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

U
n débat national constructif sans autre limite que le
respect de l’identité et l’unité nationales prend
forme. Loin des procès de mauvaise intention,
des «faux débats» et des «a priori», la quête d’une
«Constitution de consensus» mobilise la classe

politique, majoritairement engagée dans le processus de
refondation de l’Etat national. L’enjeu est fondamental. Il révèle
toute l’importance des mutations démocratiques librement
voulues et concrètement traduites en actes fondateurs de la
nouvelle République, fondée sur l’Etat de droit et les libertés
publiques. Dans «la plateforme de débat», présentée à la
demande des acteurs politiques, l’exigence de transparence
dicte une démarche participative ouverte à toutes les
suggestions et les propositions de la classe politique, sortie de

son hibernation suite au verdict sans appel du hirak populaire,
des responsables des organisations sociales et
professionnelles, des académiciens, des représentants de la
société civile et des associations estudiantines. Il n’est pas
opportun de perdre inutilement du temps, a assuré le ministre
conseiller à la communication, porte-parole de la Présidence,
Belaïd Mohand Oussaïd, fustigeant certaines voix qui ont mis
en cause le choix de la conjoncture sanitaire en occultant, pour
des raison politiciennes, le recours en définitive à la voie
référendaire. Absurde. Désormais, face à la prolifération des
fake news et des atteintes à la vie privée des personnes et des
symboles de l’Etat, le ministre conseiller à la Présidence a
assuré que la force de la loi prévaudra dans toute sa rigueur
pour privilégier un débat fructueux dans un climat 

démocratique serein. La mise en place d’une commission de
suivi, chargée de collecter toutes les propositions, et d’une
commission électorale donne le tempo au processus de
changement qui consacre l’avènement d’une nouvelle
République «où tout un chacun jouit de la justice, de
l’indépendance, de la sécurité, de la stabilité, de l’essor social
et de la confiance en l’avenir», note la mouture de la nouvelle
Constitution. Les prémices du changement sont nettement
perceptibles dans la nouvelle Algérie de la justice sociale et de
la solidarité, soucieuse à la fois de récupérer en temps
opportun les biens illégalement acquis et d’œuvrer à
l’amélioration des conditions de vie des catégories
vulnérables.
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l Oran : La bavette 
obligatoire pour les

commerçants dès demain  

l BILAN : 187  nouveaux
cas et 7 décès
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Le président Tebboune
adresse un message

de condoléances à son
homologue tunisien   .PAGE 24

Le MAE convoque 
l’ambassadeur 

du Maroc
Le ministre des Affaires étran-

gères, Sabri Boukadoum, a
convoqué, mercredi dernier,
l’ambassadeur du Royaume du
Maroc à Alger pour «le confron-
ter aux propos du consul général
du Maroc à Oran lors d’un
échange avec des citoyens
marocains».
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ww FACTURES IMPAYÉES

Sonelgaz ne procédera pas à des coupures d’électricité à
ses clients qui ne ce sont pas acquittés de leurs factures

durant la période de confinement, a indiqué, jeudi dernier, à
Alger, le ministre de l’Energie, Mohammed Arkab.

Pas de coupure 
d’électricité durant la

période de confinement
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Le MJS
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enquête

L’Algérie
décroche 4
prix au 18e

concours
international 
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Le comité d’experts
chargé d’élaborer

l’avant-projet de révision de
la Constitution a proposé la

constitutionnalisation des
interventions militaires de

l’ANP hors de nos
frontières sous les

auspices des Nations
unies. «C’est un retour à la

normale», précise un
officier à la retraite qui

rappelle que l’Algérie a,
avant la décennie noire,

déjà participé au maintien
de la paix lors des conflits

régionaux.
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Salon Impex2020
Le Salon Import-export inter-afri-
cain Impex2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

Forum des chefs
d’entreprise
Le forum des chefs d’entreprise
organise 
aujourd’hui à 9h30, sa 2e édition
de «l’Invité du forum» par vidéo-
conférence sur le thème «Le
rôle de la finance islamique dans
la mobilisation des ressources
financières». 
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HUILE D’OLIVE 
L’Algérie décroche quatre prix 
au 18e concours international 

L’Algérie a décroché quatre prix dont
deux médailles,  une en or et l’autre

en argent, au 18e concours international
des huiles du monde organisé par
l’Agence de valorisation des produits
agricoles (Apva) qui se déroule à Paris
(France). Selon les résultats proclamés
jeudi dernier par les organisateurs sur
leur site officiel, l’huile d’olive algé-
rienne a obtenu une médaille en or
décrochée par l’oléifacteur Aomar de la
wilaya de Bouira pour son huile
dénommée «Azemmour» dans la caté-
gorie «mûr intense». Ce producteur a déjà décroché en 2018 le prix Apulée
d’or au concours national des huiles vierges extra dans la catégorie «fruité
vert intense» et en 2019, il a obtenu le prix Apulée d’argent au même
concours, rappelle-t-on. La médaille d’argent a été décrochée par la Sarl
Arbaolive de la wilaya de Blida pour son huile du même nom, obtenu dans
la catégorie «mûr léger». Pour les deux autres prix de ce 18e concours inter-
national des huiles du monde, deux diplômes «Gourmet» ont été obtenus
par la Sarl Ets Kiared (Boumerdès) pour son huile «Baghlia» dans la caté-
gorie mûr intense, et l’huilerie Amazit d’Ifigha (Tizi-Ouzou) pour son huile
Achvali Ath Ghovri dans la catégorie mûr léger. Le concours de cette année
a mis en compétition «près de 250 huiles d’olive d’excellence» de plusieurs
pays, selon l’Apva qui a observé la forte participation des huiles d’Espagne
et d’Italie arrivées en tête en nombre de candidats et de médailles. Cette
même agence a regretté le petit nombre, cette année, des huiles du Maroc,
heureusement compensées par une arrivée importante des huiles d’Algérie
qui ont su décrocher des «médailles émérites». 

iinnffoo  TopDon de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popu-
lation âgée de 18 à 65 ans et
en bonne santé à faire don de
sang.

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des expo-
sitions des Pins Maritimes
d’Alger.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé le 27 mars
dernier le service de demande de
lignes téléphoniques et celui de la

signalisation des dérangements via son
site web  www.algérietelecom.dz .Les
nouveaux demandeurs de lignes pour-
ront suivre via le courrier électronique
les étapes de l’étude de réalisation et
les abonnés professionnels pourront
signaler leurs dérangements   sur le

site web sans déplacement. 
Ministère de
l’Environnement
Dans le cadre des actions
menées par le ministère de
l’Environnement et des Energies
renouvelables pour la lutte
contre le Covid-19 et les actions
de solidarité pendant ce mois
sacré de Ramadhan, le direc-
teur général de l’Agence natio-
nale des déchets, Karim
Ouamane, présidera, aujour-
d’hui à 13h, au siège de la
wilaya, en compagnie du direc-
teur de l’environnement de la
wilaya de Relizane, l’opération
de distribution d’aides alimen-
taires et sanitaires.

Culture
La Direction de la culture de
la wilaya de Tizi Ouzou
annonce le report à des dates
ultérieures du Festival culturel
national annuel du film ama-
zigh et du concours de Mohia
d’or de la meilleure dramatur-
ge en tamazight. La date limi-
te de dépôt des candidatures
à ces deux manifestations à
été donc prorogée.

chiffre Le du jour
SÛRETÉ NATIONALE

Plus de 12.000 véhicules 
mis en fourrière 

L
es services de la Sûreté nationale ont enregistré, durant la période allant
du 20 mars au 10 mai, plus de 3.700 contraventions relatives au regrou-
pement de plus de deux personnes et plus de 12.000 véhicules mis en

fourrière pour non-respect des mesures de confinement, a indiqué, jeudi
dernier, un communiqué de ce corps de sécurité. Lors d’une conférence vir-
tuelle organisée par le forum de la Sûreté nationale, mercredi soir, diffusée
en direct sur sa page facebook, le commissaire principal de police Ghezli
Rachid a précisé que 3.703 contraventions relatives au regroupement de

plus de deux personnes et au non-respect du confinement sanitaire ont été
enregistrées durant la même période et 4.533 motocyclettes ont été mises en
fourrière. Le représentant de la direction de la police judiciaire, le commis-
saire divisionnaire Laâras Baâziz, a indiqué que «les services de police, en
coordination avec les instances compétentes, ont enregistré 1.300 affaires

relatives à la spéculation et au monopole sur la marchandise dans lesquelles
1.460 personnes sont impliquées». De son côté, le représentant de la cellule
de communication et de presse, le commissaire principal de police Boutana
Nassim, a évoqué les campagnes de sensibilisation lancées par la Direction

générale de la Sûreté nationale durant la même période, en l’occurrence
«13.006 sorties sur le terrain pour sensibiliser à la pandémie de Covid-19 et
5.846 actions de sensibilisation de commerçants aux effets et risques de la
spéculation et du monopole». Il s’agit également, selon le même interve-
nant, de «5.552 activités d’information pour sensibiliser à la pandémie du

coronavirus, 2016 actions de sensibilisation à travers les supports des
réseaux sociaux, 2.315 opérations de désinfection et de nettoiement des dif-

férents espaces publics». 
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AREZKI BARAKI, MINISTRE
DES RESSOURCES EN EAU  
La priorité du secteur :
améliorer
l’alimentation en eau 

Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Baraki, a
affirmé, jeudi dernier, à
Alger, que les projets à
même d’améliorer
l’alimentation en eau potable
au profit des citoyens, mettre
en valeur et développer les
superficies agricoles et
promouvoir l’assainissement

sont inscrits parmi les priorités du secteur. «Le
ministère des Ressources en eau suit de près tous
les projets à même d’améliorer l’alimentation en
eau potable au profit des citoyens mais aussi ceux
relatifs à la mise en valeur et au développement
des superficies agricoles et de l’assainissement», a
indiqué le ministre en réponse à une question orale
lors d’une plénière à l’Assemblée populaire
nationale sur le sort du barrage de Souani à
Tlemcen. Le ministre a fait un état des lieux du
périmètre d’irrigation de la ville de Maghnia,
réalisé durant les années 1970 et qui s’étend sur
4.250 ha, précisant qu’il a insufflé une dynamique
au niveau de la région, d’où la décision de son
extension durant les années 1960 et sa dotation en
nouvelles infrastructures. Parmi ces
infrastructures, le ministre a cité la retenue d’eau
de Souani d’une capacité de 13,4 millions m3, le
plus grand barrage réservoir dont
l’approvisionnement était prévu à partir des
surplus du barrage de Beni Bahdel et Oued Tafna
à travers l’ancien barrage Kef. Arezki Baraki a
affirmé que les services des ressources en eau ont
entamé des travaux de réhabilitation de l’oued
Zenati, dans la wilaya de Guelma, et le projet a été
scindé en trois tranches, les travaux des deux
premières sont achevés, tandis que la troisième
tranche a été gelée en 2015 en raison de la
situation financière qu’a connue notre pays durant
cette période. Le ministre a affirmé le dégel du
dernier tronçon de ce projet en 2019, où la
Direction des ressources en eau de la wilaya de
Guelma avait engagé des procédures
administratives pour le lancement d’un appel
d’offres. A une question sur les préoccupations des
agriculteurs de la wilaya de  Tiaret inhérentes à
l’autorisation du forage des puits à l’aide d’un
pilonneur, une sorte de marteau piqueur, qui prend
moins de temps par rapport à la perceuse à spirale
autorisée actuellement, le ministre a souligné que
le forage par marteau piqueur est interdit sur
décision du wali de Tiaret. A cet effet, il a rappelé
que la période ayant précédé l’interdiction de
l’utilisation du marteau piqueur avait vu
l’émergence d’un nombre important de puits non
autorisés. «Le forage des puits doit se faire
uniquement avec l’accompagnement de l’Agence
nationale de gestion intégrée des ressources en
eau, un établissement public légalement habilité en
sa qualité d’instance de préservation de la
ressource hydrique à l’échelle nationale», a-t-il
déclaré. 

R
épondant aux questions des
députés à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), le
ministre a fait savoir que l’en-
semble des subventions éta-
tiques concernant l’électricité
et le gaz dans le cadre du sou-
tien du pouvoir d’achat du

citoyen a coûté au Trésor public en 2019
près de 18 milliards de dinars. Selon lui,
l’ensemble des subventions d’électricité et
de gaz coûtent au Trésor public des sommes
importantes notamment avec la hausse du
niveau de consommation nationale de gaz
naturel qui atteint en 2020 près de 50 mil-
liards m3. Il a ainsi rappelé que «les prix
nationaux appliqués, notamment pour le
gaz naturel, sont loin du coût réel de pro-
duction». «La moyenne du prix de l’unité
de gaz naturel sur le marché national s’élè-
ve à 0,28 dollars/unité, tandis-que celui-ci
est cédé par l’Algérie à l’international à
hauteur de 5 dollars», a détaillé Arkab.
Répondant à la question du député
Mohamed Guiji (Rassemblement national
démocratique), concernant la nécessité de
revoir les prix de l’électricité et de gaz pour
les wilayas du Sud et les Hauts-Plateaux,
Arkab a rappelé les avantages accordés par
l’Etat à ces régions pour soutenir leur pou-
voir d’achat à travers le subventionnement
énergétique. Il a cité notamment la subven-
tion partielle des factures d’électricité au

profit des consommateurs de moyenne et
basse intensité au profit des foyers et des
activités agricoles au niveau de 10 wilayas
du Grand-Sud. Le ministre a ainsi rappelé
que la subvention des factures d’électricité
atteint 65% au profit des familles et des
agriculteurs dans la limite de 12.000 kWh
par an et 25% au profit des activités écono-
miques dans la limite de 200.000 kWh par
an. «De plus, les citoyens de 3 wilayas des
Hauts-Plateaux que sont Djelfa, El Bayadh
et Naâma, bénéficient de la subvention de
l’électricité dans la limite de 10% au profit
des consommateurs de basse et de moyenne

intensité», a-t-il expliqué. D’autre part,
interrogé par le député Negaz Jdid (indé-
pendant) sur le recrutement au sein  par la
compagnie Sonatrach notamment dans les
wilayas du Sud, Arkab a indiqué que «le
secteur de l’énergie à travers ses institutions
des secteurs des hydrocarbures, de l’électri-
cité et du gaz va contribuer de façon active
à la mise en œuvre du programme du gou-
vernement dans le cadre du renforcement de
l’emploi et de la réduction du chômage». Il
a ainsi rappelé que Sonatrach compte
actuellement près de 154.000 salariés dont
plus de 123.000 dans le sud du pays.  

ABDERRAHMANE RAOUYA, 
MINISTRE DES FINANCES

La numérisation de l’administration
du domaine de l’Etat lancée  

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a annoncé, jeudi dernier, à Alger, le lancement
de la modernisation et de la numérisation de l’administration du domaine de l’Etat en vue d’en

accroître l’efficacité dans le traitement des dossiers. «Tous les travaux liés à la numérisation de l’ad-
ministration du domaine de l’Etat ont été lancés», a précisé Raouya lors d’une séance à l’Assemblée
populaire nationale  consacrée aux réponses aux questions orales, ajoutant que tout l’équipement
nécessaire avait été acquis pour mener à bien cette opération à laquelle le programme du président
de la République accorde un intérêt particulier. Concernant le cadastre général sur l’ensemble du
territoire national, le ministre a fait état d’un taux d’avancement de l’opération avoisinant les 98%.
A part un souci lié aux villes, le projet se déroule «très bien» à travers tout le territoire, a-t-il dit. Au
sujet du retard accusé dans la mise en conformité des biens relevant du domaine de l’Etat et la régu-
larisation des dossiers des citoyens au titre de la loi 08-15 fixant les règles de mise en conformité
des constructions et leur achèvement, Raouya a assuré que «l’administration ne ménage aucun
effort pour régulariser les dossiers approuvés par les commissions (en charge de leur examen)». A
la question sur le recouvrement fiscal et le rapprochement de l’administration fiscale des citoyens,
le ministre a précisé que la Direction générale des impôts s’attelait à la mise en œuvre d’un pro-
gramme de réalisation de centres des impôts de proximité au niveau local et d’au moins un centre
des impôts par wilaya. Des centres dotés d’un système informatique permettent aux contribuables
de s’acquitter de leurs obligations fiscales à distance, a-t-il poursuivi. Il a, à ce propos, indiqué que
toutes les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises s’acquittaient d’ores et déjà
de leurs obligations fiscales (déclaration et paiement en ligne) via ce nouveau système informatique.

FAROUK CHIALI, MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET
DES TRANSPORTS

Le projet de tramway de Batna gelé 
Le projet de tramway de la wilaya de Batna a été gelé mais repren-

dra dès que les finances du pays le permettront, a indiqué, jeudi
dernier, à Alger, le ministre des Travaux publics et des Transports,
Farouk Chiali. A l’occasion d’une séance de questions orales de
l’Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a fait savoir

que le projet de tramway de la ville de Batna a été gelé et non pas
annulé, à l’instar d’autres projets de structuration à travers le pays,
assurant que la réactivation de ce projet sera effective dès que les
finances du pays le permettront. Répondant à une question sur la

réalisation d’une ligne de tramway de 15,5 km au niveau de la wilaya de Batna, Chiali a
indiqué que cette ligne comprend 25 stations et a une capacité de 90.000 voyageurs quo-

tidiens. Cela pour un coût de 32,71 milliards DA. De plus, il a rappelé que l’appel
d’offres pour ce projet a été lancé en 2014, «mais au vu de la situation finacière du pays,

il a été gelé en 2015 et non pas annulé». Par ailleurs, interrogé par la députée Badra
Ferkhi (indépendants) à propos du rythme d’avancement des travaux de la route nationale
reliant Djendjen (wilaya de Jijel) et El-Eulma dans le cadre du raccordement du port de
Jijel à l’autoroute Est-Ouest, le ministre a fait savoir que le taux d’avancement du projet

de raccordement est de 42 %. Il a également expliqué que le rythme des travaux n’est pas
à la hauteur des exigences, notamment à cause de facteurs naturels, techniques et organi-
sationnels ayant influé sur l’avancement des travaux. Parmi ces facteurs, il a cité la diffi-
culté du relief, sachant que 60 km de ce projet se situe dans des zones montagneuses sus-
ceptibles de connaître des glissements de terrain. Chiali a également noté les difficultés
enregistrées face aux propriétaires terriens dans le cadre des opérations d’expropriation,

indiquant que 26 cas d’expropriation n’ont toujours pas été réglés. 

KAMEL NASRI, MINISTRE DE L’HABITAT

Prise en charge des besoins des personnes
aux besoins spécifiques  

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri,
a affirmé, jeudi dernier, à Alger, que la conception des nouveaux

projets de logement prendra en compte les exigences des personnes
aux besoins spécifiques. Répondant à une question orale du membre
de l’APN sur les droits de cette catégorie au logement, le ministre a
indiqué que «tous les nouveaux projets et plans urbanistiques pren-
nent en compte toutes les stipulations de la législation relative aux
droits de cette frange». Admettant que son secteur «a beaucoup à

faire dans ce sens au niveau des anciens quartiers et infrastructures
de base», le ministre s’est engagé à «déployer les efforts nécessaires

pour résoudre ce problème de manière générale». A une question sur l’éradication de
l’habitat précaire, Nasri a fait savoir que les autorités publiques ont recensé plus de

560.000 habitations précaires à l’échelle nationale en 2007, d’où le lancement du pro-
gramme de 380.000 logements publics locatifs,  en sus de l’octroi de 170.000 aides. 

QUESTIONS ORALES À L’APNQUESTIONS ORALES À L’APN

Le subventionnement 
de l’énergie a coûté près de 18

milliards de dinars en 2019

MOHAMED
ARKAB,  MINISTRE 

DE L’ÉNERGIE

LE SUBVENTIONNEMENT DE
L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ EN

ALGÉRIE A COÛTÉ AU TRÉSOR
PUBLIC PRÈS DE 18 MILLIARDS
DE DINARS EN 2019, a indiqué,

jeudi dernier, à Alger, le
ministre de l’Energie,

Mohamed Arkab.
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LAIT EN SACHET

Un plan pour améliorer la
distribution en préparation

Le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari, a fait savoir qu’un plan est
en préparation, pour améliorer le circuit de

distribution du lait subventionné (lait en sachet).
«Nous travaillons en coordination avec le

ministère du Commerce pour que le lait subventionné
soit exclusivement destiné aux familles», a précisé,

jeudi dernier, le ministre lors de sa visite dans la
wilaya de Tipasa. Tout en assurant que le stock
stratégique en poudre de lait réparti à l’échelle
nationale a été augmenté, il a souligné que les

pouvoirs publics ont d’ores et déjà mis en œuvre des
procédures concrètes pour que ce produit de large

consommation ne fasse pas l’objet de spéculation ou
de détournement. Et d’ajouter : «Pas plus tard que la
semaine dernière, nous avons saisi 6.000 litres de lait

subventionné à Alger qui ont été détournés. Des
poursuites judiciaires sont systématiquement

actionnées pour mettre un terme à ce type
d’agissement.» D’après lui, des commissions au

niveau local sont à pied d’œuvre pour lutter contre ce
phénomène.

n A. L.   

DISPONIBILITÉ 
DES PRODUITS AGRICOLES

Les mesures prises ont
porté leurs fruits 

Les mesures exceptionnelles prises par le
gouvernement dans le sillage de la crise

sanitaire visant à maintenir la cadence de la
production agricole ont largement porté leurs fruits, a
affirmé, jeudi dernier, le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Cherif Omari, lors de sa

visite dans la wilaya de Tipasa. Il a soutenu que grâce
aux autorisations de circulation octroyées aux

agriculteurs et le maintien des activités commerciales
des vendeurs des intrants, le pays n’a pas connu de
perturbations en termes de disponibilité de produits
agricoles sur le marché, particulièrement en ce mois

de Ramadhan qui connaît d’habitude une
augmentation de la demande. «Non seulement les

mesures en question ont fait maintenir les prix à des
seuils abordables, mais nous avons constaté une
augmentation en termes de production qui s’est

accompagnée par une amélioration de la qualité des
produits», a-t-il précisé.

n A. L.   

PÉTROLE

L’Algérie réduit 
sa production 

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a affir-
mé, jeudi dernier, que l’Algérie avait réduit sa

production de pétrole conformément à l’accord de
l’Opep+ du 12 avril dernier, exprimant sa confian-
ce que tous les pays signataires respecteront les
engagements pris, a indiqué un communiqué du
ministère. Arkab, également président de la
Conférence de l’Opep, a réaffirmé à l’occasion que
«l’objectif primordial est de réaliser un taux de
conformité supérieur à 100% pour tous les pays»
vis-à-vis de cet accord historique entré en vigueur
le 1er mai 2020. Dans ce contexte, il a ajouté que
«les conditions et les perspectives du marché pétro-
lier interpellent tous les producteurs et exigent un
respect total de l’accord de réduction de produc-
tion». Se disant à nouveau optimiste, le ministre de
l’Energie a estimé que «le plus difficile est derrière
nous» et que «la situation du marché va s’améliorer
rapidement grâce à la reprise de l’activité écono-
mique et à l’action des pays de l’Opep+». En outre,
Arkab s’est félicité que des pays producteurs,
notamment l’Arabie saoudite, le Koweït et les
Emirats arabes unis, aient annoncé des réductions
volontaires additionnelles de production en sus de
leurs engagements en vertu de l’accord du 12 avril. 

L
e ministre a donné l’exemple de
la production des agrumes pour
contribuer à freiner l’importa-
tion de ces produits, utilisés
notamment dans la production
de jus. «Nos producteurs impor-
tent des bateaux de concentré
d’oranges du Brésil et des Etats-

Unis. Ils n’y rajoutent que de l’eau pour
obtenir ce produit. De cette manière, on
valorise l’économie des pays fournisseurs
au détriment de la nôtre», fait remarquer
le ministre, avant d’interpeller le wali et
les responsables du secteur de l’agricultu-
re sur la mise en place d’un plan d’action
qui confortera la relation entre produc-
teurs d’agrumes et transformateurs. Pour

lui, la wilaya de Blida peut retrouver sa
place de leader dans la production des
agrumes, surtout qu’elle est dotée d’un
institut d’agronomie, de vétérinaires, de
chercheurs, de numérisation et de start-up.
Par ailleurs, le ministre a mis en garde
contre les agressions des terres agricoles
dans la Mitidja, expliquant que ces terres
sont inestimables, qu’il faut les valoriser
plus que jamais. 

LE PRIX DE LA VOLAILLE SERA MAÎTRISÉ
Evoquant la hausse du prix de la vian-

de blanche, le ministre a indiqué qu’une
commission s’est réunie à la fin de la
semaine écoulée avec les représentants du
ministère du Commerce autour de la maî-
trise des prix en cette période de fin du

mois de Ramadhan. Il a précisé que
l’Office national des aliments de bétail
(ONAB) a pu collecter plus de 60.000 q de
viandes blanches lorsque les éleveurs
avaient des difficultés de production. Pour
ce qui est de la disponibilité des fruits et
légumes, durant ce mois de Ramadhan,
Chérif Omari a rappelé que plus de 18
millions de quintaux de fruits et de
légumes ont été mis sur le marché pour en
assurer la disponibilité en abondance jus-
qu’à la fin du mois de Ramadhan. Pour le
ministre, la fermeture des restaurants et
hôtels a permis aussi de garantir l’offre en
fruits et légumes sur le marché à des prix
abordables. 

n M. Benkeddada

Omari met en avant 
la recherche et les start-up

DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE,
DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA

PÊCHE, CHERIF OMARI, a indiqué, jeudi
dernier, à Blida, que le développement

agricole ne peut être possible que
grâce à la recherche scientifique et aux

start-up. Lors de sa visite, qui a vu le
coup d’envoi de la caravane de

solidarité pour distribuer des denrées
alimentaires (viandes rouge et

blanche) au profit de 6.000 familles de
la wilaya, Chérif Omari a évoqué la

possibilité de revoir l’organisation du
secteur dans la capitale de la Mitidja,

en mettant en valeur tout son
potentiel. 

