
reconquérir l'ensemble du pays,
dans le sillage d'une série de
revers du maréchal Haftar. De son
côté, ce dernier a affirmé qu'il
s'agissait d'un «redéploiement»
de ses forces hors de Tripoli.

Mercredi, les troupes du GNA
ont engrangé un nouveau succès,
en reprenant l'aéroport internatio-
nal, situé à une vingtaine de kilo-
mètres de Tripoli, aux mains des
pro-Haftar depuis plus d'un an.

Après avoir imposé leur contrô-
le sur toutes les banlieues de
Tripoli, les pro-Haftar ont avancé
vers Tarhouna et encerclé la ville
«de toutes parts», selon M.
Gnounou.

Les forces du Gouvernement libyen d'union nationale
(GNA), reconu par l'ONU, ont annoncé vendredi avoir pris
le contrôle de la ville de Tarhouna, dernier fief des forces
rivales du maréchal Khalifa Haftar dans l'ouest du pays
en conflit.
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Maréchal Khalifa Haftar.

Dans un communiqué, la
Haute-Commissaire des
Nations-Unies aux droits de
l'Homme, Michelle Bachelet,
a expliqué que certains des
incidents impliquant des
massacres et d'autres exac-
tions et violations pourraient
constituer des crimes contre
l'humanité ou des crimes de
guerre.

«Je suis consternée par
l'augmentation des attaques
brutales contre des civils

innocents par des groupes
armés, et par la réaction des
forces militaires et de la poli-
ce qui ont également com-
mis de graves violations, y
compris des meurtres et des
violences sexuelles», a
déclaré Mme Bachelet, citée
dans le communiqué. «Ce
ne sont pas seulement des
actes répréhensibles, mais
ils brisent aussi la confiance
entre les populations et les
autorités civi les et mil i-

taires», a-t-elle ajouté. Selon
le communiqué, le nombre
de victimes a fortement aug-
menté ces dernières
semaines alors que les
conflits dans trois provinces
de l 'est du pays  — Ituri,
Nord-Kivu et Sud-Kivu — se
sont propagés, «avec des
répercussions désastreuses
sur la population civile».

Des groupes armés ont
commis des «atrocités et
des massacres, et les forces
de sécurité ont également
été responsables de graves
violations des droits de
l'Homme dans ces provinces
ainsi que dans d'autres par-
ties du pays», explique le

texte. Ces violences ont jeté
des centaines de milliers de
personnes sur les routes.

Plus de 400 000 per-
sonnes ont été déplacées
dans le Nord-Kivu depuis
septembre, tandis que 110
000 autres, pour la plupart
des femmes et des enfants,
ont été déplacées par la vio-
lence dans le Sud-Kivu entre
janvier et fin mai, a détaillé
une porte-parole du Haut-
Commissariat, Marta
Hurtado, citée par l 'AFP.
Dans le Sud-Kivu, les mou-
vements de population ont
fortement augmenté à partir
du mois de mars, a-t-elle
ajouté.

RD CONGO

1 300 civils tués et plus d'un demi-million
de déplacés en quelques mois 

Des unités spéciales ont ratissé jeudi le périmètre
de la Médina de Tunis après une alerte d'une éventuel-
le opération terroriste dans cette zone, a rapporté
l'agence TAP. Le ministère tunisien de l'Intérieur a indi-
qué jeudi que «ses unités spéciales ont ratissé le péri-
mètre de la Médina de Tunis, après qu'un individu a
scandé sur la voie publique des propos sur l'imminence
d'une opération terroriste dans la Médina», indique la
TAP. «Les unités sécuritaires ont effectué les investiga-
tions nécessaires avec l'individu concerné. Il a été éta-
bli que ce dernier souffrait de troubles psychologiques
et que les propos qu'il a scandés sont sans fonde-
ment», précise le département de l'Intérieur, cité par la
TAP. Plusieurs médias et sites d'information avaient fait
état précédemment d'«une explosion survenue dans le
périmètre du siège du gouvernement à La Casbah
selon des témoins oculaires». La médina de Tunis est
une médina tunisienne, cœur historique de Tunis, ins-
crite depuis 1979 au patrimoine mondial de l'Unesco.

Près de 1 300 civils ont été tués et plus d'un demi-
million déplacés dans divers conflits entre groupes
armés et forces de sécurité en RDC en quelques
mois, a alerté l'ONU vendredi, en pointant de pos-
sibles «crimes contre l'humanité ou crimes de guer-
re».

COVID-19

La Chine propose une coopération au sein de l'ASEAN plus trois
pour le contrôle de l'épidémie et le développement économique

La Chine est disposée à parta-
ger ses expériences de lutte contre
l'épidémie avec les pays de la
région et à continuer de favoriser
leurs achats commerciaux de four-
nitures médicales, a indiqué M.
Zhong lors d'une vidéoconférence
sur le contrôle du Covid-19 à
laquelle assistaient les ministres du
Commerce et des Investissements
de l'ASEAN plus trois. 

