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BILLET (PAS) DOUX

Dans la mêlée bicolore qui gueule contre la
Maison Blanche, Collin Powell s'est offert
une originalité : il a dit de Trump qu'il
«mentait tout le temps». 
Le gars sait de quoi il parle ! Car, depuis
qu'il a produit les fausses preuves pour
justifier l'attaque de l'Irak, ce Pinocchio du
XXe siècle a vu son nez pousser tellement
loin qu'il a atteint Baghdad pour y sentir les
odeurs de la mort d'un million d'êtres
humains !

M. F.

Pinocchio

CONTRIBUTION

ÉTUDE

Quelques
propositions
relatives au

projet de
Constitution

Industries :
quand les villes

moyennes
algériennes
s'éveilleront

Par Dr Bachir Chara (P. 8)

Par Nidam Abdi (P. 9)

Fin de mission pour Goudjil ?
l Le prochain titulaire du poste de président en titre du Conseil de la Nation sera-t-il parmi la quinzaine de nouveaux membres de cette

Chambre haute du Parlement que le président de la République vient de nommer au titre du tiers présidentiel ?

III. À l'origine
de l'épidémie

Les modalités de
passage connues

Comment
redémarrer les
transports en

commun ?
l La première phase de sortie du confinement
entamée dimanche est le prélude à une seconde
phase devant permettre la reprise d’activités

actuellement à l’arrêt. Le transport en commun en
fait partie. Aucune décision n’a été notifiée aux
transporteurs privés ou publics sur la date de la

reprise. Ils ont néanmoins été instruits de mettre en
place un protocole sanitaire. Pour les commerçants
mais également les employeurs, le déconfinement ne

peut se faire si le transport n’est pas assuré.

l Dans une note adressée à l’ensemble des chefs d’établissements, le ministère de l’Éducation a fixé les modalités de passage des élèves des trois paliers. C’est ainsi qu’en ce
qui concerne le cycle primaire, le passage de la première année à la deuxième se fera de manière systématique pour l’ensemble des élèves, sans calcul de la moyenne. 
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Le dessin de Karimd

Oui : 
25.07%

Non : 
68.02%

Sans Opinion :
6.01%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Trouvez-vous que les commerçants respectent
suffisamment les mesures préventives ?

Pensez-vous que les transports en commun
seraient suffisamment préparés

pour reprendre dès la semaine prochaine ?

Chaque année, des milliers de dauphins rentrent au mois de mai dans le Bassin méditerranéen et
parcourent les côtes de bout en bout avant de regagner l’océan Atlantique. Il y a quelques jours,
dix-sept de ces mammifères ont été interceptés et pêchés à Annaba avec les filets dérivants, un
matériel pourtant interdit par la convention de Barcelone de 1982 dont l’Algérie est signataire. 

Décapités, ces dauphins ont été écoulés sur le marché comme étant du chien de mer. En l’ab-
sence de contrôle, des professionnels du secteur de la pêche dénoncent cet acte abominable
de ces «criminels de mer». 
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Massacre marin à Annaba

Qui cherche à violer les statuts du COA ?
Ce jeudi, se tiendra une réunion du bureau exé-

cutif du COA. Selon les mauvaises langues,
deux membres du bureau veulent convoquer
directement une AG élective au lieu d’une
assemblée générale ordinaire comme le stipule
clairement l’article 27 des statuts qui précise
que c’est l’assemblée générale ordinaire qui

doit élire les membres des bureaux de
vote et de recours avant d’aller vers
l’AG élective. Selon des indiscrétions,
si cette procédure  réglementaire
n’est pas respectée, le COA va encore
évoluer dans un climat délétère.

Soirperiscoop@yahoo.fr

Incompréhensible tergiversation
Le ministre de l’Habitat, Kamel Nasri, demande aux

souscripteurs aux logements LSP de poursuivre en justice
les promoteurs n’ayant pas respecté les

délais de réalisation. Or, le ministère de
l’Habitat, qui finance en partie cette formu-
le à travers la CNL, n’a jamais tergiversé

pour interpeller les promoteurs en charge
de réalisation des autres formules de loge-

ments (AADL, LPP) via des mises en
demeure fermes. Ce qui intrigue les
bénéficiaires de cette formule LSP
dont quasiment tous les chantiers
sont à l’arrêt depuis des années.

SOI T D IT E N PA SSA NTSOIT DIT EN PASSAN T

Le raqi seul coupable ? Non ! 
La sauvagerie qui a, récemment,

emporté une fillette de 10 ans, à
Guelma, a horrifié l’opinion publique.

L’idée qu’une enfant ait succombé aux
coups d’un fou furieux, qui affirmait pou-
voir la délivrer du mal logé en elle, conti-
nue de me hanter.

La douleur et la mort ! Rendre l’âme
sous les yeux de parents, convaincus de
bien faire, devrait alerter sur cette forme
d’infanticide que l’on n’aime pas trop
dénoncer lorsqu’elle met au jour l’igno-
rance qui y conduit. Des nouvelles
comme celle-là n’ont rien de surprenant. 

Elles sont même courantes dans un
pays comme le nôtre, où l’on ritualise ce
genre de pratiques et se prosterne devant

les «maîtres en la matière». Elles susci-
tent, certes,  colère et indignation mais
elles sont, quand même, plus raillées que
condamnées. Sauf, bien entendu, lors-
qu’elles exposent ou conduisent carré-
ment au pire. Comme ce fut le cas pour la
petite fille, à Guelma, dont on a cru devoir
purifier le corps et qui a été abandonnée
par ses parents à la sauvagerie d’un exor-
ciste certifié compétent. 

Les réseaux sociaux en ont, effective-
ment, pas mal parlé, mais ce n’est jamais
assez. Pourquoi lorsqu’une personne est
confiée aux poussées meurtrières d’un
guérisseur, hautement recommandé pour
son pouvoir occulte, on en parle du bout
des lèvres ? Le prétexte tout trouvé étant

que la roqia serait liée à la culture du
pays où elle est pratiquée ! Une belle
imposture, louée par des familiers et un
escroc qui joue les agités, auquel on
confie, sans discuter, son corps, son
âme, voire ses pensées les plus intimes
dans l’idée d’aller mieux. Et il arrive que
l’on aille mieux ! 

Non pas parce que la magie a opéré,
mais parce que ceux qui en appellent à
l’intervention d’un charlatan qui n’oublie
jamais de se faire grassement payer, ont
ce besoin frénétique de croire qu’il existe
une force, invincible, capable de triom-
pher là où la science, par sa prudence,
ses hésitations et sa tendance à couper
les cheveux en quatre, est impuissante à

soulager un mal que rebutent les manifes-
tations répertoriées par elle. Des appels
d’air qu’une opération du saint esprit ne
peut pas apaiser. Un raqi assassin ? Et
les parents alors ? 

M. B.

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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On fait quoi
pour retrouver

la vie normale ?

Avec le «déconfinement
économique» qui coïncide

avec les premières vraies
chaleurs d’été, il faudra bien

imaginer de quoi sera faite la
saison et ce qu’elle implique
comme prolongement dans
la «vie normale» qu’elle est
censée inaugurer. Avant ça,

on aura peut-être oublié de s’interroger
sur ce qui a bien pu changer pendant
tout ce temps où le pays «devait» vivre
une situation spéciale où rien ne pouvait
fonctionner comme avant. Passé
l’euphorie, le mythe ou le fantasme des
premiers jours de la pandémie mondiale
où on s’est encore cru au-dessus de la
mêlée, nous avions très vite remis les
pieds sur terre, avec les douleurs et la
crainte du pire qui allaient de soi avec le
niveau de développement du pays et
ses capacités structurelles à affronter
une crise sanitaire sans précédent. Ni la
géographie, ni la température, ni le très
faible flux étranger vers nos contrées ne
nous ont finalement prémunis contre un
virus qui, lui, ne recule que face aux
armes qu’il redoute le plus : une rigueur
médicale que le pays ne pouvait pas
offrir pour des raisons évidentes, une
stabilité politique qui fait les États forts
capables de persuader ou dissuader et
une sociologie de la discipline-
disponibilité citoyenne. Qu’on ne s’y
méprenne pas, l’Algérie a fait avec ce
qu’elle pouvait faire dans les conditions
qui sont les siennes et c’est quasiment
un miracle qu’elle s’en sorte avec aussi
peu de dégâts. En termes économiques,
c’est le ralenti, le moindre effort et
parfois la nonchalance déjà de fait qui
ont fait que les minima actifs n’aient pas
eu trop de mal à faire passer ce qui
devait se faire dans le cadre d’une
stratégie de guerre contre la maladie
pensée et prolongée sur le terrain de la
vraie solidarité nationale. Parce qu’en
dehors de la mobilisation dévouée du
personnel médical, la fermeture des
écoles et des commerces ou les
restrictions générales sur le mouvement
ordinaire des personnes, l’ensemble des
autres mesures-barrières au sens large
de la formule, n’a pas été très visible. Et
pour cause, là où ça s’est trouvé, c’était
plus le fait de l’action spontanée ou des
«libertés» prises au petit bonheur la
chance. Il n’y a qu’à voir comment on a
fait dans la charité « musulmane » là où
il était question d’organiser un plan de
solidarité nationale. Sur ce fait, la
«distribution» de denrées alimentaires
ou leur vente «promotionnelle» ont
souvent plus inquiété que rassuré. Il n’y
a qu’à voir comment le gouvernement a
été obligé de réagir dans la précipitation
et l’improvisation pour… rappeler que le
pays n’est économiquement pas à
l’arrêt. Et de s’en remettre aux
collectivités locales là où il était censé
avoir nationalement tranché. Il n’y a qu’à
voir l’incertitude qui entoure encore la
reprise des écoles et l’organisation des
examens de fin de cycle pour s’en
rendre compte. On va faire quoi,
maintenant que le «retour à la vie
normale» est imminent ? On fait quoi
pour rouvrir cafés et restaurants sans
risques de réminiscence ? On fait quoi
pour la reprise des transports publics,
sécuriser les plages, les hôtels et tous
les autres espaces publics ? Si on
considère qu’il y a une nette
amélioration et que le plus dur est
passé, on fait quoi pour revivre en ayant
en tête que le risque est toujours
présent ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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EN PRÉVISION DE LA SECONDE PHASE
DE DÉCONFINEMENT

Comment redémarrer 
les transports en commun ?

La première phase de sortie du
confinement entamée dimanche
est le prélude à une seconde phase
devant permettre la reprise d’activi-
tés actuellement à l’arrêt. Le trans-
port en commun en fait partie.
Aucune décision n’a été notifiée
aux transporteurs privés ou
publics sur la date de la reprise. Ils
ont néanmoins été instruits de
mettre en place un protocole sani-
taire. Pour les commerçants mais
également les employeurs, le
déconfinement ne peut se faire si le
transport n’est pas assuré.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Exclu de la
liste des activités autorisées à reprendre, le
transport en commun est toujours à l’arrêt.
Une situation de moins en moins supportable
pour les transporteurs qui trépignent d’impa-
tience de reprendre. Ils ne sont pas les seuls
puisque les commerçants conditionnent éga-
lement la relance effective de leurs activités
par une reprise du transport. Idem pour le
retour des travailleurs à leurs postes d’emploi. 

Côté pouvoirs publics, on est moins pres-
sé. Et pour cause, les risques de contamina-
tion restent grands en raison de la proximité
habituelle au niveau des transports en com-
mun. 

Dimanche, les transporteurs privés étaient
conviés à une réunion au niveau du ministère
des Transports. Il leur a été clairement signifié
que l’annonce d’une éventuelle reprise était du
ressort exclusif du Premier ministère. 

En attendant cette annonce, les transpor-
teurs privés ont été invités à adopter un proto-
cole sanitaire.

Mohamed Bellal, président de l’Union
nationale des transporteurs  (UNAT), explique
que des propositions avaient été faites au
sujet de la réduction du nombre de passagers.

Une baisse de 50% est, dit-il, envisageable en
plus du port du masque et la désinfection
régulière des bus. 

Mohamed Bellal, qui se réunissait hier
lundi avec d’autres représentants des trans-
porteurs, estime que la reprise dans ces
conditions sera des plus difficiles. Il  fait allu-
sion à la récente augmentation du prix des
carburants et de l’augmentation du SNMG qui
va imposer aux transporteurs de nouvelles
charges. Impossible, prévient-il, de ne pas
répercuter ces contraintes sur les tarifs de
transport. Une lettre dans ce sens sera
d’ailleurs adressée au ministère des
Transports. Côté transporteurs publics, les
préparatifs vont bon train en vue d’une reprise
éventuelle. 

L’Etusa, à titre d’exemple, a pris un
ensemble de mesures devant permettre un
redémarrage à l’instar de la désinfection des
bus avant de quitter le garage, l’isolement de
la cabine du conducteur via des barrières

mais également la réduction du nombre de
clients à 25 passagers au lieu des 100 que les
bus peuvent habituellement transporter. Pour
garder la même fréquence de rotation, le
nombre de bus mis en service sera augmenté
alors que pour limiter les contacts, une nouvel-
le formule de tarification et de la validité du tic-
ket a été adoptée avec la vente de tickets
valables une semaine au prix de 200 DA et
d’autres valables 15 jours au prix de 500 DA. 

Le Métro d’Alger et le tramway sont, quant
à eux, également prêts à reprendre du service
une fois le feu vert des pouvoirs publics
donné. Là aussi, il est question d’un protocole
sanitaire devant permettre de limiter les conta-
minations au Covid-19. 

La grande hantise des pouvoirs publics
demeure le non-respect des consignes de dis-
tanciation physique au niveau des différents
moyens de transport, ce qui constituerait une
véritable bombe à retardement.

N. I.

Le transport en commun toujours à l’arrêt.

Dans l’attente de la reprise de
leurs activités, les professionnels
du transport des voyageurs pré-
voient de mettre en œuvre de nou-
velles mesures nécessaires pour
éviter une nouvelle propagation de
l’épidémie parmi les voyageurs au
niveau national.

Pour le président de la
Fédération nationale du transport
des voyageurs et des marchan-
dises (FNTV), affiliée à l’UGCAA,
Abdelkader Boucherit, la protec-
tion des chauffeurs tout comme
celle des voyageurs sera une prio-
rité à travers les différents gestes
barrières préconisés par les ins-
tances sanitaires du pays.

Port de masques, mise à dis-
position de gel hydroalcoolique et
distanciation sociale constituent
les premiers axes sur lesquels tra-
vaille la fédération, dans l’attente
du déconfinement progressif du
secteur. Pour le même respon-
sable, les transporteurs de voya-
geurs et de marchandises sont
prêts à reprendre une activité,

même réduite, dans le respect des
règles de sécurité sanitaires.

Ceci d’autant que l’arrêt de leur
activité a mis, note-t-il, nombre
d’opérateurs du secteur en difficul-
té financière.

«Une reprise même minimale
du travail pourra permettre aux tra-
vailleurs du secteur d’avoir de quoi
assurer leurs dépenses quoti-
diennes», fait-il observer.

Pour sa part, Mohamed
Belkhous, président de la
Fédération nationale des chauf-
feurs de taxi, également affiliée à
l'UGCAA, a avancé que le nombre
de clients par véhicule sera réduit
sans pour autant préciser ce
nombre.

Selon lui, le port de la bavette
sera également obligatoire avec
une désinfection très régulière des
véhicules. 

D’autre part, M. Belkhous
regrette «le retard constaté dans
l’octroi de l’aide de 10 000 DA des-
tinée aux chauffeurs de taxi».
«Cette aide de solidarité destinée

à compenser l’arrêt de travail des
chauffeurs de taxi a été octroyée
dans d’autres wilayas mais pas à
Alger. Nous sommes dans l’atten-
te», déplore-t-il.

Outre le transport routier, celui
du métro de la capitale et du tram-
way semblent s’orienter vers plu-
sieurs mesures dans le cadre de la
lutte contre une nouvelle propaga-
tion du Covid-19.

Selon des sources du secteur,
outre le marquage au sol pour
assurer la distanciation sociale,
notamment au niveau des quais et
des guichets de billetterie, des
équipes seront mobilisées afin
d’orienter les voyageurs «et éviter
au maximum le croisement des
flux de voyageurs». De plus, des
affichages de sensibilisation et
d’information seront installés.

«Même au niveau des rames
de métro, nous comptons assurer
une distanciation au niveau des
sièges», précise-t-on. 

Pour sa part, l'Entreprise de
transport urbain et suburbain
d'Alger (ETUSA) a adopté une
série de mesures préventives en
prévision de la reprise de son acti-
vité.

Entre autres mesures préven-
tives adoptées figure «la désinfec-
tion des bus avant de quitter le
garage», avait précisé à l'APS le

chargé de communication à
l'ETUSA, Abbès Ahcène. Il s'agit
également de «l'isolement de la
cabine du conducteur via des  bar-
rières et la réduction du nombre de
clients à 25 passagers au lieu de
100 passagers avant la propaga-
tion de la pandémie».

Pour rappel, le secrétaire
général de la Fédération nationale
des travailleurs des transports
(FNTT), affiliée à l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA)
M. Seddik Berrama, avait récem-
ment déclaré à l’APS que les
entreprises de transport public, à
l’instar de l’ETUSA, le métro et le
tramway d’Alger, les trains, et la
compagnie nationale de transport
aérien ont pris toutes les mesures
nécessaires en prévision de la
reprise de leurs activités, en
garantissant les appareils de
désinfection et de protection et en
formant leur personnel. 

Il convient de rappeler que le
Premier ministre Abdelaziz Djerad,
et conformément aux instructions
du président de la République,
avait arrêté une feuille de route de
déconfinement qui est à la fois pro-
gressive et flexible et dans laquelle
la priorisation des activités a été
arrêtée en fonction de leur impact
socio-économique. 

APS

DÉCONFINEMENT

Les transporteurs de voyageurs
se préparent à la reprise de l'activité

Les transporteurs de voyageurs, publics et pri-
vés, se préparent à instaurer les différentes
mesures de protection contre la propagation du
virus Covid-19, en prévision de la reprise de leur
activité après la levée du confinement, ont indiqué
à l'APS les professionnels du secteur.
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - S’exprimant, hier lundi,
sur les ondes de la Chaîne 1 de la
Radio nationale, le président de
l’Organe consultatif national pour
les études juridiques et les affaires
de litiges auprès de l'Union natio-
nale des patrons et entrepreneurs,
Mustapha Mazouz, a tracé les
grandes lignes de la reprise de
l’activité du secteur qui ne compte
pas uniquement les entreprises de
réalisation, mais toute une chaîne
comprenant des producteurs, des
vendeurs de matériaux de
construction et des transporteurs,
mais aussi des architectes et des
bureaux d’études. 

Pour cela, il dira que le retour à
l’activité et la récupération des mil-
liers de travailleurs libérés en rai-
son de la période de confinement,

en congé sans solde ou au chô-
mage technique, doivent reposer
sur les paramètres de disponibilité
de transport, la réorganisation des
horaires de travail, l’allègement
des mesures fiscales et parafis-
cales ainsi que le respect des
règles d’hygiène liées à la distan-
ciation physique et des gestes bar-
rières, conformément aux direc-
tives appliquées pour les autres
secteurs d’activités en Algérie. 

Mustapha Mazouz propose ainsi
d’assurer le travail en système
d’équipe et d’alternance en adap-
tant les horaires du travail à la
conjoncture, préconisant une
tranche d’activité allant de 6h du
matin jusqu’à 16h. Ceci permet,
selon lui, non seulement de prolon-
ger les horaires de travail, mais
aussi d’alléger le poids du person-

nel sur le transport public. À ce
sujet, il rappelle aussi l’importance
des mesures de distanciation socia-
le afin de répondre aux exigences
sanitaires en vigueur de lutte contre
la propagation de l’épidémie. 

Sur un autre volet, il évoque le
soutien financier aux entreprises
en difficulté en raison de l’arrêt
d’activité forcé ,dû à la situation
inédite de la crise sanitaire de
coronavirus, par le report du paie-
ment des charges fiscales et para-
fiscales pour une durée d’« une
année au minimum afin de per-
mettre aux entreprises de mettre
leurs liquidités à contribution de la
poursuite de l’activité économique

et de répondre aux besoins de
leurs employés et de leurs chan-
tiers». Ceci, affirme-t-il, est lié aux
exigences de respect des délais de
réalisation des logements. 

Rappelant à ce sujet que mal-
gré tous les aléas économiques
liés à la crise de Covid-19, «le pro-
gramme de l’habitat reste une prio-
rité stratégique pour le gouverne-
ment dans le cadre de la politique
prônée par le président de la
République».

Pour le cas des travailleurs
demeurés sans ressources finan-
cières depuis le début du confine-
ment, l’expert préconise des aides
de l’État et de ressources finan-

cières en faveur des entreprises
,sous forme d’une avance forfaitai-
re pour répondre aux besoins éco-
nomiques et socioprofessionnels
de leurs employés, mais aussi
pour répondre aux besoins d’ap-
provisionnement. 

Parlant de l’implication des
compétences nationales dans la
réalisation du programme national
de logements de un million d’uni-
tés, ce qui est, selon lui, un «défi»
à réaliser, le représentant de
l'Union nationale des patrons et
entrepreneurs considère que ceci
pourrait bien renvoyer aux effets
«positifs» de la crise , en mobilisant
les capacités locales tant dans la
réalisation des chantiers que dans
la fabrication des matériaux de
construction dans l’accompagne-
ment du programme du secteur du
bâtiment et des travaux publics. 

Enfin, l’invité de la Radio natio-
nale a évoqué la nécessité du
recours aux technologies
modernes et de réfléchir à une
organisation de travail à distance,
ce qui permettra de gérer pas mal
de problèmes durant cette pério-
de. Il n’a pas manqué, enfin, d’in-
sister sur les capacités  des com-
pétences nationales qui firent par
le passé «la fierté» de l’Algérie
dans le bâtiment, notamment,
conclut-il.

A. B.

REPRISE DE L’ACTIVITÉ DU BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Graduelle et conforme à des consignes précises
Pour un secteur durement impacté par la crise sanitaire

de Covid-19, le bâtiment et travaux publics reprend ses
activités dans des conditions certes difficiles mais pas
impossibles. Tant pour les entreprises que pour les tra-
vailleurs, sévèrement touchés par l’arrêt de travail qui a
duré près de trois mois, le secteur, qui compte plus de
24 000 entreprises et emploie entre 100 000 et 125 000 tra-
vailleurs, est appelé à la reprise des chantiers qui est une
nécessité, au vu de l’impératif respect du choix straté-
gique du programme gouvernemental. Ceci doit obéir
néanmoins à des mécanismes stricts sur les plans finan-
cier et organisationnel.

L’habitat, une priorité stratégique pour le gouvernement.

COVID-19

Le ministère de 
la Santé remet 

des masques de
protection à des

associations 
de personnes
vulnérables 

Un lot de masques de protection contre le coronavi-
rus (Covid-19) a été remis lundi à Alger par le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière à des associations de personnes vulnérables et
de malades chroniques, dans le cadre de la lutte contre
la propagation de l'épidémie du Covid-19.

Il s'agit d'un don de masques de protection offert par
la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), qui est sous
tutelle du ministère de la Santé, à des associations
activant dans le secteur de la santé, lesquelles les dis-
tribueront, à leur tour, aux malades chroniques et aux
cancéreux notamment, à travers les différentes struc-
tures hospitalières au niveau national.

«Sur les 15 millions de masques reçus par la PCH
sous forme de dons, celle-ci en a déjà distribué près de
sept millions», a indiqué, dans une déclaration à la
presse, la directrice générale de la PCH, Fatima Ouakti
précisant que «la PCH continuera de distribuer ces
masques en fonction des arrivages et des dons qu'elle
reçoit».De son côté, le coordinateur du réseau des
associations des malades chroniques et des per-
sonnes vulnérables, Abdelhamid Boualag, également
président de l'Association «SOS hépatites», a tenu à
remercier le ministère de la Santé pour cette action de
solidarité, ce qui permettra, a-t-il dit, de «prendre en
charge correctement cette catégorie de malades, dont
l'immunité est très faible».

-Il a précisé que le réseau qu'il préside comprend 13
associations, lesquelles sont chargées de faire parve-
nir ces masques aux malades chroniques, à même de
les prémunir contre le Covid-19. 

