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Des fractions politiques se
sont emparées des activi-
tés de la Turquie au Sahara
occidental  pour tenter
d’opposer Alger à Ankara.
Comme s’il s’agissait d’une
position nouvelle de la Tur-
quie à l’égard de la RASD,
alors que depuis des lustres
la diplomatie turque se
tient de manière principielle

du côté du Maroc en raison
de la question du Kurdistan,
assimilée hâtivement à celle
du Sahara occidental. Les
Kurdes  obsèdent  l’Etat
turc jusqu’à justifier de son
entrée en guerre en Syrie
de peur de voir  s’établir
une jonction pan nationale
des deux côtés de sa fron-
tière. La tentative manipu-

latrice de pousser le Prési-
dent Si Tebboune à  renon-
cer à une alliance féconde
avec la Turquie, de nature
mondiale, vise à amoindrir
la  marge de manœuvre de
notre diplomatie tant notre
zone géographique est le
jardin de Paris.

Lire en page 4
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Le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a reçu, samedi à Alger, le président du Conseil
présidentiel du Gouvernement d'entente nationale
de l'Etat libyen frère, Fayez Al-Sarraj, en visite de
travail à Alger à la tête d'une délégation importante,
indique un communiqué de la Présidence de la Ré-
publique.  Lire en page 2

Le min ist re de l ’Agr icu lture et du Dé-
ve loppement  rura l ,  Chér i f  Omar i ,  a
estimé, avant-h ier samed i, que le sec-
teur  agr ico le a besoin  d ’in tégre r de
jeunes ingénieurs agricoles pour  créer
l a  d i ve rs i té  d e l ’ éc on omi e  dans  le
monde arabe outre l ’ innovat ion et  la

maît rise techn ique et  professionnelle
dans les systèmes de production, sou-
lignant l’ importance de mettre le sec-
teur sur les bon rai ls, notamment pour
ce qui est de la recherche sc ientif ique
et  du  savoir. C’éta i t lors  de la  confé -
rence de l’Union des ingén ieurs  agro-

nomes arabes  (UIAA) sur « le rôle et
l’ importance des ministères de l ’Agr i-
cu l ture dans  la  p réservat ion de la  sé-
cur ité a l imentai re arabe en  temps de
cr ise» ,  tenue par visioconférence.  

L ire  en page 3

Chérif Omari, ministre de l’Agriculture, conférence de l’Union des ingénieurs agronomes arabes

«La crise sanitaire requiert la prise 
de décisions politiques décisives»

Le Président Tebboune
reçoit le président du

Conseil présidentiel du
Gouvernement d'entente

nationale libyen
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L’ANP mène 
une opération de
grande envergure

à Ain-Defla

Lire en page 3

Un soldat tombe en martyr 
dans une embuscade

«Combattre les mauvaises
pratiques de pêche, mieux

gérer et valoriser les
ressources de poisson»

Pêche et ressources halieutiques

La Libye des jeux de dominos turcs

Une  grande  opéra t ion  de  ra t i ss age  re n t ran t  dan s
le  cad re  de  l a  lu t te  an t i - te r ror i s te  s e  po ur su i t  de -
pu i s  s amed i  à  A i n -D ef la  o ù  le s  é léme nt s  de  l ’Ar -
mé e  Na t i ona le  Popu la i re  ence rc len t  l a  ré gi on  de
Gaâda t  Lahd ja r   d an s  l a  commune  de  Ta rek- I bn -
Z iad  ( 1 è r e Rég io n  M i l i t a i re ) .  Se lo n un  commun iqué
rendu  pub l i c  pa r  l e  m in i s t è re  de  l a  D é fe ns e  na t io -
na l e ,  un  acc rochage  avec  un  g roupe  te r ro r i s te  a
eu  l i e u samedi  s o i r  cau s an t ,  ma l heu reu semen t ,  l e
dé cès ,  d an s  une  embuscade ,  d ’ un  é léme nt  de  nos

fo rces  a rmée s .

Le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques,
Sid Ahmed Ferroukhi, est revenu, hier dimanche, à Alger,
sur la nouvelle stratégie du secteur de la pêche, affirmant
qu’il est possible de faire passer, d’ici 2024, la production
de poisson, des 100.000 tonnes actuelles, à environ 150
à 160.000 tonnes. Lire en page 3



Dans le communiqué qu’ils
ont émis sous la signature
du secréta ire  généra l  du
Syndicat des Agents de la
Santé (SNAS), les aides-soi-
gnants  du secteur public
de la santé ont motivé leur
mouvement  par  les  mau-
vaises conditions de travail
auxquelles sont confrontés
depuis  des  mois  les  per -
sonnels de santé en prise
directe avec les risques de
contamination à la Covid-
19. Les syndicalistes affiliés
à l’UGTA ont, quant-à-eux,
estimé que la situation ac-
tuelle du pays et du secteur
impose l’union de tous les
Algériens dans la prise en
charge de la situation sani-
taire du pays. C’est le cas
de Kamel Fritah secrétaire
général du syndicat UGTA
de Annaba. I l  a souligné :
«L’heure est à l ’union des
forces pour éviter les pro-
blèmes que les Algériens vi-
vent  tant  en  ce  qui
concerne la prise en charge
de la  Covid -19  que  la  re -
prise en main du dévelop-
pement socio-économique
de notre pays». 
Cette déclaration a, quelque
peu atténué le mouvement
de ceux qui veulent impo-
ser à leur tutelle des prises
de  décis ions  autres .  A
l’ image des représentants
du SNAS qui ,  interpel le
l’Etat sur l’amélioration des
condi t ions  soc ioprofes -
sionnelles des effectifs de
la santé.  
Dans le communiqué qu’il a
émis ce syndicat menace en
des termes qui ne prêtent
à aucune ambiguïté  d’enta-
mer un débrayage pour la
journée du 25 juin prochain. 
«Au cas où nos revendica-
tions ne seraient pas satis-
fa i tes ,  ce  débrayage sera
suivi d’une grève générale
illimitée dès le 2 juillet pro-
chain au  niveau de toutes
les structures publiques de
santé » a-t-il précisé. Com-
portant cachet et signature
du SG de la structure syn-
dicale,  sans relation avec
l’UGTA, la correspondance
se veut être une mise en de-
meure adressée ce dernier

jeudi  au  minis tère  de  la
Santé, de la population et
de la réforme hospitalière.
Elle explique que les reven-
d icat ions  en  quest ion
concernent des indemnités
dont  doivent  bénéf ic ier
tous les personnels de la
santé travaillant en milieu
soumis  aux  r isques  de
contamination en charge de
la lutte contre la pandémie
de la Covid-19. 
Dans d’autres documents,
les mêmes syndicalistes ex-
pliquent que leur démarche
représente  l ’express ion
d’une réaction face au long
silence du ministère de tu-
tel le.   Les travail leurs en
question citent au titre d’ar-
gument  à  leur  démarche,
une note ministérielle. 
Elle précise que les effec-
tifs des EHS occupant des
postes à risques de conta-
minat ion  par  la  Covid -19
sont concernés par le ver-
sement  de di f férentes  in -
demnités. «Dans plusieurs
wilayas, cette indemnité est
versée aux personnels des
structures hospitalières en
charge des malades atteints
par le  v irus.  El le  ne l ’est
pas, par contre, aux effec-
tifs administratifs.  De par
leur proximité de la mission
qu’ils accomplissent quoti-
diennement, ils vivent des
risques de contamination à
la Covid-19. C’est le cas de
l ’EHS El  Hadjar.  Selon les
syndica l is tes  du SNAS,  i l
s’agit de la seule structure
hospitalière à travers le ter-

ritoire national dont les ef-
fectifs occupant les mêmes
positions professionnelles
ne bénéficient pas de l’in-
demnité en question. D’où
la multiplication des récla-
mations à destination des
autorités nationales, pour,
ont- i ls  précisé,  recouvrer
leurs droits.  Entre-temps,
en ce qui concerne ce dos-
sier EHS El Hadjar, le SNAS
af f iche  quot id iennement
son mécontentement face
au refus catégorique de la
structure financière de ver-
ser aux travailleurs concer-
nés, l’indemnité exception-
nelle de risques de conta-
mination. I ls argumentent
l’accord du président de la
Républ ique  Abdelmadj id
Tebboune qui s’est engagé à
prendre en charge les re-
vendications des ef fectifs
de  la  santé  soumis  à  des
risques certains de conta-
minations à la Covid-19. 
Au même t i tre ,  d ’a i l leurs
que de nombreux autres de
leurs  co l lègues  du même
secteur pour leur engage-
ment  dans  la  pr ise  en
charge des victimes de ce
virus pouvant être mortel. 

A.Djabali

Vo i r  s u r  I n te r n e t
w w w. l n r - d z . co m

actuel Chiffre du jour
Secousse tellurique de magnitude 3,0 à Batna

Santé : Sous la menace d’une grève générale

Les aides-soignants revendiquent 
de meilleures conditions de travail

Le Président
Tebboune reçoit 
le président 
du Conseil
présidentiel 
du gouvernement
d'entente
nationale libyen
Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, samedi à
Alger, le président du Conseil
présidentiel du
gouvernement d'entente
nationale de l'Etat libyen
frère, Fayez Al-Sarraj, en
visite de travail à Alger à la
tête d'une importante
délégation, indique un
communiqué de la
Présidence de la République.
Cette visite s'inscrit dans le
cadre « efforts intenses
consentis par l'Algérie visant
la reprise du dialogue entre
les frères libyens en vue de
trouver une solution
politique à la crise libyenne,
une solution basée sur le
respect de la volonté du
peuple frère et la garantie de
son intégrité territoriale et de
sa souveraineté nationale,
loin de toute intervention
militaire étrangère», conclut
le communiqué.

Démenti par un des
membres du bureau na-
tional de l’UGTA, le mot
d’ordre d’un débrayage na-
tional des effectifs de la
santé est confirmé par dif-
férents autres syndicats. 

nAu cas où les revendications ne seraient pas satisfaites, ce débrayage sera suivi d’une gréve illimitée.   (Photo : D.R)     
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Le transport spécial personnel médical
a repris samedi à 14h00 
Le transport spécial du personnel médical dans la wilaya
d'Alger a repris samedi à partir de 14h00 dans le cadre des
mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué à l'APS un
responsable de l'Etablissement public de Transport urbain et
suburbain d'Alger (Etusa).

covid-19
Perspectives prometteuses pour le
développement de l’agroalimentaire  
Des perspectives prometteuses s’ouvrent à la filière agroalimentaire
dans la wilaya d’Ouargla, confortées par différentes expériences
réussies dans ce segment stratégique à forte rentabilité
économique, estiment des cadres locaux du secteur de l’agriculture.

solidarité
Récupération de plus de 2.300 pièces de
monnaie datant de l’époque romaine
Les éléments de la compagnie de la Gendarmerie nationale d’El Khroub, (wilaya
de Constantine), ont récupéré 2 351 pièces de monnaie ancienne remontant à
l’époque romaine et arrêté six individus impliqués dans cette affaire, a-t-on
appris vendredi du commandant de la compagnie, Ali Chelili.

constantine

? Après le report de certaines d’entre elles par crainte de contamination
au nouveau coronavirus, la majorité des établissements hospitaliers
publics et privés avaient repris progressivement leurs activités médicales et
chirurgicales. A ce sujet, le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a affirmé avant hier
depuis Boumerdès, que la reprise de certaines activités médicales et
chirurgicales au niveau des établissements de santé « n'impactera pas
l’efficacité des unités opérationnelles réservées à la prise en charge des
patients atteints de coronavirus ». Lors de sa visite d'inspection de projets
relevant du secteur de la Santé à Boumerdès, M. Benbouzid a précisé, à ce
propos que : « Nous avons demandé à certains services médicaux et
chirurgicaux de reprendre graduellement leurs activités en suivant un
protocole sanitaire rigoureux, car les autres services ne doivent pas
forcément continuer à être suspendus ». « Nous sommes appelés à
cohabiter avec le virus, à s'y adapter, à unifier les activités du secteur de la
santé et à nous préparer pour la période post-déconfinement », ajoute-t-
il au passage. En ce qui concerne la situation épidémiologique en Algérie,
il a affirmé que les données sur la Covid-19 « changent de manière
constante et rapide » et que « la crainte d'une seconde vague n'est pas
appréhendée uniquement en Algérie mais partout dans le monde ». 
il a précisé, en outre, que la cellule de crise de suivi du coronavirus au
niveau du Premier ministère a chargé une cellule opérationnelle disposant
de tous les moyens et mécanismes d’effectuer une enquête
épidémiologique dans la wilaya de Sétif (El Eulma) qui a enregistré
dernièrement une hausse inquiétante du nombre de cas. 
Evoquant les moyens médicaux dont dispose le pays, le ministre a
réaffirmé la disponibilité des fournitures médicales et paramédicales. Il a
fait observer que le stock actuel disponible au niveau de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) « est suffisant pour la prise en charge de tous
les besoins des Etablissements hospitaliers nationaux ».
Dans ce sens, il a précisé que « l’Algérie souhaite avoir une production
suffisante en masques de protection pour en exporter des quantités à des
pays africains, dans le cadre du renforcement du partenariat bilatéral et de
la relance de l’industrie des équipements médicaux et pharmaceutiques »,
indiquant avoir discuté récemment avec le ministre mauritanien de la
Santé pour exporter ce produit. Par ailleurs, cette visite d’inspection
effectuée à Boumerdès s'inscrit, selon le ministre, dans le cadre de la
vérification du taux d'avancement du programme du gouvernement et de
la relance de certains projets en raison de l'expansion du coronavirus, et ce
dans le but d'améliorer les prestations de santé au service du citoyen en
prévision de la période post-déconfinement.

Manel Z.

