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PLAN SPÉCIAL
CONTRE LES
MALADIES
DE L’ÉTÉ

Pour l’inscription
du bijou traditionnel

algérien au
patrimoine universel

de l’Unesco

«Les boutiques du
salafisme risquent de
fermer définitivement»

BILLET (PAS) DOUX

40 ANNÉES DE
DÉVIATIONS
Réactions à mon billet d'hier :
1. C'est la faute à Boumédiène. 
- Est-ce que tu as lu le billet ? À son
époque, les jeunes ne voulaient pas
quitter l'Algérie.
2. C'est la faute à l'armée. 
- Regarde autour de toi, les pays sans
armée forte ont été détruits par
l'impérialisme qui les a piégés avec
les printemps «démocratiques».
3. C'est la faute à Tebboune.
En plus de la situation économique
alarmante qu'il a héritée, l'actuel
Président a fait face à deux années
d'arrêt généralisé pour cause de
pandémie. Et puis, il devait effacer les
traces des destructions de la
décennie 80, celles, humaines et
matérielles, dues au terrorisme des
années 90; enfin, déraciner
l'oligarchie qui s'est emparée du
pouvoir politique. 
Après cette longue série de
catastrophes, et grâce à la politique
du «compter sur soi», les clignotants
sont désormais au vert. Mais il faudra
du temps pour que les jeunes
reprennent confiance en leur pays.

M. F.

l Les réformes religieuses et les
déclarations officielles anti-

wahhabisme en Arabie Saoudite ont
provoqué le désarroi des salafistes et
intégristes algériens, connus pour leur

allégeance aux chouyoukhs de
l’Arabie, notamment Rabie El-

Madkhali. Ils voient d’un mauvais œil
ces changements dans la terre d’Islam
qui a emprunté la voie de la réforme et

de l’ouverture sur le monde. 

KHALIDA TOUMI
MISE EN LIBERTÉ
PROVISOIRE 
Khalida Toumi a été mise en liberté

provisoire, hier mercredi, en fin de
journée après près de trois années de
détention à la prison de Koléa. Le 6 juillet
dernier, elle avait été condamnée à
quatre années de détention lors de son

procès en appel. À chaque comparution
devant les juges, l'ancienne ministre de
la Culture s'est toujours défendue d'avoir
trempé dans des affaires pouvant nuire
aux intérêts du pays. 

A. C.
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Les services du Premier ministère lancent leur nouveau siteLes services du Premier ministère lancent leur nouveau site
officiel et ce, à l’occasion de la commémoration du 60eofficiel et ce, à l’occasion de la commémoration du 60e
anniversaire de l’indépendance. anniversaire de l’indépendance. 

Le www.premier –ministère .gov.dz se veut, selon sesLe www.premier –ministère .gov.dz se veut, selon ses
concepteurs, un site plus sécurisé et qui met à la disposition duconcepteurs, un site plus sécurisé et qui met à la disposition du
grand public un contenu autrement plus varié que songrand public un contenu autrement plus varié que son
prédécesseur, allant de l’activité du Premier ministre à celle duprédécesseur, allant de l’activité du Premier ministre à celle du
gouvernement en passant par une documentation trèsgouvernement en passant par une documentation très
intéressante sur l’ensemble des secteurs. Lesintéressante sur l’ensemble des secteurs. Les
services du Premier ministère prévoient, en outre,services du Premier ministère prévoient, en outre,
d’autres nouveautés à la rentrée en vue d’en faired’autres nouveautés à la rentrée en vue d’en faire
un site de référence pour tous les autresun site de référence pour tous les autres
départements ministériels.départements ministériels.

Le dessin de Karim

Résultat sondage

Pensez-vous qu’il faut durcir
les sanctions à l’égard des
contrevenants au code de la

route ?

Oui 
89,8% 

Non
7,2% 

Sans opinion
3%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage ERISCOOPERISCOOP

Pensez-vous que les 
nouveaux stades de Douéra,
Baraki et Tizi seront prêts

avant le CHAN-2023 ?

d SOIT DIT EN PASSAN TSO IT DIT EN  PASSA NT

L a tendance ne serait
plus ni à la contes-
tation ni à l’opposi-

tion. Il pourrait même
paraître absurde de ramer
à contre-courant si un
nombre conséquent de
citoyens, dotés d’un quo-
tient intellectuel raison-
nable, s’employait à trou-
ver du talent à ce qui n’en
a pas.

Quand on n’a pas trop
envie de réfléchir à com-
ment dénouer une situa-
tion kafkaïenne, on y
adhère. C’est fortement
recommandé. Surtout
quand l’approbation est
dans l’air du temps. Ceux
qui aiment aller plus vite
que la musique prescri-
vent, allègrement, d’ap-
plaudir et même plus fort
que tous. Donner un avis
qui contribuerait à redres-
ser la barre de façon
constructive ou estimer
moins contraignant et infi-
niment plus sécurisant de
se taire ? 

On ne fera pas, avant
longtemps, le tour des

frasques et autres coups
portés au pays durant le
règne du défunt Bouteflika.
20 ans durant lesquels
lorsque l’on s’imaginait
avoir saisi le message et
compris que la voie à
suivre était celle édictée
par le méchant bâton auto-
ritaire, on était assuré
d’avoir, enfin, rejoint le
clan des jouisseurs de la
République. Avec pour cer-
titude de s’être enfin juché
sur la branche adaptée à
ceux qui auront appris la
leçon et rallié les rangs
plus tôt. Que de profils
assermentés se seront
empressés d’afficher, une
fois construit le nid
douillet, leur intention de
ne pas s’en laisser déloger.

Pas de contre-pouvoirs
ni de contradicteurs. Pas
de contestataires ni de
trouble-fêtes. Aucune
manifestation de colère.
Pourquoi ne pas plutôt
concentrer ses efforts sur
l’extérieur et offrir à ce
dernier l’image d’une enti-
té, sinon satisfaite de ses

responsables, du moins
en accord avec ceux sus-
ceptibles d’atténuer sa
mal-vie ? Afficher ostensi-
blement son allégeance et
ne surtout rien discuter ni
contrarier, c’est la devise,
où que l’on soit, de ceux
qui veulent en être.

Qu’importe l’aversion
inspirée à l’opinion
publique. Peu importent la
réalité dont on se sera
déconnecté et le fait de ne
plus jouir d’aucun crédit.

Il arrive souvent que
beaucoup dont on s’em-
ploie à miner la pensée et
l’action se disent : «À quoi-
bon ?»  Ils cèdent au
découragement ou se lais-
sent submerger par ce
penchant pour l’inertie qui
stoppe l’élan.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.frAdhérer et se taire

pour le confort !

Nouveau site pour
le gouvernement

Soirperiscoop@yahoo.fr

Le geste du commandant de bord
Il aura suffi juste d'une phrase de bonIl aura suffi juste d'une phrase de bon

accueil, souhaitant la bienvenue à uneaccueil, souhaitant la bienvenue à une
jeune émigrée paraplégique, à bord du voljeune émigrée paraplégique, à bord du vol
AH 1112 Béjaïa-Paris, de la compagnieAH 1112 Béjaïa-Paris, de la compagnie
nationale Air Algérie, que le commandant denationale Air Algérie, que le commandant de
bord M. Malki avait prononcée au décollagebord M. Malki avait prononcée au décollage
de l'avion, pour donner des frissons dede l'avion, pour donner des frissons de

plaisir, non seulement à la famille de la jeuneplaisir, non seulement à la famille de la jeune
Fatima, mais aussi à l'ensemble desFatima, mais aussi à l'ensemble des
passagers. passagers. 

Un exemple de professionnalisme àUn exemple de professionnalisme à
méditer et à généraliser à toutes nosméditer et à généraliser à toutes nos
sociétés et entreprises. Bravo captainsociétés et entreprises. Bravo captain
Malki !Malki !
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Des centaines de personnes sont
annuellement victimes d’intoxica-
tions alimentaires. Les aliments mal
conservés et ayant perdu leur fraî-
cheur tels que les viandes hachées,
les viandes transformées (cachir et
pâté), le poisson, les œufs, les pâtis-
series, le lait et dérivés sont les prin-
cipaux «coupables». Le non-respect
des conditions d’hygiène et de
conservation rendent tous ces pro-
duits alimentaires impropres à la
consommation.

«Un grand nombre d’intoxica-
tions alimentaires est lié à la restau-
ration collective, notamment lors des
fêtes de mariage. Ici, la restauration
est basée sur la viande, un produit

dont nous ignorons les conditions de
conservation et de préparation»,
précise le président de l’association
El-Aman pour la protection des
consommateurs, Hacène Menouar.

Il fait remarquer ainsi l’absence
d’hygiène dans nombre de com-
merces de restauration et déplore le
non-respect des normes de stockage
des denrées alimentaires péris-
sables, notamment la chaîne de froid.

En effet, l’insalubrité règne dans
beaucoup de restaurants, pizzerias et
autres fast-foods. Dans ces com-
merces, la situation est parfois très
alarmante. Le parterre est sale et
glissant, les murs couverts d’une
épaisse couche de poussière, les
toiles d’araignées ornent les coins et

les cafards se baladent en toute
impunité. Sur les tables couvertes de
nappes gluantes, traînent à longueur
de journée des bouteilles de vinai-
grette, mayonnaise, ketchup et haris-
sa. Des sauces d’assaisonnement
qui pourtant ne supportent pas la
chaleur.

À l’extérieur de ces commerces
sont disposés des appareils de

grillades et de rôtisserie à même le
trottoir. Dans ces fours, de gros mor-
ceaux de viande et des poulets tour-
nent pendant de longues heures,
exposés au soleil, à la poussière de
la rue, aux gaz des tuyaux d’échap-
pement des voitures, et aux éter-
nuements et toux des passants.
S’ajoutent également des essaims
d’insectes qui rôdent autour. Pour

ces restaurateurs, les conditions
d'hygiène sont loin d’être une préoc-
cupation. Seul le gain compte.

Le président de l’association El-
Aman évoque également les nou-
veaux comportements adoptés par
les consommateurs tels que l’achat
du poisson sur les abords de routes
et de la pastèque en morceaux.
Laissés sous un soleil de plomb
durant de longues heures, ces pro-
duits alimentaires sensibles finissent
souvent par tourner avant d’être
vendus et consommés. Intoxication
garantie !

«Malheureusement, ni le marché
est organisé, ni l’Algérien n’a déve-
loppé une culture de consomma-
tion», se désole-t-il.

Hacène Menouar a remis
d’ailleurs en cause les chiffres annon-
cés par le ministère de la Santé.
Selon lui, le nombre de personnes
atteintes annuellement par les intoxi-
cations alimentaires est dix fois plus
important que les chiffres officiels.

Ry. N.

INTOXICATIONS ALIMENTAIRES

L’été, la saison de tous les maux
Les intoxications alimentaires se font de plus en plus

fréquentes durant la saison estivale. Outre la négligence
des conditions d’hygiène et le non-respect des normes de
stockage des produits alimentaires, les fortes chaleurs
qui caractérisent cette période favorisent justement la
propagation rapide de ces infections.
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Nawal Imès - Alger (Le

Soir) - Depuis le mois de mai
dernier, la vigilance est à son
maximum dans les wilayas qui
connaissent le plus grand
nombre de cas d’envenimation
scorpionique à l’instar d’El Oued
ou de Biskra. Le risque d’enveni-
mation scorpionique est en effet
élevé à cette période de l’année.
Pour le ministère de la Santé,
l’envenimation scorpionique
demeure « un véritable problè-
me de santé publique » par sa
morbi-mortalité avec environ 50
000 cas de piqûres et 50 décès
surtout chez les enfants qui sont
répertoriés chaque année, dus
essentiellement à la dégradation
de l’hygiène du milieu.  

En 2020, 44 019 cas d’enve-
nimation scorpionique ont été
recensés, entraînant 30 décès.
En 2021, leur nombre a atteint
40 138 cas, engendrant 22
décès. 

Selon une instruction du
ministère de la Santé, « une
amélioration est constatée au
niveau de la morbidité et de la
létalité mais des efforts doivent
être déployés pour réduire le
fléau ». Comment ? En intensi-
fiant la communication, en déve-
loppant l’éclairage public, l’enlè-
vement des pierres et des détri-
tus autour des maisons et en
renforçant les opérations de
ramassage des scorpions. 

Le département de

Benbouzid plaide pour une
approche multisectorielle.
Même son de cloche du côté de
l’Institut Pasteur qui, dans une
récente publication, rappelait
que « l'envenimation scorpio-
nique est un problème de santé
publique en Algérie. 

Cette problématique néces-
site notamment le renforcement
des actions de prévention dans
le cadre d'une démarche multi-
sectorielle, avec la participation
de la société civile et des
citoyens». 

La chaleur augmentant l’acti-
vité du scorpion, elle l'oblige à
chercher la fraîcheur, ce qui
explique l'augmentation du
nombre de personnes piquées
pendant la période estivale
allant de mai à septembre sur-
tout entre 18h et 00h. Très sou-
vent après avoir été piquées, les
victimes ou leur entourage ont
recours à des remèdes de
grand-mère qui compliquent
souvent la tâche du corps médi-
cal. C’est pour cela que l’Institut
Pasteur recommande de « ne
jamais courir, éviter succion,
scarification et pose de pierre

noire, éviter l’utilisation de gaz
butane, éviter la pose de garrot,
calmer le malade et se diriger le
plus rapidement possible vers le
centre de santé». 

Le mieux serait, bien évi-
demment, d’éviter la morsure.
Comment ? Là encore, l’Institut
Pasteur conseille d’« utiliser les
prédateurs (chats, poules, héris-
sons), éviter de poser les bébés
sur le sol, vérifier les chaus-
sures et les vêtements avant de
les porter, faire porter des
chaussures aux enfants, se pro-
téger avec des gants et des
bottes pour les travaux à l’exté-
rieur, enlever les ordures ména-
gères autour des maisons, enle-
ver les pierres et gravats autour
des maisons, protéger les mai-
sons contre les scorpions par
bouchage des fissures ». 

Tout en émettant ces recom-
mandations, l’Institut Pasteur est
chargé de fournir le sérum anti-
scorpionique qu’il produit à rai-
son de 80 000 doses annuelle-
ment, qui sont distribuées au
niveau des wilayas les plus tou-
chées.

N. I.

ENVENIMATION SCORPIONIQUE

Comment réduire les risques
ÉDUCATION

Colère chez les 
superviseurs et les
adjoints principaux 

Les superviseurs et adjoints prin-
cipaux de l’éducation nationale dur-
cissent le ton à l’encontre de leur
tutelle en passant au stade de la
contestation de rue.

Mohamed K. - Alger (Le Soir) - Leur syndicat
autonome organise, en effet, aujourd’hui jeudi, un
sit-in de protestation par-devant l’annexe du
ministère de l’Éducation nationale, au Ruisseau, à
Alger, une contestation assortie d’une menace de
perturber la prochaine rentrée scolaire via une
grève illimitée.

Dans un communiqué rendu public, hier mer-
credi, ledit syndicat accuse la tutelle de «tentative
de légitimation de la discrimination professionnel-
le à l'encontre de leur catégorie, estimant que ce
qui est retenu dans le projet du comité technique
d'élaboration chargé du projet de statut particulier
des personnels du secteur dans son chapitre
concernant le corps de supervision pédagogique
vise à «légitimer la discrimination professionnelle
entre les corps régis par une seule et unique loi».

Et de regretter que ledit comité technique mis
en place par la tutelle «n’ait pris en compte aucu-
ne des propositions émises par ses soins», expri-
mant, dans la foulée, son rejet de tout ce qui a été
retenu dans le projet de statut particulier, récla-
mant la revue des dispositions concernant les
superviseurs et les adjoints principaux. 

Le syndicat des superviseurs et des adjoints
principaux de l’éducation nationale a invité à
«prendre en compte les propositions qu’il a
émises le 16 novembre 2021 concernant le recru-
tement avec l’exigence d’une licence, la promo-
tion, l'intégration, la définition des missions et le
bénéfice des dispositions transitoires d'autant
qu'elles sont compatibles avec les textes régle-
mentaires».

Ceci en sus de la nécessité de prendre en
charge le dossier des personnels intégrés dans le
cycle primaire en tant que superviseur de l'éduca-
tion conformément aux dispositions de l'article 05
du décret exécutif 19-336.

Il faut rappeler que ledit syndicat national des
superviseurs et des adjoints principaux de l’éduca-
tion nationale a, dans un communiqué rendu
public, samedi dernier, signifié son retrait du comi-
té technique chargé d'élaborer le projet de loi por-
tant statut particulier des personnels de l’éducation
nationale. Qualifiant le texte dudit comité tech-
nique de «farce» au vu, selon lui, des violations
graves des lois et us qui étaient de mise lors de
l'élaboration des statuts particuliers et le piétine-
ment des dispositions du règlement intérieur régis-
sant les travaux de la commission paritaire, notam-
ment les deux articles 09 et 21.

M. K.

Le cadre législatif de l’activité
de promotion immobilière cause
souvent problème sur le terrain.
C’est ce qu’assurent les notaires
qui plaident pour l’implication des
différents intervenants pour l’éla-
boration des lois régissant la pro-
motion immobilière.  

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Le prési-
dent de la Chambre régionale des notaires
du Centre, Kamal Fettis, révèle les diffé-
rentes entraves auxquelles fait face l’activité
de la promotion immobilière sur le terrain.
Outre l’aspect technique, il cite le cadre
législatif, notamment la loi 11-04 relative à la
promotion qui date depuis 11 ans, et qui
cause problème.

«Il s'est avéré aux notaires et à l'en-
semble des intervenants que ce texte de loi
présente des problèmes lors de son applica-
tion, chose qui impose sa révision», précise-
t-il en marge du forum sur les «Contrats de
promotion immobilière, problématiques,

obstacles et solutions», organisé hier, à l’hô-
tel Sheraton, à Alger.

Il évoque, d’autre part, les entraves ren-
contrées avec l’administration, notamment
le service de la conservation foncière et
celui du cadastre ou encore les services liés
aux instruments d’urbanisme comme le per-
mis de construire et autres, dont souffre le
promoteur immobilier et en conséquences
le citoyen et le notaire.

Soulignant le rôle important de la promo-
tion immobilière dans le développement de
l’économie nationale, Kamal Fettis déplore
la non-implication des différents interve-
nants concernés dans l’adoption de nou-
velles lois. Pour lui, la modification des
textes, l’adoption de nouvelles lois, ou enco-
re la création d'une activité spécifique doi-
vent passer par les acteurs concernés. «Il
faut cesser de légiférer au sein des bureaux
et des administrations et impliquer les diffé-
rents acteurs, eux qui sont une force de pro-
position», dit-il.

D’ailleurs, poursuit le président de la

Chambre régionale des notaires du Centre,
«à l'issue de cette rencontre, une plateforme
de propositions sera élaborée. Elle sera
ensuite soumise aux pouvoirs publics afin
qu'elle soit prise en considération, d'autant
plus qu'il est question de modifier les lois
relatives à l’activité de la promotion immobi-
lière dans les prochains jours».

De son côté, le président du Comité
d’éthique et de déontologie professionnelle
de la promotion immobilière, Ziad Berrah, a
plaidé pour l’association des différents
acteurs du secteur de la promotion immobi-
lière afin d’exprimer leurs avis et faire part
de leurs propositions. Une démarche qui
permettra, selon lui, l’élaboration d’un dispo-
sitif juridique «complet» de cette profession.

«Nous demandons à ce que tous les
acteurs du secteur : promoteurs immobiliers,
notaires et hommes de loi puissent faire part
de leurs propositions afin d'aboutir à une loi
intégrée qui garantit à chacun une bonne
performance sur le terrain», insiste-t-il.

Ry. N. 