APS

DANS UNE NOTE ADRESSÉE AUX WALIS

Le ministère de la Santé interdit
l’utilisation des tunnels

de désinfection

Rym Nasri - Alger (Le
Soir) - Plusieurs services
des établissements hospita-
liers ont été dotés, dès le
début de la propagation du
coronavirus Covid-19, de
tunnels de désinfection. Ces
passages ont vite été adop-
tés par d’autres structures
sanitaires et même commer-
ciales notamment les mar-
chés, les commerces et
quelques ports. Mis en place
pour désinfecter les per-
sonnes de la tête aux pieds
grâce à un produit antisep-
tique atomisé en une fine
brume, ces passages de
désinfection ont été finale-
ment contestés par le minis-
tère de la Santé.

Dans une note adressée
à l’ensemble des walis, la
Direction générale de la pré-
vention et de la promotion
de la santé alerte ainsi sur le
danger de ces appareils de
désinfection. «Ces tunnels,
dont le fonctionnement est
basé sur l’aspersion de pro-
duits désinfectants qui sont
toxiques et extrêmement irri-
tants pour la peau et les
muqueuses, peuvent être à

l’origine de bronchospasmes
dus à l’inhalation et égale-
ment à des effets gastro-
intestinaux tels que la diar-
rhée et les vomissements»,
précise-t-on. 

Le professeur Habib
Douaghi, pneumologue et
allergologue au CHU de
Beni Messous, à Alger,
assure qu’il a été le premier
à avoir alerté sur l’utilisation
des tunnels de désinfection.
«J’avais interpellé les autori-
tés sanitaires sur le principe
de précaution quant à l’utili-
sation de ces tunnels sani-
taires. L’alerte que j’ai don-
née a eu finalement un écho
et un résultat très positif», se
réjouit-il. Il rappelle, à cet
effet, les recommandations
de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) quant au
danger de ces appareils. «Il
y a près de 15 jours, l’OMS
avait donné une alerte pour
arrêter la mise en place de
ces tunnels sanitaires.
Depuis, certains pays ont
décidé le retrait de tous ces
tunnels», dit-il.  

Le Pr Douaghi précise,
par ailleurs, que ces pas-

sages, destinés à l’origine
pour la désinfection du
matériel hospitalier, utilisent
de l’eau de Javel. Selon lui,
même à basse concentra-
tion, ce produit désinfectant
provoque rapidement des
pneumopathies et des bron-
chospasmes sévères chez
l’être humain. Il précise éga-
lement que le formaldéhyde,
une substance chimique uti-
lisée pour remplacer l’eau de
Javel, entraîne, pour sa part,
des cancers. 

Qualifiant l’alerte du
ministère de la Santé de
«timide», le pneumologue et
allergologue estime que la
tutelle ne doit pas se conten-
ter d’émettre une simple
recommandation mais plutôt
interdire l’utilisation de ces
tunnels afin de protéger les

citoyens. «Il s’agit d’un
appareil provoquant des
allergies et des cancers»,
note-t-il encore. 

Le Dr Mohamed Bekkat
Berkani, président du
Conseil national de l'Ordre
des médecins algériens et
membre de la Commission
scientifique pour le suivi de
l'évolution du Covid-19, sou-
ligne, par contre, qu’il s’agit
d’une interdiction de l’utilisa-
tion des tunnels de désinfec-
tion. «Le principe de pulvéri-
ser sur un individu, sa tête,
son visage et ses vêtements
un produit quel qu’il soit et
qui risque d’être dangereux
est remis en cause. Ces tun-
nels représentent plus de
risques que d’avantages»,
explique-t-il. 

Ry. N.

Ph
ot

os
 : 

DR

L'installation des passages de désinfection
des personnes est désormais interdite. Le
ministère de la Santé alerte sur les dangers de
ces tunnels dus à l'exposition aux produits
désinfectants utilisés, qui portent atteinte à la
santé des usagers.

Ces tunnels sont toxiques.
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CONSEIL DE LA NATION

Fin de mission pour Goudjil ?
M. Kebci - Alger (Le Soir) -

Le président de la République,
Abdelmadj id Tebboune, a
nommé 14 sénateurs au tiers
président iel  du Consei l  de
Nation (Sénat), indique la prési-
dence de la République dans
un communiqué rendu public
avant-hier dimanche.

Il s’agit de Leïla Hammadi,
veuve Aslaoui,  ex-ministre,
Abdelhamid Benkeddache,
cadre supérieur de l ’État,
maître Omar Belhadj, avocat,
Amar Abdelhamid Mahi Bahi,
ancien ministre de la Justice, le
professeur en médecine
Mohamed Bouziane, ex-recteur
d’université, Moussa Cherchali
di t  Mustapha, membre de
l ’ONM, l ’avocat Omar Dadi
Adoune, Belkacem Abdelali,
membre de la Fédération natio-
nale des éleveurs, Ahmed
Benaï, ex-cadre supérieur de
l ’État,  Mohamed Hamidou,
ancien cadre supérieur, le pro-
fesseur Mohamed Belhadj, pré-
sident du comité médical natio-
nal du diabète, Nourredine

Tadj, ex-cadre supérieur de
l’État, Miloud Kheloufi, ex-cadre
supérieur de l ’État et  Hadj
Nour, cadre dans le secteur de
la justice.

Aussitôt, une double interro-
gation est venue à l’esprit de
plus d’un observateur de la
scène nationale après ce pour-
voi de ces sièges parlemen-
taires, restés vacants, suite au
décès ou au retrait volontaire
de leurs précédents occupants
: le Conseil de la Nation en fini-
ra-t- i l  avec l ’ intér im qui le
caractérise depuis début avril
2019 qu’assure Salah Goudjil
,qui a remplacé au pied levé
Abdelkader Bensalah,
contraint, à son tour, d’assurer
l’intérim à la présidence de la
République après la déchéance
de l ’ex-Président Abdelaziz
Bouteflika, sous la pression du
mouvement populaire du 22
février 2019 qui avait catégori-
quement récusé l’option envisa-
gée du 5e mandat ? Un
Bensalah qui, une fois l’élection
présidentielle du 12 décembre

dernier a vu Abdelmadj id
Tebboune sacré nouveau chef
de l’État, a publiquement expri-
mé son désir de prendre sa
retraite politique et de rentrer
chez lui. Ce qui a prolongé, de
fait, l’intérim de Salah Goudjil à
la tête du Conseil de la Nation,
non sans susciter  une vive
grogne au sein de nombre de
membres de cette Chambre
haute du Parlement qui ont
même crié à une «flagrante vio-
lation» du règlement intérieur
régissant le fonctionnement du
Sénat. 

Seconde interrogation, le
prochain président en titre du
Conseil de la Nation sera-t-il
parmi la quinzaine de ces nou-
veaux locataires  ? Certaines
voix parleraient même d’une
nouveauté, celle d’une option
féminine qui serait à l’étude en
haut l ieu, soi t   porter une
femme à ce poste politique, le
second après celui de président
de la République ? Un choix qui
sourirait alors à l’ex-ministre
Leïla Hammadi, veuve Aslaoui. 

Il y a, susurre-t-on encore,
une autre option, «plus sérieu-
se», insiste-t-on, celle de l’an-
cien ministre de la Just ice,
Amar Abdelhamid Mahi Bahi.

Ce qui contraindra, si cette
option de doter le Sénat d’un
titulaire au poste de président
se confirme, Salah Goudjil à
céder, lui qui, jusqu’ici, refuse
de quitter son poste, allant jus-
qu’à tordre le cou au règlement
intér ieur de cette Chambre
haute du Parlement en faisant
fi de l’obligation de l’élection
d’un nouveau président parmi
les membres du Conseil de la

Nation  dans les quinze jours
qui ont suivi la démission de
Bensalah. Une grogne des
sénateurs à laquelle le concer-
né n’a accordé aucune atten-
tion, allant jusqu’à défier ses
détracteurs. «Ce sont des gens
qui ambitionnent de devenir
deuxième personnage de
l’État», affirmait-il, ajoutant que
«rien n’a changé».

M. K.
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Salah Goudjil.

Le prochain titulaire du poste de président en titre du
Conseil de la Nation sera-t-il parmi la quinzaine de nou-
veaux membres de cette Chambre haute du Parlement
que le président de la République vient de nommer au
titre du tiers présidentiel ?

REVALORISATION DU MÉTIER D’ARTISTE

Une profession en attente d’un cadre juridique

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - C’est du moins ce
que laisse entendre le secrétai-
re d’Etat chargé de la produc-
tion culturelle, Salim Dada, qui
fait savoir qu’une loi régissant
le statut d’artiste est en cours
d’élaboration. Il a souligné hier
lundi, lors de son intervention,
à la Chaîne 3 de la Radio
nationale, qu’un conseil consul-
tatif a été créé exclusivement
pour prendre en charge « des
problèmes liés à la situation
sociale morale et profession-
nelle de l’artiste ». 

Évoquant la mise en place
d’un cadre juridique spécifique,
Sal im Dada af f i rme à t i t re
d’exemple que l’ordonnance
03-05 se propose de régler les
problèmes inhérents « aux
droits d’auteur et aux droits voi-
s ins ».  En mat ière de droi t
social ,  l ’ invi té c i te certains
acquis , « consacrés » par la
loi, en se référant au décret
exécutif 14-69 effectif depuis
l’année 2014, lequel « donne à
l’artiste le droit de cotiser et
d’intégrer la Caisse nationale
des assurances sociales
(Cnas) », ou encore de bénéfi-
cier d’une carte Chifa, à l’instar
de tous les autres travailleurs. 

D’un autre côté, Salim Dada
déplore le fait qu’il n’y ait à ce
jour « aucun texte juridique »
qui prend en compte les spéci-

f icités du travail d’artiste, à
savoir « le volume horaire, le
travail nocturne… ». Il rappelle
que la loi de travail est restée
la même depuis l’année 1990
et que, par conséquent,  la

situation de l’artiste n’a pas
connu d’amélioration majeure.
Il expliquera qu’aujourd’hui, il y’
a un sérieux besoin de « tra-
vailler sur des lois-cadres et
fondamentales », qui règlent
non seulement les conditions
de travail des artistes, mais
aussi ,  « les conf l i ts  entre
artistes et les producteurs ou
les organisateurs… ». 

Salim Dada estime que de
toute évidence, « il manque un

contrat moral standard dans le
domaine professionnel de l’ar-
tiste ». Il a, en outre, indiqué
qu’un travail se fait en collabo-
ration avec d’autres ministères,
tels que celui des Finances et
du Travail. 

Le but est dans un premier
temps, explique-t-il, de définir
les productions qui sont per-
çues comme étant artistiques.
Il a avancé qu’actuellement, «
179 métiers artistiques ont été

énumérés et  reconnus au
ministère des Finances ». Cela
permettra à l’artiste d’avoir un
numéro d’identifiant fiscal et de
ce fait, s’octroyer le droit « de
travailler, de vendre, d’exporter
ou encore de soumissionner »,
précise-t-il.

Salim Dada explique, enfin,
qu’il « ne manque plus qu’une
convention interministérielle et
une loi qui régit tout ceci ».  

M. Z.

Des années durant, la question de la revalorisation du
métier d’artiste en Algérie a été laissée en chantier. Les
autorités tentent aujourd’hui, à travers un programme
bien défini, de réorganiser du tout au tout ce domaine,
dans le but de libérer l’artiste en laissant sa créativité
s’exprimer pleinement et sans entraves. 

ÉDUCATION

Les modalités de passage connues
Dans une note adressée

à l’ensemble des chefs
d’établissements, le minis-
tère de l’Éducation a fixé
les modalités de passage
des élèves des trois
paliers. 

Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - C’est ainsi qu’en ce
qui concerne le cycle primaire, le
passage de la première année à
la deuxième se fera de manière
systématique pour l’ensemble
des élèves, sans calcul de la
moyenne. 

Pour les classes de deuxiè-
me, troisième et quatrième
années, le passage au niveau
supérieur se fera grâce à l’obten-
tion d’une moyenne égale ou
supérieure à 4,5 sur 10. 

Le calcul de cette moyenne
se fait sur la base des résultats
obtenus au cours des premier et
deuxième trimestres.
Exceptionnellement, cette année,

les élèves de la cinquième année
bénéficieront des mêmes condi-
tions pour accéder au collège
puisque l’examen de fin de cycle
primaire a été supprimé. 

Pour les collégiens, le passa-
ge en deuxième, troisième et
quatrième année moyenne se

fera après le calcul de la moyen-
ne des deux trimestres qui doit
être égale ou supérieure à 9 sur
20. 

Concernés par l’examen du
BEM en septembre, les élèves
de la 4e AM pourront accéder au
lycée grâce à une moyenne de 9

sur 20 obtenue au cours des
deux trimestres. Ils bénéficient
d’une seconde chance que
constitue le BEM au cours
duquel il faudra justifier d’une
moyenne de 10 sur 20. 

La moyenne d’admission est
alors calculée en additionnant les
résultats obtenus au cours de
l’année et ceux obtenus au cours
des épreuves. 

Au niveau des lycées, il fau-
dra également justifier d’une
moyenne égale ou supérieure à
9 sur 20 pour accéder aux
classes supérieures alors que les
élèves de terminale passeront en
septembre les épreuves du bac-
calauréat. 

Dans sa note, le ministère de
l’Éducation indique que les
parents ont la possibilité d’intro-
duire des recours, huit jours
après la publication des résultats
sur la plateforme numérique.

N. I.
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AÏN DEFLA

Un officier de la Protection civile
et son épouse décèdent dans un tragique

accident de la route

TÉBESSA

Importante saisie
de psychotropes 

Agissant sur des
informations faisant
état d'un trafic de
drogue au chef-lieu
de la wilaya, les élé-
ments de la Brigade
de lutte contre les
stupéfiants ont réus-
si, samedi, à appré-
hender deux dealers
notoires en posses-
sion d'une importan-

te quantité de psychotropes estimée à 720 comprimés de
barbituriques destinés à l'écoulement dans les milieux
des jeunes, indiquent des sources policières. L'opération
a permis aussi la récupération d'un arsenal d'armes
blanches. Les deux narcotrafiquants, après leur audition,
ont été  écroués. À noter que lors de la descente des
policiers  au quartier ciblé, plusieurs individus ont tenté
de barrer la route, pour alerter les dealers.

Maalem Hafid
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AÏN-TÉMOUCHENT

900 agents de la Protection civile réquisitionnés
pour protéger les récoltes 

Selon le commandant Mourad
Salem, directeur de la Protection
civile, « l'accompagnement des
paysans débute par l'organisation
des tâches, en commençant par
les unités opérationnelles à tous
les niveaux en vue de circonscrire
les feux lors de leur survenance.
Tous les moyens ont été mobili-
sés pour lutter contre les incen-
dies et particulièrement les incen-
dies de forêt et des récoltes
céréalières ». Il ajoute que « 900
agents sont mobilisés pour cette
tâche à travers 14 unités opéra-
tionnelles où 32 engins sont
consacrés pour la lutte contre les
feux relatifs aux récoltes des cul-
tures céréalières et les forêts ».

Dans ce cadre, les services de
la Protection civile ont entrepris un
travail en collaboration avec tous
les partenaires à l'instar des ser-

vices des forêts, où des sorties
ont été organisées en direction
des fellahs pour les sensibiliser,
de même pour les exploitations
agricoles réparties sur l'ensemble
du territoire de la wilaya pour leur
expliquer les méthodes et voies
de protection de leurs récoltes en
commençant par diviser les
grandes surfaces en petites sur-
faces pour bien les maîtriser, et
de mettre des bandes de préven-
tion et de protection contre les
feux, sans oublier la surveillance
minutieuse des agents des ser-
vices agricoles pour contrôler et
superviser les lieux de stocks où
des consignes et recommanda-
tions techniques leur ont été pro-
diguées sur la manière de stocker
les récoltes en vue d'éviter de
causer des pertes dues aux mau-
vais traitements.

Ceci, en plus des conseils don-
nés aux paysans pour équiper les
moissonneuses-batteuses de tous
les moyens de lutte contre les
feux et les équipements des pre-
miers secours.

Le même responsable ajoute :
« Les services de la Protection
civile ont bénéficié l'année derniè-
re de brigades mobiles pour lutter
contre les feux de forêt. Ces bri-

gades sont constituées de 160
agents spécialisés dans les tech-
niques d'extinction des feux, ce
dispositif compte 20 engins de dif-
férents tonnages et espèces , la
tâche des agents ne se limite pas
uniquement à l'extinction des feux
mais aussi à accorder une forma-
tion aux paysans et les citoyens
désireux de suivre des stages sur
la lutte contre les incendies en

leur offrant des motocyclettes et
véhicules pour mener à bien cette
opération .» 

Ainsi, explique-t-il, des sorties
sont organisées à travers toutes
les exploitations agricoles, sans
compter les campagnes de vulga-
risation et de sensibilisation pour
alléger un tant soit peu la charge
sur les agents de la Protection
civile et de ce fait, préserver les
récoltes céréalières. 

Dans cet ordre d'idées, une
feuille de route a été tracée par
les mêmes services, elle consiste
à mettre en place des appareils
de sécurité au niveau des grandes
exploitations pour accompagner
les paysans lors de l'opération. 

Le premier responsable félicite
par la même occasion les services
des travaux publics qui ont
accompli une tâche remarquable
en nettoyant les chaussées et trot-
toirs des mauvaises herbes
sèches qui constituent un facteur
déclencheur d’incendies .

S. B.

Les services de la Protection civile de la ville de Aïn-
Témouchent ont mobilisé tous les moyens humains et
matériels pour protéger les récoltes céréalières en cette
période de moissons-battages qui a été lancée la semai-
ne dernière à travers le territoire de la wilaya.

Une décision survenue
grâce au respect par les
citoyens des gestes bar-
rières pour lutter contre le
coronavirus. Éleveurs et
maquignons, en provenan-

ce de tous les villages, voire
de toute la région, étaient
au rendez-vous, pour la
vente de leur cheptel ou
achat de l’aliment du bétail,
pour leurs besoins quoti-

diens. « L’écoulement de
notre cheptel est notre prin-
cipal source de finance-
ment, vous imaginez avec
la fermeture de ce marché
quelle a été notre désarroi.
Elle a causé un grand dom-
mage aux éleveurs et leurs
familles  qui ont affronté un
véritable parcours du com-
battant, en plus des mala-

dies et de la cherté de l’ali-
ment du bétail.» Notons que
l’activité pastorale dans la
wilaya de Naâma, principale
ressource de la production
animalière, compte près
d’un million d’éleveurs pour
un bétail de près de 2 mil-
lions de têtes (ovin, bovin,
caprin…).

B. Henine

NAÂMA

Réouverture des marchés aux bestiaux

Le corps de la Protection
civile est en deuil suite au
décès du lieutenant Tayeb
Abbdelkader et de son épouse
qui ont trouvé la mort dans un
tragique accident de la route. 

Le drame s’est produit dans
l'après-midi de dimanche, au niveau
du lieudit El Khadhra, situé à l'entrée
est de la ville de Aïn Defla. Selon une

source autorisée de la direction de la
Protection civile, le couple rentrait de
Tizi Ouzou, où il s'était rendu pour
assister aux obsèques d'un membre
de la famille, quand, à moins d'un kilo-
mètre de Aïn Defla, leur véhicule a
dérapé et percuté un arbre de plein
fouet.

Ses collègues, qui sont intervenus
sur le lieu du sinistre, ont extrait les
corps de l'officier, âgé de 44 ans, et de

son épouse, 38 ans, décédés sur le
coup. Le couple laisse derrière lui 4
enfants, dont l'aîné est âgé de 13 ans.

Les corps des deux victimes ont
été inhumés lundi en milieu d’après-
midi au cimetière de Sidi Yahia de Aïn
Defla, en présence d'une foule très
nombreuse composée de proches,
d'amis, de collègues, de policiers et de
gendarmes.

Karim O.

RELIZANE

L'association
«El Kheirya» poursuit

ses actions
L’association « El Kheirya » continue ses actions de

solidarité sur le terrain, assure sa présidente, Mme
Guendouze Houaria. Une participation active dans le
cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, à
travers notamment la mobilisation d'un groupe d'arti-
sans parmi les bénéficiaires du soutien de l'agence
dans le domaine de la couture, pour la fabrication des
masques médicaux ainsi que les tenues de protection,
au profit des employés du secteur de la santé et la
Protection civile. Cette opération, indique la même res-
ponsable, s'est déroulée en coordination avec la
Direction de la formation professionnelle, à travers la
mobilisation de quatre couturières, bénéficiaires du sou-
tien de l'agence ainsi que deux autres ayant bénéficié
des aides  de la Direction de l'action sociale. 

Une troisième initiative en direction de la société civi-
le a vu l’engagement de femmes artisanes pour la fabri-
cation de masques de protection.

A. Rahmane

Pour cette saison,
apprend-on, quoique la
récolte ait dépassé les pré-

visions de la production pré-
vues par les fellahs opérant
à travers certaines com-

munes productives, el le
aurait diminué de plus de
50% par rapport à 2010. 

Les fellahs ont produit
71 459 quintaux, contre une
récolte de 182 000 quintaux
en 2009, soit une diminution
de la production d’un peu
plus de 4 fois en une
décennie. La production
réalisée durant cette saison

reste toutefois en dessous
des aspirations des agricul-
teurs en raison  de plu-
sieurs facteurs, principale-
ment les condit ions
climatiques généralement
défavorables dans cette
contrée du sud-ouest (gel et
sécheresse à la fois).

B. H.

La réouverture du grand marché aux bes-
tiaux régional de la capitale des monts des
ksour, lundi, après une fermeture qui a duré
plus de deux mois, a fait le bonheur des éle-
veurs et des maquignons de toute la région. 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE

Plus de 40 000 quintaux
de céréales attendus

Au titre de cette campagne moisson-battage
qui vient d’être lancée à partir de la commune
de Djeniène-Bourezg par le premier respon-
sable de la wilaya de Naâma, il est attendu un
peu plus de 40 000 quintaux de céréales qui
seront engrangés par les agriculteurs à travers
toutes les plaines de la wilaya.
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Le Cnapeste met en garde contre les
répercussions négatives qui peuvent
«impacter sérieusement» le secteur de
l’éducation tout en appelant la tutelle à
anticiper à travers une profonde réflexion
sur les dispositions à mettre en place pour
une reprise scolaire «sereine et apaisée».

Lors des dernières consultations et
concertations tenues à la fin du mois de
mai avec la Direction de l’éducation, le
Cnapeste-Béjaïa note avoir insisté  pour
que les projets de cartes scolaires soient
conçus de manière «juste et équitable en
tenant compte uniquement des réalités du
terrain (suppressions de postes réelle-
ment justifiées, nouvelles créations de
postes pour les établissements des trois
paliers qui en ont vraiment besoin ainsi
que les compléments horaires qui doivent
être établis avec justesse sans trop char-
ger les enseignants(es) dans leurs
emplois du temps et leurs déplace-
ments». 

Tout en signalant  que la prise en
considération dans le projet de cartes
pédagogiques de la nouvelle dotation et
les postes vacants libérés par les retrai-
tés, le Cnapeste a fait savoir que les com-
missions paritaires des trois paliers ont
été invitées à examiner les modalités por-
tant sur les suppressions de postes et les
barèmes de notation pour les opérations
relatives aux mouvements afin d’aplanir
les disparités qu’engendrent les divers
retards dans la notation pédagogique et
administrative des enseignants. Tout en

exprimant son vœu d’une orientation sco-
laire participative, favorisant l’ensemble
des disciplines, avec, notamment, créa-

tion des filières de techniques mathéma-
tiques dans tous les établissements de la
wilaya, il rappelle, dans sa déclaration,

son attachement indéfectible à un mouve-
ment transparent, à l’établissement des
cartes scolaires ne souffrant aucune
manipulation ou surcharge et à la création
de divisions pédagogiques équilibrées en
évitant au maximum le caractère pénali-
sant de la double vacation au primaire et
la surcharge des classes au niveau des
trois paliers. 

Le Cnapeste annonce, par ailleurs
,que le calendrier du mouvement des
enseignants pour les trois paliers est arrê-
té comme suit : les 28, 29 et 30 juin pro-
chains pour respectivement le primaire, le
moyen et le secondaire. 

