
L
a bataille n’est pas finie. Il reste encore le cap de la décrue à franchir pour renouer
avec la vie sociale et économique, compromise par l’insouciance des uns et la
course effrénée au gain des autres. Si près du but, l’Algérie a énormément souffert
des dérives constatées au mois de Ramadhan qui ont retardé le commencement de
la fin de la pandémie et imposé, pendant les 2 jours de l’Aïd, le recours aux mesures

draconiennes de prévention et de protection. Le port obligatoire du masque pour tous, la
réduction de la durée du confinement pour toutes les wilayas (de 13h à 7h), l’interdiction de
la circulation automobile et des regroupements contribuent activement à une amélioration de
la situation épidémiologique et, pour être plus précis, à la baisse du taux de contamination
qui reste un fardeau intolérable et indigne de l’effort de l’Etat, des sacrifices des
moudjahidine en blouse blanche et de la mobilisation citoyenne. «La joie de cette journée
bénie ne nous fait certes pas oublier les souffrances de nos sœurs et frères malades et les
handicapés auxquels nous souhaitions un prompt rétablissement, ni ceux qui nous ont quitté

en plein moins de Ramadhan pour qui nous prions Allah de les entourer et d’accorder à leurs
proches patience et endurance», a souligné le président de la République dans son message
à la nation. Le devoir de recueillement interpelle sur le devoir de vigilance citoyenne à
hauteur des sacrifices et de l’effort de l’Etat plaçant la santé publique au-dessus de toute
considération. «Rien ne pèsera face à la santé et au bien-être du citoyen», a affirmé
Abdelmadjid Tebboune. La bataille finale est enclenchée. A terme, le «déconfinement à moins
de 50 cas de contamination», évoqué par le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid,
est du domaine du possible pour l’Algérie. Face à ce «cas d’urgence», l’Etat est déterminé à
mener le combat sanitaire «quel qu’en soit le prix». L’Algérie nouvelle, affranchie de la
dépendance aux hydrocarbures et aux importations, s’est forgée à l’aune d’une pandémie qui
a révélé le potentiel humain voué à la marginalisation durant le règne de la corruption et de la
prédation institutionnalisée.
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Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre 2020 au Palais des
expositions des Pins Maritimes à
Alger.

APN
L’Assemblée populaire nationale
(APN) entamera, aujourd’hui, les
séances consacrées au débat
du projet de loi de finances com-
plémentaire,
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ALGÉRIE-ALLEMAGNE

Une trentaine de jeunes 
formés dans le numérique 
Une trentaine de

jeunes algériens
ont été formés dans
le cadre d’un pro-

gramme de dévelop-
pement des compé-
tences numériques,
initié par la Société
technologique alle-

mande SAP et
l’Agence de coopéra-

tion internationale
allemande pour le

développement (GIZ)
en partenariat avec l’Agence nationale pour la promotion et le développement des
parcs technologiques (ANPT), a indiqué samedi dernier SAP dans un communi-
qué. Baptisée «SAP Young Professional Program», cette initiative de formation

public-privé a pour objectif principal de «développer les compétences numériques
et de créer des opportunités de travail durables pour la jeunesse algérienne tout
en soutenant la transformation numérique des organisations en Algérie avec des
talents qualifiés», explique la même source. Il s’agit d’une première promotion de
27 diplômés qui ont pu, durant leur formation gratuite de trois mois, développer

leurs connaissances fonctionnelles et techniques, découvrir les dernières innova-
tions et outils permettant de contribuer à conduire la transformation numérique du
pays. Une deuxième promotion de 27 élèves également vient de commencer sa

formation, selon le communiqué qui précise que le programme SAP YPP cible les
diplômés brillants des universités en recherche d’emploi et/ou sous-employés.

Après la réussite de leur programme de formation, les diplômés peuvent saisir les
opportunités d’emploi sur le marché algérien définies par SAP auprès de ses

clients et partenaires. Les deux promotions du programme SAP Young
Professional en Algérie font partie d’une collaboration internationale entre SAP et
l’agence GIZ dans le but de créer 450 emplois pour le personnel hautement quali-
fié dans le secteur informatique dans dix pays africains et sur trois ans. Ce projet
de coopération fait partie de l’initiative spéciale «Formation et création d’emplois»
et du programme «develoPPP.de» que la GIZ met en œuvre pour le compte du
ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement

(BMZ). «La pandémie de Covid-19 souligne une nouvelle fois la nécessité d’accé-
lérer le développement des compétences numériques dans un monde de plus en
plus digitalisé», a souligné le directeur pour l’Afrique à SAP, Frédéric Alran, cité

dans le communiqué. 

iinnffoo  TopSalon 
import-export
Le Salon import-export inter-
africain Impex2020 aura lieu du
6 au 8 septembre 2020 au
Centre international des confé-
rences Abdelatif-Rahal d’Alger.

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 amazigh et du
concours du Mohia d’Or de la
meilleure dramaturgie en tama-
zight. Le délai de dépôt  des
candidatures à ces deux mani-
festations a été donc prolongé.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27
mars, le service de demande  de ligne

téléphonique  et celui de la signalisation
des dérangements via son site web :

www.algerietelecom.dz Les nouveaux
demandeurs de ligne pourront suivre à

distance, via le courrier électronique, les
étapes de l’étude de réalisation, et les

abonnés professionnels pourront signaler
le dérangement de leur ligne directement

sur le site web sans déplacement. 
Assurance et
finance islamique  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (SAAFI 2020) aura
lieu les 22 et 23 novembre 2020
à Alger. 

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un

appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65
ans et en bonne santé pour

faire un don de sang.

chiffre Le du jour

DJELFA 

10 personnes intoxiquées 
Une enquête épidémiologique a été ouverte à Djelfa après l’enregis-

trement de dix cas d’intoxication alimentaire au niveau des services
médicaux de la wilaya, ont indiqué des sources hospitalières. Dix

malades se plaignant de symptômes d’une intoxication alimentaire ont
été admis aux urgences médicales de l’hôpital Muhad-Abdelkader, ont

indiqué des responsables en charge du secteur local de la santé.
«Les 10 cas ont bénéficié d’une prise en charge médicale et leur état a
été stabilisé», a-t-on ajouté, précisant que «le service de prévention a
procédé à l’ouverture d’une enquête épidémiologique pour déterminer

les causes de la présumé intoxication alimentaire qui n’a pas encore été
identifiée». 
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Le chef 
de l'État présente 

ses vœux aux éléments de
l’ANP et au corps médical
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

présenté, dimanche dernier, à l’occasion de l’Aïd El-
Fitr, ses vœux aux éléments de l’Armée nationale populai-
re (ANP) et des corps de sécurité, ainsi qu’aux travailleurs
du corps médical et paramédical. «A tous les vaillants élé-

ments de l’ANP, officiers, sous-officiers et soldats, plus
particulièrement ceux qui sont déployés le long de nos

frontières, je vous souhaite une heureuse fête de l’Aïd. Je
prie Dieu le Tout-Puissant de guider nos pas au mieux des

intérêts de notre chère patrie», a écrit le président de la
République sur son compte Tweeter. Adressant également
ses vœux à tous les éléments de la Gendarmerie nationale

(GN), de la police et de la Protection civile, le président de
la République a écrit : «Que votre Aïd soit béni et joyeux.
Vous êtes la force de notre pays, puisse Dieu le préserver

de tout malheur». Le président de la République a souhaité
«une joyeuse fête de l’Aïd à tous les médecins et paramé-

dicaux et à tous ceux qui sont en première ligne face à
l’épidémie de Covid-19». Et d’ajouter : «Nous n’oublie-
rons jamais vos sacrifices pour l’Algérie, que Dieu guide
vos pas vers davantage de succès et préserve notre pays.»