Relance des filières locales pour réduire 
les importations
Lors de sa visite effectuée, jeudi dernier, à Sidi Rached, wilaya de

Tipasa, où il s’est rendu à une ferme pilote spécialisée dans l’éle-
vage de bovins et la production de lait cru, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a fait
savoir que le double défi auquel s’attelle le gouvernement à rele-
ver est la réduction de la facture des importations et le soutien à la
production agricole locale. L’objectif est de parvenir, selon lui, à
terme à une autosuffisance alimentaire, notamment en ce qui
concerne nos besoins en importation de soja, maïs, poudre de lait,
huile et sucre. Pour y parvenir, le ministre préconise une série de
mesures aux fins de lancer des filières locales en ce sens. Selon lui,
les conditions pour la mise en œuvre de cette stratégie sont réunies.
Il cite, en exemple, la ferme intégrée de Sidi Rached qui a, d’après
lui, réussi à mettre en place une pépinière de génisses.
«L’expérience de cette ferme pilote en la matière est très encoura-
geante. Progressivement, ce modèle de pépinière de génisses sera
élargi à l’échelle nationale, de la sorte nous parviendrons à rédui-
re, voire à arrêter l’importation de vaches laitières et créer par
implication un réseau national», explique-t-il. Idem pour les four-
rages et les aliments de bétail. Ce sont deux filières qui seront sou-
tenues et accompagnées par les pouvoirs publics afin de parvenir à
augmenter la production locale et tendre, à terme, vers une auto-
nomie. Pour le ministre, la relance des bassins laitiers touchera
également les autres filières dès lors que l’ensemble des acteurs
intervenants, notamment l’agriculteur et les opérateurs travaille-
ront de concert dans un environnement attractif. L’autre sujet évo-
qué par Omari est la consolidation du réseau classique de  com-
mercialisation des produits agricoles par la formule de vente du
producteur au consommateur. Cette option  renforcée durant ce

mois de Ramadhan à travers plusieurs points de vente à l’échelle
nationale sera étalée sur  toute l’année. A cet effet, le ministre a fait
savoir qu’un avant-projet de loi sur l’organisation des coopératives
a été déposé au niveau du secrétariat général du premier ministère.
A son adoption, la vente du producteur au consommateur sera ainsi
mieux organisée et pérennisée. 

n Amirouche Lebbal

ÉLEVAGE BOVIN

KAMEL REZIG, MINISTRE DU COMMERCE 

Des mesures d’urgence pour casser la spéculation 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a

affirmé, jeudi dernier, à Mostaganem, que
son département ministériel œuvre actuelle-
ment à la recherche de mécanismes garantis-
sant l’autonomie de chaque wilaya en matiè-
re d’abondance des produits de première
nécessité, notamment le lait subventionné,
soulignant que 70% des besoins nationaux

sont actuellement couverts par le secteur
public et que 92 laiteries attendent l’autorisa-
tion pour démarrer leur activité. Le ministre
a déclaré, lors de l’inspection d’une grande
surface commerciale privée dans la commune
de Hassi Mameche, que l’instruction nationa-
le concernant le port obligatoire du masque
de protection sera en vigueur à partir de

demain, soulignant qu’elle est nationale et
concerne les commerces et les grandes sur-
faces, les travailleurs, les gérants,  et les
citoyens. Il a indiqué que la fourniture de
masques de protection est du ressort du pro-
priétaire du magasin, de même que pour les
bavettes et le couloir de stérilisation pour les
grandes surfaces commerciales.
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FINANCEMENT
PARTICIPATIF  
L’Algérie,

l’un des premiers
pays africains à

adopter le dispositif
L’Algérie est devenue l’un

des premiers pays
africains à adopter le

financement participatif
(Crowdfunding), a indiqué,

jeudi dernier, un
communiqué le ministère
délégué chargé des Start-
up. Le statut de conseiller
en financement participatif
est institué dans le projet de

loi de finances complémentaire 2020, a
souligné la même source. A cette occasion, le
ministre délégué chargé des Start-up, Yacine

Oualid, a organisé, jeudi dernier, une
visioconférence, en présence du président de la
Commission d’organisation et de surveillance
des opérateurs de Bourse, Abdelhakim Berrah,

le directeur général de la Bourse d’Alger,
Yazid Benmouhoub, ainsi que des professeurs
universitaires de la diaspora algérienne établie

à l’étranger, dont le professeur Meziane
Lasfer. Une cinquantaine de start-up ont

participé à cette visioconférence qui s’inscrit
dans le programme des rencontres

hebdomadaires start-up/meetup, a précisé la
même source. Par ailleurs, une feuille de route

a été mise en place avec le prédisent de la
Cosob afin de collaborer et mettre en place un
cadre règlementaire, régissant l’activité, ainsi

que les conditions d’accès au statut
d’intermédiaire au financement participatif et
de ses mécanismes de fonctionnement, a noté

le communiqué.  

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Valoriser les compétences
nationales

«L’Université algérienne
a démontré ses capa-

cités et contribué forte-
ment à la lutte contre la
pandémie de Covid-19 »,
a souligné le ministre de
l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique lors de son
passage, jeudi soir, dans
l’émission «Qaâda
Sciences» diffusée sur le WebTV
du Centre de recherche sur l’infor-
mation scientifique et technique
(Ceris). Le professeur Chems
Eddine Chitour, qui animait une
conférence ayant pour thème «Le
monde de 2020 : les opportunités
pour l’Algérie nouvelle», a salué
la communauté universitaire, les
chercheurs et étudiants surtout,
pour ses  efforts à trouver des solu-
tions locales et des moyens pour
faire face à la crise sanitaire. «Le
ministère ne ménagera aucun
effort pour l’émergence des com-
pétences nationales et les accom-
pagnera  dans leur cursus», a-t-il
soutenu. «Nous réunirons toutes
les conditions possibles pour réus-
sir», s’est-il engagé. Dans ce silla-
ge, le ministre a annoncé que les
étudiants en dernière année seront
aidés à trouver un emploi dans le
cadre des micro-entreprises et des
start-up. Evoquant le monde de
l’après-coronavirus, le professeur
n’a pas caché son pessimisme pré-
voyant des guerres et des conflits

partout. «D’ici à 2030,
des guerres seront menées
pour les matières pre-
mières, notamment les
terres rares,  l’énergie et
l’eau. Les changements
climatiques de plus en
plus dangereux provoque-
ront la famine. D’autres
guerres, biologiques,
technologiques et cyber-

nétiques vont également émerger,
a-t-il expliqué. «Comment un pays
continent comme l’Algérie avec
ses richesses et sa formidable jeu-
nesse pourra-t-il s’en sortir ?»,
s’interrogera le Pr Chitour. Et
d’ajouter : «Nous devons miser sur
la transition énergétique et le déve-
loppement durable. L’économie du
savoir et une université performan-
te sont la solution mais il faut don-
ner, en toute transparence, des
moyens à celles et ceux qui veu-
lent réussir», a-t-il proclamé.
Concernant l’enseignement en
langue anglaise, il a qualifié son
usage «de «chemin inévitable».
«Tous les pays vont vers l’anglais.
Nous devons y aller aussi mais
d’une manière progressive»,  a-t-il
lancé. Enfin, le Pr Chitour a fait
savoir que la reprise de l’année
universitaire 2019-2020 sera pour
la fin août. Le retard accusé à
cause du confinement sera rattrapé
pendant près de deux mois, avant
la programmation des examens.

n Karima Dehiles

Beldjoud appelle à préserver
le sens de l’engagement
professionnel  

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud a appelé le commandement de
la Protection civile et les éléments de ce
corps à «préserver leur engagement
professionnel continu et renouvelé pour
préserver la vie des citoyens et
contribuer à maintenir la stabilité de la
situation sanitaire et œuvrer à son
développement en cette conjoncture

marquée par la propagation du coronavirus». Lors de sa
visite de travail et d’inspection au siège de l’unité principale
de la Protection civile de la wilaya d’Alger, le ministre a
appelé l’ensemble des Algériens à fournir des efforts
supplémentaires pour «se prémunir et affronter les nouveaux
risques», a indiqué un communiqué de la direction générale
de la Protection civile. Cette visite a permis au premier
responsable du secteur de s’enquérir de l’aptitude et du degré
de préparation des éléments de la Protection civile de la
wilaya d’Alger pour accomplir leur mission en cette
conjoncture particulière marquée par la lutte contre le Covid
19 et l’approche de la saison estivale. A cette occasion,
Beldjoud a salué le sens du professionnalisme et de
l’engagement des éléments de la Protection civile, acquis de
leurs prédispositions et de l’apprentissage reçu dans les
écoles de la Protection civile. Il a enfin exprimé le soutien
total et continu ainsi que l’accompagnement assuré par tous
les services de l’Etat à ce corps qui a toujours fait preuve de
présence en temps de crise. Le ministre qui était accompagné
du wali d’Alger et du directeur général de la Protection
civile, Boualem Boughlafe, et du directeur général de la
Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, a rompu le f’tour avec les
éléments de cette unité. 

n R. N.

P R O P O S I T I O N  D ’ I N T E R V E N T I O N  D E  L ’ A N P  À  L ’ É T R A N G E R

Une nécessité
stratégique,

selon les experts

LE COMITÉ D’EXPERTS chargé d’élaborer l’avant-projet de révision de la
Constitution a proposé la constitutionnalisation des interventions militaires

de l’ANP hors de nos frontières sous les auspices des Nations unies. 

«C
’est un retour à la norma-
le», précise le colonel à
la retraite Larbi Cherif
qui rappelle que
l’Algérie, avant la décen-
nie noire, a déjà participé
au maintien de la paix
lors de nombreux conflits

régionaux. Il cite, entre autres, «l’envoi des
éléments de l’ANP pour le maintien de la
paix au Cambodge, en Ouganda, au Liban et
au Soudan». Il explique que «l’avènement
du terrorisme a fait subir à notre armée des
pressions et des pertes humaines et finan-
cières. A cela vient s’ajouter la rupture des
contrats de vente d’armes  au profit de notre
pays, alors que les besoins pour lutter contre
le terrorisme se faisaient de plus en plus sen-
tir». L’ANP a, toutefois, «su se relever et
connaître une profonde modernisation en se
dotant d’équipements modernes et sophisti-
qués sous l’impulsion du défunt général de
corps d’armée Ahmed Gaïd-Salah pour finir
à la 27e place mondiale», a-t-il ajouté.
Aujourd’hui, notre armée est appelée, esti-
me-t-il, «à soutenir notre diplomatie et
consolider le retour de l’Algérie sur la scène
internationale». Selon cet expert en ques-
tions sécuritaires, l’entourage immédiat est
dans une situation chaotique, d’où les der-
nières agressions terroristes qu’a connues le
pays. «L’impact de l’escalade militaire au
Niger, au Mali et en Libye n’est plus à

démontrer et les terroristes qui sont à l’ori-
gine des attentats de Tindouf, de
Tamanrasset et de Tiguentourine y trouvent
tous refuge dans cette région où ils évoluent
sans avoir à s’inquiéter», souligne-t-il. Il
félicite, dans ce cadre, le comité d’experts
pour ce nouveau texte qui autorise les élé-
ments de l’ANP à intervenir en cas d’action
terroriste contre les intérêts nationaux au-
delà de nos frontières. Et ce, sans violation
aucune des principes de l’Algérie quant au
respect de l’intégrité territoriale des pays.
«Nombreuses sont les forces étrangères qui
sont déjà installées dans ces pays. Ce qui
constitue une réelle menace pour les intérêts
du pays notamment sur le plan sécuritaire,
d’où l’intérêt de ce texte qui va permettre à
l’ANP de sécuriser nos frontières et préser-
ver les intérêts stratégiques du pays», ajou-
te-t-il. Et en réponse aux réactions de cer-
tains acteurs politiques qui refusent d’adhé-
rer à cette disposition, notamment en cette
période de crise financière, Larbi Cherif per-
siste et signe : «La sécurité du pays et sa
défense n’ont pas de prix.» Il en veut pour
preuve «l’attentat terroriste de
Tiguentourine qui avait causé de lourdes
pertes financières au pays, soit 10% de nos
rentrées en devises». Cette action est aussi à
l’origine, selon lui, de la perte de la place du
principal fournisseur de l’Europe en gaz. Ce
qui a donné l’occasion à d’autres pays de se
positionner sur le marché européen. «Nous

avons, au vu de ce constat, besoin de
défendre bec et ongles notre richesse.» 

SOUS L’ÉGIDE DES NATIONS UNIES 
Il assure, d’autre part, que si l’ANP

devait intervenir, elle le ferait sous l’égide
des Nations unies qui, «généralement pren-
nent en charge la plus grande partie des
charges», rappelant que «le texte est clair.
L’ANP ne peut en aucun cas intervenir sans
l’approbation des deux tiers de l’Assemblée
nationale, ceci est très important». L’expert
en questions sécuritaires, Ahmed Mizabi,
abonde dans le même sens. Pour lui, l’amen-
dement en question ne change en rien dans
la politique étrangère du pays fondée sur le
principe de non-ingérence dans les affaires
internes des autres pays. Il définit, toutefois,
une série d’exceptions qui peuvent surgir au
vu du contexte régional et international mar-
qué par divers conflits et une situation sécu-
ritaire instable. «Les éléments de l’ANP
peuvent ainsi intervenir pour préserver la

paix en veillant au respect du cessez-le-feu
dans le cadre d’accords bilatéraux des pays
concernés. Ce qui est loin d’être une mission
militaire», soutient-il. D’ailleurs, «l’article
95 de l’avant-projet de révision de la loi fon-
damentale du pays est clair puisque la déci-
sion d’envoyer des unités de l’armée à
l’étranger ne se fera qu’après vote de la
majorité du Parlement par les deux tiers de
ses membres. La participation de notre
armée est donc conditionnée par l’approba-
tion des représentants du peuple», souligne-
t-il. «On ne peut restreindre la mission de
l’ANP à la seule défense de notre territoire,
alors que la sécurité nationale dépasse nos
frontières», fait-il savoir, précisant que
l’équation sécuritaire est étroitement liée à
la dimension stratégique du pays. «Ce projet
devrait assurer à notre armée un saut quali-
tatif et redynamiser cette institution»,
conclut Mizabi.

n Assia Boucetta

PROTECTION CIVILE
D’ALGER
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C O R O N A V I R U S

Cent quatre-vingt-sept cas confirmés au coronavirus et 7 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le

nombre des cas confirmés à 6.629 et celui des décès à 536, a indiqué, hier,

à Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar, relevant que le nombre total
des patients guéris a atteint 3.050.

118877  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  eett  77  ddééccèèss

BEJAÏA

Des tunnels 
de désinfection 
pour les hôpitaux
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du

coronavirus, les hôpitaux publics de la wilaya
de Bejaïa seront bientôt dotés de tunnels de désin-
fection, grâce à une initiative de la société SiMAF,
une entreprise locale spécialisée dans les équipe-
ments frigorifiques dont le responsable, Sahi, a
indiqué que l’entreprise a entamé la fabrication de
ces équipements. Ce produit, fruit d’une concep-
tion propre, consiste en un brumisateur d’un pro-
duit désinfectant homologué par les autorités sani-
taires qui fonctionne automatiquement, par détec-
tion infrarouge d’abord pour se mettre en marche
avant d’être mis à l’arrêt au bout de dix secondes
par un temporisateur. Si initialement il ne s’agissait
que de doter les centres hospitaliers pour aider les
équipes médicales dans leur travail, SiMAF
indique qu’elle pourrait également faire bénéficier
des administrations ou autres organismes qui en
feront la demande dans la mesure de ses capacités
de fabrication. Pour en réduire les coûts, les
concepteurs de l’équipement travaillent sur un pro-
totype, non pas en inox, tel que conçu pour les
hôpitaux, mais dans une matière moins onéreuse.
SiMAF ne compte pas, toutefois, intégrer ce pro-
duit dans sa gamme et espère que d’autres entre-
prises se lanceront dans la production de ce genre
d’équipement. Pour rappel, la société SiMAF a
également participé à la réalisation du respirateur
artificiel mis au point par l’Université et qui sera
bientôt produit à l’échelle industrielle par l’entre-
prise Enie de Sidi Bel Abbès. Concernant la situa-
tion épidémique, la direction de la santé et de la
population de la wilaya de Bejaïa a indiqué, jeudi
dernier, dans son bilan journalier, que le nombre de
patients hospitalisés s’élève à 149 personnes, que
301 guérisons sont enregistrées, tandis qu’il est
déploré le décès de 19 personnes du fait du Covid-
19. Ce bilan indique également que 4 nouveaux
cas d’infection sont confirmés, issus des com-
munes de Souk El Tenine (2), Draâ El Gaïd (1) et
Derguina (1). De même, 9 autres cas suspectés être
porteurs du virus sont originaires des communes
de Kherrata (4), Beni Maouche, Aokas, Derguina,
Tameridjt et Draâ El Gaid avec 1 cas chacune. Le
bilan de jeudi dernier semble atténuer quelque peu
les appréhensions d’une aggravation de l’épidémie.
En effet, en l’espace de 5 jours, entre le jeudi 7 et
le mardi 12 mai, Bejaïa a enregistré 70 cas confir-
més. On peut conjecturer que cela soit dû au fait
que les résultats des analyses soient communiqués
plus rapidement du moment qu’elles se pratiquent
désormais localement, au niveau du laboratoire mis
en place au sein de la faculté de médecine de
l’Université de Bejaïa. Il est à signaler, par ailleurs,
que le nouvel hôpital de 60 lits en réalisation dans
la commune de Souk El Tenine est en cours
d’équipement. La Direction de la santé vient, en
effet, d’entamer l’opération, annonce la cellule de
communication de la wilaya. Pour rappel, le wali
avait donné instruction, au début de l’épidémie,
aux entreprises réalisatrices des projets hospitaliers
dans la wilaya, d’achever au plus tôt ces établisse-
ments.

n Ouali M.

Lancement 
d’une enquête 
psychologique 

d’envergure
La Direction de la santé et de la popula-

tion (DSP) de Tizi Ouzou vient de lan-
cer une vaste enquête psychologique en

milieu hospitalier dans la wilaya. Dans un
communiqué rendu public, la DSP précise
que cette enquête s’inscrit dans le cadre

de l’analyse de la réaction psychologique
du personnel soignant face à la pandémie

du Covid-19. Cette première opération
d’envergure à l’échelle nationale, voire
africaine, est réalisée en collaboration
avec le service de psychiatrie du CHU

Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou.
Interrogé, le premier responsable de la

DSP, le Pr Abbès Ziri, déclare : «C’est une
étude épidémiologique analytique qui

nous permettra de bien analyser quel a été
le comportement de nos soignants face à
cette maladie  qui a bouleversé le monde
médical  à travers toute la planète.» Pour
ce faire, et à l’effet de recueillir un maxi-
mum de données, il a été distribué à ces
personnels un questionnaire anonyme
comportant 26 questions, où tous les

aspects psychologiques ont été pris en
considération. Ainsi, toujours selon le

même communiqué, cette opération, qui a
pris effet au début du mois d’avril dernier,

a déjà permis de collecter plus de 1.500
questionnaires étudiés et analysés par un
groupe d’experts en psychiatrique et en
épidémiologie. Enfin et selon le Pr Ziri,
les résultats de cette enquête, qui seront
communiqués sous peu, permettront, à

travers les données recueillies, d’analyser
l’impact de la pandémie de coronavirus
sur le personnel et surtout de les compa-

rer, avec les rares données internationales.
Les conclusions qui découleront de cette
enquête permettront aussi de mieux pré-

parer psychologiquement le personnel soi-
gnant face à des pathologies de cette

ampleur.
n Rachid Hammoutène

TIZI OUZOU

JUSTICE

Les travailleurs font
don d’une partie 
de leur salaire 

Les travailleurs du secteur de la justice
ont décidé de faire don d’une partie de

leurs salaires, au titre de la campagne de
solidarité menée au sein de la société

algérienne, dans le cadre de la lutte contre
les effets de la pandémie du nouveau

coronavirus, a indiqué, jeudi dernier, un
communiqué du ministère de la Justice.

«Le montant global des dons collectés par
le secteur de la justice s’élève à

158.258.000 DA», et ce, au titre de la
campagne menée au sein de la société

algérienne dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du nouveau coronavirus», a
souligné la même source. Les travailleurs
du secteur de la justice «ont adhéré à cette
démarche nationale en faisant don d’une
partie importante de leurs salaires, espé-
rant qu’une fois remis aux bénéficiaires,

ces dons permettront d’atténuer leurs
souffrances et de les aider à surmonter

cette crise dans de meilleures conditions». 
Cette opération de solidarité «se veut un
geste sincère par lequel les donneurs ten-
tent de faire, un tant soit peu, le bonheur
des familles bénéficiaires», a conclu le

document. 

C
ontaminé par le coronavirus,
Amar s’en est sorti à bon
compte. Pour ceux qui l’ont
ovationné, c’est un miraculé.
«C’est un sujet âgé avec plu-
sieurs maladies chroniques. Il
est hypertendu et malade de la
thyroïde. Il a un problème car-

diaque avec des troubles de rythme. Il a été
hospitalisé au services des maladies infec-
tieuses pour avoir été testé positif Covid-19.
Il est resté quatre jours au niveau de ce ser-
vice lorsque son état s’est aggravé avec une
insuffisance respiratoire, ce qui a nécessité
sa prise en charge en réanimation pendant 32
jours pour la ventilation artificielle. Il est
resté ventilé pendant douze jours», explique
le chef du service de réanimation du CHU, le
Pr Nabil Mosbah. Malgré tous ces soins,
l’état du malade ne s’est guère amélioré, au
contraire, il s’est compliqué de plus en plus.
Le Pr Mosbah poursuit : «Ensuite, il a fait
une insuffisance rénale aiguë, ses reins ne
fonctionnaient plus et nous étions obligés de
le dialyser à cinq reprises, avec un appareil
offert par un bienfaiteur. Une fois débranché,
il saignait de l’estomac avec abondance. Il a
bénéficié de plusieurs opérations de transfu-
sion sanguines massive».  Amar n’est tou-
jours pas au bout de ses peines et son état est

devenu inquiétant pour le personnel médical.
«A la  veille du 1er mai,  à 2 h du matin, il fait
un arrêt cardiaque qui a nécessité sa réani-
mation pendant dix minutes. Pour cela, nous
avions eu recours au massage cardiaque et
aux électrochocs avec lesquels nous avons
pu le récupérer. Après l’avoir ventilé durant
48 heures, il a pu reprendre son état normal.
Cela fait trois jours qu’il est rentré chez lui,
après avoir effectué des tests du Covid-19
qui se sont révélés négatifs. Amar est com-
plètement guéri. Il revient de très loin», a
estimé Mosbah. Evoquant ce cas inédit, il
précise qu’il n’a jamais rencontré une telle
situation. Le service de réanimation ne reçoit
que les malades graves contaminés par le
coronavirus, sinon ce sont les services de
pneumo, de médecine interne et des mala-
dies infectieuses qui s’en chargent en pre-
mier. Quand parfois l’état des malades s’ag-
grave et  et que leur respiration diminue, ils
sont transférés en urgence à la réanimation
pour la ventilation artificielle. Ce service
compte 14 lits et fait face à un manque de
personnel soignant. Quotidiennement, des
bienfaiteurs l’alimentent en dons en tout
genre, notamment de protection et de maté-
riel. L’histoire d’Amar a fait le tour de la
ville et des réseaux sociaux.

n Azzedine Tiouri

CHU DE SÉTIF 

Amar le miraculé quitte
la réanimation sous

les applaudissements
MARDI DERNIER, AMAR. R. (62 ANS) a quitté le service de réanimation  du
CHU Mohamed Abdenour Saâdna à Sétif, sous les applaudissements du
personnel soignant. 

BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Le service Covid-19 transféré à l’hôpital 
des urgences chirurgicales 

Le service de consultation réservé aux malades atteints du Covid-19 dans la wilaya de
Bordj Bou Arréridj a été transféré de l’établissement public hospitalier (EPH)

Lakhdar-Bouzidi vers l’hôpital des urgences chirurgicales Ahmed-Benobeid,  a appris
l’APS jeudi dernier auprès de la direction locale de la santé et de la population. «Cette
mesure, applicable à partir de ce jeudi, permettra la reprise des activités au niveau de
l’EPH Lakhdar-Bouzidi et l’accueil progressif des patients, notamment ceux orientés

vers les urgences chirurgicales», a précisé la même source. La mobilisation de l’hôpital
Lakhdar-Bouzidi pour la prise en charge des cas affectés par le Covid-19 a été une

mesure anticipative prise par les autorités locales pour faire face à la propagation de la
pandémie et assurer des lits supplémentaires en cas de besoin, a-t-on rappelé. 