LOI RELATIVE À LA PROMOTION IMMOBILIÈRE

Pour l’implication de tous les intervenants

Pour les habitants de plusieurs wilayas, la période
des grandes chaleurs ravive les craintes de se faire
piquer par les scorpions. L’envenimation scorpionique
demeure une question de santé publique en Algérie
avec 50 000 piqûres par an, engendrant le décès de 50
personnes, notamment chez les jeunes enfants.
L’Institut Pasteur rappelle que cette problématique
nécessitait «le renforcement des actions de prévention
dans le cadre d'une démarche multisectorielle.
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La Radio nationale
organise un « concours du

chant patriotique des jeunes »
dans le cadre des festivités du
soixantième anniversaire de
l’indépendance. Admirons
d’abord la lourdeur

insupportable de la formulation ; peut-
être que tout est parti de là, finalement :
seuls comptent le discours et la
prétention… patriotique de ses
concepteurs. Pour le reste, on verra. Quel
reste ? On verra quoi ? À la base, il devait
y avoir du chant quand même ! Dans le
jury qui vient d’être installé, il y a même
des  personnalités respectées,
respectables…, si vous voyez ce que je
veux dire, comme Abdelkader
Bendamache et Slimane Djouadi. Tout est
parti de là parce qu’un « concours de
chants », le chant un peu plus que la
compétition quand même, c’est d’abord
de l’esthétique. Evidemment personne
n’attend des concepteurs, des
organisateurs, des sponsors…, si vous
voyez ce que je veux dire, qu’ils chantent.
Alors on s’est surpris à espérer qu’il
mette de l’effort à l’ouvrage. Commencez
par mettre un intitulé qui ne nous fera pas
dégoûter du chant, du patriotisme, des
concours, des jurys et de tout le reste.
Quel reste, encore ? Voilà, il n’y en a pas.
Pourquoi ? Beaucoup de raisons mais
d’abord et surtout celle-ci : quand on
célèbre la soixantaine de la liberté
retrouvée, le patriotisme devrait relever
de l’évidence. Pour autant, on peut
chanter le pays… autrement. Avec les
thématiques de son temps, les sonorités
de son ère géologique et les mots de sa…
liberté. C’est quoi la chanson patriotique
en 2022, soixante ans après
l’indépendance ? Personne ne sait
vraiment, parce qu’on… ne sait pas s’il
faut en retenir le chant ou « l’amour du
pays ». Non, le patriotisme n’est pas
ringard, c’est la chanson patriotique qui
est anachronique. Dans ce « genre », il y
a d’abord la prétention du messager, puis
l’obséquiosité du message. Quand un
artiste prétend livrer un message, il se
transforme en… facteur. Surtout en arabe
le message se dit « rissala ». En 2022,
personne ne devrait être plus patriote
qu’un autre mais il peut être plus brillant,
plus performant, plus utile…, si vous
voyez ce que je veux dire. Il y a ceux qui «
chantent le patriotisme » et pensent aider
leurs compatriotes à être plus… patriotes.
Les « mobiliser », les « enrôler » les…
embrigader. Vous vous rendez compte ?
Mais chantez, bon sang, chantez
seulement bien et beau et ça suffira à
notre bonheur ! Et puis, y a les « autres »
qui vont mettre en compétition les…
patriotes. Dans leur tête, le chant est
subsidiaire. Le… patriotisme aussi,
d’ailleurs, l’essentiel étant de « participer
», n’est-ce pas ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Le ministère de la
Santé rappelle que la sai-
son estivale est favo-
rable à la prolifération
bactérienne, qui est une
source de contamination
notamment lors des
regroupements de per-
sonnes. Benbouzid
appelle les services de
prévention de son sec-
teur à plus de vigilance
afin d’éviter l’apparition
de tout processus épidé-
mique et les pathologies
estivales. Qu’est-ce qu’il
y a lieu de faire ? Dans
une circulaire adressée
aux directeurs de santé,
Benbouzid, retrace
toutes les mesures qui
doivent être anticipées.

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Intoxications, diar-
rhées, piqûres d’insectes,
Covid-19… c’est connu, l’été
est le mois des maux à carac-
tère infectieux. Et comme ces
infections peuvent engendrer
des situations endémiques, le
ministère de la Santé a organi-
sé, hier mercredi, une journée
d’information sur les risques
sanitaires durant la saison
estivale pour renforcer, entre
autres, les compétences des
professionnels de la santé
dans le domaine des patholo-
gies estivales. 

Ainsi, pour prévenir les épi-
démies et les pathologies esti-
vales, le ministre de la Santé a
mis en place une série de
mesures anticipées afin de
préserver l’hygiène et éviter
ainsi de provoquer ou de favo-
riser l’apparition de maladies à
potentiel épidémique telles
que les intoxications alimen-
taires collectives, les zoo-
noses, les maladies à trans-
mission hydrique et la propa-
gation de la Covid-19, et les
pathologies estivales notam-
ment cutanées et oculaires,
qu’il y a lieu de ne pas négli-
ger. 

Le ministère de la Santé
rappelle également que les
effets de la canicule sur les
enfants en bas âge, les per-
sonnes âgées et les malades
chroniques ne sont pas à
négliger. Les centres de
vacances et de loisirs ainsi
que les regroupements fami-
liaux, prévient le ministre de la
Santé, génèrent des situations
à haut risque dans la mesure
où ils constituent des lieux de
prédilection de développe-
ment de ces pathologies, si les
normes et critères d’hygiène
ne sont pas respectés. « Afin
d’éviter l’apparition de tout
processus épidémique et de
prévenir la survenue de ces
pathologies estivales et la
transmission de la Covid-19,
une vigilance plus accrue des
services de prévention et de
santé est requise », a souligné

le ministre de la Santé dans
une directive adressée aux
directeurs de la santé. Que
dicte l’instruction ministérielle
qui vise la préservation de la
santé publique ? 

En matière de surveillance
et d’alerte en cas 

de phénomène à potentiel
épidémique

Les directeurs de la santé
en relation avec les directeurs
des établissements de santé
publics et privés et les institu-
tions sous tutelle sont instruits,
chacun en ce qui le concerne,
lit-on dans l’instruction, à l’effet
de renforcer la vigilance en
matière de surveillance épidé-
miologique des maladies à
déclaration obligatoire avec
une attention particulière
notamment pour les toxi-infec-
tions alimentaires collectives,
les maladies à transmission
hydrique et l’envenimation
scorpionique. 

Ils sont tenus également de
renforcer la vigilance en
matière de surveillance épidé-
miologique de tout cas sus-
pect de Covid-19, de déclen-
cher une enquête épidémiolo-
gique devant tout phénomène
à potentiel épidémique y com-
pris la Covid-19, à l’effet
d’identifier précocement la
source et de prendre les
mesures avec les services
concernés pour arrêter le pro-
cessus de propagation et de
renforcer l’offre de soins (lits,
personnel, produits pharma-
ceutiques, réactifs de labora-
toire, moyens de diagnostic…) 

En matière de préservation
de l’hygiène générale 
et de salubrité publique
S’agissant d’un axe inter-

sectoriel fondamental, il est
demandé, recommande la
même source, de veiller en
étroite collaboration avec les
secteurs impliqués au renfor-
cement de la surveillance des
eaux destinées à l’alimenta-

tion par le contrôle chimique et
bactériologique de toute eau
destinée à la consommation
humaine, de la collecte et du
traitement des ordures ména-
gères, au renforcement du
contrôle bactériologique des
eaux de baignade, ainsi que
les eaux de piscine, au renfor-
cement du contrôle de l'hygiè-
ne et de la salubrité au niveau
des établissements à caractè-
re alimentaire et à la redyna-
misation des actions intersec-
torielles et des comités inter-
sectoriels locaux de lutte
contre les maladies à trans-
mission hydrique (MTH), d’une
part, et de lutte contre les zoo-
noses, d’autre part.

En matière de contrôle 
de la conformité des
installations avant
autorisation de

regroupement en collectivité
(centres, colonies...)

Dans ce cadre, il est
demandé de veiller, poursuit
l’instruction, en collaboration
avec les secteurs impliqués, à
la disponibilité de l'eau potable
en qualité et en quantité, la
collecte et l’évacuation hygié-
nique des ordures ménagères
et des excreta ; la conformité
et l’hygiène des locaux, des
équipements et du  matériel
destiné à la restauration ; la
disponibilité des équipements
frigorifiques nécessaires au
respect de la chaîne du froid
pour la conservation des pro-
duits périssables ainsi que
l’application des mesures bar-
rières.

En matière de disponibilité
des produits

pharmaceutiques
Les responsables ont été

instruits à l’effet de veiller, au
niveau des structures de
santé, à la disponibilité perma-
nente et au besoin, de procé-
der à la régulation de tous les
produits pharmaceutiques
nécessaires notamment

s’agissant des vaccins y com-
pris ceux destinés aux pèle-
rins, des sérums antiscorpio-
nique et antirabique, des sels
de réhydratation orale et le
soluté de réhydratation, ainsi
que tous les éléments néces-
saires pour les prélèvements
et les milieux de culture mais
aussi tous les autres médica-
ments et consommables.

En matière de formation
Les chefs d’établissement

ont été instruits à l’effet d’orga-
niser à l’attention des person-
nels médicaux et paramédi-
caux des séances d’informa-
tion et de formation sur les
conduites à tenir relatives aux
pathologies estivales ou à
expression épidémique au
cours de cette saison.

Ces formations devront
comprendre toutes les activi-
tés de prévention liées à la
saison estivale relatives aux
toxi-infections alimentaires,
hygiène générale, hygiène de
l’eau et hygiène alimentaire,
conduite à tenir devant un cas
suspect de fièvre typhoïde,
conduite à tenir devant un cas
suspect de choléra, conduite à
tenir devant un cas suspect
et/ou confirmé Covid-19 et des
cas contacts, diarrhées de
l’enfant, dangers liés à la cha-
leur et à l’exposition solaire,
envenimation scorpionique,
ainsi que la conduite à tenir
devant un noyé, un accidenté,
ou encore une insolation.

En matière 
de sensibilisation, 

de communication et
d’éducation sanitaire
Les services d’épidémiolo-

gie et de médecine préventive
(SEMEP) des établissements
publics de santé de proximité
sont tenus d’établir un plan de
communication sociale pour
l’information et la sensibilisa-
tion des citoyens sur la pré-
vention de ces pathologies.

S. A.

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ MOBILISE SES STRUCTURES

Plan spécial contre 
les maladies de l’été
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Ce n’est pas 
le patriotisme
qui est ringard,
c’est le chant
patriotique 
qui est

anachronique
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Le Soir d’Algérie : Depuis l’ac-
cession de Mohammed Ben
Salmane au pouvoir en Arabie
Saoudite, le pays a adopté une nou-
velle vision et envisage une réforme
de l’islam. Il a fait le choix de l’ou-
verture sur le monde. Quelle lecture
faites-vous de ce «revirement» ?

Saïd Djabelkhir : Le prince héri-
tier Mohammed Ben Salmane a
déclaré à maintes reprises que
l’Arabie Saoudite avait fait la promo-
tion du wahhabisme et du salafisme
en coordination avec les Américains
et dans le cadre de la politique que
menaient ces derniers depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale et le
commencement de la guerre froide
entre les deux grandes puissances de
l’époque, mais aussi pour contrer le
nassérisme qui était en pleine expan-
sion à travers le monde arabe depuis
la chute du roi Farouk en 1952. Je
note au passage que la promotion du
wahhabisme avait déjà commencé en
Arabie Saoudite depuis la fondation
du premier État saoudien en 1744, et
ce, pour contrer le soufisme et la doc-
trine sunnite acharite qui constituait le
discours religieux officiel du califat
ottoman et le dogme de la quasi-tota-
lité des musulmans sunnites.

Le mouvement de la «nahdha»
qu’avaient commencé Djamal Edine
El Afghani et son élève Mohamed
Abdou a été détourné vers le salafis-
me par Mohamed Rachid Réda (élève
de Mohamed Abdou) puis vers le
«Ihiaisme» (ce mot veut dire la res-

tauration du califat) qui n’est autre
que l’islamisme politique par Hassan
el-Banna, élève de Mohamed Rachid
Réda et fondateur de l’organisation
des Frères musulmans en 1928, donc
à peine quatre années après l’aboli-
tion du califat par Mustapha Kemal
Atatürk. Notons aussi que Rachid
Réda et Hassan el-Banna étaient
financés par l’Arabie Saoudite, et que
les Frères musulmans, qui étaient
persécutés par le régime de Nasser,
avaient trouvé refuge en Arabie
Saoudite. Et d’ailleurs, les principaux
leaders du djihad en Afghanistan d’Al

Qaïda et des groupes djihadistes qui
appartiennent à l’espace sunnite, que
ce soit en Égypte ou ailleurs, ont été
formés par les Frères musulmans et
nourris par leur idéologie. 

Cette politique américano-saou-
dienne avait porté ses fruits à une cer-
taine époque, mais depuis l’accession
de Mohammed Ben Salmane au pou-
voir, le royaume saoudien a tracé une
nouvelle politique que le prince héri-
tier a nommée «vision 2030» et dans
laquelle il estime que le wahhabisme
et le salafisme sont devenus obso-
lètes et qu’il faut maintenant revenir à
«l’islam de Médine» du vivant du
Prophète, c'est-à-dire un islam pluri-
confessionnel ouvert sur la diversité
religieuse, cultuelle et culturelle. 

À titre d’exemple, le citoyen saou-
dien est désormais libre d’observer ou
de ne pas observer le jeûne pendant
le mois de Ramadhan, il est même
libre de rester musulman ou de quitter
l’islam s’il n’en est plus convaincu. 

La femme saoudienne n’est plus
obligée de se voiler (porter le hidjab)
dehors, elle est même libre de nager
en deux pièces si elle le désire. Par
sa nouvelle politique, Mohammed
Ben Salmane veut faire de l’Arabie
Saoudite le pôle touristique, écono-
mique et migratoire mondial le plus
attractif. Pour arriver à réaliser avec

succès cette «vision 2030», il était
nécessaire de réformer radicalement
le discours religieux saoudien, et c’est
ce qu’a fait Ben Salmane en commen-
çant par ordonner la réécriture des
Hadiths du Prophète pour n’en garder

qu’une centaine qui ne soient pas en
contradiction avec le Coran.

Dans ses multiples discours,
Mohammed Ben Salmane s’est
attaqué à plusieurs reprises au
wahhabisme qui est la doctrine
dominante en Arabie Saoudite.
Pourquoi, à votre avis, et quelle est
la moralité de ce changement ?

La raison de ces attaques est très
claire : le wahhabisme est devenu
une entrave à la nouvelle politique du
royaume. En effet, il est impossible de
réussir à réaliser la « vison 2030 » si
le wahhabisme continue à être l’idéo-
logie dominante, il fallait donc l’abolir
en opérant une réforme radicale du
discours religieux saoudien officiel. Et
tout le monde a vu comment les
chouyoukhs saoudiens du wahhabis-
me et du salafisme ont tourné à 180
degrés en changeant radicalement
l’orientation de leurs fetwas en direc-
tion de la politique de Ben Salmane.
C’est bien la preuve que ces
chouyoukhs, gardiens de la doxa et
du discours religieux officiel, ont tou-

jours été et sont toujours à la solde
des régimes en place, que ce soit en
Arabie Saoudite ou ailleurs. 

La moralité de ce qui se passe
actuellement en Arabie Saoudite est
qu’on ne peut pas faire avancer une
vraie modernité (pas une modernité
de vitrine), dans un pays avec un dis-
cours religieux obsolète. Il ne sert à
rien d’utiliser les produits technolo-
giques les plus pointus de la moderni-
té quand les idées et les esprits sont
arriérés et obscurantistes. 

Les wahhabites algériens sont
toujours liés au wahhabisme saou-
dien et prennent ses chouyoukhs
comme référence. Quelles consé-
quences aura la nouvelle politique
religieuse de l’Arabie Saoudite sur
ce courant en Algérie ?

J’estime que le wahhabisme sera
nettement affaibli durant les années
à venir, non seulement en Algérie
mais aussi dans la totalité du monde
arabo-musulman. Les nouvelles

générations de musulmans qui
regardent ce qui se passe actuelle-
ment en Arabie Saoudite seront très
difficiles et je dirai même impos-
sibles à convaincre par le discours
salafiste wahhabite. Je crois que les
nouvelles générations iront de plus
en plus vers un islam spirituel, ou
bien vers les nouvelles thèses réfor-
mistes de l’islam telles que la thèse
des «coranistes» ou bien la thèse de
«l’islam des lumières» qui repose
sur l’historicité des textes religieux.

Mais il semble que cette réfor-
me de l’islam en Arabie Saoudite
est mal vécue par les salafistes
algériens…

C’est normal, parce que depuis la
création du royaume saoudien, le
wahhabisme a toujours été la source
de légitimité et de financement pour
les courants salafistes, si bien qu’il est

devenu un véritable registre de com-
merce très juteux. Il y a donc là de
gros intérêts en jeu qui vont être
sérieusement menacés avec le chan-
gement radical de la politique saou-
dienne. N’ayant plus de «clients» ni
de sources de financement, les «bou-
tiques» du salafisme risquent de fer-
mer définitivement.

Comment expliquer cette rela-
tion entre les wahhabites algériens
et les prédicateurs de l’Arabie
Saoudite ?

La relation entre les wahhabites
algériens et les prédicateurs de
l’Arabie remonte à l’époque de la
création de «l’Association des oulé-
mas musulmans algériens » en 1931.
N’oublions pas que les «Oulémas»
appelaient à la « correction du
dogme religieux des Algériens»
selon la doctrine oulémiste salafiste
(qui était radicalement différente de
la doctrine acharite adoptée par les
musulmans sunnites depuis le 5e
siècle de l’hégire – 11e siècle de
l’ère chrétienne) et que les
«Oulémas» étaient les premiers à
avoir édité les livres de Mohamed
Ibn Abdelouahab en Algérie. 

Et depuis l’indépendance, les
relations se sont consolidées avec
le consentement tacite du régime
algérien de l’époque Chadli qui ne
voyait aucun inconvénient à ce que
des jeunes Algériens aillent faire des
études universitaires religieuses en
Arabie Saoudite. Ces jeunes sont
revenus à la fin des années 1980, ils
ont été autorisés à prêcher dans les

mosquées, certains sont devenus des
professeurs soit dans les lycées soit à
la Faculté des sciences islamiques.
Certains étaient mes professeurs à
Caroubier. Et le résultat de cette poli-
tique nous le connaissons tous et
nous l’avons vécu à travers la tragé-
die nationale des années 1990.

K. A.

SAÏD DJABELKHIR, ISLAMOLOGUE, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Les boutiques du salafisme risquent 
de fermer définitivement»

Les réformes religieuses et les déclarations
officielles anti-wahhabisme en Arabie Saoudite
ont provoqué le désarroi des salafistes et inté-
gristes algériens, connus pour leur allégeance
aux chouyoukhs de l’Arabie, notamment Rabie
El-Madkhali. Ils voient d’un mauvais œil ces
changements dans la terre d’Islam qui a

emprunté la voie de la réforme et de l’ouverture
sur le monde. Les wahhabites algériens vivent
mal cette révolution religieuse en Arabie
Saoudite. Ils craignent pour ses conséquences
mais n’envisagent aucune riposte, d’autant plus
que les prédicateurs saoudiens s’accommodent
de ces changements. Dans l’entretien qui sui-

vra, l’islamologue Saïd Djabelkhir évoque ces
réformes en Arabie Saoudite et leurs consé-
quences sur le courant wahhabite en Algérie.
«Je crois que le wahhabisme sera nettement
affaibli durant les années à venir, non seulement
en Algérie, mais dans tout le monde arabo-
musulman», affirme-t-il.
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Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a prési-
dé, mercredi au Palais du peuple à
Alger, la cérémonie de distinction
des premiers lauréats aux examens
du baccalauréat et du Brevet d'en-
seignement moyen (BEM), session
2022, au cours de laquelle il leur a
remis des médailles, des prix et des
récompenses financières.

Pour le baccalauréat, le président de la
République a décerné une distinction à la
bachelière Teraka Fedoua de la wilaya de Aïn

Defla, classée troisième, avec une moyenne
de 19,23, filière sciences expérimentales.

Le Président Tebboune recevra ultérieure-
ment dans son bureau les deux premières lau-
réates absentes à cette cérémonie de distinction
pour des raisons de santé. Il s'agit de Abbas
Imene de la wilaya de Batna, détentrice de la
meilleure moyenne (19,55) dans la filière
sciences expérimentales et Merdas Manar de la
wilaya de Guelma, classée deuxième avec une
moyenne de 19,23.

Ont été également distingués par le président
de la République les élèves Ghediri Oumayma
de la wilaya d'El Tarf et Saâdi Abdelhamid de la
wilaya de Tiaret ayant respectivement obtenu le
baccalauréat avec une moyenne de 19,08 dans

la filière maths-techniques (génie des procédés)
et 19,05 dans la filière mathématiques. L'élève
Akbache Mohamed Amine de l'École des cadets
de la Nation de Blida, qui a décroché une moyen-
ne de 18,57 dans la filière mathématiques, a été
aussi distingué par le Président Tebboune.

Dans la catégorie des élèves aux besoins
spécifiques, le Président Tebboune a remis une
distinction à la lauréate Kaakaa Asma
(Khenchela) qui a décroché la 1re place à l'échel-
le nationale dans la filière lettres et philosophie,
avec une moyenne de 18,10, ainsi que l'élève
Dahbi Abderrahmane de Tamanrasset, qui a
obtenu une moyenne de 16,47, filière sciences
expérimentales.

À cette occasion, les meilleurs lauréats du BEM

ont également été distingués par le président de la
République. Il s'agit de Akab Afaf de Aïn
Témouchent, qui a décroché l'examen avec une
moyenne de 20/20, Houadef Lina de Batna, avec
une moyenne de 19,82 et Guerbazi Aridj Nesrine de
Touggourt, avec 19,82/20.

Le Président Tebboune a également remis
une distinction à l'élève Bouhayek Youcef de
Batna, de l'École des cadets de la Nation, qui a
obtenu une moyenne de 19,36 et à l'élève aux
besoins spécifiques Aaksa Meriem d'Annaba, qui
a obtenu la moyenne de 16,12.

Au terme de la cérémonie, les lauréats ont
pris une photo souvenir collective avec le prési-
dent de la République. 

APS

PRÉSIDENCE

Tebboune préside la cérémonie de distinction
des lauréats du bac et du BEM

Entretien réalisé par 
Karim Aimeur

La femme saoudienne n’est plus obligée de se
voiler (porter le hidjab) dehors, elle est même libre de

nager en deux pièces si elle le désire. 

Et le résultat de cette politique nous le connaissons
tous et nous l’avons vécu à travers la tragédie

nationale des années 1990.

Il y a donc là de gros intérêts en jeu qui vont 
être sérieusement menacés avec le changement

radical de la politique saoudienne.



6 000 habitants de la localité de
Sidi-Yagoub, daïra de Sidi-Lahcen,
sont livrés à eux-mêmes sans
aucune autorité sécuritaire. 

Les habitants interpellent les autorités com-
pétentes au sujet de la création d’un poste de
police ou d’une brigade de gendarmerie pour
assurer leur sécurité.