Le Premier ministre présente
ses vœux aux Algériens 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a adressé, samedi dernier

au soir, ses vœux au peuple algérien, à
l’occasion de l’Aïd El-Fitr, priant
Allah de lever cette pandémie sur

l’Algérie. «Le mois sacré s’achève par
le jeûne et l’adoration, mais aussi avec

l’amertume de la perte de frères et
sœurs parmi notre peuple des suites du

coronavirus», a écrit le Premier
ministre sur Tweeter, priant Dieu le

Tout-Puissant de «combler les défunts
de Sa grâce éternelle et les malades de guérison». «Aussi,
accueillons-nous l’Aïd El-Fitr en implorant Allah de nous
épargner cette épidémie et de nous aider à en venir à bout.
Bonne fête de l’Aïd à toutes et à tous et que chaque année

vous apporte le bonheur», a-t-il conclu sur son tweet.

ALGÉRIE-TUNISIE 
Djerad et son homologue 

tunisien échangent leurs vœux 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et son homologue

tunisien, Elyes Fakhfakh, ont échangé, samedi dernier,
lors d’un entretien téléphonique, leurs vœux à l’occasion de

l’Aïd El-Fitr, a indiqué un communiqué des services du
Premier ministre. Lors de cet entretien amical, «les deux

responsables ont échangé les vœux de l’Aïd El-Fitr, ainsi que
les souhaits de progrès et de prospérité pour les deux peuples

frères algérien et tunisien», a précisé la même source. Les
deux responsables ont également discuté «des voies et
moyens de nature à renforcer davantage les relations

bilatérales dans tous les domaines de la vie économique et
sociale, comme ils ont échangé leurs appréciations sur la

situation sanitaire et la lutte contre la pandémie du
coronavirus Covid-19 dans les deux pays», a conclu le

communiqué. 

COMMUNICATION 
Belhimer salue les efforts 
des travailleurs du secteur

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer a salué, dimanche
dernier, dans un message de vœux à

l’occasion de l’Aïd El-Fitr, les efforts
que déploient les travailleurs du sec-
teur dans les différentes institutions

médiatiques pour accomplir leur mis-
sion d’informer en cette conjoncture

marquée par la propagation de la pan-
démie de Covid-19. «En cette

conjoncture difficile que traverse notre pays suite à la propa-
gation de la pandémie de Covid-19, le ministre de la

Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, salue les efforts de l’ensemble des travailleurs du

secteur dans les différentes institutions médiatiques pour
accomplir leur mission d’informer et s’acquitter pleinement
de leur responsabilité face à cette pandémie», lit-on dans le

message. Le ministre de la Communication a saisi cette occa-
sion pour présenter ses vœux à tous les travailleurs du sec-

teur, priant Dieu le Tout-Puissant de «nous accorder davanta-
ge de progrès, de prospérité à la faveur de la paix et de la sta-

bilité» et de «nous prémunir contre cette épidémie et nous
aider à apporter davantage de solidarité et de coopération».

L
e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé samedi dernier un message à la
Nation à l’occasion de l’Aïd El-Fitr dans lequel il a
félicité le peuple algérien en cette heureuse circons-
tance et réaffirmé que la préservation de la santé du
citoyen demeurait une «préoccupation majeure quel
qu’en soit le coût pour le Trésor public». «Au nom
d’Allah, Clément et Miséricordieux. Que le salut

soit sur notre prophète et guide Mohamed, mille prières et
Paix sur lui.

Chères citoyennes, Chers citoyens,  
Louanges à Allah de nous avoir comblé de la grâce de ter-

miner le mois du jeûne et de nous l’avoir couronné par une
journée bénie où nous aurions aimé pouvoir échanger les
vœux et les visites, n’était  la situation de pandémie inédite
que vit notre pays et le monde entier. Néanmoins, ceci ne peut
nous empêcher de perpétuer la tradition de notre prophète,
Prière et Salut d’Allah sur Lui, d’accueillir dans la joie cette
journée. Aussi, dois-je adresser les félicitations de l’Aïd El-
Fitr tant à mes concitoyens à l’intérieur du pays qu’à ceux éta-
blis à l’étranger. La joie de cette journée bénie ne nous fait
certes pas oublier les souffrances de nos sœurs et frères
malades et les handicapés auxquels nous souhaitons prompt
rétablissement, ni ceux qui nous ont quittés en plein
Ramadhan, pour qui nous prions Allah de les entourer de sa
Miséricorde et d’accorder à leurs proches patience et endu-
rance. 

Chères citoyennes, Chers citoyens,
La préservation de la santé du citoyen demeure notre pré-

occupation majeure, jusqu’à ce qu’Allah lève cette épreuve,
et quel qu’en soit le coût pour le Trésor public, rien ne pèse-
ra face à la santé et le bien-être du citoyen. Je suis parfaite-
ment conscient que le confinement à domicile est contrai-
gnant pour beaucoup et je comprends votre inquiétude pour
l’avenir de vos enfants et de vos emplois. C’est incontesta-
blement une situation difficile, mais elle est, par l’aide et la
grâce d’Allah, provisoire et passagère.

En effet, il n’a pas été facile de passer le Ramadhan
comme nous l’avons vécu cette année, sans rencontres entre

familles et amis et sans prières des Tarawih dans les mos-
quées. De même qu’il n’est pas facile d’accomplir la prière de
l’Aïd chez soi au lieu de la mosquée, mais c’est là, un cas de
force majeure pour le bien de la patrie et du citoyen, et ce,
afin d’empêcher davantage de peines et de drames aux
familles.

Pour venir à bout de l’épidémie et en finir rapidement avec
la situation actuelle, nous devons être durs avec nous-mêmes.
C’est pourquoi je réitère mon appel, notamment en direction
des jeunes, à faire preuve de patience face à l’effort qui reste
à fournir et à interagir positivement avec les mesures préven-
tives exceptionnelles durant les deux jours de l’Aïd.

Il est aujourd’hui bien établi que plus nous nous soumet-
tons aux mesures préventives, tant chez soi que dans les
administrations et la rue, plus rapidement nous en finirons
avec cette épreuve afin de renouer avec notre quotidien, et
partant, avec la vie économique. Une vie économique qui
reprendra, assurément, avec dynamisme pour l’édification
d’une économie nouvelle, grâce aux bras et cerveaux de nos
jeunes. Une économie diversifiée et affranchie de la dépen-
dance aux hydrocarbures, garantissant à tous la prospérité
dans le cadre d’un Etat démocratique, fort et juste. 

L’insouciance et la négligence empêcheront, indéniable-
ment, la concrétisation de cet objectif et feront subir à notre
pays davantage de pertes, alors faites montre de patience, de
discipline et de sens des responsabilités car les efforts seuls de
l’Etat, quels que soient ses moyens matériels et humains, res-
teront insuffisants tant que le citoyen ne joue pas son rôle
pour l’éradication de cette pandémie. 

Le peuple algérien a prouvé, à maintes reprises, qu’il est
un peuple de défi dans les grands moments décisifs, et comme
il a déjà triomphé à chaque rendez-vous avec l’Histoire, il
triomphera aujourd’hui, grâce à Allah. Il n’y a nul choix pour
les peuples vivants, que celui de la victoire.

Aïd Moubarek à tous Qu’Allah vous comble, chaque
année, de bien-être dans une Algérie sereine et prospère, qu’Il
comble la Oumma islamique entière de félicité et de stabilité.
Vive l’Algérie, libre, souveraine et altière. Gloire et éternité à
nos valeureux chouhada». 

