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L'article 31 de la mouture de la
révision de la Constitution offre
«un socle légal à l'intervention
de l'Armée nationale populaire
(ANP) en dehors du territoire
national», dans le cadre des in-
terventions de maintien de la
paix,  a souligné dimanche à Tizi-
Ouzou, le Professeur Karim Khel-
fane, membre du Comité d'ex-
perts chargé de formuler des

propositions pour une révision
constitutionnelle. «Le Comité a
voulu, à travers l'article 31 de
cette mouture, donner un socle
légal à l'intervention de nos
forces armées en dehors du ter-
ritoire national dans le cadre des
interventions de maintien et de
restauration de la paix de l'Or-
ganisation des Nations unies
(ONU)»,  a-t-il expliqué  sur les

ondes de la radio locale. Une in-
tervention, a-t-il souligné qui
«cadre avec les fondamentaux
de la politique étrangère algé-
rienne basée sur la non-ingé-
rence dans les affaires internes
des Etats, la non-utilisation du
territoire national pour l'agres-
sion d'un pays tierce et de n'in-
tervenir que pour la résolution
des conflits». L i re en page 2
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L’Algérie, à l’instar des autres pays du monde entier,
est secouée par la pire crise économique que l’hu-
manité n’a jamais connue depuis 1928. Le secteur
de la construction est durement touché par la crise
sanitaire du nouveau coronavirus, doublée de la
crise financière et triplée par le manque de pers-
pectives et surtout par l’absence de rigueur et de
contrôle.    Lire en page 4

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté
dimanche ses condoléances à l'Armée nationale populaire (ANP) et à
la famille du caporal contractuel Znanda Mostafa, décédé en martyr
samedi lors d'un accrochage avec un groupe terroriste armé à Ain

Defla.  Lire en page 2

Le Président Tebboune présente 
ses condoléances à la famille 

du défunt caporal Znanda

Renforcement du financement de l’Oprebtph 
par un nouveau décret exécutif

Réorganisation de
l'Organisme pour
optimiser son rôle
d’assureur public
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Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN)
a transmis huit (8) amendements proposés au projet
de loi instituant le 8 mai 1945, Journée nationale
de la Mémoire à la commission des affaires juri-
diques, administratives et des libertés, a indiqué
lundi un communiqué de l'APN. Lire en page 3

Projet de loi instituant le 8 mai 1945, 
Journée nationale de la Mémoire

Le Bureau de l'APN
transmet les amen-
dements à la com-

mission compétente

Des assises
pour réformer

le système 
éducatif

Lire en page 2

Education nationale

«Examen de l’éventuelle importation prochaine
d’un vaccin par l’Algérie», révèle Dr Touahria

Exclusion du retour au confinement malgré la situation épidémique «inquiétante»

La recrudescence spec-
tacu la i re  du  nombre
des contaminations au
Covid-19, enregistrées
ces deux dernières se-
maines suivant la déci-
sion du gouvernement
du déconf inement
quasi-total de la popu-
lation, et la saturation
des st ructu res san i-
taires en raison de la
hausse du nombre de
patients admis en ré-
animation ,  susc itent
des interrogations sur
«l’éventualité d’imposer
à nouveau du confine-
ment total à l’ensemble
du pays» en cas de dé-
c lenchement  d ’une
deux ième vague de
contaminations. 

Lire en page 3

Réforme de la Constitution : Les propositions 
offrent un «socle légal» à l'intervention de l'Armée

Le  m in i st è re  de  l ' Educat i on
na t i ona l e  a  dévo i l é ,  c e  de rn i e r

d iman ch e,  un  p ro je t  de  r é -
fo rme  du  sys t ème  éduca t i f  à
t rave r s  des  as s i se s  de  d i a -

gnos t ic  e t  d ' éva l ua t ion  pou r
l ' amorce  d ' un  d ia l ogue  nat i o -
na l  i nc l u s i f  v i s an t  à  t ra ce r  un e
fe u i l l e  de  rou te  pou r  une  r é -
fo rme  pro f onde  du  sec teu r  de

l ’ é duca t io n  du  sec teu r.  



Comme il devrait laisser en rade
les transhumants qui, en réalité
n’ont pas joué un rôle détermi-
nant durant le premier semestre
de l’année scolaire 2019/2020.
Dans sa nouvelle démarche, le mi-
nistre mettra à contribution l’es-
sentiel d’hommes et de femmes ti-
tulaires de curriculum vitae de-
vant leur permettre de bénéficier
d’un préjugé favorable auprès des
associations de parents d’élèves.
« Il n’est que temps de privilégier
l’action au bavardage futile. Pour
prétendre occuper un poste d’en-
seignant»,  dira un des ensei-
gnants contacté à l’issue des as-
sises. Selon lui, avec ce nouvel
attelage, l’espoir est permis de
voir le secteur de l’éducation
contribuer au développement pé-
dagogique des élèves et de leurs
enseignants. Pour la plupart de
ces derniers, les ressources hu-
maines existantes peuvent per-
mettre de mener les réflexions
préalables et de les mettre en
œuvre. C’est ce qui ressort du
projet dont un exemplaire a été
remis par le ministère aux parte-
naires sociaux pour débat et en-
richissement inclu. Il y est souli-
gné les détails de réforme du dit
système éducatif à tous les ni-
veaux. Comme il a été précisé que
: « L'organisation d'assises de dia-
gnostic et d'évaluation sont
l'amorce d'un dialogue national
inclusif avec la participation de
toutes les parties concernées, loin
des calculs et intérêts étroits». De
par leur implication directe à ces
assises, les acteurs et partenaires
à différents niveaux de mise en
œuvre de la politique d'éducation
nationale ainsi que les ensei-
gnants universitaires se posi-
tionnent au titre de représentants
du secteur de l'enseignement su-
périeur, de l'enseignement et de la
formation professionnels, des
structures socio-économiques et
du secteur de la culture. C’est dire
que chacun des participants aura
à cœur d’écouter et de décryp-

ter les messages et desiderata
des élèves, enseignants et parents
d’élèves. Ils doivent être des
hommes de dialogue et de
consensus. Ne pas perdre de vue
aussi que ces secteurs clefs pour

le développement du pays sont en
crise profonde. Celle-ci est ag-
gravée par des textes inadaptés à
la situation du moment. De même
que la vigilance des participants
est sollicitée pour que les pro-

blèmes soulevés ou appelés à
l’être soient solutionnés. A ces
assises, la question du chômage
ne sera pas éludée. Elle figure en
pole position pour être mise au
goût du jour sur la base de diffé-
rentes et nombreuses expériences
vécues par notre pays des années
durant. Elles se sont avéré toutes
vaines au gré des décisions pé-
dagogiques prises pour apporter
des corrections. Ce qui n’a jamais
été le cas malgré les innom-
brables changements intervenus
à la tête du ministère, dans ses
structures centralisées ou dé-
centralisées. Ils ont juste permis
des dépenses faramineuses. Y
compris celles destinées à la
construction de nouveaux éta-
blissements dans les contrées
lointaines du pays. Lié à l’indus-
trie et à l’agro-alimentaire, notre
pays l’est aussi sur le plan envi-
ronnemental. Ce qui n’est pas dé-
montré si l’on se réfère aux ac-
tions jumelées de l’un ou de
l’autre des ministères concernés.
Toutes les régions du pays se ca-
ractérisent par un environnement
quotidiennement sale. Ce n’est
pas pour autant que des actions
sont entreprises en commun par
l’un ou l’autre des deux minis-
tères, celui de l’Environnement
au titre d’acteur directe et celui de
l’Education en qualité d’élément
pédagogique. Un autre acteur
n’est pas apparu dans ce ras-
semblement dédié à l’améliora-
tion des conditions de travail pé-
dagogique et autres de l’éduca-
tion nationale pour réformer le
système éducatif national. 
Il s’agit du ministère de l’Envi-
ronnement et des énergies re-
nouvelables. Même dans sa partie
« centre documentaire », cette ins-
titution n’offre rien comme élé-
ment pédagogique à même
d’orienter les élèves ou leurs pa-
rents sur une des quelconques

missions pédagogiques. Ce pour-
quoi, de nombreux enseignants
des 3 paliers de l’éducation na-
tionale, estiment utile d’adresser,
à tous les ministres et Secrétaires
d’Etat, des feuilles de routes
claires avec des objectifs tout
aussi clairs. Cette dernière initia-
tive n’apparaît pas. On dira, tout
de même que le document du pro-
jet remis par le ministère aux par-
tenaires sociaux pour débat et
enrichissement inclut les mi-
nistres et Secrétaires d’Etat des
feuilles de routes claires. 
Il s’agit de l'amorce d'un dialogue
national inclusif avec la partici-
pation de toutes les parties
concernées, loin des calculs et in-
térêts étroits. 

A.Djabali
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : quatre morts et 175 blessés durant les
dernières 24 heures

Education nationale

Des assises pour réformer le système éducatif
Le Président
Tebboune présente
ses condoléances à
la famille du défunt
caporal Znanda
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
présenté dimanche ses
condoléances à l'Armée
nationale populaire (ANP) et à la
famille du caporal contractuel
Znanda Mostafa décédé en
martyr samedi lors d'un
accrochage avec un groupe
terroriste armé à Ain Defla.
«L'Algérie a perdu, avec le décès
au champ d'honneur du caporal
Znanda Mostafa, un des héros de
la Nation dont le sang a coulé
pour la patrie contre un
terrorisme barbare», a écrit le
Président Tebboune sur les
réseaux sociaux, affirmant que le
«sang versé par Mustapha et ses
prédécesseurs ne sera pas vain
car nous vaincrons, avec la
volonté d'Allah, les résidus du
terrorisme». «Mes sincères
condoléances à la famille du
martyr et à l'ANP digne héritière
de l'Armée de libération
nationale. A Dieu nous
appartenons et à lui nous
retournerons», a ajouté le
Président de la République.
Un détachement de l'ANP s'est
accroché samedi soir lors d'une
embuscade opérée dans la zone
de Gaadet Lahdjar, commune de
Tarek Ben Ziad, wilaya d'Aïn
Defla en 1ère Région militaire, avec
un groupe terroriste armé, ce qui
a causé le décès en martyr le
caporal contractuel «Znanda
Mostafa», pendant
l'accomplissement de son devoir
national. Les détachements de
l’ANP participant à cette
opération, toujours en cours, ont
pris toutes les mesures
sécuritaires nécessaires pour le
bouclage et le ratissage de cette
zone, et la poursuite de ces
criminels», a indiqué un
communiqué du ministère de la
Défense nationale.

Le ministère de l'Education
nationale a dévoilé, ce der-
nier dimanche, un projet de
réforme du système éduca-
tif à travers des assises de
diagnostic et d'évaluation
pour l'amorce d'un dialogue
national inclusif visant à tra-
cer une feuille de route pour
une réforme profonde du
secteur de l’éducation. Il a
ainsi, volontairement ou
non, recréé l’espoir d’une
nouvelle dynamique à
même de permettre de rat-
traper le temps perdu im-
posé par la fermeture des
établissements scolaires à
tous les niveaux de scola-
rité.  

nL’espoir est permis de voir le secteur de l’éducation contribuer au développement pédagogique des élèves et de leurs
enseignants.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Ouverture de toute initiative de
développement
Le ministre délégué auprès du ministre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la connaissance, chargé des
incubateurs, Nassim Diafat, a affirmé, dimanche, depuis la
commune de Magra à M’sila, que son département est  «ouvert à
toute initiative ou proposition qui contribuerait au développement
des régions de l’intérieur et des zones d’ombre en particulier».

zones d'ombre
Campagne de sensibilisation sur les
incendies de palmeraies et arbres fruitiers 
Une campagne de prévention et de sensibilisation sur les incendies
de palmeraies et des arbres fruitiers, dont le coup d'envoi a été
donné ce lundi à partir de la wilaya de Biskra, est organisée par la
Direction générale de la Protection civile, dans le cadre des
campagnes de sensibilisation contre les risques liés à la saison
estivale, indique un communiqué de cette institution.

biskra
La commission du ministère de la Santé
s’enquiert de la situation épidémiologique
La commission spéciale dépêchée à Sétif par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière a entamé dimanche son
travail sur la situation épidémiologique dans cette région suite à la
propagation du Covid-19, a-t-on appris de source médicale.