«Notre localité, disent-ils, qui compte plus
de 6 000 habitants, est une commune qui peut
buter sur des problèmes ou des difficultés à
l’instar des autres localités du pays. La présen-
ce de la police ou de la gendarmerie permet
d’avoir un sentiment de sécurité. Notre localité,
ajoutent-ils, dépend depuis toujours d’une auto-
rité sécuritaire implantée dans une commune
voisine.»

«Et quelquefois, soulignent-ils, cette derniè-
re alertée au sujet d’un problème ne peut inter-
venir à temps à cause de la distance à parcou-
rir.»

«De son côté, le P/APC réitère cette deman-

de qui perdure depuis des années, malgré nos
multiples requêtes qui se sont soldées par des
promesses seulement». Le terrain d’un tel pro-
jet est disponible, le siège de l’ancienne garde

communale lui aussi peut être aménagé pour
abriter, soit une sûreté, soit une brigade. Reste
la concrétisation des vœux de la population.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

Sidi-Yagoub réclame une brigade 
de gendarmerie
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Ce port est connu par une dyna-
mique économique du fait de l'exis-
tence d'un grand nombre de
pêcheurs et des commerçants en
quête d'achat de poissons.

Ce projet, selon le président de
la chambre de wilaya de la pêche
maritime Rouane Hassane, a été
livré à une entreprise privée et qui a
été obligée de l'arrêter à cause d'un
problème administratif malgré un
début prometteur des travaux.
Malheureusement, tout a été arrêté
sans que l'objectif ne soit atteint, à
savoir le bitumage des rues qui sont

dans un état défectueux et notam-
ment en période pluviale où l'accès
au port et même pour circuler à l'in-
térieur devient une mission impos-
sible pour tout le monde. Aussi, les
réseaux d'assainissement sont déla-
brés et avec leur état actuel, ils ne
peuvent plus supporter la charge
des eaux usées qui dégagent des
odeurs nauséabondes.

L'extension était aussi parmi les
priorités de l'entreprise et comme
tout a été stoppé, la pression des
chalutiers qui convergent depuis le
port de Beni Saf en plus de celle de

Bouzedjar qui n'arrivent plus à trou-
ver un lieu pour accoster et cela se
fait à tour de rôle jusqu'à des heures

tardives de la nuit.
Et face à cette situation déplo-

rable que connaît le port à cause

d'un problème purement bureaucra-
tique, le directeur du secteur de la
pêche maritime de la wilaya Hadj
Abdelfettah, a déclaré récemment
que des efforts sont déployés par sa
direction pour la relance du projet
d'aménagement du port, dans les
semaines à venir. 

D'autre part, le port et malgré les
problèmes sus-cités connaît tout de
même quelques conditions de tra-
vail appréciables à l'image d'une
salle de soin équipée, un poste de la
Protection civile et des agents de la
Sûreté qui veillent à la sécurité des
travailleurs, et une fois le projet
relancé, le port de Bouzedjar, selon
le directeur du secteur, sera l'un des
meilleurs de tout l'ouest du pays et
offrira une possibilité pour l’élevage
des poissons.

S. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

Le projet d'aménagement du port 
de Bouzedjar à l’arrêt

Le projet d'aménagement et de rénovation du port de
Bouzedjar, rattaché à la daïra d'El-Amria, est à l’arrêt
depuis presque une année. Ces travaux d'aménagement
touchant, entre autres, le bitumage des rues, les réseaux
d'assainissement défectueux et son extension.

La Wilaya honore les lauréats 
du bac et du BEM

Dans l’après-midi de mardi, une cérémonie a été organisée par la Wilaya pour honorer les lau-
réats des épreuves du baccalauréat et du BEM et l’université Djilali Liabes après que cette dernière
fut classée 1re au classement Afrique, dans le domaine du génie civil, du génie mécanique, des
sciences et des matières et de l’architecture.

13 lauréats du baccalauréat ayant obtenu plus de 18/20 ont reçu une enveloppe de 7 millions
de centimes pour les 2 premiers et d’autres enveloppes pour les autres. 14 lauréats du BEM ont
eux aussi, été récompensés. 6 millions de centimes pour le 1er et 5 millions de centimes pour le 2e. 

Quant aux établissements qui se sont distingués en obtenant plus de 90% de taux de réussite,
à l’instar du lycée Azza Abdelkader, Bouroumi, Boukhari, Allouane Fatima et un lycée privé avec
100%, ils ont reçu des enveloppes de 10 millions de centimes chacun. 

21 lycéens non-voyants ayant réussi aux épreuves du baccalauréat ont reçu une enveloppe de
7 millions de centimes chacun.

A. M.

BLIDA

Le téléphérique
Béni Ali-Chréa

reprend du service

Après trois mois d'arrêt pour cause d'entre-
tien, le téléphérique Béni Ali-Chréa a repris du
service aujourd'hui mardi. 

Cette reprise, qui vient à point nommé avec
ces grandes chaleurs, a été très appréciée par
les amoureux de la montagne et son air frais. 

Tout comme cette reprise va rendre un
grand service aux habitants de Chréa qui ont
grandement souffert durant l'arrêt du téléphé-
rique dans son tronçon Béni Ali-Chréa, et ce,
en raison de l'absence de transport public.

M. B.

Découverte
macabre des corps

d’un couple
disparu depuis
samedi dernier
Les éléments des services de secourisme

ont découvert, en fin de journée de mardi der-
nier, les deux corps sans vie d’un couple, dis-
paru depuis le samedi 23 juillet.

C’est dans un ravin escarpé au lieudit
Oued Bellat, entre Blida et Chréa que les deux
corps ont été retrouvés. 

Selon des informations, la cause du décès
du couple, âgé de la trentaine, serait dû à un
accident de la circulation. 

Une enquête a été ouverte pour déterminer
les circonstances de ce drame d’autant que
l’un des corps retrouvés était complètement
écharpé.

M. B.

Dans le cadre de la lutte contre
la commercialisation de la drogue,
les éléments de la 9e Sûreté urbai-
ne sont parvenus à arrêter un dea-
ler qui commercialisait des compri-
més psychotropes et du kif traité

dans son magasin d’alimentation
générale. Agissant sur informa-
tions, la police s’est rendue dans le
commerce d’une personne âgée de
28 ans  ayant des antécédents judi-
ciaires dans le milieu de la drogue. 

L’opération s’est soldée par l’ar-
restation de ce marchand, en pos-
session de 25 comprimés psycho-
tropes de différentes marques, de 2
plaquettes de kif traité, d’une
somme d’argent estimée à 4 000

DA et des armes prohibées. 
Après avoir établi un dossier

judiciaire, le mis en cause a été
présenté devant les instances judi-
ciaires.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Un dealer utilisait son épicerie 
pour écouler des stupéfiants
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Cela étant, austérité oblige, le consomma-
teur devra, désormais, compter ses sous en se
privant de certains produits pourtant essentiels,
pour sa santé et celle de ses enfants.

En effet, la plaquette de 30 œufs a dépassé
ces derniers jours, le seuil de 440 DA, alors
qu'elle coûtait auparavant entre 250 à 300 DA.
Son prix donne le vertige actuellement. L’œuf

est vendu à 18 DA chez les commerçants à tra-
vers la wilaya de Relizane et même plus chez
d'autres. 

L'œuf a, en moins d'un trimestre, doublé
jusqu'à 20 DA chez certains commerçants.
Jamais ce produit n'a atteint un prix pareil.
Même avec la flambée du prix du poulet, celui
des œufs n'a pas suivi et est demeuré stable.

Alors que se passe-t-il ? Après la pomme de
terre, l'huile, la farine et le sucre, l'œuf prend
des ailes pour se mettre en tête de liste des
produits coûteux. 

Ainsi, l'omelette, prisée par les Relizanais,
se fera désormais plus rare dans l'assiette.
S'agit-il d'une pénurie du produit ou d'un effet
de la spéculation ? 

Selon les spécialistes, cette augmentation
des prix des œufs est une question de l'offre et
de la demande. A. Rahmane

RELIZANE

Après une accalmie, 
le prix des œufs s'envole

De jour en jour, le prix de l’œuf du jour flambe. En effet, s’il y a quelques
jours déjà, il n’était affiché qu’à trois cents cinquante dinars, avant-hier, jour
de marché hebdomadaire, le plateau était à quatre cent cinquante dinars. 
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Plus de 130 participants représentant
une large panoplie des métiers de l’arti-
sanat ont répondu à l’invitation de
prendre à nouveau les chemins qui
montent vers Beni-Yenni, devenue au fil
du temps un des hauts lieux pour le
combat destiné à la préservation du
patrimoine, dont la bijouterie tradition-
nelle, certes mise à mal par tant et tant
de raisons, mais qui survit grâce à l’ab-
négation dont font preuve, entre autres,
la nouvelle génération d’artisans bijou-
tiers, héritiers de pionniers auxquels les
nouveaux jeunes orfèvres ne manquent
pas à la moindre occasion de rendre

hommage. Comme ce sera le cas cette
fois encore puisque lors de cette édition,
les organisateurs ont décidé d’honorer
celle qu’ils appellent affectueusement
Nna Messaouda At Hemmi, une des
dernières sculptrices de la vieille géné-
ration qui a dédié sa vie à l’entretien du
métier séculaire qui fait la réputation de
sa région.
Selon les organisateurs de cette

16ème édition, la fête de cette année se
distingue des précédentes par le fait
qu’il s’agira de lancer un appel en direc-
tion des pouvoirs publics pour la réap-
propriation du bijou traditionnel algérien,
convoité par certains pays, jusqu’à être
présenté «comme étant un produit de
leur patrimoine». Tout le monde aura
compris de quel pays il s’agit. En paral-
lèle, des journées d'études sont au pro-

gramme de la manifestation avec,
comme finalité, d’appeler les autorités
du pays à la protection du bijou tradition-
nel algérien par son inscription à
l'Unesco en tant que patrimoine univer-
sel de l'humanité. Par ailleurs, les orga-
nisateurs tout autant que les participants
veulent saisir l’opportunité que leur offre
cette 16ème édition pour, encore une
fois, poser le problème de l’approvision-
nement en matière première et en corail,
la révision des dispositions fiscales pour
l'encouragement de l'exportation des
bijoux traditionnels. 
Au rayon des honneurs, en plus de

l’hommage qui sera rendu à l’émérite
vieille sculptrice Nna Messaouda 
At Hemmi, une Étoile d’argent sera ins-
tituée en guise de distinction majeure, et
sera décernée annuellement à un des
fils ou fille de la tribu des At Yanni ayant
tiré vers l'excellence le nom de la com-
mune en s’illustrant dans tous les
domaines, que ce soit scientifique, artis-
tique, littéraire, artisanal, historique,
cinématographique ou autre. 

Azedine Maktour

LA FÊTE DE BENI YENNI S'OUVRE CE JEUDI

Pour l’inscription du bijou traditionnel algérien
au patrimoine universel de l’Unesco

Une importante étendue de
pins d’Alep ainsi qu’une planta-
tion fruitière ont été affectées,
dans la nuit de mardi 26 à mer-
credi 27 juillet, par un incendie,
dans cette commune du nord-
ouest de Mila. Le sinistre s’est

déclaré à 21h26, dans la forêt de
pins d’Alep de la localité de Sidi
Zerrouk, avant de s’étendre à
des oliveraies dans la même
région, causant d’importants
dommages au couvert naturel
local. 

La Protection civile rapporte
que ses services ont mobilisé
d’importants renforts et une flotte
d’engins spécialisés, compte
tenu de l’ampleur de l’incendie. 
Six unités de sapeurs-pom-

piers ont été dépêchées sur le
site affecté. Il s’agit de celles de
Mila, Ferdjioua,  Tassadane,
Oued Endja, Bainan et la colon-
ne mobile spécialisée dans les
feux de forêt. L’opération a duré

plusieurs heures, souligne-t-on.
Notre source déplore la carboni-
sation d’une superficie de pins
d’Alep et de quelques dizaines
d’oliviers. 
Les soldats du feu ont endi-

gué l’avancée des flammes vers
la profondeur du bois et sauvé
des habitations de montagnards
situées dans le voisinage, a-t-on
indiqué. 

K. Bouabdellah

Le nouveau chef de Sûreté de la
wilaya de Tébessa, Zoubir Bechkitt,
vient d'être installé en lieu et place
de son collègue, le commissaire
divisionnaire Boubata Mohamed
appelé à d'autres fonctions. 
La cérémonie s'est déroulée dans la salle

des réunions au siège de la Wilaya, sous
l'égide de l'inspecteur régional de la DGSN,
Djamel Younci, représentant personnel, à
l'occasion, du DG de la Sûreté nationale en
présence des autorités civiles et militaires de

la wilaya.  Dans son allocution de circonstan-
ce, celui-ci rappela les missions de ce corps
constitué de sécurité qui est la police, mettant
l'accent sur le génie de la formation en matiè-
re de ressources humaines et la modernisa-
tion des moyens de fonctionnement de ses
structures comme priorités, par rapport aux
défis sécuritaires dans la lutte contre toutes
les formes de criminalité.
Tout en rendant hommage à son prédé-

cesseur, le nouveau chef de la Sûreté de la
wilaya s’est dit honoré de travailler dans la
wilaya de Tébessa et comme de tradition, le
nouveau chef de la police  a fait la lecture du

serment de son engagement pour le respect
de ses fonctions.  
Pour rappel, le nouveau chef de Sûreté a

occupé des postes de responsabilité au sein
de cette institution républicaine  dont tout
récemment en tant que chef de Sûreté de la
wilaya de Laghouat jusqu'à sa désignation à
Tébessa.  
De son côté, le wali de Tébessa a souhai-

té la bienvenue à M. Zoubir Bechkitt tout en
lui assurant le soutien de l'administration ter-
ritoriale dans l'accomplissement de ses mis-
sions.

M. H.
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MILA

Incendie nocturne dans la forêt 
de Rouached

Événement majeur, tant il dépasse l’aspect strictement culturel,
la traditionnelle Fête du bijou des Ath Yanni revient à partir de ce
jeudi et s’étalera jusqu’au 6 août, suffisamment de temps pour les
initiateurs et les participants, qui viendront d’une vingtaine de
wilayas afin de plaider une nouvelle fois la cause du bijou tradition-
nel et de tous les métiers de l’artisanat.

Un nouveau chef de Sûreté de wilaya

ANNABA

Le raccordement
à l’électricité

agricole en débat
L’un des problèmes dont se plaignent

souvent les investisseurs agricoles pour
développer leurs projets est lié à la dis-
ponibilité du courant électrique.
À l’instar des autres régions du pays,

la wilaya de Annaba, quoique moins que
les autres wilayas notamment celles du
sud, se trouve confrontée à ce manque
d’un élément essentiel   dans l’augmen-
tation et l’amélioration des produits agri-
coles. 
À cet effet, une réunion s’est tenue au

siège de la wilaya de Annaba sous la
présidence du wali, Djamel Eddine
Berrimi, et en présence du directeur de
la Sonelgaz, celui des services agricoles
et de représentants des investisseurs
agricoles demandeurs de l’énergie  élec-
trique. 
Cette réunion s’inscrit dans le proces-

sus de mise en relation des respon-
sables concernés avec les intéressés
venant de plusieurs communes de la
wilaya. 
Lors de cette réunion, la situation du

raccordement à l'électricité des investis-
seurs agricoles a fait l’objet d’une pré-
sentation. Premier à prendre la parole, le
directeur de la Sonelgaz a fait un exposé
détaillé sur les différentes opérations
liées au raccordement à l'électricité de
124 investisseurs agricoles en termes de
présentation des projets lancés. 
Ainsi, il passera en revue les opéra-

tions achevées, en cours, ou celles qui
sont encore au stade des procédures
administratives (consultations). 
Intervenant, le wali a instruit le

Directeur des services agricoles d'inciter
certains propriétaires agricoles, bénéfi-
ciant de l’électricité, à s’acquitter de
leurs redevances et ceux qui ne bénéfi-
cient pas encore de ce raccordement à
payer les cotisations à la Sonelgaz afin
qu'ils puissent être alimentés en énergie
électrique pour mener à bien leurs activi-
tés. À ce propos, il a ordonné l'organisa-
tion d'une réunion de sensibilisation au
profit des  investisseurs sous la supervi-
sion du Directeur des services agricoles
pour achever rapidement les travaux de
raccordement à l’lectricité. 

A. Bouacha

L’opération réussie a permis
aux policiers en patrouille motori-
sée d’arrêter trois trafiquants et
de récupérer 90 caméras de sur-
veillance, a-t-on appris de
sources policières. Des caméras
très sophistiquées en provenan-
ce de la Tunisie ont été intro-

duites sur le territoire national par
les trois contrebandiers origi-
naires d'une wilaya de l'intérieur
du pays qui étaient à bord d'un
véhicule touristique qui roulait
aux alentours de la gare routière
Hocine-Aït Ahmed, sise à la sor-
tie ouest du chef-lieu de la

wilaya, a précisé notre source.
Ajoutant que lors de la fouille du
véhicule, les limiers de la police
ont découvert «le pot-aux-roses»
bien dissimilé dans la malle. 
Les trois contrevenants ont

été conduits au commissariat  et
après leur mise en examen, ils
ont été présentés devant le juge
qui les a condamnés à cinq mois
de prison avec sursis, assortis
d'une lourde amende d'un mil-
liard, 600 millions de centimes,
indique-t-on. 
Il y a lieu de signaler que le

trafic de produits électroniques
dans la région de Tébessa a pris
des proportions dangereuses et
alarmantes, il est devenu un
négoce juteux et florissant
depuis que le trafic de carburant
connaît un net recul comparati-
vement aux années précé-
dentes, sachant que les services
de sécurité de Tébessa ont réus-
si à démanteler plusieurs
réseaux spécialisés dans ce
genre de trafic durant cette pério-
de.

Maalem Hafid

TÉBESSA

90 caméras de surveillance saisies
au niveau de la gare routière

Les forces de police relevant du troisième arrondis-
sement de la Sûreté de wilaya de Tébessa ont réussi
hier à déjouer une opération d'acheminement illégal
d'appareillage électronique très sensible de marque
étrangère, introduit à travers la frontière algéro-tuni-
sienne. 

La forêt de conifères de la commune de
Rouached, à Mila, a été affectée, ce mardi, par un
incendie nocturne, avons-nous appris de la
Protection civile. 
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MUSIQUE

Top départ pour la 3e édition du festival 
«Les belles nuits de TigzirT» et Za One d'Azazga

Pour sa nouvelle édition
qui débute aujourd’hui jeudi
28 juillet, les organisateurs
ont misé sur trois grands
noms de la chanson kabyle
et un groupe de rap, l'Alge-
riano qui montera sur scène
le 5 août prochain. 

Pour la soirée d’au-
jourd’hui, c'est Lounis Aït
Menguellet qui donnera le
la. Il est attendu que le
poète chanteur réédite l'ex-
ploit de la soirée de vendre-
di dernier qu'il a animée au
stade communal d'Ath
Bouyoucef, près de Aïn El
Hammam, au pied du Djurd-
jura. 

Une soirée qualifiée «de
mémorable» par les fans du
chanteur et spectateurs qui
étaient des milliers à suivre
la prestation du barde kaby-
le durant une bonne partie
de la nuit sous un ciel étoilé.
Il sera suivi demain 29 juillet
par le tonitruant Mohamed
Allaoua. Le 6 août, c'est
Takfarinas qui entrera en
scène pour une soirée qui
ne manquera pas d'être
chaude et rythmée. Un pro-
gramme d'animations, qui
sera assuré par le mouve-
ment associatif, se déroule-

ra en parallèle avec le festi-
val et pendant les jours de
pause de ce dernier. 

«Les belles nuits de Tig-
zirt» est une initiative privée
initiée par EvyplayProd, une
boîte privée d'organisation
de spectacles, en partena-
riat avec l'APW de Tizi
Ouzou, l'APC de Tigzirt, la
Direction de la culture et des
arts et l'Onda. Le festival
musical «Les belles nuits de
Tigzirt» est né de la volonté
d'un professionnel, le jeune
Dj Hakim Bellot, rompu à
l'organisation de spectacles,
qui a eu l'idée de mettre sur

pied ce festival après l'expé-
rience réussie des spec-
tacles du Ramadhan 2016
qu'il a organisés à Boudji-
ma. 

Il sera rejoint par Aziz
Khial, un jeune investisseur
de Tigzirt qui a décidé de

mettre la main à la poche
pour la réussite de ce ren-
dez-vous artistique dont
l'ambition, estiment ses ini-
tiateurs, est de créer de
l'animation dont a besoin
une station balnéaire
comme Tigzirt, durant cette

saison estivale. Et du coup,
argue-t-on encore, augmen-
ter l'attractivité touristique
de la ville. Porté par une
entreprise privée d'organisa-
tion de spectacles, un autre
festival musical dénommé
«Za One» a débuté dans la
nuit du lundi 25 juillet, au
stade communal Azazga,
avec un gala du chanteur Ali
Amrane.

La soirée d’hier (27
juillet) devait être animée
par Mohamed Allaoua. Celle
du 29 juillet sera animée par
Karim Branis de l'ex-groupe
Les Abranis qui devait aussi
se produire dans la nuit de
mardi au théâtre de plein air
Mohia de Tizi-Ouzou. 

