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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
a mue scientifique et technologique ne saurait
tarder davantage. Face aux défis du nouveau
monde en gestation, l’Université doit se hisser au
rang qui est le sien et à la hauteur des standards
internationaux pour s’imposer bien au-delà de la

diffusion du savoir et de la connaissance, en partenaire
incontournable dans la bataille de la croissance. Elle en a
les moyens humains, les compétences et les capacités
d’innovation. A l’épreuve de la pandémie, elle a su se mettre
au diapason des attentes en matière de production des
équipements et des moyens de protection indispensables.
Ce nouveau modèle de partenariat, associant notamment le
groupe Elect El Djazaïr, l’Université de Sidi Bel-Abbès et les
centres de recherche pour la production des cabines de

désinfection, est certainement la voie de la croissance la
plus sûre. Il est au centre de l’intérêt accordé par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, appelant
au développement et à la valorisation des produits de la
recherche en recourant à la conclusion de contrats entre
l’Université, les centres de recherche et les entreprises.
«L’Université doit jouer un rôle pionnier», a indiqué le
président de la République dans son discours d’investiture.
La mutation est possible. Elle prend forme dans la mise en
place du Centre national de recherche scientifique et des
technologies (CNRST), présidé par le professeur Abadlia. Il
est considéré comme un «acteur essentiel pour tracer la
politique nationale de développement de la recherche
scientifique», a déclaré le Premier ministre. Il s’agit

assurément d’un «jalon supplémentaire dans l’édification
d’un système de recherche scientifique», a affirmé le
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems-Eddine Chitour, et d’un «apport
qualitatif» destiné à «construire des ponts» pour une
meilleure concertation et une communication efficiente entre
tous les acteurs du monde universitaire et de la sphère de
production. Le CNRST est cette courroie de transmission
incontournable pour faire de l’Université la locomotive de la
croissance. Face aux exigences du nouveau monde, l’ère
d’un «véritable nationalisme économique et scientifique»,
clairement traduit par la guerre des laboratoires et de
l’industrie pharmaceutique, est une nécessité impérieuse.
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Le rôle pionnier de l’Université
L’ÉDITO

CONSOMMATION DE PAIN

QUAND LE CONFINEMENT
FAIT CHUTER

LE GASPILLAGE

QUAND LE CONFINEMENT

l 13 millions de
baguettes gaspillées

quotidiennement
durant le Ramadhan

l La fermeture des cantines
scolaires, restaurants et cités

universitaires a fait baisser 
la consommation de pain

l 6,5 millions de baguettes
produites chaque jour depuis

le début du Ramadhan,
contre 50 millions auparavant

n DIRECTION GÉNÉRALE DE
LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE 

L’Etat, ultime rempart
contre la précarité  

FÊTE DU TRAVAIL

FOOTBALL : PLAFONNEMENT
DES SALAIRES

Un casse-tête
pour la FAF

.PAGE 22

.PAGE 3

l Les syndicats autonomes veulent
plus de considération

REPRISE DES COURS

Les élèves dans
le brouillard

La reprise des cours après le déconfinement reste incertaine. Le
ministère de l’Education nationale et les partenaires sociaux

sont en pleines discussions pour trouver une voie 
de sortie à cette situation. Elèves, parents et corps enseignant

s’interrogent sur les modalités, le calendrier de la reprise 
et des examens. .PAGE 7
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Tripoli dénonce 
un énième coup d’Etat

de Haftar
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Mohamed Sahnouni
revient sur 
sa découverte 
à Aïn Boucherit .PAGE 10
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Djazagro
Le Salon professionnel de
la production
agroalimentaire (Djazagro)
aura lieu, du 21 au 24
septembre, au Palais des
expositions de la Safex
(Alger).

Assurance
et finance
islamiques 
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamiques aura lieu les 22 et 23
novembre 2020 à Alger.

Y A PAS PH   T 

Ksar d’el- Kahéna, Tahouda (Biskra) 
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El Frena
est éteint
El Frena, ce four tradi-

tionnel qui bâtait son
plein il y a quelque

temps encore, est éteint.
La pandémie de Covid-
19 et le confinement ont
fini par avoir raison de
cette mini-industrie de
pain traditionnel qui

rapportait gros durant le
mois de Ramadhan, et

ce, dans de nombreuses
localités, à l’image d’El Mefrouche, Aïn Ghoraba et Beni Snous. Ces
régions qui exposaient divers produits du terroir sur les routes et dont
étaient friands les clients nombreux à s’y arrêter pour faire leur choix

et s’approvisionner durant les journées de jeûne sont aujourd’hui aban-
données à leur sort. Confinement oblige. L’épidémie a mis fin à cette
économie informelle dont on voyait depuis les abords de routes les
fumées s’élever au ciel que dégageaient kanoun et frina. Même les

olives, le lait de vache, l’huile d’olive et les légumes de jardin ont dis-
paru du paysage. Il faut dire qu’avec cette crise sanitaire, les citoyens

évitent de se hasarder vers ces petits villages qui ne font que dans l’au-
toconsommation. Même ceux qui y allaient pour faire le plein de jerri-
cans en eau de source bienfaitrice pour nombre de maux n’empruntent
plus les sentiers qui mènent vers les robinets naturels d’Aïn Jnan, Aïn
Soltane et Aïn El Bared, Aïn Mansourah, ces régions montagneuses de
Tlemcen. Autrefois prises d’assaut avant et après la rupture du jeûne,
ces sources, destination privilégiée des jeûneurs lors du mois sacré,

sont désertées. Triste spectacle que celui offert aujourd’hui au regard,
après que de longues files de véhicules rangées sur ces chemins pous-

siéreux mais néanmoins bien animés se sont longtemps formées.
n Mohamed Medjahdi

iinnffoo  Top
Salon
import-export
interafricain
Le Salon import-export
interafricain aura lieu, du 6 au 8
septembre, au Centre
international des conférences
Abdellatif-Rahal d’Alger.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé depuis
le 27 mars le service de deman-
de de ligne téléphonique et celui
de la signalisation des dérange-
ments via son site web
www.algérietelecom.dz. 
Les nouveaux demandeurs de
lignes pourront suivre à distan-
ce, via le courrier électronique,
les étapes de l’étude de réalisa-
tion et les abonnés profession-
nels pourront signaler leurs
dérangements directement sur
le site web sans déplacement. 

APN
L’Assemblée

populaire
nationale tiendra,

aujourd’hui à
10h, une séance

de questions
orales consacrée à
plusieurs secteurs

d’activité. Ò

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un appel
à l’ensemble de la population
âgée de 18 à 65 ans, en bonne
santé, pour faire un don de sang.

TLEMCEN

ONCI
L’Office national de la culture

et de l’information (ONCI)
diffusera, ce soir, sur sa pla-
teforme virtuelle, sa chaîne
YouTube, sa page officielle

sur Facebook et ses
comptes officiel sur Twitter et

Instagram, un concert de
musique dédié à la chanson
targuie et animé par le grou-
pe Tikoubaouine, Imzad et

Badi Lalla. 

EHU D’ORAN 

117 nouveaux cas de cancer depuis janvier

Cent dix-sept nouveaux cas de cancer ont été enregistrés au niveau du
service d’oncologie médicale de l’EHU d’Oran durant les quatre pre-

miers mois de 2020, indique un communiqué de cet établissement hospi-
talier. «En dépit des difficultés qui marquent cette période de crise sanitai-
re provoquée par la pandémie de coronavirus, l’équipe médicale et para-
médicale du service d’oncologie médicale assure la prise en charge des

malades de manière permanente et continue», a-t-on affirmé dans le com-
muniqué. Les malades cancéreux réclamant un traitement d’urgence sont
immédiatement pris en charge pour éviter la détérioration de leur état de
santé suite au report des séances de chimiothérapie programmées selon le
protocole établi pour chaque cas, a-t-on encore ajouté. Le service d’onco-
logie médicale de l’EHU d’Oran a adopté, dans ce contexte, un ensemble
de mesures pour éviter la propagation du coronavirus, comme la prise de
température par infrarouge pour chaque personne avant d’accéder au ser-
vice ainsi que l’obligation du port d’un équipement de protection indivi-
duelle pour le personnel qui exerce dans ce service, dans le but d’assurer

sa protection et celle des patients. 

chiffre Le du jour
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Face à une conjoncture sanitaire exceptionnelle  et
à l’effondrement des cours du brut, le gouverne-

ment a pris des mesures d’urgence dont l’élabora-
tion d’une loi de finances complémentaire 2020 afin
d’améliorer le climat des affaires, relancer l’inves-
tissement et lutter contre le coronavirus.  Pour le
directeur du Centre de recherche en économie appli-
quée pour le développement (CREAD), «le recours
à la loi de finances complémentaire est une opéra-
tion standard et même parfois fréquente dans la ges-
tion du budget de l’Etat». Selon Yacine Belarbi,
«cette intervention se justifie par les fluctuations
économiques non prévues et permet d’ajuster les
dépenses publiques afin de mieux répondre aux
objectifs principaux et standards de la politique éco-
nomique». «Fondamentalement, cette dernière ne
doit pas être profondément bouleversée par les
effets de conjoncture de court terme», poursuit-il. Il
explique que «la situation actuelle est caractérisée
par deux phénomènes conjoncturels majeurs, à
savoir la pandémie Covid-19 et la baisse spectacu-
laire des prix du pétrole». «Cela justifie presque
l’obligation de recourir à une loi complémentaire
pour recalibrer le budget de l’Etat en fonction des
effets imprévus de ces deux chocs externes», ren-
chérit-il. L’objectif de ce projet de loi serait, selon
lui, de «mieux mobiliser les ressources afin de pro-
mouvoir le secteur de la santé pour l’aider à conte-
nir la propagation de la pandémie». Il évoque aussi
le développement des  instruments fiscaux néces-
saires pour réduire les effets de la récession écono-
mique mondiale sur l’économie nationale. Il ne faut
pas oublier, rappelle le directeur du CREAD, que
«le confinement a limité l’activité des entreprises
privées et eut pour effet de réduire leurs capacités à
tenir leurs engagements financiers et garantir les
salaires de leurs employés». Parlant des journaliers
et de ceux qui activent dans l’informel sévèrement

touchés par ces mesures de protection sanitaire, il
estime que «l’Etat doit intervenir par des instru-
ments budgétaires directs et des leviers fiscaux pour
soulager les catégories sociales défavorisées et aider
les entreprises à résister». Une recommandation qui
serait déjà prise en compte dans le projet de la loi
qui propose l’exemption de la TVA pour les pro-
duits pharmaceutiques et équipements médicaux
destinés à la lute contre le Covid-19 et   l’abatte-
ment de 50% en matière d’IRG et d’IBS au profit
des revenus réalisés dans les régions du sud du
pays. Au vu de la conjoncture actuelle, «la priorité
du gouvernement serait probablement d’améliorer
les sources de financement par rapport aux dépenses
afin de soutenir le rythme fiscal qui a sensiblement
baissé ces deux derniers mois», souligne, pour sa
part, l’économiste et analyste financier Souhil
Meddah. «Les recettes fiscales connaissent une réel-
le chute avec les reports de recouvrement décidés
dans le cadre de la prévention contre la propagation
du coronavirus en vue de soutenir les entreprises
impactées financièrement», fait remarquer notre
interlocuteur. Pour lui, «le projet de loi de finances
complémentaire tiendra forcément compte de ce
facteur exogène, alors qu’auparavant, toutes les
décisions allaient dans le sens de l’allégement fis-
cal». Tout compte fait, «l’urgence aujourd’hui est de
soutenir le secteur pharmaceutique pour qu’il puisse
continuer à produire et équilibrer le déficit budgé-
taire qui serait de l’ordre de 20%, selon le FMI»,
souligne Meddah. Ce dernier prévoit, dans le cadre
de ce projet de loi, une révision de la fiscalité ordi-
naire. Il appelle, enfin, «à soutenir les opérateurs
économiques impactés par la crise sanitaire afin de
maintenir l’activité économique et éviter les faillites
en cascade qui auraient des conséquences sur la
reprise de la production une fois la crise dépassée».

n Assia Boucetta

Un outil de rééquilibrage du budget de l’Etat

FÊTE DU TRAVAIL  

L’Etat, ultime rempart
contre la précarité  

Par H. Rachid

La fête du travail ne faillira pas à une tradition établie depuis des
années. Elle ne donnera pas lieu, encore une fois, à des défilés

ou à des rassemblements propres à cette journée. Celle-ci était
naguère marquée par de nombreuses manifestations de travailleurs
qui envahissaient les rues pour célébrer une date à forte charge
symbolique et politique. Le 1er mai n’était pas alors une journée
ordinaire, simplement chômée et payée. Les travailleurs
faisaient d’éclatantes démonstrations de leur importance et influen-
ce. Dans un pays comme le nôtre, qui a vécu longtemps sous un
régime socialiste, le travailleur faisait partie des forces vives qui
bâtissaient l’avenir. Le discours politique, la production artistique
célébraient une figure qui incarnait un idéal de patriote comme si la
terre arrosée par le sang des martyrs devait être irriguée par la
sueur de ceux qui faisaient tourner les usines du pays et valoriser
ses richesses. L’UGTA, dont l’histoire est intimement liée au combat
libérateur, a toujours joué un rôle de premier plan. Et même si après
1988, l’orientation politique et économique a changé, la mystique du
travailleur dans notre pays qui, pour des raisons historiques est
marquée par l’égalitarisme, est demeurée intacte. Toutefois, les
réformes économiques puis le renforcement du secteur privé ont
remis en cause beaucoup de conquêtes sociales. La classe ouvrière
a payé cher les réformes imposées par le FMI, il y a un quart de
siècle et peine à s’en remettre. Le travail informel a pris de l’am-
pleur et la préservation de l’outil de travail est devenue prioritaire
dans un contexte de contraction des investissements. La croissan-
ce économique peine à satisfaire la demande croissante d’emplois
notamment des jeunes qui arrivent chaque année par milliers sur le
marché du travail. Au fil des années, même l’UGTA a fini par se
rendre à la raison. Son souci majeur est de préserver les acquis au
lieu d’attiser le feu des revendications salariales ou autres. Elle a
cédé ce rôle à une myriade de syndicats autonomes bien implantés
dans les secteurs de l’éducation, de la santé et à un degré moindre
dans l’administration. Quelle est la situation du travailleur aujour-
d’hui ? Difficile de répondre à une telle question. Les situations
sont diverses et les réalités contrastées. Les uns mettront l’accent
sur la chute vertigineuse du pouvoir d’achat, le chômage qui frappe
de nombreuses couches, notamment les jeunes, et l’existence de
salaires peu homogènes. D’autres s’attarderont sur les dispositifs
d’aide à la création d’entreprises et aux efforts consentis par l’Etat
qui envisage la suppression de l’IRG pour les catégories à faible
revenu. Une chose est sûre. L’Etat a vu son rôle se contracter, et ce
mouvement a conduit à une fragilisation des droits sociaux. La pan-
démie du coronavirus vient rappeler qu’en période de crise, l’Etat
demeure un solide rempart contre la précarité.

n H. R.

Commentaire

Le monde du travail a connu
de multiples mutations et

même des bouleversements
qui l’ont fragilisé, se

répercutant inéluctablement
sur la situation

socioéconomique du pays. 

H
ommes politiques et
économistes souli-
gnent que l’heure est à
la conjugaison des
efforts et à la création
de synergies pour que
l’Algérie nouvelle à
laquelle aspirent tous

les Algériens soit bâtie sur des bases
solides. L’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) et tous
les syndicats autonomes ont claire-
ment affiché leur engagement à
apporter leur contribution pour cet
objectif. Les pouvoirs publics sem-
blent convaincus du pluralisme syn-
dical. Il suffit de voir le nombre de
syndicats autonomes ayant reçu der-
nièrement leur récépissé d’enregis-
trement. En dehors du secteur écono-
mique où l’UGTA maintient sa posi-
tion de force, les syndicats auto-
nomes sont actifs et occupent le
devant de la scène, notamment dans
la Fonction publique. Selon le prési-
dent du Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique, Liès
Merabet, «un chemin appréciable a
été franchi pour la construction d’un
tissu syndical autour du monde du
travail assez éclaté et diversifié».
«Mais il reste beaucoup à faire par
rapport à la liberté d’exercice et à la
levée des entraves», tempère-t-il,

rappelant que les libertés syndicales
constituent un des fondements de
l’édifice démocratique de tout pays.
«On ne peut pas concevoir une
démocratie sans une société civile
épanouie», précise-t-il. Selon lui, il
est indéniable que l’apport de la plu-
ralité syndicale est important et cer-
tain pour l’édification d’un Etat
démocratique. «Le rôle des syndicats
reste par contre tributaire des condi-
tions, des moyens et de la considéra-
tion des pouvoirs publics par rapport
au rôle que doivent jouer les organi-
sations syndicales», note-t-il. Aussi,
Merabet prône plus d’ouverture en
matière de dialogue social. Il estime
que le cadre de concertation «n’arri-
ve pas a inclure cette situation qui a
changé dans les faits et dans les pra-
tiques», souhaitant que les syndicats
autonomes soient considérés comme
des partenaires à part entière pour
pouvoir participer aux tripartites et
bipartites. «Nous souhaitons vive-

ment le changement tant escompté
par le pays et que cette Algérie nou-
velle soit construite ensemble avec le
syndicat au pluriel et pas uniquement
avec l’UGTA», a-t-il conclu. Pour le
porte-parole du Syndicat national des
professeurs du secondaire et tech-
nique, Meziane Meriane, le rôle du
syndicat dans l’édification d’un Etat
solide, prospère et social ne peut être
effectif que s’il est considéré comme
partenaire social à part entière. «Il
peut jouer un rôle de contre-pouvoir
constructif pour se dresser contre
certains choix économiques qui peu-
vent remettre en cause les acquis
sociaux des travailleurs. Il peut cana-
liser la force ouvrière réelle vers la
construction d’une économie produc-
tive de richesse durable, pour peu
qu’on le présente comme partenaire
véritable», soutient-il. Par ailleurs,
toutes nos tentatives de joindre le SG
de l’UGTA sont restées vaines.

n Wassila Ould Hamouda

PLURALISME SYNDICAL

Les syndicats autonomes 
veulent plus de considération

RAOUYA EN VISITE DE PROSPECTION À ALGER 

«Poursuivre la rationalisation
des dépenses» 

La rationalisation des dépenses et les  facilitations
pour le recouvrement fiscal se poursuivent afin

de faire face  à la crise sanitaire liée à la pandémie
du coronavirus, a indiqué, hier, à Alger, le ministre
des Finances, Abderrahmane Raouya.  Lors d’un

point de presse en marge d’une visite de prospection
de plusieurs administrations fiscales de la capitale,
Raouya a fait savoir que la gestion de la baisse des
recettes, notamment celles liées aux hydrocarbures,

induit une poursuite des efforts de rationalisation des
dépenses tout en travaillant à hisser le taux de recou-
vrement fiscal grâce aux facilitations mises en œuvre

par l’Etat ainsi que la numérisation. «La situation
n’est pas confortable, il ne faut pas se mentir. Mais
nous gérons la situation de façon précise, notamment à travers la rationalisation

des dépenses qui se poursuit», a affirmé le ministre, notant qu’un travail «au jour
le jour» est en cours pour gérer la réduction des recettes de l’Etat. «C’est une

situation à laquelle aucun pays dans le monde ne s’attendait, mais nous avons les
moyens d’y faire face», a-t-il assuré. Par ailleurs, lors de sa visite, Raouya a

appelé le personnel de l’administration fiscale à poursuivre son travail de contrôle
fiscal tout en assurant l’ensemble des dispositions de facilitation prévues par la

loi et par les décisions du gouvernement. A noter que lors de sa visite, le ministre
s’est rendu au niveau de la Direction fiscale des grandes entreprises (DGE) ainsi

qu’au niveau des centres des impôts de Bab Ezzouar, de Rouiba et de Kouba.
Concernant les contribuables des entreprises, le premier argentier du pays a rap-
pelé avoir tenu, la veille, une réunion avec les syndicats et les chefs d’entreprise

pour évoquer les mesures prises par le gouvernement en faveur de la prolongation
des délais de paiement de l’impôt. Il a également fait savoir que «si les conditions
actuelles restent telles quelles, le ministère prendrait de nouvelles mesures» dans

le cadre des facilitations accordées aux contribuables. D’autre part, interrogé
quant à la capacité de l’Etat à soutenir les familles nécessiteuses, notamment dans
le contexte actuel, Raouya a assuré que «la santé du citoyen et des familles néces-
siteuses est l’une des priorités du gouvernement». «Il faut qu’on apporte tout ce
qui est en notre possible au niveau financier pour soutenir ces familles. Si nous
devons laisser de côté des projets, nous le ferons mais nous ne laisserons pas le

citoyen algérien», a-t-il affirmé. 



4

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Jeudi 30 Avril 2020 

C O R O N A V I R U S

Cent quatre-vingt-dix-neuf nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et
sept nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie,

portant ainsi le nombre des cas confirmés à 3.848 et celui des décès à 444, a indiqué,
hier, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de  la pandémie de
coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse  quotidien consacré à l’évolution

de l’épidémie. Les sept décès ont été enregistrés dans les wilayas de Bordj Bou-Arréridj  (2
cas), Sétif (2), Tipasa (1), Adrar (1) et Ouargla (1).  Il a ajouté, en outre, que le nombre des
cas confirmés au coronavirus est  réparti sur 47 wilayas, alors que le nombre des personnes
guéries a atteint 1.702, dont 51 durant les dernières 24 heures. Selon le même responsable, les
personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 56% de l’ensemble des cas confirmés de
coronavirus, alors que 65% des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus. 
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DIRECTION 
DES AFFAIRES 

RELIGIEUSES DE BLIDA
Plus de 33.000 aides

attribuées aux
familles démunies
La Direction des affaires religieuses de la

wilaya de Blida s’est engagée en force
dans l’élan de solidarité que connaît la région

pour venir en aide aux familles démunies.
Selon le directeur de cette institution, Kamel
Belassel, plus de 24.000 kits alimentaires et
plus de 9.000 mandats ont été distribués aux
familles démunies touchées par le confine-
ment. Le responsable a indiqué aussi que le
conseil «Souboul El Kheir» qu’il préside a

tenu à participer au formidable élan de solida-
rité qui s’est lancé tout naturellement au lende-
main de la mise en confinement total de Blida.