sétif-Covid-19

? Le Coordinateur national du Syndicat national des professeurs de
l’enseignement secondaire et technique (Snapest), Meziane Meriane, a
mis en avant, hier lundi à Alger, la nécessité de libérer le système
éducatif national. En le protégeant, a-t-il indiqué, notamment, des
interférences où les adultes soldent leurs problèmes politique et
idéologique sur l’apprentissage de l’enfant. « L’école possède le
pouvoir de projeter une nation vers le développement, tout comme elle
peut la précipiter vers les abîmes », a-t-il dit. S’exprimant sur les
ondes de la chaîne III de la Radio Algérienne dont il était l’invité de la
rédaction, Meziane Meriane a invité les pouvoirs publics à faire du
secteur de l’éducation nationale, un ministère de souveraineté. Afin, a
observé le Coordinateur national du Snapest, que le système
d’apprentissage éducatif puisse reprendre sa place dans la sphère des
pays développés. Evoquant la réforme, projetée, du système éducatif
dont sa structure syndicale vient d’être destinataire d’une copie de la
mouture, l’invité de la rédaction de la chaîne III de la Radio Algérienne
a fait savoir qu’avant d’introduire toute réforme, il y a lieu, d’abord,
d’identifier les problèmes à traiter et à évaluer les ressources dont on
dispose pour y faire face. « On ne peut parler de l’école de demain,
sans s’intéresser au préalable à son état actuel », a poursuivi Meziane
Meriane. Pour le Coordinateur national du Snapest, la réforme
proposée, aujourd’hui, doit se faire sur la base d’un algorithme
d’évaluation. « Les causes qui ont empêché de parvenir aux objectifs
assignés à la réforme de Benzaghou, actuellement appliquée, doivent
préalablement être cernées », a-t-il recommandé, insistant, au
passage, sur la nécessité d’éviter toute précipitation avant de connaitre
les raisons de cet échec. Une fois les causes de cet échec déterminées, a
poursuivi Meziane Meriane, on pourra, alors, parler de remédiation ou
de réformes, une approche dont il propose qu’elle soit confiée à des
spécialistes des sciences de l’éducation, pour remédier à ces bavures.
«Pour entreprendre un tel chantier, il y a lieux de se baser sur le
niveau, effarant, des déperditions scolaires (500 000 élèves sont,
chaque année, renvoyés de l’école) », insiste-t-il encore. Revenant sur
les raisons qui ont conduit à cette situation, le c national du Snapest
relève ce qu’il a qualifié de « véritable problème » que constitue la
non-maîtrise des langues par les enfants scolarisés, laquelle, a encore
observé Meziane Meriane, joue un très grand rôle dans l’apprentissage
de ces derniers, d’où la nécessité, a-t-il dit, d’instaurer des politiques
linguistiques pour pallier à toutes ces incohérences.

Rabah Mokhtari

Meziane Meriane, coordinateur national du
SNAPEST : «Faire du secteur de l’éducation
un ministère de souveraineté »



Une possibilité que le Dr  Abdel-
krim Touahria, également
membre du comité scientifique
chargé du suivi et de l’évolu-
tion de l’épidémie,  exclut, expli-
quant que « le reconfinement
ne sera que partiel et imposé
dans les nouveaux clusters, en-
registrant une concentration de
contamination ». Il a estimé,
dans ce contexte, que « la solu-
tion réside dans des études épi-
démiologiques », soulignant que
« le comité s’est réuni hier afin
d’examiner et choisir le vaccin
contre la Covid-19 à importer
et qui doivent être prêts d’ici le

mois de novembre prochain ».
Lors de son intervention sur les
ondes de la radio nationale,
chaine I,  le Dr Touahria a qua-
lifié la situation actuelle d’ « in-
quiétante » due au relâchement
des citoyens qui ont fait fi de
toutes les mesures de sécurité
et de prévention contre le coro-
navirus. Pointant ainsi du doigt
l’indiscipline des citoyens qui
a conduit à la hausse des conta-
minations. A jour et à pied
d’œuvre dans sa lutte contre la
propagation de l’épidémie dans
le pays, l’intervenant a précisé
que « le comité a un plan pour la
levée du confinement dans tous
les secteurs et activités écono-
miques en collaboration avec
les responsables des différents
secteurs, à condition que ce
plan soit accompagné par la
mise en vigueur des mesures
de prévention et de la distan-
ciation physique », déplorant,

toutefois, la négligence des ci-
toyens qui ne s’impliquent pas
dans cette lutte. Rappelons que
le Dr Touahria avait averti dans
ces précédentes déclarations
que « la pandémie risque de
durer dans le temps », si la lutte
contre la Covid-19 ne soit pas
généralisée et confortée par l’ef-
fort de tous les citoyens. En
effet, force est de constater, que
depuis le début du déconfine-
ment , le nombre d’infections
ne cesse d’augmenter, ce qui
est « logique », selon les experts
qui s’inquiètent toutefois, de la
hausse du nombre de patients
admis en réanimation ces der-
niers jours. Le ministre de la
Santé et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbou-
zid avait estimé le nombre à 40
patients, ce qui est «inquié-
tant», selon lui. Les avis sur la
véritable situation évolutive du
coronavirus dans le pays diver-

gent. Certains ont qualifié cette
situation d’ « inquiétante, mais
pas catastrophique », c’est à
dire « sous contrôle », alors que
dans certaines wilayas, à l’ins-
tar, de Sétif, Blida et Constan-
tine échappent au « contrôle »
et les services dédiés à la
Covid-19 sont en saturation et
en alerte. La situation de ce fait
est «vraiment inquiétante»
comme l’a souligné avant-hier,
le Professeur et membre dudit
comité, Bekkat Berkani, qui a
pointé du doigt l’insouciance
et l’irresponsabilité des ci-
toyens qui ne se soumettent
pas «conformément aux bar-
rières de sécurité contre la
Covid-19 ». Un avis que partage,
dans ce contexte, le professeur
Djamel Fourar, directeur géné-
ral de la prévention au minis-
tère de la Santé et porte-parole
du comité scientifique qui a es-
timé dans une déclaration à la
presse que la hausse du
nombre de contaminations et
découverte de nouveaux clus-
ters dans certaines wilayas du
pays sont des « contaminations
familiales, représentant 16% des
cas enregistrés ». 
Il a justifié ce « rebondissement
de contaminations » à l’indisci-
pline des citoyens », qualifiant,
par ailleurs, cette situation de
«logique et pas inquiétante».  Le
comité scientifique chargé du
suivi de cette épidémie ne peut
se prononcer sur « le maintien ou
non du confinement », mettant
dans une position délicate le gou-
vernement qui tente de maîtri-
ser la crise sanitaire et écono-
mique du pays.

Samira Takharboucht
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Exclusion du retour au confinement malgré la situation épidémique «inquiétante»

Les propositions offrent
un «socle légal» à
l'intervention de l'Armée
L'article 31 de la mouture de la
révision de la Constitution offre
«un socle légal à l'intervention
de l'Armée nationale populaire
(ANP) en dehors du territoire
national», dans le cadre des
interventions de maintien de la
paix,  a souligné dimanche à
Tizi-Ouzou, le Professeur Karim
Khelfane, membre du Comité
d'experts chargé de formuler
des propositions pour une
révision constitutionnelle. «Le
Comité a voulu à travers l'article
31 de cette mouture donner un
socle légal à l'intervention de
nos forces armées en dehors du
territoire national dans le cadre
des interventions de maintien
et de restauration de la paix de
l'Organisation des nations unies
(ONU)»,  a-t-il expliqué  sur les
ondes de la radio locale. Une
intervention, a-t-il souligné qui
«cadre avec les fondamentaux
de la politique étrangère
algérienne basée sur la non
ingérence dans les affaires
internes des Etats, la non
utilisation du territoire national
pour l'agression d'un pays tierce
et de n'intervenir que pour la
résolution des conflits». Elle
est, a-t-il poursuivi,
«conditionnée par la décision
du Président de la République,
qui est le chef suprême des
armées, dont les prérogatives
en la matière sont définies par
l'article 95 qui l'autorise à
prendre une telle décision après
l'aval des 2/3 du parlement»,
déplorant, à l'occasion «une
ambigüité entretenue sur ce
point». L'expert a fait
remarquer lors de son
intervention que «la sécurité
nationale devra épouser
l'évolution des contextes
régional et mondial et n'est
plus aujourd'hui liée à la seule
défense de nos frontières». Une
évolution qui «devra intégrer
les différentes menaces qui
nous entourent, le terrorisme
transfrontalier, la migration
clandestine et la traite d'êtres
humains, le trafic de drogue et
le blanchiment d'argent», a-t-il
ajouté. Autre volet abordé par
l'intervenant, la part réservée à
la promotion des droits de
l'Homme dans cette nouvelle
mouture qui, a-t-il relevé, «est
passée de 42 articles dans la
constitution en vigueur à 48
dans la mouture proposée et
englobe 23 points relatifs aux
droits de l'Homme,
l'indépendance de la justice et
la lutte contre la corruption». A
propos de ce dernier point,
Khelfane a soutenu qu'il vise
«avec le principe de la
limitation des mandats électifs,
élargie même à d'autres
institutions élues, la
moralisation de la vie politique
et à promouvoir l'accès de la
jeunesse à la gestion des
affaires du pays». 

Djamila Sai

Constitution

Réforme

Projet de loi instituant le 8 mai
1945, Journée nationale 
de la Mémoire

Le Bureau de 
l'APN transmet 
les amendements 
à la commission
compétente
Le Bureau de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a transmis huit
amendements proposés au projet de loi
instituant le 8 mai 1945, Journée
nationale de la Mémoire à la
commission des affaires juridiques,
administratives et des libertés, a indiqué
lundi un communiqué de l'APN. «Le
Bureau de l'APN, réuni lundi 22 juin 2020
sous la présidence de Slimane Chenine,
président de l'APN, a examiné les douze
amendements proposés au projet de loi
instituant le 8 mai 1945, Journée
nationale de la Mémoire», a précisé le
communiqué, relevant que le Bureau a
décidé de «transmettre huit
amendements à la commission des
affaires juridiques, administratives et des
libertés pour examen avec leurs auteurs,
et refusé quatre  propositions
d'amendements car ne remplissant pas
les conditions de forme prévues par la
loi». Le texte sera soumis au vote lors
d'une plénière prévue mardi. Les
membres de l'APN ont valorisé
dimanche le projet de loi instituant le 8
mai 1945, Journée nationale de la
Mémoire, qualifiant cette décision de
«courageuse et d’historique». Les
interventions des députés ont porté sur
«la nécessité» de l'ancrage des éléments
de l'identité nationale et des idéaux du
1er Novembre parmi les générations
montantes ainsi que l'écriture de
l'Histoire des différentes périodes
coloniales et non seulement celle de la
Guerre de libération.

Agence

B R È V E

La recrudescence spectacu-
laire du nombre de conta-
minations au Covid-19, en-
registrées ces deux dernières
semaines aprés la décision
du gouvernement du décon-
finement quasi-total de la
population, et la saturation
des structures sanitaires en
raison de la hausse du
nombre de patients admis
en réanimation, suscitent
des interrogations sur
«l’éventualité d’imposer à
nouveau un confinement
total à l’ensemble du pays »
en cas de déclenchement
d’une deuxième vague de
contaminations. 

«Examen de l’éventuelle importation prochaine
d’un vaccin par l’Algérie», révèle Dr Touahria

n Le Comité s’est réuni hier afin d’examiner et choisir le vaccin
contre la Covid-19 à importer .  (Photo : D.R)

Le président chinois Xi Jinping a
affirmé dans la soirée de mercredi
dernier que la construction d’Hô-
pitaux de l'amitié sino-africaine
sera accélérée et la coopération
entre les hôpitaux chinois et afri-
cains jumelés renforcée. «Nous
promettons qu'une fois que le dé-
veloppement et le déploiement
d'un vaccin contre la Covid-19 se-
ront terminés en Chine, les pays
africains seront parmi les pre-
miers à en bénéficier», a-t-il indi-
qué, faisant savoir que la
construction du siège du Centre
de contrôle et de prévention des
maladies Afrique (CDC Afrique)
débutera plus tôt que prévu cette
année. Intervenant au Sommet ex-
traordinaire Chine-Afrique sur la
solidarité contre la Covid-19, ini-
tié conjointement par la Chine,
l'Afrique du Sud et le Sénégal et
tenu par vidéoconférence, Xi Jin-
ping a assuré que la Chine conti-
nuera à déployer tous les efforts
possibles pour soutenir la lutte
des pays africains contre la mala-
die. Et, a poursuivi le président
chinois, à fournir un soutien ma-
tériel, à envoyer des équipes mé-
dicales et à aider les représen-

tants des pays africains à venir
en Chine pour acheter du matériel
médical. «Quelle que soit l'évolu-
tion du paysage international, la
Chine ne faiblira jamais dans sa
détermination à poursuivre une
plus grande solidarité et plus large
coopération avec l'Afrique», a-t-il
dit. Lorsque l'Afrique a été frappée
par le virus, a fait savoir Xi Jinping,
la Chine a été la première à se
précipiter pour apporter son aide
et est depuis restée aux côtés du
peuple africain, rappelant que son
pays a, entre autres, expédié des
fournitures médicales et envoyé
des experts médicaux dans les
pays africains. « La Chine tra-
vaillera avec les Nations Unies
(ONU), l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) et d'autres par-
tenaires pour aider l'Afrique
contre la  Covid-19, et le fera d'une
manière qui respecte la volonté de
l'Afrique», a poursuivi le président
chinois. Révélant que la Chine en-
visagera une coopération plus
large avec l'Afrique dans de nou-
veaux domaines d'activité tels que
l'économie numérique, les villes
intelligentes, l'énergie propre et
la technologie 5G afin de stimuler

le développement et la revitalisa-
tion de l'Afrique. Pour les pays
africains les plus durement tou-
chés par la pandémie du cCorona-
virus (Covid-19) et soumis à de
graves difficultés financières, la
Chine, a encore indiqué Xi Jin-
ping, travaillera avec la commu-
nauté mondiale pour leur fournir
un soutien accru, en prolongeant
par exemple les périodes de sus-
pension de la dette, afin de les
aider à surmonter leurs difficultés
actuelles. « Nous encourageons
les institutions financières chi-
noises à répondre à l'»Initiative
de suspension du service de la
dette du G20 et à tenir des consul-
tations amicales avec les pays
africains selon les principes du
marché pour élaborer des ac-
cords de prêts commerciaux avec
des garanties souveraines», a-t-il
poursuivi. Faisant observer que
dans le cadre du Forum sur la co-
opération sino-africaine (FOCAC),
la Chine annulera la dette des
pays africains concernés sous la
forme de prêts gouvernementaux
sans intérêt arrivant à échéance
d'ici la fin de 2020.