S. A. M.

Même si ses acteurs
n’ont pas connu la
même célébrité que les
stars d’Hollywood, le
cinéma soviétique a
produit  beaucoup de
chefs-d’œuvre univer-
sels comme La Cuiras-
sé Potemkine (1925) de
Serguei Eisenstein,
Quand passent les
cigognes de Mikhaïl
Kalatov, Palme d'or au
Festival de Cannes en
1958 ou le film de guer-
re Le Père du soldat
(1964) de Revaz Tch-
kheidze. Sorti en 1980,
le mélodrame Moscou
ne croit pas aux larmes
de Vladimir Menchov a
inspiré beaucoup de
«titreurs» dont celui
d’un quotidien algérien
qui avait, dans les
années 1990, mis en
une : «Alger ne croit pas
aux armes.» 

Apparemment, aujour-
d’hui aussi l’ours ne croit
pas aux larmes de croco-
dile.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

«Moscou ne
croit pas aux

larmes»
Par Kader Bakou
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ALGÉRIE 1962, UNE HISTOIRE POPULAIRE DE MALIKA RAHAL

1962, remettre en route le système éducatif
D ans son ouvrage intitulé

Algérie 1962, une histoi-
re populaire, l'historien-

ne Malika Rahal propose à
ses lecteurs de déplier les
événements complexes et
importants pour l'histoire de
l'Algérie indépendante et
revient, entre autres, sur l'ur-
gence de remettre en route le
système éducatif, un des pre-
miers défis à relever par la

autorités algériennes. Cet
ouvrage de 419 pages, paru
dernièrement aux éditions
Barzakh, délimite une tranche
d'histoire allant de janvier à
décembre 1962 et s'intéresse
aux dossiers, tous plus
urgents les uns que les
autres, qui attendaient cette
«Algérie de tous les futurs» au
sortir de 132 ans de colonisa-
tion.

L'historienne expose, dans
cet ouvrage, «l'Algérie de
toutes les urgences» qui
devait, en plus de la santé et
de l'éducation, se nourrir, se
loger, déminer les sols, faire
fonctionner les usines, former
des instituteurs, des méde-
cins, des ingénieurs pour
assurer ce changement vers
un état national.    Pour abor-
der cette urgence scolaire,
l'universitaire cite une brochu-
re non datée du gouverne-
ment colonial qui soulignait
«l'absurdité de vouloir loger et
scolariser l'ensemble de la
population colonisée d'Algé-
rie».

La brochure relève que «la
scolarisation de deux millions
d'enfants est presque irréali-
sable, puisque la construction
des écoles absorberait la tota-
lité du budget algérien (...) et
qu'il faudrait payer 40 000

maîtres supplémentaires».
Citant les chiffres de l'Office
national des statistiques en
1970, Malika Rahal fait état de
2 078 361 d’enfants scolarisés
du premier d’au troisième
cycle, et précise que, d'après
les mêmes données, l'Algérie
comptait 23 602 enseignants
à la rentrée de 1962 et qu'on
en comptait 64 744 en 1972, à
peine dix ans plus tard, soit
plus de 40 000 de plus. Selon
les chiffres de la dernière ren-
trée des classes 2021-2022,
ce sont plus de 10 millions
d'élèves qui ont rejoint les
bancs des établissements
d'enseignement primaire,
moyen et secondaire, soit
près du quart de la population,
alors que le nombre d'ensei-

gnants a atteint les 510 000.
Du côté des infrastructures, le
nombre d'établissements sco-
laires a, quant à lui, atteint les
28 585 répartis sur les trois
paliers.

Née en 1974, Malika Rahal
est agrégée d'histoire, spécia-
liste de l'histoire contemporai-
ne de l'Algérie et chargée de
recherche au CNRS en Fran-
ce. Elle dirige, depuis janvier
dernier, l'Institut d'histoire du
temps présent à l'Université
Paris 8.

Elle est l'auteure de Ali
Boumendjel, une affaire fran-
çaise, une histoire algérienne
(2011) et de L'Udma et les
udmistes, contribution à l'his-
toire du nationalisme algérien
(2017).

Après un silence de deux ans dû à la crise
sanitaire, le festival musical «Les belles nuits de
Tigzirt» revient.

THÉÂTRE NATIONAL
ALGÉRIEN MAHIEDDINE-
BACHTARZI (ALGER) 
Jeudi 28 juillet à 19h :
Journée de la poésie melhoun
(chaâbi, hawzi) sous le slogan
«Soixante poèmes pour la
patrie», organisée par l’Aarc.
DAR ABDELTIF (EL HAMMA,
ALGER) 
Du 30 juillet au 12 août :
L’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel organise
une exposition de peinture de
l'artiste  Ahmed Salah Bara. Le
vernissage se tiendra le
samedi 30 juillet à partir de
16h30.
PALAIS DE LA CULTURE
MOUFDI-ZAKARIA (KOUBA,
ALGER) 
Jusqu’au 13 août : Exposition
itinérante (Berlin, Madrid,
Lisbonne) «Univers Olivetti. 

La communauté comme
utopie».
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER)
Jusqu’au 19 août : L’Agence
algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC),
en partenariat avec le Centre
algérien pour le
développement du cinéma
(CADC), et l’Institut français
d’Algérie, organise des
projections de films en plein air.
Entrée libre.
Jeudi 28 juillet à 20h30 : Film
Le bélier magique de Saddek
El Kebir. En partenariat avec le
Centre algérien de
développement du cinéma.
SIÈGE DE LA FONDATION
CULTURELLE AHMED-ET-
RABAH-ASSELAH (29,
BOULEVARD ZIGHOUT-
YOUCEF, ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 12 août : La

Fondation culturelle Ahmed-et-
Rabah-Asselah, avec la
collaboration de l’ambassade
du Mexique, organise
l’exposition «Frida Kahlo». 
CENTRE CULTUREL
MUSTAPHA- KATEB (5, RUE
DIDOUCHE-MOURAD,
ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 1er août :
L’établissement Arts et Culture
de la wilaya d’Alger organise
une exposition d’artisanat. 
SIÈGE DE PRESS PHOTO
AGENCY (MAISON DE LA
PRESSE TAHAR-DJAOUT,
ALGER)
Jusqu’au 30 septembre :  
A l’occasion du 60e anniversaire
de l’indépendance de l’Algérie, 
PP Agency présente une
rétrospective de photographies
d’archives. Certaines de ces
photos sont exposées pour la
première fois en Algérie.

LE COUP DE
BILL’ART DU SOIR
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CAN-2025

Vers une candidature
commune Nigeria-Bénin

l L’Algérie, qui ne s’est pas officiel-
lement prononcée sur la possibilité
d’accueillir la 25e édition de la CAN, en
2025, confiée préalablement à la
Guinée, a déjà une belle brochette de
pays concurrents. Ceci dans l’optique
d’un éventuel et probable retrait du
tournoi en question aux Guinéens dont
les chantiers sont, dit-on, en nets
retards.
Ainsi, outre le voisin indélicat du

Maroc, la possible candidature algé-
rienne devra se montrer plus
convaincante que la paire Nigeria-
Bénin, deux pays voisins qui sem-
blent intéressés par ce rendez-vous
africain. Le Nigeria s’est déjà pro-
noncé à travers le président de sa
fédération de football, Amaju Pinnick
qui, dans une déclaration à la presse
locale a affirmé que les autorités du
pays ont été informées de ce projet.
«Nous sommes en train de préparer
une candidature pour l’organisation
conjointe du tournoi (la CAN 2025,
ndlr) avec la République du Bénin.
Le ministre des Sports a donné son

aval à cette candidature», a dit
Pinnick aux médias
TheNewsGuru.com et
Completesports.com.  Et de préciser
qu’il «est grand temps que le Nigeria
accueille un tournoi international, car
l’organisation de telles compétitions

présente de nombreux avantages».
Amaju Pinnick, membre du
Comex/CAF confirme, par ailleurs,
que «de nombreux pays se sont por-
tés candidats à l’organisation de la
compétition ; nous sommes convain-
cus d’obtenir le feu vert de la CAF.

Nous travaillons avec le ministère
des Sports pour faire en sorte que le
Nigeria soit le pays hôte idéal», a-t-il
assuré. Dans ces propos, le dirigeant
nigérian ne donne aucune précision
sur l’intérêt du Bénin qui, l’année
dernière, a accueilli la finale de la
Coupe de la CAF entre le Raja et la
JSK. Il est à rappeler, par ailleurs,
que les expériences d’une co-organi-
sation n’ont pas obtenu par le passé
l’aval des membres du Comité exé-
cutif de la Confédération. Les édi-
tions 2000(Ghana-Nigeria) et
2012(Guinée Équatoriale- Gabon)
n’ont pas connu une grande réussite
sur le double plan organisationnel et
technique. Le Nigeria a eu à organi-
ser, comme l’Algérie, la CAN une
seule fois en 1980 avec un sacre
contre les Verts dans l’enfer du
Surelere de Lagos (3-0). 10 ans plus
tard, l’Algérie a organisé la 17e édi-
tion et a pris sa revanche (1-0) sur
les Green Eagles qui deviendront
ensuite Super Eagles. 

M. B.

FOOTBALL

ALLEMAGNE

Kahn pense que Ronaldo ne correspond
pas à la philosophie du club

l Le président du Bayern Munich,
Oliver Kahn, envisage plus un recru-
tement d'Harry Kane que de Cristiano
Ronaldo, auquel il a définitivement
fermé la porte hier. Dans un entretien
à Bild, le dirigeant a expliqué que
recruter la star portugaise ne corres-
pondait pas à la «philosophie» actuel-
le du club et a confirmé l'intérêt du
champion d'Allemagne pour l'atta-
quant de Tottenham. L'éventuelle
arrivée du capitaine de l'équipe
d'Angleterre, 28 ans, pourrait com-
penser le départ de la machine à buts
Robert Lewandowski partie à
Barcelone. «Harry Kane est un excel-
lent attaquant qui est sous contrat
avec Tottenham», a expliqué l'ancien
gardien du Bayern. L'entraîneur des
«Spurs», Antonio Conte, s'était déjà
plaint il y a quelques jours que le
Bayern, par l'intermédiaire de Julian
Nagelsmann, s'était exprimé sur son
attaquant en lui faisant les yeux doux.
Malgré le départ de «Lewi», le club
allemand s'est déjà renforcé sur le
front de l'attaque en attirant la star de
Liverpool Sadio Mané et le promet-
teur Mathys Tel, 17 ans seulement,
en provenance de Rennes. En
revanche, que les supporters du
Bayern ne rêvent pas de «CR7».
«Nous avons discuté de ce sujet -
sinon nous ne ferions pas bien notre
travail. Personnellement, je pense

que Cristiano Ronaldo est l'un des
plus grands footballeurs qui aient
jamais existé sur cette planète», a
affirmé Kahn.

De «l'estime» mais pas
d'intérêt pour CR7

«Mais nous sommes arrivés à la
conclusion que, malgré toute l'estime
que nous lui portons tous, il n'aurait
pas correspondu à notre philosophie
dans la situation actuelle», a-t-il ajou-
té. Si Kahn n'a pas précisé ce qu'il
entendait par la «philosophie» du
Bayern, le club n'a pas pour tradition

de faire venir une star de classe mon-
diale dont le salaire risquerait de
créer des frustrations au sein du ves-
tiaire. Le «Rekordmeister» préfère
également miser sur de jeunes
talents, à l'image de Tel, dont le
transfert est évalué à 28 millions d'eu-
ros avec les primes, plutôt que des
joueurs en fin de carrière. L'attaquant
portugais de 37 ans, qui possède
encore un an de contrat chez les Red
Devils, n'est pas satisfait de sa situa-
tion et a indiqué à sa direction qu'il
souhaitait être transféré vers un club
jouant la Ligue des champions. Ce

qui ne sera pas le cas de Manchester
United, seulement sixième de la
Premier League l'an dernier et qui
devra se contenter de la C3. Une
entrevue avec son entraîneur Erik
Ten Hag pour évoquer son avenir
s'est tenue ces derniers jours lors de
laquelle, selon The Telegraph, il a
réitéré ses envies de départs.
Cependant, la transaction financière
pour accueillir le quintuple Ballon d'or
s'avérerait compliquée à monter pour
un joueur qui était le mieux payé du
club la saison passée avec plus de
500 000 euros par semaine.

ESPAGNE
Le Real tenu en
échec par les
Mexicains de
Club América…

Le Real Madrid de Karim
Benzema et Eden Hazard a été
tenu en échec 2-2 par les
Mexicains de Club América lors
de son match amical de pré-sai-
son, mardi soir aux Etats-Unis.
Un penalty, transformé par l'an-
cien joueur de l'équipe B du Real
Alvaro Fidalgo, à la 82e minute, a
privé les champions d'Espagne
de la victoire dans un match joué
dans le stade de l'Oracle Park,
qui accueil le habituellement
l'équipe de baseball des San
Francisco Giants. C'était Club
America, 4e du Championnat
mexicain la saison dernière, qui
le premier avait ouvert le score
dès la 5e minute. Mais Benzema
avait ensuite égalisé à la 22e,
avant que Hazard, entré à la mi-
temps, ne vienne prendre l'avan-
tage pour le Real sur un penalty
(55e). La partie semblait jouée,
mais à huit minutes du terme,
Vinicius a touché Fidalgo dans la
surface, offrant au Club América
l'occasion de recoller. Ce qu'il n'a
pas manqué de faire. Le Real
Madrid doit terminer sa tournée
américaine samedi contre la
Juventus Turin au Rose Bowl de
Pasadena, en Californie.

…Et le Barça accroché
par la Juventus

Le FC Barcelone et la
Juventus Turin ont terminé à
égalité 2-2 leur match amical
mardi à Dallas, aux Etats-Unis,
lors duquel Ousmane Dembélé
et Moise Kean ont marqué deux
buts chacun. L'ailier français
Dembélé a ouvert le score pour
Barcelone à la 34e minute, dri-
blant Juan Cuadrado et Sandro
avant de battre le gardien
Szczesny. Mais la Juventus a
riposté cinq minutes plus tard, un
centre précis de l'ailier colombien
Cuadrado trouvant Kean qui a
vaincu le gardien de Barcelone
Marc-Andre ter Stegen.
Barcelone a néanmoins vite
repris l'avantage toujours par un
but de Dembélé, qui a puni une
mauvaise défense ital ienne.
L'entraîneur de Barcelone, Xavi
Hernandez, a procédé à une
série de changements à la mi-
temps, Dembélé laissant la place
à la nouvelle recrue brésilienne
Raphinha. Malgré un bril lant
début de mi-temps de Barcelone,
c'est la Juventus qui a marqué,
Kean repoussant un rebond dans
les f i lets à la 52e minute.
Barcelone a eu deux occasions
d'aggraver le score à la 68e minu-
te. D'abord Raphinha a secoué la
barre transversale avec un coup
franc, puis un tir d'Ansu Fati a
frappé le poteau. La nouvelle
recrue de Barcelone, Robert
Lewandowski, a eu du mal à
faire bonne impression avant
d'être remplacée au milieu de la
seconde période.

CAN-2024 (QUALIFICATIONS)

Les 3e et 4e journées reportées
C’était en l’air depuis que la CAF a décidé de renvoyer la phase fina-

le de la 24e CAN de l’été 2023 vers l’hiver 2024. Les troisième et qua-
trième journées des qualifications programmées en septembre seront
reportées. Celles-ci se joueraient lors de la date Fifa de mars 2023 alors
que les cinquième et sixième levées se tiendront en juin de la même
année. Cet ajournement profitera aux 5 mondialistes du continent, à
savoir le Cameroun, le Ghana, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal. En
septembre, l’Algérie qui figure dans le groupe H devait en découdre en
aller et retour avec le Mena National du Niger. Les capés de Belmadi
devront changer leur plan en optant pour des matchs amicaux.

M. B.

COUPE ARABE U20

L'EN passe en quarts
La sélection algérienne U20 a obtenu hier à Abha, en Arabie

Saoudite, son billet pour le quart de finale de la Coupe arabe, en battant
son homologue libyenne (3-1). Les jeunots de Mohamed Lacete ont ins-
crit les trois buts grâce à Jaurès Raho (25'), Oussama Amar (74') et
Lahlou Akhrib (82'). L'unique réalisation libyenne fut l'œuvre de
Mohamed Adel (s.p,48'). L'Algérie termine ainsi en tête du groupe C
avec six points devant la Libye (3) et le Liban (0). Les camarades de
Dehilis connaîtront leurs adversaires en quarts de finale à la fin des
matchs du 1er tour.

M. B.

ANGLETERRE

Manchester United acquiert Lisandro
Martinez pour 57 M EUR

l Manchester United a acquis le
défenseur de l 'Ajax Amsterdam
Lisandro Martinez pour un montant
de 57 millions d'euros, a annoncé
hier le club néerlandais.
L'international argentin (24 ans, 7
sélections), qui s'est engagé jus-
qu'en 2027 avec une option pour une
année supplémentaire, selon ManU,
était à Amsterdam depuis 2019 où il
a porté le maillot de l'Ajax à 120
reprises (6 buts). «C'est un honneur
de rejoindre cet immense club, a

déclaré le défenseur central au site
internet de Manchester United. J'ai
travaillé tellement dur pour qu'un tel
moment arrive.» L'Ajax Amsterdam a
précisé que le club recevrait 57,37
millions d'euros pour ce transfert,
d'éventuels bonus pouvant faire
grimper ce montant jusqu'à 67 mil-
lions d'euros. Un montant record
pour un transfert sortant aux Pays-
Bas. Avec l'Ajax, Martinez a rempor-
té deux titres de champion des Pays-
Bas (en 2021 et 2022) et deux

Coupes nationales (2019 et 2021).
Martinez a commencé sa carrière en
Argentine au Newell's Old Boys et à
Defensa y Justicia. Avec
l'Albiceleste, il a remporté la Copa
America en 2021. A Manchester,
Martinez retrouvera celui qui avait
été son coach ces dernières saisons,
le Néerlandais Erik ten Hag. Le club
mancunien enregistre ainsi un nou-
veau transfert après ceux de Tyrell
Malacia (Feyenoord) et de Christian
Eriksen (Tottenham). 
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MC ORAN

La lente agonie de l’équipe
d’El-Hamri

l El-Bahia n’est plus joyeuse.
Les JM, réussis à grande échelle, la
capitale de l’Ouest pleure ses clubs
de football. L’ASMO mais surtout le
MCO. Un Mouloudia d’Oran complè-
tement déstructuré et qui, à l’orée
de la saison 2022-2023, a beaucoup
de mal à démarrer.
Hier, l’équipe d’El-Hamri devait

tenir sa troisième séance estivale.
Les deux premières organisées
respectivement au centre
équestre, à l’abri des regards, et
au stade Ahmed-Zabana, ont été
dirigées, en l’absence de l’entraî-
neur Abdelkader Amrani, par le
coach de l’équipe réserve, Aïssa
Kinane. Le technicien tlemcénien
a même envoyé un certificat de
maladie pour justifier son absen-
ce. 
Une manière de confirmer qu’il

ira au bout de son contrat mais
aussi d’inviter les dirigeants à ne
pas se hasarder à enrôler Chérif
Hadjar, qu’on annonce comme
étant son potentiel successeur. En
sus de l’entraîneur en chef et ses
adjoints (Lotfi Amrouche et  Liès
Benhaha), plusieurs éléments de
la formation chère aux Hamraoua
étaient aux abonnés absents lors
de ce début (tardif) de la prépara-
tion (bien que le nouveau DTS,
Zakaria Djebbour assure que le
temps est largement suffisant
pour bien se préparer au cham-
pionnat). Et pour cause ! La direc-
tion qui recrute dans l’ombre (le
dernier en date est Mourad
Benayad, ex-NAHD) n’arrive pas
à remettre de l’ordre dans la mai-

son oranaise. Le président
Djebbari avait annoncé sa démis-
sion, mais a demandé un temps
de réflexion pour trancher son
avenir à la tête du club. Celui-ci
est hyper-endetté et seule une
intervention en haut lieu est en
mesure d’éponger les quelque 40
milliards de centimes représen-
tants les impayés de salaires et
ceux des différents fournisseurs.
Le retour des vacances du wali
d’Oran a été évoqué comme étant
salutaire. Ce à quoi les ultras du
club n’y croient plus. Deux jours
durant, des groupes de supporters
se sont rassemblés devant le
siège du club pour réclamer un
changement radical.
Pour eux, ni Djebbari, ni

Ahmed Belhadj dit «Baba», enco-
re moins Mehiaoui ou bien

Bensenouci, le président du CSA
ne sont dignes de gérer le MCO.
Un appel a été lancé sur les
réseaux sociaux invitant les sup-
porters du club à se rassembler
cet après-midi (18h) au niveau du
stade «La Sepso» situé près du
front de mer. Les initiateurs de ce
rassemblement assurent que
cette action sera permanente si
les autorités ne se penchent pas

sérieusement sur le sort du club
qui mérite qu’on le dote d’une
société publique pour son finance-
ment et sa gestion.  Pendant ce
temps, les responsables de la ville
sont à l’écoute de ce que décidera
l’autorité centrale à Alger où,
selon le ministre de la Jeunesse
et des Sports, le «cas MCO» fait
l’objet d’une absolue attention. 