Dans ce cadre, des aides diverses ont été
remises aux familles nécessiteuses et celles

ayant été impactées par le confinement. 
n M. Benkeddada

U
n jour, c’est une région où l’in-
quiétude est grandissante au
vu du nombre de personnes
touchées, un autre, c’est une
autre qui voit ses chiffres
grimper. Tant et si bien que
pour l’heure, on ne peut réelle-
ment avancer une quelconque

donnée réelle sur le sujet. D’autant que cette
maladie étant diabolisée par les populations
locales. En effet, les sujets contaminés sont
considérés dans les villages comme étant des
pestiférés. Dans le village, si une personne
est contaminée par le coronavirus, c’est le
ciel qui tombe sur elle. La légendaire et
séculaire solidarité connue et reconnue en
Kabylie en devient frileuse. Mieux, des per-
sonnes qui se sont avancées à communiquer
les initiales d’un malade sur les réseaux
sociaux comme étant positif au scanner ou
au test rapide ont failli être lynchées par les
membres de la famille de ce dernier. Ils sont
allés jusqu’à menacer de déposer plainte,
n’était la réaction des sages des villages. Ou
encore cette vidéo sur les mêmes réseaux

sociaux qui montre un père de famille sorti
de l’hôpital avec un cortège de véhicules
avec klaxons et youyous avant que son épou-
se n’exhibe un papier en déclarant à son voi-
sinage : «Regardez, hamdoullah, il est néga-
tif.» C’est dire que les autorités sanitaires ont
failli dans la communication. Alors pour évi-
ter la honte de se voir admis à l’hôpital, de
nombreux malades préfèrent ne pas consul-
ter du tout, sans en mesurer les conséquences
pour leur entourage. Pis, des équipes médi-
cales ont été empêchées d’effectuer des pré-
lèvements aux tests rapides dans certains vil-
lages, refoulés au motif qu’il n’y avait pas de
malades. Toutefois, dans la wilaya de Tizi
Ouzou, la seule statistique restée stable,
voire meilleure, où la courbe des cas confir-
més s’est inversée, c’est bien la région
d’Iflissen dans la daïra de Tigzirt. Cette loca-
lité, qui a été l’épicentre de cette pandémie
avec plus d’une cinquantaine de cas hospita-
lisés et 5 décès, est en phase de retrouver sa
quiétude, puisque depuis pratiquement une
semaine, aucun décès et aucun cas d’hospi-
talisation n’est signalé au niveau de l’EPH

de Tigzirt où il ne reste plus que quatre
patients hospitalisés. Tigzirt où la population
locale s’est aussi mobilisée et solidarisée avec
le personnel soignant et leur hôpital, à travers
l’acquisition de matériel et d’équipements de
protection, fruit de généreux donateurs et
bienfaiteurs de la région mais aussi depuis
l’étranger. Comme ces mêmes bénévoles se
sont aussi mis aux côtés des familles les plus
touchées, par des dons de denrées alimen-
taires et vestimentaires. Par ailleurs, avec
l’avènement des tests rapides, la situation
semble mieux cernée. Des tests qui ont permis
d’isoler de nombreux sujets révélés positifs
dans leur confinement sanitaire à domicile.
Ces derniers ont été rapidement  admis dans
un établissement hospitalier. Ce qui explique
d’ailleurs l’explosion des hospitalisations où
rien que pour la journée de  mardi dernier, il a
eu 11 qui ont remplacé 10 cas guéris enregis-
trés durant la même journée. Ce qui porte
désormais le nombre de guéris à 50 cas, 122
cas positifs et 22 décès depuis l’apparition de
la maladie dans la wilaya de Tizi Ouzou.

n Rachid Hammoutène      

EL EULMA (SÉTIF)

Pour des raisons de prévention et de
lutte contre la propagation du corona-

virus, le président de l’APC d’El Eulma,
Tarek Hachani, a annoncé, hier, que la
commission de la sécurité sanitaire de la
wilaya de Sétif a décidé de la fermeture
temporaire de certains marchés et locaux
commerciaux qui ont repris récemment
leurs activités. Ces mesures ont été
prises  à la suite des derniers développe-
ments sanitaires peu reluisants, par une
augmentation impressionnante du nombre
de contaminations dans la ville d’El
Eulma. Selon la même source, ces déci-
sions concernent les magasins situés dans
le quartier commercial de «Dubaï»,
notamment ceux spécialisés dans la vente
de vêtements, de mercerie et de divers articles, inclus pourtant dans
les activités autorisées par le Premier ministre. Quant aux magasins
situés dans l’autre quartier Belali, la décision de leur fermeture a été
prise en raison des longues files d’attente des clients ne respectant
pas les mesures sanitaires de prévention exigées devant de telles
situations, imposées comme condition préalable à la réouverture de
tout commerce autorisé récemment par la décision du Premier

ministre. Par ailleurs, il est à noter que
plusieurs mesures de précaution ont été
prises par l’APC d’El Eulma pour faire
face à la propagation de l’infection par
le Covid 19, en se préparant à exploiter
et à ouvrir l’Institut de formation profes-
sionnelle situé à l’entrée ouest de la
ville, afin de recevoir les nouveaux cas
contaminés par le virus, en raison du
surpeuplement et de la surcharge enre-
gistrés au niveau de l’hôpital Saroub-El
Khathir. Malgré les multiples cam-
pagnes de sensibilisation organisées par
les associations, et les organismes d’Etat
appelant au respect des conditions de
prévention sanitaire, notamment devant
les bureaux de poste et les banques d’El

Eulma, afin de maintenir la distanciation sociale, les responsables
locaux déplorent les rassemblements secrets dans les garages et les
halls d’entrée des immeubles pour effectuer les prières de taraouih,
ainsi que la préparation, dans des conditions insalubres, de boissons
de citronnade et autres sirops sans le respect des normes d’hygiène
requises et proposées à la vente.

n Azzedine Tiouri

TIZI OUZOU

Les malades considérés
comme des pestiférés 

DANS LA WILAYA
DE TIZI OUZOU, il

est difficile de
bien cerner la
pandémie de

Covid-19, avec ces
nombres de cas

positifs,
suspects, décès

et guéris qui
jouent au yoyo. 

CONSTANTINE

Ouverture 
d’un service 
pour accueillir 
les nouveaux cas 
de Covid-19
Les patients atteints de maladies rénales et

affectés de Covid-19, actuellement admis à
l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) de
Daksi (Constantine), seront transférés au CHU
Benbadis, a décidé la cellule de crise réunie,
hier, sous la présidence du wali, Saci Ahmed
Abdelhafidh, a-t-on appris en fin d’après-midi
des services de la wilaya. Ce transfert des
sujets devra permettre à l’EHS (urologie,
néphrologie et transplantation rénale) de
poursuivre son service public sans perturbation
dans ses spécialités. La cellule multisectorielle
a aussi annoncé l’ouverture d’un pavillon à
l’hôpital de Didouche-Mourad pour accueillir
les nouveaux cas confirmés de coronavirus.
Saci Ahmed a enjoint aux divers intervenants
d’intensifier les campagnes de sensibilisation,
en collaboration avec les associations, comités
de quartier et administration, pour souscrire
aux règles barrières contre la pathologie,
notamment la distanciation sociale. Le recours
à la force publique n’est pas écarté devant
d’éventuelles violations des mesures de
confinement, a alerté le wali. Ce dernier a
paraphé une décision interdisant le
regroupement familial dans les espaces verts
(forêt El Baraouia, Djebel Ouahch, Chettaba et
El Merridj). Dans un autre registre, lors du
conclave, il a instruit les gestionnaires de
contrôler scrupuleusement les activités
commerciales au niveau des magasins et
centres commerciaux. «Il faudra intensifier les
inspections et veiller à l’application et au
respect des mesures préventives (distanciation
sociale et port de masques», a appelé le wali.

n Nasser Hannachi
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Le marché Dubaï fermé
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L
’ancien ministre du
Commerce, Saïd  Djellab,
avait  qualifié de «choquants»
les chiffres relatifs au gaspilla-
ge du pain, lesquels s’élèvent
à 340 millions de dollars par
an. Il a fait savoir que la
consommation journalière de

pain atteint 50 millions de baguettes,
dont 10 millions gaspillées quotidienne-
ment. Durant le Ramadhan, le chiffre
passe à 13 millions.

Selon le président de l’Association
nationale des commerçants et des arti-
sans (Anca), Hadj Tahar Boulenouar, la
demande a fortement baissé. «Excepté
les viandes et les fruits et légumes, la
demande a baissé pour les autres pro-
duits, notamment le pain», a-t-il consta-
té.  Il a fait savoir que beaucoup de
ménagères fabriquent elles-mêmes leur
pain. «Les boulangers ne sont plus solli-
cités comme avant», a-t-il fait remar-
quer. 

Le président de la Fédération des
boulangers, Youcef Kalafat, est formel.
«Aucune baguette n’est gaspillée depuis
le début du Ramadhan.» «Le taux de
gaspillage égale zéro et demi», ironise-t-
il. «La fermeture des cantines scolaires,
restaurants et cités universitaires, grands

consommateurs de pain, y est pour
quelque chose», explique-t-il.  Il a évo-
qué également le changement durant ce
mois des habitudes de consommation.
«80% des Algériens consomment du
pain traditionnel confectionné à la mai-
son», a-t-il fait remarquer. Kalafat a fait
savoir que 6,5 millions de baguettes sont
fabriquées chaque jour depuis le début
du Ramadhan et le confinement contre
50 millions auparavant. Pour sa part, le
secrétaire national chargé des finances
de l’Union générale des commerçants et
artisans algériens, Abdelkader
Boucherit, a estimé que les consomma-
teurs commencent à prendre conscience
de la nécessité de rationaliser leurs
dépenses. Autrement dit, ils comptent
désormais leurs sous. Boucherit indique
que les boulangers ne produisent plus
comme avant à cause de la diminution
de la consommation. Pour lui, cette crise
du coronavirus donnera à réfléchir aux
gens sur la nécessité de rationaliser leurs
achats et de privilégier une nourriture
utile .

Le président de l’Association de pro-
tection du consommateur El Aman,
Hacène Menouar a regretté que le gas-
pillage soit devenu un réflexe bien ancré
dans notre société.  Parlant du  recul sen-

sible du gaspillage en ce début de
Ramadhan, il y voit plusieurs raisons.
C’est d’abord un effet du confinement.
«La majorité des familles font des
courses d’une manière programmée et
régulières. Et quand on établi une pro-
grammation pour ses achats, on maîtrise
mieux notre consommation qui se fait en
fonction  de nos vrais besoins», soutient-
il. La deuxième raison est liée à la bais-
se drastique du pouvoir d’achat qui dure
depuis déjà trois années et qui s’est
aggravée avec la crise sanitaire. 

«Les familles aujourd’hui réfléchis-
sent  avant  d’acheter. Elles deviennent,
par la force des choses,  plus ration-
nelles», renchérit notre interlocuteur. 

Enfin, et partant du principe que  le
gaspillage du pain n’est pas uniquement
le fait des ménages, il confirme aussi
que la fermeture de tous les grands
foyers de gaspillage que sont la restaura-
tion collective (restaurants,  cantines
scolaires, restaurants d’entreprises, res-
tos du cœur) est à l’origine du phénomè-
ne. Menouar croit que le consomma-
teur  commence à apprendre à ne pas
gaspiller durant cette crise. «Pourvu que
ça dure», lance-t-il sur une note d’es-
poir.   

n Amokrane H.
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LES APC D’ALGER À LA 
RESCOUSSE DES NÉCESSITEUX

Des centaines de familles 
bénéficient de l’aide 
de 10.000 DA 

L’association Kafil El Yatim de Blida est l’une
des rares associations à s’être distinguée par sa

disponibilité et son engagement sur tous les
fronts pour porter aide et assistance aux enfants
orphelins et aux veuves, particulièrement frappés
par les conséquences de la pandémie de corona-
virus. Plus de 1.000 jeunes filles et jeunes gens se
sont engagés et déployés à travers les 25 com-
munes que compte la wilaya, pour sensibiliser les
citoyens sur la propagation du coronavirus et leur
prodiguer les mesures d’hygiène à adopter. Des
milliers de prospectus expliquant la dangerosité
du Covid-19 et la pratique d’hygiène à utiliser
pour l’éviter ont été imprimés et distribués par
l’association, et ce, dès le début de l’épidémie qui
a durement impacté Blida. Grâce à son sérieux et
sa présence sur le terrain, l’association reçoit des
dons de la part des donateurs de tout le pays.
Selon Ali Chaâouati, président de l’association,
plus de 120 t de denrées alimentaires ont été dis-
tribuées depuis le début du confinement jusqu’au
23 du mois courant. Cette opération de distribu-
tion a touché également plus de 14.000 familles
démunies répertoriées en dehors de la liste établie
des veuves et enfants orphelins affiliés à l’asso-
ciation. Chaâouati explique que l’association pré-
voit, au cours de cette opération de solidarité, la
distribution de 30.000 couffins d’ici la fin du
mois de Ramadhan. Il précise que son association
a toujours aidé les veuves et les orphelins, mais
durant cette crise sanitaire, elle a introduit dans
son action de solidarité les familles démunies
sensiblement touchées par la pandémie. «Plus de
80% des dons proviennent de donateurs à travers
les 48 wilayas et ils se sont manifestés tout au

long de cet élan de solidarité. Cette quantité
importante de dons nous a permis de préparer et
de distribuer des cartons de 10 kg de denrées ali-
mentaires à chaque famille», explique Chaâouati,
précisant que l’eau minérale est donnée au per-
sonnel médical et aux hôtels où ils sont hébergés. 

Le responsable, qui rend un grand hommage à
ces bienfaiteurs, explique que l’association Kafil
El Yatim a reçu même des dons composés de pro-
duits de protection comme les gants, bavettes et
gel hydroalcoolique. Ces articles ont été achemi-
nés aux différents hôpitaux de la région. Le res-
ponsable explique que son association n’a trouvé

aucune difficulté à venir en aide aux 4.000
femmes veuves et enfants orphelins portés sur
son registre. Cette aisance lui a permis d’aider
aussi les familles démunies en coordonnant avec
les 19 sections de l’association, les Scouts musul-
mans, avec aussi pas moins de 300 représentants
des quartiers et 100 imams pour la répartition des
denrées alimentaires sur les familles des zones
reculées. «Nous avons pu faire arriver ces dons
alimentaires à des familles qui n’avaient prati-
quement rien à manger. Des familles démunies
habitant des zones difficiles d’accès et qui souf-
fraient énormément du manque de nourriture.
L’absence de transport les a isolées complète-
ment», confie Chaâouati. Il souligne que l’asso-
ciation a utilisé les réseaux sociaux pour trans-
mettre des numéros de téléphone afin que les
citoyens puissent contacter l’association et la ren-
seigner éventuellement sur des régions qui n’ont
pas reçu l’aide alimentaire. «L’utilisation des
réseaux sociaux nous a permis de venir en aide
ainsi à plus de 400 familles qui étaient vraiment
dans le besoin et qui n’avaient plus de quoi man-
ger. Chaâouati aborde également dans ce chapitre
de la solidarité la distribution de l’allocation
financière. Il précise, à ce sujet, que 500 veuves
ont bénéficié de cette aide allant de 10.000 à
15.000 DA. Il précise qu’aucun jeune adhérent de
l’association, engagé dans cette grande opération
de distribution, n’a été contaminé jusqu’ici par le
Covid-19. Par contre, Chaâouati avoue que l’opé-
ration de distribution des denrées alimentaires
aux familles démunies s’est heurtée à l’absence
d’une base de données concernant les familles
démunies.

n M. Benkeddada

ASSOCIATION KAFIL EL YATIM DE BLIDA 

Un engagement sur tous les fronts

En
application

de la décision
du Président
de la
République,
plusieurs
familles
nécessiteuses
ont bénéficié,
ces jours-ci,
d’une
allocation de
solidarité
d’un montant
de 10.000

DA. L’opération de versement est achevée dans plusieurs
communes de la wilaya d’Alger. «Cette aide financière est
parvenue aux bénéficiaires par voie postale avant le début du
mois sacré», confirment des élus à la tête de ces collectivités
locales. «L’opération s’est déroulée dans de bonnes
conditions. Ainsi, 323 familles nécessiteuses ont bénéficié de
cette aide 15 jours avant le Ramadhan», assure
Kheireddine Arouche, P/APC de Mohammadia. Ce dernier a
fait remarquer au passage que la préparation d’une opération
de cette ampleur doit s’étaler sur une année. Selon lui, les
familles sont reçues en toute discrétion dans les bureaux
d’inscription. «Sur place, ils fournissent un dossier constitué
d’un certificat de résidence, d’une copie de la dernière fiche
de paie de l’époux ou de l’épouse ne dépassant pas un salaire
net de 24.000 DA, un numéro de compte CCP, un certificat de
non-affiliation à la Sécurité sociale pour ceux qui ne
travaillent pas», précise notre interlocuteur. Au niveau de
l’APC de La Casbah, son président Amar Zetili a indiqué que
l’aide financière a été versée mardi dernier directement sur le
budget de l’APC. «L’APC de La Casbah est habituée à
organiser chaque année ce genre d’opération au profit des
familles nécessiteuses de La Casbah où la majorité des
habitants vivent dans la précarité», renchérit-il. «Cette année,
894 familles ont reçu un mandat par CCP et 9 n’ayant pas de
compte courant postal ont eu un mandat postal.» Le P/APC
de Belouizdad, Mohamed Amamra, ne s’est pas contenté de
virer la somme de 10.000 DA dans les comptes de 754
familles. Il a chargé également les représentants des comités
de quartier de distribuer les couffins de Ramadhan. «Nous
avons octroyé pour le moment 1.045 couffins aux familles
affectées par le confinement. Les représentants de ces
quartiers viennent prendre les marchandises dans notre espace
de stockage», explique-t-il. «Mais nous avons annulé
l’opération de circoncision à cause de la conjoncture
actuelle», regrette l’édile.

n Samira Sidhoum

CONSOMMATION DE PAIN 

Quand le confinement fait
chuter le gaspillage

DEPUIS LE
DÉBUT DU

RAMADHAN
et pendant

toute la
période de

crise
sanitaire, le

gaspillage
d’aliments,
notamment
de pain, est

en nette
baisse. 
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ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE

Perturbation dans
quatre wilayas 
de l’ouest suite 
à une panne 

Les wilayas d’Oran, Mostaganem,
Relizane et Mascara enregistrent

une perturbation en alimentation en
eau potable (AEP) depuis mardi der-
nier, à cause d’une panne subite pro-
duite au niveau de la conduite princi-
pale du couloir de transfert «MAO»
provenant du barrage de Cheliff,
selon un communiqué de la Société
de l’eau et de l’assainissement
d’Oran. «La coupure s’est produite
au niveau de la canalisation principa-
le du couloir de transfert de l’eau du
système MAO, d’un diamètre de
2.000 mm provenant du barrage de
Cheliff, et ce, au niveau de la com-
mune de Sayada, dans la wilaya de
Mostaganem», indique le communi-
qué, ajoutant que cette panne a causé
une perturbation de l’AEP au niveau
des wilayas d’Oran Mostaganem,
Relizane et Mascara. La panne devra
faire baisser le taux de transfert
d’eau potable en faveur des wilayas
précitées à 10%, causant ainsi une
perturbation en AEP, où la wilaya
d’Oran est touchée au niveau des
zones de Gdyel et haï Bouamama de
Hassi Mefsoukh.
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TRAFIC DE PIÈCES ARCHÉOLOGIQUES

STATUETTES EN CUIVRE, lampe à
huile de l’époque romaine,

monnaie remontant au royaume
vandale… ont été retrouvées par la

gendarmes dans la wilaya de
Tipasa.

L
La bande, constituée de huit
personnes qui s’est spécialisée
dans le trafic de biens culturels
classés, activait dans plusieurs
wilayas du centre et de l’est du
pays. Selon un communiqué du
groupement de la gendarmerie
de la wilaya, c’est sur la base

d’informations vérifiées par la cellule de
protection de biens culturels relevant du
groupement faisant état d’un trafic de
pièces archéologiques qu’une enquête a
été actionnée.

Celle-ci, menée conjointement par la
cellule de protection des biens culturels et
la section de recherche, s’est soldée par
l’interpellation de sept suspects à bord de
deux véhicules. Après la fouille minutieu-
se des deux voitures, les gendarmes ont
trouvé six pièces archéologiques ainsi que
trois pierres de couleur blanche, soigneu-
sement dissimulées sous le tableau de
bord. Au cours de leur audition, les sept
suspects ont avoué que ces pièces archéo-
logiques sont destinées à la revente à

Alger et à Tipasa. En poursuivant l’en-
quête et après obtention de l’extension du
territoire de compétence aux wilayas de
Khenchela, Batna et El Oued, les enquê-
teurs ont saisi en tout 92 pièces de mon-
naie de couleur jaune remontant à l’ère
vandale en Afrique du Nord, trois usten-
siles en poterie, datant du premier siècle,
deux statues en cuivre, une lampe à huile
de l’époque romaine, trois pierres de cou-

leur blanche, un détecteur de métaux,
deux véhicules ainsi que des téléphones
portables. Huit suspects constituant le
réseau en question ont été présentés
devant le tribunal pour constitution d’une
bande de malfaiteurs, possession d’un
appareil sensible sans autorisation,
fouilles archéologiques sans autorisation
et contrebande.

n Amirouche Lebbal  

Démantèlement d’un réseau
national à Tipasa

La cour d’Oum El-Bouaghi a publié un communiqué appor-
tant des précisions sur la détention du procureur adjoint près

le tribunal d’Aïn M’lila pour faux, usage de faux et intrusion
dans les systèmes de traitement automatisé de données. «Les
médias ont repris le communiqué publié par le Syndicat natio-
nal des magistrats (SNM), notamment la partie relative à la
détention du procureur adjoint près le tribunal d’Aïn M’lila,
soupçonné, entre autres, de faux et usage de faux et d’intru-
sion dans les systèmes de traitement automatisé de données »,
précise le communiqué de la cour d’Oum El-Bouaghi. «Le
parquet général près la cour d’Oum El-Bouaghi ne souhaitait
pas donner de résonance médiatique à cette affaire en raison
de sa sensibilité et de la fonction du suspect, mais afin d’évi-
ter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes, il
juge nécessaire d’informer l’opinion publique de la réalité des
faits, conformément à l’article 11 du code de procédure péna-
le», ajoute la même source. «Il a été porté à la connaissance du
procureur de la République près le tribunal d’Aïn M’lila,
poursuit le communiqué, que l’acte de naissance de la deuxiè-
me épouse dudit procureur adjoint a été rectifié de manière
illégale par intrusion dans le système informatique du tribunal
pour l’introduction de fausses données à travers la création
d’un faux dossier de rectification administrative de l’état civil
et la modification de la filiation de la susmentionnée pour dire
qu’elle est la fille légitime de son kâfil (titulaire du droit de
recueil légal)». «Les premières investigations menées par le
procureur de la République ont confirmé que le faux arrêté
administratif délivré pour corriger la filiation sur l’acte de
naissance avait été envoyé à la commune d’Aïn M’lila pour
rectification et le contenu introduit à la base de données de
l’état civil de ladite commune. Un extrait du nouvel acte de
naissance falsifié a été délivrée pour la rectification de maniè-
re illégale de l’acte de mariage du procureur de la République
adjoint, dans la commune de Constantine». 