Rabah Mokhtari

Xi Jinping au Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le Covid-19

«La construction d’Hôpitaux de l'amitié accélérée 
et la coopération renforcée»



Pour recadrer le phénomène de
l’anarchie qui gangrène ce sec-
teur, l’Etat a présenté un train
de mesures supplémentaires
portant des amendements de
certaines dispositions de finan-
cement et du contrôle existant
déjà. 
De nouvelles mesures et taxa-
tions ont été approuvées, dans
ce sens. Le financement et le
contrôle de l’Organisme de pré-
vention des risques profession-
nels dans les activités du bâti-
ment, des travaux publics et de
l'hydraulique (Oprebtph) ont
été amendées et renforcés par
un nouveau décret exécutif pu-
blié au dernier Journal officiel n°
35. 
Ainsi, l’objectif est de confor-
ter son rôle d’assureur public
de santé et de sécurité au tra-
vail, étant un filet de sécurité
pour prévenir les risques pro-
fessionnels, notamment, dans
le secteur du bâtiment et des
travaux publics. Pour soutenir
l'Oprebtph alimentée principa-
lement par «les cotisations des
entreprises du BTPH, la rému-
nération des services rendus,
les produits financiers réalisés
dans le cadre des placements

de fonds, ainsi que la contribu-
tion du fonds de prévention des
accidents du travail et des ma-
ladies professionnelles», le nou-
veau texte législatif intervient
dans le cadre se renforcement
et diversification des revenus
de cette organisation, égale-
ment, impactée par la double
crise sanitaire et économique. 
Pour prévenir financièrement
l’Oprebtph en raison du ma-
rasme et la crise qui paralysent
le secteur du bâtiment, notam-
ment, depuis plusieurs mois,
les pouvoirs publics ont intro-
duit dans le nouveau décret mo-
difiant et complétant certaines
dispositions du décret exécutif
de 2006 portant création de
l'Oprebtph, de nouvelles déci-
sions prévoyant le renforce-
ment du contrôle de cet orga-
nisme et de nouvelles recettes
issues notamment des revenus
de ses prestations dans le cadre
de ses domaines d'activités. 

Les nouvelles dispositions de
contrôle de l’Organisme «ne
sont exécutoires qu'après leur
approbation expresse par le mi-
nistre chargé du travail, les dé-
libérations relatives aux mar-
chés, contrats, conventions et
accords conclus conformément
à la réglementation en vigueur»,
a stipulé le nouveau texte , alors
que le décret de 2006 stipulait
que «ne sont exécutoires
qu’après leur approbation ex-
presse par le ministre chargé
du travail, les délibérations re-
latives aux budgets de l’orga-
nisme, aux marchés, contrats,
conventions et accords dont le
montant est égal ou supérieur à
6 millions de dinars». 
Par ailleurs, il a été introduit de
nouvelles sources de finance-
ment de cette organisation qui,
désormais, bénéficie des dons
et legs, le produit des ventes
des publications et les subven-
tions et contributions éven-

tuelles octroyées conformé-
ment à la législation et la ré-
glementation en vigueur. Quant
à la composante du Conseil
d'administration de l’Orga-
nisme, elle a été réexaminée et
réduite à quinze membres au
lieu de dix-sept, selon le nou-
veau texte. Dans le détail, cette
organisation composée de
quinze membres, comporte
dans son organigramme  «deux
membres désignés par les orga-
nisations syndicales des tra-
vailleurs salariés les plus re-
présentatives à l'échelle natio-
nale dans les domaines du
BTPH et deux autres désignés
par les organisations syndi-
cales d'employeurs également
les plus représentatives à
l'échelle nationale dans les sec-
teurs du bâtiment, des travaux
publics et de l'hydraulique». 
Dans le même ordre d’idée, le
Conseil d'administration «com-
posé également de huit
membres désignés par plu-
sieurs ministres, un représen-
tant de la direction générale de
la Protection civile, un repré-
sentant de la Cnasat et un re-
présentant du personnel de
l'organisme», relève-t-on du
même document. 
Pour rappel, cet organisme
oriente les travailleurs qu’il re-
présente au même titre que les
employeurs,  aux côtés d’au-
tant de personnalités désignées
pour leurs compétences, dans
leurs domaines d’activités, et
des professeurs en médecine
du travail. 
Sa mission essentielle est
d’orienter, former et sensibili-
ser sur les risques profession-
nels inscrits dans leur domaine
de compétence. 

Samira Takharboucht

L’Algérie à l’instar des autres
pays du monde entier est
secouée par la pire crise
économique que l’humanité
n’a jamais connue depuis
1928. Le secteur de la
construction est durement
touché par la crise sanitaire
du nouveau coronavirus,
doublée de la crise finan-
cière et triplée par le
manque de perspectives et
surtout pour absence de ri-
gueur et de contrôle. 

Réorganisation de l'Organisme pour
optimiser son rôle d’assureur public

Renforcement du financement de l’Oprebtph par un nouveau décret exécutif

Le ministre de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Chérif Omari, a annoncé
avant-hier à Alger que l’Office national pour
le développement de l’agriculture indus-
trielle dans les régions sahariennes sera
bientôt opérationnel. Cet Office permet-
tra, poursuit-il, à l’aide de la technologie sa-
tellitaire, de déterminer les capacités de
production dans le Sud pour une exploita-
tion durable et une production agricole
renforcée. S’exprimant en marge de la  jour-
née d’étude sur l'utilisation des applica-
tions de la technologie satellitaire dans le
domaine de l'agriculture dans les régions du
Sud et les Hauts-Plateaux, M. Omari a pré-
cisé que cette rencontre visait à «définir une
feuille de route sur l'exploitation des appli-
cations des technologies satellitaires
(images, cartes et autres données) pour
déterminer les périmètres agricoles devant
abriter les grands projets en matière d’agri-
culture industrielle dans ces régions». Ont
été également présents, à cette réunion le
ministre délégué chargé de l'Agriculture
Saharienne et des Montagnes, Foued Che-
hat, les cadres et les experts de l'Agence
spatiale algérienne (ASAL), le directeurs
d’instituts techniques, le directeur du Bu-
reau national d’études pour le développe-

ment rural (Bneder) et le directeur général
des forêts. Afin de promouvoir le secteur de
l’agriculture et la mise en valeur de mil-
lions d’hectares de terres sahariennes, le
gouvernement a fait appel à «la mise en
place d’un Office de développement de
l’agriculture industrielle dans les régions
désertiques». Ainsi, faisant suite à ces dé-
cisions relatives à l’accompagnement du
ministère de l'Agriculture dans la straté-
gie de modernisation du secteur, cette ré-
union est l’occasion de discuter des appli-
cations satellitaires permettant d’améliorer
le système de numérisation du secteur, a
soutenu le ministre.  Notamment, ajoute-t-
il en ce qui concerne le recensement du
cheptel (bovin, ovin, caprin et camelin),
du foncier agricole et des produits agri-
coles, l’impact des incendies, l'identification
des pâturages et des points d’abreuvement
et bien d'autres domaines concourant au
renforcement de la production agricole na-
tionale. Le ministre a fait état de la prépa-
ration, en coordination avec l'ASAL, «d’un
atelier national auquel plusieurs secteurs
prendront part».  L’atelier sera consacré,
d’après lui, à toutes les applications nu-
mériques disponibles et à leur actualisa-
tion, outre la mise au point d'autres appli-

cations, en vue de cristalliser une vision
claire sur les capacités existantes et les
modalités de leur exploitation durable.
Indiquant que l’Algérie dispose de trois sa-
tellites, le Directeur général de l'ASAL, Az-
zedine Oussedik, a affirmé pour sa part
que ces techniques de pointe, consistant à
prendre des images et des données géogra-
phiques précises de l'espace saharien, «de-
vront contribuer, dans une large mesure, au
développement de l'agriculture saha-
rienne». Ces images satellites prises de ces
régions enclavées du pays constituent,
poursuit-il, un outil d'aide à la prise de dé-
cisions par les responsables, d'autant
qu'elles fournissent des informations pré-
cises sur la concentration des eaux souter-
raines et délimitent les terres agricoles cul-
tivables. A ce sujet, M. Oussedik a fait sa-
voir également que cette technique est à
même d'assurer des cartes thématiques
d'une importance capitale pour exploiter de
vastes surfaces sahariennes en agriculture.
Le même responsable a précisé que l'ASAL
accompagne les différents secteurs, et à
leur tête, l'agriculture, les ressources en
eau et l'énergie pour délimiter ces régions
par l'imagerie satellite.

Manel Z.

L’Office de développement de l’agriculture industrielle bientôt opérationnel 
Régions désertiques
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Le ministère 
en charge des
incubateurs ouvert à
toute initiative
Le ministre délégué auprès du
ministre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la
connaissance, chargé des
incubateurs, Nassim Diafat, a
affirmé, avant-hier, depuis la
commune de Magra à M’sila, que
son département est « ouvert à
toute initiative ou proposition qui
contribuerait au développement
des régions de l’intérieur et des
zones ombres en particulier ». Lors
de sa visite dans les zones d'ombre
"El Maleh et Ouled Ariba" dans la
commune de Magra, en compagnie
de la ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels,
Hoyam Benfriha, M. Diafat a appelé
les citoyens à venir en aide aux gens
habitant des zones d’ombre, en
soulevant leurs préoccupations via
les réseaux sociaux. « Tout le monde
est invité à exploiter les canaux
disponibles notamment les réseaux
sociaux et le mouvement associatif,
afin de soulever les préoccupations
des jeunes et des résidents des
zones d'ombre et contribuer ainsi à
résoudre le problème du chômage,
en créant des micro-entreprises »,
a-t-il souligné.
Pour sa part, la ministre de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels a indiqué que « les
statistiques et l’inventaire des
besoins de formation dans les zones
d'ombre se concrétiseront en
prenant en considération les
propositions des résidents de ces
zones ».
La ministre a également assuré que
« des spécialisations seront ouvertes
en tenant compte des spécificités de
ces régions, ce qui permettra à
l'avenir de créer des entreprises qui
contribueront au développement de
ces zones ».
Au cours de cette visite, les deux
ministres ont pris connaissance des
projets dont ont bénéficié les zones
El Maleh et Ouled Ariba, notamment
la construction d'un pont traversant
l’Oued El Maleh pour un montant
estimé à 13 millions de dinars,
visant à mettre un terme à
l'isolement de cette zone, ainsi que
la réalisation d’une cantine scolaire
à Ouled Ariba. Les deux ministres
vont également visiter plusieurs
établissements relevant du secteur
de la formation au chef-lieu de
wilaya, ainsi qu'une unité de
production de canalisations d'eaux
usées dans la commune de
Berhoum, créée dans le cadre de
l'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes (ANSEJ). Il
convient de rappeler que le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud a fait état
la semaine passée du recensement
de 15.000 zones d’ombre en Algérie,
habitées par 8,5 millions de
citoyens. Ces zones ont connu, selon
lui, le lancement, durant les cinq (5)
derniers mois, de plus de 2.200
projets de développement. 

Manel Z.

D É V E L O P P E M E N T  

Zones d'ombre

n L'Oprebtph alimentée principalement par «les cotisations des
entreprises du BTPH». (Photo : DR)
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Jijel : une vaste opération de nettoiement 
des plages de la ville

Une vaste opération de nettoiement des plages de la ville de Jijel
a été lancée, samedi, à l’initiative de plusieurs associations de jeunes,
en prévision de la saison estivale, a-t-on constaté.

(Photo > D.  R.)

