
Ph
ot

os
 : 

DR

Ed
itio

n d
u C

ent
re 

- IS
SN

 II
II 

- 0
074

IL EST LE DERNIER CLUB
ENGAGÉ EN PHASE DES POULES

DES COUPES AFRICAINES
À LA TOUCHER

ALGÉRIE-MAROC

À LA VEILLE DE LA SECONDE PHASE DE DÉCONFINEMENT

PROBLÈME DES FACTURES ÉLEVÉES D’ÉLECTRICITÉ

VEND. 12 - SAM. 13 JUIN 2020 - 20-21 CHAWAL 1441 - N°9046 PRIX 30 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ :  021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58

BILLET (PAS) DOUX

Joe Biden soupçonne Trump de vouloir
traficoter les élections. Rien que ça ! Trump
serait partisan du système RND et les
contrôleurs de là-bas initiés aux méthodes
de notre ancien ministère de l'Intérieur !
Et ce n'est pas tout ! Si Trump refuse de
partir en cas de défaite, Joe est catégorique :
c'est l'armée qui le délogera ! J'imagine le
camarade Trump en casque et mitraillette au
cou, défendant le bureau ovale...
Je ne sais plus si l'on parle bien des USA ou
du Chili de Pinochet !

M. F.
(*) C'est foutu !

T'zaguète !(*)

Arkab promet des solutions
de facilitation l Le ministre de l’Énergie Mohamed Arkab rassure les citoyens qui

ont exprimé leur préoccupation face à leur incapacité de régler leurs
factures d’électricité et de gaz accumulées pendant la période de

confinement, jugeant que les montants ont été quelque peu «exagérés».

CONTRIBUTIONS

Sauver
l’école et pas
seulement
l’année
Par Ahmed Tessa (P. 8)

Par Hocine Kadi (P. 9)

Pandémie
Covid-19 :
angoisse et
espérance

Les hôpitaux
à nouveau

submergés par les
cas de Covid-19

ALGER NE
TOLÈRE PLUS LES
PROVOCATIONS

DE RABAT
l Une nouvelle approche dans le traitement des provocations marocaines semble s'être mise
en place à Alger où la tolérance face aux dérives verbales semble avoir atteint ses limites.

La JSK attend
toujours sa
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Le dessin de Karimd

Oui : 
80.52%

Non : 
17.11%

Sans Opinion :
2.37%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Continuez-vous à prendre des mesures préventives 
contre le Covid-19 au niveau de votre domicile ?

Avez-vous ressenti un certain relâchement
dans la prévention contre le Covid-19 ?

L'épidémie de Covid-19 a eu des conséquences insoupçonnées. Les équipes médicales
assistent à l'arrivée de malades chroniques souvent dans un état grave. Et pour cause, ces
derniers ont évité depuis le début de l'épidémie de se rendre au niveau des hôpitaux pour
leur suivi régulier de peur d'être contaminés. Résultat : après des mois sans suivi,
les symptômes se sont souvent aggravés.
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Dégâts collatéraux !

Les vendeurs informels défient Rezig
Les camionnettes des vendeurs informels de fruits et

légumes continuent à squatter la voie publique à tra-
vers plusieurs communes de la capitale. Depuis le
début de la crise sanitaire, ces véhicules accapa-
rent de plus en plus la chaussée et provoquent
ainsi des embouteillages sur la route et des
désagréments aux riverains, sans compter les

tas de déchets laissés derrière eux en fin de
journée. Le ministre du Commerce, qui

avait promis de mettre de l’ordre dans
le secteur, a pourtant menacé, à

maintes reprises, les contrevenants
de lourdes sanctions. Ses mises en
garde restent toutefois sans suite.  

Soirperiscoop@yahoo.fr

Cafouillage
Souffrant d’une invalidité suite à un accident, une
assurée de la Cnas s’est vu convoquée à  quatre
reprises pour un contrôle médical en période de
confinement. Pourtant, le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale avait invité, dès le
début de la pandémie de Covid-19, les affiliés aux
différentes Caisses d’assurance sociale à ne pas se
rendre dans les agences. Mais certains médecins de

la Cnas continuent d’envoyer des convoca-
tions et obligent certains assurés à
reprendre le travail, alors que leurs  méde-
cins traitants à l’hôpital leur recommandent
de ne pas reprendre l’activité profession-
nelle avant un rétablissement total.

ERISCOOPERISCOOP
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Rendre à César ce qui est à César ! 
I l est tombé sous les balles terro-

ristes pendant qu’il y accomplissait
sa mission. Au sein du service

pédiatrique de l’ex-hôpital Birtraria
dont il était le chef et qu’il n’a jamais
déserté, même quand la menace deve-
nait furieusement évidente. 

Elle a le droit d’interpeller, de dire sa
colère et de dénoncer. Puisque je ne
connais pas le successeur auquel elle
s’adresse, je vais me faire violence pour
ne dire que ma compassion, en espérant
que ce dont Soumeya Belkhenchir parle
relève d’une malheureuse maladresse et
pas d’une volonté d’enterrer les mérites
de celui qui, pour n’avoir pas déserté les
lieux et abandonné les enfants hospitali-

sés au sein de son service, y a été exé-
cuté.  Sur le site «essaha.com», inter-
viennent quotidiennement des méde-
cins. Ils renseignent, notamment sur la
situation sanitaire et informent sur la
façon dont évolue le Covid-19. Lorsque
ce fut au tour du professeur Achir, le
successeur de feu le professeur Djilali
Belkhenchir dont ledit hôpital Birtraria
porte le nom et où une stèle commémo-
rative rappelle qu’il y a été assassiné par
les hordes terroristes, il a parlé d’EPH
d’El-Biar et pas d’hôpital Djilali-
Belkhenchir. La fille du disparu, ulcérée
par ce qu’elle dénonce comme une
volonté de récupérer les mérites du père
martyr, pédiatre émérite qui a transformé

l’ancien dispensaire en service pédia-
trique de renom, lui a écrit.

La lettre adressée par celle qui  veille
à ce que la mémoire de son père ne
passe pas à la trappe au profit d’une
quelconque ambition ou pour servir l’in-
nommable réconciliation nationale de
Bouteflika, est émouvante à plus d’un
titre. Elle interdit aux survivants que
nous sommes d’oublier la barbarie et la
complaisance à son égard. Il y a quelque
jours, j’ai écouté le tennisman Yannick
Noah dire, révolté par la violence policiè-
re qui a récemment emporté un citoyen
noir américain, son regret que des spor-
tifs blancs ne s’élèvent pas contre de
telles pratiques. 

Pourquoi aucun des confrères de
feu Belkhenchir n’a réagi en même
temps que sa fille ? Qu’est-ce qui
dérange tant dans le fait qu’une struc-
ture hospitalière porte le nom de celui
qui lui a donné jusqu’à sa vie ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été
pénible. Le ministre de

l’Industrie déclare que
l’État n’a pas à faire de

cadeaux sur les taxes
pour les Algériens
désireux d’acquérir un

véhicule. Pour son argumentaire, 
M. Ferhat Aït Ali n’a pas été chercher
loin : la voiture n’étant à son sens
pas une nécessité de premier plan,
le citoyen doit la payer au prix
qu’elle vaudra, c’est-à dire avec les
nouvelles taxes qui vont s’ajouter à
son coût. Le ministre a fait simple
dans son explication ? Les Algériens
aussi et c’est parfois mieux ainsi : la
voiture n’est pas une nécessité, le
transport public, si. Et au point où il
(le transport public) est, on ne peut
pas vraiment dire que la voiture est
un  caprice de riches.
La semaine a été pénible. 
Les banques publiques augmentent
les seuils de retrait par carte dans
les distributeurs automatiques de
billets. C’est bien, c’est même très
bien. Dans ce secteur où on ne
compte plus les barrages
contraignants, chaque verrou qui
saute est une victoire sur la vie
dure. Le problème est que les
mesures d’assouplissement en la
matière nous rappellent les retards
accumulés plus que les agréments
qu’elles impliquent. Quand on
attend la généralisation du chèque
ou de règlement par carte bancaire,
quand on attend l’e-paiement et les
transferts en un clic, c’est difficile
de jubiler devant la «possibilité» de
mettre des liasses encore plus
grosses dans sa poche. Enfin,
quand la poche peut suffire.
Le chef de l’État vient de nommer
les «sénateurs du tiers
présidentiel». Comme tout le monde
peut en retenir ce qu’il veut, eh bien,
beaucoup ont retenu la fin de
mission imminente de Salah Goudjil
dont l’intérim a joué aux
prolongations. Vous me direz que ce
genre d’informations n’est pas
vraiment ce qui enflamme l’opinion
dont les préoccupations sont
ailleurs. Mais Salah Goudjil va sur
ses 90 ans, il n’est pas vraiment
dans une forme physique
rayonnante et ce n’est pas vraiment
une mauvaise chose de le libérer.
Surtout qu’à chacune de ses
apparitions au micro, il ravive le
traumatisme encore «frais» des
Algériens. Ce n’est que le Sénat, les
Algériens s’en moquent un peu mais
les douleurs symboliques sont
difficiles à cicatriser, surtout quand
elles ne sont pas si vieilles que ça.
La semaine a été pénible. Il paraît
que des «échantillons de recherche»
en biologie ont disparu d’un
laboratoire de l’Université de Béjaïa.
La cause ? Une… panne d’électricité !
On ne connaît pas encore le niveau
de recherche de ces échantillons,
leur nature et leur importance
scientifique mais on a quand même
appris que l’Université de Béjaïa, du
moins dans le département en
question, ne dispose pas d’un…
groupe électrogène et c’est suffisant
pour être dégoûté.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - La toute dernière réac-
tion du ministère algérien des
Affaires étrangères en est un
exemple éloquent , puisqu'il a
tenu à remettre une nouvelle
fois les pendules à l'heure en
démentant la version de son
homologue marocain   qui
affirmait, ce mardi, que le
départ de son consul à Oran
s'est effectué à la demande
de son pays.  

Un communiqué officiel a
été publié pour bien expliciter
la situation. Il insiste sur le fait
que le traitement «de l’affaire
du grave dérapage du consul
marocain à Oran» s'est effec-
tué dans le respect des « us
diplomatiques en vigueur à tra-
vers le monde et que l’Algérie
s'est adressée au Maroc dans
des termes appropriés et sans
équivoque afin qu'il prenne les
mesures qui s'imposent et qui
ne peuvent avoir autre accep-
tion ni interprétation que celui
du rappel par le Maroc de son
consul à Oran». 

Ce mardi, le chef de la
diplomatie marocaine a en
effet tenté d'inverser les faits
en expliquant que ce rappel
s'était effectué à la demande
de la partie marocaine. Nacer
Bourita a d'ailleurs réagi
promptement. Quelques
minutes après la fin de la ren-
contre du porte-parole de la
présidence algérienne avec la
presse, l'agence de presse
officielle marocaine publie une
dépêche où ce dernier s'of-

fusque du fait qu'Alger ait pu
qualifier son consul «  d’agent
des services  » et qu’elle
annonce que le départ de ce
dernier se soit fait à sa deman-
de. Alger avait surpris, y com-
pris son opinion jusque-là
habituée à des réactions beau-
coup moins offensives face
aux attaques de Rabat, et le
fait a été interprété comme
étant le signe du passage à
une autre phase dans le traite-
ment de la crise qui oppose les
deux pays.   Une telle attitude
avait d'ailleurs commencé à
être perceptible quelques
semaines auparavant, lors
d'un échange verbal aiguisé
qui faisait suite à une déclara-
tion de Sabri Boukadoum
après l'ouverture de deux
représentations africaines à El
Ayoun, capitale occupée du
Sahara Occidental.

Comme plusieurs pays
impliqués dans un plan de
règlement pacifique pour la
décolonisation du Sahara
Occidental, l'Algérie avait
dénoncé cette ouverture sur
des territoires dont le statut
n'avait pas été tranché. Un
déchaînement inouï, mais
somme toute habituel, a été
enregistré côté marocain. 

Réputé pour ses attaques
récurrentes et ses déclarations
très peu diplomatiques à
l'égard de l'Algérie, Nacer
Bourita est monté d'un cran
dans la provocation allant jus-
qu'à railler et ironiser sur l'ac-
tion diplomatique algérienne.

À Alger, le MAE n'a pas gardé
le silence, regrettant qu’ un
pays voisin puisse aller vers
de telles provocations et s’ex-
primant à nouveau sur l'affaire
en elle-même. 

Le fait avait été déjà perçu
comme un changement dans
le traitement de telles situa-
tions. Alger, qui s'est conten-
tée durant de longues années
de déplorer l'attitude du voisin
de l'Ouest ou d’afficher l’indif-
férence, ne semblait alors
plus prête à encaisser comme
elle le faisait. Le fait s'est
davantage confirmé dans l’af-
faire du consul du Maroc,
deux communiqués et deux
interventions publiques ont
été enregistrés dans ce
cadre, du jamais vu dans ce
genre d’affaires. 

Les réactions ont été
promptes. Un premier commu-
niqué très sévère a été publié
quelques heures seulement
après la diffusion, sur les
réseaux sociaux, de la fameu-

se vidéo dans laquelle le
consul marocain à Oran quali-
fiait le pays « d’ennemi » pour
échapper à la colère de ses
ressortissants   qui n'avaient
pas été rapatriés en dépit de la
situation sanitaire. 

Il y était fait état d'une très
ferme condamnation et d'une
intention  d'établir la vérité sur
cette affaire. Les autorités
marocaines n'ont à aucun
moment réagi officiellement,
laissant à des sources bien
informées le   soin de traiter
cette vidéo de montage. Elles
ont accueilli discrètement leur
consul puisque l'information
de son départ n’a pu être
confirmée qu'à l'occasion d’un
point de presse organisé par le
porte-parole de la présidence.
La suite est connue...

L'Algérie a tenu à  avoir le
dernier mot tout en   précisant
que son action s’inscrivait
dans la bienséance diploma-
tique et des règles en vigueur.

A. C.

ALGÉRIE-MAROC

Alger ne tolère plus les 
provocations de Rabat

Plusieurs opérations
ont été menées avec
succès par les forces de
l’Armée nationale popu-
laire, sur plusieurs
fronts, contre les
réseaux de la contreban-
de, dont la saisie d’une
grande quantité de kif
traité à l’ouest du pays. 

C’est ce qu’indique un
communiqué du ministère de
la Défense nationale rendu
public ce vendredi.

«Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et dans la
dynamique des efforts inlas-
sables visant à endiguer la
propagation du fléau de nar-
quotrafic dans notre pays, un
détachement combiné de
l’Armée nationale populaire a
saisi, le 9 juin 2020, une gran-
de quantité de kif traité s’éle-
vant à huit quintaux et neuf

kilogrammes, et ce, lors d’une
patrouille de recherche menée
près de la zone frontalière de
Djenniène-Bourezg, wilaya de
Naâma en 2e Région militaire.

Dans le même contexte.
des détachements combinés
de I’ANP ont intercepté, suite
à des opérations distinctes

menées à Relizane en 2e

Région militaire, Béchar en 3e

Région militaire et Mila en 5e

Région militaire, quatre narco-
trafiquants et saisi 10,25 kilo-
grammes de kif traité, 23 579
comprimés psychotropes,
alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont

appréhendé à Guelma, Sétif 5e

RM, El-Oued 4e RM et Béchar
3e RM, cinq individus et saisi
deux camions, trois véhicules
utilitaires chargés de 29 690
unités de différentes boissons
et 74 quintaux de tabac.

Par ailleurs, des détache-
ments combinés de l’ANP ont
appréhendé à Tamanrasset,
Bordj-Badji-Mokhtar 6e RM et
Tindouf 3e RM, 65 individus et
saisi 7 véhicules tout-terrain, 4
camions, 15,4 tonnes de den-
rées alimentaires, 1 600 litres
de carburants, ainsi que 35
groupes électrogènes, 22
marteaux-piqueurs et 10 sacs
de mélange d’or brut et de
pierres servant dans l’orpailla-
ge illégal, tandis que des
gardes-côtes ont déjoué une
tentative d’émigration clandes-
tine de 17 personnes à bord
d’une embarcation de
construction artisanale à Béni
Saf en 2e RM». 

ANP

Grande quantité de kif traité saisie à Naâma

Sabri Boukadoum.

Les 4 samedis
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Une nouvelle approche dans le traitement des
provocations marocaines semble s'être mise en place
à Alger où la tolérance face aux dérives verbales
semble avoir atteint ses limites.
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M. Kebci - Alger (Le
Soir) - Le département que
dirige Kamel Beldjoud vient
en effet de prendre acte des
résolutions de la session
extraordinaire du comité
central du vieux front du
pouvoir tenue le 30 mai
écoulé au Centre internatio-
nal des conférences (CIC) à
l’ouest de la capitale. Dont

l’élection de l’ex-membre du
bureau politique du parti au
poste de secrétaire général
en remplacement de Ali
Seddiki qui a assuré l’intérim
à la suite de la mise sous
mandat de dépôt de l’ancien
secrétaire général,
Mohamed Djemaï, poursuivi
pour menaces et destruc-
tions de documents officiels. 

Dans une toute récente
correspondance à la direc-
tion nationale du FLN, le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
affirme avoir étudié tous les
documents du dossier intro-
duit auprès de ses soins, liés
aux résolutions de la derniè-
re session extraordinaire du
comité central. Une étude
qui a abouti à la conformité
de ces résolutions, dont
l’élection de Abou el Fadhel
Baâdji au poste de secrétai-
re général du parti avec la loi
organique de janvier 2012
régissant les partis poli-
tiques

Il faut rappeler que cette
session extraordinaire du

FLN a été émaillée d’une
séquence inédite. Djamal
Benhamouda que l’on disait
le seul sérieux candidat à
même de concurrencer
l’avocat de M’sila au poste
de secrétaire général du
parti ,a été empêché d’accé-
der à la salle où se déroulait
le conclave, suspecté d’être
contaminé au Coronavirus.
Même le certificat médical
démentant cette «accusa-
tion» qu’il s’était fait délivrer
au niveau de l’Établissement
des maladies infectieuses
Laâdi-Flici d’Alger ne lui a
été d’aucune utilité.

Ceci dit, le nouveau
secrétaire général du FLN,
qui s’est éclipsé depuis son
élection, fait déjà face,
comme fut le cas pour ses
prédécesseurs, à une fronde
et pas que cela, puisqu’il fait
l’objet de graves accusa-
tions émanant du mouve-
ment de redressement du
parti.

Le coordinateur de ce
mouvement, Abdelkrim
Abada, l’accuse d’être à la
solde de «cercles menaçant
l’intégrité et la stabilité du
pays. Tout le monde se rap-
pelle comment il a été limo-
gé du ministère de la Justice
où il occupait un poste supé-
rieur. Tout le monde sait
aussi comment il a été mis

fin à ses fonctions de
conseiller de l’APN, au
temps du fuyard Amar
Saâdani, après avoir été
suspecté, lui et son entoura-
ge, d’avoir des liens avec
des cercles qui menacent la
stabilité du pays», soutient
l’ancien membre du bureau
politique du parti dans un
communiqué rendu public il
y a quelques jours. Et d’invi-
ter «les hautes autorités du
pays et les fidèles militants à
revisiter le parcours douteux
de cet individu (Abou El
Fadhel Baâdji)».

Par ailleurs, le coordina-
teur du mouvement de
redressement refuse égale-
ment de reconnaître les
résultats de la dernière
réunion du comité central
dont le ministère de
l’Intérieur vient de prendre

acte. Un conclave inspiré,
selon Abada, par le «fuyard
Amar Saâdani. Nous,
membres du mouvement de
redressement et militants
intègres du FLN, annonçons
notre refus catégorique de
reconnaître les résultats de
ce qui est appelé réunion du
comité central qui s’est
tenue le 30 mai 2020. Cette
réunion qui a porté l’un des
représentants de la bande à
la tête du FLN, était contes-
tée à la base», écrit-il. Et à
Abada d’enfoncer le nou-
veau patron du FLN, esti-
mant que «celui qui vient
d’être désigné à la tête du
FLN ne remplit pas les
conditions légales et statu-
taires pour être même pas
militant de base du parti. Il le
sait mieux que personne».

M. K.

flN : daNs uNe corresPoNdaNce adressée jeudi

Le ministère de l’Intérieur reconnaît
l’élection de Baâdji

Alors qu’il fait l’objet d’une fronde d’une par-
tie de la base qui va jusqu’à ne pas reconnaître
ce qu’elle considère comme une «désignation»
et pas une élection, Abou el Fadhel Baâdji est
«officiellement» reconnu  comme le secrétaire
général du Front de libération nationale, à la
faveur du quitus du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire.

Le ministre de l’Énergie
Mohamed Arkab rassure les
citoyens qui ont exprimé leur pré-
occupation face à leur incapacité
de régler leurs factures d’électricité
et de gaz accumulées pendant la
période de confinement, jugeant
que les montants ont été quelque
peu «exagérés». 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Sollicité par l’un des députés à ce sujet
précis lors d’une session de questions
orale à l’APN, Mohamed Arkab a affirmé
jeudi dernier, que «cette opération a été
soumise à examen». 

Se voulant rassurant, il fait savoir que
«des solutions de facilitation de paiement
seront trouvées» dans les plus brefs
délais afin, dit-il, de remédier à ce problè-
me et de «satisfaire les citoyens». Il
conviendra dans ce registre que cette
crise sanitaire a eu des conséquences
préjudiciables sur le portefeuille d’une
grande partie de la société, et que de ce
fait, il revient aux autorités «de trouver les
solutions qui apaiseront tout le monde». 

Par ailleurs, Mohamed Arkab a insisté
sur le fait que le rôle du groupe Sonelgaz
consiste à «œuvrer en faveur de l’intérêt
du citoyen», ajoutant qu’il est impossible
que cette société exige de la population
«de payer plus qu’elle ne consomme». 

Répondant à une autre question relati-
ve aux problèmes d’alimentation en élec-
tricité et en gaz dans certaines régions
reculées du pays, notamment la région de
Tébessa qui, selon l’auteur de la question,
souffre de manière récurrente de cou-
pures d’électricité et ce, depuis des
années, Mohamed Arkab affirme que «la
levée du gel des projets liés à ce dossier
est pour bientôt». 

Ce dernier regrette que le train de la
relance de ces projets ait été malheureu-
sement, «empêché par l’apparition du
coronavirus qui a gelé toute activité dans
ce sens». Le responsable du secteur de
l’énergie a toutefois mis en avant les
importantes avancées constatées dans
ces mêmes régions, «en matière d’ali-
mentation d’un nombre important de
foyers en gaz et en électricité».  

Mohamed Arkab affirmera  en outre,
que le taux de couverture en électricité
dans les zones retirées a beaucoup évo-
lué, expliquant que plusieurs familles ont
enfin pu bénéficier d’une alimentation
stable au réseau électrique, particulière-
ment dans la wilaya de Tébessa. Il tient
néanmoins à préciser qu’à côté de cette
crise sanitaire, l’état des finances du pays
depuis l’année 2017 «n’a pas permis de
réaliser ces projets qui sont restés en sus-
pens depuis un long moment». 

M. Z.

Problème des factures élevées
d’électricité

Arkab promet des 
solutions de facilitation 

AVIS DE DÉCÈS 
La famille Brahiti a l’immense douleur de faire part du
décès de son cher et regretté 

Ali Brahiti 
survenu jeudi 11 juin 2020. 
L'enterrement aura lieu le dimanche 14 juin au cimetière
de Ben Aknoun après la prière d'El Dohr.

«À Dieu nous appartenons et  à Lui nous retournons».

HOMMAGE AU DÉFUNT 
ALI BRAHITI

L’Algérie perd un de ses brillants commis de
l'État au service de son pays.
Ministre de la République, il a été un exemple
de probité, de rigueur et d'humilité. J'ai eu
l'honneur et le privilège de servir moi aussi
l'État sous sa responsabilité et, grâce à lui, le
grand chantier de modernisation de la douane
a été lancé et mis en œuvre.
Discret, humble, il a dirigé son département
ministériel (le budget) en associant et non en
imposant.
Travailler avec lui, sous son autorité, était pour,
nous tous, une force de mobilisation.
Repose en paix, si Ali. À ton épouse, ton fils
Salah Eddine et toute ta famille, je présente
mes sincères condoléances en les assurant de
notre solidarité et de notre sympathie. 

«À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.»

Allah yarahmek, si Ali .
Brahim Chaib Chérif

Abou el Fadhel Baâdji, nouveau président du FLN.
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Les spécialistes l’avaient bien dit :
l’épisode épidémiologique est loin
d’être terminé. Après une relative
accalmie, les échos émanant des
services dédiés à la prise en charge
des personnes atteintes du Covid-
19 sont inquiétants. 

Un grand nombre de ces ser-
vices se retrouvent à nouveau
assaillis par les patients, et les lits
restés jusque-là vides sont à nou-
veau occupés par des cas confir-
més et nécessitant une hospitalisa-
tion dans de nombreuses wilayas.
C’est le cas au niveau de l’établisse-
ment hospitalier de Boufarik. Le
chef de service des maladies infec-
tieuses est formel : depuis la fin du
Ramadhan, la tendance est à nou-
veau haussière. 

