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BILLET (PAS) DOUX

Jadis, les Ottomans ont utilisé les pirates
à partir de nos côtes pour terroriser
l'Europe. En revenant en Méditerranée
occidentale, les nouveaux Ottomans
seraient capables d'utiliser les flux
migratoires partant de Libye pour envoyer
les terroristes à leur solde en Europe.
Pourvu que cette dernière trouve la bonne
solution sans forcément venir en Afrique
du Nord pour les chasser et... s'installer à
leur place. Comme jadis.

M. F.

Bis repetita ?

Contribution Par Abdelmadjid Attar (P. 8 et 9)

LE GAZ NATUREL FACE AUX MUTATIONS DU
SECTEUR ÉNERGÉTIQUE ET DU MARCHÉ MONDIAL

Le Soir d’Algérie à portée de main
Restez connectés au monde
TÉLÉCHARGEZ l’application Le Soir d’Algérie sur Android ou IOSLSA

Les véritables raisons
d’un remaniement

Mohcine
Belabbas

convoqué par
la gendarmerie

VERS UN
RECONFINEMENT

GÉNÉRAL ?
l L’Algérie a enregistré, hier vendredi, le bilan le plus lourd depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19, avec pas moins de 240 cas de

nouvelles contaminations en une seule journée. S’achemine-t-on vers un reconfinement général ?

l Situation alarmante à Sétif

PAGE 5

PAGE 5

PAGE 3

PAGE 6

REPRISE DES COMPÉTITIONS
OU SAISON BLANCHE

La grande
confusion
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Depuis l'annonce de la date des examens du bac et du BEM, les
enseignants habitués à donner des cours particuliers sont repassés à
l'offensive. Ils proposent aux élèves concernés par les examens natio-
naux des révisions en groupe. Ils assurent dans ces mêmes
annonces que toutes les mesures seront prises pour éviter tout
risque de contamination au coronavirus. L'activité, souvent
informelle, échappe à tout contrôle et rien n'indique que les
mesures promises seront effectivement respectées. 

PP

PUBLICITÉ

L’inquiétante passivité    
En dépit de plusieurs mesures annoncées, les chan-

tiers des logements LSP sont toujours à l’arrêt, notam-
ment à Alger où les promoteurs, qui ont bénéficié de
certains projets et ayant perçu les premières tranches
versées par les souscripteurs, ne donnent même plus
signe de vie depuis des années. Ce qui inquiète d’au-
tant plus ces souscripteurs, c’est la passivité des pou-
voirs publics, qui, pourtant, multiplient les mises en
demeure à l’encontre des promoteurs en charge des
projets AADL, LPP, etc.

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Les cours particuliers refont surface

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

malikaboussouf@yahoo.frScènes dégradantes
pour régaler la galerie ! 
M on ami et col-

lègue Maâmar
Farah, qui m’a de

loin précédée dans la
profession et m’inspire
souvent la retenue par sa
sagesse, a noté, mercredi
dernier, que la vidéo ren-
voyant une image affli-
geante de l’ancien
Premier ministre
Ouyahia, présent au
cimetière pour l’enterre-
ment de son frère, pou-
vait avoir un certain
avantage. Celui d’inspirer
un possible débat autour
de ce que révèle un tel
traitement et les réac-
tions qui en découlent. Et
il avait raison d’imaginer
pareil impact de la vidéo !
J’avoue m’être demandé
qui pouvait se délecter
d’images aussi indignes !
Là où j’ai trouvé les réac-
tions intéressantes, c’est
dehors ! écouter des
clients, heureux de discu-
ter le coup à l’intérieur
d’une supérette où l’on
est, en principe, censé
s’approvisionner et quit-
ter les lieux pour d’autres
destinations.

J’aurais aimé partici-

per aux échanges mais
j’ai trouvé plus avanta-
geux d’écouter s’expri-
mer d’autres sentiments. 

Maâmar n’avait pas
tort. Une part du débat
auquel il pensait était là !
Mais il y avait aussi ces
propos choquants qui ne
font pas honneur à un
pays qui gagnerait à ren-
voyer de lui une repré-
sentation qui inspire
admiration et respect.
Comme il avait tenu à le
faire en veillant à ce que
son Hirak soit pacifique.
C’était il y a quelques
jours, et pourtant ! On
continue à en parler
comme on le fait d’évène-
ments qui font parfois
s’arrêter le temps, y com-
pris sur des faits ano-
dins. Je n’ai aucune
envie de revenir sur les
propos tenus par les uns
et les autres. La seule
conclusion à laquelle
j’aboutis, ce sont des
questions. 

Pourquoi permet-on
des spectacles d’aussi
mauvais goût ? Indignes
de ceux qui les ont pen-
sés et qui ont imaginé

faire œuvre utile ! Qui
cautionne la haine pour
mieux occuper les esprits
et surtout les détourner
de l’essentiel ? Qui
conseille ce mode de
communication ? Qui
pense s’attacher les
faveurs d’une opinion
publique à l’affût du
moindre geste qui apaise
un ressentiment grandis-
sant ? Je ne pouvais pas
faire comme si et ne pas
en parler, même si l’indi-
vidu en lui-même n’est
pas de ceux qui m’émeu-
vent plus que cela. Mais
j’ai eu honte pour ceux
qui ne sont pas friands
de ce genre de spec-
tacles. 

M. B. 

Le dessin de Karim

25 juin 1998. Terrible nouvelle, Lounès Matoub est
assassiné. C'est une profanation du symbole qu'il incarne
mais aussi une provocation ostensible contre la Kabylie.
22 ans plus tard, on en est toujours au même point.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Matoub

Etes-vous inquiets par la prolifération inhabituelle
des moustiques tigres cette année ?

Résultat sondage

Pensez-vous que la création d’un ministère des Energies renouve-
lables va permettre à l’Algérie de rattraper son retard en la matière ?

Oui : 
44,52%

Non : 
45,9%

Sans Opinion : 
9,59%

EMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit le dimanche 28 juin 2020 à 10h
Lotfi Benbahmed, ministre

de l’Industrie pharmaceutique.

Un jour, un sondage
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Les 4 samedis

La semaine a été
pénible et le pays

est inquiétant. Le
monde,  aussi

d’ailleurs, puisque la
redoutable « seconde
vague » n’est plus
une vue de l’esprit,

en vue des indices qu’elle nous
livre. L’Allemagne reconfine après
avoir été un exemple d’efficacité
dans la prise en charge de l’épi-
démie, la France n’est plus si
sereine dans son retour progres-
sif à la vie normale et le Brésil
n’entrevoit pas la fin de son héca-
tombe. Chez nous, les chiffres ne
font qu’augmenter depuis deux
semaines et il suffit d’aller dans
un marché d’Alger pour se rendre
compte de l'ampleur du péril qui
nous guette. Les porteurs de
bavettes sont rares, la distancia-
tion physique un fantasme et la
tendance est au relâchement
général. On fait quoi, mainte-
nant ?
La semaine a été pénible. Après
Ouyahia qui voulait se déculpabi-
liser en mettant tout sur le dos de
Boutef, c’est Ammar Ghoul qui y
va avec les mêmes arguments. Il
paraît qu’il ne faisait qu’« appli-
quer le programme du Président
». On a déjà entendu ça mais
dans d’autres circonstances mais
pas sur le même ton. Avant, il
disait qu’en dehors de la « gou-
vernance éclairée » de fakhama-
touhou, il n’y avait point de salut
pour l’Algérie. Maintenant, il dit
que tous les dégâts, toute la rapi-
ne, toute l’incurie et tous ses…
déboires en sont l’émanation. Il a
peut-être raison dans l’absolu
mais c’est plutôt une circonstan-
ce… aggravante pour lui et pour
tous les autres dans son cas.
La semaine a été pénible. Face à
la crise sanitaire, on ne s’est pas
trop cassé la tête à envisager une
formule qui sauve l’année scolaire
avec le moins de dégâts possible.
Comme d’habitude, on a fait court
et facile en faisant « passer » les
élèves avec les notes de deux tri-
mestres de scolarité effective et
en passant outre les examens de
fin de cycle. Du coup, les parents
n’avaient plus qu’à féliciter leur
progéniture pour leur « réussite »
à des épreuves qu’ils n’ont pas
subies. Roule.
La semaine a été moins pénible.
En dépit de l’immense douleur
populaire que la mort de Lounès
Matoub ravive à chaque fois qu’el-
le est évoquée, l’attachement à sa
mémoire est toujours un bonheur
à vivre. C’est d’autant plus rassu-
rant qu’en matière d’entretien de
la mémoire de nos symboles, le
pays n’a pas toujours été irrépro-
chable. Vraiment rassurante, cette
adoption d’un artiste qui, plus de
vingt ans après son assassinat,
continue de susciter admiration et
respect. Homme libre jusqu’au
bout des ongles, artiste talen-
tueux comme on en fait rarement
et militant impétueux d’une belle
idée de l’Algérie, Lounès continue
de nous délivrer son message.
Dans ses mélodies, dans son
verbe, dans ses rêves et jusque
dans ses déchirures intimes.
Salut, l’artiste.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

GOUVERNEMENT

Les véritables raisons d’un remaniement
Kamel Amarni - Alger (Le

Soir) - Ce remaniement a été
opéré « suite à une profonde ana-
lyse de la situation générale du
pays ». Et parce que, expliquent
nos sources, « l’économie demeu-
re la priorité du Président », il a été
nécessaire de recentrer certains
secteurs pour une meilleure effica-
cité, avec , cela s’entend, des pro-
fils qui siéent à des missions bien
précises. 

Si dans le premier gouverne-
ment, «des personnes crédibles,
propres et honnêtes du mouve-
ment populaire avaient été appe-
lées à y participer, il fallait égale-
ment faire appel à des cadres
d’expérience, capables d’impulser
une dynamique nouvelle à l’éco-
nomie nationale ». Ce qui
explique, par exemple, le choix de
Abdelmadjid Attar, un ancien P-dg
de Sonatrach et expert reconnu en
la matière, dont on attend, à la
fois, qu’il maintienne la place de
l’Algérie sur les marchés pétrolier
et gazier mais, surtout, de valori-
ser les ressources nationales en
donnant une nouvelle dimension
aux industries de transformations
pétrolières et gazières. Ceci, au
moment où un autre spécialiste, le
Pr Chems Eddine Chitour, se voit,
lui, confier un nouveau ministère
dédié à la Transformation énergé-
tique, un secteur sur lequel le gou-
vernement misera énormément,
désormais. Il s’agit, à terme, à
court terme même, d’entamer une
véritable diversification de l’écono-

mie nationale. Et c’est dans ce
même objectif que le secteur des
mines se voit, lui aussi, attribuer
un ministère à part, séparé de
celui de l’Energie où il était jusque-
là confiné dans une insignifiante
direction. 

Tebboune le disait d’ailleurs en
mai dernier : « Toutes les
richesses minières doivent contri-
buer au développement du pays »,
et il est vrai que l’Algérie dispose
d’énormes potentialités en la
matière, et qui sont de nature à
booster considérablement la crois-
sance. 

Au même titre qu’une nouvelle
filière que le gouvernement hisse
au rang de secteur stratégique :
l’industrie pharmaceutique. Nos
sources sont convaincues en effet
que « l’Algérie a les moyens de
devenir un acteur majeur dans ce
secteur », longtemps englué dans
des dysfonctionnements handica-
pants. Un secteur longtemps
constituant l’une des niches de la
corruption, où tout était quasiment
fait pour ne jamais permettre
l’émergence d’une véritable indus-
trie du médicament. Au profit du «
tout import », bien évidemment.
Avec cette décision de création
d’un ministère plein et autonome,
entièrement dédié à l’Industrie
pharmaceutique, le gouvernement
ambitionne d’inverser la tendance
et « de faire de l’Algérie un pays
exportateur de produits pharma-
ceutiques ». Un soin particulier a
été accordé, dans ce « recentrage

»  de l’action gouvernementale,
aux deux secteurs, désormais
séparés, des transports et des tra-
vaux publics. « Deux secteurs
regroupés par le passé, unique-
ment pour faciliter l’octroi de mar-
chés à certains ! », font remarquer
nos sources. « Ni les transports,
qui sont à l’agonie, n’ont été gérés,
encore moins les travaux publics.
Il faut une véritable révolution
notamment dans le secteur des
transports qui est complètement
déstructuré ». 

Véritable gage de transparen-
ce et d’efficacité, la numérisation
de l’ensemble des secteurs d’acti-
vité est avancée comme cette
autre raison ayant plaidé pour la «
revue » de l’architecture gouver-
nementale. Nos sources évoquent
même certaines réticences, voire
des résistances, « certaines mal-
veillantes », à ce projet présiden-
tiel, ce qui explique la création

d’un ministère à part, chargé d’ac-
célérer cette cruciale numérisation
du pays. Il est également attendu
du département de la PME/PMI,
désormais sous tutelle du Premier
ministre, de créer un « nombre
considérable de petites et
moyennes entreprises, d’ici la fin
de l’année en cours », ce qui signi-
fie  l’engagement d’un vaste pro-
gramme d’urgence et des
mesures efficaces et immédiates. 

Cette nouvelle politique écono-
mique de Tebboune compte impli-
quer, enfin, lourdement la diploma-
tie algérienne. Dans l’entourage
présidentiel, l’on confie, à cet effet,
qu’une nouvelle mission sera
confiée au ministère des Affaires
étrangères. Il s’agit de la «diplo-
matie économique ». D’ailleurs,
une commission  de haut niveau
s’y penche au niveau de la prési-
dence. 

K. A. 

Abdelmadjid Tebboune.
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MOUTURE DE LA NOUVELLE CONSTITUTION

Les réserves de l’expert
international Me  Khababa 

Abdelhalim Benyelles - Alger
(Le Soir) - L’expert, s’exprimant
jeudi sur les ondes de la Radio
nationale, estime que les préroga-
tives accordées au Président dans
le document exigeaient davantage
de précision sur les « droits et
libertés ». Pour cela, il apporte une

critique concernant la désignation
du poste de vice-Président prévu
dans la mouture de texte de la
Constitution soumise à débat et à
enrichissement. Il appelle à la
désignation d’un chef de gouver-
nement issu de la majorité et, de
ce fait « lever toute équivoque »

concernant ce point, relève-t-il.
Par ailleurs, Maître Khababa émet
une autre réserve concernant la
composante de la Commission
nationale de surveillance des élec-
tions, affichant son étonnement
quant à l’absence de représen-
tants des candidats au sein de
cette même structure, tel que
prévu par la mouture. Par ailleurs,
concernant les dispositions sur la
création de partis politiques, il a
demandé que des éclaircisse-
ments soient apportés sur ce
point, notamment « préciser toutes
les modalités et les mécanismes »

prévus par la Constitution, mais
d’autre part,il a accueilli favorable-
ment les textes portant création
d’associations. «Ce qui représente
un point positif dans l’élargisse-
ment des différentes formes de
libertés collectives et individuelle
», fait-il savoir. Comme il a aussi
fait savoir qu’il a émis des
remarques à la commission en
charge de l’élaboration de la
Constitution, souhaitant à l’occa-
sion que «des réponses concrètes
soient apportées à ces proposi-
tions par l’autorité officielle».

A. B.

Maître Khababa Ammar, expert en droit constitutionnel
international, estime que la mouture de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution soumise à l’enrichissement compte
plusieurs propositions importantes, notamment dans le
domaine des différentes formes de libertés collectives et indi-
viduelles. Cependant, il émet quelques réserves sur certains
points, notamment celui de la désignation d’un vice-Président.

Talaie el Hourriyet propose
une nouvelle structure

Le comité d’experts présidé par Dr
Ahmed Laraba ayant élaboré l’avant-pro-
jet de révision constitutionnelle ne trouve
pas de grâce aux yeux du parti des Avant-
gardes des libertés.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - À l’issue d’une
réunion ordinaire de son bureau politique tenue
mercredi dernier, le parti accuse ledit comité de
«jeter le discrédit sur le processus de consulta-
tions initié par le président de la République» et
ce, à travers la campagne médiatique de promo-
tion  du projet de révision constitutionnelle». Car
pour Talaie el Hourriyet, avec la remise, le 24
mars 2020, au président de la République, de la
mouture de l’avant-projet  sur les amendements

constitutionnels, le comité d’experts avait «bou-
clé sa mission et ne pouvait en aucun cas s’en-
gager dans une quelconque opération de marke-
ting». Ce qui fait penser au parti que cet avant-
projet diffusé semble être le «projet quasi-final»,
se fiant également à «toute cette mobilisation des
médias animée, notamment, par des membres
du comité d’experts» qui s’est, a-t-il ajouté,
«auto-attribué le rôle de commission constituante
de révision de la Constitution» et a «outrepassé
sa mission et qu’il convient d’y suppléer par la
mise en place d’une structure idoine crédible
,pour la prise en charge des avis et propositions
dans la perspective de préparation de la deuxiè-
me mouture de l’avant-projet de révision constitu-

tionnelle». Par ailleurs, le parti des Avant-gardes
des libertés réitère sa conviction quant au «timing
inadéquat de présentation de l’avant-projet de
révision constitutionnelle dans un contexte de
crise sanitaire nationale et planétaire, dont les
conséquences économiques et sociales sont très
graves,  au contexte politique insuffisamment
apaisé par  les restrictions de la liberté d’expres-
sion et du travail de la presse, ainsi que par les
poursuites judiciaires engagées à l’encontre
d’activistes des réseaux sociaux, et au processus
de validation du projet de révision constitutionnel-
le qui risque d’être entaché par une exception de
légitimité à cause du Parlement actuel».

M. K.

Le Président Abdelmadjid Tebboune a procédé, lundi der-
nier, à un substantiel remaniement du gouvernement Djerad,
six mois à peine après la constitution, début janvier, du pre-
mier exécutif appelé à concrétiser son programme électoral. Il
s’agit d’un « recentrage » et non pas d’une décision « précipi-
tée » , explique-t-on dans l’entourage du Président.
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
La saison des moustiques est lan-
cée. Le moustique tigre est de
nouveau actif. Implanté depuis
2010 en Algérie, il sévit déjà dans
les wilayas de Blida, Oran, Alger,
Tizi-Ouzou, Jijel, Bejaïa, Tipaza,
Boumerdès, Skikda, Annaba et El-
Tarf. 

Depuis le mois de mai, ce
moustique, aux pattes rayées
noires et blanches, gâche, déjà,
les soirées estivales. Sa nuisance
n’est pas anodine. Selon les
médecins, ses piqûres provoquent
des gonflements douloureux, des
rougeurs, de fortes démangeai-
sons et parfois même des réac-
tions allergiques nécessitant des

soins aux urgences hospitalières.
Outre tous ces désagréments, cet
insecte est vecteur de plusieurs
maladies dangereuses, notam-
ment la dengue, le chikungunya et
le Zika. 

Le ministère de la Santé, lui,
exclut l’alerte au moustique tigre.
Selon lui, la présence de ce mous-
tique n’induit pas automatique-
ment la présence des maladies
qu’il peut véhiculer. «La dengue, le
chikungunya et le Zika ne sont pas
présents dans notre pays. Il n’y a
donc aucune raison objective à ce
stade de parler d’alerte», explique-
t-on. Selon le communiqué du
ministère de la Santé, le comité
des experts chargé de la préven-

tion et de la lutte contre les arbovi-
roses a classé notre pays au
niveau 1 du plan national de sur-
veillance et de lutte contre les
arboviroses (la dengue, le chikun-
gunya ou le Zika). Actif du 1er mai
au 30 novembre, le dispositif de
surveillance et de lutte contre les
arboviroses transmis par Aedes

Albopictus a été mis en place. Sa
mission est d’assurer la surveillan-
ce entomologique et la surveillan-
ce épidémiologique du moustique
tigre. La première vise à détecter
la présence du moustique, à le
surveiller en vue de ralentir la pro-
gression de son implantation géo-
graphique, et à baisser la densité

de sa population. Quant à la
seconde, elle prévoit la détection
précoce et le signalement sans
délai des cas suspects importés et
de tous les cas confirmés par le
laboratoire, ainsi que la lutte anti-
vectorielle qui comprend notam-
ment la démoustication, la mobili-
sation sociale et les mesures habi-
tuelles de protection contre les
moustiques pendant et en reve-
nant d’un voyage en zone à risque.

Désormais, la solution la plus
efficace contre cet insecte reste la
prévention. Pour ce faire, il faut
veiller à ne pas offrir au moustique
tigre d'endroits où faire son nid. 

Les scientifiques recomman-
dent ainsi de supprimer tous les
points d’eau stagnante dans le jar-
din, sur le balcon ou la terrasse où
peuvent grandir les larves de
moustiques. Il faut donc éviter les
soucoupes sous les pots de fleurs,
bien fermer les récupérateurs
d’eau de pluie, se débarrasser des
pneus usagés, etc.

Ry. N.

RETOUR DU MOUSTIQUE TIGRE

Le ministère de la Santé exclut l’alerte

PROMOTION DE PRODUITS PARAPHARMACEUTIQUES PAR DES MÉDECINS

Le corps médical dénonce
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Ses piqûres provoquent des gonflements douloureux.

Au moment où l’Algérie tente d’endiguer la propagation
de l’épidémie de Covid-19, le moustique Aedes
Albopictus, communément appelé «moustique tigre», fait
son retour. Si le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière exclut l’alerte aux maladies
qu'il peut véhiculer, les nombreuses piqûres et doulou-
reuses démangeaisons que cause ce petit insecte diurne
restent tout de même à craindre.  

Depuis quelques mois, les
publicités  sur les  compléments
alimentaires et autres produits
parapharmaceutiques pullulent sur
les nombreuses chaînes de télévi-
sion. La plupart de ces campagnes
publicitaires sont souvent
appuyées par un avis favorable de
praticiens de la santé, que n’auto-
risent ni la déontologie ni l’éthique
médicales. Des pratiques qui ont
d’ailleurs suscité la colère du corps

médical. Le Conseil national de
l'Ordre des médecins algériens est
justement le premier à les dénon-
cer. Son président, le Dr Mohamed
Bekkat Berkani, affirme qu’il est
illégal qu’un médecin fasse de la
publicité pour un médicament ou
un produit parapharmaceutique. 

«Ces pratiques sont contraires
à la loi. Selon le code de déontolo-
gie, un médecin n’a pas le droit de
faire la promotion d’un produit ou
d’un autre. Par conséquent, l’impli-
cation de tous ces médecins, si ce
sont des médecins, pose la ques-
tion de l’application de la loi et nul
n’est censé ignorer la loi», dit-il. Il
appelle ainsi l’Autorité de régula-
tion de l'audiovisuel à intervenir

pour «mettre fin à ce genre de
dérives». Le Dr Mohamed Bekkat
Berkani précise, par ailleurs, que
les produits parapharmaceutiques
peuvent à la rigueur faire l’objet de
promotion mais qu’il faudrait agir
au cas par cas. Il cite l’exemple du
carbone dont les publicités tour-
nent en boucle actuellement sur
de nombreuses chaînes. «Le car-
bone qui enlève soi-disant les fla-
tulences est une idée ancienne du
traitement qui était utilisé comme
médicament au nom de
Carbophos. 

Il a été finalement abandonné
parce qu’il a plus d’inconvénients
que d’avantages. Outre l’avantage
de déflatulence qui est tout à fait
inexact et faux, ce produit a des
propriétés cancérigènes»,
explique-t-il.

Selon lui, la promotion des pro-
duits parapharmaceutiques ne
peut se faire sans une autorisation
médicale de la part de l’Ordre des

médecins. «Ces produits ne doi-
vent pas avoir d’effets secondaires
graves ni porter atteinte à la santé
de l’individu», note-t-il.

Le président du Syndicat natio-
nal des praticiens de la santé
publique (SNPSP), le Dr Lyes
Merabet, rappelle, pour sa part,
que l’implication de médecins
dans la campagne de promotion
de produits parapharmaceu-
tiques  est interdite, d’où l’obliga-
tion de sévir contre ces pratiques.

«Le code de déontologie médi-
cale régit les relations entre les
professionnels et la relation méde-
cin-malade, et spécifie clairement
qu’il est strictement interdit de pro-
mouvoir et de faire la publicité de
produits pharmaceutiques ou à
usage pharmaceutique en dehors
des protocoles thérapeutiques et
des protocoles d’exploitation qui
sont mis en place par des consen-
sus scientifiques reconnus par le
collectif médical. Il est également

interdit d’être l’objet indirect de la
promotion pour la vente de médi-
caments et de produits dérivés»,
précise-t-il. 

Le Dr Merabet estime qu’aller
jusqu’à faire des publicités sur des
chaînes de télévision ou sur
d’autres supports est carrément
aberrant. «C’est encore plus grave
lorsque nous mettons en exergue
la qualité du médecin, dentiste ou
pharmacien par rapport à un pro-
duit qui n’est pas dans le registre
des produits parapharmaceu-
tiques», dit-il encore.

Pour lui, cela est un manque de
respect à la profession et à la cor-
poration et porte atteinte à l’image
collective des praticiens de la
santé publics ou privés. «Nous
sommes tenus au respect des
conditions énoncées dans le code
médical qui structure, organise et
ordonne toutes nos actions», ajou-
te-t-il.

Ry. N.

SERVICE NATIONAL

Les plus de 30 ans
dispensés

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé jeudi un
décret portant dispense des
obligations du Service natio-
nal au profit des citoyens
ayant atteint l'âge de 30 ans et
plus au 31 décembre 2020,
non encore incorporés, a indi-
qué jeudi un communiqué de
la présidence de la
République.

«Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé ce matin un
décret présidentiel portant
dispense des obligations du
Service national au profit des
citoyens ayant atteint l'âge de
30 ans et plus au 31 décembre
2020, non encore incorporés»,
lit-on dans le communiqué.
«Sont également dispensés
de ces obligations les
citoyens ayant atteint l'âge de
30 ans et plus au 31 décembre
2020 et qui n'ont pas encore
régularisé leur situation vis-à-
vis du Service national», a
conclu le communiqué. 

APS

L’implication de médecins dans la promotion de produits
parapharmaceutiques à travers des campagnes publicitaires sur
des chaînes de télévision a soulevé l’indignation du corps médi-
cal. Dénonçant ces pratiques, le Conseil national de l'Ordre des
médecins algériens et le Syndicat national des praticiens de la
santé publique appellent l’Autorité de régulation de l'audiovisuel
(Arav) à mettre fin à ces dérives.

LE MINISTRE DE L’HABITAT MET EN GARDE :

«Les logements sociaux inoccupés
seront retirés à leurs propriétaires»

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Les logements  sociaux
restés inoccupés pendant une
période de six mois et plus seront
définitivement retirés à leurs
acquéreurs. C’est là, l’avertisse-
ment du ministre de l’habitat,
Kamel Nasri, qui répondait, jeudi
dernier, à l’APN, à une question
orale d’un député. Le premier res-
ponsable du secteur clarifie, dans
ce sens, que s’il s’avère qu’un pro-
priétaire a laissé son appartement
vide durant six mois, « le contrat
sera systématiquement résilié ». 

Kamel Nasri précise, par
conséquent, que les appartements
en question seront octroyés à

d’autres personnes. Il a souligné,
dans ce registre, que des commis-
sions d’enquête ont initié des
investigations sur ce phénomène.
Il en ressort que pas moins de 800
000 appartements sont restés
inoccupés durant un laps de temps
de six mois. Il fait également savoir
que certains propriétaires de ces
appartements recensés devront
s’expliquer devant la justice.  

Sur un autre plan, Kamel Nasri
a fait part du lancement, dans les
prochains jours, « d’une nouvelle
opération de choix des sites au
profit de quelque 40 000 souscrip-
teurs au programme location-
vente AADL, au niveau national,

dont 20 000 à Alger ».  Le respon-
sable affirme que « cette opération
intervient après que l’Agence
AADL eut pu obtenir de nouvelles
assiettes, afin de parachever son
programme de logements ».  

Le même responsable a indi-
qué que « d'autres opérations de
choix des sites seront program-
mées en fonction de la disponibili-
té du foncier ».  

Interpellé sur la remise des
attestations d’affectation, entamée
à la mi-juin, Kamel Nasri souligne
« qu'elle se poursuivait normale-
ment en dépit de l'enregistrement
de plusieurs réserves par les sous-
cripteurs concernés ». Il a fait état,
dans ce contexte, « de fermes ins-
tructions données à l’Agence
AADL quant au traitement de ces

réserves pour un meilleur déroule-
ment de l’opération. 

S’exprimant, par ailleurs, sur la
relance des travaux dans les chan-
tiers, il a insisté sur la nécessité «
de respecter des mesures de pré-
vention contre le Covid-19 », pour
pouvoir, « relever ce défi et rattra-
per le grand retard accusé par un
arrêt des projets pour plusieurs
mois. « J’appelle les travailleurs du
secteur et l’ensemble des
Algériens au respect des mesures
préventives, devenues désormais
plus que nécessaires. Nous
devons nous unir contre la propa-
gation du virus afin de pouvoir
relancer les projets à l’arrêt et lan-
cer de nouveaux projets au profit
du citoyen », a-t-il soutenu. 

Z. M.

Le ministre de l’Habitat révèle que 800 000 logements
sociaux sont restés inoccupés par leurs propriétaires, durant
six mois et plus.  
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Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - « Le pire est à venir si
les autorités ne réagissent pas en
urgence  », avertit Lyes Merabet,
président du Syndicat des prati-
ciens de la santé publique, estimant
qu’il est clair que la mesure de
reconfinement est à envisager pour
certaines wilayas. La hausse du
nombre des cas de contamination
au coronavirus, avoisinant désor-
mais les 200  cas par jour, inquiète
et pousse les spécialistes de la
santé publique à tirer la sonnette
d’alarme.

Lyes Merabet, président du
Syndicat des praticiens de la santé
publique explique que la situation
est grave dans plusieurs wilayas, à
l’image d’Alger, Sétif, Constantine,
Annaba, Mascara, Blida, Oran,
Djelfa, M’sila, Biskra et Ouargla.

« Les données statistiques épi-
démiologiques ne sont pas rassu-
rantes. La situation s'est relative-
ment améliorée durant la dernière
semaine du mois de Ramadhan et
celle d'après l'Aïd, mais elle s'est
dégradée depuis pour revenir pro-
gressivement à un niveau d'alerte
inquiétant », s’inquiète notre interlo-
cuteur.

Face à ce constat alarmant, le
durcissement des mesures de
confinement est-il envisageable ?

Le 13 juin, en levant le confine-
ment à domicile pour 19 wilayas et
en  le fixant de 20h au lendemain
5h du matin pour les 29 autres, le
gouvernement avait affirmé que les
mesures retenues restent tribu-
taires de l’évolution de la situation
épidémiologique à l’échelle natio-
nale et de chaque wilaya, ainsi que
du respect des règles sanitaires de
prévention et de lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie.

Depuis quelques jours, le
nombre des contaminations au
coronavirus a sensiblement aug-
menté, suscitant l’inquiétude quant
à une propagation à large échelle
de la maladie. 

En même temps, un relâche-
ment dangereux est constaté sur le
terrain avec un respect de moins en

moins observé pour les gestes bar-
rières et les mesures de prévention
et de protection.

Des médecins signalent une
situation grave dans plusieurs
wilayas, avec des flux incessants
de malades et de cas suspects vers
les services  Covid qui sont déjà
débordés.

Si du côté des autorités rien
n’est annoncé, et que du côté du
Comité scientifique chargé du suivi
de l’épidémie en Algérie, un confi-
nement total du pays est écarté,
privilégiant un confinement territo-
rial, les appels à durcir les mesures
de lutte se font de plus en plus
entendre.

Pour Lyes Merabet, il est clair
que la mesure de reconfinement
est à envisager pour certaines
wilayas.

Quant aux modalités de sa mise
en place (total, partiel ou ciblé), le

Dr Merabet estime qu’elles dépen-
dent de plusieurs facteurs, à savoir
l'évolution des indicateurs de santé,
notre capacité de dépistage et de
traçage des malades et des sujets
contacts potentiellement contami-
nants, le respect des mesures bar-
rières, notre capacité à répondre
aux besoins de la population et à
organiser le confinement.

Dans des déclarations à la
Radio nationale, le Dr Abdelkrim
Touahria, membre du Comité scien-
tifique en charge du suivi de l’épi-
démie de coronavirus, a exclu le
recours à un retour au confinement
total du pays suite à la recrudes-
cence de la maladie. Il a soutenu
qu’un confinement par région ou
par commune est le plus indiqué.
«  Les enquêtes épidémiologiques
permettront d’identifier avec préci-
sion les clusters qui vont être confi-
nés. On ne va pas confiner tout le
pays », a-t-il dit.

Selon lui, la flambée des cas
dans certaines wilayas est due au
non-respect des mesures barrières,
faisant remarquer que les cérémo-
nies de mariage ont refait leur

apparition dans ces wilayas. 
Pour les raisons de cette flam-

bée des cas de contamination,
autorités, médecins et membres du
Comité scientifique fustigent le
comportement des citoyens qui ne
respectent pas les mesures de pré-
vention, notamment le port du
masque et la distanciation sociale
dans les lieux publics (marchés,
transports…). Le Dr Mohamed

Bekkat Berkani, membre du Comité
scientifique, est allé jusqu’à appeler
à la mobilisation de la force
publique pour faire respecter les
gestes barrières. Pour le Dr
Merabet, une grande campagne de
sensibilisation grand public sur le
risque sanitaire et les dangers de la
progression de l'épidémie est d'une
nécessité absolue.

K. A.

COVID-19 : L’ALGÉRIE ENREGISTRE LE PLUS LOURD BILAN

Vers un reconfinement général?
L’Algérie a enregistré, hier vendredi, le bilan le plus

lourd depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19,
avec pas moins de 240 cas de nouvelles contaminations
en une seule journée. S’achemine-t-on vers un reconfine-
ment général ?
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Alger à l’heure du confinement.

Implacables, les chiffres fournis
par le Comité scientifique chargé du
suivi du Covid-19 continuent de ryth-
mer le quotidien. Le bilan en hausse
se rapproche, jour après jour, de celui
enregistré il y a plusieurs semaines.
La tendance baissière aura été un bref
interlude. Les échos émanant des
structures de santé sont loin d’être
rassurants.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Ce vendredi,
le nombre déclaré de cas de contamination au
Covid-19 atteignait les 240, dépassant large-
ment le pic enregistré il y a plusieurs semaines.
Rien ne semble infléchir la tendance haussière
que les membres du Comité scientifique impu-
tent essentiellement au non-respect des
mesures barrières pourtant rendues obliga-
toires par décret. Il suffit d’observer les atti-
tudes de la grande majorité des citoyens pour
s’en convaincre : les masques sont peu ou mal
portés, la distanciation physique reste un
concept encore très vague chez une grande

majorité, sans compter le déni dans lequel une
grande partie de la population s’est installée.
Résultat : au moment où beaucoup de pays,
ayant maîtrisé la pandémie, réapprennent à
vivre avec le virus  en permettant à leur écono-
mie de redémarrer et à la vie sociale de
reprendre ses droits, les experts algériens en
sont encore à réfléchir aux voies et moyens
pouvant permettre de circonscrire la circulation
du virus. Ce dernier est loin de vivre ses der-
niers jours. L’Organisation mondiale de la santé
a lancé ce jeudi une nouvelle alerte, considé-
rant que le   coronavirus ne recule pas mais «
continue de s’accélérer ». Une affirmation qui
s’applique parfaitement à ce qui se passe en
Algérie. 

De l’aveu même du directeur général de
l’Institut Pasteur, « on remarque une petite
recirculation du virus dans certaines régions du
monde. Le virus reprend de l’activité un peu
partout » et l’Algérie ne fait pas exception. Là
où  elle s’illustre, c’est par le peu de respect
des mesures barrières. 

Le Dr Fewzi Derrar estime que les bilans
enregistrés quotidiennement sont liés « au

degré de respect des mesures barrières telles
que le port obligatoire du masque. On voit
encore que certaines personnes continuent à
ne pas croire en ces mesures barrières et c’est
ce qui fait que le virus circule à nouveau ». 

Autre paramètre évoqué par le directeur de
l’Institut Pasteur est relatif au « relâchement
observé auprès des populations à la suite du
déconfinement partiel en croyant que celui-ci
leur permettait de faire ce qu’ils veulent, en
oubliant malheureusement les mesures bar-
rières ». Sans une forte adhésion de la popula-
tion, toutes les stratégies s’avèrent perdantes. 

D’ailleurs, de nombreux membres du
Comité scientifique de suivi du Covid-19 esti-
ment qu’à ce stade, les campagnes de sensibi-
lisation seules ne peuvent influer sur le cours
de la situation. Ils appellent à une stricte appli-
cation du texte de loi rendant obligatoire le port
du masque. Ce n’est qu’en verbalisant les
contrevenants que les plus réfractaires finiront
par se conformer à l’obligation de porter le
masque qui reste, à l’heure actuelle, l’unique
rempart contre une grande circulation du virus. 

N. I.

CONTAMINATIONS

La tendance haussière s’installe dans le temps

Depuis plusieurs jours, la
wilaya de Sétif, qui est devenue le
principal foyer de la maladie de
Covid-19, a enregistré une ten-
dance à la hausse du nombre de
contaminations. 

Une situation qui laisse
craindre l’explosion de nouveaux
cas de Covid-19 dans les pro-
chains jours. À cet effet, les autori-
tés sanitaires locales ne cessent
d’inviter les citoyens à porter les
masques de protection, à respec-
ter les règles d'hygiène et de
sécurité sanitaire, ainsi que les
mesures préventives, en faisant
preuve de responsabilité et de
patriotisme. 

Le cri d’alarme des médecins
Depuis quelques jours, un col-

lectif de médecins du CHU de
Sétif a lancé un cri d’alarme sur
les réseaux sociaux appelant à la
responsabilité de chacun pour sur-
monter cette pandémie destructri-
ce. « L’heure est grave », a publié
sur sa page Facebook le Pr Nabil
Mosbah, médecin chef du service
de réanimation. Un post destiné
aux citoyens inconscients et
insoucieux. « À ceux qui ne croient
pas à l’existence du coronavirus,
nous disons que des familles
entières sont atteintes du Covid-
19, il y a ceux qui ont perdu père
et mère en même temps. À ceux

qui disent que le virus a baissé
d’intensité, une femme de 41 ans
est décédée hier alors qu’elle
attendait son tour pour effectuer le
test de dépistage, ou encore ce
jeune de 39 ans mort lui aussi mal-
gré les tentatives de l’équipe de
réanimation de lui sauver la vie. À
ceux qui disent que les cas les
plus graves ont diminué, le service
de réanimation du CHU de Sétif
est saturé depuis plus de deux
semaines et les malades se
retrouvent couchés par terre au
niveau du service des urgences
médicales. À ceux qui disent que
nous sommes capables de contrer
le virus, nous répondons que de
nombreux malades attendent les
résultats de leurs tests depuis plus
d’une semaine, certains d’entre
eux sont morts à leur domicile par
manque de lits de réanimation au
niveau de l’hôpital ,et d’autres sont
morts à l’hôpital par manque de
moyens », dira le professeur

Mosbah.Pour sa part, le Pr
Djellaoudji, médecin chef du servi-
ce de cardiologie du CHU de Setif,
a, dans un post publié également
sur sa page Facebook, fustigé le
dysfonctionnement et la mauvaise
prise en charge des malades
atteints du Covid-19 au niveau de
cette structure hospitalière. « Les
malades atteints de coronavirus
ne trouvent pas où effectuer un
électro-cardiogramme (ECG). Ils
sont orientés par dizaines vers le
service de cardiologie et vers les
médecins libéraux où ils attendent
leur tour dans des salles d’attente
comme tous les autres patients et
cachent souvent leur maladie, ce
qui entraîne de nombreux cas de
contamination au Covid-19 dans
les services, dans les cabinets
médicaux et dans les centres de
santé, entre les infirmiers et les
médecins et entre les malades qui
souffrent notamment de maladies
chroniques du cœur. Cette situa-

tion est imputée principalement à
une administration incapable d’or-
ganiser cette opération en mettant
à la disposition des unités de
dépistage de Covid l’appareil
nécessaire pour les ECG. Une
administration incapable même de
protéger son personnel soignant
dont les membres tombent un par
un, chaque jour,  devant l’œil
spectateur des responsables de la
santé », affirme le Pr Djellaoudji.

Quant au Pr Farid Babouche,
chef de service de radiologie du
CHU de Sétif, et dans un post
Facebook , il ne comprend pas
pourquoi les responsables char-
gés de lutter contre cette pandé-
mie refusent de traiter les malades
diagnostiqués par le scanner
(TDM thoracique), surtout en l’ab-
sence de PCR. Un 10% pourra
facilement passer à 75% sans trai-
tement », a posté le Pr Farid
Babouche.

Imed Sellami

Situation alarmante à Sétif
Le bilan du coronavirus repart à la hausse dans la

wilaya de Sétif, avec une augmentation importante jeudi
du nombre de cas de contamination : 55 cas supplémen-
taires en 24 heures. Ce bilan quotidien est le plus impor-
tant de ces dernières semaines. Sétif dépasse désormais
les 1 000 cas (1 013 au jeudi 25 juin 2020).
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Abla Chérif - Alger
(Le Soir) - Vendredi, 10h30. Des
images montrant Mohcine
Belabbas devant des locaux de
la gendarmerie circulent sur la
toile. Il est accompagné de
membres dirigeants  de son parti.
Les photos ont été diffusées par
le RCD. Jeudi au soir, son pre-
mier responsable déclarait qu’il
se rendrait à la brigade indiquée
bien que deux gendarmes se
soient déplacés à son domicile
pour l’informer que la date de la
convocation avait été revue et
renvoyée à dimanche. Voici la
teneur du message posté sur la
page officielle de Mohcine
Belabbas, peu de temps après le
départ des deux éléments des
forces de l’ordre. Il est alors
21h30. «À ce moment, écrit-il, je
viens de recevoir deux gen-
darmes chez moi, ils m’ont
demandé de ne pas me présen-
ter au siège de la gendarmerie et
d’attendre dimanche. Je leur ai
demandé une convocation offi-
cielle parce que les chaînes de
désinformation vont essayer de
dire que j’ai refusé de répondre à
la convocation. Ils m’ont répondu
qu’ils n’avaient pas de convoca-
tion et que demain, il leur est
impossible de m’auditionner pour
des raisons exceptionnelles.» 
Dans la tradition des services

de sécurité, les auditions du ven-
dredi sont en effet réservées aux
affaires urgentes et dites excep-
tionnelles. Le dossier du prési-
dent du RCD n’est vraisembla-
blement pas classé dans cette
catégorie. L’information transmi-
se à Mohcine Belabbas est ver-

bale, il prend donc la décision de
s’en tenir aux écrits officiels qui le
convoquaient préalablement
pour vendredi. Une fois sur
place, on lui demande cependant
de se représenter dimanche.  
La confusion qui entourait les

motifs de cette procédure a été
levée jeudi au soir. À ce moment,
le parquet d’Alger rend en effet
public un communiqué informant
l’opinion que la convocation du
président du RCD était   «liée à
des enquêtes sur une affaire de
droit public».  
Cette affaire est liée au décès

d’un ressortissant étranger qui
travaillait sur le chantier d’une
résidence privée de Mohcine
Belabbas. «L’enquête a montré
que le travailleur décédé n’avait
pas de permis pour travailler en
Algérie», précise le parquet,
ajoutant que «cette résidence a
été construite sans le respect
des règles d’urbanisme», et que
«l’enquête se poursuit». Le dos-
sier est connu. En février dernier,
des chaînes de télévision privées
avaient publié cette information
en précisant que les faits
s’étaient déroulés deux années
auparavant. 
Le Rassemblement pour la

culture et la démocratie avait
interprété les faits comme étant
une forme de pressions liées à
ses activités pro-Hirak. Il en vou-
lait  pour preuve, la coïncidence
existant entre la diffusion
d’autres informations de nature à
porter préjudice au parti, telle
que l’arrestation d’un membre du
RCD transportant des psycho-
tropes, ou encore, cette coïnci-

dence avec  la réception d’une
lettre émanant de l’administration
fiscale sommant le parti de
payer, sous huitaine, la somme
de 1,1 milliard de centimes de
«frais de location» du siège
national du parti. 
Le 22 juin dernier, le RCD

réagissait  à ce qu’il considère
comme étant des menaces de
dissolution explicite du parti qu’il
dirige après la réception d’un
courrier émanant du ministre de
l’Intérieur. 

Dans ce dernier, le RCD est
accusé d’être en déphasage
avec les dispositions réglemen-
taires régissant les partis poli-
tiques dans le pays. Il lui est
reproché de porter atteinte «aux
caractéristiques de l’État et à ses
symboles», de donner l’opportu-
nité à  une organisation illégale,
de faire des déclarations trom-
peuses, la tenue de réunions
d’une organisation non- agréée»,
ainsi que pour «des activités en
dehors des objectifs tracés,

comme l’hébergement de per-
sonnes étrangères au parti à des
fins de mobilisation et de partici-
pation à des activités visant à
porter atteinte à l’ordre public»,
«l’organisation d’activités non
autorisées sur la voie publique
qui transgresse les dispositions
réglementaires de prévention et
de lutte contre la propagation du
coronavirus et une exposition
des citoyens au risque de
contracter cette maladie. Par
conséquent, il vous est deman-
dé, en vertu de cette mise en
demeure, de cesser ces dépas-
sements et de conformer vos
activités aux dispositions de la
Constitution et de la loi orga-
nique relative aux partis poli-
tiques ainsi que la loi relative aux
rassemblements et manifesta-
tions publiques, sous peine de
prendre les dispositions prévues
par la loi», conclut le ministère de
l’Intérieur. 
L’affaire a fait grand bruit, elle

a fait réagir plusieurs partis poli-
tiques qui l’assimilent à une ten-
tative d’atteinte au multipartisme.
Le RCD dans l’œil du cyclone ?

A. C.

RCD

Mohcine Belabbas convoqué par la gendarmerie
L’affaire du RCD continue à faire grand bruit. Elle a éga-

lement donné lieu à une certaine confusion qui a amené le
parquet d’Alger à apporter une clarification qui ne clôt
cependant en rien un dossier qui semble à peine s’ouvrir.

Massiva Zehraoui -
Alger (Le Soir) - Évoquant
l’impact de cette procédure
sur l’exécution des juge-
ments et des condamnations
à des peines privatives de
liberté, Zeghmati explique
que «les décisions attaquées
par voie de recours en recti-
fication n'ont pas posé beau-
coup de problèmes lors de
leur exécution, à quelques
rares exceptions  et que les
juges se sont efforcés de
traiter au cas par cas».

Il rappelle à ce titre que
«la problématique avait été
réglée définitivement dans
l’amendement du code de
procédure pénale de 2015».
Il développe qu’en vertu de

cet amendement, «tout
demandeur au pourvoi doit
déposer au greffe de la juri-
diction qui a rendu la déci-
sion attaquée, dans un délai
n’excédant pas soixante
jours à compter de la date du
pourvoi, un mémoire expo-
sant ses moyens, signé d’un
avocat agréé près la Cour
suprême». Il explique en
outre que, «ledit mémoire,
dans un délai de trente jours,
à la partie dont la décision
est l’objet du pourvoi, laquel-
le partie dispose à son tour
d'un délai de trente jours
pour répondre dans un
mémoire aux moyens de
recours invoqués, avant que
le greffe ne transmette le

dossier à la Cour suprême». 
Par ailleurs, répondant à

une tout autre question, le
responsable a fait savoir que
plus de 220 personnes aux
besoins spécifiques ont été
intégrées «dans différents
postes dans le secteur ces
dernières années». 
Il ajoutera que « leur can-

didature aux concours natio-
naux est un droit garanti par
la Constitution, sans distinc-
tion aucune». Dans ce sens,
Belkacem Zeghmati a rappelé

«les différentes mesures à
même de permettre l'accès
des personnes aux besoins
spécifiques à la justice, sur un
pied d'égalité avec les autres
citoyens, à travers la garantie
de tous les moyens matériels
et humains et leur accessibili-
té aux sièges des différentes
instances judiciaires, dans le
but de permettre à cette caté-
gorie de faire valoir ses droits
ou de bénéficier d'une presta-
tion judiciaire».

M. Z.
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Mohcine Belabbas.

Belkacem Zeghmati.

BELKACEM ZEGHMATI À L’APN

«Très peu de recours à la Cour 
suprême sont recevables»

Le Parquet général près la cour d’Alger a affir-
mé jeudi que les convocations adressées à
Mohcine Belabbas à travers la Gendarmerie
nationale (GN) interviennent dans le cadre d’en-
quêtes dans une affaire de droit public.
«Suite aux informations fallacieuses relayées

au sujet des convocations adressées à M. Mohcine
Belabbas, le Parquet général près la cour d’Alger,
et pour éclairer l’opinion publique, précise ce qui
suit : les convocations adressées à Mohcine
Belabbas par le biais de la GN interviennent dans
le cadre d’enquêtes dans une affaire relevant

du droit public», lit-on dans un communiqué.               
«Il s’agit du décès d’une personne étrangère

qui travaillait dans un chantier de construction
d’un logement privé appartenant au susnommé
(Mohcine Belabbas) qu’il n’a pas signalé», a ajou-
té la même source qui a souligné que «les inves-
tigations ont montré que l’ouvrier décédé n’avait
pas de permis de travail légal en Algérie et que la
construction, elle-même, a été édifiée sans res-
pect des normes urbanistiques».
«Les investigations préliminaires sur la pre-

mière affaire se poursuivent», conclut le parquet.
APS

TRIBUNAL DE BLIDA

4 ans de prison
pour Hamel et

Berrachdi
Le Tribunal de Blida a condamné, hier ven-

dredi, l’ancien directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelghani Hamel, et l’ancien chef de
la Sûreté de wilaya d’Alger, Noureddine
Berrachdi, à une peine de quatre années de pri-
son ferme, assorties d'une amende de à 100.000
DA chacun dans une affaire d'abus de fonction. 
Le juge a rejeté, par ailleurs, la requête de

constitution de partie civile de l'officier Anzar
Saïd, ancien chef de Sûreté urbaine à Kouba
pour avoir été victime en 2012 de chantage et
de pressions de la part de M. Berrachdi, alors
chef adjoint de la Sûreté d'Alger. 
Condamné, à l'époque, à six années de pri-

son ferme puis à trois années après appel à la
Cour de Blida, l'officier Anzar avait sollicité du
Tribunal un dédommagement de dix milliards
de centimes pour le préjudice causé. 
Pour rappel, le procureur de la République

près le tribunal de Blida avait requis, jeudi soir,
une peine de 12 années de prison ferme à l'en-
contre de l’ancien directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelghani Hamel, et une peine de 10
années de prison ferme à l'encontre du deuxiè-
me accusé, ex-chef de Sûreté d'Alger, assorties
d'une amende d’un million de DA chacun.