A Ï D  E L  F I T R

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE ADRESSE

UN MESSAGE 
À LA NATION 

«La santé du citoyen demeure
notre préoccupation majeure»

LE CHEF DE L’ETAT A AFFIRMÉ QUE
LA PRÉSERVATION DE LA SANTÉ

DU CITOYEN DEMEURE LA
PRÉOCCUPATION MAJEURE DE

L’ALGÉRIE quoi qu’il en coûte au
Trésor public. Tebboune a, par
ailleurs, réitéré son appel au

respect des mesures de
confinement dont dépend une

reprise rapide et efficace de la vie
économique, rappelant que les
efforts seuls de l’Etat resteront

insuffisants tant que le citoyen ne
joue pas son rôle pour l’éradication

de cette pandémie.

AVANT- PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Un autre regard sur la diaspora
L’avant-projet de la révision de la

Constitution a donné une place
importante à la diaspora algérienne.
Ainsi, le texte confirme la suppression
de l’article 63 interdisant aux ressortis-
sants algériens détenteurs de la double
nationalité d’accéder à de hautes fonc-
tions au sein de l’Etat. Dans la
Constitution en vigueur, 15 postes poli-
tiques et sécuritaires exigent la déten-
tion exclusive de la nationalité algé-
rienne. Aussi la première mouture du
projet indique que «l’Etat veille à la
protection des droits et intérêts des
citoyens résidant à l’étranger tout en
respectant les conventions ratifiées
avec les pays d’hébergement ou de rési-
dence» (art 29). L’Etat se doit aussi de
préserver l’identité et la dignité des
citoyens résidant à l’étranger en leur
accordant toutes les chances de contri-
bution au développement de leur pays
d’origine. L’article 49 stipule que

«chaque citoyen jouissant de ses droits
civils et politiques a le droit de choisir
librement son pays de résidence, tout
en préservant son droit à rentrer et res-
sortir de son pays». Le député Samir
Chaabna du mouvement El Moustakbal
élu dans la région du Sud de la France
a salué le contenu du volet se rappor-
tant à la communauté algérienne établie
à l’étranger. «Le premier acquis qu’il
faut mettre en avant est cette suppres-
sion de l’article empêchant les binatio-
naux d’occuper de hautes fonctions de
l’Etat», a-t-il noté. Une condition qui
avait marginalisé, selon lui, pendant
longtemps, une diaspora qui a pourtant
montré ses compétences et exprimé sa
volonté de contribuer à l’essor du pays.
Chaabna ne manque pas de mettre en
avant «les bonnes intentions du prési-
dent de la République qui a ouvert la
voie aux Algériens résidant à l’étranger
pour qu’ils puissent investir dans leur

pays en bénéficiant de facilitations». Il
citera aussi la possibilité d’exempter
ces derniers de la règle 51/49 car par le
passé, rappelle-t-il, «ils étaient considé-
rés comme des étrangers malgré leur
détention de la nationalité algérienne ».
Le député a relevé également la déci-
sion de l’Etat de prendre en charge les
frais de rapatriement des dépouilles des
ressortissants algériens décédés à
l’étranger, en vertu du  projet de la loi
de finance complémentaire de 2020.
Pour Chaabna, la diaspora est lassée
des fausses promesses et veut désor-
mais des engagements concrets. «La
communauté algérienne établie à
l’étranger se sent délaissée», s’empor-
te-t-il.  «Il est faux de dire qu’elle ne
veut pas investir en Algérie, encore
faut-il lui assurer des moyens légaux et
ouvrir à son intention des banques»,
conclut-il.

n Karima Alloun Kordjani
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L
a prière, les visites aux
proches et les repas en
famille pour marquer la fin
du jeûne n’ont pas eu lieu.
Les Algériens, qui ont
remis cela à plus tard, se
sont contentés cette fois-ci
des réseaux sociaux pour

partager leur joie. Des photos de
cette fête ont été postées.
Universités, entreprises et institu-
tions ont recouru également à ce
moyen de communication pour
adresser leurs vœux. «A l’occasion
de l’Aïd El-Fitr, le recteur de
l’Université de Mostaganem
Abdelhamid-Ibn Badis, le Pr

Belhakem Mostefa, a présenté ses
meilleurs vœux à la communauté
universitaire», lit-on sur le site de
l’établissement. Des célébrités de
tous horizons ont laissé des mes-
sages sur twitter et facebook. A tra-
vers une séquence vidéo partagée
par la Fédération algérienne de foot-
ball, les joueurs de la sélection
nationale ont adressé leurs meilleurs
vœux aux Algériens. Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a écrit
sur son compte tweeter : «Le mois
sacré s’achève par le jeûne et l’ado-
ration, mais aussi avec l’amertume
de la perte de frères et sœurs parmi
notre peuple des suites du coronavi-
rus», priant Le Tout-Puissant de

«combler les défunts de Sa Grâce
Eternelle et les malades de guéri-
son». Des vœux des Algériens sont
rédigés principalement en français,
tamazight et arabe. Sans surprise, le
caractère inédit de cette année a été
mis en avant, comme en témoigne le
message de Meriem publié sur sa
page facebook : «C’est un Aïd bien
particulier. Néanmoins, cela ne
m’empêchera pas de vous souhaiter
à tous mes amis et à ma famille un
Aïd moubarek inch’Allah. Je ne
pourrais embrasser personne mais
sachez que vous êtes tous dans mon
cœur et vous me manquez tous énor-
mément.»  Sur les réseaux sociaux,
on assiste aussi à une véritable expo-
sition de gâteaux traditionnels.  
Le nombre de vues et partages
explose. «Allez tout le monde, mon-
trez-nous vos assiettes», écrit une
internaute. «Salam, voici mes
gâteaux de l’Aïd 2020 vite faits bien
faits. Voilà la recette», propose
Hajar Hajar. Samira Bek a publié
une photo d’une variété de pâtisse-
rie. On y voit des baklawa, mille-
feuilles, des makrout. Les publica-
tions ont suscité des commentaires.
«Magnifique, rien à dire ya3tik
saha», a souligné Amina Meki. Et
Yas Mine d’en ajouter : «Waw trop
beau !» Le saha aïdkoum a été expri-
mé en chanson sur youtube ou face-

book, notamment la fameuse chan-
son d’Abdelkrim Dali.

Le premier jour de l’Aïd, des
perturbations ont été enregistrées en
matière d’accès à l’internet.  Les
usagers se plaignaient d’une
connexion lente et quasi inexistante
dans certains endroits. Les utilisa-
teurs de la toile sont confrontés à des
désagrégements multiples. «Pour un
simple mail, il faut refaire plusieurs
fois l’opération d’envoi», s’indigne
une internaute qui s’est excusée
auprès de ses amis. Un autre déplore
une connexion catastrophique. 

PERTURBATIONS SUR LES LIGNES 
Mais il en a été de même pour les

appels téléphoniques fortement per-
turbés. «Durant toute la journée, je
n’ai pas pu joindre ma fille. Il m’est
impossible d’appeler, on me fait
savoir que le numéro est hors ligne»,
s’indigne un parent. La veille, un
communiqué d’Algérie Télécom
indique que les appels téléphoniques
du fixe vers le fixe seront gratuits et
illimités durant les deux jours de la
fête de l’Aïd El Fitr. Les opérateurs
de  téléphonie mobile ont multiplié
les offres promotionnelles, qu’ils
veulent alléchantes, pour les clients :
appels gratuits et une connexion
internet des plus avantagées.
Cependant, la réalité est tout autre.

n Amokrane H.