I N F O S
E X P R E S S

Les éléments de la po-
lice judiciaire du 3e ar-
rondissement de la Sû-
reté de daïra de Aïn
Beïda, qui après avoir
tendu une souricière
dans un quartier de la
ville de Aïn Beïda, s'est
avérée fructueuse puis-
qu'elle a permis l'arres-
tation de 2 suspects. La
perquisition en règle du
local s'est soldée par la
saisie d'une quantité de
219.600 sachets de
tabac à chiquer contre-

fait, 2.225 sacs conte-
nant du savon en
poudre, un sac de 30 ki-
logrammes contenant
de la matière chimique
servant à l'utilisation du
savon, 2 bidons de colle
pour papier, 104 autres
bidons de 30 kilo-
grammes de matière
première contrefaite uti-
lisée pour la fabrication
du savon en poudre, 7
couvertures dont 4 en
plastique pour l'embal-
lage, 405 boites de car-

ton contenant du savon
en poudre, une machine
de marque Rapack ser-
vant à l'emballage du
savon et le tabac à chi-
quer et un compresseur.
Un dossier judiciaire a
été établi à l'encontre
du propriétaire pour les
chefs d'inculpation de
«création d'un atelier
clandestin», «imitation
des marques commer-
ciales déposées et dé-
faut de facturation».

A.Remache

Aïn Beïda (Oum El-Bouaghi)

Aïn Témouchent
Le marché de
l’immobilier 
en stagnation 
«Logement à vendre» est une annonce
immobilière qu’on lit quotidiennement sur
les murs, les portes, les panneaux et  les
journaux. A tous ces supports de publicité et
de communication, s’ajoutent les
intermédiaires, les commissionnaires et les
courtiers. Un parc non négligeable de
logements sont exposé à la vente à travers
les 28 communes de la wilaya d’Ain
Témouchent dont les raisons sont multiples
et variées. Selon les courtiers, les raisons les
plus rencontrées sont d’ordre social. Les
conflits intrafamiliaux se disputent
l’héritage, le déménagement et également
les algériens installés à l’étranger dont en
France. Leurs enfants refusent de rentrer au
pays. L’offre de vente est très importante,
malheureusement, il n’y a pas d’acheteurs.
Le prix de l’immobilier a baissé de plus de
50%. Il est en chute libre depuis presque 5
années. Durant la décennie noire, les
logements dans cette wilaya étaient très
convoités. Les demandes pleuvaient de tous
les coins d’Algérie, y compris de l’étranger.
Depuis l’avènement du coronavirus, les
courtiers n’ont réalisé aucune transaction
immobilière. En conséquence, quelques
agences immobilières chôment et risquent
de mettre les clés sous le paillasson. B.M., un
agent immobilier réputé à l’échelle de wilaya
se confie au journal : «Le registre est plein
d’offres de vente de logements,
appartements, villas, lots de terrains. Même
le créneau de location est scellé. D’habitude,
en pareil moment, je reçois des demandes et
des offres de location pour la période
estivale. Je souhaite que la pandémie du
coronavirus se dissipe très tôt et que
l’activité immobilière reprenne pour qu’au
moins on puisse faire quelques affaires.
Plusieurs appartements sont fermés parce
que leurs propriétaires ne veulent pas les
louer à cause du coronavirus. «Les
spécialistes dans ce domaine de l’immobilier
expliquent l’éclipse de la demande par la
dégradation du pouvoir d’achat. Et pourtant,
les prix de cession sont réduits. Un logement
du type F3 est cessible à 550.000 DA auprès
des particuliers. Il demeure accessible pour
tout acheteur qui peut se procurer un prêt
bancaire. Par contre, les villas sont boudées,
car les familles au revenu limité ne peuvent
pas s’en approcher. 

Sabraoui Djelloul

é c h o s       

Suite à l'exploitation des informations qui leur sont parvenues récem-
ment, faisant état de l'existence d'un atelier discret servant à l’imita-
tion de marques commerciales déposées et vente de produits contre-
faits comme le tabac à chiquer et le produit détergent Ariel.

Découverte d'un atelier clandestin 
de fabrication de produits contrefaits

I N F O S
E X P R E S S

Nous sommes les souscripteurs
du programme AADL 2013,
Alger, affectés récemment vers
divers sites à  Sidi Abdellah (dé-
cisions d’affectation Sidi Ab-
dellah, mars 2020), les sites
sont les suivants  : 5.000 loge-
ments Sidi Abdellah, VNSA Q22
site 1.684 logements, VNSA Qr
28-29 site 2.

On s’est déplacé sur les différents
quartiers concernés pour des vi-
sites sur place de nos bâtiments
(avant le confinement), on s’est
rendu compte que nos apparte-
ments sont finis et prêts à 100%, il
y a environ une année, et même, il
y a ceux qui ont reçu les clefs de
leurs logements depuis quelques
mois (souscripteurs 2001/2002)
sur les mêmes sites, ce qui signi-
fie que ces quartiers sont considé-
rés comme en surplus (stock) du
programme 2001/2002. En consé-
quence, nous avons demandé à
l’AADL à travers une lettre dépo-
sée à la direction générale (Saïd
Hamdine–Alger) le 31/5/2020 de
nous délivrer les ordres de verse-
ment des quatrièmes tranches et
nous fixer par la suite les dates
des RDV chez le notaire, afin de
nous permettre de recevoir nos
clefs (vu que tout est bon sur les
sites). Et par respect des mesures
de prévention de la propagation

du Covid-19, nous ne nous
sommes pas déplacés en grand
nombre à la direction générale de
l’AADL, on a juste délégué deux
personnes désignées par les sous-
cripteurs concernés pour remettre
et déposer la lettre en question.
On a joint le numéro de téléphone
des représentants et avons égale-
ment demandé au moins de nous
informer sur le programme de dé-
livrance des OV et RDV chez le
notaire par un communiqué sur le
site officiel de l’AADL ou la page of-
ficielle Facebook. 
Malheureusement, nous n’avons
pas obtenu la moindre réponse, et
même en appelant le numéro vert
3040, nous avons reçu des réponses
non convaincantes et incohérentes
entre chaque appel. Nous deman-
dons à l’agence AADL et au direc-
teur général, M. Belaribi de nous li-
bérer les ordres de versement (4ème

tranche) et nous programmer des
RDV avec le notaire (dépôt des dos-
siers pour la finalisation des actes)
afin qu’on puisse bénéficier des
clefs de nos logements le plus tôt
possible. 
Nous espérons que nos souffrances
des problèmes et crises de loge-
ment prendront très bientôt fin, car
nos appartements sont prêts et li-
vrables juste après les dernières
procédures administratives. 
Enfin, nous renouvelons  nos enga-
gements à prendre le maximum de
mesures préventives pour réduire
les risques de propagation du
virus Covid-19 des prochaines
étapes.

Les souscripteurs :  
Reda MOB :  e-mail 

mredadz@gmail.com
Sofiane MOB -

 e-mail : 
reda @hotmail.fr 

Les souscripteurs affectés aux sites AADL-2 
de Sidi Abdellah en colère  

Elevage périurbain à Relizane

Relizane compte 716 
étables agréées
L’élevage en milieu urbain a constitué, de tout
temps, un vrai casse-tête pour les autorités de
la wilaya de Relizane, en raison notamment des
risques sanitaires et des désagréments dus aux
odeurs dégagées par cette activité non
encadrée qui a tendance à prendre de
l’ampleur dans la région. La situation des
étables des zones hautement potentielles à
l’image de Zemmoura, Mazouna, Yellel, Djdiouia
et Oued Rhiou, est un cas parmi tant d’autres,
qui met les autorités locales face à un réel
dilemme : encourager l’élevage animalier et
l’investissement agricole ou veiller à
l’aménagement urbain et à la préservation du
milieu au sein des agglomérations à forte
concentration d’habitants. Avec 716 d’étables
agréées et 1.159 identifiées en activité, la
situation est loin d’être simple. Ce d’autant que
les éleveurs mènent cette activité depuis des
décennies en vertu du programme d’aide à
l’emploi des jeunes amorcé à la fin des années
1980. Les éleveurs détiennent, de ce fait, des
documents officiels attestant de la légalité de
leurs activités et posant problème aux autorités
locales qui cherchent à assainir la situation et
minimiser l’élevage en milieu urbain. Les
exploitants rétorquent qu’ils y sont bien avant
que les des zones hautement potentielles ne
deviennent aussi peuplée qu’aujourd’hui.
«Aux débuts des années 1990, ces localités
étaient isolées et de caractère rural. Ce n’est
que plus tard qu’elles ont gagné en
population», expliquent les éleveurs de la
région qui résistent à tout scénario de
délocalisation et affirment avoir les cartes en
leur faveur. « La production issue de nos
étables couvre, non seulement, le gros des
besoins en viande et lait cru de la wilaya, mais
également les demandes émanant d’autres
marchés, situés hors des frontières de la
wilaya», ajoutent-ils. Or, l’existence de ces
étables dans l’une des principales zones
urbaines de la  wilaya de Relizane est sujet
d’inquiétude et d’angoisse pour les résidents,
eu égard aux désagréments qu’engendre ce
type d’activité, notamment la présence de
rongeurs et les odeurs pestilentielles qui se
dégagent des amas de déchets animaliers, jetés
partout à travers le tissu urbain. De même, la
réglementation environnementale en vigueur,
notamment en matière de préservation de la
nature et l’exercice des activités polluantes en
milieu urbain est on ne peut plus claire. Elle
interdit toute activité susceptible de présenter
un risque de santé publique ou causer une
dégradation de l’environnement.

N.Malik

Programme AADL-2 (Sidi Abdellah)
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Le CPS rappelle le respect des frontières 
africaines héritées de la colonisation

UA Sahara occidental

Dans un communiqué
adopté lors de sa 930e ré-
union, en commémoration
de la Journée africaine des
frontières, le CPS rappelle
la pertinence inaltérable
de la Résolution du Caire
qui a mis en exergue le né-
cessaire respect de l'intan-
gibilité des frontières
comme vision pertinente
des pères fondateurs de
l'organisation panafricaine
et aussi un investissement
des indépendances dans
la prévention des conflits.
Le rappel du CPS est d'une
importance capitale au mo-
ment ou la colonisation du
territoire du Sahara occi-
dental par le Maroc met à
l'épreuve ce principe fon-
damental de l'ancêtre de
l'Union africaine, OUA. Le
CPS réaffirme «le principe
de l'Union africaine du res-
pect des frontières existant
lors de l'accession à l'indé-
pendance et le principe de
l'interdiction du recours à
la force ou à la menace de
recours à la force entre les
Etats membres de l'Union,
conformément à l'article 4
(b) et (f), de l’Acte consti-
tutif de l’UA, ainsi que
d'autres instruments et dé-

cisions pertinents de l'UA»,
relève l'organe décisionnel
de l'UA dans son commu-
niqué. Et rappelle encore
la résolution1069, adoptée
par le Conseil des mi-
nistres de l'OUA lors de sa
44e session, tenue à Addis-
Abeba, en juillet 1986, qui
a insisté sur le règlement
négocié des différends
frontaliers ainsi que sur
l'engagement partagé de
poursuivre la délimitation
et la démarcation des fron-
tières en tant que piliers
de la paix, de la sécurité
dans le continent. Le CPS
se félicite, par ailleurs, «du
rapport préliminaire de la
Commission de l'UA sur la
mise en œuvre du pro-
gramme frontières de
l'Union africaine  (PFUA)
de janvier 2019 à mars
2020, qui fournit des infor-
mations sur l'état de mise
en œuvre du programme
par les Etats membres
avec le soutien de la Com-
mission de l’UA, ainsi que
de la communication de
l'Ambassadeur Smail Cher-
gui, Commissaire à la paix
et à la sécurité, à l'occasion
de la commémoration de
la Journée africaine des

frontières, dans le cadre
de la Feuille de route prin-
cipale de l'UA sur faire taire
les armes en Afrique». Le
Conseil, dont la présidence
est assurée actuellement
par l'Algérie, «déclare at-
tendre avec intérêt un
continent doté de fron-
tières sûres, pacifiques,
prospères et intégrées, qui
promeuvent la paix, la sé-
curité, la stabilité et le dé-
veloppement socio-éco-
nomique», soulignant que
«la paix et la sécurité en
Afrique sont intrinsèque-
ment liées à la bonne gou-
vernance des frontières.
Il met en relief «la néces-
sité d'un engagement et
d'une collaboration conti-
nus entre les Etats
membres et les commu-
nautés économiques ré-
gionales ainsi que les mé-
canismes régionaux afin
d’assurer que toutes les
frontières africaines
soient délimitées d'ici
2022, conformément à la
période de mise en œuvre
stipulée par le PFUA sur
la délimitation et la dé-
marcation des frontières»,
appelant la Commission
de l'UA à continuer d'ai-

der les Etats membres, à
leur demande, à délimiter
et à démarquer leurs fron-
tières lorsque cela n'a pas
encore été fait, afin de
respecter l'échéance du
PFUA de 2022. Le commu-
niqué  insiste sur «le rè-
glement pacifique des dif-
férends frontaliers" qui
devrait contribuer de ma-
nière significative à la pré-
vention structurelle des
conflits en Afrique et,
dans ce contexte, il en-
courage les Etats
membres à continuer de
promouvoir des relations
pacifiques et de bon voi-
sinage. Soulignant l'im-
portance pour les Etats
membres d'élaborer et de
mettre en œuvre des stra-
tégies nationales de gou-
vernance des frontières,
conformément à la stra-
tégie de l'UA pour une
meilleure gouvernance in-
tégrée des frontières, le
CPS salue par la même
occasion toutes les initia-
tives de coopération
transfrontalière en évolu-
tion dans diverses parties
du continent.