INTRUSION DANS LA BASE DE DONNÉES DU TRIBUNAL
«Les investigations préliminaires ont permis de faire le

constat d’une nouvelle intrusion dans la base de données du

tribunal, la suppression des informations relatives au nouveau
dossier et l’émission d’une instruction verbale à l’officier de
l’état civil de la commune d’Aïn M’lila pour l’annulation de
la précédente modification de la base de données, à savoir
l’annulation de la rectification et de la mention marginale,
ajoute le communiqué qui précise que ces opérations s’étaient
déroulées de manière illégale sur ordre du magistrat en ques-
tion. Les investigations ont également démontré «la dispari-
tion de l’original de l’arrêté administratif falsifié, rectificatif
de l’état civil et du dossier utilisé dans cette affaire», précise
la même source. «L’audition des parties concernées dans l’af-
faire, employés du tribunal et de l’APC, a permis la collecte
d’importantes pièces de conviction prouvant la culpabilité du
procureur adjoint et de sa deuxième épouse travaillant au
même tribunal entre autres personnes.» «Une enquête a été

ouverte à l’encontre des mis en cause en vertu d’une demande
d’ouverture d’enquête prévoyant, pour le procureur de la
République adjoint, les chefs d’accusation de faux en écritures
publiques par un magistrat dans le cadre de ses fonctions, fal-
sification des faits, délit de suppression délibérée de copies et
d’actes originaux de l’autorité publique, introduction fraudu-
leuse de données dans un système de traitement automatisé et
modification frauduleuse de données qu’il contient, délit
d’abus de fonction, en sus du délit de se faire délivrer indû-
ment des documents administratifs ou de faire de fausses
déclarations conformément aux articles 215, 223, 394 bis 01,
409 du code de procédure pénale, et des articles 32, 33 de la
loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption».
«En application de l’article 69 du code de procédure pénale
autorisant au procureur de la République d’émettre, à toute
étape de l’information, un réquisitoire supplétif, le procureur
général a porté à l’encontre dudit inculpé un nouveau chef
d’inculpation pour usage de faux, un délit puni par l’article
218 du code pénal, requérant du juge d’instruction d’émettre
une ordonnance de mise en détention provisoire à l’encontre
du mis en cause», ajoute le communiqué. La même source a
également précisé que «ce chef d’inculpation non inclus dans
la demande d’ouverture d’enquête concerne des faits retenus
contre le procureur de la République adjoint qui a personnel-
lement corrigé ses documents d’état civil en utilisant de faux
documents, dont l’utilisation a été établie au niveau des deux
communes d’Aïn M’lila et de Constantine». 

Enfin, le communiqué indique que «le juge d’instruction,
après avoir auditionné le mis en cause en présence de sa
défense, a décidé de le placer en détention provisoire», ajou-
tant que les procédures engagées par le procureur de la
République près le tribunal d’Aïn M’lila ainsi que l’instruc-
tion judiciaire au niveau du tribunal d’Aïn Beida, y compris
les procédures de placement en détention, se sont déroulées
conformément aux dispositions du code de procédure pénale».
«Le mis en cause est en droit de faire appel des ordonnances
émises par le juge d’instruction», a conclu le communiqué. 

DÉTENTION DU PROCUREUR ADJOINT PRÈS LE TRIBUNAL D’AÏN M’LILA 

La cour d’Oum El-Bouaghi apporte des précisions 

SKIKDA 
26 kg de drogue rejetés
par la mer  
La mer a rejeté 26 kg de drogue, lundi dernier, au

huitième poste de la plage Larbi Ben-M’hidi
relevant de la commune de Filfila (wilaya de
Skikda), ont indiqué les services la Gendarmerie
nationale. Cette quantité de drogue rejetée par la
mer était soigneusement emballée, selon la même
source qui a rappelé que 30 kg de drogue s’étaient
aussi échoués le 23 avril dernier au poste numéro
un de cette même plage. Ayant ouvert une enquête
pour déterminer l’origine des quantités trouvées,
les services concernés et les autorités
territorialement compétentes  privilégient
l’hypothèse de rejet expressément de cette drogue
en haute mer, selon la même source. Il est à noter
qu’au début du mois de mars dernier, 40 kg de
drogue ont été découverts par des pêcheurs sur la
plage de Lakhraif, relevant de la commune de
Khenak-Mayoun, qui en ont informé les services de
la Gendarmerie nationale territorialement
compétents, qui se sont ensuite déplacés sur les
lieux pour récupérer cette quantité. 

BATNA
Mort de deux

adolescents dans un
bassin d’irrigation 

Deux adolescents sont morts noyés, mardi der-
nier après-midi, dans un bassin d’irrigation

agricole dans la commune de Lazrou (wilaya de
Batna), a indiqué, à l’APS, le chargé de commu-
nication de la direction de la Protection civile, le

sous-lieutenant Zoheir Nekaâ. Selon les pre-
miers témoignages recueillis sur les lieux, les

deux victimes âgées de 16 et 17 étaient venues
nager dans ce bassin de 4m de profondeur, situé
dans la mechta de Mrezken, à vocation agricole,
a ajouté la même source. Les services concernés
ont ouvert une enquête pour déterminer les cir-

constances exactes de ce drame. 

SÉTIF
Ils cambriolent les magasins durant les heures de confinement
Les éléments de la 9e sûreté urbaine de Sétif sont parvenus, hier,

à mettre hors d’état de nuire une bande constituée de 7 malfai-
teurs spécialisée dans le cambriolage des magasins, durant les
heures de confinement. Leur dernier méfait a ciblé un magasin de
vente de pièces de rechange et d’accessoires pour véhicules alle-
mands de la marque Mercedes- Benz, situé à la cité Hachemi.
C’est à la suite de la plainte déposée par le propriétaire, victime
du vol, que les enquêteurs ont entamé les investigations qui ont
abouti à l’identification de la bande et appréhender ses 7

membres. L’opération menée en un temps record a permis la
récupération de l’ensemble du butin volé, évalué à plus de 1,5
milliard de centimes. Selon le chargé de communication de la
sûreté de wilaya de Sétif, une procédure judiciaire a été établie à
l’encontre des mis en cause, pour constitution d’une bande de
malfaiteurs et vol aggravé commis durant la nuit par escalade,
avec utilisation d’un véhicule motorisé. Ils seront présentés
devant les juridictions compétentes.   

n Azzedine Tiouri
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DEPUIS L’AVÈNEMENT 
DU CORONAVIRUS

Hausse de 40% du trafic
internet national 
Le confinement a boosté significativement le trafic internet en

Algérie, incitant l’opérateur de télécommunications Algérie
Télécom à renforcer les capacités du réseau national. Lors
d’un webinar (séminaire web) sur l’architecture du réseau local
algérien et l’interconnexion avec les réseaux étrangers, organisé
récemment à l’initiative du Groupement algérien des acteurs du
numérique (GAAN), l’expert international dans les TIC spécialisé
dans le cloud et le data center Hichem Boulahbal a indiqué que
depuis l’avènement du coronavirus, le transit web a augmenté de
40%. «Pour absorber ce nouveau trafic, qui est énorme, Algérie
Télécom a été obligée de renforcer les capacités des câbles d’inter-
net, celui de sea-we-me 04, reliant Marseille et Annaba notam-
ment. Il existe une technologie qui permet cela», souligne-t-il,
signalant qu’entre le 6 et le 12 avril, il y a eu d’importantes pertur-
bations. A propos du câble sea-we-me 04, il fait savoir qu’il repré-
sente 90% de nos capacités internet et véhicule toutes nos données.
D’autres câbles, de moindre capacité, existent, selon lui, mais ne
sont pas tous opérationnels. «Les câbles Medex, reliant Annaba et
Marseille, et Orval, reliant Oran et Valence sont d’une capacité
non négligeable et auraient pu améliorer notre débit internet mais
ils ne sont pas effectifs, de même que le MED Câble de l’opéra-
teur Djezzy, d’un investissement de 250 millions de dollars, mis en
place depuis 20 ans sans être opérationnel», constate-t-il. La mise
en service de ces câbles, assure-t-il, rendra le trafic plus fluide,
surtout en cette période de confinement où les outils numériques
sont plus que jamais sollicités par les professionnels comme par
les particuliers. «La mise en service de ces câbles est une mesure
d’urgence. Mais pour ce qui est de l’avenir numérique du pays,
l’ouverture du marché de la télécommunication sera vitale si l’on
veut booster l’économie nationale après le corona. Avec la chute
des prix du pétrole, les outils numériques sont l’avenir du pays,
une obligation», estime-t-il, précisant que plus de 90% du trafic
web passe par Algérie Télécom. L’ouverture du marché, affirme-t-
il, permettra une réduction de latence et une meilleure performan-
ce. «Il faudra penser aussi à introduire des solutions du cache
(stockage des éléments d’une page web sur le disque dur du visi-
teur ou sur les serveurs de son fournisseur d’accès), pour renforcer
nos capacités d’hébergement. Ce qui nécessite la mise en place de
data centers internes», soutient-il. Pour lui, la création de cluster
de data center interne est impérative, voire primordiale, si l’on
veut aller vers l’économie numérique. «Il est temps de remodeler
notre réseau interne, le mutualiser. Plus nous comptons d’opéra-
teurs dans ce domaine, plus les bandes passantes notamment seront
plus fluides. Pour booster l’écosystème numérique, il est nécessai-
re de créer un data center à Annaba, à Oran et dans le sud de
l’Algérie pour couvrir tout le pays et surtout les rendre acces-
sibles», dit-il. Pour la création de ce cluster, le pays est doté,
d’après lui, des moyens nécessaires. «L’énergie, élément de fonc-
tionnement essentiel aux data centers, est disponible et peut même
être gratuite. On peut créer des data à partir des énergies renouve-
lables. La fibre optique est disponible également et surtout des
ingénieurs qui se comptent parmi les meilleurs au monde. Il faut
juste se décider», révèle-t-il. Une fois ce cluster mis en place, relè-
ve-t-il, on pourra passer de titre d’acheteur d’internet à celui de
vendeur en nous déployant en Afrique et dans le monde arabe. «Ce
qu’il nous faut en fait, c’est un plan numérique à mettre en œuvre.
On a déjà à notre actif des infrastructures importantes dans le sec-
teur et on est suréquipé en liaisons et en fibre optique. Il faut juste
introduire des pratiques d’optimisation afin que l’écosystème
numérique soit fluide et rentable», conclut le vice-président du
GAAN, Omar Ali Yahia.

n Farida Belkhiri

E
lèves, parents et corps
enseignant s’interrogent sur
les modalités, le calendrier
de la reprise et des exa-
mens. Une question taraude
les esprits : comment proté-
ger les enfants au sein des
établissements scolaires et

appliquer les mesures barrières ?
Interrogé, Bachir Hakem, pédagogue
et retraité de l’éducation, est catégo-
rique. «Seuls les professionnels de la
santé et la corporation de l’éducation
peuvent apporter ensemble des solu-
tions à cette problématique scolaire et
sanitaire», dit-il. Avant la reprise des
cours, tous les paramètres doivent être
pris en considération pour sauver l’an-
née scolaire. «Un dossier préparé par
des pédagogues et des épidémiolo-
gistes qui abordent tous les aspects
doit être remis au département de
l’Education pour une sortie de crise
sans grands dégâts», soutient-il.
«Toute décision relative à la réouver-
ture des écoles doit respecter l’état
psychologique des élèves et les
mesures préventives. Dans ce cas, les
structures éducatives seront soumises
à de larges opérations de désinfection
et leurs hôtes dotés de masques et gel
hydro-alcoolique. La distanciation
sociale est également à appliquer»,
explique-t-il. Reprise ou non de l’an-
née scolaire, l’examen du baccalauréat
est le point d’orgue des discussions
entre le ministère de tutelle et les par-
tenaires sociaux. Radia Mansouri,
psychologue-clinicienne à Alger,
insiste sur «la préservation de la vie
humaine». «Il ne faut pas perdre de
vue l’importance de protéger nos
enfants de la pandémie. Toutefois, il
est compréhensible que les candidats
au baccalauréat 2019-2020 expriment
une frustration et une déception», sou-
tient-elle. Entre peur de la contagion et
désir de réussir leur examen, le moral
n’est pas au beau fixe. «Les conditions
sanitaires et pédagogiques ne sont pas
favorables», reconnaît notre interlocu-
trice. Et de poursuivre : «Le baccalau-
réat est une étape décisive dans la vie
des élèves qui ont trimé durant des
années pour voir s’ouvrir les portes de
l’Université. La déconnexion des
élèves de l’ambiance de l’école rendra
néanmoins la reprise difficile.» Le
ministère de l’Education, selon elle,
doit apporter plus de précisions dans le
calendrier de reprise et les modalités à
appliquer dans les plus brefs délais.
«Cette attente engendre lassitude et
désengagement des élèves. Le doute

prendra alors le dessus sur leur volon-
té à dépasser la crise, même si ces can-
didats sont assez mûrs pour se prendre
en charge et respecter les mesures pré-
ventives contre la contamination par le
coronavirus», renchérit-elle 

LES INTÉRESSÉS S’EXPRIMENT 
Les candidats aux examens de fin

d’année se trouvent entre le marteau et
l’enclume.  Le risque de contagion par
le Covid-19 et l’éventuelle annulation
du baccalauréat et du BEM laissent
élèves et parents perplexes. «Quels
sont les risques de contagion par le
virus ? L’école a été plusieurs fois pré-
sentée comme un facteur de propaga-
tion de l’épidémie», s’interroge Elias,
candidat au baccalauréat contacté par
téléphone. Habitant la ville de Blida,
le jeune lycéen exprime ses craintes
quant à la reprise des cours au moment

où la pandémie sévit toujours. «J’ai
travaillé durant les deux trimestres et
je suis les cours sur les chaînes TV.
J’ai acheté des annales pour m’exercer
et résoudre des exercices. Je révise
pendant 3 heures chaque jour. Je me
prépare à toute les possibilités», confie
Elias. «Que faire d’autre ?», s’interro-
ge-t-il. Yasmine, candidate au BEM,
n’est pas trop enthousiaste pour une
reprise des cours. «Je préfère attendre
le mois de septembre et me sentir en
sécurité et travailler convenablement»,
affirme la collégienne. Selon elle, «les
cours diffusés par la Télévision
publique sont bénéfiques pour rester
connecté à l’école». Elle n’en rate
aucun et révise à la maison avec sa
mère, elle-même enseignante. 

n Karima Dehiles

RÉALISATION DE LOGEMENTS AADL ET D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Le déclassement de 14 parcelles de terres agricoles
publié au Journal officiel  

Un décret exécutif portant déclassement de 14  parcelles de terres agricoles afin de réaliser des projets de loge-
ments location-vente (AADL) et équipements publics a été publié au Journal officiel no 24. La superficie glo-

bale des parcelles concernées est de 156 ha, 19 a et 21 ca, selon le décret no 20-98  du 14 avril 2020 signé par le
Premier ministre Abdelaziz Djerad. Ils s’agit de trois parcelles au niveau de Bouarfa pour la réalisation de 4.000
logements AADL, à Beni Tamou pour la réalisation de 1.000 logements AADL et à Bouinan pour la réalisation
d’une station d’épuration des eaux usées. L’opération de déclassement concerne également une parcelle dans la
commune de Médéa destinée à la réalisation de deux projets de 1.027 logements dont 500 logements de type loca-
tion-vente (AADL), et une autre dans la commune d’Aïn Témouchent destinée à un projet de 1.600 logements
AADL. Dans la wilaya de Boumerdès, l’opération concerne trois parcelles à Boudouaou, Chabet El Ameur et
Ouled Heddadj destinées à la réalisation respectivement d’un collège, un lycée et un groupe scolaire. Quant à la
wilaya d’Alger, le déclassement concerne deux parcelles à Mahelma et Zéralda pour la réalisation de logements
dans le cadre du programme AADL, deux parcelles à Birtouta pour la réalisation de projet du même programme
et un lycée, ainsi qu’une parcelle à Aïn Taya destinée à un projet d’une école coranique et une mosquée, une par-
celle à Saoula pour réaliser le nouveau siège du commandement des forces de la défense aérienne du territoire et
une autre à Staouéli destinée au projet d’extension du centre de repos familial au profit du ministère de la Défense
nationale, selon le même décret. 

REPRISE DES COURS 

Les élèves toujours
dans le brouillard 

LA REPRISE DES COURS, APRÈS LE DÉCONFINEMENT, reste incertaine. Le ministère de l’Education
nationale et les partenaires sociaux sont en pleines discussions pour trouver une voie de sortie à
cette situation.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

Le ministère de l’Education nationale est à l’écoute des partenaires sociaux
pour connaître leur avis sur l’organisation du reste de l’année scolaire en

cours, notamment le rétrécissement du troisième trimestre estimé, selon la tutel-
le, de 3 à 4 semaines, a affirmé, hier, à Alger, le ministre du secteur, Mohamed
Ouadjaout. Les responsables du secteur de l’éducation «souhaitent connaître
votre point de vue concernant l’organisation du reste de l’année scolaire en
cours, notamment au sujet du rétrécissement du 3e trimestre dont la durée a été
estimée, par la tutelle, de 3 à 4 semaines, par l’adoption d’un système de régu-
lation des apprentissages et la définition d’une date butoir pour le suivi des cours
en cas d’éventuel prolongement du confinement», a précisé Ouadjaout à l’in-
tention des représentants de cinq syndicats agréés lors de la dernière rencontre
de concertation. «Il aurait fallu, a-t-il expliqué, prendre en compte le taux
d’avancement dans l’application des programmes dans les trois cycles d’ensei-
gnement en cas d’éventuel prolongement ou levée des mesures de confine-
ment.» Ouadjaout a tenu alors à préciser qu’il n’était pas possible de «parler
d’année blanche compte tenu du taux d’avancement dans les programmes enre-
gistré le 12 mars dernier, d’une part, et du reste du troisième trimestre fixé de 4
à 5 semaines de scolarité effective au plus, d’autre part». Le ministre s’est dit
convaincu que «les concertations avec les partenaires sociaux permettront de
trouver une solution satisfaisante pour les élèves et leurs parents». «L’avenir de
nos élèves, surtout ceux des classes d’examen, demeure notre principale préoc-
cupation et nous ferons de notre mieux pour relever les défis qui se posent à
l’Algérie en raison de la pandémie», a soutenu le premier responsable du sec-
teur. Cette troisième et dernière réunion tenue à huis clos a regroupé des repré-
sentants du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement
moyen, du Syndicat national des superviseurs et des adjoints de l’éducation, du
Syndicat national des travailleurs de l’éducation et du Syndicat national des
corps communs et des ouvriers professionnels de l’éducation nationale. Jugeant
«impossible» un troisième trimestre, la plupart des syndicats appellent à clôtu-
rer l’année scolaire 2019-2020 pour les trois cycles de l’enseignement en comp-
tabilisant la moyenne des premier et deuxième trimestres pour le passage et en
prévoyant des mesures spéciales pour les élèves des classes d’examen. 

A l’écoute des partenaires
sociaux sur le sort de l’année
scolaire 



L’
explosion du camion chargé de carburant, sur lequel

une bombe a été placée, a tué «au moins 46 per-
sonnes, dont des civils, et blessé 50 autres», a in-
diqué l’Observatoire syrien des droits de l’Homme
(OSDH).  Au moins six combattants syriens alliés
à Ankara figurent parmi les morts, a précisé l’ONG.
Elle a dénombré 11 enfants parmi les victimes. L’at-
taque, qui n’a pas été revendiquée, est la plus meur-

trière depuis des mois dans les territoires du nord de la Syrie.
Le bilan pourrait être revu à la hausse car il y a de nombreux
«cas critiques» parmi les blessés, a souligné le directeur de
l’OSDH, Rami Abdel  Rahmane. Fournissant un bilan plus éle-
vé des victimes, le ministère de la Défense turc a attribué, sur
Twitter, l’attentat à la milice kurde des Unités de  protection
du peuple (YPG) et leurs alliés. «Des actes aussi lâches et ma-
léfiques sont inacceptables, de quel que camp que ce soit dans
ce conflit», a commenté la porte-parole du département d’Etat
américain, Morgan Ortagus. Située dans la province d’Alep, la
région Kurde d’Afrine avait été conquise en mars 2018 par des
forces turques et leurs supplétifs syriens, qui en avaient délo-
gé les YPG. La moitié des 320.000 habitants de l’enclave d’Afri-
ne ont fui leurs foyers lors de l’offensive, selon l’ONU, et la
majorité n’est jamais rentrée. La région accueille aujourd’hui
des milliers de civils qui y ont été installés après avoir été

contraints d’abandonner d’anciens bastions rebelles reconquis
par Damas. D’après l’ONU et Amnesty International, des ex-
propriations et autres abus sont commis dans l’enclave, no-
tamment par les supplétifs syriens. Ces zones sont régulière-
ment secouées par des attentats similaires ou des assassinats ci-
blés. Le 10 février dernier, un véhicule piégé a explosé à Afri-
ne, en Syrie, tuant au moins six personnes et en blessant autres.
Le 4 février, une frappe de missiles contre deux écoles et une
mosquée au centre d’Afrine s’est produite. Au moins un enfant
a été tué et sept autres blessés.  Ankara  avait accusé les YPG
qu’elle considère comme une organisation terroriste et une
branche syrienne du PKK interdit en Turquie. Ankara a com-
mencé le 9 octobre une opération baptisée Source de paix contre
les YPG à l’est de l’Euphrate. De nombreuses rencontres sé-
parées entre Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine et Do-
nald Trump ont suivi. Finalement, deux accords ont été signés
avec Moscou et Washington visant à organiser le retrait des YPG
du nord-est de la Syrie. Outre le retrait des YPG, l’accord si-
gné, le 17 octobre, avec le vice-président américain Mike Pen-
ce prévoit la mise en place d’une «zone de sécurité» de 32 km
de largeur en territoire syrien. De son côté, la Russie, acteur clé
dans le conflit syrien, avait annoncé le 29 octobre que les forces
kurdes s’étaient «totalement» retirées de leurs positions à la fron-
tière turque dans le nord-est de la Syrie. 