Etablissements hospitaliers : « La reprise des
activités n'impactera pas la prise en charge 
des cas de la Covid-19 »



« En plus de valoriser les acti-
vités existantes, nous tablons
sur un plus grand développe-
ment des activités aquacoles
ainsi que la relance des indus-
tries de transformation des
produits de l’introduction de
nouvelles mesures à l’exemple
de l’élargissement des pra-
tiques de pêche dans des
zones extraterritoriales, dans
la mer », a-t-il indiqué. Inter-
venant sur les ondes de la
chaîne III de la Radio Algé-
rienne dont il était l’invité de
la rédaction, Sid Ahmed Fer-
roukhi a également fait état
d’efforts entrepris visant à gé-
nérer 30 000 nouveaux postes
d’emploi, en plus des quelques
120 000 occupés présentement
dans les activités de pêche et
à celles qui lui sont liées. « Il
s’agit d’étudier les moyens
propres à combattre les mau-
vaises pratiques de pêche et

à mieux gérer et valoriser,
dans une logique de durabilité,
les ressources, limitées, de
poisson, estimées à environ
166 000 tonnes, sur quelque
300 à 350 000 tonnes connues
», a fait savoir le ministre de
la Pêche et des Ressources ha-
lieutiques. Il y a lieu, a insisté
le représentant du gouverne-
ment, de concentrer les efforts
sur la formation de marins-pê-
cheurs, la construction navale,
celle des équipements, mais
aussi de lier des actions de co-
opération avec des partenaires
étrangers installés sur la fa-
çade atlantique dotée d’une
solide expérience dans le do-
maine de la pêche hauturière.
Mettant en avant, à l’occasion,
la nécessité d’une refonte dans
l’organisation du secteur de la
pêche. «Ni les producteurs, qui
terminent l’année avec tout

juste le SNMG, ni les consom-
mateurs ne sont contents de
la situation concernant autant
le prix du poisson que sa qua-
lité», a relevé l’invité de la ré-
daction de la chaîne III de la
Radio Algérienne. Evoquant
les difficultés, extrêmes, des
ménages à accéder aux pro-
duits de la mer, notamment
celui de la sardine, proposée
à prix forts, le ministre a mis
en avant les mauvaises pra-
tiques d’intermédiaires sans
scrupule. « Beaucoup de
choses pourraient être amé-
liorées, entre juin et octobre,
la saison où celle-ci est pêchée
en quantité », a assuré Sid
Ahmed Ferroukhi, indiquant
que les prix seront écono-
miques et concurrentiels. «
C’est l’objectif qu’on s’est
donné », a-t-il dit. Lors du der-
nier Conseil des ministres, le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a es-
timé que le secteur de la
pêche pourra véritablement
contribuer à la diversification
des sources de revenu natio-
nales en garantissant l'auto-
suffisance en matière de
pêche et de s'orienter vers
l'exportation. D’autant que, a-
t-il dit, l'Algérie possède une
importante façade maritime,
qui la qualifie à l'édification
d'une industrie de la pêche en
sortant des méthodes clas-
siques suivies actuellement
pour augmenter la consomma-
tion de protéines par habitant,
réduire l'importation des pois-
sons voire même des viandes
rouges, ce qui profitera au tré-
sor public. « L’Algérie possède
d’importantes potentialités
permettant l'édification d'une
industrie de la pêche, à condi-
tion de lever les obstacles bu-
reaucratiques et sortir des mé-
thodes classiques suivies ac-
tuellement dans cette filière»,
a-t-il indiqué.  Appelant, au
passage, à s'affranchir des pra-
tiques bureaucratiques qui li-
mitent l'ambition du secteur,
à la nécessité pour les pê-
cheurs de s'organiser en co-
opératives avec la contribu-
tion de la société civile et à
l'exploitation de la haute mer
par le recours à une flotte na-
tionale dirigée par des cadres
algériens formés par des pays
leaders dans le domaine.

Rabah Mokhtari
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L’évaluation du système
éducatif à l’ordre du jour
Le ministère de l’Education
nationale a entamé, avant-hier,
ses rencontres avec les
responsables d'associations de
parents d’élèves et d'organisations
syndicales agréées par le secteur,
après l’ajournement en raison de
la conjoncture sanitaire actuelle.
Ainsi, après avoir pris connaissance
des grandes inquiétudes des
parents d’élèves, le ministre s’est
engagé à lancer des rencontres
pour trouver des solutions aux
problèmes posés, a indiqué un
communiqué du ministère.
« Dans le cadre de la série de
rencontres avec les partenaires
sociaux, le ministère de
l’Education nationale a entamé,
depuis  samedi 20 juin 2020, au
siège de son département à El
Mouradia, des rencontres avec les
responsables d'associations de
parents d’élèves et d'organisations
syndicales agréées par le secteur,
selon un calendrier fixé à cet
effet», a souligné le même
communiqué. Ces rencontres ont
été reportées, ajoute le document,
en raison de la conjoncture
sanitaire exceptionnelle et en
application des mesures
préventives contre la propagation
de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).
Selon la même source, ces
rencontres seront consacrées en
«réponses aux préoccupations
soulevées durant les rencontres
bilatérales avec les partenaires
sociaux, présidées par le ministre
de l’Education nationale qui se
sont déroulées durant la période
allant du 20 février au 12 mars
2020, ainsi qu'au projet de
plateforme des assises de
diagnostic et d’évaluation du
système éducatif ». « Dans ce
cadre, une copie du projet sera
remise aux partenaires sociaux
pour débat, examen et
enrichissement », a ajouté la
même source. Il convient de
rappeler que  le ministre a exhorté,
la semaine passée, les directeurs
de l’éducation de wilayas à veiller
au suivi sur le terrain des services
de la médecine du travail pour
qu'ils soient «opérationnels et
efficaces» et travailler dans les
meilleures conditions et ce en
étroite coordination avec les
services des directions de la Santé
et de la Population (DSP) . En
outre, il a estimé « impératif »
d’œuvrer à  «l’actualisation » des
textes régissant la santé, en
coordination avec les parties
concernées, notamment  ce qui a
trait aux circulaires et directives
interministérielles, en vue d’
«assurer une plus grande
couverture sanitaire pour les
élèves». À cette occasion, le
ministre a mis en exergue
également l’importance de « la
coordination avec les parties
concernées en vue d’assurer le
transport des élèves vers les unités
de dépistage scolaire (UDS) afin
d’effectuer des examens médicaux
réguliers ».

Manel Z

Éducation

Enseignement

Un soldat tombe en martyr
dans une embuscade

L’ANP mène une
opération de 
grande envergure 
à Aïn-Defla
Une grande opération de ratissage
rentrant dans le cadre de la lutte anti-
terroriste se poursuit depuis samedi à
Aïn-Defla où les éléments de l’Armée
Nationale Populaire encerclent la
région de Gaâdat Lahdjar  dans la
commune de Tarek-Ibn-Ziad (1ère

Région Militaire). Selon un
communiqué rendu public par le
ministère de la Défense nationale, un
accrochage avec un groupe terroriste a
eu lieu samedi soir causant,
malheureusement, le décès, dans une
embuscade, d’un élément de nos
forces armées.  Ces dernières
réaffirment encore une fois leurs
dévouement et détermination à
éradiquer les quelques groupes de
terroristes qui continuent à
commettre des actes barbares dans
les régions les plus isolées du pays.
Bien qu’ils agonisent déjà depuis
plusieurs années grâce à la lutte sans
merci et les sacrifices de l’ANP, les
résidus du terrorisme tentent de
résister sans grand espoir. D’ailleurs,
tout en présentant ses condoléances à
la famille du martyrs  Z.M. tombé
samedi au champ d’honneur, le
général-major Saïd Chiangrai, chef
d’Etat-Major de l’ANP par intérim, a
réaffirmé la détermination de toutes
les forces de l’institution militaire à
n’épargner aucun effort pour lutter
contre toutes les formes d’insécurité
sur le territoire nationale dont le
terrorisme,  le crime organisé et
transfrontalier.

Radia Z. 

B R È V E

Le ministre de la Pêche et
des Ressources halieu-
tiques, Sid Ahmed Ferrou-
khi, est revenu, hier di-
manche, à Alger, sur la nou-
velle stratégie du secteur
de la pêche, affirmant qu’il
est possible de faire passer,
d’ici 2024, la production de
poisson, de 100.000 tonnes
actuelles, à environ 150 à
160.000 tonnes. 

«Combattre les mauvaises pratiques de pêche,
mieux gérer et valoriser les ressources de poisson»

n Concentrer les efforts sur la formation de marins-pêcheurs, la
construction navale et  des équipements.       (Photo : D.R)

Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Ché-
rif Omari, a estimé, avant-hier
samedi, que le secteur agricole
a besoin d’intégrer de jeunes
ingénieurs agricoles pour
créer la diversité de l’écono-
mie dans le monde arabe outre
l’innovation et la maitrise tech-
nique et professionnelle dans
les systèmes de production,
soulignant l’importance de
mettre le secteur sur les bon
rails, notamment pour ce qui
est de la recherche scienti-
fique et du savoir. C’était lors
de la conférence de l’Union
des ingénieurs agronomes
arabes (UIAA) sur «le rôle et
l’importance des ministères de
l’Agriculture dans la préserva-
tion de la sécurité alimentaire
arabe en temps de crise»,
tenue par visioconférence. La
dynamisation de cet orga-
nisme et la diffusion de ses ef-
forts qui apporteront l’assis-
tance technique mutuelle dans
le cadre des programmes de
développement entre les pays
arabes dans le cadre de l’Or-
ganisation arabe pour le déve-
loppement agricole (OADA), a
indiqué un communiqué du mi-
nistère, qui appuiera les dé-
marches de ces pays pour ga-

rantir la sécurité alimentaire.
Affichant la solidarité entière
et constante de l’Algérie avec
les autres pays arabes afin de
surmonter cette période diffi-
cile et inhabituelle que vivent
les autres pays partout dans
le monde, Cherif Omari qui a
parrainé les travaux de cette
conférence a considéré que la
crise sanitaire requiert la prise
de décisions politiques, déci-
sives, et des interventions, im-
portantes. Afin, poursuit le
communiqué du ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, d’atténuer l’impact
de cette conjoncture excep-
tionnelle. Rappelant, au pas-
sage, les différentes mesures
prises par l’Etat, en matière de
riposte, pour approvisionner le
marché en produits agricoles,
notamment les produits de large
consommation, outre les me-
sures de lutte contre l’épidémie
telle la mise en place d’une cel-
lule de crise auprès du Premier
ministère qui inclue entre autres
le département de l’Agriculture.
Outre la création d’une cellule
de suivi au niveau de son dé-
partement, en vue de coordon-
ner l’action sur le terrain et en-
cadrer les mesures prises par
le gouvernement avec l’en-

semble des acteurs sur le ter-
rain, parmi les cadres, les agri-
culteurs, les éleveurs, les asso-
ciations professionnelles, les
chambres d’Agriculture, les of-
fices et les groupes sous tutelle
(céréales, lait, légumes, marai-
chages et viandes), les agricul-
teurs, note la même source, ont
été autorisés, ainsi, à circuler
pour exercer leur activité, ga-
rantir la disponibilité des pro-
duits agricoles et faciliter la dis-
tribution d’équipements et ma-
tériels de production, comme
les semences, les engrais etc....
« Malgré les circonstances dif-
ficiles, les citoyens n’ont pas
manqué de produits alimen-
taires et ce, grâce aux efforts
des agriculteurs, des éleveurs
et des encadreurs qui se sont
serré les coudes et ont main-
tenu le rythme de production»,
a-t-il dit. Organisée par l’UIAA
et l’Union des ingénieurs arabes
(UIA), les travaux de cette confé-
rence ont été présidés par le
Dr Yehia Bakour, président de
l’Union avec la participation
de plusieurs ministres arabes
de l’Agriculture, dont le mi-
nistre syrien de l’Agriculture
et de la réforme agricole.

R.M

Chérif Omari, ministre de l’Agriculture, lors de la conférence des agronomes arabes :

«La crise sanitaire requiert la prise de décisions
politiques décisives»



La Turquie est marquée par l’am-
bivalence. Elle est asiatique et
européenne, essentiellement
musulmane et foncièrement sé-

culière, continentale et européenne,
semi-désertique, méditerranéenne et
tropicale, outrageusement jacobine et
éclatée en de multiples ethnies, se ré-
clamant autant d’un universalisme ot-
toman que de l’identité mythique turk-
mène, se saisissant à jamais du bâton
par le milieu comme elle tient solide-
ment le détroit des Dardanelles entre
ses rives pour établir une balance mon-
diale d’équilibre entre la Méditerra-
née et la Mer Noire. L’ubiquité est un
don que la géographie a fait à la Tur-
quie  et c’est au nom de cette qualité
qu’elle s’envisage partie intégrante de
l’Europe, proche de la Russie, en lea-
der des pays Turkmènes asiatiques
donnant sur la Caspienne. Elle ne voit
pas de difficulté conceptuelle à faire
partie de l’OTAN et à se doter d’armes
russes, établir sa capitale politique à
Ankara et le cœur de sa civilisation à
Istanbul, réclamer la gestion des lieux
Saints de l’Islam tout en organisant
des manœuvres militaires conjointes
avec l’entité sioniste, bloquer le projet
d’oléoduc israélien via la Grèce et dans
le même temps ouvrir son territoire
au gaz du «turkstream» en provenance
de Sibérie. La Turquie est à jamais une
et multiple comme peu de pays peu-
vent se permettre de l’être sans se ris-
quer aux fracassements et aux destins
tragiques. 
Ce caractère androgyne n’étonne que
ceux qui ignorent les conditions de la
naissance de la Turquie, enfantée tout
à la fois par l’effondrement de l’Em-
pire Ottoman (Traité de Sèvres - 1920)
et la lutte nationale pour l’intégrité de
sa matrice nationale qu’elle doit à
Kamal Atatürk. Si au sortir de la pre-
mière guerre mondiale elle perd la
Thrace et voit Constantinople occu-
pée, elle les récupère de haute lutte
(Traité de Lausanne - 1923) pour se
poser en verrou des Dardanelles
puisque la zone est démilitarisée mais
reste sous souveraineté turque. L’es-
sentiel est sauvé et c’est ce point d’ap-
pui inscrit dans la géographie qui
constitue, à défaut d’arme nucléaire, le
cœur de la dissuasion géopolitique
turque, gardienne de l’entre-deux des
mondes. Il n’y a qu’à consulter les si-
gnataires du Traité de Lausanne pour
prendre conscience du poids de la Tur-
quie en Europe, en Asie Mineure, en
Méditerranée. Nous pouvons y voir les
cachets de l’Empire Britannique, de la
France, de l’Italie, du Japon, de la Bul-
garie, de la Grèce, de la Roumanie, de
la Russie, de l’Etat Serbe-Croate-Slo-
vène. Les Etats-Unis ainsi que tous les
pays riverains indépendants de la Mer
Noire siégeaient de plein droit à une
Commission Internationale dites «Com-
mission des Détroits» exerçant ses at-
tributions sur ses eaux neutralisées
comme le stipulait l’article 12 du
Traité. 