R.I

,La coordination euro-
péenne de solidarité avec le
peuple sahraoui (Eucoco) a
annoncé l'organisation mer-
credi d'un symposium poli-
tique, intitulé «règlement du
conflit au Sahara occidental
: un an après la démission
de l'envoyé des Nations unies
Horst Köhler», pour faire la
lumière sur les derniers dé-
veloppements dans le dos-
sier sahraoui. Selon l'ordre
du jour, le symposium, par
visioconférence en raison
des effets de la pandémie de
Coronavirus (Covid-19),
verra la participation de l'am-
bassadeur sahraoui en
charge de l'Europe et de
l'Union européenne, Oubi
Bouchraya Al-Bashir, du pré-
sident de l'Eucoco, Pierre Gal-
lan, du président du comité
algérien pour la solidarité
avec le peuple sahraoui
(Cnasps) Said Ayachi, et
l'avocat du Polisario devant
les tribunaux européens,
Gilles Dover et l'ancien re-
présentant du secrétaire gé-
néral de l'ONU au Sahara oc-
cidental, Francesco Bastagli.
Le président du Groupe de
paix pour le peuple sahraoui
au Parlement européen, Joa-
chim Schuster, ainsi que des
professeurs d'université d'Es-
pagne et du Nigéria, Carlos
Roeth Miguel et Nasir Favee,
prendront part également à
la conférence. Dans une dé-
claration à la presse, Oubi
Bouchraya Al-Bashir, a indi-

qué que «ce symposium po-
litique est une initiative du
Mouvement européen de
solidarité et des sympathi-
sants internationaux avec
la cause sahraouie pour ex-
primer leur rejet de l'ab-
sence de volonté réelle du
Conseil de sécurité et des
de parties responsables au
Maroc d'obstruer le chemin
du règlement. «Il vient éga-
lement en complément d'un
groupe d'autres sympo-
siums organisés en coordi-
nation entre l'Eucoco et la
Division européenne des re-
lations extérieures du Front
Polisario au cours des der-
niers mois, dont le plus im-
portant était un symposium
sur le soutien humanitaire
aux réfugiés sahraouis à la
lumière de la pandémie de
Corona et les conditions des
détenus politiques et des
droits de l'Homme dans les
territoires sahraouis occu-
pés», a-t-il soutenu. Le Maroc
dépense des millions de dol-
lars pour recruter des sou-
tiens en Amérique latine à
des positions «aussi mépri-
sables que son occupation
illégale du Sahara occidental»,
a relevé l'analyste politique
chilien Esteban Silva Cuadra,
soulignant que la diplomatie
sahraouie a remporté d’«im-
portantes» batailles diploma-
tiques et triomphes dans cette
région, «contrecarrant ainsi le
lobby marocain millionnaire». 

R.I

Le Conseil de paix et
de sécurité de l'Union
africaine (CPS) a ré-
affirmé samedi à
Addis-Abeba le res-
pect des frontières
existant au moment
de l'accession des
pays africains à l'in-
dépendance, tel que
déclaré solennelle-
ment dans la Résolu-
tion 16 du Caire de
1964  sur le règlement
négocié des diffé-
rends frontaliers et
souligné dans l'acte
constitutif de l'UA.

Conférence mercredi sur le règlement du 
conflit, un an après la démission d'Horst Köhler
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D e nombreux citoyens nous ont
déclaré avoir reçu plusieurs
emails en question et c’est en
recevant un email d’un riche

héritier béninois qui notamment propose
à son destinataire une transaction finan-
cière dans laquelle l’aide de la victime
sollicitée pour réaliser le transfert aurait
un pourcentage de la somme indiquée.
Quelques personnes sont tombées dans
le piège en remplissant le formulaire
adressé par courriel qui permet selon
l’arnaqueur d’obtenir le transfert. Or, les
escroqueries sur le net et l’ampleur prise
par le phénomène des arnaques sur in-
ternet prend des formes et des tournures
de plus en plus diverses dans le but d’ar-
racher des gains faciles aux victimes. 
A titre d’exemple, le suicide d’une jeune
collégienne de Berrahal à Annaba en
2011 suite à la diffusion de sa vidéo em-
barrassante sur youtube. D’autres cas
de vendeuse de charme sur l’internet
d’après des témoignages exigent à des
clients des cartes de recharges ou des
montants entre 5 000 à 10 000 DA contre
plusieurs minutes de séances pornogra-
phiques sur des Cams,  a-t-on souligné.
Le piège de l’amour, que se soit pour
vivre quelques moments de loisir, trouver
l’amour, le Net donne la possibilité
d’avoir une vie plus ouverte où les ren-
contres en ligne enregistrent des résul-
tats favorables. Les nombreux sites por-
tés sur cet objectif ont diverses alterna-
tives, se faire inscrire sur des portails
de rencontre thématiques, sur des pla-
teformes de discussion sur internet et
avec ces portails l’internaute peut nouer
des contacts avec des personnes souvent
fictives. Dans le cadre d’une rencontre
en ligne, la victime est amenée dans la
majorité des cas par son interlocuteur
à se dévêtir devant une webcam qui se-
rait enregistrée puis le chantage débute
soit de l’argent ou la diffusion sur des
réseaux sociaux. Les arnaqueurs afri-
cains comptaient surtout sur leurs
complices locaux, qui fournissaient
les coordonnées et tous les rensei-
gnements nécessaires concernant les
potentielles victimes.
Les affaires d’arnaque de type afri-
cain, rendues possibles grâce à la
connivence des Algériens, avaient tou-
ché plusieurs villes du pays, notam-
ment Alger, Tipasa, Aïn Témouchent,
Blida, Guelma, Tizi Ouzou, Bouira,
Mostaganem, Biskra et Annaba et
autres villes qui illustrent bien cette
tendance à la prolifération du phéno-
mène d’arnaque et d’autres formes
de crime organisé en Algérie. Beau-
coup d’internautes, algériens ou
autres, ont dû recevoir ce genre
d’email, supposé provenant de Micro-
soft, mais envoyé d’une obscure mes-
sagerie sur Yahoo. Si une majorité
d’avertis arrive à reconnaître l’ar-
naque, des novices peuvent naïve-
ment tomber dans le piège. D’autres
messages peuvent paraître alléchants.
Comme celui attribué à la «Fondation
Bill & Melinda Gates» où l’on vous an-
nonce que vous avez décroché un pac-
tole de quelques milliers de dollars, voire
plus, vous demandant d’envoyer vos co-
ordonnées bancaires pour recevoir un
virement. Telle est une vraie histoire de
dérives et d’arnaques sur l’internet, a-t-
on constaté.

Cybersécurité et cybercriminalité         
Soit informe-t-on trois catégories de dé-
lits liées à la cybercriminalité en premier
lieu lié à l’atteinte au système informa-
tique, la seconde en utilisant les TIC en
tant que moyen de commettre des actes
criminels en particulier des escroqueries,
des usurpations d’identités, des menaces
et blanchiments d’argent et la dernière
consiste à utiliser ces technologies
comme vecteur de contenus informa-
tionnels illicites tels que la pornographie,
l’apologie du terrorisme, le racisme, le
trafic de drogue et les vols. D’après le
responsable de la sécurité informatique
américaine Kaufman Rossin et Co étant
une entreprise à Miami qui avait révélé
que les chiffres de l’industrie informa-
tique font état de 556 millions d’attaques
enregistrées pendant une année contre
les réseaux sociaux, les courriers élec-
troniques, les comptes bancaires et cer-
taines entreprises, précise-t-on. Les ré-
seaux sociaux comme Facebook, twitter
et autres restent toujours propices pour
le rassemblement d’informations per-
sonnelles pour notamment des usurpa-
tions d’identités dans le but d’effectuer
des activités criminelles ou alors iden-
tifier des victimes faciles pour les voler
ou les extorquer. En Algérie c’est deux
millions d’utilisateurs possédant un
compte Facebook et environ 20 millions
d’utilisateurs du réseau seraient des mi-
neurs dont le tiers soit huit millions de
personnes n’auraient pas l’âge néces-
saire pour pouvoir s’inscrire dans ce
site très prisé par tout le monde alors
que le site est interdit d’accès pour les
moins de 13 ans. Sur les huit millions
des membres âgés de moins de 13 ans,
cinq millions d’entre- eux sont des en-
fants de dix ans. Sur le plan des affaires
délictueuses liées au Net, il a été comp-
tabilisé un nombre de 88 individus qui
ont été poursuivis pour des délits liés
à la cybercriminalité recensés de 2005
à 2010, soit souligne-t-on, 13 cas de ce
genre d’affaires ont été traitées par les
instances judiciaires algériennes. Ce
nouveau phénomène du nouveau genre
de crime demeure en phase de déve-
loppement embryonnaire puisque en
Algérie, il n’y a pas beaucoup d’utilisa-
tion des cartes d’accès bancaires et les
délits les plus répandus sont 21% des
introductions frauduleuses de données
dans les systèmes informatiques et la
détention de renseignements obtenus
suite à des accès illicites aux données
et aux publications de photos pédo-
philes avec un taux de 3%. L’Algérie sou-
haite sécuriser son réseau internet qui
est faiblement sécurisé et menacé par
des attaques extérieures et le nouveau
système appelé global internet Ex-
change GIX est un dispositif permettant
une sécurisation optimale grâce à une
interconnexion directe. Des réseaux in-
tégrant les points d’échange et l’inter-

connexion directe qui évite la fuite des
données. L’utilisation des courriels non
sollicités, les messages spam qui incite
l’internaute à télécharger ou à cliquer
sur un lien conduisant vers un site mal-
veillant permettant ainsi l’espionnage
de l’outil informatique. En 2009, c’était
prés de 138 compagnies américaines qui
avaient perdu 54 milliards de dollars à
cause de nombreuses attaques du Net
face aux commerce électronique qui fait
gagner plus de 150 milliards de dollars
par an aux USA et une seule coupure

d’un jour peut faire perdre 425 millions
de dollars, indique-t-on. En grande Bre-
tagne, de nombreuses entreprises bri-
tanniques avaient été aussi prises
comme cible par des actes de piratage
électroniques à partir de l’étranger, avait
indiqué le responsable de la police des
renseignements M1, Jonathan Evans.
C’était une grosse compagnie cotée en
bourse ayant perdu 800 millions de livres
Sterling en une année à cause de ces at-
taques, informe-t-on. 

Oki Faouzi
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Des pièges d’amours,
des arnaques nigé-
rianes pour soutirer des
grosses sommes d’ar-
gent à leurs victimes.

Les Algériens trop accros à Facebook   

Beaucoup d’arnaques, de cybercriminalité
et dérives sur Facebook et autres
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N° 603

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Les conséquences de la .................................................................. sont plus graves que ses  causes.»
Est-ce le mot :  

A : Vie ?    B : Mort ?    Colère ?

Solutions du numéro 602
Mot

 mystère

DIGITALISER

Le mot manquant

«Ne vous fiez pas à l'ami 
réconcilié, car les bons offices

n'effacent pas les anciens griefs.»

(Proverbe G. Chapman)

Le mot manquant

(Proverbe  Marc Aurèle)

Mots fléchés
Horizontalement : 
Z - A - R - M - ZOMBIE - AA - NUANÇAN - RESSORTIR - COUETTE - CELUI - EO - TER
- TRUC  IO - DIOR - O - ICI - TIPI - BLIER - RAT - EL - PHARE.

Verticalement : 
Z - R - C - I - B - ZONE - ETOILE - MUSCLE - CIL - ABASOURDIE - INOUI - I - RP -
RECRE - TOT - H - ATTERRIRA - MANITOU - PAR - ATRE - COITE

Le mot manquant

«Ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme ; interrogez plutôt sa vie et
vous saurez ce qu'il est.»

(Citation Abd El-Kader)

HORIZONTALEMENT

I. Habillement. II. Planchette - Partie de scène. III. Irlande -
Bramais (de d. à g.). IV. Céréale - Faire un pli intérieur. V.
Queue de souris - Exclamé. VI. Sillon - Post scriptum. VII.
Touffes de tiges de bois  - Court. VIII. Parties de quartier -
Tante  populaire. IX. Poids à vide - Partie de jour. X. Coa-
chant.