S’agissant des résultats, les P-V des
délibérations seront publiés à l’issue de
chaque réunion des commissions pari-
taires des trois paliers alors que le dépôt
d’éventuels recours, la prise en charge et
la publication des résultats s’effectueront
durant la période du 1er au 12 juillet pro-
chain, selon la même organisation syndi-
cale autonome du secteur de l’éducation
à Béjaïa.

A. Kersani

BÉJAÏA

Le Cnapeste appelle à une profonde réflexion
pour une reprise scolaire «sereine» 

«La situation exceptionnelle
vécue par le secteur de l’éducation
durant cette crise sanitaire génère
plusieurs interrogations, aussi bien
sur la prise en charge des élèves
des classes d’examen que sur les
mécanismes à mettre en place pour
la reprise de la scolarité de manière
générale», écrit dans une déclara-
tion le Cnapeste-Béjaïa.
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Tous les employés ont été
soumis  aux tests de dépista-
ge, au niveau du centre réa-
Covid-19, au bloc 470 du CHU
Tlemcen. 

Selon des sources hospita-
lières, les contrôles sérogra-
phiques, effectués sur le per-

sonnel de l’unité Mantal, ne
révèlent aucun autre cas de
contamination.

Rappelons que cette procé-
dure préventive a été décidée
suite à un cas testé positif d’un
cadre de l’entreprise, qui aurait
contracté le virus lors dune

mission de travail, en dehors
de la wilaya de Tlemcen.
Toutes les personnes qui ont
été en contact avec cette per-
sonne testée positive ont été
contrôlées, les ouvriers se sont
rendus de leur plein gré au
centre de dépistage. Il y a eu
plus de peur que de mal.

L’unité a donc été fermée
provisoirement et le personnel,
mis au chômage technique,
pour une opération de désin-
fection des lieux, notamment
dans les ateliers de production
(tissage filature ainsi que les
locaux administratifs). 

La réouverture se fera dès
que tous les risques de conta-
mination seront éliminés. Les
mesures de prévention (stérili-

sation et désinfection massi-
ve), prises avant ce premier
cas annoncé, ont été salu-
taires pour l’entreprise.

D’autres mesures seront
prises  par la direction généra-
le pour la protection du per-
sonnel, dès la reprise du tra-
vail. 

Des appels à la prudence
sont lancés à la population et
aux commerçants, en ce début
de déconfinement de la pre-
mière phase, qui touchera plu-
sieurs secteurs d’activités.

Le processus de déconfine-
ment restera, donc, tributaire
du comportement de la popu-
lation et du strict respect des
gestes barrières.

M. Zenasni

À la faveur d’une météo clé-
mente et d’un soleil radieux, de
nombreux jeunes sont passés
outre et se sont rués vers des
zones non autorisées à la baigna-
de, sans compter les nombreuses

voitures garées et ce, malgré les
consignes de confinement contre
le coronavirus.

Au courant de l’après-midi du
dimanche 7 juin, l’on nous a signa-
lé la première noyade de la saison.

Il s'agit d’un jeune qui s'est aventu-
ré sur une plage de Matarba, non
autorisée à la baignade. 

Depuis le signalement de cette
disparition, les plongeurs de la
Protection civile ratissent cette
zone pour retrouver son corps,
malgré une mer déchaînée. Les
recherches se poursuivent.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Malgré l’interdiction à l’accès des plages,
certains franchissent la ligne rouge

TLEMCEN

L’unité de textile Mantal fermée suite 
à un cas de contamination au Covid-19

À l’instar d’autres wilayas côtières, Mostaganem n’échap-
pe pas aux mesures instaurées par le gouvernement quant à
l’interdiction à l’accès aux plages. 

Cette unité de production, qui emploie une trentai-
ne d’ouvriers, est à l’arrêt. Cette fermeture fait suite à
un cas de contamination au virus Covid-19 d’une per-
sonne faisant partie de l’effectif de la société. 

Durant le mois de mai passé, les diffé-
rents services de sécurité ont accentué
leurs descentes pour sensibiliser les
citoyens aux mesures de prévention
contre la propagation du Covid-19.

Dans un communiqué qui nous a été transmis par
la cellule de communication, il est noté que des bri-
gades de la police ont effectué 150 opérations de
sensibilisation qui portent sur 150 actes de distribu-
tion de bavettes et dépliants à travers les différents

axes de circulation du chef-lieu de wilaya. Dans le
même cadre, 140 autres opérations ont touché des
commerçants de différentes activités où également
des masques et autres dépliants ont été remis au
niveau des principaux axes de circulation routière.

Des actions similaires ont été réalisées en compa-
gnie de différentes associations ainsi  que des struc-
tures publiques activant dans le même sens, pour
honorer les personnels du secteur de la santé et des
agents communaux de nettoiement .

Moussa Chtatha  

OUM EL BOUAGHI

Les services de police accentuent les opérations
de sensibilisation et de contrôle de confinement

BLIDA

Des bénéficiaires 
des 1 030 logements

observent un sit-in devant
le siège de la Wilaya

Des bénéficiaires des 1 030 logements sociaux locatifs
de Ouled Yaïch et de Meftah ont observé lundi un sit-in
devant le siège de la Wilaya pour réclamer les clés de
leurs appartements qu'ils attendent depuis un an. 

Leurs noms ayant été affichés sur les listes des béné-
ficiaires le 25 juin 2019, ces derniers se sont montrés
inquiets et ne comprennent pas les raisons de ce retard.

Les contestataires  souhaitaient avoir un entretien
avec le wali de Blida afin de lui faire part de leurs préoc-
cupations. Ils s'inquiètent surtout de n’avoir pas bénéfi-
cié de leurs décisions d'attribution. 

Dans un autre ordre d'idées, les occupants des
immeubles menaçant ruine à Blida sont montés au cré-
neau. Ils   réclament leur relogement dans des habitations
décentes.

M. B.



Le Soir
d’Algérie Contribution Mardi 9 juin 2020 - PAGE 8

D ans son discours d’investiture, le pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, avait, notam-

ment, affiché son intention de réviser la
Constitution, qu’il a considérée comme étant
la pierre angulaire pour l’édification d’une
nouvelle république, avec comme objectifs de
limiter les prérogatives du président de la
République, de prémunir le pays de toute
autocratie, de garantir la séparation des pou-
voirs et d’assurer leur équilibre, de conforter
la lutte contre la corruption, de protéger la
liberté d’expression et de manifestation et de
ne permettre qu’un seul renouvellement du
mandat présidentiel. Il a également souligné
que l’Algérie «a besoin, en cette période déli-
cate, de classer ses priorités pour éviter des
lendemains incertains» en précisant que
«l’État sera à l’écoute des aspirations pro-
fondes et légitimes du peuple, au change-
ment radical du mode de gouvernance et à
l’avènement d’une nouvelle ère, fondée sur le
respect des principes de la démocratie, de
l’État de droit, de justice sociale et des droits
de l’Homme». Pour relever les défis futurs, il
a estimé qu’il est indispensable de dépasser
les problèmes actuels et de rétablir la confian-
ce du peuple vis-à-vis des institutions de
l’État». La lutte contre la corruption et la distri-
bution anarchique de la rente ont, également,
été des points forts de son discours.

De la lecture du projet de la Constitution
élaboré par le panel d’experts constitutiona-
listes, on relève les observations suivantes :

- Article 59
Le contenu de cet article, qui stipule :
1- L’État œuvre à la promotion des droits

politiques de la femme en encourageant ses
chances d’accès à la représentation dans les
assemblées élues.

2- Les modalités d’application de cet
article sont fixées par une loi organique.

est en contradiction avec celui de l’article
37 qui précise que : les citoyens sont égaux
devant la loi et ont droit à une égale protection
de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune
discrimination pour cause de naissance, de
race, de sexe, d’opinion ou de toute autre
condition ou circonstance personnelle ou
sociale. 

Au vu de cela, il est donc indispensable de
supprimer l’article 59 et permettre au peuple
algérien de désigner ses représentants en
tenant compte des capacités et de la repré-
sentativité de chacun des citoyennes et
citoyens candidats, quitte à ce que 100% des
élus choisis par le peuple soient des femmes.
La politique des quotas est discriminatoire.

Article 75
• Comme pour l’article 59, l’alinéa 2 de l’ar-

ticle 75 est à supprimer du fait qu’il est en
contradiction avec le contenu de l’article 37
cité plus haut.

Article 95
Contrairement aux déclarations du prési-

dent de la République, les propositions du
panel d’experts tendent plutôt vers un renfor-
cement des prérogatives du chef de l’État. À
cet effet, il lui attribut :

• Alinéa 2 : Il est responsable de la Défen-
se nationale. 

Dans toutes les Constitutions des pays
démocratiques, le président de la République
est le chef suprême des forces armées de la
République, ce qui est d’ailleurs mentionné
dans l’alinéa 1 de l’article 95, mais la fonction
de ministre de la Défense est occupée par un
ministre le plus souvent civil. Il serait souhai-
table de supprimer cet alinéa de sorte à ren-
forcer la démocratie dans le pays.

• Alinéa 6 : Qui donne la possibilité au pré-
sident de la République de désigner un vice-
président, lequel pourrait, en cas de vacance
du poste du président de la République, assu-
rer la continuité du mandat jusqu’à son terme.
Cet alinéa est en complète contradiction avec
les articles 7, 8, 9 et 11 du présent projet de
Constitution. Si on veut avoir un vice-prési-
dent de la République, comme cela se pra-
tique aux États-Unis d’Amérique, il faudrait
qu’on opte pour un régime présidentiel et,

dans ce cas, chaque candidat à la présidence
de la République choisit un colistier qui sera
proposé au même titre que lui au suffrage uni-
versel à bulletins secrets. Du fait que dans ce
projet de Constitution on a opté pour un régi-
me semi-présidentiel, il serait donc nécessai-
re de supprimer cet alinéa.

• Alinéa 7 : Il précise que le président de
la République nomme le chef du gouverne-
ment, après consultation de la majorité parle-
mentaire, alors qu’on parle d’un régime semi-
présidentiel. Dans ce cas de figure, le prési-
dent de la République doit nommer le chef du
gouvernement de la majorité parlementaire.
Si celle-ci émane du même parti politique que
le président de la République, le chef du gou-
vernement appliquera le programme du prési-
dent qui n’est autre que celui du parti politique
auquel il appartient. Par contre, si la majorité
parlementaire n’émane pas du même parti
politique que le président de la République, le
chef du gouvernement appliquera le program-
me de son parti dans le cadre d’une cohabita-
tion qui respectera les prérogatives de cha-
cun définies par la Constitution.

• Alinéa 13 : Modifier cet alinéa en le rédi-
geant comme suit : «Il ratifie les traités inter-
nationaux adoptés par le Parlement.» 

Article 96 
• Alinéa 1 : Les nominations par le prési-

dent de la République aux postes de prési-
dent de la Cour suprême, de président du
Conseil de l’État, de magistrat et sa présiden-
ce du Conseil supérieur de la magistrature
peuvent remettre en cause la liberté de la jus-
tice et la séparation des pouvoirs, car cela
pourrait constituer une épée de Damoclès sur
la tête des magistrats qui seraient amenés à
obéir aux injections de l’Exécutif et ne pas
exercer leur mission en toute équité et en rap-
port avec la loi.

Article 97 
Cet article, avec ceux qui précèdent,

confère au président de la République un
pouvoir absolu qui s’oppose à la séparation
des pouvoirs recherchée par le peuple algé-
rien et présentée par le président de la Répu-
blique comme une nécessité pour l’édification
d’une nouvelle république avec comme objec-
tif de prémunir le pays de toute autocratie et
d’assurer les équilibres des institutions. Par
conséquent, toutes les institutions de la
République, qui ont un pouvoir législatif et
judiciaire, doivent désigner leurs membres au
suffrage direct (Assemblée nationale) et indi-
rect (Conseil de la Nation, Cour constitution-
nelle, Cour suprême, Conseil de l’État et le
Conseil national de la magistrature). Les pré-
sidents de ces institutions seront élus par
leurs pairs. Le Haut Conseil de sécurité est
présidé, quant à lui, par le président de la
République. 

Article 98 
• Alinéa 3 : À supprimer du fait qu’on se

place dans un régime semi-présidentiel.
• Alinéa 4 : Supprimer, «en l’absence d’un

vice-président», le reste sans changement.
• Alinéa 7 : (Texte en arabe) alinéa 8 texte

en français : à supprimer.
• Alinéa 9 : À supprimer.
• Alinéa 10 : Supprimer «de conjonction»

le reste inchangé jusqu’à «de la République»
puis suppression «démission ou du décès du
vice-président» le reste sans changement
jusqu’à la vacance définitive de la présidence
de la République, puis suppression «et de
démission ou de décès du vice-président», le
président du Conseil de la Nation et le reste
inchangé jusqu’à l’article 100 de la Constitu-
tion. Le texte en français est incomplet. Il faut
le compléter par : «Dans le cas où le poste de
Président du Conseil de la Nation est vacant,
le président de l’Assemblée nationale assure-
ra, en lieu et place du président de la Cour
constitutionnelle les fonctions de chef de
l’État suivant les conditions et les procédures
définies plus haut.

Observation : Le remplacement du prési-
dent de la Cour constitutionnelle par le prési-
dent de l’Assemblée nationale obéit au fait
que ce dernier est élu au suffrage universel, il

représente donc le peuple et que le président
de la Cour constitutionnelle est élu au suffra-
ge indirect par ses pairs ce qui pourrait être
en contradiction avec les articles 7, 8 et 11 de
la présente Constitution. En plus, les raisons
qui ont conduit à l’élimination du président de
l’Assemblée nationale de la prise de la fonc-
tion de chef de l’État dans les Constitutions
de 1989, 1996, 2008 et 2016 ne sont plus
d’actualité. 

Article 108 
• Alinéa 1 : à rédiger comme suit : Le pré-

sident de la République désigne le chef du
gouvernement de la majorité parlementaire et
le charge de constituer le gouvernement et de
présenter le programme de la majorité au
Parlement.

Article 117
• Alinéa 3 : Sans changement jusqu’à

«empêchement» ; remplacement du vice-pré-
sident par : le président du Conseil de la
Nation, le reste sans changement.

• Alinéa 4 : À supprimer.
Article 126
• Alinéa 2 : à rédiger comme suit : les

membres du Conseil de la Nation sont élus au
suffrage indirect et secret à raison de trois
sièges par wilaya, parmi les membres des
Assemblées populaires communales et des
membres des Assemblées populaires de
wilayas.

• Alinéa 3 : À supprimer.
Observation : Les désignations dans les

Assemblées législatives et juridiques devien-
nent des facteurs bloquants qui contrecarrent
la démocratie.

Article 127
• Alinéa 6 : à supprimer.
Observation : Une telle disposition tue la

pratique de la politique dans le pays. La limi-
tation des mandats ne peut s’appliquer et
n’est de mise dans les autres pays démocra-
tiques que pour la présidence de la Répu-
blique et ce, afin d’assurer l’alternance dans
l’exercice du pouvoir exécutif pour une
meilleure gouvernance et éviter par là même
l’autocratie, le népotisme, le despotisme, le
clientélisme, le favoritisme et la corruption.
Par contre, le nombre de mandats de député
et de sénateur ne doit en aucune manière
être limité, car la fonction de législateur doit
être assumée par des personnes d’expérien-
ce et d’une compétence avérée. Ne dit-on
pas que c’est en forgeant qu’on devient forge-
ron ?

Article 132
Article à supprimer : car il est en contradic-

tion avec les articles 7, 8 et 11 du présent pro-
jet de Constitution. Un parlementaire qui est
élu au suffrage universel secret direct ou indi-
rect ne peut être destitué par ses pairs qu’au
cas où la justice demande sa levée d’immuni-
té pour être jugé pour un délit. Même dans
ces conditions, le parlementaire doit avoir la
possibilité de se défendre directement ou par
un de ses pairs.

Article 144
• Ajouter un alinéa qui concerne la ratifica-

tion des traités conclus par le pays tant sur le
plan bilatéral que multilatéral.

Article 150
• Alinéa 3 : Corriger dans la version arabe

le texte de cet alinéa : celui-ci reste inchangé
du début jusqu’à «visée» à : remplacer « l’ar-
ticle 141 par l’article 140.1».

Article 187
• Alinéa 2 : A modifier comme suit : le

Conseil est présidé par le président de la
Cour suprême.

• Alinéa 3 : Supprimer la première ligne de
l’alinéa ; modifier la deuxième ligne comme
suit : le président du Conseil d’État, vice-pré-
sident ; et modifier l’avant-dernier paragraphe
comme suit : deux personnalités, n’apparte-
nant pas au corps de la magistrature, repré-
sentant la société civile, seront choisies pour
leurs compétences par le président de la
République, deux députés seront élus par
leurs pairs au sein de l’Assemblée nationale
et deux sénateurs seront élus par leurs pairs
au sein du Conseil de la Nation. 

Observation : Il est indispensable que le
peuple soit représenté au sein de ce Conseil
par quatre parlementaires élus au suffrage
universel direct et indirect secret. Les rédac-
teurs du présent projet de Constitution
essayent de mettre en place une disposition
qui leur permet, le cas échéant, d’être dési-
gnés au sein du Conseil supérieur de la
magistrature au détriment des élus du peuple.
Étant des universitaires, il serait plus utile à la
nation d’assurer la formation des hommes au
niveau des universités du pays où ils pour-
raient encadrer les conseils scientifiques et
éventuellement avoir la qualité de membres
au sein du Conseil national de la recherche
scientifique et l’Académie algérienne des
sciences et technologies institués par les
articles 226 et 228 du présent projet de
Constitution.

Article 194
• Alinéa 1 : A modifier comme suit :
La Cour constitutionnelle est composée de

douze membres :
- huit magistrats seront élus par leurs pairs :

deux magistrats de la Cour suprême, deux
magistrat du Conseil de l’État, un magistrat
des cours, un magistrat des juridictions admi-
nistratives, un magistrat des tribunaux de
l’ordre judiciaire et un magistrat représentant
le syndicat des magistrats ;

- deux députés élus par leurs pairs,
- deux sénateurs élus par leurs pairs.
• Alinéa 2 : Le président de la Cour consti-

tutionnelle sera élu à la majorité simple des
membres de la cour.

Observation : La désignation des
membres de cette cour pourrait constituer
une entrave à l’exercice constitutionnel, vu
que les personnes désignées ne seront pas
tout à fait libres de leur jugement et auront
souvent tendance à s’aligner sur les intérêts
de la personne qui les désigne.

Article 195
• Alinéa 1 :
- Supprimer les mots «ou désigné» dans

la première ligne ;
- supprimer les mots «de leur désignation

ou» dans la seconde ligne ; 
- supprimer «dans l’enseignement supé-

rieur ayant grade de professeur» dans le troi-
sième paragraphe.

• Alinéa 2 :
Supprimer «ou désignés» de la première

ligne.
Article 196
• Alinéa 1 : À modifier comme suit : le pré-

sident de la Cour constitutionnelle est élu
pour un mandat de six ans.

Article 201
• Alinéa 2 : à changer comme suit : elle

peut être également saisie par vingt-cinq
députés ou vingt-cinq membres du Conseil de
la Nation.

Observation : Il n’est pas normal qu’il y ait
des disparités entre les parlementaires. Un
député et un sénateur représentent chacun
une voix dans le Parlement quand il s’agit, par
exemple, d’adopter une Constitution. Pour-
quoi alors dans le cas de la saisine de la Cour
constitutionnelle, il faudrait quarante députés
et seulement vingt-cinq sénateurs ? N’est-il
pas plus juste d’avoir la parité ?

Article 212
• Alinéa 1 : à modifier comme suit : 
l’Autorité nationale indépendante est com-

posée de magistrats, de compétences natio-
nales et de personnalités de la société civile.

Observation : La précision de la présence
d’enseignants universitaires prête à équi-
voque et donne l’impression que les rédac-
teurs du présent projet de Constitution veu-
lent être désignés dans toutes institutions de
la République.

B. C.

(*) Ex-vice-président de l’Assem-
blée nationale et ex-président d’une
commission permanente de Parlement
panafricain.

Par Dr Bachir Chara(*)

Quelques propositions relatives 
au projet de Constitution
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C ertains souhaitent la création de
zones industrielles clés en main,
d'autres veulent que l'Algérie,

société de jeunes, s'inscrive sans tarder
dans l'entrepreneuriat par les start-up et,
enfin, il y a ceux qui ne voient le salut que
dans un renforcement du rôle des
chambres de commerce et d'industrie, à
travers les 48 wilayas du pays... Mais per-
sonne ne s'inquiète du déficit en termes de
gouvernance des collectivités territoriales
algériennes à l'heure de la transition numé-
rique et énergétique.
Alors que se multiplient les interventions

du gouvernement pour la relance écono-
mique, hors hydrocarbures, du plus grand
pays d'Afrique, il serait peut-être judicieux
aussi de penser le développement, à l'heu-
re de l'arrêt mondial des activités pour
cause sanitaire, en lui intégrant le renou-
veau de la gouvernance des territoires des
villes moyennes et la création, grâce à l'in-

novation technologique, de petites indus-
tries locales à forte valeur ajoutée. Promou-
voir une vision de l'avènement de filières de
petites et moyennes industries par l'aména-
gement du territoire, alors même que la
crise sanitaire pousse les gouvernements
occidentaux et de pays émergents à penser
l'avenir économique de l'après-Covid-19,
en envisageant la décongestion des
implantations industrielles loin des grandes
métropoles. D'autant qu'il faut garder en
tête que chaque démographe et géographe
qui se penche sur le cas de l'Algérie s'alar-
me de découvrir que 87% de la population
vit au nord du pays, sur uniquement 11% de
l'ensemble du territoire.
Mi-mai, une divine surprise a été annon-

cée dans la presse algérienne, celle où « ...
une start-up spécialisée dans le développe-
ment d'équipements hydromécaniques des-
tinés aux traitements des eaux usées, à Aïn
Defla, a réussi la gageure de produire, pour
la première fois en Algérie, des canons pul-
vérisateurs de désinfectants de haute quali-
té, destinés à la prévention et la lutte contre
la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19)... ».
Il s'agit de S. Five Groupe, une PMI de

10 ans d'âge, basée à Khemis Miliana, pour
la simple raison que son fondateur, Abdel-
ghani Seffal, est natif de la ville. On
découvre alors qu'à l'image des belles réus-
sites des petites et moyennes industries
allemandes à travers les villes moyennes
du territoire germanique, l'Algérie est
capable d'offrir des PMI innovantes en
dehors de ses grandes métropoles. On est
tout simplement dans la même configura-
tion de l'avènement, presque deux siècles
après l'Allemagne, de l'installation de
petites industries ancrées dans l'environne-
ment de territoires donnés et situés loin des
grands centres urbains — des PMI alle-
mandes qui allaient par la suite élargir leur
champ d'actions sur les lands (régions) puis
le pays avant d'aller à la conquête de mar-
chés à l'international.
Tout récemment, c'est la Faculté des

sciences et technologies de l'Université de
Jijel qui s'est distinguée par la mise en ser-
vice d'un stérilisateur contre le virus Covid-
19, en forme de petit tunnel mobile à desti-
nation des entrées de lieux publics et de
bâtiments.
Réalisée grâce à la collaboration de plu-

sieurs laboratoires de l'Université Mohamed-
Seddik-Benyahia dont celui du génie des

procédés du docteur Fetih Chioukh, l'initiati-
ve est un tour de force qui démontre la capa-
cité des campus universitaires algériens
dans les villes moyennes d'adapter l'innova-
tion aux besoins immédiats de la société.
Mais reste qu'à la différence de l'Alle-

magne, le pays roi des PMI dans les terri-
toires décentralisés, en Algérie les innova-
teurs créateurs de produits industriels dans
les villes moyennes, et qu'ils soient déjà
entrepreneurs comme Abdelghani Seffal, de
Khemis Miliana, ou enseignants-chercheurs
à l'exemple du Dr Fetih Chioukh, à l'Univer-
sité de Jijel, ne sont aucunement accompa-
gnés par une stratégie des collectivités terri-
toriales pour développer un écosystème
local de filières industrielles d'excellence
qui deviendront, au fil du temps, la marque
de fabrique de leur région.
Il est bien beau que le wali de Jijel,