La Turquie future première puissance
méditerranéenne
La Turquie se retrouve 97 ans plus
tard, 13e puissance économique mon-
diale, 7e si on ne considère que l’Eu-
rope et  9e puissance  militaire. Si la
Convention de Montreux signée en
1936 préserve le droit de libre circu-
lation et la neutralité des eaux du Dé-
troit des Dardanelles, elle renforce la
souveraineté de la Turquie sur des

eaux qu’elle considère comme inté-
rieures et permet sa remilitarisation
en coopération avec l’industrie alle-
mande, tout en imposant une limite
de tonnage aux navires de guerre en-
trant ou sortant de la Mer Noire. Les
Dardanelles de la neutralité ont réussi
à tenir à distance la Turquie des im-
plications de la Seconde guerre mon-
diale et lui ont permis d’émarger dans
le camp des vainqueurs, en puissance
aussi bien continentale que maritime.
Si en 1923 le Traité de Lausanne pou-
vait comporter des relents de condo-
minium sur la Turquie, durant et après
la Seconde guerre mondiale, les Dar-
danelles de Montreux deviennent un
atout maître dans le jeu diplomatique
turc. Avec l’évolution du commerce
de la mondialisation, l’accroissement
spectaculaire du trafic maritime civil et
la miniaturisation des vecteurs de
force militaires en particulier les sous-
marins et les navires de surface, l’ap-
plication des clauses de contrôle du
tonnage militaire en transit du détroit
des Dardanelles est devenu un atout
dans la manche turque. En lançant en
2018, le «Canal Istanbul» long de 45
km, double artificiel en parallèle du
détroit des Dardanelles, la Turquie est
sur la voie d’internaliser définitive-
ment dès 2023, les dividendes com-
merciaux dont elle était exclue par les
traités précédents l’obligeant au libre
passage du trafic maritime et confirme
l’externalisation de son atout géopoli-
tique sur l’ensemble des régions où
s’exerce les débouchés lointains du
contrôle maritime de cet emplacement
stratégique de tout premier ordre. Is-
tanbul en retrouvant son canal rede-
vient la capitale de facto de la Turquie
mondialisée, Ankara produit du dé-
mantèlement califal en pâlit. C’est dans
ce contexte qu’il faut comprendre la ri-
valité entre la Turquie et l’Egypte, les
deux puissances moyen-orientales qui
exercent une pression incontournable
sur les trafics maritimes mondiaux
grâce aux canaux de transit sur les-
quels ils ont désormais tous deux la

haute main. Tout le reste des rivalités
politiques et idéologiques qui sont prê-
tées aux uns et aux autres relève de la
littérature pour amuser la galerie des
opinions publiques. 
Mais la montée en puissance de la Tur-
quie du canal de la pleine souverai-
neté recouvrée, ne saurait expliquer à
elle seule l’exacerbation des luttes en
méditerranée orientale si on ne la met-
tait en miroir de la croissance vertigi-
neuse de la Chine et de ses déploie-
ments planétaires, dont le projet des
routes de la soie s’arc-boute sur Dji-
bouti et vise tout autant le Canal de
Suez que le nouveau Canal Istanbul et
que l’Amérique cherche à contraindre
absolument. Si la Turquie évite pour le
moment précautionneusement d’invi-
ter la Chine à une participation dans le
Canal Istanbul, cet atout maître peut à
tout moment être brandi dans le jeu de
cartes turc, réduisant à néant l’étran-
glement de la Chine par les Etats-Unis
au plus près des frontières terrestres
de…. l’Est européen grâce à une série
de révolutions de couleurs. Ces der-
nières viennent en contre pièce à la
préoccupation chinoise de contour-
nement des canaux en l’aménagement
d’une voie ferroviaire vers les mar-
chés d’Europe de l’Ouest via la Russie,
d’où l’intérêt de Pékin pour le port
grec du Pirée comme un coup d’at-
tente sur l’échiquier planétaire dont
l’un des barycentres est plus que ja-
mais la Méditerranée orientale. 

La concrétisation maghrébine et le
renouveau turc
Pour la diplomatie mondiale améri-
caine, le «containment» chinois com-
mence côté terre en Europe de l’Est
par celui de la Russie et côté mer en
appui des îles entourant la Chine, à
savoir le Japon, les Philippines, Tai-
wan, l’Indonésie, la Malaisie. 
La première tenaille américaine se
trouve côté pacifique le long des côtes
chinoises, et la seconde en… Médi-
terranée orientale avec son prolon-
gement est-européen dont la Turquie

devient une articulation essentielle.
Qui parlait de Sahara occidental et
des relations avec la Turquie en pen-
sant que son pouce est plus gros que
la lune à partir du moment où mis
devant son œil il est en mesure de
cacher le satellite de la terre ?
C’est dans ce contexte de globalisa-
tion des enjeux géostratégiques que
s’insère la crise libyenne, pur pro-
duit du glissement de l’OTAN vers les
frontières occidentales russes, fai-
sant de la Pologne et de l’Ukraine les
nouvelles fixations de l’emprise amé-
ricaine sur le continent européen,
provoquant en retour, brexit britan-
nique, autonomisation allemande, al-
liance militaire franco-britannique
d’un côté et gréco-italienne de l’autre,
comme une remontée en surface iné-
luctable des dynamiques diploma-
tiques d’entre les deux-guerres mon-
diales, une fois le poids de l’OTAN
subitement délesté de la partie occi-
dentale de l’Europe. La défaite du so-
viétisme et la concession Est-euro-
péenne de Gorbatchev ne laissent
d’autre choix à Moscou que d’échap-
per aux pressions US en une reprise
de la Crimée et à la projection de ses
forces en Syrie et son port militaire
de Tartous pour contrôler les deux
côtés du verrou des Dardanelles. Le
gazoduc Turkstream en est le cran
de sûreté supplémentaire et une
Libye fédérale, la cerise sur le gâteau
d’une surveillance gourmande slave
de la partie orientale de la Méditer-
ranée, désormais enjeu d’ordre pla-
nétaire. Au contraire de la Turquie
impatiente de son «Canal Istanbul»
de l’uniformisation du monde par le
commerce qu’elle espère in fine en
tirer en retrouvant les voies d’un nou-
vel ordre turc s’imposant à tous ses
concurrents Est-méditerranéen et
dont l’énergie fossile et solaire magh-
rébine sont des gisements qui doi-
vent nécessairement couler dans ses
détroits en irrigation de sa mondiali-
sation irrépressible. La France du dé-
troit de Gibraltar y est de facto ex-
clue, le Maghreb de l’homogénéisa-
tion inclus pourvu qu’il sache faire la
part des influences russes et chi-
noises au regard des intérêts géos-
tratégiques américains bien compris
dont la Turquie se pose en gardienne
du Temple. Aussi s’ouvre devant nous
une réelle fenêtre d’opportunité his-
torique pour non seulement être un
acteur essentiel de la résolution de
l’éclatement libyen mais aussi en
convergence des obsessions turco-
américaines promouvoir une inté-
gration maghrébine au moins sur les
trois plans de la sécurité et des al-
liances militaires (avec la Tunisie, la
Libye, la Mauritanie), de la sécurité
alimentaire (avec la Tunisie, la Libye,
la Mauritanie et le Maroc) et de la sé-
curité énergétique (avec la Libye pour
les énergies fossiles et solaires en in-
vestissements croisés réciproques,
avec la Tunisie, le Maroc et la Mauri-
tanie en promotions solaires) pour
que se dessine, au-delà de nos diver-
gences intestines, des raisons d’es-
pérer concrétiser un jour l’aspiration
des nationalistes du début du siècle
dernier qui rêvaient un jour de voir
briller dans notre firmament commun
l’Etoile de l’Afrique du Nord et le
croissant de l’Islam que nous avons
en partage comme renouveau de
notre modernité en civilisation. 

Brazi

Des fractions politiques se sont emparées des activités de la Turquie au
Sahara occidental pour tenter d’opposer Alger à Ankara. Comme s’il
s’agissait d’une position nouvelle de la Turquie à l’égard de la RASD,
alors que depuis des lustres la diplomatie turque se tient de manière prin-
cipielle du côté du Maroc en raison de la question du Kurdistan, assimi-
lée hâtivement à celle du Sahara occidental. Les Kurdes  obsèdent  l’Etat
turc jusqu’à justifier de son entrée en guerre en Syrie de peur de voir  s’éta-
blir une jonction pan-nationale des deux côtés de sa frontière. La tenta-
tive manipulatrice de pousser le Président Si Tebboune à  renoncer à une
alliance féconde avec la Turquie, de nature mondiale, vise à amoindrir la
marge de manœuvre de  notre diplomatie tant notre zone géographique
est le jardin de Paris. Si la diplomatie devait se résumer à  l’adage carac-
téristique d’une régression mentale tribaliste ou «l’ami de mon ennemi
est mon ennemi» nous serions en guerre contre la moitié de la planète.
Cependant au-delà de la puérilité de la manœuvre, que signifie la mon-
tée en puissance turque au Maghreb et comment peut-on s’appuyer sur
ce mouvement,  inscrit dans la géopolitique évolutive du détroit des Dar-
danelles, du délitement de la CEE et des conséquences du basculement
américain vers la région de l’Asie-Pacifique ? Peut-on défendre pied à pied
l’autonomie souveraine maghrébine, bien entamée depuis les bombar-
dements franco-britanniques sur la Libye en 2011, sans en tirer des leçons
vigoureuses de politiques communes à bâtir avec nos voisins ? Le volon-
tarisme du redressement diplomatique entamé par le Président Si Ab-
delmadjid Tebboune, sera-t-il à lui seul, capable d’empêcher que le Magh-
reb ne bascule dans le chaos alors que notre région est loin d’agir en com-
munauté sinon d’intérêts du moins de destin ? Que faire et jusqu’où
doit-on aller pour éviter les répercussions sur l’Afrique du Nord du dé-
litement de la CEE en cours, alors que l’OTAN pousse ses avantages sur
les frontières russes avec les répercussions qu’elle provoque en retour, sur
la Méditerranée orientale et donc sur la Libye ? De la complexité géo-
politique d’une ère littéralement nouvelle…

La Libye des jeux de dominos turcs
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L’UA appelle à une «approche intégrée» 
en cette période de Covid-19

Journée des réfugiés Sahara occidental 

S’exprimant à l’occasion
de la Journée internatio-
nale des réfugiés (20 juin)
au cours d’une réunion vir-
tuelle, Minata Samate Ces-
souma a appelé à «une ap-
proche intégrée du soutien
aux réfugiés, aux per-
sonnes déplacées internes,
avec une attention parti-
culière aux femmes et aux
filles réfugiées en cette pé-
riode de Covid-19».
Il s’agit d’une «approche
collective, inclusive, mul-
tisectorielle pour ne laisser
personne de côté», a-t-elle
expliqué autrement, souli-
gnant la nécessité de «ga-
rantir l'intégration de la di-
mension de genre dans
tous les programmes, un
financement conséquent,
des projets spécifiques
pour les femmes et les
filles réfugiées».
Selon la responsable de
l'UA, les réfugiés vivent
dans des situations très
précaires, ce qui pourrait
accélérer la propagation
du coronavirus qui a ac-
centué les défis dans tous
les domaines. D'après, la
commissaire, cela risque
«de faire reculer les gains
des efforts pour la réalisa-
tion des aspirations de
l'Agenda 2063 de l'UA et les
«objectifs de développe-
ment durable» de l’Agenda
2020 des Nations Unies». A
cet effet, dit-elle, «nous en-
courageons les Etats
membres de l'UA à veiller
à ce que les efforts dé-
ployés par les gouverne-
ments aillent au-delà des
réponses sanitaires à la
pandémie de Covid-19
pour également prendre en
compte de manière globale
les impacts politiques,
socio-économiques et hu-
manitaires de la pandémie
du coronavirus». L'Afrique
continue d’accueillir un

grand nombre de per-
sonnes déplacées de force
dans le monde, soit 27 mil-
lions dont 19,2 millions de
déplacés internes et 7,8
millions de réfugiés, avec
beaucoup plus de deman-
deurs d'asile et de mi-
grants, selon l’UA.

Mettre fin aux conflits
pour résoudre la
question des réfugiés
Le thème de l’année 2020

de l’UA intitulé : «Faire taire
les armes : créer des condi-
tions propices au dévelop-
pement de l’Afrique», se
veut «un appel à la préven-
tion, la gestion et la réso-
lution des conflits et autres
crises qui contribueront
grandement à trouver des
solutions durables aux dé-
placements forcés en
Afrique». Pour la Commis-
saire, les efforts visant à
instaurer le cessez-le-feu
mondial «devraient être in-
tensifiés afin de parvenir
à des solutions «pérennes
pour une paix et une sta-
bilité durables sur le conti-
nent africain». Elle a dans
ce contexte mis l'accent
sur l'impératif de «ne pas
ignorer les effets des ca-
tastrophes naturelles et du
changement climatique, la

pauvreté, la faim, le chô-
mage, les inégalités so-
ciales, le manque d'eau po-
table, d'abris et d'assainis-
sement appropriés, les
bidonvilles et le secteur in-
formel, ainsi que l'insécu-
rité alimentaire. Cette si-
tuation rend les réfugiés et
les autres personnes dé-
placées de force encore
plus vulnérables». 
A ce propos, la commis-
saire aux affaires politiques
de l’UA a déclaré : «Nous
restons également soli-
daires des Etats membres
de l'UA qui continuent
d’accueillir des réfugiés
(...), dans l’esprit du pan-
africanisme et conformé-
ment aux instruments in-
ternationaux et régionaux
(...)».

R.I

,Le Groupe de Genève pour
la protection et la promotion
des droits de l’Homme au
Sahara occidental a dé-
noncé, samedi, les entraves
du Maroc à l’organisation du
référendum d’autodétermi-
nation du peuple sahraoui,
en rappelant la situation «dif-
ficile» des réfugiés sahraouis.
Dans un communiqué publié
à l’occasion de la Journée
du réfugié africain (Conven-
tion OUA – 1967) et de la
Journée mondiale des réfu-
giés, célébrées le 20 juin de
chaque année, le Groupe de
soutien de Genève pour la
protection et la promotion
des droits de l’Homme au
Sahara occidental
(GSGPPDHSO) tient à rappe-
ler la situation particulière-
ment difficile dans laquelle
se trouvent les 173.600 réfu-
giés sahraouis dans les
camps. Dans leur communi-
qué, les 213 membres du
Groupe rendent hommage
au «Front Polisario et la Ré-
publique arabe sahraouie
démocratique pour leur ad-
mirable administration des
camps tout au long des 45
dernières années, qui a per-
mis d'assurer un niveau de
vie digne de toute la popu-
lation, y compris l'accès aux
soins et à l'éducation pour
tous». Ils rendent hommage,
en particulier, aux «autorités
algériennes pour l’accueil
des réfugiés sahraouis qui
s’inscrit dans la tradition his-
torique algérienne d’appui
aux mouvements de libéra-
tion africains et d’ailleurs
dans le monde et pour le
soutien humanitaire et ma-
tériel qu’elles leur appor-
tent». Ils saluent également
tous les Etats, organisations
régionales et internationales
et ONG qui apportent leur
soutien financier et matériel
aux réfugiés sahraouis, y
compris à l’occasion de la
récente pandémie de Covid-
19 qui n’a vu aucun réfugié
atteint par le virus, en invi-
tant tous les autres Etats à
faire de même. A l'occasion
de la Journée du réfugié afri-
cain et la Journée mondiale
des réfugiés, le Groupe de
Genève appelle «tous les
Etats à faire respecter le droit
international, y compris le
Droit international humani-
taire, au Sahara occidental»,
et exhorte le Haut commis-
sariat aux réfugiés à «publier
immédiatement le rapport
établit en mars 2018, en col-
laboration avec l’UNICEF et
le Programme Alimentaire
mondial, afin que les res-
sources nécessaires puis-
sent être réunies pour les
173.600 réfugiés résidant
dans les camps».  Il est re-
laté, dans le communiqué,
que malgré les condamna-
tions de l’occupation mili-
taire du Sahara occidental
par le Maroc, de la part du
Conseil de Sécurité et de

l’Assemblée générale de
l’ONU ainsi que de l’Organi-
sation de l’unité africaine et
de son héritière l’Union Afri-
caine, «le Royaume persiste
dans sa politique d’annexion
illégale et bloque depuis
trois décennies l’organisa-
tion du référendum d’auto-
détermination et d’indépen-
dance du peuple sahraoui
prévu par la résolution 1514
(XV) de l’Assemblé générale
de l’ONU, ainsi que par le
Plan de paix qui a porté à la
création en 1991 de la Mis-
sion des Nations unies pour
le référendum au Sahara oc-
cidental (Minurso)». Dans
ce contexte d'«occupation
et annexion illégale d’un Ter-
ritoire non-autonome»,
ajoute le texte, les 213
membres signataires du
communiqué du Groupe de
Genève, dont l'Association
américaine de juristes (AAJ),
l'Association des amis de la
RASD (France), l'Association
de la communauté sah-
raouie en France, l'Associa-
tion «Culture Sahara», exhor-
tent «instamment» le Secré-
taire général de l’ONU à
«nommer un nouvel Envoyé
personnel pour le Sahara oc-
cidental afin de porter à
terme dans les plus brefs dé-
lais le processus prévu par
le Plan de règlement, soit
l’organisation d’un référen-
dum d’autodétermination et
d’indépendance, en confor-
mité avec les principes de
la Charte de l’ONU et la ré-
solution 1514 (XV) qui s’ap-
plique à tous les Territoires
non-autonomes». Parmi les
autres signataires figurent
l'African Law Foundation
(AFRILAW), l'Association of
Humanitarian Lawyers, l'As-
sociation for the Monitoring
of Resources and for the Pro-
tection of the Environment
in Western Sahara (AMR-
PENWS), l'Association Sah-
raouie des victimes des vio-
lations graves des droits de
l’Homme commises par
l’Etat marocain (ASVDH), le
Bureau international pour
le respect des droits Hu-
mains au Sahara occidental
(BIRDHSO) et le Comité d’ac-
tion et de réflexion pour
l’avenir du Sahara occiden-
tal. Figurent aussi parmi les
signataires, le Comité de
Apoyo por el Plano de Paz
y la Proteccin de los Recur-
sos Naturales en el Sahara
Occidental, la Ligue pour la
protection des prisonniers
sahraouis dans les prisons
marocaines (LPPS), Nigerian
Movement for the Liberation
of Western Sahara, l'Obser-
vatoire des médias sah-
raouis pour documenter les
violations des droits de
l’Homme, US Western Sa-
hara Foundation, Western
Sahara Resource Watch Es-
pana (WSRW Espana).