Parallèlement, la commission médicale locale s’est chargée de transférer les malades
non infectés par le Covid-19 vers les cliniques privées de la wilaya, en prévision d’un
éventuel pic d’infection, et pour assurer les meilleures conditions de prise en charge et

de sécurité aux patients, a fait savoir la même source.
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«L
orsque le nombre de masques
sera suffisant et si la pandémie
ne recule pas, le comité scienti-
fique formulera inévitablement
une proposition visant à obliger
tout le monde à porter un
masque de protection», a précisé
le ministre lors de sa visite

effectuée, jeudi dernier, dans la wilaya de
Tipasa, en compagnie de Hassane Mermouri,
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial. «Tout est tributaire du degré
de conscience du citoyen. S’il respecte les
gestes barrière et les mesures de distanciation
physique, nous sortirons rapidement de cette
crise sanitaire. Dans le cas contraire, nous
serions contraints, irrémédiablement, à prolon-
ger la durée du confinement et mettre en place
des mesures plus drastiques», ajoute
Benbouzid en marge d’une visite de deux ate-
liers de production de bavettes et de tenues de
protection, respectivement à Bou-Ismail et
Khemisti. Selon lui, il faut une production
entre 10 et 15 millions de bavettes par jour afin
que nous puissions garantir une disponibilité
satisfaisante de ce produit nécessaire pour
endiguer la pandémie. «Les perspectives sont
encourageantes en matière de fabrication.
Nous pouvons atteindre un volume de 10 à 15

millions de masques rapidement grâce à cette
dynamique», prévoit-il. Concernant le manque
de matière première nécessaire à la fabrication
des masques, le ministre de la Santé a fait
savoir que des donateurs algériens sont prêts à
mettre le paquet pour juguler ce problème. «Il
reste à étudier les prix de sorte à ce qu’ils
soient abordables, voire trouver des possibili-
tés pour les donner gratuitement aux citoyens»,
préconise-t-il. Selon lui, la situation de l’évolu-
tion de la pandémie suit une courbe stable, dès
lors qu’elle ne franchit pas les 200 cas par jour,
et ce, malgré le nombre de laboratoires de
dépistage en augmentation au niveau national.
S’agissant du nombre de décès, Benbouzid a
rappelé que le taux de létalité, actuellement de
8%, est bien inférieur à celui enregistré dans
des pays européens. «Contrairement à certains
pays, l’Algérie a opté pour la transparence, et
ce, pour un objectif essentiel, celui de mettre
tout en œuvre pour que les enquêtes épidémio-
logiques puissent cibler l’entourage de toutes
les personnes décédées par le coronavirus. Il y
va de la santé des citoyens», souligne-t-il. Pour
sa part, Hassan Mermouri a révélé que durant
ces trois derniers mois, les artisans relevant de
son secteur ont confectionné 2,8 millions de
masques. «Notre objectif immédiat est de par-
venir à une production de 500.000 masques de

protection par jour et franchir ensuite le cap de
un million par jour», indique-t-il. Il mise ainsi
sur la dynamique déjà en place dans l’en-
semble des Maisons de l’artisanat et des
métiers à travers toutes les wilayas qui s’attel-
lent, en coordination  avec la tutelle à garantir
la matière première, tout en redoublant d’ef-
forts afin de mener un travail de sensibilisa-
tion. S’agissant de la saison estivale, le
ministre conditionne l’ouverture des plages à
l’évolution de la pandémie et un protocole bien
strict.

n Amirouche Lebbal

A Oran, la décision
effective dès demain

pour les commerçants  

Le port du masque par les commerçants sera
«obligatoire» à partir  de demain, a annon-

cé, jeudi derniert, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, lors de la visite d’inspection et

de travail qu’il a effectuée à Oran. «Nous
avons instruit le directeur du commerce de la
wilaya d’Oran pour consacrer la journée de

samedi prochain à la sensibilisation sur l’obli-
gation du port du masque, en vigueur à partir
de dimanche prochain pour tous les commer-
çants, employeurs et employés», a indiqué le
ministre dans une déclaration à la presse, à

l’issue de sa visite à Oran, précisant qu’«une
sanction de fermeture d’un mois pour tout
manquement à cette mesure a été décidée».

«Le commerçant doit choisir entre le port du
masque de protection ou la fermeture», a-t-il
encore averti. Rezig, qui s’est rendu dans une

usine de production de linge de maison à
Oran, confectionnant des bavettes destinées à

la distribution gracieuse, a salué les efforts
qu’elle entreprend dans le cadre de la solida-
rité, tout en encourageant son staff à augmen-
ter les capacités de production pour satisfaire

la demande locale en la matière et la com-
mercialiser à un prix raisonnable. Cette unité
dispose d’une capacité de production entre
100.000 et 200.000 bavettes par semaine,

selon les explications fournies à Rezig, qui
s’est engagé à accompagner et encourager

tous les producteurs dans ce créneau.
Auparavant, le ministre s’est rendu au marché

des fruits et légumes du secteur urbain de
Sidi El bachir (ex-Plateaux) au centre-ville

d’Oran, où il s’est enquis des prix et de l’or-
ganisation de cet espace commercial, de

même qu’il a visité le supermarché Ardis,
dans la commune de Bir El Djir, où il s’est

dit satisfait de la disponibilité des produits et
du rapport qualité-prix. Le ministre du

Commerce a, par ailleurs, honoré cinq agents
de contrôle lors d’une réception organisée à

la résidence El Bahia. Il s’agit de cinq inspec-
teurs principaux de contrôle relevant des

directions régionale d’Oran et de Saïda, qui
ont été agressés dans l’exercice de leurs fonc-
tions par des commerçants dans les wilayas

de Mascara, Aïn Témouchent et 
Sidi Bel-Abbés. 

Arrivée à Alger
d’une équipe 
d’experts 
médicaux chinois  

Une équipe d’experts médicaux chinois
est arrivée, jeudi dernier, à Alger, à

bord d’un avion transportant également
du matériel médical, dans le cadre de la
coopération algéro-chinoise dans la lutte
contre la pandémie de coronavirus
(Covid-19). L’objectif de l’envoi de cette
équipe «spécialisée dans la lutte contre le
Covid-19 est de partager les expériences
des deux pays en ce qui concerne notam-
ment les méthodes de traitement et de
soins des maladies liées au Covid-19», a
déclaré à la presse le directeur des ser-
vices de santé au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Mohamed El-Hadj. Il a tenu à
saluer, à cet effet, cette nouvelle aide de
la Chine à l’Algérie et la qualité des rela-
tions qu’entretiennent les deux pays dans
plusieurs domaines. De son côté, l’am-
bassadeur de Chine en Algérie, Li
Lianhe, a précisé que «cette équipe, com-
posée de vingt personnes, est spécialisée
notamment dans le traitement des mala-
dies respiratoires, les soins intensifs, les
maladies infectieuses, ainsi que la méde-
cine traditionnelle chinoise». Il a souligné
que «ces experts étaient les premiers à
être mobilisés lors de l’apparition du
Covid-19 en Chine, ce qui leur a permis
d’engranger assez d’expérience en matiè-
re de traitement des malades infectés».
«Ils sont donc ici en Algérie pour appor-
ter leur expertise en matière de lutte
contre le Covid-19 et travailler avec leurs
homologues algériens afin d’aider
l’Algérie à circonscrire cette pandémie
dans les meilleurs délais». L’ambassadeur
chinois a fait savoir, en outre, que
«l’Algérie est le premier pays en Afrique
du Nord et au Maghreb à recevoir une
aide pareille de la part de la Chine,
constituée de spécialistes dans la lutte
contre le Covid-19, ce qui reflète les rela-
tions exceptionnelles qui lient les deux
pays». Il a ajouté que le gouvernement
chinois a envoyé également du matériel
médical destiné à la lutte contre la pandé-
mie de Covid-19 en Algérie, en expri-
mant la «disposition de la Chine à conti-
nuer d’apporter son aide» au pays dans sa
lutte contre le coronavirus. 

Don de l’Alliance associative
pour les malades du Covid-19

Dix masques à oxygène sophistiqués sont destinés au
service de réanimation du CHU de Tlemcen.

L’objectif, selon la direction du centre hospitalier, est
la bonne  prise en charge des personnes infectées par

le coronavirus au centre de référence destiné aux
malades touchés par le Covid-19. Ces masques, de
trois types, fabriqués suivant les normes modernes
sont un don de l’Alliance associative de la wilaya.

Selon la DG du  CHU, le bloc 470 attend de recevoir
un nombre similaire de ce type de matériel provenant
de dons de bienfaiteurs, au cours des prochains jours.

n M. Medjahdi

ABDERRAHMANE
BENBOUZID,

MINISTRE
DE LA SANTÉ

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE
LA POPULATION ET DE LA
RÉFORME HOSPITALIÈRE,
ABDERRAHMANE BENBOUZID,
N’ÉCARTE PAS LA POSSIBILITÉ
D’IMPOSER la généralisation
du port de masque de protection
si la pandémie du nouveau coro-
navirus venait à se propager
davantage.

Le port du masque
sera généralisé si…

Distribution de plus de 10.000 bavettes
Pas moins de 10.000 masques et bavettes ont été distribués ces dernières 24 der-

nières heures à Tlemcen par le secteur de la santé et la Direction de la forma-
tion professionnelle. Ils sont destinés aux commerçants et citoyens. L’opération
s’est déroulée sur la grande place du chef-lieu et le marché couvert des fruits et

légumes, jouxtant la Quissariya. Cette campagne a vu la participation d’un
nombre important de médecins spécialistes et d’associations. L’accent a été mis
sur les mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus à l’heure où
Tlemcen enregistre quotidiennement de nouveaux cas. Les médecins interrogés
ont souligné l’importance de cette campagne de sensibilisation suite au relâche-

ment constaté chez les citoyens et le manque de respect des règles devant éviter la
propagation du virus. Les spécialistes, a-t-on appris, ont effectué plusieurs sorties
sur le terrain pour mieux sensibiliser les citoyens, notamment au niveau des quar-
tiers qui ont enregistré le plus de cas comme Koudia, Remchi et Ouled mimoun.

n M. M.

TLEMCEN

Sonelgaz ne procédera pas à des coupures d’électri-
cité concernant ses clients ne s’étant pas acquittés

de leurs factures durant la période de confinement, a
indiqué jeudi dernier, à Alger, le ministre de
l’Energie, Mohammed Arkab. Lors d’un point de
presse en marge de son intervention au niveau de
l’Assemblée populaire nationale, Arkab a fait savoir
que les citoyens ne pouvant pas s’acquitter de leurs
factures à distance ne connaîtront pas de coupure
d’électricité tout au long de la période de confinement suite aux
mesures de solidarité prises par Sonelgaz. «Sonelgaz a mis en place
des mesures en ce sens car la santé du citoyen est prioritaire», a-t-il
estimé, soulignant l’initiative de Sonelgaz en faveur de ses clients

dans cette période de crise sanitaire. Par ailleurs,
Arkab a évoqué le raccordement électrique et gazier
des différentes communes du pays notamment au
niveau des zones d’ombre. «Les zones d’ombre
recensées seront toutes raccordées aux réseaux élec-
trique et gazier en s’appuyant sur les techniques
modernes et les énergies renouvelables», a-t-il affir-
mé. A une question sur le recrutement au sein de la
compagnie nationale des hydrocarbures

(Sonatrach), le ministre a affirmé que Sonatrach reste déterminée à
donner la chance à l’ensemble de la jeunesse algérienne en matière
d’emploi «dans la mesure du nombre de postes nécessaires pour
chaque région et pour chaque projet». 

FACTURES IMPAYÉES 

Pas de coupure d’électricité durant la période de confinement  



L’armée rwandaise a mené une incursion
contre  des rebelles hutus rwandais dans

l’est de la République démocratique du Congo
au courant du mois d’avril, ont affirmé jeudi
dernier les experts du Baromètre sécuritaire du
Kivu. Les militaires rwandais «ont attaqué», le
13 avril, les Forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLR) «dans les
villages de Marangara, Kanyeru et Kazaroho
en territoire de Rutshuru» dans la province du
Nord-Kivu, a indiqué, dans son rapport
mensuel, le Baromètre sécuritaire du Kivu
(KST en anglais). L’armée rwandaise «a
délogé» les FDLR de ces villages, a ajouté le
KST, un projet né de la coopération entre le
Groupe d’étude sur le Congo (GEC) rattaché à
l’Université de New York et l’ONG

américaine Human Rights Watch. «Au cours
de cet affrontement, 105 maisons ont été
incendiées», selon le KST, qui s’appuie sur un
très vaste réseau d’informateurs dans les deux
Kivu.  Ce rapport mensuel note que le 18
avril, les FDLR «ont tendu une embuscade à
un convoi» de l’armée congolaise et de
l’armée rwandaise «près du village de Kasali
en territoire de Rutshuru». Deux rebelles,
quatre militaires rwandais et neuf militaires
congolais ont été tués au cours de cet
affrontement. Les FDLR sont un groupe de
rebelles hutus rwandais réfugiés en RDC, dont
certains fondateurs au début des années 2000
ont participé au génocide en 1994 au Rwanda.
Leur chef Sylvestre Mudacumura a été tué
dans le Nord-Kivu en septembre 2019. «Le
gouvernement de la RDC sait qu’il n’y a pas

le moindre soldat (rwandais) dans l’est de la
RDC. Vous pouvez me croire, il n’y a aucun
soldat des RDF (Forces de défense
rwandaises) dans cette partie du monde», avait
déclaré le président rwandais Paul Kagame
lors d’une conférence de presse le 27 avril à
Kigali. Le 24 avril, 17 personnes, dont 12
Rangers congolais, ont été tuées dans une
embuscade près du QG du parc des Virunga
près de Goma dans la province du Nord-Kivu.
Depuis près de trois décennies, l’armée
congolaise se bat contre des groupes armés
dans la partie orientale du pays, frontalière de
l’Ouganda, du Rwanda et du Burundi. La
RDC a accusé le Rwanda de vouloir la
déstabiliser, tandis que ce pays considère la
RDC comme une base arrière de milices
hostiles à Kigali, notamment les FDLR.

LESOTHO

Le Premier
ministre menacé

d’être démis 
Le Premier ministre en sursis

du Lesotho, Thomas
Thabane, pourrait être destitué
par le roi s’il ne démissionne
pas avant la date fixée au
Parlement pour l’investiture de
son successeur, le 22 mai, a fait
savoir jeudi dernier son parti.
Le royaume africain est agité
par une grave crise politique
depuis que Thabane, 80 ans, a
été mis en cause au début de
l’année dans l’assassinat de
son ex-épouse en 2017. Pressé
de quitter ses fonctions depuis
des mois par son parti, la
Convention de tous les Basoto
(ABC), et la coalition qui sou-
tient son gouvernement, le
Premier ministre avait annoncé
qu’il remettrait sa démission
mercredi au roi Letsie III. Le
porte-parole de Thabane,
Relebohile Moyeye, a toutefois
fait savoir jeudi dernier qu’il
n’avait «reçu aucune informa-
tion indiquant que le Premier
ministre avait démissionné».
Le Parlement doit se réunir le
22 mai pour approuver la
nomination d’un nouveau
Premier ministre, l’actuel
ministre des Finances
Moeketsi Majoro. «Comme il
(Thomas Thabane) n’a pas for-
mellement présenté sa démis-
sion au roi, le roi a le pouvoir
de le démettre de ses fonctions
car le président du Parlement
l’a officiellement informé que
Thabane n’avait plus le soutien
de sa majorité», a expliqué à le
président de la ABC, Samuel
Rapapa. «Nous attendons
désormais du roi qu’il le
démette de ses fonctions», a
poursuivi Rapapa. Au pouvoir
depuis 2017, Thabane reste
sous la menace de poursuites
pour le meurtre de son ex-
épouse. Sa deuxième épouse a
déjà été inculpée dans ce dos-
sier. Le chef du gouvernement
a toujours nié toute implication
dans le meurtre de son ex-
femme.

SAHARA OCCIDENTAL

David Malpass, 
président de la Banque

mondiale :
«De laborieux progrès en matière

de développement réalisés ces
dernières années, anéantis en

quelques mois par la  pandémie
de coronavirus. C’est le risque

majeur que les pays pauvres
encourent actuellement.»
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lle soutient que «l’approche adoptée
par l’ONU pour la décolonisation du
Sahara occidental n’a pas pleinement
satisfait les aspirations du peuple
sahraoui». Mme Haidar, qui était
l’invitée, mardi dernier au soir, d’une
table ronde virtuelle, organisée via
visioconférence, par la Ligue pour la

protection des prisonniers sahraouis dans les
prisons marocaines, a expliqué à que «certaines
puissances étrangères, notamment la France,
l’Espagne et les  Etats-Unis,(...) ensemble ou
individuellement, ont œuvré pour entraver le
processus de décolonisation au Sahara occiden-
tal, qui constitue une violation flagrante du droit
international et de tous les droits civils, poli-
tiques et sociaux». Le prix Nobel alternatif
2019, Mme Haidar a relevé «un ensemble de
déséquilibres qui ont caractérisé la manière
dont le Conseil de sécurité des Nations unies a
abordé le conflit sahraoui ces dernières années,
bien sûr, à la demande de Paris et d’autres
régimes qui ont soutenu le Maroc au  détriment
des droits du peuple sahraoui et le droit interna-
tional, portant atteinte à la légitimité institution-
nelle du territoire». En ce qui concerne la situa-
tion dans les territoires occupés du Sahara  occi-
dental, Mme Haidar a été «très surprise par la
continuation du Conseil de sécurité à renouve-
ler techniquement le mandat de la mission des
Nations unies pour le référendum au Sahara
occidental, la Minurso sans introduire aucun
mécanisme pour organiser ou faciliter la tenue
d’un référendum sur le territoire conformément
au plan de règlement de 1991 signé par les deux
parties au conflit, le Front Polisario et le
Maroc». Par ailleurs, la Fondation sahraouie
Nushatta pour les médias et les droits de l’hom-

me a fait état de la poursuite des crimes de l’ar-
mée marocaine contre les bédouins sahraouis et
leurs cheptels dans les territoires libérés. «Tapie
derrière le mur de la honte, l’armée de l’occu-
pant marocain continue à ouvrir le feu sur les
Bédouins sahraouis des territoires  libérés,
notamment ceux se trouvant à proximité du mur
de séparation raciste, implanté de mines qui
n’épargnent ni les personnes ni les animaux»,
rapportent des médias sahraouis citant
Nushatta. «Dès que des camelins et autres chep-
tels s’approchent du mur de l’humiliation et de
la honte marocain, ils sont la cible de tirs nour-
ris de l’armée d’occupation et ces actes qui relè-
vent de la barbarie ont tendance à se répéter,
d’où des plaintes de la population des territoires
libérés», ajoute le collectif.  Affirmant que «la
dernière agression date de mercredi dernier
lorsque les  forces d’occupation ont ouvert le
feu sur des dromadaires», la Fondation a rappe-
lé l’assassinat, en 2016, d’un citoyen sahraoui
qui a tenté d’empêcher ses chameaux d’arriver
à la zone minée, adjacente au mur de la honte. 
Nushatta pour les médias et les droits de l’hom-
me s’est interrogée, à ce  propos, qui devra
mettre fin à ces actes contraires à la morale et
aux  valeurs humaines. Dans un autre registre,
un nouveau livre sur le conflit au Sahara occi-
dental a été publié sous le titre «Hongrie et la
crise au Sahara  occidental», écrit par l’expert
hongrois et ancien membre de la Mission des
Nations unies pour le référendum au Sahara
occidental (Minurso), Dr Janos Besenyo. Dans
ce livre de 460 pages publié début mai, résultat
de 10 années de recherche, l’auteur a utilisé
diverses sources scientifiques, racontant égale-
ment des souvenirs et des entretiens avec ces
anciens soldats sahraouis.

Aminatou Haidar 
critique l’ONU 

LA MILITANTE SAHRAOUIE des droits humains a vivement critiqué la manière
avec laquelle l’ONU traite la question de la décolonisation au Sahara occidental. 

RWANDA 

MALI : Six terroristes 
neutralisés dans le centre 
de Bamako 
Les Forces armées maliennes (FAMa) ont
neutralisé, mercredi dernier, six éléments ter-
roristes dans le secteur de Koro, région de
Mopti (centre du pays), rapportent jeudi der-
nier des médias qui citent des sources mili-
taires. Les FAMa ont récupéré, lors de cette
opération, quatre armes et une importante
quantité de munitions en plus de leur matériel
de communication, a-t-on ajouté.  Elles ont
également brûlé une vingtaine de leurs motos.
Les FAMa ne déplorent ni victime ni dégât
matériel, selon la même source. 

NIGERIA : Deux soldats 
légèrement blessés 
dans une attaque terroriste 
Deux soldats ont été «légèrement blessés»
dans une attaque menée par des terroristes
dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué jeudi
dernier des sources militaires. Le porte-parole
de l’armée nigériane, Sagir Musa, a fait état
d’une embuscade à Mainok, soulignant que
deux soldats avaient été «légèrement  bles-
sés» et «neuf terroristes de Boko Haram»,
avaient été tués. Mainok se situe sur la route
reliant Maiduguri (capitale de Borno) et
Damaturu, la capitale de l’Etat voisin de Yobe,
un axe particulièrement  important pour ache-
miner des vivres vers la capitale du Borno et
ses millions d’habitants. Mainok est devenu
ces derniers mois un bastion de terroristes qui
multiplient les attaques contre les convois
commerciaux ou militaires, et les enlèvements
de civils. 

RD CONGO : Une dizaine 
de civils tués 
Une dizaine de civils ont été tués par des
groupes armés dans l’est de la République
démocratique du Congo, lors de deux épi-
sodes de violences dans les provinces du
Nord-Kivu et de l’Ituri, ont indiqué, jeudi der-
nier, des sources locales. Sept corps ont été
retrouvés, jeudi dernier, dans la région de
Beni près de la frontière ougandaise, a indi-
qué un responsable local. Ils avaient été enle-
vés les jours précédents par le groupe armé
des Forces démocratiques alliées (ADF), a-t-il
ajouté. 

MOZAMBIQUE : 
50 terroristes éliminés 
Un total de 50 hommes armés ont été abattus
mercredi et jeudi derniers par les forces de
défense et de sécurité (FDS) du Mozambique
dans la province de Cabo Delgado, au nord
du pays, a déclaré jeudi dernier le ministère
mozambicain de l’Intérieur. Le ministre de
l’Intérieur, Amade Miquidade, a dit aux journa-
listes à Maputo que ces hommes avaient trou-
vé la mort lors de contre-offensives menées
par les troupes des FDS au terme d’au moins
onze attaques terroristes dans sept districts
de cette province, du 3 au 13 mai. Plus tôt
jeudi dernier, une tentative d’attaque dans le
district de Quissamga a été repoussée, ce qui
a entraîné la mort de huit autres terroristes et
des blessures à certains, a ajouté le ministre.
Lors des attaques terroristes, 16 villages ont
été pillés et détruits, 16 personnes ont été kid-
nappées, 14 autres sont portées disparues, et
les  installations électriques et de télécommu-
nications, entre autres, ont été sabotées, a fait
savoir le ministre. 
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Les incursions de l’armée dénoncées  



Le négociateur américain pour
l’Afghanistan a imputé au groupe terro-

riste Daech l’attaque meurtrière contre
une maternité à Kaboul et a exhorté  le
gouvernement et les talibans à poursuivre
le fragile processus de paix. Zalmay
Khalilzad a affirmé que Daech  au
Khorasan (IS-K), a mené la double attaque
mardi contre une maternité de Kaboul (24
morts dont des nouveaux-nés) et aupara-
vant lors de funérailles dans l’est du  pays
(32 morts). Le groupe terroriste a revendi-
qué l’attaque contre les funérailles mais
pas celle contre la maternité. Les talibans
ont, eux, rejeté toute responsabilité. Le
groupe terroriste Daech  s’«oppose à un
accord de paix entre la République isla-
mique d’Afghanistan et les talibans et
cherche  à encourager une guerre sectaire
tout comme en Irak et en Syrie», a écrit
Khalilzad sur Twitter. «Plutôt que de tom-
ber dans le piège de Daech et retarder le
processus de  paix ou poser des obstacles,
les Afghans doivent ensemble écraser
cette  menace et poursuivre l’opportunité
historique de (parvenir à la) paix», a-t-il
poursuivi. «Plus d’excuses. Les Afghans
et le monde méritent mieux», a-t-il  pour-
suivi. Jeudi dernier, cinq civils ont été tués
dans une attaque des talibans contre un
bâtiment de l’armée afghane à Gardez
(Est), deux jours après l’annonce par
Kaboul de la reprise de son offensive
contre les insurgés. Depuis la signature

d’un accord historique entre Washington
et les talibans en vue d’un retrait des
troupes étrangères d’Afghanistan, les
insurgés ont intensifié leur offensive
contre les forces afghanes. Ils ont aussi
rejeté de nombreuses demandes de cessez-
le-feu par Kaboul et des acteurs interna-
tionaux. Les forces afghanes, elles,

s’étaient engagées, depuis plusieurs
semaines,  à simplement se défendre face
aux attaques des talibans, afin d’encoura-
ger  des négociations pour la paix. Mais,
après avoir déclaré que les talibans et le
groupe terroriste Daech étaient respon-
sables des deux attaques meurtrières de
mardi dernier, le Président afghan a
ordonné aux forces afghanes de
«reprendre leurs opérations contre l’enne-
mi. Pour rappel, les hommes armés qui ont
attaqué une maternité gérée par Médecins
sans frontières (MSF) mardi dernier dans
la capitale afghane «sont venus pour tuer
les mères», a déclaré hier  l’ONG dans un
communiqué. «Il est devenu clair que
cette attaque était ciblée contre une mater-
nité  dans le but de tuer des mères de sang
froid», écrit MSF dans son communiqué
publié jeudi soir dernier. 

Hans Kluge, directeur régional
de l’OMS pour l’Europe :  

«Il n’y a pas de place pour l’autosatisfaction.
La vigilance et une détermination constante 
à tenir ce virus à distance sont nécessaires 

autant pendant les périodes de transmission 
maximales que pendant l’assouplissement 

des restrictions.»

