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BILLET (PAS) DOUX

Au moment où les intégristes détruisent,
par les armes et la parole, les pays
arabes, les EAU s'apprêtent à lancer une
sonde qui va voyager pendant 7 mois
pour atteindre la planète rouge et l'explo-
rer.
Belle victoire d'une direction politique
qui, malgré des engagements militaires
douteux, montre la voie d'un islam de
tolérance et de progrès. Et dire que le
nôtre portait ces mêmes valeurs bien
avant la naissance des Emirats !

M. F.

Mars brillera
pour Abu Dhabi !
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1 000 MILLIARDS DE DINARS, 10 MILLIARDS DE DOLLARS...

AFIN DE PROTESTER CONTRE SA DÉTENTION

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

ALI GHEDIRI ENTAME
UNE GRÈVE DE LA FAIM

La hantise
des éleveurs

TEBBOUNE AU JOURNAL
FRANÇAIS L’OPINION

Des lobbies
anti-algériens
parasitent les

relations algéro-
françaises

l Dans un entretien paru dans l’édition d’hier du journal
L’Opinion, le président Abdelmadjid Tebboune s’est

exprimé dans le style qui est le sien avec pondération et
clarté sur des sujets parfois à polémique. Il faut noter
que le chef de l’Etat fait de la communication, un outil

privilégié de sa démarche politique. L’interview accordée
au quotidien français intervient après celle de France 24. 

Ce que coûtera
la relance

PAGE 5

l Après avoir suscité moult interrogations sur sa mise en œuvre effective, eu égard aux difficultés que
traverse le pays, notamment sur le plan financier, depuis quelques années maintenant, le plan de relance

socio-économique sur lequel planche le gouvernement depuis pratiquement son intronisation prend
forme avec les mesures concrètes énoncées lors de la réunion du Conseil des ministres de dimanche.
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Pourquoi le sacrifice
du mouton est dangereux
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DES MÉDECINS
EXPLIQUENT



La Fédération algérienne de football annoncera, demain mer-
credi, et de manière officielle, l’arrêt définitif des champion-
nats, toutes divisions confondues. Selon des sources
proches de la fédération, il sera procédé, par la suite, à
la convocation d’une assemblée générale pour tran-
cher entre trois ou quatre propositions traitant des
questions de la relégation, des participations aux dif-
férentes compétitions internationales etc.

PP

PUBLICITÉ

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Les plans de la FAF

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

malikaboussouf@yahoo.frComment 
communiquer
au mieux ?

V ous aurez beau
insister sur le fait
que le coronavi-

rus n’est pas né en
Algérie, ils ne vous écou-
tent pas. Parce qu’ils
savent de quoi il en
retourne, qu’ils ont leur
petite idée là-dessus et
qu’il est, par conséquent,
inutile de leur affirmer le
contraire. Eux, sont les
résistants incondition-
nels du Hirak. 

Ils craignent que si on
cesse d’en parler, il ne
mobilisera plus jamais
comme il l’a fait jusqu’à
ce que la maudite pandé-
mie vienne, non pas sif-
fler la fin de la partie,
mais mettre sur pause le
mouvement populaire.
Une consœur et amie me
racontait, il y a trois
jours, comment, dans
l’organe public où elle
exerce, elle aussi, le
métier d’informer, des
collègues, censés faire
pareil, à savoir sensibili-
ser sur les dangers qu’il
y a à ne pas appliquer les
recommandations des
médecins qui sont jour et

nuit au chevet de
malades dont ils ne
savent pas s’ils vont
réussir ou non à les sau-
ver, ne l’entendent pas
de la même oreille.  

Non seulement ils ne
se protègent pas, mais ils
vous expliquent pourquoi
ils ne le font pas et pour-
quoi, à eux, on ne la fera
pas. Prêcher le contraire
en accusant, par exemple,
le pouvoir d’avoir inventé
la Covid-19 pour enterrer
le Hirak ferait, selon eux,
partie d’un serment fait à
la mobilisation populaire !
Inutile de leur faire
remarquer que le mal est
né à l’autre bout du
monde avant d’infester la
planète. Ils ont une autre
théorie aussi fantasque
que le sont leurs explica-
tions. Faudra pas s’éton-
ner que ces hurluberlus
nous bombardent un
matin d’arguments tirés
par les cheveux selon
lesquels, par exemple, le
système algérien serait le
père de la Covid-19 !
Qu’il aurait créé le coro-
na, rien que cela, pour

mater la contestation,
décourager les partisans
du Hirak et les occuper
autrement pour leur faire
oublier les raisons qui
leur avaient fait occuper
la rue. Nos savants algé-
riens, impliqués jusqu’au
cou dans la cabale, se
seraient empressés d’en
infester l’univers avant
que les enquêtes interna-
tionales n’orientent  leurs
soupçons sur la
recherche algérienne
totalement acquise au
système. On dit que pour
venir à bout d’un mal, il
faut en connaître l’origi-
ne. Qui fait le mieux dans
la désinformation ? 

M. B. 

Le dessin de Karim

Résultat sondage

Etes-vous favorables à une autorisation de reprise
d’activités pour les cafés et les restaurants ?
Oui :

35.31%
Non :

59.31%
Sans Opinion :

5.38%

Un jour, un sondage

Pensez-vous qu’il faut interdire le
sacrifice du mouton cette année ?

Report forcé
Les personnes ayant déposé un dossier auprès de

la Direction de l'action sociale et de soli-
darité (DASS)  en vue de l'ouverture
d'une structure d’accueil de la petite
enfance devront patienter avant de
recevoir leur agrément. 

La commission chargée d’effec-
tuer  une inspection des structures
en vue de statuer sur leur conformité
gèle temporairement ses
activités. Composée de
représentants de la DAS,
de l'urbanisme et de la
Protection civile, ladite
commission reprendra
ses visites sur site en
fonction de l'évolu-
tion de la situation
épidémiologique.

NON Sans opinionOUI

ÉMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit ce dimanche 19 juillet 2020 
à 10h, Hadda Hazem, Directrice

du quotidien d’information El Fadjr.

INDUSTRIES MEDICO-CHIRURGICALES
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Siham Japonia,
comme

à l’hôpital !

Encore une vidéo tour-
née dans un hôpital qui

fait le buzz. Ça brasse
déjà très large et ça fait
réagir dans les mêmes pro-
portions quand ce genre
de documents est
l’œuvre d’Algériens ordi-

naires. Et quand ça émane de quel-
qu’un de connu, ça accroche encore
plus, surtout que, dans le cas précis
ou dans d’autres situations, il y a
toujours quelque chose dans le pro-
longement des faits pour les ampli-
fier, au sens basique du terme. Siham
Japonia est une chanteuse de raï
dont on ne connaît pas vraiment l’au-
dience. Mais qu’on la connaisse déjà
ou qu’on l’ait découverte à la faveur
de l’«événement», c’est une chanteu-
se, même si ces derniers jours, c’est
sa vidéo tournée dans un hôpital ora-
nais et diffusée sur les réseaux
sociaux qui a fait l’actualité des bran-
chés. Elle a traîné pendant de
longues minutes la caméra de son
smartphone dans les couloirs de
l’établissement sanitaire.  Sur un ton
particulièrement remonté et des mots
du cru, elle exprimait sa colère en
allant dans tous les sens et en pous-
sant parfois des portes pour s’inter-
roger sur la mauvaise hygiène des
lieux, «l’absence des médecins» et
surtout - c’est la phrase qui est reve-
nue le plus dans son discours- elle a
crié : «Win rahi eddoula (où est l’Etat
?)». Justement, de cette vidéo
comme des autres dans le genre, il y
a quelques conclusions à tirer. La
première, évidente, nous rappelle que
notre santé publique d’une manière
générale se porte toujours aussi mal.
En dehors de la mobilisation dévouée
du corps médical et de l’attention
particulière de l’Etat pour lutter
contre la pandémie qui ont tout de
même donné des résultats, l’hôpital
et l’ensemble du dispositif de santé
publique sont toujours malades. La
formule est peut-être usée, ça ne
change pas la réalité pour autant.
Parce que des «vidéos» comme celle
diffusée par la chanteuse oranaise,
on peut en faire à tout moment et
partout. Constantine, Biskra,
Réghaïa, pour ne citer que les cas les
plus médiatisés, en sont l’illustration.
Pour autant, filmer des scènes…
ordinaires d’un hôpital algérien est-
ce bien utile, surtout quand la moti-
vation personnelle est à l’origine de
la colère portée sur la place publique
et dont souvent, on ne dit pas tout ?
Où est l’Etat ? Oui, mais la question
se pose aussi pour la «doula», telle-
ment incapable de fermeté qu’elle
n’arrive pas à faire en sorte que dans
un hôpital, tout le monde ne peut pas
filmer n’importe quoi, tout le monde
ne peut pas faire un boucan d’enfer
et y ajouter le désagrément à la
détresse. Le problème est que la «fer-
meté», voire la force, sont des attri-
buts d’un Etat juste et performant,
surtout dans un secteur aussi vital
que la santé. Pendant de longues
minutes, Siham Japonia faisait son
boucan d’enfer sans que quelqu’un
ne vienne  arrêter ça. Normal, il eut
fallu qu’on vienne aussi la rassurer
sur sa prise en charge. Ce n’est pas
son interpellation par la police qui
pouvait régler le problème.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

1 000 MILLIARDS DE DINARS, 10 MILLIARDS DE DOLLARS...

Ce que coûtera la relance

A l’issue de la réunion pério-
dique du Conseil des ministres, il a
été donc décidé, entre autres
mesures, de mettre 1 000 milliards
de dinars et 10 milliards de dollars
dans la cagnotte destinée à l’inves-
tissement. Ceci est la grande infor-
mation du rendez-vous désormais
habituel présidé par Abdelmadjid
Tebboune qui, au préalable, tel que
l’énonce le communiqué officiel, et
après le passage en revue des
incidences de la pandémie de
coronavirus sur l’économie natio-
nale, qui a d’ailleurs requis la mise
sur pied d’une commission que
présidera le Premier ministre et
regroupant les partenaires
sociaux, a pris connaissance de ce
qui a été accompli jusque-là pour
la micro-entreprise et les start-up. 

Sur ce, le projet de relance éco-
nomique a été de nouveau au
centre de la réunion par visioconfé-
rence et, comme le laissait deviner
la réunion restreinte de la semaine
dernière avec les ministres directe-
ment concernés, des décisions
majeures ont été entérinées.

La relance économique, axée
sur l’urgence absolue de rompre
avec la dépendance vis-à-vis des
hydrocarbures, requerrait des
décisions fortes. Il en a été ainsi,
justement, pour le secteur des
hydrocarbures ‘’empêtré dans les
schémas de production classiques
et perdant de vue les énormes
potentialités que recèle le pays».
C’est dans cette optique qu’il a été
décidé de mettre le cap sur la
relance des activités de prospec-
tion des réserves non exploitées,
qu’elles soient en on-shore ou off-
shore, et la récupération des
réserves existantes. 

A brève échéance, le taux de
récupération devra être amené au-
delà de 40%, a ordonné Tebboune,
qui a rappelé que, au premier tri-
mestre 2021, devrait être arrêtée
toute importation de carburant et
de produits de raffinage. C’est en
tous les cas une série de mesures
impliquant le secteur de l’énergie
qui ont été prises à l’instar, par
exemple, de celle se rapportant au
raccordement des exploitations

agricoles pour renforcer la produc-
tion et la création d’emplois, ou
encore l’engagement d’un audit
destiné à la détermination du patri-
moine de Sonatrach, la réduction
du nombre de ses représentations
à l’étranger, la diminution des
postes de responsabilité qui ne
sont pas liés au rendement ou à la
rentabilité de l’entreprise, et le pas-
sage d’une gestion qui date d’une
époque révolue vers une compta-
bilité analytique saine.

Par ailleurs, et pour ce qui relè-
ve du ministère de l’Industrie, la
date butoir du 22 juillet a été fixée
pour que soient enfin dévoilés les
cahiers des charges ayant trait au
secteur de la construction automo-
bile, la production d’électroména-
gers, la production de pièces déta-
chées, l’importation de véhicules
neufs, et l’importation d’usines
usagées. Pour le cas du cahier des
charges pour l’importation des
véhicules neufs, celui-ci doit inter-
venir «obligatoirement avec la
mise en place d’un réseau de ser-
vice après-vente au niveau de tout
le territoire national et qui soit géré
par des professionnels du sec-
teur», a exigé le président de la
République qui a également
ordonné de «libérer les entreprises
du secteur de l’électroménager qui
présentent un taux d’intégration de
70%, donner la priorité aux sec-
teurs de la transformation, et don-
ner la même priorité aux start-up et
passer jusqu’au système déclaratif
pour leur création». 

Et puis, en guise de mesure à
introduire impérativement, il est
exigé la mise en place dans les
plus brefs délais d’un «vrai guichet
unique» qui aura toute l’autorité
pour engager et guider l’investisse-
ment aux lieu et place des
anciennes structures.

Sur la lancée de ce qui été
décidé la semaine dernière, la pré-
sidence de la République a réitéré
les instructions concernant «l’ex-
ploitation optimale et transparen-
te» de toutes les potentialités
minières dont dispose le pays et
des richesses naturelles natio-
nales, en insistant particulièrement

sur la mise en exploitation, dans
les plus brefs délais, de la mine de
fer de Gara-Djebilet, dans la wilaya
de Tindouf, du gisement de zinc et
de plomb de Oued Amizour, dans
la wilaya de Béjaïa, et la relance
du projet de fabrication de produits
phosphatés à El-Aouinet, près de
Tébessa.

La mise «immédiatement»
sous la tutelle du ministère de
l'Industrie pharmaceutique de
toutes les unités de production
pharmaceutique et parapharma-
ceutique, et l’accélération de l’en-
trée en phase de production des
40 nouvelles unités, ont été égale-
ment ordonnées pour contribuer à
l’effort devant aboutir à l’économie,
d’ici l’année prochaine, d’un mil-
liard de dollars d’importation de
produits pharmaceutiques.

L’objectif annoncé est d’at-
teindre la satisfaction des besoins
nationaux à hauteur de 70% au
moins. C’est ainsi un autre secteur
qui illustre la réorientation de l’en-
semble pratiquement de l’écono-
mie nationale qui, évidemment, ne
pourrait se matérialiser sans la
réforme du système financier et
bancaire du pays. 

C’est dans cet ordre d’idée que
Tebboune a donné toute une série
d’instructions pour «accélérer l’en-
semble du processus de réforme
du secteur notamment en ce qui
concerne la réforme du système
bancaire, qui devient plus urgente
que jamais, d’accorder une atten-
tion toute particulière à la numéri-
sation et à la modernisation des
secteurs des impôts, du cadastre
et des Douanes, de poursuivre le

processus de mise en place de la
finance islamique pour dynamiser
la collecte de l’épargne et créer de
nouvelles sources de crédits, de
réduire le niveau des importations,
notamment les services et le trans-
port maritime de marchandises
pour préserver les réserves de
changes, de récupérer l’argent dis-
ponible dans le marché informel et
réintégrer ce dernier dans le circuit
officiel, de récupérer également
dans les réserves d’or du pays, les
fonds gelés depuis des décennies
au niveau des Douanes et des sai-
sies au niveau des ports et des
aéroports, pour les intégrer aux
réserves nationales». Des
mesures qui, selon la conviction du
gouvernement, devraient per-
mettre l’économie de 20 milliards
de dollars.

Des objectifs tous azimuts qui
requièrent évidemment des
moyens financiers colossaux. Si
l’on doit se fier au ministre des
Finances, l’Algérie «peut injecter
immédiatement pour l’investisse-
ment et la relance économique
l’équivalent de mille milliards de
dinars, en plus des dix milliards de
dollars disponibles qui viendront
s’ajouter aux économies suscep-
tibles d’être faites sur les dépenses
inhérentes aux services et autres
études». Des moyens financiers
que le pays peut réunir donc grâce
aux mesures mises en branle
depuis plusieurs mois, en appui à
celles visant «l’élimination de la
surfacturation et la récupération de
l’argent disponible dans le marché
informel».

Azedine Maktour

La relance économique, axée sur l’urgence de rompre
avec la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures.
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ABDELAZIZ DJERRAD À PARTIR DE SIDI-BEL-ABBÈS :

«L’Etat soutient les industries
de transformation»

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerrad, a effectué, hier, une visite de
travail dans la wilaya de Sidi-Bel-
Abbès. Sur place, il a exprimé le sou-
tien total de l’Etat aux investisseurs
dans les industries de transformation,
eu égard à leur importance et leur capa-
cité à contribuer à réduire la dépendan-
ce aux hydrocarbures.

«L'industrie de transformation est très impor-
tante pour notre pays qui recèle des ressources
naturelles, à l’instar des domaines minier et de
l’agriculture. Elle nous permettra de renforcer
progressivement le secteur industriel et de
réduire la dépendance à la rente pétrolière et
gazière», a déclaré M. Djerad, lors de l’inaugu-
ration d’une usine de transformation du marbre
et du granit dans la commune de Sidi-Ali-
Benyoub. Il a soutenu que le développement
des industries de transformation fait partie de la

stratégie du chef de l’Etat qui accorde, selon lui,
«un soutien total aux investisseurs activant
dans le domaine de l’industrie de transforma-
tion». Le Premier ministre a exhorté, selon le
compte rendu de l’APS, le propriétaire de cette
usine à la formation des jeunes dans ce cré-
neau, ainsi que la création d’emplois. Il a insisté,
également, sur l’encouragement et l’accompa-
gnement de la création de petites et moyennes
entreprises autour de cette usine pour per-
mettre aux jeunes d’investir dans ce genre d’in-
dustries, appelant les investisseurs algériens à
l’achat d’usines européennes en arrêt d’activité,
notamment celles proposées à des prix raison-
nables, relevant l’importance de telles opéra-
tions pour soutenir l’industrie en Algérie.
Implantée sur une superficie de 64 542 mètres
carrés, cette usine est dotée d’une capacité de
production de 10 000 mètres carrés de diffé-
rents types de marbres et de granits et offre
actuellement plus de 400 postes d’emploi
directs. Selon les explications fournies sur

place, la matière première (pierre) provient de
quatre carrières des régions de Tamanrasset et
de Aïn-Guezzam, pour une capacité de transfor-
mation estimée à près de 12 000 tonnes par
mois. Cette usine, qui fonctionne selon les stan-
dards internationaux, assure la couverture des
besoins nationaux en la matière. A l’occasion de
sa visite, Abdelaziz Djerad a présidé une céré-
monie de remise de 1 607 clés de logements,
tous types confondus, à leurs bénéficiaires. 

Le plus grand nombre des logements distri-
bués, à savoir 1 200 unités, concerne les sous-
cripteurs du programme de l’Agence nationale
de l’amélioration et du développement du loge-
ment (AADL), selon les services de la wilaya.
Lors de la même cérémonie, il a été procédé à
la remise des clés aux bénéficiaires de 307
logements publics locatifs (LPL), et ceux de 100
logements promotionnels aidés (LPA). Dans le
même registre, 20 décisions d’aide à l’habitat
rural ont été remises à leurs bénéficiaires.

Karim A. 

Après avoir suscité moult interrogations sur sa mise en
œuvre effective, eu égard aux difficultés que traverse le
pays, notamment sur le plan financier, depuis quelques
années maintenant, le plan de relance socio-économique sur
lequel planche le gouvernement depuis pratiquement son
intronisation prend forme avec les mesures concrètes énon-
cées lors de la réunion du Conseil des ministres de
dimanche.
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PROTOCOLE POUR LE SUIVI DES CAS CONTACTS COVID

Objectif : désamorcer les bombes à retardement

Nawal Imés- Alger (Le Soir)-
Dans de nombreuses wilayas,
ce sont des familles entières qui
se présentent au niveau des
structures dédiées au Covid-19.
Tous les membres n’en sont pas
forcément symptomatiques,
mais sont considérés comme
sujets contacts. Ils font l’objet
d’une attention particulière puis-
qu’ils sont considérés comme de
véritables bombes à retarde-
ment. Le ministère de la Santé a
d’ailleurs adressé une instruction
portant modalités pratiques de
leur suivi et dans laquelle, il rap-
pelle que la stratégie actuelle
repose sur «une recherche acti-
ve et systématique de tous les
sujets contacts de cas de Covid-

19 dans le but de rompre la
chaîne de contamination et
d’éviter que les cas de Covid-19
se transforment en clusters et en
foyers épidémiques». Mais
qu’est-ce qu’un sujet contact ?
Est considéré comme tel, toute
personne ayant été en contact
avec un cas confirmé ou pro-
bable dans les 48 heures précé-
dant l’apparition de symptômes
jusqu’à 14 jours après le prélè-
vement de l’échantillon. Ils doi-
vent être systématiquement
identifiés à chaque fois qu’un
cas suspect est confirmé.
L’enquête épidémiologique est
confiée aux équipes des ser-
vices d'épidémiologie et de
médecine préventive (Semep)

territorialement compétents.
Elles sont chargées, avec le
soutien des collectivités locales,
de se déplacer sur le lieu de
résidence du cas confirmé pour
informer les membres de sa
famille du déroulement de l’en-
quête épidémiologique et des
mesures qu’ils doivent respecter.
Cela permet d’identif ier les
sujets contacts et d’établir pour

chacun d’eux une fiche d’identifi-
cation et de suivi. Des numéros
de téléphone joignables doivent
être mis à la disposition de la
famil le concernée. Le sujet
contact est, selon le protocole
mis en place, soumis à un confi-
nement systématique de 14
jours. D’après les directives de
l’instruction envoyée par la tutel-
le, l’équipe médicale doit préco-

niser le port du masque en pré-
sence d’une tierce personne,
l ’aération régulière de la
chambre, le lavage très fréquent
des mains, demander aux sujets
contacts de surveiller leur tem-
pérature et de signaler l’appari-
tion de symptômes d’infection
respiratoire pendant toute la
durée du confinement à domici-
le. Le test de dépistage PCR
n’est indiqué que pour les sujets
symptomatiques. Si le test est
positif, le sujet doit être orienté
vers le circuit de prise en char-
ge. 
Les équipes médicales sont

alors tenues d’organiser des
visites à domicile au minimum
au premier jour du suivi médical
et le dernier jour. Dans l’interval-
le, le suivi doit se faire par télé-
phone de façon quotidienne. Si
la personne ne répond pas, il est
conseil lé de se déplacer.
L’objectif est clairement défini :
éviter que des sujets contacts,
probablement porteurs du virus,
se retrouvent en dehors des
radars avec des conséquences
inévitablement dramatiques.