Abdelkader Kelkal, soit venu en délégation
à l'Université Mohamed-Seddik-Benyahia,

pour encourager les enseignants-cher-
cheurs à aller vers le secteur économique
et nouer des liens avec le milieu des
PME/PMI. Mais qui a-t-il comme service
public ou associatif efficaces à Jijel pour
accompagner des enseignants-chercheurs
dans les méandres de l'entrepreneuriat de
la wilaya du pays des Kotamas ?
Sur l'indigent site web de la Wilaya de

Jijel, puisqu'il semble que la ville éponyme
n'a pas d'offre internet malgré ses plus de
130 000 citoyens, rien n'invite un innovateur
scientifique de la collectivité locale à rêver à
un possible avenir dans le monde de l'en-
treprise. Les deux documents PDF Calpiref,
du dossier d'investissements pour obtenir
du foncier, ne suffisent pas à faire d'un
enseignant-chercheur un potentiel chef
d'entreprise. Bref, c'est ce maillon essentiel
de l'accompagnement entrepreneurial qui
semble faire défaut aux collectivités locales
algériennes et non les innovateurs qu'ils
soient scientifiques à la base ou bien
simples porteurs de projet.
Les autorités locales des villes

moyennes algériennes devraient créer des
organismes d'accompagnement de projet
comme il en existe ailleurs. En leur sein, il
existe un métier essentiel, celui d'accompa-
gnateur qui aide le candidat à l'entrepre-
neuriat à sa professionnalisation dans son
nouveau métier de dirigeant et apprendre
les premières bases qui sont souvent :
quelle posture adopter ? Comment réagir
face à mes clients ? Comment trouver des
partenaires ?
Ainsi, si à Jijel on ne voit pas comment

le Dr Fetih Chioukh et ses collègues univer-
sitaires pourraient, à partir d'un prototype
de leur stérilisateur contre le virus Covid-19,
faire un projet de PMI viable, essayons de
comprendre comment en Allemagne, dans
des universités de villes moyennes, des
chercheurs-enseignants réussissent dans
le monde de l'entreprise.
Il y a, par exemple, à Oldenburg, ville de

170 000 habitants, située dans le Land de
Basse-Saxe, le cas de cet ingénieur-électri-
cien, Babak Ravanbac, qui travaille au DLR
d'Oldenburg pour mettre en œuvre des
réseaux électriques décentralisés alimen-
tés par des énergies renouvelables. Ce
chercheur-enseignant est déjà certain que
ses poteaux d'éclairage qui servent de sta-
tion de charge seront prochainement instal-
lés à la base aérienne d'Oldenburg. Car
pour Jürgen Krogmann, le maire de la ville,

la priorité de sa gouvernance, en termes de
politique économique, c'est la mise en
réseau des entreprises et des communau-
tés scientifiques. Le Oldenburg Energy
Cluster (OLEC), par exemple, qui se
concentre sur le développement de techno-
logies énergétiques durables, est une plate-
forme de collaboration entre une trentaine
d'entreprises, institutions scientifiques et
éducatives de la ville.
Les bureaux de transfert de technologie

de l'Université d'Oldenburg et de celle des
sciences appliquées au nom de Jade sont,
depuis de nombreuses années, des points
de contact centraux pour les partenaires de
l'industrie. Le Centre de technologie et de
création d'entreprises d'Oldenburg (TGO)
est la première adresse pour les fondateurs
potentiels d'entreprises qui souhaitent créer
une société directement depuis l'université.
La relation très étroite entre les milieux
scientifiques et commerciaux est également
démontrée par le grand nombre de chaires
de fondations financées par des fonds pri-
vés. A l'exemple du cercle qui s'est formé
autour de la Chambre de commerce d'Ol-
denburg et de l'Association des employeurs
de la ville pour soutenir une chaire consa-
crée à l'entrepreneuriat.
À Khemis Miliana, trois semaines après

avoir eu les faveurs de l'APS, la Télévision
nationale et la presse écrite algérienne,
S.Five Groupe, son dirigeant Abdelghani
Fessal et sa jeune équipe attendent tou-
jours de voir wali, maire, élus, fonction-
naires territoriaux ou responsables de
chambre de commerce... franchir la porte
de leur unité de production. Pourtant, ils
sont l'exemple même de bonne gouvernan-
ce entrepreneuriale dont a besoin l'Algérie,
pour avoir eu cette réactivité à se mettre à
la disposition des services publics et produi-
re un canon pulvérisateur désinfectant
contre le virus Covid-19. Même le cadeau
offert d'un pulvérisateur à la wilaya de Blida
qui, à juste raison, était la première région
impactée par le virus, n'a pas eu pour effet
de réveiller les autorités locales de Khemis
Miliana et du département de Aïn Defla.
Alors oui, on peut rêver que si Jürgen

Krogmann, premier édile de Oldenburg,
était le maire de Khemis Miliana, évidem-
ment les choses auraient pris une autre
tournure pour la PMI S.Five Groupe. Car
l'élu démocrate qui a réussi, en 2017, à

obtenir de l'Etat fédéral allemand 18 mil-
lions d'euros pour développer son projet
européen de smart-energy sur l'aéroport de
sa ville, avec la création d'un consortium
d'une vingtaine de partenaires, est au cou-
rant de toutes les activités industrielles
innovantes de son territoire et il en est sur-
tout le meilleur ambassadeur.
Par exemple, lorsqu'en 2013, il a vu la

fermeture de l'ex-usine d'AEG, fondée en
1947, qui est passée de 4 000 salariés à 50,
Jürgen Krogmann a tout de suite imaginé un
projet pour les six hectares du site. Après de
longues négociations, le maire a convaincu
son Conseil municipal de lancer un pro-
gramme de développement avec la création
de sociétés médicales, afin de bâtir un clus-
ter de la santé, Oldenburg souhaitant renfor-
cer sa position dans cette branche d'avenir.
On peut croire que la crise sanitaire de
Covid-19 ne lui a pas donné tort.
La diversité des villes moyennes algé-

riennes avec leurs propres conditions struc-
turelles, démographiques, économiques,

leurs tailles et leurs emplacements, joue
toujours un rôle important dans leur déve-
loppement. Cependant, toutes sont
confrontées à des défis qui peuvent être
des demandes croissantes en ce qui
concerne l'immobilier et les infrastructures,
la stabilisation ou le maintien de l'approvi-
sionnement. Il est important de les renforcer
en tant qu'éléments de soutien du système
de peuplement d'un grand pays.
Ainsi, une vision simple et un transfert

unique d'activités industrielles ne sont pas
opportuns. Chaque territoire doit trouver
ses propres approches de filières écono-
miques, les réorganiser avec l'existant et
les adapter à son propre contexte. Pour les
villes moyennes, l'objectif est d'ouvrir des
espaces d'expérimentation, de développer
des espaces individuels d'action et de favo-
riser l'ouverture et la créativité. De cette
façon, le potentiel d'innovation peut être
reconnu, des structures et des espaces pro-
pices peuvent être créés.
Par ailleurs, ces villes moyennes

oubliées dans le secteur de l'activité indus-
trielle peuvent, si elles s'organisent en fonc-
tion de cet enjeu, développer les conditions
de leurs identités. Situées dans des terri-
toires intermédiaires, et à condition de s'or-
ganiser en réseau avec des villes similaires
en rapport avec l'objectif de compétitivité,
elles peuvent, grâce à ce maillage, rivaliser
ou du moins être reconnues par les
grandes villes, en créant des projets pilotes
de plateformes technologiques ; elles cou-
vriront ainsi les besoins des entreprises qui
pourraient avoir la tentation de se délocali-
ser, et du tissu des PME/PMI existantes en
majorité dans ces villes et ces territoires
intermédiaires qui pourront ainsi rivaliser
dans le marché de la compétitivité.
Mais pour gagner de tels défis, il n'y a

que l'autorité locale qui a en main les clés de
réussite d'une politique d'aménagement
valorisante pour le territoire. Le rôle des
entrepreneurs est celui de créer de la valeur
et évidemment d'investir dans leur cité en
termes social, culturel et autre, mais la vision
et le cap de développement de la collectivité
et du bien-être de ses citoyens reviennent
aux politiques, qu'ils soient élus, fonction-
naires territoriaux ou de l'État. Ailleurs, en
Europe comme en Amérique, ce sont ces

derniers qui font même parfois les VRP des
produits des entreprises de leurs villes. Ima-
gine-t-on un jour voir des autorités de Khe-
mis Miliana ou Jijel faire la promotion, dans
les salons professionnels d'Alger, d'Oran ou
de Constantine, des produits de S.Five
Groupe et des innovations de l'Université
Mohamed-Seddik-Benyahia ?
Bref, il serait curieux de savoir combien

de mains se lèveront, si on demande les-
quelles des autorités de collectivités locales
algériennes ont visité, comme leurs col-
lègues marocains et tunisiens, les salons
professionnels des capitales européennes ?

N. A.

(*) Éditeur de la veille stratégique Ter-
ritorial Challenges, spécialisée en transi-
tion numérique et énergétique des terri-
toires. Membre de Peps, la plate-forme
qui réunit en France, professionnels, élus
et experts issus des secteurs publics et
privés autour des questions environne-
mentales et de leur impact social.

Par Nidam Abdi(*)

Industries : quand les villes moyennes
algériennes s'éveilleront

On découvre alors qu'à l'image des belles réussites
des petites et moyennes industries allemandes à

travers les villes moyennes du territoire
germanique, l'Algérie est capable d'offrir des PMI
innovantes en dehors de ses grandes métropoles. 

La diversité des villes moyennes algériennes avec
leurs propres conditions structurelles,

démographiques, économiques, leurs tailles et 
leurs emplacements, joue toujours un rôle
important dans leur développement.
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Des Antilles, l’épidémie s’était
installée et propagée

Sur le plan historique, alors qu'on signa-
lait sa présence inédite sur l'île de Saint-
Martin, début décembre 2013, l’autorité de
veille sanitaire alerte depuis quelques jours
sur une recrudescence de cas. Plusieurs
départements et collectivités d'outre-mer
des Antilles sont concernés par l'épidémie
(Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Marti-
nique et la Guadeloupe).
En effet, et au départ, Saint-Martin était

l'île la plus touchée enregistrant 1025 cas cli-
niquement évocateurs, 601 cas probables ou
confirmés et un décès enregistré. L’île a été
depuis placée en état d’épidémie généralisée
car la circulation du virus reste généralisée
avec une stabilisation du nombre de cas clini-
quement évocateurs. C'est finalement par l'île
française de Saint-Martin (37 000 habitants)
que le virus a fait son entrée sur le continent
américain, en décembre 2013. Pour schéma-
tiser, un voyageur était arrivé malade sur l'île,
où il a été piqué par un moustique local sain,
qui, à son tour, s'est trouvé porteur du chikun-
gunya, qu'il avait transmis à d'autres humains
en les piquant, et ainsi de suite. Et une fois
que le virus est installé, il est impossible de
revenir en arrière. L'installation du virus chi-
kungunya sur le territoire américain via les
Antilles n'avait pas surpris les experts. Ce
n'était qu'une question de temps. Toutes les
conditions étaient réunies depuis plusieurs
années pour que ce virus africain, qui a déjà
conquis l'Asie et le Pacifique, prenne ses
aises outre-Atlantique. La présence des deux
principaux vecteurs (les moustiques Aedes
aegypti et Aedes albopictus), une températu-
re et une humidité adaptées à leur proliféra-
tion, une forte densité humaine en milieu
urbain et de nombreux cas «importés» de
voyageurs arrivés malades sur le territoire.
À Saint-Barthélemy, la progression de

l'épidémie reste modérée et ce territoire reste
classé un cran en dessous de Saint-Martin en
situation épidémique. En Martinique, en
revanche, la circulation du virus s'était inten-
sifiée avec un nombre de consultations en
médecine de ville qui continue sa progres-
sion, preuve de l'extension de l'épidémie.
En Guadeloupe, on assiste à une aug-

mentation de la circulation virale dans plu-
sieurs communes et le département est tou-
jours en phase de transmission autochtone
modérée. 
De là, le virus, qui est rarement mortel,

s'est déployé sur l'ensemble des Caraïbes
(Antilles françaises, Haïti, République domini-
caine…), pour atteindre le continent sud-
américain par la Guyane. Le bulletin de l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) avait
signalé près de 62 000 cas recensés sur la
zone, causant 13 morts, essentiellement des
personnes affaiblies par une autre maladie. 
Aux Antilles françaises, les voyants

étaient passés au rouge. Si la situation s’était
stabilisée à Saint-Martin et à Saint-Barthéle-
my, l'épidémie s'accélère en revanche en
Martinique et surtout en Guadeloupe, où la
progression était fulgurante. En Guyane, le
nombre de cas autochtones reste comparati-
vement faible, mais la situation se dégrade
fortement de jour en jour. Sur place, on se
prépare au passage au stade épidémique en
pleine saison des pluies. 
La prévention consiste en priorité à éloi-

gner les moustiques, en détruisant leurs
gîtes, à savoir les réserves d'eau proches des
habitations comme les plantes en eau, pneus
usagés, épaves de voitures, gouttières bou-
chées… Quand une zone sensible est repé-
rée, on distribue aux alentours des mousti-
quaires traitées, des répulsifs et on recom-
mande le port de vêtements longs.
L’autre préoccupation concernant l'épidé-

mie caribéenne ; c’est qu’elle allait alimenter
la dispersion du virus à travers le monde via
les voyageurs. Un accroissement des cas
importés avec l'arrivée du virus au Brésil, sur-
tout à Rio, avec les rassemblements à
l’époque liés à la Coupe du monde de foot-
ball. La première épidémie due au virus chi-

kungunya a été décrite en Tanzanie en 1952.
L’infection par le virus chikungunya a depuis
continué à évoluer sur un mode endémo-épi-
démique sur les continents africain et asia-
tique, en particulier en Inde depuis 2006
(environ 2 millions de cas avérés et suspects)
et dans l’océan Indien. En 2007, le chikungu-
nya a également fait son apparition en Euro-
pe, touchant plusieurs centaines de per-
sonnes durant le mois de septembre en Italie.
En 2010, les deux premiers cas autochtones
de chikungunya ont été recensés en France.
En Europe aujourd’hui, l’hypothèse d’une

dissémination du virus du chikungunya n’est
pas à exclure dans les régions tempérées
d’Europe où le moustique vecteur Aedes
albopictus s’est répandu. En septembre
2007, une flambée épidémique est survenue
en Italie, dans la région de Ravenne, tou-
chant environ trois cents personnes. Elle
aurait été introduite par un voyageur en pro-
venance d’Inde. Le risque que la dengue et le
chikungunya se propagent en Europe du
Sud-Est donc devenu une question d’actuali-
té compte tenu des flux de circulation entre le
continent et les Antilles. En conséquence, l’in-
fection à chikungunya a été ajoutée à la liste
des maladies à déclaration obligatoire et
depuis janvier 2006, un dispositif de sur-
veillance renforcée a été mis en place.
En Afrique et Asie, l’aire de distribution du

virus du chikungunya s’étend à toute l’Afrique
sub-saharienne et à l’Asie du Sud-Est. En
Afrique, le virus est maintenu au sein d’un
cycle forestier faisant intervenir des primates
et des moustiques sylvatiques (Aedes luteo-
cephalus, Aedes furcifer ou Aedes taylori). En
Asie, où son introduction serait plus récente,
le virus circule dans un cycle essentiellement
urbain qui implique les moustiques Aedes
aegypti et Aedes albopictus.
Depuis sa description initiale en Tanzanie,

le virus chikungunya a été régulièrement à
l’origine de petites poussées épidémiques
cycliques en milieu rural, principalement en
Afrique australe et de l’Est, de l’Ouganda à
l’Afrique du Sud et en Afrique centrale. Sur ce
continent, la dernière épidémie importante
est survenue en 2007 au Gabon, où 5 000
cas sont suspectés. Le virus chikungunya est
plus rarement trouvé en Afrique de l’Ouest,
en particulier au Sénégal. Il est considéré
comme endémique en milieu rural en Afrique,
où il est probablement responsable de nom-
breux cas non diagnostiqués.
Parallèlement, des poussées épidé-

miques ont été observées en Inde, au Sri
Lanka, en Asie du Sud-Est (Thaïlande, Myan-
mar, Vietnam, Laos, Cambodge, Indonésie,
plus récemment Malaisie) et aux Philippines.
Quelques cas sporadiques ont été signalés à
Singapour en 2009. Une importante vague
épidémique frappe l’Inde depuis janvier 2006
avec quelque deux millions de cas suspects
enregistrés à ce jour. La fréquence plus
importante des épidémies en Asie peut être
reliée au caractère anthropophile (espèce
vivant dans des lieux fréquentés par l’hom-
me) des moustiques vecteurs en cause.
En ce qui concerne l’océan Indien, aucune

activité du virus chikungunya n’avait été
détectée avant le début de l’année 2005. Le
virus, vraisemblablement originaire d’Afrique
de l’Est, a provoqué une première épidémie
aux Comores. La transmission du virus a pro-
bablement été assurée par le moustique
Aedes aegypti qui est prédominant dans cet
archipel.
En mars 2005, l’épidémie s’est propagée

rapidement dans l’île de la Réunion à partir
du nord-ouest, avec une flambée importante
entre fin avril et début juin puis une persistan-
ce de la transmission virale durant l’hiver aus-
tral. Sur cette île, la transmission du virus est
assurée principalement par le moustique
Aedes albopictus qui s’y est répandu grâce à
sa grande plasticité écologique puisqu’il colo-
nise indifféremment les zones urbaines et syl-
vatiques (forestières), les gîtes artificiels et
naturels. Au total, environ 270 000 personnes
auraient été infectées, pour une population
totale de 750 000 habitants. En parallèle, dès

fin mars 2005, les îles Seychelles, Maurice et
Mayotte ont été également touchées par l’épi-
démie de virus chikungunya, avec une aug-
mentation des cas dès janvier 2006. Mada-
gascar a également connu une circulation
active du virus. Deux cas d’importation en
provenance de Madagascar ont été identifiés
en Guyane française en mars 2006, souli-
gnant le risque d’émergence du virus dans
les territoires français des Amériques. 
Le chikungunya a également été identifié

chez des touristes revenant des Caraïbes
dans l’île d’Aruba de Floride aux Étates-Unis
et au Panama.

Qu’est-ce que le chikungunya ?
Le chikungunya est une maladie infectieu-

se vectorielle due à un arbovirus (type de
virus ayant pour vecteur les arthropodes
hématophages — suceurs de sang —
comme les moustiques, les tiques et les phlé-
botomes) : le virus du chikungunya (virus à
ARN lui conférant une plasticité génétique qui
permet de multiples adaptations). Ce virus de
la famille des Togaviridae (genre alphavirus)
a été isolé pour la première fois en Ouganda
en 1953, lors d’une épidémie survenue en
Afrique de l’Est. L’appellation «chikungunya»
vient du makondé (langue bantoue d’Afrique
australe) et signifie «l’homme qui marche
courbé».

Comment se fait la transmission 
La transmission s'effectue de personne à

personne par l’intermédiaire de moustiques
infectés du genre Aedes. 
Lors d’une piqûre, le moustique sain s'in-

fecte en prélevant le virus dans le sang d'une
personne infectée. Le virus se multiplie ensui-
te dans le moustique pendant une dizaine de
jours, appelée phase extrinsèque. A l’issue de
cette phase extrinsèque, ce moustique pour-
ra, à l’occasion d’une autre piqûre, trans-
mettre le virus à une nouvelle personne. Une
personne infectée est contaminante pour les
moustiques au moment où le virus est pré-
sent dans son sang, c'est-à-dire pendant la
phase virémique de l'infection. Celle-ci com-
mence 1 à 2 jours environ avant le début des
signes cliniques et dure jusqu’à 7 jours après.
Pendant cette période, il faut éviter qu’une
personne malade ne se fasse piquer, et trans-
mette ainsi le virus à d’autres moustiques.
Ceci dans le but d’empêcher qu'un cycle de
transmission virale se développe dans l’en-
tourage des malades.

Quelles sont les formes cliniques ?
L’infection est asymptomatique (infection

sans aucun symptôme) dans 5 à 25% des
cas. Chez les personnes qui développent
des symptômes, après une période d’incu-
bation de 4 à 7 jours en moyenne, une fièvre
élevée apparaît brutalement, accompagnée
d’arthralgies (douleurs articulaires) pouvant
être intenses, touchant principalement les
petites articulations des extrémités (poi-
gnets, chevilles, phalanges). Surviennent
également des myalgies (douleurs muscu-
laires), des céphalées (maux de tête) et une
éruption maculo-papuleuse (éruption en
taches cutanées faite de lésions).
L’évolution est le plus souvent favorable,

sans séquelles, mais l'infection peut aussi
évoluer vers une phase chronique marquée
par des arthralgies persistantes.
On peut observer une inflammation d’un

ou plusieurs ganglions lymphatiques cervi-
caux ou encore une conjonctivite. Des sai-
gnements des gencives ou du nez ont en
outre été fréquemment décrits, principale-
ment en Asie.
Alors que les formes compliquées de chi-

kungunya n’étaient qu’exceptionnellement
décrites, l’épidémie de 2005, survenue sur
l’île de la Réunion, a permis de montrer
l’existence de formes neurologiques graves,
présentant des méningo-encéphalites et des
atteintes des nerfs périphériques. 
Ces dernières sont principalement ren-

contrées chez des personnes âgées, ou au

système immunitaire affaibli, et chez des
nouveau-nés, infectés in utero par leurs
mères malades.

Comment confirmer le diagnostic 
et l’infection à chikungunya en cas 

de suspicion clinique 
En cas de suspicion clinique, le diagnostic

peut être confirmé par des analyses biolo-
giques qui peuvent être directes (détection du
virus ou de son génome, par PCR) ou indi-
rectes (détection d’anticorps, par sérologie).
Cette confirmation prend une importance

particulière dans les contrées où la maladie
peut être transmise en raison de l’implanta-
tion du moustique vecteur, Aedes albopictus,
aussi appelé moustique-tigre.
Il est primordial d’identifier avec précision

la date de début des signes (DDS) afin de gui-
der les examens. Un diagnostic précoce
(dans la semaine qui suit la DDS) peut être
obtenu par amplification génique (RT-PCR).
Les anticorps de type IgM peuvent être

identifiés à partir du cinquième jour après l’ap-
parition des signes cliniques et persistent en
moyenne 2 à 3 mois. Les anticorps de type
IgG apparaissent quelques jours après les
IgM et persistent toute la vie.
Des IgM isolées doivent impérativement

conduire à un second prélèvement pour
confirmation. En effet, leur spécificité est
faible (il existe de nombreux faux positifs).
En conséquence, en présence d’IgM iso-

lées sur un premier prélèvement sanguin, on
analysera un deuxième échantillon prélevé,
au minimum, 10 jours après le premier. Le
diagnostic sera confirmé en cas d’apparition
d’IgG dans le second échantillon, ou devant
un titre croissant d’IgM (en principe, environ 4
fois plus élevé que sur le premier prélèvement
sanguin). La démarche diagnostic recomman-
dée dans le plan «anti-dissémination du chi-
kungunya et de la dengue» est la suivante :
- jusqu’à 5 jours (J5) après le début des

signes : RT-PCR ;
- entre J5 et J7 : RT-PCR et sérologie ;
- après J7 : sérologie uniquement (IgG et

IgM) avec un second prélèvement de confir-
mation au plus tôt 10 jours après le premier
prélèvement.
Les prélèvements sanguins peuvent être

faits par tout laboratoire d’analyses et de biolo-
gie médicale. Ceux-ci adresseront les échan-
tillons pour analyse sérologique aux labora-
toires qui réalisent cet examen. Dans le cadre
de la surveillance renforcée du chikungunya,
Zika et de la dengue, c’est-à-dire du 1er mai au
30 novembre dans les régions où le moustique
Aedes albopictus est implanté, les prélève-
ments pour RT-PCR doivent être adressés au
Centre national de référence (CNR) des arbo-
virus ou, le cas échéant, au laboratoire de viro-
logie du CHU où le patient est hospitalisé.
Chaque échantillon doit être accompagné
d’une fiche de renseignements cliniques.

S. K.
(À suivre)

(*) Professeur des universités, direc-
teur du Centre de recherche en sciences
pharmaceutiques, Constantine.

LE MOUSTIQUE-TIGRE DE RETOUR !