Les pays de la région doivent
renforcer la coopération dans le
commerce et les investissements,
stabiliser et améliorer les chaînes
industrielles et d'approvisionne-
ment régionales et maintenir une
circulation fluide du personnel et de
la logistique, afin d'atténuer l'impact
du Covid-19 et de restaurer la
croissance économique régionale
le plus tôt possible, selon M.
Zhong. 

M. Zhong a également exhorté
ces pays à renforcer l'intégration
économique régionale et à mettre
en œuvre le consensus atteint lors

d'un sommet spécial de l'ASEAN
plus trois en avril en vue de signer
le Partenariat économique régional

global cette année. Les parties ont
convenu que l'approfondissement
de la coopération économique et
de lutte contre l'épidémie revêtait
une grande importance pour pro-
mouvoir l'intégration économique
régionale et que des efforts
conjoints devaient être déployés
pour lutter contre l'épidémie, stabili-

ser les chaînes industrielles et
d'approvisionnement régionales et
préserver un environnement com-
mercial et d'investissements libre,
stable et équitable. 

Elles ont également convenu
que les parties devaient maintenir
l'ouverture des marchés, protéger
le système commercial multilatéral

et renforcer la collaboration dans le
commerce et les investissements.
La réunion était présidée par le
Vietnam, qui exerce la présidence
tournante de l'ASEAN. À l'issue de
la réunion, un communiqué sur la
manière d'atténuer l ' impact du
Covid-19 sur l 'économie a été
publié.

TUNISIE
Des unités spéciales 
ratissent le périmètre
de la Médina de Tunis

Le ministre chinois du Commerce, Zhong Shan a déclaré
jeudi que les membres de l'Association des nations de l'Asie du
Sud-Est (ASEAN), ainsi que la Chine, le Japon et la République
de Corée (l'ASEAN plus trois), doivent renforcer la coopération
pour lutter contre le Covid-19 et promouvoir le développement
économique.

ÉTATS-UNIS

Plainte contre Trump après la dispersion
de manifestants devant la Maison Blanche

L'organisation de défense des droits
civiques ACLU a annoncé jeudi qu'une
plainte a été déposée contre Donald
Trump après la dispersion violente lundi
de manifestants pour permettre au
Président de poser, une bible à la main,
devant une église toute proche de la
Maison Blanche.

Les ministres américains de la Justice et de
la Défense, ainsi que d'autres hauts respon-
sables sont également visés par cette plainte,
déposée par l'ACLU et d'autres organisations
des droits civiques pour le compte de la
branche de Washington du mouvement Black
Lives Matter et d'autres manifestants. Lundi,
plusieurs centaines de personnes, réunies

devant la Maison Blanche pour protester contre
la mort de l'Afro-Américain George Floyd aux
mains de la police, ont été dispersées à coups
de gaz lacrymogènes alors que Donald Trump
s'exprimait. La manifestation était alors paci-
fique et le couvre-feu n'était pas encore entré
en vigueur dans la capitale.

L'objectif était de libérer le champ vers l'égli-
se Saint-John, bâtiment emblématique tout
proche, qui avait été dégradée dimanche soir
par des casseurs. Le Président s'y est rendu à
pied juste après son allocution, entouré de
membres de son cabinet, pour s'y faire photo-
graphier, une bible en mains. «Ce qui est arrivé
à nos membres lundi soir, dans la capitale de la
nation, était un affront allant à l'encontre de tous
nos droits», a déclaré April Goggans, de Black

Lives Matter DC, citée dans le communiqué de
l'ACLU. «Nous ne serons pas réduits au silence
par les gaz lacrymogènes et les balles en
caoutchouc. C'est le moment d'être entendu.»
Donald Trump a été très critiqué pour cette sor-
tie. Nombre de responsables politiques et reli-
gieux ont dénoncé la manière dont les manifes-
tants ont été dispersés pour qu'il puisse brandir
une bible devant les photographes. Mais la
Maison Blanche a vivement défendu la décision
de Donald Trump, évoquant sa volonté de
«faire passer un message fort» et le comparant
même au Premier ministre britannique Winston
Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale.
«On ne brûle pas des églises aux États-Unis !»,
a encore tweeté le Président jeudi soir, sem-
blant faire référence à l'événement.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept anciens

journaux d’Algérie.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-quotidien sportif»