N. I.

L’apparition de foyers de contamination au niveau de
nombreuses wilayas a rendu incontournable l’enquête
épidémiologique. Objectif : obtenir une traçabilité du par-
cours des sujets contaminés au Covid-19, mais surtout
identifier les sujets contacts qui peuvent être une source
de contamination et de véritables bombes à retardement.
Le ministère de la Santé a instruit l’ensemble des struc-
tures de santé afin de déterminer les modalités de suivi
des sujets contacts qui ne doivent pas se perdre dans la
nature.
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Le test de dépistage PCR n’est indiqué que pour les sujets symptomatiques.

M. Kebci-Alger (Le Soir)-
«Les diabétiques constituent
une population à très hauts
risques de contracter le
Covid-19 sévère et pas le
Covid bénin qui permet de
passer à travers les mailles du
filet», estime le président de
l’Association algérienne de
diabétologie. S’exprimant, hier
lundi, sur les ondes de la
Chaîne 3 de la Radio nationa-
le, dont il était l’invité de la
rédaction, le Pr Mourad
Semrouni soutient qu’il «faut
impérativement prendre la
précaution de surveiller de
manière beaucoup plus atten-
tive les diabétiques». Ce qui,
regrettera-t-il, «n’est pas le
cas depuis l ’ injonction du
ministre de la Santé d’aug-
menter le nombre de l i ts
dédiés au Covid-19». Et de
prendre en exemple le service
de diabétologie de l’hôpital de
Béni-Messous où il exerce qui
sera, de ce fait, dédié au
Covid-19. Pour lui, «il faudrait
une meilleure organisation, en
désignant un hôpital où les
diabétiques pourront continuer
à se faire suivre et ainsi éviter
d’essaimer dans les services
de diabétologie le Covid-19 et
ne pas exempter les patholo-

gies chroniques». Evaluant,
par ail leurs, la population
atteinte du diabète à 14,4%
âgée de 18 à 69 ans, ce qui
représente trois fois ce qu’on
observe en France, le prési-
dent de l’Association algérien-
ne de diabétologie estime qu’il
faudrait «refaire des enquêtes
à intervalles réguliers» car,
selon lui, c’est une population
à «ascension constante».
Plus grave encore, dira-t-il, il y
a ces «populations prédiabé-
tiques qu’on ignore et dont on
ne sait rien s’agissant des
chiffres». Des populations
estimées à «20 à 30% de la
population algérienne qui
seraient prédiabétiques, c’est-
à-dire des gens qui vont deve-
nir diabétiques dans les mois
et les années à venir».
Révélant que cette enquête
dort dans les t iroirs de la
Direction de la prévention, au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr Semrouni
affirme que «si on veut réduire
la courbe du nombre ascen-
sionnel des diabétiques, il fau-
drait s’occuper de cette popu-
lation prédiabétique». Ce qui
est, selon lui, «très facile avec
une hémoglobine-glyquée à

observer tous les ans, un pré-
lèvement veineux à faire par
les personnes âgées de plus
de 35 ans et présentant des
facteurs de risques familiaux
ou personnels, obèses ou
ayant des antécédents fami-
liaux de diabète, une hyper-
tension ou encore des mala-
dies coronariennes. Maladie
chronique caractérisée par
une déficience immunolo-
gique, le président de
l’Association algérienne de
diabétologie considère que la
lutte contre cette pathologie
relève du malade, du médecin
et du politique. Evoquant le
dernier aspect de cette lutte, il
parlera de la concentration du
sucre dans les jus et les limo-
nades qu’il faudra impérative-
ment réduire. Il estimera, dans
ce sens, qu’il «ne faut pas
soutenir le prix du sucre qui
est la cause de toutes les
pathologies qui arrivent»,
comme le plaide le ministre du
Commerce, préconisant une
«politique qui rassemble tous
les intervenants pour pouvoir
améliorer l’état de santé de
nos concitoyens». Le Pr

Semrouni aff irmera, par
ailleurs, que «le Covid-19 peut
entraîner, induire et révéler le
diabète» pour avoir «suffisam-
ment de preuves». «On les
voit arriver à Béni-Messous»,
dira-t-il, avouant ne pas savoir
s’ils relèvent tous des cas
méconnus de diabète.

M. K.

LEURS SERVICES DÉDIÉS AU COVID-19

Les diabétologues
s’insurgent

ANP

Le général-major
Tlemsani installé dans
ses nouvelles fonctions

Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé, lundi, la cérémonie
d’installation officielle du général-major Omar Tlemsani dans ses
fonctions de commandant de la 4e Région militaire à Ouargla, en
succession du défunt général-major Hassan Alaïmia, décédé il y a
quelques jours, indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale.
«Au nom de Monsieur le président de la République, chef suprême

des forces armées, ministre de la Défense nationale, Monsieur le géné-
ral de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a présidé, ce lundi 13 juillet 2020, la cérémonie
d’installation officielle du général-major Omar Tlemsani dans ses fonc-
tions de commandant de la 4e Région militaire à Ouargla, en succession
du défunt général-major Hassan Alaïmia, décédé il y a quelques jours»,
précise le MDN.
«A l'entame et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'ar-

mée a observé un moment de recueillement à la mémoire du chahid
Chihani Bachir, chef de la 1re Wilaya historique, dont le nom est porté par
le siège de la Région, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative, avant de réciter la Fatiha du saint Coran à sa mémoire
et à celle de nos valeureux chouhada», souligne le communiqué. Le chef
d’état-major de l’ANP a, par la suite, passé en revue les carrés des
cadres et personnels du commandement de la Région, alignés au
niveau de la place d’Armes, avant de procéder à l’installation officielle du
général-major Omar Tlemsani, nouveau commandant de la Région, en
succession du défunt général-major Hassan Alaïmia.
«Au nom de Monsieur le président de la République, chef suprême

des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément
au décret présidentiel du 09 juillet 2020, j’installe officiellement le géné-
ral-major Omar Tlemsani dans ses fonctions de commandant de la 4e
Région militaire, en succession du défunt général-major Hassan
Alaïmia», a déclaré M. Chanegriha avant de donner des instructions
«fermes» aux cadres et personnels du commandement de la Région,
note le communiqué du MDN.
«A cet effet, je vous ordonne d’exercer sous son autorité et d'exécu-

ter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément
au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur, et par
fidélité aux sacrifices de nos vaillants chouhada et aux valeurs de notre
glorieuse révolution, qu'Allah nous aide», a-t-il ordonné. Le général de
corps d'Armée a, par la suite, supervisé la cérémonie de passation de
l'emblème national. 

APS

Le président de l’Association algérienne de diabé-
tologie regrette que les services de diabétologie au
niveau de nombre de CHU soient dédiés au Covid-19,
plaidant pour une «meilleure organisation» qui suppo-
se la réservation d’un hôpital où les diabétiques pour-
ront poursuivre leurs soins et, ainsi, éviter d’essaimer
le coronavirus dans les services de diabétologie. 
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La missive a été transmise à la
presse hier, lors d’une conférence de
presse organisée par ses avocats.
«Ali Ghediri tenait absolument à ce
que cette rencontre avec les médias
se déroule, nous tenons ici notre pro-
messe», déclare d’emblée
Me Bourayou. Avec Mme Nabila Slimi,
ils ont tenté «par tous les moyens»
de dissuader leur client de recourir à
cette solution extrême, mais en vain.
«J’ai été trempé à tous les grands
procès qu’a connus ce pays, je n’ai
jamais accepté que l’un de mes
clients recourt à la grève de la faim,
nous avons dit à Ghediri que cela
allait être mauvais pour sa santé,
pour sa famille, sa décision est irré-
vocable, il éprouve la détermination
d’un homme qui n’a d’autre choix que
celui-là face à l’injustice». 
Ses avocats n’ont pas besoin de

s’exprimer trop longtemps, la lettre
dit tout. Une précision est apportée
avant sa lecture : «Les mots conte-
nus sont dirigés à l’opinion publique,
Ali Ghediri n’a jamais rien demandé,
nous non plus». «Je ne recherche ni
la compassion ni la pitié, si je me suis
décidé à parler aujourd’hui c’est pour
éviter une mauvaise interprétation de
mon action et dire surtout que tout ce
que j’endure depuis mon incarcéra-
tion n’est dû qu’à une seule raison,
ma candidature à l’élection présiden-
tielle du 18 avril 2019 (…) J’ai pris ma
responsabilité au moment où
d’autres se préparaient au cinquième
mandat (…) on m’accuse d’avoir
attaqué l’armée, dans un entretien
accordé au quotidien El Watan j’ai
cependant déclaré que c’était la
seule institution capable de sauver le
pays des problèmes dans lesquels il
se trouvait. A une question portant
sur le chef d’état-major, j’ai égale-
ment répondu, parce que je le
connaissais personnellement, qu’il
ne permettrait à quiconque d’outre-
passer la Constitution et de déstabili-
ser le pays. Les décideurs se sont
alors emparés de ce dernier point
pour me jeter en prison. Mais il
s’agissait en fait d’un confinement
politique, car on voulait m’éloigner de

la scène politique durant la période
électorale (…) je ne recherche pas la
compassion, je veux informer le
peuple algérien de ce qu’il en est
avant qu’il ne soit trop tard, j’ai fait
l’objet d’une conspiration, mais j’ai
gardé jusqu’à présent le silence pour
éviter d’aggraver la situation durant
les évènements qu’a vécus le pays».
Ancien général-major, Ali Ghediri a
été incarcéré à la prison d’El-Harrach
le 13 juin 2019 pour «atteinte au

moral de l’armée et divulgation d’in-
formations portant atteinte à l’intérêt
national à des parties étrangères». 
Après une longue bataille juri-

dique, ses avocats ont obtenu l’aban-
don des poursuites pour la seconde
accusation (espionnage) mais il
demeure poursuivi pour atteinte au

moral de l’armée. Une cassation a
été à nouveau introduite auprès des
instances concernées. 
La «procédure pourrait prendre

de longs mois, six au moins, et il fau-
dra attendre encore pour la program-
mation du procès, c’est très long pour
un homme accusé injustement»,
déclarent ses avocats, inquiets de la
grève de la faim entamée par Ali
Ghediri depuis ce vendredi. Ils ajou-
tent : «C’est un homme de valeur,
nous ne voulons pas le perdre, toutes
les demandes de mise en liberté pro-
visoire ont été rejetées, la lettre qu’il
a adressée au président de la
République pour dénoncer la cabale
montée à son encontre n’a pas eu
d’écho, la dernière décision, c’est
Ghediri qui l’a prise.»

Abla Chérif

AFIN DE PROTESTER CONTRE SA DÉTENTION

Ali Ghediri entame une grève de la faim
«La grève de la faim sera pour moi une façon d’éviter une

mort lente, la mort des lâches à laquelle l’on veut me vouer, je
suis prêt à me sacrifier pour que mon pays puisse vivre dans
la liberté, la justice et la démocratie.» C’est par ces mots que
Ali Ghediri clôt une longue lettre adressée à l’opinion
publique. Une lettre dans laquelle, il va détailler les raisons
d’une incarcération qui dure depuis treize mois.
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Ali Ghediri.

Dans un entretien paru dans l’édition
d’hier du journal L’Opinion, le président
Abdelmadjid Tebboune s’est exprimé
dans le style qui est le sien avec pondéra-
tion et clarté sur des sujets parfois à polé-
mique. Il faut noter que le chef de l’Etat
fait de la communication, un outil privilé-
gié de sa démarche politique. L’interview
accordée au quotidien français intervient
après celle de France 24.
L’occasion pour le président de la République

de s’adresser sans ambages directement à l’opi-
nion publique française sur des thèmes majeurs
intéressant les relations mouvementées entre
l’Algérie et la France. «L’Algérie est incontournable
pour la France et la France l’est aussi» dira-t-il en
substance. Et c’est tant mieux qu’il se dessine un
nouveau climat entre les deux pays. Sous l’impul-
sion d’Emmanuel Macron (qui a appelé à deux
reprises, en l’espace d’un mois, Abdelmadjid
Tebboune) une nouvelle dynamique semble se sub-
stituer aux tensions récurrentes. La restitution des
crânes des résistants à la colonisation sera l’occa-
sion que soit réaffirmée la volonté des deux côtés
de poursuivre le travail engagé sur les questions
mémorielles. Le chef de l’Etat dira à ce propos : «Il
faut affronter ces événements douloureux pour
repartir sur des relations profitables aux deux pays,
notamment au plan économique.» Emmanuel
Macron, dira-t-il, «connaît bien les évènements qui
ont marqué notre histoire commune. L’historien

Benjamin Stora a été nommé pour accomplir ce tra-
vail mémoriel du côté français. Il est sincère et
connaît l’Algérie et son histoire, de la période d’oc-
cupation jusqu’à aujourd’hui. Nous allons nommer
son homologue algérien dans les 72 heures». Mais
il insistera sur les menaces existantes. «Il existe en
France des lobbies minoritaires mais dangereux qui
parasitent les rapports entre les deux pays.» Il est
donc clairement signifié que ces forces n’admettent
pas que l’Algérie, pays souverain, vole de ses
propres ailes. Conséquences : la France a perdu sa
place de premier fournisseur de l’Algérie, rappelant
toutefois que : «Plus de 450 entreprises françaises
opèrent dans le pays. Elles sont appelées à jouer
leur rôle dans la nouvelle Algérie.» Le président de
la République saisira l’opportunité de l’entretien
pour exposer au journaliste français, l’orientation de
la politique algérienne dans la diplomatie écono-
mique longtemps négligée en contradiction au
demeurant avec les nombreux liens traditionnels,
historiques et culturels avec les pays africains.
L’effacement de la dette (1,4 milliard de dollars) de
certains de ces pays procède de la solidarité de
l’Algérie envers ces pays. Mais les efforts à entre-
prendre sont appelés à être déployés en direction
d’une coopération aussi large que possible à tra-
vers des projets d’investissement. Pour ce faire, la
mise en place de voies de communication s’impo-
se. Le chef de l’Etat en fait un des points de son
intervention au sommet de la 33e conférence des
chefs d’Etat de l’Union africaine (UA) le 9 février
dernier. C’est ainsi qu’a été créée une Agence algé-

rienne de la coopération internationale à «vocation
africaine», destinée à renforcer la coopération de
l’Algérie avec les pays voisins, notamment avec les
pays du Sahel. C’est Chafik Mesbah, universitaire
et ancien cadre de l’Etat, qui présidera aux desti-
nées de l’Agence dont il est attendu qu’elle préfigu-
re une nouvelle configuration des rapports écono-
miques interafricains. Il est ainsi question de la
construction de voies ferrées de l’Algérie vers le
Mali et vers le Niger renforçant de façon plus effica-
ce un apport alternatif à la transsaharienne dans le
transport des marchandises. Dans le même temps,
une route de 900 km reliera Tindouf à Nouakchott
(Mauritanie) dont l’objectif est d’ouvrir la voie aux
produits algériens jusqu’au Sénégal, la Gambie
voire le Gabon. Pragmatisme, c’est le maître-mot
que réitérera le chef de l’Etat dans la nouvelle
vision économique qui doit prévaloir et qui ne doit
pas procéder par des affinités idéologiques comme
cela a prévalu… mais dans une démarche gagnant-
gagnant. Les relations économiques avec la
France, indiquera-t-il, devront s’inscrire dans cette
nouvelle donne. Abdelmadjid Tebboune n’a pas
éludé la question de la règle 49/51 dont l’abrogation
vise à attirer les investissements étrangers.
S’agissant du Hirak, au journaliste de L’Opinion qui
l’a interpelé sur le sujet sur la grâce présidentielle
au profit des détenus, il a répondu : «Le Hirak, du
22 février, a préservé le pays d’un effondrement
total.» A ce propos, il annoncera que d’autres
mesures d’apaisement sont prévues.

Brahim Taouchichet

TEBBOUNE AU JOURNAL FRANÇAIS L’OPINION

Des lobbies anti-algériens parasitent
les relations algéro-françaises

I l y a à peine quelques jours, uneavocate à la fleur de l'âge, Yasmine
Terrafi, exerçant à Bouira, fut

assassinée à l'arme blanche à l'inté-
rieur de son véhicule par quatre indi-
vidus. Son fiancé qui l'accompagnait,
agressé lui aussi, a survécu à ses
blessures et a pu ainsi identifier les
présumés criminels.
Certains poseront la question :

pourquoi ? Pour ma part, je ne retiens
qu'une seule chose importante : nul
n'a le droit d'ôter la vie à autrui et rien
ne doit justifier un meurtre. Banalités
que celles-ci ? me dirait-on. Pas tant
que cela lorsqu'on sait combien la
mort a été banalisée les dernières
vingt années écoulées. Tellement
banalisée que les terroristes isla-
mistes ont été félicités sous le règne
de Abdelaziz Bouteflika par l'infâme
réconciliation nationale pour avoir été
les fossoyeurs de l'Algérie. 
Tuer, détruire, massacrer des

populations avaient été glorifiés et
sublimés. Comment dès lors s'éton-
ner de constater qu'au sein de la
société dans son ensemble avait
germé l'idée selon laquelle com-

mettre un meurtre n'était plus consi-
déré comme un acte grave ?
Comment s'étonner également que
l'idée de l'impunité avait, elle aussi,
causé d'énormes dégâts ? Ce n'était
pas la seule violence qui fut l'objet de
banalisation mais également les
crimes les plus graves et les plus hor-
ribles. L'on se souvient entre 2014 et
2017 des successions de kidnap-
pings d'enfants, violés puis assassi-
nés. Leurs âges oscillaient entre six
et dix ans. Les auteurs de ces crimes
d'une horreur absolue avaient été
appréhendés pour certains d'entre
eux puis jugés et condamnés à la
peine capitale (peine de mort) confor-
mément à la législation en vigueur.
Malheureusement depuis 1993,

un moratoire onusien que l'Algérie a
ratifié a suspendu l'exécution de la
peine de mort. En disant malheureu-
sement, ce n'est guère l'émotion qui
me motive mais plutôt les consé-
quences qu'a engendré ce moratoire :
«On peut commettre les crimes les
plus abjects, la peine de mort n'est
pas appliquée», ont conclu de nom-
breux citoyens. Faut-il rappeler que

cette suspension avait été décidée
par l'Etat algérien dans un contexte
particulier : la situation sécuritaire
exceptionnelle qui prévalait durant
les années sanglantes du terrorisme
- islamiste ? Sur laquelle s'était gref-
fé le réquisitoire fielleux de nom-
breuses organisations de défense
des droits de l'Homme contre les
forces de sécurité, notamment
l'Armée nationale populaire appelée
à exercer ses missions constitution-
nelles : la sauvegarde de l'unité
nationale et la protection du territoi-
re. Ces ONG ont préféré défendre
«les droits» des islamistes qui
avaient tenté sans y parvenir d'ins-
taurer un Etat théocratique.
Infatigables, ces militants hom-

mistes connus pour choisir leurs
causes ont trouvé dans ce moratoire
l'occasion de tenter de faire pression
sur l'Etat algérien pour abolir la peine
de mort. A eux se sont joints d'autres
voix. Leurs arguments maintes fois
rabâchés sont connus : la peine de
mort n'est pas dissuasive. 
La peine de mort est un acte de

vengeance d'un Etat fort contre un

homme seul et faible. La peine de
mort est un acte inhumain.
Certains ont poussé la plaisante-

rie d'un goût fort douteux jusqu'à
comparer nos héros de la Guerre de
libération guillotinés par l'armée colo-
niale à des criminels de la pire espè-
ce. «L'Algérie garde dans sa mémoi-
re le supplice de la guillotine, c'est
pourquoi le moratoire est un grand
pas, l'abolition sera la consécration»
ont-ils dit. Certes, les Algériens n'ou-
blient pas Ahmed Zabana, mais com-
ment oser le comparer à un kidnap-
peur, violeur et assassin d'enfants ?
Comment ne pas injurier la mémoire
de ces martyrs en les comparant aux
présumés assassins de l'avocate qui
aurait pu être la fille, la sœur de l'un
d'entre nous ? Aussi, est-il légitime
aujourd'hui de se demander jusqu'à
quand ces criminels vont-ils continuer
à bénéficier de ce moratoire alors

même que vingt-sept années se sont
écoulées ? Jusqu'à quand l'impunité
et la banalisation de la mort vont-elles
demeurer les nouvelles valeurs de
notre société ? Il n'existe aucune ven-
geance car celui qui sait tuer doit
savoir mourir. Un Etat fort n'est pas
un Etat répressif mais un Etat où le
citoyen se sent sécurisé dans sa vie
et dans ses biens. Un Etat fort est un
Etat actif, qui applique le droit et pro-
tège les victimes les plus faibles
telles que les enfants. 
Durant vingt ans, nous avons

vécu dans un Etat de non- droit où
tuer, voler, en usant et en abusant de
ses hautes fonctions, étaient des
actes «héroïques». Aujourd'hui, place
à la loi et le moratoire spécifique à
une période n'a plus sa raison d'être.

L. A. H.

Banalisation de la mort jusqu'à quand ?
Leila Aslaoui-Hemmad

Une malencontreuse erreur nous a fait amputer le texte de
Mme Leila Aslaoui, publié dans notre précédente édition, d’une
partie de son contenu. Nous vous le reproposons ci-dessus.
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Massiva Zehraoui- Alger (Le
Soir) - Une situation délicate pour la
fédération des éleveurs, qui ne
conçoit pas qu’on annule le sacrifice
de l’Aïd sans contrepartie pour les
éleveurs. En supposant que ce soit
le cas, Belkacem Zerouri, vice-prési-
dent de cette organisation, confie
que «l’Etat devra nécessairement
acheter tous les cheptels et mettre à
disposition ses abattoirs». 

Il rappelle que la frange de la
société composée d’éleveurs a déjà
du mal à subvenir à ses besoins en
temps normal : «Qu’en sera-t-il si on
la prive de vendre le mouton de l’Aïd
qui lui garantit en retour une rentrée
d’argent assez conséquente ?» 