C
ette date rappelle la déportation en 1948 de plus de
750.000 palestiniens et la création d’une entité israé-
lienne sur leur terre. Le président palestinien,
Mahmoud Abbas, a affirmé que toutes les conspira-
tions et projets de liquidation israéliens, «sont brisés
par le peuple palestinien enraciné dans sa terre».
«Les responsables de la Nakba ont parié que la
Palestine serait effacée des archives de l’histoire et

pour cela, ils ont pratiqué les conspirations  les plus laides, les
pressions, les massacres et les projets de  liquidation», dont le plus
récent est le soi-disant «accord du siècle», mais tout cela «s’est
brisé par le peuple palestinien enraciné dans sa  terre», a déclaré
Abbas dans son discours mercredi soir dernier, à l’occasion de
cette commémoration. «Malgré toutes les politiques, procédures et
violations d’occupation agressives, nous avançons avec confiance
vers le rétablissement de nos droits et la suppression de cette occu-
pation odieuse de notre terre sainte», a-t-il  assuré. Il a affirmé que
«cette marche ne s’arrêtera pas tant que nous n’aurons pas levé les
drapeaux de la Palestine sur la mosquée Al-Aqsa et l’église du
Saint-Sépulcre à El Qods, notre capitale éternelle». «Nous avons
tendu nos mains à une paix juste et globale sur la base des résolu-
tions de la légitimité internationale et nous espérons toujours que
cela sera réalisé, mais nous n’attendrons pas éternellement, rien
n’est  plus précieux pour nous que la Palestine et rien de plus hono-

rable pour  nous que notre peuple et ses droits nationaux», a -t-il
soutenu. Il a fait savoir à ce titre que les autorités palestiniennes
vont reconsidérer leurs positions sur tous les accords que ce soit
avec l’occupation israélienne, ou avec les Etats-Unis. «Nous
serons libérés de tous ces accords si le gouvernement israélien
annonce l’annexion de toute partie de nos terres occupées et nous
tiendrons les gouvernements américain et israélien responsables de
toutes les implications et les graves répercussions de cela», a-t-il
souligné. La catastrophe de la Nakba fût aussi la destruction entre
1947 et 1949, de  plus de 500 villages palestiniens, dont le plus
connu est Deir Yassine,  avec ses 250 habitants massacrés par les
forces d`occupation. Pour les Palestiniens, il est inconcevable
d’imaginer qu’actuellement, il y a toujours un  peuple occupé, un
peuple opprimé, un peuple dépossédé de sa terre, humilié et écra-
sé par la colonisation et l’apartheid, et qui subit une injustice
depuis plus de sept décennies. Ils dénoncent «la poursuite des
agressions  israéliennes contre un peuple digne, la poursuite de
l’injustice imposée à un peuple occupé. Ils estiment que les plans
et projets israéliens et américains sont élaborés pour annexer le
reste de la Palestine». Cette politique  du fait accomplie a d’ailleurs
été dénoncée pat la communauté internationale. La diplomatie bri-
tannique a , à l’instar de nombreuses capitales, rejeté le plan d’an-
nexion en Cisjordanie, estimant que cette expansion réduira à
néant tous les efforts entrepris.

En bref

SYRIE : 9,3 millions de personnes ne
mangent pas à leur faim 

Quelque 9,3 millions de personnes sont dans une situation
d’insécurité alimentaire dans la Syrie en guerre, a indiqué le

Programme alimentaire mondial (PAM), un niveau record
enregistré dans un contexte d’épidémie du nouveau corona-

virus et d’une grave crise  économique. «Neuf années de
guerre, aliments vendus à des prix records et maintenant le
Covid-19 ont poussé les familles en Syrie au-delà de leurs

limites», souligne l’agence onusienne sur son compte
Twitter.  

IRAN : Trump revient à la charge  
Washington envisage un retour des sanctions contre l’Iran
au Conseil de sécurité, si Téhéran refuse une prolongation

de l’embargo sur les armes qui vise le pays, a fait savoir au
Wall  Street Journal, Brian Hook, envoyé spécial américain

pour l’Iran. L’embargo sur les armes doit expirer en octobre,
mais l’administration  américaine souhaiterait le voir proro-

ger «d’une manière ou d’une autre», comme le souligne
Brian Hook au quotidien. Il affirme qu’une résolution a été
rédigée pour être présentée devant le Conseil de sécurité,

mais en cas d’échec un retour des sanctions est envisa-
geable. 

CHINE – ETATS-UNIS : Pekin appelle 
au renforcement de la coopération 

La Chine a appelé, hier, à un renforcement de la coopéra-
tion avec les Etats-Unis dans la lutte contre la pandémie de

Covid-19, au moment où le président américain Donald
Trump menace de «couper toute relation» avec Pékin. Le
locataire de la Maison Blanche martèle, depuis plusieurs

semaines, que le lourd bilan du Covid-19 - plus de
300.000 morts à travers le monde - aurait pu  être évité si la

Chine avait agi de manière responsable dès l’apparition du
virus dans la ville de Wuhan (centre de la Chine) à la fin de

l’an dernier. 

RUSSIE : Moscou rejette les 
accusations de piratage de Merkel 
La Russie rejette les accusations allemandes selon les-

quelles des piratages russes auraient visé la chancelière
Angela Merkel en 2015, a déclaré hier le chef de la diplo-

matie russe, Sergueï Lavrov. «Cinq ans sont passés. Mais
aucun fait concret (appuyant la thèse d’un piratage russe,

ndlr) n’a été fourni», a-t-il souligné, en réponse aux accusa-
tions de piratage de la chancelière allemande. 

OMC : Roberto Azevedo annonce
sa démission 

Le directeur général de l’Organisation mondiale du commer-
ce (OMC), le Brésilien Roberto Azevedo, a annoncé jeudi
dernier sa démission fin août pour «raisons familiales» un

an avant la fin de son mandat et en plein marasme écono-
mique dû à la pandémie de nouveau coronavirus. «Il s’agit
d’une décision personnelle une décision familial- et je suis
convaincu que cette décision sert au mieux les intérêts de

cette organisation», a expliqué Roberto Azevedo aux chefs
de délégation à l’OMC lors d’une visioconférence.

Mise en garde contre le harcèlement de musulmans 

La crise du coronavirus ne doit pas servir de prétexte pour cibler les musulmans en Inde, a prévenu la diplomatie américaine. «Nous avons vu
en Inde des informations sur des discours regrettables de harcèlement liés au Covid, en particulier contre la communauté musulmane, exacer-

bés par de fausses nouvelles partagées sur les réseaux sociaux», a déclaré à des journalistes Sam Brownback, responsable du département d’Etat
chargé de la liberté religieuse. Sam Brownback n’a pas accusé le gouvernement indien d’être derrière ce mouvement, assurant qu’il était «encou-
ragé» par les déclarations publiques, y compris un appel du Premier ministre, Narendra Modi, à l’unité. La Commission américaine sur la liber-
té religieuse internationale, qui  conseille mais ne définit pas la politique du gouvernement, a déclaré, le mois dernier, que l’Inde devrait être mise
sur une liste noire en raison de son recul «dramatique» de la liberté religieuse sous le gouvernement Modi. New Delhi a rejeté catégoriquement
cette critique et il est très peu probable que le Département d’Etat agisse contre l’Inde, un allié de plus en plus proche des Etats-Unis.
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AFGHANISTAN

Washington appelle à la poursuite du processus de paix 

INDE

72e ANNIVERSAIRE DE LA NAKBA

Ramallah revoit ses positions
sur tous les accords 

LE PEUPLE
PALESTINIEN 

A COMMÉMORÉ
HIER,

l’anniversaire  
de la Nakba-
catastrophe,

soixante-douze ans
depuis le début 

du drame des
Palestiniens, 

et tant d’année de
«souffrance, 
de malheurs 

et de massacres
pour un peuple

digne». 
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M
algré les critiques et les
réactions inattendues de
certains acteurs qui n’ont
pas pris part au casting, la
série draine de plus en plus
de téléspectateurs sen-
sibles à l’histoire tourmen-
tée de «Si Khaled». Ce le

feuilleton phare de ce mois de Ramadhan
2020 a été considéré comme étant le celui qui
a drainé le plus grand nombre de public selon
le classement de la page «Télé-News». Celle-
ci,  mentionne que c’est la production drama-
tique maghrébine la plus suivie et la plus
regardée par le public durant le Ramadhan
2020. Intitulé «Yemma» (maman), le feuille-
ton a été réalisé par le Tunisien Madih Belaid
et produit par Amer Bahloul, propriétaire de
Gosto To Events and Production. Soit une
véritable production dramatique algérienne
très touchante et qui a heurté la sensibilité de
plus d’un. Mohamed Rghis, mannequin pro-
fessionnel, dans le rôle de «Khaled» s’est
montré plus que convainquant comme il l’a
été dans «El Khaoua» (les frères). Enfant gâté
qui ne manque de rien tant sur le plan finan-
cier que sur le plan affectif, le voilà qui fait

face à un véritable problème de filiation en
raison d’un secret tant enfoui par ses parents
adoptifs. Un soir, une femme vient à lui, une
certaine Fadhéla, qui lui révèle sa véritable
histoire, lui raconte son malheureux parcours,
mais surtout lui donne le vrai nom de sa mère
biologique, celle qui l’a mis au monde. Faut
dire que «Khaled» a grandit auprès de sa
maman en prison pendant deux ans avant
qu’il ne soit confié justement à cette fameuse
«Fadhéla» qui, à son tour, a dû le vendre au
prix fort à une famille richissime qui n’avait
pas d’enfant. 

Une histoire tumultueuse qui fait que
«Khaled» part à la recherche de son identité.
Plusieurs questions lui traversent l’esprit : qui
est son père biologique ? Pourquoi son père
adoptif dont le rôle est assuré par le grand
acteur Sid Ahmed Agoumi, se montre si pos-
sessif et semble derrière les coups bas qui
touchent en plein fouet la vraie famille de
«Khaled» ? Et pour quoi sa mère «Nabila»
interprétée par l’incontournable «Malika
Belbey» a dû faire de la prison pendant une
dizaine d’années ? «Khaled» du haut de son
style d’affairiste très influent, et de son statut
social très aisé, ne sait plus où donner de la

tête. Fort heureusement que sa secrétaire
«Malek» jouée par l «instagrameuse» et ani-
matrice télé Mounia Ben Faghoul, lui est
d’un appui très précieux. C’est dire aussi, que
cette jeune comédienne a fait ses preuves
pour une première expérience et son jeu est
plus que marquant, ce qui a suscité l’étonne-
ment de tous d’ailleurs. Ce feuilleton aux
multiples facettes, met en avant les pro-
blèmes de familles, traitent de sujets sociaux
dont le trafic de drogue, l’argent facile, mais
surtout le pouvoir de certains et la pauvreté
d’autres. On retrouve aussi des sentiments
confus, mais aussi la jalousie, le mépris et
surtout beaucoup d’amour. Sur les réseaux
sociaux, les internautes se partagent la
magnifique scène où Khaled fait sa déclara-
tion à Malek dans une atmosphère mélanco-
lique. Pour eux, plus rien à envier au drame
Turque, vivement la romance et le drame
algérien.Le feuilleton a réuni un beau parter-
re de jeunes acteurs dont Lydia Larni, Amine
Mimouni, et pour la première fois Maroua
Bouchoucha qui est la sœur de la star algé-
rienne Amel Bouchoucha, qui ont eu le privi-
lège de côtoyer et de partager le plateau avec
de grandes figures de la scène artistique algé-

rienne à l’image de FriMehdi, Kaouan et tant
d’autres. Une telle rencontre est une aubaine
pour les jeunes acteurs algériens qui ont
bénéficié d’un véritable encadrement qui
jouera en faveur de leur carrière. «Yemma»
est émouvant et laisse le public scotché
devant l’écran dès 21h30, pas question de
rater un épisode. 

Le scénario est l’œuvre de Sofiane
Dahmani, qui a offert aux Algériens une his-
toire vécue à laquelle il a ajouté sa touche
imaginaire à travers l’action en plus de la
douceur qui fait basculer tout un monde de
brute. Des évènements palpitants qui sortent
de l’ordinaire, un drame psychologique, émo-
tionnel suivi de pleins de rebondissements.A
titre indicatif, un total de 50.000 spectateurs
avait marqué leur présence dès le premier
feuilleton également diffusé sur la plateforme
de Replay TMV sur YouTube. Un véritable
défi relevé, les acteurs ont travaillé dans un
espace séré en raison de la propagation du
Covid-19, mais surtout en période de confi-
nement. Tous, ont unis leurs forces pour don-
ner le meilleur d’eux-mêmes et surtout pour
être apprécié du public algérien.   

n Rym Harhoura

FEUILLETON «YEMMA»

Un succès
maghrébin

LE FEUILLETON «YEMMA» diffusé actuellement sur la chaîne télévisée pri-
vée El Djazairia One, fait un tabac.

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a

affirmé jeudi dernier, à
Alger, que Miliana, l’une
des plus vieilles villes
d’Algérie, située à Aïn
Defla, «sera prochaine-
ment classée sur la liste
des secteurs sauvegardés
en Algérie», qui en comp-
te actuellement 22. La
ministre, qui répondait à
une question d’un député
de l’Assemblée populaire
nationale (APN) sur le
classement de la ville de
Miliana comme ville
patrimoniale, a précisé
que «le dossier de créa-
tion du secteur sauvegar-
dé de la ville de Miliana
sera présenté devant la Commission nationale chargée de la
classification des biens culturels immédiatement après la levée
des mesures de prévention contre le Covid-19». «L’existence
d’unités patrimoniales stables dans un espace homogène au
niveau de la ville de Miliana» a amené le secteur à élaborer et
parachever les procédures nécessaires à la création d’un sec-
teur sauvegardé de cette ville conformément la loi n 98 - 04 du
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel», a-
t-elle expliqué. Une fois créé, souligne-t-elle, le secteur sauve-
gardé de Miliana bénéficiera d’un «plan durable de sauvegar-
de et de redressement» à mettre en application une fois
approuvé par l’Agence nationale des secteurs sauvegardés
(ANSS). En réponse à une autre question sur le sort du musée
de la ville de Djemila à Sétif, particulièrement l’état de la
mosaïque décorant la façade dont les travaux de restauration
ont débuté et la mosaïque du sol de cette structure, Mme.
Bendouda a expliqué qu’il s’agissait bien de «la mosaïque du
musée du site et non du Musée public national de Sétif», rap-
pelant que le musée Djemila dispose de plus de 900 m2 de
mosaïque». La ministre a indiqué que l’Office national de ges-
tion et d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC),
placé sous la tutelle du ministère de la Culture, a chargé un res-
taurateur algérien de prendre en charge la mosaïque couvrant
le sol du Musée sur une superficie de 25 m2. Mme Bendouda
a dévoilé un projet de démontage de la mosaïque de la façade
principale du Musée de Djemila, dans le cadre des travaux de
restauration visant à la remettre à son état d’origine, rappelant
qu’elle couvre une superficie de16,67 m2. L’opération se fera
conformément aux protocoles scientifiques appliqués dans ce
genre d’inter-ventions délicates, a-t-il assuré. Pour des raisons

techniques et à cause du
manque de certaines
matières indispensables
importées de l’étranger,
les travaux de restaura-
tion n’ont pas encore été
parachevés», a souligné
la ministre. Elle a annon-
cé, en outre, la mise en
service d’un atelier de
restauration, créé en
2019, dans la ville de
Tipasa. Ledit atelier équi-
pé de moyens modernes
est géré par une équipe
d’archéologues formés à
l’étranger, chargés de res-
taurer deux tableaux de
mosaïque au musée. Des
instructions ont été don-
nées aux responsables du

site archéologique de Djemila pour prendre des mesures pré-
ventives urgentes afin de stopper la dégradation de la
mosaïque murale, due aux conditions climatiques, en attendant
la préparation des conditions idoines pour le parachèvement
des travaux de restauration, a-t-elle rappelé.

Les cinéphiles
confinés ont le

loisir d’apprécier
une belle palette

cinématographique,
proposée à l’occa-
sion des Journées
du film européen,

qui se tiennent cette
année en mode vir-

tuel, et ce, jusqu’au 4 juin prochain. Une dizaine de films
(dont «Olmo» de Silvio Soldini, «Open Door» de Florence
Papas, «Le Havre» de Aki Kaurismaki ou encore «A sunny

day» de Faouzi Bensaidi) sont proposés gratuitement aux pas-
sionnées du septième art, sur la plateforme de streaming

Festivalscope.com, sur laquelle chacune des œuvres proposées
est accessible pendant une semaine. Les journées du Festival
européen ont été relancées en 2019 , après cinq ans d’absence
et quelques éditions irrégulières auparavant. Habituellement,
la délégation de l’Union européenne en Algérie organise, en
cette période, le festival culturel européen qui a été annulé

pour cause de lutte contre la propagation du coronavirus. Cette
année, les journées du film européen en Algérie remplacent

cet événement tant attendu par le public.
n N. C.

JOURNÉES DU FILM EUROPÉEN 
EN LIGNE

Chanceux, les confinés !

CINÉMA 

Les JCC 2020 sans compétition officielle 
Les 31es Journées cinématographiques de Carthage (JCC) auront lieu,

«sans la compétition officielle», pour cause de pandémie du coronavi-
rus, annonce un communiqué publié, mercredi dernier, sur le site du festi-
val. Faisant part de sa décision de «reporter la compétition officielle» tout
en gardant les inscriptions des films «ouvertes» pour toutes les catégories,
le bureau directeur annonce que les films inscrits sur la plateforme des
JCC «seront pris en considération pour la prochaine édition en 2021».
L’édition exceptionnelle de 2020, qui reste tributaire de l’évolution de la
situation sanitaire mondiale, devrait se dérouler du 7 au 12 novembre pro-
chains, et sera exclusivement réservée à «une sélection de films africains
et arabes», primés et non primés, qui «ont marqué l’histoire de cette
manifestation de 1966 à 2019», précisent les organisateurs. Le comité

directeur des JCC, présidé par Ridha Behi, évoque «une édition exceptionnelle pour une année exceptionnelle» en cette pério-
de de crise sanitaire et de confinement général en Tunisie comme dans la plupart des pays du monde. Toutes les nouveautés
concernant cette édition seront dévoilées ultérieurement, indique la même source. Créées en 1966, les JCC sont une manifes-
tation cinématographique annuelle d’envergure régionale qui œuvre à offrir une visibilité aux films du continent africain et
des pays arabes, avec, depuis peu, une ouverture sur les cinémas du monde. En 2019, l’acteur et réalisateur algérien Lyes
Salem avait décroché le Prix du meilleur acteur pour son rôle dans le film «Abou Leila» de Amine Sidi Boumediene. 

SECTEURS SAUVEGARDÉS 

La ville de Miliana prochainement classée

Un succès
maghrébin



HORIZONS • Vendredi 15 - Samedi 16 Mai 2020

11

L’espoir 
est le stimulant 

du travail
L’espoir est le stimulant du travail, car l’homme ne retrousse pas

ses manches sans avoir des ambitions et des objectifs qu’il cherche
à atteindre. L’espoir, c’est ce qui distingue l’être humain des bêtes,

et s’il perd complètement l’espoir, la vie devient impossible.
Vivre sans espoir est impensable, ceci étant contraire à la nature de

l’homme et à son rôle sur terre. Le Prophète (QSSSL) a dit :
«Les noms les plus véridiques sont al-Hârith (laboureur), et

Hammâm (celui qui a la volonté)» (Abou Daoud).
Étant des attributs conformes à la nature humaine. Tout être

humain ne cesse de formuler des désirs et des espoirs tout au long
de sa vie. Mais il doit se méfier de s’y abandonner de sorte à

oublier la vie éternelle et à espérer l’immortalité en ce bas monde,
en détestant tout ce qui l’empêche de réaliser ses rêves. Les textes

de la Charia et les paroles des prédécesseurs, aussi bien que
l’éthologie humaine mettent en garde contre l’attachement à la vie

présente l’espérance profane, l’oubli du dénouement et la
préoccupation exclusive de ce bas monde.

Le Prophète (QSSSL) a évoqué cette question de l’espoir et du
terme de la vie dans maints hadiths. Ibn Mas’ûd, qu’Allah soit
satisfait de lui, relata ce qui suit : «Un jour, le Prophète (Salla

Allahou Alaihi wa Sallam) traça un carré, puis une ligne au milieu
qui en sortait. Il traça ensuite de petites lignes de part et d’autre de

cette ligne médiane et dirigées vers elle et nous dit : 
«Ceci est l’être humain, et ceci, son terme, qui le cerne. Ce qui sort
(du carré) représente ses espoirs. Ces petites lignes constituent les

incidents, si celui-ci ne l’atteint pas, cet autre le touchera
inévitablement, et si celui-là le rate, cet autre le touchera.»

(Boukhari).
En donnant cet exemple, le Prophète (QSSSL) voulut mettre
l’accent sur une réalité importante omise par beaucoup : les

espoirs de l’homme sont infinis, mais son terme est plus proche de
lui que ses espoirs. Le Prophète (QSSSL) eut recours au dessin

illustratif pour mettre ce sens en exergue. De nos jours,
l’illustration constitue un dispositif didactique important : pour les
pédagogues, plus les sens sont nombreux à participer au processus

éducatif, plus la conception de l’idée est possible et plus l’effet
éducatif est durable. Le Prophète (QSSSL)
a tracé un carré qui représentait le terme
de la vie de l’homme, qui le cerne de tous
côtés, et qu’il est incapable de dépasser,
de retarder ou d’avancer. Ensuite, il a
tracé au milieu de ce carré une longue

ligne qui en sortait et s’en éloignait,
représentant les grandes espérances qui
font oublier à l’homme son terme et le

noient dans les désirs, alors que la mort
est plus proche de lui que ses rêves.

Cette illustration nous apprend que le
musulman ne doit pas avoir de
grandes espérances profanes et

doit se préparer à la mort
en s’en souvenant

constamment. En effet,
cette attitude le

pousse à accomplir
les bonnes actions

avec zèle et à
tirer profit de la
vie avant que les
registres de ses

œuvres ne soient
refermés à jamais.
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CONFLAGRATION

Lesmieux lotis d’entre les confinés, ce sont
assurément ces montagnards, jamais aussi

heureux d’être en ménage avec la nature, qu’en
ces temps d’épidémie. Aujourd’hui, ce sont
même des épousailles plus que parfaites entre
l’homme et son environnement. Et ces gens là, en
goûtent encore mieux leur isolement, loin du
brouhaha habituel du village qui leur est contigu,
et qui leur en parvient ou auquel ils se mêlent
parfois pour des courses, voire, une visite à un
parent ou ami, ou encore pour y prendre la
navette qui descend à la ville. A présent que les
règles de la quarantaine ont été établies à travers
le pays, eux n’ont besoin de rien changer à leur
quotidien. D’abord, leur maison est isolée des
autres, ensuite, ils ont de l’espace pour marcher,
courir, se prélasser, pique-niquer si l’envie leur en
prend, de rompre le jeûne à l’air libre, en ce
Ramadhan qui ramène avec lui paix et sérénité
comme jamais. Là-haut sur la montagne, il y a
l’oxygène, de l’air à profusion, pas de voisinage,
pas de promiscuité et donc risque infime de
contamination. Et dire que ces gens là passent en
d’autres temps pour des bouseux, des gens
périmés, comme on dit aujourd’hui et des
parvenus quand ils se hasardent en ville ou dans
la capitale. Et le phénomène n’est pas propre à
nous, il est même mondial. Maintenant que le
virus fait des ravages par ailleurs, et bien, ces
petites gens sur les crêtes enivrés de liberté et de
solitude, qui se sont toujours contentées de peu
continuent à le faire sans fioriture; d’autant qu’au
village, les comités, les jeunes, les associations
les autorités locales ont mis un terme aux va-et-
viens des habitants sans raison extrême,
interdisent aux étrangers et même aux familles
qui reviennent dans leur fief, habiter dans leur
maison de campagne, à moins d’y subir des tests
ces derniers jours, quand cela s’avère possible.
Ainsi, toutes les précautions sont prises  de
manière draconienne et la prudence est de
rigueur. Une solidarité à toute épreuve anime les
villageois heureux de renouer avec cet élan. C’est
que ça les connaît cette entraide séculaire, qui ne
se manifeste pas uniquement que lors des
célébrations des fêtes religieuses, des occasions
festives que l’on marque, rien que pour le

rassemblement, le vivre ensemble, l’échange, le
partage, la présence avec les autres, ceux aussi
qui sont dans le besoin et auxquelles les
offrandes sont généralement destinées. Avec ce
confinement de plusieurs semaines, les congés
forcés, les retranchements faute de transport, en
raison de maladies chroniques, d’arrêts de
chantiers…le budget familial en prend un coup.
Alors ces initiatives de collecter des dons et de
les distribuer aux foyers nécessiteux et les
assister en ces moments de pandémie, dont on
ne voit pas encore le bout du tunnel. Mais l’on se
retrouve chacun chez soi, quelque part apaisé de
savoir son voisin à l’abri  d’un quelconque
manque en denrées alimentaires, en soutien de
quelque ordre que ce soit et surtout de l’infection
qui continue d’étaler son mal partout dans le
monde. Alors là-haut sur la montagne, depuis les
sommets, il est des gens que le confinement ne
dérange point. Elles ont tout pour vivre
tranquilles peinards, à cultiver leur monceau de
terre, à regarder paître leurs vaches et leur
moutons qu’ils conduisent allègrement à travers
champs, dont ils en hument les parfums, ces
odeurs uniques, impériales,  que seul le
printemps sait distiller, généreusement et pour
tout le monde. A part égale. Manger les fruits de
son jardin potager travaillé avec amour, de se
nourrir de cette petite pension glanée sur des
années de travail laborieux et honnête. Un tableau
idyllique ? Peut-être bien, mais il existe quelque
part, certainement des chaumières dans ces
hameaux nichés dans les entrailles des chaînes
montagneuses, plaines  et espaces joviaux…qui
ne s’encombrent point de superflu et encore
moins de futilités, juste bonnes en fait à
empoisonner l’existence. Le retour aux
fondamentaux est une élégance rare qui n’est pas
donnée à tous, perdue qu’elle est, à jamais, dans
le dédale d’un modernisme effrayant, qui en a
efface les rudiments mêmes de la vie.
Aujourd’hui, on n’en apprend les valeurs, à la
faveur de cette épidémie; en fait un mal à un bien
dont il ne fallait pas découdre. Quel bonheur que

de prendre alors le
temps de vivre et de

la garder
précieusement
cette vie menacée
de disparition à

tout instant.
n S. A.

HADITH

Aux frontières du confinement,
la montagne

Par Saliha Aouès



D
ans cet entretien , le scénariste Sofiane
dahmani évoque son rapport au mois
sacré de ramadhan et à celui du travail.
Et s’il s’estime comme étant une
personne calme, le travail est pour lui une

source de stress.

Quel  est votre passe-temps favori en ce mois 
de Ramadhan particulier ? 
Je continue à écrire des scénarios pour une nouvelle
production. C’est une période qui me permet d’avan-
cer dans mon travail tout en étant confiné avec ma
famille.