A Ï D  E L  F I T R

Une ville sans voitures
et joyeuse

Mesure respectée. Quasiment aucune voiture n’a circulé à Hadjout,
dans la wilaya de Tipasa, durant l’Aïd.  Les rues de la ville étaient en

effet désertes. Seuls quelques automobilistes ont été exceptionnellement
autorisés à circuler. Une situation qui n’a pas laissé, comme il fallait s’y
attendre, les habitants indifférents. «J’ai quarante ans et c’est la première
fois que je vis une pareille expérience. Pour moi, c’est une bataille de
gagnée contre l’épidémie du coronavirus», confie un infirmier de
Hadjout. En effet, le premier jour de la fête a été particulier. A rebours
des années précédentes, où les scènes de liesse, des embrassades au sortir
des mosquées furent l’évènement le plus marquant de la journée, cet Aïd,
l’ambiance était différente. La majorité des habitants de la ville s’est, en
effet, contentée de se saluer à distance. «On n’a pas le choix. Nous
sommes conscients du risque encouru si l’on ne respecte pas les gestes
barrières, notamment la distance physique», explique un autre habitant
de la ville. Il faut dire que la joie de l’Aïd n’a pas pour autant disparu de
la ville ou des visages des habitants. Les enfants, qui sont les vedettes
incontestées de la fête, ont réussi quand même à égayer les quartiers de
la ville avec leurs beaux habits et les sourires qu’ils partagent généreuse-
ment avec leurs aînés. Le tout, bien sûr, dans le respect strict des mesures
préventives sur quoi veillent scrupuleusement les parents. Afin de rendre
la fête de l’Aïd plus agréable, l’association Qawafil El Kheir de Hadjout

a concocté un riche programme de divertissements en la circonstance.
Déjà à 6h15 du matin, les membres de l’association, en compagnie des
éléments de la Protection civile de l’unité locale, ont sillonné les artères
de la ville pour diffuser à l’aide de haut-parleurs les louanges tradition-
nelles précédant la prière de l’Aïd. Une action très appréciée par la popu-
lation locale. Et ce n’est pas tout, puisque à partir de 8h du matin, les
membres de Qawafil El Kheir se sont rendus dans tous les quartiers de la
ville pour apporter joie et  bonheur aux habitants. Dans chacune de leurs
haltes, des prestations de clowns ont été prévues pour l’occasion. «On
lisait la joie sur les visages des habitants. Enfants et adultes ont joyeuse-
ment interagi avec nos troupes d’artistes», confie Abderrahmane Fadhel,
secrétaire général de l’association en question. Et d’ajouter : «Même en
sillonnant les artères de la ville, des jeunes et des moins jeunes dansaient
au rythme de la musique de la zorna qu’on diffusait via les haut-parleurs
de nos trois ambulances. Ce sont des moments inoubliables.» Des frian-
dises ont été aussi distribuées par Fadhel et ses amis aux enfants. Les
scènes de l’Aïd à Hadjout ont été plus ou moins vécues dans les autres
villes de la wilaya. «Durant le premier jour de l’Aïd, nous avons constaté
que la quasi-majorité des automobilistes a respecté l’interdiction de cir-
culer. Idem pour les horaires de confinement partiel qui a débuté à 13h»,
souligne le lieutenant Amar Cherafi de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Toutefois, l’obligation de port du masque de sécurité
n’a pas été totalement respectée par les citoyens, dont certains, du moins
ceux que nous avons apostrophés, estiment que leur prix demeure cher.
«Dans les pharmacies, les masques, quand ils sont disponibles, coûtent
entre 60 et 70 DA pour les moins chers», justifie l’un d’entre. «Il n’y a
pas de raison de ne pas porter le masque, dès lors qu’on peut en fabri-
quer à domicile. Il suffit juste de voir les vidéos disponibles sur Internet
pour apprendre comment les confectionner à la maison», rétorque un
autre habitant de Hadjout.

n Amirouche Lebbal

HADJOUT

Le programme de la permanence au
premier jour de Aïd El Fitr a été

respecté à 99,44% par les commer-
çants réquisitionnés
à travers le territoire
national, a appris
l’APS, dimanche
dernier, du ministè-
re du Commerce.
«Le taux de suivi du
programme de per-
manence au premier
jour de l’Aïd était très élevé, en
dépit de la situation sanitaire que
connaît le pays et des mesures rigou-

reuses de confinement imposées,
dont la suspension du trafic routier
pour tous les types de véhicules»,

ajoute-t-on. Le taux
de suivi au premier
jour de l’Aïd a atteint
100%, selon la
Direction régionale
d’Alger, 99.96% au
niveau de la DR
d’Annaba, 100% au
niveau de la DR de

Ouargla, 95.25% au niveau de la DR
de Béchar et 99.81% à la DR de
Blida, selon la même source. Ce
taux a, également, atteint 100% au
niveau des DR des wilayas de Batna
et Saïda. Le ministère du Commerce
a salué l’ensemble des commerçants
réquisitionnés et certains qui ne sont
pas concernés par la permanence,
les remerciant d’avoir assuré le ser-
vice public au profit des citoyens
notamment en cette période de crise
sanitaire. Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a annoncé, jeudi der-
nier, la réquisition de près de 43.000
commerçants pour assurer la perma-
nence ces deux jours de l’Aïd  avec
obligation de respecter les mesures
de confinement imposées dernière-
ment par le gouvernement. Lors
d’une réunion au siège du ministère
du Commerce à Alger, le ministre
avait déclaré que les horaires 
de la permanence seront cette année
de 7h à 13h, en raison du confine-
ment imposée dans toutes les
willayas du pays. 

TLEMCEN

Une fête pas comme les autres
Une célébration inédite de l’Aïd El Fitr à Tlemcen. La

Covid-19 supplante l’événement  cédant place à la
technologie qui fait perdre toute sa splendeur et son
cachet authentique à cette fête religieuse. L’Aïd dans la
wilaya de Tlemcen, comme dans autres villes du pays,
est caractérisé par plusieurs rituels et coutumes qui ten-
dent toutefois à disparaître. Et pour cause, l’explosion de
l’usage des SMS apporte un coup dur aux relations au
sein de la société déjà fragilisée depuis trois mois par le
coronavirus. Et pour préserver la santé des citoyens, les
mosquées, toujours fermées, ont contraint les fidèles à
accomplir leur prière chez eux.  Seuls les haut-parleurs
des lieux de prière ont émis le takbir et le tasbih pour
maintenir un tant soit peu la ferveur religieuse. En cette
matinée du premier jour de l’Aïd El Fitr, l’ensemble des
villes étaient quasiment désertes. La permanence que
devaient assurer les commerçants n’a pas eu lieu. Les
associations et les services de sécurité ont mené des cam-

pagnes de sensibilisation et distribué des masques de pré-
vention comme cela a été le cas le premier jour de l’Aïd
à Sebdou. Plusieurs associations, la police et la
Protection civile ont pris part à cette opération.  Au
niveau de plusieurs grandes agglomérations, rues et ave-
nues étaient pratiquement désertes, magasins et bou-
tiques hermétiquement fermés, circulation automobile
quasi inexistante. Aucune joie apparente ni embrassades.
Les  visites chez la famille ne sont point à l’ordre du jour.
A peine quelques citoyens portant des bavettes circulent.
Même au niveau des cimetières, à cause de la Covid-19,
il n’y a pas eu de recueillement. De nombreuses
décharges sauvages parsèment tous les quartiers de
Tlemcen et des grandes villes, a-t-on constaté. Les agents
des communes n’ont effectué aucun ramassage d’or-
dures, ce qui a enlaidi le paysage de la quasi-totalité des
quartiers. 

n Mohamed Medjahdi

RÉSEAUX SOCIAUX 
LES ALGÉRIENS ONT FÊTÉ

L’AÏD EL-FITR CONFINÉS. Une
célébration particulière voire

inédite en raison des
mesures visant à préserver la

santé et la sécurité des
citoyens face à la

propagation du coronavirus.
Ainsi, la journée a été loin

d’être festive comme elle l’a
toujours été. 