Le Dr Mohamed Yousfi assure
qu’au niveau de son établissement,
le service des cas suspects pour
femmes est complet. Idem  au
niveau de Blida .Il s’agit pourtant de
services qui n’étaient jusque-là
occupés qu’à moitié de leurs capa-
cités. Comment expliquer cette
situation ? 

Pour le chef de service des
maladies infectieuses de l’EPH de

Boufarik, l’explication est en ne peut
plus claire : la hausse du nombre

des contaminations est directement
liée aux comportements qui ont
commencé à apparaître fin
Ramadhan avec le phénomène des
commerces à rideaux baissés et
qui se sont poursuivis les jours de
l’Aïd avec les embrassades sans
aucun respect des mesures bar-
rières. Résultat : depuis plusieurs
jours déjà, l’Algérie assiste à l’ap-
parition de «cloches » qui font
qu’au lieu que la courbe amorce
une descente, elle reste en plateau

avec l’apparition régulière de clus-
ters, qui ne constitue pas, selon le
Dr Yousfi ,une seconde vague.
Faut-il s’en inquiéter à la veille du
début de la seconde phase de sor-
tie du confinement ? Pour le chef
de service des maladies infec-
tieuses, le confinement ne peut être
éternel et la sortie est « inévitable
», tant au plan sanitaire qu’ écono-
mique. À ce stade, dit-il, il faudra
apprendre à vivre avec le virus.  

La problématique, affirme-t-il, se

situe au niveau du respect des
mesures  qui doivent accompagner
ce déconfinement. Si ces dernières
ne  sont pas respectées, le résultat
est immédiat et les répercussions
sont énormes. Il évoque la grande
fatigue et le surmenage chez les
équipes médicales qui sont sur le
front depuis le mois de mars avec
,dit-il ,un grand risque : celui de voir
le système de santé s’effondrer face
à l’ampleur de la tâche.

N. I.

À LA VEILLE DE LA SECONDE PHASE DE DÉCONFINEMENT

Les hôpitaux à nouveau submergés
par les cas de Covid-19

La relative trêve n’aura été que de courte durée. Après
une légère tendance à la baisse, la cadence des contamina-
tions au  coronavirus repart à la hausse. Les services
dédiés à la prise en charge des patients positifs affichent de
nouveau complets dans beaucoup de wilayas. A la veille du
début de la seconde phase de sortie du confinement, le pire
est à craindre. Le chef des services des maladies infec-
tieuses à l’EPH de Boufarik avertit : les équipes médicales,
épuisées, risquent de ne plus pouvoir y faire face.

Le ministère de la Santé a dépêché
une commission d’enquête au CHU
de Constantine en plus de celle mise
en place jeudi soir par la Direction de
la santé de wilaya pour vérifier le
contenu de la vidéo mise en ligne le
jeudi provoquant un tollé sur les
réseaux sociaux et décriant une situa-
tion intolérable de malades hospitali-
sés dans un service dédié à ceux
atteints du Covid-19.

Quatre personnes ont été suspendues temporai-
rement en attendant les conclusions de l’enquête
selon les premières informations communiquées par
la Direction de l’hôpital qui a aussitôt rendu public un
communiqué. 

La vidéo en question a été tournée le mercredi

matin vers 10 h en l’absence totale du personnel
médical montrant l’abandon des malades au niveau
de ce service du Covid-19. On y voit une femme qui
montre son mari avec une sonde à la main dans un
état de saleté repoussant, reposant sur un matelas
sans aucun drap ni couverture et le tout maculé de
sang. Son témoignage est accablant lorsqu’elle dira
qu’un médecin l’a brutalisée. Elle raconte le décès
de son frère trois jours plus tôt. 

La vidéo, montre également un autre drame où
un jeune homme en tenue médicalisée, pleure son
père décédé et auquel il avait apporté son petit
déjeuner pour le trouver mort, seul, sur son lit. 

L’on notera l’absence totale du personnel soi-
gnant bien que la vidéo soit tournée en plein jour,
sauf « un coursier qui est le seul à être présent ». 

Les mots sont incapables de décrire la détresse
de ces malades qui mettent à nu les défaillances de la
gestion au niveau de cet hôpital. Malheureusement,
l’image des médecins dévoués qui étaient tous pré-

sents lors de la visite du Premier ministre Abdelaziz
Djerrad au CHU dernièrement, a été ternie par cette
vidéo en raison d’une réalité plus amère lorsqu’on sait
que plusieurs médecins-chefs au niveau de cet éta-
blissement gèrent leurs services par téléphone uni-
quement. Faut-il rappeler les vols successifs de gants
et masques chirurgicaux commis dans l’enceinte de
cette structure dont la gestion s’avère chaotique jus-
qu’à présent et nécessite une véritable prise en main
de la part du ministère de tutelle. 

Cependant et en réaction à cette vérité qui a
éclaté en plein visage de la Direction, tous les
cadres se sont réunis depuis 16 h jusqu’à une heure
tardive de la soirée tandis que le personnel soignant
a opté pour un silence complice. 

La Direction de l’hôpital a mis en place une com-
mission pour détecter les défaillances de service en
attendant de connaître toutes les mesures qui
seront prises.

Ilhem Tir

AFFAIRE DE LA VIDÉO CHOQUANTE DU CHU

Des enquêteurs du ministère 
de la santé à Constantine

Des appels de détresse et de sup-
plication sont lancés depuis jeudi et
en appellent à la générosité, et à la
bravoure des donneurs bénévoles,
pour ne pas tourner le dos aux petits
souffrants du cancer qui ont un besoin
pressant et journalier de sang. 

Certes, il y a eu contamination au

niveau de l’établissement par le coro-
navirus, mais les 10 adultes parmi le
personnel sont hospitalisés au niveau
de l’EHUO et les 12 petits ne pouvant
pas être éloignés de leur lit d’hôpital à
El Hassi où ils reçoivent toujours leurs
soins. Ils sont isolés dans un service
consacré au Covid-19.

L’établissement connait une com-
plète décontamination. Précisons
également que le service de don de
sang se trouve dans une autre aile de
l’EHS et toutes les mesures de pro-
tection sont prises.

Depuis le début de la pandémie à
Oran, le don de sang a nettement
reculé voire considérablement baissé
à hauteur de 80%, confient les res-
ponsables de pages consacrées à
faire le relais entre les donateurs et
les demandeurs. Les raisons invo-
quées par les donneurs, même ceux
habitués à donner leur sang régulière-
ment : la peur d’être contaminé par le
virus, mais aussi de se découvrir por-
teur après analyse de leur propre
sang. 

L’EHS des enfants cancéreux d’El
Hassi a été fortement altéré par ce

recul depuis le début de la pandémie
et a vu le nombre de donneurs
s’amoindrir chaque jour réduit à une
poignée de personnes, appuyées par
ceux qui accompagnent les parents
du patient qui viennent offrir leur sang
par solidarité. 

Une situation compliquée alors
qu’il n’y avait pas de contamination
par le Covid-19 au niveau de cette
structure sanitaire, alors imaginons à
présent ce qu’il en est, sachant que le
virus est parvenu à « s’introduire » au
niveau de cet hôpital.Il est vrai que
seuls 12 enfants cancéreux atteints, y
sont encore hospitalisés, mais il y en
a aussi 10 autres non contaminés
mais contraints de demeurer  à l’hôpi-
tal en raison de leur état de santé
amoindri par la maladie. Les autres
enfants malades ont quant à eux été

dans l’obligation de rentrer chez eux
d’y rester confinés 14 jours, même si
leurs tests sont négatifs. D’autant qu’il
est urgent qu’avant leur retour, que
les lieux soient totalement décontami-
nés.

Un jeune a lancé un appel urgent
via une vidéo et rappelle à ceux qui
disent avoir peur d’être contaminés «
alors que vous bravez les règles de
confinement en prenant un café hors
de chez vous « clandestinement », en
prenant des taxis sans aucune protec-
tion… vous ne craignez pas d’être
contaminés et dès lors qu’il s’agit de
venir donner votre sang pour sauver
des vies, vous osez prétexter la peur
de la contamination ? Venez en étant
protégés et vous trouverez un lieu
saint et faites don de votre sang ».

Amel Bentolba

Depuis cette semaine, l’envie de
prendre d’assaut ces établissements
se vérifie, avec un déconfinement par-
tiel pour les services de restauration
autorisés à faire de la vente à empor-
ter. Au centre-ville d’Oran, dans les
quartiers périphériques et autres lieux
de concentration de pizzerias et de fast

foods, les citoyens, souvent des habi-
tués des lieux font la chaîne, y compris
devant des pâtisseries de renom.
Respectant parfois la distanciation
sociale, les premiers clients sont appa-
remment contents. «Je travaille dans
un bureau et j’avais l’habitude de venir
prendre des repas avec mes col-

lègues, ça nous a manqué ces
moments simples de la vie», raconte
Mounir. Il explique aussi ne pas avoir
peur d’acheter et d’emporter sa pizza
toute prête, qu’il prendra à la maison
pour les enfants, «je connais le patron
et les vendeurs, je suis un fidèle ache-
teur et je leur fais confiance, regardez,
ils portent tous des gants et des
masques à visière… Les enfants
seront contents car même la pizza
maison, ils ne l’apprécient pas autant
que celle-là». 

Pour les vendeurs, la reprise est un
soulagement mais avec un bémol
quand même : «On a repris depuis
deux jours, mais il n’y a pas beaucoup
de clients, quelques habitués qui tra-
vaillent dans les environs» témoigne
l’un des employés, et d’ajouter « mais
c’est quand même mieux que rien.
Rester sans salaire 3 mois, ce n’était
plus possible, on a souffert et on espè-
re que ce virus va disparaître très bien-
tôt». Pour beaucoup d’Oranais, ce
n’est pas tant le fait d’acheter des

repas tout prêts qui compte, mais c’est
une forme de liberté de pouvoir aller et
venir, se restaurer simplement, jouir
d’un moment de détente, loin de l’en-
fermement. 

C’est un plaisir auquel on s’habi-
tue, comme s’attabler à une terrasse,
siroter son breuvage en plein air ou
déguster sa glace sous un soleil
radieux. Des instants de bonheur dont
on ne mesurait pas l’importance
avant le confinement.

F. M.

DÉCONFINEMENT À ORAN

La réouverture des fast-foods et pizzerias 
fait le bonheur des citoyens

Si l’on posait la question aux Oranais, de savoir quelle est
la première chose qu’ils feraient après le déconfinement, les
réponses seraient majoritairement les mêmes : aller dans une
pizzeria, dans un restaurant fast-food, s’attabler dans un café.

APRÈS L’ANNONCE DE CONTAMINATION À L’EHS D’ORAN DES ENFANTS CANCÉREUX

Appel de détresse pour le don de sang
Depuis l’annonce de la contamination de 12 enfants

malades du cancer, hospitalisés au niveau de l’EHS d’El
Hassi, ainsi que 10 membres du personnel soignant et
administratif, même si l’information a beaucoup peiné
l’opinion, en particulier pour les enfants déjà souffrant
d’une maladie qui rend leur vie un calvaire ; ceci a égale-
ment suscité un sentiment de peur. Une peur qui a impac-
té le don de sang au niveau de cet établissement hospita-
lier dont la demande est en hausse permanente.
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l’accréditation des produits en algérie

Assurer la qualité par un réseau de laboratoires 

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Pour cela, il
faut élaborer tout un système, a
déclaré Noureddine Boudissa,
directeur général de l’organisme
d’accréditation (Algerac). 

L’invité de la rédaction de la
Radio Chaîne 3 a insisté, jeudi,
sur la nécessité de procéder à
une réflexion sur cet aspect stra-
tégique, «une fois la pandémie
maîtrisée». «Il faut, dit-il, profiter
de cette opportunité pour envisa-
ger de rendre obligatoire l’accré-
ditation des laboratoires biomédi-
caux et des laboratoires d’essai
qui relèvent de l’industrie phar-
maceutique». 

Il a appelé, dans le même
sillage, à engager une réflexion
avec tous les partenaires et les
professionnels du secteur pour
«élaborer ensemble un cahier
des charges.  Le monde est
structuré », a-t-il rappelé, et de
ce fait « nous devons être recon-
nus », ajoutant que la qualité est

un élément moteur pour apporter
les changements. Pour cela, il a
préconisé que nos laboratoires
soient mis à niveau. Ajoutant
qu’il faut rendre obligatoire l’ac-
créditation. « Algerac maîtrise
ses normes et dispose de toutes
les ressources humaines » dans
ce domaine. De ce fait, il a appe-
lé à rendre obligatoire l’accrédita-
tion des laboratoires d’essai
médicaux, dans le cadre de la
feuille de route d’Algerac, par la
formation du personnel de la
santé.

Par ail leurs, Noureddine
Boudissa a annoncé que
l’Algérie dispose de 2000 labora-
toires, ce qui est considéré
comme un « réseau dense »,
non seulement dans le domaine
de la santé, mais aussi dans
d’autres domaines, dont celui de
l’alimentation, a-t-il rappelé. Ces
laboratoires sont sous-utilisés,
en raison du problème de confor-
mité aux exigences internatio-

nales. Et d’ajouter que les médi-
caments produits doivent être
testés avant leur lancement sur
le marché. « Le Laboratoire
national de contrôle a perdu de
sa crédibilité, et, de ce fait, il va
être remplacé par l’Agence natio-
nale du médicament », selon la
dernière décision gouvernemen-
tale, ce qui est une solution, esti-
me-t-il. Avant de définir l’accrédi-
tation comme étant la maîtrise et
la compétence technique d’un
laboratoire, le DG d’Algerac sou-
lève le problème de l’Institut
Pasteur qui est soumis à une
pression à laquelle il faut faire
face sous la direction du ministè-
re de la Santé et en accord avec
tous les laboratoires en vue de
créer un réseau national.
Appelant à ce sujet à la mise en
place d’un « environnement de
laboratoires » conformes aux
normes internationales. Ajoutant
que pour cela, il faudrait établir
une feuille de route, après le
Covid-19, en associant toutes les
parties prenantes constituées par
des compétences, dans le but de
parvenir à la mise à niveau de
toutes les structures, explique le
DG d’Algerac. 

Pour le cas de la certification
de tous les produits, la certifica-
tion Iso 9001 n’est pas suffisante
pour la conquête du marché

international tant qu’il n’a pas
bénéficié de l ’accréditation
d’Algerac, a-t-il avoué. Allant
plus loin, il dira que «la certifica-
tion Iso est parfois mensongère
». Pour le cas de l ’Algérie,
Noureddine Boudissa dira que
pour le moment, il n’y a que deux
laboratoires seulement qui sont
accrédités par Algerac.
Beaucoup de produits sont fabri-
qués et non soumis à l’accrédita-
tion, et au passage, pour le cas
de la fabrication des bavettes de
protection contre le virus, i l
appelle tous les producteurs à se
rapprocher de l’organisme algé-

rien d’accréditation. 
Enfin, revenant à la mise en

place du réseau national d’accré-
ditation, le représentant
d’Algerac fait remarquer que
toutes les  opérations d’import et
d’export devront être soumises
au contrôle, appelant à la coordi-
nation avec le ministère du
Commerce afin de concrétiser le
contrôle de tous les produits.
Plus clairement, Noureddine
Boudissa résumera en deux
mots le rôle de l’accréditation, à
savoir « définir que le produit est
bon ou pas bon ».

A. B.

Noureddine Boudissa.
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Noureddine Boudissa, directeur général d’Algerac
(organisme algérien d’accréditation) estime que l’accrédi-
tation est un gage de protection de notre économie sur
les plans qualité et conformité. Il s’agit du « comment
mettre à niveau une infrastructure de qualité ? ».
Comment assurer le contrôle qualité de tous les produits
de large consommation? Les produits consommés
répondent-ils aux normes ? Les laboratoires d’analyses
biologiques sont-ils conformes aux normes ?

algérie télécom

La brigade économique enquête à Constantine

Ces  employés ont été enten-
dus dans le cadre d’une enquête
déclenchée par les services de
sécurité au mois de mai dernier,
pour des faits de corruption pré-
sumée au sein de ladite institu-
tion. 

L’affaire en question concerne
des projets d’infrastructure des
câbles téléphoniques, la fibre
optique et les caméras de sur-
veillance. 

Parmi les constatations de
dépassements, ceux relatifs au
cahier des prescriptions tech-
niques pour l’exécution des tra-
vaux de génie civil et de canali-
sation qui définit les conditions
auxquelles l’entrepreneur doit se
conformer pour l’exécution des
travaux selon les nouvelles tech-
niques de pose de conduites
souterraines au profit de la
Direction opérationnelle de
Constantine. 

L'article 4 mentionne claire-
ment le choix et la spécification
technique des matériaux et exige
l’utilisation du PEHD PN (canal) à
partir de 12,5 mm. Or, la majorité
des entreprises utilisent les four-
reaux PN de 10 mm avec la com-
plicité des cadres de télécom :
(PN 10 est moins cher mais a
une durée de vie limitée). 

Pour la réalisation de la vidéo
surveillance, des entreprises utili-
sent le PEHD PN 10 au lieu de

PN 16 car la fibre optique de la
vidéo surveillance est très sen-

sible, mais la différence de prix
reste énorme. 

I l  est à rappeler que la
Direction régionale d’Algérie
Telecom de Constantine n’a
cessé d’être ébranlée par diffé-
rents scandales de corruption qui
ont incité à plusieurs reprises le

déplacement de commissions
d’inspecteurs par le ministère de
la Poste, des
Télécommunications, des
Technologies et du Numérique
pour enquêter sur plusieurs
aspects dont des trous financiers
révélés par la commission de

wilaya, il y a de cela près de
deux ans. Ladite commission
avait procédé à l’ouverture de
plusieurs enquêtes approfondies
pour mettre à nu les dysfonction-
nements dénoncés par des
lettres anonymes.

Ilhem Tir

La brigade économique de la Sûreté de wilaya a audi-
tionné, la semaine dernière, six cadres exerçant à la
Direction opérationnelle des télécommunications (DOT),
située au niveau de la commune de Constantine, pour
des faits de corruption et non-respect des matériaux exi-
gés dans le cahier des prescriptions techniques.

Kaoutar KriKou révèle :

«Les femmes rurales ont bénéficié
de 32% des microcrédits»

La femme rurale consti-
tue un élément important
dans la société, tant elle
contribue  à impulser une
nouvelle dynamique à
l’économie du pays, a affir-
mé Kaoutar Krikou. 

Massiva Zeharoui - Alger (Le
Soir) - Interrogé jeudi dernier à
l’APN, par une députée sur les
conditions de travail ardues des
femmes rurales pour subvenir
aux besoins de leurs familles, la
ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition
de la femme appuie que « le gou-
vernement soutient et accom-
pagne cette catégorie de femmes
à travers diverses formules finan-
cières ». 

Elle fait savoir à ce propos,
que « les femmes rurales consti-
tuent 32 % du nombre de bénéfi-
ciaires de microcrédits destinés à
la réalisation de différents projets
». Elle a également indiqué que

son département, en collabora-
tion avec d’autres secteurs, veille
à « permettre à ces femmes de
promouvoir et faire connaître
leurs produits », aussi bien au
niveau local qu’international, a-t-
elle insisté. 

Kaouter Krikou a affirmé que
les services de son ministère ten-
tent, à travers l’organisation de
salons à thème par exemple, de
créer des espaces qui aident «
ces femmes à vendre leurs créa-
tions ». D’après elle, c’est même

cela qui contribuent « à leur for-
mation en tant que femmes entre-
prenantes », notamment en leur
enseignant « les méthodes les
plus efficaces pour valoriser leurs
produits », et par conséquent, les
vendre à un maximum de deman-
deurs. 

Kaouter Krikou a indiqué que
rien que dans la wilaya de Jijel ,«
pas moins de 100 familles pro-
ductrices ont bénéficiées d’un
programme d’appui dans le
domaine de la couture en 2019 ».
Elle fera également état de « 1
063 femmes rurales spécialisées
dans l’artisanat, ayant à leur tour
bénéficié de ces microcrédits».  

La responsable a assuré
enfin, que le secteur qu’elle
représente « travaille de façon
permanente et sans relâche sur
la question de l’accompagnement
de la femme rurale et de son
insertion dans la société en tant
que femme active».  

M. Z.
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Le dernier rapport en date,
publié jeudi par l’Organisation de
l’ONU pour l’agriculture et l’ali-
mentation, la FAO, stipule que les
marchés mondiaux des produits
alimentaires seront encore dans
l’incertitude en 2020/21 à cause
du Covid-19. Toutefois, le secteur
de l'agroalimentaire devrait s'avé-
rer plus résilient que d'autres face
à la crise pandémique, selon les
premiers éléments du rapport qui
ne sera publié dans son intégrali-
té qu’à la fin de cette semaine. 

Un rapport qui s’étale sur les
perspectives et les tendances de
la production et des marchés en
2020-2021 pour les produits ali-
mentaires les plus commerciali-
sés  : les céréales, les huiles
végétales, la viande, les produits
laitiers, le poisson et le sucre.
Selon les propos de Boubaker
Ben-Belhassen, directeur de la
division du commerce et des mar-

chés de la FAO, rapportés par la
lettre d’information de la FAO, «
les effets de la pandémie de
Covid-19 se sont fait sentir, à plu-
sieurs niveaux, dans tous les sec-
teurs de l'alimentation pris en
compte dans l'évaluation de la
FAO. S'il est vrai que le Covid-19
représente une menace réelle
pour la sécurité alimentaire, glo-
balement, notre analyse montre
que, d'un point de vue mondial,
les marchés des produits de
l'agriculture se montrent plus rési-
lients que d'autres secteurs face à
la pandémie. Ceci dit, étant
donné l'importance du défi qui est
posé et l'énorme incertitude qu'il
comporte, la communauté inter-
nationale doit rester vigilante et
prête à réagir, le cas échéant et
au bon moment ».

Ainsi, pour le marché des
céréales, les prévisions de la FAO
pour la période 2020/21 indiquent

une situation confortable pour
l'offre et la demande. Les pre-
mières prévisions suggèrent que
la production mondiale de
céréales en 2020 pourrait dépas-
ser de 2,6% le niveau record de
l'année dernière. Au rapport sur
les perspectives de poursuivre
pour statuer que le commerce
mondial de céréales en 2020/21
devrait atteindre les 433 millions
de tonnes, soit une augmentation
de 2,2% (9,4 millions de tonnes)
par rapport à 2019/20, enregis-
trant ainsi une nouvelle hausse
record, stimulée par une croissan-

ce attendue dans le commerce
des principales céréales. 

Le marché des céréales dont
l’Algérie figure comme un des
principaux et plus fidèles clients, à
l’instar d’ailleurs des autres pays
du Nord de l’Afrique, comme le
confirme une autre étude sur les
perspectives de ce marché
publiée, celle-là, il y a quelques
semaines par le Département
américain de l’Agriculture (USDA)
où il est annoncé que pour la
campagne 2020-2021, l’Algérie
verra son volume d’importation de
céréales augmenter de 15,3%

pour atteindre les 7,5 millions de
tonnes, mais subordonnant ces
achats à l’état des réserves de
change du pays.

Par ailleurs, il y a quelques
jours, plusieurs autres rapports
ont fait état d’une baisse de l’indi-
ce des prix pratiqués sur les mar-
chés mondiaux de produits ali-
mentaires. L’indice a, en effet,
chuté en mai à son plus bas
niveau en 17 mois, reflétant ainsi
la faiblesse de la demande due à
la pandémie sur fond de stocks
record. En fait, en mai dernier,
c’était le 4e mois consécutif que
l’indicateur mensuel de la FAO qui
suit l’évolution des prix de cinq
produits alimentaires de base
(produits laitiers, sucre, céréales,
huiles et viandes), a reculé, s’éta-
blissant à 162,5 points en mai (-
1,9% en mai par rapport à avril),
soit au plus bas depuis décembre
2018, confirmait la FAO dans un
communiqué datant d’il y a une
dizaine de jours. 

Pour les céréales, l’indice FAO
a affiché un recul de 1% depuis
avril, notamment en raison des
prévisions de stocks mondiaux
relativement abondants et d’une
baisse des prix du maïs américain
de 16% par rapport à mai 2019. 

Azedine Maktour

MALGRÉ LA CRISE, LES MARCHÉS MONDIAUX DES PRODUITS
ALIMENTAIRES SE MONTRENT RÉSILIENTS

L’Algérie devrait voir ses importations de blé augmenter
Partout, les temps sont à l’interrogation, à l’incertitude

et aux perspectives pour le moins pas très reluisantes
pour la plupart des marchés mondiaux. Malgré tout, pour
les marchés mondiaux des produits alimentaires, il n’y a
pas eu de crise, du moins pas dans les proportions
craintes au début de la pandémie, si l’on s’en tient à
divers rapports d’institutions internationales qui avaient
craint au début, par exemple, une tension sur le blé ou le
riz.

Le volume d’importation des céréales augmentera de 15,3%.
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Réunis le 9 juin au siège de
la Fédération nationale des tra-
vailleurs du pétrole, gaz et chimie
(FNTPGC) à Alger, les secrétaires
généraux des syndicats d'entre-
prises, filiales du groupe
Sonatrach implantées à Hassi
Messaoud (Sonatrach - ENSP -
Enafor - ENTP - Enageo), se sont
dit ouverts « à tout dialogue avec
le groupe Sonatrach dans l'intérêt
général et dans le but de maintenir
les équilibres financiers » et ce, «
afin de préserver les postes d'em-
ploi ainsi que la pérennité des
entreprises du groupe ».