R.I

Minata Samate Ces-
souma, commissaire
aux affaires politiques
de l’Union africaine
(UA), a appelé à une
«approche intégrée»
du soutien aux réfu-
giés en cette période
de Covid-19.

Le Groupe de soutien de Genève dénonce les entraves
du Maroc au référendum d'autodétermination

n Tenue de la Journée internationale des réfugiés 2020 sous les auspices de l’Union africaine.                                   (Photo : D.R)

Plan d'annexion en Cisjordanie : 140 membres 
du Congrès US signent le rejet du projet israélien

? Cent-quarante (140) membres du
Congrès américain ont signé un
document s'opposant à l'intention
d'Israël d'annexer des parties de la
Cisjordanie occupée, ont rapporté
dimanche des médias. Des militants,
cités par l'agence de presse
palestinienne (Wafa), ont confirmé
qu'environ 140 membres du Congrès
ont signé le document rejetant
l'annexion des terres palestiniennes.
Selon l'agence, le nombre des
signataires pourrait atteindre environ
200 membres du Congrès qui seront
rejoints par des membres du Parti

républicain, et ce document devrait
être publié incessamment.
Il est toujours en cours de mise à jour,
selon la même source.
L'occupant israélien compte présenter
«à partir du 1er juillet» sa soi-disant
«stratégie» pour traduire dans les faits
le plan Trump, qui prévoit l’annexion
par Israël de la vallée du Jourdain (30%
de la Cisjordanie) et des plus de 130
colonies, ainsi que la création d’un Etat
palestinien sur un territoire amputé.
Le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh, a prédit un «été
chaud» si l’occupant israélien mettait
en branle le projet d’annexion.
En janvier dernier, l’administration
américaine a présenté un supposé plan
censé régler le conflit entre Palestiniens
et Israéliens, qui proposait notamment
l’annexion des colonies israéliennes et
des zones de Cisjordanie, rejeté en bloc
par les Palestiniens. Depuis 1967, la
Cisjordanie est occupée illégalement
par Israël.

C.P



L a France reconnaît l’indépen-
dance de l’Algérie le 3 juillet et
celle- ci est proclamée le 5 juillet
1962. Cependant, l’histoire ne se

découpe pas en morceaux. Celle de l’Al-
gérie remonte à la période des Numides,
IVe siècle avant J.-C., à la période romaine,
de la période du Kharidjisme à la dynastie
des Almohades, à l’occupation espagnole
et ottomane (voir contribution du Pr A.
Mebtoulwww.google.com)

1- La colonisation française
La conquête de l'Algérie de 1830 à 1871
par la France marque la fin de la domina-
tion ottomane et le début de la domination
française. Il semblerait, peut-être un pré-
texte, que tout aurait commencé par la
fameuse affaire de l'éventail. Le 30 avril
1827 à Alger, le Dey soufflette avec son
éventail le consul de France, Deval. L'épi-
sode entraîne la rupture diplomatique
avec la  France. Le Conseil des ministres
français décide d'organiser une expédition
en Algérie le 31 janvier 1830. D'abord nom-
més «possessions françaises dans le Nord
de l'Afrique», ces territoires prendront of-
ficiellement le nom d'Algérie, le 14 octobre
1839. La population algérienne est estimée
à trois millions d'habitants avant la
conquête française de 1830. Selon l'ou-
vrage Coloniser, exterminer de l'historien
Olivier Le Cour Grandmaison je cite : «Le
bilan de la guerre, presque ininterrompue
entre1830/1872 souligne son extrême vio-
lence ; il permet de prendre la mesure
des massacres et des ravages commis
par l'armée d'Afrique. 
En l'espace de quarante-deux ans, la po-
pulation globale de l'Algérie est en effet
passée de 3 millions d'habitants environ
à 2 125 000 selon certaines estimations,
soit une perte de 875 000 personnes, ci-
viles pour l'essentiel.  Le déclin démogra-
phique de l'élément arabe était considéré
comme bénéfique sur le plan social et po-
litique, car il réduisait avantageusement
le déséquilibre numérique entre les indi-
gènes et les colons». Plusieurs observa-
teurs s'accordent à dire que la conquête
de l'Algérie a causé la disparition de
presque un tiers de la population algé-
rienne. Guy de Maupassant écrivait dans
Au Soleil en 1884 je cite «il est certain
aussi que la population primitive dispa-
raîtra peu à peu, il est indubitable que
cette disparition sera fort utile à l'Algérie,
mais il est révoltant qu'elle ait lieu dans
les conditions où elle s'accomplit».  Cette
période historique connaît plusieurs
phases. Sous Louis Philippe 1er de 1830 à
1848, l'Emir Abdelkader, figure charisma-
tique, fondateur de l'Etat algérien selon
certains historiens, résista pendant de
longues années à l'occupation coloniale.
Il attaque des tribus alliées de la France
et bat le général Trézel dans les marais
de la Makta près de son fief de Mascara
dans l'Ouest algérien. Il encercle la ville
voisine d' Oran pendant 40 jours. Arrivé
en renfort de métropole, le général Bu-
geaud inflige une défaite à Abdelkader.
Le traité de Tafna est signé, le 30 mai 1837
entre le général Bugeaud et l'Emir qui re-
connaît la souveraineté de la France. En
échange de pouvoirs étendus sur les pro-
vinces de Koléa, Médéa et Tlemcen, il
peut conserver 59 000 hommes en armes.
L'armée française passe, en septembre
1839, les Portes de fer dans la chaîne des

Bibans territoire que l'émir comptait an-
nexer. Abdelkader, considérant qu'il s'agit
d'une rupture du traité de Tafna, reprend,
le 15 octobre 1839 la guerre contre la
France le 16 mai 1843. Le 14 août 1844, le
général Bugeaud écrase l'armée du sultan
marocain à la bataille d'Isly. L'armée ma-
rocaine se replie en direction de Taza. Le
sultan s'engage alors à interdire son ter-
ritoire à Abdelkader en traitant avec la
France. Le 23 septembre, les troupes d'Ab-
delkader sortent victorieuses lors de la
bataille de Sidi Brahim engagée par le co-
lonel Montagnac. En décembre 1847, Ab-
delkader se rend aux spahis (nomades
des régions steppiques de l'Algérie). Placé
en résidence surveillée pendant quatre
ans en France, l'Emir fut libéré par Napo-
léon III, visita plusieurs villes de la mé-
tropole avant de rejoindre Damas et résida
le restant de sa vie en Syrie.
Le 11 décembre 1848, la Constitution de
1848 proclame l'Algérie partie intégrante
du territoire français. Bône (Annaba ac-
tuellement), Oran, Alger deviennent les
préfectures de trois départements fran-
çais. Les musulmans et juifs d'Algérie de-
viennent «sujets français» sous le régime
de l'indigénat. Le territoire de l'ex-Régence
d'Alger est donc officiellement annexé
par la France, mais la région de la Kabylie
qui ne reconnaît pas l'autorité française
résiste encore. 
L'armée française d'Afrique contrôle alors
tout le nord-ouest de l'Algérie. Les succès
remportés par l'armée française sur la ré-
sistance d'Abd el-Kader renforcent la
confiance française, et permettent de dé-
créter, après débats, la conquête de la
Kabylie qui doit intervenir à l'issue de la
guerre de Crimée (1853-1856) qui mobilise
une partie des troupes françaises. C'est
à cette époque que Fatma N'soumer, la
femme rebelle, marqua une grande résis-
tance. Née en 1830, l'année même de l'oc-
cupation française d'Algérie, en 1853, elle
avait 23 ans dans son Djurjura natal. Elle
est arrêtée le 27 juillet 1857 dans le village
de Takhliit Ath Atsou près de Tirourda.
Placée ensuite en résidence surveillée à
Béni Slimane, elle y meurt en 1863, à l'âge
de trente-trois ans, éprouvée par son in-
carcération. En mars 1871, profitant de
l'affaiblissement du pouvoir colonial à la
suite de la défaite française lors de la
guerre franco-prussienne (1870-1871), une
partie de la Kabylie se soulève favorisée
par plusieurs années de sécheresse et de
fléaux.
Elle débute au mois de janvier avec l'af-
faire des Spahis et en mars avec l'entrée
en dissidence de Mohamed El Mokrani
qui fait appel au Cheikh El Haddad, le
grand maître de la confrérie des Rahma-
niya. La révolte échoue et une répression
est organisée par les Français pour «pa-
cifier» la Kabylie avec des déportations. 
À la suite d'un ordre qui a été donné par
l'armée de les envoyer en France, les Spa-
his se soulèvent fin janvier 1871 à Moud-
jebeur et à Ain-Guettar, dans l'Est algérien

à la frontière avec la Tunisie. Le mouve-
ment est rapidement réprimé. Dès lors le
seul moyen de prévenir les révoltes, c'est
d'introduire une population européenne
nombreuse, de la grouper sur les routes
et les lignes stratégiques de façon à mor-
celer le territoire en zones qui ne pourront
pas à un moment donné se rejoindre. La
loi du 21 juin 1871 (révisée par les décrets
des 15 juillet 1874 et 30 septembre 1878)
attribue 100 000 hectares de terres en Al-
gérie aux immigrants d'Alsace-Lorraine.
De 1871 à 1898, les colons acquièrent 1
000 000 d'hectares, alors que de 1830 à
1870, ils en avaient acquis 481 000. Le 26
juillet 1873 est promulguée la loi Warnier
visant à franciser les terres algériennes
et à délivrer aux indigènes des titres de
propriété. 
Cette loi donne lieu à divers abus et une
nouvelle loi la complétera en 1887. Son
application sera suspendue en 1890. Le
Code de l'Indigénat est adopté le 28 juin
1881 distinguant deux catégories de ci-
toyens : les citoyens français (de souche
métropolitaine) et les sujets français, c'est-
à-dire les Africains noirs, les Malgaches,
les Algériens, les Antillais, les Mélanésiens.
Le Code était assorti de toutes sortes
d'interdictions dont les délits étaient pas-
sibles d'emprisonnement ou de déporta-
tion. Après la loi du 7 mai 1946 abolissant
le Code de l'indigénat, les autochtones
sont autorisés à circuler librement, de
jour comme de nuit, et récupérer le droit
de résider où ils voulaient et de travailler
librement. Cependant, les autorités fran-
çaises réussirent à faire perdurer le Code
de l'indigénat en Algérie jusqu'à l'indé-
pendance en maintenant le statut musul-
man et en appliquant par exemple le prin-
cipe de responsabilité collective qui
consistait à punir tout un village pour l'in-
fraction d'un seul de ses membres. L'Al-
gérie possède un nouveau statut en 1900
: elle bénéficie d'un budget spécial, d'un
gouverneur général qui détient tous les
pouvoirs civils et militaires.

2- Le nationalisme algérien à la
Révolution du 1er novembre 1954
Si l'Emir Abdelkader est considéré comme
le précurseur de la fondation de l'Etat al-
gérien, Messali Hadj est considéré comme
un des fondateurs du nationalisme algé-
rien. Ainsi Messali Hadj dès 1927 réclame
l'indépendance de l'Algérie ayant été le
fondateur du parti du peuple algérien
(PPA), du Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques et du Mou-
vement national algérien (MNA). Cepen-
dant, bien que la résistance ait toujours
existé depuis toutes les invasions, ce sont
les guerres mondiales qui permirent une
prise de conscience plus forte de l'injus-
tice que frappait la majorité des Algériens
souvent analphabètes et travaillant à des
salaires de misère. Pour faire face aux
pertes humaines de la Grande Guerre, la
France mobilisa les habitants des dépar-
tements français d'Algérie : musulmans,

Juifs et Européens. 249 000 Algériens fu-
rent mobilisés (73 000 mobilisés dans la
population française, et 176 000 dans la
population indigène) avec 38 000 à 48 000
des leurs sur les champs de bataille
d'Orient et d'Occident durant la Première
Guerre mondiale. Durant la Seconde
Guerre mondiale, en Algérie, la conscrip-
tion engagea 123 000 musulmans Algé-
riens et 93 000 Européens d'Algérie (Pieds-
Noirs) dans l'armée française : 2 600 des
premiers, et 2 700 des seconds furent tués
dans les combats de 1940. En 1942, (appel
du général de Gaulle le 8 novembre 1942)
et dans le cadre de l'opération Torch (dé-
barquement des anglo-américains à Oran,
Alger, Annaba ) de nombreux Algériens
furent engagés dans les forces alliées au
sein de l'Armée française de la libération
et engagés sur les fronts italiens et fran-
çais. Entre 1942/1943, les effectifs mobi-
lisés en Algérie s'élèvent sur la période à
304 000 Algériens (dont 134 000 «Musul-
mans», et 170 000 «Européens»). Ils sont
engagés en Tunisie de novembre 1942 à
mai 1943, en Italie de novembre 1943 à
juillet 1944, et enfin en France et en Alle-
magne d'août 1944 à juin 1945. Nous trou-
vons Ahmed Ben Bella, Mohammed Bou-
diaf, Mostefa Ben Boulaid, Krim Belkacem. 
La guerre d'Indochine (1946-1954) absorbe
les cadres militaires et fait combattre les
volontaires et soldats de métiers, légion-
naires et les troupes coloniales dont 35
000 Maghrébins (Marocains & Algériens)
qui comptent pour 1/4 de l'effectif du
corps expéditionnaire.
Le 8 mai 1945 alors que la Seconde Guerre
mondiale prend fin en Europe, en Algérie,
des manifestations nationalistes algé-
riennes sont réprimées par l'armée fran-
çaise à Sétif et Guelma. On dénombre 103
Européens tués, selon la source officielle
française 10 000 Algériens et selon la
source algérienne 45 000. Suite au «Mani-
feste du peuple algérien» de Ferhat Abbas
en 1943, les élections législatives de 1946
sont un succès pour l'Union démocratique
du Manifeste algérien (UDMA). Son parti
remporte onze des treize sièges réservés
à l'Algérie à l'Assemblée nationale. La loi
sur le statut de l'Algérie est promulguée
en septembre 1947 : l'Algérie reste com-
posée de trois départements et le pouvoir
est représenté par un gouverneur général
nommé par le gouvernement français. 
Une Assemblée algérienne est créée, com-
posée de deux collèges de 60 représen-
tants chacun. 
Le premier sera élu par les Européens et
une élite algérienne (diplômés, fonction-
naires...) et le second par le reste de la
population algérienne. Enfin l'article 2
précise «l'égalité effective est proclamée
entre tous les citoyens français». En oc-
tobre 1947, le MTLD de Messali Hadj ob-
tient une large victoire lors des élections
municipales entraînant la répression des
autorités françaises. 
En 1948 trente-six des 59 candidats du
MLTD sont arrêtés. Il est utile de préciser
qu'au début du XXe siècle plusieurs lea-
ders algériens revendiquent le droit à
l'égalité ou à l'indépendance. Plusieurs
partis vont être créés et plusieurs pam-
phlets seront écrits pour défendre les
droits des Algériens. 