BLIDA
Les restrictions

suivies
Les restrictions imposées par les

pouvoirs publics en cette fête
de l’Aïd El-Fitr, notamment,

l’interdiction de la circulation des
véhicules et motocycles, ont été
d’un grand apport dans la lutte

contre la propagation de
l’épidémie du coronavirus dans

la wilaya de Blida. Par ces
mesures de prévention, les
citoyens de Blida ont été

contraints de fêter l’Aïd chez
eux, sans se déplacer chez les

parents, pour éviter de
contaminer ou d’être contaminés.
Hormis certains aventuriers, qui

ont quand même utilisé leurs
voitures et motos, la majorité des
citoyens a respecté la consigne.
Certains parents, en compagnie

de leurs enfants, n’ont pas hésité
à se déplacer à pied pour rendre
visite à leurs parents, habitant à
quelques centaines de mètres.

D’autres, et  juste après la prière
de l’Aïd, ont pris le chemin des
cimetières pour se recueillir sur

les tombes de leurs proches, dont
certains ont disparu pendant

l’épidémie. Dans les quartiers
populaires, les enfants habillés de

neuf, souvent sans aucune
protection, jouaient insouciants
jusqu’à l’heure du confinement, 

à 13h.
n M. B.

COMMERCE 
La permanence respectée à 99% 
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Des messages pour 
«contourner» le confinement
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A Ï D  E L - F I T R

Comme pour  le  Ramadhan qui  s’est
déroulé dans une ambiance inédite à

cause de la  pandémie de la Covid-19,
l’Aïd El-Fitr a été tout autant singulier.
Dans des villages de montagne de  la
wilaya de Tizi Ouzou, jamais de mémoire
d’homme on a connu une telle ambiance.
A Ath Ouabane, un village au cœur du
Djurdjura, à 50 km de la ville de Tizi
Ouzou, il était rare de rencontrer sur les
routes qui y mènent l’habituelle  proces-
sion de visiteurs et de voitures. Contactée
par Skype, Taous, mère de famille et
enseignante à l’Université d’Ouargla,
raconte ces deux jours de fête.
Interrogée sur l’ambiance à la maison et
au  village, elle confirme que  les tradi-
tions liées à ce jour particulier ont été
maintenues. «J’ai voulu montrer aux
enfants que nous pouvons toujours fêter
l’Aïd même si le cœur ne s’y prête pas.
Ils ont porté leurs belles tenues et sont
sortis avec leur père le matin», raconte
Taous, qui  s’est également mise sur «son
trente-et-un». L’enseignante, comme de
nombreuses personnes, a fui la grande
ville pour échapper à la contamination.
«J’ai quitté Ouargla dès l’annonce du
confinement à partir de 13h.  Vivre confi-
nés dans un F4 m’était  intolérable. Alors,
nous avons pris la voiture et  somme ren-
trés. Ici le décor naturel est parfait pour
se reposer  au cœur de la  montagne et de
la  forêt», renchérit-elle, visiblement
heureuse de se retrouver  au milieu  des
siens. Dans un autre paysage, au village

d’Achoura, dans la commune côtière
d’Azzefoun, à 70 km du chef-lieu de la
wilaya, l’Aïd El Fitr est célébré «d’une
façon presque habituelle». Kamel
Gassem, médecin à l’hôpital d’Azazga, a
fait ses courses pour ne manquer de rien
durant les deux jours de fête. «Mon épou-
se a préparé des gâteaux et des beignets
traditionnels. Mes deux garçons ont revê-
tu des vêtements neufs. Nous avons fait
de notre mieux pour marquer l’événe-
ment. Je pense que nous avons réussi»,
dit-il. Pour le premier jour, Achouba a
vécu une ambiance de fête sans pour
autant négliger les mesures de prévention
contre la Covid-19. «Les villageois se
sont tous mobilisés. Nous n’avons enre-
gistré aucun cas. Les gens sont sortis pour
se promener et s’échanger les vœux»,
raconte le praticien. Les commerces ont
ouvert et tous les produits sont dispo-
nibles et à bons prix. Toutefois,  Kamel a
évité d’inviter ses proches pour le déjeu-
ner. «A part mes parents, personne n’est
venu chez nous. Je suis enfant unique  et
je  ne pouvais pas les laisser seuls», ajou-
te-t-il. Entre les grands-parents et les
petits-enfants, se tisse une relation inten-
se. Je suis conscient de la gravité de la
situation, mais j’ai pris toutes les précau-
tions pour  le respect des mesures bar-
rières», insiste-t-il. Rarement on aura
connu des routes aussi vides  et des cœurs
aussi pleins d’espoir de voir la pandémie
prendre vite fin.

n Karima Dehiles

L’Aïd cette année est une fête «confinée» au grand dam des enfants qui en ont été bien
privés de leur traditionnelle «parade» avec des habits neufs.  Mais aussi des adultes

contraints de garder leur domicile ou alors effectuer quelques escapades pour rendre
une visite furtive à des proches.  N’empêche, les enfants de la ville Tizi Ouzou ont eu

une matinée très animée grâce à deux groupes de scouts :  Essallem de Draâ Ben
Khedda et  El Hillel de Tizi Ouzou. Ces derniers ont égayé les quartiers et cités du

chef-lieu en organisant une caravane de mascottes (personnages déguisés en  animaux
et autres symboles) qui a sillonné toutes les artères de la ville et les cités avec danses

joyeuses sur un air d’idhaballen, zorna kabyle. Mais aussi les bras chargés de friandises
et de jouets destinés à tous les enfants trouvés sur leur chemin et qu’ils ont aussi lancés
sur les balcons. Une action fortement appréciée par les riverains, tant cela leur a appor-
té un peu de joie et d’ambiance, en ces temps de morosité et de stress, dus au confine-
ment. D’autres comités de village ont aussi organisé des animations sur les placettes ou
à l’intérieur des écoles. Toutefois, ces derniers ont pris de gros risques sanitaires du fait

des rassemblements organisés sans aucune précaution de distanciation ou de port de
masques et bavettes. A propos de bavettes, d’autres comités ont pris la louable initiati-
ve d’en distribuer en ce premier jour de l’Aïd. Enfin, le wali de Tizi Ouzou Mohamed
Djamaa a rendu visite aux personnels soignants du CHU de Tizi-Ouzou pour leur pré-
senter ses vœux de l’Aïd et surtout les remercier, les féliciter et les encourager pour

leurs efforts dans cette guerre menée contre le coronavirus dans la wilaya. Des person-
nels qui sont restés loin de leur famille, au chevet des malades pour l’accomplissement

de leur noble mission de sauver des vies.
n Rachid Hammoutène

VILLAGES DE TIZI-OUZOU
Les routes vides de processions   

TIZI-OUZOU

Les scouts animent les rues

D
es images hallucinantes de mos-
quées et de rues désertées, vides de
ces groupes de personnes allant
d’un quartier à un autre pour
rendre visite aux proches. Ce fut
une célébration sans ferveur, ni
ambiance dans des agglomérations
où aucune voiture ne circulait. Le

rituel ancestral a dû être bousculé mais la popula-
tion  a fait preuve de discipline et de solidarité en
ce temps de crise sanitaire qui a fait, à ce jour,
plus de 8.000 cas confirmés et 600 décès. Ces
chiffres  ont accentué le sentiment d’angoisse qui
plane, depuis le mois de mars dernier,  pour deve-
nir pesant en ce jour de fête où la joie s’exhibe
dans les placettes et les quartiers. Autre paradoxe,
l’Aïd est passé sans ces nuées d’enfants aux
habits flambant neuf. Ils ont dû s’adapter à la
nouvelle donne sans trop exiger des parents déjà
laminés par cette période de confinement. Ils ont
dû contenir leur exubérance.  Et une fois n’est pas
coutume, le parfum des gâteaux de la fête qui
s’exhalait des maisons n’embaumait plus les
quartiers populaires. On ne s’est même pas rendu
compte si le programme des permanences au pre-
mier jour de l’Aïd a été respecté. Les quelques
boulangeries et magasins d’alimentation générale
au centre-ville n’ont pas été plus pris d’assaut
comme les années précédentes. Pour nombre de
citoyens, la Covid-19 a gâché la fête. Djamila
Merah, enseignante dans une école privée à
Alger, raconte avoir dû rebrousser chemin, la
veille de l’Aïd, à son arrivée devant l’entrée du
cimetière d’El-Alia. «On était en famille, tous en
bavette, on voulait se recueillir sur la tombe de