Il observe que depuis le mois de
mars, les activités des éleveurs mar-
chent au ralenti. Dans la mesure où

ils ont cessé d’approvisionner les
hôtels, les cités universitaires ou
encore les restaurants. D’après lui,
l’idéal serait simplement de mettre
en place un dispositif de sécurité
dans les espaces de vente des mou-
tons. Il a d’ailleurs indiqué qu’avant-
hier, dimanche, s’est tenue une
réunion de coordination ayant
regroupé les représentants des
ministères de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, ainsi que ceux de la
Fédération nationale des éleveurs.
«Nous avons établi un cahier des
charges contenant des propositions
liées aux conditions de déroulement
de la vente des moutons», fait-il
savoir. La fédération qu’il représente

réclame, entre autres, l’installation
de 140 points de vente au lieu de 16
à Alger, notamment, mais aussi
dans les grandes villes, précise la
même source. Le but de multiplier
ces points est d’éviter une forte
concentration des citoyens dans un
même endroit, ce qui favoriserait
davantage la transmission du virus.
La FNE a, dans cette perspective,
insisté sur l’obligation d’accompa-

gner cette opération par un «contrôle
strict et rigoureux». Il a dans ce sens
insisté sur la contribution de tout un
chacun pour garantir une sécurité
renforcée, impliquant la présence de
responsables du ministère du
Commerce, des vétérinaires, des
services de la gendarmerie et des
représentants du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales.
Le représentant de la fédération des

éleveurs a souligné que chaque indi-
vidu devra se montrer responsable,
du plus haut responsable de l’Etat au
simple citoyen. «Les gestes barrières
seront obligatoirement de rigueur»,
partout où ces points de vente seront
installés, a-t-il soutenu. D’après lui,
c’est le seul moyen de satisfaire
toutes les parties. 

La fédération des éleveurs appel-
le par conséquent à mettre en place
plusieurs points de vente contrôlés
au niveau des grandes villes, en ren-
forçant les mesures d’hygiène les
plus élémentaires afin d’éviter de
créer de nouveaux foyers de conta-
mination. Pour sa part, la wilaya
d’Alger a déjà annoncé des disposi-
tions drastiques dans ce cadre,
comme la décision d’interdire tout
espace de vente des moutons en
dehors des points autorisés par l’Etat.

Un communiqué de la wilaya
d’Alger a par ailleurs interdit l’entrée
des camions et de tout véhicule
transportant du bétail sous peine de
sanctions sévères. Une décision qui
impactera sans doute les activités
des éleveurs. 

M. Z.

RISQUE D’INTERDICTION DU RITUEL DU SACRIFICE DE L’AÏD

La hantise des éleveurs
Face à la propagation exponentielle du Covid -19 en

Algérie, la vente des moutons de l’Aïd a été fortement
compromise, au grand dam des éleveurs, dont les pertes
ne font que s’accumuler depuis l’instauration des
mesures de confinement. A cette peine, vient s’ajouter un
éventuel risque d’annuler le rite du sacrifice du mouton
cette année, afin de stopper la propagation du virus. 

Une situation délicate pour les éleveurs.
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L’Aïd-el-Adha approche à grands
pas. Intervenant en pleine pandémie
de Covid-19, la fête de cette année
sera célébrée de manière différente.
Outre les embrassades bannies, le
rituel abattage du mouton qui, en

temps normal, a lieu après la prière
de l'Aïd, sera, fort possible , interdit.
L’Association des oulémas musul-
mans avait proposé d’annuler le
sacrifice pour cette fois-ci, afin d’évi-
ter la propagation du nouveau coro-
navirus. Un son de cloche plus ferme

dans son intonation. Les médecins
sont convaincus que la pratique de
ce rite ne fera qu’empirer la situation
épidémiologique en Algérie. Mais le
dernier mot revient à la commission
de la fatwa relevant du ministère des
Affaires religieuses.

En attendant, beaucoup
d’Algériens continuent à nourrir l’es-
poir d’égorger un  mouton le jour de
cette fête religieuse, prévue fin juillet.
Même si le sacrifice de l’Aïd-el-Adha
répond non pas à une obligation reli-
gieuse (fardh), mais seulement à une
recommandation (sunna), l’entête-
ment de certains reflète largement sa

dimension sociale. En effet, ils sont
nombreux à adopter cette tradition
uniquement pour exhiber leur «aisan-
ce financière», frimer devant la famil-
le, ou carrément attiser la jalousie du
voisin ou du cousin. 

Un comportement qui est en
contradiction totale avec les recom-
mandations religieuses de cet acte.
Campés sur leur position, ces «fous»
du mouton de l’Aïd recourent  à moult
arguments pour légitimer leur obses-
sion. Ils sont convaincus que ce
sacrifice n’a rien à voir avec la propa-
gation du virus Sars-CoV-2, respon-
sable du Covid-19. Pis encore, ils
s’entêtent et refusent de délaisser ce
rite ne serait-ce qu’une seule fois.
D’ailleurs, certains d’entre eux n’ont
pas attendu le verdict de la commis-
sion de la fatwa et ont déjà acheté
leur mouton. Les animaux choisis
sont pour l’instant gardés dans les
fermes des éleveurs ou dans les han-
gars des vendeurs de bétail de
seconde main. 

Le danger que représente le mou-
ton de l’Aïd-el-Adha, précise le doc-
teur Mohamed Tahar Zerouala, omni-
praticien diplômé en hématologie de
la faculté de Paris, est dans le dérou-
lement du rite. Il fait remarquer que
l’abattage de l’animal se déroule
généralement dans les espaces com-
muns des quartiers et cités ou sur la

voie publique, engendrant ainsi des
regroupements avant, pendant et
après cette opération. «Ce n’est pas
le mouton en lui-même qui pose pro-
blème. Le danger est dans le regrou-
pement des personnes autour de
l’animal, surtout si elles ne respec-
tent pas la distanciation physique et
le port du masque», explique-t-il. Et
de rappeler que les enfants sont eux
aussi souvent attirés par le mouton et
ne cessent de roder autour, alors
qu’ils sont aujourd’hui des vecteurs
du coronavirus et peuvent le trans-
mettre aux autres. 

Il évoque également le risque de
transmission du virus par le toucher.
«Les gens touchent la laine, la peau
et la viande de l’animal. Les mains
peuvent justement être contaminées
et donc transmettre le virus du Covid-
19 aux autres personnes en contact
avec le mouton ou bien entre elles»,
ajoute-t-il. Le Dr Zerouala estime qu’il
faut faire preuve de sagesse. 

«Les citoyens devraient éviter le
sacrifice du mouton de l’Aïd cette
année. Les circonstances sont assez
exceptionnelles, d’autant plus que la
joie n’y est pas. Beaucoup de
familles ont perdu des proches lors
de cette pandémie  et nous devons
respecter leur deuil et la mémoire de
leurs regrettés», conclut-il.  

Ry. N.

RÉINSERTION SOCIALE

Un don suisse en faveur
des détenus 

Le gouvernement de la Confédération suisse a accordé un don de 150
000 francs suisses, l’équivalent de 160 000 dollars américains, pour
appuyer la réinsertion sociale des détenus. Ce geste «généreux» s’inscrit
«dans le cadre de l’effort national de lutte contre la propagation de la pan-
démie du Covid-19 et l’atténuation de son impact social», précise un com-
muniqué émis par l’ambassade de Suisse. 

Ce projet inhérent à l’accompagnement des détenus pour une réinser-
tion sociale a été «mis en œuvre par le Programme des Nations-Unies pour
le développement (PNUD) en Algérie, en partenariat avec le gouvernement
algérien», est-il précisé. Le document explique, en outre, que l’objectif de ce
financement «est, d’une part, de contribuer à la réunion des conditions de
protection sanitaire à même de préparer un retour aux visites familiales.
D’autre part, il vise à faciliter aux familles des détenus une rentrée sociale
dans de meilleures conditions, au regard de la conjoncture économique dif-
ficile accentuée par la pandémie du coronavirus».

R. N.

DES MÉDECINS EXPLIQUENT

Pourquoi le sacrifice du mouton est dangereux

Abdelhalim Benyellès – Alger
(Le Soir) - C’est le constat relevé,
hier lundi, sur la place la plus impor-
tante de change de devises au mar-
ché noir qui présente un décor inha-
bituel : celui d’un square déserté par
les acheteurs et vendeurs. L’activité
est au point mort et «le marché de
l’achat-revente de la monnaie étran-
gère est frappé de plein fouet depuis
l’enclenchement de la propagation
de la pandémie de Covid-19», en
témoigne les quelques cambistes
rencontrés sur la place. «L’activité
sur la place y est presque paralysée
depuis la suspension des liaisons
avec les pays étrangers», rappelle
Omar, un cambiste au fait de l’évolu-
tion du change informel des devises
de la place de Port-Saïd. «Il n’y a ni
achat ni revente depuis presque
quatre mois», ajoute son compère
adossé à un mur. Les cambistes,
habituellement aux abords de la
chaussée, billets de banque à la

main, qui tentent d’intercepter les
automobilistes dans le but d’entre-
prendre des affaires, ne sont plus
perceptibles. «Je ne viens que rare-
ment au square Port-Saïd», lâche,
non sans amertume, Saïd, un habi-
tué au commerce de change de la
devise. C’est ce qui explique claire-
ment, lundi, sur la place que le cours
de l’euro continue à enregistrer une
chute libre, alors que le dollar n’est
plus demandé, recueille-t-on. 

Cette baisse drastique de la mon-
naie étrangère est traduite par la sus-
pension des voyages touristiques
vers la Turquie, l’Europe et la Tunisie
en période estivale, mais aussi suite
à l’annonce de l’annulation du pèleri-
nage à la Mecque pour crainte de
l’aggravation de la pandémie de coro-
navirus. Il faut bien dire qu’en pareille
période de l’année, 1 euro devrait
s’échanger contre 220 DA ou bien
plus. Paradoxalement, cette année,
et au vu de la conjoncture sanitaire, la

monnaie étrangère a enclenché sa
descente aux enfers depuis le mois
de février, une période dont raffole
les cambistes, car elle est celle des
bonnes affaires avec une clientèle
habituelle composée d’importateurs
qui réservent généralement des
quantités importantes d’euro mais
aussi de dollar américain.  

En réalité, en quelques jours, l’eu-
ro est passé pour la première fois
depuis quelques semaines sous la
barre des 190 DA pour un 1 euro.
Cette baisse a été enregistrée au
courant du mois de juin mais aussi
dès le début juillet, mais après, un
rebond a été constaté la semaine
dernière sur le marché de la devise.
La monnaie européenne chute enco-
re une fois et est fixée, aujourd’hui,  à
19 000 DA pour 100 euros, tandis
que le dollar maintient sa valeur de
17 100 DA pour 100 dollars. 

Les cambistes redoutent une chute
drastique dans les jours à venir suite
aux dernières nouvelles de la conjonc-
ture sanitaire en Algérie et à la ferme-
ture indéterminée des frontières. Dans
ce cas, d’aucuns n’écartent le main-
tien des principales devises à leur plus
bas niveau, d’autant plus si l’on ajoute
à cela le report du retour probable au
pays de la communauté  algérienne
établie à l’étranger, connue pour être
la principale source qui alimente le
marché noir de la monnaie étrangère
en pareille saison.

A. B.

Pendant que les médecins continuent d’alerter sur le
risque de la propagation du virus du Covid-19 à l’occasion
du sacrifice du mouton de l’Aïd el-Adha, l’incertitude règne
pour le moment sur l’organisation pratique de ce rite.
Nombre d’Algériens ont déjà acheté leur mouton, gardant
ainsi espoir de célébrer cette fête comme à l’accoutumée. Le
dernier mot revient toutefois à la commission de la fatwa.    

SQUARE PORT-SAÏD

Temps durs pour les cambistes
Le square Port-Saïd d’Alger-centre, plaque tournante

du marché noir de la devise connaît ses pires moment en
pareille période de l’année. Et pour cause, le marché noir
de la devise perd une grande partie de sa clientèle. Suite
à la récente déclaration du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de son entrevue sur France
24, concernant la décision de maintien de la fermeture des
frontières pour une durée indéterminée, mais aussi en rai-
son de l’augmentation des nouvelles contaminations au
coronavirus de la semaine écoulée.
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Belaïd Abdesselam vient de
nous quitter : c’était un patriote
avéré, il a été un acteur consé-
quent du mouvement nationalis-
te, un participant actif à la grande
guerre de Libération nationale,
avant de se faire connaître
comme un des bâtisseurs de l’Al-
gérie nouvelle ! 

Allah yarahmou. Que Dieu ait
son âme et aide les siens à sup-
porter cette douloureuse absence.

Il y a 65 ans, le 8 juillet 1955,
s’est tenu le congrès constitutif
de l’Ugema. Pour avoir eu l’hon-
neur de connaître Si Belaïd, et vu
le rôle qu’il a tenu dans cet acte
de naissance, je me sens le
devoir d’un petit geste, celui de
faire plus largement connaître le
simple et précieux hommage qu’a
tenu à lui réserver le Dr Mustapha
Negadi, le partageant avec nous,
ses amis de l’Écolymet, au cours
de notre rencontre du 21 mai
2011. Qu’il soit remercié.

Abdelalim Medjaoui, le 8 juillet
2020

Mustapha Negadi, 
rencontre Écolymet (*), 21 05 2011 

«P our l’étudiant (algérien) des
années 50, l’Ugema consti-
tuait le cadre institutionnel de

sa maturation politique et fournissait le
moteur de son action.  
En quoi un simple organisme syndi-

cal pouvait-il prétendre à une pareille
ambition ? 
Cela s’explique tout d’abord par les

circonstances de sa fondation.  Née le 8
juillet 1955, quasiment contemporaine
de la guerre de libération,  elle avait,
dès le départ, à affronter de sérieuses
difficultés et gérer les conflits inhérents
à sa constitution avant même de s’affir-
mer comme association. 
Cela s’explique aussi par les qualités

exceptionnelles des personnes qui ont
présidé à sa formation et qui s’y sont

adonnés entièrement, souvent au détri-
ment de leurs propres intérêts en ajour-
nant ou même en abandonnant tempo-
rairement, voire définitivement leurs
études. Cela est dû enfin à l’enthousias-
me général des étudiants qui se sont
mobilisés à cette époque de crise, qui
se sont identifiés aux idéaux de l’Uge-
ma et se sont fait une obligation de
mener à bien ses missions et, chacun à
sa façon, de poursuivre les objectifs de
l’Union. C’est dans le cadre de l’Ugema
qu’une telle synergie dans l’action est
apparue chez des étudiants dont la
grande majorité ignorait le militantisme
et qui, pourtant, s’y est jetée corps et
âme, sans réfléchir, avec la prise de

conscience jubilatoire de celui qui vou-
lait prouver le mouvement en marchant. 

Comment cela a-t-il été possible ?
Au début des années cinquante, si la

grande majorité des adolescents et
jeunes adultes que nous étions avait au
fond du cœur l’amour du pays et nourris-
sait pour lui les plus beaux rêves de gloi-
re, seule une minorité parmi nous était
réellement politisée.  Je voudrais ici
ouvrir une parenthèse avec une connota-
tion un peu personnelle en m’excusant
du fait que mon intervention prenne l’al-
lure d’un témoignage plutôt que celle
d’un exposé ou d’une thèse à défendre. 
Octobre 1953 : inscription à la Fac de

médecine d’Alger. Difficultés multiples
pour loger chez l’habitant dans l’attente
d’une réponse à une demande d’octroi
d’une chambre à la cité universitaire.

Les étudiants musulmans à Alger –
on ne disait pas algériens à l’époque,
paradoxalement c’étaient les Européens
qui usurpaient ce titre – étaient une poi-
gnée de fèves dans un immense champ
de blé. Pensez ce que vous voulez de
cette métaphore un peu «foireuse», elle
fait ce qu’elle peut pour décrire le
nombre dérisoire des nôtres par rapport
à la masse des étudiants européens, dix
fois plus nombreuse (pieds-noirs et juifs
confondus). Nous étions peu nombreux,
mais la qualité plaidait pour nous, conso-
lation toute provisoire, mais ceci est une
autre histoire, pardonnez-moi cette
digression.
Je n’avais pas d’amis, la plupart des

camarades de lycée reçus au bac cette
année-là préféraient les universités de
France – la mode était de dire «la métro-
pole» à l’époque. Entre- temps, le recto-
rat avait accepté de m’octroyer une
chambre à la cité universitaire. Avant de
prendre possession de ma chambre à la
cité U de Ben Aknoun, une cité ultra chic
avec un resto U luxueux par rapport aux
resto(s) de la ville  et de nombreux
pavillons flambant neufs abritant une
population d’étudiants essentiellement
européenne — les étudiants musulmans
n’y étaient admis qu’au compte-gouttes,
et ayant entendu parler de la Robertsau,
un foyer d’étudiants situé sur le plateau

du Telemly, j’ai décidé de m’y rendre. Il y
avait un resto U et un foyer d’héberge-
ment pour étudiants musulmans venus
pour la plupart des Lycées franco-musul-
mans anciennement appelés «méder-
sas». J’avais trouvé là un milieu étudiant
très animé où on discutait à haute voix à
deux ou en groupes de plusieurs dans
les halls, les escaliers, au restaurant,
partout où il y avait une place à investir.
Intimidé par la foule où je ne connaissais
encore personne, je demeurai en retrait,
presque solitaire, me contentant d’obser-
ver et d’écouter à défaut de participer à
cette «récré» d’un nouveau genre (j’ai
usé ici de la même image que Ould
Abbas, mais pour moi, elle n’a pas la
signification péjorative qu’il lui attribue).

Tout à coup, on entendit un nom qui
courait sur toutes les lèvres : «Abdesse-
lam est là… Il ne va pas tarder à arri-
ver…» Ce nom devait appartenir à quel-
qu’un de célèbre, un nom ou plutôt pré-
nom à la mesure du mystère qui le pré-
cédait. C’était, certes, un étudiant, mais
pas un étudiant comme les autres.

Etait-ce un gourou ? Probablement, à
en juger par la façon dont son nom à
peine prononcé se propageait comme
une traînée de poudre avec une espèce
de déférence mêlée de crainte qui impré-
gnait les conversations.  La plupart des

discussions tournaient autour de thèmes
politiques. 
Ce jour-là je devais me contenter de

recueillir çà et là ce qu’on pouvait savoir
sur lui… avant d’apercevoir de loin sa sil-
houette, et de plus près, son visage au
teint clair, presque blond, un front haut
surmontant des yeux clairs et un regard
franc et pénétrant qui cherchait à cerner
en vous ce que vous pouvez représenter.
Il s’adressa à cette foule qui l’attendait,
rassemblée autour de lui, calmement et
articulant clairement ce qu’il avait à dire
à cette masse d’étudiants pour la plupart
acquis à ses idées et qui semblaient
«boire» ses paroles religieusement. A
n’en pas douter, on était en présence
d’un leader politique et pas seulement un
prétendant à diriger une association
d’étudiants, du moins telle était l’opinion
du nouvel étudiant fraîchement débar-
qué que j’étais. De retour chez moi, je
repassais, dans mon esprit, le film de
cette fin d’après-midi passée à la Robert-
sau ne pouvant m’empêcher d’éprouver
une certaine perplexité à l’idée que
quelque chose d’important se passait
dans le milieu des étudiants musulmans
à Alger et que le dénommé Abdesselam
y était pour quelque chose.  
De retour à Ben Aknoun, j’étais visi-

blement impressionné par la tranquillité
des lieux qui contrastait avec la Robert-
sau et me rendis compte que la réputa-
tion de cité «ultra chic» n’était pas surfai-
te. Les étudiants y déambulaient tran-
quillement en petits groupes dans les
allées au milieu de vastes espaces verts
qui séparaient les pavillons d’habitation.
Apparemment cette sérénité était de
nature à me rassurer.

Tout était neuf, tout était propre et
aseptisé… y compris les relations
humaines, pensé-je au bout de quelque
temps passé à la cité. Ici on ne parlait
pas de politique. Nous étions donc
quelques étudiants musulmans noyés
dans la masse des Européens qui nous
ignoraient royalement. Je repensais
constamment à la Robertsau, où l’effer-
vescence  des étudiants musulmans
m’attirait et m’inquiétait en même temps.
Devrais-je me féliciter de m’en être éloi-
gné ? Maintenant que je vis dans l’aisan-
ce et le luxe (rien à voir avec les condi-
tions plutôt rustiques du foyer étudiant du
Telemly), ma situation d’étudiant  «indi-
gène» au milieu de l’indifférence des étu-

diants français me mettait littéralement
mal à l’aise. J’étais en porte à faux. Un
seul remède à cette pesante solitude : le
travail avec comme horizon les
meilleures performances possibles pour
la fin de l’année.
Quant à la politique proprement dite,

mon initiation pratique était encore à
faire. Je ne pouvais y être indifférent.
Mes lectures allaient de Charles-André
Julien à Malek Bennabi, de Mohamed
Cherif Sahli à Lacheraf en passant par
Sartre, Jeanson et Gramsci mais l’ap-
proche demeurait livresque. Opter pour

le militantisme revenait à abandonner les
études de médecine ou tout au moins les
remettre à plus tard.  J’avais fini par me
dire qu’il valait mieux surseoir à l’enga-
gement politique du moins  jusqu’à nou-
vel ordre. 
Ce nouvel ordre ne tarda pas à frap-

per à ma porte un jour de 19 mai 1956.
A Paris, l’ordre d’une grève illimitée des
cours et des examens était annoncé urbi
et orbi à la communauté des étudiants
algériens… par un leader charismatique,
un certain Abdesselam, la grève était
promulguée par solidarité avec le peuple
algérien en lutte contre le colonialisme.
Le personnage mythique entrevu une
certaine fin d’après-midi à la Robertsau à
Alger venait d’apparaître au grand jour
dans un rôle triomphant et sera amené à
exercer l’influence considérable que l’on
sait qui pèsera dans le destin de l’Ugema
et bien au-delà dans celui de l’Algérie
indépendante.      
Quittons là cet intermède autobiogra-

phique pour revenir à l’Ugema elle-
même, non sans toutefois remarquer au
passage que ce que je viens de dire à
propos de ce que j’avais vécu un certain
soir boulevard du Telemly à Alger revêt
pour moi une importance considérable,
unique dans ma vie d’étudiant car je
venais d’avoir le privilège d’assister à la
naissance des prémisses de l’Ugema,
conçue à Alger et mise au monde à
Paris, le temps d’une gestation.  
Ce n’est peut-être pas le lieu de reve-

nir en détail sur l’histoire du syndicalisme
étudiant algérien. Si je suis amené à en
évoquer les étapes principales, ce sera
pour tirer quelques enseignements
propres à illustrer le titre choisi pour mon
propos.
Au début était l’Aeman,  l’Association

des étudiants musulmans d’Afrique du
Nord — ça résonne comme un verset
biblique – sans doute un peu prétentieux
pour une modeste association corporati-
ve qui, pour voir le jour, a dû pourtant lut-
ter pour surmonter les obstacles dressés
sur son passage par les Autorités fran-
çaises.  Cela se passait en 1912, à Alger.
Le gouvernement colonial se méfiait non
sans raison d’une telle formation d’intel-
lectuels car assez rapidement se sont
constituées des associations similaires
là où il y avait des étudiants maghrébins.
En 1927, l’Association des étudiants
nord-africains naît à Paris. 
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C’est dans le cadre de l’Ugema qu’une telle
synergie dans l’action est apparue chez des
étudiants dont la grande majorité ignorait le

militantisme et qui, pourtant, s’y est jetée corps et
âme, sans réfléchir, avec la prise de conscience

jubilatoire de celui qui voulait prouver le
mouvement en marchant. 