Quel est votre plat préféré ? 
J’aime le poisson mais pas plus que la chorba et le bou-

rek surtout pendant le Ramadhan. J’aime accompagner
le tout avec une bonne citronnade. J’aime tout ce qui est
composé de citron y compris le «Mokhito» (citron et
menthe). Je ne résiste pas.

Vous êtes plutôt café, thé … ? 
Je suis café, la seule boisson qui me raccorde les idées.

Je ne peux me passer de café. Je n’exige rien à la maison,
ni plat ni rien, je me contente de ce que je trouve, je lais-
se la priorité à ma femme et mes filles, mais le café doit
être disponible à l’heure du ftour quelle que soit la situa-
tion. Rien que son odeur m’anéantit et je commence à en redemander davantage. D’ailleurs
quand je voyage je suis toujours à la recherche d’un bon café et de nouvelles saveurs sur les
grandes artères histoire de découvrir l’arôme, le goût et la texture.

Nerveux ?
Pas du tout, bien au contraire, je suis quelqu’un de très calme. Par contre je suis nerveux

et très stressé quand je travaille. Je n’arrive à retrouver mon calme et mes esprits que lorsque
le travail est achevé et validé. C’est selon la période et la situation, chose normale à mon sens.

Que représente pour vous un Ramadhan sans la
prière des Tarawih ? 
Sincèrement notre religion est celle de la tolérance
«youssr et non pas oûssr», qui veut dire que chaque
chose a ses bienfaits car Dieu ne force pas et n’impose
pas à l’être humain d’agir au-delà de ses efforts person-
nels ou de ses capacités. Il faut se dire, surtout, que cet
arrêt va permettre à la planète de se régénérer, un arrêt
qui est en train de sauver la planète qui profite pour
retrouver sa santé et son équilibre surtout pour maintenir
la vie pour au moins des siècles à venir. Regardez autour
de vous, la pollution a diminué, le climat a changé, le ciel

est clair, les choses ont tout simplement changé et en mieux. Je dirais que les gens qui ne font
que réclamer après la prière des tarawih sont ceux qui ne les pratiquent pas. Ceux qui ne
rataient pas ce rituel ne disent rien car ils savent que c’est une décision divine et qu’elle a un
sens. Je dirais alors que c’est juste une période à traverser pour un meilleur lendemain, d’au-
tant que se sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins.

Un message pour les jeûneurs …
Sur le plan professionnel, il faut donner le meilleur de soi même. A ceux qui critiquent

pour construire et apporter un plus, on apprend d’eux et c’est grâce à eux qu’on évite de
retomber dans les mêmes erreurs. A ceux qui critiquent pour rabaisser et casser un artiste, ils
leur seraient préférables de se ressaisir et de faire en sorte à encourager et appuyer les jeunes
comédiens dont le souci est de faire plaisir au public algérien. Le comédien peine à travailler,
il se donne à fond, il ne refuse pas de travailler dans des conditions parfois déplorables ou en
pleine pandémie, qu’il gère une pression terrible, donc il a plus besoin d’un encouragement
et de chance qui se présentent à lui. Sur ce, je souhaite un joyeux Ramadhan à tous et saha
ftourkoum et surtout restez chez vous car le virus n’a pas encore disparu. 

n R. H.

Confinement :
comment 

y faire face ?
Sur le plan psychologique, le

confinement, en cette période de
crise, est oppressant pour l’ensemble des

citoyens. Sans parler de l’impact économique,
social et sanitaire. Pour faire face à ces

conséquences qui affectent la vie quotidienne
de chacun de nous, l’association algérienne
pour l’aide psychologique, la recherche et le
perfectionnement en psychologie (Sarp), a

diffusé sur les réseaux sociaux quelques
conseils et quelques bonnes pratiques pour
mieux supporter la mise en quarantaine.

Ainsi, d’après la secrétaire générale de cette
association, Salima Tadjine, il faudra, tout

d’abord, respecter le confinement parce qu’on
le veut et non parce qu’on est forcé de le faire.
«Se dire que si on respecte le confinement, ce

n’est pas parce qu’on est obligé de le faire,
mais pour sauver nos vies et celle des autres.

Ainsi, on supporte mieux l’enfermement»,
souligne-t-elle. Conserver, au maximum, les
gestes routiniers qu’on a l’habitude de faire
chez-soi au quotidien. Dresser, ensuite, une

liste de tâches à accomplir pendant la journée.
Ces tâches doivent être diversifiées et

effectuées dans des endroits différents de la
maison afin de ne pas avoir l’impression de

tourner en rond. «Ne pas prêter attention aux
news sur l’évolution du coronavirus qui

proviennent de sources non officielles, surtout
si ces informations sont négatives. Ne pas

rester trop bronchés sur les réseaux sociaux et
médias pour éviter l’épuisement moral. Il est

important aussi de manger sainement, de faire
du sport et de dormir suffisamment», indique-
t-elle. Pour ceux qui travaillent à distance, elle

leur recommande de fixer des horaires de
travail à ne pas dépasser et à prendre le temps
de se distraire. Ainsi, ils n’ont pas l’impression
désagréable de travailler sans arrêt. Pour ceux

qui ne travaillent pas, elle leur conseille de
profiter du confinement pour lire, apprendre

une autre langue et mettre sur papier des
projets qu’ils reportent à chaque fois. «Il faut

rester positif, ne se concentrer que sur le
présent, ne pas trop faire de projections sur le
futur. Et surtout, se dire, que cette période de
crise ne tardera pas», indique-t-elle. Soutenir
et aider au maximum les autres, les membres

de la famille ou des amis, pour s’occuper,
d’une part et pour ne pas se sentir seul et

isolé, d’autre part.
n Farida Belkhiri

Depuis le début du mois de Ramadhan, et même
bien   auparavant, on voit fleurir des initiatives

visant à aider les démunis en ce mois qui voit les
dépenses augmenter  et les charges accabler. Des
associations, des APC, des mosquées,  les scouts,
tout le monde s’implique dans l’élan de solidarité
et de générosité. Les réseaux sociaux  offrent un
panorama de ces gestes de dévouement aux
autres. Cela relègue en arrière et fait presque
oublier qu’il existe aussi une forme de solidarité
effacée qui se veut discrète sans visage pour l’in-
carner ou médias pour l’amplifier. «Dans ce
domaine aussi, on peut dire que les grands diseurs
ne sont pas les grands faiseurs», ironise un jeune
qui active dans une association et qui sait fort
bien qui fait quoi et qui donne combien.

Ils sont ainsi nombreux aussi à vouloir parta-
ger avec les autres pour se conformer pour les uns
aux prescriptions de la religion ou par simple
souci humanitaire pour les autres. C’est le cas de
ce commerçant qui, dit un de ses amis, choisit des
personnes qu’il connaît ou que des amis lui mon-
trent pour leur faire parvenir une somme d’argent.
Il fait partie de cette catégorie de personnes qui ne
vont pas crier sur les toits ce qu’ils font, encore
moins s’en vanter. On peut dire qu’Ammi Rezeki
en fait partie. «D’habitude, on ouvrait notre res-
taurant situé dans une ruelle à Alger pour servir
chaque jour une centaine de repas aux passagers,
et pas seulement. Cela avait duré des années»,
raconte son fils. «Cette année, poursuit-il, mon
père a juste distribué une grosse somme d’argent
mais on ne sait même pas combien ni pour qui. Il
n’en parle pas trop le vieux, vous savez». El
Hadja, comme l’appelle sa fille qui travaille dans
une banque privée, se charge, depuis la mort de
son mari, d’acheter durant le Ramadhan ou  à

l’approche de l’Aïd des denrées alimentaires ou
des habits pour enfants. «Elle stocke tout à la mai-
son, confie la fille, mais on ne sait comment elle
trouve les vrais nécessiteux. Elle charge mes
frères de remettre un ballot  à tel ou telle person-
ne, ou moi-même quand il m’arrive de lui parler
d’une personne qui arrive difficilement à joindre
les deux bouts», raconte-t-elle. Un vendeur dans
une supérette révèle aussi que son patron,  comme
il l’appelle,   lui a fait savoir, un jour, que trois ou
quatre personnes peuvent passer à tel ou tel
moment de la journée, se faire servir sans passer
à la caisse. Cela ne se limite pas au Ramadhan
mais concerne aussi les autres jours où moins de
mains se tendent pour vous aider, lui a-t-il  expli-
qué un jour. Ceux qui font partie des associations
connaissent bien le phénomène des donateurs qui,
sans crier gare, mettent la main à la poche ou
offrent des denrées ou des médicaments sans que
personne connaisse leur identité. Ils veulent rester
dans l’ombre et de se contenter d’être tranquilles
avec leur conscience ou leur Créateur.           

n H. Rachid
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L’assassin présumé de Mohamed Boudiaf, le sous-lieutenant Lembarek Boumaarafi de
nouveau à la barre de la cour criminelle près le tribunal d’Alger aujourd’hui, après une

multitude de reports dont le dernier en date remonte au 25 avril. Cette fois-ci est-elle la
bonne ? doivent s’interroger les Algériens impatients de connaître la vérité sur le mystérieux
et troublant assassinat du président de l’ex-HCE. Il faut peut-être rappeler que les raisons

qui ont motivé le report du procès à aujourd-hui sont officiellement justifiées par la requête
de la défense pour compléter les informations relatives au dossier. Les avocats se sont d’autre

part plaints de l’absence inexpliquée dans les dossiers de certains documents de la
commission d’enquête présidée par Bouchaïb ainsi que certaines notes des services de

sécurité faisant état de l’intention de certains pays étrangers (Iran et Soudan) de procéder à
la liquidation de Boudiaf. Des absences de premier plan ont également été relevées à

l’audience du 25 avril. Il s’agit, notamment, de certains témoins et de responsables de la
sécurité présidentielle de l’époque soupçonnés de négligence par la commission Bouchaïb,

mais également du côté de la partie civile, Mme veuve Boudiaf a préférer bouder le palais de
justice pour des raisons tenants aux conditions de la tenue du procès.Verra-t-on tous ces
notables absents présents à l’ouverture du procès qui promet de démarrer effectivement

aujourd’hui ? Le collectif de la défense a-t-il disposé de suffisamment de temps  pour étudier
le procès ? De part sa dimension politique, les observateurs s’accordent à dire que le

jugement de Boumaarafi revêt un caractère complexe et considèrent que c’est là un test de
crédibilité pour les pouvoirs publics et l’appareil judiciaire dans son ensemble surtout que

l’événement survient à la veille d’une échéance capitale pour le pays : l’élection
présidentielle. L’opinion publique qui a à cœur d’être éclairée sur les dessous d’un

spectaculaire assassinat politique, suivra de près ce procès sensible à plus d’un titre et qui
marquera peut-être – si telle est la volonté du pouvoir - la ligne de démarcation entre un type

de système politique - décrié et un autre qui se veut porteur de rupture avec le passé. Une
chose est cependant sûre : l’opinion ne s’accommodera pas facilement d’un énième report

d’un procès qui tient en haleine tout une nation depuis trois ans.
In Horizons du 16 mai 1995
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Le rassemblement de son peuple en un seul endroit était sans doute le souhait qu'Ibrahim avait tant
voulu voir réalisé, pour qu'il leur présente à tous la preuve de la fausseté de leur croyance et de la

nullité de ce à quoi ils s'adonnaient. Les gens affluèrent et la foule s'épaissit. Chacun souhaitait le
châtiment à Ibrahim et voulait voir sa punition et sa torture. Ils pouvaient par cela satisfaire leurs
esprits assoifés de vengeance de lui et contenter leur désir de lui nuire. Ils l'emmenèrent au milieu de
ce rassemblement et commencèrent son procès devant ces groupes qui se rongeaient les doigts de
colère et d'emportement contre lui. Ils lui demandèrent : «Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités
Ibrahim?» Voilà l'occasion qui se présente pour qu'il atteigne son but. Il dévia la discussion dans
une autre voie et les entraî na par son style sage vers un chemin différent pour leur imposer la preu-
ve afin qu'ils reviennent à leurs sens. Il leur dit : (C'est le plus grand d'entre eux. Interrogez-les, si
toutefois ils peuvent répondre) [Sourate des Prophètes- Verset 63] . Quelle preuve accablante il leur
avait lancée à la figure, les tirant de leur torpeur et les réveillant de leur somnolence. Ils se mirent à
se blâmer les uns les autres en disant: «C'est votre faute. Vous les avez laissées sans gardien et sans
surveillant». Puis l'embarras les prit et l'aphasie leur noua les langues, ils baissèrent les têtes songeux
et rassemblèrent leurs idées, immobiles. Ils lui dirent : «Tu as su Ibrahim qu'elles ne peuvent
répondre à une question et ne possèdent pas de réponse! Alors comment nous ordonnes-tu de les
interroger et nous demandes-tu de les prendre à témoin?» Ils avouèrent leur impuissance à les écou-
ter et leur incompétence de savoir ce qui se passe autour d'elles ou leur apathie à ce qu'elles subis-
sent. Ils les démunirent du pouvoir de repousser les agresseurs ou d'arrêter les attaques des ennemis.
Il se mit à les réprimander pour leur ignorance et à se plaindre de leur acharnement à l'erreur après
que la vérité fut claire. Il s'irritait de leur enorgueillement après le lever du jour. Puis il les incita à

s'approfondir sur ce qu'ils prononçaient et à réflechir à ce qu'ils clamaient. Il leur dit : (Comment,
vous adorez d'autres divinités que Dieu, qui ne peuvent ni vous être utiles ni vous nuire? Honte
à vous et à ce que vous adorez en dehors de Dieu. Finirez-vous pas comprendre?) [Sourate des
Prophètes Versets 66-67]. Il Y avait sur leurs yeux un voile qui les empêchait de voir, dans leurs
oreilles une lourdeur qui les assourdissait et leurs cœurs étaient fermés et ils ne pouvaient donc rai-
sonner. Et lorsqu'il ne leur reste plus aucune preuve, ils recourrurent à l'argumentation et recourru-
rent à la force pour en dissimiler leur défaite et cacher leur fausseté et dirent : (Jettez-le au feu.
Faites respecter vos idoles, si vous avez quelque énergie). [Sourate des poètes- Verset 68].
Ibrahim jeté au feu Ils voulurent le prunir en le brûlant, lui qui n'avait fait d'autre faute que d'avoir
dit: «Dieu est mon Seigneur», et qui n'avait commis aucun crime, à part s'être vengé de leurs statues,
et avoir dénigré leur adoration. Mais la déclaration du monothéisme et la proclamation de son mes-
sage étaient pénibles aux tyrans et contrariaient leurs vies paisibles, parce qu'ils tiraient les gens du
lien d'assujetissement et leur dévoilaient le fonds de leurs pensées. Alors ils éviteraient de tomber
dans leurs pièges, s' épapilleraient et se prépareraient à repousser l'injustice dont ils étaient victimes
et ceci anéantirait leur puissance et mettrait un terme à leur tyrannie. L'idée de le brûler les agita,
mais comment la mettre en exécution? Ils devaient diriger sur lui un feu roulant, qui égaliserait par

son ardeur la haine qui bouillonait dans leurs canrs. Une seule flamme suffit pour brûler une ville
entière, mais ils voulurent un feuénorme. Ils se mirent à ramasser du bois de partout. Ils considéraient
cet acte comme une offrande à leurs divinités et une preuve de loyauté envers leurs idoles, si bien
que lorsqu'une de leurs femmes tombait malade, elle faisait ce vau : «Si je guéris je rassemblerais du
bois pour le brûlement d'Ibrahim». Ils continuèrent à ramasser du bois jusqu'à ce que les branches
s'entassèrent et il n' y eut plus de place pour les piles. Alors ils construisirent un enclos où ils allu-
mèrent le feu. Il flamba et s'aviva, ses flammes s'élevèrent et s'illuminèrent et se transformèrent en
charbon ardent. Alors ils ligotèrent Ibrahim et l'y jetèrent, le haissant et se régalant de son supplice!
Il fut jeté dans le bûcher embrasé, mais son caur était plein de foi, il était tout confiant en Dieu et son
espoir d'être sauvé était ferme. Pour toutes ces raisons, il ne fut pas secoué par ces malheurs ni ébran-
lé par ces évènement et n'eut point peur du feu. Tout au contraire, il l' affronta en toute patience et
tranquillité. Le voilà maintenant au sein du feu, caché par sa fumée, encerclé par ses flammes. Sa
voix est voilée par son crépitement. Alors qu'a fait le feu à Ibrahim? Il lui a simplement brûlé les chaî
nes, le rendant libre. Dieuavait terni son ardeur et avait fait évaporer sa chaleur. Il avait sauvegardé
Ibrahim de son ardeur et de sa fournaise. Il le lui a transformé en fraî cheur et paix! Lorsque la lumiè-
re du feu s'éteignit, que la fumée se dissipa et que son ardeur se refroidit, ils trouvèrent Ibrahim sain
et sauf, libre de toute attache. Ils s'étonnèrent et s'ébahirent de son salut, le quittèrent rancuniers et
disparurent humiliés. C'est de cette manière que la preuve suprême et le miracle magnifique se sont
manifestés. Ils se sont acharnés à le contreverser, et se sont retrouvés impuissants. Ils ont utilisé la
force et Dieu leur a rendu leur stratagème. Ils ont recouru au feu, Dieu a supprimé son effet et a sauvé
Ibrahim de sa chaleur. Ils lui ont voulu le mal, et Dieu les a vaincus. 

Les Histoires du Coran
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Procès de Boumaarafi

Vu sur le Net

CONSTITUTION

Le projet 
en débat 

sur les réseaux
sociaux

En dépit du confinement et de l’iner-
tie qui caractérise les longues jour-

nées de jeûne, les Algériens d’ici et
d’ailleurs sont toujours intéressés par
la vie politique nationale.

L’événement qui a marqué ces jours-ci
est la publication de la mouture de
l’avant-projet de Constitution. Pour
rappel, les services de la présidence de
la République ont entamé le 7 mai
dernier la distribution de la mouture
de l’avant-projet de révision de la
Constitution. Un document PDF de la
mouture de l’avant-projet de la
Constitution dans les deux langues,
arabe et française, a été mis en ligne
par l’APS pour permettre aux citoyens
de le lire et d’en discuter. Distribuée
aux partis politiques, organisations de
la société civile, syndicats et person-
nalités nationales, le citoyen lambda
n’a pas manqué de s’informer sur le
contenu de la mouture. En l’absence
de lieux de débat de conférences des
experts en droit constitutionnel, les
internautes ont créé des forums, des
pages et des sites pour échanger sur
les propositions du conseil d’experts
chargé par le Président.  La page
«Hommes de loi Algérie» est compo-
sée de magistrats, d’avocats et de
juristes qui répondent aux préoccupa-
tions des Algériens sur le texte de la
mouture. La pandémie du Covid-19 a
empêché la présidence de suivre son
plan d’action concernant «son projet
de Constitution». «Consulter le docu-
ment, le débattre et à l’enrichir par les
citoyens est une phase importante
pour préparer l’opinion publique»,
écrit l’un des magistrats engagé à
expliquer les moindres articles de la
mouture. A une question d’un inter-
naute sur le contenu et si c’est le texte
en ligne qui sera soumis à référendum,
un avocat de la cour suprême explique
que «ce document n’est pas définitif».
«Ce texte sera  peut-être modifié, révi-
sé, amendé. Des articles seront ajoutés
ou supprimés», commente-t-il. Un
forum «Constitution Algérie» est un
espace de plus de 900 membres où la
mouture est décortiquée et ses articles
mis sous la loupe. Il faut souligner que
la diaspora est aussi branchée sur la
vie politique. «Constitution Montréal»
est une page Facebook qui présente le
texte dans le moindre détail en expli-
quant les chapitres un à un et les com-
parant à la présente loi fondamentale
et aux autres dans le monde.
L’animateur de la page est un ensei-
gnant de droit constitutionnel qui met
son savoir et ses connaissances au ser-
vice de ses concitoyens à l’intérieur et
à l’extérieur du pays. Les cafés, les
bureaux, les usines et les espaces
publics fermés ont poussé les
Algériens à délocaliser le débat à pro-
pos de la Constitution sur le net. Tous
les moyens sont bons pour poursuivre
le débat politique en ce temps de
confinement.

n Karima Dehiles

IBRAHIM

«L’arôme du café m’anéantit»

Solidarité

SOFIANE DAHMANI

Cela s’est passé un 16 mai

Entretien réalisé par Rym Harhoura ‘‘ ‘‘SUR LE PLAN PROFESSIONNEL, 
IL FAUT DONNER LE MEILLEUR DE

SOI MÊME. A CEUX QUI
CRITIQUENT POUR CONSTRUIRE ET
APPORTER UN PLUS, ON APPREND

D’EUX ET C’EST GRÂCE À EUX
QU’ON ÉVITE DE RETOMBER DANS

LES MÊMES ERREURS. 



D
epuis des années, on nous bassi-
ne avec les litres d’eau à boire
pour être fine, belle, dynamique,
et aussi s’hydrater. Mais on ne
précise pas assez que l’eau miné-
rale, qui est un produit médicinal
avant tout, est à boire avec modé-
ration. Les vertus de l’eau miné-

rale ne sont plus à prouver. On le savait déjà à l’Antiquité
et aujourd’hui, elle est même devenue un produit de
consommation de masse. Mais il ne faudrait pas prendre
cette bonne eau pour un produit de consommation banale.
L’eau minérale est à la base un produit médicinal qui se
vendait en pharmacie jusqu’en 1950. Comme tout pro-
duit ayant des propriétés thérapeutiques, les eaux miné-

rales peuvent avoir une contre-indication.
- Le fluor en excès fait apparaître des taches brunes

sur l’émail des dents et favorise les maladies
osseuses,

- Le silicium provoque la silicose,
- Le sodium favorise l’hydropisie et l’hy-

pertension artérielle, les œdèmes,
- Le potassium en excès a des effets néfastes sur le systè-

me neuromusculaire et les contractions cardiaques,
- L’absorption du calcium est inhibée par les ions sulfate

ce que l’on ne nous rappelle pas, c’est que l’ eau minérale,
contrairement à l’ eau du robinet ou l’eau de source, n’est pas
soumise à des normes de potabilité. En effet, l’eau minérale
provient de sources souterraines et s’enrichit de minéraux tout
au long de son parcours. Mais elle ne subit pas de traitement
ensuite. Certes les risques de pollution sont minimisés au maxi-
mum par les institutions et les grandes sources, qui définissent
un périmètre très large de protection de l’environnement. Il est
tout de même nécessaire d’observer des règles quant à la
conservation de ces eaux minérales, tout comme pour toute
denrée alimentaire. Les sels minéraux contenus dans cette eau
peuvent s’altérer ou disparaître si vous maltraitez votre chère
bouteille. Vous devez ainsi éviter de secouer le produit, de
cogner les emballages qui se fissurent et deviennent per-
méables, de laisser les bouteilles à la lumière, à la chaleur, au
soleil, ou dans le coffre ou sur la plage arrière de la voiture.
L’eau minérale doit être stockée dans un endroit propre, sec et
frais, loin de toute odeur. Pensez à éviter de congeler vos bou-
teilles d’eau qui peuvent se fissurer et laisser les microbes
entrer. Une bouteille une fois ouverte doit être conservée dans
le réfrigérateur et être bue dans les 48 heures maximum. Il ne
faut pas boire au goulot. Il faut éviter de faire bouillir une eau
minérale , qui se dénature, perd ses qualités avec concentration
des éléments indésirables. Boire une eau minérale, c’est bien
mais à la condition de ne pas consommer uniquement de l’ eau
minérale. Il faut alterner avec de l’eau de source, de l’ eau du
robinet et varier les marques, car chacun contient une propor-
tion différente de sels minéraux. Et arrêtons de penser que boire
plus de 1,5 litre d’eau par jour va nous faire maigrir ! L’eau ne
fait pas perdre du poids. Elle peut seulement aider à ressentir la
satiété et sera toujours moins calorique que les sodas. En plus,
boire trop d’eau fatigue nos reins inutilement puisque cela les
fait travailler en continu. Mais rien n’empêche de jouir des
bienfaits des eaux minérales, en sachant les choisir parmi celles
qui sont de potabilité permanente.

n Ingrédients :
• Ailes de poulet • 1c-à-s de piment doux • 1c-à-c de paprika doux • Une c-à-c
d’origan • 1c-à-s de cumin • 1c-à-c de coriandre en poudre • 1 petite pincée de
curry • on peut aussi rajouter 1c-à-s d’oignon en poudre, mais cela reste facultatif
si vous n’en avez pas • sel et poivre du moulin • 1 tasse à café d’huile d’olive
• 50 gr de beurre fondu

n Préparation :
Déposer les ailes de poulet dans un grand saladier puis verser par-dessus toutes les
épices. Saler et poivrer puis verser l’huile d’olivepuis mélanger le tout avec les
mains (propres) et couvrir avec du papier film et laisser mariner une nuit ou une
matinée au frais ou bien 30 minutes minimum. Préchauffer ensuite le four à

210 °environ puis déposer dans le plat de cuisson allant au four les ailes de poulet marinées à la mexicaine cuire environ 20 à
25 minutes en les retournant 1 foispour obtenir des ailes de poulet grillées et bien croustillantes on  badigeonne chaque aile
cuites d’un peu de beurre fondu mélangé avec 2 cuillerées à soupe de marina depuis je les passe au four position grill

quelques minutes à surveiller!! A déguster bien chaudes accompagnées d’une poêlée de légumes ou des frites maison.
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n Ingrédients :
• Ingrédients pour le gâteau
• 130g de semoule –
• 220g de farine –
• 150g de sucre –
• 4 œufs –
• 125ml de yaourt –
• 125ml d’huile –
• 1 sachet de levure –
• 1 zeste de citron –
• Ingrédients pour le sirop
• 450g de sucre –
• 600ml d’eau –
• 1 sachet de sucre vanillé 

n Préparation du sirop
1. Dans une casserole, mélangez l’eau et le sucre puis
portez à ébullition.
2. Ajoutez ensuite le sucre vanillé.
3. Mélangez et laissez bouillir 2 minutes.
4. Réservez le sirop dans un bol.

n Préparation du gâteau
1. Dans un saladier, mélangez la farine, la semoule et la
levure.
2. Dans un bol, mélangez l’œuf et le sucre jusqu’à
obtenir une couleur claire.
3. Ajoutez le yaourt et l’huile et mélangez
4. Versez le mélange dans le saladier avec la farine et
mélangez le tout jusqu’à obtenir une pâte homogène.
5. Prenez un moule à gâteau rond ou rectangle et
beurrez-le généreusement.
6.Versez la pâte dans le moule et enfournez-le dans
un four préchauffé à 180°C.
7. Laissez cuire 30 minutes tout en surveillant de
temps en temps.
8. Lorsque le gâteau est cuit, sortez-le du four et
laissez refroidir.
Petite astuce : si le gâteau vous semble trop sec, vous
pouvez versez après la cuisson 100ml d’eau
bouillante.
9. Découpez vos gâteaux en forme de carré, de
rectangle ou de losange suivant vos envies.
10. Versez le sirop sur l’intégralité du gâteau et
laissez absorber.
11. Décorez vos gâteaux de semoule turc avec de la
noix de coco, ou de la
pistache par exemple

Imsak : 03h42 Iftar :  19h49

Plat du Jour

Dessert
RAM NDA

H23 1441
Nutrition

Ailes de poulet croustillantes au four

Limiter les risques de diabète, protéger son cœur, lutter contre l’obé-
sité…voici quelques exemples des avantages liés à une consomma-
tion plus lente de nos repas. Mâcher correctement et ne pas avaler
de grosses bouchées peut faire une grande différence. Le contenu de
notre assiette est très important pour notre santé, mais qu’en est-il de
la vitesse de consommation ? Notre quotidien surchargé nous pous-
se parfois à engloutir nos repas à toute vitesse, entre un rendez-vous
et un coup de téléphone. Or, notre système digestifa besoin de 15 à
20 minutes pour se mettre en route et bien fonctionner. Et le fait de
ne pas mâcher suffisamment chaque bouchée est lié à un certain
nombre de risques pour la santé. 
1- La résistance à l’insuline
Avaler ses repas trop vite est parfois lié à une augmentation des
risques de diabète de type 2. Cette maladie peut être provoquée par
une résistance à l’insuline, quand les cellules de l’organisme ne
répondent pas efficacement à cette hormone. En mangeant trop vite,
nous avons tendance à ne pas nous sentir rassasiés, et donc à trop
manger. Résultat : une fluctuation de glucose qui peut entraîner une
résistance l’insuline.
2- Protéger son cœur
D’après une étude scientifique, les personnes qui mangent très vite
risquent de développer un syndrome métabolique, qui les expose à
des maladies cardiaques en augmentant la tension artérielle, le mau-
vais cholestérol et le poids.
3- Rester en forme
Une consommation rapide de la nourriture entraîne une baisse de la
satisfaction, mais un apport calorique élevé. Le risque d’obésité est
donc également plus élevé car le corps n’a pas le temps d’envoyer
les signaux de satiété au cerveau.
4- Eviter le reflux
Les aliments non mastiqués qui s’écoulent rapidement dans l’esto-
mac en grandes quantités peuvent entraîner un reflux acide.
Sensation de brûlure, indigestion, nausées, douleurs abdomi-
nales…les symptômes peuvent se manifester après les repas, voire
pendant la nuit.
5- Ne pas s’étouffer
Les enfants et les adultes peuvent s’étouffer avec des morceaux de
nourriture s’ils sont avalés trop rapidement et pas assez mâchés. Le
fait de parler ou de rire en mangeant augmente également ce risque.
Mâcher correctement et ne pas avaler de grosses bouchées permet
de limiter ce problème.