III. À l'origine de l'épidémie
Par Pr Kamel Sanhadji(*)



Le Soir
d’Algérie Mardi 9 juin 2020 - PAGE 11Monde

La production industrielle alle-
mande connaît «son plus fort recul
depuis le début de la série en jan-
vier 1991», indique l'institut alle-
mand de statistiques Destatis.
En mars, l'indicateur avait déjà

subi un fort recul de 8,9%, un
chiffre révisé à la baisse par l'insti-
tut de statistiques, qui l'avait précé-
demment estimé à 9,2%.
Sur un an, l'indicateur recule de

25,3% selon l'institut, alors que de
nombreux sites sont restés fermés
du fait de restrictions imposées par
la pandémie, et que la demande a
plongé. Cette statistique est pire
que les prévisions des analystes
sondés par le fournisseur de ser-
vices financiers Factset, qui
tablaient sur un recul mensuel de
16%.
La production des biens d'équi-

pement a chuté de 35,3% sur un

mois, celle des biens intermé-
diaires de 13,8%, tandis que celle
des biens de consommation a
reculé de 8,7%.
L'industrie automobile subit un

choc particulièrement violent, avec

une baisse de 74,6% de sa produc-
tion sur un mois.
Le secteur de la construction

limite la casse, avec une baisse
de seulement 4,1% de sa produc-
tion mensuelle. Comme l'en-
semble des pays européens,
l'Allemagne a subi un choc multi-
forme, puisque le confinement
décrété face à la crise sanitaire a
paralysé la production de nom-

breux secteurs, fortement ralenti
les échanges et bridé la consom-
mation.
La première économie euro-

péenne a vu son PIB chuter de
2,2% au premier trimestre 2020.
Le gouvernement allemand a
annoncé la semaine dernière un
plan de relance de 130 milliards
d'euros pour les années 2020 et
2021, afin de stimuler l'économie

allemande, sinistrée par la pan-
démie. Ce plan doit non seule-
ment permettre de soutenir
l'offre, à travers la réduction de la
taxe sur la valeur ajoutée ou de
nouvelles aides aux entreprises
en difficulté, mais également la
demande, avec des subventions
aux familles ou encore une aug-
mentation de la prime d'achat
pour les voitures électriques.

ALLEMAGNE

Pire chute de la production industrielle depuis 1991
La production industrielle en Allemagne a fortement

reculé sur un mois en avril, chutant de 17,9%, du jamais
vu depuis 1991, plombée par les effets de la pandémie de
coronavirus, selon des chiffres officiels publiés lundi.

Le deuxième pays le plus
peuplé d'Afrique devait se
rendre aux urnes en août, des
élections nationales au cours
desquelles Abiy Ahmed souhai-
tait se voir conforté pour mener
à bien de nouvelles réformes
politiques et économiques.
Mais la commission électorale
a annoncé fin mars que l'épidé-
mie de coronavirus rendait
impossible l'organisation du
scrutin à temps.
Par conséquent, les élec-

tions ne pourront advenir avant
la fin du mandat des députés,
qui expire début octobre,

débouchant sur une situation
délicate pour laquelle la
Constitution n'offre pas de
marche à suivre claire.
«Des gens peuvent propo-

ser l'idée d'un gouvernement
intérimaire et de transition mais
sa mise en œuvre serait
inconstitutionnelle», a déclaré
lundi M. Abiy, prix Nobel de la
paix 2019, lors d'une session
de questions-réponses avec
les parlementaires. Il a égale-
ment réitéré la volonté de son
parti, le Parti de la prospérité,
de se soumettre aux électeurs.
«Nous voulons que les élec-

tions se tiennent. Le Parti de la
prospérité n'est pas un parti qui
a peur des élections», a assuré
le Premier ministre.
La Chambre haute du

Parlement devrait répondre
prochainement aux recomman-
dations que lui a formulées le
Conseil éthiopien des ques-
tions constitutionnelles, qui a
mené des auditions publiques
le mois dernier. Tandis que M.
Abiy a évoqué lundi un possible
délai «de quelques mois»
avant les élections, la
Commission électorale avait
déclaré devant le Conseil qu'au
moins 10 mois seraient néces-
saires pour les préparer.
Des membres de l'opposi-

tion ont accusé le Premier
ministre de profiter de la pan-
démie de coronavirus pour res-

ter au pouvoir. Ils ont égale-
ment demandé à être plus
impliqués dans la recherche
d'une issue, arguant qu'une
consultation du Parlement est
insuffisante, la majorité des
députés soutenant le parti au
pouvoir. De son côté, M. Abiy a
accusé l'opposition de chercher
à exploiter l'incertitude créée
par la pandémie afin de récla-
mer plus de pouvoir. L'éthiopie
a annoncé son premier cas de
Covid-19 mi-mars et dénombre
actuellement   2 156 cas et 27
décès. 
Près de la moitié de ces cas

ont été enregistrés au cours
des 10 derniers jours, condui-
sant le ministère de la Santé à
«réitérer (son) appel à encore
plus d'engagement collectif»
afin de combattre la pandémie.

ÉTHIOPIE

Abiy Ahmed exclut la formation 
d'un gouvernement de transition

Un homme a été placé en détention en
Allemagne après avoir annoncé sur internet qu'il
allait commettre une «attaque contre des musul-
mans», inspirée de celle de Christchurch
(Nouvelle-Zélande), a annoncé lundi l'Office
central de lutte contre le terrorisme.
Le suspect, âgé de 21 ans, a été placé en

détention samedi après avoir été interpellé à
Hildesheim (Basse-Saxe). Des armes, qui

«pourraient avoir été achetées pour exécuter
ses plans d'attaque», ont été découvertes à son
domicile, a précisé l'Office dans un communi-
qué, relayé par des médias.
Cet individu avait annoncé lors d'une discus-

sion en ligne sur internet qu'il préparait une
attaque contre des musulmans, inspirée de celle
commise en mars 2019 à Christchurch, au cours
de laquelle 51 personnes avaient été tuées

dans deux lieux de culte. «Il avait l'intention
d'agir de la même manière», selon l'Office.
Les enquêteurs policiers ont aussi trouvé sur

ses appareils électroniques «des fichiers à
contenu d'extrême droite». Le terrorisme d'ex-
trême droite est considéré par les autorités alle-
mandes comme la menace numéro un, pesant
sur la sécurité du pays. Plusieurs attaques ont
été menées ces derniers mois.

Le parquet a abandonné lundi
l'accusation de rébellion contre
l'ex-chef de la police catalane,
Josep Lluis Trapero, et d'autres
responsables, jugés à Madrid
pour leur rôle dans la tentative de
sécession de 2017.
Lors de la reprise du procès, suspendu

en raison de la pandémie de coronavirus,
le procureur, Miguel Angel Carballo, a indi-
qué que le délit de rébellion était remplacé
par celui de «sédition».
En conséquence, la peine requise par

le parquet à l'encontre de M. Trapero et de
deux autres responsables de la police et
du ministère régional catalan de l'Intérieur,
Pere Soler et César Puig, a été réduite à
dix ans contre onze auparavant. Et selon le
procureur, si la sédition n'est pas prouvée,
les faits pourraient être requalifiés en

«désobéissance», ce qui n'impliquerait pas
de peine de prison, mais une amende de
60 000 euros pour MM. Trapero, Soler et
Puig.
La quatrième accusée dans ce procès,

Teresa Laplana, officier de police, était
depuis le départ seulement accusée de
sédition. Quatre ans de prison ont été
requis à son encontre si la sédition est
prouvée ou une amende de 30 000 euros si
les faits sont requalifiés en désobéissance.
Cette décision du parquet est une

conséquence de la condamnation en
octobre dernier de neuf dirigeants sépara-
tistes pour leur rôle dans la tentative de
sécession de 2017. 
Le Tribunal Suprême avait alors écarté

l'accusation de rébellion et opté pour celle
moins lourde de sédition. Ces indépendan-
tistes avaient été condamnés à des peines
allant jusqu'à 13 ans de prison, ce qui avait

déclenché des manifestations parfois vio-
lentes dans la région.
Le parquet reproche à la police régionale

sa «passivité totale» à l'heure d'empêcher
le référendum d'autodétermination du 1er
octobre 2017 organisé par le gouvernement
indépendantiste catalan et interdit par la
justice. 
Des accusations rejetées par M.

Trapero. «Je ne peux pas accepter qu'on
parle de passivité» des Mossos, avait-il
lancé au début du procès, en assurant
avoir toujours «fait ce que (la justice) nous
a ordonné».
Ce référendum, émaillé de violences de

la part des forces de l'ordre nationales,
avait été suivi moins d'un mois plus tard
par une vaine déclaration d'indépendance
du Parlement catalan qui a provoqué la
pire crise politique vécue par l'Espagne
depuis la chute du franquisme en 1975.

ITALIE

Salvini 
souhaite 

des élections 
anticipées en

automne
Le chef de la Ligue (extrême droite),

Matteo Salvini, souhaite des élections légis-
latives anticipées à l'automne en Italie, ont
rapporté lundi, des médias locaux.
Les Italiens sont déjà appelés à voter à

l'automne — la date n'est pas encore fixée
— pour des élections régionales (qui dési-
gneront les présidents de plusieurs régions)
et pour se prononcer par référendum sur la
réduction du nombre de parlementaires.
«Alors demandons aux électeurs de se

prononcer aussi sur un gouvernement qui
dure cinq ans et qui ait les idées claires», a
déclaré M. Salvini dans une interview publiée
lundi dans le quotidien La Stampa.
Le gouvernement est en perte de vitesse

dans les sondages depuis que la crise de
nouveau coronavirus a frappé le pays au
début de l'année, faisant passer le thème de
l'immigration au second plan, principal che-
val de bataille de l'extrême-droite italienne.
«Nous avons tenté de coopérer avec ce

gouvernement. Nous les avons inondés de
propositions et résultat : zéro. Tout est blo-
qué depuis l'automne dernier en raison de
litiges au sein de la majorité gouvernementa-
le», a affirmé M. Salvini.
L'actuel gouvernement de Giuseppe

Conte, le Conte 2, une coalition entre le
Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) et
le Parti démocrate (PD, centre-gauche),
devrait théoriquement durer jusqu'en 2023.
Mais M. Salvini, qui est resté environ un

an dans le gouvernement Conte 1, quand la
Ligue était l'alliée du M5S, a repris son bâton
de pèlerin pour une nouvelle campagne élec-
torale dans tout le pays visant à faire chuter
le gouvernement et remonter son parti dans
les sondages.
La Ligue, que certains sondages à l'été

2019 créditaient d'environ 35-36% des inten-
tions de vote, a chuté d'une dizaine de points
et plafonne désormais aux alentours de 25-
26%, tout en restant le premier parti d'Italie,
devant le PD, crédité d'environ 20-21%.
Salvini s'est ainsi rendu vendredi en
Campanie (sud), et il est attendu lundi dans
les Marches et les Abruzzes (Centre).

Un homme arrêté pour projet 
d'«attaque contre des musulmans»

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rejeté
lundi l'idée de former un gouvernement de transition
à l'expiration en octobre de son mandat, balayant
une suggestion en ce sens de l'opposition, qui dit
craindre une crise constitutionnelle.

ESPAGNE

L'accusation de rébellion abandonnée 
contre l'ex-chef de la police catalane
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L’AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE PREND DE L’AMPLEUR

Coup dur pour les
magouilleurs !

l Ainsi donc, les deux princi-
paux mis en cause dans l’affaire de
l’enregistrement sonore révélée il y
a environ un mois sur les plate-
formes des réseaux sociaux et dans
lequel une tentative de marchanda-
ge de certains matchs de la Ligue 1
semblait en préparation, ont été
mis sous mandat de dépôt par le
juge d’instruction de la 1re chambre
près du tribunal de Sidi M’hamed
(Alger).
Fahd Halfaïa et Nassim

Saâdaoui ne pensaient probable-
ment pas en arriver jusque-là.
Leur déballage qui a suivi la diffu-
sion de leur conversation télépho-
nique dans laquelle ils imaginaient
un schéma pour l’arrangement de
certaines rencontres de la Ligue 1
n’est, cette fois, pas tombé dans
l’oreille d’un sourd. La plainte
contre X engagée par le ministère
de la Jeunesse et des Sports
quelques jours après la divulga-
tion de l’affaire et avant même
que la CD/LFP n’entame ses
auditions, a porté ses fruits.
Comme s’il ne suffisait que d’un
acte de bon sens pour ébranler
un système qui a mis ses tenta-
cules dans un football algérien
devenu un no man’s land où l’im-
punité et le trafic en tout genre
règnent en maître. Dimanche, en
début de soirée, le juge d’instruc-
tion du tribunal de Sidi M’hamed
s’est exécuté et a prononcé le
mandat de dépôt pour le directeur
général de la SSPA Black Eagles
et le manager de joueurs, princi-
paux acteurs de cette sombre

affaire qui n’a pas livré tous ses
secrets. Le président de l’US
Biskra, Abdallah Farès Benaïssa,
qui avait reconnu lors de son
audition par les membres de la
commission de discipline de la
Ligue de football professionnel
qu’il avait effectivement été appro-
ché par des tiers en vue d’arran-
ger des matchs de son équipe a,
quant à lui, a été entendu en tant
que témoin, et n’a pas fait objet
d’un contrôle judiciaire (voir enca-
dré). Et ce trio ne sera pas le seul

à se voir emporté par cette histoi-
re de matchs à combiner, dans la
mesure où, outre les témoins,
comme les responsables de
l’ASAM (le président El-Hadi

Chedad Bensid, et le président du
CA, Malik Amrani), d’autres diri-
geants dont les clubs ont été cités
dans la fameuse conversation
sont passibles de poursuites judi-
ciaires. Une éventualité qui pour-
rait conduire le juge d’instruction à
congédier deux autres mis en
cause, à savoir le DG de la
SSPA/ USM Bel-Abbès, Kaddour
Benyad ainsi que le président du
CA Bordj-Bou-Arréridj, Anis
Benhammadi. Ces deux derniers
ont brillé par leur absence lors de
la présentation des principaux
prévenus et témoins devant le
procureur général près le tribunal
de Sidi M’hamed. Le premier a
dépêché son avocat pour le
représenter alors que le second a
envoyé un certificat médical.
Selon les informations en notre
possession, les deux respon-
sables de clubs de ligue seront à
nouveau convoqués pour être
entendus par le PG qui jugera de
leur implication dans cette affaire
scabreuse. Benayad et
Benhammadi, dont les clubs ont
été cités dans la conversation
pourraient faire l’objet de pour-
suites judiciaires.

M. B.

L’ENTRAÎNEUR DU BOTSWANA REVIENT SUR LE MATCH FACE AUX VERTS ET CRITIQUE L’ATTITUDE DES ALGÉRIENS

Adel Amrouche dérape à nouveau
l Certainement impacté par le

confinement loin des siens imposé
par la crise sanitaire du Covid-19,
l’entraîneur algérien du Botswana,
Adel Amrouche, a de nouveau trouvé
une brèche pour «canarder» ses
détracteurs. Dans un entretien
relayé par le site 2022mag.com, l’an-
cien coach du MC Alger a fait étalage
d’un propos mal approprié concer-
nant son récent face-à-face devant le
sélectionneur des Verts, Djamel
Belmadi.
Interrogé d’abord sur le niveau

de son équipe et ses chances de
jouer une qualification à la prochai-
ne phase finale de la CAN,
Amrouche a convenu que ce sera
une mission difficile, mais qu’il fau-
drait croire. «On est dans le grou-
pe des champions d’Afrique. C’est
une poule solide, surtout avec une
équipe du calibre de l’Algérie»,
dira-t-il, estimant que le nul rame-
né du Zimbabwe n’était pas «un

petit point mais un très bon point».
Amrouche soulignera, ensuite, les
progrès de son team, notamment
sur le plan défensif. «D’habitude,
on encaissait plusieurs buts, et là,
on les a contraints au nul.
L’ambition avec les Zèbres, c’est
d’aller le plus loin possible, de for-
cer notre destin. On essaie de
bousculer les grands. Alors on
reste optimistes et pleins de déter-
mination pour figurer lors de la
prochaine CAN», confie-t-il. Puis
de se rappeler le «mauvais cau-
chemar» face à l’équipe de son
pays, l’Algérie, à l’issue duquel
tout le monde a mis en avant
l’agressivité des «Zèbres».
«On arrive à la question qui

fâche ! Je suis étonné, je n’arrive
pas à comprendre : critiqué par
qui? Par le coach de l’Algérie ?
Par les petits béni-oui-oui ? Qu’on
arrête ! I l faut revenir dans le
contexte du match. On a été super

hospitaliers vis-à-vis d’eux. On
devait le jouer initialement à 600
kilomètres par une forte chaleur,
42 °C. Je connais mon peuple, un
peuple émotionnel. Si cela n’avait
pas été un Algérien en face, ce
match serait rentré dans les
oubliettes. Mais comme je suis un
compatriote, il y a eu toute cette
polémique. Si on avait gagné le
match, je n’aurais pas pu rentrer
en Algérie ! Imaginez que j’ai battu
cette formation invincible, ç’aurait
été un drame familial ! Malgré la
victoire, les gens reparlent de ce
match-là. Il ne faut pas développer
un complexe de supériorité. Il y a
eu une réponse irréfléchie du staff
algérien. Avec le temps, ils vont
comprendre que ce n’était pas
vraiment l’enfer au Botswana. Ils le
verront par la suite», affirme l’ex-
sélectionneur du Kenya. Un vrai
«défouloir» de celui qui n’avait pas
eu le flair de venir animer la confé-

rence d’après-match de l’automne
dernier à Gaborone. Une séance
de thérapie qui n’était pas encore
terminée puisque, non content
d’avoir épinglé tout ce qui est algé-
rien et lui apporte la contradiction,
Amrouche a fini par «justifier»
l’agressivité dont tout le monde
parle. «A part le gamin qui a pris
deux cartons jaunes chez nous…
Ici, c’est une mentalité anglopho-
ne, c’est un jeu direct. C’était seu-
lement notre deuxième match, on
ne peut pas tout changer en si peu
de temps. Il ne fallait pas trop
polémiquer et eux nous ont fait
passer pour des méchants, des
agressifs.», assure l’instituteur de
la Fédération royale belge. Un pro-
fesseur qui ne semble avoir été
compris par son auditoire et qui
tente de faire l’analyse du compor-
tement de l’adversaire, certaine-
ment pour mieux faire son messa-
ge. «J’aurais préféré qu’i ls

évoquent leurs insuffisances, leur
manque de créativité. On a joué
quinze minutes à dix. Comment ne
sont-ils pas arrivés à marquer plus
face à un adversaire aussi faible
que nous ? I ls vont jouer des
équipes qui vont cadenasser à
l’avenir. Comment vont-ils faire ?
Qu’ils règlent leurs problèmes tac-
tiques. Je suis un peu déçu quand
j’entends les commentaires de cer-
tains sur la façon dont on a joué»,
confesse 
Amrouche, plus royaliste que le

roi. Une réaction qui en dit long sur
le «haut-le-cœur» de l’entraîneur
du Botswana, qui a déjà fait preu-
ve de tels dérapages envers ses
détracteurs, mais pas seulement,
qui trouvaient sa communication
«hachée». Pour un maître de
conférences, une telle tare consti-
tue un frein à tout enseignement
pédagogique.

M. B.

VERTS D’EUROPE

Bennacer
«pas encore
à vendre»

Les courtisans du jeune internatio-
nal algérien du Milan AC désenchan-
tent. Ismaël Bennacer n’est pas à
vendre. En tout cas pas cette année.
C’est un journaliste italien proche du
club lombard, Gianluca Di Marzio, qui
le rappelle dans un tweet : «L’option
d’achat de Bennacer ne peut être
actionnée qu’à partir de la seconde
année de son contrat», écrit le chroni-
queur italien, qui révèle d’autre part
que les conquérants, le Real Madrid, le
PSG ou Manchester City, doivent
payer le montant de l’option d’achat en
un seul versement. Ce sont deux
points importants inscrits dans le bail et
il ne sera possible de les surmonter
que dans le cas où les Rossoneri reçoi-
vent une offre astronomique qui dépas-
se leur desideratum et viendrait à équi-
librer leurs finances, sérieusement
secouées par la crise du Covid-19. En
tout état de cause, l’avis du joueur
algérien ne sera d’aucune utilité pour
les potentiels recruteurs, dont certains
sont allés explorer dans son entourage
pour obtenir son consentement
sachant, en outre, qu’il est encore sous
contrat jusqu’en juin 2024.

Schalke presse Newcastle
pour Bentaleb

Propriété du club allemand, Schalke
04, jusqu’en 2021, Nabil Bentaleb arri-
vé à Newcastle l’hiver dernier sous
forme de prêt n’a pas de certitude
concernant son avenir. Hier, le tabloïd
anglais Evening Chronicle a révélé
l’empressement des Allemands de
Gelsenkirchen à trouver un accord
avec la direction des Magpies. Selon le
média britannique, Schalke demande à
ce que Newcastle lève l’option d’achat
fixée à 8.5 millions de livres( 10 mil-
l ions d’euros environ) pour voir
l’Algérien poursuivre l’aventure du côté
de St-James’ Park.

M. B.

Le président de l'USB dément
Le président de l'US Biskra, Abdallah Farès Benaïssa a tenu,

hier, à démentir l'information selon laquelle il a été mis sous contrôle
judiciaire par le juge d'instruction de la troisième chambre du tribu-
nal de Sidi M'hamed (Alger). «Je n'étais au tribunal qu'à titre de
témoin. J'ai livré mon témoignage en mon âme et conscience. Les
enregistrements sonores sont suffisants pour dire si je suis impliqué
ou non», dira-t-il en remerciant tous ceux qui l'ont soutenu et encou-
ragé à donner sa version des faits.

M. B.

LE MJS SIGNE UNE CONVENTION AVEC L’ONPLC
Khaldi balise la pratique sportive
C’est une autre première à mettre sur le compte du ministère de

la Jeunesse et des Sports. Le MJS a signé hier une convention
avec l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.
La cérémonie, qui s’est déroulée en présence du ministre de tutelle,
Sid-Ali Khaldi, porte sur la moralisation de la pratique sportive et la
protection des compétitions. «Nous sommes là pour moraliser le
sport. Nous ambitionnons d’arriver à une pratique sportive saine
entre les différentes catégories de pratiquants», dira le ministre de
la Jeunesse et des Sports dans un discours. «Nous ne voulons pas
céder le terrain aux fossoyeurs, ceux qui profitent de la situation
confuse dans laquelle évoluent les clubs et les sportifs pour dicter
leur loi. Désormais, chaque dérapage fera l’objet d’une poursuite
judiciaire», assure M. Khaldi, visiblement «ravi» de la tournure don-
née à la plainte déposée par son département concernant l’affaire
de l’enregistrement téléphonique qui a révélé un éventuel arrange-
ment des matchs du championnat de Ligue 1.

M. B.
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LE FOOT AU TEMPS DU CORONAVIRUS, PREMIER BILAN EN ALLEMAGNE

Les incertitudes se dissipent
l Contamination des équipes ? Hécatombe

de blessés ? Rassemblements intempestifs de
supporters ? Après cinq journées complètes de
Bundesliga depuis le 16 mai, aucune des catas-
trophes prédites n'a eu lieu et le pari de la repri-
se du foot est en passe d'être gagné en
Allemagne.
Alors que la Liga espagnole s'apprête à

son tour à redémarrer jeudi, avant les cham-
pionnats anglais (17 juin) et italien (20 juin),
voici cinq choses à savoir sur le foot à huis
clos au temps du Covid-19 :

Le protocole sanitaire est efficace
Testés deux fois par semaine, contraints

au confinement en famille et aux mesures de
distanciations permanentes : les mesures
imposées aux footballeurs allemands sont tel-
lement strictes qu'on peut considérer qu'ils
sont, de tous les travailleurs «sur site», parmi
les mieux protégés. A ce jour, aucune équipe
n'a été victime de contagion massive. La
semaine dernière, deux joueurs de
Dortmund, Jadon Sancho et Achraf Hakimi,
ont été sanctionnés pour avoir fait venir un
coiffeur à domicile, en violation de l'interdic-
tion de recevoir quiconque à la maison. Des
voix s'élèvent déjà pour demander l'assou-
plissement d'un protocole qui apparaît
chaque jour un plus en décalage avec le
retour de la vie «normale» dans le pays, où
l'on peut de nouveau s'asseoir aux terrasses
des cafés, rencontrer des amis, ou... aller
chez le coiffeur.