notre mère emportée par la Covid-19 le mois de
mars dernier», confie-t-elle. «C’est le plus triste
Aïd de ma vie. Il n’a plus la même saveur. En
d’autres circonstances, c’est toute la famille qui
se serait réunie pour se consoler les uns les autres
et surmonter cette épreuve en douceur», soupire-
t-elle. «Le corona a surpris tout le monde, changé
notre perception de la vie, nos projets et même
nos relations avec les autres», poursuit-elle avant
d’être interrompue par sa sœur qui implorait Dieu
d’aider chacun à dépasser cette pandémie puis de
souhaiter paix et bonheur à ses créatures. Ali
Khellaf, propriétaire d’un magasin d’alimenta-
tion générale à la rue Hassiba-Ben Bouali, estime
que la joie de l’Aïd, marqué par les rencontres
familiales et les nouveaux habits des enfants, est
reportée à une date ultérieure. «Rien ne s’est
passé comme prévu. Heureusement, il existe le
téléphone portable pour s’enquérir des nouvelles
de nos proches et leur présenter nos vœux de bon-
heur et de prospérité», renchérit-il. Karim
Deramchi n’a pas travaillé depuis deux mois.
Chauffeur de taxi, il explique qu’il s’est retrouvé
du jour au lendemain sans aucun revenu. «Le
confinement m’a épargné les grosses dépenses de
l’Aïd. Cette année, en restant chez moi, j’ai évité
tout  excès», témoigne-t-il. Il reste, toutefois, nos-
talgique des jours de fête passés en famille dans
sa région natale. Certes, les nouvelles technolo-
gies de communication offrent l’opportunité de
discuter avec les amis et la famille. «Mais rien ne
peut remplacer la chaleur humaine», lance l’hom-
me qui comme tout un chacun espère ne plus
revivre un aïd pareil.

n Assia Boucetta  

RUES VIDES,
MOSQUÉES

DÉSERTES …

La Covid gâche
la joie de l’Aïd

LES ALGÉRIENS ONT
CÉLÉBRÉ L’AÏD EL-FITR

sous le spectre  de la
pandémie du coronavirus
qui a plongé Alger  et les

autres villes du pays dans
un silence insolite, jamais

connu de mémoire
d’Algériens. 

TLEMCEN

Confinement et mesures barrières respectés
Le confinement durant  la première journée de l’Aïd  a été  respecté par la grande majorité de la

population de Tlemcen, a-t-on constaté. Un silence total a plané sur les grands quartiers de
Tlemcen comme Imama, le Centre-Ville, du côté du grand bassin ou encore sur les hauteurs de Lalla

Setti. Seuls quelques véhicules autorisés et ceux des services de sécurité ont circulé. La police n’a
pas manqué de saluer le civisme et le sens des  responsabilités de tous. Selon le commissaire Feth

Allah, chargé de la communication à la sûreté de la wilaya, un important dispositif sécuritaire,
composé de quelque 3.000 policiers, a été mis en place à travers la wilaya pour veiller au respect du
confinement et du port du masque. Partout, a-t-il ajouté, des barrages ont été  dressés ainsi que des

contrôles  pour s’assurer que les règles du confinement sont belle et bien respectées. Toutes ces
dispositions mises en place s’inscrivent, selon l’officier supérieur, dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la Covid-19, surtout durant ces deux jours de l’Aïd. Même le port de la bavette a été

largement respecté durant  la première matinée de l’Aïd.  
n Mohamed Medjahdi

SÉTIF

Embrassades et accolades 
C’est un Aïd tout à fait particulier et inédit que les Sétifiens

ont célébré, dimanche dernier, dans un confinement partiel
et très réduit, sans circulation automobile. Malgré les interdic-
tions, par mesure de prévention pour la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, beaucoup de citoyens n’ont pas respecté
les gestes barrière. Dans plusieurs cités et quartiers, des voisins
regroupés autour de petites tables garnies de gâteaux sirotent
du thé et du café ensemble, sans aucun  respect des mesures de
précaution. Ils fêtent l’Aïd comme si de rien n’était, avec
embrassades, accolades et bisous. Contrairement à la périphé-
rie, Sétif est une ville fantôme, son centre est désert, seuls
quelques rares piétons, le plus souvent accompagnés de leurs
enfants avec des habits neufs arpentent les trottoirs, profitant du

soleil printanier. Peu de voitures y circulent, leurs propriétaires
munis d’autorisation. L’interdiction est suivie à la lettre. Un
dispositif spécial est mis en place par la sûreté de wilaya, afin
de sécuriser les biens et les personnes et mettre en œuvre, les
mesures de protection décidées par le gouvernement, dans le
cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Les per-
sonnes portant le masque de protection sont rares et n’ont nul-
lement été inquiétées, malgré toutes les campagnes de sensibi-
lisation pour son port obligatoire dès le premier jour de l’Aïd.
A ce titre, pour le vulgariser, plus de 50.000 bavettes de pro-
tection ont été distribuées gratuitement par la wilaya et le mou-
vement associatif aux citoyens et aux commerçants. En ce qui
concerne le volet des activités commerciales, plus de 4.060

commerçants ont été réquisitionnés pour la circonstance.
«Notre direction du commerce de la wilaya a établi une liste
des commerces réquisitionnés. Elle comprend des boulange-
ries, des magasins d’alimentation générale, de fruits et
légumes, des supérettes, deux laiteries, deux minoteries et un
hypermarché. Nous n’avons pas pu contrôler l’ensemble des
commerçants pour faute d’autorisation de circuler en voiture.
Mais le peu que nous avons pu contrôler ont tous suivi la
consigne à la lettre. Pas moins de 40 agents sont  mobilisés pour
cette mission», confie à Horizons Djamel Reggad, chef du ser-
vice de l’observation des marchés et de l’information écono-
mique.

n Azzedine Tiouri



6

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

C O R O N A V I R U S

119977  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  116699  gguuéérriissoonnss  eett  99  ddééccèèss  
Cent quatre-vingt dix-sept nouveaux cas

confirmés de coronavirus, 169 guérisons et
9 décès ont été enregistrés durant les

dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier,
à Alger le porte-parole du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du

coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie.

PORT OBLIGATOIRE 
DU MASQUE DE PROTECTION

Le décret exécutif
publié au Journal
officiel 
Le décret exécutif rendant obligatoire le port du

masque de protection comme mesure de prévention
dans le cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19) a été publié au Journal officiel
(numéro 30). Ce décret a pour objet de modifier et de
compléter certaines dispositions du décret exécutif
n°20-70 du 24 mars 2020 fixant les mesures
complémentaires de prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19). Ainsi, l’article
13 bis du décret précise : «Est considéré également
comme mesure de prévention obligatoire le port d’un
masque de protection (...), lequel doit être porté par
toutes personnes et en toutes circonstances, sur la voie
et les lieux publics, sur les lieux de travail ainsi que
dans tous les espaces ouverts ou fermés recevant le
public, notamment les institutions et administrations
publiques, les services publics, les établissements de
prestation  de services et les lieux de commerce».
L’article 13 du même décret stipule aussi que «toute
administration, établissement recevant le public, ainsi
que toute personne assurant une activité de commerce
ou de prestation de services, sous quelque forme que
ce soit, sont tenus d’observer et de faire respecter
l’obligation du port de masque de protection par tous
moyens, y compris en faisant appel à la force
publique». Le même article précise, en outre, que
«tous les agents publics habilités sont tenus de veiller
au strict respect de l’obligation de port du masque de
protection». Enfin, le décret énonce dans son article 3
que «les personnes enfreignant les mesures de
confinement, de port du masque de protection, des
règles de distanciation et de prévention et les
dispositions du présent décret sont passibles des peines
prévues par le code pénal».