Entrée

NutritionNutrition
bonnes raisons de manger lentement

L’eau minérale : 
à boire avec modération

Revani,
gâteau de semoule turc

n Ingrédients
• 6 œufs durs

• 2 c-à-soupe (30 ml) pleines de mayonnaise
• ½ c-à-thé (2.5 ml) de sucre

• 1 c-à-thé (5 ml) de vinaigre blanc
• 1 c-à-thé (5 ml) de moutarde

• une pincée de sel
• Paprika

n Préparation :
Couper les œufs en 2 sur la longueur, retirer les jaunes et

mettre les blancs de côté. Dans un bol, écraser à l’aide
d’une fourchette les jaunes d’œufs, ajouter la

mayonnaise, la moutarde, le sucre, le vinaigre et le sel.
Mélanger bien le tout, remplir la poche à douille

cannelée. Dresser sur les blancs d’œufs, saupoudrer de
paprika et réserver au frais jusqu’à moment de servi

Œufs farcis

5
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FORUMDES ÉCHECS

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Incroyable !
Les noirs
jouent et
gagnent !  

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

Combinaison : 1...Fxg2 2.Tg3 Dxg3 3.Dh6+ Rg8 [3...Rxh6; 3...gxh6]
4.Dh8+ Rf7 5.De8+ Rxe8 ½–½

Finale : 1.h5 f5 [1...Re7 2.h6 Rf8 3.Ra5 Rg8 4.Rb6 Rh7 5.Rb7 Rxh6
6.Rxb8 Rg5 7.Fxf7 f5 8.e5 f4 9.Rc7 f3 10.Fc4 Rf5 11.e6 Rf6 12.Rd6] 2.h6

Rf6 3.exf5 Ca6 4.Rb5 Cc7+ 5.Rc5 Cxe8 6.Rc6 Cg7 7.h7gagne 
Problème : 1.Ff7 e5 [1...Re4 2.f6+ Rf3 3.Dd3mat (3.Fxh5mat) ; 1...Rd3
2.f6+ Re2 (2...Rd4 3.Ff2mat) 3.Fxh5mat; 1...e6 2.fxe6 (2.f6 e5 (2...Rd5
3.Dd3mat) 3.Ff2mat) 2...Rc4 (2...Rd5 3.Dd3mat) 3.De4mat] 2.fxe6 Rd5

[2...Rc4 3.De4mat] 3.Dd3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Pions passés
dangereux ! 
Les blancs
jouent et
gagnent!   

…LA PRATIQUE NOUS AIDE À NOUS
AMÉLIORER, 

mais nos améliorations sont
strictement liées à notre capacité

cognitive. Malheureusement, 
la bonne volonté ne suffit pas…

ue peuvent les joueurs
d’échecs nous apprendre sur
l’intelligence et l’expertise  ?
Les experts sont-ils plus intel-
ligents que les non-experts ou
travaillent-ils simplement
plus dur? Et pourquoi cer-
taines personnes atteignent-

elles un haut niveau d’expertise, alors que
d’autres restent simplement des amateurs?
Telles sont quelques-unes des questions
auxquelles les spécialistes de la cognition
tentent de répondre depuis plus d’un siècle.
Maintenant, nos nouvelles recherches sur
les joueurs d’échecs ont commencé à démê-
ler le problème. Certains chercheurs pen-
sent que devenir un expert dans des disci-
plines telles que la musique et la recherche
scientifique n’est qu’une question de
«beaucoup d’efforts…» pour citer le
médaillé d’or olympique américain Jesse
Owens. 

L’idée romantique que nous pouvons
tous obtenir de grands résultats par une pra-
tique, un engagement et une abnégation
délibérés est profondément enracinée dans
notre culture. Dans son livre scientifique
populaire «Outliers», Malcolm Gladwell
suggère que 10 000 heures de pratique per-
mettront d’acquérir une expertise dans pra-
tiquement toutes les compétences. Rocky,
dans la célèbre série de montages de films
de boxe, a passé des heures et des heures
d’entraînement pour vaincre les redoutables
adversaires et finalement réussir.
Cependant, d’autres chercheurs sont
convaincus que la quantité de pratique ne
peut à elle seule expliquer les différences
individuelles dans les performances des
experts. Ils croient que des capacités cogni-
tives supérieures telles que l’intelligence
générale ou la mémoire sont fondamentales
pour atteindre la maîtrise dans son domaine
d’expertise. Pour évaluer le rôle de la capa-
cité cognitive dans la performance des

experts, nous avons récemment effectué
deux revues de la littérature scientifique sur
le rôle de la capacité cognitive dans l’acqui-
sition des compétences aux échecs. Nous
avons choisi les échecs parce que c’est l’un
des rares domaines à avoir une mesure
quantitative et fiable des compétences (le
classement Elo ). 

MÉMOIRE ET PERCEPTION 
Il s’agit donc d’un environnement idéal

pour étudier les performances d’experts et
l’acquisition de compétences. En fait, l’étu-
de de la mémoire et de la perception des
joueurs d’échecs a contribué à notre com-
préhension de l’expertise dans de nombreux
autres domaines, tels que la musique et la
programmation informatique. 

Selon Herbert Simon , lauréat du prix
Nobel , l’impact des échecs sur les sciences
cognitives est comparable à celui de la dro-
sophile (mouche des fruits) dans le domaine
de la génétique. Nous avons essayé de
répondre à deux questions simples sur les
échecs. Tout d’abord, une formation inten-
sive est-elle tout ce dont vous avez besoin
pour devenir un maître d’échecs? Ou avez-

vous besoin d’être plus intelligent que la
personne moyenne pour y arriver?
Deuxièmement, les joueurs d’échecs sont-
ils plus intelligents que les gens qui ne
jouent pas au jeu? Les réponses sont impor-
tantes au-delà des échecs et abordent des
questions fondamentales en psychologie et
en éducation. 

La première revue, publiée dans
«Intelligence», couvre 19 études et plus de
1.700 participants. Pour cet article, nous
avons recherché tous les résultats concer-
nant la performance des joueurs d’échecs
sur les tâches cognitives.

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS COGNITIVES 
Nous avons calculé les corrélations glo-

bales entre la compétence aux échecs et
quatre capacités cognitives: l’intelligence
fluide (la capacité de résoudre de nouveaux
problèmes et de s’adapter à de nouvelles
situations); vitesse de traitement (par
exemple temps de réaction); mémoire à
court terme; et connaissances de compré-
hension (connaissances et compétences
assimilées par l’expérience, telles que le
vocabulaire et la compréhension de la lectu-

re). Les résultats ont montré que la compé-
tence aux échecs était en corrélation signifi-
cative avec toutes les mesures de la capacité
cognitive. Mettre tout simplement; plus le
joueur est «intelligent», plus le niveau de
compétence aux échecs est élevé. Dans la
deuxième revue (comprenant près de
500 participants), également publiée dans
«Intelligence», nous avons inclus toutes les
études comparant la capacité des joueurs
d’échecs et des joueurs non-échecs à
résoudre des tâches cognitives. Ensuite,
nous avons calculé la différence globale
entre les joueurs d’échecs et les autres
joueurs. 

Les performances des joueurs d’échecs
étaient significativement supérieures en
termes de capacités cognitives telles que la
vitesse de traitement, la planification, l’in-
telligence fluide et la mémoire que chez les
participants à l’étude qui ne jouaient pas
aux échecs. Nos résultats soutiennent l’hy-
pothèse que la capacité cognitive est un élé-
ment crucial pour l’acquisition de compé-
tences d’échecs. Bien sûr, nous devons être
prudents lorsque nous établissons le sens de
la causalité. Il se pourrait que les gens intel-
ligents soient plus attirés par les activités
intellectuelles telles que les échecs par rap-
port à la population générale, ou qu’ils
apprennent plus rapidement. Mais il pour-
rait aussi arriver que la pratique de tâches
exigeantes sur le plan cognitif rende les
gens plus intelligents. 

Cependant, cette dernière possibilité
semble plus improbable, car des recherches
récentes n’ont trouvé aucune relation causa-
le entre l’instruction aux échecs et la capa-
cité cognitive. Fait intéressant, le même
manque de relation a été constaté pour la
formation musicale. Bien que la pratique
reste une composante nécessaire du succès
dans les échecs et dans d’autres domaines,
elle n’est tout simplement pas suffisante
pour atteindre le sommet. Si les individus
ayant des capacités cognitives supérieures
ont de meilleures chances d’atteindre la
maîtrise des échecs, il est probable que la
même chose s’applique à d’autres domaines
tels que la musique, les professions et les
sciences. La pratique nous aide à nous amé-
liorer, mais nos améliorations sont stricte-
ment liées à notre capacité cognitive.
Malheureusement, la bonne volonté ne suf-
fit pas.

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

Intelligence, pratique et expertise

n Ernst Karl Falkbeer (1819-1885) célèbre maître
autrichien et journaliste plus connu  pour ses contributions
à la théorie  que pour son jeu individuel. Il a développé  le
contre –gambit Falkbeer , toujours considéré comme l’une
des lignes principales du gambit du roi. Le professeur
Siegbert Tarrasch estimait que le contre-gambit de
Falkbeer réfutait entièrement le gambit du roi.
n Falkbeer a crée en 1855 le premier magazine d’échecs
autrichien, «  Wiener Schachzeitung  » puis  est allé à
Londres où il a joué deux matchs contre Henry Bird .
Falkbeer a édité une colonne d’échecs pour le «Sunday
Times» d’avril 1857 à novembre 1859. Il est revenu à
Vienne en 1864, écrivant plus tard une colonne dans la
«Neue Illustrierte Zeitung» de 1877 à 1885. 
n Oscar Gelbfuhs (1852 -1877) un maître autrichien  qui
a inventé et proposé une méthode auxiliaire de tie-break
dans le système d’appariement  Sonnenborn – Berger,
dont une version plus simple, le «Neustadt Score» est
devenue plus tard largement utilisée. 
n Samuel Gold (1835-1920) était un médecin hongrois,
journaliste et compositeur de problèmes d’échecs qui a
publié ses premières compositions en 1857. En 1883, il

publie en 1883  sa collection de 200 problèmes et fut le
premier et le seul professeur de Carl Schlechter le
champion qui plus tard en 1910  tenta et  rata de peu de
ravir le titre suprême à l’allemand Emmanuel Lasker . 
n Le championnat du monde en 1910 a vu s’affronter
l’allemand Emanuel Lasker, tenant du titre, et l’autrichien
Carl Schlechter à Vienne du 7 au 24 janvier (cinq
premières rondes) et à Berlin, du 29 janvier au 10 février
1910 (rondes six à dix). Le match a fini par une égalité qui
a permis à Lasker de conserver son titre.
n Le match est généralement considéré comme un
championnat du monde, mais certaines sources en doutent
en raison de son étrange résultat. J. R. Buckley indique,
dans l’«American Chess Bulletin», que ce match en dix
parties n’était pas réellement un championnat du monde,

mais l’éditeur ajoute au bas de l’article que Lasker lui a
confirmé que le titre était bel et bien en jeu.
n Dans le «Guide des échecs»,  le maÎtre international
Nicolas Giffard n’émet pas de doute quant à l’enjeu du
match, mais note qu’en cas de victoire du challenger, un
match revanche était requis avant que ce dernier puisse
être considéré comme le nouveau champion du monde.
n Lasker a obtenu le match nul en remportant la dernière
partie du match. Il est possible que Schlechter ait eu
besoin de deux points d’avance pour remporter le titre, et
n’avait donc d’autre choix que de jouer pour le gain dans
la dernière partie, dans laquelle il a d’abord manqué un
gain, puis une nulle avant de perdre la partie.
n Les historiens sont divisés sur la question de savoir si
cette marge de deux points était requise. Al Horowitz,
Nicolas Giffard et F. Wilson considèrent que cette marge
était bien effective. Cependant, comme l’a déclaré
Emmanuel Lasker  lui-même, deux jours avant la fin du
match qu’il était probable qu’il perde ce match et le titre,
ce qui implique qu’il s’agissait bien d’un match de
championnat du monde et que, d’autre part, la marge de
deux points n’était pas d’application.

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

ANECDOTES

Q



SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de
midi 
11h50 Petits plats en
équilibre 
11h55 Météo 
12h00 Journal 
12h30 Reportages
découverte 
13h45 Grands reportages 
15h00 Baby boom
16h50 50mn Inside 
18h05 50mn Inside 
18h45 Petits plats en
équilibre 
18h50 Duo longue distance 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Habitons demain 
19h40 Loto
19h45 Merci 
19h50 Quotidien express 
20h00 Météo 
20h05 Laurent Gerra sans
modération 
22h25 Le grand bêtisier à la
maison 

09h00 Les z’amours 
10h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 

12h00 Journal 13h00 
12h20 13h15 le journal
12h54 Santé bonheur
12h55 Film
14h40 Destination 2024
14h50 Tout compte fait
15h40 La petite librairie
16h25 Affaire conclue
16h35 Joker
17h40 N’oublie pas les
paroles
18h15 Affaire conclue
18h55 Météo 2 
19h00 Journal 20h00 
19h55 Eurovision: Europe
Shine a light
22h10 La grande histoire de
l’Eurovision 

10h30 Dans votre région
11h00 12/13 journal régional
11h25 12/13 journal national
11h55 Les nouveaux
nomades 
12h25 Un livre un jour
12h35 Samedi d’en rire
14h20 Les carnets du Julie 
15h15 Les carnets du Julie 
16h15 Trouvez l’intrus 
16h55 Questions pour un
super champion
17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal
régional 

18h30 19/20 : Journal
national 
19h00 Météo régionale 
19h05 Jouons à la maison
19h30 Jouons à la maison
19h55 Terres de parages
20h00 Météo
20h05 Crime dans l’Héraut
21h35 Crime à Aigues
Mortes

10h00 66 minutes grand
format 
10h45 66 minutes grand
format
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h20 Scènes de ménages 
13h35 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15  Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Docteur Harrow
20h55 Bones
21h50 Bones
22h20 Bones

10h40 La Suisse
11h35 Les dolomites
12h20 Route des pionniers
Saint Gothard
13h50 Objectif Mont Blanc

15h25 Invitation au voyage 
16h00  360° Géo
16h50 Laous le village au
dessus des nuages
17h35 Arte reportage 
18h30 Le dessous des cartes 
18h45 Arte journal 
19h10 28 minutes samedi 
19h50 Les Alpes à vol
d’oiseau
21h20 Reinhold Messner 
et le Cerro Torre 
22h45 Architectures de
demain 

10h30 Géopolitis 
10h57 Météo 
11h05 Guides d’aventures
12h00 Une saison au zoo
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Des racines et des
ailes 
15h15 Vivement dimanche 
16h10 Horizons 
17h00 12’le monde en
français
17h12 Météo 
17h15 L'invité 
17h25 Les plus beaux treks
18h25 Curieuse de nature
19h00 Acoustic
19h30 Journal (France 2) 
20h25 La maison France 5
21h00 Journal (RTS) 
22h30 Origines
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Des paroles mythiques perdues 
de Bob Dylan aux enchères

Des paroles inédites de Bob Dylan ont fait l’objet d’une vente
aux enchères depuis quelques jours. Il s’agit d’une simple page,

mi tapuscrite, mi manuscrite comprenant les paroles d’une
chanson de Blonde on Blonde. L’album, paru en 1966, reste

l’un des plus grands opus de l’artiste pour de nombreux fans.
La vente, organisée par Sotheby’s, a eu lieu le 12 mai dernier à
Londres. La maison de vente avait estimé son prix aux
alentours de 15.000 euros selon le Guardian. Sur cette

page écrite de la main de Bob Dylan, on peut lire les
paroles de Most Likely You Go Your Way and I’ll Go

Mine. Dans cette chanson de rupture, le narrateur n’arrive
pas à gérer le caractère imprévisible et le manque d’enga-

gement de sa partenaire. Et le document comprend cer-
taines phrases alternatives que l’artiste n’a finalement pas

retenues pour la version finale. Ce n’est pas la première fois que des
paroles de la légende vivante de la musique américaine sont

vendues aux enchères.

Emma Stone distille quelques 
conseils pour ne pas perdre la boule 
durant la pandémie
Emma Stone a répondu présente pour soutenir une campagne de sensibilisation
lancée par le Child Mind Institute. Une initiative qui intervient en plein mois de

la santé mentale aux Etats-Unis et qui a pour but de répondre aux angoisses que
traversent les familles américaines durant la pandémie. Dans une brève vidéo

tournée à domicile, Emma Stone a donc prodigué quelques
conseils pour gérer une situation aussi anxiogène.
«Quelque chose que j’aime faire quand je lutte contre

l’anxiété, c’est me décharger l’esprit, a-t-elle expliqué. Ce
que je fais c’est que j’écris tout ce qui m’inquiète. J’écris et

j’écris et j’écris encore sans y penser et je ne relis pas après. Je
trouve que ça m’aide vraiment de tout jeter sur le papier.»

Bien qu'elle ait été
modifiée au fil du

temps par la
conquête des som-
mets et le tourisme
de masse, la chaîne
des Alpes reste un

milieu très hostile où
la nature menace

sans cesse de reprendre ses droits. Observée du ciel, elle
offre des paysages multiples entre alpages verdoyants,

villages de poupées et cols vertigineux. Ce survol permet
notamment de découvrir autrement les Dolomites, le mont

Blanc, l’Allgäu ou le glacier d'Aletsch.

Les membres de
l'équipe sont sous le
choc lorsque le corps
sans vie de l'un des
leurs est trouvé au
bord du fleuve. Tout
porte à croire qu'il

s'est noyé après être
tombé d'un ferry. Convaincu qu'il a été assassiné,

Harrow met tout en oeuvre pour que toute la vérité soit
faite sur ce drame, malgré sa tristesse. Grace est char-
gée par Maxine de réaliser l'autopsie. Pour essayer de

lui changer les idées, cette dernière confie à Harrow une
nouvelle affaire. Il s'agit d'élucider la mort d'un homme

retrouvé dans sa baignoire.

M6 : 20:05

Chris Hemsworth explique le succès 
de son mariage avec Elsa Pataky

Le mariage de Chris Hemsworth et d’Elsa Pataky est une véritable réussite. Les
deux stars se sont dit oui à Bali en 2010 et ont fondé une famille composée de

leur fille India et de leurs deux jumeaux Sasha et Tristan. Toutefois, il a fallu faire
des choix et l’actrice a accepté de mettre sa carrière entre parenthèses. «Elle

aimerait que je ralentisse un peu pour être plus à la maison avec les enfants et,
bien sûr, je le veux aussi. Mais j’ai l’impression que je suis à un point crucial de
ma carrière - Je dois mettre les choses en place pour durer sinon je vais me vola-
tiliser», a expliqué la star de Thor à GQ. Une façon d’expliquer un tempéra-
ment un brin machiste auquel Elsa Pataky sait résister. L’actrice a
préféré garder son nom de jeune fille après le mariage, et Chris

Hemsworth a encore bon espoir qu’elle le fasse.

PROGRAMME
RECETTE

PLEIN

ANXIOGÈNE

ARTE : 19:50

SSOOUU SS   LLEE   SS II GG NN EE   
DD EE   LLAA  CC HHAA RR II TTÉÉ
Face à la crise,

Metallica consacre
tout son mois 
de mai à aider 

les autres

«Les Alpes 
à vol d’oiseau»

«Docteur Harrow»

VENDU
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ÉCRAN

Le mois de mai sera placé sous le signe
de la charité pour Metallica. Face à la
crise sociale qui rattrape la situation

sanitaire aux Etats-Unis, les rockers ont
décidé de mettre à profit leur fondation
All Within My Hands. Ils appellent leur

communauté à donner pour soutenir
quatre organisations qui viennent en aide
aux populations les plus impactées par la

crise. En plus de Feeding America, il
s’agit de Crew Nation qui aide les

professionnels du spectacle, Bartenders
Guild Foundation, qui œuvre en direction

des employés de bar et enfin Direct
Relief qui concerne les professionnels de

la santé.



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.

M

HORIZONTALEMENT

I-Chefs gaulois.

II- Usine métallurgique. Iles de

Guadeloupe.

III- Note. Venus au monde. Grecque.

IV- Apre. Camp médiéval.

V- Enlevèrent. Bradype.

VI- Cours africain. Forêt vierge.

VII- Cours alpestre. Endroit.

VIII- Sucré. Lettres de Nantes.

IX- Unit. Remorque un navire.

X- Poursuivie en justice.

Démonstratif.

VERTICALEMENT

1- Promenade sans but.

2- Prête l'oreille. Planchette de bois.

3- Pouffé. Exquis.

4- Produisent.

5- Monnaie scandinave. Fête.

6- Bovidés sauvages.

7- Note. Petit poignard à lame effilée.

8- Copulative. Mesure chinoise.

Langue ancienne.

9- De bonne heure. Grande artère .

10- Vastes.

M
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ET MEDIAART

Par Rachid MOUSSA

C
’est par une actualité dont il aurait bien aimé se pas-
ser qu’Amazon, le leader mondial du commerce sur
Internet, occupe ces derniers jours les colonnes de la
presse internationale. Tim Bray, un de ses cadres
dirigeants et néanmoins brillant  informaticien qui a
fait ses preuves chez Google et Microsystems,  a cla-
qué la porte de la société où il était payé à plus d’un
million de dollars par an. Sa démission a été fracas-

sante et suivie par l’opinion publique, car il l’a motivée par des
considérations de politique sociale de l’entreprise. 