M. B.

HADJ REDJEM (PRÉSIDENT DU CA SSPA/MCA) :

«Le transfert de Deghmoum est compliqué»
l Après avoir fait signer Imad

Bennara, un jeune U21, en pro-
venance de la JS Kabylie, la
direction du MC Alger s'attelle à
conclure avec trois autres recrues
avant de terminer son opération
de recrutement.  Une opération
qui a permis au Doyen de recru-
ter pas moins de onze éléments,
et ce n'est pas encore fini !
«Nous sommes en négociations
avec des joueurs, on compte
conclure avec eux avant la fin de
la semaine. J’espère que l’on va

tout régler le plus tôt possible
pour qu’ils rejoignent l’équipe à
Aïn Draham. Il s'agit de Bouzok,
Merzougui entre autres. Mais
comme je l’ai  déjà dit, on n’a pas
encore conclu avec eux, ce sera
à la fin de cette semaine», a
déclaré Hadj Redjem, président
du CA du MC Alger sur les
colonnes de Compétition. Quant
au cas du joueur de l'ES Sétif,
Abderrahim Deghmoum, le boss
mouloudéen explique que c'est
un cas compliqué. «Le transfert

de Deghmoum est compliqué, on
ne peut pas racheter son contrat
à 4 milliards. Nous avons fait une
proposition qu’ils ont refusée.
Donc, on ne peut aller au-delà de
nos moyens pour recruter
Deghmoum que j’aurais aimé, il
est vrai, avoir dans notre équi-
pe», a-t-il précisé. Lors de sa der-
nière conférence de presse, pré-
sentation de l'entraîneur, Hadj
Redjem avait démenti les
contacts avec le joueur sétifien.

A. A.

FOOTBALL AFFAIRE NA HUSSEIN-
DEY - MOHAMED YALY
Les Sang et Or

sous la menace
de la FIFA

L'affaire du joueur mauritanien du
NA Hussein-Dey n'est toujours pas
réglée et ce, depuis deux années. Et
pour cause, la Fifa a adressé une
nouvelle correspondance, incitant le
club à régulariser les indemnités du
joueur qui s'élèvent à 36 millions
DA, faute de quoi, l'équipe sera
sanctionnée. La direction du club qui
se trouve dans une situation finan-
cière critique devra ainsi honorer les
dûs de son ex-joueur, à défaut, se
faire exclure de la Ligue 2. L'équipe
a 45 jours pour indemniser
Mohamed Yaly. Pour rappel, cette
affaire remonte à 2020 lorsque l'an-
cien milieu de terrain du NAHD avait
eu gain de cause auprès de la Fifa
près avoir introduit une requête au
sujet de plusieurs mois de salaires
impayés.

Samir Zaoui temporise encore
Samir Zaoui, ancien entraîneur

de l'ASO Chlef, annoncé à la barre
technique du NA Hussein-Dey tem-
porise toujours. Alors qu'il était
question qu'il donne sa réponse
rapidement pour entamer la prépara-
tion, la direction des Sang et Or
attend la venue de l'ancien défen-
seur international.

A. A.

USM EL-HARRACH

Début du stage
de Tikjda

Emmenée par l ’entraîneur
Mohamed Benchouia, l’équipe har-
rachie a rallié mardi le centre de pré-
paration de Tikjda pour un stage de
10 jours. 19 joueurs dont 5 éléments
issus de l’équipe réserve ont effec-
tué le déplacement en attendant l’ar-
rivée des 6 recrues qui attendent
leur l ibération auprès de la
CNRL/FAF, le règlement du cas
Benarous ainsi que la promotion des
autres joueurs de la formation réser-
ve. Benchouia et les membres de
son staff doivent axer le travail sur
l’aspect physique avant d’entamer
un second regroupement dont le lieu
n’est pas encore déterminé (on
avance le CREPS de Chlef comme
possible destination). Il est attendu
que la direction décide la libération
d’un joueur senior de l’effectif global
qui ne doit pas dépasser les 25
joueurs parmi lesquels 5 sont issus
de l’équipe réserve.

M. B.

USM ALGER
Deux jeunes de l’ESS en renfort
Nouveau joli coup de la part des recruteurs de l’USM Alger. Après

le recrutement de Bouchouareb (NCM), Bacha (JSBM), Benchleff
(NAHD) et Bousseliou (CRB), les Rouge et Noir se sont assurés les
services de deux attaquants de l’ES Sétif, en l’occurrence Khalil
Darfalou et Youcef  Fellahi.

M. B.

CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS

11 CLUBS INTERDITS
DE RECRUTEMENT 

La Ligue inter-régions de football (LIRF) a annoncé une interdiction de
recrutement imposée à onze clubs pour la saison 2022-2023, dont cinq relé-
gués de la Ligue 2 amateur, a-t-elle annoncé mardi soir dans un communiqué
publié sur son site officiel. La liste, transmise par la Chambre nationale de
résolutions des litiges (CNRL) de la Fédération algérienne  de football (FAF),
comprend les clubs suivants qui évoluaient la saison dernière en Ligue 2 ama-
teur : USM Bel-Abbès, CA Bordj-Bou-Arréridj, MO Béjaïa, JSM Béjaïa, et
USMM Hadjout. La liste comprend également : l'OM Arzew, le CRB Aïn
Fakroun, l'Amel Bou-Saâda, l'USM Blida, et DRB Tadjenant, ainsi que le SA
Mohammadia, de la Ligue régionale de Saïda. «Le club DRB Tadjenant est
interdit d'enregistrer de nouveaux joueurs au niveau national et international,
par la Fédération internationale (Fifa), suite au non-respect d'une décision ren-
due par l'instance internationale», précise la LIRF. Le coup d'envoi du
Championnat inter-régions sera donné le vendredi 30 septembre, alors que la
période d’enregistrement s'étalera jusqu’au 23 septembre.

CS CONSTANTINE

Mounir Zeghdoud pour succéder à
Madoui à la barre technique

l Au CS Constantine, qui a
connu des moments de boule-
versement, avec l'annulation
dans un premier temps du
stage prévu en Tunisie, qui a
précipité la démission de l'en-
traîneur Madoui, ainsi que le
remplacement de Gourar i
Abdelghani par Griche Adlène,
en qual i té de coordinateur
administratif, une décision de
la direct ion de la société
Aabar, actionnaire majoritaire
du club, les choses allaient
reprendre leur cours.
Toutefois, les supporters ont

observé un sit-in mardi en fin
de journée devant le cercle du
club pour demander à Aabar
de prendre les décisions qui
s'imposent. Entretemps, l'équi-
pe, toujours sans entraîneur,
devait rallier hier la Tunisie
pour le second stage de pré-
paration en prévision de la
nouvelle saison. 
A la barre technique, après

le départ  de Kheireddine
Madoui,  le nom de Mounir
Zeghdoud est annoncé comme
futur entraîneur des Sanafir. 

A. A. 
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CYCLISME

VAINQUEUR DU TOUR DE FRANCE

Vingegaard accueilli en
héros au Danemark

l Escorte d'avions de chasse,
cortège en décapotable, foule dans
Copenhague : le vainqueur danois
du Tour de France Jonas Vingegaard
a entamé hier son retour triomphal
au pays, célébré par des dizaines de
milliers de personnes.
Vingt-six ans après Bjarne

Riis, premier vainqueur danois de
la Grande Boucle en 1996 — qui
a reconnu s'être dopé après sa
carrière — le maillot jaune a droit
aux honneurs du balcon de l'hôtel
de ville de la capitale, lieu des
grandes célébrations du sport
danois. Une grande foule colorée
de rouge et blanc, mais aussi de
jaune, s'est massée à la mi-jour-
née sur la grande place. «C'est
fantastique et méga émouvant
(...) Je n'ai toujours pas réalisé
que j 'ai gagné le Tour de
France», a déclaré le champion
de 25 ans à la presse à sa des-
cente d'avion. En livrée rouge et
blanc, deux F-16 de l'armée de
l'air danoise ont escorté le petit
avion privé affrété par un sponsor
pour transporter le vainqueur du
Tour et sa famil le.  «C'est
quelque chose que je n'aurais
pas pu imaginer, c'est
incroyable», a dit le grimpeur
danois avant d'embarquer dans
une décapotable à travers les
rues de Copenhague. Des milliers
de personnes s'étaient massées
le long du trajet, agitant des dra-
peaux danois et tapant dans la
main du cycliste, selon les
images en direct diffusées par les
télévisions nationales.
«Vingegaard ! Vingegaard !»,

criaient les fans. Pour Allan
Olsen, un Danois de 59 ans, la
victoire du jeune cycliste l'empor-
te même sur l'Euro 92 de football
ou les titres en handball au pan-
théon sportif du Danemark.

«Il a rassemblé la nation»
«C'est sans doute la plus

grande chose qui soit arrivée
dans l'histoire du sport danois»,
dit-il à l'AFP en peignant une ban-
derole jaune proclamant «nous
sommes rouge, nous somme
blanc», sur la place de l'hôtel de
ville. Dans un pays qui avait déjà
fait la démonstration de sa pas-
sion pour le vélo lors du départ
inédit de la Grande Boucle, Jonas
Vingegaard doit ensuite rejoindre
le célèbre parc d'attractions de

Tivoli, situé juste à côté, pour une
nouvelle cérémonie de fête. La
performance impressionnante de
Vingegaard, qui a dominé le favo-
ri slovène Tadej Pogacar et écra-
sé le reste de la concurrence
avec son équipe de la Jumbo-
Visma, a suscité des interroga-
tions dans un sport longtemps
gangrené par le dopage. «On est
complètement propres, chacun
de nous dans l'équipe», avait
assuré le Danois samedi, une fois
sa victoire acquise le lendemain à
Paris. Outre Bjarne Riis, le cyclis-
me danois a été éclaboussé par
le dopage avec le cas de Michael
Rasmussen, exclu du Tour 2007
qu'il s'apprêtait à remporter. Les
parents et les premiers entraî-
neurs du petit Jonas ont raconté

que ses débuts en vélo avaient
été poussifs, avec un physique
très frêle et aucune victoire dans
son club local. «Il était petit et il
ne gagnait pas», a déclaré à la
télévision DR, Ole Iversen, qui
avait accueilli Jonas lorsqu'il avait
11 ans dans le petit club du Thy
Cykle Ring, dans le nord-ouest du
pays scandinave. 
Cet après-midi, Vingegaard

doit continuer les célébrations
dans sa petite ville de Glyngore,
dans l'ouest du pays. Plus de 10
000 personnes sont attendues,
six fois plus que le nombre d'ha-
bitants de la bourgade. «Il a ras-
semblé la nation. C'est vraiment
grand», s'est réjoui Claus, le père
du cycliste, au micro de la télévi-
sion nationale DR.

HANDBALL : CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 2022 (U21)

Le Sept national en stage à Souidania
l L'équipe nationale masculine

de handball des moins de 21 ans
(U21) a entamé mardi un stage
préparatoire au centre national de
regroupement et de préparation
des talents de l'élite sportive à
Souidania (Alger), en vue du 29e
championnat d'Afrique de la caté-
gorie, prévu à Kigali (Rwanda) du
20 au 27 août, a appris l'APS
auprès de l'instance fédérale. En
vue de ce rendez-vous préparatoi-
re, le sélectionneur national
Abderrahmane Hadj Hamdri a fait
appel à 21 joueurs locaux, dont six
évoluant au HBC El-Biar. Lors de
ce rendez-vous continental,

l'Algérie évoluera dans le groupe B,
aux côtés du Congo, de l'Egypte et
de la Libye, alors que le groupe A
est composé de l'Angola, de la
Centrafrique, du Maroc, du
Rwanda et de la Tunisie. Les six
premiers du classement final se
qualifieront au Mondial des U21,
prévu du 20 juin au 2 juillet 2023 en
Allemagne et en Grèce. Il s'agit de
la 17e participation de la sélection
U21 à ce championnat d'Afrique,
elle qui ambitionne de valider son
ticket pour les Mondiaux, après
avoir brillé par son absence lors de
la précédente édition tenue en
Espagne (2019). Le Sept national
s'était classé à la 5e place au clas-
sement final de la précédente édi-
tion du championnat d'Afrique, tenu
en 2018 à Marrakech. Pour rappel,
l'Algérie compte deux titres conti-
nentaux chez les U21, remportés
en 1986 (Alger) et en 1988 (Tunis).

La liste des 21 joueurs convoqués :
Racim Meddahi, Chouaib

Djoulah, Abderraouf Saâdi, Lamine
Chérif, Mohamed Amine
Bouchrabine, et Riyad Maâoual
(HBC El-Biar), Amdjad Houya,
Mehdi Boussouar, et Mounir
Boulediab (Mila), Abdelmalek
Mehdaoui, et  Amir Anssal
(Khenchela), Noureddine Fetissa
(Skikda), Houssam Boudemagh, et
Ramy Sidi Aïssa (Constantine),

Younes Khettaf (Barika), Anes
Zitouni, Amar Aït Ali (Baraki),
Nacerallah Harzeallah, Abderaouf

Bouakaz, et Nidal-Eddine Badie
Blida (Bordj Bou Arreridj), Aïssa
Hadef (MCA). 

ATHLÉTISME :
MONDIAUX
EUGENE 2022
L'Algérie 34e

mondiale et 6e

en Afrique
Les Championnats du monde

d'athlétisme, qui se sont déroulés à
Eugene au USA, terminés, la
Fédération internationale d'athlétisme
(World Athletics) a arrêté le classe-
ment des nations ayant participé à ce
grand rendez-vous, en attribuant des
points en fonction des médailles et
des classements des athlètes. Les
États-Unis sont premiers du tableau
avec 328 points grâce aux nom-
breuses médailles récoltées, à savoir
13 en or, 11 en argent et 13 en bron-
ze ainsi que les classements dans le
top 8 de leurs athlètes, suivis de la
Jamaïque avec 110 points, avec 2
médailles d'or, 7 en argent et une en
bronze ainsi que l'Éthiopie qui monte
sur la 3e place du podium avec 106
points. L'Algérie, qui récolte 11 points
grâce à médaille d'argent glanée par
Djamel Sedjati au 800 m ainsi que la
5e place de Slimane Moula également
au 800 m, occupe la 34e place au
niveau mondial et 6e en Afrique, der-
rière l'Éthiopie (106), le Kenya (104),
le Nigeria (23), l'Ouganda (21) et
l'Afrique du Sud (12).

A. A.

CHAMPIONNATS DU
MONDE U20

Les Algériens
s'envolent
pour Cali

Les athlètes algériens devant parti-
ciper aux Championnats du monde
d'athlétisme (U20), prévus à Cali, en
Colombie du 1er au 6 août prochain,
ont embarqué mercredi.
Accompagnés par les entraîneurs
nationaux, la première vague des ath-
lètes, retenus par la DTN, s’est envo-
lée mercredi tandis que les autres les
rejoindront sur place vendredi.
Composée de 12 athlètes dont deux
filles, la délégation algérienne est
conduite par Azem Ferhat, chef de
délégation, ainsi que les entraîneurs
nationaux. 

A. A. 
Athlètes retenus

Kherafi Moncef (110m haies),
Benayeche Adem (200 m), Ouahib
Abdellah (200 m), Benmansour
Mohamed (400 m), Chenetif Haithem
(800 m), Hafsi Seif Eddine (800 m),
Ameri Saïd (1 500 m), Dala Yazid (3
000 m), Daoud Abderrahmane (3 000
m steeple), Benhamouda Ismaïl
(marche), Harkas Wissal (triple saut)
et Mouici Rokaia (1 500 m).

BASKET-BALL : CHAMPIONNAT ARABE
DES CLUBS, KOWEÏT-2022

Le WO Boufarik confirme
sa participation

Le WO Boufarik, vice-champion d'Algérie de basket-ball, est ins-
crit au Championnat arabe des clubs, prévu au Koweït du 5 au 15
octobre prochain, a indiqué la Confédération arabe de basket-ball
(ABC), qui a rappelé que 13 clubs ont confirmé leur participation dont
deux équipes du Koweït, une du Qatar, deux d'Egypte, une du Liban,
une de Libye, une de Tunisie, une de Syrie, une d'Oman, une du
Yémen et une d'Irak. Le NB Staouéli, champion d'Algérie 2021/2022,
devra participer à la Basketball Africa League (BAL), anciennement
Championnat d'Afrique des clubs champions. 

A. A.

KARATÉ-DO : COUPE D'ALGÉRIE

Rendez-vous aujourd’hui
et demain à Oran

Les épreuves de la Coupe d'Algérie de karaté-do, kata et kumité par
équipes (seniors dames et messieurs), auront lieu les 28 et 29 juillet cou-
rant au palais des sports Hamou-Boutlélis d'Oran, a-t-on appris mercredi
auprès de la Fédération algérienne de la discipline. Ainsi, les combats se
dérouleront dans la formule par équipes seulement. L'équipe féminine est
composée de trois athlètes, alors que celle des messieurs comporte cinq
karatékas, a précisé la même source. La Coupe d'Algérie, qui revient sur
la scène compétitive après une éclipse de quelques années, est la derniè-
re compétition nationale inscrite au programme annuel de la Fédération
algérienne de karaté-do. L'édition-2022 de la Coupe d'Algérie va réunir
près de 1 000 athlètes dont les médaillés des Jeux méditerranéens
d'Oran.
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Pour une fête nationale du couscous
I l y a de cela plusieurs mois que l’au-

guste organisation mondiale, en l’oc-
currence l’Unesco, relevant de l’ONU,

avait, après étude et expertise, à ne pas
en douter, non complaisantes, de la
demande d’inscription au patrimoine uni-
versel immatériel de l’humanité du cous-
cous introduite conjointement par les
pays du Maghreb, répondu favorable-
ment le 20 décembre 2020.

Hélas, cette belle et importante réali-
sation qui est loin d’être négligeable, lar-
gement relayée par la presse internatio-
nale, n’avait pas bénéficié, chez nous
comme d’habitude, d’un écho et d’un trai-
tement médiatique à la mesure de cette
importante moisson. Pire encore, traitée
comme s’il s’agissait d’un simple fait
divers, cette réalisation n’a pas été mise
à profit pour enclencher et mettre en
œuvre un quelconque programme natio-
nal d’action de développement écono-
mique et social articulé autour du
magique grain de couscous. 

La question que nous sommes en droit
de nous poser est la suivante : comment
interpréter le fait qu’un dossier d’une telle
importance, élaboré minutieusement par
des Algériens qui, faut-il le souligner, ont
consacré toutes leurs énergies, leurs
savoirs et leurs compétences pour le faire
aboutir et obtenir avec panache cette
l’inscription par l’Unesco, est-il passé
sous silence ?

Il n’a suscité ni débat ni échange
démocratique pour mettre sur la table les
enjeux et les défis de notre pays en vue
de mettre en place une véritable politique
pour développer et conforter un axe stra-
tégique de notre agriculture, au service
de notre sécurité alimentaire, à moyen et
long terme.

La réponse, qui s’impose d’elle-même,
résiderait, de notre point de vue, dans le
manque de considération que réservent,
non sans un certain dédain, des respon-
sables fermés à ce type d’actions entre-
prises par des patriotes soucieux de
rehausser le prestige de notre pays, d’at-
tirer positivement l’attention des autres, et
susceptibles de générer des retombées
positives sur le pays.

C’est, malheureusement, cette façon
d’agir de ces responsables beaucoup
plus prompts à mettre en avant un quel-
conque trophée sportif, très folklorisé et
médiatisé pour l’occasion, au détriment
du petit grain de couscous, qui fait que
notre pays a gaspillé les innombrables
opportunités qu’offrent de telles recon-
naissances. Car il faut savoir que cette
prestigieuse distinction n’est pas acquise
définitivement et qu’elle est susceptible
d’être retirée à tout moment dès lors que
le récipiendaire n’entreprend pas les
actions de sauvegarde et de l’entretien
de patrimoines désormais classés appar-
tenant à l’humanité, dans la conformité
du respect des clauses ayant prévalu à
leur inscription.  

L’accueil qui aurait dû être réservé à
cette équipe qui a arraché de dure lutte
cette reconnaissance mondiale, plus
que légitime, aurait été de la mettre
«sous les feux des projecteurs» à la
télévision et/ou la faire sillonner tout le
pays pour organiser des tables rondes à
l’effet d’informer les citoyens en leur fai-
sant prendre conscience de l’ensemble
des dimensions, pas forcément visibles
pour tous, de ce magique grain de cous-
cous, mais aussi, de leur expliquer ce
que cette inscription au patrimoine uni-
versel immatériel de l’humanité laisse

entrevoir comme retombées positives
sur le pays.

Fort heureusement, qu’il y a encore
dans notre grand pays celles et ceux qui
consacrent leurs énergies, leurs savoirs
et leurs compétences indéniables à
immortaliser des pans entiers de notre
bien commun par des œuvres et actions
diverses et variées pour endiguer la cul-
ture de l’oubli et le fatalisme instillée insi-
dieusement dans le corps social pour lui
faire douter de la puissance de son histoi-
re plusieurs fois millénaire et de la riches-
se de son patrimoine culturel. 

C’est dire que l’aboutissement de la
demande d’inscription au patrimoine uni-
versel immatériel de l’humanité du cous-
cous, cet immortel monument national,
participe de cette noble mission de sauve-
garde d’un pan entier de notre patrimoine
culturel partagé pour lequel nos ancêtres
avaient consenti des sacrifices pour le

protéger.  Il est indéniable que les Algé-
riens informés de cette immense réalisa-
tion savent que le mérite revient à l’équipe
qui a su monter et défendre le dossier
pour arracher une reconnaissance univer-
selle qui vient à point nommé rendre un
hommage appuyé et mérité à toutes ces
innombrables mains expertes qui l’ont :
fait, bichonné, protégé, défendu indivi-
duellement et collectivement partout
contre les envahisseurs et autres destruc-
teurs, et exporté dans le monde entier. Ils
savent aussi que le couscous, fort heu-
reusement d’ailleurs, est là depuis des
millénaires, l’est et le sera pour l’éternité.