Les Etats-Unis se sont dit
préoccupés, mardi dernier,

par la déclaration d’autono-
mie par les séparatistes du sud
du Yémen, y voyant une ac-
tion unilatérale qui ne fait
qu’exacerber l’instabilité dans
le pays. «Les Etats-Unis sont
préoccupés par les actions
récentes du Conseil de tran-
sition du sud du Yémen
(STC), y compris ce que le
STC appelle une annonce ‘d’autonomie», a dé-
claré le Secrétaire d’Etat américain Mike Pom-
peo dans un communiqué. «De telles actions uni-
latérales ne font qu’exacerber l’instabilité au Yé-
men. Ils sont particulièrement inutiles à un mo-
ment où le pays est menacé par le Covid-19 et me-
nacent de compliquer les efforts de l’Envoyé spé-
cial des Nations unies pour relancer les négo-
ciations politiques entre le gouvernement et les
rebelles houthis», a-t-il ajouté. Le chef de la di-

plomatie américaine a ap-
pelé le STC et le gouverne-
ment de la République du
Yémen à se réengager dans le
processus politique prévu
par l’accord de Riyad. Le
STC, un mouvement sépara-
tiste, a proclamé, dimanche
dernier, l’autonomie après
l’effondrement d’un accord
de paix avec le gouverne-
ment, compliquant le conflit

qui sévit depuis des années dans le pays. Le prin-
cipal affrontement armé au Yémen oppose les re-
belles houthis qui contrôlent notamment le nord
du pays dont la capitale Sanaa, aux forces gou-
vernementales, appuyées militairement par une
coalition emmenée par l’Arabie saoudite. Le der-
nier camp est aussi le théâtre de profondes divi-
sions, entre le gouvernement en exil à Aden (sud)
et le STC. Si un accord avait été trouvé à l’au-
tomne pour geler ce différend, le STC a accusé

dimanche dernier le gouvernement de ne pas avoir
rempli ses obligations et d’avoir «conspiré»
contre la cause du Sud. Dans ce contexte, près
d’un million de personnes vulnérables déplacées
internes et réfugiées au Yémen risquent d’être pri-
vées d’aide en raison de la pénurie de fonds, a
averti l’ONU mardi dernier. Dans un communi-
qué, le Haut-Commissariat de l’ONU pour les ré-
fugiés (HCR) a indiqué qu’il recherche d’urgence
89,4 millions de dollars (82,5 millions d’euros)
pour assurer une protection et une assistance vi-
tales aux familles déplacées, aux réfugiés, aux de-
mandeurs d’asile et aux communautés d’accueil
au Yémen. Faute de quoi, «près d’un million de
personnes vulnérables déplacées internes et ré-
fugiées au Yémen risquent de perdre leur abri, une
aide financière vitale pour des produits de pre-
mière nécessité dont la nourriture et les médi-
caments, et bien davantage encore», a averti le
HCR. «Ces personnes sont déjà confrontées à une
pauvreté et à des difficultés effroyables», selon
l’agence onusienne. 

En bref

Zalmay Khalilzad, 
émissaire américain 

chargé des négociations
avec les talibans

«Le Ramadhan offre 
aux dirigeants afghans,

président Ghani 
et Dr Abdullah, l’opportunité

de placer l’intérêt du pays
avant 

les leurs»

AFGHANISTAN :
Au moins trois
morts dans un
attentat-suicide

Au moins trois personnes sont
mortes et quinze ont été
blessées dans un attentat-
suicide survenu hier en banlieue
de Kaboul, a indiqué le
ministère de l’Intérieur, la
première attaque visant la
capitale afghane depuis plus
d’un mois. Un homme a fait
exploser sa charge près d’un
avant-poste militaire, a déclaré
dans un message à la presse
un porte-parole de ce ministère,
Tareq  Arian, qui a communiqué
ce bilan. L’attaque est «un crime
commis par l’ennemi de
l’Afghanistan contre des civils
pendant le mois de Ramadhan»,
a-t-il condamné. D’après une
source sécuritaire, elle semblait
viser un camp des forces
spéciales en banlieue de
Kaboul. Aucun groupe n’a
revendiqué l’attentat. Mais les
talibans ont fait savoir via leur
porte-parole Zabihullah Mujahid
qu’ils enquêtaient pour savoir si
leurs hommes y avaient pris
part. 

ETATS-UNIS : Hillary
Clinton soutient 
Joe Biden dans 
la course à la
Maison-Blanche
Hillary Clinton a annoncé, mardi
dernier, son soutien au candidat
démocrate Joe Biden pour la
présidentielle du 3 novembre,
en taclant le président américain
Donald Trump. «Je veux ajouter
ma voix à tous ceux qui vous
soutiennent pour devenir
président», a déclaré l’ancienne
secrétaire d’Etat, qui avait perdu
la présidentielle de 2016. 
Joe Biden ne sera officiellement
désigné candidat démocrate que
lors de la convention du parti,
repoussée au mois d’août à
cause du coronavirus. Il portera

les couleurs du parti contre le
républicain Donald Trump le
3 novembre. Plus de 2.500 élus
et personnalités se sont déjà
ralliés à sa candidature, selon
son équipe, avec en tête
d’affiche Barack Obama,
toujours très populaire chez les
démocrates, et deux de ses
grands anciens rivaux
progressistes, les sénateurs
Bernie Sanders et Elizabeth
Warren. 

VENEZUELA :
Pas d’impact 
des sanctions
européennes sur
l’aide médicale
Quatre membres européens du
Conseil de sécurité de l’ONU —
Belgique, Allemagne, France et
Estonie — ont affirmé, mardi
dernier, que les sanctions
européennes vis-à-vis du
Venezuela n’avaient aucun
impact sur l’aide médicale à ce
pays, à l’issue d’une
visioconférence à huis clos.
«Les sanctions européennes au
Venezuela visent des individus
responsables de violations
graves des droits humains et ont
été prises avec le souci de ne
pas toucher la population»,
affirme la déclaration des quatre
membres de l’Union
européenne. Le Royaume-Uni
ne s’est pas joint à leur
déclaration commune. «En
conséquence, les sanctions
n’affectent pas l’aide
humanitaire ou  médicale en
quoi que ce soit», insiste leur
texte. La déclaration souligne
leur «profonde inquiétude sur
les conséquences de la
pandémie de Covid-19».

NOUVEAU CARNAGE
dans la ville

syrienne d’Afrine
tenue par les

supplétifs syriens
soutenus par la

Turquie. 
Des dizaines de

personnes, des civils
et des combattants,
ont été tuées mardi

dernier dans un
attentat au 

camion-citerne piégé
perpétré près d’un

marché de cette ville
du nord de la Syrie. 

LIBAN

Nouveaux heurts entre manifestants et soldats
De nouveaux heurts ont opposé, mardi dernier à Tripoli, la capitale du nord du Liban, l’armée aux manifestants

qui ont relancé leur mobilisation pour dénoncer une inflation galopante et une dépréciation sans précédent de
la monnaie nationale, en pleine pandémie de Covid-19. Après quelques heures de calme à Tripoli, les manifestants

sont de nouveau descendus en fin de soirée dans la rue faisant craindre de nouvelles violences marquées la nuit der-
nière par la mort d’un manifestant de 26 ans, tué par balle par l’armée lors d’affrontements entre les deux camps.
Dans la capitale libanaise, Beyrouth, une centaine de manifestants ont défilé dans le quartier Hamra de Beyrouth,

où se trouve le siège de la Banque  centrale, scandant des slogans contre son gouverneur. A Saïda (sud), des manifestants ont lancé des cocktails molo-
tov sur la branche locale de la Banque centrale. La deuxième ville du pays, Tripoli, a été le théâtre de violences dans la journée. Des centaines de jeunes

en colère ont saccagé et incendié une  demi-douzaine de banques, arraché les pavés des trottoirs pour les lancer sur l’armée et incendié deux de leurs
véhicules. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Plus de 20 manifestants ont été blessés, dont sept hospitalisées,

selon la Croix-Rouge libanaise. La veille, outre le manifestant tué, une vingtaine de  civils ont été blessés ainsi que 40 militaires selon l’armée. Le
Premier ministre, Hassan Diab, a reconnu «une aggravation à une vitesse record de la crise sociale», assurant «comprendre le cri des gens», mais a éga-
lement rejeté «tout vandalisme», lors d’une réunion du gouvernement. Il a dénoncé les «intentions malveillantes en coulisses», les partis politiques étant

engagés dans des querelles politiciennes.

Attentat sanglant à Afrine

Washington préoccupé par «l’autonomie» annoncée par les séparatistes

SYRIE
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Le haut représentant de l’Union euro-
péenne pour les affaires politiques et

étrangères, Josep Borrell, qui a été inter-
pellé suite à l’expulsion d’une militante
portugaise de la ville sahraouie occupée
El Ayoune, a soutenu que le respect des
droits de l’homme est un élément essen-
tiel de la politique étrangère de l’UE,
indiquant qu’il était au courant de l’ex-
pulsion de Mme Lourenço, ce qui
constitue une violation des droits de
l’homme. Sandra Pereira, député du
Parti communiste portugais, a adressé
une question écrite à la Commission
européenne concernant l’expulsion
d’Isabelle Lourenço, citoyenne portu-
gaise et militante des droits de l’homme
d’El Ayoune, au Sahara occidental, par
les autorités d’occupation marocaines.
Le député a demandé, dans sa question,
si «la Commission est-elle au courant de
cette situation illégale». 

«Avez-vous pris des mesures pour
connaître les conditions du citoyen por-
tugais ?», s’est-elle interrogé. «Compte
tenu des violations répétées des droits
de l’homme par le Royaume du Maroc,
la Commission a-t-elle l’intention de
suspendre les accords qu’elle a signés
avec le Maroc, compte tenu des clauses
y défendant les droits de l’homme ?», a-
t-elle encore demandé. Près de 5 mois
plus tard, Josep Borrell, a «répondu sans
répondre» aux questions posées et «se

cachant derrière le jargon de l’UE, tout
comme l’a fait sa prédécesseur
Frederica Mogherini», ont commenté
des observateurs, cités par des médias.
«L’UE connaît le cas soulevé par l’ho-
norable parlementaire et a suivi l’évolu-
tion de la situation, notamment à travers
sa délégation au Maroc. 

Le respect des droits de l’homme est
un élément essentiel de la politique
étrangère de l’UE et de son dialogue
avec les pays partenaires», a-t-il dit
Josep Borrell reconnaît qu’il est au cou-
rant de l’expulsion de Mme Lourenço,
ce qui constitue une violation des droits
de l’homme. Selon des sources locales,
Mme Lourenço n’a jamais été contactée

par la délégation de l’UE au Maroc à ce
sujet, bien que Borrell ait déclaré que la
délégation avait suivi l’évolution de
cette affaire. Le Maroc impose un blo-
cus médiatique systématique aux terri-
toires occupés du Sahara occidental, fai-
sant fi des injonctions faites par le
Secrétaire général des Nations unies au
Maroc, dans les rapports remis au
Conseil de sécurité, à autoriser les
visites d’observateurs des droits de
l’homme dans les territoires occupés. A
ce titre, au cours de 2019, les autorités
de l’occupation marocaine ont expulsé
43 personnes de différentes nationalités
du Sahara occidental, dont des journa-
listes, des avocats et des élus.

Antonio Guterres, 
Secrétaire général de l’ONU : 

«Nous avons une fenêtre d’opportunité rare et courte
pour reconstruire notre monde pour le mieux. Utilisons

la reprise post-pandémie pour jeter les bases d’un
monde sûr, sain, inclusif et plus résilient pour tous.»

H
aftar, qui dit tenir sa légitimité d’un Parlement
élu basé aussi dans l’Est, n’a pas précisé auprès
de quelle institution il avait reçu «mandat».  Il
n’a pas non plus expliqué les implications poli-
tiques de son annonce : le Parlement et le gou-
vernement parallèle dont il est issu vont-ils être
dissous ?  Selon une source proche du dirigeant
libyen, il s’apprête, pour le moins, à annoncer un

nouveau gouvernement. Accusé par ses détracteurs de vouloir
instaurer une nouvelle dictature militaire en Libye, le maréchal
Haftar contrôle l’Est mais aussi une partie du Sud. Lundi soir,
il a également annoncé «la fin de l’accord de Skhirat», signé en
2015 sous l’égide de l’ONU et dont est issu le GNA. En réac-
tion aux propos du haut gradé, le GNA de Fayez al-Sarraj a
dénoncé une «farce et un nouveau coup d’Etat», «qui s’ajoute
à une longue série». En 2017, Haftar avait déjà assuré que
l’accord de Skhirat avait «expiré». En 2014, il avait affirmé
dans un discours à la télévision qu’il  allait prendre le pouvoir,
mais son annonce était restée sans suite. Haftar, qui tente
depuis un an de s’emparer militairement de Tripoli, veut, par
son annonce, «dissimuler la défaite de ses milices et merce-
naires» et «l’échec de son projet dictatorial», a argué le GNA,
en allusion aux récents revers des pro-Haftar.  Dans sa
condamnation de la démarche du maréchal, le GNA a relevé
que l’homme fort de l’Est s’était «retourné contre les ins-
tances politiques  parallèles qui le soutenaient et l’ont dési-
gné» chef de l’armée, invitant les députés concernés à
«rejoindre leurs collègues» de la capitale. Fortes du soutien

turc, les forces du GNA ont repris, il y a deux semaines, aux
pro-Haftar, deux villes stratégiques de l’Ouest et cernent
Tarhouna, la plus importante base arrière du maréchal, à une
cinquantaine de kilomètres au sud-est de Tripoli. L’ONU,
Washington et l’Union européenne ont aussi condamné, les
Etats-Unis regrettant la «suggestion» de Haftar, qualifiée de
démarche «unilatérale». «Pour nous, l’accord politique libyen,
les institutions qui en découlent, restent le seul cadre de gou-
vernement internationalement reconnu en Libye», a  déclaré de
son côté à New York le porte-parole de l’ONU, Stéphane
Dujarric.  Cette position s’inscrit dans «la ligne des résolutions
de l’ONU» adoptées à propos de la Libye, a-t-il rappelé.
Moscou a, de son côté, affirmé ne pas approuver la démarche
de l’homme fort de l’Est libyen.  «Nous n’approuvons pas la
déclaration du maréchal Haftar selon laquelle il décidera uni-
latéralement de la façon dont le peuple libyen vivra», a réagi le
chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, lors d’une conférence de
presse en  ligne. Il a déploré le fait qu’aucune des parties
rivales «n’aide à trouver un compromis stable».La Turquie a
affirmé hier qu’elle  allait «défendre» le gouvernement de face
aux forces dissidentes du maréchal Khalifa Haftar. «La com-
munauté internationale devrait répondre, sans plus tarder, à cet
individu qui a exposé son intention d’établir une junte en Libye.
Il ne faut  pas oublier que ceux qui le soutiennent, y compris
certains pays agissant comme  les apôtres de la démocratie, par-
tageront la responsabilité de ses actes aux  yeux des Libyens»,
a ajouté  le ministère turc des Affaires étrangères dans un com-
muniqué.

En bref

MALI : L’un des principaux camps 
de déplacés de Bamako part en fumée 

Un incendie a ravagé dernier l’un des principaux camps
informels de déplacés de Bamako, où plus de 1.000

personnes ayant fui les violences dans le centre du Mali ont
trouvé refuge. Il n’y avait mardi dernier en fin d’après-midi

«aucune victime jusque-là», a déclaré le ministre de la Sécurité,
Salif Traoré. Les dégâts matériels sont en revanche très

importants : le camp dit de «Faladié», composé de huttes de
fortune installées sur une décharge du sud de la capitale

malienne a été réduit en cendres, selob des médias. Le camp,
bordé par un marché au bétail, est habité en très large majorité

par des Peuls du centre du Mali, plus de 1.000 personnes,
selon les acteurs humanitaires travaillant sur place. Ils ont été

chassés de cette région par le cycle de violences terroristes et
intercommunautaires, souvent entremêlées. 

DETTE AFRICAINE : L’UE va examiner 
la demande du G5 Sahel 

L’Union européenne a accordé, mardi dernier, un financement
de 194 millions d’euros aux pays du G5 Sahel pour renforcer
leurs forces de sécurité et elle s’est engagée au cours d’une

vidéoconférence à examiner la demande d’une annulation de la
dette africaine. «Nous avons discuté avec les dirigeants des
pays du G5 Sahel d’actions concrètes pour les aider à faire

reculer la menace terroriste», a annoncé le président du Conseil
européen Charles Michel au cours d’un point de presse après
cette visioconférence avec les dirigeants du Mali, du Niger, du

Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad. L’Union
européenne et les 5 membres du G5 Sahel ont formellement

lancé la coalition pour le Sahel annoncée en janvier lors du
sommet de Pau, dans le sud-ouest de la France. «Nous

cherchons à convaincre d’autres partenaires à se joindre à la
coalition», a expliqué Charles Michel. Cette coalition va aider

les pays du G5 sur les plans militaire, civil (police et justice) et
économique, avec l’aide au développement.  

TCHAD : L’Assemblée nationale 
vote l’abolition de la peine de mort 

L’Assemblée nationale tchadienne a voté, mardi dernier, à
l’unanimité, l’abolition de la peine de mort dans ce pays

sahélien où la peine capitale était encore autorisée pour faits de
terrorisme, a indiqué le ministre de la Justice. «Les députés ont
voté à l’unanimité l’abolition de la peine de mort pour les actes
de terrorisme», a déclaré le ministre Djimet Arabi, à l’origine du

projet de loi soumis à l’Assemblée. Pour entrer en vigueur, la
mesure doit encore être promulguée par le président Idriss

Déby Itno. En 2016, le Tchad avait adopté une réforme du code
pénal, abrogeant la peine de mort, sauf pour les cas de

terrorisme. Immense pays s’étendant de l’Afrique centrale à la
bande sahélo-saharienne, le Tchad est sous la menace du

groupe terroriste Boko Haram dans la province du lac, situé
dans l’ouest du Tchad.

SAHARA OCCIDENTAL

Borrell reconnaît qu’il était au courant de l’expulsion
d’une militante portugaise

Le Conseil de sécurité de l’ONU
prévoit de réclamer aux belligé-

rants dans des conflits dans le
monde 90 jours de «pause humani-
taire», dans un projet de résolution
lié à la pandémie de Covid-19 cité
mardi dernier par l’AFP. Dans sa première version la semaine derniè-
re, ce texte, co-écrit par la Tunisie et la France, ne demandait que 30
jours de pause, en accompagnement d’un appel à cesser les hostilités
dans tous les pays inscrits à son programme de travail et à renforcer
la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie. Révisé
lundi dernier, le projet de résolution demande désormais «à toutes les
parties des conflits armés de s’engager immédiatement dans une
pause  humanitaire durable pour au moins 90 jours consécutifs».
L’objectif est de «permettre l’acheminement de l’aide humanitaire en
toute sécurité, sans entrave et de façon durable, la fourniture de ser-

vices connexes par des acteurs
humanitaires impartiaux». Aucune
date n’a encore été avancée pour un
vote, le problème le plus épineux
du projet restant un paragraphe
laissé en blanc sur le rôle de

l’Organisation mondiale de la santé critiquée par les Etats-Unis. Le
Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait lancé un appel
le 23 mars à un cessez-le-feu immédiat et mondial, qu’est censé sou-
tenir le projet de résolution en discussions pour les pays suivis par le
Conseil de sécurité : Syrie, Yémen, Afghanistan, Mali, Centrafrique,
Libye, Colombie, Soudan, etc. Le 25 mars, l’ONU avait annoncé un
«plan humanitaire» pour venir en aide à la trentaine ou quarantaine de
pays les plus vulnérables face à la pandémie assorti d’une demande de
fonds à hauteur de deux milliards de dollars. Un mois  après, un mil-
liard a été récolté, selon l’ONU.

CONFLITS

Trois mois de «pause
humanitaire» envisagés par l’ONU
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LIBYE

Tripoli dénonce un énième
«coup d’Etat» de Haftar

LE GOUVERNEMENT
D’UNION NATIONALE

(GNA) BASÉ À TRIPOLI A
DÉNONCÉ, mardi dernier,
un énième «coup d’Etat»

de Khalifa Haftar, au
lendemain de la

proclamation par
l’homme fort de l’Est

qu’il disposait d’un
«mandat du peuple»

pour gouverner seul la
Libye, en proie au chaos. 
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ARCHÉOLOGIE

Mohamed Sahnouni revient 
sur sa découverte à Aïn Boucherit

A
près la projection d’un film documentaire sur les
sites archéologique d’Aïn Lahnech et Aïn
Boucherit, le directeur du Centre national de
recherche préhistorique, anthropologique et his-
torique (CNRPAH), Farid Kherbouche, précise
que l’Algérie est un pays exceptionnel qui assiste
à l’évolution de l’humain depuis le début de la
préhistoire, mais aussi qui présente un grand

nombre de vestiges historiques relatant l’évolution de mul-
tiples civilisations. Pour sa part le professeur Sahnouni expose
dans sa conférence les différentes étapes des recherches effec-
tuées sur les deux sites d’Aïn Boucherit et Aïn Lahnech. Un
projet dit-il qui a débuté en 1992. Après une interruption de 4
années, de 1994 à 1998, pour cause de sécurité, les travaux ont
repris et se poursuivent à ce jour. 

23 années de fouilles, explique Sahnouni, «Nous permis
d’élaborer une grande masse de donnée sur laquelle nous pou-
vons construire les débuts de l’humanité en Algérie et en
Afrique du Nord, des infirmation que nous pouvons intégrer
dans les données universelle de l’évolution de l’homme».
Jusqu’à cette découverte, la migration humaine a toujours été
supposée depuis l’Afrique de l’Est (Ethiopie, Kenya,
Tanzanie…) déclare Sahnouni qui a ensuite expliqué les diffé-
rents procédés de datation qui ont permis de situer le site d’Aïn

Boucherit à 2,4 millions d’années grâce à la découverte d’ou-
tils lithiques associés à des ossements fossiles. Des outils com-
posés d’artefacts faits en calcaire ou en silex. L’ensemble pré-
sente une unité technologique témoignant de la plus ancienne
technologie lithique. D’autre part des restes d’ossements fos-
siles, appartenant principalement aux équidés et bovidés, qui
portent des traces de découpes produites intentionnellement par

des éléments tranchants ou de percussion typiques a une activi-
té de dépeçage, d’éviscération ou d’extraction de moelle, chose
qui laisse supposer une consommation de viande. Cette décou-
verte, ajoute Sahnouni, avec les découvertes réalisées au Tchad,
permet de dire que l’apparition de l’être humain aurait pu se
faire en parallèle à l’est, à l’ouest et au nord de l’Afrique, et non
comme le disent les scientifiques, que l’homme a migré depuis
l’Afrique de l’Est vers d’autres régions du monde. 

Les découvertes d’Aïn Boucherit, selon Sahnouni plaident
pour deux hypothèses  : la première est l’extension rapide de
l’hominidé vers le nord africain si nous retenons l’origine est-
africaine de l’hominidé. Mais Sahnouni déclare que l’interval-
le entre la période de 2,6 millions et 2,4 millions minime, ne
permet pas d’imaginer une extension rapide, sachant que l’ho-
minidé de change d’endroit que pour des raisons extrêmes
comme l’amenuisement des ressources ou des scissions démo-
graphiques. La seconde hypothèse est celle d’existence de
foyers multiples de développement de l’activité humaine, ce
qui porte à dire que tout le continent africain était un centre
d’activité humaine. Suite à cette conférence, le docteur Mounir
Bouchenaki, estime que le ministère de la Culture devrait
constituer un dossier pour le classement du site d’Aïn
Boucherit comme patrimoine culturel universel de l’Unesco.

n Hakim Metref

HÉRITAGE 
Mise en ligne 

des plus belles photos
du patrimoine algérien Le jeune chanteur Mohamed Maamar,

très présent sur la toile depuis le
confinement, vient de sortir un nouveau
single consacré à la crise sanitaire.
Ahkem Darek (reste chez toi) est le titre
de cette nouvelle chanson qui été mise
en ligne mardi dernier sur le site de la
maison d’édition «Sirocco Record» et
sur le média social Youtube. Le chan-
teur y exhorte les citoyens de rester

chez eux. Sur un air chaabi-andalou, à
travers ce single de 5mn 20, Mohamed
Maamar participe lui aussi par la chan-
son à la campagne de sensibilisation et
de prévention contre le coronavirus. 