Le 8 juillet 1955 eut lieu le congrès constitutif de
l’Ugema (le premier du genre) à Paris avec un

nombre de participants jamais atteint jusque-là,
comprenant des délégués d’Afrique du Nord, de

France et du Moyen-Orient, ainsi que des
représentants d’organisations internationales et

d’éminentes  personnalités algériennes et françaises. 

L’Ugema, un apprentissage 
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Notons que les étudiants musulmans
d’Afrique du Nord se définissaient doré-
navant comme Nord-Africains, formule
qui, pour être apparemment anodine,
n’en représente pas moins une nuance
de taille qui fait passer du statut de mino-
rité dans leur pays à celle d’autochtones
représentatifs de ce même pays qui est
le leur et pour qui ils nourrissaient des
rêves d’émancipation inspirés par l’éveil
des pays musulmans à cette époque de
l’entre-deux-guerres.

A partir de 1951, ayant pris conscience
des problèmes communs au trois pays du
Maghreb et de la nécessité de s’unir pour
les résoudre, les Aeman s’orientent vers
la constitution d’une formation élargie à
vocation confédérale : l’Umem – Union
musulmane des étudiants maghrébins,
mais qui a dû être remise à plus tard
après que les étudiants tunisiens eurent
décidé de créer leur propre association,
l’Uget, en juillet 1953, lors de l’accession
de la Tunisie à l’autonomie. Exit donc
l’Umem qui n’avait plus sa raison d’être
pour le moment. C’est alors que l’idée
d’une Union générale  pour les étudiants
algériens s’est imposée durant l’année
1953-1954, l’année même où je débar-
quai à Alger. C’est sur les structures des
Aeman que la nouvelle association sera
bâtie. Ce sera la future Ugema, appella-
tion adoptée à l’unanimité à Alger et
accueillie favorablement partout où des
tracts annonçant sa venue sont distri-
bués, en même temps que fut proposée
la tenue d’une assemblée générale appe-
lant les représentants de chaque associa-
tion locale  à y participer ; assemblée
générale qui devait fixer la date d’une
conférence préparatoire en vue du pre-
mier congrès constitutif de l’Association.
Ce sera notre première formation syndi-
cale où figureront pour la première fois
côte à côte les noms de musulmans et
d’Algériens, deux termes par lesquels ils
se définissent comme autochtones d’un
pays auquel ils s’identifient par la culture,
la religion et la vocation à être indépen-
dants, libérés de la sujétion coloniale,

Idée maîtresse de la Révolution algérien-
ne et que l’étudiant algérien fera sienne
avec enthousiasme dès le départ.

Pourquoi Ugema et pas Ugea ? 
Entre les deux appellations une lettre

faisait la différence. «L’instance de la
lettre, comme disait Lacan, est toujours
grosse d’implications.» Elle faisait donc
l’objet d’un litige qui recouvrait en fait un
véritable conflit politico-idéologique.
C’était la fameuse bataille du «M» que je
me contenterai d’évoquer ici sans en
exhumer la problématique ni les dévelop-
pements de l’argumentaire auquel elle
avait donné lieu, sinon pour souligner
que ce fut l’un des épisodes qui constitua
le premier grand moment de mise à
l’épreuve de la vocation démocratique de
notre jeune association.

Les discussions autour de cette ques-
tion s’échelonnèrent sur plusieurs
séances donnant lieu à des assauts d’ar-
guments et des prouesses rhétoriques
mémorables où s’illustrèrent les plus

doués de nos théoriciens pour défendre
la nécessité du «M» contre ceux, non
moins éloquents, qui lui déniaient toute
légitimité. Parmi les interventions les plus
remarquables, rappelons celle de Réda
Malek à qui on doit le plaidoyer pour le
«M» le plus solidement argumenté et le
mieux doté en assises philosophico-idéo-
logiques. Pendant ce temps, les tenants
des deux idées antagonistes campaient
sur leurs positions respectives au point
où notre jeune association en gestation
risquait la scission dès la naissance. Les
partisans du «M», majoritaires, organisè-
rent une campagne de propagande, une
sorte de consultation itinérante en délé-
gant des missi dominici auprès de
chaque section de province pour
recueillir leur accord éventuel en vue de
l’appellation Ugema. Réda Malek avait
parcouru la France de long en large pour
plaider la cause du «M» auprès des étu-
diants algériens de province. L’autre
camp a dû se contenter d’un certain
nombre de partisans de la section de
Paris et de quelques éléments de provin-
ce. De guerre lasse, au bout d’un certain
temps, ce camp ne put faire autrement
que de rallier la majorité en sabordant
l’Ugea qu’ils ont fini par considérer
comme non viable.

Le 8 juillet 1955 eut lieu le congrès
constitutif de l’Ugema (le premier du
genre) à Paris avec un nombre de parti-
cipants jamais atteint jusque-là, compre-
nant des délégués d’Afrique du Nord, de
France et du Moyen-Orient ainsi que des
représentants d’organisations internatio-
nales et d’éminentes  personnalités algé-
riennes et françaises. 

Au terme de ce congrès qui dura 5
jours, l’Ugema était née : organisation
démocratique ayant pour instance suprê-
me le congrès formé de membres élus
avec un Comité directeur (CD) détenant
son pouvoir d’un mandat électif et un
comité exécutif issu du CD. Les étudiants
sont organisés en sections locales bénéfi-
ciant d’une large autonomie de gestion et
d’orientation de leur action et représentant

le socle électoral de l’association. Mou-
vement syndical, elle s’est donnée pour
prérogative de défendre les intérêts
moraux et matériels des étudiants afin
d’améliorer leur condition et les préparer
à la réussite de leurs projets universi-
taires (en particulier elle procurera des
bourses d’études à nombre d’étudiants
après la grève du 19 mai 1956). 

Mouvement doctrinal, elle s’attachera
à ce que les étudiants œuvrent pour la
restauration et l’épanouissement de la
culture nationale en liaison avec les fon-
dements arabo-islamiques de leur
peuple dont il sont solidaires pour le
combat qu’il mène pour l’indépendance
et marquent leur fidélité aux principes de
la Révolution algérienne incarnée par le
Front de libération nationale, ce qui lui
vaudra l’animosité de la grande centrale
syndicale des étudiants français, l’Unef,
animosité heureusement contrebalancée
par le soutien des organisations d’étu-
diants progressistes aussi bien fran-
çaises qu’internationales, hostiles à la

guerre d’Algérie. Moins d’une année
après sa fondation, l’Ugema se trouva
confrontée à la première grande crise de
sa jeune existence : la guerre en Algérie
entre dans une phase d’intensification
croissante vu les progrès incontestables
sur le terrain de l’Armée de libération
nationale. La répression de la «rébellion»
du côté français n’épargne aucune caté-
gorie de la population musulmane. 

Les morts des Algériens s’accumulent
par milliers. Le pouvoir colonial vise

particulièrement les intellectuels et les
étudiants dont bon nombre tombent sous
les balles de l’armée coloniale ou suc-
combent sous la torture dans les locaux
de la police ou des paras du colonel
Bigeard. L’Ugema monte au  créneau
pour protester énergiquement contre
cette entreprise d’extermination de la
population algérienne auprès des ins-
tances gouvernementales en France
ainsi qu’auprès des instances internatio-
nales. Une répression sauvage s’abat sur
les étudiants algériens à Alger. N’y auront
échappé que quelques-uns de ceux qui
avaient réussi à gagner le maquis.

Un paroxysme dans la terreur qui
amena les étudiants de la section d’Alger
à lancer avant leur dissolution un appel
désespéré pour une grève illimitée des
cours et des examens le 19 mai 1956 par
«solidarité» avec le peuple algérien victi-
me d’une répression colonialiste sauva-
ge et pour être à ses côtés dans sa lutte
pour l’indépendance. Quelques jours
plus tard, la grève illimitée des cours et
des examens est proclamée urbi et orbi à
tous les étudiants algériens  ainsi que je
l’ai signalé plus haut. A la veille de la ses-
sion des examens dans les universités,
cet ordre de grève eut l’effet d’une
bombe qui ébranla l’ensemble de la com-
munauté estudiantine. A la surprise et à
l’étonnement succédèrent le doute et la
suspicion, puis la colère et la déception,
voire le désespoir, les étudiants concer-
nés passèrent par toute la gamme des
états d’âme possibles. La mort dans
l’âme, la grande majorité des étudiants
algériens observèrent l’ordre de grève. 

Dans les milieux français de la
«métropole», cet événement eut l’effet
d’un coup de tonnerre dans un ciel bleu,
événement aux conséquences incalcu-
lables qui va désormais marquer un
degré d’escalade considérable dans la
lutte pour l’indépendance et pour la fin du
colonialisme en Algérie. L’heure de l’en-
gagement effectif pour l’ensemble des
étudiants algériens venait de sonner.

Pour l’Ugema, c’était le début d’une
existence difficile dans la mesure où son
combat allait s’engager dans une voie
étroite, à la limite de la légalité vis-à-vis
des autorités françaises risquant l’inter-
diction de séjour et la dissolution pure et
simple, ce qui sera tôt ou tard inévitable.
En attendant, pour elle, ce sera une cour-
se contre le temps. Elle risquera aussi la
défection des étudiants et leur déperdi-

tion, privés de bourses et sans moyens
d’existence, voire une démobilisation pro-
gressive dans leur engagement. 

Cependant, contre toute attente, la
grève s’est avérée être un ciment de qua-
lité pour maintenir solidement un lien qui
rapprocha le étudiants les uns des autres,
les amenant à réfléchir aux moyens adé-
quats pour servir la Révolution, chacun à
sa façon. L’Ugema ne se sera jamais
désintéressée de leur sort. Elle saura
mettre à profit les relations qu’elle avait

établies avec les organismes internatio-
naux favorables à notre cause. D’autres
avaient opté pour l’engagement dans la
lutte armée en rejoignant les maquis et ils
furent nombreux à le faire. Ceux qui se
reconvertirent en pays étrangers ont
reconstitué une section Ugema sur le
même modèle que l’association mère
avec les mêmes bases démocratiques… 

Fin janvier 1958, soit un mois à peine
après son IIIe congrès, le gouvernement
français prit la décision de dissoudre
l’Ugema et de procéder à l’arrestation de
ses principaux dirigeants. Les membres
du comité exécutif obtinrent le régime de
la liberté provisoire. La plupart d’entre
eux quittèrent clandestinement le pays,
ce que semblaient souhaiter, sans le dire,
les autorités françaises, trop heureuses
de voir s’éloigner du territoire français ces
dangereux agitateurs algériens capables
de mettre à mal les projets belliqueux du
pouvoir colonialiste.

La diaspora de l’Ugema avait commen-
cé. Malgré le travail négatif de forces cen-
trifuges diverses visant à remettre en
question l’autonomie de l’association et sa
vocation démocratique – comme cela arri-
ve immanquablement —, lorsqu’un orga-
nisme est affaibli, il se voit attaqué de
toutes parts. Dans son malheur, l’Ugema
était loin d’être morte et ceux qui convoi-
taient sa dépouille devaient attendre
encore longtemps. Ses dirigeants eurent à
essuyer les pires critiques et les pires
accusations de ceux à qui profiterait la dis-
parition de l’Ugema. Elle avait encore suf-
fisamment de ressources intellectuelles et
morales pour relever  les défis à venir et
elle a su le faire, bien que dispersée aux
quatre coins du monde, peut-être même
grâce à cela. On lui accordera l’incontes-
table crédit d’avoir su préserver l’essentiel
de notre communauté et maintenu avec
elle le lien affectif nécessaire pour conti-
nuer à exister et à lutter. Une telle fidélité
réciproque aura survécu à tous les aléas
et même à l’usure du temps.

Pardonnez-moi d’avoir abusé de votre
patience. Je vous en remercie.»

M. N. 
* Écolymet : Association des anciens

étudiants, collégiens, lycéens et méder-
siens de Tlemcen.

P.S. : Je n’ai pas retrouvé, dans ma
collection personnelle, le numéro de la
revue Retrouvailles (de l’Écolymet) où a
été publiée cette intervention du Dr M.
Negadi. 
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Le pouvoir colonial vise particulièrement les
intellectuels et les étudiants dont bon nombre
tombent sous les balles de l’armée coloniale ou

succombent sous la torture, dans les locaux de la
police ou des paras du colonel Bigeard. 

Fin janvier 1958, soit un mois à peine après son IIIe

congrès, le gouvernement français prit la décision de
dissoudre l’Ugema et de procéder à l’arrestation de
ses principaux dirigeants. Les membres du comité
exécutif obtinrent le régime de la liberté provisoire.
La plupart d’entre eux quittèrent clandestinement le
pays, ce que semblaient souhaiter, sans le dire, les

autorités françaises...

de la démocratie



Le Soir
d’Algérie Mardi 14 juillet 2020 - PAge 10Régions

«Nous avons été obligés de prendre
une telle mesure pour faire observer les
gestes barrières anti-coronavirus», dira
le premier responsable de la wilaya. En
effet, certains s’obstinent, négligeant les
consignes préventives d’où les chiffres
de contamination en augmentation quo-
tidienne. Certes, la plupart de ces com-
merces visés par le wali activent dans
l’illégalité mais ils ne sont pas les seuls.
Depuis les premiers jours de la pandé-
mie, l’activité commerciale illicite se fait
au grand jour au vu et au su de tout le
monde. C’est le cas notamment des
revendeurs de fruits et légumes. Il suffit
de faire un tour en ville pour constater

ce phénomène même si auparavant, il
était insignifiant. Aux alentours du mar-
ché El-Hattab, aujourd’hui fermé pour
des travaux de réhabilitation, ils sont
des dizaines à occuper les trottoirs, le
même constat est observé au niveau de
la périphérie et dans les autres localités.
Certains vous diront que les animateurs
de l’informel ont des familles et que
nombreux d’entre eux sont au chômage
et ne peuvent de ce fait subvenir aux
besoins des leurs. Ce qui est une réali-
té. A Annaba, les structures de santé
sont largement  saturées. Tous les lits
destinés à la prise en charge des cas de
Covid-19 au chef-lieu et dans les autres
hôpitaux de la wilaya sont  occupés et
des malades testés positifs sont invités
à se confiner chez eux.

Sur un autre chapitre et à propos de
l’interdiction de la circulation routière y
compris pour les véhicules privés à des-
tination et en provenance des wilayas

les plus touchées par la pandémie, des
personnes bloquées loin de leurs
wilayas d’origine estiment qu’il fallait
annoncer cette mesure au moins 48 ou
24 h à l’avance pour leur permettre de
rentrer chez eux. Vue sa position géo-
graphique de pôle régional disposant de
structures socioéconomiques, de santé,
de loisirs et autres, Annaba attire des
visiteurs de plusieurs autres wilayas

principalement limitrophes. Des
dizaines de personnes se trouvent pré-
sentement bloquées dans cette ville.
Elles souhaitent une souplesse dans
l’application de l’interdiction d’autant
plus les responsables au niveau local
disposent de prérogatives leur permet-
tant de gérer ces situations exception-
nelles.

A. Bouacha
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ANNABA : INTERDICTION DE CIRCULER ENTRE LES WILAYAS

Des dizaines de personnes bloquées
Pour faire face au nombre de contaminations sans cesse en augmentation, le

wali de Annaba a décidé la fermeture des commerces ouverts dans des espaces
fermés à l’exemple des bazars qui reçoivent à longueur de journée une clientèle
composée en majorité de femmes souvent accompagnées de leur progéniture. 

TIPASA

Les professionnelles de la coiffure affectées
par les conséquences du Covid-19

Interception
de 7 harragas
Les unités du groupement territo-

rial des gardes-côtes de Annaba ont
réussi, dans la nuit de samedi à
dimanche, à mettre en échec une
tentative d’émigration clandestine de
7 harragas au nord de Ras-el-
Hamra (Annaba), a-t-on appris lundi
d’une source fiable. Ces 7 candi-
dats, originaires des quartiers de
Annaba, étaient à bord d’une embar-
cation artisanale. Ayant levé l’ancre
de la plage de Oued-Bagrat (com-
mune de Seraïdi), ils ont été inter-
ceptés vers minuit à une dizaine de
milles marins au nord de Ras-el-
Hamra par les gardes-côtes en
patrouille en mer. Les 7 harragas ont
subi une visite de routine prodiguée
par le médecin de la Protection civile
avant d'être présentés à la justice. 

A. B.

Les professionnelles de la coif-
fure et de l’esthétique de la wilaya
de Tipasa invitent les autorités à
prêter une attention particulière
aux dommages qu’elles ont subis
durant la période de confinement.

Cette filière, considérée comme l'une
des plus touchées par le confinement, a
été contrainte à geler la plupart de ses
activités. Malgré la reprise de leurs activi-
tés, selon les précautions visant à préve-
nir la propagation de l'épidémie de Covid-
19, les gérantes de salons de coiffure se
plaignent en déclarant que leur activité,
après ce qu’elles ont subi comme dom-
mages, en ayant fermé boutique près de
trois mois, ne leur garantit pas le mini-
mum, pour faire face à toutes les
dépenses, sans compter qu’elles n’arri-
vent plus à répondre aux besoins de leurs
familles. 

«Ce type d'activités est lié, surtout
l’été à la célébration des fêtes de mariage
et autres. Vu la crise sanitaire, il est clair
que la clientèle à considérablement bais-
sé. Nous travaillons avec quelques
clientes. C’est la ruine». Cette organisa-

tion professionnelle de la coiffure et de
l’esthétique interpelle les autorités
publiques afin d’octroyer une aide finan-
ciere d'un million de centimes, au profit
des professionnelles concernées par la
procédure de quarantaine imposée aux
propriétaires de salons de coiffure,
notamment au profit de celles qui n'en ont
pas encore bénéficié, bien que des dos-
siers de personnes concernées conti-
nuent à être déposés.

Mme R. H, la présidente, révèle que
«la création de cette organisation profes-
sionnelle est venue en réponse aux
attentes des professionnelles du secteur
,durant cette pandémie. Ces contraintes
ont causé de nombreux problèmes et ont
placé les salons de coiffure et d’esthé-
tique dans une position critique, en raison
de leur fermeture et celles des activités
connexes, ce qui a conduit à la détériora-
tion des conditions de vie des commer-
çants et des travailleurs», en ajoutant que
«malgré la décision de réouverture des
locaux conformément aux mesures pré-
ventives tout en assurant la stérilisation
des lieux et les exigences de travail, avec
l'imposition des gestes, cela n’a pas pu

couvrir les dépenses en eau et en électri-
cité, sans parler des loyers et des droits
des travailleuses, qui furent contraintes
de vendre leurs bijoux et leurs biens pour
passer cette étape difficile ,notamment
les femmes divorcées qui n'ont pas
d'autre revenu familial.»

Mme, N. B, vice-présidente de cette
organisation, affirme que «la situation
actuelle a créé des problèmes pour les
propriétaires de salons de coiffure avec
les banques et les institutions publiques,

notamment les bénéficiaires de prêts
Ansej et l'Angem du fait qu’ils ne sont pas
en mesure de payer les acomptes dus en
cette période. Notre interlocutrice a pro-
posé que «les charges de la période de
confinement soient supprimées provisoi-
rement et que le paiement des dettes soit
gelé, afin de permettre aux profession-
nelles de surmonter les effets de la crise
avec un minimum de dommages pour
maintenir la main-d'œuvre en place».

Houari Larbi

NAÂMA ET EL-BAYADH

Entre grippe et Covid-19
En effet, en cette période de

grandes chaleurs, les citoyens
recourent à l’utilisation de la cli-
matisation qui est indispen-
sable dans les maisons, les
véhicules, les magasins ou
encore les bureaux. 

Toutefois, elle est source de
problèmes de santé. Après une
douche, elle n’est guère

recommandée. Selon les spé-
cialistes, elle provoque facile-
ment une grippe qui peut cau-
ser un malaise, une perte de
connaissance ou dans certains
cas, un arrêt cardiaque. 

Ces derniers jours, il a été
enregistré un grand nombre de
victimes de la grippe saisonniè-
re à travers la région, dû au

changement climatique et à la
forte chaleur, ce qui a causé
une véritable propagation de la
pandémie ; une confusion avec
les victimes atteintes du Covid-
19. Et c’est d’ailleurs ce qui a
causé en parallèle un casse-
tête dans les analyses auprès
de l’Institut Pasteur d’Oran,
saturé par le grand nombre de
tests des patients qui tardent
souvent à être confirmés ou
infirmés. Afin d’éviter les pro-
blèmes de santé liés au climat,

il existe de nombreuses alter-
natives pour se rafraîchir, en
évitant le recours à la climatisa-
tion. Les responsables des
deux wilayas citées invitent
ainsi leurs citoyens à ne pas
mettre leur santé et celle d’au-
trui en danger, rappelant à
chaque occasion, le respect
des mesures préventives et
sanitaires, comme le port de la
bavette et la distanciation phy-
sique.