Il est important de rappeler que le
couscous ne se résume pas à un simple
et banal mets et bien alimentaire indis-
pensable à des millions d’habitants de la
région d’Afrique mais pas seulement, ou

à un plat de frites que l’on consomme sur
le pouce parce qu’on est pressé, mais bel
et bien un élément vivant et vivace de
notre patrimoine culturel commun qui
symbolise les valeurs profondes d’ac-
cueil, de convivialité et du bien-recevoir,
ces traits caractéristiques de notre pays. 

Le grain de couscous est compa-
rable à ce majestueux olivier autochto-
ne plusieurs fois millénaire, toujours
vivant, qui plonge ses racines dans les
tréfonds de la terre à la recherche de
nutriments pour soigner sa belle sil-
houette et améliorer la qualité nutrition-
nelle de ses fruits gorgés de bienfaits
pour son protecteur et son bienfaiteur,
le paysan laboureur, et au-delà. 

D’ailleurs, dans notre culture, la formule
largement usitée depuis des lustres ne
consiste pas à inviter des convives pour
avaler un plat de frites, mais plutôt pour
venir déguster un bon et copieux couscous

et en soirée relaxe qui constitue un
moment propice pour nouer des relations
et dénouer des situations souvent inextri-
cables. Il faut reconnaître que la magie
du plat de couscous partagé opère très
souvent pour rapprocher des individus,
des familles, voire des groupes sociaux.
N’est-ce pas là un effet magique ?

Le couscous, ce monument qui nous
parle au quotidien, un identifiant vivant et
vivace de notre peuple, qui a traversé
tous les âges sans prendre une seule
ride, reste ce patrimoine commun qui fait
l’unité et le ciment de la nation. Il a, grâce
aux actions individuelles et collectives de
protection et l’attention dont il a bénéficié,
survécu aux multiples entreprises de des-
truction et de déculturation de notre
peuple, dont la dernière en date est la
colonisation française. 

Le grain de couscous, fruit du génie
humain de ses inventeurs, à bien des
égards, peut être comparé sur ce plan
aux patrimoines matériels que sont les
pyramides égyptiennes et autres mer-
veilles mondiales que sont les œuvres de
civilisations qui, bien que disparues,
continuent de fasciner le commun des
mortels et sont inscrites à tout jamais
dans leur mémoire collective. 

Aussi, avec le couscous, nul besoin de
répondre aux dédaigneux révisionnistes
de tous bords, à l’exemple de ceux qui
avaient osé affirmer haut et fort que l’Al-
gérie est une création française. Quel
horrible mensonge ! Nul besoin de
consulter les archives poussiéreuses
pour formuler une réponse à ces esprits
revanchards qui nous cherchent des
noises !  Il suffisait de leur envoyer juste
un plat de grains de couscous roulés par
des mains expertes et faits de semoule
de blé dur ou d’orge bien garni comme
témoin vivant et plusieurs fois millénaire
de notre culture, accompagné, toutefois,
d’une fiche de synthèse pour les aider à
parfaire leur supposée instruction.

Il faut noter aussi que le couscous est
indissociable de la présence naturelle du
blé dur, d’orge… des céréales nées et
cultivées chez nous depuis des millé-
naires auxquelles les colons avaient
d’ailleurs tenté, sans succès, de substi-
tuer le blé tendre introduit et cultivé en
Algérie pour améliorer la qualité boulan-
gère de leur blé tendre. 

C’est certainement grâce à la présen-
ce naturelle de ces céréales connues
pour leurs qualités diététiques avérées
couplées au génie créateur des habitants
de notre pays qui ont cultivé, récolté et tri-
turé les grains de céréales, transformé la
semoule en grains de couscous, inventé
et manufacturé les ustensiles néces-
saires et mis au point le processus de sa
préparation, que nous pouvons et
sommes en mesure de déguster
aujourd’hui cet incontournable mets char-
gé de symboles, tout au long de notre
très longue et riche Histoire.

Comme on a souvent tendance à dire,
un tantinet moment pour se dédouaner
s’il en est besoin, qu’il n’est jamais trop
tard pour bien faire ! Alors, soit ! il est
encore temps de tout mettre en œuvre
pour transformer l’inscription du cous-
cous au patrimoine universel de l’humani-
té en un puissant carburant du dévelop-
pement de pans entiers de notre écono-
mie et, par voie de conséquence, éviter le
gaspillage du large champ de possibilités
et d’opportunités qu’offre cette acquisition
d’importance.

L’essentiel des considérants ci-dessus
mis en exergue nous amène à interpeller
nos «décideurs» pour leur rappeler que le
moment, semble-t-il, est venu d’agir pour
rattraper ces ratés en instituant une «fête
nationale du couscous et du blé dur» qui
pourrait être organisée sur tout le territoi-
re national, en septembre de préférence,
juste après la fin de la campagne des
moissons-battages. Autrement dit, faire
d’une pierre deux coups ! Il importe de se
saisir de cette manifestation économico-
culturelle pour en faire :  

- une attraction touristique et culturelle
de renommée mondiale, incontournable,
attractive à même d’afficher une fréquen-
tation rivalisant avec les monuments les
plus visités et les manifestations cultu-
relles les plus célèbres dans le monde ;

Par Mahmoud Chabane

D’ailleurs, dans notre culture, la formule largement
usitée depuis des lustres ne consiste pas à inviter des

convives pour avaler un plat de frites, mais plutôt pour
venir déguster un bon et copieux couscous et en soirée
relaxe qui constitue un moment propice pour nouer des

relations et dénouer des situations souvent
inextricables. Il faut reconnaître que la magie du plat

de couscous partagé opère très souvent pour
rapprocher des individus, des familles, voire des groupes

sociaux. N’est-ce pas là un effet magique ?
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- et un levier puissant pour revitaliser

la culture, l’artisanat et les jeux tradition-
nels, menacés de disparition par le fait
de l’hégémonie de l’impérialisme culturel
dont le bras armé se décline sous l’acro-
nyme Gafam, améliorer la fréquentation
des innombrables et prestigieux sites
touristiques (historiques et naturels)
sous-exploités… et redynamiser le tou-
risme national et international.

Alors, pour rester constructif et aller
dans le sens de l’objectif de cette modes-
te contribution, il nous est paru, sans être
exhaustif, judicieux d’ébaucher quelques
axes de travail qui pourraient, après enri-
chissement, constituer le plan d’action
articulé autour des volets suivants :

- Le premier concernera le couscous,
la colonne vertébrale de la manifestation
autour de laquelle graviteraient, seraient
réhabilitées et développées les diffé-
rentes activités culturelles du terroir et
les divers sites touristiques du pays. Il
reposera sur :

- l’organisation de concours avec la
désignation du meilleur cuisinier et de la
meilleure cuisinière de couscous à
récompenser par un prix «Epi d’or» ; de
la meilleure rouleuse de grains de cous-
cous (et pourquoi pas rouleur, éventuel-
lement ?) à laquelle sera remis un prix,
celui des «Doigts de fée».

- L’élaboration et la mise en place de
fiches techniques et nutritionnelles fixant
les caractéristiques spécifiques de
chaque variété de grain de couscous
roulé main (granulométrie, qualité des
terroirs, modes de conduite culturale, de
roulage des grains, variétés de
céréales…) en vue de les distinguer par
des appellations d’origine contrôlée et/ou
géographique (AOC, AOG) et/ou labels
qui pourraient être, à titre indicatif : le
Sersou, le Sitifis, le Tellien, l’Oasien, le
Montagnard, etc.

- Le second portera sur l’organisation
des activités connexes concernant :

- les animations culturelles : exhibition
des troupes de fantasia, production
groupes folkloriques, concours de poésie
populaire, expositions de manuscrits,
projections de films et documentaires…

- l’artisanat : exposition des ustensiles
de cuisines spécifiques, des harnache-
ments, des tissages, confections de
tenues traditionnelles, instruments de
musique traditionnels… 

- les circuits touristiques : visites de
lieux historiques, culturels, sites naturels,
réalisations dignes d’intérêt, découverte
de la large variété de grains de couscous
et dégustation de couscous déclinée
sous différentes préparations et spéciali-
tés locales. 

À ne pas en douter, les effets positifs
induits par la fête nationale du couscous

et du blé dur sont incommensurables. À
titre indicatif, il convient de citer les plus
importants :

- La stimulation de l’esprit créatif
potentiel et le réveil des initiatives collec-
tives et/ou individuelles qu’on a laissé
dormir depuis des décennies dans nos
campagnes et nos villes pour relancer
des métiers artisanaux divers et variés
dont regorgent nos terroirs (poteries,
confection d’habits traditionnels et d’us-
tensiles de cuisine en bois et/ou en por-

celaine, rouleurs de couscous, cuisi-
niers, guides touristiques, sellerie et har-
nachements, instruments de musique
traditionnels, poètes…), susceptibles de
générer des emplois réduisant, par là
même, à sa plus simple expression l’oisi-
veté dont souffrent encore un grand
nombre de nos citoyennes et citoyens, et
améliorant, en conséquence, le revenu
des ménages.   

- La relance du tourisme national peu
exigeant pouvant se contenter de
bivouacs faits de tentes traditionnelles
confortablement meublées, dotés d’équi-
pements collectifs démontables, à la por-
tée de tous les visiteurs. 

- La réorientation de la recherche
agronomique pour réintroduire les varié-
tés de blé dur et d’orge autochtones
adaptées aux conditions agro-climatiques
du pays, entrant dans la préparation du
couscous, essentielles pour les qualités
gustatives de nos plats de couscous.

- La promotion de l’exportation des
multiples variétés de grains de couscous
labellisés AOC ou AOG, qui ne manque-
ront pas de relancer la production des
variétés de céréales indigènes à la base

de la confection et de la préparation de
notre couscous et qui doivent nécessai-
rement recouvrer leurs territoires de pré-
dilection actuellement spoliés et coloni-
sés par le blé tendre introduit par les
colons et les cultures spéculatives orien-
tées essentiellement vers l’exportation
au détriment des cultures stratégiques
de base.

- L’adresse d’un message fort à
l’Unesco et à tous ceux qui ne ratent
aucune occasion, fût-elle insignifiante,
pour dénigrer notre pays que le peuple
algérien honore toujours ses engage-
ments et a de tout temps été au rendez-
vous pour jouer son rôle dans la sauve-

garde et la conservation du patrimoine
de l’humanité. 

Alors, faisons de notre grain de cous-
cous national, décliné à travers ses
innombrables préparations, les unes
aussi savoureuses que les autres, une
véritable et appétissante fresque natio-
nale, une des merveilles du monde que
viendront visiter et déguster des fins
gourmets du monde entier (ce qu’on ne
peut envisager avec, par exemple, la
visite des pyramides d’Égypte ou la
Muraille de Chine). 

Soyons à la hauteur du génie créatif et
inventif de nos véritables ancêtres (pas
«les Gaulois», bien évidemment, et
comme certains ont voulu nous le faire
croire durant plus de 132 ans) qui nous
ont légué ce monumental grain de cous-
cous en engageant sans tarder un plan
d’action à même de sauvegarder cet
héritage millénaire menacé par l’impéria-
lisme culturel dont l’étendard reste la res-
tauration rapide, synonyme de malbouffe
et leurs corollaires les maladies cardio-
vasculaires, le dérèglement hormonal…
et d’en faire un moteur puissant de notre
économie nationale au service du pays et
répondant aux besoins essentiels de ses
habitantes et de ses habitants.

Célébrons ensemble le couscous et
renouons avec les pratiques pas si loin-
taines que ça, et surtout positives, que
nos enfants, poussés à l’exil, attendent
avec impatience pour retrouver l’ambian-
ce festive et chaleureuse qui chatouille
leur fierté d’enfants de ce magnifique et
doux pays qu’est l’Algérie ...

M. C. 
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Le grain de couscous, fruit du génie humain de ses
inventeurs, à bien des égards, peut être comparé sur ce
plan aux patrimoines matériels que sont les pyramides
égyptiennes et autres merveilles mondiales que sont les

œuvres de civilisations qui, bien que disparues, conti-
nuent de fasciner le commun des mortels et sont ins-

crites à tout jamais dans leur mémoire collective. 

Publicité

PENSÉE
Il y a de cela une année, jour
pour jour, disparaissait à
jamais notre mère, 

Ferroudja 
Meziane 

à l’âge de 87 ans.
Son fils Ahcene Rebouh et
sa fille Malika épouse Bribi
demandent à tous ceux qui
l’ont connue d’avoir une
pieuse pensée pour elle.

RN° 151174/B1

40e jour
C’est le 40e
jour du décès
de notre père
et grand-père 

Zitouni 
Mustapha
Ancien moudjahid à
Kouba. Que Dieu l’ac-
cueille en Son Vaste
Paradis.

RN° 151179/B1



Le site d'investigation
français Disclose, en partena-
riat avec l’hebdomadaire alle-
mand Der Spiegel, révèle que
l’UE a livré au Maroc de puis-
sants systèmes de surveillan-
ce numérique. Objectif de ce
transfert de technologies :
«lutter contre l’immigration
irrégulière et le trafic d’êtres
humains aux portes de l’UE».

Pour savoir si ces outils
de surveillance sont réelle-
ment, et exclusivement, utili-
sés à des fins de lutte contre
l’immigration illégale, Disclo-
se et Der Spiegel ont mené
une enquête. «Aucun contrô-
le n’a jamais été effectué.
Que ce soit de la part des
fabricants ou des fonction-
naires européens. Dit autre-
ment, le Maroc pourrait déci-
der d’utiliser ses nouvelles
acquisitions à des fins de
répression interne sans que
l’Union européenne n’en

sache rien», selon l'enquête.
Un risque d’autant plus

sérieux, selon des cher-
cheurs en sécurité numérique
cités par Disclose, que les
logiciels fournis par l'UE au
Maroc, baptisés XRY et
Detective, ne laissent pas de
traces dans les appareils
piratés. Le site rappelle, à ce
propos, que le système Pega-
sus a été massivement
employé par le Maroc dans le
but d’espionner des journa-
listes, des militants des droits
humains et des responsables
politiques étrangers de pre-
mier plan, comme l’a révélé le
consortium de journalistes
Forbidden Stories, en 2021.

Avec les solutions XRY et
Detective, «dès que vous
avez un accès physique à un
téléphone, vous avez accès à
tout», souligne Edin Omano-
vic, membre de l’ONG Priva-
cy international cité dans l'ar-

ticle. Un élément qu’il estime
«inquiétant», poursuit-il,
«dans un contexte où les
autorités ciblent les défen-
seurs des droits de l’Homme
et les journalistes».

Afin de garantir que le
matériel ne sera pas détourné
de son objet officiel, la Com-
mission européenne affirme
qu’«un document d’engage-
ment a été signé par les auto-
rités marocaines - il ne nous a
pas été transmis». 

D’après un porte-parole
sollicité par Disclose, ledit
document stipulerait que ces
technologies ne serviront que
pour lutter «contre le trafic
d’êtres humains. Rien
d’autre». En réalité, ce trans-
fert de technologies devrait
faire l’objet d’une attention
particulièrement accrue. Pour
cause : les systèmes fournis
par l’UE sont classés dans la
catégorie des biens à double
usage (BDU), c’est-à-dire des
biens qui peuvent être utilisés
dans un contexte militaire et
civil. Ce type d’exportation est
même encadré par une posi-
tion commune de l’UE, datée
de 2008. Celle-ci stipule que
le transfert des biens à

double usage est interdit dès
lors qu’il «existe un risque
manifeste» que le matériel
livré puisse être utilisé à des
fins de «répression interne».
«Un risque largement établi
dans le cas marocain, comme
l’a démontré l’affaire Pega-
sus», note la source.

Une dizaine de journa-
listes et militants marocains
dont le site d'investigation
avait recueilli le témoignage

expliquent s’être vu confis-
quer leurs téléphones à la
suite d’une arrestation arbi-
traire. Selon eux, «cette pra-
tique obéirait à un unique
objectif : renforcer le fichage
des opposants présumés en
collectant un maximum d’in-
formations personnelles. Un
contrôle qui, depuis 2019,
pourrait être facilité par le
soutien technologique et
financier de l’Union euro-

péenne».Au Parlement euro-
péen, ces exportations sont
loin de faire l’unanimité.
«Sous prétexte de sécuriser
nos frontières, nous ne pou-
vons pas nous contenter des
promesses d’un régime auto-
ritaire, déplore ainsi l’eurodé-
putée Markéta Gregorova
(groupe des Verts). C’est une
négligence délibérée et mora-
lement inacceptable de la
part de l’Europe.» 
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ESPIONNAGE

L’UE a fourni au Maroc des systèmes de
piratage sans contrôler leur usage  

MANIFESTATIONS ANTI-ONU EN RDC

Les forces de sécurité déployées dans
plusieurs villes de l'Est

La police congolaise était
déployée mercredi dans plu-
sieurs villes de l'est de la
République démocratique du
Congo où des manifestations
contre la mission de l'ONU,
accusée d'inefficacité dans la
lutte contre les groupes armés,
a fait 15 morts la veille, selon
des correspondants de l'AFP.
Des manifestations contre la Mis-

sion des Nations-Unies au Congo
(Monusco) ont éclaté lundi et mardi

dans plusieurs villes de la province du
Nord-Kivu, dans l'Est troublé de la
République démocratique. Des mani-
festants ont saccagé, pillé et détruit
des installations de la mission onu-
sienne à Goma (capitale provinciale),
Butembo ou encore à Nyamilima,
selon plusieurs témoignages recueillis
par l'AFP. 
Ces manifestations émaillées de

violences ont fait au moins 15 morts :
12 manifestants, un Casque bleu
marocain et deux membres de la poli-
ce des Nations-Unies de nationalité
indienne, selon les autorités congolai-
se, onusienne, marocaine et indienne.
Dans la ville de Beni, dans le nord

du Nord-Kivu, des groupes de jeunes
barricadaient des artères avec des
moellons dans le centre des affaires
où des magasins et des commerces
étaient fermés. 
Les policiers et militaires armés

étaient déployés dans la ville tandis
que d'autres patrouillaient à bord de
leurs jeeps. 
Le dispositif sécuritaire était renfor-

cé sur la route nationale numéro 4 qui
mène vers les bases locales de la

Monusco. À Goma, un calme relatif
régnait mercredi matin. 
Les commerces ouvraient timide-

ment, tandis que les forces de l'ordre
étaient déployées dans plusieurs
quartiers de la ville, a constaté un cor-
respondant de l'AFP.
À 30 km de là, dans la cité de

Sake, un groupe de manifestants qui
voulaient se diriger vers un camp de la
Monusco ont été dispersés à coups
de gaz lacrymogènes par la police
congolaise, selon un correspondant
de l'AFP.
Ce camp onusien était encerclé

par les agents de la police et l'armée
congolaise.
Dans toutes ces villes, les véhi-

cules de la Monusco généralement
visibles n'ont pas circulé. 
La Monusco dit qu'elle n'est pas

«assez équipée pour combattre les
M23, alors qu'ils quittent la RDC»,
sinon «nous allons manifester tous les
jours jusqu'à ce qu'ils se retirent», a
déclaré à l'AFP Jackson Kibuya, un
manifestant qui brandissait un calicot
affirmant «Bye Bye Monusco».

SAHARA OCCIDENTAL

Nouvelles attaques contre les positions de l'occupant marocain
dans le secteur d'Aousserd

SELON LE FMI

L'économie russe se sort mieux
que prévu des sanctions

L'économie russe devrait, cette année, être moins pénalisée
par les sanctions internationales que ce qui était attendu, a sou-
ligné mardi le FMI, précisant que les pays européens, en
revanche, en souffrent plus que prévu.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Russie devrait se
contracter de 6,0% en 2022, anticipe le Fonds monétaire inter-
national, soit bien moins que le plongeon de 8,5% sur lequel il
tablait lors de ses précédentes prévisions publiées en avril.

«Cela reste une forte récession pour la Russie en 2022», a
nuancé le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

«L'économie russe devrait s'être contractée moins que
prévu au deuxième trimestre, les exportations de pétrole brut et
de produits non énergétiques se maintenant mieux qu'attendu»,
détaille l'institution dans son rapport.

«De plus, la demande intérieure fait également preuve d'une
certaine résilience grâce à la maîtrise de l'effet des sanctions
sur le secteur financier intérieur et à un affaiblissement du mar-
ché du travail moindre que prévu», ajoute le fonds.

Les pays occidentaux ont, depuis le conflit en Ukraine le 24
février, pris à l'encontre de la Russie, une salve de sanctions
destinées à l'étrangler financièrement et économiquement.

Mais «la Banque centrale russe et les décideurs politiques
russes ont pu éviter une panique bancaire ou un effondrement
financier lorsque les sanctions ont été imposées», a précisé
Pierre-Olivier Gourinchas.

Et la hausse des prix du pétrole «fournit une énorme quan-
tité de revenus à l'économie russe et cela a aidé à soutenir leur
économie».

Pour 2023, le FMI anticipe une récession supplémentaire de
l'économie russe de 3,5%, soit 1,2 point de moins que ses pré-
visions précédentes.

«L'effet cumulatif des sanctions augmente avec le temps», a
souligné M.Gourinchas.

AFGHANISTAN

Le choléra fait sept morts et des centaines d'infections
Au moins sept enfants ont trouvé la mort à

cause d'une épidémie de choléra et 667 autres
ont été infectés par la maladie en moins d'une
semaine dans la province de Kandahar, dans le
sud de l'Afghanistan, selon une source sanitaire.