1- L’ÉCHO D’AL-
GER
2- ALGER RÉPU-
BLICAIN

3- LA DÉPÊCHE
D’ALGER
4- ALGER LE
SOIR

5- LE PEUPLE
6- SPORTS
ACTUALITÉS
7- EL HADEF

MOT RESTANT = ALGÉRIE-SPORT

I R E G L A F A D E G L
E A L I T E S E L H E A
S U S E L P U E P E R D
P T P       L A E
O C O       R L H
R A R       I G C
T S T       O E E
L E C H O D A L G S R P
E R R E G L A R E E L E
P U B L I C A I N L A D
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Son nom Son rang

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

Flotter
Pots

----------------
En vogue

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

Clair
Son fils

Fin de série----------------Oiseau----------------Basses

Hassium----------------Claire----------------Arbrisseau
Dépôt----------------Pronom----------------Tantale

Dans lajetée----------------Diversifia----------------Pouffé

Nouveau
----------------

Huilés
Lac----------------Plantes----------------Verbales

Alla
en justice

----------------
Erigés

Divinité----------------Cheval----------------Possessif
Préposition
----------------

Sain
Tableau----------------Erbium----------------Sodium

Reconnus
----------------

Mets
Coups

Appris
----------------

Tantale

Monnaies
----------------

Brome

Métallique
----------------

Joua à
Dortmund

Ecole----------------Livide----------------Gosse

Passereaux
----------------

Allure

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

Réel
Sérieux

----------------
Rapine

Variétés
----------------

Saison

Fonçons
----------------

Sied
Tellure

----------------
Fin anglaise

Pronom----------------Lame----------------Via

Avoue
----------------

Pronom

La Première
----------------

Roman

Mot----------------Plat (ph)----------------Chlore
Mots

----------------
Région

de France

Coiffure
----------------

Cobalt
Os

----------------
Cobalt

Demeure
----------------

Ego

En est la
présidente Sa dynastie Son mari

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C9 - D2 - E10 - F4 - G6 - H1 - I3 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Ville N Pays TRI
A IBADAN 1 ESPAGNE
B ACAPULCO 2 LIBAN
C EREVAN 3 RUSSIE
D BAALBEK 4 ALLEMAGNE
E ABEOKUTA 5 MEXIQUE
F BADEN-BADEN 6 PHILIPPINES
G BAGUIO 7 IRAN
H BADALONA 8 BRÉSIL
I ABAKAN 9 ARMENIE
J BAHIA 10 NIGERIA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Capitale
----------------

Pays

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

Veule
Cuve

----------------
Poisson

Précieux----------------Chiffre----------------Ex-Sonade
Monsieur----------------Décoda----------------Cédé