VERTICALEMENT

1. Approuvé à une forte majorité. 2. Chemin de fer - Avant le
saut. 3. Auxiliaire - Activité physique. 4. Elue abrégée -
Ecimer. 5. Règle - Argiles. 6. Devenus  aigres - Note. 7. Hôtel
de ville  - Poudre d’écorce. 8. Epluché - Manqua. 9. Greffé
en désordre - Pour glisser. 10. Mettant à terre.

Mots fléchés 

Non mariage
Haine des
étrangers

Tempérence
Innée

Tombés
Texte 

en rimes

Soumission
Métal

Vendeurs
de drogue
Te rendras

Retournera
la terre
Clowns

En pédale
En slow

Arbuste
Similaire

Située
Hissas

Gaine
(de b. en h.)

Sucée
Société 

d’assurances

Ville 
de Serbie
Colère 

(de b. en h.)

Article
A la mode Existé Préposition

Tête forte
Curiosité

Etablies
Baudets

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Un fiancé à louer pour 

Noël
15.35 Un Noël à New York
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.55 C'est Canteloup
22.50 S.W.A.T. 

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.05 La 32e nuit des 

Molières 
22.00 Apocalypse 

13.35 Scènes de ménages

15.45 Un Noël à la maison

17.25 Les reines du shopping 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

19.45 Le journal
21.05 La France a un 

incroyable talent
22.05 21h05 Emission musica-

leLa France a un 
incroyable talent 

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en

haut
09.45 Chroniques d'en

haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est

mieux !
11.15 Rex 
12 .50 Image du jour  
13 .50 Rex 

15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.40 Personne n'y avait 

pensé !

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Générations 

indépendance

18.45 Ma ville, notre idéal

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

19.55 Une minute pour

l'emploi

20.00 Vu

21.05 Capitaine Marleau

22.40 Les initiés

14.30 Meurtres à Collioure
19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 L'info du sport
21.00 Years and Years
21.55 Years and Years
22.55 My Lady

17.32 Simon Werner a disparu
19.05 Speed Dating
19.19 La nuit a dévoré le monde
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Matrix révolutions
22.54 Terminator III

15.28 Broken City
17.20 Germinal
20.15 Par ici les sorties
20.50 The Dark Knight :

Le chevalier noir
20.35 Hollywood Live

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invi ta t ion au
voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Gims 
23.30 Gims 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

té lév is ion

Sélection

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvement. La conclu-
sion est par ailleurs
assez pathétique. Bref,
c’est rythmé, je crois
qu’il n’y a rien à redire
là-dessus, mais tout est
superficiel. Ce n’est que
de l’esbroufe, et c’est
hautement regrettable.
Mise en scène ultra-
nerveuse, effets spé-
ciaux numériques à
gogo souvent très mal
utilisés et parfois d’une
grande laideur, «Jonah
Hex» se rattrape un peu
au niveau des décors,
pas déplaisants. Pour
conclure sur «Jonah
Hex», il y a quelques
petites choses qui sur-
nagent. Les acteurs, le
rythme, une reconstitu-
tion correcte, une ou
deux idées sympa-
thiques qui transmet-
tent au film la dimen-
sion comics qui est celle
du héros à l’origine.
Pour le reste, malheu-
reusement les réalisa-
teurs ont plombé le
film, en lui conférant
leur style à eux, mais
pas dans un film de ce
genre. C’est triste de
voir un tel plantage,
alors qu’il y avait une
excellente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinées est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
The Dark Knight : 
Le chevalier noir
Film d'action de Christopher Nolan

,Engagé par le maire de New York pour identifier
l'amant de sa femme, un ancien policier devenu détec-
tive privé se retrouve au coeur d'un scandale poli-
tique. Il y a sept ans, Billy Taggart était arrêté après
avoir exécuté de sang-froid Mike Tavarez, principal
suspect dans le meurtre d'une adolescente de 16 ans. 

,Dans une ultime tentative pour arracher l'huma-
nité à l'emprise maléfique de la Matrice et de ses
mille et un suppôts, l'Élu se lance dans une nouvelle
quête. Mais le monde qu'il doit rallier est de ceux
d'où l'on ne revient jamais.Recueilli à bord de l'un
des derniers vaisseaux de la résistance, Neo a som-
bré dans un coma apparent en même temps qu'un
certain Bane, soupçonné de trahison

Ciné Premier - 15.28
Broken City
Thriller de Allen Hughes

Ciné Frisson - 20.50
Matrix Revolutions
Film de science-fiction de Lilly Wachowski

,En guerre contre le crime, avec l’aide du lieute-
nant de police Jim Gordon et du procureur Harvey
Dent, Batman, le justicier de la nuit, va trouver face à
lui un criminel hors du commun : le sinistre Joker qui
sème le chaos et la terreur dans Gotham City.



L yrisme, fable et hu-
mour sont les marques
de fabrique de son
écriture qui a renou-

velé la littérature africaine à
l’orée du XXIe siècle. L’un des
tous premiers titres de Waberi,
Cahier nomade a permis d’as-
seoir la réputation de cet au-
teur devenu une figure incon-
tournable de ce qu’on appelle
désormais la «littérature
monde» en français.
Composé de treize textes brefs,
Cahier nomade d’Abdourah-
man Waberi est une œuvre aty-
pique, à mi-chemin entre
contes, nouvelles, poèmes en
prose, souvenirs personnels,
récits de critique sociale et po-
litique. Avec pour point de dé-
part la nostalgie de l’auteur
pour son Djibouti natal. Voici
comment il parle de son pays :
«Djibouti, mon pays inabouti,
mon dessein brouillon, ma pas-
sion étourdie… ».
Au moment de la parution de
Cahier nomade en 1996, l’écri-
vain était exilé en France de-
puis une dizaine d’années. Il vi-
vait à Caen, en Normandie. «La
mélodie du crachin normand
sur l’ardoise de Caen» n’a rien
à voir, aimait-il raconter, avec le
«ciel sans hiver» sous lequel il
avait grandi. Cette nostalgie des
lieux de l’enfance, des proches
restés au pays, des mythes et
des arômes d’antan a été,
semble-t-il, le véritable ressort
de la venue à l’écriture de cet
auteur pas comme les autres.

La génération postcoloniale
Les textes de Waberi, profon-
dément nostalgiques, portés
par une langue très travaillée,
font entendre une voix neuve et
personnelle dans la littérature
africaine. C’est une écriture en
rupture avec les romans sou-
vent politiques et épiques des
Sony Labou Tansi, des Ahma-
dou Kourouma ou autres
Mongo Beti. Les historiens de la
littérature ont parlé de l’entrée
en scène de la troisième géné-
ration d’écrivains africains, qui
n’ayant pas grandi sous la colo-
nisation, sont intellectuelle-
ment disponibles pour traiter
des sujets moins idéologiques.
C’est le cas d’Abdourahman

Waberi qui a douze ans lorsque
Djibouti accède à l’indépen-
dance. En 1994, il publie son
premier recueil de nouvelles,
intitulé «Le Pays sans ombre»
qui a reçu un accueil enthou-
siaste, à cause justement de
l’originalité de son style et de
ses thèmes. Il sera suivi de Ca-
hier nomade, une œuvre so-
phistiquée et subtile. L’écrivain
continue ici d’explorer cet es-
pace à la fois imaginatif et géo-
graphique qui est le sien, avec
peut-être une plus grande maî-
trise de sa technique de narra-
tion qui mêle ironie, poésie,
imagination et richesse des no-
tations sensuelles.
Ce qui est nouveau dans la
prose poétique de Waberi, c’est
la place qu’il accorde à l’évoca-
tion de son univers personnel
et intime, qui sert de filtre à
travers lequel l’auteur nous
donne à voir le réel. Trois
thèmes dominent dans ces
pages : la nostalgie du pays
natal, la dérive sociale et poli-
tique et enfin la tentation du
nomadisme qui est illustré par
le titre du recueil : Cahier no-
made. Plus qu’un thème, le no-
madisme est une manière d’être
chez cet auteur né aux portes

du désert, une sorte de ligne
d’horizon sur laquelle danse le
chamelier dont la figure fantas-
mée, allégorisée, hante sa
prose.

Lyrisme fiévreux
Or si la nostalgie est essentielle
à son écriture, elle n’exclut
guère la lucidité avec laquelle
l’auteur fait la chronique de sa
terre africaine, se souvenant
notamment du passage inopiné
du général de Gaulle en 1966
dans ce «confetti de l’Empire»
qu’était alors Djibouti vu de
Paris. Et de raconter la terrible
répression qui s’abattit sur les
indépendantistes impertinents
dès le lendemain du départ du
général-président. Lucidité
aussi dans la narration des
souffrances endurées par les
femmes. Certes, ce n’est pas un
sujet exactement nouveau,
mais en faisant le choix esthé-
tique de raconter à la première
personne le lot peu enviable
des femmes de la Corne de
l’Afrique, l’écrivain permet au
lecteur de s’identifier à la narra-
trice, et peut-être même d’éprou-
ver dans sa chair les trauma-
tismes imposés aux femmes
dans une société patriarcale.

Chacun des treize textes de ce
recueil est un concentré de ly-
risme fiévreux, débordant de
vérité. Le ton varie d’une nou-
velle à l’autre, gravité alterne
avec légèreté, sarcasme avec
tendresse, comique avec tris-
tesse infinie et deuil. Dans cette
dernière veine, difficile de ne
pas être sensible au récit que
l’auteur livre de son père, mort
en 1994 et à qui l’ouvrage est
dédié. «Feu mon père, reviens !»
est un texte infiniment poi-
gnant. Il évoque le défunt qui
fut chanteur et vendeur officiel
de khat, et mêle avec une admi-
rable économie de moyens les
images du deuil, du désespoir
et la nostalgie d’un bonheur à
jamais perdu. La nouvelle met
en exergue les mots de l’Italien
Cesare Pavese : «La mort a pour
tous un regard / La mort viendra
et elle aura tes yeux». Cette ci-
tation dévoile la nature profon-
dément littéraire de l’écriture
de Waberi chargée de lectures
multiples et réellement univer-
selle dans son inspiration.

T. Chanda
Cahier nomade, par Abdourah-

man Waberi. Edition Le Serpent
à Plumes,  pages. Disponible

en collection poches.

IL Y AURA BIEN UNE PALME
D’OR 2020

Au grand étonnement de tout le
monde, le Festival de Cannes a
annoncé ce vendredi 19 juin, qu’il
décernera bel et bien une Palme
d’or : la compétition aura lieu en
automne et concernera uniquement
les onze courts métrages
sélectionnés. «Voici, comme chaque
année, la Sélection officielle des
courts métrages qui disputeront la
Compétition 2020 du Festival de
Cannes». Avec une certaine audace,
le plus grand rendez-vous du cinéma
au monde a envoyé ce vendredi 19
juin vers 14 h son communiqué.
Donc, après avoir annulé la
compétition pour les longs métrages,
créé un label «Cannes 2020» à la
place, et expliqué pendant des
semaines pourquoi il ne fait pas de
sens de maintenir la compétition et
le rituel de la Palme d’or, les
organisateurs se font aujourd’hui le
plaisir de déclarer : «La Compétition
des courts métrages, à l’issue de
laquelle la Palme d’or sera décernée
par le Jury, se déroulera à l’automne
prochain, à Cannes, dans le Palais
des Festival. La date de l’événement,
ainsi que la composition du Jury,
seront dévoilées très
prochainement.» Cette année, 3 810
cinéastes de 137 pays ont envoyé leurs
courts métrages. Parmi les onze
réalisateurs en lice, l’Afrique tire son
épingle du jeu avec Sameh Alaa
d’Egypte, avec I am afraid to forget
your face. Le seul film d’animation
est de fabrication française, réalisé
par Marie Jacotey et Lola Halifa-
Legrand : Filles bleues, peur blanche.
Theo Montoya de Colombie a été
sélectionné avec son documentaire
Son of Sodom. Et même un film de
Mongolie fait partie de cette sélection
qui restera dans l’histoire :
Lkhagvadulam Purev-Ochir
présentera Shiluus.  
Par rapport à la parité hommes-
femmes, le Festival souligne le fait
qu’il y a cinq réalisatrices parmi les
heureux élus et que le comité de
sélection des courts métrages est
composé de six femmes et cinq
hommes.  