«Au total, 9 500 patients atteints de diarrhée
ont été hospitalisés dans des centres de santé, où
667 se sont avérés infectés par le choléra», a
déclaré, mercredi, le médecin Mohammad Daud

Ayubi. Le médecin a également confirmé que sept
enfants sont morts de la maladie au cours des
derniers jours au niveau de la province.

Une épidémie de choléra a déjà coûté la vie à
20 enfants dans la province voisine de Helmand,
tandis que des centaines de cas ont été signalés
à Kandahar et Zaboul voisins, et des milliers de
cas dans les provinces du nord de Jawzjan et
Kunduz. 

L'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) a
mené de nouvelles attaques contre des positions des
forces de l'occupant marocain dans le secteur d'Aous-
serd, a indiqué mardi un communiqué du ministère sah-
raoui de la Défense.
Selon le communiqué N 594 rapporté par l'Agence de

presse sahraouie (SPS), les unités de l'APLS ont ciblé
les retranchements des forces de l'occupant marocain

dans la région d'Astila Ould Bougouin (secteur Aous-
serd). Lundi, les détachements avancés de l'APLS ont
bombardé les positions des forces de l'occupant maro-
cain dans la région d'Al Faayin (secteur Haouza).
Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent

contre les forces de l'occupation marocaine qui subis-
sent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du
mur de la honte, conclut le communiqué. 

L'Union européenne (UE) a fourni au Maroc
des systèmes de surveillance des téléphones
pour contrôler l'immigration, mais les Euro-
péens n'ont jamais vérifié si ces outils sont
exclusivement utilisés à cette fin, malgré l'exis-
tence, au Royaume, de «sérieux risques» que le
matériel soit détourné de son objet officiel,
selon un article paru dans le site Disclose.
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Selon les mêmes sources, les
vedettes de l’occupation sioniste
ont tiré intensivement des balles
réelles et le gaz lacrymogène en
direction des embarcations au

large de Ghaza au nord de Beit
Lahia, obligeant les pêcheurs à
quitter les lieux. Les pêcheurs
palestiniens sont quotidienne-
ment ciblés par des mitrailleuses

lourdes, des obus et des canons
à eau dans le but de limiter leur
activité, qui est pourtant une
source vitale de revenus pour
des milliers de familles palesti-
niennes. À l'est de l'enclave
palestinienne, plusieurs agricul-
teurs palestiniens ont été
asphyxiés par l’inhalation du gaz
lacrymogène tiré par les forces

de l’occupation sioniste qui se
trouvaient dans les tours mili-
taires à l’est de Ghaza, — soumi-
se à un embargo depuis près de
15 ans —, obligeant les agricul-
teurs à quitter eux aussi leurs
terres, selon Wafa. Ce n’est pas
la première fois que les agricul-
teurs sont soumis à de telles
attaques de la part des forces

d'occupation sioniste qui agres-
sent et harcèlent quotidienne-
ment les Palestiniens le long de
la barrière érigée par l'occupation
dans l'enclave. L'armée sioniste
interdit aux Palestiniens de s'ap-
procher à moins de 300 mètres
de la clôture entourant l'enclave
palestinienne, qu'elle a déclarée
unilatéralement «zone tampon». 

PALESTINE

Des pêcheurs et des agriculteurs palestiniens
ciblés par des tirs sionistes à Ghaza

L'organisation de l'aviation civile
aérienne iranienne a ouvert une enquê-
te après que deux avions de ligne
pakistanais ont échappé de peu à une
collision dans l'espace aérien iranien
dimanche, a rapporté mercredi la chaî-
ne de télévision d'État Irib.

À la demande de la compagnie Pakistan
International Airlines (PIA), «des mesures ont
été prises pour recevoir les documents du
centre de contrôle aérien (iranien) et nous
avons demandé les rapports des pilotes des
avions pour enquêter», a précisé Hassan
Khoshkhoo, directeur adjoint de l'organisation
de l'aviation civile iranienne, selon des propos
rapportés par Irib.

«Après avoir reçu tous les rapports, la ques-
tion sera soumise au département accident de

l'aviation civile et nous annoncerons le résul-
tat», a-t-il ajouté.

Deux avions de ligne pakistanais ont échap-
pé de peu à une collision à haute altitude dans
l'espace aérien iranien en raison d'une erreur
humaine des contrôleurs aériens, a indiqué
mardi un porte-parole de PIA. L'incident a eu
lieu dimanche, quand le Contrôle du trafic

aérien iranien (ATC) a autorisé un avion de PIA
à destination de Peshawar à descendre en alti-
tude. Un autre avion de PIA en route pour
Dubaï était en dessous et les deux appareils se
sont approchés à quelque 300 mètres de dis-
tance, selon cette source.

«Un système d'évitement des collisions a
aidé les deux pilotes à corriger leur cap et éviter

l'accident après que les deux avions se sont
approchés l'un de l'autre», avait déclaré PIA.

M. Khoshkhoo a confirmé que les avions
étaient équipés de ce système qui a permis de
«donner les avertissements nécessaires depuis
une longue distance», ajoutant que «de tels
incidents s'étaient déjà produits dans d'autres
pays».

«Depuis 08H00, Nord Stream 1
transporte (...) 1,28 million de mètres
cubes par heure, soit à peu près
20% de la capacité maximale du
gazoduc», a indiqué Gascade qui
gère le réseau sur le territoire alle-
mand.

Le groupe italien Eni a, en paral-
lèle, annoncé avoir été informé par
Gazprom que «les livraisons de gaz
seraient limitées à 27 millions de
mètres cubes mercredi, contre 34
millions ces derniers jours».
L'approvisionnement de l'Allemagne

en gaz russe avait été réduit à 40%
de la normale mi-juin avant un arrêt
complet pendant 10 jours pour une
maintenance annuelle entre le 11 et
le 21 juillet. Les flux ont depuis
repris. Un porte-parole du Kremlin a
estimé mardi que la réduction du
débit s'expliquait par «les sanctions
occidentales prises contre la
Russie».

Le conflit tire les prix du gaz
européen, qui a atteint mardi un plus
haut depuis le record de mars. Pour

tenter de prévenir les risques de
pénuries cet hiver, les 27 membres
de l'UE se sont accordés mardi sur
un plan prévoyant que chaque pays
fasse «tout son possible» pour
réduire, entre août 2022 et mars
2023, sa consommation de gaz d'au
moins 15% par rapport à la moyen-
ne des cinq dernières années sur la
même période. 

La Russie représentait jusqu'à
l'an dernier quelque 40% des impor-
tations gazières de l'UE.

IRAN

Deux avions de ligne pakistanais échappent
de peu à une collision, enquête ouverte

SRI LANKA

Singapour prolonge 
le visa de 

l'ex-président 
Les autorités de Singapour ont prolongé

le visa de court séjour de l'ex-président du
Sri Lanka en fuite Gotabaya Rajapaksa, ont
rapporté mercredi des médias locaux.

M. Rajapaksa a fui son pays après la
prise d'assaut de son palais le 9 juillet par
des milliers de manifestants en colère
contre la grave crise économique que tra-
verse le Sri Lanka. Après une escale aux
Maldives, il est arrivé à Singapour le 14
juillet.

Selon le quotidien Straits Times, qui ne
cite aucune source, le visa de 14 jours
accordé à M. Rajapaksa a été prolongé jus-
qu'au 11 août. Les services de l'immigration
ont indiqué à l'AFP ne pas faire davantage
de commentaire après un précédent com-
muniqué qui confirmait que Rajapaksa avait
été autorisé à entrer à Singapour.

Les autorités de Singapour avaient
auparavant fait savoir que l'ancien président
avait été admis dans le pays pour une «visi-
te privée», et qu'il  n'avait pas demandé l'asi-
le.

«Il ne se cache pas et je crois savoir qu'il
reviendra», a affirmé à Colombo le porte-
parole du gouvernement srilankais Bandula
Gunawardena, ajoutant qu'il n'était pas au
courant des projets à court terme de M.
Rajapaksa.

Le Sri Lanka, pays de 22 millions d'habi-
tants, est ravagé par une crise économique
catastrophique marquée par des pénuries
de nourriture, d'électricité, de carburant et
de médicaments depuis des mois. Le pays a
fait défaut en avril sur sa dette extérieure de
51 milliards de dollars et négocie un plan de
sauvetage avec le Fonds monétaire interna-
tional (FMI).

Un nouveau décaissement à hauteur de
72,9 millions USD a été effectué en faveur du
Cameroun par le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) en vue de faire booster l'économie
locale.

Selon le FMI, ce nouveau décaissement vient
après la deuxième revue de l'institution financière
des accords triennaux avec le pays d'Afrique cen-
trale au titre de la «Facilité élargie de crédit»et du
«Mécanisme élargi de crédit» d'un montant total
de 346,1 millions de dollars. Le FMI a estimé que
les résultats du Cameroun, au titre des accords

triennaux signés fin juillet 2021, «demeurent
conformes aux objectifs, ajoutant que les
réformes structurelles connaissent une progres-
sion même si des retards sont observés dans cer-
tains domaines essentiels». 

Pour les perspectives économiques du pays,
l'institution de Bretton Woods a fait état d'«incerti-
tudes accrues» notamment en raison des fortes
pressions inflationnistes et du durcissement des
conditions financières mondiales. Pour l'année en
cours, le FMI a prévu ainsi une croissance de
3,8% du produit intérieur brut (PIB) réel du

Cameroun, contre 4,5% escomptés lors de la pre-
mière revue de son programme avec le
Cameroun. 

L'inflation devrait pour sa part augmenter à
4,6% en 2022, mais restera inférieure à 3% à
moyen terme, a ajouté le FMI. Selon l'institution
financière, les risques de détérioration de l'écono-
mie locale camerounaise comprennent la hausse
et la volatilité des prix des produits alimentaires,
des engrais et de l'énergie, des perturbations
d'approvisionnement et des nouvelles flambées
de la Covid-19.

Des pêcheurs et des agriculteurs palestiniens ont été
agressés mercredi par les forces de l'occupation sioniste
à Ghaza, rapporte l'agence palestinienne de presse Wafa,
citant des sources locales palestiniennes.

ALLEMAGNE

Baisse de 20% des capacités
de livraison de gaz 

ÉCONOMIE

Le FMI décaisse près de 73 millions USD au profit
de l'économie camerounaise

Les livraisons de gaz, vers l'Allemagne depuis la
Russie,  via le gazoduc Nord Stream, ont baissé mercredi
matin à près de 20% de ses capacités, selon les données
de l'opérateur allemand Gascade.

Le Conseil de sécurité a tenu mercredi une
séance d'information sur le rapport annuel de
la Commission de consolidation de la paix
(CCP), qui couvre la période du 1er janvier au 31
décembre 2021. 

Le rapport annuel sera présenté par l'ambas-
sadeur égyptien Ossama Abdelkhalek, qui a assu-
ré la présidence de la CCP l'année dernière, selon
des sources diplomatiques. 

Le Représentant permanent adjoint et Chargé
d'affaires Monwar Hossain du Bangladesh, en tant
que président actuel de la Commission de consoli-
dation de la paix, devrait également faire un expo-
sé, en se concentrant sur le programme de travail
de la commission pour 2022. Le rapport annuel de

cette année, qui a été publié en février dernier,
décrit les activités et les tendances de la CCP à
partir de ses travaux en 2021. La Commission a
continué de convoquer des réunions sur un plus
large éventail de questions nationales et régio-
nales - se réunissant sur 13 questions l'année der-
nière, selon le rapport. Une grande partie des dis-
cussions de la CCP l'année dernière a porté sur
des questions thématiques, telles que les femmes,
la paix et la sécurité (WPS), jeunesse, paix et
sécurité (YPS), la pandémie de Covid-19, et le
financement de la consolidation de la paix. 

Les orateurs de la réunion devraient, de leur
côté, faire référence au processus intergouverne-
mental récemment lancé sur le financement de la

consolidation de la paix. Les 27 et 29 avril,
l'Assemblée générale a convoqué une réunion de
haut niveau sur le financement de la consolidation
de la paix. Actuellement, neuf membres du Conseil
siègent à la CCP. Sept sièges sont attribués au
Conseil de sécurité, qui incluent toujours le P5
(Chine, France, Russie, Royaume-Uni et Etats-
Unis). Le Kenya et le Mexique détiennent les deux
autres sièges attribués par le Conseil, tandis que le
Brésil siège en tant que l'un des sept Etats
membres élus par l'Assemblée générale. L'Inde
est de son côté l'un des cinq membres de la CCP
sélectionnés pour être un important contributeur
de troupes et de police aux opérations de paix de
l'ONU. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Séance d'information sur le rapport annuel de 
la Commission de consolidation de la paix



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq œuvres

et la ville natale de Pierre Boulle.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Réécriture de son œuvre»

1- LES VOIES DU
SALUT
2- LE PONT DE
LA RIVIÈRE 

KWAÏ
3- LA PLANÈTE
DES SIGNES
4- HISTOIRES 

PERFIDES
5- LE BON
LEVIATHAN
6- «AVIGNON»

MOT RESTANT = FILM
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V I S S E D E T E E L L
A N I L A P L A N S A E
N G A       V S P
A E W       O U O
H S K       I D N
T H E       E S T
A I R E I V I R A L E D
I S T O I R E S P E R F
V E L N O B E L S E D I
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Son nom
----------------
Son prénom

Son poste

Espagnols----------------Invité----------------Arme

Passages
----------------
Piège (ph)

Rejeté
----------------

Fleuve
Son club

Article----------------Gros titre----------------Missions

Tellure----------------Géniteurs----------------Possessif

Singe----------------Pronom----------------Technétium
Saison----------------saint----------------Femmes

Cachés
----------------
Spécimens

Précis
----------------

Série
Forme
d’être

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

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

Liaison
Vieux

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

Elément
----------------

Plomb
Existence----------------Finde soirée----------------Erroné

Exposes
----------------

Pays
Carburant

----------------
Lie

Rejetés
----------------

Décidé
Garantir

----------------
Sodium

Aperçu
----------------

Note

Etain( inv)
----------------

Mortel
Admis

----------------
Parti

Patio
----------------

Plante
Patte

Dans la fête
----------------

Greffa
Mafia

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

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

Singe
Couleur----------------Tentative----------------Perroquet

Europe
----------------

Attacha
Entaché

----------------
Chaîne TV

Cil
----------------

Dans
le sang

Hurlement
----------------

Terbium

Outil----------------Rase----------------Pronom(inv)
Parfois

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

Dommage
----------------

Shoot
Regret

----------------
Revit

Son fief Y est né

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B3 - C1 - D2 - E9 - F8 - G10 - H5 - I4 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Commune N Wilaya TRI
A BENI SMEIL 1 SÉTIF
B CHELIA BENACHIBA 2 ALGER
C GUENZET 3 SIDI BEL ABBÈS
D DARGUINA 4 EL TARF
E OULED DRISS 5 BOUIRA
F KAOUS 6 GUELMA
G STIDIA 7 TLEMCEN
H DIRAH 8 JIJEL
I BOUHADJAR 9 SOUK AHRAS
J BOUMAHRA 10 MOSTAGANEM

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Organisation
internationale
----------------

Wilaya
Paradis

----------------
Couleur

Fleuve
----------------
Vantera

Chiffre----------------Roche----------------Déprimé

Erbium----------------Caisson----------------Précipices

Argon
----------------

Ravi
Froid----------------Arsenic----------------Par (dés)

Ouverte----------------Endorme----------------Pierres

Radon
----------------

Ville
allemande

Poissons
----------------
Malade

Arbre
----------------
Encaisses

Stationnées
----------------

Début
de soirée

Plante----------------Désastres----------------Orné

Rushs----------------Saint----------------Rallume
Alarme----------------Prévenu----------------Unis

Libérée----------------Piété----------------Régal
Nickel

----------------
Humiliés

Bienfaiteur
----------------
Blotties

La Première
----------------

Arbres
Néon

----------------
Ferment

Terre
----------------
Nettoyer

Radinerie----------------Véhicules----------------Deviendrai
Condition
----------------
Phoque

Murs----------------Baryum----------------Plantes

Négation
----------------
Foot à Chlef

Formation
musicale

----------------
Recalent

Souffles
----------------
Reptile

Choisie
----------------

Caché
Gravis

----------------
Contrainte

Valises
----------------
Sodium

Partage
----------------
Invincibles

Paliers----------------Piétiner----------------Ile

Agirais
----------------

Nickel

Difficiles
----------------
Prends

Métro----------------Usés----------------Rabais
Iridium

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

Fuites
----------------
Peintures

Cartouches
----------------

Mer
Bloc

----------------
Sélénium

Rongé
----------------
Limitée

Caché----------------Démonstratif----------------Possessif

Broyé
----------------

Fiente

Baryum
----------------
Ordinateur

Méprises
----------------
Récipient

Pas assez
----------------

Privatif
Très

demandée
----------------
Rongeur

Gâteau
Lithium

----------------
Meute

Haltes----------------Entière----------------Repos

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

Titres

Drame
----------------
Ingurgitée

Démonstratif----------------Ventre----------------Brisé

Confiant
----------------
Tellement

Chansons
----------------

Note
Atlas

----------------
Traîna

Artère
----------------
Perpétrés

Erreur
----------------

Duos
Gêne

Paroi
----------------

Via

Compagnie
----------------
Baudet

Traverse
----------------
Passereau

Parties
----------------
Louper

Osmium
----------------

Eroder

Sélénium
----------------
Voyelle
double

Destin
----------------

Refus
Note

----------------
VTT

Elément
----------------
Conviendra

Ecolo
----------------
Ministère

Pars
----------------
Bateau

Prométhéum
Lot

----------------
Génitrice

Clair
----------------
Liaison

Pauvreté
----------------

Colère
Tellure

----------------
Enduré

Orifice
----------------
Bloquée

Costaud
----------------
Athlète 
italienne
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Fiction de Levan Akin
Kevin a du mal à accepter le fait que sa mère couche avec Rick.
Malte, Bea et Roger, qui ont fait allégeance au «Real Humans
Liberation Front», passent maintenant à l'action pour
débarrasser le monde des hubots. Ils organisent un attentat à la
bombe pour faire avancer leur cause...

Arte à 20.55Arte à 20.55

Votre programmeVotre programme

14h26 : Yellowjackets
16h10 : Don't Leave Me
17h17 : Le loup et le lion
19h46 : Clique
20h45 : Groland le zapoï
21h10 : Killing Eve
21h52 : Killing Eve
22h35 : This Is Us
23h57 : This Is Us
00h39 : Mon légionnaire

Real HumansReal Humans

Votre soiréeVotre soirée

Fiction de Jean Girault
Ludovic Cruchot, gendarme modèle, est nommé à la brigade de Saint-Tropez
avec le grade de maréchal des logis. Ses manières brusques et ses méthodes
autoritaires bousculent l'adjudant Gerber, habitué à une douce routine. Nicole
Cruchot, la fille de Ludovic, s'adapte bien plus vite que son père : à peine
arrivée, elle adopte les us et coutumes de la jeunesse locale...