BLIDA

Plus de 1.000 cas 
de contamination 
La wilaya de Blida vient de passer la barre des

1.000 cas de contamination par la Covid-19. La
veille de l’Aïd, elle enregistrait 1.078 cas, devenant

ainsi la première wilaya à dépasser ce chiffre inquié-
tant. Le non-respect des mesures de prévention telles
que le port de la bavette, la distanciation physique de

1.5 m et les gestes d’hygiène sont les facteurs qui
font que Blida occupe toujours la première place

dans le nombre de personnes contaminées. Elle enre-
gistre aussi un nombre faible de guérisons avec 133

cas, contre 261 cas à Alger et 278 à Oran. Par contre,
elle occupe la deuxième place en ce qui concerne les

décès avec 122 cas après Alger (129 cas). 
n M. Benkeddada

Des cartons de
bavettes… vides

Le compte du quota de 100.000 bavettes qu’a reçu
la wilaya de Blida n’y était pas. Plusieurs cartons

censés contenir les bavettes sont arrivés vides. Les
associations engagées dans l’opération de  distribu-
tion de ces masques de protection ont été surprises

par cette supercherie. Elles n’ont pas hésité à dénon-
cer cet état de fait sur les réseaux sociaux montrant
des cartons vides. Mais l’association Kafil El Yatim,
par la voix de son président Ali Chaâouati, explique

que, bizarrement, son association n’a enregistré
aucun carton dans lequel manquaient des bavettes. Il

explique que lors de l’arrivée de la marchandise
d’Alger, les associations ont été sur place et ont été
servies sur place sans que la marchandise soit trans-

férée ailleurs. Le responsable précise que la main
invisible qui aurait subtilisé les bavettes se trouve au
niveau du stockage à Alger. Un tiers de la quantité
totale a disparu. Le wali de Blida serait intervenu
avec un rapport adressé à sa tutelle pour dénoncer

cet acte. 
n M. B.

L’ENTREPRISE DE
TRANSPORT

URBAIN ET
SUBURBAIN

D’ALGER (Etusa)
a mobilisé,

depuis le début
du confinement,
1.000 employés
et 157 bus mis à

la disposition des
personnels de la

santé de 35
établissements

hospitaliers à
travers la wilaya

d’Alger.

D
ans une déclaration à l’APS,
le chargé de l’information de
l’Etusa, Hassane Abbès, a
fait savoir que 157 bus, gérés
par 1.000 employés entre
chauffeurs et contrôleurs, ont
été mis à la disposition des
personnels de 35 établisse-

ments hospitaliers, ainsi que de ceux de
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) et de
l’Institut national de santé publique
(INSP). Pour les établissements hospita-
liers Mustapha-Pacha, Bachir-Mentouri de
Kouba et El Hadi-Flici d’EL Kettar, l’Etusa
a consacré 9 bus disponibles 24 heures sur
24. A cet effet, les personnels de la santé
publique se sont dits satisfaits de la mise à
disposition, par les autorités publiques, de
bus de l’Etusa durant la période du confi-
nement, en raison de la propagation de la
pandémie de la Covid-19, regrettant, en
revanche, quelques lacunes à ce sujet.
L’administrateur à l’Etablissement hospita-
lo-universitaire  Mustapha-Pacha (Alger),
Abdelmalek Aoun, a indiqué, pour sa part,
que la mise à disposition du transport au
profit des personnels de la santé a contri-

bué à assurer la continuité du service, en
dépit de «certaines lacunes enregistrées
liées notamment à l’organisation de l’em-
ploi du temps des travailleurs des établisse-
ments hospitaliers d’Alger», des lacunes
prises en charge rapidement par l’Etusa dès
le début du confinement et l’arrêt des acti-
vités des transports publics. Mme Malika du
corps paramédical exerçant au service de
neurochirurgie dans le même EHU a préci-
sé, de son côté, qu’elle recourait, de temps
en temps, à ce moyen de transport, mais
qu’elle avait opté à la fin pour le covoitura-
ge avec ses collègues résidant près 
de son domicile, car les bus de l’Etusa s’ar-
rêtent loin de sa demeure, sise à El
Mohammadia (est d’Alger). 

Samira, agent paramédical au niveau du
service de néphrologie du même hôpital et
résidant à El-Harrach, qui rencontre égale-
ment le même problème, a souligné qu’elle
empruntait les bus de l’Etusa uniquement
le soir et préférait prendre, en revanche, un
«taxi clandestin» ou le covoiturage avec
ses collègues le matin, étant donné que les
bus «passent loin de sa cité». A cet égard,
le chef de service des ressources humaines

à la Direction de la santé et de la population
de la wilaya d’Alger, Mohamed
Moussaoui, a affirmé que la prise en char-
ge par l’Etusa du transport des 
personnels de la santé «a contribué à assu-
rer la continuité du service public de la
santé durant pandémie». 

Le même responsable a précisé à l’APS
qu’après la promulgation du décret relatif
au transport des personnels des activités
vitales durant la période de propagation de
cette pandémie, le wali d’Alger, Youcef
Cherfa, a mis à la disposition de ces tra-
vailleurs les bus Etusa, ce qui a contribué à
assurer la continuité du service public,
notamment dans le secteur de la santé.
L’entreprise a pris en charge le transport
des personnels des EHU à travers le terri-
toire d’Alger ainsi que ceux relevant de
l’IPA et de l’INSP, ce qui leur a permis de
rejoindre leurs postes de travail sans pro-
blème, durant la période du confinement,
a-t-il ajouté. Depuis le début de la propaga-
tion du nouveau coronavirus, l’Etusa prend
en charge le transport quotidien de plus de
10.000 travailleurs des différents secteurs
vitaux.

157 bus pour le transport
du personnel de la santé

ETUSA
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BOUMERDÈS 

Distribution de 100.000 masques 
Une opération de distribution de plus de 100.000 masques médi-

caux a été lancée samedi dernier à partir de la commune de
Boudouaou (nord de Boumerdès) dans le cadre de la campagne
nationale de prévention contre la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), a appris l’APS du cabinet du wali. Inscrite au
titre de la mise en œuvre de la décision gouvernementale portant
sur l’obligation du port de la bavette à partir de la fête de l’Aïd El
Fitr, la caravane de distribution de bavettes, ciblant des citoyens et
des commerçants de la commune de Boudouaou, a vu la participa-
tion du wali, Yahia Yahiatène. Des associations de la société civile
et des organisations caritatives, dont les Scouts musulmans algé-
riens (SMA) et le Croissant-Rouge algérien (CRA) ont également
pris part à cette caravane de distribution aux côtés des services de
la sûreté de wilaya, de la Protection civile, et des directions du
commerce, de la formation professionnelle et de l’action sociale et
de la solidarité, a-t-on appris auprès des organisateurs. Une carava-
ne similaire a été lancée au profit d’autres daïras et communes de
la wilaya, à l’instar de la daïra de Bordj Menail (à l’Est), ciblée par
une opération de distribution de 5.000 bavettes, au même titre que
Boumerdès (6.000 bavettes) et Les Issers (8.000 bavettes). Le wali
a appelé les citoyens à l’occasion à l’impératif de se conformer à
l’obligation du port du masque, en vue de «retrouver une vie nor-
male, d’autant plus que la wilaya a enregistré, ces derniers jours,

une hausse des cas d’infection par la Covid-19», a-t-il déploré,
assurant qu’«il sera procédé à la distribution du plus grand nombre
possible de bavettes aux citoyens de façon quotidienne». Le chef
de l’exécutif, qui a plaidé pour la poursuite des opérations béné-
voles de confection des bavettes «en tant que moyen d’importance
dans la prévention de cette pandémie», a fait part, en outre, de sa
recommandation, dernièrement, aux industriels et aux opérateurs
économiques de la wilaya de d’«investir le domaine de confection
des bavettes afin d’assurer leur disponibilité sur le marché à des
prix abordables», a-t-il souligné. 