«Ce mal n’est pas un jeu. Il faut
prendre au sérieux. Il ne choisit pas
entre jeunes et vieux et ne fait pas de
différence entre riches et pauvres » dit-
il. Il est question aussi d’un clip avec de
nombreuses personnalités du monde
des arts, des sports et de la santé natio-
naux et maghrébins. Ils sont une tren-
taine à donner leur accord pour partici-
per à ce clip en selfie tout en étant
confinés chez eux. On pourra citer les
acteurs et comédiens  Imène Bensaih,
Farida Harhar, Mohamed Sghir
Bendaoud, les chanteuses et chanteurs
Nouria, Hassiba Amrouche, Karima
Seghira et Fayçal Rayane, les sportifs
Leila Akkouche (sports de combat) et
Koceila Berchiche (Football) enfin
pour rendre hommage aux personnels
soignants, il y aura la participation d’un
médecin, Sid Ahmed Hameg, et une
infirmière, Massilia Akchiche. Et à titre
exceptionnel, dans ce clip apparaîtront
l’actrice tunisienne  Nesrine Saidane et
la chanteuse  marocaine Wafa Miras.
Un clip qui sera mis en ligne sur
Youtube aussi ce mardi et sera aussi
diffusé sur les chaînes télé nationales.

n Rachid Hammoutène

Le théâtre régional de Constantine a
exhumé dimanche dernier un classique

de son âge d’or, «Rih Smsar». La pièce
produite il y a 41 ans, œuvre collective
d’un groupe de comédiens, a été diffusée
on line dans le cadre des soirées ramad-
hanesques programmées par la direction
en cette période de confinement. Le
spectacle n’a rien perdu de sa trame tant
certaines pratiques résistent encore dans
le microcosme sociétal à l’échelle nationale. Elle mettait en scène
un fragment des travers de la société ou clouait au pilori la gestion
des responsables de l’époque. Des éclats fins et ciblés dénuaient les
défaillances du vécu en divers domaines. Allaoua Zermani, Yamina
Djelloul, Hacene Boubrioua, Antar Hellal, Mohamed Tayeb
Dehimi, ont réinvesti les planches pour rafraîchir la mémoire du
4e Art à Constantine. Un pan où le mal sociétal était puisé dans son
milieu naturel. En clair, un art inspiré dans la rue. Réalisée par Amar
Mohcen, cette œuvre continue d’interpeller avec le rire et la subtili-
té, talent particulier connu aux comédiens du TRC. Les internautes
ont réagi positivement à cette initiative virtuelle quoique rien ne

vient remplacer une présence physique
devant la scène. «Théâtre partout police
nulle part. Faudrait revenir aux théâtres
de rue de masse, inclusifs comme a
essayé de le perpétuer le défunt Kateb
Yacine…», commente un internaute. En
réel, un féru de la belle époque théâtrale
nous confie : «Ce fut la période où le
citoyen constantinois ne pouvait, pour
rien au monde, se passer d’une représen-

tation. Une époque qui, au fil des années, aura été métamorphosée
par diverses considérations politiques, dont la censure». Le théâtre
admet l’originalité, le vécu direct et le croustillant. Cela était l’es-
sence de sa réussite à Constantine dans les années 1970 et 1980 avec
son groupe inimitable de comédiens. Le brigadier faisait retentir par
excellence ses trois coups. La direction entend poursuivre sa pro-
grammation virtuelle le long du mois sacré du Ramadhan avec
d’autres affiches anciennes et nouvelles : «Aissa tsunami», «El
Loubar, le jeu», «Ya lil», le procureur général, «Ghessalet
Ennouader», «Nass el Houma».

n Nasser Hannachi

56 courts métrages en lice 

Pas moins de 56 courts-métrages tournés à
domicile en cette période de confinement

imposé par la lutte contre le Covid-19 participent
au concours du Festival virtuel du film à domicile
(Domum) d’Annaba organisé sur l’Espace Bleu, a
indiqué, mardi dernier, le responsable de la com-
munication du festival, Hakim Djinoun. Les
courts-métrages (3 minutes) sélectionnés pour le
concours ont été réalisés par des cinéastes ama-
teurs d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Syrie,
du Koweït, du Togo et d’Italie, selon la même
source. Trois jours durant, les visiteurs de la page
officielle du festival sur Facebook voteront en
faveur des œuvres qu’ils aiment et le festival sera
clôturé le 30 avril par l’annonce des noms des
lauréats des prix de la manifestation dont celui du
meilleur film, de la meilleure interprétation  fémi-
nine, de la meilleure interprétation masculine, du
meilleur scénario et de la meilleure musique. Le
festival virtuel du home cinéma qui constitue une
initiative artistique innovante en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle a reçu un bon écho
auprès des artistes et des cinéastes amateurs de
22 pays du monde, a déclaré le chargé de com-
munication qui a salué les contributions des visi-
teurs aux ateliers virtuels de formation aux
métiers du cinéma organisés dans le cadre du fes-
tival. Lancé le 5 avril, le festival virtuel du home
cinéma est organisé par l’association culturelle
Lumière de la Méditerranée d’Annaba avec le
concours de la direction de wilaya de la culture,
du festival international du film amateur de
Kélibia (Tunisie) et les Journées cinématogra-
phiques de Damas (Syrie) et en partenariat avec
le Centre algérien de la cinématographie.

LORS D’UNE CONFÉRENCE EN LIGNE, organisée par le ministère de la Culture dans le cadre du programme «En confinement, le patrimoine s’invite», le professeur
Mohamed Sahnouni a évoqué mardi dernier, la récente découverte archéologique d’Aïn Boucherit dans la wilaya de Sétif, plaçant l’Algérie au second rang
mondial sur le plan de la présence humaine depuis 2,4 millions d’années, derrière le site de Gona en Ethiopie daté à 2,6 millions d’années.

Une initiative portant diffusion en ligne
des plus belles photos du patrimoine

algérien a été lancée à Oran à l’occasion de
la célébration du mois du patrimoine a

appris, l’APS, mardi dernier, de l’associa-
tion socioculturelle locale «Santé Sidi El-
Houari» (SDH). Un appel à participation a
été émis dans ce cadre, invitant les photo-

graphes amateurs à partager leur cliché d’un
monument, d’un site naturel avec une légen-

de descriptive, a précisé à l’APS Assia
Brahimi, vice-présidente de «SDH». Au

total, sept activités thématiques sont propo-
sées pour sensibiliser le large public à l’im-
portance du patrimoine national matériel,

immatériel et naturel, a-t-elle expliqué. Il est
prévu, à ce titre, l’animation de tests de cul-

ture générale dédiés à divers édifices à
caractère historique, la présentation

d’œuvres artisanales originales, et des
séances de lecture de contes de terroir. Le

programme comprend, en outre, la diffusion
d’un film documentaire sur le quartier histo-
rique de Sidi El-Houari ainsi que la publica-
tion d’une étude sociologique sur la musique
Raï réalisée par un chercheur universitaire.
La clôture du mois du patrimoine, fixée au
18 mai prochain, sera quant à elle marquée
par une conférence en ligne autour du pro-

gramme national «Forsa, école de la deuxiè-
me chance» qui a permis de généraliser l’ex-
périence de l’école-chantier de «SDH» dans
six wilayas du pays. Entrant dans le cadre

du programme national d’Appui à l’adéqua-
tion formation-emploi-qualification (AFEQ),
«Forsa» a donné la possibilité à une centaine
de jeunes déscolarisés d’acquérir un métier
dans le domaine de la restauration du patri-

moine, rappelle-t-on.

THÉÂTRE RÉGIONAL 
DE CONSTANTINE

«Rih Samsar»,
l’immortelle

MUSIQUE 

«Ahkem Darek», 
nouveau single de Mohamed Maamar

FESTIVAL VIRTUEL DU FILM 
À DOMICILE D’ANNABA
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Secours ton frère, 
qu’il soit oppresseur 

ou opprimé
D’après Anas ibn Mâlik (qu’Allah soit satisfait de lui), le
Prophète (QSSSL) a dit : «Secours ton frère, qu’il soit

oppresseur ou opprimé.» Alors un homme s’étonna : «Ô
messager d’Allah ! Je lui viens en aide lorsqu’il est opprimé

mais comment le secourir s’il est oppresseur ?» Et le messager
(QSSSL) de répondre : «Tu l’empêches de commettre

l’injustice, et tu lui auras ainsi porté secours» (rapporté par al-
Boukhari).

Deux jeunes hommes, un des muhâdjirs (émigrés) et l’autre des
ansârs (auxiliaires) se querellèrent. Puis chacun d’eux appela

les siens à l’aide : l’ansâr cria : «À moi les ansârs !», et l’autre
de crier à son tour : «À moi les muhâdjirs». Le Prophète

(QSSSL) sortit et s’exclama : 
- «Qu’est-ce que c’est que cela ? Vous livrez-vous aux pratiques

tribales relevant de l’ère préislamique ?». 
- «Non, ô messager d’Allah !, répondit-on. Seulement les deux

hommes se sont querellés et l’un d’eux a donné un coup de pied
à l’autre.» 

- «Je comprends. L’homme doit secourir son frère, qu’il soit
injuste avec autrui ou victime lui-même d’une injustice. S’il est
injuste, qu’il l’en empêche et il l’aura ainsi secouru, et s’il est
victime d’une injustice, qu’il le secoure», répondit le Prophète

(QSSSL) (Boukhari et Mouslim).
Leçons à tirer du hadith :

1- Il est blâmable de faire preuve, sans raison valable, d’esprit
de clan en faveur d’un peuple, d’une tribu, d’un pays...

2- Le croyant doit prendre le parti de la Vérité et soutenir
l’opprimé en l’aidant à se débarrasser de l’injustice dont il a

été victime. Il doit également soutenir l’injuste en l’empêchant
de commettre des injustices. En faisant cela, il ne fait pas la

différence entre son peuple et les autres, puisque tous ont la foi
et sont musulmans.

3- L’entraide entre les musulmans est un devoir.
4- Le soutien accordé à l’opprimé est une obligation collective :

si l’un des musulmans s’en acquitte, les autres en seront
quittes.

5- Les jeunes constituent une force qu’il faut bien orienter, de
sorte à l’employer dans ce qui profite à

tous.
6- La véhémence et la fougue des jeunes

peuvent les amener à agir 
avec imprudence et sans tenir compte

des conséquences.
7- Les plaisanteries ont des limites qu’il

ne faut pas dépasser.
8- À cause de l’imprudence de ces deux

jeunes gens, une guerre était sur le point
d’éclater entre les muhâdjirs et les

ansârs.
9- La querelle citée dans le

hadith était une rixe qui
pouvait entraîner un

véritable combat et une
effusion de sang.

10- Il est
important

d’étouffer les
fitnas

(tentations) et
de résoudre les

problèmes
avant qu’ils ne
s’exacerbent.
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CONFLAGRATION

L
a cité plongée dans la pénombre depuis
que l’un des deux lampadaires, agonise,
laissant par intermittence échapper une
lumière blafarde, fait peine à voir. Le
confinement aidant, rien ne vient troubler

le silence qui s’abat sur balcons et fenêtres,
dont les volets clos dénotent depuis le matin,
des grasses matinées et ou de la flemmardise
de nettoyer sans cesse les vitres qu’une pluie
peut éclabousser et salir. Derrière les rideaux,
les familles cloîtrées toute la journée ne
laissent entrevoir aucun mouvement. Car,
d’habitude, la literie prend l’air, parfois jusqu’en
fin de matinée, le linge sèche au grand vent,
sous un soleil généreux. Mais en cette fin avril,
où il ne faut pas ôter un fil, il est donné raison à
cet adage, puisqu’il pleut sans discontinuer et
l’ensoleillement a réduit ses heures de
rayonnement. Au grand dam des jeûneurs qui
tout de même trouvent en ces jours grisâtres,
un meilleur goût à la chorba. Et un argument
valable pour traîner au lit. En ce Ramadhan au
goût bizarre, aux senteurs fades, le quartier
n’est plus ce qu’il était à cette époque de
l’année, et laisse courir ces jours sans. Sans
les va-et-vient du voisinage, se croisant toute la
journée, les mains chargées de victuailles,
oubliant un tel ou tel condiment, échangeant
peu, les nouvelles étant maigres, ne tournant
qu’autour de ce virus qui chamboule pas mal la
vie des riverains. Ce sont les femmes, toujours,
qui vaquent aux courses, approvisionnement,
nécessaire, absolu, complément, superflu…
Portés à bout de bras, traînant caddie et
encombrées de paquets, sachets, sacs, paniers
ou couffins,  pour ne pas à voir à ressortir.
D’autant qu’il faut tout poser sur le seuil de
l’appartement, jeter ou même laver les sachets
pour celles qui en font des sacs poubelle, se
mettre du gel hydro-alcoolique, ou ôter et
remettre ses gants, porter un masque difficile à
garder tant on étouffe, laisser ses chaussures
sur le pas de la porte, pour les prendre à la
salle de bain, afin de les laver. Tout un travail
qui prend du temps et de l’énergie, qui vaut
bien donc ce poids gênant voire douloureux.
Tant pis alors pour tendinites et arthroses. De
toutes les manières, ça ne se calme jamais.

Mais moins de mouvement dans la cité qui se
vide de ses habitants, à mesure que le temps
s’écoule. Vers les 14 heures, les dernières
silhouettes se faufilent dans les cages
d’escalier. Quelques enfants se hasardent vite
rappelés à l’ordre par les mères depuis les
balcons. Même si le temps de confinement a
été réduit, on n’attend pas 17 heures, pour
s’engouffrer chez soi. Les derniers travailleurs
garent leur véhicule comme ils peuvent. Dans le
parking, non gardé, les automobilistes sont
alignés pare-chocs contre pare-chocs. Parfois
devant, de biais, de travers…, mais nulle
inquiétude. Dans la cité, tout le monde se
connaît et donc on peut sortir sa voiture sans
trop de peine. Jamais depuis l’avènement du
Covid-19, la cité n’a vu son parking aussi
bondé. Exception faite des jours de l’Aïd où
tous les résidents y stationnent leurs véhicules
bousculés par ceux des invités en visite aux
familles, qui se succèdent dans des klaxons
interminables, moteurs vrombissants et
accolades bruyantes. Ces cinq jours de
Ramadhan, le quartier est mis à l’épreuve d’un
silence assourdissant. Y compris à la rupture
du jeûne. Quand même les cliquetis des
cuillères semblent se mouvoir dans la nature.
Emboîtant de son absence au roucoulement
matinal des pigeons, pourtant omniprésents en
d’autres jours. Hormis el Adan, rien ne vient
rappeler Ramadhan. Même plus ces jeunes qui
sortent fumer une cigarette en cachette, en
faisant causette enflammée et riante sous les
fenêtres à la lumière bleue qui filtre derrière les
persiennes, pour foncer et éclaircir, à mesure
que les images de la télévision sautillent,
souvent jusqu’au s’hour. Il y en a qui se
hasardent, quelques minutes, mais vite chassés
par la pluie et la fraîcheur de la soirée. Quand
ce ne sont pas les rondes de police qui les
dissuadent de déserter la maison plus
longtemps. Pas âme qui vive. Même le préposé
aux poubelles se fait discret. Jusqu’à l’endroit
de la levée des ordures par le camion de
Netcom. Comme s’il craignait de rompre ce
silence que même l’habituel bruit fracassant de

roues qui menacent
de se faire engloutir

à chaque fois par
les nids-de-poule,
ne se fait plus
entendre. Comme

par magie.
n S. A.

HADITH

Ce silence…
Par Saliha Aouès



Entretien réalisé par Nouria Bourihane 

D
ans cet entretien, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Hassan
Mermouri, parle d’un quotidien
ordinaire durant ce Ramadhan.
«Ce n’est pas parce que je suis
ministre que pour autant je suis
différent des autres», note-t-il. Le

ministre signale que compte tenu de la situation
sanitaire, il a fortement réduit sorties et contacts
avec son entourage. 

Comment appréhendez-vous le Ramadhan qui
intervient en pleine crise sanitaire ? 
Avec beaucoup de sérénité et de confiance dans la

capacité de notre pays et la grandeur de notre peuple
dans les moments difficiles pour s’en sortir le plus
rapidement possible. Certes, la conjoncture est parti-
culière, ce qui nous oblige tous à adapter nos compor-
tements et notre façon de vivre à ces changements,
mais sans remettre en cause les fondamentaux du
Ramadhan, à savoir la piété, l’entraide et la solidarité
avec les plus démunis et le rapprochement de notre
Créateur, sans oublier les parents et la famille. 

Beaucoup d’habitudes vont changer en raison
du confinement, qu’en est-il pour vous ?
Ce n’est pas parce que je suis ministre que pour

autant je suis différent des autres, puisque je m’impo-
se les mêmes privations dictées par la conjoncture
actuelle que tous les autres Algériens. Sorties réduites
au strict minimum, contacts avec l’entourage très étu-
diés, vigilance sanitaire accrue. Mais au-delà des

considérations personnelles, nous restons mobilisés
pour contribuer, grâce à l’apport de la grande famille
du tourisme et de l’artisanat, à atténuer les effets de
cette crise sur notre pays.

Que privilégiez-vous comme passe-temps, la
lecture, le sport, la télé, Internet... 
En dehors du travail qui prend beaucoup de notre

temps, même à domicile, le suivi de l’actualité natio-
nale et internationale, la lecture et l’interaction avec
les enfants, sont autant d’activités de détente utiles.

De quel tempérament êtes-vous durant le mois
de jeûne, nerveux, serein…  
De nature, je suis d’un tempérament calme.

Durant le mois de jeûne, je fais de mon mieux pour
ne pas changer, mais comme tout être humain, il
m’arrive de temps à autre de céder un peu à l’énerve-
ment mais dans des proportions raisonnables.

Quels sont vos plats préférés et êtes vous un
adepte du thé ou du café ? 
Pendant le mois de jeûne, chorba, chorba puis

chorba sinon je suis plus affriolant de la gastronomie
nationale que de la cuisine étrangère. Plutôt thé, n’ou-
bliez pas que je suis un Algérien du Sud, mais un bon
café de temps à autre n’est pas à refuser.

Un Ramadhan sans les Tarawih, qu’en dites-
vous ?
Un manque considérable et une frustration grande

pour l’ensemble des musulmans. Mais s’obstiner à les
faire en mettant en danger la santé d’autrui et sa
propre santé me semble contraire aux préceptes
mêmes de l’Islam. 

Un mot pour les jeûneurs... 
Que Dieu puisse accepter de nous tous notre

jeûne, nos prières et notre dévotion à Lui, mais en ces
moments difficiles que nous traversons, redoublez à
chaque fois de demander au Tout-Puissant dans vos
prières de préserver notre pays et toute l’humanité et

surtout soyez vigilants en adoptant strictement les
comportements qu’il faut pour barrer la route à la
propagation de cette pandémie. 

nN. B.

Articles 
vestimentaires 
et chaussures

Evitez 
de toucher

Après l’annonce de la réouverture de certaines
activités commerciales, notamment la vente

d’articles vestimentaires, de chaussures et maro-
quinerie, les associations de protection des

consommateurs recommandent, à ces derniers et
aux commerçants, plus de prudence. Les mesures

de prévention doivent s’appliquer d’une façon

encore plus rigoureuse lorsque l’on fait du shop-
ping, car les articles peuvent être touchés et

essayés par plusieurs personnes. Ainsi,
l’Association de protection et d’orientation des
consommateurs et de l’environnement (Apoce)
exhorte les commerçants, en premier lieu, à se

conformer aux mesures de prévention sanitaire en
contrôlant, tout d’abord, le flux des clients qui
après des semaines de confinement seront plus

nombreux à se ruer sur les  articles vestimentaires
et de chaussures en prévision de l’Aïd. La gent
féminine surtout aiment «faire les magasins» et
s’y prennent tôt pour l’achat de vêtements pour
les enfants.  Selon l’Apoce, les commerçants doi-

vent, avant tout, imposer une distance respectable
entre vendeurs et clients dont le nombre doit être
limité dans les boutiques. Pas plus de trois, voire

moins si les locaux ne sont pas assez spacieux afin
d’éviter les encombrements et les rapprochements

involontaires. Il faut ensuite obliger les clients à
utiliser des lotions alcoolisées à l’entrée du maga-
sin et essuyer soigneusement ses mains avant de

toucher tout  article. Il est donc conseillé aux
consommateurs d’emporter avec soi des lotions

pour se désinfecter les mains avant et après avoir
touché des articles vestimentaires ou autres. Les
commerçants et les vendeurs sont invités égale-
ment à porter des masques ou des bavettes et de

ne laisser entrer dans leurs boutiques que les
clients qui en portent également. Si les vendeurs
détiennent un thermomètre pour tester la tempé-
rature des clients, estime l’Apoce, ce serait encore
mieux. Pour ce qui est des chaussures et maroqui-

neries, une désinfection quotidienne avant l’ou-
verture des magasins est un bon moyen de se pro-

téger. Veiller à nettoyer les boutiques et les
chambres ou espaces d’essayage avant d’accueillir
les clients et stériliser les articles rendus doivent
figurer dans la liste des mesures de protection.