APS

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a indiqué, jeudi dernier, à
l’APN, que peu de recours en rectification des déci-
sions de justice ont été jugés «recevables» par la
Cour suprême. Il fait ainsi savoir qu’en 2018, «seu-
lement 74 recours ont été validés contre 120
recours en 2019». 

Communiqué du parquet d’Alger
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Un renouvellement du contrat
qui « s’inscrit dans la longue histoire
de coopération entre Sonatrach et
Total » , est-il souligné dans le com-
muniqué de la compagnie nationale
qui assure ainsi sa place dans le
marché français, très convoité par
une concurrence jamais aussi féro-
ce que ces derniers temps dans le
domaine particulier du gaz naturel
liquéfié (GNL). C’est en tous les
cas, comme le soulignait le P-dg de
la Sonatrach,Toufik Hakkar, une
preuve de la fiabilité et la crédibilité
de la compagnie nationale des
hydrocarbures sur le marché inter-
national, qui peut-être entendait
adresser par ses propos un clin
d’œil à un autre vieux client du sud
de la Méditerranée ,avec lequel la
compagnie algérienne a maille à
partir depuis quelque temps, les
Espagnols de Naturgy en l’occur-
rence, avec lesquels les Algériens
sont en négociations pour le règle-
ment du contentieux qui les oppose
sur les prix du gaz. 

Le P-dg de Sonatrach s’est
exprimé à ce propos il y a à peine
quelques jours pour dire que la par-
tie algérienne n’écarte pas la possi-
bilité du recours à l’arbitrage inter-
national, s’appuyant sur les clauses
contractuelles liant les deux parties
qui permettent la révision périodique
des prix selon l’évolution du mar-
ché, tout en assurant que cet ultime
recours n’a pas de quoi inquiéter,
Sonatrach ayant déjà eu gain de

cause dans des situations pareilles
et cette fois également, si d’aventu-
re cela s’avère comme étant la
seule issue pour le règlement du
contentieux, la compagnie nationale
ira « en position de force ». Le tout
en se faisant un point d’honneur de
rappeler les liens entre les deux

compagnies et l’historique de
l’Algérie en sa qualité de partenaire
de l’Espagne dans la fourniture de
gaz.

Les raisons de la requête de
Naturgy pour faire baisser les prix
du gaz sont liées aux difficultés
qu’éprouve l’économie espagnole,
du fait de l’impact de la crise sanitai-
re, et l’entrée en force, depuis plu-
sieurs mois maintenant, du gaz
américain qui gagne du terrain en
Europe, et la traditionnelle concur-
rence de producteurs tels la Russie
et le Qatar.

Les Américains qui, soit dit en
passant, ont réussi en mai dernier à
supplanter les Algériens au rang de
premier exportateur de gaz vers
l’Espagne depuis 30 ans. Ceci,
même si les toutes dernières infor-
mations font état d’une chute spec-
taculaire des exportations améri-
caines de GNL entre janvier dernier
et ces tout derniers jours. Les
chiffres annoncent, en effet, une
baisse de 50% des exportations US
de gaz au moment où sur le plan
domestique, les Américains ont vu
leur consommation chuter vertigi-

neusement, entre 60% et 65% de
diminution à cause de l’impact du
coronavirus sur le marché mondial,
la baisse des prix du pétrole ayant
entraîné dans son sillage ceux du
gaz. 

Une donne qui, il faut le souli-
gner, a eu son effet sur l’ensemble
des producteurs, pas seulement
américains. Les Algériens en savent
quelque chose, eux dont la produc-
tion des hydrocarbures a chuté
depuis bien avant le début de la
crise sanitaire mondiale.

Azedine Maktour

2 MILLIONS DE TONNES/AN DE GNL SERONT LIVRÉS À LA FRANCE

Sonatrach et Total renouvellent leur contrat pour 3 ans
Deux millions de tonnes par an de gaz seront livrés par

Sonatrach à son client français, Total, en vertu d’un nou-
veau contrat liant les deux partenaires pour une durée de
trois ans, selon un communiqué publié jeudi par la partie
algérienne.

Chaque année, à l’occasion de
l’anniversaire de sa disparition, le
Rebelle est revisité comme l’un des
symboles incontournables du combat
pour la démocratie et la cause identi-
taire.

En ce 22e anniversaire de sa dis-
parition, malgré le contexte sanitaire
marqué par les risques de propaga-
tion du Covid-19, de nombreuse acti-
vités commémoratives ont été pro-
grammées dans plusieurs localités

de la wilaya de Béjaïa à l’instar des
autres régions de la Kabylie.

À Sidi-Aïch, avec le soutien de
l’exécutif municipal, un collectif de
jeunes fans du chanteur, engagé
dans la lutte pour la démocratie et la
cause identitaire, s’est mobilisé
depuis plusieurs semaines déjà pour
la réalisation d’une stèle représen-
tant les trois lettres Z de l’alphabet
amazigh au niveau de la désormais
ancienne place des Trois-Horloges

rebaptisée à l’occasion dans la soi-
rée de jeudi, du nom du Rebelle en
présence d’une imposante foule
venue des différentes municipalités
de l’ex-daïra de Sidi-Aïch. 

La stèle a été inaugurée par le
maire de Sidi-Aïch, Abaour Chafik, et
deux autres grandes stars de la
chanson kabyle, Boudjema Agraw et
Amour Abdenour. La nouvelle place
rebaptisée du nom du Rebelle, située
dans le quartier de Timezaghra (La
Mission), se trouve à quelques
dizaines de mètres du lieu où fut tué
le jeune Salhi Redouane de la même
localité de Sidi-Aïch par les forces
anti-émeutes de la gendarmerie lors
des violentes manifestations ayant
éclaté en protestation contre le lâche
assassinat de Matoub. 

Dans une brève prise de parole

improvisée, le P/APC de Sidi-Aïch,
Boudjema Agraw, et l’un membres du
collectif de jeunes, organisateur de la
manifestation commémorative en
question, ont tenu à mettre en
exergue le parcours artistique et mili-
tant engagé pour la démocratie et la
revendication identitaire du Rebelle
tout en rappelant que la région de
Sidi-Aïch est toujours considérée
comme l’un des bastions des luttes
démocratiques et identitaires depuis
l’indépendance. 

En fin d’après-midi de la même
journée de jeudi, un match de foot-
ball gala a été organisé par un autre
collectif de jeunes à leur tête
Boualem Oukaci ,l’ancien défenseur
de charme de la prestigieuse équipe
de la SSSA du début des années
1980 ayant évolué en Division 2. Le

match de foot a opposé des anciens
joueurs ayant évolué à la JSK, à
l’image de Yacine Amaouche, Fawzi
Rahal, Boudehouche, Ziri Hemmar,
contre une équipe locale de Sidi-
Aïch. 

À Akbou, la deuxième plus gran-
de ville de la wilaya de Béjaïa, à l’ini-
tiative d’un autre collectif de jeunes
bénévoles de la localité, une fresque
géante dédiée au Rebelle et aux vic-
times du Printemps noir et à tous les
martyrs de la démocratie a été inau-
gurée au centre-ville dans la journée
d’hier vendredi. 

Dans plusieurs autres localités de
la wilaya, malgré le confinement, une
veillée avec bougies est également
observée en hommage au Rebelle,
nous a-t-on signalé.

A. Kersani

L’aile fidèle à Ali Laskri qui se dis-
pute depuis des mois la direction du
Front des forces socialistes avec un
autre camp piloté par ce qui est
connu sous l’épithète de «cabinet
noir» tient, aujourd'hui, une session
extraordinaire du conseil national
dans une démarche visant à barrer la
route à l’autre camp qui a convoqué
un congrès extraordinaire pour les 9
et 10 juillet prochain.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Il s’agit pour ce
conclave, qui se tiendra au siège national du MDS
(Mouvement démocratique et social) faute de pou-
voir le tenir au siège de la fédération d’Alger ou
celle de Tizi Ouzou ,comme c’était initialement
retenu par ses instigateurs, de «recadrer la
démarche du congrès extraordinaire» adoptée par
l’aile adverse, nous affirmait, hier vendredi, à la mi-
journée, un membre parmi ceux qui s’attellent à
préparer ce rendez-vous. 

Pour notre interlocuteur, qui soutient avoir pu
réunir les signatures des deux tiers des membres
du conseil national du parti pour la tenue de cette
session, tout le processus adopté par l’autre aile
portant convocation du congrès extraordinaire est
«anti-statutaire». «De la convocation dudit congrès
à la fixation de sa date, en passant par l’installation
clandestine de la commission nationale de prépa-
ration de ce congrès, tout est entaché d’irrégulari-
tés, puisque tout a été mené dans la clandestinité,
ce que nous recadrerons lors de cette session»,
affirme notre source, pour qui cette session du
conseil national pourra déboucher sur des résolu-
tions importantes, comme le «report» du congrès
extraordinaire convoqué dans moins de deux
semaines.

Par recadrage, notre source tiendra à rappeler
la démarche statutaire adoptée à l’occasion du
congrès extraordinaire du 20 avril 2018 ,qui a vu
l’aile Laskri débarquer le fameux «cabinet noir»,
dont tout le monde parmi la base militante et en
dehors parlait mais que personne n’arrivait à iden-
tifier. «Nous avons tenu deux sessions du conseil
national, l’une en février et l’autre en mars de la

même année, avant la tenue dudit congrès extra-
ordinaire», soutient, pour sa part, Ali Laskri qui
accuse ouvertement ses adversaires de «normali-
ser le FFS en dehors du conseil national».

«Session illégale», selon Belahcel
Commentant cette session extraordinaire du

conseil national, le premier secrétaire national,
Hakim Belahcel, affirmait, hier vendredi, que les
promoteurs de cette démarche n’ont pu réunir les
signatures des deux tiers de l’instance. Et de rele-
ver une autre «irrégularité» et une «entorse» au
règlement intérieur du parti, faisant remarquer que
lesdites signatures devaient être déposées au
niveau du premier secrétaire national, qui devrait,
par la suite, convoquer ladite session, une fois l’au-
thenticité de ces paraphes confirmée».

Pour Belahcel, cette session est frappée d’«illé-
galité», et les organisateurs «vont recourir  aux
militants pour remplier la salle». Ceci, même si
notre interlocuteur trouve des vertus à ce conclave
puisque, dira-t-il, «il permettra aux militants de
débattre et de discuter».

M. K.

COMMÉMORATION DU 22E ANNIVERSAIRE DE L’ASSASSINAT DE MATOUB À BÉJAÏA

Une stèle, une place du nom du Rebelle à Sidi-Aïch
Il y a 22 ans, le 25 juin 1998, le chantre kabyle Matoub Lounès

était assassiné par des forces du mal obscurantistes à Thala
Bouanane, sur la route de Béni Douala, dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Mais ce lâche assassinat, loin d’avoir réduit au silence la
voix de ce militant engagé, a, tout au contraire, amplifié son aura.
Il faut dire que Matoub Lounès reste l’idole parmi même ceux qui
sont nés alors qu’il n’était plus déjà de ce monde. 

FFS

Ali Laskri réunit son conseil national
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Introduction : vers un pic de 
production ou de demande ?

Le marché mondial du gaz naturel est en
train de connaître des mutations importantes
dont le démarrage réel remonte à au moins une
décennie pour plusieurs raisons, qui relèvent
aussi bien de la carte mondiale des réserves et
des capacités de production ou d’exportation,
que de paramètres géopolitiques et écono-
miques dont le poids n’est pas des moindres. 

À ces paramètres viennent s’ajouter de plus
en plus des paramètres technologiques modi-
fiant surtout le prix de revient du mètre cube de
gaz naturel, l’essor du GNL sur les marchés
gaziers, la compétition sur les différents mar-
chés, les préoccupations en matière de sécurité
énergétique, et de transition énergétique vers
des modèles de consommation de plus en plus
propres avec le énergies renouvelables. Cette
tendance affecte déjà sérieusement l’industrie
du charbon et des hydrocarbures liquides, tan-
dis que le gaz naturel est plutôt considéré
comme le garant des futurs mix énergétiques
destinés à réduire l’émission des gaz à effet de

serre, malgré les impacts de la chute du baril en
2014 et ceux de la pandémie actuelle.

Ces mutations, ainsi que le contexte né des
impacts de la pandémie Covid-19 sur l’écono-
mie mondiale de façon générale, et plus préci-
sément sur l’industrie des hydrocarbures, ont
amené tous les acteurs énergétiques, pays ou
compagnies à accélérer leur réflexion sur l’ave-
nir des énergies fossiles par rapport à une tran-
sition et des modèles de consommation éner-
gétiques qui risquent de modifier complètement
leurs stratégies de développement futur. 

Mais tous les acteurs ne semblent pas être
du même avis, du moins en ce qui concerne le
pétrole surtout. On le constate d’ailleurs quand
on lit deux affirmations de deux acteurs éner-
gétiques parmi les plus importants dans le
monde :

«Nos fondamentaux à long terme demeu-
rent forts et inchangés. Les économies vont
repartir. La demande d’énergie va augmenter
de 20% dans les deux prochaines décennies»,
du président de la compagnie américaine
Exxon-Mobil.

«Le pic de la demande de pétrole va être
atteint vers 2030 et ensuite elle va se stabiliser
ou être légèrement inférieure», du président de
la compagnie française Total.

Les stratégies de ces deux géants, et
même celles de tous les autres acteurs, mon-
trent cependant que tout le monde est d’accord
qu’un processus de transition énergétique est
bel et bien en cours, qu’il s’accélère avec le
temps, mais les avis sont partagés en ce qui
concerne l’intensité de cette accélération, et
par conséquent des impacts sur l’industrie des
hydrocarbures en matière de :

- Chute importante des investissements en
amont dans le secteur pétrolier et gazier, de
483 mrd$ en 2019 à une prévision de 347 mrd$
en 2020. Cumulée avec celle de 2014-2015, et
probablement encore 2021, cette baisse finira
par avoir des conséquences sur les capacités
de production dès 2025 qui pourraient même
donner naissance à une crise haussière vers
2025. Mais tout dépendra aussi d’une reprise
ou non de la production de pétrole et de gaz de
schiste aux États-Unis, où il est prévu que la
production chute de 50% d’ici 2021 en rame-
nant la production totale à environ 8 MMB/j en
2021. Il faut en plus envisager la possibilité
d’une reprise de la production Opep, surtout
celle du Moyen-Orient, qui pourrait alors avoir
l’effet inverse, empêchant de nouveau le prix
d’augmenter. Il y a par conséquent trop d’incer-
titudes sur cette échéance de 2025.

- Compétition entre producteurs sur le mar-
ché à court terme caractérisé de plus en plus

par une offre abondante aussi bien en pétrole
qu’en gaz, pouvant être projetée au-delà de
2030 et même au-delà de 2040.

- Compétition entre toutes les ressources
énergétiques et plus particulièrement avec les
énergies renouvelables dont l’accroissement
régulier des investissements et les progrès
technologiques améliorent sans cesse non
seulement la nature des usages, mais aussi le
coût de revient.

- Compétition entre le pétrole et le gaz natu-
rel, ce dernier étant considéré a priori comme
le meilleur support des énergies renouvelables,
mais handicapé plus par les conditions de son
développement/exploitation que par son
usage, et sa propre offre excédentaire.

Dans notre présente analyse, nous allons
nous concentrer sur le gaz naturel, parcequ’il
nous semble que c’est la ressource qui résiste-
ra le plus aux mutations qui affectent l’industrie
des hydrocarbures, et celle qui conditionnera le
succès d’une transition énergétique vers un
modèle de consommation susceptible d’amoin-
drir les risques climatiques.

Le gaz naturel et les mutations 
géopolitiques et économiques

1- L’avènement du gaz de schiste aux
États-Unis a entraîné une croissance rapide de
la production américaine pour atteindre l’auto-
suffisance et même des exportations de GNL
dès 2016, aussi bien en Asie qu’en Europe. La
production US de gaz naturel a atteint 947 mrd
m3 en 2019, dont 570 mrd m3 en gaz de schiste,
et pourrait passer à 1 100 mrd m3 à l’horizon
2030, pour une demande qui va passer de 860
à 947 mrd m3. Ses capacités de liquéfaction
sont actuellement en croissance continue et
atteignent 80 mrd m3. Les volumes exportés
ont atteint 46 mrd m3 en 2019. Selon certaines
analyses de l’AIE et l’EIA, ses capacités de
liquéfaction pourraient dépasser les 200 mrd
m3 à l’horizon 2030. Au-delà de ce constat, il
faut noter que l’importance de la production en
gaz naturel et l’autosuffisance atteinte ne signi-
fient pas que les États-Unis n’affichent pas de
stratégie en matière de transition énergétique,
puisque des programmes importants en éner-
gie renouvelable sont réalisés, avec même une
tendance de plus en plus apparente dans l’usa-
ge de l’électricité d’origine solaire ou autre
source renouvelable. Cela peut signifier, dans
les décennies à venir, la disponibilité de
volumes de gaz pouvant être de plus en plus
exportés. Et par conséquent une compétition
plus importante avec les autres producteurs
sur les marchés européen et asiatique.

2- La crise géopolitique entre l’Union euro-
péenne et les États-Unis, d’une part, et la Rus-
sie, d’autre part, liée à l’annexion de la Crimée
par la Russie et le transit du gaz russe à travers
l’Ukraine, a entraîné des sanctions écono-
miques contre la Russie qui durent depuis des
années, et surtout des politiques énergétiques
européennes dont la principale préoccupation
est la sécurité énergétique. La production
gazière de l’ensemble de l’Europe est appelée
à passer de 277 mrd m3 (2018) à 206 mrd m3

en 2030, de même que sa consommation va
diminuer et passer de 607 (2018) à 593 mrd m3.
Sa dépendance des importations demeurera
avec l’essentiel provenant de la Russie, du
Qatar et de l’Afrique, mais de plus en plus des
États-Unis si la tendance du gaz de schiste
américain persiste au-delà de 2025. Mais c’est
la dépendance de l’Union européenne par rap-
port au gaz russe qui pèse le plus dans les poli-
tiques énergétiques de celle-ci, ainsi que les
crises politiques qui les accompagnent. C’est
ainsi que les États-Unis se sont impliqués dans
ces crises vis-à-vis de la Russie non seulement
à cause de l’Ukraine mais aussi du projet de

gazoduc Nord Stream 2 dont la capacité de
transport est prévue de 55 mrd m3 par an dès
2020 ou au plus tard en 2021. Il faut rappeler
que la Russie renferme les plus grandes
réserves gazières du monde, avec une produc-
tion qui est prévue passer de 700 à 800 mrd m3

par an en 2030. Elle n’en consomme que 500
mrd m3 et exporte le reste principalement par
pipes vers l’Europe et l’Asie, mais avec aussi
une stratégie de développement de ses capa-
cités en GNL qui sont déjà de 41 mrd m3, avec
des prévisions de passage à 165 mrd m3 à l’ho-
rizon 2035.

3- La guerre commerciale entre les USA et
la Chine a elle aussi entraîné les mêmes sanc-
tions économiques contre la Chine, et dont la
gravité vient de s’accroître autour de la situation
interne au niveau de Hong Kong. Il faut cepen-
dant noter que la Chine est au centre du mar-
ché pétrolier et gazier le plus important dans le
monde. Elle est le premier importateur de pétro-
le en ce moment et le deuxième en matière de
gaz (120 mrd m3) derrière l’UE, tout en étant le
troisième consommateur mondial de gaz natu-
rel avec 274 mrd m3 (2018), derrière les États-
Unis (850 mrd m3) et la Russie (500 mrd m3). 

C’est un marché alimenté essentiellement
par les deux plus gros exportateurs de GNL en
compétition, l’Australie et le Qatar. La produc-
tion de l’Australie est prévue passer de 118 à
174 mrd m3 à l’horizon 2030, avec surtout une
capacité de liquéfaction qui est déjà de 117 mrd
m3, qui lui permet d’être le premier fournisseur
régionalement. Il faut cependant noter que le
marché gazier a été fortement influencé par la
baisse de 50% de la demande chinoise en gaz
naturel entre 2018 et 2019.  

4- L’instabilité au niveau de tous les pays
producteurs du Moyen-Orient n’affecte pas
beaucoup pour le moment la production pétro-
lière régionale mais bloque ou retarde le déve-
loppement des immenses réserves en gaz
naturel de l’Iran sous embargo américain et
européen. Ce pays renferme les deuxièmes
plus grandes réserves mondiales en gaz après
la Russie, un peu plus de 33 000 mrd m3. 

Sa production est d’environ 275 mrd m3 par
an, dont 200 mrd m3 pour le marché intérieur,
60 mrd en injection et torchage, et environ 15
mrd pour l’exportation. C’est une situation qui
profite au Qatar dont les réserves sont éva-
luées à 24 700 mrd m3, et une production
gazière de 175 mrd m3 par an avec une capa-
cité de liquéfaction de 107 mrd m3, prévue pas-
ser à 226 mrd m3 pour la production et 174 mrd
m3 pour la liquéfaction à l’horizon 2030. Les
réserves en gaz naturel du moyen-Orient sont
évaluées à 75 000 mrd m3, soit 38% des
réserves mondiales. 

5- L’Afrique renferme encore des réserves
développées ou en cours d’au moins 17 300
mrd m3 de gaz conventionnel. Elle est dominée
pour le moment par les productions algérienne
et nigériane qui sont stables, à partir de
réserves (3P) qui sont équivalentes, avec 5

345 mrd m3 pour le Nigeria et 4 500 mrd m3

pour l’Algérie. Cette dernière renferme cepen-
dant quelque 22 000 mrd m3 en gaz non
conventionnel dont le développement n’est pas
encore envisagé, du moins à moyen terme. 

La production globale de l’Afrique est d’en-
viron 250 mrd m3 mais pourrait atteindre les
372 mrd m3 à l’horizon 2030, avec les récentes
découvertes en offshore sur les côtes Est et
Ouest, et dont les premières productions sont
prévues dès 2022. 

Les capacités de liquéfaction existantes en
Afrique sont de 46 mrd m3 pour l’Afrique sub-
saharienne, 35 pour l’Algérie, 5 mrd m3 pour
l’Égypte et 48 prévues entre 2022 et 2024 pour
les récentes découvertes sur les côtes Est (43
mrd m3) et Ouest (5 mrd m3). Soit un total de
134 mrd m3. Seules l’Algérie et la Libye dispo-
sent actuellement de capacités d’exportations
par gazoduc vers l’Europe, qui sont respective-
ment de 56 et 17 mrd m3. Mais là aussi il faut
compter avec les récentes découvertes du bas-

sin du Levant (est de la Méditerranée), qui sont
évaluées à 1 840 mrd m3 (en 2P), dont le déve-
loppement ramènera environ 100 mrd m3 de
gaz naturel dont 50% pour la consommation
des pays riverains et le reste probablement
aussi pour l’exportation par pipe ou sous forme
de GNL dans les années à venir. l’Égypte ren-
ferme aussi d’autres réserves onshore avec
une capacité de production de 40 mrd m3 par
an destinés essentiellement à sa consomma-
tion intérieure.  

6- Enfin il faut bien sûr évoquer aussi la
pandémie de Covid-19, dont les impacts impré-
vus sur l’économie mondiale sont venus aggra-
ver le volet négatif de toutes les mutations évo-
quées au sein du secteur énergétique de façon
générale, avec un degré d’incertitude très
élevé sur les délais de reprise de la croissance
économique mondiale, mais de plus en plus
une certitude que plus rien ne sera comme
avant, y compris au sein du secteur de l’éner-
gie. La récession économique en cours au
niveau de tous les pays est déjà prévue
atteindre un recul de 5 à 7% dans le monde en
2020, avec un risque de passer dans de nom-
breux secteurs d’une économie intégrée à sa
fragmentation, entraînant une réorganisation
des filières de production, des chaînes d’appro-
visionnement, et par conséquent un véritable
processus de réindustrialisation. 

C’est un contexte qui va nécessairement
impacter et accélérer à moyen et long terme la
mutation des politiques et stratégies énergé-
tiques actuelles sur la base de trois facteurs
importants : 

- l’évolution du comportement du consom-
mateur et des usages de l’énergie ; 

- le souci relatif à la sécurité énergétique et la
diversification des sources d’approvisionnement ; 

- et enfin le progrès technologique qui peut
réserver bien des surprises non seulement au
point de vue efficacité énergétique, mais aussi
au point de vue maîtrise et prix de revient des
énergies alternatives.

Réserves, production, 
et consommation mondiales

Les réserves mondiales en gaz naturel
conventionnel sont par conséquent très impor-
tantes, mais avec une répartition géographique
qui a beaucoup changé au cours des deux der-
nières décennies. Les réserves conventionnelles
sont évaluées actuellement entre 200 000 et 250
000 mrd m3, dont 40% au niveau du Moyen-
Orient (essentiellement en Iran et au Qatar),
18% en Russie, 10% au Turkmenistan, 10% en
Asie-Pacifique, 7% en Afrique, 6% en Amérique
du Nord, et 9% dans le reste du monde. Le coût
d’exploitation de 70% de ces réserves (conven-
tionnelles) est inférieur à 3 dollars le MMBtu.
Les réserves techniquement récupérables en
gaz non conventionnel sont pratiquement du
même ordre entre 200 000 et 250 000 mrd m3,
mais avec une répartition géographique complè-
tement différente, et surtout une incertitude
importante pour le moment sur leur rentabilité.