B. Henine

AÏN-TÉMOUCHENT
Repêchage d'un corps à Sidi-Djelloul

Les éléments de la Protection civile sont intervenus, dimanche, pour sau-
ver un jeune âgé de 37 ans qui s’était noyé dans une zone rocailleuse à la
plage de Sidi-Djelloul dans la commune de Sidi-Safi. Il était coincé entre les
rochers. Les pompiers, alertés à 18h, se sont dirigés vers les lieux. 

Le jeune est originaire de Aïn-el-Arba dans la commune de Sidi-Safi. Les
premiers secours lui ont été prodigués sur place. Il a été ensuite transféré aux
urgences médicales de Béni-Saf où il a rendu l’âme. Son corps a été déposé
à la morgue de l’hôpital de Béni-Saf.

S. B.

Les autorités locales des wilayas de Naâma et 
El-Bayadh ont réagi aux rapports sanitaires alarmants
émanant des structures médicales spécialisées. 
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En effet, en l’espace de quelques
jours, plusieurs décisions ont été prises
au niveau de la DSP de Bouira et du
comité de veille et de suivi du Covid-19.
D’après le président de ce comité, le 
Dr Hani, qui s’exprimait lundi sur les
ondes de Radio Bouira, des mesures
sont déjà prises pour augmenter le
nombre de lits au niveau des cinq centres
spécialisés réservés aux personnes
infectées, réparties au niveau des cinq
EPH de la wilaya, situés dans les daïras
de Bouira, Sour-El-Ghozlane, Lakhdaria,
Aïn Bessem et M’chedallah. Ainsi, et
selon le Dr Hani, la wilaya de Bouira qui
avait débuté avec un seul centre spéciali-
sé, basé au chef-lieu avec 30 lits dont 12
de réanimation, comptabilise actuelle-
ment à travers les cinq centres, 300 lits et
dans quelques jours, soit avant jeudi pro-
chain, il y en aura en tout 400. 
Pour la réanimation, et après les 12

lits disponibles au tout début de la pandé-
mie au mois de mars, actuellement, on
compte 28 lits et dans quelques jours, ils
seront 40 lits destinés à la réanimation.
Par ailleurs et toujours dans le cadre des
stratégies mises en place pour anticiper
et faire dans la prévention, deux hôtels
situés au chef-lieu de la wilaya d’une
capacité de 400 lits sont mis à la disposi-
tion de la DSP. 
Ces deux établissements sont, tou-

jours selon le Dr Hani, préparés selon les
directives de comité de veille et de suivi
du coronavirus, et sont prêts à recevoir
des cas suspects ou des patients qui ne
présentent pas de complications et qui ne
souffrent pas de maladies chroniques
nécessitant la présence en permanence
de médecins et du personnel soignant.
Cela étant, rappelons que la veille et
même si le Dr Hani se dit serein quant
aux capacités de l’équipe médicale pour
faire face à la pandémie, la direction de la

santé et de la population avait lancé
l’avant-veille, un appel via sa page
Facebook aux médecins libéraux et
autres aides-soignants, qui sont en retrai-
te et désireux de venir en aide au person-
nel soignant qui subit une importante
charge de travail et qui frôle le burn-out ;
pour s’impliquer dans cette lutte et appor-
ter leur savoir-faire, moyennant une
rémunération conséquente. Du côté de la
région de Sour-El-Ghozlane, parmi les
plus touchés par la crise sanitaire, ce
sont les entrepreneurs et les citoyens
aisés qui se sont solidarisés en faisant
don d’ une ambulance et du matériel
nécessaire pour la prévention contre la
propagation du virus, qui se sont illustrés
cette semaine. 
Par la même occasion, ces mêmes

citoyens désireux d’apporter un plus pour
atténuer un tant soit peu la charge de tra-
vail du  personnel soignant déjà usé par
plusieurs mois de travail intense, ont
lancé un appel aux médecins libéraux et
autres paramédicaux retraités pour

reprendre du service en s’engageant à
prendre en charge leur rémunération.
Enfin, rappelons parallèlement à toutes
ces actions, des appels aux citoyens pour
prendre conscience du danger de cette
maladie qui se propage dangereusement
ces derniers temps, sont lancés à travers
les ondes de Radio Bouira qui a consacré
toute la journée de dimanche à ce sujet,
mais également à travers les multiples
pages Facebook par des médecins et
autres citoyens, souvent déçus par cer-

tains comportements irresponsables de
nos concitoyens, surtout les jeunes. Des
appels sont également lancés par les cel-
lules de communication de la police, de la
gendarmerie et de la Protection civile, et
surtout de la Sama, la Société algérienne
des auxiliaires médicaux, qui multiplie
des opérations sur le terrain pour distri-
buer les bavettes aux citoyens et en
même temps les sensibiliser sur les dan-
gers de la maladie.

Y. Y.
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EL-TARF

Distribution de 1 183 logements sociaux
locatifs (LSL)

COVID-19 À BOUIRA

La wilaya se prépare au pire
Bien que la situation soit jugée contrôlable pour le moment, les res-

ponsables chargés du suivi de la pandémie du Covid-19 à Bouira ont déjà
pris toutes les dispositions pour faire face au pire.

TÉBESSA

Un motocycliste
tué dans

un accident 
de la route

Un motocycliste âgé de 38 ans a
été tué dans un accident de la route.
Le drame est survenu dimanche à la
sortie nord de Hammamet, commune
située à 20 km du chef-lieu de la
wilaya. Le motocycliste circulait sur la
route communale, pas loin de la four-
rière, lorsqu'il a violemment heurté un
véhicule utilitaire qui roulait en sens
inverse. 
Sa mort a été constatée sur place

par les secours de l’unité d'interven-
tion, implantée au niveau de l'inter-
section de la RN10 et la R16.
Le corps a été transporté à la cli-

nique de la même ville. Une enquête
a été ouverte par les services de
sécurité territorialement compétents
pour déterminer les causes de  cet
accident mortel.

Maâlem Hafid

JIJEL

Non-respect des conditions sanitaires
dans les transports en commun

En effet, les chauffeurs de
bus desservant les lignes
reliant Jijel aux communes de
Texenna, Sidi-Abdelaziz et
Taher et ceux du transport
urbain travaillent sans exiger
des passagers le port du
masque et la distanciation phy-
sique, et ne respectent pas
l’exploitation de 50 % seule-
ment de leurs capacités . Ce

qui constitue un terrain fertile
pour la prolifération de cette
pandémie qui prend de plus en
plus d’ampleur à l’échelle
nationale. 
Le même constat prévaut

au niveau de la gare routière,
où nous avons aperçu des bus
bondés, des passagers sans
bavette, faisant fi de tous les
appels lancés par les pouvoirs

publics pour le respect des
gestes barrières. 
L’insouciance semble être

la règle de conduite de nom-
breux transporteurs, dont
l’unique souci demeure le gain,
nous a affirmé Omar, fonction-
naire dans une administration
publique, sur un ton révoltant.
«Il faut les sanctionner en leur
faisant payer des amendes». Il
en est de même pour les trans-
porteurs à Jijel, El-Milia et
Taher. Une situation périlleuse
qui interpelle les services
concernés. Rappelons que le

coronavirus a provoqué la mort
d’une dizaine de personnes et
compte plus de 130 cas confir-
més à l’échelle de la wilaya. 
Notons aussi que les res-

ponsables de l’entreprise
Sogral chargée de la gestion
de la gare routière est sortie du
lot. Elle est intransigeante
dans sa gestion, en imposant
le port du masque à ses usa-
gers et la désinfection des
lieux où circulent des milliers
de voyageurs quotidienne-
ment.

Bouhali Mohammed Cherif

L’opération s’est déroulée au niveau
du grand amphithéâtre de l’Université 
d’El Tarf, Chadli-Ben-Djedid, et ce, en
présence des autorités locales, des
membres de l’exécutif et d’une multitude
d’associations à caractère social et cari-
tatif. 
Pour rappel, les autorités ont distri-

bué au cours de cette journée et au
niveau de trois sites différents : à la
commune du Lac des Oiseaux un quota
de 551 logements, pour la commune
d’Echatt un quota de 332 logements et
enfin Chebaïta-Mokhtar avec 300 uni-
tés. Cependant, une foule nombreuse et
compacte s’est agglutinée devant le
portail d’entrée de l’université, tout en

exigeant de rencontrer le wali afin de
faire valoir son droit de connaître la date
exacte de la distribution des 1 700 loge-

ments de la ville d’El-Tarf. «Le chef de
daïra n’a jamais tenu parole pour nous
fixer une date butoir pour la distribution
des logements. Nous n’avons plus
confiance en lui et nous voulons avoir
des assurances du wali», ont martelé,
en colère, certains jeunes au bord de la
crise de nerfs.

Daoud Allam

La plupart des transporteurs de voyageurs qui
ont repris récemment leur activité, après une
période de confinement, continuent à travailler
sans respect des conditions sanitaires.

Saisie de 52 têtes d’ovins à Bouhadjar
Les éléments de la brigade mobile relevant de l’inspection subdivisionnaire

de la wilaya ont réussi à déjouer une tentative de contrebande visant le cheptel
algérien. Il s’agit de la saisie de 52 têtes d’ovins transportés dans un camion,
que des contrebandiers ont tenté de faire passer vers le territoire tunisien. 

Les personnes arrêtées ne disposaient pas d’un permis de transport pour ce
genre de marchandise, comme stipulé par la loi sur le rayon douanier. Pour rap-
pel, l’approche de la fête de l’Aïd-el-Adha favorise, exceptionnellement, ce
genre de trafic, dès lors que nos moutons sont très prisés par les Tunisiens.

D. A.

Ce qui s’est passé dimanche dans la wilaya d’El Tarf est kafkaïen et
ubuesque à la fois. Et pour cause, les autorités, ignorant royalement les
mesures barrières, ont procédé, le plus normalement du monde, à la dis-
tribution symbolique de quelque 24 contrats de location et une dizaine
d’aides à l’habitat rural à des citoyens venus de trois communes. 
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«On est devant le fait accompli.
On ne peut pas continuer la saison
et on n’a pas les moyens de le faire
et maintenant, les cartes sont jetées.
Je ne vois pas comment des équipes
demandent à jouer leurs chances.
On est pour la reprise du
Championnat,  mais on ne peut pas
reprendre actuellement. 

La décision n’est pas administra-
tive, elle dépasse tout le monde. Il y
va de la vie humaine et, donc, même
avec cet arrêt, on ne sait pas quand
est-ce qu’on reprend la nouvelle sai-
son. On n’est sûrs de rien. Rien n’est
visible pour la suite de la nouvelle
saison (...) Tous les indicateurs et

même des membres du BF vont
dans un sens où le temps ne permet
pas de reprendre le Championnat et
il est fort possible qu’on annonce la
fin de la saison sportive», a souligné
l’ancien DTN sur les colonnes de
Compétition. 

Et pour l’attribution du titre du
champion d’Algérie et les places
qualificatives pour les compétitions
africaines et arabes, ainsi que la
relégation et l’accession, Korichi pro-
pose sa vision des choses. «Pour ce
qui est de la décision d’attribuer le
titre de champion, certes, il n’y a
aucun article juridique pour attribuer
le titre ou pas au Chabab et puisque

cet élément n’est pas là, pourquoi on
irait vers la décision qui serait négati-
ve pour le Chabab ? Honnêtement,
on attend d’être désignés champions
d’Algérie. C’est simple, l’équipe a fait

beaucoup d’efforts sur le terrain, des
efforts pour le staff technique, les
dirigeants. La direction a mis de gros
moyens pour permettre d’en arriver
là et garder cette première place

depuis le début de saison. On ne
veut pas que ces efforts partent en
fumée. Pas question», insiste-t-il, en
affirmant que le Chabab mérite bien
cette consécration. «Si on n’est pas
champions, c’est une injustice
envers le Chabab. C’est vrai que
l’écart n’est pas important et les
autres équipes sont dans leur droit»,
dira le responsable belouizdadi qui
ne compte pas se taire. 

«On a des options pour défendre
nos droits. Ce n’est pas un hasard si
on est premiers actuellement. C’est
grâce à nos efforts», conclut-il. Une
éventuelle décision devrait être
annoncée, demain matin, mercredi,
à l’issue de la réunion du bureau
fédéral de la FAF. 

Parmi les points à l’ordre du jour
inscrits : la reprise des compétitions
footballistiques. Une réunion tant
attendue par la grande famille du
football national.

Ah. A.

Ph
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Après le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, et le directeur géné-
ral de l’USM Alger, Abdelghani Haddi, qui ont invité la Fédération algé-
rienne de football (FAF) à prendre une décision définitive quant à la suite
des compétitions nationales, c’est au tour de Toufik Korichi, manager
général et responsable du pôle performance du CR Belouizdad d’inciter
l’instance fédérale à prendre sa décision, tout en suggérant de décréter la
fin de la saison en raison de la situation sanitaire du pays. 

TOUFIK KORICHI (MANAGER GÉNÉRAL DU CR BELOUIZDAD) PERSISTE ET SIGNE :

«On ne peut pas poursuivre la saison…»
FOOTBALL

Après Ishak Boussouf qui a
choisi un circuit complexe
avant d’atteindre le banc des
Anglais de Manchester City,
c’est au tour de Houssem
Ghacha d’annoncer la possibili-
té de quitter Aïn-Fouara pour
rejoindre le club belge de
Malines. 

«J'ai une offre officielle en
provenance de la Belgique et
j'ai parlé avec le président. Ce
dernier m'a dit de rester pour
disputer la Ligue des cham-
pions avec le club la saison
prochaine. J'ai joué déjà cette
compétition et j'ai un désir de la
gagner», a déclaré l’enfant de
Bou-Saâda sur le site du club
sétifien. 

Ghacha, qui lie son avenir
au «mektoub», espère évoluer
à l’étranger à condition que la
direction de l’Entente lui facilite
la tâche. «En tant que joueur
algérien, on aime tous jouer en
Europe, j'ai 24 ans et j'ai envie
de jouer en Europe qui t'ouvre
plusieurs portes et surtout celle
de l'équipe nationale. J'ai envie

de jouer pour un bon club à
l'étranger et d'intégrer l'EN»,
affirme le remuant attaquant de
l’Aigle noir, arrivé en 2018 à
Sétif en provenance de l’USM
Blida.

Arab ne veut pas 
de la convention

proposée par la FAF
Dans un autre registre, le

premier responsable du club
sétifien, Azzedine Arab, a
signifié que l’ESS ne signera
pas la convention tripartite pro-
posée par la FAF avec des
cabinets d’expertise. 

La Fédération algérienne
de football avait, sur recom-
mandation de la DCGF, invité
les clubs de la ligue profession-
nelle à signer des conventions
tripartites avec des cabinets
d’expertise (Kaizen expertise,
en ce qui concerne l’ESS), seul
moyen pour l’obtention, indi-
quait-elle, d’une licence de club
professionnel pour le prochain
exercice. Ce qui ne semble
pas convaincre le dirigeant

sétifien,  qui estime que «les
comptes de la société sportive
Black Eagles sont bons. 

Les charges induites par
une telle convention sont
importantes par rapport au tra-
vail fourni», avant de conclure
que l’ESS a depuis le début
refusé l’idée de signer la
convention «car la plupart des
clubs sont en situation de failli-
te». L’ESS sera-t-elle la pre-
mière entité sportive à rejeter
l’offre de la FAF devenue un
préalable pour l’attribution de la
liste ou s’agit-il simplement

d’une réaction épidermique
d’un club qui se sent visé par
une cabale aux fins de le
déstabiliser ?

Enfin, l’ancien SG du club,
Hassan Senoussaoui, a remis
dimanche le rapport financier
du premier semestre de l’exer-
cice 2019, lequel permettra au
club de récupérer les subven-
tions allouées gelées au niveau
du Trésor public suite au refus
du contrôleur financier d’appo-
ser sa signature faute de bilan
financier validé.

M. B.

ES SÉTIF

Ghacha suivi par Malines
L’ES Sétif risque la saignée durant cette longue intersai-

son. Plusieurs de ses jeunes éléments sont suivis par des
clubs nationaux et étrangers. 

Mahrez va rester !
La décision du TAS de

Lausanne de ne pas sanc-
tionner les Anglais de
Manchester City, à qui
l’UEFA avait infligé une sus-
pension de deux années de
non-participation aux
coupes européennes pour
«manquement aux règles
du fair-play f inancier»,
entraîne mathématiquement
la conservation de toutes
les vedettes de l ’équipe
entraînée par Pep
Guardiola. En particulier les
gros salaires à l’exemple du capitaine des Verts Riyad Mahrez.
L’international algérien, devenu pièce-maîtresse de l’échiquier
du technicien espagnol, a été recruté pour 70 millions d’euros
et un salaire annuel de 10 millions d’euros. Mahrez, arrivé chez
les Citizens durant l’été 2018 en provenance de Leicester est
sous contrat jusqu’en 2023. La direction du club anglais finan-
cé par des fonds émiratis compte entrer prochainement en
négociations pour prolonger son attaquant algérien mais aussi
d’autres éléments-cadres dont l’avenir à City était «suspendu»
à l’appel introduit auprès du TAS de Lausanne.

Farès et SPAL 
en Serie «B»

L’équipe de SPAL où évo-
lue l’international algérien
Mohamed Farès jouera très
certainement en Serie «B» la
saison prochaine. Dimanche
à Genoa, l’équipe de la pro-
vince de Ferrare (Emilie-
Romagne) a subi sa 23e

défaite en trente-deux jour-
nées (pour 5 victoires et 4
nuls). Le latéral gauche algé-
rien, blessé, n’a pas pris part
à cette nouvelle déconvenue
(2-0) qui relègue SPAL à 11
onze points de son bourreau
du jour (Genoa), premier
non-relégable de la Serie
«A» (30 points). A six jour-
nées de la fin, l’équipe de l’ancien milieu de terrain de la
Squadra Azzura Luigi di Biagio n’a pratiquement aucune chan-
ce de remonter la pente, ses prochains adversaires (Inter,
Brescia, AS Rome, Lazio de Rome, Hellas Vérone et la
Fiorentina) ont tous des objectifs à atteindre en cette dernière
ligne droite du Calcio. Fondé en 2013, suite à une fusion entre
la formation de la commune d’Ars et Labor avec l’équipe de la
ville voisine de Giacomense, SPAL a rejoint la Serie «B»
durant l’exercice 2016-2017 et montera deux saisons après en
Serie «A». Durant la première saison, l’équipe avait terminé 13è
en remportant 11 matches contre 18 défaites. L’optique d’une
relégation rapprocherait Farès d’un départ durant ce mercato
estival. Le client du célèbre agent de footballeurs Mino Raiola
est arrivé l’été dernier en provenance de Hellas Vérone pour
un contrat jusqu’en juin 2022. Victime d’une rupture des liga-
ments croisés durant la préparation, Mohamed Farès n’a pas
tellement joué avec SPAL cette saison (5 apparitions pour un
total de 239 minutes). Il s’était à nouveau blessé (élongation à
la cuisse gauche), le 1er juillet dernier, contre le Milan AC.

M. B.

MC ALGER

L’argent manquera

Une mesure qui ne semble
pas du goût des membres de
la société sportive qui ont
menacé de quitter le conseil
d’administration où ils ont été
intronisés, i l y a quelques
mois. 

En fait, la réduction du
budget annuel de fonctionne-
ment de presque la moitié
entraînera un changement de
priorités et de stratégie. S’il
est aisé d’imaginer que les
salaires subiront une impor-
tante révision.  Il en sera de
même pour l ’opération de
recrutement qui pourrait
connaître un sérieux coup de
frein. 

D’ailleurs, les premières
«frictions» ont vu le président

Almas se faire sermonner par
ses pairs du CA mais égale-
ment par un des membres de
la commission de recrute-
ment, Tarek Lazizi. Ce der-
nier, qui s’aperçoit que les
prérogatives de la cellule
chargée de prospecter les
éléments en mesure de ren-
forcer l’équipe sont réduites,
est venu exprimer son désac-
cord aux membres du CA,
Almas en particulier. 

I l  sera diff ici le de
convaincre certains joueurs,
en fin de contrat, de renouve-
ler leur contrat. L’arrivée
d’éléments de valeur dans
l’effectif de l’équipe première
devient «délicate» du fait que
l’offre mouloudéenne en
termes de salaires soit infé-
rieure à celles de plusieurs
autres écuries de la Ligue 1. 

Des joueurs comme
Bourdim, Derrardja et

Hachoud ont déjà annoncé
qu’ils ont été approchés par
d’autres clubs, ici et à l’étran-
ger. Dans un autre registre, le
club mouloudéen est toujours
à la recherche du meilleur
profil pour le poste de direc-
teur sportif. Une vingtaine de
CV sont sur la table mais
aucun candidat ne semble
convaincre les membres du
CA SSPA. 

Ces derniers sont aussi
préoccupés par le recrute-
ment d’un coordinateur des
jeunes catégories qui vien-
drait prendre le poste de DTS
occupé par Mohamed
Mekhazni. Ce dernier, qui n’a
pas encore rendu sa réponse
à l’offre des dirigeants qui
veulent le voir driver l’équipe
«réserve», a confié à ses
proches qu’il ne reviendra pas
au MCA. 

De nombreuses équipes
l’ont approché pour prendre
en charge le volet «formation»
à l’exemple de l’USMA.

M. B.

Comme prévu, le bailleur
de fonds du MC Alger a déci-
dé de réduire sensiblement
ses apports financiers. Crise
économique oblige, la
Sonatrach se contentera de
virer 70 milliards de cen-
times sur les comptes de la
SSPA Le Doyen MCA. 

VERTS D’EUROPE
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MANCHESTER CITY BLANCHI PAR LE TAS

L’UEFA prend note de la décision
Ce dernier a autorisé

Manchester City (Premier League
anglaise) à prendre part aux pro-
chaines coupes européennes,
alors qu’i l  était init ialement
condamné depuis février à deux
ans de suspension pour manque-
ments aux règles du fair-play
financier. «L'UEFA prend note de
la décision prise par le Tribunal
arbitral du sport de réduire la
sanction imposée à Manchester
City (...) L'UEFA note que le
panel du TAS a constaté qu'il n'y
avait pas suffisamment de
preuves concluantes pour confir-
mer toutes les conclusions de la
CFCB dans ce cas spécifique et
que de nombreuses infractions
présumées étaient prescrites en
raison de la période de 5 ans pré-

vue par le règlement de l'UEFA»,
a indiqué l’instance européenne
dans un communiqué. Man City
est donc condamné à verser une
amende de seulement 10 millions
d'euros à l'UEFA, au lieu des 30
millions d'euros initialement déci-
dés en février par cette même
instance, qui accusait le club
anglais d'avoir surévalué ses
revenus publicitaires, portant sur
la période 2012-2016. Selon plu-
sieurs médias, «le coup est dur
pour le fair-play financier». 