«Un contrôle rigoureux et permanent du respect
des consignes par les commerçants doit être mené
par les services concernés. Des sanctions doivent

être prises à l’encontre de ceux qui derrogent à la
règle afin de garantir le respect total des mesures

de sécurité», conclut l’Apoce.

n Farida Belkhiri

En cette période de crise
sanitaire marquée par une

mobilisation totale du per-
sonnel médical, l’aide et
l’assistance envers ce corps
leur a été d’un grand apport
et a boosté leur engagement
auprès des malades.
L’Association nationale des
produits du terroir (ANPT),
consciente de la portée de la
solidarité en ces moments
difficiles, s’est levée en un
seul homme et a décidé de
porter aide et confort. «Il
était de notre devoir en tant
qu’association proche de la
société d’assister le person-
nel médical principalement
en cette période délicate et donc nous avons
décidé de leur apporter des repas », souligne le
président de l’ANPT, Sid Ali Lahlou. «Depuis le
28 mars jusqu’à la veille du mois de Ramadhan,
nous avons préparé et distribué entre 400 et 500
repas par jour »,  explique Lahlou. Affirmant
que «cet élan de solidarité a été rendu possible
grâce aux bienfaiteurs qui nous ont soutenus
dans notre démarche ». Afin d’être efficace dans
leur action, l’association a pris en charge la par-
tie sud de la wilaya de Tizi-Ouzou. « Nous
avons pris en charge trois daïras à savoir
Boghni, Tizi-Ghenif et Dra El Mizane où se
trouve un CHU et des établissements sanitaires
en charge de recevoir les malades du Covid-19
», dira Lahlou. Le responsable  ne manquera pas
de relever les difficultés rencontrées au début de
l’opération. «La préparation des repas soulève
toujours des craintes auprès des autorités notam-

ment ceux destinés à un corps médical. Mais
c’est notre métier et on est bien rodés » sou-
tient-il. Toutefois, pour répondre aux exigences
d’hygiène et de salubrité afin d’assurer un envi-
ronnement sain lors de la confection des mets,
l’Institut privé Sihati nous a été d’un grand
secours en plus des services de la prévention »
reconnaît le président de l’ANPT. Pour ce qui de
l’aide à apporter aux familles démunies durant
le mois de Ramadhan, Lahlou affirme que « la
solidarité dans les villages opère très bien et les
produits sont en abondance». L’ANPT a fait de
la préparation des repas pour le personnel médi-
cal confiné son premier et unique objectif de
son programme de solidarité pour cette période.
Un geste fortement applaudi par le personnel
médical qui a vu dans cette solidarité une recon-
naissance à leurs efforts et leurs rôles dans la
préservation de la santé des gens.

n Souhila  H.  
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HASSAN MERMOURI,
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ASSOCIATION NATIONALE 
DES PRODUITS DU TERROIR

Une solidarité exemplaire 
envers le corps médical
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«Je m’impose les mêmes privations 
que tous les Algériens»

Banque africaine de développement. proposition pour le financement du secteur privé. La Banque
africaine de développement (BAD) a organisé, hier à l’hôtel Sheraton Club des Pins, avec le

concours de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci), une rencontre avec les pro-
moteurs privés. Cette institution financière régionale a en effet décidé de diversifier son intervention
en Algérie et se propose aujourd’hui de financer le secteur privé. Auparavant, celle-ci se limitait aux

projets publics. En plus d’un don de 500.000 dollars pour la réhabilitation de certaines structures
détériorées lors des inondations de Bab El Oued, la Banque Africaine à octroyé des prêts totalisant

environ 2,5 millions de dollars dont 16 % concernant l’agriculture, 11% pour les infrastructures rou-
tières et portuaires, 13 % pour les ressources en eau et l’assainissement, 10% pour l’électricité et le
gaz, 5% pour l’enseignement technique, 25% pour l’appui aux réformes et 20% pour les lignes de
crédits au profit du secteur privé, ces deux derniers chapitres représentent l’essentiel des prêts. La

Banque ne compte pas se substituer aux opérateurs financiers nationaux, mais qu’il s’agit de les aider
à accroître leur compétitivité et améliorer leur niveau et qu «ils se transforment d’organismes com-
merciaux en banques d’investissement. Les projets nécessitant un investissement supérieur à 8 mil-
lions de dollars seront financés directement par la BAD tandis que les projets se situant en deçà de
ce seuil seront pris en charge à travers les institutions financières privées qui canaliseront les res-

sources catalysées par la BAD qui, à l’exception de l’immobilier et du commerce, s’intéresse à tous
les secteurs, même si l’éducation et la santé restent encore fermées en Algérie alors qu’il existe un
fort potentiel à ce niveau.  La BAD privilégie néanmoins le secteur financier la réalisation d’infra-

structures et l’énergie. Elle compte, d’autre part, promouvoir le partenariat entre les secteurs publics
et privés. La priorité sera accordée aux projets présentés par des entreprises qui se fondent sur un
actionnariat ouvert (condition de transparence) et dont la gestion est performante. Les instruments

financiers sont multiformes et les interventions de la BAD se font sur un large éventail, (appuis aux
réformes sectoriels, assistance financière directe, assistance technique et de conseil, appui institution-
nel au secteur privé …). Il est attendu que les promoteurs présents à cette réunion proposent des pro-

jets à financer aux experts de la BAD.
In Horizons du 30 avril 2002
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Dieu créa Adam et sa postérité, pour habiter la Terre et la peupler
Il lui dit : «Du moment que Tu m'as perdu, je serai posté sur Ta

voie droite, guettant les serviteurs) [Coran-Sourate de l'Araf.Verset
16], je tromperai les hommes et les égarerai, (Je les accosterai par-
devant et par-derrière, à droite et à gauche, et Tu n'en trouveras
que bien peu pour reconnaître Tes bienfaits) [Coran. Sourate de l'
Araf.Verset 17]».  Alors Dieu exclut Satan de Sa miséricorde, lui pro-
longea la vie, et lui dit : «Vas par le chemin que tu as choisi, et suis la
route du mal que tu as voulu, (Circonviens en paroles ceux d'entre
eux que tu pourras. Lâche sur eux tes cavaliers et tes fantassins.
Partage avec eux leurs richesses et leurs enfants) [sourate. Le voya-
ge nocturne-Verset 64]. Promets-leur des mensonges, donne-leur des
espoirs inéxecutables, je ne te laisserai pas la voie libre devant ceux
qui ont une foi sincère et qui sont déterminés de mes fidèles adora-
teurs, comme je ne te donnerai pas le pouvoir sur eux, car leurs cœurs
sont occupés par autre chose et leurs oreilles s'entendent point ce que
tu dis. En ce qui concerne ton intention de tromper les humains et les
tenter, le châtiment n'en serait que plus dur, et ton compte plus diffici-

le. Je remplirai la géhenne de toi et de ceux qui t'ont suivi». Quant aux
anges, ils s'étaient prosternés devant Adam, et avaient reconnu sa
supériorité et sa grande place près de Dieu. Mais peut-être pensaient-
ils secrètement qu'ils étaient plus riches en savoir que lui, ou plus
intellectuels. Pour cette raison, Dieu révéla à Adam de Son savoir,
l'illumina par les connaissances et lui apprit les noms de toutes les
créatures, puis exposa ces créatures aux anges et leur demanda :
«(Indiquez-mol les noms de tous ces êtres, si vous vous croyez plus
méritants qu'Adam)» [Coran-sourate de la vache-verset 31]. Il vou-
lait montrer leur impuissance, et leur prouver leur manque de connais-
sances. Il voulait aussi qu'ils sachent que sa sagesse dictait qu'Adam
fut plus digne de détenir la science et que son règne était un droit
indiscutable. Les anges restèrent cois devant ce qu'ils affrontaient, et
se rembrunient quand ils essayèrent de fouiller au fond d'eux mêmes.
Ils voulurent se mémorer leur savoirs, mais ne purent trouver de
réponse. Alors ils avouèrent leur impuissance et leur ignorance et
dirent:  «(Loué soit Ton nom, nous ne savons que ce que Tu as bien

voulu nous apprendre. Toi seul détiens la science et la sagesse)».
[Coran-sourate de la vache-Verset 32]. Adam, puissant de ce dont
Dieu lui faisait don, et ayant acquis de Son savoir, fut ordonné par
Dieu de les informer de ce qu'ils n'avaient pu deviner. Il devait com-
bler le vide causé par leur ignorance, pour leur prouver sa supériorité,
et son choix comme représentant de Dieu. Il leur expliqua ce qu'ils
n'avaient pas su, et Dieu les interpella: «(Ne vous-ai je pas dit que je
détiens les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que
vous divulguez et ce que vous cachez?)» 
[Coran sourat de la vache-verset 33]. Alors ils réalisèrent la grâce de
Dieu, et découvrirent le secret de Sa créature, et furent convaincus
qu'Adam seul pouvait être le représentant de Dieu sur Terre. Quant à
Iblis, Dieu lui prouva Sa force et le priva de Sa grâce. Ensuite Dieu se
retourna vers Adam et Il fit du Paradis son logis, ainsi que celui de sa
femme. Puis Il lui révela ces paroles : «Reconnais mes bienfaits, Je t'ai
créé, et Je t'ai façonné à mon goût. Je t'ai insufflé de Mon esprit, et J'ai
ordonné aux anges de se  prosterner devant toi, comme Je t'ai initié à

une partie de mes connaissances. Regarde Iblis comme Je l'ai banni de
Ma miséricorde, et lui ai jeté ma malédiction une fois quand il s'est
montré rebelle. Voici la demeure de l'éternité, Je te l'ai offerte comme
logis. Si tu obéis, Je te récompenserai par ma charité, tu seras éternel-
lement au Paradis. Mais si tu trahis cette alliance, Je te renverrai de
Ma demeure, et Je te châtierai par Mon Feu. Mais surtout, n'oublie pas
qu' Iblis est ton ennemi et celui de ta femme, qu'il ne vous entraîne
pas hors du Paradis, ou vous connaîtrez la misère.». Dieu leur permit
de se délecter de toute nourriture au Paradis, et de cueillir tous les
fruits dont ils avaient envie. Néanmoins, Il leur interdit de se rappro-
cher d'un seul parmi les nombreux arbres. Aussi, pour qu'ils ne
confondent point cet arbre avec un autre, ou qu'ils ne le reconnaissent
pas, Dieu le leur désigna en particulier. Il les menaça de les placer au
nombre des pervers s'ils l'approchaient ou s'ils cueillaient de ses fruits.
Par contre, Il leur promit toute félicité s'ils évitaient l'arbre prohibité,
et ils ne connaîtraient ni faim ni soif au Paradis, Ils n'y souffriraient ni
de nudité ni des intempéries. 

Les Histoires du Coran
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Vu sur le Net

Les groupes
scolaires

foisonnent 
Après la fermeture des établisse-

ments scolaires  afin d’éviter la pro-
pagation du coronavirus, le gouverne-
ment a mis en place une stratégie de
suivi des cours sur Internet. Chaînes
YouTube, vidéoconférences sont
accessibles gratuitement en ligne pour
éviter la rupture pédagogique.  Des
élèves, surtout  ceux des  classes
d’examens  ont créé aussi de nom-
breux groupes de discussions et
d’études sur les réseaux sociaux.
Les jeunes qui passent beaucoup plus
de temps sur la toile ne s’adonnent pas
seulement à «la tchatche. Depuis l’ar-
rêt des cours, des milliers de groupes,
de pages et de discussions liées à la
scolarité ont été créés. Des  ensei-
gnants s’y impliquent aussi. On
échange  sur la manière la plus appro-
priée de dispenser des cours à distance
et l’on propose des exercices.
Visiblement l’école  manque à chacun

et dans les commentaires échangés
transparait cette frustration. 
Saadeddine, élève de terminale publie
ses réponses à un exercice de maths,
publié sur le groupe «Futurs bacheliers
2020». Des internautes commentent
aussitôt sa méthode de raisonnement et
ses résultats. Les forums prennent l’al-
lure de classes. Toutefois, les incerti-
tudes quant à l’avenir ressurgissent
vite. Des publications sarcastiques et
humoristiques trahissent et exorcisent
la peur de passer une année blanche.
Awatif, en 2e année au lycée dans un
post s’attarde sur ses efforts pour se
préparer à l’année prochaine. «Je ne
veux pas perdre une année de ma vie.
Je m’attends à passer le bac l’an pro-
chain et je fais tout depuis que je suis
arrivée au lycée», écrit-elle. Ses cama-
rades partagent son avis et son inquié-
tude. Sabera ne cache pas sa perplexi-
té. «Avant,  on avait des cours de sou-
tien pour nous aider à progresser. Je ne
trouve pas les vidéos en ligne très ins-
tructives. Je me sens comme larguée»,
s’exclame-t-elle. Le désarroi semble
avoir gagné les enseignants incapable
de faire plus et mieux. Pour s’organi-
ser, les élèves ont opté pour la création
de groupes privés par écoles, niveau
scolaire et matières. Les camarades de
mêmes classes sont invités par un
enseignant qui s’assure ainsi de pou-
voir organiser des séances program-
mées pour répondre aux questions des
élèves et proposer exercices et devoirs.
Les corrigés sont postés une fois que
tous les élèves ont envoyé une photo
de leurs devoirs résolus que l’ensei-
gnant peut alors  corriger en ligne en
présence virtuelle  de tous. C’est le cas
pour des lycéens d’ El Idrissi, de
Hamia et d’autres à Alger et dans
d’autres villes. Pourtant, des milliers
d’élèves se disent perdus dans ces
groupes ouverts sur les réseaux
sociaux. Ils plaident pour d’autres
solutions pour ne pas perdre une
année, une hantise largement partagée.
Dans l’attente de retrouver ses cama-
rades,  une plateforme numérique où
l’anxiété voisine avec la volonté de
travailler permet d’alléger le poids de
la solitude et de l’incertitude.

n Walid Souahi

Cela s’est passé un 30 avril



N
otre système digestif est un
grand sensible. Sensible à ce
qu’on lui sert à manger et à
boire, mais aussi à nos habitudes
de vie, aux hôtes indésirables qui

le traversent et même à nos émotions.
Rendez-vous compte : l’intestin héberge quelque

100.000 milliards de bactéries, réparties en plus
d’un millier d’espèces ! 200 millions de neurones
le tapissent et environ 80% de notre système immu-
nitaire y est localisé.
1. Manger équilibré et diversifié
À force d’être lu et entendu, ce conseil peut finir
par lasser. Il est pourtant la pierre angulaire du
système digestif et le garant le plus sûr de son

bon fonctionnement, de même qu’une alimenta-
tion la moins «industrielle» possible.

Les maladies digestives et intestinales sont
clairement moins fréquentes dans les pays

où l’on consomme peu de produits trans-
formés dont la plupart sont trop gras,

trop sucrés, trop salés. 
2. Prendre son temps à table

Idéalement, on devrait consacrer au repas au moins 30
minutes. En mangeant lentement et en mastiquant bien

les aliments, on optimise la sécrétion des enzymes néces-
saires à leur dégradation, on facilite leur assimilation,
soulageant ainsi le travail de toute la chaîne digestive, y
compris au niveau de l’intestin grêle et du côlon. 
3. Veiller à ses apports en fibres
C’est en effet sur elles que repose l’harmonie intestinale :
• Les fibres insolubles augmentant le volume du bol ali-
mentaire et opérant une action mécanique sur le transit.
• Les fibres solubles ayant un rôle à la fois régulateur du
transit et prébiotiques, c’est-à-dire qu’elles nourrissent
spécifiquement les bonnes bactéries de notre intestin et
favorisent ainsi leur multiplication.
Où les trouver ? La plupart des aliments à fibres contien-
nent à peu près autant de solubles que d’insolubles, mais
certains ont une dominante :
• A fibres insolubles : produits céréaliers complets, fruits
et légumes à peau comestible (figue, tomate, courgette,
poivron, radis...), salade, céleri, chou-fleur, légumineuses,
fruits secs..
• A fibres solubles : avoine, seigle, orge, aliments riches en
pectine (pomme, poire, coing, baies, raisin, orange, pêche,
pamplemousse) et en inuline (chicorée, oignon, ail, poi-
reau, ail, asperge, artichaut, topinambour, salsifis, endive).
En quelle quantité ? Selon les recommandations, nous
devrions consommer entre 25 et 30 g de fibres par jour,
dont 50% d’insolubles et 50% de solubles.
Mais ces repères sont modulables selon l’état de santé
intestinale : constipation, syndrome de l’intestin irri-
table… et en cas de ballonnements isolés, il est préférable
de réduire les fibres dures (crudités, salade) ou très fer-
mentés (aliments riches en inuline, pomme, légumineuses,
chou, melon, pastèque, concombre, kiwi, raisin, figue).
Un exemple type pour équilibrer sa consommation journa-
lière :
• Si l’intestin va bien : 1 pomme, 1 figue, 1 poire, 200 g de

haricots verts, 200 g de carottes et 100 g de pain
bis.
• S’il a tendance à ballonner : 1 poire, 1 oran-
ge, 1 banane, 200 g de blanc de poireau et
200 g de courgettes épluchées et épépi-
nées, 100 g de pain de seigle.
4. Limiter le café

Ces boissons sont très agressives pour les
muqueuses gastro-intestinales. Et même en l’absence
de symptômes, arrive un moment où, à force d’être
«brûlées», elles risquent de se rebeller. 
5. Se protéger des salmonelles
Ces bactéries sont le plus souvent impliquées dans les
toxi-infections alimentaires.
On conseille notamment de privilégier les planches à
découper en plastique plutôt qu’en bois, dont les fissures
peuvent être des «nids» à bactéries pathogènes, et de laver
soigneusement à l’eau chaude tout ce qui a été en contact
avec de la viande crue ou la coquille des œufs (planche à
découper, mains du cuisinier, couverts, éponges...).
Autre bon conseil : ne sortir du réfrigérateur les aliments à
base d’œuf ou de lait cru (mayonnaise, crèmes...) qu’au
dernier moment.
6. N’utiliser des antibiotiques que si nécessaire
Ces médicaments peuvent modifier profondément notre
flore intestinale. Ils limitent la diversité microbienne et
peuvent même influer sur les compétences de nos bacté-
ries.
Le message est clair : on n’en prend que si la raison est jus-
tifiée (donc pas pour un simple rhume !), en respectant la
durée prescrite et, s’ils ont tendance à provoquer une diar-
rhée, en y associant la levure probiotique, dont l’efficacité
a été démontrée dans cette indication (par exemple Ultra-
levure, à raison de 200 mg/jour dès le début du traitement
et en poursuivant cinq à six jours après la fin).
7. Rester «cool»
L’intestin est une sorte de baromètre de nos émotions
L’insatisfaction, la colère, l’impatience, pour ne citer que
quelques-uns de nos sentiments courants, et d’une façon
générale toute activité vécue comme stressante, ont une
influence sur lui. 
8. Ne pas prendre l’habitude de se retenir
Ce réflexe peut, à la longue, démotiver complètement le
sphincter interne et finir par provoquer une constipation
chronique.

nIngrédients
• 300 g de viande hachée • 1 oignon râpé • 1 petit bouquet de persil •
sel, poivre • 1 c/s rase de farine • 2 grosses tomates bien mûres mixées finement

• 1 c/c de purée de tomate • 1 c/c de carvi - coriandre en poudre • 1 c de paprika fort 
• 2 pommes de terre moyennes pelées et coupées en quartiers • 1/2 morceau de sucre •
4 c/s d’huile

nPréparation
Placer la viande hachée dans une jatte. Ajouter 1/2 oignon râpé, 1 bonne c/s de persil cise-
lé, sel, poivre et la moitié du carvi coriandre. Mélanger et en faire des boulettes grosses
comme une grosse noix. Réserver. Dans une sauteuse ou autre faitout verser l’huile.
Ajouter l’autre moitié d’oignon, un peu de persil et la farine. Faire revenir à feu doux,
ajouter le paprika et la moitié restante de carvi-coriandre et les tomates avec le morceau

de sucre. Porter à ébullition puis ajouter les boulettes. Porter encore à ébullition et ajouter les pommes de terre. Remuer dou-
cement puis ajouter 1 tasse à café d’eau si besoin. Couvrir et laisser mitonner jusqu’à ce que les pommes de terre soient fon-
dantes. Rectifier l’assaisonnement. Si la sauce est trop épaisse, ajouter un peu d’eau, il faut qu’elle soit assez onctueuse.
Servir parsemé de persil.
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nIngrédients 
- 120 gr de chocolat noir
- 120 gr de yaourt nature
- 2 blancs d’œuf
- 2 cuillères à soupe de
sucre

Préparation 
- Faites fondre le chocolat
au bain-marie.
- Laissez refroidir.
- Montez les blancs en
meringue en ajoutant pro-
gressivement le sucre.
- Battez jusqu’à ce que les
blancs deviennent très fermes.
- Mélangez le chocolat au yaourt.
- Ajoutez progressivement les blancs meringués.
- Mélangez délicatement l’ensemble.
- Versez dans des verrines.
- Mettez au frais pour laisser la
crème se raffermir.

Mousse de yaourt 
au chocolat

Imsak : 04h05 Iftar :  19h36
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1) Avoir un gratin 
bien moelleux
Certains légumes rendent
de l’eau comme la tomate
ou la courgette, alors que
d’autres, telles l’aubergi-
ne et la carotte se dessè-
chent à la cuisson.
Bouillon, crème ou lait
apporteront du moelleux à
votre gratin. Pour éviter
un effet «détrempé», faites
revenir les légumes qui

dégorgent dans une poêle avec un peu de beurre ou d’huile
avant de les incorporer dans votre gratin. Vous pouvez éga-
lement ajouter dans votre gratin traditionnel quelques
légumes qui absorberont l’eau ou encore du lait en poudre.
2) Parfumer votre gratin
Pour certaines recettes comme le gratin dauphinois, il est
fortement recommandé de frotter les parois de votre plat
avec une gousse d’ail. Vous pouvez parfaitement généraliser
cette pratique à tous vos gratins salés. Variez les plaisirs, et
remplacez la gousse d’ail par une échalote, un rhizome de
gingembre… Des épices (noix de muscade, paprika,
curry…) ajoutées à la sauce béchamel ou à la crème seront
appréciées. Des herbes aromatiques finement ciselées,
fraîches ou congelées, pourront également rehausser votre
plat juste avant de le servir.
3) Lui donner du croustillant
Il est essentiel de ne pas passer à côté du croustillant de votre
gratin. Plusieurs solutions s’offrent à vous pour recouvrir
votre préparation et obtenir une belle croûte dorée : ne lési-
nez pas sur le fromage : râpé ou coupé en petits morceaux
(choisissez un fromage avec plus ou moins de caractère,
selon vos goûts : emmental, gruyère, parmesan, chèvre), ou
de la chapelure (maison ou non) ou encore d’une pâte à
crumble faite maison. Parsemez de noisettes de beurre pour
une touche plus gourmande et colorée.
4) Réussir parfaitement la cuisson
Préchauffez votre four 5 min à 180°C. Conservez cette tem-
pérature pour cuire votre gratin. Le temps de cuisson dépend
de plusieurs facteurs : si les ingrédients sont cuits ou pré-
cuits, 30 minutes suffiront amplement. Pour des aliments
non cuits, optez pour 1 heure, voire plus dans le cas de
légumes longs à cuire comme les pommes de terre. Comptez
1 heure 15 à 1 heure 30 de cuisson pour un gratin dauphinois
pour 6 à 8 personnes. Plus la taille du plat est importante
plus le temps de cuisson est élevé. Dans un ramequin ou
cocotte individuelle, prévoyez un temps réduit (20 minutes
environ). Attention, si votre gratin dore très vite, couvrez-le
avec une feuille de papier aluminium.
La plupart des gratins supportent très bien la congélation.
Pour le réchauffer, attendez que votre gratin soit complète-
ment décongelé à température ambiante puis placez-le dans
votre four préchauffé. Il n’en sera que meilleur.