Dans lapeine----------------Rivièresuisse

Brome
----------------

Gère 
le sport

Songea
----------------
Concept

Couche----------------Osmium----------------Astate

Erbium----------------Exclu----------------Arbres

Artère----------------Cobalt----------------Chaleur
Troublés

----------------
Halte

Rejetai
----------------
Grecque

Gâteau
----------------

Réfuta
Adverbe----------------Intervalle----------------Jointe

Capitale----------------Néon----------------Pistes
Radium

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

Issue----------------Cube----------------Bienfaiteur

Ville
du Brésil

----------------
Liaison

Prié----------------Shoot----------------Coupés
Pays

----------------
Infractions

Pronom----------------Clair----------------Impôts

Membre
----------------
Possessif

Parc
----------------
Retournée

Régal
----------------
Espèce
animale

Assurances

Indéfini----------------Contes----------------Glacée

Finde soirée----------------N’aqu’un œil
Rebelles

colombiens

Arme
----------------
Cassées

Béryllium
----------------
Trempé

Vrai
----------------
Sudiste

Achevé
----------------

Tennis
Lentes

----------------
Conjonction

Suit----------------Maux dedents----------------Vantées

Divinité (ph)
----------------
Egares

Villedu Brésil----------------Clubécossais

Rigoles
----------------
Calées

Regarde
----------------

Saisir
Définitifs

----------------
Polonium

Pli
----------------
Terre cuite

Cherche
----------------
Allonge

Salut
----------------

Unir
Vire

----------------
Détériorée

Néon
----------------

Elus
Sérénité

----------------
Planter

Perforé
----------------

Dilue

Rédige
----------------
Humides

Ciblée
Ternis

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

Aidés
----------------
Insectes

Arriver----------------Article----------------Types
Figés

----------------
Légumes

Singer
----------------
Adverbe

Titres
----------------

Râler
Lisser

----------------
Moquerie

Blague
----------------

Note
Métro

----------------
Région
d’Algérie

v
----------------

Plante
Obligea

----------------
Détales

Possessif
----------------
Maestro

Donnée
----------------

Désiré
Ensuite

----------------
Cédé

Préposition
----------------
Sanctionné

Restitué
----------------
Poisson

Inutile----------------Pour deux----------------Adverbe
Duos

----------------
Finesse

Blêmis
----------------

Porte
les voiles

Souverains----------------Expert----------------Démonstratif
Maladies

----------------
Radium

Audace
----------------
Rappel

Préserver----------------Parer----------------Rame
Sérénité

Explosion
----------------

Patte

Usagers
----------------

Aride



06h00 : Les Z'amours
06h30 : Le 6h30 info
07h00 : Télématin
08h00 : Journal
08h15 : Télématin
10h00 : #Restez en forme
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z'amours
11h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
13h00 : Journal
13h20 : 13h15, le samedi...
14h00 : Tout compte fait
15h45 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h35 : Joker
18h30 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal
20h55 : Les Etoiles du sport
21h05 : N'oubliez pas les paroles
23h20 : On n'est pas couché
01h55 : N'oubliez pas les paroles
04h05 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
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Téléfilm de
François
Guérin
Le
commandant
Louise
Chaland,
épaulée par
son fils
Sylvain,
prêtre, enquête sur le meurtre d'un sculpteur subversif
dont le cadavre a été retrouvé à côté d'une de ses toiles,
couverte d'inscriptions en latin...

France 3 à 21.05France 3 à 21.05

Sauver ou périrSauver ou périr
Film de Frédéric Tellier

Franck est devenu pompier à
18 ans. Heureux auprès de
Cécile, sa femme, il est

l'heureux père de jumelles. Sa
vie bascule quand, un jour, il

doit circonscrire un incendie.
Le feu met en danger ses
hommes et, dans un geste
courageux, il se sacrifie.

Atteint à la colonne vertébrale,
il est brûlé au visage...

Série
Accompagnée
par Harrow,
Fairley
retourne dans
sa ville natale
d'Eurella
Creek, dans
l'Outback, pour
enquêter sur
une collision qui a occasionné la mort de plusieurs
personnes. C'est l'occasion pour Harrow de découvrir
des éléments nouveaux sur le passé de Fairley...

M6 à 21.05M6 à 21.05

Canal+ à 21.06Canal+ à 21.06

06h06 : 21 cm
07h00 : Cartoon+
08h00 : A la dérive
09h33 : 21 cm
10h28 : Cardinal
11h54 : Groland le zapoï
12h13 : Stereo Top
12h22 : L'hebd'Hollywood
12h35 : Les fables d'Odah & Dako
12h41 : Le cercle
13h13 : Parasite
15h21 : Duelles
16h55 : Une intime conviction
18h42 : L'hebd'Hollywood
19h00 : Jamel Comedy Club
19h33 : Kem's
20h13 : Groland le zapoï
21h06 : Sauver ou périr
22h53 : Domino
00h14 : Le journal du hard
00h31 : Une dernière fois
01h43 : Plateau sport F1 / moto
02h35 : IndyCar Series   

13h20 : Yellowstone : Nature extrême
16h20 : Invitation au voyage
17h00 : GEO Reportage
17h45 : Miel de Sicile, le nectar des abeilles noires
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Auguste Escoffier ou la nais-
sance de la gastronomie moderne
22h25 : Bien nourrir son cerveau
23h20 : Streetphilosophy
23h45 : Square artiste

06h00 : Okoo
10h45 : Consomag
10h50 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h29 : Dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Film
15h15 : Les carnets de Julie avec
Thierry Marx - La cuisine végétarienne
17h10 : Expression directe - CPME
17h15 : Trouvez l'intrus
17h55 : Questions pour un super
champion
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Jouons à la maison
20h55 : Terres de partage
21h05 : Les mystères de la
Basilique
00h15 : Appassionata
01h55 : Secrets d'histoire
03h35 : Les carnets de Julie
04h30 : Un livre, un jour

08h29 : Pardonnez-moi
09h00 : 7 jours sur la planète
09h30 : Sur les rails de France
10h31 : Objectif Monde : l'hebdo
11h00 : Version française
11h28 : Géopolitis
12h00 : Internationales
13h00 : Maghreb Orient-Express
13h30 : Journal (RTBF)
14h06 : Versailles
15h44 : Vivement dimanche
17h00 : Sur les rails de France
18h00 : 64', le monde en français
19h05 : 300 millions de critiques
20h00 : Acoustic
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : La maison France 5
22h35 : Journal (RTS)
23h06 : Ligne de mire
00h35 : Les Engagés
01h00 : TV5Monde, le journal Afrique

06h00 : M6 Music

07h00 : Absolument stars

10h15 : 66 minutes : Grand format

12h45 : Le 12.45

13h30 : Scènes de ménages

14h50 : Chasseurs d'appart'