Dans un communiqué de la
FNTPGC au lendemain de cette
réunion, ces syndicats ont affirmé
qu’ils étaient « conscients » de la
situation économique et financière
très critique que traverse le pays, à
l'instar des pays exportateurs de
pétrole, liée à la chute des prix du
baril de pétrole sur le marché mon-
dial. Ils ont appelé les respon-
sables au niveau du ministère de
tutelle et les instances syndicales
pour intervenir auprès des diri-
geants du groupe Sonatrach pour
« l'octroi d'un plan de charge en
mesure d'assurer la préservation
des postes de travail ». 

Les syndicats des filiales du
groupe proposent, dans ce contex-
te, la création d'une cellule de
veille économique au niveau des

instances syndicales, afin de
répondre avec efficacité et dans
un délai court, à tout choc en
mesure de secouer la production
pétrolière. Et de demander aux
managers du groupe Sonatrach de
concrétiser leur engagement
envers les filiales et intervenir

auprès des hautes instances du
pays pour « l'étude d'une éventuel-
le réduction ou annulation des
charges fiscales, excessivement
élevées ». Par ailleurs, les partici-
pants à la réunion ont affirmé que
la préservation de la stabilité et le
climat social demeureront « une
ligne rouge à ne pas franchir et
veiller à leur sauvegarde ». 

Saluant les orientations du SG
de l’UGTA en la matière, ils ont
exprimé leur attachement au dia-
logue avec le groupe, affirmant
qu’ils restent « une muraille solide

contre les intentions malsaines qui
se cachent et s'expriment à travers
les réseaux sociaux, pour semer
l'incertitude et l'inquiétude dans les
rangs des travailleurs dans le but
de nuire au climat social avec des
attaques acharnées sans fonde-
ment contre les managers du
groupe Sonatrach et les représen-
tants de ses travailleurs ».

Assurant qu’ils ne « toléreront
jamais le fait de voir des malsains
porter atteinte au pôle industriel de
Hassi Messaoud, base incontour-
nable de l'économie nationale, sur-

tout en cette période », ils assurent
quant à leur disponibilité à rester à
l’écoute des préoccupations de
l'ensemble du collectif des tra-
vailleurs du secteur à travers le
territoire national en matière de
santé, de gestion des carrières et
des problèmes socio-profession-
nels ainsi que la défense des inté-
rêts matériels et moraux confor-
mément à la législation et les lois
algériennes, ainsi qu’aux accords
internationaux de l'Organisation
internationale du travail (OIT).

K. A.

ILS SE SONT RÉUNIS JEUDI À ALGER

Les syndicats du groupe Sonatrach appellent au dialogue
Dans un contexte de double crise sanitaire et écono-

mique, les syndicats des filiales du groupe Sonatrach,
principal moteur de l’économie nationale, affiliés à
l’UGTA, se disent attachés au dialogue avec la société,
dans le but de préserver les postes d'emploi ainsi que la
pérennité des entreprises du groupe.

Interpellé jeudi dernier sur le dos-
sier de l’automobile, le ministre du
Commerce Kamel Rezig a fortement
décrié la politique de montage des
véhicules en  CKD et SKD menée par
l’Algérie il n’y a pas si longtemps, et
qui, selon lui, a engendré des pertes
conséquentes sur bien des plans. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Kamel Rezig, qui répondait à une question
orale en marge d’une séance plénière à
l’Assemblée populaire nationale (APN), a
estimé que la politique de montage automo-
bile sous la forme de CKD et SKD, sur
laquelle l’État s’appuyait auparavant, a, et
contrairement aux attentes, entraîné « l’aug-
mentation de la valeur des pièces détachées
réservées au montage des voitures », soute-
nant que cette orientation n’a de toute évi-
dence pas été la meilleure voie pour impul-
ser l’industrie automobile dans le bon sens,
étant donné que cela a engendré « de

grandes pertes fiscales impactant, par
conséquent, le Trésor public». 

Kamel Rezig rappelle, au passage, que
cette même « stratégie » a montré ses failles
en matière de qualité, évoquant, dans ce
contexte, « les défauts de fabrication consta-
tés à maintes reprises sur certaines
marques de véhicules montés localement ».  

Chose, ajoute-t-il, qui « de plus, constitue
un réel danger pour les conducteurs et le
bien-être des citoyens ». Kamel Rezig
indique justement qu’afin d’y remédier, la loi
de finances 2020 « autorise aux citoyens
d’acquérir individuellement des véhicules
importés de moins de trois ans ». Toutefois,
selon « des clauses et des conditions spéci-
fiques ».  

Par ailleurs, ne cachant pas sa satisfac-
tion quant à la décision de supprimer le sys-
tème préférentiel pour l'importation d'équipe-
ments SKD et CKD pour les usines de mon-
tage automobile, Kamel Rezig affirme qu’à
présent, ce dossier répond à de réelles

donnes économiques et évoluera en fonc-
tion de celles-ci. Il fera d’ailleurs remarquer
que depuis la mise en œuvre de la nouvelle
approche des responsables impliqués dans
l’industrie automobile, « les premiers indica-
teurs observés à cet effet permettent d’avan-
cer que nous sommes sur la bonne voie ».

Revenant sur le contrôle des prix sur le
marché, il soulignera, d’emblée, que les prix
sont soumis à la règle de base de l’offre et
de la demande, expliquant que le principe du
marché national « prévoit la liberté des prix
de marchandises où les prix sont soumis à la
règle de l'offre et la demande, conformément
aux dispositions de l'article 4 de la loi 03-03
relative à la concurrence ». 

D’un autre côté, Kamel Rezig a parlé
d’une éventuelle « régulation des prix de
base et de large consommation », dans le
but, dit-il ,« de préserver le pouvoir d’achat
des citoyens ».

M. Z.

LE MINISTRE DU COMMERCE EN FAIT LE CONSTAT :

«Le montage automobile a engendré d’énormes pertes» 
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Sauver l’école et pas
seulement l’année 

« Ce que nous devons avoir à
l’esprit est la chose suivante : si
les apprentissages/pré-requis de
cette année s’évaporent de l’es-
prit de nos enfants, ce n’est pas
seulement les apprentissages de
l’année prochaine qui seront
menacés mais ceux de toute la
scolarité des élèves. Osons une
analogie avec les piliers d’une
maison : un seul est démoli et les
autres en pâtissent. Une catas-
trophe ! »
Les impacts positifs de cette pan-

démie sont nombreux. Grâce au
confinement quasi mondial, on a
constaté une bonne convalescence
de Dame Nature, trop longtemps
blessée par l’Homme. Pas que ! La
peur de la contamination a permis le
retour au  respect de l’hygiène des
mains et à la solidarité entre les
gens... Sur le plan politique, le Covid-

19 a mis à nu les carences de la
bureaucratie et de la gouvernance
jacobine de l’État – notamment dans
la patrie de l ’État central isé, la
France. L’importance stratégique du
secteur de la santé est l ’un des
acquis premiers qui traduit l’incon-
tournable revalorisation du statut de
ses personnels. 
Qu’on se souvienne de cette pro-

fesseure de médecine espagnole
dans une vidéo planétaire qui s’est
écriée : « Pourquoi nous demander
de vous trouver le vaccin ou le traite-
ment, alors que jusque-là vous nous
avez méprisés ? Allez plutôt voir du
côté des stars de football et du show-
biz que vous payez grassement.»
Qu’en est-il des systèmes scolaires ?
Peut-on tirer des leçons de cette crise
sanitaire ? Assurément oui. 
À commencer par la réhabilitation

de la santé scolaire qui a besoin
d’être généralisée et renforcée en
moyens de qualité, tant humains que
matériels. N’est-il pas honteux de voir
le désintérêt, à la limite du mépris,
qu’ont certains systèmes scolaires
pour l’hygiène et la prévention ? Alors
que c’est une matière qui doit figurer
en bonne place dans les programmes
scolaires, dans le vécu quotidien de
nos élèves et des personnels ainsi
que dans la gestion des établisse-
ments. 
Doter ces derniers de tous les

équipements, produits et  matériels
qui serviront à rendre la vie saine à
nos enfants. Pour ce faire, l’étroite
collaboration des secteurs santé/édu-
cation est primordiale. En plus de la
traditionnelle visite médicale de début
d’année (existe-t-elle toujours ?), il y
a lieu d’outiller tous les personnels de
l’éducation de connaissances utiles et
pratiques: prévoir des modules d’hy-

giène et prévention au cours de leur
formation initiale et en formation
continue.
Il est vrai que les préoccupations

actuelles doivent se focaliser sur le
sauvetage de la scolarité de nos
enfants. Dommage que nous n’ayons
à l’esprit que les seuls examens de
fin de cycle et les modalités de pas-
sage en classe supérieure. Ce qui
dénote une mentalité sclérosée dans
la vieille vision  de l’éducation scolai-
re : une vision purement administrati-
ve et bureaucratique. Alors que les
progrès de la pédagogie moderne
sont énormes. La vraie question est
la suivante : que faire pour sauver le
troisième trimestre de cette année et
surtout… comment assurer une
année scolaire 2020-2021 harmo-
nieuse et sereine, annonciatrice
d’une bonne suite de la scolarité les
années d’après ? 

Ce que nous devons avoir à l’esprit
est la chose suivante : si les appren-
tissages/pré-requis de cette année
s’évaporent de l ’esprit de nos
enfants, ce n’est pas seulement les
apprentissages de l’année prochaine
qui seront menacés mais ceux de

toute la scolarité des élèves. Osons
une analogie avec les piliers d’une
maison : un seul est démoli et les
autres en pâtissent. Une catas-
trophe ! 
D’où l’ incontournable effort de

réflexion afin d’éviter cette catas-
trophe silencieuse qui s’annonce.
Une réflexion qui partira du principe
d’urgence : à situation exceptionnelle,
mesures exceptionnelles. Prendre
des mesures qui puissent gommer les
impacts négatifs que la crise sanitaire
a eus sur nos enfants. Et surtout les
faire se réconcilier avec l’école. Ici
quelques idées à creuser. La situa-
tion exige de nous hauteur de vue et
sens des responsabilités. Mais sur-
tout se détacher de la vision pure-
ment administrative et mettre en prio-
rité les aspects psychologiques et
pédagogiques : deux éléments à la
base de toute éducation. Ils sont – à
la fois — le moteur et le carburant du
processus enseignement/apprentis-
sage.

Que faire ?
Et si on décalait le troisième tri-

mestre pour sauver l'année scolaire
actuelle et réparer, un tant soit peu,
les dégâts de la crise sanitaire ? Il
s'agit de considérer l’actuel 3e tri-
mestre « trimestre blanc » et de le

décaler du 1er septembre à la pre-
mière semaine de novembre. Et ainsi,
faire démarrer l'année scolaire pro-
chaine aux environs du 10 novembre.
Cela nécessitera des réaménage-
ments de l'année scolaire 2020-2021
au niveau des vacances, de la semai-
ne scolaire, des modalités d'évalua-
tion, de la gestion des programmes
d'enseignement .Des choix seront  à
faire dans les emplois du temps des
élèves ne serait-ce que pour la pério-
de septembre-novembre. L’essentiel
est que nos enfants reprennent goût
aux études, à la vie scolaire, réar-
ment leurs réflexes d’élèves. Ainsi, ils
rattraperont  ce fameux « trimestre
blanc » après une période de révision
des autres trimestres et qui ira du 1er
septembre au 15 septembre. 
L’évaluation se fera en continu

avec des tests hebdomadaires unifor-
misés pour les élèves de fin de cycle
et toutes les deux semaines pour les
autres classes – excepté les 1re AP.
Prévoir ces séances d’évaluation uni-
quement sur les matières « essen-
tielles » (langues, maths, physiques,
sciences). Pour éviter les notes de
complaisance, ces élèves seront tes-
tés de nouveau au collège et au lycée
dès l’entame de la nouvelle année
scolaire (vers le 10 novembre). Là
aussi, cette évaluation des pré-requis
se fera sur une journée pour les
futurs 1re AM, voire deux (pour les
candidats en 1re AS). Elle sera régio-
nale, mais à partir d’un canevas
d’évaluation nationale. 
Pour les vacances scolaires, ils

seront réduits de façon à permettre
une année scolaire pleine – à condi-
tion de revoir le dispatching/élagage
des programmes  dans toutes les
matières. Nous savons qu’ils sont «
obèses ».
Concernant les examens du  bre-

vet et du bac, le temps est assez long
pour leur appliquer le double principe
d’admissibilité délivrée par le lycée et

par le collège et d’admission par l’uni-
versité et le lycée. Cela nous permet-
tra d’éviter des années scolaires
amputées du 3e trimestre chez les
terminales notamment  — à cause de
l’indigne business des cours sau-
vages payants. La majorité des
élèves fuyant le lycée pour aller ache-
ter des cours. Ces examens sont de

véritables machines bureaucratiques
qui « bouffent » de l’argent, de l’éner-
gie et des… apprentissages initiale-
ment programmés. Ils servent de car-
burant au marché informel des cours
sauvages. Depuis plusieurs décen-
nies, l’année scolaire algérienne se
termine en queue de poisson dès la
mi-mai. 
Officiellement, notre fin d’année

scolaire est f ixée au 3 jui l let de
chaque année. Or, cette journée
retrouve les élèves en farniente sur
les plages. « À cause de ces exa-
mens » à « l’algérienne » et des
cours sauvages, l’élève algérien perd
deux années d’apprentissage sur tout
le long de sa scolarité. Comparé à
ses pairs du monde entier, il est l’élè-
ve qui a l’année scolaire la moins
longue et la journée la plus chargée
(comme en France).
En conclusion, on pourra dire qu’«

à quelque chose malheur est bon ».
Le Covid-19 nous aura servi à ouvrir
les yeux sur un système scolaire qui
– pour reprendre le lexique en  vogue
ces jours-ci — a un besoin urgent  de
réanimation/oxygénation et ensuite
de remise à neuf. 
Les personnels du secteur de

l’éducation se feront sûrement un
honneur de se sacrifier pour réussir
cette année scolaire inédite qui s’an-
nonce. L’écrasante majorité s’y attel-
lera de même les parents et les
élèves. Faudrait-il encore faire feu de
tout bois pour communiquer, sensibi-

liser, persuader afin d’obtenir l’adhé-
sion active des principaux acteurs du
terrain ? Ce à quoi participe modeste-
ment cette contribution.
Toutefois, d’autres mesures tech-

niques doivent être mises en place
afin de sécuriser le dispositif décrit ci-
dessus. Débat ouvert.

A. T.

Par Ahmed Tessa

« À cause de ces examens » à « l’algérienne »
et des cours sauvages, l’élève algérien perd deux

années d’apprentissage sur tout le long de sa scolari-
té. Comparé à ses pairs du monde entier, il est l’élève
qui a l’année scolaire la moins longue et la journée 

la plus chargée (comme en France).

Prendre des mesures qui puissent gommer les impacts
négatifs que la crise sanitaire a eus sur nos enfants.

Et surtout les faire se réconcilier avec l’école.

Il est vrai que les préoccupations actuelles doivent 
se focaliser sur le sauvetage de la scolarité de nos

enfants. Dommage que nous n’ayons à l’esprit que les
seuls examens de fin de cycle et les modalités de pas-
sage en classe supérieure. Ce qui dénote une mentali-

té sclérosée dans la vieille vision  de l’éducation
scolaire : une vision purement administrative

et bureaucratique. Alors que les progrès
de la pédagogie moderne sont énormes. 
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«La faiblesse, c'est se croire
invincible.»

(Roberto Saviano)
La Seconde Guerre mondiale, considérée

comme l'un des plus grands conflits de l'Histoi-
re, a marqué le monde par sa grande couvertu-
re géographique et surtout par la terreur des
armes sophistiquées utilisées. Cette puissance
nucléaire destructrice représentait une menace
d'extinction pour l'espèce humaine jusqu'à la fin
de la guerre froide (1989). Depuis, l'accumula-
tion de résultats scientifiques sur les activités
humaines pointait de nouveaux risques bien
réels générés par le réchauffement climatique
et les menaces sur la biodiversité. Alors qu'on
pensait que le potentiel des nouvelles technolo-
gies et des outils de prévision disponibles pou-
vait faire face aux défis les plus complexes, une
forme de vie minuscule, imprévue et insidieuse,
arrive et bouleverse toute la planète. Partie de
Wuhan en Chine en décembre dernier, l'épidé-
mie générée par ce nouveau coronavirus n'a
pratiquement épargné aucun pays.

Le vocable pandémie, qui rappelle les épi-
sodes catastrophiques du passé (peste, vario-

le...), a finalement été lâché le 11 mars dernier
par le directeur de l'OMS. Jamais l'humanité n'a
connu une crise si grave, un choc si violent
avec un arrêt presque complet de tous les
échanges et voyages. La vie est devenue irréel-
le, anxiogène. Le quotidien s'est inversé; avant,
on courait pour être à l'heure, maintenant on se
bat contre soi-même pour rester en place.
Retranchés derrière leurs frontières, tous les
pays sont engagés dans une course folle pour
essayer d'endiguer l'épidémie. Tout en invali-
dant notre vision optimiste du monde, cette
crise sanitaire nous offre un champ de données
dont nous pouvons tirer de précieux enseigne-
ments.

Sommes-nous dans un monde 
de prévisions ?

On pensait que l'humanité, grâce aux
grandes avancées technologiques, était
capable de trouver des solutions aux défis les
plus complexes. En effet, les grandes capacités
expérimentales dont nous disposons et l'accès
à un immense réservoir de données collectées
devraient permettre à la puissance extraordinai-
re de calcul et à l'intelligence artificielle de tout
prévoir. Nous nous sentions forts et en sécurité,
capables de faire face à tous les aléas. Hélas,
ce ne fut pas le cas. En moins de trois mois,
l'épidémie Covid-19 est devenue mondiale,
amplifiée par le transport aérien qui permet au
virus de se propager à grande vitesse. Résul-
tats des courses: plus de trois milliards de
citoyens enfermés chez eux sans savoir si le
déconfinement engagé dans beaucoup de pays
ne sera pas suivi de rebond. Au-delà du nombre
très déplorable de décès, nous n'avons aucune
idée précise des dommages politiques et éco-
nomiques qui seront infligés aux différentes
sociétés.

Pourtant, la sonnette d'alarme a été tirée en
2015. Dans l'une de ses conférences, Bill Gates
prédisait l'apparition probable d'un virus haute-
ment contagieux, plus contagieux que celui
d'Ebola(*). Ce virus, a-t-il dit, engendrerait une
pandémie qui toucherait davantage les zones
urbaines. Il a préconisé une série de mesures
de prévention qui, appliquées, nous auraient
mis à l'abri de cette hécatombe. Pour lui, une
réponse très efficace contre les épidémies pas-
serait par les bénéfices de la science et des
technologies. Je cite : « On a des portables
pour recevoir et diffuser l'information au public.
On a des cartes satellites où l'on peut voir les
gens et où ils vont. On a les avancées en biolo-
gie qui pourraient changer notre manière de
voir un agent pathogène et nous permettre de
fabriquer des médicaments et des vaccins

adaptés. On peut avoir des outils, mais ces
outils doivent être employés par un système de
santé mondial .» Mais la réalité a été tout autre.
La majorité des pays ont failli. Des milliards de
dollars ont été investis dans des innovations
technologiques certes utiles mais de confort et
de divertissement pour améliorer la vie de tous
les jours alors que les mesures nécessaires de
diagnostic et de prévention n'ont pas été mises
en place. Les coupes budgétaires et la vision
productiviste du soin couplées au manque de
masques, de tests et de respirateurs ont prépa-
ré le terrain à la pandémie.

Un virus inconnu et redoutable
Sans être une faucheuse de vie comme

Ebola qui tue la moitié des personnes infectées,
ce virus possède des propriétés redoutables.
Complètement inconnu bien que son génome
soit semblable à 88% à celui du SRAS, il se
transmet facilement d'homme à homme et
aucun vaccin ni aucun médicament spécifique
n'existent contre lui. Il a la particularité de se
propager à bas bruit contrairement au SRAS
qui rendait les personnes infectées rapidement
malades entraînant une hospitalisation rapide
qui servait de frein à la chaîne de transmission.

En résumé, ce virus se diffuse très rapidement
à grande échelle, fauche les plus fragiles et
explose les hôpitaux.

La grande contagion de ce virus peut aussi
s'expliquer par le fait que 30% des infectés sont
asymptomatiques tout en diffusant le virus et
que seuls 80% des personnes porteuses qui
vont se faire soigner présentent des symp-
tômes légers. La charge virale des asymptoma-
tiques ne semble pas être différente des symp-
tomatiques mais le potentiel de transmission
est plus important chez les symptomatiques en
raison de la toux et des éternuements. Suite à
un contact unique sans protection avec un indi-
vidu Covid, une personne sur cinq serait infec-
tée.

Le virus peut-il devenir plus dangereux ?
Depuis le début de l'épidémie, le virus n'arrête
pas de se modifier au cours de sa propagation.
Les mutations observées dans son génome
n'apportent cependant aucune indication sur
l'évolution de sa virulence. D'après certains
scientifiques chinois, la souche de type L est
plus répandue que celle de type S. Cependant,
la manière dont ce fléau, qui tue dix fois plus
que la grippe, fonctionne n'a pas encore été
élucidée. Par contre, on sait que 80% des per-
sonnes atteintes présentent des symptômes
légers ou modérés, 15% sont dans un état
grave et qu'environ 1% décèdent. Contraire-
ment à ce qui ressort de certaines statistiques
très orientées, il est établi que le virus peut
atteindre tout le monde sans distinction de cou-
leur ni d'ethnie.

Les gestes barrières
Face à la pandémie, seule notre capacité à

agir de manière collective peut nous aider à
contrer la contagion. Pour se protéger, les
gestes barrières se sont rapidement imposés
dans presque tous les pays. Il s'agit de se confi-
ner, se laver les mains et respecter la distancia-
tion sociale... Ces mesures préventives quand
elles sont respectées réduisent de manière
significative la transmission du virus. En Fran-
ce, le respect de ces consignes a contribué à
une réduction d'environ 84%.

Pour faire adopter ces consignes par les
citoyens, le premier outil utilisé par les autorités
des différents pays est la communication avec
des messages simples tous azimuts, c'est-à-
dire dans les médias, les magasins, les trans-
ports, les lieux de travail... Cependant, il est
prouvé que les citoyens ne sont enclins à adop-
ter ces mesures que s’ils comprennent que
l'heure est grave et qu'ils sont vulnérables. Ils
doivent aussi être convaincus que ces gestes
de protection sont efficaces. Il faut cependant

noter que des études en sciences du comporte-
ment ont montré que le risque d'être infecté ne
suffit pas à mobiliser. C'est celui de porter
atteinte à la santé des plus vulnérables ou
infecter les autres qui incite le plus au respect
des bons gestes. Donc pour changer les com-
portements des individus, il est plus intéressant
de focaliser le discours sur la capacité de cha-
cun à prendre part à l'action collective que sur
les risques individuels. Mais l'action sur les
croyances des individus doit être complétée par
une action sur leur environnement: les gels
hydroalcooliques, présentés de manière osten-
sible dans les magasins et les entreprises,
conduisent à une bonne hygiène des mains et
les bandes blanches au sol rappellent la distan-
ce sociale dans une file d'attente.

Quelles sont les personnes touchées par le
Covid-19 ? Ce sont généralement les plus
âgées, majoritairement de sexe masculin et
celles présentant des facteurs de comorbidité
(obésité, hypertension, diabète...) qui sont gra-
vement atteintes ou décédées. Mais on s'est
rendu compte que les gens socialement défa-
vorisés sont les plus touchés. Cette pandémie a
révélé une misère sociale même dans les villes
les plus riches du monde. Qui aurait imaginé
une distribution de vivres à Genève où une file
d'attente de plus de 2 200 personnes était
visible au centre-ville ? Ces personnes qui se
retrouvent dans le dénuement, ces « invisibles
» sont généralement les sans-papiers et les tra-
vailleurs précaires entassés dans des loge-
ments insalubres qu'ils risquent de perdre faute
de paiement de loyer. Le virus a mis à nu tous
les territoires défavorisés où la population est
plus vulnérable car elle est moins en bonne
santé, moins suivie médicalement mais avec
plus de diabète, d'hypertension et d'obésité. Le
seul bouclier contre ce mal reste la solidarité, le
bénévolat et, bien sûr, la débrouille.

Échapper au Covid-21 pour mourir 
de la pollution de l'air

La lutte contre la pandémie a réduit de 17%
les émissions de gaz à effet de serre (GES)
dans le monde. Dans certains pays, la chute en
GES est plus importante que cette moyenne
(France 34%, États-Unis 32%, Royaume-Uni
31%...). N'étant pas le fruit d'un effort volontaire,
ces baisses ne doivent pas nous réjouir puis-
qu'elles résultent des restrictions de la mobilité
des citoyens et du ralentissement de l'activité
économique imposés par le confinement. Elles
ont cependant le mérite de montrer que les
objectifs fixés en terme d'émission de GES peu-
vent être atteints si des actions gouvernemen-
tales fermes sont engagées.