M6 à 21.10M6 à 21.10

13h00 : Cut
15h49 : Nez dans le maquis
17h32 : Le miracle suisse
18h52 : L'invité
19h05 : Ricardo
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Le grand échiquier
23h06 : Journal (RTS)
23h35 : Ramdam
01h09 : TV5MONDE, le journal Afrique

13h45 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Joséphine, ange gardien
17h30 : Les plus belles vacances
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Habitons demain
20h50 : En vacances toute !
21h10 : Joséphine
22h50 : Sex Tape
01h00 : Les experts h Manhattan

14h00 : Cœur Africa
16h55 : La p'tite librairie
18h25 : Le livre favori des Français
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
21h10 : OPJ
21h59 : OPJ
23h00 : OPJ

13h44 : C'est bon à savoir
17h50 : Affaire conclue h la vie des objets
18h35 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Ma maison de A à Z
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Une planète parfaite
22h45 : Planète bleue
00h20 : Amis d'enfance

13h35 : Ramdam
15h55 : Par-delà les Alpes
17h25 : Aux portes de la mer
19h00 : Food Markets
19h45 : Arte journal
20h51 : La minute vieille belge
20h55 : Real Humans
22h55 : Real Humans
23h55 : Real Humans
00h55 : Les âges de la vie

14h10 : Tour de France Femmes h Etape 6
16h55 : La p'tite librairie
18h25 : Le livre favori des Français
18h27 : C'est bon à savoir
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
21h10 : Joe Dassin : le roman de sa vie
23h00 : La vie secrète des chansons
23h55 : 70 ans de duos comiques
02h15 : La vie secrète des chansons

14h04 : Meurtres à Marie-Galante
16h30 : Ramdam
17h29 : Faut pas croire
18h52 : L'invité
19h00 : 64' l'essentiel
19h05 : La main à la pâte
20h30 : Journal (France 2)
20h55 : Le grand concours des régions
23h11 : Journal (RTS)
23h40 : Faire œuvre utile
00h24 : Faire œuvre utile

13h44 : C'est bon à savoir
13h55 : Ça commence aujourd'hui
17h50 : Affaire conclue h la vie des objets
19h15 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Les Etoiles du sport
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Les petits meurtres d'Agatha Christie
22h50 : Les petits meurtres d'Agatha Christie
00h25 : Tropiques criminels

13h48 : Au coeur des Restos du coeur
16h35 : Joséphine, ange gardien
17h30 : Les plus belles vacances
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Journal
20h50 : My Million
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h10 : Visual suspect
23h40 : Visual suspect

Votre programme de demainVotre programme de demain

13h40 : Scènes de ménages
14h55 : Un jour, un doc
16h55 : Le château de mes rêves
18h40 : Le combat des régions
19h45 : Le 19.45
20h30 : Comme des gosses
21h10 : Recherche appartement ou maison
22h50 : Recherche appartement ou maison
00h25 : Recherche appartement ou maison

13h40 : Scènes de ménages
14h55 : Un jour, un doc
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Le château de mes rêves
17h30 : Le château de mes rêves
18h40 : Le combat des régions
19h45 : Le 19.45
20h30 : Comme des gosses
21h10 : Le gendarme de Saint-Tropez
23h00 : Le gendarme à New York
00h55 : Tout là-haut

13h35 : Etreintes brisées
16h35 : Bosnie-Herzégovine
17h20 : Les canaux d'Amsterdam
18h55 : Food Markets
19h45 : Arte journal
20h52 : La minute vieille belge
20h55 : Fiction
22h25 : L'adieu à Freddie Mercury
00h00 : Italo disco h le son scintillant des années 80

12h25 : Ils ont dit
12h31 : Les Paris du globe-
cooker
14h25 : Yellowjackets
15h21 : My Son
16h54 : A Good Man
18h39 : Hobbies
19h48 : Clique
20h20 : Broute
20h23 : Broute
20h26 : Groland le zapoï
21h10 : Les Bodin's en
Thaïlande
22h45 : Mystère à Saint-
Tropez
00h12 : La panthère des
neiges
01h46 : Le sommet des
dieux

JoséphineJoséphine

14h35 : Consomag
15h25 : Une planète sans
pareil
16h15 : Nus et culottés
17h45 : C dans l'air
19h00 : Silence, ça pousse !
20h00 : Vu
20h55 : Pandas dans la

brume
20h58 : Ma maison de A à Z
21h00 : Entre duel et duo
22h10 : La Comédie-
Française chante
Gainsbourg
23h10 : C dans l'air
00h15 : Echappées belles

12h45 : Une planète sans pareil
14h35 : Consomag
16h15 : Sale temps pour la planète
19h00 : Silence, ça pousse !
20h00 : Vu
20h55 : Pandas dans la brume
21h00 : Des trains pas comme les autres
22h45 : Expression directe
22h50 : C dans l'air
00h00 : Echappées belles

Le gendarme de Saint-TropezLe gendarme de Saint-Tropez

HORAIRES DE PRIÈRE

Jeudi 29 dhou el hidja 1443 - 28 juillet 2022
Dohr.................................................12h55
El-Asser............................................16h44
Maghreb..........................................20h01
Icha...................................................21h34
Vendredi 30 dhou el hidja 1443 - 29 juillet 2022
Fadjr.................................................04h09
Dohr.................................................12h55
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

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

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

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

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

de la pauvreté.»

TF1 à 21.10TF1 à 21.10

Fiction de Agnès Obadia
À presque 30 ans, Joséphine

n'a toujours pas trouvé
chaussure à son pied, au grand
dam de ses parents. La jeune
femme fait une fixette sur la
taille de ses fesses et attribue

tous ses déboires à ses

rondeurs, à commencer par son
statut d'éternelle célibataire.
Complexée mais pas abattue,
Joséphine se console auprès
de son chat, le bien nommé
Brad Pitt, enchaîne les

aventures sans lendemain,
et dévalise les magasins...
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TRUCS ET
ASTUCES

Taches d'encre sur sol
en plastique
Pour enlever une

tache d'encre sur un
sol en plastique,
additionner de l'eau
oxygénée avec
quelques gouttes de
vinaigre blanc.
Frotter   à l'aide d'un
chiffon doux.

Dépoussiérer un
radiateur électrique 
Prendre un cintre,
entourer tout autour
un chiffon. Passer
derrière le radiateur
électrique. Pour la
façade, passer une
brosse sur les grilles
pour dépoussiérer

et nettoyer les
aérations. Pour
nettoyer les traces
sur le radiateur et
raviver la peinture,
utiliser un chiffon
imbibé d'alcool
ménager.

Détacher un matelas 
- Bien aspirer toute
la surface du
matelas. 
- Tamponner
légèrement les
taches avec de
l'ammoniaque. 
- Rincer avec une
éponge humide. 
- Puis sécher
complètement le
matelas.

Aujourd’hui, plus que
jamais, le stress envahit
notre quotidien. stress au
travail, stress à l’école,
stress de la femme, nous
avons même
entendu parler de
stress des
animaux… Les
études sur le sujet
sont innombrables et
les méthodes et
produits anti-stress
fleurissent. Nous sommes
tous à l’affût de petits
miracles qui feront
disparaître en quelques
minutes ce nœud dans le
ventre ou la migraine du
dimanche matin.
- Diminuer autant que
possible les sources du
stress 
- Un plaisir par jour
chasse le stress 
- L’activité physique 
- Manger moins gras,
moins sucré et moins salé 
- Pratiquer l’altruisme
égoïste ! 
- Cultiver cet optimisme
qui permet de transformer
les soucis en défis. 
Finalement, se
débarrasser du stress

n’est pas forcément
compliqué ou coûteux… 

- Diminuer autant que
possible les

sources du stress. Plus
simple à dire qu'à faire ?
Pas forcément ! Avec un
peu de bonne volonté,
c'est facile. Nous sommes
soumis à un nombre de
sources de stress
colossal. Notre organisme
est programmé pour
résister à, environ, 5 à 7
sources de stress par
semaine. Or, nous en
subissons en moyenne 50
par jour ! Dans la vie de

tous les jours, nous
subissons constamment
des sources de stress. 
et les mamans, par
exemple, en accumulent

encore plus que la
moyenne (organisation
quotidienne, enfants,
travail...).
L'idéal serait d'essayer
de diminuer
progressivement
certaines sources de
stress, celles que l'on

peut maîtriser. 
Il est, par exemple,
préférable de se lever dix
minutes plus tôt que de
commencer la journée en
courant.

C'est une chaussure qui vous
permet d'être bien stable sur vos
deux pieds, avec suffisamment
d'espace au bout des orteils de
façon à empêcher tout
frottement. Quand vous essayez
des chaussures, faites-le de
préférence l'après-midi ou le soir,
quand vos pieds sont déjà un
peu gonflés. Gardez-les un moment aux pieds et faites
quelques pas. enfilez aussi les deux chaussures, car on n'a
pas toujours les deux pieds identiques.

Petits remèdes quotidiens
contre le stress 

6 œufs, 100 g de farine, 150 g sucre, 
200 g de chocolat noir, 200 g de beurre, 

12 carrés de chocolat blanc

Faire chauffer le four
à 180° C pendant la
préparation. 
Mélangez les œufs
entiers, la farine, le
sucre. Mettre au frais
le temps de la
préparation du
chocolat. 
Faire fondre le beurre

avec le chocolat cassé en carrés  une minute au
micro-ondes, bien mélanger puis incorporer au
premier mélange. Mettre dans un moule flexible à
parts individuelles de 12 empreintes et enfoncer dans
chacun un carré de chocolat blanc. Faire cuire à
180° C pendant 15 à 20 minutes suivant le four. 

Surprises au chocolat

50 g de parmesan râpé, 100 g de farine, 1/4 c. à c.
de levure chimique, 20 olives noires

dénoyautées, 80 g de beurre mou, 1 œuf, 2 c. à s.
d'herbes hachées (persil, thym...), 1 pincée de

piment moulu, 2 pincées de sel 

Préchauffer le
four à 170° C
(th.5/6). Dans
une jatte,
mélanger la
farine, la levure,
le sel, les
herbes, le
piment et le
parmesan.
Ajouter le beurre
mou et l'œuf.
Travailler la pâte directement aux doigts jusqu'à ce
qu'elle devienne homogène et ajouter enfin les olives
hachées. À l'aide de 2 petites cuillères, déposer de
petites boules de pâte de la taille d'une noix bien
espacées sur une plaque de four recouverte de
papier sulfurisé. Aplatir chaque noix à l'aide d'un
verre en un cookie d'un demi-centimètre d'épaisseur.
enfourner 20 minutes. sortir du four et laisser
refroidir sur une grille.

Cookies salés aux 
olives et herbes

Qu’est-ce qu’une 
bonne chaussure ?

Vous cuisinez tous les
jours, et il vous arrive de
préparer de bons petits
plats… Mais êtes-vous pour
autant un as de la
marmite ? Que valez-vous
derrière les fourneaux ?
Pour tester vos
connaissances en matière
culinaire… 
Question 1 : Il faut ajouter
une pincée de sucre aux
blancs d’œufs avant de les
monter en neige.
Vrai/faux

Question 2 : Pour faire un
cake, il faut fariner les
fruits confits pour qu’ils ne
tombent pas au fond. 
Vrai/faux

Question 3 : Pour réussir
un soufflé, il faut
régulièrement ouvrir le four
et vérifier qu’il monte. 
Vrai/faux

Question 4 : Un faitout est
un fouet mécanique à deux
branches. 
Vrai/faux

Question 5 : Pour vérifier
la cuisson d’un gâteau, il
faut plonger un couteau
dedans.
Vrai/faux

Question 6 : Lier une
préparation consiste à y
ajouter des vermicelles.
Vrai/faux

Question 7 : Pour réussir
une chantilly, il faut placer
le bol que l’on va utiliser au
réfrigérateur. 
Vrai/faux

Les bonnes réponses
1/Pour obtenir des blancs
fermes, il faut ajouter une
pincée de sel avant de les
battre. Vous pouvez
également mettre quelques
gouttes de jus de citron. 
2/C’est un truc connu depuis
longtemps : pour que les
fruits confits ne tombent pas
tous au fond du moule, il
faut les fariner avant de les
mélanger à la pâte. 
3/Pendant la cuisson d'un
soufflé, n'ouvrez surtout pas
la porte du four ! La baisse

de température le ferait
s’effondrer ! 
4/Le faitout est une marmite
à bords hauts, à fond plat
avec deux poignées courtes
de chaque côté. 
5/Pour vérifier la cuisson
d'un gâteau, il faut y
enfoncer la lame d'un
couteau : celle-ci doit
ressortir sèche. Faites-le au
centre du gâteau car c'est
l'endroit le plus long à cuire. 
6/Lier une préparation
consiste à l’épaissir, à l'aide
par exemple de jaune d’œuf,
de farine, de maïzena... 
7/Pour être sûr de réussir
votre chantilly, mettez le bol
et les fouets au réfrigérateur
pendant au moins 30
minutes ou au congélateur
pendant 15 minutes. De
plus, utilisez de la crème
fraîche liquide très froide. Ne
la prenez pas allégée, elle
risque de ne pas monter.

TesT
Êtes-vous un cordon-bleu ?



Les peuples ont compris…
LES CHOSES DE LA VIE

Il est certain que nous n’avons pas la
compétence des économistes pour
faire des constats et proposer des

solutions aux problèmes économiques.
Cependant, ce que nous remettons en
cause, c’est l’idéologie qui guide cette
pensée économique nourrie aux sources
du libéralisme et, depuis peu, du néolibé-
ralisme. Par conséquent, si les constats
sont toujours justes, les solutions que l’on
nous propose ne sont jamais les bonnes !
Je lis dans les communiqués du FMI et de
la Banque mondiale, que l’une des
mesures à prendre en urgence pour ne
pas aller droit au mur est de « privatiser ».
Les deux institutions que nous qualifions
toujours de vampires suçant le sang des
peuples ont la même vision sur les solu-
tions miracles devant moderniser et forti-
fier nos économies. Elles ont besoin de
dirigeants béni-oui-oui qui exécutent rapi-
dement leurs ordres mais qui le regrette-
ront amèrement quelques années plus
tard. En fait, ces porte-drapeaux d’un capi-
talisme en fin de cycle ont pour mission
de fructifier l’argent des riches, d’écouler
les marchandises des multinationales par-
tout, d’empêcher des politiques auto-
nomes dictées par les États-nations et
visant l’émancipation des peuples. Elles
veulent renforcer le pouvoir des oligar-
chies locales qui, grâce à un partenariat
douteux, se mettent au service des oligar-
chies des puissances occidentales. Elles
ont besoin de mener nos pays vers la ces-
sation de paiement pour proposer des cré-
dits qui seront impossibles à rembourser.
Et cela ne fera que renforcer leur pouvoir
afin qu’elles prennent tout et à leurs
conditions.

Récemment, et en plus de cette malé-
fique « privatisation », le FMI nous propo-
sait de délaisser la planche à billets au
profit de l’endettement extérieur ! La
meilleure manière de nous faire tomber
dans son piège diabolique ! Certes, la
planche à billets présente des risques
mais elle est préférable à la solution du
FMI qui consiste à se mettre une corde
autour du cou. De grandes puissances ont
recours à cette méthode d’impression de
billets de banque sous forme d’endette-
ment interne, en attendant des jours
meilleurs. Chez nous, c’est par l’améliora-
tion de nos performances économiques et
certains réajustements structurels que
nous arriverons à créer les conditions

d’une sortie de crise. La propriété privée
ou publique n’est pas le problème. Ce sont
les méthodes de gestion qui font la diffé-
rence. Beaucoup feignent d’ignorer que
les grandes sociétés chinoises qui font
des miracles partout dans le monde sont
des entreprises publiques ! Sauf que Marx
a été « aidé » par un coup de pouce de
Confucius : ces groupes impressionnants
par leur taille ont délaissé les anciennes
méthodes bureaucratiques pour faire du
marketing à l’occidentale.

Évidemment, dans le flou actuel, l’oli-
garchie et ses relais veulent nous démon-
trer que les privatisations sont indispen-
sables. Or, toutes les précédentes
expériences, hormis un ou deux cas, ont
été une catastrophe nationale ! N’ayant
pas la mémoire courte, nous pouvons rap-
peler, une à une, les cessions honteuses
de biens publics bâtis par la sueur et le
sang des patriotes, qu’ils soient concep-
teurs, cadres ou ouvriers ! La vente des
usines aux étrangers s’est soldée par la
fermeture de ces mêmes usines ! Une
aubaine pour les acheteurs qui ont tout de
suite remplacé le produit national par la
marchandise importée ! L’autre forme de
privatisation a concerné les propriétés
cédées aux Algériens ! Double catas-
trophe : La première mesure teintée de
démagogie s’est traduite par la cession
des usines et autres sociétés de réalisa-
tion aux travailleurs. Cette mesure concer-
nait surtout les entreprises locales appar-
tenant aux municipalités et aux wilayas.
Une grave décision qui a privé ces cir-
conscriptions d’un apport financier certain
qui participait à la réduction du taux de
chômage. Dernièrement, le ministre de
l’Intérieur appelait les élus locaux à plan-
cher sur les moyens d’améliorer les per-
formances de l’économie locale, oubliant
que c’est un autre ministre de l’Intérieur
qui a privé les communes et les wilayas de
leur gagne-pain ! Quant aux travailleurs
bénéficiaires, ils n’ont pas mis longtemps
à se désorganiser et à se diriger vers le
notaire pour céder leurs parts à un poten-
tat local. La seconde a concerné les
grandes entreprises cédées aux «copains
», c’est-à-dire à ceux qui ont financé la
campagne électorale du vainqueur. Ces
derniers ont été bien récompensés puis-
qu’ils se sont vu offrir de grandes sociétés
qui n’étaient guère en difficulté. Et le pot-
aux-roses, c’est leurs avoirs en dépôts

bancaires et en biens immobiliers. Des
sommes énormes contre un achat ridicule-
ment bas et de surcroît financé par les
banques publiques ! Voilà la privatisation
version FMI « retouchée » par l’oligarchie
locale.

Ces conseillers à la noix de coco veu-
lent imposer leur choix, leur idéologie,
cette conception du monde bâtie sur un
ordre désuet, fonctionnant exclusivement
au profit des nantis et dont la finalité est
leur perpétuel enrichissement ! Et comme
rien ne se perd et tout se transforme, cet
argent est pris aux pauvres ! C’est par
l’endettement que l’on piège les Etats et
les citoyens ! Et l’outil premier de ce vol
organisé est la banque. Voilà pourquoi
l’Ordre de l’injustice et de l’exploitation a
vacillé lorsque la crise a touché le cœur
du système, créant une véritable panique
chez les gouvernants occidentaux. On a
vu les pouvoirs courir au chevet de ces
institutions financières frappées par une
maladie nouvelle. Non, pas ça ! Tout sauf
les banques. Fin 2008, le gouvernement
américain de George Bush mettait sur la
table 700 milliards de dollars (oui, vous
avez bien lu) pour sauver les banques
américaines ! Les Européens en faisaient
de même. Certaines banques furent même
«nationalisées » ! En Allemagne, on pro-
posa de nationaliser Opel en difficulté !
Ces machiavels n’éprouvaient plus leur
répulsion habituelle à entendre le mot
«nationalisation » car il s’agissait en fait
de sauver des sociétés privées. Il s’agis-
sait de mobiliser l’argent public, l’argent
de la communauté, pour éviter à des biens
privés de s’écrouler ! Évidemment, et
comme l’idéologie reste la même, et une
fois la tempête passée, on remettra les
banques et les sociétés sauvées à leurs
propriétaires !

Personne n’en saura rien. Parce que les
moyens d’information ne présenteront
jamais les choses telles qu’elles sont.
Leur rôle est de manipuler, de dissimuler
la vérité, de présenter les événements
sous un angle déformé, un angle qui
arrange les intérêts de leurs maîtres. Sauf
que, de crise en crise, le capitalisme qui
n’a plus que les guerres injustes et les
attentats commandités pour tenter de frei-
ner la révolution citoyenne, ne peut plus
s’inventer chaque jour un nouveau
masque pour tromper les peuples. Il est
certain que la grande escroquerie née un

11 septembre est en train de s’écrouler. Le
21e siècle commence aujourd’hui. Les
peuples ne veulent plus que les banques
commandent. Les peuples ont compris
que les télévisions mentent à la vitesse de
la lumière. Les peuples qui ont fait
l’Histoire ne veulent plus de l’ancien sys-
tème et de sa dialectique surannée. Ils
sont en train d’inventer une nouvelle pen-
sée qui met aux oubliettes les connais-
sances des profs et les ridicules certi-
tudes des éditorialistes !

M. F.
Chronique publiée le 27 décembre 2018.
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POUSSE AVEC EUX !
Gaz ! Le pipeline côté espagnol en panne.

Chlaouch Bellazreg ! Daâwi Bellahmar !

Pourquoi les projets accusent-ils autant de retard en
Dézédie ? Pour diverses raisons. Je dirai même plus,
pour des raisons diverses. Et si vous insistez, j’ajoute-
rai « pour moult raisons ». Il y a la principale, celle qui
saute à mes yeux de myope : le fait que les projets pas-
sent leur temps à accuser le retard. C’est du temps de
perdu tout ça ! Un projet ne peut pas passer son temps
à accuser le retard ou toute autre partie. Ce n’est pas le
boulot d’un projet que d’hanter les tribunaux, de se
perdre dans les procédures judiciaires et d’user ses
baskets de projet en cours dans des démarches auprès
des cabinets d’avocats conseils, juste pour accuser le
retard. D’autant plus que si le projet s’en prend au
retard et l’accuse, le retard — et c’est tout à fait son
droit — peut répondre, répliquer. Un retard qui réplique,
contre-attaque, c’est un facteur aggravant du… retard !
Ça va encore nous faire perdre un temps fou ! Ce qui
n’arrangera pas les affaires du projet que d’avoir rendu
fou le temps ! À l’origine, à l’origine des temps, le…
temps n’avait rien fait à personne. Il vivait sa vie de
temps ! Pépère, H’chicha Talba Miîcha. Doucement le
matin, pas trop vite le soir. Un temps gosto, quoi ! Et là,
boum badaboum, le projet rend le temps fou. Sous les
yeux goguenards du retard. Lequel, je le rappelle, est
toujours prostré loin derrière, en retard sur le projet et
distancé par le temps, figé dans sa position d’accusé,

désigné  comme tel par le projet. Vous me suivez enco-
re ? Ceux qui se sentiraient distancés, un peu en retard,
prenez le temps. De la réflexion. Mais n’en abusez pas !
Il n’y a pas pire teigne qu’une réflexion abusée.
D’ailleurs, à l’ère de « #MeToo » et de la parole enfin
libérée, abuser de la réflexion serait criminel ! Surtout
une réflexion qui en serait encore au stade mineur,
voire embryonnaire ! Je compte donc sur votre volonté
de mise à niveau pour rattraper votre retard dans cette
histoire de… fous ! En temps normal, j’aurais volontiers
marqué une pause afin que vous puissiez rejoindre la
meute. Mais là, je subirais aussitôt les foudres du pro-
jet. Parce que j’aurais mis tout le monde en retard.
Peut-on, dès lors, accuser tout le monde ? Peut-être.
C’est possible. Mais il faudra un paquet de temps pour
accuser tout le monde. Disposons-nous de suffisam-
ment de temps pour accuser tout le monde ? Les avis
sont partagés sur cette question. S’il n’y avait qu’un
projet, ça serait jouable, disent les premiers. Les
seconds ont un avis plus tranché. À leurs yeux, tout le
monde peut être accusé de retard sans que ça ne pren-
ne des plombes. Comment ? Il suffit de réduire le
nombre de projets, argumentent-ils. Réduire les projets
? Mais sur quels critères choisir les projets à réduire, à
éliminer et ceux à garder ? Sur un critère, essentielle-
ment. Le temps ! Le temps qui nous est imparti pour
fumer du thé et rester éveillés à notre cauchemar qui
continue.

H. L.

Le labyrinthe du T’zendik !
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