(A suivre)
Professeur des universités expert
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L’Algérie célèbre le 5 juillet 2020, la fête de l’indépendance
marquant la fin de la colonisation française depuis la
conquête de l’Algérie de 1830 à 1871 par la France, qui
marquera une longue résistance avec l’avènement du
nationalisme avant le déclenchement de la guerre de
libération nationale.

De la colonisation à l’indépendance 
de l’Algérie, le 5 juillet 1962

L’histoire, fondement de l’action de la nouvelle République 2020/2030



De par le passé et selon l'aveu des ha-
bitants des localités limitrophes, cette
ville faisait parler d'elle avant même le
déclenchement de la lutte pour l'in-
dépendance. En effet, selon moults té-
moignages, la ville de Bordj Menaïel
était le fief du militantisme et beau-
coup de personnages natifs de la ville
ont laissé leurs empreintes et dont la
génération actuelle en parle avec fierté.
Il faudrait que l'individu dégage de
bonnes idées par rapport à ses rela-
tions avec la société et ses actions en-
vers ses administrés, il doit avoir du
poids et de l'importance. Une person-
nalité est un individu hors du com-
mun qui possède une «hikma» infuse
(une spécialité) d'un homme de grande
sagesse qui est très respecté puis res-
pectueux envers la population, un per-
sonnage intègre avec des principes.
Un ministre, un wali, un chef de daïra,
un president d'APC, peut-il être consi-
déré comme une personnalité, Oh !
que non ! c'est un commis de l'Etat , il
peut l'être dans le cas où tout ce qu'il
entreprend s'exteriorise dans le bien et
qu'il est bien accepté par la population.
La personnalité qui veut dire dans le
jargon dialectal arabe bien de chez
nous «Achakhssia» n'est pas propre à
quelqu'un d'intellectuel, elle peut se
coller à quelqu'un d'analphabète mais
dont le parcours de son vécu est plus
qu'honorable, c'est quelqu'un de très
honnête, de très serviable, une icône
dans son entourage. Alors comment se
permet-on de donner de fausses in-
formations sur internet en nommant
des personnes comme étant des per-
sonnalités de la ville de Bordj Menaïel
? Loin de nous à les citer, mais il faut
quand même «rendre à César ce qui ap-
partient à César» en respectant
l'échelle de valeurs des gens et rendre
hommage à ceux qui ont beaucoup
donné à la localité de Bordj Menaïel à
l'image du professeur cardiologue et
ancien moudjahid, ex-chef de service
à l'hôpital Mustapha Pacha, ancien
responsable du secteur sanitaire des
maquis lors de la Guerre de libération
nationale, écrivain et qui n'est autre
que Toumi Mohamed, celui dont l'his-
toire se souviendra toujours, un
homme qui a beaucoup donné pour sa
ville, son pays, et la médecine, (c'est lui
qui a confirmé l'acte de décès de feu
Houari Boumedienne).  Aussi, seconde
personnalité dans le corps médical,
Ameur Cherif Soltane, médecin enco-
logue à l'hôpital Mustapha Pacha, spé-
cialiste du cancer des poumons, un
personnage très respecté, très aimé,
toujours prêt à offrir ses services pour

ceux qui souffrent et qui, malheureu-
sement, nous a quitté dernièrement.
Ameur Soltane Cherif est le digne fils
du médecin Tbib Ameur durant la per-
iode coloniale. Il y avait aussi Cheikh
Belkacem et Cheikh Chikhaoui Ahmed,
deux imams qui ont toujours prêché la
bonne foi au niveau de la mosquée
Mansouri Mohamed, et pour l’histoire,
Cheikh Ali Tahanouti Ali, président de
l'Union des clubs algériens, président
de la «Jeunesse sportive de Bordj Me-
naïel», un grand monsieur avec un
grand «H», un personnage qui a beau-
coup donné au football algérien,
l'homme qui a fait sortir le football
ménaïli du néant vers l'élite de la balle
ronde avec une participation de la
JSBM en Coupe d'Afrique des clubs,
une finale de Coupe d'Algérie en 1987,
et une première place au championnat
à égalité avec l'US Chaouia et la JS Ka-
bylie. Autre personnalité, Tlemcani
Rachid, politologue natif de Bordj Me-
naiel, spécialiste dans des conflits mon-
diaux, conférencier hors-pair reconnu
aux Etats-Unis et dans la plupart des
pays outre-mer. Bordj Menaïel a tou-
jours donné naissance à de valeu-
reuses personnalités tels que Cheikh
Hocine Mahfoud Legribissi, imam à la
mosquée de ladite localité, ancien
élève de la Zaouia Sidi-Abderahmane
Elouli d'Azazga et cousin avec si
Ahmed Hocine dans la zaouia de sidi-
Amar Cherif à Sidi-Daoud et ancien
membre de Djamiate el Oulama, un
homme pieux qui a consacré toute sa
vie à l'apprentissage de l'Islam.  Cheikh
Hocine Mahfoud a inculqué son sa-
voir à ses enfants, Abderahmane a étu-
dié à El Azhar (Egypte) Ahmed, avocat
de métier et Cherif qui a été directeur
d'un collège, aujourd'hui retraité, mais
tout un chacun lui reconnaît sa sa-
gesse d'avoir toujours sauvé des élèves
de la déperdition scolaire, voilà une
personnalité qui a beaucoup donné à
l'enseignement sans jamais rien de-
mandé à personne et dont les habi-
tants de Bordj Menaïel lui vouent un
très grand respect, voilà la fierté du de-

voir accompli de cet homme dispo-
nible, plein de conseils avisés qui a
permis à beaucoup de jeunes scolari-
sés de surmonter les difficultés et de
traverser avec bonheur les vissici-
tudes de la vie.  En outre, on n'oubliera
jamais de citer les anciennes person-
nalités de Bordj Menaïel qui nous ont
quittées et qui demeurent irrempla-
çables, à l' image de l'Hadj Mazouzi, Ha-
cene Abdenour, pharmacien et moud-
jahid de la première heure de la Guerre
de libération nationale et premier pré-
sident d’APC de Bordj Menaiel, Amara
Ahmed, président d’APC et directeur
de collège, et qui a été à l’origine du
projet de construction du lycée Chafai,
Naili Amar, ancien chef scout et mili-
tant de la cause nationale et surtout gé-
rant d’une salle de cinéma El Djamel,
un véritable gentleman, Djouab Ali an-
cien commerçant  et ancien moudjahid
qui a connu milles métiers et milles mi-
sères, rescapé des innombrables tor-
tures, membre du PPA, du MTLD, du
CRUA et de l’OCFLN, Badis Ahmed,
un homme sage et révolutionnaire,
Ahmed Djenane, ancien moudjahid
qui a continué de servir l’armée algé-
rienne au grade de commandant, co-
lonel Hamrioui Hocine, Ahmed Ben-
mechta deux anciens  gentleman de la
ville de Bordj Menaiel, et des centaines
d'autres qui ont été la fierté de toute la
région, des personnes très respectées,
aimées par la société, des êtres de
confiance, des «chakhssiate» qui in-
carnaient le bien par leurs générosités
et leurs bontés, des hommes de prin-
cipes, de sagesse et de gentillesse. La
personnalité est-elle en voie de dispa-
rition ?  Sans oublier Hadj Arab Safi,
professeur dans le CFPA. Il est du de-
voir de chacun de faire connaître à la
génération actuelle et celle à venir le
personnage respecté et respectueux
qu'est Hadj Arab, l'homme oublié par
tout un chacun dans la circonscrip-
tion des Issers qui l'a vu naître et Bordj-
Ménaïel qui l'a adoptée, devenant un
digne fils de la localité des Coqueli-
cots, Ammi Hadj-Arab est un homme
au sens propre du mot, connu pour sa
gentillesse, pour son talent, mais éga-
lement pour son courage, sa généro-
sité, sa modestie et surtout son esprit
très sportif. Il connait tout, la politique,
le sport, le football. Enseignant che-
vronné et éducateur compétent, ar-
tiste dans la plomberie générale où il
a formé beaucoup d'apprentis devenus
actuellement des spécialistes dans
cette noble branche au niveau du
centre de formation professionnelle
(CFPA ) du chahid Boualem Ghalem de
Bordj Menaiel, l’histoire retiendra éga-
lement Ammi Said Miloudi, Said Ha-
madache, Moh Rabah, Kadem Rabah
plus connu par Mitiha, Rachid Omar,
Amrous Rabah qui ont été la fierté  des
Coquelicots. Ils ont connu des vertes
et des pas mûres avec la Jeunesse
sportive de Bordj Menaïel. Ils incar-
nent à eux seul, l'impétueuse histoire
du vieux club de football des Rouge et
Noir. Nous n’oublierons pas également
Ramdane Djouab, tout jeune président
de la JSBM de 29 ans et aussi Ammi
Mohamed Taourirt, un homme dont le
nom est intimement lié à la balle ronde
ménaïlie. Il incarnait des valeurs sûres,
il était et il est toujours respecté par
toute la population sportive de Bordj

Menaïel, très à cheval sur les prin-
cipes, lui qui a été le premier prési-
dent algérien de la JSBM durant la pé-
riode coloniale. Pour Taourirt Moha-
med, la Jeunesse sportive de Bordj
Ménaïel, c'est plus qu'un club de foot-
ball, c'est une grande famille, une école
de patriotisme, un patrimoine inesti-
mable, une page glorieuse de notre
cher pays, aime-t-il à répéter toujours.
Pourquoi tant d'amour et pourquoi
tant de passion pour ce club ? Il disait
qu'il était toute sa vie et qu'il est fier
d'avoir été le président d'un aussi pres-
tigieux club de football et d'avoir eu à
diriger de grands et talentueux joueurs
de football à l'image des Ramdani Bra-
him, Amrous Amar, Tonkin Houcine,
Tabet Ali, Amazouz Youcef, Amrous
Tayeb et autres. C'est que le monsieur
malgré la fatigue et l'âge, il a le club mé-
naïli dans les gènes. Il aime la JSBM par-
dessus tout, il ne se voyait pas faire
autre chose que du bien au club des
Coquelicots. Taourirt Mohamed est
un de ces hommes qui parlent juste
peu et beaucoup à la fois. Toute sa
vie, il l'a consacrée à la Jeunesse spor-
tive de Bordj Menaïel, le club avec le-
quel, il a connu de belle choses en sa
qualité de président, de secrétaire gé-
néral, de délégué auprès de la ligue
d'Alger, et bien d'autres distinctions
qui ont fait de lui, un homme très heu-
reux. Dynamique et actif, toujours au
service du club, Taourirt qui fait figure
de membre de l'assemblée générale
du club, monte au front à chaque fois
que la situation l'exige. Il n'est jamais
resté insensible à l'appel de la JSBM et
franchement, il aspire malgré le poids
de l'âge, à revoir la JSBM revenir parmi
l'élite du football algérien. Il avait connu
durant la période coloniale de talen-
tueux joueurs français à l'image des Val-
danou, Tores, Navaro, et a côtoyé des
personnages dévoués et disponibles
au club tels que les Magnani, secrétaire
général de mairie, Arbes Louis, maire
de la ville, Navorro dirigeant, Miloudi
Said, Hamadache Said, Djouab Ram-
dane, Si Said, Toumi, Hocine Takedje-
rad, Amrous Rabah et des centaines
d'autres... Taourirt Mohamed est
l'homme sportif de toutes les généra-
tions, il a vu éclore de grands joueurs
tels les Bouchanane Amar, Madene Sli-
mane, Ouriachi Youcef, les frères Sahri,
les frères Amrous, les frères Ferhat,
les frères Achour et Achouri, les frères
Hamadache, les Tonkin père et fils, les
frères Boukhlif, les frères et les cous-
sins Agraniou, les Mansouri, les Ama-
zouz père et fils, tellement durant ce
temps, le football se pratiquait en fa-
mille. Il fait partie des anciens meubles
du club et fait figure d'un personnage
notable auquel on devrait attribuer
une histoire à écrire et à lui rendre
hommage, lui qui fut président diri-
geant, secrétaire général avec la JSBM,
délégué de ligue auprès de la Fédéra-
tion algérienne de football. Il a même
dirigé des matchs amicaux en qualité
d'arbitre. C'est dire que cet homme a
touché à tout dans le domaine sportif.
Le football lui a permis de connaître de
grands joueurs de football à l'image
des Lalmas, Maouche, Meziani, Ma-
dani, Aouedj et autres des arbitres tels
que les Khelifi, Aouissi, Halalchi, Kou-
ras, et des hommes comme Abtouche,
Laâgoune, Haraïgue, Kezzal, Hamou-
tene Hacene, Arab Ahmed. Taourirt
Mohamed connaît parfaitement tous
les rouages du football algérien, il est
actuellement une mémoire vivante du
football ménaïli auquel les autorités
locales devraient rendre hommage.
Nous n’oublierons jamais Ammi Djillali
Benchiha, un personnage hors du com-
mun qui ne fait plus partie de ce
monde mais qui reste vivant dans les
cœurs.