Alors que la règle imposée
par l'UEFA visant à surveiller et
potentiellement sanctionner les
clubs accusés de gonfler de
manière inéquitable leur budget
avait décidé de frapper fort, en
annonçant l 'exclusion de

Manchester City de toute compé-
tition européenne pendant les
deux prochaines années, voilà
que sa «crédibilité» a été large-
ment entamée hier matin. «Au
cours des dernières années, le
fair-play financier a joué un rôle

important en protégeant les clubs
et en les aidant à devenir finan-
cièrement viables (...) L'UEFA ne
fera aucun autre commentaire à
ce sujet», conclut l’instance prési-
dée par le Slovène Aleksander
Ceferin.

L'Union européenne de football (UEFA) a réagi à la décision
prise par le Tribunal arbitral du Sport (TAS). 

FOOTBALL

FORMULE 1

Les malheurs de Ferrari
Les deux voitures rouges qui se percu-

tent dès le premier tour et abandonnent :
l'image piteuse offerte par Ferrari lors du
Grand Prix de Styrie, dimanche, n'est mal-
heureusement que le symptôme de maux
plus profonds.

L'analyse est du patron de la Scuderia,
Mattia Binotto, lui-même. «Quand vous pre-
nez le départ en milieu de grille, ce sont des
choses qui arrivent, mais ça n'est pas une
excuse, réagissait-il après la course. C'était
surtout un week-end très décevant qui se ter-
mine de la pire des façons. Il ne sert à rien
d'accuser qui que ce soit, il faut réagir et pro-
gresser vite.» En effet, la deuxième place
inespérée du Monégasque Charles Leclerc
lors d'un GP inaugural en Autriche, le 5 juillet,
ponctué d'abandons, ne doit pas cacher que
la performance n'est tout simplement pas au
rendez-vous en piste. Le constat, tranchant,
est tombé dès les essais d'avant-saison en
février. «Nous ne sommes pas en train de
nous cacher», admettait alors Binotto. «On
n'est pas encore assez rapide pour espérer
gagner en Australie», qui devait alors
accueillir la première épreuve de la saison le
15 mars. Ce déclin, alors même que peu de
changements réglementaires sont intervenus
pendant l'intersaison, interpelle d'autant plus
qu'il est concomitant d'un accord confidentiel
entre la Fédération internationale de l'automo-
bile (FIA), régulateur du sport, et Ferrari suite
à «une investigation technique poussée» sur
le fonctionnement de ses moteurs en 2019.
Des moteurs dont nombre de concurrents
doutaient de la conformité au règlement.

Punition
Entre-temps, le coronavirus est passé par

là, la saison a débuté avec plus de trois mois
de retard, pendant lesquels les écuries sont

restées fermées et la Scuderia n'a pas pu tra-
vailler autant qu'elle le souhaitait pour se
refaire. Résultat, une septième place seule-
ment pour Leclerc lors des qualifications du
GP inaugural de 2020 sur le Red Bull Ring de
Spielberg, une 11e pour l'Allemand Sebastian
Vettel, derrière non seulement les adversaires
habituels, Mercedes et Red Bull, mais aussi
McLaren, Racing Point et Renault. 

Même punition sur le même circuit la
semaine suivante, au moment de se qualifier
pour le GP de Styrie. Malgré une batterie
d'évolutions apportées sur les voitures une
semaine plus tôt que prévu, Vettel est 10e,
Leclerc 11e et pénalisé de trois places sur la
grille de départ pour avoir gêné un adversaire
en piste ! A des années-lumière de la perfor-
mance quasi parfaite qui lui avait permis d'ac-
crocher le podium, la semaine précédente, le
Monégasque de 22 ans a de nouveau fauté
dès le troisième virage dimanche, en tentant
de dépasser son équipier alors qu'il n'en avait
pas la place.

«Désastre»
Et voici donc

Leclerc décollant
sur un vibreur,
arrachant l'aileron
arrière de Vettel et
mettant fin à leurs
courses respec-
tives dans ce que
la presse italienne
qualifiait lundi de
«désastre». Pas le
premier d'ailleurs,
après leur accro-
chage du Brésil l'an
dernier, conclusion
douloureuse d'une
rivalité montée
course après cour-

se depuis les débuts du Monégasque en
rouge début 2019 et que la Scuderia n'a
jamais semblé parvenir à contenir en piste.
Cette fois, Leclerc a reconnu avoir «fait le
con» et a présenté ses excuses à son équi-
pier devant les caméras de télévision. Vettel
les a acceptées, assurant que tous les deux
sont «suffisamment matures» pour mettre l'in-
cident derrière eux. Reste tout de même une
image «désastreuse». Une de plus... La révé-
lation par Vettel, à la veille du GP d'Autriche,
que son divorce d'avec Ferrari en 2021 n'a
pas été prononcé par consentement mutuel
mais unilatéralement par la Scuderia et avait
déjà fait tahe. Comme les rappels à l'ordre de
la FIA à l'attention des deux pilotes pour des
manquements au protocole sanitaire contre le
Covid-19. En cause, des images de Vettel
discutant sans masque avec l'encadrement
de Red Bull dans le paddock et des photos de
Leclerc, sans masque toujours, en compagnie
de supporteurs à Monaco entre les deux pre-
miers GP de la saison.

HANDISPORT

La FAH veut une «reprise
en douce»

et «contrôlée»
Les athlètes algériens des sports individuels,

qualifiés aux Jeux paralympiques de Tokyo-2020, et
ceux en voie de qualification, ont été autorisés à
reprendre les entraînements mais cela «doit se faire
progressivement et sous conditions», a indiqué la
Fédération algérienne handisport (FAH).

«On se réjouit de cette décision qui vient
soulager quelque peu nos athlètes qualifiés et
ceux en voie de qualification pour les Jeux para-
lympiques de Tokyo», a réagi le président de la
FAH, Mohamed Hachefa, estimant néanmoins
que cette reprise doit se faire « en douceur et
selon les conditions requises, à savoir le respect
total du protocole sanitaire et le contrôle médical
de toutes les personnes concernées». A cet
effet, une réunion de travail regroupant le méde-
cin fédéral, le directeur technique national et le
président de la FAH s’est tenue dimanche. Il
était question de discuter du protocole sanitaire
exposé par le médecin fédéral, Abderrahmane
Ghlaïmi. «Avant de permettre une reprise des
entraînements, une batterie de tests doivent être
effectués sur l'athlète en raison de la longue
période d'inactivité mais aussi de la pandémie
de Covid-19», a expliqué à l'APS le docteur
Ghlaïmi. De son côté, Mohamed Hachefa a
appelé à la désinfection «obligatoire» des diffé-
rentes infrastructures devant accueillir les ath-
lètes, lesquels doivent respecter les mesures de
prévention durant les entraînements. La fédéra-
tion songe même à engager un psychologue
afin d'aider les athlètes avant de reprendre le
travail physique. Avant l’interruption des qualifi-
cations pour les Jeux paralympiques, le handi-
sport algérien avait réussi à qualifier 15 athlètes
en sports individuels (14 en athlétisme et 1 en
powerlifting), sans oublier les sélections (mes-
sieurs et dames) de goal-ball et handi-basket. Si
la reprise des entraînements des athlètes des
disciplines individuelles est actée, celle des
sports collectifs a été renvoyée aux calendes
grecques. Une situation que les entraîneurs et
joueurs de handi-basket et goal-ball ont déploré
d'autant plus qu'ils sont aussi concernés par la
préparation des Jeux de Tokyo. «On ne sait pas
quel est le sort réservé à nos sélections de
sports collectifs, qualifiées aussi aux joutes de
Tokyo. On va poser ce problème à la tutelle et
on s’en tiendra à sa décision», a souligné le pré-
sident de la FAH.

ITALIE

La Juventus s'approche du n°9
Le Championnat d'Italie se

poursuit à un rythme effréné
et, juste après la fin de la 32e

journée, lundi, débutera mardi
la 33e, qui pourrait voir la
Juventus faire un pas de plus
vers son neuvième titre d'affi-
lée. 

Le chemin s'est dégagé pour
les Turinois qui, pourtant, n'ont
pris qu' un point lors des deux
derniers matchs. Battus par l'AC
Milan (4-2) puis sérieusement
secoués par l'Atalanta Bergame
(2-2), ils ont surtout profité de l'ef-
fondrement de la Lazio Rome
(2e), qui a perdu ses trois derniers
matchs. 

Résultat, les Bianconeri
comptent huit points d'avance sur
leurs poursuivants les plus
proches à six journées de la fin et

semblent à l'abri de tout accident.
Mais les hommes de Maurizio
Sarri ont tout de même tout inté-
rêt à se montrer rapidement plus
convaincants que lors de leurs
dernières sorties, ne serait-ce

que pour accumuler un peu de
confiance, en vue de la Ligue des
Champions. Demain soir, ils iront
jouer à Sassuolo (8e), une sorte
d'Atalanta en modèle réduit.
Ambitieuse et joueuse, l'équipe

de Roberto De Zerbi est en forme
depuis la reprise, avec deux
matchs nuls puis quatre victoires
d'affilée, avec 17 buts marqués
en six matchs au passage.
Derrière, les poursuivants de la
Juve sont sans doute plus
concentrés sur la lutte pour la 2e
place que sur celle pour le scu-
detto. 

En grande difficulté, la Lazio
tentera de se relancer mercredi
sur la pelouse de l'Udinese, alors
que l'Inter Milan ira affronter la
Spal, presque reléguée et démo-
bilisée. Toujours plus impression-
nante, l'Atalanta Bergame (3e)
recevra de son côté Brescia (19e)
dès ce soir pour un derby lom-
bard qui prend cette année une
tonalité très particulière entre les
deux villes les plus touchées du
pays par le coronavirus.

VOLLEY-BALL

La FAVB fixe la date
de la reprise

du Championnat
Alors que cinq fédérations sportives natio-

nales (natation, basket-ball, rugby, athlétisme et
taekwondo) ont déjà annoncé la suspension défi-
nitive de leur saison sportive respective, la
Fédération algérienne de volley-ball (FAVB) fixe
la date de reprise des Championnats de la
Superdivision, messieurs, et national dames, à
partir du 25 septembre prochain. Une décision
sous réserve de l’amélioration de la situation
sanitaire et de l’autorisation des autorités compé-
tentes, précise Mustapha Lamouchi, président de
la FAVB. «Nous avons fixé la date du 25 sep-
tembre pour reprendre la compétition, mais à
condition d’avoir l’autorisation de renouer avec
les entraînements collectifs d’ici au mois d’août.
Dans le cas contraire, nous serons obligés de
décaler la reprise d’un mois», a déclaré à l’APS
le premier responsable de l’instance fédérale.
Lamouchi n’exclut pas ainsi de mettre fin à l’ac-
tuelle saison en affirmant que les deux compéti-
tions. Championnat de la Superdivision et la
Coupe d’Algérie vont devoir se poursuivre, une
fois l’autorisation de reprendre sera annoncée.
«Nous allons poursuivre le calendrier des matchs
établi initialement, il n’y aura aucune diminution
de rencontres. Nous aurons largement le temps
pour boucler la saison à condition de ne pas
dépasser le 31 décembre prochain (…)  Les ren-
contres de la Coupe d’Algérie sont également
concernées par la reprise d’autant que notre
intention était toujours d’éviter une saison
blanche», a-t-il réaffirmé. Selon le président de la
FAVB, la saison se poursuivra avec les 12 jour-
nées encore non jouées de la Superdivision
(messieurs) et 6 journées du Championnat fémi-
nin, alors que la Coupe d’Algérie a atteint le
stade des 8es de finale pour les messieurs et les
quarts de finale pour les dames.

Ah. A.
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FACE AU CORONAVIRUS 

Quand l’art se réfugie
dans le monde virtuel 

Au volant de sa Mouggari  toute verte, le pilote
algérien Farid Boutasse remporta, haut la main, le
Grand Prix d’Alger de Formule 1. En cette journée
pluvieuse, tous ses concurrents ont bu la tasse, y
compris Ferrari et Red Bull qui voient rouge.  «Unmö-
glich !»  s’exclame, admiratif, Paul Netzer, pilote de
Mercedes, devant ce quatrième triomphe de l’année
du champion algérien. 

La supériorité des Algériens  dans cette épreu-
ve sportive ces dernières années est due, notam-
ment, à une merveille technologique made in Alge-
ria.  En effet, l’ingénieur Wahid Mokh a inventé un
ingénieux système d’équilibrage et de contrôle de
vitesse fonctionnant automatiquement dans les
virages  où,  c’est connu, la distance parcourue
par les roues  de gauche et de droite varie. Pour
être plus précis,  dans un virage à gauche, les
roues gauches avant et arrière parcourent une dis-
tance moindre que celles de droite. Les centi-
mètres gagnés par les véhicules de la célèbre
marque algérienne, à chaque virage, font la diffé-
rence, étant donné que dans les autres domaines
la conception des bolides est pratiquement la
même. Farid Boutasse est bien parti pour battre
tous les records.

En conclusion : ça ne coûte rien de rêver…
éveillé !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Aux amoureux  de la
musique andalouse, un
concert virtuel avec le
chanteur M’hamed Yacine
a été programmé   le ven-
dredi 3 juillet 2020 sur la
page Facebook de l’Eta-
blissement arts et culture
de la wilaya d’Alger. Est-ce
à  l’occasion de la célébra-
tion du 58e anniversaire de
l’indépendance ? Le lende-
main et pour la même
occasion, les «branchés»
ont pu suivre un concert de
chants patriotiques donné
par l’Orchestre sympho-
nique de la wilaya d’Alger.
Cerise sur le gâteau, ven-
dredi  dernier, c’est un
concert de Lounis Aït
Menguellet qui a été pro-
grammé sur la page
Facebook de l’Etablisse-
ment arts et  culture de la
wilaya d’Alger (le pro-
gramme se poursuit).

La peinture et les arts
plastiques en général, eux
aussi,  se réfugient dans le
virtuel.  Ainsi et sous l'égi-
de du ministère de la Cul-
ture,  et dans le cadre de
son programme virtuel,
l’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel
(Aarc) diffuse  une exposi-
tion virtuelle animé par l'ar-
tiste plasticien Younes

Kouider sur la page Face-
book de l’agence. L’artiste
a présenté en parallèle au
public son travail dans son
atelier et expliqué, dans la
foulée, sa démarche et sa
propre  expérience du
confinement.

Younes Kouider (né en
septembre 1991) est un
artiste qui vit et travaille   à
Alger. Il a obtenu son
Bachelor of Fine Arts à
l’université internationale
Maharishi (Iowa, USA)  en
2014 puis un master en
studio art en 2018. Il est
actuellement candidat pour
un master Fine Arts en
sculpture à l’université de
Yale aux Etats-Unis pour
l’année 2020.

Younes Kouider  a tra-
vaillé sur des tissages en
forme de sculpture qui
incluent des objets ready-
made incorporés dans de
larges pièces. Son travail
de sculpture reflète, géné-
ralement, les modes de vie
de la société nomade
d’Afrique du Nord. Il tra-
vaille actuellement sur une

série de peintures intitu-
lées «Les animaux sau-
vages». Cette série montre
des animaux entourés d’un
arrière-plan dont le gra-
phisme rappelle les
mosaïques africaines et
les symboles berbères. 

Toujours par le biais du
virtuel, la galerie d’arts
algéroise Le Paon (située
au Centre des arts de
Riadh El- Feth) propose
aux intéressés des beaux-
arts des œuvres d'artistes
choisis. Le concept  (judi-
cieux) est celui d’un artiste
par jour.

«Pour vous accompa-
gner en ces temps difficiles
de confinement, chaque
jour un artiste pour émer-
veiller vos yeux», souligne-
t-on sur la page Facebook
de la galerie. Proposé der-
nièrement, le travail de
Noredine Mokkedes est
original. Les différentes
œuvres sont comparables
à un reposant et distrayant
voyage, notamment dans
le patrimoine algérien sous
ses différentes formes 

Noredine Mokkedes
est diplômé de l’Ecole des
beaux-arts d’Oran en
1982. Dans son travail, il a
su, avec habileté et talent,
conjuguer l’art de la
mosaïque adapté au
numérique. Sans rejeter la
modernité avec son cortè-
ge de technologies inno-
vantes, il s’attache au tra-
ditionnel. Mieux, il les com-
bine pour donner naissan-
ce à cette tendance nou-
velle du  pixel art. Sa
touche personnelle se tra-
duit par tout ce qui est pit-
toresque. Son style aussi
s’adapte parfaitement à
ses thématiques pixel art,
inspiré du système de la
décomposition de l'image
en pixel. La peinture de
l'artiste est comme une
mosaïque  traditionnelle
(dans la  forme et le visuel)
peinte dans une palette
impressionniste.

On n’arrête pas le pro-
grès et l’innovation, surtout
quand ils s’inspirent de la
tradition.

Kader B.

Quand la Mouggari
bat la Ferrari 
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Faute de live, on se
contente du virtuel !
En ces temps de coro-
navirus, les activités
culturelles et artis-
tiques se «réfugient»
dans le monde virtuel. 

Un nouveau-né, et en papier en
plus, dans l’univers médiatique algé-
rien ! Comme son nom l’indique, Mon
Hebdo est une publication hebdoma-
daire d’informations générales, parais-
sant à Alger. Dans son premier numé-
ro (en version papier), le lecteur
remarquera qu’elle  comporte trois

pages sportives et deux pages cultu-
relles sur les 16 pages du journal.
«Nous avons décidé de le dédier à
‘toute la famille’, dans la mesure où la
femme, le jeune, le moins jeune ou les
ados pourront s’y retrouver», précise
le journaliste Djamel Zerrouk, dans
l’édito du journal. Mon Hebdo, qui sera

distribué gratuitement, «s’articule
essentiellement autour des rubriques
‘‘Sport’’, ‘‘Economie’’, ‘‘Magazine’’, et
d’autres pages consacrées au ‘‘Patri-
moine’’, ‘‘Détente’’  ou encore ‘‘Eva-
sion’’», est-il encore expliqué dans ce
premier numéro du journal.

K. B.

MUSIQUE 

Belkhir Mohand-Akli,
le chanteur folk kabyle

Le chanteur de folklore kaby-
le  Belkhir Mohand-Akli  est

décédé vendredi à l'âge de
69 ans des suites d'une
longue maladie, a appris
l’APS auprès de son
entourage.

Natif de Boudjima
(Tizi-Ouzou) en 1951,

Belkhir Mohand-Akli a
commencé sa carrière

musicale au début des
années 1960, date à laquelle il

se fait remarquer à travers  une
émission radiophonique dédiée aux chanteurs amateurs
et animée par le défunt Cherif Kheddam.   

En 1973, le chanteur enregistre son premier disque
avant de partir, cinq ans plus tard, en France, où il com-
pose l’une de ses plus célèbres chansons, A sidi hend
avudali. Belkhir Mohand-Akli a laissé derrière lui un
répertoire riche en chansons qui évoquent, notamment,
l'exil, la patrie, l'identité et la femme.

La dépouille de l'artiste a été inhumée  samedi après-
midi au cimetière de Boudjima, au nord-est de Tizi-
Ouzou, ont indiqué ses proches.

PEINTURE  

Vente à 421 millions de dollars pour Christie's dans un format inédit
U ne vente organisée simul-

tanément vendredi sur trois
continents différents par

Christie's a atteint 421 millions de
dollars, signe de la bonne tenue du
marché de l'art malgré la pandé-
mie. Contrainte par le coronavirus
à repousser ses grandes ventes de
printemps, point d'orgue tradition-
nel du marché de l'art au premier
semestre, la maison d'enchère
avait choisi de les remplacer par
un événement sur une journée,
dans un format inédit.  L'événe-
ment, baptisé «One», a démarré

par la vente d'une série d'œuvres
sous la direction d'une commissai-
re-priseure à Hong Kong, avant
qu'une autre ne prenne le relais à
Paris, suivie par Londres puis New
York. A Hong Kong, Paris et
Londres, quelques collectionneurs
avaient été conviés à assister en
personne à la vente, tandis que le
volet new-yorkais s'est déroulé à
huis clos dans le respect des
règles sanitaires en vigueur dans
la plus grande ville des Etats-Unis.
Les spectateurs pouvaient enché-
rir à toutes les étapes de la vente,

même s'ils ne se trouvaient pas
dans la même salle que le commis-
saire-priseur en train d'officier.

Dans les quatre villes, des spé-
cialistes de Christie's recevaient
aussi des offres par téléphone, et il
était également possible d'enchérir
en ligne. Au total, Christie's a
vendu vendredi en un peu plus de
quatre heures pour 421 millions de
dollars d'œuvres d'art, frais et com-
missions compris, lors d'une vente
suivie par plus de     20 000 per-
sonnes sur les différentes plate-
formes du groupe. Aucun tableau

n'a franchi le seuil des 50 millions
de dollars mais la demande a été
soutenue et 94% des œuvres pro-
posées ont trouvé preneur, une
proportion élevée même en temps
ordinaire.

Plusieurs records ont été bat-
tus, notamment pour le peintre
abstrait américain Brice Marden,
toujours en vie, dont le Comple-
ments a été acquis pour 30,9 mil-
lions de dollars.  Autre record pour
l'Américain Wayne Thiebaud, qui
fêtera ses 100 ans en novembre et
dont le Four Pinball Machines s'est

vendu pour 19,1 millions de dol-
lars. Le prix le plus élevé a été
atteint pour une œuvre tardive du
peintre américain Roy Lichten-
stein, Nude with Joyous Painting,
avec 46,2 millions de dollars. 

«C'était un nouveau format,
et ça a marché», a commenté
Alex Rotter, président du dépar-
tement d'art contemporain de
Christie's, après la vente. «Cela
montre que le marché est prêt
pour de nouveaux formats de
vente et de nouvelles manières
de collectionner l'art.»