S. F.

Les onze films en lice pour la Palme
d'or des courts métrages
- Sameh Alaa (Égypte) I am afraid to
forget your face 15’ - Egypte, France,
Belgique, Qatar 
- Marie Jacotey & Lola Halifa-Legrand
(France) Filles bleues, peur blanche,
Animation - 10’ - France 
- Evi Kalogiropoulou (Grèce)
Motorway 65 14’ - Grèce 
- Sophie Littman (Royaume-Uni)
Sudden Light 14’ - Royaume-Uni 
- Theo Montoya (Colombie) Son of
Sodom Documentaire - 15’ -
Colombie, Argentine 
- Paul Nouhet (France) Camille sans
contact 15’ - France 
- David Pinheiro Vicente (Portugal) O
Cordeiro de Deus (L’agneau de Dieu)
15’ - Portugal, France 
- Lkhagvadulam Purev-Ochir
(Mongolie) Shiluus 13’ - Mongolie,
Royaume Uni
- Paul Shkordoff (Canada) Benjamin,
Benny, Ben 7’ - Canada 
- Leonardo Van Dijl (Belgique)
Stephanie 15’ - Belgique 
- Zachary Woods (États-Unis) David
11’ - États-Unis

FESTIVAL DE CANNES

«Cahier nomade»
d’Abdourahman Waberi

Organisée chez Sotheby's

U ne vente aux enchères exception-
nelle consacrée à Pablo Picasso a
rapporté plus de six millions d’eu-

ros, ce jeudi. Il s’agissait de la première or-
ganisée par Sotheby’s à Londres, depuis la
levée progressive du confinement au
Royaume-Uni.
La vente aux enchères, qui s’est déroulée
en ligne, s’est achevée par l’adjudication de
188 créations de l’artiste espagnol. Des-
sins, céramiques et même des palettes uti-
lisées pour exécuter des toiles célèbres…

la maison d’enchères a récolté 4,8 millions
de livres, soit 6,1 millions d’euros. La céra-
mique des années 1950 Grand vase aux
femmes nues a raflé la mise la plus élevée,
adjugée à 435 000 livres (482 000 euros).

Sotheby’s veut développer les ventes
numériques
En tout, plus de 200 objets étaient propo-
sés à la vente, dont une soixantaine issue
de la collection personnelle de la petite-fille
de l’artiste, Marina Picasso, le reste prove-

nant de collectionneurs divers. Sotheby’s
a rouvert ses portes au public lundi, à l’ins-
tar des autres commerces «non essentiels»
au Royaume-Uni. Mais cette vente en ligne
consacrée à Picasso, comme les autres en-
chères organisées pendant le confinement,
marque le virage opéré par la multinatio-
nale, pandémie oblige : elle a accéléré le dé-
veloppement de supports numériques,
comme des catalogues interactifs en réalité
augmentée.

 Minutes avec Agences

Vente aux enchères exceptionnelle autour de Picasso

Littérature classique africaine
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kRomancier, nouvelliste, essayiste, poète et aujourd’hui professeur de littérature française et francophone
aux Etats-Unis, Abdourahman Waberi appartient à la génération d’auteurs africains d’après la décolonisation.
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SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

Météo
Mardi 23 juin : 
28°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 28°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
16°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:29
Coucher du soleil : 20:10

Santé

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 11h30, 
12h00
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00
Aman, 16h00
Beyrouth, 16h00
Francfort, 10h30
Moscou, 16h20
Niamey, 20h50
Nice, 08h10
Nouakchott, 21h15

DÉPARTS

Oran vers

Alicante, 1445
Bruxelles, 09h00
Casablanca, 07h45
Djeddah, 1700
Lyon, 08h50
Marseille, 09h00,
12h45
Oujda, 8h00, 18h25
Paris Orly, 08h30
Toulouse, 09h00

DÉPARTS

Annaba vers

Lyon, 11h00
Marseille, 08h00
Paris, 23h00

DÉPARTS

Sétif vers

Lyon, 09h30, 14h40
Paris Orly, 07h 55,
19h25

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

Marseille, 08h30
Paris, 09h20
Lyon, 13h30

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

Marseille, 08 h 00
12 h 30
Paris, 13h00
Nice, 07h55
Mulhouse, 10h15
Lyon, 07h50

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

Annaba, 09h30,
15h50, 16h00, 17h30
Constantine, 06h00,
13h10, 14h50, 17h30,
20h00, 21h45, 22h10
Oran, 06h00, 11h00,
11h30, 17h45, 19h30,
20h50
Sétif, 08h00, 15h45
Ghardaïa, 07h00
18h30
Jijel, 08h10, 09h00
In Salah, 13h00
H.Messaoud, 06h45,
07h40, 18h00, 
19h00, 20h45

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h 50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,
19h10

Paris vers

Annaba, 15h55,
16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

I N F O S
V O L S

R e c e t t e  d u  j o u r

Tajine agneau aux petits 
pois et aux artichauts

INGRÉDIENTS
- 500 g de viande d’agneau
- 500 g de petits pois 
- 8 d’artichauts
- ½ verre de the d’huile 
- 1 cuillère de beurre
- 1 oignon émincé finement
- 2 gousses d’ail écrasés
- 1 bâton de cannelle
- 1 c à c de gingembre
- ½ c à c de poivre
- ½ c à c de curcuma
- 1 c à s de sucre
- Sel Préparation

Nettoyez les artichauts pour dégager les
fonds, frottez les fonds d’artichauts avec du
citron et les réserver dans de l’eau en
attendant leur utilisation. Dans une cocote,
chauffez l’huile avec le beurre, et faites
revenir l’oignon, l’ail et la viande, ajoutez les
épices, salez, et laissez la viande prendre une
jolie coloration, bien imprégnée des épices,
couvrir d’eau et laissez la viande cuire, à mi-
cuisson, rajoutez les petits pois, les fonds
d’artichauts coupés en morceaux ou entier,
une cuillère de sucre et laissez cuire.

,A base de banane,
d'avocat et de crème
fraîche, voici une recette
de masque fortifiant
avant shampooing à faire
soi-même. Ce soin est
parfait pour retrouver
des cheveux hydratés,
brillants et pleins de
vitalité !

Comment appliquer mon
masque ?
Répartissez la préparation
en partant des longueurs jus-
qu'aux pointes. Enveloppez
toute la chevelure dans un
film alimentaire en plastique.
Appliquez une serviette
chaude sur votre tête pen-
dant toute la durée du
masque, afin d'optimiser son
efficacité. Laissez agir de 10
à 20 minutes. Rincez soigneu-
sement à l'eau tiède. Procé-
dez à votre shampooing ha-

bituel. Ne conservez pas les
restes éventuels du masque.
Il s'agit d'un soin minute qui
doit être utilisé immédiate-
ment.

Précautions d'emploi
Privilégiez l'utilisation de ma-
tières premières et d'ingré-
dients issus de l'agriculture
biologique.Respectez une hy-
giène rigoureuse pendant la
fabrication. N'oubliez pas de

nettoyer et de désinfecter
vos mains, les ustensiles et
les contenants que vous uti-
liserez, ainsi que le plan de
travail.Réalisez d'abord un
test cutané en appliquant
une noisette de produit au
pli du coude ou du poignet.
Aucune réaction après 48
heures ? Vous pouvez en pro-
fiter !

(Suite et fin)

Masque fortifiant avant-shampooing 
à faire soi-même

Horaires des prières
Mardi 2 dhou el qada 1441 :

23  ju in 2020
Dhor .....................12h50
Asser .....................16h42
Maghreb ................20h14
Icha .......................21h52

Mercredi 3 dhou el qada 1441 :
24  juin 2020

Fedjr ......................03h38 



Néanmoins, sept autres éléments
campent toujours sur leur position
de ne faire aucune concession à leur
direction qui fait face à d’énormes
problèmes financiers, a ajouté la
même source. Les négociations avec
les concernés se poursuivent pour
les convaincre d'adhérer à cette dé-
marche, a-t-on ajouté.

N’ayant pas régularisé les salaires
de ses joueurs depuis près de sept
mois, la direction du MCO a entamé
un paiement partiel de ses protégés,
tout en leur proposant de se désister
de la moitié de leurs mensualités
pendant cette période prolongée de
l’arrêt du championnat à cause de la
propagation du coronavirus (Covid-
19), soit depuis la mi-mars dernier,
rappelle-t-on.
Le directeur général du club phare de
l’Ouest du pays, Si Tahar Cherif El

Ouezzani, multiplie d’ailleurs ses ap-
pels en direction des joueurs qui
s’opposent à toute réduction de leurs
salaires, les incitant à faire preuve
de «compréhension», et ne se dé-
courage pas de les voir enfin accep-
ter sa proposition, explique-t-on en-
core de même source.
Désigné à ce poste l’été dernier sur
insistance des autorités locales, l’an-
cien international algérien ne cesse
de se plaindre des difficultés finan-
cières énormes auxquelles il fait face
depuis le début de cet exercice. Che-
rif El Ouezzani estime que l’apport
des sponsors et des autorités locales
s’avère insuffisant pour assurer un

bon fonctionnement de son club,
dont la masse salariale est estimée à
près de 25 millions de dinars.
Raison pour laquelle il milite depuis
plusieurs mois pour l’affiliation de
son club à une entreprise publique.
Une revendication qu’il a réitérée
jeudi dernier, lors de la réunion ayant
regroupé à Oran le président de la
Ligue de football professionnel, Ab-
delkrim Medouar, et les présidents et
représentants des formations de
l’Ouest du pays évoluant dans les
deux premiers paliers.
Par ailleurs, le staff technique des
«Hamraoua» a décidé de promouvoir
pas moins de cinq joueurs de
l’équipe de la réserve, dont le cham-
pionnat a été officiellement arrêté,
en prévision de la saison prochaine.
Il s’agit de Nadir Araba, Hamza Be-
naïda, Réda Kada, Nawfal Bendida
et Mohamed Amour, annonce-t-on
de même source, notant que cette
action vise à protéger les «pépites» du
club après que ce dernier ait vu ses
meilleurs jeunes «chipés» par
d’autres formations durant chaque
intersaison.

R. S.
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L’hôtel des Fennecs 
à Sidi-Moussa sera
réceptionné en
septembre 

L'hôtel des Fennecs,
réservé à l'équipe
nationale de football au
niveau du Centre
technique national de
Sidi-Moussa (Alger), sera
réceptionné «vers le mois
de septembre prochain», a
indiqué la Fédération
algérienne de la discipline
dimanche sur son site.
«Les travaux ont démarré il
n'y a pas longtemps, mais
ils ont bien avancé et
l'hôtel devrait être
réceptionné vers le mois
de septembre prochain», a
assuré la FAF, en précisant
que le président
Kheïreddine Zetchi avait
effectué une visite
d'inspection sur le
chantier il y a environ une
semaine pour s'enquérir
de l'état d'avancement
des travaux. 
Il a saisi cette occasion
pour demander aux
ouvriers «d'accélérer la
cadence» pour être sûr de
finaliser le projet à la date
convenue.
Ces travaux de rénovation
et de réaménagement sont
destinés à moderniser cet
hôtel, au point d'en faire
«une vraie résidence cinq
étoiles» qui mettra le
capitaine Riyad Mahrez et
ses coéquipiers dans les
meilleures conditions
possibles lors de leurs
prochains regroupements
à Alger.
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,Pas moins de 20
joueurs du MC Oran
ont conclu un accord
avec leur direction
pour se désister de 50%
de leurs salaires tout
au long de la période
de l’interruption de la
compétition, a-t-on
appris dimanche de ce
club de Ligue 1 de
football.

n Le MCO a entamé un paiement partiel de ses protégés. (Photo > D. R.)