Kouider Djouab

Boumerdès

Oum El-Bouaghi
Coup d’envoi de 
la campagne 
moisson-battage
Le coup d’envoi de la campagne
moisson-battage a été donné, mardi
dernier,  à partir de la ferme pilote
Ghoul Moussa dans la commune de
Sigus par le chef de l’exécutif de la
wilaya de Oum El Bouaghi, en
présence des cadres de la DSA, du CCLS,
de la Chambre agricole, des
représentants de la Conservation des
forêts.  Selon les explications fournies
par le directeur des services agricoles,
la production prévisionnelle qui était
de l'ordre de  3.500.000 quintaux à
travers les 18 points répartis entre : blé
dur, blé tendre, l’orge  et l’avoine pour
cette saison dans la wilaya de Oum El
Bouaghi, et ce pour une superficie
emblavée qui est de 216.000 hectares,
sera revue à la baisse en raison des
fortes pluies accompagnées de grêles
qui ont touché 11 communes de la
wilaya, devra avoisiner réellement
2.800.000 quintaux. Le même
responsable affirme que tous les
moyens matériels ont été mobilisés.
Ainsi, 680 moissonneuses-batteuses,
sans compter le matériel secondaire
tels que tracteurs,  presses
ramasseuses, etc ce pour moissonner
216.000 hectares pour la réussite de
cette campagne et que les récoltes
céréalières s’effectueront au niveau des
CCLS de Oum El Bouaghi et de Ain M’lila
ainsi que le nouveau complexe de
stockage de Taxa d'une capacité de
30.000 tonnes qui a fait l'objet d'une
visite par le wali. Aussi, il a fait savoir
que les capacités disponibles pour la
collecte est de 1. 800.000 quintaux et
que la capacité de stockage est
largement suffisante. Saisissons cette
occasion, le wali a attribué 3
moissonneuses-batteuses à des
producteurs de céréale, et ce dans le
cadre du programme de soutien initié
par les pouvoirs publics sur un total de
12 moissonneuses-batteuses destinées
à la wilaya de Oum El Bouaghi. Les
agriculteurs comptent réaliser cette
année une  production  satisfaisante ,
soit  2. 800 000 quintaux ,d'autant
plus que la pluviométrie a été
généreuse malgré  que 11 communes
sur les 29 que compte la wilaya ont été
touchées par la grêle durant la
première semaine du mois de juin. 

A.Remache
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De grands hommes !
La question est d'autant plus pertinente quand on sait
que la ville de Bordj Menaïel n'a jamais manqué ni d'intel-
lectuels, ni de cadres, ni de compétences, ni de sages, ni de
notables, mieux encore, elle a vu la naissance de grands
hommes.  Pour être une personnalité, il faut acquérir un
ensemble d'éléments qui constitue le comportement et les
réactions d'une personne. La personnalité d'une personne
est sa manière d'être, de penser et de se comporter, un
homme avec du caractère, plein de loyauté, d'honneur et
de bravoure.

Le marché de l’immobilier en stagnation 
«A vendre logement» est une an-
nonce  immobilière qu’on lit quo-
tidiennement sur les murs, les
portes, les panneaux et les jour-
naux. A tous ces supports de pu-
blicité et de communication,
s’ajoutent les intermédiaires, les
commissionnaires et les courtiers.
Un parc non négligeable de loge-
ments sont exposé à la vente à
travers les 28 communes  de la wi-
laya de Aïn Témouchent  dont les
raisons sont multiples et variées.
Selon les courtiers, les raisons les
plus rencontrées  sont d’ordre so-
cial. Les conflits intrafamiliaux se
disputent l’héritage, le déména-
gement, et également les algériens
installés à l’étranger, dont en
France, leurs enfants refusent de
rentrer au pays. L’offre de vente
est très  importante, malheureu-
sement,  il n’y a pas d’acheteurs.

Le prix de l’immobilier a baissé  de
plus de 50%. Il est en chute libre
depuis presque 5 années. Durant
la décennie noire, les logements
dans cette wilaya étaient très
convoités. Les demandes pleu-
vaient de tous les coins d’Algérie,
y compris de l’étranger. Depuis
l’avènement du  coronavirus,  les
courtiers n’ont réalisé aucune
transaction immobilière. En consé-
quence, quelques agences immo-
bilières chôment et risquent de
mettre les clés sous le paillasson.
B.M, un agent immobilier réputé à
l’échelle  de  wilaya  se confie au
journal : «Le registre est plein
d’offres de vente de logements,
appartements, villas, lots de ter-
rains. Même le créneau de  loca-
tion  est scellé. D’habitude,  en pa-
reil moment, je reçois des de-
mandes et des offres de location

pour la période estivale. Je sou-
haite que la pandémie du corona-
virus se dissipe très tôt et que l’ac-
tivité immobilière reprenne pour
qu’ on puisse faire  quelques af-
faires. Plusieurs appartements
sont fermés parce que leurs pro-
priétaires ne veulent pas les louer
à cause du coronavirus». Les spé-
cialistes dans ce domaine  de l’im-
mobilier  expliquent  l’éclipse de la
demande par la dégradation du
pouvoir d’achat. Et pourtant, les
prix de cession  sont réduits. Un lo-
gement du type F3 est cessible à
550.000 DA auprès des particu-
liers. Il demeure possible pour tout
acheteur qui peut se procurer un
prêt bancaire. Par contre, les vil-
las sont boudées,  car les familles
au revenu limité ne peuvent pas
s’en rapprocher.  

Sabraoui Djelloul 

Aïn Témouchent 
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N° 602

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

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

Est-ce le mot :  
A : Envie  ?    B : Ecoute ?    C : Origine ?

Solutions du numéro 601
Mot

 mystère

RABATTAGE

Le mot manquant

«J'étais furieux de n'avoir pas de sou-
liers; alors j'ai rencontré un homme
qui n'avait pas de pieds, et je me suis

trouvé content de mon sort.»

(Proverbe Chinois)

Le mot manquant

(Citation Abd El-Kader)

Mots fléchés
Horizontalement : 
M - A - S - P - ZI - CHEQUE - LACER - RN - LINO - TAIT - COUP - NNE - REMPART - T -
ALTIERE - GELEE - NEM - MI - SONGE - HIER - REIN - TSAR - SET.

Verticalement : 
Z - L - R - G - H - MILICE - EMIT - ANOMALIES - ACCOUPLE - RA - HE - PATES - R
- SERT - RI - OR - Q - ANTENNES - PURIN - REGIE - ENTETEMENT.

Mots croisés
Horizontalement : 
LIFTINGS - IRRESOLU - R - AIR - UE - EPINAL - D - ESSEULE - CLE - LCI - RE - TIENT
- ARCHET - E - V - SENTIR - ANGINES - TE - NE - SP - EMUE - HUM.

Verticalement : 
LIRE - CRAVATE - IR - PELER - NEM - FRAISE - CSG - U - TEINS - THEINE - ISRAE-
LIENNE - NO - LUCETTE - H - GLU - LIN - ISSU - SUEDE - TER - PM.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Réhabilité.II.Ne pousse  pas à l’agitation.III.Coupe avec ses
dents. Fut contraint.IV.Homme aux lauriers. Au milieu des
terres.V. Vedette du cancan. Créa des irisations.VI.Pays des
Appalaches. Vieux souci.VII.Couvert d’affaires.VIII.Qui a trois
éléments. Abréviation de vitesse.IX.Etalement des
cours.X.Belles marquises. Collection de pointes.XI.Qui est donc
resté en tête. Des cristaux à carie.XII. Sortie avec son chaperon.

VERTICALEMENT

1.Mal élevée.2.Couvrir de fleurs. Pêchés à la ligne.3.Ciel parfois
chargé. Plein d’appétit.4.Terrain vague. Violoniste roumain.5.Il est
contré sur scène. Lieu de libations. Symbole d’un gaz rare.6.Les
musulmans s’en font une fête. Il nous fait tourner la tête. Le prix des
choses.7.Pas sujet au mal de vivres. Convoque.8.Nouveaux venus.
Mal exprimé.

Espace limité
Personnage
amorphe

Ahurie
Il gonfle sous la

peau

Pause à l’école
A peine croyable

Esprit chez les
indiens

On y pendait
la crémaillère

Fleuve du nord
Rejoindra la

piste

Jouant sur les
tons

C’est trancher

Pronom démon-
stratif

Couverture
douillette
Astre 

Est-ouest
Avant l’heure

Qui reste
silencieuse

Pour la troisième
fois

Génisse mythique
Le magicien le
garde pour lui

Couturier
français
Poil à l’oeil

Au moyen de 

C’est l
Un des tontons
flingueurs

Home de la
squaw

Révérend père

Porteur de
tutu ou de
peste

Fait l’article à
Madrid

Il éclaire les
marins

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.00 Les feux de l'amour
10.55 Petits plats en équilibre été
11.00 Les douze coups de midi 
12.00 Journal
12.55 Un voisin intrusif
14.35 Mon inquiétante 

colocataire
16.10 Les as de la déco 
17.15 Les plus belles vacances
18.50 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.35 Petits plats en équilibre
20.00 Joséphine, ange gardien 
21.55 New York Unité Spéciale 

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.00 Journal
12.45 Championnats 

européens 2018 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque chose
à vendre

16.45 O Club
18.00 Tout le monde a son 

mot à dire
18.15 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
19.55 Un si grand soleil
21.20 Mallorca 
23.35 Meurtres au paradis

09.50 Desperate Housewives 

10.45 Desperate Housewives 

11.40 Météo

11.45 Le journal

13.00 La lettre oubliée

14.50 Jane the Virgin 

15.35 Jane the Virgin 

17.30 Les reines du shopping 

17.40 Chasseurs d'appart'

18.45 Le journal

19.25 En famille

20.00 Les reines du ring

21.50 Pretty Woman

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
11.55 Midi en France :

Depuis Nevers
12.55 Jeux olympiques 2018 

13.05 Un cas pour deux 

13.50 Rex 

14.40 Rex 

15.50 Personne n'y avait 

pensé !

16.10 Des chiffres et des lettres 

16.30 Slam

17.10 Questions pour un 

champion

19.00 Mon nom est personne

19.30 Plus belle la vie 

19.55 Il était une fois dans

l'Ouest

16.00 Canada plus grand 
que nature 

18.07 Hep taxi !
18.35 Tout le monde veut 

prendre sa place
19.58 HH, Hitler à Hollywood
21.54 La famille Katz 

07.00 Télé-achat
11.10 Petits meurtres entre 

riches 
12.50 Maigret  
14.25 Maigret  
16.15 Maigret 
18.00 Couple ou pas couple ?
20.05 Black Water   
22.00 Ennemis jurés

16.00 Bones 
16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les Marseillais Australia
19.50 Moundir et les 

apprentis aventuriers
20.00 Les 100 vidéos qui ont 

fait rire le monde 
entier

21.25 Fatal!

17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
20.05 Les copains d'abord 

en Bretagne
22.20 Le meilleur de la fête 

de la Musique

07.25 Homeland 
08.15 Homeland 
09.40 Conspiracy
14.00 Embrasse-moi !
15.40 The Circle
17.45 The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon
20.00 Guyane 
20.50 Guyane 
21.40 21 cm

15.20 Le dernier rempart
17.05 Burning
19.28 Hostile
20.50 Paranormal Activity :

The Marked Ones

12.30 Tarzan
15.30 Fleuve noir
17.20 Arbitrage
20.50 Les animaux fantastiques
19.45 Star Trek : sans limites
21.40 A Bigger Splash

12.40 Le magazine de la santé 
13.55 La tribu  
15.45 Traditions du triangle 

de corail 
18.00 La mémoire de la planète 

18.00 Etrange Tasmanie
18.45 Arte journal
19.05 28 minutes 
19.50 Les aventuriers
21.40 Kamikaze 1989

13.45 Hercule Poirot 
14.40 Hercule Poirot 
18.20 Quotidien
18.40 Quotidien 
20.00 La French Touch  
22.15 Le roi Arthur : La 

légende d'Excalibur

13.30 Dominic Thiem -
Richard Gasquet

17.00 Dustin Brown - Stefanos
Tsitsipas

19.00 Sturgis : Motomania  
21.55 Drive
22.25 Amiens_Chartres 

(200 km)

Programme

té lév is ion

Sélection

IL ETAIT UNE FOIS...
LE CINÉMA

«Il était une fois dans
l'Ouest» incarne par
excellence le «Western
Spaghetti», mais à la fois
le Western classique. Avec
son point de vu sur «la
conquête de l'Ouest Amé-
ricain» et sa critique de
l'expansion des chemins
de fers et de la colonisa-
tion, ce film enterre
d'une certaine manière le
mythe du Western Holly-
woodien. Mais c'est aussi
un sommet du genre,
Sergio Leone sublime son
film par sa mise en scène,
qui atteint son
paroxysme, et avec ça,
tous les ingrédients d'un
chef d'œuvre du maître
réunis ; gros plans à foi-
son, suspenses gran-
dioses, gueules patibu-
laires, musique magis-
trale signée Ennio Morri-
cone... Qui n'a jamais
chantonné ou siffloté le
culte et terrible «Ouin,
ouin ouiiin, ouiiiiin» de
l'homme à l'harmonica,
alias Charles Branson ?
Cette musique est, com-
ment dire... magistrale,
remarquable, gran-
diose... Oui, c'est ça !
Tous les acteurs sont stu-
péfiants ; Charles Bron-
son, le vengeur à l'har-
monica, Henry Fonda, le
méchant diabolique,
sadique, terrifiant,
génial, Claudia Cardinale,
qui apporte un peu de
féminisme et de délica-
tesse dans ce monde
d'homme, de brutes, et
pour finir Jason Robards,
dans le rôle de Cheyenne,
un bandidos et aventurier
qui n'est pas aussi cruel
qu'il le fait penser... Ser-
gio Leone nous pas-
sionne, nous émerveille,
avec cette ambiance,
cette musique, cette mise
en scène et ces acteurs. Il
sublime l'Ouest Améri-
cain, sa poussière, sa vio-
lence, avec ces longues
scènes de suspense, à
l'image de la première ;
quand la bande de ban-
dits attendent l'homme
sans nom de l'histoire,
l'harmonica ; la mouche,
la goutte d'eau, l'éo-
lienne qui bouge douce-
ment en faisant du
bruit... Cette séquence
est insoutenable et pas-
sionnante à la fois. Elle
montre à elle seule toute
l'ampleur du génie de
Leone. Donc voilà, je crois
que c'est assez bien
résumé, «Once upon a
time in the West» est un
Western mythique et
culte, intemporel, magni-
fique ; ça fait beaucoup
de superlatifs, mais ce
film les mérite largement
et bien plus encore...
Vraiment, je me souviens
quand je l'ai vu pour la
première fois, j'étais
émerveillé, c'était un
Western avec un grand W,
du Cinéma avec un grand
C : un chef d'œuvre.

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Les animaux fantastiques 
Film fantastique de David Yates 

,Gellert Grindelwald, puissant sorcier capturé
par le Congrès magique des États-Unis, s’évade
lors de son transfert à Londres. Réfugié à Paris, le
magicien entreprend de fédérer les sorciers de
sang pur pour régner sur l’humanité...

,Un vieux shérif américain et son équipe de bras cassés se
lancent à la poursuite d'un caïd de la drogue en cavale, sur le
point de franchir la frontière mexicaine.Après plusieurs
années passées au service de la police de Los Angeles, le shé-
rif Owens fait désormais respecter la loi dans la petite ville de
Sommerton Junction, située près de la frontière mexicaine. 

,Après avoir visité, avec deux amis, l'apparte-
ment de leur voisine et découvert qu'elle y
pratiquait la magie noire, un adolescent
découvre avec terreur qu'il est possédé et tra-
qué par des forces maléfiques.