PUBLICATION

Mon Hebdo est né 
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Vous êtes ressortissant
algérien ou français, vous avez
exercé une activité salariée en
Algérie, vous résidez en France
et souhaitez faire valoir vos
droits à la retraite en Algérie. 
1. Vous devez déposer votre

demande auprès de la Caisse
de retraite de votre lieu de rési-
dence en France, dès que vous
remplissez les conditions d’âge
et de durée d’activité telles que
prévues par la législation algé-
rienne relative à la retraite. 
Les périodes accomplies

sous les législations des deux
pays sont totalisées à la condi-
tion qu’elles ne se superposent
pas. 
2. La Caisse de retraite fran-

çaise transmet à la caisse de
retraite algérienne votre
demande, au moyen des for-
mulaires réglementaires prévus
par la convention signée entre

les deux pays. Pour ce faire,
vous devez communiquer tous
les renseignements concernant
votre carrière en Algérie,
notamment : 
- les périodes d’activité ;
- les noms et adresses de

vos employeurs, ainsi qu’éven-
tuellement leur numéro d’adhé-
rent à la sécurité sociale ;
- votre numéro de sécurité

sociale.
La CNR peut toutefois vous

solliciter pour un complément
d’information relatif à votre car-
rière ou à votre situation per-
sonnelle.
3. La CNR procède à la vali-

dation de votre carrière en
Algérie et à la liquidation de vos
droits au regard du régime
algérien et vous transmet par
courrier postal une notification
d’attribution d’une pension ou
allocation de retraite. 

Vous êtes ayant droit d’un
ressortissant algérien qui a
exercé en Algérie, vous rési-
dez en France, et  sollicitez
vos droits à la retraite de
réversion en Algérie. 
1. Est considéré comme

ayant droit au sens de la légis-
lation algérienne de sécurité
sociale : 
• Le conjoint survivant dont

l’union est issue d’un mariage
légal.

• Les enfants âgés de moins
de 18 ans 
• Les enfants de moins de 21

ans qui poursuivent leurs études 
• Les enfants à charge et les

collatéraux au 3e degré à char-
ge, de sexe féminin, sans reve-
nu quel que soit leur âge.
• Les ascendants de l’assu-

ré, dont les ressources person-
nelles ne dépassent pas le
montant minimum de la pen-
sion de retraite.

• Les enfants handicapés
quel que soit leur âge. 
2. Vous devez déposer votre

demande auprès de la caisse
française de votre lieu de rési-
dence, qui la transmettra à la
CNR, conformément aux pro-
cédures prévues par la conven-
tion algéro-française de sécuri-
té sociale.
3. Si l’assuré est décédé en

activité, et qu’il n’était pas titu-
laire d’un avantage de retraite
du régime algérien, vous devez
communiquer à la caisse fran-
çaise toutes les informations
utiles concernant sa carrière en
Algérie.
4. Une notification d’attribu-

tion de pension ou d’allocation
de réversion vous sera adres-
sée par la CNR.
5. En cas de pluralité de

veuves ayants droit, la pension
de réversion est répartie entre
elles à parts égales, conformé-
ment aux dispositions actuelles
de la loi 83-12 du 2 juillet 1983
relative à la retraite.

Djilali Hadjadj

COURRIER DES LECTEURS

Meilleur salaire de la 
carrière sur cinq ans
Monsieur, je me permets de venir par la présente citée en objet

puisque je suis un lecteur du Soir d’Algérie et  me penche toujours sur
votre espace «Retraite». Mon cas est concerné par le meilleur salaire
de ma carrière pour les cinq ans à valoriser, tel que c’est notifié dans
le Journal officiel. 
Bref, je suis à la retraite depuis mars 2013, mais mon dossier est

resté en instance pendant presque deux ans : quand j’ai réclamé j’ai
eu un rejet officiel au motif que je n’ai pas 20 ans cotisables, alors que
j'ai travaillé plus de 25 ans cotisables. Je n’entre pas dans les détails.
J’ai réclamé à plusieurs reprises : on m’a déclaré pour 55 000 DA et
après j'ai fait une intervention pour avoir ma notification, ils m’ont bais-
sé à 47 000 DA sur notification. 
J’ai fait un recours pour que les meilleurs salaires pour cinq ans

soient pris en compte, je n’ai rien reçu.  Je vous demande, Monsieur,
comment faire : est-ce que je peux faire une demande de révision  de
ma retraite puisque j'ai travaillé dans des sociétés étrangères, période
qui  n’a pas été prise en considération et pourtant elle est validée par
la Casnos ?  Merci !  Je reste toujours à votre disposition pour tout
complément d'information et documents éventuels. Salutations.

Arari Nadir

RÉPONSE : Cher lecteur, votre courrier n’est pas très clair !
D’une part, vous écrivez que votre demande a été rejetée, et de
l’autre,  vous évoquez un montant de pension de retraite, puis
une révision à la baisse de ce montant. 

Par ailleurs, vous ne nous dites pas de quel type de retraite
vous aviez bénéficié : à l’âge légal de 60 ans ? Sans condition
d’âge ? Ou la retraite proportionnelle ? Quant au recours dont
vous parlez, a-t-il été fait en bonne et due forme auprès de la
commission de recours de wilaya, puis au niveau de la commis-
sion nationale de recours ? Si c’est le cas, quelles ont été leurs
réponses écrites ? Enfin, et contre toute attente, vous soulignez
une période d’activité auprès de sociétés étrangères, période
visiblement que vous n’avez pas ajoutée initialement dans votre
dossier de retraite. Cette période, pour peu que vous ayez les
documents nécessaires, vous pouvez la faire valoir auprès de
votre agence de retraite : mais pourquoi  vous évoquez la Casnos
à propos de cette période ?

Pour les Algériens et les Français, résidant en France
et ayant exercé une activité en Algérie, la convention algé-
ro-française du 1er octobre 1980, entrée en vigueur le 1er

février 1982, régit leurs droits à la retraite.

En 2016, le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale avait
annoncé  qu'une réflexion
serait engagée pour exami-
ner une proposition portant
création d'une caisse des
retraites au profit des
membres de la communau-
té nationale établie à
l'étranger. En réponse à
une question d'une dépu-
tée de l'APN lors d'une
séance plénière, consa-
crée aux questions orales,
sur la création d'une caisse

des retraites au profit des
membres de la communau-
té nationale à l'étranger, il
avait affirmé que la créa-
tion d’«un tel organisme
n'est pas à l'ordre du jour». 
Le ministre avait indiqué

que la loi du 02 juillet 1983
sur la retraite «ne le permet
pas, le régime de retraite en
Algérie étant basé sur les
principes d'uniformisation
des règles relatives à l'ap-
préciation des droits, et
celles relatives à l'apprécia-
tion des avantages et sur

l'unification du finance-
ment». Selon l'article 53 de
ladite loi, «les pensions et
les allocations prévues par
la présente loi ne peuvent
être servies hors du territoi-
re national, réserve faite
des dispositions prévues
par les accords de récipro-
cité passés avec l'Algérie
ou des conventions interna-
tionales ratifiées par l'Algé-
rie», avait-t-il ajouté. Quatre
années plus tard, où en est-
on de cette réflexion ?

LSR

COMMUNAUTÉ NATIONALE À L'ÉTRANGER 

Où en est la réflexion pour l'examen
d'une proposition de création d'une

caisse des retraites ?

Pour ceux qui partent à la
retraite à l’âge légal de 60
ans ou à 65 ans. 
L'article 11 de la loi relati-

ve à la retraite de 1983 pré-
cise : «Sont assimilées à
des périodes de travail :  
1°) toute période pendant

laquelle l'assuré a perçu les
indemnités  journalières des
assurances maladie, mater-
nité, accidents de travail et
maladies professionnelles ;

2°) toute période d'inter-
ruption de travail due à la
maladie, lorsque  l'assuré a
épuisé ses droits à l'indem-
nisation à condition que l'in-
capacité  physique de conti-
nuer ou de reprendre le tra-
vail soit reconnue par  l'orga-
nisme de sécurité sociale ; 

3°) toute période pen-
dant laquelle l'assuré a
bénéficié d'une pension
d'invalidité ou d'une rente

d'accident du travail corres-
pondant à un taux  d'incapa-
cité au moins égal à 50%. 

4°) toute période de
congé payé légal ;  
5°) toute période au cours

de laquelle ont été remplies
les obligations  du service
national ;  
6°) toute période effec-

tuée durant une mobilisation
générale. 

LSR

CONVENTION ALGÉRO-FRANÇAISE DU 1er OCTOBRE 1980, 
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1er FÉVRIER 1982

Critères pour faire valoir vos droits à la retraite

PÉRIODES D’ACTIVITÉ PRISES EN COMPTE

Ce que prévoit la loi relative
à la retraite



L'instabilité politique en Tuni-
sie est devenue un phénomène
récurrent. Chaque jour apporte
son lot de déceptions pour une
population de plus en plus
inquiète et impatiente.

Cette instabilité se traduit,
aujourd'hui, par l'appel lancé,
dimanche soir, par le parti islamis-
te Ennahda, dont le conseil
consultatif ( Majless echoura) a
appelé, ouvertement, au départ de
Lyes Fakhfakh et à la constitution
d'un nouveau gouvernement. Cet
appel est adressé au président de
la République, aux partis politiques
et aux organisations nationales. Il
a été adopté par 54 voix contre 38
optant pour la stabilité du gouver-
nement conduit depuis fin février
par Lyes Fakhfakh. Les accusa-
tions de «conflit d'intérêts» portées
contre ce dernier ont été confir-
mées par la haute commission de
lutte contre la corruption. D'autres
chefs d'accusation ont été retenus
contre le chef du gouvernement, à
savoir : exploitation d'informations
de première main, blanchiment
d’argent et enrichissement illicite.
Cependant, il ne faut pas perdre
de vue que le torchon brûle entre
le président de la République et
celui du Parlement. Ce dernier n'a
pas hésité, à maintes reprises, à
outrepasser son domaine pour
s'immiscer dans les affaires étran-
gères, domaine relevant exclusive-
ment des prérogatives du chef de
l'Etat. Celui-ci l'a clairement dit :
«Je ne me laisserai pas marcher

sur les pieds.» Une déclaration qui
n'a fait qu'envenimer davantage
les relations entre les deux
hommes. Dans ce contexte, quel
sort réserverait le président Saïed
à l'appel du parti islamiste et de
son chef, Rached Ghannouchi ?
Va-t-il prendre la même voie au
risque de se désavouer lui-même,
sachant que Fakhfakh est un «pur
produit» du président de la Répu-
blique qui l'a fait sortir de l'oubli
pour lui permettre de se recons-
truire une carrière politique. Le soir
même, les réactions ont surgi. Six
blocs parlementaires ont rejeté le
plan du parti islamiste. Ces blocs
soutenus par la centrale syndicale
ont décidé de maintenir leur appui
au gouvernement en place avec la
possibilité d'y inclure des person-
nalités indépendantes. Leur déter-
mination va au-delà de ce soutien.
En cas d'impasse, ils se proposent
de former un gouvernement sans
aucune assise partisane. Ce
serait, estiment-ils, un gouverne-
ment d'indépendants qui dirigerait
le pays durant une période transi-
toire au cours de laquelle, il procé-
derait à l'amendement du code
électoral et appellerait à des élec-
tions anticipées. Le refus de ces
blocs de suivre Ennahdha dans sa
démarche constitue, selon les
observateurs, une bouée de sau-
vetage que le chef de l'Etat ne
rejettera pas pour continuer à navi-
guer, selon son choix, avec Lyes
Fakhfakh. Cependant, dans ce
magma, le mieux pour le pays sera
une décision présidentielle de
nommer un nouveau chef du gou-

vernement. Car Lyes Fakhfakh, en
s'entêtant à conserver son fauteuil,
n'aura de choix que de remplacer
les ministres nahdhaouis par
d'autres puisés dans des blocs qui

lui assureraient 109 voix au Parle-
ment. Il pourrait, également, élargir
le nombre des portefeuilles par
intérim en courant le risque d'affai-
blir son gouvernement qui sera

incapable de faire adopter les pro-
jets de loi par un Parlement hosti-
le. C'est dire combien la situation
est inextricable. 

M. K.
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Ennahdha appelle au départ de Fakhfakh

RDC

Manifestation à Kinshasa contre
le choix d'un nouveau président
de la Commission électorale

Des milliers de personnes se
sont rassemblées, lundi, à Kinshasa
en République démocratique du
Congo (RDC) pour une marche inter-
dite par les autorités contre le choix
d'un nouveau président de la com-
mission électorale, quatre jours
après des affrontements qui ont fait
cinq morts, rapportent les médias.
Les manifestants ont envahi le bou-

levard Lumumba, en présence de l'an-
cien chef de guerre, Jean-Pierre
Bemba, un des leaders de l'opposition,
selon les médias. Ailleurs dans le pays,
des rassemblements ont été dispersés
à Bukavu (est) et Kananga (centre) à
coups de gaz lacrymogènes, selon les
mêmes sources. Ces marches sont
organisées pour protester contre le

choix du nouveau président de la com-
mission électorale nationale indépen-
dante (Céni), accusée par les oppo-
sants de «fraudes électorales à chaque
scrutin». La marche de lundi est organi-
sée par la principale coalition des partis
d'opposition Lamuka. La manifestation
a été «reportée» dans la deuxième ville
Lubumbashi, ont indiqué les organisa-
teurs, qui redoutent des incidents pro-
voqués par des «infiltrés» pour mettre
en cause un des leaders de Lamuka,
Moïse Katumbi. Des marches sem-
blables avaient été organisées jeudi
par le parti présidentiel Union pour la
démocratie et le progrès social
(UDPS). Cinq manifestants avaient
alors été tués (deux à Kinshasa et trois
à Lumbumbashi), selon un bilan du
ministre de l'Intérieur. De plus, 20 poli-
ciers ont été blessés à Kinshasa, dont
deux grièvement, selon ce même bilan,
qui ne confirme pas une rumeur assu-
rant qu'un policier avait été lynché par
la foule dans la capitale. En Conseil
des ministres, le Président congolais,
Félix Tshisekedi, a indiqué qu'il «peut
comprendre» ces réactions face aux
«irrégularités» dans le choix du nou-
veau président de la commission élec-
torale, mais qu'«il condamne» les vio-
lences. C'est le Président qui doit vali-
der in fine le choix du nouveau prési-
dent de la commission électorale. Il a
été entériné par l'Assemblée nationale,
sur proposition de la société civile. Les

autorités justifient l'interdiction des
marches par l'état d'urgence sanitaire
face à la pandémie de Covid-19. Une
troisième marche est prévue dimanche
prochain à l'appel d'un collectif catho-
lique et de mouvements citoyens. 

Tunis, Mohamed Kettou

Lyes Fakhfakh.

LIBYE

Les terminaux pétroliers
de nouveau bloqués

AFRIQUE DU SUD

Décès de Zindzi,
fille de Nelson

Mandela 
La fille de l'icône sud-africaine

Nelson Mandela, Zindzi Mandela, qui
occupait le poste d'ambassadrice de
l'Afrique du Sud au Danemark est
décédée lundi à Johannesburg, a
indiqué le ministère sud-africain des
Affaires étrangères et de la Coopéra-
tion. Zindzi Mandela (59 ans), qui
était connue pour son militantisme
politique sous l'ancien régime de
l'apartheid, était âgée de 18 mois
quand son père a été emprisonné
pour sa lutte contre le régime ségré-
gationniste. Elle a été élevée par sa
mère Winnie Madikizela-Mandela,
également emprisonnée à plusieurs
reprises pour ses positions contre
l'apartheid. Zindzi Mandela avait pris
ses fonctions d'ambassadrice au
Danemark en 2015.

SAHEL

La force européenne
Takuba débute ses
opérations mercredi 
La force européenne Takuba, un groupement de forces

spéciales destiné à accompagner les soldats maliens au
combat face aux groupes terroristes, sera «prête à agir à
partir du 15 juillet» avec une centaine de militaires esto-
niens et français, selon la ministre française des Armées.
Dans un entretien au quotidien La Croix publié en ligne,
dimanche, Florence Parly confirme par ailleurs que des
enfants-soldats recrutés par les terroristes sahéliens ont
été «blessés ou tués au cours des combats» livrés dans la
région par la force militaire française Barkhane. Pour aider
les armées sahéliennes à gagner en autonomie, «la Fran-
ce lance la Task Force Takuba, constituée d'unités mixtes
sahéliennes et européennes qui iront ensemble au com-
bat» et qui seront «prêtes à agir à partir du 15 juillet»,
annonce la ministre dans cette interview. «Une centaine de
militaires estoniens et français seront à cette date entraî-
nés pour aller sur le terrain avec des unités maliennes. En
octobre, un deuxième contingent arrivera : une soixantaine
de membres des forces spéciales tchèques. Puis en jan-
vier : un troisième, avec 150 Suédois», détaille-t-elle, en
ajoutant que «l'Italie vient de signifier son souhait de nous
rejoindre». 

PALESTINE OCCUPÉE

Des dizaines d'oliviers détruits
par des colons à El Khalil

Des colons israéliens ont détruit lundi 70 oli-
viers dans le nord-est d'El Khalil en Cisjordanie
occupée, a rapporté l'agence de presse palesti-
nienne Wafa. «Des dizaines de colons ont coupé
ces oliviers qui ont plus de 20 ans, a précisé
l'agence. Le propriétaire de ces oliviers et des
terres palestiniennes dans la région a indiqué
que ces agressions se sont répétées durant les
dernières années dans une tentative de saisir

ses terres par les colons israéliens. Il a appelé
les institutions nationales, juridiques et interna-
tionales à «intervenir immédiatement pour mettre
fin à ces pratiques». La violence des colons
contre les Palestiniens et leurs biens est couran-
te en Cisjordanie occupée, dont notamment des
incendies de biens et de mosquées, des jets de
pierres, le déracinement des cultures et des oli-
viers et des attaques contre des habitations.

La Société publique libyenne du pétrole (NOC) a
annoncé lundi que les activités d’exportation de
pétrole ont de nouveau été suspendues. «Les expor-
tations libyennes de pétrole brut sont une fois de plus
suspendues, car le port pétrolier d’Es Sider fait l’objet
d’une force majeure depuis dimanche», précise la
même source dans un communiqué. Ceci intervient

alors que la semaine dernière, le port d’Es Sider a
rouvert et enregistré l’exportation d’une cargaison de
brut, la première en six mois. Cela avait d’ailleurs
affecté le prix du baril qui a chuté de 4 %. L’arrêt des
exportations est le résultat des blocus imposés
depuis janvier. Cette situation a déjà entraîné une
perte de plus de 6,5 milliards de dollars pour le pays. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de spet œuvres

de Juan Goytisolo.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«En est le maître»

1- DEUILE AU
PARADIS
2- TERRES DE
NIJAR

3- PIÈCES
D’IDENTITÉ
4- JEUX DE
MAINS

5- CHRONIQUE
D’UNE ÎLE
6- MAKBARA
7- LA RESACA

MOT RESTANT = NOUVEAU ROMAN

A R A L A R E S A C I T
B R U A E V U O N A T N
K O E U Q I N O R H E E
A M D       C J D
M A U       S E I
E N N       N U D
L I E       I X S
D E U I L A U P A A D E
R R E T S I D A R M E C
E S D E N I J A R P I E
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Son nom
----------------
Son prénom

Rallye qu’il
gagna Son métier

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

Mets
Néon

----------------
Verbale

Joyeux
----------------
Détesterai

Consonnedouble----------------Flatteur----------------Torrents

Groggy
----------------

Cri de
douleur

Ecole
----------------

Calcium
Rivière
suisse

----------------
Diplôme

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

Tribus
Exprimer

----------------
Ajusté

Son pays
Adverbe

----------------
Réelle

Adeptes
----------------
Commande

Monnaie
----------------
Demi-tour

Manche----------------Erbium----------------Lots
Suit

----------------
Entachés

Ville du
Maroc

----------------
Nette

Eliminés
----------------

Miser
Cour

----------------
Uni

Douche
----------------
Tentatives

Hardi----------------Broyer----------------Agressé

Exit
----------------

Eteinte
Ravie----------------Néon----------------Dramaturge

Domestique
----------------

Bande
Sali

----------------
Humide

Raison
----------------

Titres

Liaison----------------Saveurs----------------Assurances

Série
----------------

Rappel
Article----------------Incombe----------------Saint

Peina----------------Peuple----------------Strontium
Organisationinternationale(inv)----------------Il l’a gagné

Pare-balles
----------------

Viril

Carton----------------Robe----------------Bien-être

En fut
champion

Sain
----------------

Cabas

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C10 - D3 - E9 - F4 - G1 - H5 - I2 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Peuple N Pays TRI
A NUBA 1 IRAK
B TAMOUL 2 BOLIVIE
C ARAWAK 3 HONDURAS
D MISKITO 4 IRAN
E THRACES 5 KAZAKHSTAN
F MEDES 6 SRI LANKA
G SASSANIDES 7 SOUDAN
H KIRGHIZ 8 BIRMANIE
I INCAS 9 HONGRIE
J PYU 10 HAÏTI

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Vengeance
----------------

Nectar

Guette
----------------

Creux
Décorée

----------------
Etuis

Enfantin
----------------
Dans le zoo

Note----------------Issus----------------Voie

Article----------------Parente----------------Niaises

Soldats
----------------
Note (inv)

Comparatif----------------Tellure----------------Saint

Pronom----------------Radium----------------Sodium

Sudiste----------------Sportifs----------------Eprouvés
Arme

----------------
Cale

Peuple
----------------

Note
Rassembler
----------------

Pures
Stade----------------Goudron----------------Gonflé

Coutumes----------------Souveraines----------------Actinium
Pronominal----------------Note (inv)----------------Pronom

Pronom----------------Villeaméricaine----------------Jeune

Tentées----------------Gère lesport----------------Pas assez
Capitale

----------------
Détend

Grecque----------------Possessif----------------Cri de dou-leur

Panser
----------------

Cordons
Singe

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

Terre
----------------

Guère

Echéances----------------Possessif----------------Numérotée

Cascadeur
----------------

Mégarde
Lançais----------------Pronom----------------Liquide

Apprendrai
----------------

Poètes

Ecarte
----------------

Equité
Bouche

----------------
Décombres

Boisson
----------------

Tellure
Bénéfice

----------------
Club

anglais

Karaté
----------------

Regret
Rayon

----------------
Pénurie

Gorgée----------------Tuyau----------------Lame

Légume
----------------

Disque
Iridium

----------------
Queue de

souris

Fin de série
----------------
Décourage

Figées
----------------

Suivie
Acérées

----------------
Huile

Pars
----------------

Editées
Maudite

----------------
Rangée

Entreprise
----------------

Félins

Professeur----------------Préposition----------------Dansle train

Achever
----------------

Diriger

Ile
----------------
Manganèse

Véhicules
----------------

Traîner

Sport
----------------
Réflecteur

Désemplie
Bloquent

----------------
Chefs

Moisir
----------------

Maladie
Promenade
----------------
Manganèse

Piège (ph)----------------Américium----------------Flatteur

Comparatif
----------------

Figure
Diplôme

----------------
Rabais

Pensantes
----------------

Placée

Célébrés----------------Plier----------------Etoffe
Cycles

----------------
Rêves

Faisceau
----------------

Sacrée
Aliénés

----------------
Murs

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

Arbre
Emerge

----------------
Loua

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

Géant
Céréale

----------------
Frotte

Diplôme
----------------
Possessif

Surveillera
----------------

Solution
Tristes

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

du Brésil

Vente----------------Tic----------------Comparatif

Gonflable----------------Argon----------------Douleur
Fleuve----------------Cartes----------------Tellure

Foot à Oran
----------------

Pronom

Possessif
----------------

Nickel
Pronom

----------------
Saisit

Creusés
----------------

Pays

Comiques
----------------
Problèmes



06h00 : Le 6h info
06h30 : Télématin
08h00 : Journal
08h15 : Télématin
09h00 : #14juilletensemble
13h00 : Journal
13h29 : #14juilletensemble
13h30 : 13h15 spécial
13h50 : #14juilletensemble
13h55 : Expression directe
14h05 : Ça commence aujourd'hui
15h25 : #14juilletensemble
16h15 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h50 : #14juilletensemble
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h29 : #14juilletensemble
18h30 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal
20h39 : Simplissime
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le concert de Paris 2020
01h30 : Nuits d'été
04h20 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre

Mardi 14 juillet 2020 - PAGE22
Le Soir
d’Algérie Télévision

Film de Anne
Fontaine.
Par sa grande
beauté, Claire fait
tourner les têtes et
les cœurs. Sa
belle-mère Maud
ne le supporte pas
et tente alors de
l'assassiner. Par
miracle, Claire échappe à la mort grâce à un homme étrange
qui l'accueille chez lui, dans sa ferme. Les hommes du
village succombent tous au charme de la jeune femme...