Comparé à l'hécatombe générée par le
Covid-19 (plus de 400 000 décès), l'effet de la
pollution de l'air (particules fines, ozone au sol,
dioxyde de soufre et d'azote) entraînerait plus
de 8.8 millions de morts par an selon une étude

publiée en 2019 dans la revue European Heart
Journal. Marshall Burke, chercheur à l'Universi-
té de Stanford (Californie), a estimé que l'amé-
lioration de la qualité de l'air en Chine a sauvé
la vie à 4000 enfants de moins de 5 ans et à 73
000 personnes âgées.

Donc, après la crise sanitaire, viendra le
temps de le reconstruction qui doit impérative-
ment être focalisée sur un modèle économique
plus protecteur, c'est-à-dire basé sur la transi-
tion écologique. Pour éviter la catastrophe cli-
matique dévastatrice de tous les segments de
la planète, la relance économique ne doit plus
être basée sur la maximalisation du profit mais
orientée sur la conscience sociale et environne-
mentale capable de protéger la santé des

citoyens, d'offrir plus d'emplois et de réduire les
inégalités dans le monde. Si rien n'est fait pour
réduire les émissions des GES, un tiers de l'hu-
manité pourrait vivre, d'ici à cinquante ans,
dans des conditions extrêmes. L'économiste
Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix, consi-
dère que «si nous ratons le coche d'une recons-
truction sociale et écologique, nous allons tout
droit vers une catastrophe pire encore que celle
due au Covid-19. Nous pouvons aujourd'hui
échapper au virus en nous confinant chez nous;
si nous ignorons les graves problèmes que
connaît notre monde, nous n'aurons nulle part
où aller pour échapper à la colère de Dame
Nature et à celle des populations du monde
entier».

Conclusion
La Seconde Guerre mondiale qui a dure-

ment ébranlé le monde a conduit à une paix
mise à profit pour favoriser la coopération entre
états et mettre en place des organisations inter-
nationales encadrant la reprise économique.
Certains pays ont alors connu un développe-
ment fulgurant. Donc la pandémie Covid-19,
tout en nous déstabilisant mais en nous mon-
trant nos faiblesses, peut s'avérer salvatrice et
nous aider à changer de cap car elle nous pous-
se à dépasser nos limites, à être plus créatifs.
Elle peut nous aider à mieux appréhender un
avenir incertain jonché de défis majeurs tels
que les changements climatiques et les inégali-
tés sociales. Car l'après-crise sanitaire sera très
difficile. Nous aurons à faire face à une crise
économique sans précédent, à un chômage
endémique et peut-être à une famine qui tou-
chera des millions de personnes. Seule cette
solidarité qui a joué un rôle prépondérant durant
la pandémie peut nous aider à surmonter ces
maux qui nous attendent si, bien sûr, elle est
perpétuée, amplifiée et mieux organisée, sur-
tout au niveau international. Contrairement aux
pays développés qui ont les moyens de s'endet-
ter, les pays en voie de développement, pour-
tant peu affectés par le Covid-19, seront les
plus touchés car leur économie dépend de l'ex-
portation actuellement réduite de matières pre-
mières ou de produits manufacturés. On peut
citer à titre d'exemple que depuis le début de la
pandémie, le Bengladesh aurait déjà eu 
400 ateliers textiles fermés suite à une faillite et
500 000 emplois perdus.

Mais en dépit de la rivalité entre les deux
plus grandes puissances (États-Unis et Chine)
qui rappelle, sur bien des aspects, la guerre
froide soviéto-américaine, on perçoit les pré-
mices de l'émergence d'un monde multipolaire.
La nouvelle initiative placée sous l'égide de
l'OMS en est un exemple. Cette initiative, co-
organisée par plusieurs Etats et organisations
internationales publiques et privées, consiste à

mobiliser les moyens en faveur de traitements
et vaccins contre le Covid-19 qui seront mis à la
disposition de tous les citoyens du monde y
compris les plus pauvres. L'avenir a, cette fois
encore, une chance d'être celui de la coopéra-
tion internationale et non celui de la confronta-
tion. Dans ce monde hyperconnecté y compris
sur le plan biologique qui fait que la santé d'un
individu est liée à celle de tous les autres, il est
facile de comprendre que pour préserver sa
santé, il faut nécessairement investir dans celle
des populations les plus pauvres.

H. K.

(*) Ancien professeur à l’Université Mou-
loud-Mammeri de Tizi Ouzou.

En moins de trois mois, l'épidémie Covid-19 est devenue
mondiale, amplifiée par le transport aérien qui permet au

virus de se propager à grande vitesse. Résultats des
courses: plus de trois milliards de citoyens enfermés chez
eux sans savoir si le déconfinement engagé dans beaucoup

de pays ne sera pas suivi de rebond.

Vend. 12 - Sam. 13 juin 2020 - PAGE 9

Pandémie Covid-19 : angoisse
et espérance

Par Hocine Kadi(*)

La lutte contre la pandémie a réduit de 17% les émissions de
gaz à effet de serre (GES) dans le monde. Dans certains
pays, la chute en GES est plus importante que cette
moyenne (France 34%, États-Unis 32%, Royaume-Uni

31%...). N'étant pas le fruit d'un effort volontaire, ces baisses
ne doivent pas nous réjouir puisqu'elles résultent des

restrictions de la mobilité des citoyens et du ralentissement
de l'activité économique imposés par le confinement. Elles

ont cependant le mérite de montrer que les objectifs fixés en
terme d'émission de GES peuvent être atteints si des
actions gouvernementales fermes sont engagées.
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Selon des informations confirmées, du 15
décembre 2019 au 15 mars 2020,  la wilaya de
Aïn Defla a accusé un déficit pluviométrique de
156 mm, et plusieurs communes, dont Oued-el-
Djemaâ, Boumedfaâ, El Attaf et Bir Ould-Khelifa
ont vu leurs semis en partie impactés par le
stress hydrique, soit quelque 4 700 ha cette
année, au lieu des 200 seulement en
2018/2019, ont été reconvertis et l'espèce sacri-
fiée a été l'orge.

Certains céréaliers, dont les fermes pilotes
ont eu recours à l'irrigation d'appoint, indiquent
que les lâchers d'eau à partir des barrages ont
été tardifs, effectués seulement à compter du 26
février, alors que durant la première quinzaine
de décembre, il n'a été enregistré que 22/24
mm, en janvier 23 mm.

De plus , d'importantes superficies ne sont
pas touchées par le réseau d'irrigation à partir
des 5 barrages que compte la wilaya, parce que
les investissements dans ce secteur ont été bien
en deçà des attentes et la production céréalière
demeure, pour une grande partie, tributaire des
pluies, souvent aléatoires.

Heureusement, durant tout le mois d'avril, et
même au début  mai, il a plu abondamment et
l’on a enregistré 110 mm de pluie, une pluie qui
a été très bénéfique et a assuré la continuité du
développement du cycle végétal.

Pour ce qui est des prévisions de collecte, la
CCLS (Coopérative des céréales), qui a embla-
vé dans le cadre du PMS (Porgramme de multi-
pication de semences) quelque 6 000 ha, au
côté de L'ITGC (Institut des grandes cultures)
avec ses 500 ha. La coopérative a spéculé au
début sur une collecte estimée à 800 000 quin-
taux mais ces prévisions ont été revues à la
hausse et au 30 avril, il est prévu d'engranger
quelque 980 000 quintaux de céréales.

Par ailleurs, la DSA (Direction des services
agricoles) dans le domaine de la production

céréalière à l'échelle de la wilaya, indique que la
superficie totale emblavée a été de 78 300 ha
dont 4 700 ha ont été reconvertis en pâturage
après interruption du cycle végétal faute de
pluie. Les dernières prévisions établies par la
DSA font état d'une production de céréales esti-
mée à 1,6 million de quintaux, dont 188 000 de
semences.

Pour préparer le déroulement de la cam-
pagne moisson-battage, une réunion de coordi-
nation impliquant tous les secteurs concernés et
présidée par le chef de l'exécutif de la wilaya
s'est tenue début mai à l'issue de laquelle le rôle
de chacun des organismes a été défini.

Aussi le rôle de la Protection civile, qui est
important pour prévenir les risques d'incendie
qui voient chaque année d'importantes quanti-
tés de récoltes devenir la proie des flammes.

On indique, par ailleurs, que 20 postes avan-
cés seront mis en place dans les zones connues
pour être grandes productrices de céréales.

Dans le cadre des préparatifs,
la CCLS dispose de 24 moissonneuses-bat-
teuses, en plus de 3 autres pour l'heure en
panne. Globalement, la wilaya dispose de
quelque 400 moissonneuses tous secteurs
confondus, qui peuvent éventuellement être
mobilisées. Mercredi 10 juin, comme prévu, la
campagne officielle de moisson-battage a débu-
té. La cérémonie officielle a eu lieu en présence
du wali à la tête de la délégation composée de

tous les responsables des secteurs concernés
au niveau de la ferme pilote Besami, sise à Bir
Ould-Khelifa, à une dizaine de km au sud de
Khemis Miliana, ferme pilote qui est en partena-
riat depuis janvier 2018 avec une grand produc-
teur privé M. Mustapha Belaïnine.

Les moissons on été entamées sur une des
parcelles estimée à 564 ha de blé dur à mois-
sonner. En marge de la cérémonie, on indique
que ce partenariat a connu un début difficile
relevant d'une gestion de la ferme pilote étatique
à l'introduction d'un partenaire privé, en plus des
derniers 3 mois de contraintes dues à la pand-
mie du Covid 19

Selon les chiffres affichés, le montant des
investissements projetés a été fixé a 6 250 000

KDA, et en 2 années de partenariat, les investis-
sements réalisés se sont élevés à 2 761 525
KDA, soit 46 % du montant de ceux prévus.

En plus de la céréaliculture, en 2019, il a été
exploité en saison et en arrière-saison 166 ha
de pommes de terre. Pour ce qui est des
céréales, toujours en 2019, cette exploitation en
partenariat a récolté 23 000 quintaux dont 
21 300 de blé dur et 1579 d'orge.

À l'occasion, M. Djalali El Hadj a sollicité de
l'ITGC (Institut technologique des grandes cul-
tures) de promouvoir les semences locales de
les réintroduire en les améliorant, parce que ces
variétés sont plus adaptées et plus résistantes
aux aléas du climat local.

Karim O.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE À AÏN-DEFLA

1,6 million de quintaux de blé attendus
Après près de 3 mois de pluviométrie quasi nulle, le spectre de

la sécheresse avait plané sur la céréaliculture, ce qui a fait craindre
la perte d'une grande partie de la récolte espérée.
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Une opération ayant
pour objectif d'assurer un
approvisionnement régu-
lier des différents pro-
duits, notamment ceux de
large consommation et
de première nécessité
durant cette période de
confinement. La DCP a
délivré pas moins de 500

autorisations exception-
nelles pour permettre aux
différents commerçants
de se déplacer et s'ap-
provisionner auprès de
leurs habituels fournis-
seurs de gros, à l'intérieur
comme à l'extérieur de la
wilaya. Dans le cadre du
contrôle et de la répres-

sion, les mêmes services
ont enregistré plus de 1
774 interventions effec-
tuées par les différentes
brigades mixtes durant le
mois de mai, dont 976
dans le cadre des activi-
tés commerciales, sanc-
tionnées par 121 infrac-
tions et 118 procès-ver-
baux pour défaut de fac-
tures et d’étiquetage et
non-respect du contenu
du registre du commerce,
refus d'obtempérer au
contrôle...

De même, pas moins
de huit commerces ont
été proposés à la ferme-

ture administrative et
près de 19 milliards de
centimes de défaut de
facturation ont été enre-
gistrés. D'autre part, les
738 interventions des bri-
gades de contrôle de la
qualité et de la répression
des fraudes ont été sanc-
tionnées par des contra-
ventions et la saisie de
plus de 19 quintaux de
produits impropres à la
consommation pour une
valeur marchande de
plus de 75 millions de
centimes parmi lesquels
4 quintaux de viande.

Moussa Chtatha

Le quartier général de cette
importante initiative sera installé
dans la région de Sidi Moussa, au
pied du majestueux mont
Chenoua, qui avait vu lors des
années précédentes d’immenses
foyers d’incendies dévaster des

centaines d’hectares de pin
d’Alep,des maquis et des arbres
fruitiers.

Cette initiative de prévention,
qui couvre une immense région de
la wilaya, ainsi que des forêts fron-
talières avec celle de Chlef, fait

suite à un programme qui consiste
à mettre en place dès le mois de
juillet prochain une caravane d’in-
tervention mobile, initiée par la
Direction générale des forêts. 

Cette résolution  survient  après
l’installation de la commission de
Wilaya, chargée de la prévention
des incendies de forêt, qui était
supervisée par le secrétaire géné-
ral de la wilaya de Tipasa en pré-
sence du directeur de la Protection
civile et du directeur des forêts.
L’on a encore en mémoire les
images des sinistres subis par

Gouraya lors des saisons passées
durant lesquelles, ces régions
furent les premières à être dévas-
tées du fait de leur exposition aux
flammes. 

Rappelons que 260 hectares
sont partis en fumée, suite à des
actes criminels, notamment contre
les zones agricoles. Cela avait inci-
té la wilaya et les régions concer-
nées à installer des comités et des
structures opérationnelles pour
réduire ces dangers, tandis que les
sanctions prises à l’encontre de
ces actes criminels se sont avé-
rées extrêmement urgentes et sont
devenues une nécessité impérati-
ve pour sauver la faune et la flore.

Houari Larbi

TIPASA

Ambitieux programme de lutte contre les feux de forêt 

OUM-EL-BOUAGHI
19 milliards de produits non facturés contrôlés

par la Direction du commerce

Dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt, la
Direction des forêts de la wilaya de Tipasa vient d’ar-
rêter un ambitieux programme, cela en marge du lan-
cement de la campagne de récolte de liège dans la
région forestière de Menaceur, sise à une dizaine de
kilomètres du chef-lieu de la wilaya.

Les arrestations et les
interpellations pour trafic
de drogue  sont légion ces
dernières années dans la
wilaya de Tébessa.

La semaine dernière, après une
filature, les enquêteurs de la Sûreté
de daïra de Cheria, située à 40km
au sud-ouest du chef-lieu de la

wilaya, ont réussi à épingler trois
femmes, dont une émigrée, à bord
d'un véhicule touristique venant de
la ville de Tébessa, en possession
de 92 comprimés psychotropes,
quelques morceaux de kif traité et
un petit sachet de cocaïne. Les tra-
fiquantes qui sont passées aux
aveux, ont été présentées devant le
juge près la cour du tribunal de ladi-

te daïra, qui a ordonné leur déten-
tion préventive pour divers délits,
apprend-on de sources policières. 

À noter qu'en période de confi-
nement sanitaire contre le Covid-19,
les trafiquants de drogue de la
région ont recours aux femmes pour
écouler leur marchandise loin des
soupçons des services de sécurité.

Maalem Hafid

TÉBESSA
3 femmes dealers sous les verrous

CHLEF

Suicide
de 2 jeunes

filles
Deux jeunes filles, à la fleur

de l'âge, habitant à Benaïria et
Chettia, deux localités situées
au nord du chef-lieu de la
wilaya, se sont donné la mort
jeudi dernier. 

Le premier suicide a été
enregistré à Benaïria, où la
victime, âgée de 20 ans, a été
découverte morte par pendai-
son dans le domicile familial.

Après le constat d'usage
par les services de sécurité,
les éléments de la Protection
civile ont procédé au transfert
du corps de la jeune fille à la
polyclinique de Zeboudja.

La deuxième victime, une
adolescente de 17 ans, origi-
naire de la commune de
Chettia, s'est jetée du 3e étage
de l'immeuble où elle habitait.

Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité
pour déterminer les causes de
ce double drame.

Karim O.

SIDI-BEL-ABBÈS
Sit-in des

collecteurs de lait
Alors que la pandémie de coronavirus a

réservé un quotidien très dur aux petits
métiers, aux activités libérales (chauffeurs
de taxi, commerces, etc.) et aux personnes
démunies, par ailleurs, des tonnes de lait,
hélas, sont déversées dans la nature par les
collecteurs parce que la laiterie privée avec
laquelle ils sont conventionnés est fermée
depuis quelques jours pour une raison qui
n’a pas été précisée. 

Quel gâchis ! Ces tonnes de lait pour-
raient rendre un grand service aux familles si
les collecteurs pensaient à les écouler autre-
ment en attendant la réouverture de la laite-
rie. Selon eux, dans la journée de jeudi der-
nier, sixième jour consécutif, ils ont déversé
leur lait dans la nature, faute de preneur.  

D’après eux, toujours, ils sont 45 collec-
teurs conventionnés avec cette laiterie. 

Cette fermeture, disent-ils, pénalise éga-
lement la centaine d’éleveurs qui leur remet-
tent leur lait. Dans la matinée de jeudi, les
collecteurs ont observé un sit-in devant la
Wilaya, demandant le règlement de leur
situation qui ne pourrait durer indéfiniment.

A. M.

LES AMARNAS
5 ha de pin d’Alep
ravagés par le feu

A peine l’été annoncé, et encore, le cli-
mat est clément avec une température qui
n’a pas dépassé, durant la semaine écoulée,
les 29°, la forêt de Khanissise, dans la loca-
lité des Amarnas, a été ravagée par le feu
jeudi dernier. 

L’on déplore 25 ha de pin d’Alep partis en
fumée, hélas, portant préjudice au parc
forestier.

A. M.

Les différents services de la Direction
du commerce et des prix ont, dans un
cadre de contrôle routinier, réussi à
déceler des défauts de facturation, lors
de pas moins de 74 descentes de sensi-
bilisation contre la propagation de la
pandémie de Covid-19. 



EL TARF

2 morts enregistrés dans le service
d’hémodialyse de l’hôpital El-Hadi-Ben-Djedid

DAÏRA D’ORAN
Fermeture des guichets après
la confirmation d’un cas de
Covid-19 sur une employée
Aussitôt l’information confirmée, qu’une employée de la

daïra d’Oran a été déclarée positive au Covid-19, ce jeudi,
les services sanitaires en charge de cette pandémie ont réagi
par la voix du docteur Youcef Boukhari qui a expliqué qu’il ne
s’agit en fait que d’une seule personne et non pas d’un
nombre important du personnel de la daïra d’Oran. 

D’autant, précise-t-il, «cette personne porte le niqab et
n’était pas en contact avec ses collègues, étant employée de
bureau». Il fera savoir que comme dans les cas de contami-
nation d’une ou de plusieurs personnes, tout l’entourage est
soumis au test. Ce fut le cas pour les 59 employés, leurs
résultats d’analyses ne sont pas encore connus. En atten-
dant, il est clair que les travailleurs devront se soumettre au
confinement durant 14 jours et les guichets  demeureront fer-
més et soumis à la désinfection. 

La reprise se fera avec plus de discipline quant au res-
pect strict des mesures de protection.

Amel Bentolba
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EN VISITE À MÉDÉA

Omari tend la main aux agriculteurs de la région
La cérémonie a eu lieu au niveau

de la ferme agricole Amar-Bouarif,
dans la commune de Seghouane, en
présence du wali de Médéa, M.
Abbas Badaoui, et de toutes les ins-
tances concernées.

Le ministre a réitéré son soutien
aux agriculteurs de la région toutes
activités confondues,  les assurant
de l 'entière disponibil i té de son
département  pour la réussite de
cette campagne  moisson-battage et
la réalisation d'une bonne récolte et
aussi pour venir à bout de leurs
inquiétudes, amplifiées, entre autres,
par l'augmentation récente des prix
du carburant. 

D'autre part, Chérif Omari n'a pas
manqué de louer les actions de soli-
darité consenties par les agriculteurs
de la région qui se sont étendues
même hors wilaya à l'adresse des
familles démunies pendant cette
crise sanitaire, engendrée par la pro-

pagation du coronavirus. Pour le
ministre, c'est aussi une preuve de
l'autosuffisance du secteur, qui n'a
pas recouru à l'importation malgré la
pandémie. Dans une autre station le
menant cette fois-ci dans la commu-
ne de Omaria,  où il a visité l'exploi-
tation agricole collective Si-Tahraoui
4 dans la fraction  de Ouled Torki, le
ministre a tenu à féliciter et encoura-
ger les jeunes porteurs de ce projet
agricole qui a permis de dynamiser
le secteur de l'arboriculture dans
ladite commune en mettant sur pied
un projet de culture d'arbres fruitiers
en préconisant des méthodes
modernes comme celle de l'arrosa-
ge.

Ainsi, des instructions ont été
données dans ce sens entre autres,
aux instituts agricoles et de forma-
tion pour inciter et accompagner les
jeunes détenteurs de projets et per-
mettre aux start-up d’émerger.

Non loin de cette optique, il a
évoqué la mise en œuvre imminente
d'un projet portant sur la production
d'arbres fruitiers résistant aux condi-
t ions climatiques rudes, dont la
sécheresse, à l'initiative de jeunes
agriculteurs  instruits et diplômés qui
comptent axer leur travail sur les
nouvelles technologies dans le
domaine. Ainsi, ce projet sera parrai-

né financièrement et techniquement
par son département, qui tient à sou-
tenir ces jeunes Algériens ambitieux
et intelligents qui ont su convaincre
et qui méritent donc confiance et
considération.

Le premier responsable du sec-
teur n'a pas caché sa satisfaction
quant à cette filière et a prédit un
avenir prometteur pour l'arboriculture

dans les zones montagneuses de la
région du Titteri et l'a qualifiée d'op-
tion stratégique pour booster le pro-
duit national et tourner le dos à l'im-
portation.

Dans un autre registre, il a fait
une halte au niveau de l'unité de la
SAC (Société des abattoirs du
centre) à Berrouaghia. 

Notons que cet établissement
supervise le processus d'abattage
de 1 500 poulets par heure avec une
capacité de stockage estimée à 400
tonnes.

La visite du ministre a été égale-
ment ponctuée par une cérémonie
de distribution de cartes d'adhésion
à la CCLS (Coopérative de céréales
et de légumes secs) et de cartes
bancaires pour catalyser toutes les
transactions financières, dont l'apu-
rement et l’acquittement des cotisa-
tions au niveau de la Banque d'agri-
culture et de développement rural.

L'on rappelle cependant que les
services agricoles de la wilaya, pré-
voient une récolte céréalière avoisi-
nant les deux millions de quintaux.

M. L.

Lors de sa visite de travail et d'inspection, jeudi dans la
wilaya de Médéa, le ministre de l'Agriculture a donné le coup de
starter pour l'entame de la campagne moisson-battage pour les
wilayas du Nord, ainsi que le coup d'envoi de la campagne de
lutte contre les feux de forêt. 

Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, il semble-
rait qu’un mégot de cigarette
serait à l’origine du feu qui a
complètement embrasé plu-
sieurs véhicules de différentes
marques, parmi les plus

célèbres, des V8 appartenant
à des ressortissants saou-
diens. L’on apprend qu’en
début de la soirée du drame,
deux individus étrangers au
service, se sont introduits
incognito à l’insu de la garde,

à l’intérieur du parc et ont pris
place à bord d’une voiture en
stationnement d’où le feu pro-
voqué par un mégot commen-
çait à se propager. Les deux
acolytes n’ont pas pu maîtri-
ser la flamme qui s’est répan-
due sur tout le véhicule pour
atteindre le reste des autos
stationnées, occasionnant
ainsi d’importants dégâts.

Bilan : 62 voitures évaluées à
un peu plus de 30 milliards de
centimes, parties en fumée.
Les accusés ont été arrêtés et
mis en détention préventive,
alors que l’enquête ouverte
par les services de sécurité,
suit son cours pour détermi-
ner les circonstances exactes
de cet incendie.

B. Henine

INCENDIE DANS UN PARC AUTO À BÉCHAR

62 véhicules détruits par le feu

Le premier, une femme
habitant la localité de Guergour,
sise dans la commune d’El
Tarf, le deuxième, un homme
originaire de la commune
d’Asfour. Une situation qui a
créé une certaine cacophonie
au sein de cet EPH, où la peur
est en train de s’installer. Nos
sources avancent avec précau-
tion qu’«il existe de forts soup-
çons  sur le fait que les appa-
reils d’hémodialyse seraient
contaminés par le coronavirus
ou autres bactéries et germes,
dès lors que l’hôpital a enregis-
tré, avant-hier mercredi, le
décès d’un homme par le
virus». Le défunt en question a
poursuivi plusieurs séances de
dialyse au niveau du même ser-

vice que les deux insuffisants
rénaux. Certes, certains méde-
cins ont affirmé que les appa-
reils sont munis d’autodésinfec-
tants et que les risques de

contamination sont quasiment
nuls, cependant, une enquête
devrait  être enclenchée en
urgence afin de connaître les
causes exactes de ces décès.
Quoi qu’i l en soit, c’est la
débandade totale dans cet éta-
blissement hospitalier, des

fonctionnaires ont affirmé, mor-
dicus, que des changements à
tous les niveaux doivent être
opérés pour sauver ce qui peut
l’être. « Notre hôpital est en
train de se transformer en un
mouroir», ont-ils martelé.