19h45 : Le 19.45

20h25 : Scènes de ménages

21h05 : Dr Harrow - Un pied

dans la tombe

21h55 : Bones - L'égalité des

chances

02h50 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping - samedi
10h35 : La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le Journal
13h30 : Reportages découverte -
La bataille du silence
14h45 : Grands reportages - Des
transports peu communs...
16h00 : Les docs du week-end -
Chirurgie pour enfants : ils redon-
nent le sourire aux familles
17h50 : 50 min Inside - L'actu
19h50 : Petits plats en équilibre
20h00 : Le journal
20h35 : Habitons demain
20h45 : Merci ! - Caroline Vigneaux
20h50 : Quotidien express
21h05 : The Voice, la plus belle
voix
00h30 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

06h00 : Okoo
10h15 : Silence, ça pousse !
11h15 : La maison France 5
12h50 : Un nouveau monde sauvage
14h00 : Je serai un homme
14h55 : Les derniers loups d'Ethiopie
15h50 : Le marcheur de l'Himalaya
16h40 : Destination 2024
16h45 : J'irai dormir chez vous
17h40 : De la terre à l'assiette
17h45 : C dans l'air
19h00 : C l'hebdo
20h20 : La vraie vie des animaux
de compagnie
20h45 : Ma maison de A à Z
20h50 : Echappées belles
22h20 : La p'tite librairie
22h24 : Passage des arts
00h25 : Vu
00h30 : Le génie des arbres

Les mystèresLes mystères
de la Basiliquede la Basilique

DDrr HarrowHarrow

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Samedi 14 chaouel 1441 - 6 juin 2020
Dohr..................................................12h47
El-Asser............................................16h38
Maghreb...........................................20h08
Icha...................................................21h48
Dimanche 15 chaouel 1441 - 7 juin 2020
Fadjr.................................................03h39
Dohr..................................................12h47



La pire façon est de
les cuire trop fort et
trop longtemps,
jusqu'à ce qu'ils
deviennent
caoutchouteux. Vous
altérez la structure
des protéines de votre
œuf en le cuisant
trop, ce qui peut
provoquer des
allergies.

La meilleure façon est
de manger les œufs...
crus. 
Cru ne veut pas dire que
vous devez manger vos
œufs tels quels. Vous
pouvez les mélanger à
une boisson comme un
jus de fruit ou un
smoothie. Une recette
célèbre et généralement
très appréciée à base
d'œufs crus est la
mousse au chocolat :
Prenez 6 œufs et 200 g
de chocolat noir. Faites
fondre le chocolat au
bain-marie. Séparez les
blancs des jaunes et
montez les blancs en
neige. Lorsque le
chocolat fondu a un peu
refroidi, mélangez-y les
jaunes, puis ajoutez à ce
mélange les œufs en
neige, délicatement, sans

les casser. Versez dans
des ramequins individuels
que vous laisserez une
nuit au frigo. Vous pouvez
bien sûr rajouter des fruits
secs, mais ni sucre, ni
farine, ni beurre ne sont
nécessaires.

Si vous décidez malgré
tout de cuire vos œufs 
Si vous tenez absolument
à manger des œufs cuits,
la meilleure manière est
de les manger à la coque,
cuits à faible température
(80 °C). Nul besoin en
effet que l'eau soit
bouillante puisque l'œuf
coagule entre 70 et 80°C.
Suivant la taille de votre
œuf, 4 minutes environ

suffiront pour obtenir la
texture parfaite : votre
blanc d'œuf doit être
crémeux, votre jaune juste
chaud et onctueux. Mais
vous pouvez aussi faire
des œufs brouillés, au
bain-marie. Le résultat
final doit être une crème à
peine épaisse et vous
pouvez y ajouter toutes
sortes d'ingrédients pour
la parfumer : champignons
ou épices bien sûr, mais
aussi fines herbes et petits
légumes.

Spécial femmes
enceintes 
La consommation d'œufs
crus n'est pas conseillée
pour les femmes
enceintes car le blanc
d'œuf contient de
l'avidine, qui se lie à la
biotine, une substance

dont les femmes
enceintes sont souvent
déficitaires.

Pour les passionnés de
nutrition 
Voici enfin quelques
informations qui
intéresseront les
passionnés de nutrition et
qui expliquent pourquoi
manger des œufs crus
est meilleur pour la santé.
Les œufs d’élevage
naturel, produits de façon
traditionnelle, contiennent
un tiers de cholestérol en
moins, un quart de
graisses saturées en
moins, deux tiers de
vitamine A en plus, deux
fois plus d'oméga-3, trois
fois plus de vitamine E et
sept fois plus de béta-
carotène que les œufs de
poules en batterie.
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Blancs d’œuf en neige
très volumineux 
Avec 1 blanc d'œuf, on
peut faire un plus grand
volume de blanc en
neige... Comment ? En
le sortant longtemps à
l'avance, en le battant

toujours dans le même
sens et en rajoutant de
l'eau à la petite cuillère.