UNE DÉMISSION AVEC BEAUCOUP D’ÉCLAT
Officiant au niveau d’Amazon Web Services, la filiale cloud du
géant, Tim Bray a quitté son poste en signe de protestation contre
le licenciement d’employés qui ont osé dénoncer les conditions de
travail dans les entrepôts de la société. « Le 1er mai a été mon der-
nier jour en tant que vice-président et ingénieur chez Amazon Web
Services, après cinq ans et cinq mois de plaisir gratifiant. J’ai
démissionné, consterné par le licenciement par Amazon de lan-
ceurs d’alerte qui relayaient les attitudes d’employés d’entrepôt
effrayés par le Covid-19 », a-t-il  expliqué sur un blog, repris par
le site français www.zdnet.fr , dans un article daté du 5 mai, expli-
quant que cette démission est intervenue «  quelques semaines
après qu’Amazon ait licencié plusieurs employés américains qui
avaient exprimé publiquement leurs inquiétudes quant à la sécuri-
té des travailleurs et au manque de tests dans ses entrepôts de dis-
tribution.» Tim Bray admet avoir été parmi les 8.700 signataires de

la lettre ouverte de  l’Amazon Employees for Climate Justice
(AECJ), réclamant un engagement plus prononcé de leur société
sur la question du climat. Au mois d’avril dernier, c’est le quoti-
dien Washington Post, propriété de Jeff Bezos, patron d’Amazon
qui annonçait le licenciement de plusieurs employés en lien avec
le groupe AECJ. Le cadre démissionnaire explique ainsi que le
«moment où il a craqué’»  est quand Amazon a viré à la mi-avril
deux dirigeantes de l’AECJ, Emily Cunningham et Maren Costa,
immédiatement après qu’elles ont aidé à promouvoir en interne
une pétition réclamant des protections contre le coronavirus »,
peut-on lire sur zdnet.fr qui a également relevé cette phrase de
Tim Bray : «Rester VP d’Amazon aurait signifié, en fait, approu-
ver des actions que je méprisais. J’ai donc démissionné.» Malgré
cela, il a dit beaucoup de bien de la gestion de l’entreprise AWS
dont il reconnait l’efficacité  du management et les efforts four-

nis pour la promotion des conditions sociales  de travail ; « Et en
fin de compte, le gros problème n’est pas dans les détails de la
réponse au Covid-19. C’est qu’Amazon traite les humains dans les
entrepôts comme des unités. Et ceci ne vaut pas que pour Amazon.
C’est la façon dont le capitalisme du 21e siècle fonctionne », résu-
me-t-il, selon le même site.

DÉBOIRES SOCIAUX EN FRANCE
Sur le vieux continent, Amazon a aussi laissé des plumes sur le
registre de l’image de marque. Il est en effet soumis à une forte
pression des partenaires sociaux, particulièrement en France, où la
justice s’est mêlée pour imposer le respect des règles de protection
de ses employés, dans le cadre des mesures de lutte contre corona-
virus. Par une décision du 14 avril dernier, le tribunal de Nanterre
(banlieue parisienne) l’a sommé   « de réduire son activité à des
produits essentiels, tant qu’elle n’aurait pas réévalué les risques
liés au Covid-19», rapporte le site lemonde.fr, dans un papier du 28
avril, en s’interrogeant en titre de l’article : «’Coronavirus : com-
ment Amazon continue à livrer malgré la fermeture de ses entre-
pôts français’». Ce tribunal a assorti la décision d’une astreinte
«pour chaque réception, préparation et/ou expédition de produits
non autorisés, et ce, pendant une durée maximale d’un mois», qui
peut valoir 100.000 euros. 
Cette restriction judicaire n’a pas empêché Amazon de continuer à
livrer ses clients français, fort nombreux, ce qui n’a pas été bien vu
tant par les autorités que par une bonne partie de l’opinion
publique. Tout en annonçant le maintien de la fermeture de ses
entrepôts jusqu’au 5 mai, il a réitéré sa disponibilité à répondre aux
commandes :   «Nos clients peuvent toujours commander plusieurs
millions de produits auprès des entreprises indépendantes qui ven-
dent sur Amazon et au travers de notre réseau logistique mondial»,
informe-t-il dans un communiqué daté du 27 avril, repris par
lemonde.fr. L’entreprise explique cette disponibilité par son
«obsession du client» qu’elle entend satisfaire grâce à  ses capaci-
tés en termes de «taille» et de «flexibilité», arguant qu’elle est pré-
sente partout en Europe. Une capacité constatée par sur place par
des reporters de presse qi ont interrogé des employés d’Amazon :
«Depuis, nous recevons ici du volume de Belgique, d’Allemagne
ou du Royaume-Uni, raconte Annie Palcy, représentante syndicale
CGT, employée sur le site du Blanc-Mesnil. Les autres agences de
livraison situées plus au sud en France reçoivent, elles, davantage
de camions d’Espagne et d’Italie», soutient lemonde.fr qui reprend
aussi les propos d’un autre syndicaliste, résumant la situation, avec
humour :   « Les gens d’Amazon sont très imaginatifs et pragma-
tiques. Ils savent s’adapter de façon très réactive... C’est un peu un
jeu du chat et de la souris.» En réponse à tout cela, la géant améri-
cain a répondu que ses « centres de distribution en France et par-

SOUMIS À UNE GROSSE
GYMNASTIQUE LOGISTIQUE

POUR RÉPONDRE AUX
DEMANDES CROISSANTES

DE PRODUITS EN CETTE
PÉRIODE DE CONFINEMENT,

le géant américain du
commerce dématérialisé s’en

met plein les poches, et, au
moment même,  il «prend
plein la  figure’». Attaqué
sur le front social par ses

propres employés, son
patron est également

attendu au Congrès pour
s’expliquer sur une affaire

de vols de données
commerciales, tandis que

son meilleur ennemi, Trump,
décide de soumettre cinq de
ses sites dans le monde sur

une liste noire.

F A C E  A U  G I G A N T E S Q U E  « M A R C H É  D U  C O N F I N E M E N T »  

gagne de l’argent,
perd en image de marque
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tout dans le monde sont sûrs», et que de toute façon, tout
ceci le « conforte dans l’idée que l’enjeu principal n’est
pas tant la sécurité, que la volonté de certaines organisa-
tions syndicales de tirer parti d’un processus de consulta-
tion complexe avec les comités sociaux et économiques»,
rapporte le site www.macg.co, dans un papier mis en
ligne le 27 avril dernier. Le site évoque un  bras de fer
entre Amazon et les syndicats français qui lui reprochent
«  d’avoir œuvré unilatéralement, mais surtout tardive-
ment dans la mise en place de mesures de prévention»,
expliquant que c’est suite à une adresse «de l’inspection
du travail début avril que la société a entrepris d’équiper
ses salariés de masques ; d’instaurer la prise de tempéra-
ture de chaque employé à son arrivée, de pratiquer une
distanciation de deux mètres, etc.» Début mai, c’est une
demande de chômage partiel pour ses 10.000 employés
qui a encore rallumé les projecteurs de l’actualité sur
Amazon en France. Se justifiant par la décision du tribu-
nal de Nanterre, Amazon  expliqué vouloir bénéficier de
ce dispositif social ouvert à toutes entreprise.
L’administration française a opposé un refus sans aucune
explication.

DES COUPS DE GRIFFE À WASHINGTON
Aux Etats-Unis, Amazon n’est pas au mieux au niveau de
son image de marque si l’on se fie à ses actualités. Fin
avril, la presse internationale rapportait en effet une déci-
sion de l’administration américaine de placer cinq sites du
géant, dont celui de France, sur une liste noire ; une clas-
sification qui n’a pas de valeur juridique, n’empêche par
de continuer à travailler, elle s’explique selon l’adminis-
tration américaine  par le fait  «que ces sites faciliteraient
la vente de produits contrefaits et piratés selon plusieurs
plaintes déposées par des entreprises américaines», écrit
le site capital.fr, dans un papier du 30 avril dernier, ajou-
tant : «Cette liste n’a aucun poids juridique et les sites y
figurant ne sont pas interdits aux Etats-Unis. Mais voir les
sites français, indien, allemand, britannique et canadien
l’intégrer peut surprendre.» Les autorités américaines
reprochent également une absence de  transparence dans
l’information ainsi qu’une lenteur dans les procédures de
suppression des produits signalés comme contrefaits.
Comme beaucoup d’autres titres de la presse internatio-
nale, capital.fr n’a pas omis de mettre tout cela en lien
avec   les mésaventures de  Trump avec le Washington
Post, de Jeff Bezos ; Amazon n’a pas raté l’occasion de
crier à un coup politique  : «Cet acte purement politique
est un autre exemple de l’administration utilisant le gou-
vernement américain pour avancer une vendetta person-
nelle contre Amazon», dénonce Amazon, dans un com-
muniqué, repris par capital.fr.Au même moment, la pres-
se rapportait également une information relative à une
prochaine audition de Jeff Bezos par le Congrès améri-
cain, qui souhaite avoir des explications sur une affaire de
vols de données commerciales. Tout est parti d’une
enquête du Wall Street Journal qui a pu constater « que
des employés d’Amazon auraient accès aux données atta-
chées aux ventes effectuées par les commerçants-tiers,
membres de la «market-place» du site, a appris le site
www.journaldugeek.com, dans un papier du 5 mai,  ajou-

tant que cette intrusion «leur permettrait de savoir quels
produits font fureur et sont donc à concurrencer par le
biais de produits similaires vendus directement par
Amazon.  » Le quotidienaméricain a pu approcher une
«vingtaine» d’employés d’Amazon qui ont confirmé cette
information, mettant du coup, en porte à faux de précé-
dentes déclarations faites à une commission spécialisée
du Congrès sur ce même sujet. « Cette possible décou-
verte est en contradiction avec ce que l’un des cadres de
la firme, Nate Sutton, a affirmé au sous-comité anti-trust
du Comité judiciaire de la Chambre des représentants des
États-Unis, note ce même site poursuivant que ce « sous-
comité s’échine depuis plusieurs années à démanteler les
possibles atteintes à la compétitive économique et les
monopoles qu’elles peuvent entraîner. » C’est pour cela
que le Congrès a donc invité Jeff Bezos à venir éclaircir
ce point. Pour rappel, il est le seul parmi les GAFA à ne
s’être pas encore expliqué devant les parlementaires amé-
ricains. Pour rajouter à tout cela, la presse a également
noté le recours par Aamzon à une société chinoise, black-
listée à Washington, pour se fournir en caméras ther-
miques. Cette fois ci, c’est l’agence de presse britannique
Reuters qui a allumés les feux de l’actualité en  informant
que «  Amazon.com Inc (AMZN.O) a acheté des caméras

pour prendre la température des travailleurs pendant la
pandémie de coronavirus auprès d’une entreprise que les
États-Unis ont mise sur liste noire pour des allégations
selon lesquelles elle aurait aidé la Chine à détenir et à sur-
veiller les Ouïghours et d’autres minorités musulmanes,
ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dos-
sier », lit-on sur le site  https://news-24.fr qui a repris la
dépêche en date du 29 avril. Reuters a approché des per-
sonnes proches du dossier qui lui ont appris qu’Amazon
s’est mis en contrat avec «la société chinoise Zhejiang
Dahua Technology Co Ltd», pour la fourniture de 1.500
caméras pour un marché global d’environ 10 millions de
dollars. Le marché reste légal, dans la mesure où les
règles édictées par l’administration américaine soumet-
tent ce genre d’activité à un contrôle préalable mais ne les
interdit pas. Ceci n’empêche pas le Bureau of Industry
and Security de souligner sur son site internet que les
Etats Unis   «considèrent que les transactions de toute
nature avec des entités cotées portent un» drapeau rouge
«et recommandent aux entreprises américaines de procé-
der avec prudence», relève le site news-24.fr. Amazon
semble avoir mis à profit une recommandation de la Food
and Drug Administration, qui, suite à une pénurie d’équi-
pements sur le marché américain, a déclaré qu’elle ne
‘s’opposerait pas à l’usage  de matériel thermique  même
non homologué par ses services. Pour Amazon qui n’a pas
voulu confirmer cette transaction, il n’y a aucun souci  :
«son matériel était conforme aux lois nationales, étatiques
et locales, et (..) ses contrôles de température devaient
«soutenir la santé et la sécurité de nos employés, qui
continuent de fournir un service essentiel dans nos com-
munautés», explique ce même site qui rapporte cette autre
précision d’Amazon : «Aucun de ces équipements n’a de
connectivité réseau, et aucune information personnelle
identifiable ne sera visible, collectée ou stockée.»

SES ACTIONNAIRES APPRÉCIERONT...
Pendant le déroulement de ce feuilleton, le patron
d’Amazon tente de tirer son  épingle du jeu pour sortir
vers le haut l’image de son entreprise rudement secouée
par tant de déboires.  Dans sa volonté de tout faire, il vient
de prendre une mesure qui risque fort d’irriter ses action-
naires ainsi d’ailleurs que les milieux financiers. Sous le
titre  «Jeff Bezos malmène ses actionnaires, sa fortune n’a
jamais été aussi conséquente», le site www.zdnet.fr, rap-
porte dans son papier daté du 4 mai 20, l’annonce du
patron d’Amazon indiquant « que sa société ne réaliserait
aucun profit au second trimestre de l’année 2020. En lieu
et place, les quatre milliards de dollars de bénéfice opéra-
tionnel prévus ce trimestre seront investis dans la gestion
de la crise actuelle.» Symbole par excellence de la réussi-
te commerciale en ces temps de confinement Amazon a
enregistré au second trimestre de cette année, «une aug-
mentation des ventes comprise entre 18 et 28 %, soit des
revenus entre 75 et 81 milliards de dollars, selon zdnet.fr ;
en dépit d’une réaction négative des marchés qui ont infli-
gé une baisse de 4% de son titre, son action est démurée
aux plus hauts niveaux depuis des semaines déjà. Jeff
Bezos a expliqué que les quatre milliards de dollars
gagnés sont utilisés pour compenser la baisse de produc-
tivité de l’entreprise due à la mise en place des mesures
de distanciation sociale», constate zdnet.fr, tandis qu’une
autre partie sera mobilisée  pour «acheter des équipe-
ments de protection pour les employés et à mieux net-
toyer les centres logistiques», ajoute  ce site, notant que la
dernière partie «doit être consacrée à améliorer la rému-
nération des bas salaires. » Il est vrai que l’entreprise a
embauché plus de 175.000 employés pour soutenir l’ef-
fort devant l’explosion des commandes et qu’elle s’est
investie fans une couteuse politique de lutte contre le
coronavirus qui lui a valu l’acquisition d’équipement de
détection ainsi qu’un projet de mis en place d’une struc-
ture propre de dépistage.  Au four et au moulin, Amazon
met les bouchées doubles pour capter le maximum de ce
gigantesque marché de la ‘’consommation à domicile’’
imposé par le confinement. «La crise actuelle démontre
mieux que jamais les capacités d’adaptation et la pérenni-
té de notre modèle économique, mais c’est aussi la pério-
de la plus difficile à laquelle nous ayons fait face», a indi-
qué Jeff Bezos, cité par zdnet.fr qui constate en effet  :
«Amazon considère que son défi pour le second trimestre
n’est pas dans sa capacité à proposer des produits à ses
clients, mais dans sa capacité à livrer une demande gigan-
tesque.»

nR. M.

SUR LE VIEUX CONTINENT,
AMAZON A AUSSI LAISSÉ DES
PLUMES SUR LE REGISTRE DE

L’IMAGE DE MARQUE. IL EST EN
EFFET SOUMIS À UNE FORTE

PRESSION DES PARTENAIRES
SOCIAUX, PARTICULIÈREMENT

EN FRANCE.
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Un groupe de presse australien
veut faire payer les géants du net

Un important Groupe de presse australien, Nine Entertainment, a
appelé jeudi dernhier Google et d’autres géants du Net à verser

360 millions d’euros par an aux médias du pays en vertu d’un code
de conduite édicté par le gouvernement.  Le mois dernier,

l’Australie a annoncé qu’elle s’apprêtait à contraindre Google,
Facebook et d’autres géants du numérique à partager les recettes
publicitaires

provenant des
contenus d’ac-
tualité affichés

par leurs
moteurs de
recherche.

Cette mesure
inédite sera
observée de
près par de

nombreux pays
qui souhaitent mettre en place des initiatives similaires. Le gouver-
nement australien doit dévoiler en juillet les détails de cette contri-
bution obligatoire, qui fait partie d’un code de conduite destiné à
établir les relations entre les géants du Net et les médias.  Peter
Costello, le président de Nine Entertainment, le deuxième plus

grand Groupe de médias australien, a indiqué jeudi que le montant
à payer devrait représenter 10% des recettes publicitaires des entre-
prises technologiques en Australie, estimées par le gouvernement à
quelque 6 milliards de dollars australiens (3,57 milliards d’euros)
par an.  Selon Costello, la Commission australienne de la consom-

mation et de la concurrence (ACCC) a déterminé que 10% des
revenus des géants du Net provenaient de la publicité faite sur les

contenus d’actualité.  «Donc, si vous appliquez ces chiffres,
Google et Facebook retirent environ 600 millions de dollars austra-
liens (357 millions d’euros) de recettes publicitaires...qui autrement

auraient pu, ou auraient dû, aller aux médias», a-t-il déclaré dans
une interview au journal australien Nine’s Financial Review.  «Ils

utilisent pour l’essentiel le produit conçu par les entreprises de
presse sans le payer», a ajouté Costello.   «En réalité, ils l’utilisent

pour augmenter leurs propres revenus et captent la publicité qui
autrement servirait à soutenir le journalisme», a-t-il expliqué.  Le

gouvernement a annoncé qu’il imposerait ce code de conduite
après l’échec de plusieurs mois de négociations sur un accord à

l’amiable avec Google, Facebook et d’autres géants du numérique.
Google et Facebook ont protesté contre cette décision et appelé à la
poursuite des négociations. Les deux compagnies insistent notam-

ment sur le fait qu’elles ont investi des millions de dollars pour
aider les médias australiens en difficulté. 

La messagerie Telegram
sonne le glas de son projet 
La messagerie cryptée Telegram a annoncé la fin de son ambi-

tieux projet de monnaie virtuelle et de système de paiement
suite à un long bras de fer avec le gendarme américain des mar-

chés (SEC). «Malheureusement, un tribunal américain a empêché
la réalisation de TON», a déclaré mardi soir dernier sur sa chaîne
Telegram le co-fondateur russe de la messagerie, Pavel Dourov,
annonçant «officiellement que l’implication active de Telegram
dans (ce projet) est terminée». Le réseau TON (Telegram Open
Network), reposant sur la technologie blockchain, devait créer
tout un système de paiement sécurisé et rapide se voulant «une
alternative à Visa et Mastercard pour une nouvelle économie

décentralisée». Il devait être assorti d’une monnaie virtuelle, le
«Gram». Pour cela, Telegram avait recueilli la somme record de
1,7 milliard de dollars auprès de 200 investisseurs privés, lors

d’une levée de fonds massive en cryptomonnaies (ICO). La SEC
avait saisi la justice au motif que Telegram n’avait pas enregistré

son offre et ses conditions auprès du gendarme des marchés.
S’en était suivie une bataille judiciaire. «Pendant les dernières
deux années et demie certains de nos meilleurs ingénieurs ont
travaillé» à ce projet «révolutionnaire», a regretté Dourov. Le

fondateur explique que le tribunal américain aurait interdit l’utili-
sation de ces produits «pas uniquement aux Etats-Unis, mais
dans le monde entier».   «Les Etats-Unis peuvent utiliser leur
contrôle du dollar et du système  financier global pour fermer

n’importe quelle banque ou compte bancaire dans le monde», a-
t-il affirmé, critiquant la «dépendance» du reste du monde à

Washington. Le sulfureux fondateur de Telegram a conclu son
message par un vibrant appel à la «décentralisation». La messa-

gerie Telegram, créée en 2013 par les frères russes Nikolaï et
Pavel Dourov, est avant tout connue pour sa capacité à protéger
et anonymiser les échanges. Rejetant tout type de contrôle sur

son fonctionnement et sa gouvernance, elle compte aujourd’hui
400 millions d’utilisateurs. 

RECETTES PUBLICITAIRES

MONNAIE VIRTUELLE
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A
u moment de l’interruption mi-
mars en raison de la pandémie
de coronavirus, le classement
était conforme à la logique après
25 journées: en tête avec quatre
points d’avance sur Dortmund et
cinq sur Leipzig, le Bayern
Munich était en route vers un 8e

titre de champion consécutif. Question: la
longue période sans entraînement, l’impossi-
bilité de jouer des matches amicaux de prépa-
ration et surtout les conditions très particu-
lières de la reprise vont-elles bouleverser la
logique, et accoucher de résultats inattendus?
«On a eu très peu de temps pour se préparer,
on va peut-être avoir des scores très curieux»,
met en garde le directeur sportif de
l’Eintracht Francfort Fredi Bobic. «Si ça se
trouve on aura des 5-5.» Le Bayern se dépla-
ce dimanche à Berlin (18h00) sur le terrain de
l’Union (11e), Dortmund accueille Schalke
samedi (15h30), dans un «derby de la Ruhr» qui déchaîne
d’ordinaire les passions, et Leipzig accueille Fribourg (8e),
également samedi à 15h30. En temps normal, les trois cadors
seraient favoris. Mais cette reprise n’a rien de normal. 

«DANS LA TÊTE» 
«Il faut s’attendre à des surprises, et à des changements au

classement», prédit le manager du groupe professionnel du
Borussia Sebastian Kehl. Pour lui, le résultat du derby
Dortmund-Schalke, par exemple, «ne va pas dépendre de qui
a le meilleur effectif, mais de qui va le mieux réussir à s’adap-
ter à la situation inhabituelle et à créer la meilleure dynamique
d’équipe».»Pour celui qui n’arrivera pas à s’adapter mentale-
ment, ça va être fatal», renchérit le coach de Cologne Markus
Gisdol. Entraîneurs, joueurs et dirigeants sont unanimes: cette
fin de saison particulière va se jouer «dans la tête». Et les
stades vides ne seront pas le seul problème. 

Il faudra aussi se plier aux exigences du protocole sanitai-
re, qui va totalement bouleverser les routines: respect des dis-
tances dans les vestiaires, entrée sur le terrain séparément
pour les deux équipes, interdiction des poignées de main ou
des embrassades pour célébrer les buts, port du masque pour
les remplaçants et le coach sur le banc de touche...» Ça va
prendre du temps de s’habituer», pronostique le psychologue
du sport Georg Froese, dans une interview au magazine
Kicker. Selon lui, il est presque impossible à un joueur de se
préparer à cette situation: «Certains s’aideront en s’appuyant
sur les souvenirs de situations similaires, sans public, lors de
matches décisifs dans leur jeunesse», dit-il. 

LES ARBITRES MEILLEURS? 
Seul avantage, selon le psychologue: «Les arbitres vont

être meilleurs et feront moins d’erreurs, parce que l’influence
du public sur eux est énorme.» Une opinion que ne semble
d’ailleurs pas partager Deniz Aytekin, qui a dirigé en mars le
seul match jamais disputé à huis clos en Bundesliga,
Mönchengladbach-Cologne: «C’est juste angoissant et d’une
certaine façon, ça n’a rien à voir avec du football. Il manque
la passion. C’était difficile de rester concentré en permanen-

ce», avait-il dit à l’époque. Les autres incertitudes de cette
reprise concernent la santé des joueurs. Même si le protocole
sanitaire est très rigoureux, il est impossible «de garantir à
100% la sécurité de tous les acteurs», reconnaît officiellement
la Ligue de football allemande (DFL). Des infections par le
coronavirus ne sont pas exclues. Et si elles provoquaient le
forfait d’une ou plusieurs équipes, le projet de finir le cham-
pionnat avant fin juin serait remis en cause. Par ailleurs, note
dans une interview à l’AFP le médecin du sport Wilhelm
Bloch, «en fonction du degré de préparation, on peut penser
que les joueurs vont être plus sujets aux blessures». 

La Bundesliga, pour limiter ces risques, a adopté le nou-
veau règlement de la Fifa autorisant cinq remplacements par
matches. «C’est une très bonne idée», s’est réjoui le coach de
Dortmund Lucien Favre, «parce qu’il faut dire les choses clai-
rement: aucune équipe, sans exception, ne sera prête à 100%
pour la reprise». 

La Bundesliga reprend,
gare aux surprises !

«SI ÇA SE TROUVE, ON AURA DES 5-5!» Après deux mois d’arrêt et avec une préparation tronquée, le
championnat d’Allemagne  de football se relance aujourd’hui à huis clos et sous haute surveillance
sanitaire, pour un sprint final qui pourrait réserver bien des surprises.
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La ligue nord-américaine de basket
(NBA) a annoncé que la marque

Wilson sera le fournisseur officiel de
ballons à partir de la saison 2021-2022,
mettant fin à un partenariat de presque
40 ans avec Spalding «La NBA et
Wilson Sporting Goods Co. annoncent
un partenariat mondial pluriannuel qui
fera de Wilson le ballon officiel de la
NBA, de la ligue féminine (WNBA),
de la ligue de développement G
League, de la ligue virtuelle NBA 2K
et de la Ligue africaine de basket
(BAL)», indique le communiqué.
Wilson avait été la première entreprise
à fabriquer des ballons de basket pour
la NBA en 1946, un partenariat qui

avait duré 37 ans. Spalding lui avait
succédé en 1983 et aura donc été le
fournisseur de la ligue pendant 38 ans.
Le retour des ballons Wilson sur les
parquets en 2021 coïncidera avec le 75e

anniversaire de la NBA. «Notre
engagement à développer le basket-ball
sur la scène mondiale est au coeur de
Wilson et de notre nouveau partenariat
avec la NBA», a déclaré Kevin
Murphy, directeur général de la
marque. Les ballons Wilson seront
créés avec les mêmes cuir et
spécifications que ceux actuellement
utilisés par les joueurs, lesquels seront
invités à faire des suggestions pour leur
développement. 

NBA

Huit cas de coronavirus
au Besiktas Istanbul 

Le Besiktas Istanbul a annoncé jeudi dernier avoir
détecté huit cas de nouveau coronavirus à la suite

de tests effectués sur les joueurs et le staff du club, à un
mois de la reprise attendue du championnat de football

en Turquie. «Le mercredi 13 mai, nous avons effectué un
nouveau test de dépistage du  Covid-19 sur l’ensemble
de nos joueurs, de notre staff technique et des employés
de nos infrastructures. Selon les résultats, le Covid-19 a
été détecté chez huit personnes», a indiqué le club turc

dans un communiqué. Le Besiktas n’a toutefois pas pré-
cisé si des joueurs figuraient parmi les personnes testées
positives. Cette annonce devrait renforcer l’inquiétude

des joueurs et entraîneurs en Turquie, alors que le cham-
pionnat de football est censé reprendre le 12 juin dans ce
pays. Mercredi dernier, Erzurumspor, équipe de deuxiè-

me division, avait annoncé avoir enregistré 11 cas de
nouveau coronavirus, dont quatre joueurs. 