La crise géopolitique entre l’Union européenne et les
États-Unis, d’une part, et la Russie, d’autre part, liée à
l’annexion de la Crimée par la Russie et le transit du
gaz russe à travers l’Ukraine, a entraîné des sanctions
économiques contre la Russie qui durent depuis des

années, et surtout des politiques énergétiques
européennes dont la principale préoccupation 

est la sécurité énergétique. 

L’instabilité au niveau de tous les pays producteurs du
Moyen-Orient n’affecte pas beaucoup pour le moment la
production pétrolière régionale mais bloque ou retarde
le développement des immenses réserves en gaz naturel

de l’Iran sous embargo américain et européen.
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Elles sont réparties à 14,7% en Chine, 9,6%
en Argentine, 9,3% en Algérie, 8,2% aux États-
Unis, 7,6% au Canada, 7,2% au Mexique,
5,7% en Australie, et le reste dans les autres
régions du monde. Pour le moment, seuls les
États-Unis ont pu développer à grande échelle
ces ressources avec un pic qui a atteint 570
mrd m3 en 2019, mais qui risque de chuter de
50% entre 2020 et 2021 suite à la récente
chute des prix de 2020. L’Argentine et la Chine
sont aussi sur la même voie, mais avec des
productions inférieures à 30 mrd m3 par an pour
le moment.
Les principaux marchés sont toujours les

mêmes, à savoir l’Asie et Eurasie en premier
lieu, l’Amérique du Nord en second et l’Europe
en troisième position. Ces trois régions
consomment environ 75% de la production
mondiale. Seules l’Amérique du Nord et la Rus-
sie s’autosuffisent au point de vue consomma-
tion interne. Mais les besoins ou plutôt la ten-
dance des consommations ne sont pas les
mêmes d’une région à une autre. 
À long terme, la production mondiale est

prévue passer d’environ 3 937 à 4 720 mrd m3

entre 2018 et 2030, dont en moyenne 24% aux
États-Unis, 18% en Russie, 16% au Moyen-
Orient (dont 4 à 5% pour le Qatar), 16% en
Asie Pacifique, 6,5% en Afrique (dont 2% pour
l’Algérie). Ces prévisions sont basées sur une
croissance régulière de la demande en gaz
d’environ 1,8% chaque année, en tenant comp-
te de sa compétitivité avec les autres sources
d’énergie. Mais les impacts de la crise pétroliè-
re de 2014 et ceux des crises économiques et
géopolitiques régionales évoquées ci-dessus,
ainsi que l’avènement de la pandémie de
Covid-19 ont déjà entamé des mutations qui
vont probablement modifier la structure des
échanges et les marchés gaziers.

La demande gazière qui avait augmenté de
4,9% en 2019 devrait évoluer de façon complè-
tement différente en 2020 avec une baisse de
4%, et pourrait même se poursuivre en 2021.
En 2019, les États-Unis en ont produit 21% en
assurant largement leur consommation et en
exportant 3% de cette production. Le Moyen-
Orient a contribué à raison de 13% en assurant
aussi ses besoins et en exportant 3%. La Rus-
sie a contribué avec 11% en assurant ses
besoins et en exportant 6% de sa production.
L’Afrique a contribué avec 4% de production
dont 2,5% ont été exportés (dont probablement
moins de 1% d’Algérie).
Par contre, l’une des régions du monde, à

savoir l’Asie Pacifique, va connaître une évolu-
tion complètement différente puisque sa
demande sera de 24%, soit 8% de plus par rap-
port à sa production. Cette tendance sera
dominée par le Japon, la Chine, la Corée du
Sud, l’Inde, et Taïwan qui consommeront 70%
des exportations mondiales de gaz naturel qui
vont passer de 800 à 1 130 milliards de mètres
cubes entre 2018 et 2030, dont un peu plus de
la moitié en GNL à partir de 2027.

Évolution des capacités et 
des échanges de GNL

Le GNL est en train de s’imposer dans les
échanges mondiaux. Il représente de nos jours
avec 488 mrd m3 en gaz naturel, entre 45 et
50% des volumes échangés dans le monde
grâce à des capacités de liquéfaction de 600
mrd m3 en gaz naturel aussi. Mais il est surtout
important de noter que les capacités de rega-
zéification sont actuellement de 1140 mrd m3

(dont 140 mrd m3 en offshore), soit le double
des capacités de liquéfaction. 
Ces capacités de regazéification déjà opé-

rationnelles auxquelles il faut rajouter 1 250
mrd m3 de capacités de liquéfaction et 165 mrd
m3 de regazéification en cours de construction
ou en projet constituent en quelque sorte des
capacités de stockage de gaz naturel pouvant
avoir un impact important non seulement sur
les échanges à travers le monde, mais aussi le

prix du gaz naturel à l’avenir, comme le font les
stocks pétroliers sur les hydrocarbures et pro-
duits pétroliers. 
Le prix du GNL est constitué à 60% par sa

liquéfaction, son transport et sa regazéification.
Celui de son transport a baissé d’environ 20%
au cours des deux dernières décennies, et
pourrait baisser encore plus grâce à de nou-
velles générations de méthaniers. 
Il varie entre 0,4 et 1,68 $/MMBtu sur les

principales voies d’exportation. 

En matière d’usage et au-delà du secteur
de la génération électrique après regazéifica-
tion, le GNL est déjà introduit dans plusieurs
secteurs d’activité comme carburant dans la
majorité des méthaniers et il est en train de
devenir aussi un carburant compétitif avec le
fuel lourd au niveau de tout le transport mariti-
me, dont pratiquement une commande sur cinq
en chantier est à base de GNL. Ce type de
marché est en train de prendre un essor impor-
tant sur toutes les voies maritimes. Même le

transport routier lourd est en train de s’orienter
vers ce type de carburant pour des raisons
environnementales en matière de réduction
des émissions de CO2 et autres polluants
atmosphériques.

Évolution des prix du gaz naturel
Historiquement, le prix du gaz naturel sur

les différents marchés a connu deux types
d’évolution au cours de deux périodes très dif-
férentes. Entre 2000 et 2008, le prix du MBtu
était à 2$ près presque identique sur les mar-
chés américain, européen et asiatique (GNL). Il
est passé régulièrement de 2 à 4$ sur les trois
marchés en 2000 à 12$ en 2008, avec juste
quelques hausses conjoncturelles à 12$ sur le
marché américain entre 2005 et 2006. La crise
financière de 2008 a entraîné une importante
chute de ce prix à 4$ sur le marché américain,
et entre 6,5 et 7$ en 2009. Les marchés ont
emprunté deux voies complètement différentes
depuis 2009. 
Le marché américain a connu une chute

régulière et moyenne de 4$ en 2009 à moins de
2$ en 2020 suite à une importante augmenta-
tion de la production de gaz de schiste. Par
contre, les deux marchés européen et asiatique
ont connu une évolution irrégulière avec des
prix en hausse ou en baisse mais toujours avec
2 à 4$ de plus sur le marché asiatique de GNL. 
Le MBtu en Europe est ainsi passé de 6,5$

en 2009 à 12$ en 2012, en se maintenant jus-
qu’en 2014. Après une chute importante entre
2014 et 2015, il est reparti à la hausse jusqu’à
8$ en 2018, puis rechuté à 4$ en 2019 et 3$ au
début de l’année 2020. Le marché asiatique a
enregistré sur la même période la même chute
de 10 à 5$. 
Cette chute est trop importante, trop rapide,

et a démarré par conséquent en 2019, bien
avant le début de la pandémie de Covid-19,
même si cette dernière a eu des impacts impor-
tants sur l’ensemble des marchés. Le niveau
de prix actuel sur tous les marchés va proba-
blement se prolonger sur toute l’année 2020,
probablement aussi 2021, mais tous les

signaux relatifs à la place du gaz dans le mix
énergétique au-delà de 2025 indiquent un
retour vers une croissance régulière de la
demande, et un marché plus rémunérateur.  

La place du gaz naturel à long terme
Il est par conséquent peu probable que le

marché connaisse une reprise rapide au cours
des deux prochaines années, ce qui a déjà
induit une compétition féroce sur les différents
marchés depuis 2019, et que la situation

économique mondiale impactée par le Covid-19
ne fait qu’aggraver. Par contre, même si toutes
les analyses et tous les indicateurs, y compris
en tenant compte d’une prise de conscience à
l’échelle mondiale sur les risques climatiques
tendent vers la nécessité de s’orienter vers des
modèles de consommation énergétiques plus
propres, on peut affirmer que le gaz a encore de
beaux jours devant lui à long terme. 
Cet avantage vient de la disponibilité de

réserves très importantes, des infrastructures
de son transport par gazoduc ou sous forme de
GNL en plein essor, d’une demande mondiale
qui récupérera sa croissance sur plusieurs
décennies encore, et surtout son rôle impératif
dans le mix énergétique des nouveaux modèles
de consommation énergétique respectueux de
l’environnement.
Il faut cependant relativiser cet avantage par

rapport aux différents marchés, dans la mesure
où les stratégies et modèles de consommation
énergétique diffèrent d’une région à une autre à
l’horizon 2050. Le marché asiatique demeurera
en grande partie basé sur une consommation
énergétique tirée des hydrocarbures et du char-
bon. Le marché d’Amérique du Nord sera aussi
basé sur une consommation à base d’hydrocar-
bures et de nucléaire. Par contre, le marché
européen semble afficher, à travers ne serait-ce
qu’un scénario modéré, une réelle volonté de
sortie des énergies fossiles à l’horizon 2050. Il
est basé sur des stratégies de transition éner-
gétique avec un modèle de consommation qui
fera passer la production d’énergie primaire
d’origine fossile ou nucléaire de 86% en 2020 à
10% seulement à l’horizon 2050. À titre
d’exemple, la production d’électricité en Europe
a atteint 47,7% d’origine renouvelable en mars

2020. C’est par conséquent un modèle qui
entraînera progressivement un recours de
moins en moins important aux hydrocarbures.  
Mais, globalement, à l’échelle mondiale et

plus particulièrement dans les pays de l’OCDE,
l’usage de l’électricité sera progressivement
généralisé comme fuel dans tous les secteurs
et les usages. Les dernières statistiques de
l’AIE sur le premier trimestre 2020 montrent
que la production d’électricité a certes baissé
par rapport à la même période de l’année 2019
à cause des impacts économiques de la pan-
démie en passant de 2 707 à 2 645 TWh, mais
la part du gaz naturel, elle, est passée de 27,1
à 28,5%, et celle des énergies renouvelables
de 24,8 à 28,3%, au profit du charbon et du

nucléaire qui ont reculé respectivement de
23,7 à 18,9% et de 18,5 à 18,3%.
Tous ces facteurs vont en même temps

entraîner une modification profonde des
échanges à court terme, pour faire face à une
compétition dont les clefs de réussite passent
par l’adaptation des dispositions contractuelles
qui conditionnent le prix du gaz naturel sur les
différents marchés. Des volumes importants
sont échangés aujourd’hui sur les marchés
spot sans aucune relation avec le prix du baril
de pétrole ou celui des autres sources d’éner-
gie. Mais il est peu probable que ce type de
marché se généralise en Europe ou en Asie à
court ou moyen terme (2030) dans tous les
échanges internationaux pour la simple raison
que la sécurité énergétique à long terme, à la
base des préoccupations et des stratégies de
développement non seulement des pays
consommateurs mais aussi détenteurs et pro-
ducteurs, va être précédée d’une période tran-
sition d’au moins une décennie (2020-2030). 

Conclusion
La sécurité énergétique signifie aussi

«sécurité d’approvisionnement» tout au long
de cette transition. La flexibilité d’enlèvement
signifie elle aussi «engagement de livraison».
Ce sont deux notions qui ne se négocient pas
sur un marché spot entre un vendeur et un
acheteur, mais plutôt dans un engagement
contractuel pour une durée déterminée, qui
tient compte des intérêts et des besoins
mutuels. Chacune de ces notions a aussi un
prix en plus du prix d’équilibre qui varie d’un
marché à un autre en fonction des voies d’ap-
provisionnement, et bien sûr d’une compétition
certes difficile à éviter, qui a ses avantages et
ses inconvénients non seulement pour les
acteurs du marché, mais toute l’industrie gaziè-
re ou énergétique de façon générale. 
C’est ainsi qu’à l’avantage des acheteurs de

gaz, la diversification des approvisionnements
et l’évolution vers des contrats à court ou moyen
terme ont pris le dessus de façon continue. Pen-
dant ce temps, les fournisseurs de gaz naturel
ont tardé à diversifier leurs destinations et
entraîné plus de compétition sur les mêmes
marchés. Le pétrole est peut-être en train de
vivre ses derniers moments en tant que ressour-
ce stratégique ou même de «facteur de domina-
tion», pour devenir à long terme un simple pro-
duit dont la valeur ne dépendra que de la possi-
bilité ou non de son usage. L’Opep, dont les
membres détiennent 70% des réserves et 33%
de la production mondiale, doit poursuivre sa
stratégie de défense du prix du baril de pétrole
en s’alliant avec d’autres gros producteurs
comme la Russie, mais les intérêts aussi bien
économiques que politiques divergents ne per-
mettront que des accords conjoncturels et fra-
giles, mais qu’il faut défendre à tout prix. 
Il n’en est pas de même pour le gaz naturel,

du moins à moyen et long terme, parce que
toutes les analyses indiquent que son poids et
sa part dans le mix énergétique laissent prévoir
une croissance moyenne d’au moins 1,8% par
an à l’horizon 2050. Il faut aussi tenir compte

que le Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF), créé depuis quelques années, pourrait
peut-être jouer un rôle important dans le mar-
ché gazier dans le futur. Ses douze membres
renferment 70% des réserves mondiales en
gaz et en produisent 45%.

A. A.
(*) Consultant, ancien PDG de Sonatrach.

Réf : BP Statistical Review of World Energy
2018 ; Data CNUCED-2018 ; GECF-2017 ; IEA-
Gas 2020 ; IEA-World Energy Outlook 2019 ;
IEA-Energy Review mars 2020 ; EIA-World
Energy Outlook 2019 ; IGU-Global Gas Report
2019 ; IGU-World LNG Report 2020 ; OSFME-
Marché du GNL 2020 ; Rystad Energy 2017.

Le prix du GNL est constitué à 60% par sa liquéfaction,
son transport et sa regazéification. Celui de son

transport a baissé d’environ 20% au cours des deux
dernières décennies, et pourrait baisser encore plus
grâce à de nouvelles générations de méthaniers.

Le marché européen semble afficher, à travers ne
serait-ce qu’un scénario modéré, une réelle volonté de

sortie des énergies fossiles à l’horizon 2050. Il est basé
sur des stratégies de transition énergétique avec un

modèle de consommation qui fera passer la production
d’énergie primaire d’origine fossile ou nucléaire de 86%

en 2020 à 10% seulement à l’horizon 2050.
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Selon le directeur, « au cours de la ren-
contre qui s’est déroulée le 11 juin dernier,
après un débat fructueux, sans fioritures
entre les différents interlocuteurs, nous
avons émis plusieurs recommandations et
doléances que nous avons estimé primor-
diales,  comme relancer des entreprises qui
connaissent des difficultés financières et de
gestion, veiller au développement soutenu

et à l’expansion des entreprises qui ont
réussi et qui ont créé des postes d’emploi,
la mise en place d’une commission de
wilaya multisectorielle composée des
représentants de l’agence Ansej, de la
Cnas, de la Casnos, de CNRC et des repré-
sentants des banques, dans le but de
recenser les entreprises qui activent réelle-
ment ainsi que l’existence du matériel y

afférent ; d’obliger les entreprises de gran-
de taille qui bénéficient de la commande
publique de recourir à la sous-traitance
pour les micro-entreprises avec l’inscription
d’un article, sur le cahier des charges ; de
permettre aux petites entreprises de béné-
ficier d’assiettes foncières pour leur expan-
sion, de revoir les contours et lois qui régis-
sent le rayon douanier et qui doit être appli-
qué, exclusivement, aux communes fronta-
lières, d’augmenter le seuil d’investisse-
ment à 1,5 milliard et à 2 milliards pour l’ex-
tension de l’activité et ce, compte tenu de la
dévaluation du dinar, de déduire la TVA des
achats du matériel et équipements dédiés
aux entreprises naissantes et enfin le gel
des poursuites judiciaires en direction des

petites entreprises qui connaissent des dif-
ficultés de trésorerie. En revanche, pour
celles qui ont revendu les équipements,
elles doivent être poursuivies avec rigueur
afin de bannir le réflexe de l’impunité ».

Interrogé sur les dossiers qui ont été
approuvés au cours de cette année, le
directeur a révélé, un brin satisfait, que « ce
sont 70 projets qui ont été financés au
cours de ce premier semestre, et ce, non-
obstant les contraintes sanitaires liées au
Covid-19. Nous avons, par ailleurs, 30 dos-
siers qui sont en cours d’étude et d’appro-
bation. Les investissements touchent prin-
cipalement le secteur agricole, ce qui est de
bon augure pour notre objectif de la souve-
raineté alimentaire».

Daoud Allam

«Ce sont des logements LSP (logement
social participatif) dont les travaux ont com-
mencé en 2012 pour un délai de réalisation
de 32 mois. Nous avons payé les montants,
en plus du prix du logement, réclamés par le
promoteur, malheureusement, ce dernier n’a
pas été à la hauteur de ses engagements. Il
trouve toujours des subterfuges et argu-
ments fallacieux pour fuir ses engagements
contractuels. 

Pire, le directeur de wilaya du logement
n’a rien fait pour nous venir en aide et c’est

à croire qu’il est de connivence avec ce pro-
moteur», ont déclaré avec colère des repré-
sentants des 60 souscripteurs, dont le site
est situé dans la localité de Sidi Belgacem,
sise dans la commune d’El-Tarf. Et d’ajouter
avec désarroi : «Nous sommes, quasiment,
tous des locataires. Nous vivons la peur au

ventre d’être à tout moment expulsés de nos
demeures. C’est, également, un fardeau
financier intenable. 

Les 60 souscripteurs que nous sommes,
sont de simples retraités, des fonctionnaires
dans la police et des militaires en demi-
retraite. Nous sommes de condition modes-
te.» 

En espérant des réactions de la part du
premier responsable de la wilaya,  les
citoyens souffrent en silence.

D. A.

60 souscripteurs LSP attendent leurs
logements depuis 5 années

«Nous avons frappé à toutes les portes, en vain. Ediles et respon-
sables locaux font la sourde oreille à notre principale doléance qui est de
sommer l’entreprise Berouis de terminer les travaux des 60 logements
qui accusent un retard de 5 années, déjà.» 

POINT DE PRESSE DU DIRECTEUR DE L’ANSEJ D’EL TARF

«La relance des entreprises
en difficulté, une priorité»

BOUIRA

Menace sur le cheptel
à M’chedallah ?

Selon nos informations, ce
phénomène est apparu la
semaine dernière. Des éle-
veurs des communes de
Chorfa, M’chedallah,
Aghbalou, et Ahnif ont enre-
gistré, chacun à des degrés
différents, un nombre de
décès très élevé au niveau de
leurs bâtiments d’élevage. 

Un éleveur a même enre-
gistré une perte record de
quelque 38 moutons, destinés
à l’engraissement pour la fête
de l’Aïd, au niveau de sa ber-
gerie sise à Chorfa. Au total,
on parle de plus de 60 bêtes
entre veaux, moutons, brebis,
chèvres et chevreaux,  morts

en quelques jours. Rappelons
que ces éleveurs ont rapide-
ment alerté les responsables
de la Direction des services
agricoles qui, par le biais de
sa subdivision agricole de
M’chedallah, a aussitôt dili-
genté une enquête et dépêché
ses équipes pour la prise en
charge du cheptel malade. 

Pour le cas des sujets
décédés, des échantillons ont
été prélevés et envoyés aux
instituts spécialisés pour
connaître les causes exactes
de ces décès.

En attendant, les éleveurs
de la région,  pris de panique,
ont à l’unanimité, pointé du

doigt l’aliment de bétail qu’ils
achètent auprès d’un privé
basé à Chorfa. Cependant, et
toujours selon nos informa-
tions, même au niveau de cet
établissement privé, seul l’ali-
ment de bétail destiné à l’en-
graissement serait source
d’une maladie. Il se pourrait
qu’un constituant entrant dans
sa fabrication soit périmé ou
mal conditionné. L’aliment de
bétail destiné aux vaches lai-
tières n’est pas incriminé
puisque les vaches laitières
sont épargnées.

En tout état de cause,
seuls les résultats des ana-
lyses pourront déterminer
avec exactitude les causes
réelles de ces pertes.

Rappelons enfin que les
éleveurs touchés et ayant subi
de grosses pertes espèrent
une aide de la part de l’État.

Y. Y.

SIDI-BEL-ABBÈS
Les enseignants
contractuels

demandent leur
régularisation
Dans la journée de jeudi dernier, des

dizaines d’enseignants contractuels ont
observé un sit-in devant le siège de
l’académie pour demander à être perma-
nisés. 

Ils déclarent assurer des vacations
sous contrat depuis de longues années,
sans pour cela être régularisés malgré
l’expérience acquise durant leur exerci-
ce. Ils ajoutent aussi que «des élèves
auxquels nous avons dispensé l’ensei-
gnement se retrouvent maintenant  à leur
tour sur les estrades, c’est dire le nombre
d’années sacrifiées comme contractuels
sans que l’on se soucie de notre situation
qui est si fragile».

A. M.

Installation 
d’une colonne
mobile de la

Protection civile
Le 1er juillet prochain, une cérémonie

solennelle est prévue pour l’installation
d’une 2e colonne mobile de la Protection
civile pour assurer les interventions dans
la zone Nord de la wilaya. La Protection
civile a acquis pour ce faire de nouveaux
véhicules de marque Mercedes qui vien-
dront renforcer les moyens d’intervention
actuels.

À signaler qu’une autre colonne mobi-
le, installée déjà à Telagh, sera opéra-
tionnelle pour les besoins du sud de la
wilaya.

A. M.

C’est une véritable panique qui s’est emparée
des éleveurs de la région de M’chedallah. Et pour
cause ! Depuis quelques jours, plusieurs éleveurs
de la daïra de M'chedallah, à 50 kilomètres à l'est
de Bouira, ont enregistré des morts soudaines de
bovins, d’ovins et de caprins. 

Le directeur de wilaya de l’Ansej (Agence nationale de soutien à l’em-
ploi de jeunes) a organisé, jeudi dernier, un point de presse afin d’expli-
quer les recommandations qui ont sanctionné la rencontre de wilaya qui
a réuni son organisme avec les représentants des associations locales.
Il s’agit de l’Union nationale des jeunes investisseurs, la Fédération
nationale des jeunes entrepreneurs, le Syndicat national des petites
entreprises et le Forum des jeunes cadres algériens.

Le mildiou et l’oïdium sont les
maladies les plus présentes sur les
plateaux viticoles de la région de
Mostaganem. La lutte contre ces
deux fléaux représente quelque
90% des traitements fongicides

dans les différents vignobles du
pays. Leur importance relative est
variable selon les années. 

Dans la wilaya de Mostaganem,
le mildiou et l’oïdium sont générale-
ment prépondérants. Le climat est

particulièrement favorable à leur
développement. 

La protection de la vigne en cul-
ture biologique passe par la préven-
tion. La sensibilité de la vigne aux
ravages et aux maladies est étroite-
ment dépendante de son état phy-
siologique général, et donc de son
mode de conduite. 

La protection phytosanitaire du
vignoble fait intervenir un ensemble
de facteurs et fait appel à la capaci-
té du viticulteur à gérer son

vignoble. C’est pourquoi l’INPV
apporte des précisions sur l’emploi
et le choix des produits de traite-
ment. Ceux utilisés sont des pro-
duits de contact. Leur efficacité est
étroitement liée à la qualité de l’ap-
plication, qui doit assurer une dis-
persion régulière des matières
actives sur les organes visés,
notamment sur les faces inférieures
des feuilles ou sur l’ensemble des
faces et à l’intérieur des grappes.

A. Bensadok

OUM EL BOUAGHI
Incendie déclaré dans
un appartement à la

nouvelle ville
Selon un communiqué de la Protection

civile d'Oum-el-Bouaghi, un incendie s'est
déclaré dans un appartement situé à la nou-
velle ville du chef-lieu de wilaya. Selon le
même communiqué, le feu a ravagé des
effets de literie et autres ameublements.  Il a
causé par ailleurs des difficultés respira-
toires à un homme âgé de 31 ans.  

Moussa Chtatha 

AÏN BEÏDA
Un domicile 

transformé en clinique
pour avortements 
non autorisés 

Après enquête et suite à des informa-
tions parvenues aux services de la police fai-
sant état de l'existence d'un domicile trans-
formé en une « clinique «d’avortements»,
les éléments de la 4e Sûreté urbaine ont per-
quisitionné l’habitation et arrêté les
auteures, dans un quartier de la ville de Aïn
Beïda. Ils y ont découvert tout un arsenal
d'équipements et autres instruments de
marque étrangère.