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

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

Crème anglaise 

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

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

Trucs et astuces 

Pour 4 personnes. 250
g de spaghettis, 2 œufs,
1 petit oignon, 25 cl de
crème liquide, 80 g de
gruyère râpé, 200 g de
thon au naturel, sel,
poivre, 1 cuillère à café
de persil ciselé, 1
cuillère à café de
ciboulette ciselée.

Faites cuire les spaghettis
dans de l'eau bouillante
salée. Egouttez-les. Pelez
et émincez l'oignon très
finement. Préchauffez le
four à température
moyenne. Dans un
saladier, battez les œufs
avec la crème. Salez,
poivrez, ajoutez le thon
bien égoutté et l'oignon.
Ajoutez le persil, la
ciboulette et 60 g de
gruyère râpé. Mélangez

bien. Ajoutez les
spaghettis à la
préparation et mélangez
de nouveau. Versez la
préparation dans un plat
ou moule rond, de
préférence beurré. 
Saupoudrez sur le dessus
le restant de fromage
râpé. Faites cuire le
gâteau de spaghettis au
bain-marie à four moyen
pendant une heure. Pour
servir, démoulez le
gâteau, retournez-le sur
un plat. Accompagnez
d'un coulis de tomates.
Note : un reste de pâtes
peut très bien convenir
à l'élaboration de ce
plat. Le thon peut être
remplacé par un restant
de viande blanche. La
ciboulette est en vente
dans les supérettes.

Spaghettis au thon 

GAUFRES
500 g de farine, 250 g de sucre, 4 œufs, 100 g de
beurre fondu, 140 ml d’eau mélangée à du lait,
1 c. à c. de sel. 
Faire chauffer
d’abord le
gaufrier. Pour
préparer la
pâte à
gaufres,
mélanger
dans une
terrine la
farine, le
sucre, les
œufs et le
beurre fondu. Incorporer peu à peu l’eau mélangée à
du lait sans cesser de remuer jusqu’à obtention
d’une pâte épaisse. Déposer une grosse cuillère à
soupe de pâte sur les plaques du gaufrier, le fermer
et laisser cuire quelques minutes. Saupoudrer de
sucre glace. Servir tiède.

RÉGIME
Sauter un repas est
le meilleur moyen de
grossir. Au lieu de
brûler son
«carburant», les
aliments,
l’organisme, privé de
nourriture, stocke les
graisses autour des
hanches et des
cuisses,
évidemment.
Mieux vaut prendre
quelque chose que
ne pas manger du
tout.

La meilleure façon de manger les œufs

LA CRISE DE FOIE 

Pour les médecins, la crise de foie n'existe pas.
Pourtant, qui n’a jamais souffert d’une «crise de
foie» ? Beaucoup d'entre vous emploient ces trois
mots magiques pour désigner leur état, en croyant
que ces trois mots sont la cause certaine de leur
ennui. Votre mère vous a dit que c'était le foie, le
voisin aussi. Alors, si votre médecin vous dit que la
crise de foie n'existe pas, vous aurez envie de
changer de médecin. Pourtant, il a raison. Désolé de
vous décevoir, mais votre foie n'y est pour rien.

INFO
Des taches blanches
à la surface de
l'ongle indiquent un
manque de calcium :
FAUX !
De simples taches
blanches sont en
général dues à un choc sur l’ongle : coup, pincement,
mais aussi soins manucures trop intensifs.
Si cette coloration blanche s’étend sur l’ensemble de
l’ongle, elle peut cependant traduire une carence
alimentaire.



C omment aborder le dossier de ces
partis incarnant l’esprit du système
s’il venait à manquer certaines

interrogations en guise de préambule ?
De propos délibéré, l’on pense donc qu’il
est utile de se poser quelques questions
au sujet de la récente mise au point diffu-
sée par le Palais. D’abord à qui doit-on
attribuer le buzz médiatique qui obligea la
Présidence à recourir aux démentis
visant certaines assertions concernant la
carrière du chef de l’État et les époques
où il fut un militant du FLN ? Ensuite, doit-
on se tourner justement vers le binôme
FLN-RND dès lors que l’on pense qu’ils
étaient de connivence pour réussir un
double rendez-vous grâce auquel chaque
parti pouvait tenir son congrès à 48
heures d’intervalle ? Enfin, était-il sciem-
ment souhaitable que ces shows poli-
tiques bénéficient du contexte et quel
genre de profit pouvaient tirer ces deux
chapelles, jusque-là contestées ? Même
si l’on suppute que ce scénario, tout au
moins transgressif au vu des interdits
sanitaires, n’a pu se réaliser qu’avec la
bénédiction de l’administration, l’on
pense aussitôt que le ministère de
l’Intérieur était à l’origine de cette gros-
sière gaffe.