Bien réussir 
son gratin 

Tajine boulettes aux pommes de terre

Les 8 règles d’or 
du bien-être intestinal



L
e concept d’intuition est d’une grande
importance lors de la discussion de
l’expertise et de la maîtrise aux
échecs. On doit se remémorer des
paroles célèbres de l’ex-champion du
monde cubain le rusé José Raul
Capablanca: «Je sais à vue ce que
contient une position. Qu’est-ce qui

pourrait arriver ? Ce qui va se passer ? Vous le
comprenez. Je sais cela !» Capablanca ne disait
pas cela par arrogance, mais offrait plutôt un
aperçu de la psychologie de l’expertise. Tout
comme les gens ne pensent pas consciemment
aux tâches quotidiennes telles que la marche, les
joueurs d’échecs développent un processus de
pensée subconscient en raison de leur expérien-
ce préalable avec certaines positions. L’intuition
est également une explication alternative aux
observations de Burn. En raison de l’expérience
et de l’observation à différentes positions, le
«premier mouvement qui me vient à l’esprit»
s’améliore au fur et à mesure que les compé-
tences augmentent. En d’autres termes, l’intui-
tion du maître est supérieure à l’amateur, qui n’a
même pas développé un système suffisamment
solide pour pouvoir trouver un coup fort sans
d’abord évaluer soigneusement la position. Il
est absolument vrai que «l’expertise améliore
ainsi non seulement les performances des
tâches, mais elle peut également changer la
nature et l’expérience phénoménale de l’exécu-
tion d’une tâche de façon de plus en plus
inconsciente. Selon Fernand Gobet, chercheur
en psychologie et maître international, on défi-
nit l’intuition comme la reconnaissance rapide
et automatique de «motifs»» ou de relations
entre les éléments de notre environnement. Il

n’existe pas de terme très satisfaisant en fran-
çais pour désigner de tels motifs, aussi utilise-t-
on très souvent le terme de «pattern». Ce qu’on
entend par «pattern» dépend de l’activité que
l’on exerce : pour un médecin, il s’agit d’une
combinaison de symptômes observée chez un
patient ; pour un agriculteur, ce sera un degré
d’humidité combiné à un vent froid de Nord-
Ouest et une certaine forme de nuages ; pour un
joueur de football, c’est une certaine disposition
des joueurs de la défense adverse ; et pour un
joueur d’échecs, ce sera les positions relatives
de différents groupes de pièces sur l’échiquier et
cela se comprend d’un point de vue cognitif.
Lorsqu’on a été exposé de façon répétée, de par
sa pratique professionnelle, à de très nombreux
«patterns» de ce type (prenez par exemple un
médecin qui a vu des dizaines de milliers de
patients dans sa vie), notre cerveau constitue
une base de données conséquente. Des
connexions se font entre l’apparition de certains
motifs et certains résultats (typiquement, des
symptômes et un diagnostic). Le moment venu,
observer un tableau clinique donné fait surgir
presque instantanément un diagnostic possible.
Il faut parfois confirmer ce diagnostic, mais
l’intuition défriche, elle va très vite, elle tire
parti de tous ces cas observés et emmagasinés
par le passé. Aux échecs, les études en psycho-
logie cognitive ont montré que les joueurs
experts repèrent des regroupements de pièces
appelés «chunks». Leur regard ne voit pas vrai-
ment les pièces individuellement, mais plutôt
leurs combinaisons sur l’échiquier, comme des
motifs abstraits. Au fil d’une carrière, on com-
mence par apprendre à repérer de telles combi-
naisons à un rythme assez lent, mais ensuite le

bénéfice devient considérable. La plupart des
domaines d’expertise professionnelle dans la
vie sont complexes et demanderont des années
d’apprentissage. Mais, ensuite, on constate
effectivement que les experts résolvent la plu-
part des problèmes de manière intuitive. Selon
le physiologiste russe Ivan Pavlov, l’inventeur
du reflexe de Pavlov, «lorsqu’on a recours à
l’intuition , il est possible de se souvenir de la
conclusion, mais pas du chemin qui y conduit.
La raison est fort simple : le sujet n’a pas analy-
sé ce chemin» Pour exemple, cette très belle
combinaison réalisée par le fameux grand
maître tatar et soviétique Rashid Nejmetdinov
(1912-1974) face à son redoutable compatriote
Lev Polougaevsky (1934-1995) plusieurs fois
candidats au titre de champion du monde, sur
des bases intuitives car les variantes étaient
impossibles à calculer. 
Partie n= 
Blancs : Polugaevsky Lev 
Noirs : Nezhmetdinov Rashid 
Sotchi, 1958

1.d4 Cf6 2.c4 d6 3.Cc3 e5 4.e4 exd4 5.Dxd4
Cc6 6.Dd2 g6 7.b3 Fg7 8.Fb2 0–0 9.Fd3 Cg4
10.Cge2 
10.Cf3 Cge5 11.Fe2 Cxf3+ 12.Fxf3 Cd4
13.h4!? Cxf3+ 14.gxf3 Df6 15.0–0–0 Fe6 16.f4
10...Dh4 

10...Cce5 11.Fc2 Fh6(11...Dh4) 
11.Cg3 Cge5 12.0–0 f5 13.f3 Fh6 14.Dd1 f4

15.Cge2 g5 16.Cd5 g4 17.g3 fxg3 18.hxg3
Dh3 19.f4 Fe6! 
Début du festival tactique
20.Fc2 
20.Cxc7 Fxf4! 21.Txf4 (21.gxf4 g3; 21.Cxf4
Dxg3+) 21...Txf4 22.Fxe5 Cxe5 23.Cxa8

(23.Cxe6 Tf6) 23...Tf7 (23...Tf6 24.Cc7) 
20...Tf7 21.Rf2 Dh2+ 22.Re3 Fxd5 23.cxd5

Cb4 24.Th1 
Sur la base de son intuition et de sa grande
expérience des combinaisons et des milliers de
schémas qui se sont déroulés sous ses yeux au
fil des heures de compétition et d’entraînement,
Rashid Nezhmetdinov se lance dans une aven-
ture dont il est sûr d’arriver à ses fins sans en
connaître les sentiers précis, ce qui poussa l’an-
cien champion du monde Mikhail Botvinnik à
avouer : «Personne ne voit les combinaisons
comme Nezhmetdinov»

24...Txf4!! 25.Txh2 
25.gxf4 Fxf4+ 26.Cxf4
Cxc2+
25...Tf3+ 26.Rd4 Fg7!!

27.a4 
27.Db1 b5 28.a3
Cec6mat; 27.Cg1 Txg3
28.Ce2 Tf3 29.Cg1
Ced3+ 30.Rc4 Cxb2+

31.Rxb4 a5+ 32.Ra3 (32.Rb5 Tc3 33.b4 Cxd1)
32...b5
27...c5+ 28.dxc6 bxc6 29.Fd3 Cexd3+ 30.Rc4
d5+ 31.exd5 cxd5+ 32.Rb5 Tb8+ 33.Ra5
Cc6+ 0–1
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Le roi 
blanc 
en danger!
Les noirs
jouent et
gagnent!

Les 
blancs
jouent 
et font 
mat en
quatre
coups!

Combinaison : 1.Th8+ Cxh8 2.Dh7+ Rxh7 3.Th5+ Rg8 4.Fh7 mat 1–0

Finale : 1.Fd6 b5 [1...Ra2 2.Fd5+ Rb1 3.Rxd2 b5 4.Fb4 h1D 5.Fxh1 Ra2
6.Fd5+ Rb1 7.Fa3 b4 8.Fb3 bxa3 9.Fc4 a2 10.Fd3mat] 2.Fb4 h1D+

3.Fxh1 Ra2 4.Fd5+ Rb1 5.Fa3 b4 6.Fb3 bxa3 7.Fg8 a2 8.Fh7mat 1–0

Problème : 1.f3+ Rd4 [1...Rf4 2.Tc6 Rg5 3.T3c5+ Rh4 (3...Rf4 4.Tf6mat)
4.Th6mat] 2.Tc6 Re5 [2...Rd5 3.T3c5+ Rd4 4.Td6mat] 3.T3c5+ Rd4

[3...Rf4 4.Tf6mat] 4.Td6mat1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Domination
du cavalier!
Les blancs
jouent 
et gagnent!
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FORUMDES ÉCHECS

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

LE PROCESSUS DE RÉFLEXION DES JOUEURS D’ÉCHECS (SUITE)

Concept d’intuition
«LORSQU’ON A RECOURS À L’INTUITION, il est possible de se souvenir de la conclusion, mais pas du chemin qui y
conduit. La raison est fort simple : le sujet n’a pas analysé ce chemin.»

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

Lute contre la barricade f3-e4/f6-e5
Pour lutter contre la barricade dont l’objectif est la mise en place de la structure

de pion f3-e4/f6-e5 afin de restreindre l’activité des pièces adverses, surtout les
pièces légères comme le cavalier et le fou, il faut de toute évidence trouver un nou-
vel itinéraire desdites pièces afin de contourner l’obstacle, comme on le constate
dans la partie suivante 
Blancs : Lasker Emanuel 
Noirs : Pillsbury Harry Nelson 
Paris 1900
Partie hollandaise 
1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 c6 5.f3 exf3 6.Cxf3 e6 7.Fd3 Fe7 8.Ce5 0–0
9.Fxf6 Txf6 10.Dh5 g6 11.Cxg6 De8 12.Cxe7+ Dxe7 13.0–0–0 d5 14.Tde1 Cd7
15.Te3 Tf7 16.Tg3+ Rh8 17.Fg6 Tg7 18.Tf1 Cf6 19.Dh4 Cg8 20.Dxe7 Txe7
21.Fd3 Fd7 
Diagramme n= 

Le cavalier blanc est muselé par la barricade c6-d5 et Lasker
entame son redéploiement vers la case e5 
22.Cb1 ! Tae8 
22...e5? 23. dxe5 Txe5 24.Tf7 Te7 25.Tgg7 (25.Txg8+ Txg8
26.Txe7) 25...Txf7 26.Txf7 Cf6 27.Txf6
23.Cd2 e5 24.dxe5 Txe5 25.Cf3 Te3 

Les blancs ont ramené leur cavalier en jeu et leur avantage est
évident 25...T5e7 26.Cg5 Fe6 27.Te1
26.Cg5 Txg3 27.hxg3 h6 28.Cf7+ Rg7 29.Cd6 Te7

30.Cxb7 Cf6 31.Cc5 Fg4 32.Tf4 Fc8 33.Ta4 Cg4 34.Fa6 Ff5 35.Tf4 Ce3 36.c3
Rg6 37.Tf2 Fe4 38.b3 Fxg2 39.Fd3+ Rg5 40.Tf8 Rg4 41.Tg8+ Rf3 42.Tg6 Cg4
43.Ff5 h5 44.Tg5 Te1+ 45.Rb2 Th1 46.Fg6 Rxg3 47.Fxh5 Ff3 48.Fxg4 Fxg4
49.Tg6 Th2+ 50.Ra3 Tf2 51.Cd3 Rh4 52.Ce5 Ff5 53.Txc6 Rg3 54.Tc5 Td2
55.Cc6 Rf4 56.Cb4 d4 57.cxd4 Txd4 58.Ta5 Td7 59.Cc6 Fe4 60.Cxa7 Td1
61.Cb5 Td5 62.Rb4 Fd3 63.Cc7 Txa5 64.Rxa5 Re5 65.Rb4 Rd6 66.Cb5+ Rc6
67.a4 Rb6 68.Ca3 Fe2 69.Cc4+ Ra6 70.Rc3 Fd1 71.Cb2 Fh5 72.b4 Fe8 73.Rb3
Fc6 74.Rc4 Fd7 75.Rc5 Fg4 76.Cc4 Fd1 77.b5+ Ra7 78.a5 Ff3 79.Ce5 Fb7
80.Cc6+ Ra8 81.Rb6 Fa6 82.Cb4 Fb7 83.Ca6 Ff3 84.Cc7+ Rb8 85.a6 1–0

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES

Anecdotes
John Owen (1827 - 1901) vicaire anglais et un

maître classé parmi les dix meilleurs joueurs au
monde au cours des années 1860 qui a joué et
publié sous le pseudonyme de «Alter». En 1858, il
remporte une partie contre le jeune prodige améri-
cain Paul Morphy, le meilleur joueur du monde,
alors en tournée en Europe. Ce qui provoqua un
match duel entre les deux joueurs, mais sans issue
car Paul Morphy a remporté le défi sur le score de
six points à un, mais aussi encore en donnant le
trait et un pion à son adversaire. Le plus grand
succès de la carrière de John Owen est sa perfor-
mance dans le très fort tournoi de Londres de
1862, où il a terminé troisième, devant le futur
champion du monde Wilhelm Steinitz , ayant été
le seul joueur à gagner le fameux maître allemand
Adolf Anderssen John Owen a donné son nom à
l’ouverture «Owen» caractérisée par les mouve-
ments 1.e4 b6 qu’il popularisa par ses analyses et
ses participations aux compétitions et avec laquelle
il triompha du champion américain Paul Morphy.
Partie n= 
Blancs : Paul Morphy 
Noirs : John Owen 
Londres 1858
Début Owen
1.e4 b6 2.d4 Fb7 3.Fd3 e6 4.Ch3 c5 5.c3 cxd4

6.cxd4 Cc6 7.Fe3 Cb4 8.Cc3 Cxd3+ 9.Dxd3 Fb4
10.0–0 Fxc3 11.bxc3 Cf6 12.e5 Cd5 13.c4 Fa6
14.Fd2 Tc8 15.Tac1 0–0 16.Db3 Ce7 17.Fb4 Te8
18.Tfd1 Cf5 19.g4 Ch4 20.f4 f6 21.Fe1 fxe5

22.dxe5 De7 23.Cg5 h6 24.Ce4 Fb7 25.Dd3 Tf8
26.Fxh4 Dxh4 27.Cf6+ Txf6 28.exf6 Dxg4+
29.Dg3 Dxg3+ 30.hxg3 Fc6 31.fxg7 Rxg7 32.Rf2
Rf6 33.g4 h5 34.g5+ Rf5 35.Re3 h4 36.Td2 h3
37.Th2
Diagramme n= 

37 …Fg2 38.Tc2 d5 39.g6
dxc4 40.g7 Tg8 41.Tcxg2
hxg2 42.Txg2 Rf6 43.Tc2
Txg7 44.Txc4 Tg3+ 45.Re4
Ta3 46.Tc2 Ta4+ 0–1
Le sergent Philip
Walsingham (1872-1952)
était un écrivain profession-
nel britannique sur les

échecs et les sujets historiques populaires. Il a col-
laboré à de nombreuses éditions de «Modern
Chess Openings», un important ouvrage de réfé-
rence sur les ouvertures. Il a également écrit des
collections biographiques de nombreux prodiges
qui ont disparu à la fleur de l’âge comme le
Hongrois Rudolf Charousek, disparu à l’âge de
26 ans, ou du champion Hans Pillsburry décédé à
l’âge de 34 ans ou encore de Paul Morphy qui
s’est brusquement retiré de la pratique du jeu
d’échecs à l’âge de 23 ans. Le grand maître et his-
torien anglais Harry Golombek considère que les
écrits du sergent Philip Walsingham ont été effec-
tués avec une grande lucidité et que son ouvrage
«Un siècle d’échecs britanniques» fut probable-
ment le meilleur.



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h50 Météo 
12h55 Les braises d’une romance
14h30 Amour à la carte 
16h05 4 mariages pour une lune
de miel 
17h15 Bienvenue chez nous 
18h05 Qui veut gagner des
millions à la maison 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h55 C’est Cantloup 
20h05 Les visiteurs
21h35 Les experts
22h20 Les experts

09h50 Tout le monde à son mot à
dire
10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut prendre
sa place 
11h50 Ma ville notre idéal
12h00 Journal 
12h35 Météo 
12h45 Consomag
12h50 La petite librairie
12h55 Film non communiqué 

14h35 Affaire conclue 
15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h00 Tout le monde a son mot 
à dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h55 Basique 
20h05 Laissez-vous guider 
21h45 Laissez-vous guider 

09h20 Ensemble c’est mieux ! 
10h30 Météo 
10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h55 Météo à la carte 
12h45 Rex
13h30 Rex 
14h20 Rex
15h00 Un livre un jour
15h05 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
16h20 Slam
17h00 Questions pour un
champion 
17h40 Générations indépendance 
17h45 Ma ville, notre idéal 
17h50 19/20 : Edition de proximité 

17h53 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Ma ville notre idéale
19h15 Zorro
19h40 Plus belle la vie 
20h05 Les trois frères le retour 
21h55 Notre train quotidien

09h00 Bienvenue chez les Huang 
09h50 Bienvenue chez les Huang 
10h45 Bienvenue chez les Huang 
10h45 Bienvenue chez les Huang 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
12h55 L’amour tombé du ciel
15h00 Incroyables
transformations 
15h55 Les reines du shopping 
18h05 Tous en cuisine
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Why women kill
21h00 This us
22h00 This us

10h55 La saga du Douglas 
11h50 Arte journal 
12h00 Arte regards
12h35 Mademoiselle Paradis
14h35 Thailande

15h30 Invitation au voyage 
16h10 X:enius 
16h55 Aventures en terres
animales
17h50 Amériques du sud
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h52 Tu mourras moins bête
19h55 Dérapages 
21h50 Dérapages 
22h40 L’amour halal 

10h00 L’art et la matière 
10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Questions pour un
champion 
11h30 Ricardo
12h00 Top radio
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Tandem 
13h55 Tandem 
14h45 Rite de passage 
15h45 Dans la tête de 
16h45 Chez vous avec vous 
17h00 12’ monde en français
17h15 l’invité
17h25 Hexagone
18h15 Un si grand soleil
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place
19h30 Journal (France 2) 
19h55 Météo
20h25 Objectif monde 
22h55 Le village
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Pink encourage ses fans à se révolter 
contre l’absence de tests

Quand elle est tombée malade du Covid-19, Pink n’a pas eu à attendre pour se faire
dépister. La chanteuse a eu l’occasion d’obtenir un test et elle n’a pas hésité une seule

seconde. «C’était la chose la plus flippante de ma vie (…) J’ai pu avoir un test et je l’ai
fait. Je me suis testée moi-même. Il est revenu une semaine plus tard, positif. Mais je

savais que ce serait çà le résultat», a-t-elle révélé dans l’émission confinée d’Ellen
DeGeneres. La chanteuse ne s’arrête pas à cette description de son calvaire.
Elle reconnaît qu’il est scandaleux que des célébrités comme elles puissent

avoir un test sans aucun problème, alors que des centaines de milliers de
personnes aux Etats-Unis (et des millions dans le monde) n’auront jamais

l’occasion de se faire dépister. Et ce que j’ai à répondre à celà, c’est : vous devriez
être en colère que je puisse avoir un test et pas vous. Mais ça ne sert à rien d’être en

colère contre moi. Ça ne réglera pas le problème. Soyez en colère et travaillons ensemble
pour changer çà», a-t-elle lancé en réponse à la polémique, avant de s’en prendre au

gouvernement américain, qui selon elle ne s’est pas préparé à la crise.

Angelina Jolie s’inquiète pour les victimes 
de violence pendant le confinement

Le problème des violences domestiques pendant le confinement est pris très au
sérieux, notamment par l’ ONU, qui a alerté sur «l’augmentation de la violence

au sein des foyers». Et Angelina Jolie de rappeler que, le plus souvent, ces vio-
lences se passent en présence des enfants. «Isoler une victime de sa famille et de ses

amis est une tactique bien connue de l’agresseur pour avoir le contrôle, ce qui signifie
que la distanciation sociale, qui est nécessaire pour arrêter le Covid-19, alimentera

aussi une augmentation directe des traumatismes et des souffrances des enfants vulné-
rables», a écrit l’actrice dans un article pour le Time. La star de Maléfique, qui est égale-
ment une Envoyée spéciale de l’ONU, a rappelé que, les écoles étant fermées, les enfants
n’ont plus personne vers qui se tourner pour donner l’alerte. Elle encourage donc le public
à se renseigner sur les violences domestiques, apprendre à repérer les signes et les signa-
ler. «Même si nous sommes physiquement séparés les uns des autres
pendant le confinement, nous pouvons appeler notre famille et
nos amis, en particulier ceux qui se trouvent en position vulné-
rable et pour lesquels on s’inquiète. Nous pouvons apprendre
à reconnaître les signes de stress et de violence domestique,
savoir à quoi faire attention et comment le prendre au
sérieux. Nous pouvons aider notre refuge local qui vient en
aide aux victimes de violences domestiques», a-t-elle conclu.

En 1123, victime
d’hallucinations à cause d’un
sort jeté par une sorcière, le

comte Godefroy de Montmirail
tue le père de sa promise,

Frénégonde. Afin de réparer
son erreur, il demande à
l’enchanteur Eusebius de
remonter dans le temps,

quelques minutes avant le
drame. Mais ce dernier se

trompe de formule. Godefroy de
Montmirail et son écuyer Jacquouille la Fripouille se

retrouvent projetés en 1992.

Alors qu’ils ne sont pas vus
depuis des années et ne se

supportent plus, les frères Latour
apprennent qu’ils héritent des

dettes de leur mère. Or, chacun
vit des moments difficiles et

aucun ne veut payer pour les
autres. Bernard n’arrive pas à

percer comme comédien. Didier
se fait passer pour un professeur

de philosophie alors qu’il vend des jouets sexuels. Et
Pascal vit avec une femme plus âgée qui le traite comme

un domestique. 

FRANCE 3 : 20:05

Jay-Z et Meek Mill donnent 100.000 masques
chirurgicaux pour les prisonniers 

et le personnel carcéral
Alors que la pandémie impose le confinement au monde entier, qui

pense aux prisonniers et aux employés des centres pénitentiaires ? Jay-Z
et Meek Mill. Par le biais de leur association pour la réforme criminelle

Reform, les deux rappeurs ont annoncé l’envoi de près de 100.000 masques
chirurgicaux à plusieurs prisons américaines, dont celles de Parchman, dans le

Mississipi, et de Rikers Island, à New York, pour que tout le monde, médecins,
gardiens, et prisonniers, puisse être équipé. «C’est une population très vulnérable. Nous

sommes très inquiets parce que de nombreuses personnes entrent et sortent de ces
établissements et ceux qui vivent à l’intérieur peuvent se retrouver coincés», a indiqué

Jessica Jackson, responsable de Reform.
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Olivier Mazerolle, 

guéri du Covid-19, salue 
«la médecine à visage

humain»

«Cette saloperie permet (…) de retrouver ce
qui fait la force d’une société. Ça va de la

famille soudée, des amis, jusqu’à la solidarité
fraternelle de tous ceux avec qui vous tra-

vaillez.» Jeudi sur RTL, Olivier Mazerolle a
livré son témoignage sur le coronavirus

(Covid-19) dont il a souffert. Le journaliste de
77 ans, qui a été atteint ces dernières

semaines d’une forme grave de la maladie,
avait dû être placé en réanimation à l’hôpital

Pompidou (Paris 15e). Face à son collègue
Thomas Sotto dans RTL Soir, il a salué le tra-

vail du personnel soignant et des autres
acteurs en milieu hospitalier. «Ils sont tous là,
proches de vous, du chef de service jusqu’à la
personne qui nettoie votre chambre. Vous êtes
gonflé à bloc quand vous sortez», a-t-il préci-
sé en faisant l’éloge de «la médecine à visage

humain». «Quand un médecin arrive, vous
parle tranquillement, sereinement, tout de

suite vous sentez que vous êtes entouré et que
ça va fonctionner», a poursuivi Olivier

Mazerolle qui, aujourd’hui «va très bien».