Les mises en cause, une femme et une
jeune fille ont été présentées devant le pro-
cureur de la République, le 24 juin, puis
écrouées pour création frauduleuse d’un lieu
de pratiques d'avortements non autorisés.

M. C.

MOSTAGANEM

Présence du mildiou et de l’oïdium sur la vigne
Le réseau de surveillance de l’INPV vient  de détec-

ter la présence du mildiou et de l’oïdium sur les
feuilles de vigne. Pour cela, l’Institut national de la
protection des végétaux conseille à tous les viticul-
teurs les ayant observés d’entreprendre immédiate-
ment un traitement fongique curatif.
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Selon une source de la Direction de
l'éducation de la wilaya, 4 lycées seront
réceptionnés, 2 collèges,12 cantines sco-
laires et 5 groupements scolaires ; en
plus de l'extension de 12 classes. 
Ces nouvelles structures touche la

ville de Aïn-Témouchent, où un lycée du
type 1 000/300, d’une capacité pédago-
gique de 1 000 places avec la formule de
demi-pension pour 300 repas sera fonc-
tionnel et un groupement scolaire pour
une école primaire. Ces établissements
devront atténuer un tant soit peu la pres-
sion qui s'exerce sur la ville notamment la
nouvelle cité AADL où est implantée une
importante population. Toujours à Aïn-
Témouchent, dans la cité El Jawhara, un
nouveau collège ouvrira ses portes au
mois d'octobre .
Quatre groupements scolaires sont

érigés dans les localités d’Émir-
Abdelkader, Oued Sebbah, M’saïd, et
Sidi-Boumediène. Concernant la restau-

ration, douze nouvelles cantines seront
réceptionnées dans les communes des
zones d’ombre ; 2 pour chacune des
communes Oued Sebbah, Aïn-el-Arba et
pour chacune des autres communes
Aghlal, Hassi-el-Ghella, Chaâbet-el-
Leham, El-Maleh, Aïn-Témouchent et 3 à
El-Amria.
La commune de M’saïd a également

bénéficié d’un lycée du type 1000/300, il
permettra de soulager les parents des
élèves résidant dans les localités limi-
trophes Ouled Boudjemaâ et Bouzedjar.
Béni-Saf, quant à elle, a bénéficié d’un

nouveau lycée du type 800/200, tandis
qu'un établissement secondaire implanté
dans la localité de Aïn-Kihel et après
expertise, a été démoli. Il sera remplacé
par un nouveau pour diminuer la charge
sur cette localité dont la population estu-
diantine vient, en plus de la commune du
chef-lieu, des autres communes de Aghlal
et Aoubellil. Par ailleurs, cinq communes

ont bénéficié aussi du programme d’ex-
tension des classes au nombre de 12,
soit, 3 à Ouled Kihel, 2 à Hammam
Bouhadjar, 4 à Oued Sebbah, 2 à Sidi-

Safi et 1 à Aîn Kihel. Enfin, ces nouvelles
structures particulièrement celles érigées
dans les zones d'ombre pourront
résoudre en grande partie le problème de
la surcharge des classes et surtout, évite-
ront aux élèves de se déplacer dans les
grandes villes. 
Ainsi, le nombre total des établisse-

ments est de 308, (27 lycées, 70 collèges
et 211 écoles primaires) sur tout le territoi-
re de la wilaya de Aïn-Témouchent.

S. B.
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Tenue cette année sous le slogan des
Nations unies «De meilleures connais-
sances pour de meilleurs soins», cette jour-
née, coïncidant avec le 26 juin, a été pour
l’ensemble des acteurs, notamment les ser-
vices de sécurité, ainsi que les spécialistes
du centre de la toxicomanie, de mener des
campagnes de sensibilisation et d’informa-
tion de lutte contre  la toxicomanie. 
C’est aussi l’occasion de soumettre

d’éventuelles solutions et des stratégies

communes de lutte, pour éradiquer ce  fléau
qui gangrène toute la société.
Pour rappel, conformément à sa résolu-

tion A/RES/42/112 du 7 décembre 1987,
l'assemblée générale a décidé de célébrer la

Journée internationale contre l'abus et le tra-
fic de drogues le 26 juin afin de renforcer
l'action et la coopération à tous les niveaux,
régional, national et international, dans le
but de parvenir à une société affranchie de
l'abus des drogues.  Soutenue chaque
année par la communauté internationale,
cette journée a pour objectif de renforcer la
sensibilisation au danger des drogues.

B. Henine

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’ABUS
ET LE TRAFIC DE DROGUE À NAÂMA

70 toxicomanes pris en charge par 
les services de santé

La direction de la santé publique  (DSP),  de la wilaya a, à l’occasion
de la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogue, indiqué
que soixante-dix toxicomanes sont pris en charge et traités auprès du
centre spécialisé de lutte contre la toxicomanie de Naâma.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 À AÏN-TÉMOUCHENT

Plusieurs structures en renfort

FORMATION PROFESSIONNELLE À RELIZANE

Plus  de 66 000 bavettes
confectionnées

L’opération a été initiée par
le directeur  M.Bouhafs et
menée par  des ateliers de
fabrication,  basés dans les
dix CFPA  à travers l’en-
semble de la wilaya pour la
fabrication des produits tex-
tiles, qui disposent de moyens
conformes selon les normes
de l’OMS. Cette opération

entre dans le cadre des
mesures de prévention de la
propagation du nouveau coro-
navirus et tous les articles
finalisés sont mis à la disposi-
tion de la commission de
wilaya qui les a confiés à la
Direction de la santé pour leur
distribution aux secteurs où le
besoin se fait sentir. Selon les

informations recueillies
auprès de la direction, cette
action se poursuivra jusqu’à la
sortie de la crise sanitaire. 
Le responsable du secteur

a adressé ses remerciements
aux bienfaiteurs qui ont fourni
la matière première, ainsi que
la contribution des services de
la wilaya, à travers la direction
de l’administration locale, en
programmant la confection de 
10 000 autres masques médi-
caux qui seront distribués.

A. Rahmane

MÉCHERIA

Décès du président d’APC
La ville de Mécheria vient de perdre l’un de ses valeu-

reux fils. Le P/APC de la commune, M. Brahimi Barka,
vient de trouver la mort, jeudi dernier en fin de journée,
quelques jours seulement après son admission à l’EPH
dans un état critique des suites, nous dit-on, des symp-
tômes de Covid-19. Notons que le défunt sera inhumé dès
que les résultats des analyses transmises à l’Institut
Pasteur d’Oran seront connus. Il était estimé de tous,
connu pour sa disponibilité et  son dévouement. Il savait
écouter ses administrés et répondait à leurs doléances. 

Les habitants de Mécheria ne sont pas près d’oublier
la disparition tragique d’un homme, cultivé, sage, et sympathique. Il était toujours
aux côtés des  plus démunis opérant, notamment, dans les zones isolées.  

Qu’il repose en paix. 
B. H.

GUELMA

La brigade
des stupéfiants

dresse
son bilan

La police de Guelma parle des
cinq premiers mois de l'année en
cours comme étant une période dra-
matique. Elle a fait également le point
sur la mobilisation des forces de
l'ordre depuis le début. 
En effet, les policiers mobilisés

chaque jour ont enquêté sur près de
167 affaires, dont certaines ont été
réglées par voie de justice.   
En marge de leurs activités, 236

personnes ont été arrêtées. Au-delà
de ces arrestations, la police a saisi
783 grammes et plus de 8 233 com-
primés psychotropes, indique le
bilan. Malgré de nombreuses arresta-
tions, les policiers se félicitent des
opérations menées dans les cités. 
Le bilan est exceptionnel et

impressionnant concernant le trafic
de  stupéfiants à en croire le docu-
ment de la police, qui a été dressé
jeudi. 

Noureddine Guergour

MILA

La récolte
de l'ail 

en forte
régression
La wilaya de Mila, élevée au rang de

capitale de l'ail par les responsables
locaux, a réalisé une production au titre de
la saison agricole 2019-2020, de près de
640 000 quintaux (639 700) pour une
superficie exploitée de l'ordre de 1 463
hectares, des chiffres qui s'annoncent très
en-deçà par rapport à ce qui a été récolté
l'année d'avant, soit, plus d'un million de
quintaux pour une superficie de 1 923
hectares. 
Cette situation est due, selon des

acteurs de la filière, au renoncement de
plusieurs agriculteurs de cultiver ledit pro-
duit à cause des pertes financières qu'ils
ont subies l'année passée lorsqu'ils ont
été contraints de brader leur production au
prix dérisoire de 10 DA le kilo dans le mar-
ché de gros, par manque de moyens de
stockage et de transformation, donc de
soutien et d'organisation de la filière,
d'une manière générale. 
Conséquence immédiate, le kilo d'ail

se négocie, déjà, à 400 DA et plus en
attendant l'hiver où il battra, certainement,
le record en la matière. 
Afin de parer un tant soit peu à cette

situation, les responsables des services
agricoles ainsi que ceux de la filière
ail/oignon, tentent de trouver des opéra-
teurs économiques qui font dans le stoc-
kage de l'ail séché afin d'en assurer la dis-
ponibilité à longueur d'année et, il paraît,
que trois ont déjà adhéré à la démarche,
pour une quantité de 2 360 quintaux. 
Selon les responsables en charge, les

pouvoirs publics vont s'y mettre afin d'en-
courager le stockage à grande échelle en
accordant une prime de 5 DA par kilo-
gramme et par mois à toute opération
relevant de cette filière.

A. M'haimoud 

Pas moins de 66 350 bavettes stérilisées, et
482 tenues de protection ont été confectionnées
par les établissements relevant du secteur de la
formation professionnelle.

Le secteur de l'éducation nationale de la wilaya de Aïn-Témouchent
vient d’être doté d'une vingtaine de structures scolaires tous paliers
confondus en prévision de la prochaine rentrée scolaire. 
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Ce n’est pas la fermeté du prési-
dent de la FAF qui allait dissuader
Abdelkrim Medaouar de se murer
dans le silence. Sa rencontre, mer-
credi au luxueux Marriott de
Constantine avec les représentants
de l’Est algérien a achoppé sur les
mêmes «directives» formulées par
les clubs de la région Ouest, l’autre
jeudi, au niveau du non moins
luxueux Méridien d’Oran. 
Pour la reprise «c’est non et

non», a-t-il entendu de la part des
invités de l’Est. Et ce rejet lui a rap-
pelé ses belles envolées qu’il ne
cesse de lancer depuis que les
médias lui demandent de quoi sera
fait demain.
«Je comprends parfaitement que

les acteurs du monde du football
professionnel soient sous tension
depuis la suspension des champion-
nats et qu'ils veulent tout naturelle-
ment être fixés sur la date d’une
éventuelle reprise. Aujourd’hui, le
pays traverse une crise sanitaire
exceptionnelle, la question de la

santé du citoyen doit prévaloir sur
toute autre considération», répondra-
t-il lors d’un point de presse improvi-
sé à la fin des travaux.
Pour Medaouar, «tant que les

mesures de confinement sanitaire
seront en vigueur et que les autorités
sanitaires n’auront pas donné leur
feu vert pour la reprise des activités
sportives, ni la fédération ni la ligue
ne pourront communiquer sur les
prochaines étapes à suivre». Du
déjà entendu, en définitive. 
Pourtant, dès son départ de

Constantine, des voix, dont celles du
CSC qu’il ne cite pas dans son inter-
vention à la radio, hier, et l ’AS
Khroub à la recherche d’une acces-
sion, sont venues le contredire sur
cet unanimisme. Et il ne serait pas
étonnant de découvrir ces jours-ci
d’autres clubs de la région qui sont
du même avis.
Pour le motif invoqué (difficultés

financières de financer le protocole
sanitaire, ndlr), c’est le porte-parole
de la LFP, Farouk Belguidoum, qui

fait le rappel. «Au cours de la ren-
contre tenue mercredi avec les clubs
de l'Est, plusieurs points ont été
abordés, dont celui relatif à une
éventuelle reprise du championnat. 
Je peux assurer que la majorité

d'entre eux n'ont pas les moyens
pour faire face aux dépenses, liées
notamment à l'application du proto-
cole sanitaire. Ils réclament tout sim-
plement la suspension définitive de
la compétition», a indiqué l’ancien

dirigeant du RCK, qui annonce que
la rencontre avec les clubs du
Centre des deux ligues profession-
nelles se tiendra lundi. «Sous réser-
ve de l'accord du wali, en raison
notamment de la crise sanitaire»,
tenait-il à préciser. Par «majorité»,
Belguidoum laisse le champ libre à
la spéculation.
«La plupart des clubs traversent

une crise financière. On ne peut pas
leur exiger d'appliquer le protocole

sanitaire, car ce serait trop onéreux
pour eux. Au cours de la réunion de
mercredi, des clubs ont réclamé des
sociétés nationales pour pouvoir sur-
vivre. Ils ont demandé à ce que
toutes les équipes soient mises sur
un pied d'égalité. Pour eux, les pou-
voirs publics doivent se pencher sur
la question avec sérieux», explique-
t-il sans conviction. Et la responsabi-
lité des instances à laquelle Zetchi a
appelé pour «forcer» la reprise ?
Belguidoum, qui confie que l’idée

de Zetchi de consulter les clubs est
«une décision réfléchie», se ravise et
pense que, pour le «projet» d’arrêt
définitif, «l’on n'en est pas encore là.
Nous attendons toujours la position
finale des pouvoirs publics concer-
nant l'avenir du Championnat». 
Ce n’est donc pas totalement une

affaire de sous mais une autorisation
des autorités publiques qui mettra fin
à la «spéculation». Et de la respon-
sabilité des instances et la disponibi-
lité des clubs dépendront certaine-
ment la réponse des pouvoirs
publics. Comme pour dire aux uns et
aux autres que pour être convain-
cant, il faut être soi-même convain-
cu.

M. B.
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Zetchi s’est exprimé sur le sujet et Medaouar ne pouvait
s’empêcher de donner son « avis » sur la suite à donner à la
saison 2019-2020, plus que jamais vouée à subir les consé-
quences induites par le non-respect des mesures barrières
édictées par les pouvoirs publics, le ministère de la Santé en
particulier, pour lutter contre le Covid-19.

REPRISE DES COMPÉTITIONS OU SAISON BLANCHE

La grande confusion
FOOTBALL

LES PROPOS DE ZETCHI ET MEDAOUAR DIFFÉREMMENT APPRÉCIÉS

Les mal-classés pas rassurés
CONVENTIONS
SPA-CABINETS 

D’EXPERTISE- DCGF
Le CRB, l’ASAM

et le NCM nouveaux
adhérents

Les trois pensionnaires de la Ligue
1 algérienne de football, le CR
Belouizdad, l'AS Aïn M'lila et le NC
Magra, ont signé jeudi, au siège de la
Fédération algérienne de football
(FAF), à Dély Brahim, la convention tri-
partite liant la SSPA aux cabinets d’ex-
pertise, ainsi que la DCGF (Direction
de contrôle de gestion et des finances)
de la FAF, pour la mise à niveau du
management et l'obtention d'une certi-
fication de la qualité N.A ISO 9001. La
SSPA/CRB s'est engagée avec le
cabinet d'experts WM, alors que la
SSPA/ASAM a signé avec le cabinet
d’experts BR2C, précise la même
source, soulignant que «la convention
tripartite liant la SSPA/NCM au cabinet
d’experts Nord Service, signée le 16
juin 2020 à Magra, a été contresignée
par la DCGF ce jour». Le MC Alger est
devenu, lundi, le premier club de l'élite
à signer la convention tripartite liant la
SSPA/Le Doyen au cabinet d’expertise
IANOR, ainsi que la DCGF. La signa-
ture de ces conventions tripartites
s'inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures décidées par la
FAF, au titre de l’accompagnement
des clubs professionnels.

Une subvention de l’ordre de 40 millions
de dinars, dont 30 émanant de l’APC de
Sidi Bel-Abbès et 10 autres de la wilaya,
devrait renflouer dans les prochains jours
les caisses de l'USM Bel-Abbès.
Cette subvention a été décidée suite à

la réunion tenue la semaine passée, prési-
dée par le wali, Mustapha Limani, et ayant
regroupé plusieurs services, ainsi que le
président du club sportif amateur de
l’USMBA, pour examiner «la situation déli-
cate que traverse l’équipe», a précisé
Badreddine Gharbi.
Secouée par une crise financière aiguë

depuis au moins trois saisons, la formation
de la «Mekerra» est exposée à une nouvel-
le saignée au sein de son effectif après que
sa direction eut échoué à régulariser la

situation financière de ses joueurs, rappel-
le-t-on.
Et face aux menaces des concernés de

saisir la Chambre de résolution des litiges
(CRL), les autorités locales ont décidé d’in-
tervenir pour débloquer la situation, d’où
cette décision d’accorder 40 millions de
dinars au profit de la Société sportive par
actions (SSPA) du club pour lui permettre
de payer ses joueurs, a-t-on souligné de
même source.
Néanmoins, un problème d’ordre admi-

nistratif persiste toujours et bloque le vire-
ment des 30 millions de l’APC du chef-lieu
de wilaya, une opération que le contrôleur
financier de cette instance subordonne à la
présentation par le club de documents bien
précis.

Après la première réunion tenue
à Oran avec les clubs des Ligues 1
et 2 de l’Ouest et à Constantine avec
ceux de l’Est, et en attendant le
conclave avec les clubs du Centre
dans les prochains jours avec le pré-
sident de Ligue de football profes-
sionnel (LFP), où la plupart des pré-
sents sont pour l ’arrêt des
compétitions, Abdelkrim Medaouar,
au cours de sa conférence de presse
reste évasif sur le sujet, en affirmant
qu’il comprend les acteurs du foot-
ball, mais ne peut présenter de solu-
tions. 
«Je comprends parfaitement que

les acteurs du monde du football pro-
fessionnel soient sous tension
depuis la suspension des
Championnats et qu'ils veulent tout
naturellement être fixés sur la date
d’une éventuelle reprise. Aujourd’hui,
le pays traverse une crise sanitaire
exceptionnelle, la question de la
santé du citoyen doit prévaloir sur
toute autre considération», a-t-il sou-
ligné en rappelant que  tant que les
mesures de confinement sanitaire ne
sont pas levées et que les autorités
sanitaires n’auront pas donné leur
feu vert pour la reprise des activités
sportives, «ni la fédération ni la ligue
ne pourront communiquer sur les
prochaines étapes à suivre». Des
déclarations qui ne rassurent pas les

clubs qui veulent être f ixés.
Medaouar a expliqué  que ces ren-
contres avec les différents clubs ont
pour but d’être «consultatives» et
«d’écouter les préoccupations aussi
bien financières qu’organisation-
nelles des acteurs du football face à
une éventuelle reprise du
Championnat» et que la dernière
décision reviendra aux hautes autori-
tés du pays. Au milieu de la semaine
dernière, Kheireddine Zetchi, prési-
dent de la Fédération algérienne de
football (FAF), sur les ondes de la
Radio Chaîne 2, n’était pas clair sur
le sujet et la suite à donner à la sai-

son mais souhaite, personnellement,
la reprise de la saison. 
«La meil leure option est de

reprendre la compétition, mais dans
le cas contraire, nous allons choisir
parmi les moins mauvaises solu-
tions. Nous allons faire participer les
clubs, qui sont un élément incontour-
nable à la solution. Deux options se
présenteront alors : arrêter le
Championnat en déclarant une sai-
son blanche, ou bien arrêter le
championnat avec le classement de
la dernière journée (22e journée). La
décision va pouvoir être validée par
le bureau fédéral, mais il ne s'agit

nullement d'une décision administra-
tive», avait-il souligné.
Et si pour la tête du classement,

Zetchi propose ses options, les
équipes mal-classées, que ce soit en
Ligue 1 ou en Ligue 2, veulent être
fixées puisque le président de la FAF
n’a pas vraiment de solution. «Pour
la relégation, il va falloir bien réflé-
chir, car sincèrement, cela serait
injuste de reléguer celui qui est der-
nier à la 22e journée, alors que le
Championnat n'est pas terminé. Il a
le droit de se défendre. En huit jour-
nées, le dernier peut espérer se
maintenir. Je ne suis pas favorable
aux décisions administratives, sauf
lorsqu'il s'agit d'une décision de la
DCGF (Direction de contrôle de ges-
tion et des finances) ou des ins-
tances pareilles», avait-il ajouté.
Ainsi, les équipes classées en bas
du classement des Ligues 1 et 2
veulent toutes reprendre les
Championnats, ou à défaut déclarer
une saison à blanc où il n’y aura pas
de relégation. Il serait injuste de faire
reléguer le dernier du classement,
alors qu'il restait encore huit jour-
nées à disputer, estime le patron de
la FAF qui attend comme tout le
monde les décisions des autorités
sanitaires.

Ah. A.

ACCUSÉ PAR SERPORT DE VOULOIR BLOQUER LE COMPTE BANCAIRE

Saïd Allik livre sa version
Après la sortie médiatique

de Serport sur les «agisse-
ments» de Saïd Allik de vouloir
fermer le compte du club par le
biais d’un huissier de justice ;
jugée comme «tentative
déjouée», le président du
CSA/USM Alger a livré sa ver-
sion des faits, en affirmant qu’il
a eu gain de cause dans cette
affaire suite au verdict pronon-
cé le 20 février dernier par la
Cour suprême. «D'abord, je
n'ai à aucun moment voulu blo-
quer le compte bancaire, Allik
n'est pas une autorité judiciaire
pour le faire, c'est faux. 
La SSPA a fait appel du

jugement auprès de la Cour
suprême pour uniquement
retarder le payement des

créances, mais le jugement est
définitif et exécutoire. Lors de
la réunion des actionnaires du
club, tenue le 30 avril 2020, j'ai
signifié à Achour Djelloul tex-
tuellement qu'il doit se sou-

mettre à la décision de la justi-
ce, je l'ai sollicité pour nous
voir afin de régler cette affaire
et signer la convention, mais il
n'a même pas daigné donner
suite. C'est malheureux qu'on
puisse en arriver là», a-t-il indi-
qué à l’APS. La direction de
Serport, nouveau propriétaire
de l'USMA qui a racheté les
actions de l’ETRHB Groupe
Haddad, avait indiqué dans la
journée de mercredi avoir
déjoué la tentative de Saïd Allik
de bloquer le compte du club,
une affaire déjà en justice.
Serport avait déclaré que «ce
genre d'agissements vise à
déstabiliser le club et dont elle
n'est pas responsable».

Ah. A.

USM BEL-ABBÈS

40 millions DA bientôt
dans les caisses
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FRANCE
La FFF porte le coup de grâce

à un Championnat à 22
La Fédération française de football (FFF) a acté hier la limi-

tation à 20 équipes du Championnat de France (Ligue 1), por-
tant un coup de grâce au projet de championnat à 22 clubs
soutenu par Amiens et Toulouse, désormais condamnés à la
2e division et aux recours. Réunie en assemblée fédérale en
visioconférence, la FFF n'a pas créé la surprise: en adoptant à
82,33% des suffrages exprimés la nouvelle convention la liant
à la Ligue professionnelle (LFP) pour les quatre prochaines
saisons, elle a de facto réaffirmé son souhait de voir le
Championnat de France restreint à 20 équipes au maximum,
une telle disposition figurant dans le texte de cette convention.
La plus haute juridiction administrative avait suspendu les relé-
gations au motif que la LFP les avait prononcées sur la base
d'une convention FFF-LFP caduque, fin avril, enjoignant les
instances du football à réétudier le format du Championnat.
Mais cela n'a pas perturbé les dirigeants du football français:
successivement, le bureau de la Ligue, puis son conseil d'ad-
ministration, puis son Assemblée générale, puis enfin
l'Assemblée fédérale réunissant près de 200 délégués de clubs
amateurs et professionnels, tous se sont prononcés pour le
maintien des rétrogradations à l'étage inférieur.

CS CONSTANTINE

Amrani s'engage officiellement

Son aventure avec la for-
mation marocaine, qui devait
s'étaler sur une période de six
mois renouvelables, a pris fin
en mai dernier après la déci-
sion de la direction de résilier
son contrat à l'amiable.

L'entraîneur français Denis
Lavagne avait débuté la saison
avec le CSC, avant d'être limo-
gé au terme de la première
partie de l'exercice. La direc-
tion du club a confié l'intérim à
l 'entraîneur adjoint Karim
Khouda, qui a dirigé les
coéquipiers de Hocine
Benayada jusqu'à la suspen-
sion de la compétition, le 16
mars dernier.

Redjradj pour la reprise
Durant la conférence de

presse qui a suivi son installa-
tion, Amrani s’est dit «heu-
reux» de revenir à Constantine
où il compte réaliser de nou-
veaux challenges avec le CSC.
«J’ai passé d’agréables
moments à Constantine et je
compte les revivre. 

Notre objectif est d’at-
teindre une place honorable.
Nous devons corriger quelques
lacunes pour se replacer au
sommet du classement. 

Ce qui ne veut dire que
nous allons viser le titre. Nous
devons être réalistes en évitant
de se mettre inutilement de la
pression négative. C’est vrai
que nous avons une galerie
qui sait pousser son équipe et
que le CSC ne peut jouer que
les premiers rôles. Mais
soyons réalistes», a-t-il déclaré
en substance.