Les joueurs sont revenus en forme
Contrairement aux inquiétudes de nombreux
médecins du sport, aucune augmentation
notable du nombre de blessures, notamment
musculaires, n'a été constatée. Les entraî-
neurs font largement usage du droit de chan-
ger désormais cinq joueurs (4,3 remplace-
ments par match en moyenne), ce qui
contribue à préserver les plus fragiles. «Peut-
être même que pour la remise en forme, ça a
été un avantage de ne pas pouvoir nous
entraîner normalement au début, mais seule-
ment en petits groupes, avant de pouvoir

revenir aux entraînements d'équipe», avance
le manager du Hertha Berlin, Michael Preetz.
Les médecins et kinés ont dans l'ensemble
été surpris du très bon niveau de forme
conservé par la plupart des pros. Un
exemple: Vladimir Darida, du Hertha Berlin, a
couru contre Augsbourg (29e journée) 14,34
km, le record depuis que cette statistique
existe en Bundesliga (2011/2012).

Des rapports de force inchangés
Certains redoutaient des résultats aber-

rants causés par le manque d'entraînement.
En réalité, les rapports de force n'ont pas
changé : les puissants restent puissants (le
Bayern a gagné 5 matches sur 5) et les
équipes en difficulté en bas de tableau n'ont
pas fait de miracle. L'absence du public, qui
pousse souvent les petits à se surpasser
contre les gros, aurait même tendance à ren-
forcer la hiérarchie : «Désormais, on a l'im-
pression que les équipes qui ont la meilleure
qualité individuelle s'imposent plus souvent»,
constate Markus Krösche, le directeur sportif
du RB Leipzig.

L'avantage à domicile a disparu
C'est la principale surprise de cette

Bundesliga à huis clos : lors des deux der-
nières saisons, 45% des matches se sont ter-

minés par la victoire de l'équipe locale. Ce
ratio est tombé à 22% depuis la reprise à huis
clos (10 victoires à domicile en 46 matchs).
«C'est fou, et on ne s'y attendait pas à ce
point», s'étonne Sebastian Kehl, le manager
de Dortmund, orphelin du célèbre «Mur
jaune» et des 82 000 abonnés du Signal
Iduna Park. «Je ne crois pas que ce soit un
hasard, renchérit le coach de Leverkusen,
Peter Bosz. Le public aide toujours son équi-
pe, et quand on joue à l'extérieur sans spec-
tateurs, c'est évidemment plus facile.»

Les supporters sont disciplinés
Certains dirigeants politiques avaient

exprimé leur scepticisme: les ultras, indiscipli-
nés, allaient obligatoirement chercher à se
rassembler les jours de match. Pour le
moment, tout se passe bien, mais ce pari-là
n'est pas encore gagné. Avec le déconfine-
ment progressif, et à l'approche des derniers
matches décisifs, dont celui attendu du titre
de champion pour le Bayern, on peut toujours
craindre des rassemblements de foules,
organisés ou spontanés. Le maire de Munich
a déjà pris les devants, en interdisant par
avance la traditionnelle présentation du tro-
phée aux supporters depuis le balcon de l'hô-
tel de ville alors que le Bayern est proche
d'un huitième titre de champion consécutif.

BASKET-BALL

Bouarifi suggère la fin de la saison
l Après plusieurs semaines d’ar-

rêt, à cause de la propagation du
Covid-19, la Fédération algérienne
de basket-ball (FABB) reprend dou-
cement son activité avec la prépara-
tion notamment du protocole sani-
taire exigé par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) pour
une éventuelle reprise des compéti-
tions, après le déconfinement. 
«Nous n’avons jamais arrêté

notre activité puisque le travail se
faisait à distance, via les nou-
velles technologies. Des
membres de la fédération, ou
encore des techniciens et la com-
mission fédérale des arbitres mar-
queurs et chronométreurs, ont
organisé des séances de forma-
tion et des cours en visioconféren-
ce pendant plusieurs semaines.
D’ailleurs, jeudi, nous allons nous
réunir en visioconférence avec le
médecin fédéral pour peaufiner le
protocole sanitaire exigé par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports», nous dira Rabah
Bouarifi, président de la FABB,
qui précise toutefois que pratique-
ment tous les présidents de clubs
ne veulent pas reprendre la com-
pétition. «Nous avons sollicité en
avril dernier tous les présidents de
clubs pour nous faire leurs propo-
sitions sur la situation et sur une
éventuelle reprise, et pratique-
ment tous sont d’accord pour

mettre un terme à l’actuelle sai-
son», nous explique-t-il, en affir-
mant qu’il est impossible de
reprendre la compétition. «Il ne
faut pas se voiler la face, on ne
peut pas poursuivre la saison. Les
clubs n’ont pas les moyens de
reprendre, car aucun ne peut se
porter garant d’assurer le bon
déroulement d’une rencontre
dans de telles conditions sani-
taires. Même si on prépare un
protocole sanitaire, il faut savoir
que les clubs de basket vont
devoir partager la salle avec

d’autres disciplines et d’autres
clubs. Ce n’est pas possible de
veiller continuellement aux condi-
tions protocolaires. La sagesse
voudrait qu’on sacrifie cette sai-
son pour préparer la prochaine
dans de meilleures conditions. Et
même si on décide de reprendre,
on ne pourra pas terminer le
championnat avant
septembre/octobre, car les
équipes auront au moins 45 jours
pour se préparer. Ce que je pro-
pose, et qui est valable pour les
autres disciplines, c’est de tracer

un programme de reprise pour les
différentes sélections nationales
appelées à disputer des
échéances internationales, de les
réunir dans un centre pour des
stages fermés, pour une durée
bien déterminée là où on pourra
les contrôler et veiller à leur sécu-
rité sanitaire», poursuit Bouarifi.
Quant à la désignation des repré-
sentants pour les différentes com-
pétitions internationales, le prési-
dent de la FABB affirme qu’une
décision sera prise au moment
voulu. Ah. A.

CYCLISME
Réunion du

bureau fédéral
aujourd’hui en
visioconférence
Le bureau fédéral de la Fédération

algérienne de cyclisme (FAC) se réuni-
ra aujourd’hui, mardi 9 juin, en visio-
conférence, sous la présidence de
Kheïreddine Barbari. Une réunion qui
sera consacrée aux débats sur une
éventuelle reprise des compétitions et
au protocole sanitaire mis en place.
«Au cours de cette réunion nous allons
aborder plusieurs points, notamment le
protocole sanitaire que nous avons
préparé et que nous allons enrichir. Il
sera question aussi d’évoquer les com-
pétitions nationales que nous devrions
reprendre, ainsi que les compétitions
internationales reprogrammées qui se
seront organisées en Algérie, dont la
Coupe d’Afrique sur route, prévue ini-
tialement en juillet à Oran et que nous
avions décalée pour octobre/novembre
qui va nous servir de test pour les Jeux
méditerranéens d’Oran. Nous allons
également nous pencher sur les
Championnats d’Afrique de VTT, pré-
vus initialement à Batna, en avril, et
que nous avons reportés à cause de la
pandémie du Covid-19. C’est une com-
pétition qualificative pour les JO de
Tokyo. Le Tour d’Algérie reporté à
2021 sera également au menu de la
réunion. Autant de points qui seront
débattus», nous dira M. Barbari, le pré-
sident de la FAC, qui rappelle que
contrairement aux autres disciplines
sportives, le cyclisme n’est pas un
sport de contact direct. «Notre priorité
reste la santé de chacun et la santé
publique, mais nous allons nous prépa-
rer à une éventuelle reprise progressi-
ve des compétit ions», poursuit- i l .
Depuis mars dernier, soit depuis la pro-
pagation de la pandémie du Covid-19
en Algérie, la FAC a dû annuler ou
reporter plusieurs compétitions natio-
nales, internationales ou régionales.

Ah. A.

HANDISPORT
Report du Grand
Prix de Tunis
d’athlétisme
Le Comité international paralym-

pique (IPC) a annoncé  lundi le report à
une date ultérieure du Grand Prix de
Tunis d’athlétisme, qualificatif aux Jeux
paralympiques de Tokyo (24 aout-6
septembre 2021). Le Grand Prix de
Tunis, initialement prévu du 26-28 juin
2020, représentait une autre occasion
pour plusieurs athlètes, dont beaucoup
d’Algériens, pour réaliser les minima de
qualification aux Jeux paralympiques
de Tokyo. «De nouvelles dates seront
confirmées, prochainement, avec le
pays hôte, dès que la situation sanitai-
re liée à la pandémie du coronavirus
(Covid-19), le permettra, ainsi que les
condit ions de sécurité sanitaire
réunies», a indiqué le communiqué de
l’instance mondiale. Sept compétitions,
dont le Mondial de marathon de
Londres (avril), qualificatives aux JP de
Tokyo, ont été annulées, alors que
deux autres ont été reportées. Les
Grands Prix de Dubaï 2020, de Sao
Paulo, de Pékin, de Paris, de Jesolo,
en Italie, et de Nottwil, en Suisse, ont
été tous annulés, tandis que le Grand
Prix d’Arizona, aux USA, et les
Championnats d'Europe de Bydgoszcz,
en Pologne, ont été reportés.

HANDBALL

Vers l’annulation de la Coupe d’Algérie
l Alors que rien ne se profile à

l’horizon sur une éventuelle repri-
se des compétitions, à cause de
la pandémie du Covid-19, au
moment où les autorités du pays
entament un déconfinement pro-
gressif, le président de la
Fédération algérienne de handball
(FAHB), Habib Labane, au cours
d’une réunion tenue, par visiocon-
férence, avec les présidents des
clubs, dont un passage a été dif-
fusé sur la page officielle
Facebook/FAHB, préconise d’an-
nuler, pour cette saison, la Coupe
d’Algérie, en raison des
contraintes du calendrier. Une

«suggestion» qui n’est pas accep-
tée par l’ensemble des partici-
pants à la réunion, où chacun a
fait des propositions, tout en prio-
risant le championnat. Pour le
président de la FAHB, il n’est pas
conseillé de disputer les ren-
contres de la Coupe d’Algérie, car
cela va perturber et la poursuite
du championnat et la préparation
de la sélection nationale appelée
à préparer et la Coupe du monde
2021, prévue en janvier en
Egypte, et le tournoi qualificatif
olympique (TQO), décalé pour
mars 2021, en Allemagne. Le 1er
juin courant, le ministre de la

Jeunesse et des Sports (MJS)
avait exigé de toutes les fédéra-
tions sportives nationales de pré-
parer un protocole sanitaire
détaillé pour une éventuelle repri-
se des compétitions qui sera sou-
mis aux autorités du pays. Un
protocole qui prendra en considé-
ration tous les aspects liés au
déroulement des compétitions sur
les plans organisationnel et sani-
taire. Pour le président, il est pré-
férable de se passer de la Coupe
d’Algérie pour se consacrer au le
play-off et au play-down du cham-
pionnat pour pouvoir terminer la
saison à temps. Ah. A.
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Tikoubaouine, ou la «Vision» 
des hommes libres du désert

Avec la pandémie de coronavirus, le film
américain de science-fiction Je suis une
légende, de Francis Lawrence, sorti en 2007,
paraît beaucoup plus réaliste. Mystérieuse-
ment immunisé contre le mortel virus,
Robert Neville, le dernier homme à hanter
les ruines de New York, est peut-être le der-
nier homme sur Terre... A un certain
moment, on le voit jouer au golf sur la piste
d’un énorme porte-avions rouillé ainsi que
ses avions de combat. Tant d’argent gaspillé
dans des engins de la mort et qui aurait pu
servir la science, la recherche médicale et le
bonheur de l’Humanité !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Sorti dernièrement en
Europe, où il est classé dans
la World Music, le nouveau
produit est riche de douze
titres aux rythmes et sonori-
tés oscillant entre le désert
blues (ou targui blues), le
reggae, le rock et le folk. Il a
été produit en Algérie par
Ostowana Music avant
d'être distribué en France,
en Belgique, en Suisse, au
Luxembourg  et au Maroc,
ainsi que sur les plateformes
de téléchargement sur inter-
net, par le label français
Labalme Music.
La chanson Tiniri

(Désert) invite à un voyage
dans l'espace de vie des
nomades du Grand Sud. Le
morceau se distingue par
les sonorisations typiques
de l'assouf, un jeu de guita-
re particulier, par un jeu de
basse aux influences reg-
gae et un jeu de percussion
alliant la batterie moderne
aux instruments et rythmes
traditionnels targuis.
Accompagnée par un clip
tourné dans les grands
espaces du Sahara algé-

rien, la chanson est un cri
du cœur sur le quotidien dif-
ficile des populations
nomades les plus vulné-
rables. Les titres Aksanagh
Tarha (Amours inaboutis),
Elalem et Amidinin (Mes
amis) confirment l'orienta-
tion du groupe vers une
fusion entre musique et
textes et le reggae jamaï-
cain. Des ballades proches
de la folk music sont égale-
ment proposées par Tikou-
baouine dans des titres
comme Dounia Wassl, ou
encore Irilan Aman (celui
qui possède l'eau), un autre
voyage musical dans les
grands espaces porté par
des percussions tradition-
nelles et des sons de guita-
re assez métalliques et
proches de l'unplugged, uti-
lisé pour désigner des
œuvres musicales ou des
concerts donnés avec des
instruments «acoustiques»
(en général par des artistes
utilisant habituellement des
instruments de musique
électriques ou électro-
niques. La touche des Tina-

riwen, un des  précurseurs
du blues du désert, est per-
ceptible dans le titre Aytma
(Mes frères).
Les douze titres du nou-

vel album sont chantés en
tamasheq, une variante du
tamazight parlée par les
Touareg algériens et de
toute la région du Sahel.
Créé en 2010, Tikou-

baouine, issu du Grand Sud
algérien (In Salah et Adrar)
, est composé des chan-
teurs et guitaristes Saïd
Benkhira et Hocine Deggar,

du bassiste Abdelhafidh
Oumari et du percussion-
niste (djambi)  Djaber Asse-
rir. Le groupe a  animé de
nombreux concerts dans
différentes villes d’Algérie,
notamment au Festival de
Djemila. Il a sorti en 2016
son premier album intitulé
«Dirhan» («Le souhait»).
Ce premier opus a permis
aux Tikoubaouine de se
produire en France et au
festival Orientalys de Mont-
réal, au Canada.

Kader B.

Nous sommes
une légende 
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Tikoubaouine présentera son nouvel album
Ahney (Vision)  au public algérien après la levée
des mesures de prévention de la propagation du
coronavirus. A cet effet, le groupe touareg algérien
compte donner un grand concert en Algérie.

I ndex, groupe
mythique algérien de
pop-rock des années

2000, revient sur le net
avec un nouveau single,
3ayit (Fatigué) et le cover
de Sept heures moins
quart, un de ses anciens
succès, revisité, au plus
grand bonheur de ses
nombreux fans.
Après le très grand succès
de l'album El Basma
(L'empreinte) en 2002, les
musiciens de ce band,
créé à l'université et rebap-
tisé Index DZ, reviennent
sur le net après près de
neuf ans d'absence.

3ayit est l’introspection
post-mortem d’un père qui
a mis fin à ses jours, car
anéanti par la douleur de
ne plus pouvoir nourrir ses
trois enfants après avoir
perdu son emploi.
Justifiant son passage à

l’acte via la voix présente
et étoffée du chanteur du
groupe, Salim Samson, le
malheureux père va reve-
nir sur son sentiment d’im-

puissance poussé à son
paroxysme et dans lequel
il trouvera sa plus douce
peine.
D'un ton poignant, la

chanson est conçue sur
les sonorités métalliques
d’un arpège de guitare
étalé sur une suite d’ac-
cords qui ouvrent la fin du
refrain, suggérant ainsi,
dans ses non-dits, un cri
de révolte dénonçant l'ab-
sence de justice sociale.
Porté par une cadence ter-
naire exécutée avec les

sonorités autochtones du
bendir, le désarroi du père
est déroulé en trois cou-
plets, introduits par les
«narrations» courtes d’un
solo de violon ou d’une
réplique de guitare, mono-
tones et tristes.
Des voix en tierce et

une orchestration judi-
cieuse aux sonorités cris-
tallines apparaissent au
fur et à mesure que la
complainte progresse,
donnant plus de conte-
nance à la chanson.

3ayit met les mélomanes
en situation de détresse
sociale extrême, les invi-
tant à méditer et approfon-
dir leur réflexion sur un
sujet de société d'une
grande sensibilité.
La joyeuse bande pro-

pose également un cover
d'un de ses anciens suc-
cès, Sept heures moins
quart, adapté en message
de sensibilisation pour
accompagner l'urgence
sanitaire de l'heure et pré-
venir contre la propagation
du coronavirus. Sept
heures moins quart, titre
fredonné par une généra-
tion d'étudiants, prône le
respect des mesures de
prévention.
Fondé au début des

années 2000 par Salim
Samson, Faïz Hamoutene,
Fares Touabet, Farid Bou-
chama et Azeddine Dehili,
le groupe Index DZ comp-
te à son actif les albums El
Basma (2002) et Mentoudj
Bledi, sorti en 2011.

ROCK

Le come-back du groupe mythique
algérien Index

Dans son roman La triste histoire de Maria Mag-
dalina, Abdelkader Hmida exploite, de manière peu
commune, sa maîtrise et sa conscience de l'espace
et de l'histoire afin de tisser des fictions entrecroi-
sées pour former ce roman célébrant l'amour, le
pardon et la culture.
Paru aux éditions El Ikhtilaf, ce roman en langue

arabe, El hikaya el hazina li Maria Magdalina de
124 pages, coédité avec la maison libanaise Dhifef,
relate l'histoire de Maria Magdalina, jeune femme
espagnole, épouse de Si Cherif Bellahrech, bras
droit de l'Émir Abdelkader, et qui a vécu dans une
zaouïa avec son fils unique après la perte de son
mari. La solitude et le chagrin de cette dame espa-
gnole sont transposés sur Hamid Ritchkou, un per-
sonnage contemporain qui va vivre la tristesse de
cette veuve d'un autre âge et qui va tisser, avec sa
vie d'écrivain et journaliste, une toile d'histoires
d'amour et de mélancolie.
L'auteur dévoile différents états d'âme, différents

modes de vie et univers entre 1869 et 2007, pas-
sant de la vie de princesse de Maria Magdalina qui
a quitté la ville andalouse de Grenade en Espagne
à la passion de Hamid pour l'histoire.
Avec une vision et une démarche narrative diffé-

rentes, l'auteur tente de concilier deux histoires qui
se croisent en se déroulant à des époques diffé-
rentes et avec des personnages réels pour certains
et fictifs pour d'autres. Il meuble ce texte par une
ambiance littéraire proche du soufisme qui
convoque l'histoire et la culture de la ville de Djelfa
à travers ses artistes, poètes et soufis.
Abdelkader Hmida propose également un dia-

logue enfoui entre les cultures et les religions, où il
est question de vivre ensemble malgré les conflits
et les guerres. Il évoque la symbolique, politique et
historique, des mosquées et églises à Grenade
comme à Djelfa, où «les trois religions coexistent en
paix». Universitaire, Abdelkader Hmida est profes-
seur de sociologie et a déjà publié des recueils de
poésie et deux recueils de nouvelles en plus d'avoir
travaillé dans le journalisme dans les années 1990.

LITTÉRATURE 

La triste histoire 
de Maria Magdalina,

3e roman de 
Abdelkader Hmida
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Les historiens et les chercheurs en
histoire d'Algérie s’accordent à dire
que la France coloniale a pratiqué la
torture dès 1830 et n’a eu de cesse de
martyriser les civils et les prisonniers
tout au long de sa présence en
Algérie. Ces pratiques ont laissé des
séquelles physiques et psychiques
sur les moudjahidine et les familles
des martyrs qui ont vécu la torture ou
les déplacements forcés vers les
camps militaires, selon les déclara-
tions de l’avocat des militants et révo-
lutionnaires du Mouvement national et
de la Révolution, le regretté Amar
Bentoumi, dans le documentaire
Silence, on torture !
Après des années de lutte et

d’écriture de l’histoire, «nous avons pu
mettre à nu la réalité de la France
coloniale et dévoiler au monde son
vrai visage, de bourreaux qui foulaient
aux pieds les droits de l'Homme,
notamment le droit à la dignité et à la
liberté», avait-il indiqué.
«Avec un occupant qui a été

jusqu’à coudre les lèvres des moudja-
hidine, il ne pouvait y avoir d’autre
moyen de dialogue en dehors des
armes», a-t-il expliqué.
Réalisé par Mohamed Guettas, le

documentaire Silence, on torture !,
dont le scénario est signé par
Abdelouahab Benmansour, braque la
lumière sur les centres de torture,
théâtre des pires crimes contre l'hu-
manité, à travers des témoignages
vivants de moudjahidine, qui revien-
nent, non sans peine, sur des scènes
de sang et des méthodes de torture

imaginées par la soldatesque françai-
se pour supplicier les révolutionnaires
en les plongeant dans une spirale infi-
nie de douleur et de souffrance.
Grâce à des témoignages vivants,

ce film documentaire (produit par le
ministère des Moudjahidine) révèle au
monde des crimes contre l’humanité
imprescriptibles que la France colo-
niale a tenté depuis d’occulter à tra-
vers ses directives et lois.
Parmi ces témoignages, ceux des

moudjahidine Boudjamaâ Fellah et
Abdelkader Ben Kacimi qui ont évo-
qué la gégène, le passage à tabac, le
viol, la bassine de nuit et bien d’autres
méthodes de torture aussi cruelles les
unes que les autres. Les moudjahidi-
ne Mohamed Bakir et Ameur Hadjersi
ont reconnu être encore hantés par
les supplices qui leur ont été infligés.
Le documentaire évoque égale-

ment l'ordonnance n°11 cosignée par
le ministre de l'Intérieur, Maurice
Bourgès Maunoury, et le ministre de la
Défense, le général Pierre Kœnig, en
juillet 1955 portant «adhésion totale et
complète du gouvernement français
dans la guerre d'Algérie», et qui stipu-
le de facto d’ouvrir le feu sur tout
Algérien dont les mouvements sont
suspects.
Au mois d'août de la même année,

une autre instruction signée par le
ministre de la Justice, Robert
Schuman, et le général Kœnig précise
la conduite à tenir en cas de plaintes
pour des crimes perpétrés par les
forces de l’ordre, à savoir l’annulation
de la responsabilité pénale des

auteurs et le classement sans suite
des faits, car justifiés par les circons-
tances, la nécessité, ou l’ordre de la
loi. Autrement dit, le pouvoir civil
garantissait aux bourreaux la protec-
tion et l’impunité, a souligné la même
source. Silence, on torture ! consigne
la tragédie du peuple algérien, à tra-
vers des photos et des séquences
d’archives que les enfants d'aujour-
d'hui auraient peut-être du mal à
regarder, mais qui étaient bel et bien
le lot quotidien des Algériens loin des
yeux des médias étrangers. À pré-
sent, ils sont le témoin de l'atrocité
abominable du colonisateur et de sa
transgression de tous les us et lois
garantes de la dignité de l'être humain
et de son intégrité physique et morale.