«Les visiteurs»

«Les trois frères 
le retour» 



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

VERTICALEMENT

1-Exécuter rapidement et sans
soin.
2-Faire descendre par le gosier.
Poème.
3-Mot d’enfant. Agiles.
4-Fêlure dans une gemme.
Atomes.
5-Futures gouttes des articula-
tions.
6-C’est-à-dire. Constellation.
7-Chant liturgique.
8-Rivière d’Espagne. Nœud.
Personnel.
9-Choisies. Homme misérable.
10-Promesse solennelle. Hitlérien.

HORIZONTALEMENT

I-Endroits où l’on recueille du sable
vaseux.
II-Glande génitale. Refuge des
pirates.
III-dieu du Nil. Sied. Bon côté des
choses.
IV-Faibles lumières. Lettres de
démission.
V-Appelée de loin. Facile.
VI-Petite monaie d’Europe. Petites
monnaies aussi.
VII-Pouffée. Lettres de Rome. Prix
sans TVA.
VIII-Célébrité.
IX-Paradis terrestre. Dorures.
X-Eprouvées.

M

u d o k uS o t s c o d é sM

DÉTENTE 17

www.horizons.dz HORIZONS • Jeudi 30 Avril 2020



22

HORIZONS • Jeudi 30 Avril 2020RTPS SO
Tous les

Un casse-tête pour la FAF
DEPUIS LA FIN DE LA RÉFORME SPORTIVE (1977-1989), les clubs algériens vivent dans le marasme. L’avènement 
du professionnalisme en 2010 a empiré les choses plongeant ainsi le football national davantage dans la crise. 

BÉTIS SÉVILLE

La clause libératoire
de Mandi fixée 

à 30 millions d’euros

Le Bétis Séville,
pensionnaire de

la Liga espagnole
de football, a fixé
à 30 millions
d’euros la clause
libératoire du
défenseur
international
algérien Aïssa
Mandi, a rapporté
mardi dernier le
site espagnol
Estadio
Deportivo. Auteur
d’une saison remarquable avec le club
andalou, Mandi, 28 ans, est suivi par
trois équipes : l’Atlético de Madrid,
l’Olympique lyonnais et Newcastle
United, en passe d’être racheté par un
fonds souverain saoudien, précise la
même source. Mandi avait rejoint le
Betis en 2016 en provenance du Stade
de Reims (France) pour un contrat de
cinq ans qui va arriver à terme en juin
2021. Malgré la volonté de la direction
du Betis de prolonger le bail du joueur
algérien, les deux parties n’ont toujours
pas trouvé d’accord. A l’instar des plus
grands championnats européens, la Liga
est suspendue depuis mi-mars en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). L’Espagne est l’un des pays
les plus touchés par le virus en Europe
avec l’Italie, la France et l’Angleterre.

L
es clubs professionnels des ligues 1 et 2 dans leur majorité
n’arrivent pas à s’autofinancer voire même sont incapables
d’assurer le payement total de leurs sociétaires faisant qu’au-
jourd’hui le montant global des salaires impayés aux joueurs

a été évalué à 69,8 milliards de centimes au 1er décembre
2019, selon la Chambre de résolution des litiges. A défaut
d’épouser une autre forme de réforme sportive en affectant
une entreprise nationale à chaque club pour subvenir à ses

besoins financiers, la Fédération algérienne de football (FAF) en
concert avec la ligue de football professionnel (LFP) et les présidents
de clubs songent au plafonnement des salaires afin de réduire la masse
salariale qui constitue le véritable dilemme. Cependant, cette hypothè-
se risque de ne pas se produire en raison des influences venant de l’ex-
térieur. En effet, la décision d’un pays de l’Union nord-africaine de
football, à savoir la Tunisie, de ne pas considérer comme étrangers les
footballeurs algériens commence déjà à marquer les championnats pro-
fessionnels algériens puisque plusieurs joueurs ont atterri en Tunisie.
La preuve, aujourd’hui, le mastodonte du football tunisien et continen-
tal, l’ES Tunis, compte dans son effectif pas moins de 7 joueurs algé-
riens. Il s’agit de Bedrane (ex-ESS), Chetti (ex-JSK), Bensaha (ex-
DRBT), Tougai (ex-NAHD), Benguit (ex-USMA), Meziani (ex-PAC)
et Meziane (ex-USMA et ex-Al-Aïn/Emirats arabes unis). L’autre
grand du football tunisien, en l’occurrence l’ES Sahel, compte égale-
ment en son sein trois autres Algériens, à savoir son actuel meilleur
buteur Aribi (ex-DRBT), Zerdoum et Mouaki (ex-NAHD). D’autres
éléments sont éparpillés un peu partout chez nos voisins de l’Est et ce
phénomène risque de prendre de l’ampleur au point de provoquer une
véritable saignée dans les championnats algériens. Ainsi, pour tenter
d’y faire face, le site kooora.com, spécialisé dans le football maghré-
bin, a indiqué que la Fédération algérienne de football a déposé une
plainte auprès de la Fifa contre son homologue tunisienne. Cet acte vise

à introduire une réclamation au sujet du règlement promulgué par la
Fédération tunisienne de football (FTF) qui sera probablement imitée
par son homologue égyptienne de considérer les joueurs issus de la
zone Unaf (Union nord-africaine de football) comme non étrangers.
Selon le patron du football algérien, cette nouvelle décision se contre-
dit avec les règles fondamentales de l’instance dirigeante du football
mondial. Après avoir bien observé et constaté le phénomène, la FAF,
avec l’appui de quelques clubs professionnels algériens, est passée à
l’attaque, en se basant, notamment sur l’article 4 des dispositions géné-
rales des statuts de la Fifa sur la discrimination. Pis encore, la
Fédération tunisienne n’a pris l’avis d’aucune autre association de la
même zone pour mettre en place le dispositif qui profite à ses clubs,
non seulement en affaiblissant le championnat algérien qui voit partir
ses meilleurs éléments, mais également économiquement puisque ces
mêmes joueurs sont revendus ailleurs avec une meilleure plus-value, à
l’image d’un Belaïli ou Bounedjah auparavant. Un véritable casse-tête
pour la FAF et les clubs algériens.

n Khaled H.

Très actif sur les réseaux sociaux ainsi que
dans le cadre de son concept Santé Life

Style, le coach sportif nutritionnel et ingénieur
en physiologie cellulaire et moléculaire, Samir
Benaïssa, a estimé que l’athlète ne doit pas se
passer de l’activité physique durant le mois de
Ramadhan. «Les sportifs qu’ils soient ama-
teurs ou professionnels, ont une aubaine pour
maigrir durant le Ramadhan. Un athlète ne doit
pas rester inactif. Il y a non seulement un
risque de surpoids, mais aussi de sédentarité.
L’entraînement est possible à 1h30 de la ruptu-
re du jeûne. Le taux de sucre dans le corps
humain est bas, soit à partir de dix heures après
le début du jeûne. De ce fait, l’athlète peut
aller vers la dégradation du gras. Dans le cas
d’une longue période d’inactivité physique, il
y a un restockage du sucre. Cela va automati-
quement se répercuter négativement sur le
corps humain d’où l’obésité et le surpoids», a-
t-il expliqué. Pour éviter le surpoids, les ath-

lètes doivent réfléchir selon Benaïssa à une
hygiène de vie et savoir comment gérer leur
alimentation. «Quand il n’y a pas ade dépense
de calories, l’athlète est automatiquement
exposé à l’obésité et des kilos en trop. Il faut
que chaque sportif puisse penser à dépenser un
maximum de calories. Le surpoids ne fera que
causer avec le temps des complications de
santé», a-t-il souligné. Abordant le sujet du
confinement à cause de la propagation du

coronavirus, les séquelles sur le plan psycho-
logique sont prévisibles, notamment dans les
sports collectif et individuel où il y a le
contact. Plusieurs athlètes sont pour une saison
blanche. La reprise d’ici la deuxième moitié du
mois de mai est une décision suicidaire pour
d’aucun, notamment vu l’incertitude sur la fin
du cauchemar Covid-19. Pour Samir Benaïssa,
une prise en charge sur le plan psychologique
est obligatoire. «L’athlète vit une pression
énorme due essentiellement à l’arrêt de la
compétition. Un arrêt logique vu le risque très
élevé de contamination par le Covid-19.  De ce
fait, les clubs ou les équipes qui engagent les
sportifs, ne doivent pas occulter l’aspect psy-
chologique. D’ailleurs, rares sont ceux qui ont
pu s’adapter à l’entraînement sans la compéti-
tion. La motivation d’appliquer un programme
d’entraînement individuel varie d’un athlète à
un autre. La reprise dans un cadre officiel sera
difficile, notamment après avoir vécu une

longue période de stresse. De ce fait, l’activité
physique doit être conservée. Avec des séances
d’entraînement en solo, l’athlète aura l’occa-
sion de détresser et aussi d’éviter la méforme»,
a-t-il préconisé. Après avoir publié plusieurs
vidéos d’entraînement en ligne et  apporter
ainsi une pierre à l’édifice dans le cadre de la
prévention contre la pandémie, Benaïssa a sou-
haité que la phase de transition chez l’athlète
ne doit pas durer plus de dix jours. «Le sport
de haut niveau ne permet pas à l’athlète de
n’importe quel sport d’observer des mois sans
entraînement. J’appelle donc les entraîneurs à
sensibiliser leurs poulains et leur recomman-
der de ne pas prendre de longues vacances.
Des sommités du sport mondial, dont le foot-
ball, nous ont montrés la voie de la performan-
ce sportive. Après dix jours seulement de
vacances, la reprise se fait en solo jusqu’au
regroupement du club employeur.»

n Adel K.

SAMIR BENAÏSSA (COACH SPORTIF NUTRITIONNEL) 

«Maintenir l’activité physique durant le mois de Ramadhan»

FOOT
BALL

L’ex-président de la Fédération algérienne de volley-ball Okba
Gougam ambitionne de se porter candidat pour un nouveau

mandat au sein du Conseil d’administration de la Confédération
africaine de volley-ball dont le congrès électif devrait avoir lieu
entre les mois de septembre et novembre, selon les directives de
la Fédération internationale de la discipline (FIVB). C’est l’in-
téressé lui-même qui l’a confirmé. «J’avais saisi l’ex-ministre
de la Jeunesse et des Sports pour avoir l’aval de me porter can-
didat aux élections, mais je n’ai pas eu de réponse. J’ai adressé
alors un courrier sur le même sujet à l’actuel ministre pour lui
expliquer ma situation à la CAVB où je compte encore me pré-
senter aux élections», a-t-il expliqué. Initialement prévu le 15
juin à Cape-Town en Afrique du Sud, le congrès de l’instance
africaine de volley-ball qui devrait permettre le renouvellement
des 19 postes du conseil d’administration dont le poste du pré-
sident, ceux du bureau exécutif et des présidents de zone, a dû
être reporté en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-
19). Il aura lieu avant le 37e congrès de la FIVB, reporté à son
tour par l’instance internationale au mois de janvier 2021 (27-
29) à Phuket en Thaïlande. «C’était jusqu’ici la dernière déci-
sion prise par la FIVB, après avoir reporté aussi toutes les com-

pétitions internationales en raison de la situation sanitaire qui
prévaut dans le monde», a encore fait savoir Gougam, égale-
ment membre du Conseil d’administration de la FIVB. Il est à
rappeler que l’ex-président de la FAVB avait été élu en 2015 à
Alger au Conseil d’administration de la FIVB, un poste qui lui
a permis d’être automatiquement membre du Conseil de la
CAVB et surtout près du centre des décisions prises au plus haut
niveau dans une discipline olympique qui reste toujours porteu-
se. Concernant les congrès électifs de la FIVB et de la CAVB,
les deux instances buteront a priori sur le problème de renou-

vellement des bureaux exécutifs des fédérations nationales
membres, dont le mandat olympique (2017-2020) devait
prendre fin cette année. «En effet, les deux congrès risquent
d’avoir une nouvelle assistance (nouveaux présidents des ins-
tances nationales) qui, selon les règlements, ne peuvent pas
postuler à un poste au sein des instances internationales sauf
s’ils sont reconduits dans leur fédération ou ont occupé aupara-
vant le poste pour lequel ils postulent», a expliqué le respon-
sable algérien. 

Les congrès africain et mondial verront l’élection de tous les
membres du Conseil d’administration pour la période 2021-
2024 et la FIVB insiste à cette occasion sur un «contrôle d’in-
tégrité» de tous les candidats. Pour rappel, Okba Gougam qui a
déjà à son actif trois mandats passés à la tête de la FAVB et une
présence permanente au sein des instances internationales, avait
été empêché de se présenter pour un nouveau mandat lors de
l’AG élective organisée au mois d’avril 2017, car il a été décla-
ré inéligible par les services du ministre de la Jeunesse et des
Sports. C’est Mustapha Lemouchi qui lui a succédé à la tête de
l’instance fédérale pour le mandat olympique 2017-2020.

n Mehdi F.

VOLLEY-BALL - CA DE LA FAVB

Gougam brigue un nouveau mandat

PLAFONNEMENT DES SALAIRES
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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE 

Le président Tebboune nomme Abdelghani Rachdi directeur général ...

Le président de la République, chef suprême des  forces armées, ministre de la Défense nationale,  Abdelmadjid
Tebboune, a nommé, hier, le général Abdelghani Rachdi, directeur général de la  Sécurité intérieure, a indiqué un

communiqué de la Présidence de la République.  «Le président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, ce mercredi, le général Abdelghani Rachdi direc-
teur général de la sécurité intérieure», lit-on dans le communiqué.

...et le général Belkacem Laribi directeur général de la sécurité 
et de la protection présidentielles 

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, mardi
dernier, le général Belkacem Laribi au poste de directeur général de la sécurité et de la protection présidentielles, en remplacement du

général Habchi Nacer, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, mardi dernier, le général Belkacem Laribi directeur géné-
ral de la sécurité et de la protection présidentielles en remplacement du général Habchi Nacer», a précisé la même source.

D
es émissions qui ne
dépassaient pas les cinq
minutes durant lesquelles
une victime, choisie au
hasard, tombe dans un
canular mais sans pour
autant outrepasser les règles
de civilité. Seulement, et

depuis l’avènement des chaînes privées, le
phénomène a pris une autre proportion,
qui ne prête pas au sourire, que ce soit sur
les moyens déployés ou, pire encore, sur
les scénarios et les idées, parfois
machiavéliques, des réalisateurs. Dans le
souci de s’arroger un maximum
d’audimat, les chaînes redoublent de
cynisme allant jusqu’à piétiner toute
déontologie de la profession et respect de
la dignité humaine. Des victimes
malmenées et humiliées qui, poussées
dans leurs derniers retranchements, n’ont
d’autre choix que de recourir à la violence
face une situation dégradante. L’un des
exemples les plus édifiants est cette
caméra cachée réalisée en 2017, lors de
laquelle une personnalité de la littérature
algérienne s’est vu infliger un moment de
torture morale et d’humiliation par une
chaîne privée. Alors que l’on s’attendait à
ce que ses réalisateurs soient rappelés à
l’ordre, au contraire, d’autres viennent de

récidiver par une horrible prestation. La
dernière en date, qui a soulevé un tollé
d’indignation sur les réseaux sociaux, une
émission durant laquelle un citoyen s’est
vu offrir une femme en cadeau. Non
seulement le principe est une atteinte à la
dignité de la victime, visiblement crédule
et intimidée, mais aussi fait preuve de
misogynie qui réduit la femme à un objet
qu’on gagne en participant à une émission
télévisée. Des citoyens ont réagi sur les
réseaux sociaux, exprimant leur
indignation face à cet intolérable dérapage
qui constitue une atteinte à la dignité de la
victime du canular, mais aussi à celle du
téléspectateur algérien qui se voit servir
des programmes bas de gamme insultant
son intelligence et ses principes.
L’indignation a également fait réagir de
nombreux quotidiens nationaux qui ont
dénoncé ces «agissements contraires à
l’éthique et au respect de la dignité des
personnes». Noureddine Louhal,
journaliste et écrivain, auteur d’ouvrages
sur le cinéma, s’indigne : «On n’en est
plus à la caméra cachée des années 1970
où le regretté Hadj Rahim a osé, avec le
succès que l’on sait, le concept dit de la
caméra invisible. Et tout de suite, le public
fut séduit par la justesse des thèmes qui
consistait à évaluer dans la gaieté et la

bonne humeur l’honnêteté mais aussi le
degré de citoyenneté du pauvre lambda
pris ainsi dans les rets du père de la caméra
cachée. Hélas ! Ce n’est plus le cas de nos
jours, où l’on fait peu cas des sujets et du
respect dû au citoyen piégé, humilié et à la
limite de la syncope. A ce propos, les
responsables des chaînes privées
gagneraient en sympathie s’ils venaient à
revoir la conception de la caméra cachée
qui heurte beaucoup plus qu’elle n’en
divertit. Cela dit, «n’est-il pas temps
d’imposer à ces chaînes de télévision la
rigueur des règles de bienséance vis-à-vis
du téléspectateur ?», ajoute Louhal.

Cet ultime dérapage a fait également
réagir l’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (Arav) qui a adressé, dimanche der-
nier, un avertissement à la chaîne suite à la
diffusion de cette émission de caméra
cachée qui comprenait de «flagrantes
infractions ayant entamé l’éthique profes-
sionnelle et attenté à l’ordre public»,
indique l’Arav dans un communiqué.
L’Autorité a également rappelé aux autres
chaînes «le communiqué rendu public de
concert avec le ministère de la
Communication et les mises en garde
contre tout manquement à l’éthique pro-
fessionnelle et aux lois de la République».

n Hakim Metref

L’Arav adresse un avertissement à Echourouk TV 

ALGÉRIE-TUNISIE 
Djerad reçoit un appel
téléphonique du chef 

du gouvernement tunisien 

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu mardi
dernier un appel téléphonique du chef du gouverne-
ment tunisien, Ilyès Fakhfakh, au cours duquel ils se

sont félicités à l’occasion du Ramadhan et ont adressé
mutuellement les vœux de progrès et de prospérité aux
deux pays, indique un communiqué des services du
Premier ministre. Lors de cet entretien, les deux respon-
sables ont tenu, par ailleurs, à saluer «l’excellence des
liens de fraternité et l’esprit de solidarité sincère à chaque
fois renouvelé, au gré des événements et des circons-
tances, comme c’est présentement le cas de la conjonctu-
re mondiale dominée par la pandémie de coronavirus
(Covid-19)», précise-t-on de même source. Djerad et
Fakhfakh ont également procédé à «un échange de vues
sur les voies et moyens de développer davantage les rela-
tions bilatérales», en affirmant leur «volonté commune
de leur insuffler une nouvelle dynamique». 

RÉUNION UE-G5 SAHEL 
La centralité de l’Accord
d’Alger pour la paix au Mali
réaffirmée 

Les dirigeants de l’Union européenne (UE) et du G5 Sahel
ont réaffirmé le caractère central de l’Accord pour la

paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger
de 2015, dans une déclaration conjointe publiée à l’issue de
leur réunion par visioconférence consacrée au «Sahel et
aux défis sécuritaires et du développement durable dans la
région».  Les dirigeants de l’UE et du G5 Sahel ont souli-
gné, mardi dernier dans leur déclaration commune, que «la
poursuite de la mise en œuvre par l’ensemble des acteurs
de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger de 2015, reste une priorité», réaffir-
mant le caractère central de l’Accord signé à Bamako le 20
juin 2015. Saluant les efforts significatifs réalisés depuis
2013 par toutes les parties, les dirigeants «appellent solen-
nellement à un engagement renouvelé et accru au Sahel»,
précisent les participants à cette rencontre. Par ailleurs, la
déclaration conjointe souscrit à la nécessité d’accroître les
efforts en vue de proposer une réponse intégrée et solide
aux défis sécuritaires en particulier à la menace terroriste,
trouver des solutions politiques aux revendications locales
et conflits exploités par les groupes terroristes, répondre
aux causes profondes du conflit, aux défis sécuritaires et du
développement durable, ainsi qu’aux aspirations des popu-
lations à un développement socioéconomique inclusif. 

PROGRAMMES TV DU RAMADHAN

Caméras… gâchées !

Fedjr....................4.19
Dohr ..................12.45
Assar .................16.32
Maghreb.............19.36
Ichaâ .................21.07
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PERTURBATION DANS LA
DISTRIBUTION D’EAU À MÉDÉA 

Le ministère 
dépêche une commission 

Le ministère des Ressources en eau a annoncé l’envoi
d’une commission d’enquête à la wilaya de Médéa,

afin de s’enquérir de la situation vécue par plusieurs
localités confrontées à un manque d’eau, a indiqué, hier,

un communiqué du ministère. En effet, plusieurs
communes de la wilaya connaissent depuis plusieurs

jours des coupures et des perturbations dans la
distribution d’eau potable. La commission va «prendre
connaissance des dispositions prises par l’Algérienne

des eaux» pour faire face à cette situation. 

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) a adressé «un
avertissement» à la chaîne privée Echourouk TV pour avoir

diffusé lundi dernier la série humoristique «Dar Laâdjeb»,
ayant contenu «des propos malveillants portant atteinte à la
dignité», outre «le non-respect des intérêts du pays». «Après
avoir suivi la série humoristique Dar Laâdjeb en date du 27
avril diffusée par la chaîne privée Echourouk TV, le réseau
audiovisuel a relevé une déviation par rapport aux véritables
objectifs du programme qui contenait des propos malveillants
portant atteinte à la dignité, outre le non-respect des intérêts
économiques et diplomatiques du pays et le non-respect des
valeurs nationales et des symboles de l’Etat tel que défini dans
la Constitution», a indiqué, hier, un communiqué de
l’Autorité. Compte tenu de la «gravité d’un tel programme»,
ajoute la même source, le président de l’Arav a adressé, le 28
avril courant, via un appel téléphonique, «aux responsables de

la chaîne un avertissement verbal pour ces graves dépasse-
ments», indiquant qu’ils «se sont engagés à arrêter le pro-
gramme et à prendre des mesures pénales contre l’équipe de
cette série», laquelle devait «faire l’objet d’un contrôle préa-
lable par la chaîne». Partant du principe que «la liberté est une
responsabilité et non un moyen pour enfreindre les valeurs et
porter atteinte à la dignité et aux intérêts du pays», l’Arav a
adressé un avertissement verbal à la chaîne Echourouk TV,
relevant «la nécessité pour cette chaîne de se conformer aux
règles et à l’éthique professionnelle», conclut le communiqué.
L’Arav, note-t-on, avait adressé dimanche dernier un avertis-
sement à la chaîne Numidia TV suite à la diffusion, vendredi
passé, d’une émission de caméra cachée intitulée «Ana
Wradjli» (Mon mari et moi) qui comprenait de «flagrantes
infractions à l’éthique professionnelle ayant attenté à l’ordre
public». 

IL EST LOIN LE
TEMPS OÙ LE

REGRETTÉ HADJ
RAHIM

proposait aux
téléspectateurs

de l’unique
chaîne de
télévision

algérienne les
émissions

interludes de
caméra cachée

durant les
soirées de

Ramadhan. 
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