Cela dit, peu importent les raisons qui
permirent aux deux partis de profiter de
l’effet d’aubaine pour capter la curiosité
de l’opinion. Seulement, cette dernière ne
manque pas de mémoire qui lui rappelle
que, sous l’ancien régime, ces partis cul-
tivaient des postures similaires qui fai-
saient d’eux un véritable duo d’excellence
au service du résident du Palais. Il est vrai
que l’axe qu’ils constituèrent est illustré
par une longue histoire ponctuée de com-
plicités dans le partage des faveurs dis-
pensées par El-Mouradia mais aussi de
solidarités en béton en «cas de malheur».
C’est-à-dire lorsque les vents contraires

se lèvent et que l’autorité même du Palais
commence à tituber.

En clair, malgré le fait qu’ils furent
longtemps associés dans la gestion des
affaires de l’État, l’un comme l’autre
conservèrent une sorte de «quant-à-soi»
qui leur avait servi d’identité électorale.
Autrement dit, de factices pavillons ayant
permis à chacun d’eux de se prévaloir
d’une «généalogie» politique différente de
celle de l’autre. 

En vérité, leurs discours n’étaient que
des stéréotypes propres à la propagande.
En somme, des songe-creux lorsqu’ils
vantent leurs programmes. À ce propos,
le FLN en fut le précurseur dans le domai-
ne des bobards lors de chaque campagne
électorale. Parti unique à l’origine, il a tou-
jours prétendu étalonner son rayonne-
ment politique sur la durée existentielle
de l’État algérien. Or, malgré le label de
l’historicité, il n’a jamais grandi dans l’es-
time populaire. Bien au contraire, il
connut sa première bérézina en octobre
88 et surtout de solides critiques dont les
auteurs étaient de vieux militants du mou-
vement national. Comme cela avait été le
cas de Mehri, le plus brillant parmi les
secrétaires généraux qui connurent l’ap-
pareil de l’intérieur. Se démarquant aussi
bien «des campagnes de glorification que
celle du dénigrement», disait-il, il crut
plus utile, en 2008, de recadrer le débat
démocratique en examinant la perception
erronée qu’avait le FLN au sujet de la
fonction présidentielle. Étonné que l’on
plaide pour la prolongation du mandat du
titulaire, il a fini par accuser cet appareil
de ne savoir décliner «l’avenir de l’Algérie
que comme une présidence au lieu d’être
appréhendé en termes d’État». 

Une dérive qu’il imputera à un FLN
ayant perdu de vue les valeurs républi-
caines pour s’installer au service d’une
autocratie. C’est à cela qu’en était réduit
cet acronyme lorsqu’il devint le porte-dra-
peau du régime de Bouteflika. Vidé de
tous les fondamentaux doctrinaux hérité
du passé, le FLN a fini par muter en deve-
nant une agence de recrutement dont la
valeur est cotée à la bourse d’un carriéris-
me, lequel ne pouvait générer que des
promotions de hauts cadres dont les
compétences étaient douteuses. 

De surcroît, certains analystes avaient
mis en exergue l’imposture qui a consisté

à doter ce (P)FLN d’une paternité abusive-
ment attribuée à Novembre 1954, alors
qu’il n’en fut rien. En effet, sa création eut
pour origine la fameuse conjuration de
l’été 1962 que le fameux congrès de 1964
ratifia définitivement. Depuis, il fonction-
nera sans discontinuer sur la base du cla-
nisme et avec une propension morbide à
user de la stigmatisation et l’épuration.
Or, 56 années après l’institution du parti
unique qui inaugura sa supposée intran-
sigeance en excluant de ses rangs Ferhat
Abbas, l’on retrouve de nos jours la
même culture et le même mode opératoi-
re, toutes les fois où il est question
d’adouber un nouveau «scribe général».
C’est à partir de ces procédés infâmes
que de faux leaders purent s’imposer.
Cette stratégie qui administre la machine
en multipliant les servilités rabaissantes,
à ne pas confondre d’ailleurs avec les ser-
vitudes qui, elles, relèvent des respec-
tables tâches.

Étonnamment, ce sera le RND qui s’en
inspirera dès la seconde année de son
existence lorsqu’un certain Ouyahia fut
parachuté à sa tête grâce à la bénédiction
des pouvoirs occultes. Justement, à qui
s’apparente ce «rassemblement» deve-
nant un compagnon de route du FLN au
lendemain de l’investiture de Bouteflika ?
Pour bon nombre d’observateurs, sa sin-
gularité tient au fait que, contrairement à
la « génétique » classique des partis, lui
n’a pas été fécondé par un courant poli-
tique ou, par exemple, la maturation d’un
projet social susceptible de devenir un
levier des revendications.