Camps de concentration : le cas 
de Bouhmama (1954-1962)
Chercheure en histoire à

l'Université de Tours en France,
Ouanassa Siari Tengour précise, dans
le documentaire d'Abderezak Hellal
sur les centres de concentration dans
les Aurès, que les premiers déplace-
ments forcés des populations autoch-
tones de leurs dechras et faubourgs
avaient débuté en novembre 1954
dans les environs d'Oued El Abiod et
Oued Addi. Elles furent placées dans
ces camps sous haute surveillance

militaire. Elle évoque, à ce propos, la
journée du 19 novembre 1954 lorsque
les parachutistes du colonel
Ducourneau ont atterri sur les mech-
tas de Hambla, Akriche et Boucetta où
ils ont obligé les femmes à mettre le
feu à leurs maisons avant de tirer à
bout portant sur celles qui ont refusé
et opposé une résistance, à l'instar
des chahidate Mansoura et Djoumoua
Bouchetta, Fatma Djaghrouri et
Fatima Berrehaïl.
Plus précise, l’historienne souligne

que le colonel Ducourneau avait été
chargé par le général Cherrière de «la
mise en œuvre» des ordres de dépla-
cement de la population des Aurès
vers les camps de concentration, avec
«l’accord des autorités civiles», c’est-
à-dire l’accord du gouverneur de
Constantine, Dupuche, du gouverneur
général, Roger Léonard, et du
ministre de l’Intérieur, François
Mitterrand. Selon la chercheure, le
général Georges Parlange, ramené
du Maroc où il avait acquis une grande
expérience dans l’apaisement des tri-
bus et une parfaite maîtrise de la
langue amazighe, «avait joué un rôle
important dans la consécration de
l’expérience des camps de concentra-
tion». Le nom de cet officier des
Affaires indigènes, arrivé dans la
région (Aurès) début 55 et investi des
pleins pouvoirs militaires et civils, est
étroitement lié aux Sections adminis-
tratives spécialisées (SAS), dont la
finalité était le contrôle des popula-
tions placées dans ces camps.
Le documentaire reprend égale-

ment le témoignage de Marc
Garanger, photographe officiel au sein
de son régiment, qui raconte que «les
soldats français rasaient les villages
d’origine et obligeaient leurs habitants
à reconstruire d’autres à proximité des
postes militaires entourés de fil barbe-
lé. Appelés nouveaux villages, ils
étaient en réalité des camps de
regroupement coloniaux». Dans la

commune de Bouhmama, les moudja-
hidine se rappellent le massacre de 45
civils, hommes, femmes et enfants,
dans la forêt de Béni Imloul et com-
ment cette paisible localité a été trans-
formée en lieu de torture par le coloni-
sateur dès qu’il y a mis les pieds le 4
novembre 1954. Un grand camp de
regroupement est créé dans la zone
d’Afraksou, avec trois accès et 11
postes de contrôle, incluant les douars
d’Ouldja, de Mellagou et de Chélia.
D’autres centres ont été créés dans la
région des Aurès comme Toughlane,
Ouldja, Khirane, Aïn Mimoune et Kaïs.
Une année avant l’indépendance
(1961), le nombre de ces centres
s’élevait à 2 392 regroupant plus de
1,9 million d’Algériens, souligne la
chercheure Siari Tengour, citant des
statistiques françaises.

Main rouge : les crimes occultés
Acculée par son échec à faire face

à la Révolution de libération, la France
coloniale a eu recours à des
méthodes totalitaristes pour anéantir
l'Armée de libération nationale (ALN)
et tous ses sympathisants à l'intérieur
et à l'étranger. L'organisation Main
rouge a été, ainsi, une autre preuve
de l’abominable en termes de racisme
et de persécution du colonisateur fran-
çais. À travers leurs témoignages
dans le cadre de leur participation au
film documentaire Main rouge : les
crimes occultés, les chercheurs en
histoire ont été unanimes à relever
que cette organisation avait incarné
«la dérive institutionnalisée» de la
colonisation française. Le documen-
taire met en lumière les circonstances
de l'apparition de cette organisation
«fantoche» utilisée par les services de
renseignement français pour neutrali-
ser les dirigeants, les sympathisants
et soutiens de la Révolution.
À ce titre, le scénariste Mustapha

Aït Mouhoub précise que le film «jette
la lumière sur une étape très sensible
de l'histoire de la Révolution algérien-
ne», une étape qu'il qualifie de «guerre
de l'ombre», «et qui est peu connue,
car l’œuvre de la section Action des
renseignements français», explique-t-
il. Preuves historiques à l’appui, ce
document visuel illustre le recours du
colonisateur à des méthodes extrêmes
pour saper toute entreprise de libéra-
tion de l’Algérie, et comment le FLN a
réussi, quant à lui, à faire face aux
exactions de la Main rouge en réorga-
nisant ses actions sur le territoire fran-
çais, à partir de 1958, selon les témoi-
gnages de Dahou Ould Kablia, Omar
Boudaoud et Daho Djerbal. 

CINÉMA

Des films documentaires consignent les crimes
coloniaux dans les camps de concentration

La torture pratiquée par la France coloniale en Algérie depuis
le début de l’occupation jusqu'à la veille de l'indépendance, la
politique de déplacement des populations autochtones et les
camps de concentration sont des questions ayant suscité l’inté-
rêt de nombreux chercheurs, historiens et cinéastes, qui ont
décidé de consigner les témoignages de moudjahidine et d’an-
ciens condamnés à mort afin d’exposer, au grand jour, des vio-
lations flagrantes des droits de l’Homme dont les séquelles per-
sistent encore aujourd’hui.

ÉTATS-UNIS
Le Metropolitan Opera de

New York reprendra fin
décembre

Le Metropolitan Opera de New York a annoncé lundi le report de sa sai-
son 2020-2021 qui ne démarrerait que le 31 décembre, trois mois plus tard
que la date prévue, pour cause de pandémie de coronavirus.
L'institution étudie aussi la possibilité de raccourcir certaines représenta-

tions, consciente de l'impossibilité de revenir dans un opéra en septembre
alors que la distanciation sociale reste en vigueur.

Aïda, de Giuseppe Verdi, qui devait ouvrir la saison le 21 septembre, a
été purement et simplement annulée, au même titre que l'Ange de feu, de
Sergueï Prokofiev, dont les représentations devaient débuter le 12
novembre. Le nouveau calendrier démarrera le 31 décembre par un gala
exceptionnel, dont les détails n'ont pas encore été annoncés. Le Met qui avait
annoncé des diffusions dans des salles de cinéma du monde entier sous le
format «The Met : Live in HD», prévues en automne, prévoit de les remplacer
par des rediffusions.  Pour compenser une partie des dates annulées, le Met
a inséré dans son nouveau calendrier des représentations supplémentaires
en février. La ville de New York doit entamer la première phase de sortie du
confinement durant la semaine du 8 juin, alors que les arts vivants ne pour-
ront reprendre leur activité que durant la quatrième et dernière phase du
plan. Aucun théâtre ou salle de spectacles à New York n'avait encore annon-
cé, à ce jour, de date précise de réouverture au public.   

L es Champs-Elysées comme
prestigieux terrain de jeu posthu-
me: l'empaquetage de l'Arc de

Triomphe, monumental projet phare et
rêve ultime de Christo, décédé derniè-
rement, est toujours programmé pour
l'automne 2021, en respectant les
volontés ultimes de l'artiste. Ce projet
impertinent et gigantesque «L'Arc de
Triomphe, Wrapped» «se poursuit
conformément aux vœux de l'artiste»
d'origine bulgare, a assuré à l'AFP le
Centre des monuments nationaux
(CMN) qui gère ce monument, l'un des
plus visités de Paris.
L'Arc de Triomphe, dont le chantier

a été lancé par Napoléon 1er en 1806,
est consacré, depuis 1836, à perpétuer
le souvenir des victoires de la Grande
Armée napoléonienne et conserve,
depuis 1921, la dépouille du Soldat
inconnu, tué lors de la Première Guerre
mondiale. En raison de la pandémie de
coronavirus, le projet de Christo avait
été reporté au 18 septembre 2021 —
devant s'achever le 3 octobre — soit un
an exactement après les dates pré-
vues. Le président du CMN Philippe
Belaval avait tweeté : «Nous aurons
bien sûr à cœur de réaliser ce projet
pour rendre à cet artiste un peu de
l'amour immense qu'il a voué à Paris.»
«Le projet est maintenu: son instal-

lation débutera le 15 juillet 2021 et son
démontage sera achevé le 31 octobre
2021», a précisé à l'AFP Laure Martin,
présidente du projet «l'Arc de Triomphe
empaqueté». Selon Mme Martin, «c'était
le souhait exprimé par Christo avant

même la mort de son épouse Jeanne-
Claude en 2009, que le projet soit réa-
lisé s'ils devaient décéder avant». Son
maintien du projet «a été confirmé à M.
Belaval par l'Elysée» qui avait donné
son feu vert le 11 janvier 2019, a-t-elle
ajouté. Le Centre Pompidou, en lien
étroit avec l'artiste et son entourage
depuis les prémisses du projet, confir-
me aussi qu'«il devrait bien se faire à
l'automne 2021». Célèbre pour ses
réalisations aussi controversées que
populaires (il a aussi emballé le Pont-
Neuf à Paris et le Reichstag à Berlin),
Christo est mort à New York à 84 ans,
sans avoir pu réaliser ce nouveau pro-
jet fou: empaqueter l'arche embléma-
tique de 25.000 m2 de tissu recyclable
en polypropylène argent bleuté et de 7
000 mètres de corde rouge. 
L'envie d'emballer l'Arc de l'Etoile avait
germé dans sa tête au début des
années 60, quand, tout juste arrivé à
Paris, peu connu, il le contemplait
depuis sa petite chambre. Christo
devait faire, en 1962-63, un photomon-
tage avec l'Arc de Triomphe empaque-
té, vu depuis l'avenue Foch.
La belle exposition «Christo et

Jeanne-Claude, Paris !» que le Centre
Pompidou devait inaugurer le 16 mars,
au moment où le confinement avait
débuté, ouvrira le 1er juillet. Conçue
comme «avant-première» au projet,
elle retrace la période parisienne du
couple entre 1958 et 1964, ainsi que
l'histoire du Pont-Neuf empaqueté. Elle
retrace les tractations menées avec
des personnalités politiques fran-

çaises, dont l'ex-maire de Paris
Jacques Chirac. Des débats qui, pour
Christo, faisaient partie intégrante de
l'œuvre qu'il voulait évènement poli-
tique et social. Lors d'une visite de l'ex-
position avant le confinement, le direc-
teur du Centre Pompidou, Bernard
Blistène, avait confié à l'AFP comment
le projet était né à l'occasion d'une
conversation avec Christo. «Lorsque
nous nous étions rencontrés, que nous
avions proposé un projet, je lui ai dit,
en sortant du Centre Pompidou: tu
sais, Christo, j'ai un rêve, pourquoi
n'empaquetterais-tu pas le Centre
Pompidou ? Il m'a répondu : j'en ai un
beaucoup plus ancien. En 1961 je vou-
lais déjà empaqueter l'Arc de
Triomphe. Je lui ai dit: l'Arc de
Triomphe, tu n'y penses pas ! — Si, je
vais te montrer les dessins. Et, à ce
moment-là, nous avons trouvé le sou-
tien, à la fois du Centre des monu-
ments nationaux et du président de la
République. Ce soutien était nécessai-
re, à ce niveau-là». Emmanuel et
Brigitte Macron ont rendu, lundi, un
hommage appuyé au «génie» de
Christo pour ses œuvres «qui transfor-
maient les édifices et les paysages en
événements poétiques».
Le chantier, dont le maître d'œuvre

seront les Charpentiers de Paris, est
entièrement autofinancé, comme le
reste de ses projets, s'enorgueillissait
Christo. Ceci grâce à la vente d'études
préparatoires, dessins, collages,
maquettes, œuvres des années 60 et
lithographies. Il ne bénéficiera d'aucun
financement public ou privé.
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post-mortem en 2021
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Occultée en ce début d’année
à cause de la crise du coronavi-
rus, la question des retraites
revient sur le devant de la scène
ces derniers jours. En cause, un
rapport de l’assureur Allianz qui
a analysé et classé les systèmes
de retraite de soixante-dix pays
dans le monde. 
«La démographie et les

retraites ont été éclipsées par
d'autres priorités ces dernières
années, en premier lieu le chan-
gement climatique et aujourd'hui
la lutte contre l'épidémie de la
Covid-19», commente Ludovic
Subran, chef économiste du
groupe Allianz. Selon lui, «désa-
morcer la crise imminente des
retraites et préserver la justice et
l'égalité entre les générations
sont des éléments-clés pour
construire des sociétés inclu-
sives et résilientes. Alors que les
politiques façonnent la reprise,
n'oublions pas la protection
sociale». 
Soixante-dix pays et leurs

systèmes à travers le monde ont
été étudiés et chacun s'est vu
attribuer une note de 1 à 7 (1
étant la meilleure) définie en
«Allianz Pension Index» (API).

Ce classement prend en compte
les conditions initiales (démogra-
phiques et budgétaires), leur via-
bilité ainsi que leur adéquation
au niveau de vie proche de celui
d'un actif. Selon cette étude
«Euler Hermes – Allianz», la
Suède (API de 2,9), la Belgique
(2,9), le Danemark (3,0), la Nou-
velle Zélande (3,0) et les États-
Unis (3,0) sont considérés
comme les cinq meilleurs sys-
tèmes de retraite au monde. 
«Entre démographie et

finances publiques sous pres-
sion, le report de l'âge de départ
à la retraite et la mise en place
de solutions de retraite par capi-
talisation restent les options pri-
vilégiées pour améliorer le systè-
me de retraite», indique le rap-
port. Auteure du rapport, Michae-
la Grimm reconnaît que «le pro-
blème des retraites n'est pas
nouveau». Mais, selon elle, «la
crise du coronavirus et son lot de
nouvelles dettes changent la
donne. 
Une des conséquences de la

crise sera certainement que
nous devrons redoubler d'efforts
pour réformer nos systèmes de
retraites. Le peu qui restait de

marge de manœuvre budgétaire
s’est envolé». Pour le groupe
Allianz, «le constat est inquié-
tant, seule une poignée de pays,
dont la Suède, la Belgique et le
Danemark, sont prêts pour le
choc de la transition démogra-
phique».

Le modèle français — dont 
s’inspire l’Algérie — est en berne
La France, malgré un systè-

me de retraite généreux dont
s’inspire l’Algérie, n'accroche
que la 51e place avec un API de
4,16 plombé par les paramètres
sur sa viabilité financière. Elle
est, notamment, devancée par
l'Italie qui arrive à la 18e place de
ce classement avec un index de

3,39 et se positionne comme
premier pays méditerranéen. La
France n'arrive qu'à la 11e place
dans cette région. Loin derrière
Israël (API de 3,51), Malte (3,74),
l'Égypte (3,88), la Turquie (3,95),
l'Espagne (3,98), la Croatie
(4,05), la Slovénie (4,07), Chypre
(4,08) et le Portugal (4,12). Seuls
la Grèce (4,43), le Maroc (4,47)
et le Liban (5,45 et dernier de ce
classement mondial) occupent
des rangs derrière l'Hexagone. 
L'analyse de l'index obtenu

par la France montre que «les
options de politiques écono-
miques qui pourraient améliorer
le résultat comprennent l'âge de
la retraite, les déductions pour
retraite anticipée et l’inclusion

d’un facteur démographique
dans la formule de la pension de
retraite. Ceci est d'autant plus
important que la marge de
manœuvre budgétaire est
contrainte (et plus encore après
la Covid-19) et que le vieillisse-
ment de la société progresse
rapidement : le taux de dépen-
dance des personnes âgées
atteindra près de 50% d’ici trois
décennies. Ainsi, après la crise
de la Covid-19, le débat sur la
durabilité du système de retraites
devrait revenir sur le devant de la
scène politique», précise un
communiqué du groupe Allianz. 
Sur l'indice API des «condi-

tions initiales» — qui prend en
compte l'évolution démogra-
phique et la situation des
finances publiques (marge de
manœuvre budgétaire) —, l'étu-
de indique qu'il n'est pas surpre-
nant que de nombreux pays
émergents d'Afrique ou d'Asie
obtiennent d'assez bons résul-
tats, car leur population est enco-
re jeune et leurs déficits et dettes
publics sont relativement faibles.

En revanche, de nombreux
pays européens comme l'Italie
ou le Portugal se classent parmi
les moins performants : les popu-
lations âgées sont confrontées à
des dettes élevées.

Synthèse du rapport 
par Djilali Hadjadj

J e viens ici vous exposer une situa-
tion  pour  le moins incongrue en
relation avec la Cnas d’Oum El-

Bouaghi, antenne de Aïn M’lila. Cadre à
Sonelgaz, exerçant au niveau de l’Ifeg en
qualité de PSEP (professeur d’enseigne-
ment spécialisé), affiliée à la Cnas et coti-
sante à la Muteg. J’ai un enfant en bas
âge qui vient de subir une intervention chi-
rurgicale très délicate – syndrome de
Jonction(*) — dont le suivi post-opératoire,
c’est-à-dire les radios périodiques (scinti-
graphie et autres) coûtent énormément
cher. Mon enfant qui fut couvert par l’ou-
verture de droits aux prestations du régi-
me Cnas durant l’exercice 2019 en mon
nom m’a permis de bénéficier d’un rem-
boursement conséquent par la mutuelle
de Sonelgaz. 
Me présentant au guichet de la Cnas

de Aïn M’lila pour la mise à jour obligatoire
et le renouvellement de l’ouverture des
droits pour mon enfant, je fus surprise par
son retrait pur et simple de mon assuran-
ce et le refus du renouvellement de l’ou-
verture des droits au titre de l’exercice
2020 pour l’enfant, au prétexte que ce
dernier devrait être pris en charge par
l’assurance de son père, affilié à la Cas-
nos, et qui, au demeurant, n’a jamais
bénéficié à ce titre d’aucune prestation ou
remboursement des frais médicaux. Je
me trouve doublement lésée, au plan
moral et financier, d’autant plus qu’aucun

responsable de cette structure n’était en
mesure de me convaincre légalement par
la moindre disposition réglementaire qui
corroborerait cet étrange revirement. Leur
explication serait que d’habitude et c’est
la pratique coutumière, que dans le cas
d’espèce, l’enfant suit automatiquement le
régime de son père — comme s’il s’agis-
sait d’une fetwa, inscrite dans les mœurs
de cet organisme public. 
Loin de moi l’idée de jeter le discrédit

sur tel ou tel responsable, mais je reste
dubitative face à cette explication. C’est
pourquoi, je me permets de vous deman-
der de m’éclairer à l’appui d’un texte
réglementaire traitant la question. Aussi,
vous trouverez ici toute ma gratitude et
ma reconnaissance.

Une lectrice qui a souhaité 
garder l’anonymat

(*) NDLR : affection rénale.

RÉPONSE : Ce n’est pas la première
fois que pareil problème se pose pour
un assuré social et un de ses ayants
droit. Le préjudice causé à cette lectrice
et aux droits de son enfant est inquali-
fiable. Du côté du ministère de tutelle —
en charge de la sécurité sociale —, on
nous a fait savoir que ce courrier ne
restera pas sans suite et que des expli-
cations seront exigées du responsable
de l’agence Cnas de la wilaya d’Oum El-
Bouaghi. Affaire à suivre !

Dans son «Global Pension Report 2020», publié jeudi
28 mai 2020 sous le nom «Retraites : le Cygne argenté ?»,
le groupe Allianz analyse et classe les systèmes de
retraites dans le monde.

Des lecteurs nous ont contactés via
«Messenger» pour nous demander
des précisions sur les nouvelles dispo-
sitions quant à l’âge de départ à  la
retraite. Le décret exécutif fixant les
modalités de poursuite de l'activité
après l'âge légal de la retraite de
soixante (60) ans a été publié au Jour-
nal officiel le mois dernier. Ainsi, le
décret exécutif 20-107 stipule que «le
(la) travailleur (se) peut opter, à sa
demande, pour la poursuite de son
activité au-delà de l'âge légal de la
retraite dans la limite de cinq (5) ans»
(article 2). 
Pour pouvoir bénéficier de cette

mesure, «le travailleur ayant opté pour
la poursuite de son activité après l'âge
légal de la retraite doit formuler une
demande écrite, datée et signée par
ses soins, déposée auprès de l'orga-
nisme employeur, au moins trois (3)
mois avant l'âge légal de départ à la
retraite», dispose l'article 3 qui précise
qu'en contrepartie, «l'organisme
employeur lui délivre un récépissé de
dépôt». «Le travailleur peut trans-
mettre sa demande de poursuite de
l'activité à l'organisme employeur, le
cas échéant, par tous les moyens, y
compris par lettre recommandée avec
accusé de réception», détaille le même
article. Le décret exécutif précise, en

outre, que «le travailleur doit être en
activité lors du dépôt de la demande de
poursuite de son activité après l'âge de
la retraite», ajoutant que «l'employeur
ne peut refuser la réception de la
demande déposée par le travailleur
ayant opté pour la poursuite de son
activité après l’âge légal de la retraite»,
sachant que cette demande doit être
conservée dans son dossier adminis-
tratif (articles 4 et 5). «L'employeur ne
peut prononcer la mise à la retraite du
travailleur unilatéralement pendant la
durée de cinq (5) ans citée à l'article 2
ci-dessus», dispose l'article 6. 
Aux termes de l'article 7, «le tra-

vailleur ayant poursuivi son activité
après l'âge légal de la retraite et qui
souhaite bénéficier de la retraite avant
l'âge de 65 ans est tenu de formuler
une demande de retraite deux (2)
mois, au moins, avant la date de départ
à la retraite envisagée», la demande
devant être «formulée par écrit, datée,
signée et déposée par le travailleur
auprès de l’organisme employeur». 
En contrepartie, l'organisme

employeur lui délivre un récépissé de
dépôt. L'article 8 stipule, enfin, que
«l'employeur peut décider la mise à la
retraite d'office du travailleur, à comp-
ter de l'âge de soixante-cinq (65) ans
révolus et plus».

RAPPEL 

Vous pouvez retarder
votre départ à la retraite

jusqu’à 65 ans

NOUVEAU RAPPORT MONDIAL SUR LES RETRAITES

«Désamorcer la crise imminente»

COURRIER DES LECTEURS

Qu’est-ce qui se passe
à la Cnas de Aïn M’lila ?



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six présidents

et un shah d’Iran.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ville du centre»

1- HASSAN
ROHANI
2- MAHMUD
AHMADINEJAD

3- MOHAMMAD
KHATAMI
4- ALI KHAME-
NEI

5- HACHEMI
RAFSANDJANI
6- BANI SADR
7- REZA PAHLAVI

MOT RESTANT = YEZD

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

Son style

Souci----------------Sainte----------------Sauts

Mesure
----------------

Ventilés
Lui a dédié

une
chanson

Article----------------Colère----------------Barque

Hélium----------------Banque----------------Néon

Coutumes----------------Vieux do----------------Article
Groggy

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

Hélium
Cérium

----------------
Abandonnera

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

Article
Gaz

----------------
Pointe

Pays
----------------
Détériorée

Artère
----------------

Jetée
Argile

----------------
Américium

Préposition
----------------
Sur le quai

Divinité

Submergé
----------------

Monnaie
Démonstratif
----------------

Céréale

Son tube
Saison

----------------
Désirera

Dompter
----------------

Salivera
Singulier

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

Ouverte
----------------

Diriger
Large

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

Calée----------------Saveurs----------------Arsenic

Livide
----------------
Montagne

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

Vains
Multitude----------------Gauche----------------Osmium

Diplôme----------------Ile----------------Titre

Refuge
----------------

Direction
Société----------------Récipient----------------Thulium

Ravit----------------Apre----------------Précieux

Journal
londonien

----------------
Ancien

Aperçu
----------------
Coutumes

Arbre----------------Erbium----------------Flatteur

Via
----------------

Eue

Y a gagné
quatre prix Souveraine

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C10 - D1 - E9 - F2 - G8 - H4 - I5 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Hôpital N Ville TRI
A DR.-DORBANE 1 EL EULMA
B AHMED-BOURAS 2 BOUIRA
C SAÂDNA-MOHAMED-ABDE-

NOUR 3 BLIDA
D SAROUB-KHATIR 4 NAÂMA
E SAÏD-AOUAMRI 5 OUED RHIOU
F MED-BOUDIAF 6 TÉNÈS
G SAÏD-MEDJDOUB 7 ANNABA
H MED-KADRI 8 TAHER
I AHMED-FRANCIS 9 BOUGAÂ
J BRAHIM-TIRICHINE 10 SÉTIF

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir

d’Algérie Détente Mardi 9 juin 2020 - PAGE 21

Personnel
médical

Riche
----------------
Caisson

Région
d’Adrar

----------------
Volés

Europe----------------Sudiste----------------Peinture

Astate----------------Bourbiers----------------Spot

Dans le vent----------------Germanium----------------Polonium
Hardi----------------Tellure----------------Loyal

Fatigué----------------Ose----------------Pouffe

Interjection
(inv)

----------------
Pari

Attachée
----------------
Agréable

Vapeur
----------------
Clouée

Pensa----------------Flatteur----------------Musique
Cale----------------Trempé----------------Report

Persistant
----------------

Néon
Epate----------------Verbale----------------Maladie

Pronom----------------Déguste----------------Parti
Idéal----------------Aperçus----------------Version

Shoot----------------Fin de série----------------Préposition

Cérium
----------------
Lombric

Isolées
----------------

Police
Saison----------------Débiter----------------Chiffre

Brigand
----------------
Et même

Ville
américaine
----------------

Baisse

Bustes
----------------
Erbium

Réviser----------------Tromper----------------Achever
Os

----------------
Infinitif

Palmipède
----------------
Possédée

Costaud
----------------
Peuple

Membre
----------------
Distance

Fictifs
----------------
Leurrer

Lent
----------------

Néon
Lentille

----------------
Manchettes

Possessif----------------Dévêtue----------------Institut

Trempe
----------------

Jeter
Fin anglaise Psychiatre

autrichien

Singe
----------------

Gravir

Tromperie----------------Substance----------------Note
Footballeur
portugais

----------------
Fou

Amusée
----------------
Organe

Certains
----------------
Chatons

Gaillard----------------Offrir----------------Monnaie
Tantale

----------------
Graffiti

Frêles
----------------

Habits

Six à Rome
----------------
Consonne
double

Germanium
----------------

Fleuve

Apporta
----------------
Résonner

Agrumes
----------------

Outils
Arbre----------------Faisceau----------------Aliment

Danse----------------Cube----------------Défaut
Calumets
----------------
Berges

Choix
----------------

Pis

Sportif
----------------
Près d’Alger

Allure
----------------
Préposition

Pagayer
----------------
Détruire

Villes----------------Baguette----------------En vogue
Artères----------------Cérémonies----------------Corbeille

Cibler----------------Mammifère----------------Berge
Lentille

----------------
Poil

Pierres
----------------
Poisson

Fleurs
----------------
Décodés

Germanium
----------------
Acérée

Huttes
----------------

Hurle

Pli----------------Article----------------Atmosphère
Trait

----------------
Rapine

Sous-sols
----------------
Liquide

Allié
----------------
Blague

Subtiles
----------------

Invité
Passages
----------------
Pronom

Humilier
----------------

Atome
Sens

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

Fleuve

Domestique
----------------
Entrain



06h00 : Le 6h info
06h30 : Télématin
08h00 : Journal
08h15 : Télématin
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z'amours
11h45 : Tout le monde veut
prendre sa place
13h00 : Journal
13h50 : Ça commence aujourd'hui
15h00 : Je t'aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Tout le monde joue avec
la France
23h30 : Des médecins dans la
résistance
00h40 : 25 nuances de doc
02h20 : Ça commence aujourd'hui
03h25 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
04h10 : Pays et marchés du monde
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Chambre 212Chambre 212
Film de Christophe Honoré
Après vingt ans de mariage,
Richard découvre la preuve

d’une infidélité de Maria,
son épouse. Elle lui avoue

qu’elle l'a beaucoup trompé.