Daoud Allam

POUR NON-RESPECT DES MESURES
DE CONFINEMENT À BÉJAÏA

3 029 personnes verbalisées
La police a procédé à l’interpellation de 20 293 personnes

pour non-respect des restrictions sur les sorties et déplace-
ments depuis le  2 avril dernier pour cause de l’état d’urgence
sanitaire induite par le Covid-19. 3 029 personnes ont été ver-
balisées pour violation de la décision de confinement après les
opérations de contrôle d’identité et les motifs de leurs déplace-
ments, a-t-on appris de la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya de Béjaïa. Selon la même source, 526 véhi-
cules et 304 motos ont été mis en fourrière pour non-respect
des horaires de confinement. La police indique avoir également
effectué 139 opérations de sensibilisation à travers la wilaya
pour le respect du confinement partiel et des gestes barrières. 

Pour la période allant du 5 au 10 juin courant, 207 individus
sur un total de 2 041 contrôlés ont été verbalisés pour non-res-
pect des mesures restrictives sur les déplacements, imposées
dans le cadre du confinement partiel. Les mêmes services ont
procédé à la mise en fourrière de 48 véhicules et 24 motocycles
tout en dressant des PV d’infraction aux contrevenants pour les
mêmes motifs. 

A. Kersani

Cette opération a ciblé 176
familles de cette localité rura-
le, qui était programmée dans
l’extension d’un réseau de
150 km au milieu d’un relief
accidenté, qui a nécessité une
enveloppe de  plus de 17 mil-
liards. Le taux de cette cou-
verture au niveau de
Nedroma est de 95%, alors
que celui de l’ensemble du
territoire de la wilaya est esti-

mé à plus de 96%, l’un des
plus importants au niveau du
territoire national.

Ce programme, élaboré en
2019 faut-i l  le rappeler, a
coûté 200 milliards de cen-
times, au profit de 16 centres
urbains, 150 milliards puisés
dans les fonds des collectivi-
tés locales de la wilaya et 50
comme apport financier de
Sonelgaz. Ce programme

concernait notamment, les
régions de Béni Boussaïd, de
Sidi Yahya, de Sidi Medhahed
et les agglomérations de
Fillaoucene. Il est donc en
voie d’achèvement,

Aussi, avant sa visite à
Nedroma pour inaugurer la
mise en service du réseau du
gaz naturel, le wali de
Tlemcen s’est déplacé la
veille dans la commune de
Chetouane pour le lancement
de la campagne moisson-bat-

tage dans la wilaya. Elle
concerne une superficie de
176 ha, 18 600 quintaux sont
prévus pour la récolte de cette
saison agricole, qui fut grave-
ment impactée par le cycle de
la sécheresse qui a sévi gra-
vement dans la région. 

Rappelons que beaucoup
de terres agricoles ne sont
toujours pas exploitées, et
pour cause, faisant l’objet de
litiges.

M. Zenasni

Plus d’une soixantaine de voitures ont été
détruites par un incendie qui s’est déclaré au cou-
rant de la semaine écoulée dans un parc en location
à Béchar.  

TLEMCEN

Djaballa, le dernier hameau raccordé au gaz naturel

Un jeune de 20 ans trouve la mort
suite à une querelle à Aïn-el-Assel

L’émoi et la consternation se lisaient sur les visages des habitants de la paisible ville d’Aïn El
Assel, distante du chef-lieu de wilaya de 5 km, suite au meurtre d’un jeune de 20 ans, commis
par son ami âgé de 22 ans. Le drame a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, devant le CEM
de la ville en question, à proximité de la demeure de la victime. Selon des informations concor-
dantes, une querelle d’une rare violence a opposé les  deux jeunes lors de laquelle, l’auteur du
crime   a sorti un couteau de sa poche et a asséné un coup à la victime, la touchant au cœur.
Transporté à la polyclinique de la ville, ce dernier succombera quelques minutes après à ses
blessures. Pour l’instant, personne ne connaît le mobile exact de ce crime abject.

Cependant, nous apprenons de sources sûres que le meurtrier a été arrêté, jeudi matin, par
les éléments de la brigade de gendarmerie de la commune en question.

D. A.

Le village d’Ouled Berahou, dans la commune de
Djaballa, a été raccordé au réseau du gaz naturel. 

Selon des sources crédibles, deux malades hos-
pitalisés et poursuivant des séances d’hémodialyse
sont décédés hier, vendredi. 

COVID-19

L’hôpital de Mascara saturé 
L’hôpital Khaled-Yessaâd de Mascara se trouve saturé

depuis le début de la pandémie de Covid-19.  L’on évoque
plus de 120 malades atteints du virus ou cas suspects, se
trouvant en isolement. Les conditions de travail sont
éprouvantes pour le personnel soignant, qui n’a eu de
cesse de dénoncer cet état de fait. Face à cette situation,
et afin de limiter le flux vers l’entreprise hospitalière de
Mascara, il a été décidé, lors du dernier conseil de sécuri-
té élargi de wilaya, une prise en charge des patients, soit
pour le traitement ou pour l’isolement au niveau des hôpi-
taux de Mohammadia, Ghriss et Tighenif.

M. Meddeber
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« Nous avons décidé la fermeture
définitive d’un abattoir illégal de
dinde, dont l’état était catastro-
phique. Il s’agit d’un espace commer-
cial dans le territoire de la commune
de Douaouda contrôlé anarchique-
ment, depuis des années, par un
groupe de commerçants de dinde,
qui l’ont transformé en une décharge
de restes de dinde, d’où émanent des
odeurs nauséabondes dans l’irres-
pect total des règles d’hygiène », a-t-
il été déclaré .

La population locale, quant à elle,
ne l’entend pas de cette oreille en
déclarant qu’il s’agit « d’un marché
légal ».

Rappelons à ce titre que l’implan-
tation de ce marché dans Magtâa
Kheira, un célèbre tronçon routier
situé dans la périphérie immédiate de
Douaouda-Ville ,et qui se prolonge
jusqu’à Koléa, drainait un flux impor-
tant

d’automobilistes, en fait de
potentiels clients qui s’arrachaient au
prix fort les quartiers de dindes étalés
pêle-mêle sur des étals de fortune.
L’on se rappelle les mois de
Ramadhans passés, où le prix du kilo
avait atteint 400 dinars.

Aujourd’hui en 2020, ces faits
appartiennent désormais au passé,
car cette paisible contrée n’est plus
bordée de commerces à la sauvette

de fruits, légumes, poissons frais, et
galettes de pain. Seule la dinde
découpée en quartiers trône.

Organisés en mini-marchés inté-
grés de 360 mètres carrés, dotés de
chaînes de froid et d’abattoirs, instal-
lés tout le long de la route départe-
mentale reliant Douaouda à Koléa, ils
étaient la fierté de la commune.
L’expérience et la notoriété de
Magtaâ Kheira avaient dépassé les
frontières de la région.

Les wilayas d’Alger, de Blida et de
Aïn Defla avaient alors implicitement
accepté le principe d’un marché inter-
wilayal de la dinde, au niveau de
Magtaâ Kheira.

Près de cinq millions de dinars
continuaient à être investis par la col-
lectivité et la wilaya , en vue de léga-
liser cette activité, qui fait la réputa-
tion de cette contrée.

C’était à ce titre que chaque
mini-marché intégré disposait de sa
propre tuerie, de chambres froides et
d’étals d’un design particulier. Lors
des périodes de pointe, ces marchés
regroupent jusqu’à 200 revendeurs
de dinde.

Cependant, Magtaâ Kheira n’a pas
résisté à l’épreuve de la rumeur et de
la pandémie de Covid-19. Les prix de
la dinde connaîtront alors des
baisses importantes.

Les prix sont passés de 400 dinars
le kilogramme à 150 dinars aujour-
d’hui. Sans trouver preneurs.

Ainsi, malgré le confinement et un
abattage légal contrôlé par les ser-
vices sanitaires, les jeunes reven-
deurs n’arrivent pas à écouler leur
marchandise face à la concurrence
déloyale des vendeurs clandestins.

Hélas, aujourd’hui, les tas d’im-
mondices, stockées sur les rebords
de la route par des clandestins, font
que les regards des clients sont
devenus très sceptiques. Ces der-
niers ne s’attardent même pas
comme à l’accoutumée. Ils ne négo-
cient ni le prix, ni la qualité.

La dinde de Magtaâ Kheira
cherche toujours acquéreur

désespérément
La psychose de la grippe aviaire

qui planait, tel un fantôme, sur des
lieux déjà quasiment désertés, situés
entre Douaouda et Koléa, autrefois
synonymes de faste et de pérennité
commerciale, est remplacée par celle
du Covid-19.

Magtaâ Kheira n’est plus que
l’ombre d’elle-même

La solution, les revendeurs, affir-
ment l’avoir trouvée. C’est de mettre
le client en confiance, en demandant
l’intervention de vétérinaires attitrés
et un contrôle rigoureux des services
de sécurité.

Mais quelques rares clients nous
affirment avec conviction que «la
vérité de ce marasme est ailleurs et
pas dans la dinde de Magtaâ Kheira,
elle se trouve dans le pouvoir d’achat
des Algériens». 

A ce titre, des voix s’élèvent pour
rappeler que ce marché résorbe le
chômage en rappelant que plus de 80
jeunes revendeurs de dinde de
Magtaâ Kheira, officiellement identi-
fiés, parmi les 170 qui exerçaient
d'une manière illicite et informelle
dans ce juteux commerce, avaient
bénéficié des « 100 locaux commer-
ciaux », et dont certains furent
accompagnés dans leurs démarches
par l’Ansej, en vue d’améliorer les
conditions de distribution, de pesage,
d’emballage et de conservation.

Toujours à ce titre, les élus locaux
nous avaient affirmé qu'ils nourris-
saient l'espoir secret de voir ce mar-
ché pilote généralisé à d’autres sites
et à d’autres activités. 

Toujours selon ces mêmes
sources, les commerçants des
wilayas limitrophes d’Alger et de
Blida avaient déjà manifesté leur
intérêt pour cette initiative originale,
qui draine quotidiennement des mil-
liers de clients. Il s’agit en fait d’un
immense supermarché spécifique à
la dinde, où des ménagères font le
parcours Alger-Douaouda et Blida-
Douaouda, chaque semaine, pour
s’approvisionner.

Ainsi, dans un passé récent, on
pouvait observer, chaque jour, des
attroupements autour de vendeurs de
dindes, égorgées, déplumées, prêtes
à faire le bonheur des familles qui
raffolent de cette chair succulente,
mais surtout bon marché. 

Ainsi, l'enjeu de cette contrée, qui
fut un immense marché national à
ciel ouvert, où la dinde se vendait à
des prix défiant toute concurrence,
risque de se perdre à tout jamais.

Houari Larbi

L’administration de la wilaya de Tipasa a annon-
cé récemment la fermeture d’un abattoir illégal de
dinde dans la région de Megtaâ Kheira, avec la
fermeture du marché jusqu’à nouvel ordre.
Pourquoi une telle mesure ? 
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Remous au marché
de la dinde de Magtaâ
Kheira de Douaouda
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IL EST LE DERNIER CLUB ENGAGÉ EN PHASE DES POULES
DES COUPES AFRICAINES À LA TOUCHER

La JSK attend toujours
sa prime de la CAF

l La crise sanitaire du Covid-19 a
eu de fâcheuses conséquences finan-
cières sur les clubs algériens.
Certains l’ont ressentie plus que
d’autres et l’ont fait savoir à travers
les déclarations de leurs respon-
sables qui sont allés frapper à toutes
les portes en vue de trouver une
solution et éviter l’asphyxie.
C’est le cas du club phare de la

Kabylie, la JSK, qui a sollicité les
instances du football national pour
(au moins) l’argent généré par sa
participation à la phase des poules
de la présente Ligue des
Champions d’Afrique. L’on se rap-
pelle que le 16 mai dernier, la
Confédération africaine de football
a annoncé avoir procédé au verse-
ment des primes de ses compéti-
tions, soit la Ligue des Champions
et la Coupe de la Confédération,
prématurément pour aider les
équipes dans ce temps de crise
liée à la pandémie de coronavirus.
«Face aux inquiétudes perma-
nentes causées par la pandémie
de Covid-19 à l’origine de la sus-
pension des activités de football
sur le continent, la CAF a décidé
d’anticiper le paiement de la der-
nière tranche des primes prévues
pour les clubs participant aux com-
pétitions interclubs de la CAF pour
la saison 2019/2020», a expliqué
la CAF dans son communiqué
publié sur son site officiel.
L’Organisation africaine du football
a fait savoir que «le monde du
football, et par conséquent le foot-
ball africain, traverse des difficultés
sans précédent. La situation
actuelle a eu un effet révélateur
sur les parties prenantes du foot-
ball africain» et dans ces circons-
tances «la CAF, sensible aux
besoins de nos clubs, acteurs
majeurs de notre football, a initié le
paiement de leurs primes bien à
l’avance». Depuis, les trois clubs
algériens attendaient cette aide
d’urgence qui a été suivie par une
autre opération initiée par la CAF,
le 28 mai dernier, en direction de
ses 54 associations auxquelles
elle a débloqué le montant de 10.8
millions de dollars pour le même
motif, lequel argent (200 000 dol-
lars par association) doit égale-
ment revenir aux clubs toutes divi-
sions et catégories confondues. Si
le Paradou AC (Coupe CAF) et

l’USM Alger (LDC) avaient réussi
à récupérer leur argent, à savoir
les 50% de la prime estimée à 
275 000 dollars (coupe CAF) et
500 000 dollars (LDC) respective-
ment, auprès de la FAF, le troisiè-
me club algérien, la JS Kabylie en
l’occurrence, semblait «ignoré».
Les dirigeants kabyles qui s’inquié-
taient du retard pris pour le verse-
ment de cette quote-part de
laquelle la CAF a «ponctionné» les
amendes (32 000 dollars) alors
que la FAF a procédé à la récupé-
ration des frais payés aux commis-
saires au match des 5 rencontres
jouées par les Canaris à domicile
(celle-ci s’élève à 1 200 dollars par
match). Plus concrètement donc,
la JS Kabylie qui a saisi le secré-
taire général de la FAF a vu sa
quote-part réduite de 32 000 dol-
lars représentant des amendes à
payer suite aux sanctions infligées
par le jury disciplinaire de la
Confédération pour cause d’infrac-
tions (jets de fumigènes, mauvaise
organisation etc.) signalées par
ses officiels et les frais de service
des commissaires au match (6
000 dollars au total). La somme
que le club du Djurdjura percevra
incessamment ne représente, par
ailleurs, qu’une première tranche.
«Nous avons légalement droit à
une prime globale de 500 000 dol-
lars que la CAF verse en deux
tranches. Nous avons aussi droit à
50 000 dollars pour la troisième
place obtenue lors de cette phase

de poules de la LDC, ce qui donne
550 000 dollars, desquels sont
défalqués les 32 000 dollars repré-
sentant les amendes, en sus des 6
000 dollars retenus par la FAF qui
avait payé à notre place les com-
missaires au match.», assure
notre source.

«Nous ne sommes pas en crise»
Pour autant, «jusqu’à ce jour,

aucun sou ne nous a été versé»,
assure un dirigeant du club kabyle
qui a précisé au Soir d’Algérie que
«ce n’est qu’après avoir décidé de
prendre langue avec la CAF à
laquelle nous avons demandé de
nous verser ledit montant sur le
compte du club, que la FAF a
appelé un de nos responsables
pour lui annoncer que l’argent sera
débloqué sous peu». Notre source
confie, par ailleurs, que les deux
autres clubs (USMA et PAC) ont
déjà encaissé la moitié de la
somme d’argent qui leur revient
«mais pas encore la JSK». Notre
interlocuteur tiendra à nous rappe-
ler que «le CS constantine, qui
avait participé à l’édition de 2019
avait demandé et obtenu de la
FAF une avance sur sa prime de
participation aux poules de la LDC.
Le club constantinois avait motivé
sa demande par le retard pris
dans le versement de la subven-
tion par l’ENTP, actionnaire majori-
taire du CSC. Le dirigeant de la
JSK, qui s’est déclaré «étonné»
par les informations laissant

entendre que son club a déjà
encaissé la prime de la CAF, nous
annoncera que la direction de la
JS Kabylie a pratiquement assaini
sa situation financière vis-à-vis de
son personnel (joueurs, membres
des différents staffs), et ce, en
dépit du fait que «quelques
salaires et des primes» sont en
stand-by du fait notamment du
manque à gagner occasionné par
la crise du Covid-19. «Notre club a
encore de l’argent à récupérer.
Outre cette première tranche de la
CAF, laquelle nous sera versée
dans les deux monnaies (à raison
de 50% en dinars convertibles et
50% autres en dollars, ndlr), nous
attendons les contributions de nos
trois principaux sponsors qui s’élè-
vent à presque 19 milliards de
centimes», révèle notre source.
Plus en détail, la JSK doit encore
recevoir deux autres tranches de 5
milliards de centimes chacune de
son contrat avec Cosider, une
seconde tranche (6 milliards de
centimes environ) de la part de
Cevital et 3 autres milliards de
centimes représentant la seconde
tranche de l’apport de l’opérateur
mobile Ooredoo. Cet argent nous
permet de dire que la JSK n’est
pas en crise d’argent, juste que la
situation actuelle causée par la
pandémie du Covid-19 a un petit
peu faussé nos prévisions.»,
détaille le dirigeant kabyle, qui
nous annonce, enfin que «le projet
du centre de formation du club
évolue de manière notable. «Nous
avions un souci de formalités
administratives pour l’acquisition
du terrain. Maintenant, tout est
réglé et les études ont été lancées
pour l’édification de ce projet qui
donnerait un autre élan à la JSK.»,
affirme-t-on de même source. De
quoi aussi laisser nourrir de
grands espoirs pour l’avenir de la
JSK qui ambitionne de redevenir
cette équipe qui a tout le temps
honoré le pays sur le concert inter-
national. 4e au classement de la
Ligue 1 (36 points) à 4 points du
leader (CRB) et 1 point seulement
de l’ESS et le MCA (37), les
Canaris militent pour la reprise de
la compétition avec l’objectif de
monter sur le podium, et pourquoi
pas, s’offrir un 15e titre national.

M. B.

FAF

Le président du département Intégrité
connu au plus tard dans une semaine

l La Fédération algérienne de
football (FAF), dévoilera «au plus
tard dans une semaine», l'identité
du président du nouveau départe-
ment Intégrité, a déclaré, hier, le
responsable de communication
de l’instance fédérale, Salah-Bey
Abboud. «La FAF devait installer
le président du nouveau départe-
ment Intégrité, mais il a été appe-
lé à d'autres fonctions au sein de
l'organisme de sécurité auquel il
appartient. Nous avons dû alors

chercher de nouveau celui qui
occupera ce poste. Une chose est
sûre, l'identité du président sera
dévoilée au plus tard dans une
semaine», a-t-il indiqué.
L'instance fédérale avait entamé
depuis juillet 2019 des démarches
auprès de la Fédération interna-
tionale (Fifa) pour la création d’un
tel département, avec l’ambition
de promouvoir l'intégrité et la pro-
tection des matchs et des compé-
titions du football en Algérie.

«Trois candidatures ont été rete-
nues pour ce poste, la FAF va
choisir celui qui a le bon profil.
Nous sommes également dans
l'attente de l'accord de la Fifa», a
ajouté Salah-Bey Abboud sur les
ondes de la Radio nationale. En
août dernier, la FAF avait organi-
sé des sessions et des briefings
au siège de la FAF et au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa au profit des membres
des commissions juridictionnelles

de la fédération et de la Ligue de
football professionnel (LFP), des
dirigeants de clubs professionnels
et des arbitres internationaux,
pour aborder le sujet relatif à cette
nouvelle structure. «L'étape qui
s’en est suivie, a consisté en la
recherche du profil remplissant
les exigences et les qualifications
liées au poste de responsable de
cette structure», avait souligné
l'instance fédérale dans un com-
muniqué.

AFFAIRE DE
L’ENREGISTREMENT

SONORE

La LFP se
constitue

(enfin)
partie civile

La Ligue de football professionnel
(LFP) s’est constituée partie civile dans
l’affaire de l’enregistrement sonore ayant
impliqué le directeur général de l’ES Sétif,
Fahd Halfaïa, et le manager de joueurs,
Nassim Saâdaoui, mis sous mandat de
dépôt dimanche par le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger), a-t-on appris jeudi de
l’instance dirigeante de la compétition. 
«La LFP s’est officiellement consti-

tuée partie civile dans cette affaire.
Comme je l’ai dit auparavant, cet enre-
gistrement sonore est un véritable
scandale que nous dénonçons avec
force», a affirmé à l’APS le vice-prési-
dent de la LFP, Farouk Belguidoum.
Halfaïa est accusé de corruption en
vue d'arranger des matchs de football,
alors que Saâdaoui est poursuivi pour
corruption en vue d'influencer le résul-
tat d'un match, diffamation, atteinte à la
vie privée d'autrui, ainsi qu'enregistre-
ment d'appels téléphoniques sans
consentement. Les deux accusés
encourent une peine allant de 2 à 10
ans d'emprisonnement, selon le procu-
reur de la République. Lors de sa
conférence de presse, lundi, le procu-
reur de la République près le tribunal
de Sidi M'hamed a indiqué que l'exper-
tise de l'enregistrement a montré qu'il
s'agit bien des voix des accusés et que
ce n'était pas un montage. La compa-
rution des différentes parties liées à
cette affaire fait suite à la plainte contre
X déposée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS). Le
bureau exécutif de la LFP a tenu jeudi
une réunion, avec à l’ordre du jour plu-
sieurs sujets, notamment cette affaire
de l’enregistrement sonore qui est en
train de défrayer la chronique. Par
ailleurs, Belguidoum, également porte-
parole de la LFP, a indiqué que la
Ligue entamera «dès la semaine pro-
chaine» une série de rencontres avec
les clubs professionnels pour aborder
le protocole sanitaire relatif à une éven-
tuelle reprise du championnat, suspen-
du depuis le 16 mars en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). «Cette rencontre ne se
déroulera pas via visioconférence,
comme cela se fait depuis le début de
la pandémie. Les membres de la LFP
vont se déplacer eux-mêmes pour ren-
contrer les présidents de club par
régions et aborder ce sujet», a-t-il ajou-
té. Enfin, Farouk Belguidoum a affirmé
que la LFP a également traité le point
concernant les clubs condamnés par la
Fédération internationale (Fifa) à régu-
lariser financièrement certains de leurs
joueurs étrangers, ces derniers ayant
recouru à l'instance internationale pour
être rétablis dans leurs droits. «Dans la
continuité de la décision prise par la
Fédération algérienne (FAF) lors de la
dernière réunion de son bureau fédé-
ral, la LFP s’est attelée sur le sujet et
s’est engagée à aider les clubs à régu-
lariser leur situation vis-à-vis de la
Fifa», a-t-il conclu.
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EVENTUEL DÉCONFINEMENT ET REPRISE DES CHAMPIONNATS

Tout le monde retient
son souffle

l Elle court, elle court… la
rumeur d’un éventuel déconfine-
ment avant la fin du mois de juin ;
synonyme d’une reprise des entraî-
nements en collectif. C’est l’espoir
de pratiquement tous les joueurs et
entraîneurs qui attendent le grand
jour depuis trois mois. Trois longs
mois de confinement imposés par la
pandémie du Covid-19. 
Même si rien n’est encore

annoncé officiellement sur le pro-
bable déconfinement, le ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS) avait instruit, début juin,
toutes les fédérations sportives
nationales de préparer un proto-
cole sanitaire pour un éventuel
retour aux compétitions. Et alors
que la Fédération algérienne de
football (FAF) se dit incapable de
se prononcer sur la question en
expliquant sur son site officiel,
son «regret de ne pouvoir don-
ner, pour le moment, des infor-
mations au sujet des mesures
envisagées pour la reprise des
activités footballistiques qui sont
en voie de finalisation avant leur
transmission au ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS)
pour validation», les membres du
bureau exécutif de la Ligue de
football professionnel (LFP), qui
se sont réunis jeudi session ordi-
naire, sous la présidence de
Abdelkrim Medaouar, n’ont égale-
ment avancé aucun indice sur
une éventuelle reprise. Ils ont tou-
tefois décidé d’associer les clubs
sur l’avenir du championnat et de
s’informer sur leurs capacités
organisationnelles des ren-

contres, lors de l’examen de la
situation des compétitions sus-
pendues depuis le 15 mars der-
nier pour cause de la  pandémie
du coronavirus. Une feuille de
route, pour rappel, avait été mise
en place en avril dernier par les
deux instances du ballon rond
national. Et si les entraîneurs et
les joueurs sont partagés sur la
question, la balle est dans le
camp des hautes autorités du
pays. Toutefois, les plus scep-
tiques, notamment les techni-
ciens, sont plus nombreux à être
contre une éventuelle reprise des
compétitions à l’image de Mounir
Zeghdoud, le coach usmiste qui
affiche clairement sa disponibilité
à aller au bout de son contrat, soit
la fin de la saison en cas de repri-
se, mais préconise la fin de la sai-
son. «Je suis contre la reprise,
alors que nous n’avons pas les
moyens pour faire face à la situa-
tion sanitaire actuelle. Les res-

ponsables du football devraient
privilégier la santé publique. Le
football n’est qu’un jeu, ce sera
difficile de reprendre», avait-il
indiqué. Lyamine Bougherara,
ancien gardien de buts de la JS
Kabylie, entraîneur de l’AS Aïn
M’lila, qui est aussi pour l’arrêt
des compétitions, a estimé qu’il
serait préférable de suspendre
définitivement la saison. «Ce
serait bien de parler d’une sus-
pension définitive du champion-
nat, la santé du joueur en particu-
lier et du citoyen en général est
plus importante. La logique dit
qu’il faut  arrêter, même si sur le
plan sportif, l ’ASAM reste en
course pour terminer à une place
qualificative à une compétition
internationale», a-t-il souligné,
contrairement à Bachir Mecheri,
le driver du MC Oran qui se dit
favorable à la reprise. «Il reste
encore huit matchs à disputer
avant la fin de la saison, ce qui

est énorme sur le plan sportif.
Tout pourra basculer d’ici à l’épi-
logue, que ce soit en haut ou bien
en bas du classement. Pour le
MCO, nous avons toujours nos
chances de terminer parmi les
quatre premiers (…) l’ensemble
des joueurs devront impérative-
ment se soumettre aux mesures
sanitaires de prévention pour évi-
ter toute contagion. J'admets que
la reprise ne sera pas facile, nous
aurons à suivre un protocole strict
jamais adopté auparavant, mais
nous devons faire avec, face à
cette situation, même si nous
n’avons pas les gros moyens des
pays européens», a souligné l’en-
traîneur des Hamraoua. Chacun
y va de sa propre analyse et
commentaire, mais tous se disent
attendre la décision et des autori-
tés sanitaires du pays et des
autorités sportives. C’est dire que
la situation reste floue…

Ah. A.