En réalité, son existence ne fut que le
produit d’une nécessité : celle de contes-
ter la montée des périls émanant du cou-
rant islamiste et du lobbying efficace des
réseaux d’influence qui s’étaient illustrés
à Sant’Egidio, lesquels parvinrent à
embrigader aussi bien le FLN que le FFS
d’Aït-Ahmed sans omettre le PT et des
îlots d’intellectuels qui prêchèrent pour
une «régression féconde» en légitimant la
victoire du FIS aux législatives de 1991. 

C’est dire que l’on tablait sur un RND
comme un solide antidote à la capitula-
tion d’autant plus qu’il se revendiquait
doctrinalement comme un courant du
progrès. Cette illusion, hélas, ne dura que
quelques mois avant le départ forcé d’un
Zeroual, sacrifié par ses pairs de l’armée

qui s’en allèrent chercher un Bouteflika
en qui ils voyaient le politicien providen-
tiel. C’est à la suite de ce tournant histo-
rique que coïncidera la révolution coper-
nicienne d’un RND qui prêchera pour la
réconciliation, l’amnistie et, parfois
même, faire de l’islamisme politique un
complément du programme présidentiel
lors de son second mandat (2004).
Excellent lieutenant de Bouteflika,
Ouyahia incarnera personnellement la
duplicité sous toutes ses facettes et fera
de ses prétendus militants autant de
Rastignac en herbe qui ne jurent que par
un maroquin de parlementaires ou de
strapontins de maires.

Appareil croupion imaginé à l’origine
par une volonté administrative en 1996, il
lui fallait un parrain d’une autre trempe
pour survivre. Ce que décida et fit
Ouyahia qui se mit au service de
Bouteflika au moment où celui-ci se
consacra au tissage de sa toile d’araignée
en intégrant un Hamas, maître dans l’en-
trisme, et un Parti des travailleurs, dont
l’égérie devint son opposante de service. 

La saga de l’imposture était signée un
certain 12 novembre 2008 lorsque la
Constitution fut violée grâce aux appro-
bations de cette alliance. C’était le temps
des fossoyeurs de la République.

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

LettRe De pRoviNce

FLN-RND : un buzz médiatique
et deux offres de service !PANORAMAPANORAMA

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Foot ! FAF et clubs tombent d’accord sur une
reprise du championnat au…

… téléphone, sans enregistrements 
ni mouchards ! 

Le ministre du Culte a été très clair ! « La réouver-
ture des mosquées relève du seul ressort du gouver-
nement  .» Soit  ! Mais en disant cela, cheikh
Belmehdi ne nous dit pas tout. Notamment sur la
question centrale du… ressort ! Affirmer que seul le
ressort de l’exécutif décidera, ça ne nous renseigne
pas franchement sur la nature du ressort. D’abord, le
ressort est-il toujours fonctionnel, après des mois
de confinement ? Ce genre de machin, c’est fragile
du mécanisme, c’est connu de tous les bricoleurs du
vendredi. S’il ne fonctionne plus, est hors d’usage, il
faudrait donc le remplacer par un autre ressort. De
préférence neuf, n’ayant jamais servi ou du moins
homologué par les leaders mondiaux en matière de
ressorts. Si ! Ça existe ! J’en connais dont le siège,
le Saint-Siège, est basé en Arabie Saoudite. Leurs
ressorts sont, paraît-il, divins ! Souples. Flexibles à

souhait. Et réactifs « Aâl Kif » ! D’ailleurs, la preuve
qu’ils sont excellents, c’est que nous utilisons déjà
le même modèle pour la fameuse histoire de nuit du
doute. Il n’est jamais tombé en panne. Il n’a pas
souffert du confinement. Opérationnel et tout et
tout ! Et puis, l’avantage, c’est que son concepteur,
l’entreprise-mère qui le commercialise partout dans
le monde, assure un excellent service après-vente.
Avec l’envoi de personnels techniques sur place. Et
formation d’experts locaux. C’est ce qu’on appelle le
transfert technologique 5.0. Bon, technologique,
moi, le profane, j’ai compris. Mais sur le 5.0, je cale.
Ça fait référence à quoi ? À quelle évolution dans les
micro-processeurs ? Ou alors ne s’agit-il que d’une
norme censée valider 5 fois plus vite le process du
ressort ? Oui ! Ça doit sûrement être ça ! Enfin, peu
importe  ! L’essentiel étant que le bon ressort nous
dise quel est le bon moment pour ouvrir les portes
des bonnes mosquées. Pour le reste, les restes, qui
comme moi n’ont pas franchement un ressort qui les
pousse vers ces maisons de Dieu, il y aura toujours
le thé à fumer pour rester éveillés à ce cauchemar
qui continue.

H. L.

Le ressort, le clapet anti-retour
et les bricoleurs du vendredi !

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel
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