Interrogé sur la nomination
officielle, jeudi, de l'entraîneur
Abdelkader Amrani, le direc-
teur général du CSC, Rachid
Redjradj, a tenu notamment à
encenser le technicien, qui
avait mené le club constanti-
nois au deuxième titre de son
histoire, en 2018.

«Après plusieurs semaines
de négociations, nous avons
pu enfin finaliser avec Amrani,
jeudi, en signant un contrat de
deux saisons. C'est un entraî-
neur qui n'est plus à présenter,
et qui va certainement per-
mettre au club d'amorcer son
renouveau et jouer les pre-
miers rôles».

Concernant une éventuelle
reprise de la compétit ion,
Rachid Redjradj a plaidé pour
une relance du Championnat.
«Le CSC est favorable à la

reprise, d'autant plus que notre
objectif est de terminer la sai-
son sur le podium. Nous avons
les moyens nécessaires pour
appliquer le protocole sanitai-
re. Il y a plusieurs clubs qui
n'ont pas les moyens, nous
comprenons leur position. Il est
temps que les pouvoirs publics
se prononcent sur l'avenir de
la compétition», a-t-il déclaré
démentant, du coup, les affir-
mations du président de la LFP
et de son porte-parole qui
avaient souligné que «les
clubs de l’Est s’opposent à
toute idée de reprise».

Retour à «Benabdelmalek» 
sous conditions

Le CS Constantine recevra
ses prochains adversaires au

stade Benabdelmalek-
Ramdane au lieu de Chahid-
Hamlaoui, a indiqué hier le
directeur général du club
Rachid Redjradj.

«La décision a été prise,
nous recevrons nos adver-
saires la saison prochaine au
stade Benabdelmalek-
Ramdane d'une capacité de 1
000 places. 

Seulement, les autorités
locales doivent trouver une
solution concernant l'éclairage
et la nécessité de doter cette
enceinte d'une tribune de pres-
se», a-t-il affirmé sur les ondes
de la Radio nationale. 

Le stade Chahid-Hamlaoui
de Constantine a été fermé, le
11 mars dernier, en raison de
la dégradation de sa pelouse.

L'entraîneur Abdelkader Amrani s'est engagé,
jeudi, avec le CS Constantine pour un contrat de deux
ans. Amrani (64 ans) revient ainsi sur le banc du CSC,
deux ans après l'avoir mené au titre de champion, au
terme de la saison 2017-2018. Puis, il a dirigé la barre
technique du CR Belouizdad, avec lequel il a remporté
la Coupe d'Algérie 2019, et le club marocain du Difaâ
Hassani d'El-Jadida.

CAN-2021

La Fifa provoque l’encombrant
Mauvaise nouvelle pour le football afri-

cain. Jeudi, le Conseil de la Fifa s’est réuni
pour prendre certaines mesures afin de
«rectifier» le calendrier international. Un
nouvel agenda qui prive d’emblée la zone
CAF de la date initialement programmée
en septembre, la troisième après mars et
juin, à être «dégommée» à cause de la
crise mondiale de Covid-19.

Et ce n’est pas tant cette «extraction»
qui concerne la seule zone européenne
autorisée à tenir quelques matchs durant
la fenêtre de septembre 2020. La CAF
ayant prévu un tel cas de figure depuis
l’annulation des matchs prévus ce mois-ci. 

Elle a même estimé que deux dates,
celles d’octobre (du 5 au 13 octobre) et de
novembre (du 9 au 17 novembre) suffiront
pour boucler les qualifications de la CAN-
2021, laquelle est programmée entre jan-
vier et février de l’année prochaine. Une
probabilité qui risque de ne pas plaire aux
clubs européens ni aux internationaux afri-
cains qui évoluent en Europe. 

Le comité exécutif de la CAF annoncé
pour le 30 juin courant est, à ce titre, très
attendu. Organiser la CAN-2021 du
Cameroun l’hiver prochain devient «négo-
ciable» mais difficile à réaliser. 

Le pays hôte, frappé de plein fouet par
la crise sanitaire, n’aurait pas encore bou-
clé tous ses projets dont la livraison retar-
dée avait poussé la CAF à confier l’édition-
2019 à l ’Égypte et à réaménager
fondamentalement le calendrier des tour-
nois africains jusqu’en 2027. 

Petite consolation, les qualifications
pour la Coupe du monde 2022 seront lan-
cées en juin 2021, et seront allongées
d’une semaine afin de permettre la pro-
grammation de quatre rencontres au lieu
de deux initialement. Un cadeau empoi-
sonné, en définitive. 

Car, contrairement à d’autres conti-
nents, les dessertes africaines sont rares,
onéreuses et lointaines. Les vols spéciaux
n’étant pas à la portée de toutes les fédé-
rations nationales, un souci de récupéra-
tion pourrait survenir et mettre en péril la
santé des footballeurs aspect pour lequel
les clubs employeurs, des Européens pour
l’essentiel, ont leur mot à dire.

M. B.

ANGLETERRE

Trente ans après, Liverpool remonte sur le trône
L'attente aura été longue, trente ans

dont trois mois à se demander si le coro-
navirus n'allait pas tout gâcher, mais le
Liverpool de Jürgen Klopp règne à nou-
veau sur le football anglais, après la
défaite, jeudi, de Manchester City à
Chelsea (2-1). «C'est un moment telle-
ment important, je suis complètement
submergé», a réagi le coach avant de
dédier ce titre aux supporters. «Cette soi-
rée, elle est pour vous», a-t-il ajouté.

Dans la nuit, des centaines de sup-
porters ont bravé les recommandations
des autorités et de Klopp lui-même pour
faire la fête. Fumigènes, feux d'artifices,
drapeaux, écharpes, toute la panoplie
rouge écarlate du supporter du LFC était
là alors que les gens s'étreignaient et
s'embrassaient avec allégresse dans la
rue. Les Reds avaient fait leur part du tra-
vail mercredi, avec brio et dans le huis
clos d'Anfield, en écrasant Crystal Palace
(4-0). Avec 86 points et 23 unités d'avan-

ce sur les hommes de Pep Guardiola à
sept journées de la fin, la bande de Klopp
peut enfin respirer.

«Toute la saison jusqu'ici a été
incroyable», a lancé Virgil van Dijk, arrivé
sur les bords de la Mersey en 2018.
«Faire partie de ce groupe de joueurs et
avoir ce parcours depuis que j'ai rejoint le
club, je suis vraiment heureux de ce
titre.» Le Manchester City-Liverpool dans
une semaine, pour la 32e journée, aura
des airs de passation entre deux équipes
qui écrasent le championnat depuis deux
ans. Cet épilogue prévu de longue date
efface trois décennies de frustration, ryth-
mées par des désillusions en 2009, 2014
ou même l'an dernier, quand 97 points
n'avaient pas suffi face aux Citizens.

Dès la fin de l'hiver, la question n'était
plus si, mais quand le Liverpool de 2020
rejoindrait celui de 1990, le dernier cham-
pion. À l'époque, la Premier League
n'avait d'ailleurs pas encore été lancée et

le Championnat anglais n'était pas cette
compétition à la puissance financière
colossale suivie partout dans le monde.

Ph
ot

os
 : 

DR
Ò

CR BELOUIZDAD
9 milliards de centimes

économisés grâce
à la baisse salariale

La baisse sala-
riale décidée par le
CR Belouizdad, à
hauteur de 50%
pour les joueurs,
staffs technique et
médical, face au
contexte actuel pro-
voqué par la pan-
démie de nouveau
coronavirus et l'ar-
rêt des compéti-
tions, a permis au
club d'économiser
9 milliards de cen-
times. Outre le CRB, les deux autres clubs de la capita-
le, l'USM Alger et le MC Alger, ont également décidé de
procéder à une baisse salariale liée à l'interruption du
Championnat depuis le 16 mars. Si l'USMA a officielle-
ment trouvé un accord avec ses joueurs à hauteur de
25%, le MCA est toujours en négociations. Concernant
la compétition, le directeur du pôle sportif Toufik Korichi,
également porte-parole du Chabab, a refusé de le faire
«tant que rien n'est encore officiel». «Je ne suis pas en
mesure de réagir aux propos de Zetchi, dont la déclara-
tion n'engage que lui-même, mais nous sommes prêts à
aller jusqu'au bout pour faire valoir nos droits». Avant
d'enchaîner : «Nous méritons amplement le titre de
champion, nous avons été réguliers depuis le début de
la saison. En revanche, je salue la décision de la FAF
d'inviter les clubs à se prononcer sur le sort réservé à la
saison, dans le cas où la compétition serait définitive-
ment suspendue».

ALLEMAGNE (34e JOURNÉE)

M'Gladbach pour une
place en LDC

Le Bayern déjà sacré, l'attention se portera aujour-
d’hui (14h30) sur le duel à distance entre
Mönchengladbach et Leverkusen pour la quatrième
place qualificative pour la Ligue des champions, lors de
la 34e et ultime journée de Bundesliga. Le Borussia de
Ramy Bensebaini a son destin entre les mains : avec
deux points d'avance sur le Bayern et une différence de
buts très favorable, un nul à domicile contre le Hertha
Berlin lui suffira pour conserver sa position dans le carré
de tête. 

Le Hertha, calé à la dixième place, n'a plus rien à
perdre ou à gagner. Une qualification pour la compétition
reine viendrait récompenser une saison exceptionnelle,
qui a vu Mönchengladbach occuper la première place du
classement pendant deux mois, entre octobre et
décembre. Leverkusen, qui reçoit Mayence, n'a rien
d'autre à faire que de s'imposer et d'espérer un miracle,
s'il veut retrouver la C1 pour la deuxième saison consé-
cutive. L'autre enjeu de cette dernière journée est le sort
de Brême, un monument du football allemand en passe
de descendre en deuxième division, après avoir joué 56
des 57 saisons parmi l'élite depuis la création de la
Bundesliga, en 1963. 

En avant-dernière position avec deux points de retard
sur le barragiste potentiel Düsseldorf, Brême sur sa
pelouse devra battre Cologne et espérer une défaite du
Fortuna à Berlin, sur le terrain de l'Union.

FOOTBALL
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MUSIQUE

Sortie de Djiti Aâlia, le nouvel album
de Abderrahmane Djalti

Par un heureux hasard, nous avons trouvé
une (merveilleuse) reprise en live de la chan-
son Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band,
par Jimi Hendrix, un des membres du fameux
«Club des 27».  Cette chanson, signée Len-
non/McCartney, ouvre l’album du même nom
sorti en 1966. Cette année-là, les Beatles
avaient décidé de ne plus donner de concerts,
rendus d’ailleurs inaudibles par les cris de
fans. Paul McCartney eut l'idée d'imaginer un
groupe alter ego les libérant de la pression
que leur apporte le fait d'«être les Beatles». 

Sur la pochette de l’album, on voit les
Beatles (au milieu), leurs doubles  «les anciens
Beatles» et un grand nombre d’autres célébri-
tés, notamment Bob Dylan, Karl Marx, H.G.
Welles et Marilyn Monroe. Une des plus
célèbres de l’histoire de la musique, elle est
«reprise» jusqu’à nos jours.

Le «nouveau groupe» est la fanfare du  Ser-
gant Pepper. L’album est considéré comme un des
premiers albums-concepts de l’histoire du rock.

«Puis-je donc vous présenter
Ceux que vous connaissez depuis toutes

ces années,
Le Groupe du Club des Cœurs Solitaires du

Sergent Poivre.
C'est nous le Groupe du Club des Cœurs

Solitaires du Sergent Poivre.
Nous espérons que vous allez aimer le

spectacle», dit notamment la chanson.
Elle se termine par :
«Puis-je donc vous présenter
Le seul et l'unique Billy Shears
Et le Groupe du Club des Cœurs Solitaires

du Sergent Poivre.»
Billy Shears est l’alter ego de Ringo Starr qui

va chanter With a little help from my friends, la
chanson suivante.  Cette «petite aide de la part de
mes amis» est justement cette chanson écrite par
John Lennon et Paul McCartney pour le batteur du
groupe. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

En ces temps particuliers,
Abderrahmane Djalti revient
au-devant de la scène artis-
tique algérienne avec un
nouvel album intitulé Djiti
Aâlia. Deux chansons, à
savoir Djiti Aâlia (une belle
chanson sentimentale à la
mélodie légèrement ryth-
mée), et Chkoune ana ?
(Qui suis-je ?) cartonnent
sur les réseaux sociaux et
sont bien parties pour deve-
nir des tubes d’un été pas
comme les autres. Les deux
morceaux sont signés,
paroles et musique, par
Abderrahmane Djalti qui
compte sortir très prochaine-
ment les clips de ces deux
chansons. Le musicien
Mohamed Rouane a partici-
pé à l’enregistrement de cer-
tains morceaux du nouvel
album qui devait paraître en
2016 mais dont la sortie a
été reportée plusieurs fois
pour diverses raisons,

notamment à cause de la
pandémie de coronavirus. 
Le nouvel album compor-

te aussi d’autres chansons
toutes aussi belles, notam-
ment Marra wah we marra
lala, Wahda Bezzef, Hobbi
liha et Khalouni, une ode à la
liberté dans laquelle l’artiste
dit en résumé : «Laissez-moi
vivre ma vie.» Les arrange-
ments musicaux sont impec-
cables.
Le best of de Djalti est

sorti en 2015.  Cet album de
pas moins de 19 chansons
comportait les plus célèbres
chansons de l’artiste, enre-
gistrées entre 1985 et 1993.
Il a été entièrement réalisé
en France, sous la houlette
de l’arrangeur Abdelghani
Torki. Il comporte, en outre,
deux nouveautés (à
l’époque) dont la chanson
Venez tous, interprétée en
duo avec  la chanteuse tuni-
sienne Syrine Benmoussa. 

«Quand j’ai débuté ma
carrière, je savais que j’allais
un jour présenter un best of
qui regrouperait l’ensemble
de mes succès. Mes anciens
tubes, livrés à l’époque sur
des cassettes magnétiques,
ne sont plus disponibles sur
le marché. D’où cette idée
d’offrir un best of à mes
fans», avait-il expliqué. En
2009 était sorti Zwadj Bent-
na, un produit  riche de 10
chansons dont un duo avec
Hassiba Abderraouf. Parmi
les plus grands succès du
chanteur algérois figurent
Habit ana nekber mâak,
Diroulou el Henna et Moulet

el khimar. Abderrahmane
Djalti, né le 6 juillet 1958 à
Birkhadem (Alger), est un
des premiers raimen algé-
rois, un style musical origi-
naire de l’Oranais et du
nord-ouest de l’Algérie et
popularisé par les chanteurs
et chanteuses de cette
région.
Connu surtout comme

chanteur, auteur et composi-
teur, Abderrahmane Djalti a
également joué le rôle princi-
pale dans la comédie musi-
cale Mélodie de l’espoir du
regretté  Djamel Fezzaz,
sortie en 1992.

Kader B.

Jimi Hendrix et le
groupe de Sgt. Pepper
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La ministre de la Culture, Malika Bendouda, s'est
dite, mardi, lors d'une rencontre avec Mme Meriem Cherfi,
déléguée nationale à la protection de l'enfance et prési-
dente de l'Organe national de la protection et de la pro-
motion de l'enfance (ONPPE), extrêmement intéressée
par «l'établissement d'une coopération fructueuse avec
cet organe», indique un communiqué du ministère.

«Cette coopération se traduira par plusieurs pro-
jets dont la relance du théâtre scolaire, le livre pour
enfants et la formation artistique et culturelle», préci-
se le communiqué.

Mme Cherfi a appelé, pour sa part, le ministère de
la Culture à s'ériger en «partenaire des initiatives
visant le développement du goût culturel de l'enfant
algérien et la promotion de l'enfance en général». 

L'ONPPE célébrera la Journée nationale de l'en-
fant, fêtée le 15 juillet de chaque année. 

P as moins de 33 films de huit pays par-
ticiperont à l’édition de juin du festival
cinématographique virtuel «Portail

numérique du court-métrage», a indiqué
mardi le directeur du festival, Dalil Belkhoudir.

Lancé la première fois en avril passé à
Annaba comme initiative innovante d’anima-
tion culturelle adapté au confinement sani-
taire imposé par la lutte contre l’épidémie du
nouveau coronavirus, le festival a connu

dans son édition suivante du mois de mai la
participation de 16 courts-métrages de six
pays arabes et européens, a déclaré son
directeur. Manifestation mensuelle initiée
par la direction locale de la culture avec le
concours de la maison de la culture Moha-
med-Boudiaf et plusieurs associations artis-
tiques, le festival est une opportunité pour
les jeunes cinéastes amateurs de faire
connaître leurs œuvres et leurs talents,

selon la même source. Les jeunes cinéastes
participant à l’édition de juin représentent
l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Égypte, la
Syrie, l’Irak, la Mauritanie et le Congo.

Les œuvres en lice seront visionnées à
partir du 25 juin par un comité de jury com-
posé de scénaristes, de réalisateurs et de
spécialistes du montage de plusieurs pays
et les noms des lauréats des prix du festival
seront annoncés le 1er juillet, est-il noté.

FESTIVAL «PORTAIL NUMÉRIQUE DU COURT-MÉTRAGE» DE ANNABA

Participation de 33 films à l'édition de juin

ENFANCE

Bendouda plaide pour 
une coopération

fructueuse avec l'ONPPE

Le nouvel album de Djalti comporte de très
beaux morceaux. L’artiste prépare les clips des
deux chansons Djiti Aâlia et Chkoune ana ? Un
album particulier pour une période particulière. 

Le klaxon retentit et l'horreur
commence : des zombies rôdent
autour de votre voiture, du sang
gicle sur votre pare-brise. 

Au Japon, un spectacle de
maison hantée s'est adapté en
version drive-in pour parer au
coronavirus, une menace autre-
ment plus réelle.

Une petite troupe de Tokyo,
Kowagarasetai («Une équipe
qui veut faire peur»), a eu l'idée
du concept après avoir été
confrontée à des annulations en
cascade de ses spectacles habi-
tuels de maison hantée à cause
de la pandémie. Car une telle
attraction cumule les défauts en
ces temps de distanciation
sociale : un espace clos, des
personnes collées les unes aux
autres et criant à tue-tête.
«Nous avons perdu 80% de nos
clients» à cause de la crise sani-
taire, explique à l'AFP Kenta
Iwana, 25 ans, comédien et pro-
ducteur de la compagnie. «Nous
avons même des spectacles
pour Halloween en octobre-
novembre qui ont été annulés»,
renchérit la directrice de la trou-
pe, Ayaka Imaide, 34 ans.

«À un certain moment, nos
revenus sont tombés quasiment
à zéro», ajoute celle qui joue
aussi dans la troupe.

«Nettement plus effrayant»
C'est alors que Kenta Iwana

a eu l'idée du drive-in. Avec «un
dispositif où les clients restent à
l'intérieur de la voiture et le fan-
tôme vient les effrayer depuis
l'extérieur, on pouvait créer une
maison hantée où le visiteur
pourrait s'amuser tout en étant
rassuré vis-à-vis du coronavi-
rus», explique-t-il.

Dans leur véhicule, les spec-
tateurs peuvent hurler autant
qu'ils veulent, sans masque.
Pour accentuer la tension, des
enceintes sont glissées dans
l'habitacle pour diffuser des
effets sonores et des voix enre-
gistrées, sur lesquelles les
acteurs au dehors doivent se
caler. Ce nouveau format pour-
rait bien être encore plus glaçant
que celui d'une maison hantée
classique, selon M. Iwana.
«Dans une maison hantée ordi-
naire, on peut toujours s'enfuir
en courant au moment où le fan-
tôme apparaît (...). Dans cette
version drive-in, on est enfermé
et on ne peut aller nulle part, ce
qui est nettement plus
effrayant», plaide-t-il.

Les histoires de fantômes et
les maisons hantées sont popu-
laires au Japon, où elles sont

traditionnellement associées à
la saison estivale. La raison de
cette association n'est pas clai-
rement établie. Certains avan-
cent que c'est lié à la croyance
selon laquelle les esprits des
défunts reviennent durant l'été.
D'autres prétendent qu'en don-
nant des sueurs froides, ces his-
toires permettent de se rafraîchir
durant les nuits chaudes et
humides de l'été nippon.

D'après Kenta Iwana, la cou-
tume a commencé quand des
seconds rôles du kabuki, la
forme épique du théâtre japonais
traditionnel, se sont mis à jouer
des histoires de revenants
lorsque les vedettes étaient
absentes pendant les mois d'été.

«Continuer à amuser»
Kota Hanegawa, un autre

acteur de la troupe, apprécie
tout particulièrement la proximi-
té avec les spectateurs que per-
met selon lui le format drive-in.
«On est plus proche (des spec-
tateurs, ndlr) même si c'est à
travers la vitre et que nous
devons respecter la distancia-
tion sociale», estime l'acteur âgé
de 28 ans, les joues et la chemi-
se maculées de faux sang.
«C'est plutôt drôle» de pouvoir

voir de près les réactions des
passagers, ajoute-t-il. «Pour
certains la solution serait peut-
être d'attendre patiemment» la
fin de la crise sanitaire, «mais en
ce qui nous concerne, nous vou-
lions à tout prix continuer les
maisons hantées, quitte à en
changer la forme, continuer à
faire peur et à amuser les
gens», justifie la directrice
Ayaka Imaide. Le public semble
être séduit : les billets en pré-
vente pour la prochaine repré-
sentation de la troupe dans un
garage de Tokyo en juillet sont
déjà épuisés. 

L'état d'urgence au Japon a
pris fin le mois dernier, et les res-
trictions pour les événements
sportifs et les divertissements
sont progressivement levées. 

Les parcs Disney de Tokyo
vont ainsi rouvrir leurs portes le
1er juillet, après quatre mois de
fermeture, mais avec un nombre
limité de visiteurs dans un pre-
mier temps. Plusieurs opérateurs
de parcs à thèmes au Japon ont
adopté fin mai un code de
bonnes pratiques pour permettre
la reprise de leurs activités, avec
port du masque requis, nettoya-
ge fréquent des lieux et interdic-
tion de crier dans les attractions
pour éviter les postillons.

THÉÂTRE
Japon : une attraction de maison hantée

en mode drive-in face au virus 
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Des dessins de Franquin et d'Hergé proposés aux enchères

L'auteur belge André Franquin
(Spirou) sera mis à l'honneur
aujourd’hui samedi lors d'une vente
aux enchères aux côtés d'autres
grands noms de la bande dessinée
comme Hergé (Tintin), Uderzo (Asté-
rix) ou encore Morris (Lucky Luke).

Au total, plus de 300 lots seront
proposés à la vente par la maison
Artcurial. Ces enchères étaient initia-
lement prévues le 28 mars mais ont
été repoussées en raison de l'épidé-
mie de coronavirus.

Le clou de cette vente devrait être
un dessin à l'encre de Chine de Fran-
quin intitulé «La pirogue».

Estimé entre 350 000 et 450 000
euros, ce dessin (37,5 cmx28,5 cm) a
été réalisé pour la couverture du 49e
album du Journal de Spirou, publié
en avril 1954. Sur ce dessin, on peut
apercevoir le Marsupilami, cet animal

énigmatique et espiègle issu de l'ima-
ginaire de Franquin, suspendu à une
liane, espionnant Spirou et Fantasio
partis à sa recherche sur une pirogue
au cœur de la forêt vierge de Palom-
bie.

Une planche à quatre mains ima-
ginée par Franquin et Gotlib et dessi-
née par Franquin, tirée du Tome 1
d'Idées noires, album d'humour noir
et de satire sociale, publié en 1981,
sera également proposée à la vente.
Ce dessin est estimé entre 70 000 et
90 000 euros.

Parmi les autres lots proposés au
cours de cette vacation, il y aura un
dessin d'Hergé tiré du Sceptre d'Ot-
tokar, le huitième album des aven-
tures de Tintin, réalisé pour la cou-
verture du journal Le Petit Vingtième,
publié le 1er décembre 1938. Le des-
sin montre Tintin à son arrivée à

Prague, accompagné de son fidèle
compagnon Milou, trébuchant à la
sortie de l'avion et se rattrapant de
justesse à la barbe du mystérieux
docteur Halambique, marquant le
début des tumultueuses aventures
du jeune détective au royaume du
Pélican noir. Ce dessin (22x22 cm)
est estimé entre 250 000 et 350 000
euros. Une gouache d'Albert Uderzo,
disparu durant le confinement, mon-

trant Astérix et Obélix, réalisée pour
la couverture de l'album à colorier
Punch, édité en 1966, est estimée
entre 20 000 et 25 000 euros.

Plusieurs œuvres de l'illustrateur
français Jean-Jacques Sempé,
notamment le dessin humoristique Y
a-t-il un médecin dans la salle ? sur
les dangers du métier d'acteur, publié
en 1964, seront également mises à
l'encan. Ce dessin est estimé entre

10 000 et 15 000 euros. Une illustra-
tion (37x55 cm) en couleur du légen-
daire Lucky Luke et Jolly Jumper par
le Belge Morris est estimée entre 5
000 et 7 000 euros. Une planche de
Tarzan par le dessinateur américain
Burne Hogarth est estimée entre 10
000 et 12 000 euros. Parmi les
auteurs contemporains, une illustra-
tion, acrylique et pastel, de Bilal
extraite de l'ouvrage Ulysse in Love
(2012), est estimée entre 20 000 et
25 000 euros.