Elle décide d’aller s’installer
pour la nuit à l’hôtel. Mais à

peine arrivée dans cette
chambre 212, avec vue sur
son appartement, elle reçoit

une étrange visite...

Canal+ à 21.08Canal+ à 21.08

07h05 : Better Things
07h29 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h11 : Le Plus
08h17 : Cœur
08h51 : Cinéma par... Cédric Klapisch
09h54 : Deux moi
11h49 : L'info du vrai : le docunews
12h19 : Clique
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Killing Eve
15h03 : 21 cm
15h57 : Pour Sama
17h34 : La boîte à questions
17h48 : Boîte noire
18h01 : L'info du vrai : le docunews
19h59 : Groland le zapoï
20h20 : La boîte à questions
20h26 : Clique
21h08 : Chambre 212
22h32 : 90's
23h56 : Magistral.e
00h37 : Mon bébé
23h56 : Magistral.e
02h08 : Shrek

13h05 : Arte Regards
13h35 : Le dernier train de Gun Hill
15h15 : Enquêtes archéologiques
15h45 : Dehesa : L'harmonie ibérique
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Cuisines des terroirs
18h15 : Vivre le long de l'équateur
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Le saumon, un bon filon
22h20 : L'homme a mangé la Terre
00h05 : Océans, le grand kidnapping

06h00 : Okoo
09h10 : Les témoins d'Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c'est mieux !
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L'info outre-mer
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h25 : 12/13 : Journal national
13h50 : La septième cible
15h30 : Nous nous sommes tant aimés
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Tandem - Dissonance
00h30 : La douleur
02h35 : Inspecteur Lewis
04h10 : Voyages & délices by Chef Kelly

08h00 : Télématin
08h30 : On se bouge !
08h59 : Une brique dans le ventre
09h30 : Retour aux sources
10h14 : Geolino reportage
10h30 : Chroniques d'en haut
11h00 : Echo-logis
11h14 : Tout le monde veut prendre sa place
12h00 : Questions pour un champion
12h30 : Goûtez-voir
13h00 : Allô Tribunal
13h30 : Journal (RTBF)
14h04 : Knock
15h50 : Retour aux sources
16h35 : Temps présent
17h30 : Tendance XXI
18h00 : 64', le monde en français
19h05 : Un si grand soleil
19h39 : Tout le monde veut prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Je sais tomber
22h33 : Journal (RTS)
23h01 : eLegal - Jean-Baptiste
00h43 : Les Engagés

06h00 : M6 Music
07h00 : M6 Kid
09h00 : M6 Boutique
10h25 : Un dîner presque parfait
12h45 : Le 12.45
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : Un jour, une histoire
15h40 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Sister Act
22h50 : Marley & moi
00h55 : Les mystères d'Emma
Fielding : La société secrète
02h35 : Programmes de la nuit

06h25 : TFou
08h50 : Téléshopping
09h45 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l'amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Moi, Kamiyah, enlevée à
la naissance
15h30 : Mensonges maternels
17h05 : Quatre mariages pour une
lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h00 : Qui veut gagner des mil-
lions à la maison ?
20h00 : Le Journal
20h55 : C'est Canteloup
21h05 : Le seigneur des anneaux :
la communauté de l'anneau
00h15 : Les experts - La femme
qui en savait trop
02h50 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

05h55 : C dans l'air
06h00 : Okoo
09h00 : Le journal des Maternelles
09h20 : La maison des Maternelles
10h10 : Vues d'en haut
10h50 : La vie secrète du zoo
11h45 : La quotidienne
13h05 : Passage des arts
13h40 : Le magazine de la santé
14h35 : Allô, docteurs !
15h10 : Vues d'en haut
15h35 : Le marcheur de l'Himalaya
16h30 : Patagonie, maîtresse du temps
17h30 : C à dire ?!
17h45 : C dans l'air
19h00 : C à vous
20h20 : Passage des arts
20h50 : Vu
20h55 : Le monde en face
22h45 : La p'tite librairie
22h50 : C dans l'air
23h55 : Avis de sorties
00h10 : C à vous

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Mardi 17 chaouel 1441 - 9 juin 2020
Dohr..................................................12h48
El-Asser............................................16h39
Maghreb...........................................20h09
Icha...................................................21h50
Mercredi 18 chaouel 1441 - 10 juin 2020
Fadjr.................................................03h38
Dohr..................................................12h48
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

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

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

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

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

de la pauvreté.»

PENSÉE
A toi ma chère tante
Bouamama Fatima
mes pensées vont
pour toi chaque jour
.Repose en paix, que
Dieu t’accueille en
Son Vaste Paradis.
Tu me manques. 

Famille Zerabib. 
FN° 148058

CONDOLÉANCES
C’est avec une grande tristesse que nous
venons d’apprendre le décès de 
M. Youcef Ammal, 

ancien 1er président du conseil d’adminis-
tration et haut fonctionnaire du ministère
des Ressources en eau. En cette pénible
circonstance, le président du conseil d’ad-
ministration, la direction générale et l’en-
semble des travailleurs de la Mutuelle de
l’hydraulique, des forêts et de l’équipe-
ment, vous présentent leurs condoléances
les plus attristées et vous assurent de leur
profonde sympathie. «A Dieu nous appar-
tenons et à Lui nous retournerons.» 

148059 /B1

PETITES ANNONCES
VD APPARTEMENT

Vd F4 semi-fini à Béjaïa, sup 133 m² , prix
très intéressant à Sidi Ahmed, Béjaïa.
Intermédiaire s'abstenir

Tél. : 06 98 68 27 12
R142 401/ B4

-----------------------------
Artisan en bâtiment, fondations, béton,
brique, crépissage, faïence, dalle de sol. Clé
en main devis gratuit, Alger et environs.

Tél. : 05 57 10 22 94 
R148057

-----------------------------
SOCIÉTÉ DE PROMO IMMO VENDVEND

à Boumerdès-Ville logts 
en cours de réalisation + 

locaux.
Tél. 0550 25 02 10 - 0550 65 82 76 

0549 57 27 74
F155/B1



Un massage à pratiquer
soi-même, le matin à jeun,
ou le soir avant le dîner. La
force de cette médecine
douce et naturelle réside
dans la simplicité de sa
pratique. Il est ainsi
possible à chacun de
l’effectuer soi-même.

De quoi soulager ses petits
maux quotidiens liés au stress :
le matin à jeun, ou le soir, avant
le dîner, un bref massage des
pieds d’un quart d’heure
rééquilibre le métabolisme et
met de bonne humeur. Sur la
plante des pieds, les points de
massage sont précis : il est
donc conseillé de les mémoriser
pour ainsi effectuer un entretien
global de tout le corps. Si elle
ne peut en aucun cas se
substituer à la médecine
traditionnelle, la réflexologie
peut booster l’énergie, a fortiori
si elle est conjuguée à une
bonne hygiène de vie. Une
pression du pouce,
accompagnée de rotations et de
vibrations. Un bon massage des
pieds s’effectue dans une pièce
calme, dans une tenue souple
et chaude.

Assise au sol, en tailleur ou sur
une chaise, avec les pieds bien
à plat au sol et sans s'adosser,
on commence par frotter ses
mains l’une contre l’autre pour
favoriser la circulation d'énergie.
Alors qu’une main tient le pied,
l’autre utilise l’extrémité du
pouce pour exercer une
pression ferme, mais pas
douloureuse, sur la zone
choisie, accompagnée d’un
mouvement de rotation et de
vibration. 
Peu à peu, la pression adéquate
se trouve d’elle-même sur
chaque point à masser ainsi,
entre 30 et 50 secondes
maximum. Ne pas insister
lorsqu’une sensation de douleur
apparaît, mais agir avec
douceur, en expirant
longuement.
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Tarte à la
confiture
INGRÉDIENTS
Pour la pâte sablée :
300 g de farine, 150 g de
beurre, 150 g de sucre

glace, 1 œuf entier, 1 jaune
d’œuf, 1 pincée de sel
Pour la garniture :

250 g de confiture de votre
choix, 1 jaune d’œuf.

Commencez par mélanger
tous les ingrédients
nécessaires à la préparation
de la pâte puis laissez
reposer le tout une heure.
Préchauffez votre four à
180°C, soit th 6.
Étalez-en les deux tiers au
rouleau et garnissez-en un
moule à tarte beurré.
Pensez à piquer votre pâte
avant la cuisson afin qu’elle
ne gonfle pas  une fois au
four.
Versez la confiture sur le
fond de tarte et lissez la
surface avec le dos d'une
cuillère.
Étalez le tiers de pâte restant
et découpez-le en lanières
de 1 cm de large à l'aide
d'une roulette dentelée.
Disposez les lanières de
pâte en croisillons sur la
confiture puis dorez-les à
l’œuf.
Enfournez ensuite votre tarte
à la confiture et laissez cuire
35 minutes.
Vous sentez la bonne odeur
de tarte s’échapper du four ?
Votre tarte à la confiture est
maintenant prête !
Il ne vous reste plus qu’à la
déguster.
Servez-la chaude ou tiède de
préférence.

Chou-fleur
aux fines

herbes
1 beau chou-fleur, 200 ml
de  crème liquide, 1 œuf,
150 g de fromage aux fines
herbes, sel, poivre.

Séparez le chou-fleur en
bouquets, puis faites-les
cuire dans une grande
quantité d'eau salée. 
Mélangez ensemble le
fromage aux fines herbes, la
crème liquide et l'œuf. 
Préchauffez le four à 210°C
(Th 7). 
Egouttez le chou-fleur (il faut
qu'il soit un peu ferme),
disposez-le dans le récipient,
et mélangez-le bien avec
l’appareil ; goûtez et
assaisonnez. 
Disposez le tout dans un plat
à gratin, et enfournez
pendant 15 min jusqu'à ce
qu'il soit doré.

Pour votre silhouette, mais
aussi pour optimiser le travail
de vos intestins, il est
recommandé de muscler vos
abdominaux. Suivez le guide !
Position de départ : allongée
sur le dos, les jambes repliées
sur la poitrine, les bras le long
du corps.

Travail : Inspirez, en contractant
vos abdominaux, levez la tête et
les épaules du sol en tendant
les bras vers l'avant et étirez la
jambe droite. En soufflant,
passez sur l'autre jambe. Faites

l'exercice 10 fois en alternant
jambe droite/jambe gauche. 
Résultat : Faites-le 10 minutes
tous les jours. Dès 10 jours,
vous obtiendrez une meilleure
tonicité du ventre et, au bout de
15 jours, vos abdominaux feront
plaisir à voir. 
Conseil : Important, maintenez
le bas du dos au sol pour ne pas
abîmer les lombaires. N'hésitez
pas à solliciter vos abdominaux
dans vos activités quotidiennes,
par exemple contractez-les
lorsque vous marchez, en
position assise, debout.

Faites-vous des abdominauxFORME
en béton !

L’ÉTÉ
L’huile essentielle de carotte, parfaite pour offrir à
notre peau un coup d’éclat sans recourir à un
autobronzant du commerce.  Un mois avant les
vacances, ajoutez 5 gouttes d’huile essentielle

de carotte dans votre lait ou votre huile
hydratante pour le corps et une goutte
dans votre crème de visage. Cela prépare
la peau au bronzage, permet de
l’accentuer et donne immédiatement de

l’éclat. Attention toutefois, l’huile
essentielle de carotte

est contre-
indiquée en cas
d’hypertension.

Roses 
Ecrasez les bouts des
tiges d’un coup de
marteau ou de pince
avant de les mettre en
vase : elles dureront
plus longtemps. Idem
pour le lilas et le
mimosa.
Vos roses baissent
lamentablement la
tête ? 
Remplissez le fond de
votre baignoire d’eau
tiède et plongez vos

roses pour une heure
ou deux. Avec ce
traitement, elles
devraient se redresser. 

Rosiers 
Ajoutez des peaux de
banane hachées à la
terre en plantant vos
rosiers. 
Elles fournissent du
potassium et
assouplissent la terre
qui retiendra mieux
l’eau. 

TRUCS & ASTUCES

BIEN-ÊTRE 
Réflexologie : la santé par

la plante… des pieds

Tonifiez vos bras
1- Au lieu de rester les
bras ballants, mettez
vos mains de chaque
côté de vos hanches.
Chaque fois que vous
êtes debout, posez
votre main droite sur
votre hanche droite et
serrez votre taille le plus fort possible
quelques secondes : ainsi, vous renforcerez
vos biceps. Faites la même chose à gauche, ou
mieux, des deux côtés en même temps ! 
Le plus : vous sollicitez aussi vos épaules et le
haut de votre dos. Pas mal pour un exercice de
rien du tout !
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POUSSE AVEC EUX !
- Dis ! Toi qui t’y connais en sports, il faut quoi pour

relancer le foot chez nous ?
- La reconnaissance vocale sur les portables !
- ???

Il n’y a aucune tension entre Alger et Paris  ! Où
c’est que t’as vu de la tension, toi ? Le doc de
France 5 ? M’enfin ! C’est déjà oublié, cette histoire-
là  ! Comment ça, l’échange téléphonique entre
Tebboune et Macron a été consacré à ces tensions.
Abadan ! Jamais ! Les deux hommes ont abordé un
large éventa… je veux dire dans le détail les rela-
tions entre les deux pays. Des relations saines et
pleines d’énerg… je veux dire des relations
sereines, aussi sereines que les vastes étendues
désert… je veux dire aussi sereines que peuvent
l’être des relations entre deux pays que tout lie,
l’histoire, la mémoi… je veux dire la construction
d’un avenir dégagé des nuages du passé. Les deux

hommes sont tombés d’accord sur le fait qu’il n’y a
pas que le flous, le blé… je veux dire l’argent entre
Alger et Paris. Il doit y avoir aussi et avant tout de la
confiance mutuelle, notamment sur les questions
régionales, plus particulièrement la question libyen-
ne. Sissi  ! Je veux dire Si  ! Si  ! De la confiance,
d’abord et avant tout. La région Maghreb-Sahel est
une poudrière. Personne n’a intérêt à rajouter de la
poudre de lait… je veux dire de la poudre, tout
court  ! Voilà ce que se sont dit les deux hommes !
Où tu vois de la tension dans tout ça ? Dans mes
pointillés ? Oh  ! Toi  ! Je sens que c’est ton avenir
qui va être en pointillé si tu continue à chipoter
entre les lignes. Profite plutôt du déconfinement
tout proche. Et vérifie la date d’expiration de ton
visa Schengen  ! Ça t’occupera  ! Et si ça ne suffit
pas, fume du thé pour rester éveillé à ton cauche-
mar qui continue.

H. L.

Variations autour de l’éventail !

PHILIPPINES

Pas de retour
à l'école avant
l'arrivée d'un

vaccin
Des dizaines de milliers d'éco-

liers philippins ne seront pas autori-
sés à retourner à l'école tant qu'un
vaccin contre le nouveau coronavi-
rus ne sera pas disponible, ont
annoncé lundi les autorités.

«Nous nous conformerons à la
directive du Président de reporter
les cours en présentiel jusqu'à ce
qu'un vaccin soit disponible», a
déclaré la ministre de l'Éducation,
Leonor Briones, dans un communi-
qué relayé par des médias.

Les établissements scolaires du
pays ont été fermés en mars au
moment de l'apparition de l'épidé-
mie dans le pays. Plus de 25 mil-
lions d'élèves devaient reprendre
les cours à la fin août.

En mai, le Président Rodrigo
Duterte avait déjà annoncé qu'il
n'autoriserait pas le retour à l'école
des élèves tant qu'un vaccin contre
le nouveau coronavirus ne serait
pas disponible.

«Les enseignants feront de l'en-
seignement à distance via internet
ou des émissions de télévision si
nécessaire», a ajouté Mme Briones,
précisant, lors d'un point de presse,
que «l'enseignant et l'école devront
s'adapter (... ) en fonction de la dis-
ponibilité des moyens de communi-
cation». 

L'opinion publique ne semble pas
opposée à cette annonce dans un
pays où des centaines de cas de
contamination sont recensés tous
les jours en dépit des mesures
strictes de confinement mises en
place.

Les enfants ne sont générale-
ment pas autorisés à sortir de chez
eux, sauf pour aller chercher des
produits de première nécessité ou
pour se rendre à leur travail.

SELON UNE ÉTUDE BRITANNIQUE

Le confinement a permis d’éviter 3 millions
de morts dans 11 pays européens

Réalisée par l'Imperial College
de Londres, dont les scientifiques
conseillent le gouvernement bri-
tannique sur la crise sanitaire,
cette étude analyse les principales
mesures prises dans 11 pays dont
la France, telles que l'interdiction
des événements publics, la restric-
tion des déplacements ou la fer-
meture des commerces et des
écoles.

«Mesurer l'efficacité de ces
mesures est important, étant
donné leur impact économique et
social», soulignent ses auteurs,
alors que l'ampleur des effets col-
latéraux du confinement est régu-
lièrement soulignée et que cer-
taines voix s'élèvent, notamment
au Royaume-Uni, pour réclamer
l'accélération de la levée des res-
trictions.

Les chercheurs ont comparé le
nombre de décès recensés sur la
base de données du Centre euro-
péen de prévention et contrôle des
maladies avec le nombre de décès

qu'il y aurait eu en l'absence de
mesures de contrôle, estimé par
modélisation mathématique.

Ils concluent que les mesures
mises en place ont permis d'éviter
environ 3,1 millions de décès dans
ces pays.

Leur article, publié dans la
revue Nature, estime aussi qu'elles
ont permis de faire baisser de 82%
en moyenne le taux de reproduc-
tion du virus (le nombre de nou-
velles personnes contaminées par
chaque personne infectée), per-
mettant de le ramener en dessous
de 1, seuil en-deçà duquel le
nombre de nouveaux cas diminue.

Les chercheurs calculent par
ailleurs qu'au 4 mai, 12 à 15 mil-
lions de personnes ont été infec-
tées par le Covid-19 (soit 3,2% à
4% de la population en moyenne,
avec d'importantes variations
selon les pays). La Belgique aurait
ainsi le taux d'infection le plus
élevé, avec 8% de la population
ayant contracté le coronavirus, sui-

vie par l 'Espagne (5,5%), le
Royaume-Uni (5,1%) et l 'Italie
(4,6%). 

Ce chiffre serait de 3,4% en
France. Inversement, seuls 710
000 Allemands auraient contracté
le virus, soit 0,85% de la popula-
tion.

Les auteurs soulignent que les
mesures s'étant succédé selon un
calendrier rapproché, il est difficile
d'évaluer l ' impact de chacune

d'entre elles séparément.
Ils concluent néanmoins que

«le confinement a eu un effet sub-
stantiel» sur le contrôle de l'épidé-
mie.

Les 11 pays étudiés sont
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique,
le Danemark, l 'Espagne, la
France, l 'Italie, la Norvège, le
Royaume-Uni, la Suède et la
Suisse.

RUSSIE

Vers l'allègement progressif
du confinement à Moscou 

La capitale russe Moscou s'ap-
prêtait lundi à annoncer un calen-
drier pour alléger progressivement
les mesures de confinement face à
l'épidémie de nouveau coronavirus
dont près de 9 000 nouveaux cas
positifs ont été recensés en
Russie.

Le maire de Moscou, Sergueï
Sobianine, a promis de dévoiler lundi «des
décisions (...) pour avancer» dans le
déconfinement de la mégapole d'environ
12 millions d'habitants, selon la télévision
publique Rossia 1.

Plus tôt dans la semaine, il avait assuré
«qu'un maximum de restrictions existant
aujourd'hui dans la ville pourront être
levées —étape par étape — d'ici le 1er
juillet». Le 1er juillet coïncide en Russie

avec le référendum sur la réforme constitu-
tionnelle qui permettra notamment au
Président Vladimir Poutine le droit d'effec-
tuer deux mandats supplémentaires à partir
de 2024.

Dans le cadre d'un déconfinement pru-
dent, Moscou a déjà rouvert le 1er juin des
commerces et ses parcs. Les promenades
y sont autorisées selon un système de cré-
neaux complexe.

Des millions de Moscovites restent
cependant confinés chez eux, depuis la fin
mars. Le système de laissez-passer mis en
place dans la ville à la mi-avril est lui main-
tenu jusqu'au 14 juin.

L'annonce de nouveaux assouplisse-
ments doit intervenir alors que la Russie a
enregistré lundi 8 985 nouveaux cas de
nouveau coronavirus et 112 décès lors des
dernières 24 heures. Le nombre total des

cas de Covid-19 dans le pays a atteint 476
658, dont 5.971 décès. La capitale Moscou
demeure l 'épicentre de l 'épidémie en
Russie avec environ 200 000 cas recensés
officiellement et 2 970 décès, même si le
nombre de contaminations quotidiennes
est passé de plus de 6 000 début mai à
environ 2 000 début juin. 

Un important foyer de Covid-19 a égale-
ment été détecté sur la péninsule de
Kamtchatka (Extrême-Orient) où 24
employés d'un orphelinat ont été testés
positifs au nouveau coronavirus, a rapporté
lundi l'agence Interfax. 

Selon le ministère régional de la Santé,
le nombre de personnes hospitalisées dans
cette région avec le nouveau coronavirus
(423) a déjà dépassé celui des lits (406)
prévus pour les patients atteints de Covid-
19.

Les mesures de confinement décidées pour faire
face au Covid-19 ont été efficaces pour reprendre le
contrôle de la pandémie et ont permis d'éviter 3,1 mil-
lions de morts dans 11 pays européens, estime une
étude publiée lundi.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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