VERTS D’EUROPE

Betis veut prolonger Mandi
La direction du Betis Séville (Liga espa-

gnole de football), a entamé les négociations
avec le défenseur international algérien Aïssa
Mandi, pour une éventuelle prolongation de
contrat, qui arrivera à son terme en 2021,
rapporte la presse locale. Selon la même
source, le club andalou veut faire prolonger le
défenseur polyvalent algérien pour trois voire
quatre saisons supplémentaires. La volonté
du Bétis de préserver Mandi, intervient alors
que l 'ancien joueur du Stade de Reims
(France) est convoité par plusieurs clubs, à
l’instar de l'Olympique Lyonnais, l'Olympique
de Marseille, ou encore l'Atlético de Madrid.
Après avoir fixé à 30 millions d'euros, la clau-
se libératoire de Mandi, le Betis veut faire
augmenter le prix de cession à 50 millions
d’euros, une manière de barrer la route aux
prétendants. Pour la reprise de la Liga espa-
gnole, suspendue depuis mars dernier en rai-

son de la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), Mandi (28 ans) n’est pas entré en
jeu durant le derby andalou, perdu jeudi soir
sur le terrain du FC Séville (2-0).

Boudebouz est «à vendre»
La visite prochaine de la DNCG au sein

du club stéphanois fait craindre le pire aux
dirigeants de l’ASSE. Et pour cause ! Les
finances du club sont «au rouge» et seul un
mercato actif et accéléré peut rééquilibrer les
états comptables de la formation du Forez.
La direction compte, à cet effet, vendre ses
vedettes à l’exemple de ses internationaux
tunisien Wahbi Khazri, gabonais Denis
Bouanga et algérien Riyad Boudebouz. Ce
dernier, arrivé en 2019 en provenance du
Bétis Séville(Espagne) qui l’avait prêté au
Celta Vigo avant de le vendre à l’ASSE est
encore sous contrat jusqu’en juin 2022. Un
marché estival haut-le-cœur pour le club sté-
phanois qui doit se séparer de pas moins de
dix de ses meilleurs atouts dont l’embléma-
tique gardien Stéphane Ruffier et l’ex-interna-
tional français Yann M’Vila. M. B.

ROUMANIE

Rencontres annulées à cause de contaminations
l La reprise du Championnat

de football à huis clos, hier, a été
perturbée en Roumanie par des
infections au nouveau coronavi-
rus au sein de deux clubs, a
annoncé la Ligue professionnelle
(LPF). «Nous voulons tous que
le football retrouve les stades,
mais la santé des joueurs est pri-
mordiale», a dit Justin Stefan, un
responsable de la LPF, cité par

les médias roumains vendredi.
Le FC Botosani devait jouer en
déplacement à Craiova (sud)
hier soir, en ouverture de cette
première journée après la pause
forcée. Mais le médecin de
l'équipe a été testé positif au
nouveau coronavirus. Tous les
membres du club ont, en consé-
quence, été testés et doivent se
plier à une quarantaine, en atten-

dant les résultats. «Je crains que
la saison ne reprenne plus», a
déclaré Valeriu Iftimie, le patron
du FC Botosani, résumant l'an-
goisse du monde du football
alors qu'il reste huit journées à
disputer dans la seconde phase
du championnat. De son côté, le
Dinamo Bucarest a vu son match
contre le Chindia Targoviste
prévu aujourd‘hui être aussi

reporté, après la découverte d'un
cas de contamination cette fois
au sein du personnel du club. La
semaine dernière, le gouverne-
ment a autorisé une reprise à
huis clos du championnat ven-
dredi, après un arrêt de trois
mois. Si de nouvelles contamina-
tions ne sont pas découvertes
d'ici là, d'autres matchs auront
lieu ce week-end.

MERCATO ESTIVAL
La Fifa autorise le
«chevauchement»
La Fifa a modifié jeudi ses règle-

ments sur les fenêtres de transferts
pour prendre en compte la longue
interruption des compétitions liée au
coronavirus, autorisant sous conditions
la fenêtre estivale à chevaucher excep-
tionnellement les fins de championnats
2019-2020 reprogrammés pendant
l'été. Réaffirmant, comme lors de ses
recommandations publiées début avril,
que «la priorité devait être donnée aux
anciens clubs pour finir la saison» avec
leur effectif originel, via des prolonga-
tions de contrats si nécessaire, la Fifa
a néanmoins intégré des adaptations:
le bureau du conseil de l'instance mon-
diale du football a approuvé jeudi des
«amendements temporaires» au règle-
ment du statut et du transfert des
joueurs. Parmi ces mesures, la Fifa a
retenu une «exception de chevauche-
ment» entre la «période d'enregistre-
ment» estivale et «la phase finale de la
saison 2019-2020 sur un maximum de
quatre semaines». En temps normal, la
fenêtre estivale de transferts ne débu-
tait qu'une fois achevée la saison pré-
cédente. Il appartient à chaque fédéra-
tion nationale de fixer les dates de ses
deux mercatos (été et hiver), pendant
lesquels des mouvements de joueurs
d'un pays à l'autre sont autorisés. Cette
décision permet aux clubs encore
engagés dans leurs championnats res-
pectifs pendant l'été d'enregistrer au
même moment de nouveaux joueurs.
Mais ces joueurs ne pourront être ali-
gnés en matchs officiels que pour les
rencontres de la saison 2020-2021,
pas pour celles de la saison à finir. Ces
réformes, destinées à flexibiliser le
marché des transferts tout en préser-
vant «l'intégrité des compétitions», sont
assorties de l'autorisation exceptionnel-
le pour un joueur de pouvoir défendre
les couleurs de trois clubs différents
lors d'une même saison, contre deux
jusqu'à présent.

LIGUE DES CHAMPIONS
D’EUROPE

Phase finale
probablement

à Lisbonne

La Ligue des champions 2019-2020,
interrompue par le coronavirus, se termi-
nera sous forme de tournoi en août à
Lisbonne, avec une finale le 22 ou le 23
du mois, affirmait hier le site allemand
Bild.de. Pour la Ligue Europa, qui s'est
arrêtée comme la C1 au stade des 8es de
finale, c'est la région de Cologne, en
Allemagne, qui tient la corde, selon le
site du grand quotidien populaire. Les
deux tournois se joueraient par matchs
uniques, à élimination directe, à partir
des quarts de finale. Les décisions offi-
cielles sur ces deux compétitions doivent
être prises lors du comité exécutif de
l'UEFA, prévu les 17 et 18 juin. Avant le
tournoi final de Ligue des champions, il
faudra jouer les quatre huitièmes de fina-
le retour qui ont été suspendus par le
confinement de l'Europe en mars
(Juventus-Lyon, 0-1 à l'aller; Manchester
City-Real Madrid(2-1); Bayern Munich-
Chelsea (3-0); et Barcelone-Naples (1-
1). Ces rencontres pourraient se disputer
le week-end du 8 et 9 août, selon Bild.
L'Atletico Madrid, Paris SG, Leipzig et
l'Atalanta Bergame sont déjà qualifiés.



Le Soir
d’Algérie Sports

Vend. 12 - Sam. 13 juin 2020 - PAGE15
FOOTBALL

Ph
ot

os
 : 

DR

ESPAGNE

Retour réussi pour
la Liga à Séville

l Retour réussi ! Après trois
mois sans foot, la Liga a célébré son
retour en grande pompe, jeudi soir,
dans un stade Pizjuan à huis clos,
entre masques et gants, où le
Séville FC s'est imposé 2-0 dans le
derby andalou contre le Betis pour
le grand retour du championnat
d'Espagne.
Le héros de la soirée a été

l'ex-Marseillais Lucas Ocampos,
buteur sur penalty (55e) puis
auteur d'une superbe talonnade
décisive pour le but de la tête de
Fernando (61e) qui a scellé la vic-
toire du Séville FC, alors que
tous les projecteurs de la planète
football étaient braqués sur ce
derby de la 28e journée, premier
match de Liga depuis l'arrêt des
compétitions en Espagne le 12
mars. «Sans supporters, mais
avec espoir !» Comme le cri du
coeur de ce supporter d'une
soixantaine d'années, maillot du
Séville FC sur le dos devant le
stade Pizjuan avant le coup d'en-
voi, l'Espagne tout entière a pris
le pouls du retour du football pro-
fessionnel dans le pays, l'un des
plus touchés au monde par la
pandémie de nouveau coronavi-
rus.

«Bizarre», «spéciale»
Après la reprise réussie des

championnats en Allemagne (le
16 mai) et au Portugal (le 3 juin),
le monde du football a assisté ce
jeudi au réveil d'une Liga «bizar-
re», «spéciale», dans un contex-
te de haute vigilance sanitaire.
Les joueurs ont retiré leurs
masques dans le couloir, sont
entrés sur la pelouse d'un stade
Pizjuan vide, au son de l'hymne
du Séville FC, et après la minute
de silence en hommage aux vic-
times de la pandémie prévue
dans tous les stades d'Espagne
ce week-end, le coup d'envoi a
été siff lé par l 'arbitre Mateu
Lahoz. A 22h04 exactement
(21h04 à Alger), la Liga a redé-
marré. «C'est très bizarre, c'est
différent. On le vit avec tristesse

(à cause du huis clos), mais à
part ça, c'est toujours aussi
intense», a confié Laura Marin,
jeune supportrice du Séville FC,
présente aux abords du stade
avant le début du match. En
début de soirée, pour accueillir
les bus des deux équipes, envi-
ron 200 supporters masqués
s'étaient réunis autour du stade,
dans le centre de Séville... et ce,
malgré le large disposit i f  de
sécurité déployé: 600 membres
des forces de l'ordre, rues blo-
quées, barrières dressées autour
du stade.

«Le football qu'on aime tant»
José Luis Meana, supporter

venu lui aussi encourager les
joueurs à leur arrivée, a suivi le
match à la radio. Il a indiqué à
l'AFP que malgré l'interdiction
d'accès au stade, il a vécu ce
derby «avec beaucoup de pas-
sion, parce que le football qu'on
aime tant est de retour». Les
coéquipiers du défenseur fran-
çais Jules Koundé ont mieux pro-
fité du soutien à distance des
leurs, qui ont chanté l'hymne du
club à l'unisson sur l'écran géant
avant le coup d'envoi, et le leur

ont bien rendu : toute l'équipe est
allée célébrer ce 2-0 près du
virage habituel du kop sévillan,
en hommage aux supporters
absents. Cette victoire leur per-
met d'asseoir leur troisième
place au classement derrière les
géants Barça et Real, tandis que
le Betis de Nabil Fekir patine à la
12e place. «Lucas (Ocampos) a
été tranchant, mais je voudrais
féliciter toute l'équipe, et dédier
cette victoire à nos supporters.
En ces temps où la joie se fait
rare, cette victoire est pour eux»,
a déclaré l'entraîneur du Séville
FC, Julen Lopetegui, en confé-
rence de presse d'après-match.
Le crash-test grandeur nature
que représentait ce derby, d'ha-
bitude bouillant, en vitrine mon-
diale, a été un succès pour La
Liga et ses normes sanitaires, et
une première étape vers un
retour à la normale, dans un
pays qui a déploré 242 707 cas
et 27 136 morts du coronavirus,
selon les derniers bilans, jeudi.

Gants, masques et désinfectant
Alors que le débat est déjà

lancé en Espagne pour un éven-
tuel retour d'une partie des sup-

porters dans les stades d'ici fin
juin, la reprise s'est bien faite
dans un stade fermé au public,
où les joueurs ont pénétré gantés
et masqués. Un système de vols
et d'hôtels exclusivement réser-
vés aux équipes a été mis en
place. Les déplacements au
stade seront effectués dans deux
autobus séparés pour les
membres d'une même équipe,
ou bien il sera demandé aux
joueurs de venir dans leur véhi-
cule individuel, et ils devront se
soumettre à des tests de détec-
tion du coronavirus avant de
pénétrer dans les vestiaires
désinfectés. Le protocole sera
identique ce soir (21h algé-
riennes) à Majorque, où Lionel
Messi et toutes les vedettes du
Barça feront leur grand retour.
Idem dans le petit stade Alfredo
Di Stéfano (6 000 places), en
banlieue nord de Madrid, où le
grand Real de Zinédine Zidane et
Karim Benzema recevra Eibar,
dimanche (18h30)... toujours à
huis clos, mais rassurés d'avoir
assisté à un retour réussi de la
Liga, entre le silence d'un stade
vide, la prudence sanitaire et la
passion d'un derby.

LA FAHB, PREMIÈRE INSTANCE À SE PROJETER SUR L’ÉVENTUALITÉ
D’UN RETOUR À LA COMPÉTITION

Les fédérations sportives
se concertent

l A l’annonce d’un éventuel
déconfinement, qui devrait être
décrété prochainement, plusieurs
fédérations sportives nationales ont
tenu des réunions, notamment en
visioconférence, avec à l’ordre du
jour, la finalisation du protocole
sanitaire exigé par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) qui sera
soumis aux hautes autorités du
pays. 
La Fédération algérienne de

handball (FAHB) est la première à
se réunir pour discuter de la suite
à donner aux compétitions. Habib
Labane, le président de la FAHB,
a suggéré l’annulation de la coupe

d’Algérie pour se concentrer sur la
fin du championnat et surtout la
préparation de la sélection natio-
nale qualifiée pour le Mondial
2021 de handball prévu en Egypte
en janvier prochain. Le Comité
olympique algérien (COA) s’est
également réuni, une première
depuis la démission de Mustapha
Berraf et la nomination de
Mohamed Meridja président par
intérim. Le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de cyclisme
(FAC) s’est également réuni jeudi
dont les débats se sont déroulés
en prévision d’une éventuelle
reprise des compétitions et le pro-

tocole sanitaire mis en place. La
Fédération algérienne de basket-
ball (FABB) a organisé jeudi soir
une réunion en visioconférence
avec la présence de deux méde-
cins pour peaufiner le protocole
sanitaire. La majorité des prési-
dents des clubs de la
Superdivision, National 1 et
National dames, ainsi que des
ligues de régions et de wilayas ont
suivi les débats. La Fédération
algérienne d'haltérophilie (FAH),
se dit prête à une éventuelle repri-
se. «Reprendre nos activités, avec
notamment le championnat
d'Algérie au programme, ne pose

pas de problème pour nous. On
attend le feu vert du ministère de
la Jeunesse et des Sports et l'ou-
verture des salles de sport, pour
nous préparer à tenir notre
National», a indiqué Larbi
Abdelaoui, président de la FAH
qui précise que toutes les précau-
tions seront prises pour la sécurité
sanitaire de chacun. Pour l'instant,
deux fédérations algériennes, la
natation et le rugby, ont mis fin
respectivement à leur saison spor-
tive à cause de l'impossibilité de
reprendre les compétitions,
avaient-ils annoncé en mai der-
nier. A qui le tour ? Ah. A.

FORMULE 1
Annulation

des GP
d'Azerbaïdjan,
de Singapour
et du Japon

Les Grands Prix de F1 d'Azerbaïdjan, de
Singapour, et du Japon, sont annulés en rai-
son de la pandémie de nouveau coronavirus
(COVID-19), ont annoncé les organisateurs
hier.
«Ces décisions ont été prises en rai-

son des différents défis auxquels nos pro-
moteurs sont confrontés dans ces pays»,
explique le promoteur de la F1, Formula
One, dans un communiqué. A Singapour
et en Azerbaïdjan, les délais nécessaires
à la construction des circuits urbains ren-
dent impossible l'organisation de ces évé-
nements en période d'incertitude et au
Japon, les actuelles restrictions sur les
voyages ont également conduit à la déci-
sion de ne pas maintenir la course. La sai-
son de F1, qui aurait dû débuter mi-mars
en Australie, démarrera le 5 juillet en
Autriche pour une série de huit courses en
Europe entre juillet et septembre, à huis
clos, avec des effectifs réduits sur le pad-
dock et suivant un protocole sanitaire
strict. Dans son communiqué, Formula
One assure «croire toujours en (son) pro-
jet d'avoir entre 15 et 18 courses d'ici la fin
de saison à Abou Dhabi à la mi-décembre
et espérer publier le calendrier finalisé
avant le début de saison en Autriche.»
«Nous avons fait des progrès significatifs
sur le calendrier révisé avec les promo-
teurs actuels (de Grands Prix, ndlr) ainsi
que des nouveaux et nous avons été par-
ticulièrement encouragés par l'intérêt
manifesté par de nouveaux sites pour
accueillir une course pendant la saison
2020», poursuit la F1. Dans une interview
au site officiel de la F1 publiée jeudi, son
directeur sportif Ross Brawn expliquait
qu'il serait «possible de prolonger la sai-
son européenne d'une ou deux autres
courses si nécessaire» pour maintenir un
nombre de manches satisfaisant. Outre
les destinations inscrites au calendrier de
cette saison, le Mugello et Imola en Italie,
Portimao au Portugal et Hockenheim en
Allemagne sont candidates pour accueillir
des épreuves.

À L’INITIATIVE DE L’ONJSA
Nouvelle

opération de don
de sang, demain

à la Coupole
L’Organisation nationale des jour-

nalistes sportifs algériens (ONJSA)
organise, en collaboration avec
l’Agence nationale du sang (ANS),
une collecte de sang le 14 juin 2020,
de 9h30 à 16h, à la salle omnisports
de l’Office du complexe olympique
Mohamed Boudiaf (la Coupole), et ce,
à l’occasion de la Journée mondiale
du donneur de sang. Le mouvement
sportif national dans ses différents
corps (COA, fédérations sportives,
clubs, dirigeants, entraîneurs, ath-
lètes, arbitres, supporters) et la socié-
té civile sont cordialement invités à
prendre part massivement à cette
opération pour tenter de remédier, un
tant soit peu, à la baisse alarmante de
la fréquentation des structures de
transfusion sanguine.
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CINÉMA 

Abou Leïla au Festival 
Maskoon de Beyrouth 

Le public de la salle Atlas à Bab-El-Oued
était exactement comme l’avait montré Mer-
zak Allouache dans le film Omar Gatlato.
Composé en majorité des habitants de Bab-
El-Oued et de La Casbah, il ne vibrait que
pour le chaâbi. 

Lors des galas artistiques collectifs, les
organisateurs programmaient le cheikh du
chaâbi en clôture de la soirée pour ne pas
voir la salle se vider après sa prestation.
C’est le cas de ce jour-là où Abdellah Menai
faisait partie de la dizaine de chanteurs et
chanteuses à l’affiche. Tous les artistes pas-
sés avant lui avaient été copieusement hués
et sifflés. 

«Je sais que vous n’êtes pas venus pour
moi. Je vous demande d’être patient, s’il
vous plaît. Je vais chanter deux chansons
seulement», demande Menai au public. Il
commence  à chanter. Surprise ! Les jeunes
et moins jeunes de la salle semblent beau-
coup apprécier. À la fin de la deuxième
chanson, le public fait une ovation à l’artiste
d’El-Oued et lui demande d’autres chan-
sons. Ce soir-là, le jeune El Menai avait volé
la vedette au cheikh du chaâbi.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Cette coproduction
algéro-franco-qatarie de
140 mn revient sur les évè-
nements tragiques des
années 1990 en Algérie, à
travers l'histoire des jeunes
Samir (rôle interprété par
Slimane Benouari) et Lotfi
(Lyes Salem)  qui traquent
dans le désert algérien
Abou Leïla, un dangereux
terroriste.

«Algérie, 1994. S. et
Lotfi, deux amis d’enfance,
traversent le désert à la
recherche d’Abou Leïla, un
dangereux criminel. La
quête semble absurde
dans l’immensité du Saha-
ra. Mais S., dont la santé
mentale est vacillante, est
convaincu d’y trouver Abou
Leïla. Lotfi, lui, n’a qu’une
idée en tête : éloigner S.
de la capitale. C’est en
s’enfonçant dans le désert
qu’ils vont se confronter à
leur propre violence», lit-on
au synopsis du film.

Abou Leïla explore
aussi l'important impact de
la violence sur l’individu et
la société ainsi que les
traumatismes individuels
et collectifs qui y sont liés. 

Abou Leïla sera diffusé
dans le cadre du festival
Maskoon avec des films
comme First Love (Premier
amour) de la Japonaise
Takashi Miike, Le daim du
Français Quentin Dupieux,
Qu'importe si les bêtes
meurent de la Marocaine
Sofia Alaoui, Memory : The
Origins Of Alien (L'origine
des aliens) de l'Américain
Alexandre Philippe

Programmé au 72e Festi-
val de Cannes, en mai 2019,
dans la section «La Semai-
ne internationale de la cri-
tique», Abou Leïla est le pre-
mier long métrage de Amine
Sidi Boumediène, après les
deux courts métrages,
Demain Alger ? et El Djazira.

Le  film a également été
projeté dans des festivals
en Bosnie-Herzégovine,
en Tunisie, en Belgique, en
Italie et en Ègypte avant de
décrocher récemment le
Prix de la critique de l'édi-
tion 2020 du Festival du
film de Barcelone en
Espagne D'A qui s'est
déroulé en version numé-
rique, à cause de la pandé-
mie de coronavirus.  

Pour son rôle dans ce
film, l'acteur et réalisateur
algérien Lyes Salem avait
décroché le Prix du
meilleur acteur des Jour-
nées cinématographiques
de Carthage (JCC) en
Tunisie en 2019. Créé en
2016 par l'association cul-

turelle Beirut D C, le Festi-
val Maskoon de Beyrouth
est considéré comme le
seul événement cinémato-
graphique d'envergure
dans le monde arabe, spé-
cialisé dans le film fantas-
tique. 

K. B.

Le jour où El Menai
avait conquis l’Atlas 
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Le film Abou Leïla du réalisateur algérien
Amine Sidi Boumediène a été sélectionné  à l'édi-
tion virtuelle du Festival du film fantastique Mas-
koon de Beyrouth au Liban qui se déroule du 10
au 16 juin 2020, ont annoncé les organisateurs
sur leur site internet.

L e long métrage de
fiction Reconnais-
sance, du réalisa-

teur Salim Hamdi, a été
sélectionné en France du
23 au 30 août prochain, a-
t-on appris auprès de
l'équipe du film.

Premier long métrage
de Salim Hamdi, Recon-
naissance, 110 minutes, se
présente sur deux niveaux
de narration: le récit d'une
moudjahida, Yamina, cam-
pée par Chafia Boudraâ,
qui exprime le besoin de
transmettre son histoire, et
celui de son petit-fils, de sa
fiancée et leurs amis, des
jeunes pétris de talent et
vivant sans grandes pers-
pectives d'avenir.

Comprenant ce besoin
de transmission, le petit-fils
décide de simuler une inter-
view télévisée avec l'aide

de ses amis après avoir
échoué à obtenir une aide
pour réaliser un documen-
taire sur l'histoire familiale.

Sorti en 2019, ce film
compte également dans

son casting les talentueux
acteurs Malika Belbey, qui
campe deux rôles diffé-
rents à des périodes dis-
tinctes de l'histoire, Samir
El Hakim et Mustapha Lari-

bi. Ce film avait remporté le
Prix de la meilleure actrice
revenu à Malika Belbey au
Festival maghrébin du film
de Oujda (Maroc) et le Prix
du jury du 4e Festival inter-
national du cinéma d'Al
Qods (Palestine), une
manifestation qui avait été
lancée simultanément à
partir de douze villes
arabes dont Alger.

Créé en 2014 par l'as-
sociation Africlap, ce festi-
val comprend également
un volet musical, un mar-
ché de l'art et de l'artisanat
et des ateliers de forma-
tion. Il vise à offrir une vitri-
ne pour le cinéma des
pays africains, à contribuer
à l'émergence de nou-
veaux talents du continent
et de la diaspora et à déve-
lopper des projets d'inser-
tion sociale par le cinéma.

7e FESTIVAL AFRICLAP DE TOULOUSE 

Le film Reconnaissance de
Salim Hamdi sélectionné

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a
présidé, mardi, la cérémonie d'installation du cher-
cheur en archéologie, Abdelkader Dahdouh, au
poste de directeur général de l'Office national de
gestion et d'exploitation des biens culturels protégés
(OGEBC), indique un communiqué du ministère.