La vente sera également l'occa-
sion de mettre en lumière le travail de
Jean-Claude Mézières (Valérian).
Une gouache et encre de Chine pour
la couverture de l'album L'orphelin
des astres est estimée entre 40 000
et 45 000 euros. Une planche à
l'encre de Chine extraite de L'ambas-
sadeur des ombres est estimée,
quant à elle, entre 25 000 et 35 000
euros.

Une aquarelle de Zep (29x39,5
cm) montrant Titeuf courant après le
bus scolaire sous le regard amusé de
ses copains est estimée entre 12 000
et 15 000 euros.

L'auteur belge André Franquin (Spirou) sera mis à
l'honneur aujourd’hui samedi lors d'une vente aux
enchères aux côtés d'autres grands noms de la bande
dessinée comme Hergé (Tintin), Uderzo (Astérix) ou enco-
re Morris (Lucky Luke).

CINÉMA

Hamilton, fresque
révolutionnaire et multicolore,
arrive sur Disney+ en pleines
manifestations antiracistes
Des manifestations massives se

succèdent aux Etats-Unis pour
dénoncer les discriminations
raciales et Hamilton, comédie musi-
cale contant la Révolution américai-
ne du XVIIe siècle avec morceaux
de hip-hop et artistes reflétant la
diversité du pays, arrive sur la plate-
forme de streaming de Disney. Pour
le créateur et le casting de cette
œuvre extrêmement populaire aux
États-Unis, le moment ne pouvait
être mieux choisi par le géant du
divertissement pour diffuser la cap-
tation d'Hamilton, plus grand succès
de Broadway ces cinq dernières
années. Lin-Manuel Miranda,
auteur de la pièce où il incarne éga-
lement le rôle principal, dit avoir été
particulièrement touché de recon-
naître répliques et paroles cultes de
la comédie musicale dans les mani-
festations qui ont éclaté pour
dénoncer la mort de George Floyd,
mort sous le genou d'un policier
blanc le 25 mai à Minneapolis. «Ça
me rend incroyablement fier. Je
n'arrive même pas à me le figurer»,
a affirmé, lors d'une conférence de
presse en ligne, l'auteur américain,
d'origine portoricaine.

Le film, monté à partir de capta-
tions de la comédie musicale à New
York en 2016, raconte l'histoire
d'Alexander Hamilton, l'une des
figures fondatrices de la nation
américaine. Il sera diffusé à partir
du 3 juillet sur la plateforme Disney.

Depuis sa création en 2015, le
spectacle a été produit avec
d'autres troupes dans différentes
villes d'Amérique du Nord et jusqu'à
Londres, avec souvent une distribu-
tion d'artistes de couleur.

Pour l'actrice noire américaine
Renee Elise Goldsberry, qui faisait
partie du casting original, c'est cette
diversité et son message révolution-
naire qui font d'Hamilton une œuvre
particulièrement moderne. «Nous
devons nous rappeler ce que ces
jeunes ressentaient, à cette époque
où ‘‘sacrifier sa vie pour se libérer’’
signifiait quelque chose», dit-elle.
«La diversité de ce pays peut être
revendiquée par tous les gens qui

l'ont créé, c'est l'une des nom-
breuses choses que ce spectacle
célèbre et je pense que nous en
avons bien besoin en ce moment»,
a ajouté l'artiste.

Combler un vide
Début mai, Disney avait déci-

dé d'avancer la sortie du film de
plus d'un an pour combler le vide
laissé par l'arrêt brutal des tour-
nages en raison de la pandémie
de coronavirus. Ironie de l'histoi-
re, Hamilton  va sortir alors que
des statues de personnalités sym-
bolisant pour certaines l'esclavage
et le passé raciste des États-Unis
sont déboulonnées à travers tout
le pays. L'acteur Okieriete Onao-
dowan dit être «impatient de voir
comment les jeunes Noirs vont
réagir» au spectacle en cette
période. Dans la comédie musica-
le, Hamilton critique vivement un
loyaliste britannique qui qualifie la
révolution américaine en cours de
«populace». «Les gamins, qui sont
énervés et en colère, peuvent
regarder ça et se rendre compte
qu'ils peuvent mettre leur énergie
dans l'écriture, pour remettre en
cause les gens qui leur disent des
choses désagréables, comme
Hamilton en son temps», affirme
M. Onaodowan.

La comédie musicale a rempor-
té, en 2016, 11 Tony Awards, les
récompenses décernées chaque
année par les professionnels de
Broadway. Au total, ses recettes
ont atteint un milliard de dollars
dans le monde entier.

Le couple Obama compte parmi
ses millions de fans. Michelle
Obama avait, à l'époque, affirmé
qu'il s'agissait de «la meilleure
œuvre d'art que j'ai vue de ma vie,
toutes formes confondues».

Le succès d'Hamilton à Broad-
way avait eu comme effet pervers
de faire s'envoler le prix des billets,
qui se revendaient parfois plusieurs
milliers de dollars, a déploré Lin-
Manuel Miranda. Il espère que le
film pourra désormais en faire une
œuvre réellement grand public.

HISTOIRE 

Dans les musées du Nord et du Sud,
deux récits d'une même guerre de Corée 

U n même conflit, mais deux
récits... Soixante-dix ans
après le début de la guerre de

Corée, les musées de Pyongyang et
Séoul proposent des lectures radica-
lement différentes des hostilités qui
gravèrent dans le marbre la division
de la péninsule. À Pyongyang, une
gigantesque statue d'un soldat nord-
coréen brandissant un drapeau trône
à l'extérieur du Musée de la guerre
victorieuse. À proximité, une énorme
pierre commémorative présente un
message du fondateur du régime Kim
Il-sung  — le grand-père du leader
actuel Kim Jong-un — qui assure que
«les réalisations historiques (des
forces nord-coréennes) rayonneront
pendant 10 000 générations». À
Séoul, les murs du Mémorial de guer-
re de Corée sont couverts de plaques
métalliques présentant les noms des
190 000 militaires sud-coréens et sol-
dats de la coalition de l'ONU emme-
née par Washington «morts en défen-
dant la République de Corée». Point
commun entre les deux musées, les
statues monumentales qui figurent
militaires et civils engagés dans la
lutte. La guerre de Corée débuta le 25
juin 1950 quand l'armée du Nord fran-
chit le 38e parallèle, le long duquel
Moscou et Washington avaient divisé
la péninsule au terme de la Seconde
Guerre mondiale, qui signait aussi la
fin de la colonisation japonaise.

«Repli stratégique»
Le Nord soutient aujourd'hui enco-

re qu'il fut attaqué par les Américains
et leurs «marionnettes» du Sud.
Après deux jours de «bombarde-
ments préliminaires», relate Choe Un
Jong, guide du musée de Pyongyang
et capitaine de l'armée, «les ennemis
pénétrèrent de un à deux kilomètres à
l'intérieur de notre pays». «Notre
Armée populaire de Corée contrecar-
ra l'attaque surprise de l'ennemi et
engagea immédiatement la contre-
offensive.» Les historiens ont cepen-
dant trouvé dans les archives sovié-
tiques de multiples documents mon-
trant que Kim Il-sung demanda à Sta-
line la permission d'envahir le Sud, et
d'autres détaillant les préparatifs de
l'opération. Le conservateur du
musée de Séoul, Go Hanbin, balaie
lui aussi le récit nord-coréen. «Per-

sonne à part le Nord ne défend cette
thèse», dit-il. «La guerre résulta de
leur ambition d'unifier la péninsule
sous le régime communiste.» Les
forces nord-coréennes prirent Séoul
en trois jours et progressèrent rapide-
ment face à une armée sud-coréenne
sous-équipée. Cette avancée prit fin à
la faveur notamment de la bataille
d'Incheon en septembre, qui permit
au Sud et aux forces de l'ONU emme-
née par les États-Unis de reprendre
l'ascendant, de prendre Pyongyang
en octobre et de progresser quasi-
ment jusqu’à la frontière chinoise. Le
Nord qualifie cette phase de «repli
stratégique temporaire».

«Mon sang se glace»
La Chine communiste de Mao

Tse-Toung envoie alors des millions
de personnes, appelées «Volontaires
du peuple» plutôt que soldats, pour
prêter main-forte aux Nord-Coréens.

Séoul est à nouveau reprise, et le
sera une fois de plus par le Sud avant
que le conflit, particulièrement brutal,
ne s'enlise au niveau de l'actuelle
Zone démilitarisée (DMZ), pas loin du
38e parallèle. Au musée de Pyon-
gyang, deux salles sont consacrées à
la contribution chinoise, qui ne fut
«pas décisive», assure cependant la
guide Choe. L'armistice qui mit fin en
1953 à des hostilités qui firent des
millions de morts est présenté comme
la défaite des États-Unis.

Médecin militaire pendant la guer-
re, Jon Gu Kang devint par la suite la
première femme générale du Nord et
rencontra cinq fois Kim Il-sung. Elle
avait 88 ans au moment de son inter-
view par l'AFP, en 2017 au musée de
Pyongyang. «Les États-Unis sont nos
ennemis jurés depuis un siècle et

mon sang se glace rien que de pen-
ser à eux», disait-elle. «Nous ne pou-
vons vivre sous le même ciel.» Élé-
ment-clé de l'identité nationale du
Nord, la guerre de Corée est aussi
constitutive de la légitimité du régime.
L'histoire officielle raconte en effet
que Kim Il-sung a battu deux des plus
grandes puissances impérialistes au
monde, le Japon, puis les Etats-Unis,
en quelques années, pour défendre
l'indépendance coréenne.

«Désastre sanglant inutile»
Il est donc, selon les experts, capital

pour Pyongyang de se poser en victime
d'une agression. «Si vous admettez que
vous n'avez pas été attaqué, que vous
vouliez libérer le Sud mais que vous
avez échoué, vous reconnaissez ce que
la guerre a réellement été : un désastre
sanglant inutile», estime Andrei Lankov,
du Korea Risk Group. «Mais en disant
que vous avez été attaqué et que vous
avez tenu votre position, vous n'êtes
plus un aventurier malchanceux qui crée
le désordre, mais le héros qui a vaincu
l'agression étrangère.»

La guerre s'inscrit dans «le mythe
fondateur» de la Corée du Nord, selon
lui. Et aujourd'hui, elle justifie encore
son programme nucléaire par la perma-
nence de cette menace américaine.

Les positions sont plus équivoques au
Sud, un pays qui se définit pour ce qu'il
est devenu, à savoir un État démocra-
tique technologiquement très avancé, et
la 12e économie au monde. «Les Sud-
Coréens voient pour la plupart la guerre
de Corée comme un événement histo-
rique parmi d'autres», explique M. Go.  Le
conservateur reconnaît même qu'avec le
temps, les visiteurs critiquent de plus en
plus son musée pour sa «perspective étri-
quée» sur les victoires sud-coréennes.
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Xperia 1 II, le 1er smartphone
premium 5G de Sony

l Depuis le 19 juin courant,
Xperia 1 II, le premier smart-
phone premium 5G de Sony, le
dernier fleuron de la gamme
doté des meilleurs technologies
de Sony, est disponible à la
vente, en Europe, . Il est le seul
smartphone au monde à pou-
voir capturer l’instant idéal
avec une prise de vue à grande
vitesse et l’autofocus sur l’œil
grâce à son appareil photo
triple objectif avec optique
ZEISS. 

L’expérience visuelle immer-
sive de l ’écran 21: 9e

CinemaWide 4K HDR OLED de
6,5’’ est enrichie par le son
englobant Dolby Atmos. Créer,
capturer, partager et consulter
du contenu n’aura jamais été
aussi facile et rapide ! L’Xperia 
1 II dispose d’une vitesse et de
performances optimales assu-
rées par une connectivité 5G
nouvelle génération via la plate-
forme mobile 5G Qualcomm

Snapdragon 865 et sa batterie
4000 mAh haute capacité avec
chargement sans fil. Disponible
sous Android 10 au prix de 

1199 €, en 2 couleurs : noir et
violet, Sony offre un casque WH-
1000XM3 pour tout achat d’un
Xperia 1 II, jusqu’au 31 juillet

prochain.

Xperia 10 II, le milieu 
de gamme résistant à l’eau
Parallèlement au lancement

commercial de l’Xperia 1 II, Sony
présente Xperia 10 II, le milieu
de gamme résistant à l’eau ; un
nouveau modèle mil ieu de
gamme de Sony offre une expé-
rience ultime de divertissement
21: 9e. S’immerger dans son
contenu préféré à tout moment
n’aura jamais été aussi plaisant
que sur son écran 21: 9e Wide
OLED de 6’’ avec optimisation
d’image. Sa particularité : sa
résistance à l’eau et à la pous-
sière (IP65/IP68). Avec un desi-
gn fin et léger de 151g et robus-
te, i l  est constitué de verre
Corning Gorilla Glass 6 pour le
protéger. L’Xperia 10 II est dis-
ponible sous Android 10 au prix
de 369 €, en deux couleurs :
noir et blanc. 

Ah. A.

75% des Européens
estiment que les 

nouvelles technologies
contribueront à relancer
l’économie mondiale
Pour les Européens, les nouvelles

technologies ont permis de réussir le
confinement et aideront à sauver le
«monde d’après». Tel est l ’un des
grands enseignements de la première
grande enquête menée en France et en
Europe par Odoxa pour Huawei sur l’im-
pact du numérique et des nouvelles
technologies (NT) durant la crise sanitai-
re, le confinement, et surtout dans «le
monde d’après». Un panel de 3 000
Européens (en France, Italie, Espagne,
Allemagne et Grande-Bretagne) a été
interrogé pour la réalisation de ce sonda-
ge. 75% des Européens estiment que
les nouvelles technologies contribueront
à relancer l’économie mondiale. «En
effet, les innovations technologiques, et
particulièrement la 5G, constituent un
véritable booster économique, à la fois
pour augmenter la productivité et renfor-
cer la compétitivité, et pour favoriser la
création d’emplois», analyse Minggang
Zhang, directeur général adjoint de
Huawei France. «D’une manière généra-
le, les Européens sont convaincus que la
technologie et les innovations serviront
l ’humanité  dans trois dimensions
majeures du monde d’après, à la fois sur
les plans sanitaire, économique et
social. Mieux encore, plus des deux tiers
d’entre eux (68%) pensent même que
nous vivons en ce moment une sorte de
3e révolution industrielle qui va changer
radicalement notre rapport au monde, au
travail et à la société», commente Gaël
Sliman, président d’Odoxa. «Le confine-
ment a démontré à quel point le numé-
rique et les réseaux étaient importants
pour maintenir le lien numérico-social.
Pour résorber la fracture sociale, l’accès
aux nouvelles technologies pour tous
constitue un levier d’action incontour-
nable. 51% des Français font de la lutte
contre les territoires mal connectés une
priorité́ absolue. En tant que leader tech-
nologique, il est de notre responsabilité
de permettre une connexion au plus
grand nombre», conclut Minggang
Zhang. L’étude a permis de couvrir 4
grands chapitres : «L’impact en Europe
des nouvelles technologies et du
numérique pendant le confinement» ;
«La perception globale des Européens
sur le rôle de ces technologies dans ‘’le
monde d’après’ ’» ; «La singularité
française dans ce domaine» ; «Les
attentes concernant les zones mal
connectées à internet». 

Ah. A.
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BMW annonce la Digital Key pour l’iPhone
Lors de la conférence mondiale des déve-

loppeurs Apple (WWDC), BMW a annoncé qu’il
est le premier constructeur automobile à per-
mettre à ses clients d'utiliser l'iPhone comme
clé de voiture entièrement digitale. BMW Digital
Key pour l’iPhone est un moyen sûr et facile
d'utiliser l'iPhone comme clé pour verrouiller,
déverrouiller, démarrer et partager ses clés
avec des amis. La nouvelle Digital Key BMW
pour iPhone permettra ainsi aux clients qui le
souhaitent de déverrouiller l'appareil en le pla-
çant dans le compartiment prévu à cet effet et
en appuyant sur le bouton de démarrage. La
configuration de la Digital Key peut être effec-
tuée via l'application BMW pour smartphone.
Le propriétaire de la voiture peut également

partager l'accès avec un maximum de 5 per-
sonnes. Une option d'accès configurable pour
les jeunes conducteurs est également dispo-
nible, elle limite la vitesse de pointe, la puissan-
ce, le volume maximum de la radio et plus
encore. La gestion de l'accès peut se faire
depuis l'intérieur de la voiture ainsi que par le
biais de l'Apple Wallet. Parmi les autres carac-
téristiques de la nouvelle Digital Key pour
iPhone, citons : le stockage dans la partie sécu-
risée de l’iPhone et l’accès via le portefeuille
d'Apple une réserve de marche pour l'iPhone :
les clés de voiture fonctionneront encore pen-
dant cinq heures au maximum si l'iPhone
s'éteint en raison d'une batterie faible, la possi-
bilité de partager l'accès avec un maximum de

5 amis via iMessage, la compatibilité avec
Apple Watch. BMW Group rappelle qu’il a rapi-
dement perçu le potentiel des smartphones en
tant que clés numériques «Digital Key» qui
améliore l'expérience de l'utilisateur, la sécurité
et la compatibilité avec les smartphones. Autant
d'éléments qui ont été essentiels à la stratégie
de BMW Group dès le début. Apple et BMW
ont travaillé en étroite collaboration avec le Car
Connectivity Consortium (CCC) pour faire
avancer la mise en place de normes mondiales.
La version 2.0 de la Digital Key (NFC) a été
dévoilée en mai 2020, tandis que la prochaine
génération de Digital Key utilisant la technolo-
gie «Ultra Large Bande» est déjà bien avancée.

Ah. A.

GE HEALTHCARE

L’IA au service 
de la radiologie médicale

Les Digital
Business Days 
se tiendront en
version virtuelle
en septembre 
Les Digital Business Days

(DBD), le rendez-vous qui réin-
vente la relation entre les
experts et professionnels des
TIC en Algérie, sont de retour !
Sous le thème «Le digital au
cœur d'un monde en muta-
tion», l’événement incontour-
nable des professionnels et des
décideurs IT se tiendra cette
année en format 100% virtuel.
La troisième édition des DBD
2020, la rencontre B2B des
professionnels et des décideurs
IT, se tiendra les 15 et 16 sep-
tembre prochain en format vir-
tuel. Cette édition exceptionnel-
le, qui est une riposte
numérique contre la pandémie
du coronavirus, se déroulera
sur le réseau internet, sous
forme de conférences, d’expo-
sitions et de réunions d’affaires.
Il s’agit d’une opportunité de
dresser un état des lieux des
pratiques digitales actuelles
des entreprises algériennes et
interroger les modèles les plus
performants de l ’entreprise
résiliente face aux crises, grâce
au digital. Au cours de ces
conférences et ateliers virtuels,
des experts de renommée
internationale vont aborder les
problématiques rencontrées
par l’entreprise algérienne dans
le contexte de crise sanitaire et
tenter d’apporter des solutions
à même d’opérer une réorgani-
sation de l’entreprise permet-
tant de renouveler ses pra-
tiques vis-à-vis de ses
collaborateurs et ses parte-
naires afin, non seulement, de
surmonter ses inattendus effets
néfastes dans l’immédiat, mais
aussi de voir dans cette mena-
ce de nouvelles opportunités.
Des chefs d’entreprise distin-
gués apporteront, à travers des
témoignages et des retours
d’expériences, les meilleures
pratiques à adopter face aux
crises.

Ah. A.

l GE Heal thcare  es t  un cong lomérat
américain spécial iste  dans la  fabrication
et l a  di stribution des outi ls  d' imagerie
servant au diagnostic médical ,  sa «Suite
de soins thorac iques» , un ensemble  de
hu i t  a l go r i thmes  d ’ i n tel l i gence  ar t i f i -
ciel le  ( IA)  de Lunit  Insight CXR qui  vien-
dront en appui  des structures médicales
dans le cadre  de la  lutte  contre la  Covid-
19. 

La suite IA analyse rapidement les radiogra-
phies thoraciques et relève les anomalies aux
radiologues, notamment celles liées à la pneumo-
nie, qui peut être un signe d’infection à la Covid-19,
ainsi que celles indiquant la tuberculose, les
nodules pulmonaires et autres. «Le lancement de
notre «Suite de soins thoraciques» fait partie des
initiatives plus vastes prises par GE Healthcare
pour faire en sorte que les cliniciens et partenaires
de première ligne disposent des équipements dont
ils ont besoin pour rapidement diagnostiquer et trai-
ter les patients atteints de la Covid-19», a déclaré
Kieran Murphy, président-directeur général de GE
Healthcare. La pandémie a démontré l’importance
grandissante de l’analyse des données, de l’IA et
de la connectivité dans la fourniture des soins de
santé. Pour GE Healthcare, cela signifie de conti-
nuer à faire progresser «‘’la santé intelligente’’ et à
fournir des technologies innovantes. Cette nouvelle
offre est le dernier exemple de comment les rayons
X et l’IA peuvent permettre un très haut niveau de
soins pour les patients, et ce, face à une menace
élevée». Plus de huit millions de cas de Covid-19

ont été confirmés à date dans le monde dépassant
les capacités des radiologues, technologues et
médecins. Alors que la progression du virus se sta-
bilise, les cliniciens ont toujours besoin d’outils pour
aider à gérer les nouveaux cas et les complications
causées par le virus, incluant la pneumonie et la
détresse respiratoire aiguë, ce qui a mis encore
plus de pression sur les radiologues pour une lectu-
re rapide des radiographies thoraciques. Avec les
quelque 1,44 milliard de radiographies thoraciques
à examiner chaque année, les radiologues sont
souvent dépassés, surtout lorsque l’on sait qu’ils
peuvent avoir à rechercher plusieurs indications par
examen. La «Suite de soins thoraciques» permet
de soulager la pression sur les radiologues en utili-
sant la puissance de l’IA pour analyser automati-
quement les images et détecter huit types d’anoma-
lies, dont celles liées à la pneumonie et à la
tuberculose. Les radiologues reçoivent un docu-
ment préparé par l’IA qui identifie les anomalies en
leur donnant un «score d’anormalité» et en les indi-
quant visuellement sur les radiographies via une
surimpression. Tout cela permet d’accélérer les dia-
gnostics et les traitements subséquents. GE
Healthcare s’est allié à l’entreprise sud-coréenne
Lunit pour développer cette technologie. Lunit est
spécialisée dans la fourniture de logiciel d’IA à
applications médicales. Créée en 2013, Lunit a été
reconnue pour sa technologie d’avant-garde et pour
ses applications d’imagerie médicale dans plusieurs
compétitions internationales, dont ImageNet,
Tupac, et Camelyon, dépassant ainsi des leaders
tels que Google, IBM et Microsoft.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de treize joueurs du CR Belouizdad (2018/2019).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-arrière gauche»

1- CEDRIC
2- KEDDAD
3- BECHOU
4- SOUMALIA
5- CHATAL

6- DJARRAR
7- SELMI
8- BOURNANE
9- BOULAKHOUA

10- TARIKET
11- BENDOU-
ROUYA
12- SIDIBÉ
13- BALEGH

MOT RESTANT = AMAR

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

Son poste Sa force

En compa-
gnie de

----------------
Inscrire

Erbium
----------------

Enduire
Dans le zinc----------------Monnaie----------------Nerveux

Vantée
----------------

Mépris
Note

----------------
Plie

Bouddhisme----------------Précieux----------------Particule

Fin de
séries

----------------
Clients

Divinité
----------------

Forme
d’être

Détériorée

Génies
----------------

Parier

Sécrétion----------------Oiseau----------------Calcium
Préposition----------------Mi-rangée----------------Fromages

Bourde
----------------

Y évolue
Pluie

----------------
Enleva

Mer
----------------

Lancés
Planches

----------------
Cochon

Ferment
(inv)

----------------
Danse

Huttes

Adore
Animaux

----------------
Commission

Outil
----------------

Incita
Loue

----------------
Opinion

Copains
----------------
Samarium

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

Géant
Atlas

----------------
Afin de

Trompé
----------------

Regret
Crasseux

----------------
Foot à Chlef

Préposition----------------Inondations----------------Joyeux

Plante----------------Amende----------------Solution
Possessif

----------------
Néodyme

Ferment
----------------
Singe (inv)

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

Dans
la page

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

Erbium
Maudits

----------------
Nabots

Remerciée
----------------

Bonus

Son club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B3 - C2 - D1 - E10 - F9 - G8 - H4 - I6 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Clubs N Ville TRI
A SPORTING 1 LIMASSOL
B RANGERS 2 VIENNE
C RAPID 3 GLASGOW
D APOLLON 4 LEVERKUSEN
E CHIEVO 5 ATHÈNES
F HERTHA 6 PRAGUE
G ATHLETIC 7 LISBONNE
H BAYER 8 BILBAO
I SLAVIA 9 BERLIN
J PAOK 10 VERONE

FAITES LE Tri

A7
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Combat
----------------

Aride

Légumes
----------------

Redit
Aube

----------------
Dirigea

Dans alrose----------------Comparatif----------------Oté

Erbium----------------Parti----------------Néodyme

Néon----------------Pronom----------------Satisfasses

Sélénium----------------Note----------------Article
Agis----------------Piège (ph)----------------Note

Fut obligé
(inv)

----------------
Dans le Nil

Temps----------------Néon----------------Etuis

Cycle
----------------

Isolé

Organe
----------------
Eparpille

Gosse
----------------
Distance

Signe
----------------
Sudiste

Près de
Paris

----------------
Germe

Equité
----------------
Organe

Ile----------------Deux àRome----------------Existence

Impôt----------------Ingrédient----------------Cobalt

Dans la
route

----------------
Guide

Français----------------Radin----------------Toutevitesse

Larme----------------Pointes----------------Ministère
Fleuve----------------Entières----------------Précieux

Envies----------------Obstiné----------------Pauvreté
Terre

----------------
Tennis

Conjonction----------------Possessif----------------Peina
Monnaie

Dans l’œil
----------------
Près de
Chlef

Partie de
fusil

----------------
Apte

Pronom----------------Mesure----------------Abat

Orientés
----------------

Habits
Adversaire
----------------
Entrée de
Rome

Changement
----------------
Dans la
tombe

Convenable

Evaluation
----------------

Danse
Goût

----------------
Chiffre

Choix Catastro-
phiques

Plié
----------------

Natte
Pareil

----------------
Tantale

Note
----------------
Technétium

Publié----------------Etudie----------------Mépris

Expert
----------------
Persister

Ville deFrance----------------Près deTiaret

Cervidé
----------------

Plies

Thé anglais
----------------

Tunnel
Bouse

----------------
Equipée

Fond
----------------
Maudissai

Arsenic
----------------
Salut (ph)

Tellure----------------Société----------------Préfixe (inv)

Détendit
----------------

Bords

Huilées
----------------

Irrigué
Chiffreras
----------------
Tourner

Permute
----------------
Enduite

Blêmir----------------Elire----------------Dans lemois
Mois

----------------
Va à

Londres

Villes
----------------

Mire
Solidaire

----------------
Orne

Enlevait
----------------
Près de

Boumerdès

Promenade
----------------
Caresse

Lettres
d’Oran

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

Club
espagnol

----------------
Wilaya

Chanta
Aragon

----------------
Pouffé

Rumeurs
----------------

Parois

Brevet
----------------

Gosse
Sevrer

----------------
Snob

Flaque
----------------

Lot
Pitié

----------------
Située

Fin deverbe----------------Carte----------------Regret

Bagarre
----------------
Champ

Jaillit----------------Rappel----------------Lent
Possessif
----------------
Interjection

(inv)

Article----------------Note----------------Epaulé (ph)

Article----------------Comparatif----------------Terbium

Mois
----------------
Chrome

Capitale
----------------
Adverbe

Hutte
----------------
Instruments

Chanta
le raï

----------------
Violent



06h30 : Le 6h30 info
07h00 : 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...
13h55 : Santé bonheur
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
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : Pop Show
23h15 : On n'est pas couché
01h55 : N'oubliez pas les paroles
04h05 : Les Enfants de la télé
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Série.
Un jeune et
talentueux
médecin est
retrouvé mort
dans le cabinet
médical où il
assurait un
remplacement.
La victime
s'apprêtait à épouser l'héritière Dampierre, dont la
famille dirige l'un des plus importants empires de la
parfumerie...