Canal+ à 21.05Canal+ à 21.05

Meurtres en Meurtres en CornouailleCornouaille
Film de Fabienne Lesieur, 

Victor Pavy. 
Un jeune pêcheur découvre le
corps sans vie de Morgane,
accrochée à une balise à
l'entrée du port de

Douarnenez, là même où la

légende celtique situe la cité
engloutie d'Ys. 

Le carnaval a pris fin la veille
mais la jeune femme est

encore costumée en «Dahut»,
la princesse responsable de la
disparition de l'antique cité... 

Film de Sandro
Agenor. 
A La Réunion,
Bruno de
Richebourg, le fils
d'un propriétaire
terrien fortuné, est
retrouvé mort au
fond d'un ravin.
Juliette Gentil,
officier de police
judiciaire sur l'île, est chargée d'élucider ce drame, sous la
responsabilité de Zac Bellême, un jeune enquêteur,
fraîchement arrivé de métropole... 

France 3  à 21.05France 3  à 21.05

06h35 : La Gaule d'Antoine

07h03 : Cartoon+

08h15 : Donne-moi des ailes

10h04 : Just a Gigolo

11h35 : Killerman

13h24 : Hunter Killer

15h22 : Gemini Man

17h16 : Venom

19h05 : La chute du président

21h05 : Blanche comme neige
22h54 : Curiosa

00h36 : Le cercle

01h21 : Un homme et une femme

03h01 : Les plus belles années

d'une vie

04h28 : La vertu des 

12h30 : Enquêtes archéologiques
13h00 : Le ventre de Fribourg
13h35 : L'histoire sans fin
15h05 : La peine du talion
16h45 : Invitation au voyage
17h45 : Jardins d'ici et d'ailleurs
18h15 : Les îles de Sa Majesté
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Thema
23h20 : Gerhard Schröder portrait d'un
animal politique
00h15 : Arte reportage

06h00 : Okoo
08h30 : Vacances Okoo
10h35 : Les carnets de Julie
11h35 : L'info outre-mer
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h25 : 12/13 : Journal national
13h45 : César et Rosalie
15h30 : Nous nous sommes tant aimés
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p'tite librairie
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Le Tour toujours
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
21h05 : Meurtres en Cornouaille
00h35 : Les enquêtes de Murdoch
02h45 : La France en humour
04h40 : Un livre, un jour

08h30 : TV5Monde, le journal
08h44 : Démo de mode
09h00 : Une brique dans le ventre
09h30 : La quête des vents
10h30 : Envie dehors
11h00 : TV5Monde, le journal
11h14 : Tout le monde veut prendre sa place
12h00 : Questions pour un champion
12h30 : Goûtez-voir
13h00 : Vive la famille
13h30 : Journal (RTBF)
14h04 : Avec la peau des autres
15h40 : La quête des vents
16h38 : On a marché sur la Terre
17h31 : Tendance XXI
18h00 : 64', le monde en français
19h05 : Un si grand soleil
19h40 : Tout le monde veut prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : La malédiction du volcan
22h31 : Journal (RTS)
22h57 : Double je
00h46 : TV5Monde, le journal Afrique

06h00 : M6 Music
06h05 : Totally Frank - Double vie
07h05 : Reignh le destin d'une reine
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
12h45 : Le 12.45
13h30 : En famille
13h45 : Un jour, une histoire
15h45 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d'appart'
19h45 : Le 19.45
20h25 : En famille
21h05 : La France a un incroyable
talent : la bataille du jury
00h25 : Les incroyables talents de
la musique
02h30 : Programmes de la nuit

06h05 : Grands reportages - Nous
les femmes de militaires
07h00 : Emission spéciale, défilé
du 14 juillet 2020
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre :
sur la route des vacances
13h40 : C'est quoi cette question ?
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Le jardin des coups de foudre
15h35 : Sous le cygne de l'amour
17h15 : Familles nombreuses : la
vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h45 : Petits plats en équilibre été
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : Jurassic Park 3
22h55 : Les experts
02h10 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

06h00 : Okoo
09h25 : Consomag
09h30 : Les 100 lieux qu'il faut voir
10h00 : La p'tite librairie
10h05 : La maison France 5
11h45 : La quotidienne
13h05 : Vues d'en haut
13h40 : Le magazine de la santé été
14h50 : La Chine au fil des rails
15h50 : Le paradis vert des ours blancs
16h40 : Les gardiens du Paris sou-
terrain
17h45 : C dans l'air
19h00 : Silence, ça pousse !
20h00 : L'âme des éléphants
20h50 : Les avions du bout du
monde
22h35 : La p'tite librairie
22h40 : C dans l'air
23h45 : Avis de sorties
23h55 : Décollage pour l'Amérique
00h40 : Miracles de la nature
01h35 : Dangers dans le ciel

Blanche comme neigeBlanche comme neige La malédiction du volLa malédiction du volcancan

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Mardi 22 dhou el-qîda 1441 - 14 juillet 2020
Dohr..................................................12h54
El-Asser............................................16h45
Maghreb...........................................20h10
Icha...................................................21h48
Mercredi 23 dhou el-qîda 1441 - 15 juillet 2020
Fadjr.................................................03h54
Dohr..................................................12h54

TV5 MondeTV5 Monde à 21.00à 21.00
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

fondateur du journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour
le progrès et les réformes, ne tolérera jamais
l’injustice et la corruption ; il attaquera

toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux
classes privilégiées et aux exploiteurs du
peuple, ne relâchera jamais sa sympathie

envers les pauvres, demeurera toujours dévoué
au bien public. Il maintiendra radicalement
son indépendance, il n’aura jamais peur

d’attaquer le mal, autant quand il provient de
la ploutocratie que de ceux qui se réclament 

de la pauvreté.»
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Crêpes au
chocolat

Chocolat noir : 200 g, crème fraîche : 4 c. à
soupe, sucre : 40 g, cerneaux de noix : 1

douzaine. Pour la pâte : farine : 150 g, beurre
fondu tiédi : 20 g, œufs : 2, lait : 30 cl, sel.

Préparez la pâte à crêpes : Dans un saladier,
mélangez la farine et le sel. Creusez un puits et
ajoutez les œufs battus, le lait petit à petit et le
beurre fondu. Mélangez bien. Couvrez et laissez
reposer 1 heure. Préparez 6 crêpes et réservez-
les au chaud. Dans une casserole, au bain-marie,
faites fondre le chocolat en morceaux tout en
mélangeant avec le sucre 2 cuillères à soupe
d’eau et la crème fraîche. Tant que la sauce au
chocolat est encore chaude, garnissez-en les
crêpes, ajoutez quelques cerneaux de noix et
roulez les crêpes. Servez aussitôt.
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Masque amincissant au
marc de café 
La caféine est idéale
pour lutter contre la
cellulite. On la retrouve
d’ailleurs dans de
nombreuses crèmes
amincissantes. Pour
créer soi-même son
masque minceur
anticapitons, on essaie
donc, sans hésiter, cette
recette ultrasimple. 
La recette : Verser une
cuillère à soupe de marc
de café dans un bol et
ajouter une cuillère à
café d’huile d’olive.
Mélanger et appliquer
cette préparation sur les
zones concernées.
Enrouler ensuite dans du
cellophane et laisser
reposer 20 minutes. Pour
un maximum d’efficacité,
on renouvelle
l’application 2 fois par
semaine.

Masque au lierre grimpant 
Rien de tel que le lierre
grimpant pour lisser la

peau et chasser la
cellulite.
La recette : Nettoyer des
feuilles de lierre grimpant
et les réduire en poudre
à l’aide d’un mixeur.
Ajouter un peu d’eau de
façon à obtenir une pâte
homogène. Appliquer sur
les zones concernées,
enrouler dans du
cellophane et laisser
reposer 20 minutes. Pour

un résultat optimal, on
renouvelle l’application 2
fois par semaine.

Lotion citron caféine 
Savez-vous que le citron
aide à déstocker les
graisses et à raffermir la
peau ?  Associé à la
caféine anticellulite, voilà
un cocktail explosif pour
gommer la cellulite. 
La recette : Préparer un

café très fort et en verser
50 cl dans une bouteille.
Ajouter le jus d’un citron et
secouer vigoureusement.
Laisser reposer 24h et
conserver au réfrigérateur
durant 1 semaine au
maximum. 
On frictionne ses cuisses
vigoureusement, matin et
soir, chaque jour, durant
3 semaines, pour de vrais
résultats !

Recettes maison
anti-cellulite

L'eau est indispensable
au bon fonctionnement
de notre corps : elle
facilite les échanges
entre cellules ainsi que
le transport des
nutriments (protéines,
lipides, glucides…) 
D'autre part, l'eau
permet d'éliminer les
déchets (urines) et de
réguler la température
de notre corps

(transpiration)...
Certaines eaux
minérales contribuent à
la couverture de nos
besoins quotidiens en
minéraux : selon leur
composition, elles
peuvent être plus ou
moins riches en calcium
ou magnésium, riches en
sulfates d’où un certain
effet diurétique ou
encore riches en

bicarbonates, aux vertus
digestives reconnues.
L’eau est la seule
boisson indispensable à
notre organisme (qui
contient 
60 % d'eau !) et il est
conseillé d'en boire de 1
à 1.5 litre par jour (en
plus de l'eau contenue
dans les aliments) pour
combler les différentes
pertes quotidiennes.

BON À SAVOIR
Les effets 

de l'eau sur
l'organisme 

Regardons
autour de nous
quelques exemples de
«vrais» aliments
contenant une bonne
source de magnésium: 

-1 banane = 63 mg de
magnésium 
-100 g d’escargots = 210
mg de magnésium 
-1 bonne poignée de
noix de cajou (20 g) = 52
mg de magnésium 
-10 amandes (10 g) = 22
mg de magnésium 
-2 petites tranches de

pain complet (40 g) = 24
mg de magnésium 
-2 figues sèches (40 g) =
32 mg de magnésium 
-1 cuillère à café de
cacao en poudre = 25
mg de magnésium 
-1 barre de chocolat (15
g) = 18 mg de
magnésium seulement !

Où trouver le
magnésium 

Bouchées
fromage-

sésame
50 g de gruyère râpé,
100 g de fromage

blanc (goût au choix),
graines de sésame 

Dans une poêle chaude,
faire griller légèrement,
sans matière grasse, les
graines de sésame en
remuant constamment.
Mixer le gruyère dans
un robot pour obtenir de
tout petits morceaux.
Dans un saladier,
mélanger à l'aide d'une
fourchette le fromage
avec le gruyère.
Confectionner des
petites boules de
fromage et les rouler
dans les graines de
sésame. Vous pouvez
les conserver à
température ambiante
jusqu'au moment de

La banane fait grossir 
FAUX. 
Comme la grande majorité des
fruits, la banane contient peu de
matières grasses (0,3%). Elle
renferme cependant environ 20%
de sucre ; c'est pour cette raison
qu'en cas de véritable surpoids, il
faudra tenir compte de l'apport
calorique des bananes.
Même si on souffre de surpoids,
il est conseillé de consommer
des fruits tous les jours. L'idéal

est de varier les plaisirs en consommant des fruits
différents et en privilégiant les fruits de saison.

Profil santé 
du chou-fleur

Le chou-fleur est un légume de la famille des
crucifères. Il est riche en vitamine C. 
Il renferme des
composés bioactifs
ayant des effets
contre
différents types
de cancer.
Pour en tirer
le maximum
de
bénéfices,
mangez-le cru
ou légèrement
cuit.



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !
Un syndicat d’imams exige le maintien du sacrifice
du mouton. Je suis à moitié d’accord. D’accord pour
le maintien du sacrifice. 

Mais pas du mouton …

À la limite, la jonction entre les cyber-isla-
mistes et les lego-démocrates, je m’en tape un
chouia, beaucoup, à la folie, éperdument. Les
gens ont le droit de faire jonction entre eux, je ne
suis pas une gare de triage ! Le problème n’est
pas de qui fait jonction avec qui ! Je ne vais tout
de même pas, à mon âge, me mettre à farfouiller
entre les draps, zyeuter sous le lit et scruter der-
rière les rideaux de la chambre pour savoir qui
couche avec qui. Non ! Le problème est ailleurs !
Il est d’ordre sanitaire. Les cyber-islamistes et les
lego-démocrates dans leur frénésie charnelle ne
prennent aucune … précaution ! Disons-le tout
net, ils ne se protègent pas ! Je veux bien que
l’amour et les coups de foudre soient d’une ful-

gurance à vous délester de toute prudence, mais
tout de même ! Je les vois qui s’enlacent à
chaque sortie de prison, à chaque virée dans les
maisons des uns et des autres, sans aucun res-
pect pour les mesures barrières ! Eh ! Oh ! Les
lapins crétins ! On est en pleine pandémie de
coronavirus ! Les chiffres des contaminations
repartent à la hausse. Et l’amour et le désir,
seuls, ne peuvent expliquer ses effusions sans
airbags. Ya Sidi, enlacez-vous, mais de loin !
Envoyez-vous des bisous par la pensée et
appuyez cet envoi par vos mains arrondies en
forme de cœur, mais toujours de loin. Et soyez
patients, les cocottes ! Vous aurez tout le temps
d’y aller franco, à bride rabattue, sans retenue,
kamis et jean au pied du lit, mais une fois la
bataille contre le virus gagnée. Pas avant ! Avant,
je vous conseille la meilleure des mesures bar-
rières. Fumez du thé et restez éveillés à votre
cauchemar qui continue.

H. L.

Ah ! La libido …

CÔTE
D'IVOIRE

Plusieurs hauts
responsables
testés positifs
au Covid-19 

Plusieurs hauts responsables
ivoiriens ont été testés positifs
au nouveau coronavirus, rappor-
tent des médias locaux citant
des sources officielles.

Le président du Sénat ivoi-
rien, Jeannot-Ahoussou
Kouadio, a été diagnostiqué
positif au Covid-19 après des
examens médicaux en
Allemagne où il poursuit son trai-
tement, a indiqué un communi-
qué du Sénat.

Un autre communiqué du
ministère de la Ville a révélé que
le ministre François Amichia a
contracté le virus. «Le ministre
de la Ville François Amichia a
été testé positif et s'est mis en
quarantaine. Son état est
stable.» Le ministre rappelle à
tous la nécessité de respecter
les mesures barrières», indique
le texte. 

A la date du 12 juillet, la Côte
d'Ivoire comptait 12 766 cas
confirmés dont 6 654 personnes
guéries et 84 décès. A plusieurs
occasions, le ministre de la
Santé et de l'Hygiène publique a
appelé les populations à la disci-
pline et au sens de la responsa-
bilité afin d'éviter la propagation
de la maladie. 

MAROC

La ville de Tanger reconfinée
Les transports publics sont sus-

pendus, les cafés, centres commer-
ciaux, marchés et espaces publics
fermés, et les contrôles renforcés,
afin que les habitants ne quittent
leurs domiciles «qu'en cas de néces-
sité extrême», a indiqué le ministère
de l'Intérieur dans un communiqué.

Les déplacements à l'intérieur de
la ville sont de nouveau soumis à
«une autorisation exceptionnelle déli-
vrée par les autorités locales», selon
la même source.   Une telle autorisa-
tion est exigée pour sortir de la ville.

La décision de reconfiner a été
prise «après l'apparition de nouveaux
foyers épidémiques de nouveau
coronavirus» afin d'«endiguer la pro-
pagation du virus», ajoute le commu-
niqué.  

Les autorités du royaume ont
d'abord imposé des restrictions dans
certains quartiers de Tanger dans la
nuit de dimanche à lundi, avant

d'élargir les mesures à toute la ville. 
Cette annonce intervient alors

que le Maroc a accéléré son déconfi-
nement le mois dernier avec la réou-
verture des cafés, restaurants, com-
merces ainsi que la reprise du
tourisme intérieur. 

Les frontières demeurent cepen-
dant fermées «jusqu'à nouvel ordre»,
sauf pour les Marocains bloqués à
travers le monde et les résidents
étrangers au Maroc, autorisés à
revenir dans le royaume à partir du
14 juillet.

Une demi-douzaine de villes res-
tent soumises à des restrictions en
raison de l'apparition épisodique de
foyers épidémiques, principalement
en milieu professionnel. Le port du
masque est obligatoire partout, sous
peine de sanctions.

Début juillet, la ville de Safi (sud)
avait ainsi été placée en quarantaine
et ses quelque 300.000 habitants

soumis à un confinement total après
l'apparition d'un foyer de contamina-
tion dans une usine de conserves de
poisson.

Quelque 15 800 cas de contami-
nation, dont 253 décès, ont été offi-
ciellement enregistrés dans ce pays
de 35 millions d'habitants depuis le
recensement du premier cas début
mars. 

L'état d'urgence sanitaire reste en
vigueur jusqu'au 10 août. 

Près de 20% des contaminations
enregistrées entre dimanche et lundi
matin dans le royaume l'ont été dans
la région de Tanger.  Porte du Maroc
vers l 'Europe, l 'Atlantique et la
Méditerranée, Tanger est le deuxiè-
me pôle économique du Maroc après
Casablanca. 

La ville de Tanger, métropole d'environ un million d'ha-
bitants dans le nord du Maroc, a été reconfinée lundi à
midi après l'apparition de foyers de contagion de corona-
virus, selon les autorités marocaines.

Patchwork
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La «menace» d'une deuxiè-
me vague d'infections au
Covid-19 est «réelle», a mis en
garde, lundi, le ministre alle-
mand de la Santé, appelant
notamment ses compatriotes
en vacances aux Baléares à
respecter les gestes barrières.

Jens Spahn a en particulier
manifesté sa préoccupation devant
la situation sur l'île espagnole de
Majorque, la principale île de l'archi-
pel des Baléares, un lieu de villégia-
ture particulièrement prisé par les
Allemands, au point qu'ils la surnom-
ment «la 17e région» de leur pays,
qui compte 16 länder.

Les Allemands représentent
27% des vacanciers aux Baléares,
un archipel où le tourisme pèse 35%
du PIB.  Un journal local a dénoncé
un «chaos», le Mallorca Zeitung, en
langue allemande, regrettant que
«c'était comme si personne n'avait

jamais entendu parler de la pandé-
mie».

«Les images que nous avons
vues ce week-end de l'île préférée
des Allemands, Majorque, m'inquiè-
tent», a déclaré M. Spahn, lors d'une
conférence de presse organisée

avec l'institut Robert-Koch, chargé
en Allemagne de la veille épidémio-
logique.

«Nous devons faire très atten-
tion» à ce que les Baléares ne
«deviennent pas un second Ischgl»,
une station de ski autrichienne qui

comporte de nombreux bars et était
devenue cet hiver un important foyer
européen de contamination au
Covid-19, a prévenu le ministre.

Plusieurs vidéos ont montré des
dizaines de touristes allemands ou
britanniques, parfois ivres, faire
bruyamment la fête dans les rues de
Majorque, sans porter de masque ni
respecter les mesures de distancia-
tion. «Je ne suis pas ici pour gâcher
le plaisir... mais ce n'est pas le
moment de faire ça», a martelé le
ministre.

«La menace d'une seconde
vague est réelle», a jugé M. Spahn,
qui craint notamment une nouvelle
hausse des cas en Allemagne au
retour des touristes de vacances
ailleurs en Europe.

L'Allemagne comptait lundi 198
963 cas officiellement recensés d'in-
fections au nouveau coronavirus
(+159 en 24 heures) et 9 064 décès
(+1), selon l'institut Robert-Koch.

ALLEMAGNE

Le ministre de la Santé évoque une
«menace réelle» d'une deuxième vague  

Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn.
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