Mme Bendouda a exprimé, à l'occasion, son
souhait de voir le nouveau DG donner un nouveau
souffle à l'Office, au vu de ses compétences et ses
qualifications scientifiques en matière de patrimoi-
ne culturel et de vestiges et sa capacité à rompre
avec les modes de gestion qui vont à l'encontre de
la réalisation de l'efficience escomptée.

Elle a appelé à «l'exploitation du patrimoine
culturel au profit du développement durable en
mobilisant l'ensemble des énergies actives».

Pour sa part, M. Dahdouh a indiqué que la ges-
tion de cet office obéira à «une nouvelle politique
qui exige l'exploitation du patrimoine archéolo-
gique dont les sites archéologiques, notamment
ceux classés patrimoine mondial, pour devenir
des ressources économiques à même de ren-
flouer les caisses du Trésor public».

M. Dahdouh est professeur et chercheur uni-
versitaire, spécialisé en archéologie islamique. Il
est également membre de l'instance des archéo-
logues arabes et était directeur du Centre univer-
sitaire de Tissemsilt.

PATRIMOINE 

Installation de
Abdelkader Dahdouh 
au poste de directeur
général de l'OGEBC
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SUISSE

L’édition 2020 d'Art Basel annulée,
son organisateur chute en Bourse

La foire, qui se tient habi-
tuellement en juin, avait initiale-
ment été repoussée à sep-
tembre en raison de la pandé-
mie. Mais, entre les risques
sanitaires, les risques finan-
ciers pour les exposants, les
restrictions de voyages ainsi
que les incertitudes concernant
les autorisations pour la tenue
de grands événements, le
groupe suisse a estimé ne
«pas avoir d'autre option» que
d'annuler cette édition.  
«La décision d'annuler Art

Basel a été prise après des
consultations poussées avec
de nombreuses galeries expo-
sant à Art Basel, des collection-

neurs et partenaires ainsi que
des experts externes», a indi-
qué MCH Group dans un com-
muniqué publié samedi. En
conséquence, l'action du grou-
pe MCH Group, qui a déjà
perdu 41% de sa valeur depuis
début janvier, chutait de 3,35%,
à 15,85 francs suisses, peu
avant 8h GMT. 
Par comparaison, le SPI,

l'indice élargi des valeurs de la
Bourse suisse, se repliait de
0,29%. Pour lutter contre la
pandémie du Covid-19, le gou-
vernement suisse avait pris
une série de mesures, à com-
mencer par l'interdiction des
événements de plus de 1 000

personnes. Cette première
mesure, imposée fin février,
avait conduit à l'annulation des
grands événements qui ponc-
tuent habituellement l'année en
Suisse, dont le Salon de l'auto
de Genève et les grandes
foires horlogères. 
Bâle est le berceau histo-

rique de cette foire, très prisée
des collectionneurs. Mais avec
son succès grandissant, les
organisateurs de la foire tien-
nent aussi, chaque année, une
édition supplémentaire à Miami
depuis 2002 et à Hong Kong
depuis 2013.
A cause de la pandémie,

l'événement avait également
dû être annulé à Hong Kong où
il aurait dû se tenir mi-mars,
mais les organisateurs ont,
pour l'heure, maintenu celle de
Miami, qui doit avoir lieu début

décembre. La foire de Bâle
donne chaque année lieu à un
ballet de jets privés au-dessus
de l'aéroport de Mulhouse-
Bâle, où les riches collection-
neurs affluent pour arriver les
premiers dans les allées de ce

salon qui réunit les plus
grandes galeries d'art au
monde. L'édition 2021 doit se
tenir du 17 au 20 juin, avec
deux journées réservées aux
collectionneurs en avant-pre-
mière les 15 et 16 juin. 

Le groupe suisse MCH a dû se résoudre à annuler
l'édition 2020 d'Art Basel, la grande foire d'art contempo-
rain qui se tient chaque année à Bâle, ce qui a fait chuter
son cours lundi à la Bourse suisse
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La première sélection du
Goncourt, le plus prestigieux
des prix littéraires du monde
francophone, est repoussée au
15 septembre, a annoncé lundi
l'académie Goncourt.
«En raison des conditions

exceptionnelles de la rentrée
littéraire de septembre qui suit
des mois de pandémie ayant
gravement perturbé les paru-
tions de livres et les ventes en
librairies, les académiciens
Goncourt ont décidé de repor-

ter au mardi 15 septembre l'an-
nonce de la première sélection
du Goncourt 2020 initialement
prévue au tout début du mois»,
a annoncé l'académie dans un
communiqué. «Les romans
parus jusqu'à cette date pour-
ront ainsi figurer dans cette
sélection», a précisé l'acadé-
mie présidée par Didier Decoin. 
La deuxième sélection, rédui-

sant la liste des romans de 15 à
8, voire 9 titres, se déroulera le
mardi 6 octobre. Les quatre fina-

listes seront proclamés le mardi
27 octobre et le prix Goncourt
2020 décerné chez Drouant
mercredi 4 novembre.
L'Académie française avait

déjà annoncé la semaine der-
nière qu'elle établirait sa pre-
mière sélection en vue de l'attri-
bution du Grand Prix du roman
le 1er octobre et sa seconde
sélection, le 15 octobre. 
Le Grand Prix du roman de

l'Académie française sera
décerné le 29 octobre.

L a prestigieuse revue scientifique
britannique Nature a suspendu
mercredi ses publications pen-

dant une journée, se joignant ainsi à
des universitaires et organisations
scientifiques qui ont mis leur activité en
pause au nom de la lutte contre le racis-
me après le décès de George Floyd.

«Nature s'oppose à toutes les
formes de racisme et nous nous joi-
gnons à d'autres dans le monde pour
dire, sans équivoque, ‘‘Black Lives mat-

ter’’ (Les vies des Noirs comptent)»,
indique la revue dans un éditorial en
forme de mea-culpa, publié sur son
site. «Nous reconnaissons que Nature
est l'une des institutions blanches res-
ponsables des préjugés dans la
recherche et les travaux d'érudition. Le
monde de la recherche scientifique a
été — et reste — complice du racisme
systémique, et doit davantage s'efforcer
de corriger ces injustices et d'amplifier
les voix marginalisées», affirme l'édito. 

La revue scientifique se joint ainsi
au mouvement baptisé îShutDownS-
tem lancé au sein des universités et
des organisations scientifiques améri-
caines et ne publiera mercredi que «les
contenus qui sont directement perti-
nents pour soutenir les Noirs dans les
universités et les Stem (sciences, tech-
nologie, ingénierie et mathématiques,
ndlr)». «En tant que membres de la
communauté universitaire mondiale et
des Stem, nous avons l'énorme obliga-
tion éthique de cesser de faire ‘‘comme
si de rien n'était’’», peut-on lire sur le
site du mouvement issu des personnels
de la recherche américaine.

«Nos documents de recherche se
transforment en communiqués de pres-
se, en livres et en lois qui renforcent les
récits anti-Noirs. Dans le domaine des
Stem, nous créons des technologies
qui touchent toutes les parties de notre
société et qui sont régulièrement utili-
sées comme armes contre les Noirs»,
ajoutent les militants de îShutDownS-
tem. La revue Nature annonce en outre
s'engager à produire un numéro spécial
«qui explorera le racisme systémique
dans la recherche, la politique de
recherche et l'édition — dont la revue
Nature».

ÉDITION

La revue scientifique Nature 
en pause contre le racisme

L'Organisation du monde
islamique pour l'éducation, les
sciences et la culture (Icesco)
a lancé une campagne décli-
née en plusieurs langues
locales africaines pour les
sensibiliser aux dangers de la
pandémie de coronavirus,
annonce l'organisation. Ce
programme de sensibilisation
s'inscrit dans le cadre de l'ini-
tiative «Langues d'Afrique,
ponts de la culture et de l'his-
toire», a expliqué l'organisa-
tion sur son site internet.
Une vidéo déclinée en plu-

sieurs langues africaines
locales comme le haoussa,
parlée principalement en
Afrique de l'Ouest, le swahili,
très parlé au Kenya, en Tan-
zanie et le Rwanda, entre
autres, et le wolof, une des
langues nationales au Séné-
gal, s'adresse aux commu-
nautés d'Afrique subsaharien-

ne pour les sensibiliser aux
dangers du coronavirus pour
en limiter la propagation. 
À travers cette initiative,

l'Icesco vise à mettre en évi-
dence le «rôle important» des
langues locales des peuples
d'Afrique subsaharienne dans
la diffusion des connais-
sances de base et la sensibi-
lisation contre les dangers du
Covid-19 à travers l'informa-
tion sanitaire et l'éducation
préventive en Afrique. 
L'Icesco avait lancé en

mars dernier la «Maison
numérique de l'Icesco», un
programme qui comprend
des produits et des contenus
numériques généralistes
dans les domaines de l'édu-
cation, des sciences et de la
culture afin de réduire les
répercussions du confine-
ment sanitaire dans les  pays
membres de l'organisation. 

ICESCO 

Sensibilisation aux dangers
du coronavirus dans les

langues africaines locales

LITTÉRATURE

La première sélection du Goncourt repoussée au 15 septembre



ANA FLIX ET ANA ZIK

LES NOUVELLES OFFRES
DE DIMA OOREDOO

l En ces temps de confinement,
conséquence de la propagation de la
pandémie de Covid-19, Ooredoo,
l’opérateur multimédia et de télé-
phonie mobile, a organisé une visio-
conférence durant laquelle un nou-
veau produit a été présenté. 
Rappelant les principes de la

société qatarie qui sont l’accompa-
gnement de la clientèle Ooredoo,
Chakib Aït Hamouda est d’abord
revenu sur la situation particulière.
Avec comme slogan «Donner le
pouvoir au client», la nouvelle offre
baptisée Dima Ooredoo (Toujours
Ooredoo, ndlr), le conférencier a
détaillé le nouveau produit en affir-
mant donner une nouvelle expé-
rience au client, avec des applica-
tions exclusives, des avantages
constants où chacun fera son for-
fait, avec de la voix (Hadra) en illi-
mité, une connexion selon son for-
fait et à tout moment. La première
appli, ANA FLIX, est dédiée à la
vidéo et aux films en HD avec un
contenu varié, national dans un
premier temps. ANA ZIK est

l’autre application dédiée à la
musique, lancée depuis deux
mois, avec un contenu de 3 mil-
lions de chansons. Une applica-
tion qui s’adresse également aux
jeunes enfants avec des ber-
ceuses. Les deux applications
sont téléchargeables pour le
moment sur Google Play, en
attendant l’Apple APPS, précise-t-
on du côté de l’opérateur. Les

cadres de Ooredoo ont tenu à pré-
ciser que ces applications sont
développées en Algérie et par des
Algériens ; des applications qui
n’ont rien à envier aux autres pla-
teformes. « Nous sommes vrai-
ment fiers de présenter ces deux
applications », dira Adel Derragui,
directeur Ad Digital. Par ailleurs,
cette offre Dima Oeredoo est pro-

posée avec trois forfaits, à savoir :
1200 DA avec des communica-
tions illimitées vers Ooredoo, 100
minutes pour les autres réseaux et
8 GO d’internet dont ANA ZIK ;
2000 DA avec des communica-
tions illimitées, 300 minutes vers
les autres réseaux et 30 GO d’in-
ternet dont ANA FLIX, et le forfait
3500 DA avec des communica-
tions illimitées vers Ooredoo, 700
min vers d’autres réseaux et 70
GO d’internet dont ANA ZIK et
ANA FLIX incluses. D’autres for-
faits sont également proposés à
partir de 50 Mo. La nouvelle offre
Dima Ooredoo est disponible sur
l’achat d’une nouvelle SIM et par
la migration. Et avant de rappeler
l’engagement de Ooredoo dans la
lutte contre la propagation du
Covid-19 aux côtés, notamment,
des autorités sanitaires, les cadres
Ooredoo ont expliqué la nouvelle
approche de communication
adoptée avec le client, innovante,
diversifiée. Ah. A.

SELON UNE ÉTUDE
Huawei, partenaire

indispensable
du développement
des TIC en Algérie

Huawei Algérie poursuit ses séances
de formation sur vidéoconférence, en
ces temps de pandémie de Covid-19.
L’une des dernières avait pour thème
le développement des dernières tech-
nologies de la communication et de
l’information en Algérie. En quelques
jours, ce sont plusieurs centaines de
passionnés de nouvelles technolo-
gies qui se sont inscrits sur la chaîne
YouTube TMV Events, le canal de dif-
fusion Live du webinar, souligne
Huawei qui met en avant son innova-
tion avec ce nouveau format, premier
du genre en Afrique du Nord pour le
géant des TIC. Présenté par Lin
Xinpei Jeremy, vice-président de
Huawei Algérie, et 7 intervenants
algériens formés par Huawei, ce
séminaire en ligne intitulé «Tous
ensemble 2020», avait pour objectif
de mettre à la disposition des jeunes
talents locaux l’expertise du leader
mondial des infrastructures de com-
munication. Experts et spécialistes se
sont succédé pour partager leurs
connaissances et leur savoir-faire sur
un sujet au cœur du développement
des TIC en Algérie. Les participants à
ce webinar ont pu suivre des forma-
tions sur la 5G, les nouvelles techno-
logies de fibre optique (FTTH), les
infrastructures de Datacenter ou
encore les solutions IP, IT et visiocon-
férences. Huawei précise que webinar
s’inscrit dans le cadre d’une politique
initiée de longue date de la compa-
gnie résolument engagée dans plu-
sieurs programmes destinés aux
jeunes étudiants et talents algériens,
à l’image de Future Seeds, ICT
Academy, ICT Compétition, Job Fair
et le Salon des formations et stages.
Ainsi, les résultats d’une étude du
sondage d'opinion, réalisée à la suite
du Webinar, par l’Institut d’études
algérienne (IEA), ont consacré la posi-
tion privilégiée qu’occupe Huawei
considéré par près de 95% des inter-
rogés comme le partenaire le plus
fiable sur les questions qui concer-
nent le développement des TIC en
Algérie. «En effet, nous pouvons lire
sur l’étude que près de 88% des parti-
cipants ont déclaré Huawei comme
un partenaire fiable dans la réalisa-
tion des réseaux 5G. Nous noterons
le même pourcentage pour la réalisa-
tion des réseaux FTTH.  En ce qui
concerne la numérisation et la digita-
lisation, l’échantillon positionne
Huawei comme un partenaire fiable à
89%. En un dernier point, selon les
chiffres de IEA, 90% des sondés affir-
ment que l’écosystème de Huawei
aide les entreprises algériennes»,
souligne Huawei qui indique qu’au-
delà du développement, de la produc-
tion, du déploiement et de l’entretien
des infrastructures réseaux, véritable
épine dorsale de tout le système d’in-
formation et de communication, sa
mission s'attelle à la mise en place
d’un écosystème global dans le but
d’accompagner les entreprises algé-
riennes sur la voie de la numérisation
et de l’autonomisation. 

Ah. A.

Vend. 12 - Sam. 13 juin 2020 PAGE 19

Ntic
ANIMÉE PAR AHMED AMMOUR

OPPO signe un partenariat stratégique avec l’IEEE 
l OPPO annonce avoir conclu avec l'Institut

des ingénieurs électriciens et électroniciens
(IEEE) un partenariat stratégique servant à
améliorer les échanges universitaires et collabo-
rer à la création de normes dans des domaines
tels que la 5G, l'Intelligence artificielle (IA) et la
Big Data. 
Grâce à cette reconnaissance et à cette

collaboration, OPPO devrait accélérer son
rythme d'innovation au profit des utilisateurs
du monde entier. L'IEEE est la plus grande
organisation professionnelle technique au
monde, avec plus de 400 000 membres dans
plus de 160 pays. Elle fait figure d'autorité
dans les domaines des systèmes aérospa-
tiaux, des ordinateurs, des communications,
de la bio-ingénierie, de l'électricité et de
l'électronique grand public, avec ses diverses
publications, conférences, normes technolo-
giques et activités professionnelles et éduca-
tives reconnues. «Face aux formidables
opportunités de l'ère 5G, OPPO a proposé la
vision d'une ‘‘connexion intelligente’’. Nous
allons non seulement continuer à investir
dans les smartphones, mais nous plonger
également dans la recherche scientifique en
communication, matériel et informatique, et
nous sommes de ce fait honorés de nous
associer à l'IEEE. Nous pensons que grâce à

ce partenariat, nous pourrons appliquer plus
rapidement des technologies plus pointues à
nos produits, services et offrir une meilleure
expérience technologique aux consomma-
teurs du monde entier», a déclaré Levin Liu,
vice-président d'OPPO et directeur de
l'OPPO Research Institute. «Comme l'IEEE
Computer Society vient de lancer son nou-
veau programme de partenariat d'entreprise,
nous sommes heureux d'accueillir OPPO en
tant que notre premier partenaire d'entrepri-
se», a déclaré Melissa Russell, directrice
exécutive de l'IEEE Computer Society.
OPPO coopérera avec l'IEEE pour l'instaura-
tion de normes ainsi que l'échange acadé-
mique. Les comités de normalisation de
l'IEEE sont les auteurs de nombreuses
normes techniques critiques dans le monde,
telles que la norme dominante de la série
IEEE 802.11 pour les réseaux sans fil. En
termes d'échanges académiques, les séries
de revues et de conférences académiques
de l'IEEE sont les meilleures plateformes de
leurs domaines. 
OPPO prévoit de résumer et de présenter

ses réalisations techniques en intelligence
artificielle, technologie de communication et
technologie matérielle à l'IEEE et à la com-
munauté mondiale de l'ingénierie. OPPO, qui

rappelle qu’elle a continuellement renforcé
ses investissements dans la recherche scien-
tifique ces dernières années, se réjouit de
travailler avec l'IEEE pour faciliter les conver-
sations technologiques à travers des activités
telles que des visites, des exposés et des
conférences. Récemment, l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
a publié le classement 2019 du Traité de
coopération en matière de brevets (PCT), où
OPPO se classe parmi les cinq premiers.
OPPO précise qu’elle a soumis plus de 3 000
documents liés aux normes 5G au 3GPP, se
classant parmi les principaux contributeurs à
l'organisation internationale de normalisation.
OPPO compte plus de 10 000 employés de
R&D, quatre centres de recherche et six insti-
tuts de recherche dans le monde. Le fonda-
teur et P-DG d'OPPO, Tony Chen, a souligné
qu'OPPO investira 50 milliards de Yuans  (7
067 milliards USD) dans la R&D en trois ans
pour promouvoir la recherche dans la 5G,
l'Intelligence artificielle, la RA, la Big Data et
d'autres domaines, ainsi que pour développer
les technologies matérielles sous-jacentes et
les capacités d'ingénierie logicielle. Grâce
aux efforts continus en R&D d'OPPO et à sa
large collaboration avec des parts.

Ah. A.

Djezzy réunit plus de 120 étudiants
pour l’Hackathon 2020

Dans le continuité des actions mises en œuvre pour lutter contre la
propagation du Covid-19, Djezzy et l’Ecole nationale polytechnique, en
partenariat avec le Club  d’activités polyvalentes, ont organisé, du 28 au
31 mai dernier, un Hackathon en ligne, baptisé Hack F’Dar. La particula-
rité du Hackathon 2020, en plus d’être complètement digital grâce aux
nouvelles technologies, a vu la participation de plus de 120 étudiants de
plusieurs régions qui étaient en compétition pendant 50 heures. Un défi
de taille, car non seulement les participants devaient travailler en ligne,
ce qui est déjà un challenge, mais ils devaient surtout faire preuve
d’imagination et de créativité pour trouver des solutions technologiques
innovantes afin de traiter des problématiques post-Covid-19 dans diffé-
rents domaines : santé, transport et éducation. Sur 26 projets soumis, 3
sont sortis du lot : il s’agit de Carety, Nexus et El Amel. Les trois lauréats
de la compétition Hack F’Dar, dont les objectifs sont la lutte contre la
pandémie de Covid-19, la sensibilisation contre le gaspillage alimentaire
et la protection du monde animalier. L'équipe ayant proposé l'application
«Carty» va bénéficier d'un accompagnement au sein  de l'ENP
Incubator by Djezzy. Durant cette compétition, plusieurs formations
Firebase, Adobe XD et Business model canvas ont été dispensées par
les cadres de Djezzy. L’organisation de l’édition 2020 du Hackathon,
sous la forme digitale, est une preuve supplémentaire des atouts que
peut offrir la digitalisation pour l’entreprise et l'assurance de la continuité
du business en toute circonstance. Le mot hackathon désigne un évé-
nement durant lequel des groupes de développeurs volontaires se
réunissent pendant une période de temps donnée afin de travailler sur
des projets de programmation informatique de manière collaborative.

Viber lance un nouveau service
d’appel vidéoconférence

Viber, l’application ou logiciel
multiplateforme de messagerie
instantanée pour smartphone,
tablette et ordinateur, lance un
nouveau service d'appel de vidéo-
conférence. Se mettant à jour en
ces temps de pandémie de Covid-
19, Viber, qui fait partie intégrante
de Rakuten, un leader mondial du
commerce électronique et des
services financiers, lance ainsi
son nouveau service qui permet
d'organiser des réunions et des
cours en ligne qui respectent les
nouvelles normes qui ont été
appliquées pendant la période de
propagation du coronavirus.
Opérationnel depuis dimanche 7
juin, les utilisateurs de la messa-
gerie Viber, à travers le monde
entier, peuvent désormais passer
des appels vidéo avec jusqu'à 20
personnes et ce, afin de répondre
au besoin croissant d'appels vidéo
et pour améliorer également les
communications personnelles et
professionnelles entre personnes

confinées. L'idée a été inspirée
par l'énorme succès de la fonction
d'appel vocal de groupe, explique
Viber qui décide d'ajouter de la
vidéo à cette fonction et de
répondre à la demande croissante
d'appels vidéo et d'élargir le
champ de la communication, que
ce soit avec la famille, les amis ou
les collègues. Pour démarrer un
appel vidéo de groupe, l'utilisateur
doit simplement suivre quelques
étapes. Les appels vidéo de grou-
pe donnent à l’utilisateur l'avanta-
ge de parler, en plus de visionner
sa vidéo et de la partager avec
tous les appelants.

Les utilisateurs peuvent égale-
ment choisir de projeter ou pas
leur propre vidéo sur l’écran pen-
dant un appel comme ils peuvent
également couper leur micro ou
mettre la vidéo en pause pendant
l'appel, ainsi que voir si les autres
participants sont en mode muet ou
en mode vidéo désactivé. 

Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept

présidents mexicains.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ville du centre du Mexique»

1- FELIPE CAL-
DERON
2- VICENTE FOX
3- ERNESTO
ZEDILLO

4- CARLOS SALI-
NAS
5- MIGUEL DE LA
MADRID

6- LUIS ECHE-
VERCIA
7- LOPEZ
MATEOS

MOT RESTANT = LEON

N T E F O X E R N E S T
E C I V N O R E D E V O
F E L I P E C A L H E Z
E L D       C R E
U L E       E R D
G E L       S I I
I O A       I A L
M N M A D R I D L U L L
S S O E T A M Z E P O O
A N I L A S S O L R A C
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Son nom
----------------
Son prénom

Y vit Son genre

Avalé----------------Submergé----------------Mer

Néon
----------------

Note
Note

----------------
Frappes

Or espagnol
----------------

Métro
Négation----------------Institut----------------Humilié

Possessif----------------Possessif----------------Aérodrome
Auteur

algérien
----------------

Arsenic

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

Note
Radium

----------------
Détériorés

Dénomina-
tions

----------------
Sec

Générosité
----------------

Claire
Intitulés

----------------
Saboter

Plus jeune
----------------
Fainéantise

Musique----------------Préposition----------------Huttes
Bateau

----------------
Assoiffé

Cordes
----------------

Plia

Son pays
Ferment

----------------
Machine

Terrasser
----------------

Poisson
Terre----------------Insectes----------------Cordon

Doute
----------------

Gosse

Prévenu
----------------

Tellure
Résider

----------------
Enduré

Gâtés
----------------

Ville
Dévoré----------------Dompter----------------Durée

erbium----------------Capitale----------------Cervidé

Restitué----------------Césium----------------Refuge
Flatteur----------------Jeter----------------Possessif

Femmes
----------------

Lithium

Manganèse
----------------

Branché
Raidir

----------------
Possédé

Estimatif
----------------

Etoffe
Réfuté

----------------
Couche

Ses
concerts

de solidarité

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C10 - D1 - E8 - F3 - G9 - H4 - I6 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Emissions N Animateurs TRI
A QUESTION POUR

UN CHAMPION 1 DENIS BROGNIART

B FORT BOYARD 2 MIREILLE DUMAS
C FAN DE 3 ANNE SINCLAIR
D KOH LANTA 4 STEPHANE ROTENBERG
E ALLO QUIZ 5 JEAN-PIERRE CASTALDI
F SEPT SUR SEPT 6 LAURENT RUQUIER
G J’AI DÉCIDÉ DE MAIGRIR 7 JULIEN LEPERS
H BACHELOR 8 BRUNO ROBLES
I ON A TOUT ESSAYÉ 9 MAC LESGGY
J VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE 10 SEVERINE FERRER

FAITES LE Tri

A7
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Enserrer
----------------

Pays

Lisière
----------------

Salle
Mal d’oreille
----------------

Ecrit
Fer----------------Substance(inv)----------------Cédé

Néon----------------Souffre----------------Précis

Enlevé (ph)
----------------

Rince
Clair----------------Etain----------------Américium

Patriarche----------------Pour deux----------------Tellure

Saison----------------Ile----------------Conjonction

Monnaie----------------Artère (inv)----------------Erbium
Wilaya

----------------
Os

Air
----------------
Hésiter

Rondeurs
----------------

QG
Allongé----------------Mollusque----------------Sprint

Concentrées----------------Valser----------------Fleuve
Note (inv)
----------------
Pronom

Cube----------------Obligés----------------Sélénium

Moteur
----------------
Pauses

Femme----------------Rongeur----------------Profession

Os
----------------
Soignés

Hélium
----------------
Dans la
poussée

Existence
----------------
Mesure

Fatiguées----------------Hordes----------------Traverse
Pronom

----------------
Glisse

Article----------------Dans levent----------------Impôt

Ternies
----------------
Lézards

Photo
----------------
Artisan

Coupés
----------------
Remerciées

Hypocrites
----------------
Estomac

Parler
----------------
Poissons

Valses
----------------

Unit

Bien-sûr
----------------
Sondes

Envies
----------------
Pronom

Fortification
----------------

Latin
Claires

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

Plus
----------------
Bourrer

Type (ph)
----------------

Pure

Gisement
----------------
Balancer

Robe
----------------
Semoule

Hardi----------------Espions----------------Joie

Eprouvée
----------------
Protesta

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

Parti
Vastes

----------------
Divisé

Ristourne
----------------

Frêles
Angles

----------------
Préservé

Clopinai
----------------
Tennisman
suédois

Hésitant
----------------
Vie animale

Protections----------------Baryum----------------Retentit
Rompre

----------------
Planète

Vie animale
----------------
A l’avance

Vieux do
----------------
Strontium

Insectivore
----------------
Humide

Religieux
----------------

Robe

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

Wilaya
Garantie

----------------
Cartons

Agréable
----------------
Déplace

Limite
----------------

Briller
Acte

----------------
Pays

Tellement
----------------
Génitrices

Ile
----------------
Béryllium

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

Doté
A point

----------------
Demi

Contrôle
----------------
Organe

Caractère
----------------

Précis

A point----------------Concepts----------------Part

Connaît----------------Océan----------------Monnaie
Prié

----------------
Gallium

Caches----------------Planète----------------Décodera
Carrière

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

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

Note
Zélé

----------------
Arbrisseau

Certificat
----------------

Ciblé



05h55 : 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 : Destination 2024
15h55 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h40 : Joker
18h40 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal
20h30 : 20h30 le samedi
21h05 : N'oubliez pas les paroles
23h18 : On n'est pas couché
01h55 : N'oubliez pas les paroles
04h05 : Les Enfants de la télé
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Téléfilm de
Lorenzo
Gabriele
Emma Thélier,
capitaine de
police, est en
vacances chez
sa mère, en
Charente-
Maritime. Au
détour de son
jogging en
forêt, elle tombe sur un homme assassiné...

France 3 à 21.05France 3 à 21.05

Les plus belles années d’une vieLes plus belles années d’une vie
Film de Claude Lelouch

Un homme fragile est assis
dans le parc d’une maison
de retraite. il s'agit de Jean-

Louis Duroc, le pilote
automobile. La scripte,

Anne Gauthier, se dirige
vers lui. Ils se sont tant
aimés. Il ne la reconnaît

pas. Au fil de leur
conversation, il se 

souvient de leur histoire...

Série.
Fern s'enfuit
de chez
Markides pour
révéler à
Harrow que
tout ce qui
s'est passé
ces derniers
temps est lié.
Elle est ensuite arrêtée pour l'incendie criminel et le
meurtre de Markides, ce qui oblige Harrow à tout dire à
Stephanie...

M6 à 21.05M6 à 21.05

Canal+ à 21.00Canal+ à 21.00

05h56 : Cinéma par... Cédric
Klapisch
06h59 : Cartoon+
08h00 : Sauver ou périr
09h53 : 21 cm
10h48 : Cardinal
12h13 : Stereo Top
12h22 : L'hebd'Hollywood
12h41 : Le cercle
13h13 : Domino
14h39 : Savage
16h30 : Equalizer 2
18h27 : Jamel Comedy Club
19h29 : Kem's
20h03 : Migraine
20h11 : Le cercle
20h58 : Plateaux opérations spé-
ciales
21h00 : Les plus belles années
d'une vie
22h30 : La vertu des impondé-
rables
23h59 : Coup de cœur
01h37 : Magistral.e
02h15 : Surprises

12h40 : La Grèce d'île en île
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : Kihnu en Estonie : une île d'un
autre temps
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Pompéi : la vie avant la mort
23h20 : Naples, le réveil des volcans
00h15 : Streetphilosophy

05h35 : Plus belle la vie
06h00 : Okoo
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 : La gifle
15h25 : Nous nous sommes tant aimés
16h15 : Les carnets de Julie
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 du Bois
Galant
22h35 : La femme aux cheveux rouges
00h10 : Appassionata
02h30 : Des racines et des ailes
04h10 : Les nouveaux nomades

08h27 : Pardonnez-moi
09h00 : 7 jours sur la planète
09h30 : Sur les rails de France
10h30 : Objectif Monde : l'hebdo
11h00 : Version française
11h30 : Géopolitis
12h00 : Internationales
13h00 : Maghreb Orient-Express
13h30 : Journal (RTBF)
14h04 : Les petits meurtres
d'Agatha Christie
15h45 : 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)
23h07 : La bête curieuse
00h38 : TV5Monde, le journal Afrique

06h00 : M6 Music

07h00 : Absolument stars

10h15 : 66 minutes : 

Grand format

12h45 : Le 12.45

13h25 : Scènes de ménages

14h50 : Chasseurs d'appart'

19h45 : Le 19.45

20h25 : Scènes de ménages

21h05 : Dr Harrow - Seul

contre tous

21h50 : Bones - Cercle infernal

02h50 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping
10h35 : La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le Journal
13h30 : Reportages découverte -
Les compagnons du devoir
14h45 : Grands reportages - Il était
une fois : leurs plus grandes "Affaires"
16h00 : Les docs du week-end -
La vie incroyable des jumeaux
17h50 : 50 min Inside
19h50 : Petits plats en équilibre
20h00 : Le journal
20h35 : Habitons demain
20h45 : Merci !
20h50 : Quotidien express
21h05 : The Voice - Finale
00h35 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

06h00 : Okoo
10h10 : Silence, ça pousse !
11h10 : La maison France 5
12h50 : Un nouveau monde sauvage
14h00 : Je serai un homme
14h55 : Le lion après l'Eden
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
00h10 : Vu
00h20 : La vérité sur le T-Rex
01h05 : Je serai un homme

Les mystèresLes mystères
du Bois Galantdu Bois Galant

DDrr HarrowHarrow

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Samedi 21 chaouel 1441 - 13 juin 2020
Dohr..................................................12h48
El-Asser............................................16h40
Maghreb...........................................20h11
Icha...................................................21h52
Dimanche 22 chaouel 1441 - 14 juin 2020
Fadjr.................................................03h37
Dohr..................................................12h49
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Moelleux 
au chocolat

et épices
200 g de chocolat noir, 200 g
de beurre + 1 noix, 200 g de
sucre en poudre, 2 cuillerées
à soupe de farine, 5 œufs, 

2 clous de girofle, 1 cuillerée à
café de vanille en poudre, 

1 cuillerée à café de cannelle
en poudre. 

Beurrer un moule à manqué
assez grand et allant au micro-
ondes, avec une noix de
beurre. Casser le chocolat en
morceaux dans un récipient
allant au micro-ondes et le faire
fondre avec le beurre 2 minutes
30 environ, puis mélanger.
Dans un saladier, travailler les
œufs et le sucre en poudre au
batteur électrique jusqu’à ce
que le mélange mousse.
Réduire en poudre les clous de
girofle puis mélanger avec la
vanille et la cannelle.
Incorporer les épices aux œufs,
puis la pâte de chocolat et la
farine (cette opération peut être
réalisée au batteur pour obtenir
une pâte bien lisse). Verser la
préparation dans le moule
beurré et faire cuire 6 minutes
à puissance maximale. Laisser
reposer 5 minutes avant de
démouler sur une grille. Servir
à température ambiante.

Parmentier
végétarien
4 pommes de terre,
1 poireau, 3 carottes, 
2 branches de céleri,
champignons, 2
oignons, 1 gousse
d'ail, 2 c. à s. d'huile

d'olive. 

Eplucher les carottes, le
céleri, les champignons,
les oignons et l'ail.
Passer l'ensemble au
mixeur. Préchauffez le
four à 220°C. Couper les
pommes de terre et les
poireaux, et les faire cuire
à la vapeur pendant 20
minutes. Ecraser les
pommes de terre et les
poireaux jusqu'à obtenir
une purée. Mettre les
cuillerées à soupe d'huile
dans une poêle et faire

cuire les légumes mixés
pendant 10 minutes.
Mettre les légumes, puis
la purée dans un plat à
gratin. Enfourner 35
minutes à 220 degrés.

Douleur,
démangeaisons et
odeurs, votre corps
est toujours en
train de vous
donner des indices
sur ce qui se passe
avec votre santé.
Mais il y a une
partie  que vous ne
considérez
probablement pas
quand vous
écoutez votre
corps.
Prenez donc un miroir,
ouvrez la bouche et lisez
ce qui suit pour trouver
ce que votre langue
essaie de vous dire. Si
vous reconnaissez l’un
de ces symptômes,
consultez votre médecin
pour avoir un diagnostic
médical.
1. Une surface pâle et
lisse
La langue est supposée
être un peu rugueuse, si
elle est lisse, c’est
probablement un signe
de carence en vitamine
B12 ou en fer.
2. Langue noire ou
langue poilue
Aussi répugnant que
cela puisse paraître, cela
ne veut pas dire qu’il y a
des poils sur la langue,
mais plutôt qu’elle a l’air

poilue à cause des
secrétions qui se sont
accumulées à sa surface
et qui sont devenues
noires. C’est un indice
que votre hygiène
buccale a besoin d’être
améliorée. 
Une mauvaise hygiène
buccale peut conduire à
des problèmes
cardiaques. Une langue
noire peut aussi vouloir
dire que vous avez une
infection fongique due à
une condition qui
déstabilise votre
système immunitaire,
comme le diabète.
3. Une langue trop
grande
Si votre langue vous
semble trop grosse ou
gonflée, cela veut peut-
être dire que vous
souffrez d’hypothyroïdie.
Vous ne produisez

probablement pas assez
d’hormones
thyroïdiennes, ce qui
ralentit votre
métabolisme et draine
votre énergie.
4. Une langue fissurée
Si votre langue est
fissurée et présente des
craquelures sur sa
surface ou sur les côtés,
vous avez probablement
un déséquilibre dans
votre système
immunitaire.
5. Une langue blanche
Ceci peut aussi être un
signe d’une infection
fongique, ce qui veut
probablement dire qu’il y
a quelque chose qui se

passe dans votre corps
qui déséquilibre le
niveau des bactéries qui
combattent les
champignons dans la
bouche.
6. Des aphtes
fréquents
Les médecins ne sont
pas encore sûrs de la
raison de l’apparition des
aphtes, mais ces
derniers ont tendance à
apparaître lorsque vous
êtes stressé, que vous
avez mangé de la
nourriture épicée ou que
vous avez un rhume ou
une grippe et que votre
système immunitaire est
trop sollicité.

SANTÉ 

Ce que la couleur de votre
langue dit sur votre santé

Quels sont les conseils et
astuces pour enlever une
tache ?
Une tache est très vite
arrivée et, bien souvent, on
manque de réflexe pour
agir efficacement. Il existe
quelques astuces pour que
votre chemisier préféré ou
votre pantalon retrouve vite
son éclat et que cette
vilaine tache indésirable
disparaisse aussi vite
qu’elle est venue.

Agir très vite
Ne laissez pas une tache
s’incruster. A partir du
moment où elle est visible,
il convient tout de suite de
travailler dessus. Une tache
qui sèche, selon sa nature
et le support où elle se
trouve, peut vite devenir un
cauchemar pour l’habit.

D’abord enlever ce qui
dépasse
Si vous avez taché votre
habit avec une matière mi-
solide ou solide, le premier
geste à faire est de prendre
un petit support rigide (une
spatule ou un carton), et de
retirer ce qui dépasse. Si la

tache est liquide, on
prendra un mouchoir en
papier ou un papier essuie-
tout afin d’éponger la
surface.

Il faut éviter l’eau chaude
La chaleur a pour effet de
cuire et c’est ce qui risque
d’arriver à la tache si on
applique de l’eau à haute
température. L’action finale
sera de fixer la tache, ce
qui aggravera la situation.

Tester avant d’agir pour
de vrai
Dans le cas de l’utilisation
d’un produit détachant
(idéalement un produit
détachant naturel), on
recommande de procéder à
un test sur un endroit moins
visible de l’habit, par
exemple, sur une couture
intérieure ou un ourlet.

Le bon sens pour frotter
Une bonne astuce pour
enlever une tache et pour
éviter d’aggraver la situation
est de frotter dans le bon
sens. La tache sera mieux
maîtrisée si l’on la frotte
dans le sens de l’intérieur
(soit : de l’extérieur de la
tache vers l’intérieur).
Parfois il est plus approprié
de tamponner, en prenant
soin de ne pas étaler le
liquide ou la matière.

Mettre une sous-couche
Prenez un chiffon blanc et
propre que vous placerez
sur la face inverse du tissu
qui sera traitée. Cela
permettra de préserver
l’habit durant la phase de
nettoyage.

Comment enlever une tache

ASTUCES
Eplucher ses

patates cuites
en quelques

secondes

On a besoin juste d'un
saladier rempli de glaçons.
La suite est tellement
simple qu'on regrette
forcément de ne pas y avoir
songé avant.
Dès que les patates sont
cuites, on les fait déplacer
directement de la casserole
au saladier pour un petit
plongeon dans des glaçons
(ou de l'eau très très froide).

On patiente ensuite entre 5
et 10 secondes et on

récupère sa patate qui n'est
pas entièrement froide. La
peau se retire ensuite toute
seule, comme par magie.
Pour encore plus
d'efficacité, on peut aussi
faire un petit trait avec un
couteau au centre de la
patate (sur tout le tour),
comme ça, la peau se retire
d'un seul coup des deux
côtés et très proprement.

Quand une partie de votre
corps vous fait souffrir,
n’ayez pas recours
systématiquement à des
comprimés analgésiques
vendus en pharmacie.
Découvrez les aliments
disponibles dans votre
cuisine qui auront les
mêmes effets, de manière
saine et naturelle.
Le gingembre
Cette exceptionnelle racine
odorante apaise les
douleurs chroniques liées
aux articulations et à
l’arthrite en général. Vous
pouvez en ajouter dans une
grande variété de plats,
mais aussi dans vos
soupes, jus de fruits et
desserts. Certaines
personnes sont très
sensibles au goût très
prononcé du gingembre ; il
convient donc de l’ajouter
avec parcimonie dans votre

régime alimentaire.
Le piment rouge
Le piment rouge doit ses
effets bénéfiques à son
principal composant : La
capsaïcine. Celle-ci affaiblit
le signal d’une douleur que
le corps fait parvenir au
cerveau. Le piment rouge
est très efficace contre les
douleurs articulaires, la
fibromyalgie, les migraines
et les éruptions cutanées.
L’ail
Les rages de dents, les
otites et les douleurs liées à
l’arthrite peuvent toutes être
soignées grâce à l’ail.
Préparez votre propre huile
d’ail de cette façon : mettez

trois gousses d’ail émincées
dans une casserole avec
l’équivalent d’une demi-
tasse à café d’huile d’olive.
Faites chauffer le tout à feu
doux pendant deux minutes
jusqu’à ce que l’huile
frémisse. Passez ensuite la

mixture au tamis et
conservez-la au
réfrigérateur pendant plus
de deux semaines.
Pour l’utilisation : massez
délicatement avec l’huile
d’ail les articulations ou les
muscles douloureux. Si
vous avez une otite, versez
deux gouttes d’huile tiède
dans votre oreille infectée.
En cas de rage de dents,
préparez une mixture
composée d’ail écrasé et de
sel et appliquez-en une
pincée sur la dent
douloureuse.
Le clou de girofle
Les rages de dents et les
douleurs gingivales peuvent
être traitées instantanément
par le clou de girofle. La
meilleure et la plus simple
façon de procéder est de le
mâcher car vous libérerez
ainsi l’eugénol – un
puissant analgésique qu’il
renferme. Si vous ne
supportez pas le goût
extrêmement prononcé et si
particulier de cette épice,
ajoutez une pincée de clou
de girofle en poudre à votre
thé.

Antidouleurs naturels 
Ph

ot
os

: D
R



Après avoir expérimenté, sou-
vent et sans succès, diffé-
rentes démarches suscep-

tibles de le hausser au rang d’ac-
teur majeur au sein de la classe
politique, Makri a fini par verser
dans de stériles polémiques. De
celles qui réfutent l’échange
d’idées leur préférant la stigmatisa-
tion personnalisée qui n’est rien
d’autre que du terrorisme verbal. A
force de croire en son autorité
auprès de ses pairs, le patron du
MSP n’a en vérité récolté que l’irri-
tation y compris les militants de
son propre parti. C’est que la déme-
sure de ses propos et parfois la vul-
garité de ses interprétations n’ont
pas manqué d’inspirer certains
traits caricaturaux le présentant
dans la posture de l’imprécateur.
C’est-à-dire un personnage poli-
tique incapable de se présenter en
opposant policé mais en procureur
obtus. En effet, à défaut d’analyses
fondées sur des preuves tangibles,
ne s’était-il pas spécialisé, par le
passé, dans les propositions
outrancières même lorsque le sujet
est secondaire ? Le dernier en date
remonte précisément à quelques
jours lorsqu’il décréta qu’il était
temps d’en finir avec l’usage officiel
des langues étrangères et de sacra-
liser à leur place exclusivement
l’arabe, quitte à recourir à la crimi-
nalisation de tout acte permissif. 

À ce propos, il est malheureuse-
ment nécessaire d’exiger de lui
l’illustration de ses prétendues cer-

titudes. En d’autres termes, qu’il
nous éclaire sur sa démarche et
nous montre sur quel principe
intangible il s’appuie pour affirmer
que seule la langue arabe est l’ins-
piratrice de la Charia et que celle-ci
est par définition la source de notre
Constitution. Car si cette équation
devait s’imposer à toute les nations
islamiques, que penser alors des 80
millions de musulmans turcs et des
250 millions d’Indonésiens dont les
États ignorent souverainement
toutes les déclinaisons de la langue
arabe ? Mieux encore, que faire des
chrétiens d’Égypte, de Syrie, du
Liban et de l’Irak qui conduisent la
messe du dimanche dans la langue
du Coran ? Faut-il les convertir de
force juste pour satisfaire le déli-
rant Makri ? 

En vérité, la dernière stupidité de
ce personnage n’est que l’illustra-
tion du retour de l’ancien « refoulé
politique » qu’il partage avec un
pan entier de compatriotes réfrac-
taires à l’idée d’un héritage histo-
rique qualifié par le passé de butin
de guerre linguistique. Même si le
débat autour de la langue nationale
était trop vieux pour réactiver cette
querelle, il n’en reste pas moins
que les réponses du passé n’ont
satisfait aucune partie. C’est pour-
quoi, au tournant de la décennie
1980, l’exacerbation opposant les
locuteurs des deux langues contri-
bua à la création de fractures lin-
guistiques que l’on a vite fait de
mettre sur le compte d’une fantas-
matique révolution identitaire. Dans
ce contexte, apparurent, alors, des
lignes conflictuelles qui autorisè-
rent le recours à d’injustes procé-
dures à l’instar de la vieille suren-
chère de l’APN en 1990. 

L’inénarrable Belkhadem, alors
président du Parlement par intérim,
fera passer en force une loi commi-
natoire au profit de l’usage généra-

lisé de l’arabe dans un délai n’excé-
dant pas six mois ! 

Trente années plus tard, Makri
souhaite reprendre à son compte le
chantage du député de cette
époque dont la réputation d’inté-
griste n’avait échappé à personne.
Ainsi, au concept moderne de « l’al-
térité-diversité », l’on opposa sans
discernement l’archaïque « unicité-
hégémonisme » consacrant un idio-
me unique lequel se veut être l’ex-
pression exclusive de l’identité
nationale. Élaborée dans cet esprit,
la fausse solution ne pouvait
qu’inspirer une certaine intelligent-
sia convaincue que, face à la
langue sacrée, il n’existerait que
des idiomes mineurs dont l’usage
se réduit à l’oralité. D’ailleurs, l’au-
torité professorale que confère
habituellement l’université allait
faire le nécessaire en travestissant
l’altérité naturelle de la culture algé-
rienne en aliénation contagieuse !
C’est de la sorte que les œuvres
des romanciers, poètes et publi-
cistes surgies au cœur de la guerre
d’indépendance furent examinées à
nouveau dans l’intention de leur
trouver quelques compromissions
attentatoires à l’idée du patriotisme.
Bien qu’il fût difficile d’admettre
que pareille infamie ait pu atteindre
la plupart d’entre eux, l’on ne peut
cependant oublier que le premier à
avoir mis à plat sa relation avec une
langue étrangère était l’un des pré-
curseurs de la littérature engagée.
C’est à Malek Haddad que l’on doit
justement la fameuse fulgurance à
partir de laquelle il annonça son «
exil définitif dans la langue françai-
se » y ajoutant, en toute bonne foi,
qu’il  demeurait pour toujours « un
orphelin de lecteurs ». 

À la différence de Kateb Yacine et
Mammeri qui n’eurent pas à souffrir
de pareils états d’âme, lui, par
contre, avait ressenti son handicap

linguistique comme une déchirure
intérieure. Signe de la permanence
de ce malentendu, il avait porté
comme un fardeau son auto-exclu-
sion dont la ligne de partage
demeure à ce jour l’arbitraire entre
les graphies par où se valide l’iden-
tité du créateur. Car, quarante-deux
années après sa disparition, il est
toujours celui qui a contresigné
l’échec d’une espérance initiale
portée par le combat pour la renais-
sance nationale. C’est-à-dire le sou-
venir d’un intégrisme linguistique
dont les méfaits sont à ce jour per-
ceptibles quant à la manière de jau-
ger les œuvres écrites en langue
étrangère. Prendre donc ombrage
des origines de la langue a fini par
devenir la riposte idéale des aya-
toallah de la politique dont fait par-
tie l’incendiaire Makri. Cet agitateur
de tréteaux qui a laissé entendre
que même la littérature algérienne
d’expression française ne fut
jamais nationale sinon par la nos-
talgie folklorique d’un pays perdu. 

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

LETTRE DE PROVINCE

Quand Makri exige
l’interdiction du français !PANORAMAPANORAMA

POUSSE AVEC EUX !

Ferhat Aït-Ali, ministre de l’Industrie : « Le véhicule
touristique n’est pas une priorité ! » Ouyahia, ancien
Premier ministre: « Tous les Algériens ne peuvent
manger du yaourt.» En fait, quand tu réfléchis bien,
l’idéal pour la relance économique, ça serait une voi-
ture qui roulerait au…

… yaourt ! 

Vrai casse-tête ! Encore un ! Cette fois, pour la
justice. Comment faire respecter les règles de dis-
tanciation sociale dans les audiences et procès ?
C’est matériellement impossible ! Ils sont nom-
breux, nos ex, nos ex-responsables, je veux dire,
à se voir conviés dans les palais de justice. Les
huissiers et autres personnels du département
ont eu beau se munir de mètres, parfois de
mètres-laser afin d’éviter toute marge d’erreur,
impossible que ça le fasse ! Prenez juste cette
fournée des 29 ministres que le Soir d’Algérie
vous annonçait dans sa dernière livraison comme
clients sûrs au regroupement familial face aux
juges. Comment les caser sans risque de provo-

quer la fameuse deuxième vague tant crainte ?
Déjà qu’avant la pandémie, du temps de leur
virus-chef, Abdekka, ils nous en avaient fait
baver, si en plus, aujourd’hui, ils nous déclen-
chent de nouveaux clusters judiciaires, on est
mal, j’vous le dis, on est très mal ! Comment ça,
ils ne comparaissent pas tous en même temps,
dans la même salle et à la même heure ? Mais ça,
je le sais bien, mon gugusse ! Sauf que, même
seul, chacun d’eux a une flopée d’avocats pour le
défendre. Ils ont les moyens, les bougres ! Tu
pourrais, toi, t’offrir les services d’une vingtaine
de robes noires si t’avais affaire à la loi ? Non,
bien sûr ! Ben eux, si ! Au-delà du risque sanitaire
que tous ces rassemblements de plus de dix per-
sonnes peuvent entraîner, est-ce que quelqu’un
qui sait compter, qui a des notions — même rudi-
mentaires — en économie et en finances sait
comment ces illustres prévenus, dont les biens et
comptes ont été gelés, peuvent payer autant de
défenseurs ? Je fume du thé et je reste éveillé, le
cauchemar continue.

H. L.

Alerte aux clusters judiciaires !

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com
@laalamhakimus



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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