France 3 à 21.05France 3 à 21.05

Les municipaux, trop c’est tropLes municipaux, trop c’est trop
Film d’Eric Carrière, Francis

Ginibre
Port-Vendres, ville portuaire

du sud de la France,
fonctionne notamment grâce
au service de 280 employés

municipaux. Mais depuis
quelque temps, une rumeur
court : le maire et son chef

de service voudraient
procéder à une coupe

franche dans ces services...

Série.
Les tracas,
conflits,
contrariétés,
mais aussi
bonheurs de
la famille Le
Kervelec,
des grands-
parents aux
petits-
enfants sans
oublier les deux sœurs Marjorie et Roxane.

M6 à 21.05M6 à 21.05

Canal+ à 21.05Canal+ à 21.05

06h59 : Cartoon+
07h55 : J'irai où tu iras
09h23 : Breeders
11h24 : La nouvelle mode
11h40 : Magistral.e
12h05 : L'hebd'Hollywood
12h20 : Le cercle
13h12 : Match of ze Day
13h25 : Football : Premier League
15h27 : Match of ze Day
15h46 : Crawl
17h11 : La chute du président
19h08 : Les fables d'Odah & Dako
19h11 : Kem's
20h09 : Jamel Comedy Club
20h43 : Groland le zapoï
21h05 : Les municipaux, trop
c'est trop
22h41 : Beaux-parents
00h03 : Bonne nuit Blanche
01h40 : Il faut que je vous parle
02h45 : Surprises
03h03 : Sport

11h15 : Le Sultanat d'Oman
12h45 : Prodigieux colibris
13h30 : Histoires d'arbres
17h15 : GEO Reportage
18h05 : Pêcheurs d'aujourd'hui
18h50 : Arte reportage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : L'aventure humaine - Les
Mayas
23h35 : Sciences
00h25 : Court-circuit
01h20 : Marée

06h00 : Okoo
08h30 : Samedi Okoo
11h20 : Voyages & délices by Chef Kelly
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d'en rire
15h15 : Les carnets de Julie
17h10 : Expression directe
17h15 : Trouvez l'intrus
17h55 : Questions pour un champion
18h50 : La p'tite librairie
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Jouons à la maison
21h05 : Mongeville - Parfum
d'amour
00h10 : Appassionata
01h35 : Faut pas rêver
03h30 : Un livre, un jour
03h35 : Des racines et des ailes - 
Passion patrimoine : sur les rives
de l'Isère
04h30 : Les nouveaux nomades

08h28 : Pardonnez-moi
09h00 : 7 jours sur la planète
09h30 : Sur la piste des senteurs
10h30 : Objectif Monde : l'hebdo
11h00 : Version française
11h30 : Géopolitis
12h00 : Internationales
13h00 : Maghreb Orient-Express
13h30 : Journal (RTBF)
13h59 : Des racines et des ailes
16h03 : Vivement dimanche
17h08 : Sur la piste des senteurs
18h00 : 26' Le Monde en français
18h25 : Terriennes
18h40 : Une saison au Puy du Fou
19h07 : 300 millions de critiques
20h00 : Acoustic
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Le temps d'une histoire
23h11 : Journal (RTS)
23h39 : Irresponsable

06h00 : M6 Music

07h00 : Absolument stars

10h15 : 66 minutes : Grand format

12h45 : Le 12.45

13h20 : Scènes de ménages

14h55 : Chasseurs d'appart'

19h45 : Le 19.45

20h25 : Scènes de ménages

21h05 : En famille - Vacances en

Bretagne

02h00 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping - samedi
10h30 : La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Le Journal
13h30 : Grands reportages - Un,
deux, trois, adjugé !
14h45 : Reportages découverte -
Des jardins extraordinaires
16h00 : Les docs du week-end -
Les incroyables vacances des
familles nombreuses
17h50 : 50mn Inside - L'actu
19h50 : Petits plats en équilibre
20h00 : Le journal
20h35 : Habitons demain
20h45 : Merci !
20h50 : Quotidien express
21h05 : Le grand concours
23h35 : Les experts - Le seul rescapé
02h00 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

06h00 : Okoo
10h10 : Consomag
10h15 : Silence, ça pousse !
11h15 : La maison France 5
12h50 : Un nouveau monde sauvage
14h00 : Je serai un homme
14h55 : Décollage pour l'Amérique
15h50 : Le marcheur de l'Himalaya
16h40 : Destination 2024
16h45 : Normandie : terre d'abondance
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
23h25 : Vu
23h30 : Attila, l'énigme des Huns
01h00 : Je serai un homme

MongevilleMongeville En familleEn famille

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Samedi 5 dhou el-qiida 1441 - 27 juin 2020
Dohr..................................................12h51
El-Asser............................................16h43
Maghreb...........................................20h14
Icha...................................................21h55
Dimanche 6 dhou el-qiida 1441 - 28 juin 2020
Fadjr.................................................03h40
Dohr..................................................12h52
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INFO 
Bien mâcher
La digestion est le processus de réduction et de
modification de nos aliments pour les rendre
assimilables. Elle commence dès la mastication des
aliments. Plus celle-ci est lente et plus on allège le
travail de l'estomac.
Si celui-ci reçoit de trop gros morceaux d'aliments, il
doit les brasser longuement avant de les laisser
continuer leur trajet vers l'intestin. Bien mâcher
limite la production de suc gastrique acide. Plus
longtemps les aliments restent en bouche, plus ils
stimulent les récepteurs sensoriels, qui donnent le
signal de départ aux sécrétions digestives, qui
aident à la transformation des aliments.

Cœur protégé 
Les clés d’une bonne
alimentation
- Variété : Manger de
tout pour ne risquer
aucune déficience. 
- Modération : Manger
raisonnablement pour
ne pas accumuler de
surcharges inutiles. 
- Plaisir et convivialité
: Conserver, quoi qu’il
arrive, le plaisir de la
table, le goût des plats,
le goût du partage et de
la fête.

Mieux choisir son
alimentation 
Aucun aliment, ni
aucune famille
d’aliments, ne réalisent
à eux seuls un équilibre
parfait. C’est en variant

les aliments qu’on a le
plus de chances de
l’obtenir, en sachant
qu’il n’y a pas plus
d’aliments miraculeux
que d’aliments tabous.
Les aliments sont
classés en sept grandes
familles, d’après leur
ressemblance
nutritionnelle  : 
viande, poisson, œufs.
Protéines animales, fer,
vitamine B. 
- Lait et produits laitiers
: protéines animales,
calcium, vitamine A
dans les plus gras,
vitamine B. 
- Céréales et
féculents : glucides
lents (amidon),
protéines
végétales, fibres,

vitamine B. 
- Fruits et légumes :
minéraux, vitamine C,
carotène et fibres. 
- Corps gras
(beurre,
margarine,
huile) :
lipides,
vitamines
A, D et E. 
- Produits

sucrés : sucres rapides. 
- Boissons : eau. 
La variété des produits
alimentaires permet à
chacun de choisir selon
ses goûts, son budget et
ses besoins (besoins
occasionnels, 
choix nutritionnels
conseillés 
ou situation
pathologique).

Crêpes
au miel 

250 g de farine, 3 œufs, 
1 pincée de sel, 1 c. à s.
d'huile,  beurre, 1 demi-

litre de lait, du miel 

1/ Dans un saladier, versez
la farine et les œufs. 
2/ Ajoutez le lait tout en
mélangeant avec votre fouet. 
3/ Ajoutez la pincée de sel et
la cuillère à soupe d'huile.
Mélangez jusqu'à l'obtention
d'une pâte sans grumeaux. 
4/ Si possible, laissez
reposer la pâte à crêpes une
petite heure en recouvrant le
saladier d'un linge. 
5/ Faites chauffer une poêle,
mettez-y un peu de beurre
pour la graisser. 
6/ Versez une demi-louche
de  pâte et laissez cuire
entre 1 à 2 minutes par face. 
7/ Garnir chaque crêpe de
miel et la rouler sur elle-
même. Servir bien chaudes.

Alimentation équilibrée
B O N  À  S A V O I RTrucs et

astuces 
- Pour
blanchir
les cols : 
les
frotter
avec du
shampoing avant  le lavage
en machine. 
- Mettre des bouchons de

liège dans le
frigo, ils
absorberont
les odeurs. 
- Les clous
de girofle
dans le linge

font fuir les mites. 
- Changer la couleur des
hortensias du rose au bleu en
jetant le marc de café sur les
pieds. 
- Pour que le poulet ait une
peau coustrillante, l'enduire
de jus de citron. 

- Si
votre
chien
fait pipi
sur le
tapis,
mettez

dessus  de l'eau gazeuse :
cela enlèvera traces et
odeurs. 
- Pour une meilleure tenue du
maquillage, frotter un glaçon
sur la peau avant de vous
maquiller. 
- Pour faire briller les
cheveux, appliquer des
infusions de camomille, pour
les blondes, et de la fleur
d'oranger pour les brunes. 

- Enduire les
fermetures
éclair de
savon pour
qu'elles
glissent
mieux.

Une pâte à tarte,
moutarde, une
boîte de thon à
l’huile en miettes,
gruyère râpé,
quatre tomates,
crème fraîche
épaisse, poivre 

Faire une pâte à tarte
(brisée ou feuilletée) et
foncer un plat beurré ou
huilé. Couvrir le fond de la
pâte d'une couche de
moutarde. Emietter le thon
et l'étaler sur la moutarde.
Recouvrir le thon de
gruyère râpé. Couper les
tomates en rondelles et
les disposer côte à côte
sur la couche de gruyère

pour recouvrir celui-ci.
Poser ensuite une petite
cuillerée de crème fraîche
épaisse sur chaque
rondelle de tomate et
ajouter un peu de gruyère
pour faire dorer la tarte.
Faire quelques tours de
moulin à poivre et
enfourner à 180°C
pendant une vingtaine de
minutes. Servir chaud.

Tarte au thon
Longtemps, on a
attribué l'origine de
l'ulcère à des facteurs
psychosomatiques.
Mais aujourd'hui, on
sait que 99% des
ulcères sont dus à
une bactérie,
helicobacter pylori. 

Cette découverte a
permis de révolutionner le
traitement de l'ulcère qui
se focalise désormais sur
l'élimination de cette
bactérie. Attention
cependant, l'ulcère peut

trouver son origine dans
la prise régulière
d'aspirine ou d'anti-
inflammatoires non
stéroïdiens. 
Ces médicaments sont
dits gastro-toxiques et
atténuent les mécanismes
de défense naturelle de la
muqueuse gastrique. 
Si la prise de ces
médicaments peut
momentanément atténuer
la douleur, elle contribue
à accélérer le processus
de l'ulcère. 

Quels sont les
symptômes de
l'ulcère ? 
L'ulcère est une lésion
ouverte… Les symptômes
sont ainsi assez
douloureux.
Généralement, l'ulcère
entraîne des douleurs qui
prennent la forme de
crampes, brûlures, torsion
dans la région du creux
de l'estomac et sous les
côtes, à droite. 
Ces sensations peuvent
parfois atteindre le dos.
Cette douleur est

généralement rythmée
par les repas,
apparaissant une à
quatre heures après et
pouvant persister jusqu'au
prochain. 
D'autres signes peuvent
également y être associés

: nausées, vomissements,
troubles de la digestion… 
La prise d'aliments calme
généralement la douleur.
Ces symptômes durent
quelques jours puis
reviennent
périodiquement.

SANTÉ 
L'ulcère, quelles en sont les causes ?

AIL CONFIT
30 gousses d’ail, 1 c. à s. d’huile
d’olive, sel, poivre

1- Faites revenir les gousses dans
l’huile pendant 5 minutes. 
2- Placez-les dans un carré de papier
sulfurisé et faites confire au four th. 4
pendant 20 minutes. 
3- Ôtez la peau, versez dans un bol,
salez et poivrez. 
4- Servez cet assaisonnement avec
une volaille grillée.



Avant même que la République offi-
cielle ne s’invite à la célébration de
la fête de l’Indépendance le 5 Juillet,

il nous semble qu’à la suite du change-
ment d’époque et de régime, elle serait
mieux inspirée de s’astreindre d’abord à
un autre rite éminemment patriotique et
consistant à rendre hommage, le 29 juin,
au seul chef de l’État assassiné dans
l’exercice de son magistère.
L’opportunité d’une participation solen-
nelle à une commémoration dont la sin-
gularité est historiquement prouvée
devra marquer, en quelque sorte, une
rupture avec les injustes réserves obser-
vées par le passé. 

Dans le même temps, elle pourra éga-
lement insister sur les vertus pédago-
giques des actions mémorielles qui, à ce
jour, étaient inéquitablement inscrites
parmi les leçons d’histoire de la patrie.
Or, comment traquer l’amnésie collective
quand le sommet de l’État cultive une
incompréhensible indifférence à la
marche et aux luttes ponctuant le quoti-
dien d’une société et dont lui-même en
est le comptable des conséquences qui
en découlent ? Ce serait donc rappeler,
qu’au-delà des prosaïques cultes du
souvenir observés par les siens, le mar-
tyre de Boudiaf est à lui seul une immen-
se plaidoirie exprimant le malheur d’une
nation trahie de l’intérieur au cours
d’une « guerre civile » jamais désignée
par cette formule. 

De plus, la trajectoire du personnage
suffit à elle seule pour donner du sens au
vocable désignant une patrie bien mieux
que ne peut le suggérer son immensité
géographique. Hélas, les tristes anniver-
saires de sa disparition s’étaient vite
espacés d’une année à l’autre sans que
cette ingratitude inquiétât outre mesure
tout ce qui compte comme autorité et
même l’Organisation des moudjahidine !
À cet embargo qui contribua à son
enfouissement dans le champ du souve-
nir l’on pourrait aisément y voir une
sorte de crainte. « Le mort saisissant le
vif », comme le suppose cette formule
consacrée, il s’agit en clair d’un problè-

me de mauvaise conscience qui avait
empêché les dirigeants d’évoquer son
nom publiquement encore moins de se
référer à sa rectitude morale. Le fait qu’il
fût surtout un révolutionnaire que
l’Histoire avait élevé à la hauteur de ce
pays, était à l’origine de nombreuses
hésitations concernant la possibilité de
célébrer sa mémoire à défaut d’avoir pu
le préserver du crime. Un blocage signi-
ficatif au point que ceux qui lui succédè-
rent crurent périlleuse toute initiative
allant dans le sens d’un culte post-mor-
tem préférant d’ailleurs ignorer jusqu’à
son nom afin d’échapper aux interpréta-
tions insidieuses. Le recours à une cen-
sure discrète s’imposa aux dirigeants au
prétexte que le caractère fratricide de
son meurtre devait être occulté au
moment où le régime de Bouteflika
orchestrait des campagnes en faveur de
la réconciliation puis de l’amnistie.

À l’évidence, la raison d’État allait
devenir l’arme fatale pour dissuader, en
toutes circonstances, le scepticisme
populaire. Or, l’on savait bien que, dans
l’ordre des choses, jamais l’ex-Président
ne fut embarrassé par les ponctuelles
pressions concernant ce dossier brûlant.
De même que les critiques qui lui furent
notifiées publiquement trouvèrent un
mépris affiché en guise de réponse qui
rappelle que le «secret d’État» existe
dans tous les pays, même les plus démo-
cratiques. En somme, ici comme sous
d’autres latitudes, elle sert de béquille
magique capable de laisser diffuser n’im-
porte quelle thèse contraire à la vérité
dissimulée. C’est pourquoi, même le
meurtre d’un Président ne mérite guère
d’être sanctionné par des procès et ne
sera soluble que dans la conspiration du
silence. Ce fut précisément grâce à cette
garantie que la fameuse investigation
déposera en 1993 des conclusions sur-
réalistes auprès de la Cour d’État. Un
chef-d’œuvre d’incohérences qui attes-
tait que le sous-fifre des casernes,
Lembarek Boumarafi, n’était qu’un
sombre porte-flingue manipulé.
Autrement dit, ce bâtard de la
République, comme le qualifia au
moment des faits un confrère, aurait agi
à l’insu de sa hiérarchie et dans une pul-
sion physique qui le poussa à appuyer
sur la gâchette ! 28 années plus tard,
nous en sommes à la seule thèse même
s’il importe peu que celle-ci ait pris de la
patine au point de ne satisfaire aucune
des projections élaborées en leur temps.

C’est dire que rien n’a jusque-là changé
dans les arcanes de ce pays malgré le
fait que les délais de la prescription
extinctive sont de plus en plus courts
s’agissant de la «raison d’État». Comme
le rappelait la presse indépendante
paraissant dans le tumulte de la décen-
nie 90, «ce pays est d’abord malade de
ses cadavres mal enterrés». De Abane
Ramdane à Boudiaf en passant par Krim
Belkacem, Khider et tant d’autres moins
emblématiques, les conflits du pouvoir
ont toujours été arbitrés au pistolet.
Certes, les historiens du mouvement
national ne sont pas aussi pessimistes
que les mémorialistes qui amplifient tous
les instantanés. Car, les premiers savent
se consoler de cette mortifère fatalité en
répétant à satiété que toutes les révolu-
tions ont pour réflexe sanguinaire de
«dévorer d’abord ses enfants». Un
constat qui n’a rien d’apaisant cepen-
dant, puisque ce genre de cannibalisme
politique n’a jamais cimenté convenable-
ment une nation. Partout où le crime
politique était devenu une règle et qu’il
s’imposa dans les mœurs des élites, il ne
restait plus rien à attendre de ces pays
où les successions s’opèrent loin des
urnes électorales leur préférant plutôt
des urnes funéraires. C’est de la sorte
que s’est comportée souvent notre élite
politique lorsqu’elle souscrivait pour un
guet-apens qui fut fatal à Abane ; puis le
recours à la «corde à linge» pour réussir
le supplice de l’étranglement de Krim
Belkacem ; ensuite l’embuscade de ce
soldat de l’ombre qui eut pour mission
l’exécution madrilène de Khider et
jusqu’à la sophistication de la terreur
mise en scène à Annaba au moment où
Boudiaf déclinait son prêche de patriote
au-dessus de tous soupçons ! Au-des-
sus de quoi avons-nous écrit ?
Certainement pas les «soupçons» les-
quels étaient multiples, avait-on dit ! Or,
cette irréparable chute du pays remonte
à ce 29 juin 1992 à 11h.30. Depuis, ni
Zeroual (1994-1999), ni Bouteflika (1999-
2019) ne furent capables d’exorciser ce
malheur et réconcilier un peuple avec le
mythe fondateur de la souveraineté qui
s’y exerce. Il eût fallu, pour que cela fût
possible, que les successeurs aient la
force de caractère, la fermeté devant le
risque ou le danger et la bravoure de sur-
croît afin de disqualifier l’insoutenable
verrou empêchant la justice de passer.
Certes, il était difficile de satisfaire une
telle exigence à une époque d’incertitude

où justement tous les «qui-est-qui ?» se
croisent car il était effectivement incon-
cevable que des révélations soient
livrées à l’opinion sans passer par un
traitement des faits à l’origine brut afin
d’éviter la moindre interprétation mal-
veillante pour un État déjà déstabilisé. 

Sauf que, un quart de siècle plus tard,
rien ne devrait empêcher que, de nos
jours, certains détails soient désormais
recevables. Mieux encore, les mises à
disposition de certaines archives à des
historiens et des communicants ne pour-
ront que servir à la renaissance d’un
pays rongé par un énorme complexe de
culpabilité collective. C’est en quelque
sorte à un travail de purification morale
auquel les élites politiques devraient
s’astreindre. Mais alors quoi de plus effi-
cace comme catharsis que celle qui s’in-
téresserait en priorité à décrypter l’énig-
me Boudiaf ? Celle qui résume tout ce
qu’il ne fallait pas commettre au détri-
ment de l’histoire de ce pays. Une exi-
gence que Lacheraf préconisait il y a
longtemps de cela en posant la question
du rapport de notre jeunesse à l’histoire
du pays à partir de laquelle il dénonçait
les faussaires de service. «Il faut en finir,
écrit-il, avec la démesure pseudo-
héroïque et les mythes avantageux»
après avoir rappelé que «l’Algérie est
sûrement le pays qui a le plus besoin de
‘’mémoire’’ et qu’elle n’a pas le droit de
solder le moindre moment de son
passé». Voilà une harangue qui semble
désigner en pointillé l’injuste banalisa-
tion du meurtre d’un «frère-monument»,
selon les surnoms qu’accola Kateb
Yacine aux novembristes.

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

LETTRE DE PROVINCE

Boudiaf, la «raison d’État»
et la notoriété posthumePANORAMAPANORAMA

POUSSE AVEC EUX !

Amar Ghoul : « Je ne faisais qu’appliquer les directives
du Président Bouteflika. » Ouais ! Par ailleurs, j’ai une
petite idée de ce qu’il appliquait…

… sur ses cheveux ! 

Le département d’État américain vient de le décla-
rer et de le consigner par écrit. Donc, c’est consul-
table et vérifiable sur le net, lecture publique libre de
droits et d’accès ! Que dit le département d’État amé-
ricain ? Il dit ceci : « Les groupes terroristes dans la
région sont incapables d’opérer en Algérie. » Face à
une telle affirmation, il faut se poser les bonnes
questions. Les questions essentielles. Celles qui
font avancer la réflexion. Pourquoi, selon les autori-
tés américaines, les groupes de tangos ne peuvent
pas sévir en Algérie ? Parce qu’ils craignent la flam-
bée de Covid-19 ? Parce que les mesures barrières
sont peu ou pas du tout respectées ? Parce que les
modèles de bavettes en circulation dans la Dézédie

ne sont pas conformes à la Chariaâ et sont faites de
tissus un peu trop bariolés à leur goût ? Parce que le
taux d’alcool dans le gel est au-dessus des normes
fixées par l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis,
le Qatar, la Turquie ou Israël ? Parce qu’il y a une trop
forte concentration des forces spéciales autour des
concerts de Cheb Yazid ? S’il fallait poser les
bonnes, les seules vraies questions sur cette incapa-
cité chronique des groupes terroristes à agir en
Algérie, en voilà donc un large choix. Et n’allez pas
comme cet ami, quidam de bonne intention mais
vachement naïf, me dire que si les barbus ne peu-
vent pas nuire en Algérie, c’est parce qu’il y a de
fortes chances que l’armée algérienne les chope
aussitôt et leur enlève leur bon dieu ! Non, je ne
pense pas que ça puisse être ça, non ? Nooooon ! Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar conti-
nue.

H. L.

S’ils n’ont pas les cojones pour le faire,
c’est qu’il y a une bonne raison à cela !

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



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