Ciné Frisson - 15.20
Le dernier rempart
Film d'action de Kim Jee-woon

Ciné Frisson - 20.50
Paranormal Activity : 
The Marked Ones
Film d'horreur de Christopher Landon



S alim Dada a intervenu lors d'un
panel dédié à «L'impulsion de la
création musicale après la crise
du coronavirus» réunissant les

artistes Imed Alibi (Tunisie), Fayçal Azizi
(Maroc), la chanteuse mauritanienne Ma-
louma Mint El Meidah, le directeur du
Festival de jazz de Tanger Moulay Ahmed
Alami, le responsable au bureau du
Maghreb de l'Unesco Karim Hendili et
Zainab Guedira directrice de la fonda-
tion culturelle Hiba coorganisatrice de
l'événement.
Lors de son intervention, Salim Dada a
fait un exposé sur les initiatives du mi-
nistère algérien de la Culture pour pré-
server une activité culturelle en temps
de pandémie de coronavirus et sur les
dispositions prises pour accompagner
les artistes, particulièrement ceux dont
les activités sont à l’arrêt du fait de la
pandémie.
Le secrétaire d'Etat chargé de la pro-
duction culturelle est également revenu
sur le travail d'institutions comme l'Of-
fice national des droits d'auteurs et
droits voisins (Onda) et le Conseil na-
tional des arts et des lettres (Cnal) ainsi
que sur les dispositions du le décret exé-
cutif 14-69 du 9 février 2014 fixant l'as-
siette, le taux de cotisation et les pres-
tations de sécurité sociale auxquelles
ouvrent droit les artistes et les auteurs.
Pour plusieurs participants, la crise du
coronavirus n'a fait que mettre à nu «une
situation très fragile vécue par les ar-
tistes maghrébins et africains depuis de
nombreuses années», notant que cette
pandémie a révélé «que le produit cul-
turel est une nécessité dans la vie quo-
tidienne».
Les artistes de ce panel voient en cette
crise une occasion de restructurer ce

secteur et d'établir un «dialogue sérieux
sur le statut de l'artiste», dialogue «déjà
entamé récemment en Algérie, au Maroc
et en Tunisie», sur la rémunération des
artistes et une décentralisation des ma-
nifestations.
Les participants à ce panel ont débattu
des possibilités de créer un marché local
de l'art ou de promouvoir la production
locale dans le marché international à
travers des efforts «d'exportation du pro-
duit culturel, un accompagnement des
artistes par une diplomatie culturelle,
des festivals de renommée internatio-
nale ou encore un accompagnement des
initiatives et projets indépendants dans

les industries culturelles». Salim Dada a
également abordé la nécessité de pré-
server et valoriser le patrimoine culturel
de chaque pays, véhiculant l'image de
marque de la culture locale, et d'éviter la
folklorisation du patrimoine.
Dans le cadre de l'initiative «RésiliArt»,
lancée le 15 avril dernier par l'Unesco, le
secrétariat d'Etat chargé de la produc-
tion culturelle avait lancé des consulta-
tions avec des artistes algériens sur le
statut de l'artiste en temps de crise
(Covid-19), dans le cadre des préparatifs
de l'Atelier consacré au projet de loi sur
le statut de l'artiste.

R. C.

`

REPORTÉ À CAUSE DE LA
PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

La 17e édition du festival culturel
Raconte-Arts prévue cette année
au village Ait Smail, dans la
commune d'Yaakourène à l'Est de
Tizi-Ouzou, est «hypothéquée» par
la situation sanitaire dans le pays,
a-t-on appris samedi des
organisateurs de cette
manifestation culturelle.
L'organisation de cette édition,
initialement prévue du 19 juillet 26
comme chaque année, est
«hypothéquée par l'évolution de la
pandémie qui sévit dans le monde
entier et qui n'épargne pas notre
pays», a indiqué à l'APS, Menad
Mbarek, président de la ligue locale
des arts cinématographiques et
dramatiques, organisatrice de la
manifestation. Du coup,
considère-t-il, «il n'est pas évident
de penser à organiser une
manifestation d'une telle ampleur
que Raconte-Arts dans un contexte
pareil, d'autant plus que
l'organisation de ce genre
d'activités a été interdite».
«Une édition réduite, avec l'accord
du village, aux seuls villageois et
une poignée d'artistes associés du
festival juste pour marquer le coup,
serait peut-être envisageable,
mais, là encore, ce n'est pas acquis
et c'est toujours au fonction de
l'évolution de la situation sanitaire,
sinon, c'est partie remise pour
l'année prochaine au même lieu»,
a-t-il assuré.

R. C.

RÉCUPÉRATION DE PIÈCES
DE MONNAIE DATANT DE
L’ÉPOQUE ROMAINE
Les éléments de la compagnie
de la Gendarmerie nationale
d’El Khroub, (wilaya de
Constantine), ont récupéré
2 351 pièces de monnaie
ancienne remontant à
l’époque romaine et arrêté six
individus impliqués dans cette
affaire, a-t-on appris vendredi
du commandant de la
compagnie, Ali Chelili. Agissant
sur la base d’informations
faisant état de l’existence d’un
réseau de trafiquant d’objets
d’antiquités activant sur l’axe
Alger-Jijel-Constantine-Skikda
qui s’apprêtait à écouler une
quantité importante de pièces
de monnaie datant de
l’époque romaine, une
enquête a été enclenchée par
la Gendarmerie nationale, a
précisé le commandant de la
compagnie de la Gendarmerie
nationale d’El Khroub, lors
d’une conférence de presse
tenue au siège du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale, à El Mansourah.
Une souricière dressée par les
éléments de la Gendarmerie
nationale d’El Khroub a
permis, a-t-il dit,
d’appréhender six individus,
âgés entre 25 et 45 ans, à bord de
deux véhicules touristiques en
possession de 2 351 pièces de
monnaie datant de l’époque
romaine.

R. C.

FESTIVAL RACONTE-ARTS

PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE

«La musique en résilience»  

Après 8 ans d’absence

Cela faisait huit ans qu’il n’avait pas sorti
un album de chansons originales. L’at-
tente est désormais comblée puisque

Bob Dylan a sorti vendredi Rough and Rowdy
Ways. Dans ce 39e album studio, qui paraît 58 ans
après son premier opus, se trouvent une ballade
de 17 minutes sur l’assassinat de John Ken-
nedy et un hommage au chanteur américain
de blues Jimmy Reed. Rough and Rowdy Ways
est le premier album du lauréat du prix Nobel
de littérature depuis Tempête en 2012, même si
l’artiste a sorti plusieurs albums de reprises
dans l’intervalle. L’opus mêle des sons blues,
rock et folk avec des paroles oscillant entre hu-
mour noir et évocations nostalgiques des fan-
tômes du passé, le tout chanté d’une voix ro-
cailleuse.
Des thèmes plus que jamais d’actualité
«Murder Most Foul», morceau fleuve, qui re-
trace l’assassinat de John Kennedy à Dallas
tout en décrivant l’évolution de la contre-culture
américaine des années 1960, s’est hissé au top
du classement Billboard dès sa sortie en mars.

La chanson convoque notamment le souvenir
de nombreux artistes mythiques de l’époque
comme the Eagles, Charlie Parker, Stevie Nicks,
Woodstock et les Beatles. Bob Dylan, 79 ans,
évoque aussi le massacre racial de 1921 à Tulsa
dans l’Oklahoma où jusqu’à 300 personnes
noires ont perdu la vie. Le chanteur engagé a
souvent fait référence à la brutalité policière et
au racisme dans ses titres les plus connus des
années 1960 et 1970, tel «Hurricane».

L’espoir de la reprise d’une tournée
Dans «False Prophet», deuxième morceau de
l’album d’une durée de six minutes, l’artiste se
moque avec malice de sa propre légende. «I
ain’t no false prophet (je ne suis pas un faux pro-
phète)/I just said what I said (j’ai dit ce que j’ai
dit)/I’m just here to bring vengeance on some-
body’s head (je suis juste ici pour venger quel-
qu’un)», chante-t-il. Cet album est «sans doute
sa plus belle expression poétique à ce jour»,
selon le magazine de musique britannique NME.
Le magazine Rolling Stone a lui qualifié l’opus de

«classique absolu». En dépit de son âge, Bob
Dylan a passé les trois dernières décennies de
sa vie en tournée quasi-permanente. 
La pandémie de coronavirus l’a forcé à annuler
une série de dates de concert au Japon et en
Amérique du Nord au printemps et cet été, mais
le chanteur a promis de reprendre la scène dès
qu’il serait possible de le faire en toute sécurité.

C. R. avec AFP

Bob Dylan sort son premier album

Salim Dada assiste à un séminaire virtuel
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kLe secrétaire d’Etat chargé de
la production culturelle Salim
Dada a pris part vendredi au
séminaire virtuel «La musique en
résilience» organisé par le bureau
du Maghreb de l'Unesco dans le
cadre du programme «ResiliArt»
sur la situation de l'artiste en
temps de crises et de
confinement sanitaire et
sécuritaire.
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SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

Météo
Lundi 22 juin : 
27°C

,Dans la journée :
Très nuageux
max 27°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Partiellement nuageux
18°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:28
Coucher du soleil : 20:15

Santé

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,
19h10

Paris vers

Annaba, 15h55,
16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

I N F O S
V O L S

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

Petits pains farcis aux épinards

INGRÉDIENTS
- 3 verres et 1/2  de farine
- 1/2 verre de d’huile
- 1 c à s de sucre
- 1 c à c de sel
- 1 c à s de levure de boulanger
- 1 pot de yaourt
- du lait pour ramasser la pâte
Pour la farce (bien évident vous pouvez
changer de farce )
- une botte d’épinards
- un oignon
- un peu de beurre
- 2c à s environ de crème fraîche épaisse
- du fromage
- sel , poivre

Préparation
Délayez la levure de boulangerie avec un peu de lait
tiède + une pincée de sucre, dans la cuve du robot
mettez le reste des ingrédients, ajouter la levure et

commencer à verser le lait petit à petit en pétrissant
jusqu’à ce que vous obteniez une pâte souple et qui
ce décolle des parois de la cuve. Faite revenir les
oignons hachés, jusqu’à ce qu’ils deviennent
transluicides, ajouter par dessus les épinards
hâchés finement et continuer à faire revenir le tout
salé légèrement et poivré, une fois que tout est cuit
et l’eau des épinards s’est évaporé, ajouter la crème
fraîche et le fromage, bien mélanger le tout puis
laisser refroidir, reprendre la pâte dégazer-là,
couper des petites boules, étaler chaque boules en
rectangle, couper des lanières, disposer un peu de
farce et enrouler, disposer les chaussons sur une
plaque recouverte de papier de cuisson, laisser
reposer environ 30 minutes. Badigeonner d’œuf
battu, garnir de grains de sésames.

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

Zoom sur les ingrédients
La banane : Très riche en
sucres, en mucilages, en sels
minéraux et en vitamines (A,
B1, B2, B3, B5, B6 et C), elle
nourrit, adoucit et prévient la
déshydratation des cheveux.
Elle possède aussi des vertus
antioxydantes qui stimulent la
production de collagène. Alliée
des cheveux fins, elle leur re-

donne tonus et volume.
L'avocat : C'est une bonne
source de vitamines (A, B, C,
E), magnésium, potassium et
acides gras. Sa pulpe a des pro-
priétés adoucissantes, forti-
fiantes et nourrissantes pour
la fibre capillaire.

L'huile d'olive : Avec sa teneur
élevée en vitamine E et en po-
lyphénols, elle protège, nourrit
et assouplit les cheveux. Adou-
cissante et calmante, elle
apaise également les irritations
du cuir chevelu.

La crème fraîche : Grâce à
ses propriétés nourrissantes,
hydratantes, adoucissantes et
apaisantes, elle redonne de

l'éclat à la chevelure.

La recette du masque forti-
fiant avant-shampooing 
- 1/2 banane bien mûre 
- 1/4 d'avocat mûr
- 1 cuillerée à soupe d'huile
d'olive 
2 cuillerées à soupe de crème
fraîche entière

Réalisation :  Mixez ensemble
la banane et l'avocat coupés
en morceaux pour obtenir une
purée lisse. Intégrez la crème
fraîche en mélangeant bien.
Ajoutez un filet d'huile d'olive,
tout en continuant de mélan-
ger intimement la préparation.

(A suivre)

Masque fortifiant avant-shampooing 
à faire soi-même

Horaires des prières
Lundi 30 Chaoual 1441 :

22  ju in 2020
Dhor .....................12h50
Asser .....................16h42
Maghreb ................20h14
Icha .......................21h52
Mardi 31 Chaoual 1441 :

23  juin 2020
Fedjr ......................03h38 



Ils doivent élaborer un règlement, une
loi qui stipule que quiconque qui veut
jouer au football, doit en premier, ho-
norer les couleurs de son club, res-
pecter les clauses de son contrat, re-
dorer le blason d’autrefois d’un sport
qui regorge de belles histoires de fra-
trie de bons sportifs. Ces footballeurs
qui ont fait la gloire du football algé-
rien. Celui qui veut jouer au football,
doit en premier lieu servir le club
natal, défendre ses couleurs, ne ja-
mais tricher, respecter les supporters
et ne pas être gourmand en ce qui
concerne le salaire. Il est inadmissible
qu’un joueur de football puisse se
permettre un salaire de 350 millions,
ce n’est pas méritant.
Le football en Algérie est le second so-
leil du monde pour les Algériens qui
adorent le jeu à Onze. Ils aiment leurs
clubs, chacun à sa manière, et ils vont
au stade pour se distraire, voir un
beau match, soutenir leur équipe di-

gnement. Ce n'est pas un gala de boxe.
Oh que non ! Pas du tout. Le football
est un sport qui est d'abord une édu-
cation, un comportement, une relation
interactive qui réunit les différents
membres d'une équipe... Et c'est un
jeu. Tous les membres d'une équipe
doivent avoir un comportement
exemplaire, à l'intérieur, à l'extérieur
des stades, et à tous les niveaux. Ce
qui se passe dans nos enceintes spor-
tives est inquiétant car dans la lo-
gique des choses, le football algérien
a perdu de sa verve et traverse ac-
tuellement la plus mauvaise crise de
son histoire à cause de son environ-
nement malsain et pourri.
Il n'y a que l'argent qui compte. Et
pourtant, des joueurs comme les Lal-
mas, Meziani, Bencheikh, Nassou,
Abrouk, Selmi, Seridi, Zerga, Zenir,
Madjer, Assad, Kaci-Said, Chaib et
autres ne courent plus les rues. Ils
ont laissé la place à une autre géné-
ration, plus matérialiste. Idem pour les
supporters, respectés et respectueux,

qui ont abandonné les stades, lais-
sant la place à une autre génération de
jeunes désœuvrés, irrespectueux, spé-
cialistes des mots vulgaires, violents
et qui ne reculent devant rien. Dans
l'intérêt du sport-roi, et pour retrou-
ver sa véritable place, les ma-
gouilleurs et les opportunistes connus
ne doivent plus faire partie du football
algérien. La situation est devenue ca-
tastrophique. Le bricolage et l'anar-
chie ont trop duré dans ce nouvel en-
vironnement où les hommes intègres,
sages et d'éducation exemplaire sont
mis à l'écart. Notre football a besoin
de sang neuf et de nouvelles têtes ca-
pables de gérer dans les normes cette
discipline.Tout est à revoir au niveau
de la sphère footballistique. Il faut
cesser de se lancer des accusations à
tort et à travers, mener une campagne
de sensibilisation à travers tous les ré-
seaux sociaux et faire montre de vi-
gilance contre tout dérapage et loin de
toute forme de violence. Aussi, il faut
avoir le courage d'interdire l'accès au

stade aux mineurs. Le football algérien
est-il en danger ? Sur ce point, il fau-
drait que les responsables de cette
discipline et les pouvoirs publics pren-
nent des décisions fermes pour en-
diguer ce fléau et le bannir à jamais
des stades. Il est inadmissible que
des présidents de club soient sujets
à des attaques ignobles visant à les dé-
stabiliser. Idem pour les arbitres,
équipes, joueurs ou entraîneurs qui se
voient touchés dans leur dignité.
Durant la période postindépendance,
aller au stade était un vrai régal, un
plaisir. Ceux de l’ancienne génération
qui se remémorent encore les mo-
ments de bonheur vécus  dans les
travées des stades d’Algérie, le foot-
ball était considéré comme un spec-
tacle, une fête. On allait au stade en fa-
mille, frères et enfants, ou en groupes
d’amis pour assister à une belle ren-
contre de football. Il y avait du res-
pect, les joueurs jouaient pour le plai-
sir et défendaient les couleurs du
club : tous les joueurs et les membres
dirigeants d’une même équipe avaient
des comportements très honorables.
Le football en Algérie est le sport-roi,
c’est tout d’abord une éducation, un
comportement exemplaire, une rela-
tion interactive réunie entre les diffé-
rents membres d’une équipe.