20 joueurs sont d’accord 
pour réduire leurs salaires 

,La Fédération algérienne de foot-
ball a confirmé dimanche l'engage-
ment de l'équipe nationale des moins
de 16 ans (U16) au 48e Mondial de
Montaigu (Ouest de la France) prévu
en 2021, suite à l'annulation de l'édi-
tion 2020 en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19).
«La FAF a été saisie par les organisa-
teurs de ce tournoi, considéré comme
l’un des plus relevés au monde, pour
confirmer sa participation pour la
prochaine édition (48e) qui aura lieu
en 2021», écrit la FAF dans un com-
muniqué. Le tournoi de 2020 devait
avoir lieu du 7 au 13 avril, avant d'être
annulé par les organisateurs en raison
de la pandémie de Covid-19. L'équipe
nationale algérienne U16 comptait sur

ce tournoi pour peaufiner sa prépa-
ration en vue du tournoi de l'Union
nord-africaine de football (UNAF) qui
devait se jouer en juillet en Algérie, un
rendez-vous qualificatif à la CAN des
U17 et également reporté. 
A Montaigu, la sélection nationale de-
vait affronter dans le groupe A la
France, l'Argentine (détentrice du
titre) et le Mexique. Le groupe B était
composé de l'Angleterre, du Portu-
gal, du Brésil et du Japon.
Les organisateurs ont programmé la
prochaine édition du 30 mars au 5
avril 2021, avec la présence éven-
tuellement des mêmes équipes et sur
les mêmes stades vendéens, selon le
Comité directeur du Mondial Foot-
ball Montaigu.n

Tournoi de Montaigu (U16)
L’Algérie confirme sa participation à l'édition 2021 

,Le sélectionneur de l'Algérie, Djamel
Belmadi, dont le contrat court jusqu'en
2022, a reçu des offres de clubs du Top
5 de la Ligue 1 française de football,
croit savoir le journaliste Jonatan Ma-
cHardy, consultant de RMC. «Il (Bel-
madi) en a eu des offres en champion-
nat français. Ça, je peux l'affirmer. Il a eu
des offres de clubs du Top 5 français.
Ça ne s’est pas fait pour des négocia-
tions», a révélé le consultant dans
l’émission «After Foot». Belmadi (44
ans) s'était engagé avec la Fédération
algérienne en août 2018 en remplace-
ment de Rabah Madjer pour un contrat
jusqu'à la Coupe du monde 2022 au
Qatar. 
Pour sa première année sur le banc
des «Verts», l'ancien capitaine de la sé-
lection a réalisé l'exploit de mener
l'équipe nationale à la victoire finale
lors de la Coupe d'Afrique des nations

CAN-2019, disputée en Egypte.
Tout en qualifiant Belmadi de «très bon
entraîneur», Jonatan MacHardy estime
qu’il peut exercer au haut niveau. Mac
Hardy répondait à Noureddine Boua-
chera, membre du comité directeur de
l’Unecatef, le syndicat des entraîneurs
français. 
Bouachera a toujours dénoncé le
manque de représentativité des en-
traîneurs d'origine maghrébine ou sub-
saharienne à des postes à responsabi-
lité dans le football français en général
et en Ligue 1 en particulier.
La Ligue 1 française a été définitive-
ment suspendue en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-
19). Le Top 5 du classement final de la
saison 2019-2020 est composé, dans
l'ordre, du Paris SG (champion), de
l'Olympique Marseille, du Stade ren-
nais, de Lille OSC et de l'OGC Nice.n

Ligue 1 française 
Belmadi convoité par des clubs du Top 5 

,La légende du football irakien,
Ahmed Radhi, est décédé dimanche à
56 ans de complications liées au nou-
veau coronavirus, a indiqué le ministre
irakien de la Santé. 
Ahmed Radhi avait commencé par
être hospitalisé à Baghdad il y a une
semaine, après avoir été testé positif
au Covid-19. Mais il avait quitté l'hô-
pital jeudi, après que son état de santé
se soit amélioré. 
Ce répit a été de très courte durée,
puisqu'il a rechuté le jour même et
réadmis au sein des services hospi-
taliers dans la foulée. 
Par la suite, Ahmed Radhi a été trans-
féré par avion en Jordanie et l'annonce
de son décès est intervenue quelques
heures à peine après son évacuation.
Dans une vidéo a priori filmée samedi
et circulant sur les réseaux sociaux,
Radhi peinait à respirer sur son lit
d'hôpital, entouré de médecins. «Par-
fois, ce n'est pas facile de respirer,
mais c'est normal», dit-il aux docteurs,
la voix cassée.
Légende du football irakien, Ahmed
Radhi a été l'un des meilleurs buteurs
de l'équipe nationale, avec qui il a ins-
crit le seul but de son pays en phase
finale de Coupe du monde, en 1986,

contre la Belgique (1-2). Il a aussi mené
l'Irak jusqu'à la victoire lors des
Coupes du Golfe en 1984 et surtout
1988, quand il avait été nommé foot-
balleur asiatique de l'année. En 2006,
il a fui l'Irak pour la Jordanie, alors
que son pays plongeait dans des vio-
lences communautaires à la suite de
l'invasion des Etats-Unis en 2003.
Il était revenu l'année suivante pour
une carrière en politique, devenant
membre du Parlement, puis échouant
aux élections de 2014 et 2018, quand
il s'était présenté avec la liste Alliance
nationale, une coalition de figures sun-
nites et chiites. L'annonce de sa mort
a suscité le chagrin de nombreux fans
de football, mais aussi dans les mi-
lieux sportifs irakien et jordanien.
«C'est avec beaucoup de tristesse que
nous pleurons notre compagnon, la
légende de nos fans, l'athlète inégalé
et fils de l'Irak, Ahmed Radhi», a dé-
claré le ministre irakien du Sport,
Adnan Dirjal, lui-même ancien grand
nom du football irakien.
Pour Ali Al-Hussein, à la tête de l'As-
sociation de football jordanien, le
monde a perdu «une star du sport que
nous chérissions et dont nous étions
fiers».n

Football 

La légende irakienne Ahmed Radhi 
décède du coronavirus 

Enregistrement sonore : pas de liberté provisoire
pour Halfaia et Saâdaoui 

Le directeur général de l'ES Sétif, Fahd Halfaia, et le manager de joueurs
Nassim Saâdaoui, placés sous mandat de dépôt dans l'affaire de trucage
présumé de matches fuité par un enregistrement sonore, ont vu leur de-
mande de mise en liberté provisoire rejetée par la Chambre d'accusation
de la Cour d'Alger, a appris l'APS dimanche auprès d'une source proche
du dossier. La Chambre d'accusation a confirmé la décision initiale prise
par le juge d’instruction de la première chambre, le 7 juin, lors de la com-
parution des deux accusés au niveau du tribunal de Sidi M'hamed (Alger).
Saâdaoui est accusé d'atteinte à la liberté d’autrui, diffamation et enre-
gistrement d’appel téléphonique sans consentement, alors que Halfaia est
accusé de trucage de matches.
Selon le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed, les
deux hommes encourent une peine allant de 2 à 10 ans d'emprisonnement.



Miloud Iboud qui est l'accusé dans cette
folle histoire dite «sportive» décide, en
étant armé de documents officiels datant
des diverses périodes de crises, de tenter
de mettre un holà à ce qui risquerait de ter-
nir l'image de la JS Kabylie. Ce qui, bien évi-
dement, n’épargnerait ni le climat et surtout
les rapports entre dirigeants, joueurs et
relations professionnelles. 
Dans la vidéo mise en ligne sur sa page fa-
cebook, Iboud le dit. Il ne pouvait rester
plus longtemps sans réagir à cette ava-
lanche de rumeurs et de tentatives de dé-
stabilisations, d'isolement de ses suppor-
ters et du monde sportif. Il s'agit, pour lui,
d'entrer dans ce jeu avec un esprit sain, non
pas pour se justifier, mais pour mettre fin
aux rumeurs le concernant en utilisant
comme arme, les révélations-surprises que
beaucoup croyaient impossibles, nous di-
sait un joueur professionnel, pour qui, les
accusations contre Iboud ne peuvent
qu’humilier ses auteurs. 
Tout commença sur le plateau de la Radio
JOW qui aura servi de plateforme de débats
autour de «l’affaire Iboud» où les auditeurs,
qu'ils soient supporters, dirigeants, an-
ciens dirigeants ou tout simplement ama-
teurs devraient enfin comprendre ce qui
empoisonnait la JSK et d’en tirer les conclu-
sions. Ce constat amer donc regrettable
serait la conséquence d'une opération
presque ordonnancée. Elle s'est déroulée
dans un climat où la faillite de preuves
pour les accusateurs, leur serra la gorge
mais aussi leur donna des crampes d’esprit,
noue les tripes, envahit le cœur. «Pas facile
de mettre à genoux une vérité chargée de
preuves et de témoins datant des année
1970 à ce jour». Accusé de n'avoir jamais
été gestionnaire, de n'avoir rien donné,
mais d'avoir plutôt profité des biens de la
JSK et de porter atteinte au moral du club,
Iboud se devait, comme il tenait à le décla-
rer, réagir et ne pas se taire. Un registre bien
chargé, selon lui que beaucoup de suppor-
ters ignoraient, mais souvent pris aux

pièges des rumeurs non démentis jusque-
là. L'accusé répond par un rappel de sa
carte professionnelle «Iboud a 20 ans dans
ses pieds comme joueur, 15 titres, 7 fois
champions d’Algérie, 1 doublé avec la JSK
en 76, capitaine d'équipe depuis 8 ans, 1
seul carton jaune, de toute sa carrière au
poste de défenseur, 1 Coupe d’Afrique, 1 Su-
percoupe d’Afrique et entraîneur adjoint
avec Khalef». L'autre élément facteur d'une
accusation amène Miloud Iboud à poser la
question suivante sur sa vidéo à l'ancien
vice-président du club «vous dites que
vous avez été chargé par l'ancien prési-
dent de récupérer une certaine somme
évalué à 106 mille FF (voir édition d’hier)
et que le reste de ce montant vous l’auriez
consommé dans l'achat des équipements
pour la finale de 1992 jouée contre Chlef.
Comment allez-vous démontrer à l'opinion
publique que la JSK n'a jamais eu de
compte devises d'où l’impossibilité de pro-
céder au virement de cette somme repérée
dans le compte du club ? Faux, la JSK a un
compte devise et dinar à la BNA de Tizi-
Ouzou». A ses accusateurs, il posera la
question suivante «comment allez-vous
convaincre l'opinion publique en disant
que vous étiez parti en 1994 à Marseille
pour récupérer de l'argent et payer l'achat
des équipements pour une équipe qui a
joué la finale en 1992 ( ?) Alors que Saib lui-
même faisait partie encore de cette équipe

de la JSK (vidéo)». «Cette version est une
autre tranche de vérité qui met à nu l'essen-
tiel des motifs qui viserait à mettre à genoux
Miloud Iboud», disait un supporter.
S'en est suivi un fleuve de documents attes-
tant les dires de Iboud, y compris sur la dis-
parition des 200 000 FF. Parmi les autres ac-
cusations de l'ancien vice-président de la
JSK qui consistait de savoir si Iboud a, oui
ou non, occupé le poste de président de la
JSK. «Pouvez-vous nous dire qui était pré-
sident en 1992, année où vous avez récu-
péré le chèque et 1994 quand vous étiez allé
récupérer la différence à Marseille ? Si ce
n'est un certain Miloud Iboud , pourquoi cet
argent là n'a-t-il pas été remis au club ?
Parce que vous avez mis en place un plan
machiavélique en connivence avec vos
acolytes pour pouvoir me destituer et ré-
cupérer cet argent (200 000 FF). Mieux en-
core, vous avez demandé à l'ancien prési-
dent de garder cet argent en attendant de
revenir au pouvoir, c'est ce que vous avez
fait puisque juste après que je sois parti,
vous avez récupéré cet argent, et pire en-
core, puisque dans une autre version de la
série des mensonges, il était dit que la moi-
tié de cette somme était réservée à l'achat
des équipements chez Duarig qui n'avait
rien avoir avec les équipements de la finale
1992. Or, nous avons reçu une correspon-
dance de cette enseigne datée du 9/12/1992
attestant n’avoir rien reçu, aucun règle-

ment, même partiel de la part de votre
club la JSK ou du sponsor».
Enfin, un autre cas concerne le paiement de
l’hôtel de Saint-Etienne. «Vous pensez que
toute la délégation puisse quitter l'hôtel
sans s’acquitter des frais d’hébergement ?
Vous pensez que la JSK est une équipe de
quartier... Vous dites que vous avez reçu un
appel du consul qui vous dit «aibe alikoum
(honte à vous : ndlr)». La réponse, «le
consul a effectivement appelé la JSK, non
pas pour cette histoire de paiement, mais
pour vous dire qu'il avait reçu une note
officielle de la préfecture, celle de ne plus
vous autoriser à remettre les pieds à Saint-
Etienne...»
La conclusion avait porté sur l'ouverture du
capital. Enfin rien ne devrait être plus
comme avant, et tout devrait être bâti sur
de nouvelles bases. Dans cette épreuve,
toute l'opportunité est de se remettre en
question, de chasser le superflu, pour ne
garder que l'utile, de traquer le gâchis,
pour le faire supplanter par le nécessaire,
pour reconsidérer le rapport à l'autre, à la
vie. 

Synthèse H. Hichem 

A voir
n BeIN Sports 1  : Levante - Atletico Madrid à
18h30
nCanal + Sport : Tottenham - West Ham à 20h10

n Miloud Iboud continue de vider son sac… (Photo > D. R.)

Ligue 1 française 
Belmadi convoité par des
clubs du Top 5 

Enregistrement sonore

Pas de liberté provisoire
pour Halfaia et Saâdaoui

en direct le match à suivre

sport
La NR 6792 – Mardi 23 juin 2020

Tournoi de Montaigu 
(U16)
L'Algérie confirme sa
participation à l'édition
2021  

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Comment chasser et traquer le gâchis ?
Football

,Brutalement,
instantanément, de tous
contre tous, serait-il
torpillé par l’égoïsme,
voire par leur
incompétence ? Toutes
les rumeurs sont
lâchées et traitées
depuis bien des années
sans qu'une seule vérité
n’aille les confirmer ou
les détruire à tout
jamais. Qui veut couper
le cordon ombilical
entre le football et ceux
qui veulent le protéger ?
Une mise au point est
nécessaire. 
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