«Merci la Fédération ! Qu’attendiez-vous d’autre ?
Aujourd’hui,  11  personnes sont infectées, dans

quelques jours ce chiffre montera à 20 !», s’est emporté
un défenseur du club, Yusuf Acer. Le championnat turc

de football est suspendu depuis deux mois en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus qui a fait près de
4.000 morts en Turquie, selon le dernier bilan publié

mercredi dernier. Malgré l’opposition de joueurs et d’en-
traîneurs, comme le technicien de  Galatasaray Fatih

Terim, la Fédération turque de football (TFF) a annoncé
le 6 mai que le championnat reprendrait le 12 juin, dans
un premier temps à huis clos.  Le président de la TFF,
Nihat Ozdemir, a toutefois évoqué la possibilité d’ac-

cueillir le public dans les stades au bout de quelques ren-
contres si l’épidémie se résorbe. 

C O R O N A V I R U S  :  A L L E M A G N E

TURQUIE

La saison se jouera avec des ballons Wilson en 2021-2022

BASKET-BALL : JO 2020

Les dernières équipes
connues début juillet 2021 

Les quatre dernières équipes du tournoi masculin

olympique de basket seront connues début juillet

2021, moins de trois semaines avant l’ouverture des

Jeux de Tokyo-2020, après la reprogrammation des

tournois de qualification (TQO) annoncée jeudi par la

Fédération internationale (Fiba). Les Jeux olympiques

de Tokyo-2020 ont été décalés d’un an, du 23 juillet au

8 août 2021, en raison de la pandémie de Covid-

19.»Après des discussions avec le Comité international

olympique (CIO), la Fiba a confirmé la reprogramma-

tion des tournois masculins de qualification olympique

du 29 juin au 4 juillet», a-t-elle expliqué dans un com-

muniqué. Les quatre derniers pays qualifiés seront

donc connus à moins de trois semaines de l’ouverture

des JO-2020. Ces TQO se dérouleront au Canada, en

Croatie, en Lituanie et en Serbie. 
Avant le report de Tokyo-2020, ils devaient se ter-

miner le 28 juin 2020, à quatre semaines du début des

Jeux. Huit des douze participants au tournoi olympique

masculin sont déjà qualifiés: le Japon en tant que pays

hôte, ainsi que l’Espagne, l’Argentine, la France,

l’Australie, les États-Unis, le Nigeria et l’Iran via leur

classement à la Coupe du monde 2019. Chez les

dames, les douze équipes qualifiées -Japon, États-Unis,

Canada, Belgique, France, Australie, Porto Rico,

Nigeria, Chine, Espagne, Corée du Sud et Serbie- sont

d’ores et déjà connues, les TQO ayant pu se dérouler

début février 2020, avant que la pandémie de Covid-19

ne vienne bouleverser le calendrier sportif mondial. 

SONDAGE
Une majorité d’Allemands contre 

la reprise du foot 
Plus d’un Allemand sur deux se prononce contre la reprise du

championnat d’Allemagne de football ce week-end, selon unsondage publié vendredi par la chaîne de télévision publique
ARD. 56% des personnes interrogées voient d’un oeil critiquela relance de la  Bundesliga, contre 31% qui y sont favorables.Après plus de deux mois d’arrêt pour cause de coronavirus, lefoot allemand  reprend samedi à huis clos, en se soumettant àun protocole sanitaire rigoureux. Dans un autre partie du sonda-ge, 40% des répondants se prononcent en faveur  d’un assou-
plissement des mesures restrictives imposées à la population.Mais,  même parmi ces 40%, 45% se disent «sceptiques» sur lareprise du football,  contre 40% qui l’approuvent. Les autres

sont sans opinion. 
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ARBITRAGE

La Ligue de Blida 
lance des cours 
en visioconférence

La Ligue de football de la wilaya de Blida a lancé des
cours d’arbitrage en visioconférence au profit des

arbitres de la  wilaya, lors de la période de
confinement en raison de la pandémie du  coronavirus
(Covid-19), a indiqué jeudi dernier la Fédération
algérienne de  football (FAF). Initiés par la Direction
d’arbitrage de la Ligue de Blida, ces cours  étaient
inscrits dans le cadre de son plan d’action arrêté en
début de saison. Une première séance, animée par le
directeur d’arbitrage de la wilaya et ex-arbitre
international Sofiane Bousseter, avait été organisée et a
enregistré la participation d’une vingtaine de jeunes
arbitres. Lors de la seconde séance tenue mercredi
passé, plusieurs thèmes avaient été abordés,
notamment celui relatif aux nouveaux amendements
des lois de jeu qui entreront en vigueur le 1er juin 2020.
Cette deuxième séance de presque 2 heures a été riche
en débats et d’échanges fructueux. «Devant
l’engouement et les multiples demandes de
participation, la Direction d’arbitrage de la LFW-Blida
a décidé de rééditer ce genre d’initiative
hebdomadairement (tous les mercredis), où des
formateurs connus seront invités à animer les débats»,
a conclu la même source. La prochaine séance est
prévue le 20 mai à 17h. 

AFFAIRE FAHD HALFAYA

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,
SID-ALI KHALDI, a ordonné l’ouverture d’une

enquête après le scandale d’une présumée
conversation téléphonique dans laquelle est

impliqué le président de l’Entente sportive de
Sétif, Fahd Halfaya, au sujet d’une tentative
d’influence sur le résultat d’une rencontre.

«A
ujourd’hui mercredi, les réseaux sociaux ont
rapporté, dans un enregistrement audio, des
pratiques contraires à l’éthique qui ne sont
pas liées aux valeurs, aux idéaux et à l’esprit
sportif. En attendant les résultats de l’enquête
sur les circonstances de cette affaire et sur
l’authenticité de cet enregistrement, je
condamne fermement ces actes odieux qui

violent les règles du jeu et portent atteinte à l’intégrité et à la
réputation du sport algérien», a condamné Sid Ali Khaldi dans
un tweet via son compte officiel, Facebook. Le premier respon-
sable du secteur des sports n’a pas manqué également de rap-
peler son engagement à «lutter contre la corruption dans le
domaine du sport et réitérer l’engagement de l’Etat pour
l’éthique de la vie sportive», a-t-il martelé. Afin de concrétiser
cet engagement, dira encore le MJS, «j’exhorte tous les acteurs
du mouvement sportif à lutter contre ces fléaux, afin de faire
progresser le sport algérien et de préserver son image ici et à
l’étranger». Il faut dire que les instances footballistiques du
pays n’ont pas tardé à réagir à l’appel du patron du MJS. Jeudi
dernier, la Ligue de football professionnel a publié un commu-
niqué sur son site officiel dans lequel elle annonce la suspen-
sion du directeur général du club ententiste jusqu’à son audition
programmée pour la séance du lundi 18 mai 2020 à 11h, en son
siège à Alger et ce, conformément aux articles 9 et 10 du code
disciplinaire de la FAF, procédure provisoire et d’urgence. La
veille, la Fédération algérienne de football (FAF) avait tenu à

informer, via un communiqué publié sur son site officiel, qu’el-
le s’était saisie d’un document sonore relatif à une conversation
téléphonique où deux individus échangent sur un éventuel
arrangement d’une rencontre de football, non sans dénoncer
avec vigueur ces pratiques condamnables, en attendant l’au-
thentification de ce support. De son côté, et en attendant sa
comparution devant la commission de discipline de la LFP, le
boss du club phare des Hauts-Plateaux s’est   défendu  accu-
sant des opposants à lui à Sétif d’avoir «fabriqué» cet enregis-
trement vocal.

LE CRB CRIE AU COMPLOT ET DÉCIDE DE PORTER PLAINTE
Bien évidemment et comme il fallait bien s’y attendre, ce

nouveau scandale où il est question d’arrangement de matchs
n’a pas manqué de susciter la réaction de certains clubs, notam-
ment les concurrents directs de l’ESS pour le titre de champion
d’Algérie. Se sentant victime dans cette ignominie, le CRB a
décidé de porter plainte en se constituant partie civile. Dans un
communiqué publié jeudi dernier sur sa page officielle,
Facebook, le club belouizdadi a fait savoir qu’il s’en remettra
«aux instances du football, dont il espère qu’elle prendront les

mesures les plus sévères contre les auteurs authentifiés de ces
comportements infamants et à leurs complices de l’ombre qui
attentent si gravement à l’éthique sportive et à la morale la plus
élémentaire, ainsi qu’a la réputation de notre football». Dans le
même communiqué, l’actuel leader de notre championnat affir-
me qu’il «demandera réparation, conformément aux disposi-
tions des règlements généraux et du code disciplinaires de la
FAF et appellera à l’exclusion et la radiation définitive, pour
l’exemple, les auteurs de ces pratiques, de leurs éventuels com-
manditaires et de leurs réseaux, sans préjuger des condamna-
tions prévues par le code pénal en la matière». Pour rappel,
depuis mercredi dernier, un enregistrement téléphonique impli-
quant le président de l’ESS, Fahd Helfaya et un agent de
joueurs, Nassim Saâdaoui en l’occurrence, fait  le
buzz  sur  la  toile. Dans cette conversation survenue avant le
déroulement de la 21e journée du championnat de Ligue 1
Mobilis, on y entend clairement les deux hommes en train de
marchander des  matchs de championnat évoquant des com-
bines qui concernent, de manière directe, l’ESS, le CABBA et
l’USB.»Je lui ai dit laisse-moi gagner, je vais t’obtenir les
points du match à Bordj Bou Arreridj. Soit réglo avec nous et
on t’arrangera ça avec Anis (président du CABBA). Si on
gagne à Biskra et le CRB perd à Chlef, on sera champions. Je
n’ai pas voulu parler de ça avec Anis au téléphone. Tu sais com-
ment ça se passe», a révélé Halfaya qui évoquera également,
dans la discussion des équipes qui pourraient lui céder  des  ren-
contres en contrepartie d’un renoncement à des  dettes contrac-
tées auprès de lui. «Les matchs qui me restent à l’extérieur, je
peux les gagner. D’ailleurs, l’USMBA nous doit 500 millions
de centimes pour le joueur noir», a-t-il encore lâché. Ce n’est
pas la première fois que des enregistrements similaires sont dif-
fusés sur les réseaux sociaux. L’on se rappelle tous de cette
fameuse conversation téléphonique survenue à la fin de la sai-
son écoulée entre Cherif Mellal et Tarek Arama, présidents res-
pectifs de la JSK et du CSC, où le premier voulait proposer une
motivation financière (20 millions de centimes) pour chaque
joueur constantinois afin de battre l’USMA lors de l’ultime
journée du championnat. 

n Mehdi F.

Le MJS exige une enquête

AGE DU COA- HASSIBA BOULMERKA MEMBRE DE L’EXÉCUTIF :

«Je n’ai aucune ambition électorale»
La présidente de la commission femme

et sport du Comité olympique algérien,
Hassiba Boulmerka, a précisé, hier,
qu’elle n’a aucune intention électorale en
prévision de l’assemblée générale électi-
ve prévue d’ici 45 jours. «Je ne vais pas
briguer la présidence de l’instance olym-
pique. Nous attendons la levée du confi-
nement à cause du coronavirus pour
organiser une réunion de l’exécutif afin
de fixer une date de la tenue de l’AGE.
Le nouveau président aura une mission
de huit mois, avant la tenue d’une secon-
de AGE en avril 2021 pour élire un pré-
sident pour le prochain mandat olym-
pique.» Lors de la dernière réunion du
bureau exécutif du COA, la démission du
président Mustapha Berraf a été entéri-
née. Constant la vacance du poste, les
membres de l’exécutif ont désigné
Mohamed Meridja comme président par
intérim. Meridja aura comme mission de
préparer la tenue des élections dans une
durée de 45 jours. Dans le même ordre
d’idées, l’ex-reine du demi-fond mondial
et olympique a ajouté qu’elle ne vise pas
la présidence du COA. «J’écarte même
l’éventualité de me présenter pour l’AGE
d’avril 2021.» Concernant la situation du
COA, Boulmerka l’a qualifiée de com-
pliquée. «Il y a beaucoup de problèmes
dus à des conflits purement personnels. Il
faut revenir à la raison. Le COA est une
instance indépendante qu’il faut respec-
ter. Nous sommes arrivés à un point où
nous nous sommes éloignés du sport. Ce
climat malsain ne va pas dans l’intérêt de
notre sport.» A propos du compte d’af-
fectation spéciale pour soutenir les ath-
lètes dans leur préparation des prochains
Jeux olympiques, Boulmerka a indiqué
que le COA restera toujours un partenaire
avec le ministère de la Jeunesse et des

Sports et les fédérations pour apporter
«un soutien indéfectible aux athlètes
qualifiés pour les olympiades.» Abordant
la préparation au ralenti à cause de la
propagation du Covid-19, notre interlo-
cutrice a mis l’accent sur la gestion de
cette longue période de confinement.
«Nos athlètes doivent savoir préserver
leur santé face au risque élevé de conta-
mination. Vu les prévisions par rapport à
une éventuelle seconde vague dès sep-
tembre prochain, les JO 2020 pourraient
être annulés selon le président du CIO,
Thomas Bach. J’appelle nos représen-
tants à se préparer sur des étapes. Le
monde va d’ailleurs changé après le
Covid-19. J’ajoute que si le vaccin sera
découvert, je pense que nos athlètes vont
pouvoir retrouver toutes leurs motiva-
tions.» Au sujet du double vice-cham-
pion olympique Taoufik Makhloufi,
Boulmerka a estimé qu’il restera la loco-
motive de la délégation algérienne.
«Depuis 2012, Taoufik est resté au som-
met de la pyramide. Je lui conseille de

rester serein et vigilant. La préparation
va durer plus longtemps que d’habitude
vu la pandémie. Question expérience, il a
un capital suffisant pour savoir se surpas-
ser. Je lui souhaite de rester sur la lancée
avec comme objectif de viser une 4e
médaille olympique.» Evoquant les
retombées du Covid-19 sur le plan finan-
cier, Boulmerka a souhaité que les minis-
tères de la Jeunesse et des Sports et de la
Solidarité puissent prendre conjointe-
ment en charge les athlètes. «Certains
athlètes ont besoin d’une aide financière,
vu la longue période du confinement.
Même si plusieurs ne sont pas qualifiés
aux JO, ils méritent de penser à leurs cas.
La conjoncture actuelle est très difficile à
gérer pour les athlètes autant sportive-
ment que financièrement. De ce fait, des
gestes de la part des autorités vont faire
beaucoup de bien à des sportifs qui, mal-
gré plusieurs aléas, ont tout donné pour
représenter dignement les couleurs natio-
nales.» 

n Adel K.
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our faire face aux effets de la
crise sanitaire mondiale, une
réunion, la troisième du
genre, a eu lieu, jeudi dernier,
à Alger, entre la direction de
la compagnie aérienne et ses
partenaires sociaux,  notam-
ment  le Syndicat des pilotes

de ligne (SPLA), le Syndicat national des
techniciens de la maintenance des avions
(SNTMA) et la section de  l’UGTA.  «Ce
sont des séances de réflexion sur la situa-
tion de la compagnie en vue de la période
post-Covid-19», confie Kamel Daoui, pré-
sident du SNTMA. Au cours de la
réunion, les participants ont abordé la mise
à jour du règlement intérieur, la conven-
tion collective, la révision du régime de
travail du personnel navigant et au sol, le
dimensionnement des effectifs, les congés
du personnel, la restructuration de la com-
pagnie et de ses unités à l’étranger, la hié-
rarchisation des métiers et des salaires, le
transport, la restauration du personnel et
les salaires figuraient à l’ordre du jour. Le

président du  SPLA, Karim Seghouane, ne
s’en cache pas. «La situation est compli-
quée  et  critique. Nous devons faire des
efforts  et amorcer  une nouvelle réflexion
pour instaurer une nouvelle Air Algérie
dans une nouvelle Algérie», a-t-il souli-
gné. Faisant remarquer que le tourisme et
le transport aérien  sont parmi les secteurs
les plus touchés par le Covid-19,
Seghouane parle d’une «situation inédite».
«Actuellement, l’Association internationa-
le du transport aérien (IATA) demande aux
Etats d’aider les compagnies aériennes car
beaucoup d’entre elles ne peuvent plus
faire face à la  crise», poursuit-il. Il estime
que le prolongement du confinement jus-
qu’au 31 mai a démoralisé les pilotes.
«C’est trop long, on souhaite que l’Etat se
penche sur notre secteur sinistré pour
maintenir  et  préserver  les  postes d’em-
ploi directs et indirects», renchérit-il. Le
président du SPLA s’interroge sur la date
de reprise de l’activité qui reste la grande
inconnue.  

n Samira Sidhoum

Les syndicats et la
direction se concertent 

AIR ALGÉRIE 

ALGÉRIE-CHINE 

Le Premier
ministre reçoit
un message de
son homologue
chinois   
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a reçu, jeudi dernier, un
message du Premier ministre du
Conseil des affaires d’Etat de la
République populaire de Chine, Li
Keqiang, dans lequel il a affirmé
«sa disposition à œuvrer ensemble
au renforcement des relations» entre
l’Algérie et la Chine. «Il m’est
agréable de recevoir le message du
Premier ministre et de faire part de
ma joie pour l’arrivée d’un nouveau
lot d’aides médicales offertes, il y a
quelques jours, par le gouvernement
chinois à l’Algérie, votre pays. De
même, le peuple chinois continuera
à être constamment aux côtés du
peuple algérien», a écrit le Premier
ministre chinois dans son message.
«La partie chinoise ne ménagera
aucun effort pour apporter conti-
nuellement aide et assistance à
l’Algérie en matière de lutte contre
la pandémie et je suis disposé à
œuvrer, de concert avec vous, au
renforcement des relations sino-
algériennes et au développement de
la coopération entre les deux pays»,
a-t-il ajouté. 

PROPOS DU CONSUL
GÉNÉRAL MAROCAIN
À ORAN

Le MAE convoque
l’ambassadeur
du Maroc 
Le ministre des Affaires étran-

gères, Sabri Boukadoum, a
convoqué, mercredi dernier, l’am-
bassadeur du Royaume du Maroc à
Alger pour «le confronter aux pro-
pos du consul général du Maroc à
Oran lors d’un échange avec des
citoyens marocains», a indiqué
jeudi dernier un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
«L’ambassadeur du Royaume du
Maroc à Alger a été convoqué, le
mercredi 13 mai 2020, par  Sabri
Boukadoum, ministre des Affaires
étrangères, pour le confronter aux
propos du consul général du Maroc
à Oran lors d’un échange avec des
citoyens marocains», lit-on dans le
communiqué. Il a été signifié à
l’ambassadeur du Maroc que «la
qualification par le consul général
du Maroc à Oran, si elle venait à
être établie, de l’Algérie de ‘‘pays
ennemi’’ est une violation grave des
us et coutumes diplomatiques, qui
ne saurait être tolérée. C’est égale-
ment une atteinte à la nature des
relations entre deux pays voisins et
deux peuples frères, ce qui requiert
des autorités marocaines la prise
des mesures appropriées pour éviter
les répercussions de cet incident sur
les relations bilatérales», ajoute-t-
on de même source.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à son
homologue tunisien, Kaïs Saïed, suite au décès de l’ancien secrétaire générale de la Ligue arabe,

Chedli Klibi, dans lequel il a rendu hommage au défunt pour ses positions en faveur des causes régio-
nales et arabes et du renforcement de l’action arabe commune, a indiqué jeudi dernier un communiqué
de la présidence de la République. «Suite au décès de l’ancien secrétaire général de la Ligue arabe,
Chedli Klibi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condo-
léances et de compassion à son homologue tunisien, Kaïs Saïed, dans lequel il a rendu hommage au
défunt pour ses positions sages, clairvoyantes et son dévouement en faveur des causes régionales et
arabes et du renforcement de l’action arabe commune, priant Dieu Tout-Puissant d’entourer le défunt
de Sa Sainte Miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort», lit-on dans le communiqué.  
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DÉCÈS DE L’ANCIEN SG DE LA LIGUE ARABE 
Le président Tebboune adresse un message
de condoléances à son homologue tunisien   

Le moudjahid Abdeslam
Bouchareb n’est plus 
Abdeslam Bouchareb est décédé, jeudi dernier, à l’âge de 85

ans, a indiqué hier le ministère des moudjahidine et des
Ayants droit. Né en 1935 à Aïn Oulmène (w. Sétif) dans une
famille algérienne modeste, le défunt a rejoint, à un jeune âge,
l’école coranique où il a appris les fondamentaux de la religion
et de la langue. Le défunt a adhéré à l’action politique en tant
que militant dans le Mouvement national. Suite aux événements
survenus en Algérie, particulièrement après les massacres du 8
Mai 1945, Abdeslam Bouchareb était convaincu qu’il fallait
procéder autrement pour changer la situation du pays. Après le
déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, le
regretté a rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale
(ALN) dans la troisième région de la première zone de la
wilaya historique I. Il a créé le groupe d’élite de l’ALN, a parti-
cipé à plusieurs opérations et assumé plusieurs responsabilités,
dont celle de premier responsable de la quatrième région de la
wilaya historique I. Après l’Indépendance, le défunt a poursuivi
son parcours militaire dans les rangs de l’Armée nationale
populaire et était parmi les cadres ayant participé à la guerre
d’Octobre 1973 en Egypte. A son retour, il assume plusieurs
postes, dont celui de chef de bataillon de la 6e Région de
Tamanrasset, chef de bataillon du secteur opérationnel de
Tébessa, chef de bataillon du secteur opérationnel d’Annaba
puis directeur de la communication et de l’information au
ministère de la Défense nationale avant d’être promu au grade
de général-major. Face à cette douloureuse circonstance, le
ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, a
présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à
ses compagnons d’armes, priant Dieu Tout-Puissant d’accorder
au défunt Sa Sainte Miséricorde, de l’accueillir en Son Vaste
Paradis et d’assister les siens en cette pénible épreuve. 

Le chef de l’Etat présente
ses condoléances à la famille
du défunt  
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

adressé, hier, un message de condoléances et de compassion à
la famille du moudjahid, général-major à la retraite, Abdeslam
Bouchareb, décédé, jeudi dernier, a indiqué un communiqué de
la présidence de la République. «Suite au décès du moudjahid,
général-major à la retraite, Abdeslam Bouchareb, le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un mes-
sage de condoléances et de compassion à la famille du défunt,
rappelé auprès de Dieu en ces dix derniers jours de ce mois
sacré», a-t-on lu dans le communiqué. Le président Tebboune a
salué la loyauté et le dévouement du défunt, que Dieu ait son
âme, lorsqu’il était moudjahid dans les rangs de l’Armée de
libération nationale puis officier supérieur dans l’Armée natio-
nale populaire, des qualités l’ayant érigé en modèle pour les
moudjahidine fidèles et les nationalistes intègres qui ont servi
leur patrie, jusqu’à ce que la mort qui n’épargne personne l’ait
emporté. Le président de la République a présenté ses condo-
léances à la famille et aux proches du défunt, priant Tout-
Puissant d’apaiser leur souffrance et d’accueillir le défunt parmi
les saints, les martyrs et les pieux aux visages éclairés. 

DEPUIS LE DÉBUT du confinement et de  la suspension de tous les vols
de et vers l’Algérie, à l’exception des avions cargos, Air Algérie,  à l’ins-
tar de plusieurs compagnies aériennes dans le monde, a subi des
pertes considérables. 
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DÉCÉDÉ SAMEDI DERNIER 
Omar Boudaoud inhumé au cimetière d’El Alia 

Le moudjahid Omar Boudaoud, ancien chef de la Fédération de France du
Front de libération nationale, décédé samedi dernier dans la soirée en

Allemagne à l’âge de 95 ans, a été inhumé jeudi dernier au cimetière d’El
Alia, à Alger. Les funérailles se sont déroulées en présence notamment du
ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, de

moudjahidine ainsi que de ses proches. Zitouni a indiqué, au terme de ces
funérailles, que le défunt était parmi les résistants, les militants et les
moudjahidine du Mouvement national et de la guerre de Libération nationale
dont le seul souci était l’Algérie, relevant qu’Omar Boudaoud était une
«figure emblématique» de l’histoire algérienne. 

LE PREMIER MINISTRE ABDELAZIZ DJERAD

Le défunt est l’un des précurseurs de la résistance en France et en Europe 
Le moudjahid Omar Boudaoud,

décédé samedi dernier en Allemagne,
a été l’un des «précurseurs de la
résistance» au sein de la Révolution
algérienne contre le colonisateur
français, sur le propre sol de celui-ci
ainsi qu’en Europe, a relevé, mercredi
dernier à Alger, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Le moudjahid Omar
Boudaoud a été «l’un des premiers
moudjahidine ayant contribué à la
libération du pays et au recouvrement de notre
liberté. Il a été parmi les précurseurs qui ont
organisé la résistance au sein de la Révolution

algérienne, sur le sol même du
colonisateur français et en Europe
entière», a déclaré le Premier ministre à
la presse. Djerad venait de se recueillir
sur la dépouille du défunt militant de la
cause nationale, arrivée, en fin de
journée, à l’aéroport international
Houari-Boumediène d’Alger. Il était
accompagné, notamment, du ministre
des Moudjahidine et des Ayants droits,
Tayeb Zitouni, et du ministre des

Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Qualifiant
le défunt de «père», le Premier ministre a plaidé
pour «la nécessité de méditer, en cette délicate

conjoncture que traverse le pays, sur les sacrifices
consentis par Boudaoud et ses semblables», et ce,
«pour l’amour de la patrie et pour que l’Algérie
puisse jouir en toute dignité de sa liberté retrouvée
parmi les autres nations». «Il a accompli son
devoir vis-à-vis de son pays et a beaucoup souffert
de la torture.

Il a mené le dernier épisode de son combat au
sein de la Fédération FLN de France», a témoigné,
de son côté, le frère du défunt, Lounès Boudaoud,
également moudjahid et ayant figuré parmi les
premiers pilotes de terre au sein de l’Armée de
libération nationale puis de l’Armée nationale
populaire après l’indépendance du pays. 
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