Kouider Djouab
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Benrahma mène
Brentford à un
important succès
sur Fulham  
L'attaquant international
algérien Saïd Benrahma
s'est illustré de belle
manière samedi en
menant son club Brentford
à une importante victoire à
l'extérieur sur Fulham
(2-0), dans la course à
l'accession en Premier
League. 
Pour cette rencontre de la
38e journée de
championship, Benrahma
a inscrit le premier but
(88e) et délivré une passe
décisive à Emiliano
Marcondes pour la seconde
réalisation (90e+2).
Grâce à ce succès,
Brentford (4e) revient à un
point de son adversaire du
jour, 3e au classement (64
pts contre 63). Les deux
équipes semblent bien
placées pour disputer les
play-offs d'accesion en
Premier League.
Benrahma (25 ans) a été
élu homme du match avec
une note de 8,3/10. Il
compte désormais 11 buts
et 7 passes décisives cette
saison.
Il a montré une
concentration digne d’un
grand professionnel
puisqu'en dépit des
rumeurs qui le donnaient
à Arsenal, Chelsea et
Manchester United avant
la reprise de la
compétition, samedi,
l'international algérien n’a
pas du tout été ébranlé.
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Football algérien
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,Ali Bencheikh, le grand
stratège du MC Alger n’a jamais
cessé de dire qu’aucun joueur
algérien, actuellement, ne mérite
les salaires faramineux de 350
millions de centimes, de 200
millions de centimes. A-t il raison
ou tort  ? Nous pensons qu’il a
raison, et pour cela, les instances
suprêmes doivent revoir la copie
qui régie le jeu à Onze. 

n De gros salaires sont dégagés sans contrepartie sur le terrain. (Photo > D. R.)

Le joueur mérite-t-il le salaire d’aujourd’hui ?

,Le président de l'ES Arzew, Amine
Benmoussa, a indiqué samedi qu'il
était favorable à l'instar de la majo-
rité des équipes, à la proclamation
d'un championnat à blanc dans l’Ex-
cellence de handball (messieurs).
«Cette position a été partagée par
la quasi-totalité des clubs de ce pa-
lier lors d’un récente réunion par vi-
déoconférence avec le président de
la Fédération algérienne de la disci-
pline», a-t-il déclaré à l’APS. «Nous ve-
nons de tenir une réunion par vi-
déoconférence avec le président de

la FAHB, durant laquelle la majorité
des présidents des clubs étaient una-
nimes à dire qu’il était impossible
de poursuivre le championnat car
ne disposant pas des moyens pour
respecter le protocole sanitaire pro-
posé par la Fédération internatio-
nale», a ajouté Amine Benmoussa.
Cette réunion intervient après un
peu plus de trois mois de l'interrup-
tion des activités sportives décidées
pour endiguer la propagation de la
pandémie de coronavirus (Covid-
19), qui touche le monde entier, rap-

pelle-t-on. Selon le président du club
de la banlieue oranaise, les partici-
pants à ladite réunion ont proposé
d'annuler la relégation et faire accé-
der les premiers de chacun des trois
groupes de la Nationale 1 ainsi que
le meilleur deuxième, pour porter à
20 le nombre des clubs devant com-
poser l’Excellence la saison pro-
chaine, avant de les répartir en deux
poules de 10 chacune. Une assem-
blée générale extraordinaire de la
FAHB sera convoquée par le prési-
dent de cette instance, Habib La-
bane, «dès que les conditions sani-
taires le permettront afin de tran-
cher définitivement sur le dossier»,
a encore informé Benmoussa, tout en

se montrant «sceptique» quant à
l’avenir de la majorité des clubs de
handball «qui vont être sérieusement
impactés par la crise sanitaire qui
perdure». «Avant même cette crise
sanitaire, nous trouvions toutes les
peines du monde pour assurer le
bon fonctionnement de nos clubs
sur le plan financier. Nous nous at-
tendons à ce que la situation s’em-
pire dans ce registre à l’avenir, car
même les subventions des autorités
locales ont été bloquées», déplore
le premier responsable de l’ESA.
Cette formation est à sa quatrième
saison dans le palier supérieur et
devait disputer les play-down pour
éviter la relégation en Nationale 1. n

Handball
La majorité des clubs sont favorables pour proclamer une saison blanche 

,Trois projets de réorganisation des
championnats d'Algérie dames de
football ont été examinés lors d'une
série de réunions tenue  la semaine
dernière à la Fédération algérienne de
football, a annoncé samedi l'instance.
«Sur demande de la présidente de la
Commission du football féminin et
membre du bureau fédéral, Mlle Radia
Fertoul, une série de réunions a été
tenue la semaine dernière au niveau
du siège de la Fédération algérienne
de football, à Dely Ibrahim, pour exa-
miner trois projets soumis par cette
commission», a indiqué la FAF sur
son site officiel. Ces projets concer-
nent la réorganisation des cham-
pionnats des jeunes U17 filles (cham-

pionnat régional), la réorganisation
du championnat national senior et
U19 filles ainsi que les dispositions rè-
glementaires relatives aux compéti-
tions de football féminin saison
2020/2021, précise la même source.
Lors de ces réunions tenues les lundi
15, mardi 16 et mercredi 17 juin, il a
été également question de l’étude de
la possibilité de prise en charge des
frais des déplacements des clubs fé-
minins dans les championnats ré-
gionaux. Outre Radia Fertoul, plu-
sieurs membres de l'instance fédé-
rale ont pris part aux réunions de
travail : Larbi Oummamar, Amar Bah-
loul, Mohamed Hachemi, Chafik
Ameur et Walid Laouer.n

,Le magazine français, spécialisé
en arts martiaux «Karaté Bushido»
a consacré la Une de sa dernière
édition au kickboxer algérien Elias
Mahmoudi, actuel 4e au classement
mondial de Muay thai, d'après One-
championship, la prestigieuse Ligue
asiatique spécialisée dans la pro-
motion et l'organisation de com-
bats dans différents arts martiaux.
Ce média spécialisé, fondé il y a à
peine quelques semaines par un
groupe de passionnés, s'est fixé
comme objectif «de défendre les
arts martiaux» et surtout, «de faire
connaître les champions locaux»,
ainsi que les différentes disciplines
martiales dans lesquelles ils évo-
luent.
Outre sa quatrième place en Muay
thai, Mahmoudi occupe la 5e place
au classement mondial de la spé-

cialité kickboxing, toujours suivant
le Ranking de la Ligue Onecham-
pionship.
Surnommé «Le Sniper» à cause de
l'incroyable précision de ses coups,
l'Algériens de 22 ans avait fait sen-
sation en décembre 2019 en bat-
tant aux points l'ancien triple cham-
pion du monde des poids mouche,
le Thaïlandais Lerdsila Phuket.
Dès lors, Mahmoudi s'était dit «prêt»
à combattre pour la ceinture mon-
diale des poids mouche, même s'il
ne figure pas en première position
dans la liste des challengers.
En effet, classé 4e mondial, Mah-
moudi est devancé par un Thaïlan-
dais et un Britannique, à savoir Su-
perlek Kiatmoo (2e) et Jonathan
Haggerty (3e), alors que l'actuel n°1
est le Thaïlandais Panpayak Jit-
muangnon.n

Arts Martiaux 

Le kickboxer algérien Elias Mahmoudi à 
la Une du magazine Karaté Bushido FAF 

Trois projets de réorganisation des
championnats dames à l’étude   



La provocation n'était pas l’option qui pou-
vait lui donner des vertiges. Il s’est affiché
dans une vidéo mise en ligne sur sa page
facebook samedi, dans laquelle il répondait
à ces «détracteurs», un qualificatif qu'il uti-
lisera tout au long des étapes qui détermi-
nent sa force de caractère. Aux premières
cartouches, il préfère s’armer d'un calme
olympique et dire «vous avez voulu me
salir, mais j'ai gardé mon calme. Je n'ai pas
voulu tirer les dossiers qui sont en ma pos-
session, contrairement à vous qui n’avez
aucune pièces pouvant m’accuser...»
Au contraire, il rappellera des faits qui sou-
lèvent moult interrogations. Il rappellera
«l'interdiction par la CAF à la JSK de jouer
la Coupe d'Afrique à Tizi-Ouzou puis ce fut
autour de la FAF de nous interdire de jouer
les ¼ de finale de la Coupe d’Algérie à Tizi-
Ouzou arguant que la Commission d'orga-
nisation de la Coupe d'Algérie a confirmé
que la capacité d'accueil du stade du 1er-
Novembre n'atteint pas les 20 000 places,
et que de ce fait, la rencontre des quarts
de finale de la Coupe d'Algérie ne pourra
pas se dérouler à Tizi-Ouzou. Ce qui est
faux puisque nous avons joué la finale de
la Coupe d'Afrique en 1981 et d'autres com-
pétitions... Il faut savoir que 20 000 billets
ont été imprimés, et ils n’ont déclaré, offi-
ciellement, que 14 000. Il y a bien une dif-
férence entre 14 000 et 20 000 ? Faites vos
comptes, et il confirmera que ce dossier
est à son niveau... Seulement puisqu’il de-
mandera à ceux qui l'accablent d’expliquer
aux supporters : pourquoi le cercle de la
JSK réalisé en 1970, est encore fermé à ce
jour alors qu’il aurait pu être loué aux spon-
sors comme bureau, à l'image de Djezzy
ou  Ooredoo et de faire bénéficier à la JSK
d'une recette mensuelle de 500 000 DA ?
Allant plus loin dans les références qui
marquent les dossiers en sa possession, il
interrogera ces personnes sur la non ré-
cupération, depuis des années, des 4 ha-
bitations affectées à des personnes qui
n'ont aucun lien avec la JSK, ou encore sur
la non exploitation du terrain qui est situé

juste à l'entrée de la ville de Tizi-Ouzou,
face à la gare routière et dont la superficie
est de 3 400m², préférant le transformer
en parking puis loué pour l'utilisation de
foires commerciales. Cela n'est pas la ges-
tion de Miloud Iboud», dira-t-il. 
Il poursuit «qui a approuvé les bilans mo-
raux et financiers de la JSK ? Qui a ramené
les membres du CSA ? Interrogez-les et
vous verrez pourquoi sont-ils encore là.
Vous avez accepté les élections de 2006 et
de 2013. Aviez-vous souvenir d'une volonté
de ma part de me présenter aux élections ?»
La brochette de révélations ne s’est pas
arrêtée à ce niveau, il fera ensuite cette
déclaration : «La JSK s'est clochardisée et

vous en êtes responsables». Miloud Iboud
fera ensuite une révélation à laquelle per-
sonne ne s’y attendait «pour m’accabler,
des personnes ont chargé un supporter
d'aller faire une fausse déclaration sur les
ondes de la chaîne JOW, affirmant qu'il dé-
tiendrait des preuves sur le fait que Miloud
Iboud prenait une commission après né-
gociation avec des sponsors». Sur la vidéo
apparaîssait Iboud réclamant l’identité de
l’accusateur afin qu'il puisse le confronter ?
Ce que les responsables de la radio refu-
sent, mais étant présent au studio, Nou-
reddine Saâdi prendra la parole pour affir-
mer qu'il connaissait l’auteur des accusa-
tions, lequel lui avait même demandé de

présenter ses excuses à Iboud, et qui serait
une invention de quelques supporters qui
l'auraient poussé à y aller au studio pour
faire l’annonce. «Une action judiciaire a été
engagée contre la chaîne JOW Radio et
contre toutes les personnes impliquées
dans cette affaire». Une vidéo à rebondis-
sement où des preuves irréfutables sont
exhibées. 

Synthèse H. Hichem 
A suivre 

A voir
n BeIN Sports 1  : Lecce - Milan AC à 18h30
n Canal + SÒport  : Manchester City - Burnley à
19h55

n Miloud Iboud ne compte pas se laisser faire. (Photo > D. R.)
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Miloud Iboud brise le silence…

En dépit du déficit en infrastructures appropriées, le vo-
vinam viet vo dao a vu sa popularité croître à Touggourt
au cours des dernières années et continue à fasciner le
public et à attirer les adeptes, ont estimé des encadreurs
locaux approchés par l’APS. Le nombre d’adeptes a connu
une augmentation notable notamment chez les jeunes
catégories, des deux sexes, atteignant les 98 licenciés,
dont 21 filles structurées au niveau de l’unique club dans
la wilaya de Ouargla, à savoir le Club amateur Moustakbel
Chabab vovinam viet vo dao de Touggourt, ont-ils indiqué.
Introduit en 1999, cet art martial vietnamien a enregistré
un succès croissant dans cette ville du Sud-est du pays

qui a eu l'honneur d'abriter en 2016 le championnat d'Al-
gérie (seniors et juniors) avec la participation de 355
jeunes athlètes issus de 28 wilayas du pays, a rappelé
Abdelhamid Bekkari, entraîneur et vice-président du club.
«Ce rendez-vous sportif a grandement contribué à la nais-
sance de notre association sportive qui a été officiellement
approuvée par la Fédération algérienne de la discipline
en 2017», a-t-il fait savoir. Des résultats «encourageants»
et des classements «tout à fait honorables» ont été obtenus
lors de différentes compétitions nationales au fil des ans,
selon Bekkari. Parmi les meilleures performances, la se-
conde place obtenue par Islam Saïdane, dans la catégorie

de poids des 54 kg, ainsi que la 3e place de Rachid Debbabi
dans la catégorie des 77 kg au championnat d’Algérie or-
ganisé en 2017 à Timimoune (Adrar), outre Khadija La-
khdari (-52 kg) qui a arraché la médaille d’argent au cham-
pionnat national des cadets l’an dernier à Oum El-Bouaghi,
a-t-il poursuivi.
Bekkari a souligné, dans ce cadre, l’importance de la for-
mation pour promouvoir la pratique de la discipline dans
cette région qui recèle un réservoir de jeunes talentueux,
signalant que le nombre global d’adaptes, y compris les
non-licenciés, avoisine actuellement les 130 athlètes pour
les jeunes catégories et plus de 50 pour les seniors.

Le vovinam viet vo dao, un art martial de plus en plus populaire à TouggourtLa Der

,L’ancien joueur de la
JS Kabylie, Miloud
Iboud, refuse de garder
encore plus longtemps
le silence. Aujourd'hui, il
ouvre les dossiers qu'il a
de tout temps gardés au
secret. 
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