«Il est nécessaire de passer de l’étape de confection bénévole de
ces bavettes même si elle est conjoncturelle, à une étape de confec-
tion organisée», a-t-il soutenu, estimant les capacités de production
de la wilaya en la matière à pas moins de 150.000 bavettes actuel-
lement. «L’entreprise Socothyd, spécialisée en fabrication des pro-
duits parapharmaceutiques et d’hygiène corporelle, peut actuelle-
ment fournir entre 40.000 à 80.000 bavettes/jour, au moment où le
secteur privé peut assurer 15.000 unités/jour», a-t-il fait savoir. A
cela s’ajoute, selon Yahiatène, une production entre 7.000 à 8.000
bavettes/jour, pouvant être fournie par les CFPA de la wilaya, au
moment où les chambres d’agriculture et de pêche ont, également,
exprimé leur disponibilité à confectionner des quantités impor-
tantes de bavettes. 
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BOUMERDÈS 

54 patients guéris
du coronavirus  

Le wali de Boumerdès, Yahia Yahiatène, a indiqué que le
nombre des patients guéris du nouveau coronavirus

avait atteint, jusqu’à jeudi passé, 54 cas sur l’ensemble du
territoire de la wilaya. Les cas jusque-là guéris ont été pris

en charge au sein des établissements hospitaliers de la
wilaya équipés à cet effet, a précisé Yahiatène, jeudi, dans

une déclaration à l’APS, à l’occasion d’une cérémonie
organisée par l’association Kafil El Yatim à la faveur du
personnel soignant, des pharmaciens et des employés du
secteur impliqués dans le traitement des cas confirmés
dans la wilaya. Selon le wali, quelque 118 cas confirmés
ont été enregistrés depuis le début de la crise sanitaire,

contre 10 décès. Outre «la durée de cette pandémie qui est
très normale», le responsable exécutif de la wilaya
explique la hausse des cas confirmés à Boumerdès,

notamment ces derniers jours, par «le non-respect par
certains citoyens des mesures de prévention, la

désinvolture de certains face au degré de gravité de la
pandémie et d’autres comportements qui relèvent de

l’indifférence».

D
ans un entretien à
l’APS, le ministre de la
Santé a fait savoir que le
premier axe de ce pro-
gramme mis en œuvre
après l’élaboration de
tous les textes juridiques
avait trait à la prise en

charge des femmes enceintes, déplo-
rant la surcharge des services de gyné-
cologie-obstétrique au sein des hôpi-
taux. Cette situation «ne sied pas au
secteur», ce qui a amené les pouvoirs
publics à «chercher des solutions effi-
caces en recourant à la signature d’une
convention entre les établissements
hospitaliers relevant du secteur privé et
la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (Cnas)
pour optimiser la prise en charge des
femmes enceintes à travers toutes les
régions du pays pour mettre un terme à
cette situation». Le deuxième axe
concerne le dossier des cancéreux, 
a-t-il indiqué, ajoutant que des visites
sont effectuées dans certains centres
anti-cancer (CAC) pour les rendre
«plus rentables». D’autres centres
seront prochainement ouverts, à l’ins-

tar de celui de Djelfa, a-t-il précisé.
Dans ce contexte, il a rappelé la relan-
ce des comités de prévention et de trai-
tement anti-cancer et du deuxième
plan qui devait être lancé en mai cou-
rant et a été reporté suite à la propaga-
tion du coronavirus, soulignant que «le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, accorde un
intérêt particulier à ce plan dans tous
ses aspects, notamment celui de la pré-
vention, en impliquant l’ensemble des
secteurs». Après avoir indiqué que
«des études seront réalisées sur tous
les types de produits alimentaires
importés, étant donné que certains de
ces produits peuvent être un facteur de
risque de certains types de cancer en
Algérie», le ministre a mis en exergue
l’importance de la participation de tous
les secteurs en la matière. 

Abordant également l’éloignement
des rendez-vous de radiothérapie,
notamment à Alger et Blida,
Benbouzid a assuré que le problème
sera résolu après le lancement de la
plateforme numérique dédiée à la
question, retardée en raison de la pro-
pagation de la Covid-19. Le ministre a,

d’autre part, évoqué le problème de
surcharge des services des urgences
médico-chirurgicales (UMC) dans les
grands hôpitaux du pays, annonçant
«un plan d’organisation de ces services
en vue d’alléger la surcharge qui pèse
sur ces services». Pour ce faire, le
ministre a fait savoir que «près de 80
cliniques de proximité seront équipées
après leur dotation en spécialités, pour
remplacer ainsi certaines UMC des
hôpitaux, tout en étant proches du
citoyen». Ces cliniques «seront mises
en service après l’éradication de la
Covid-19», a-t-il précisé, ajoutant 
qu’«il sera remédié à tous les dysfonc-
tionnements dont pâtit le secteur après
l’installation de l’Agence nationale de
veille sanitaire qui jouera un rôle
important dans la réforme du secteur».
Concernant la levée du confinement
induit par la propagation du coronavi-
rus, le Pr Benbouzid a estimé que le
déconfinement était une mesure
«indispensable», ajoutant que
«l’Algérie s’y est préparée après l’en-
registrement d’un recul dans le nombre
des cas d’infection à la Covid-19 et des
décès». 

SAISON ESTIVALE 

Vers un protocole sanitaire 
Un protocole sanitaire en cours d’élaboration par un comité

technique, composé d’experts et d’opérateurs du domaine
du tourisme, sera annoncé dans les «prochains jours» dans
l’objectif de protéger la santé des citoyens et d’éviter la pro-
pagation du nouveau coronavirus (Covid-19) notamment
durant la saison estivale, a indiqué Abdelkader Ghaouti,
conseiller du ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial. Dans une déclaration à l’APS, Ghaouti a
précisé que ce comité, récemment mis en place au niveau de
la tutelle, était sur le point de «parachever ce protocole sani-
taire qui inclut une série de précautions sanitaires destinées
aux établissements hôteliers, agences touristiques et autres
tours opérateurs, en prévision de la période post-confine-
ment, pour la relance de l’activité touristique dans des condi-
tions sanitaires sûres, à la veille de la saison estivale».
S’inscrivant dans le cadre du schéma directeur d’aménage-
ment touristique (SDAT), tracé par le ministère en vue de
relancer le secteur du tourisme, ce protocole est soumis aux
experts, professionnels et opérateurs touristiques pour exa-
men et débat, dans l’objectif de «parvenir à des mesures de
prévention et de protection à même d’éviter toute contamina-
tion ou propagation de la pandémie de Covid-19 durant la
saison estivale», a-t-il expliqué. «Une copie du protocole en
question sera distribuée aux établissements concernés ainsi
qu’aux ministères de l’Intérieur et de la Santé pour enrichis-
sement, avant son application sur le terrain», a-t-il poursuivi.
Affirmant que ce protocole sanitaire constitue «une procédu-
re de prévention pour rassurer les citoyens et les inciter à pas-
ser, en toute tranquillité, leurs vacances en Algérie, sans
appréhension aucune», le conseiller du ministre a qualifié
cette démarche de «meilleur moyen pour préserver aussi bien
la santé des citoyens que celle des employés des établisse-
ments hôteliers et accompagner les opérateurs touristiques
afin de gagner la confiance des touristes». «Ce protocole
sanitaire sera élaboré conformément aux instructions des
Organisations mondiales de la santé (OMS) et du tourisme
(OMT), ayant présenté des mesures basées essentiellement
sur l’impérative protection de la santé des citoyens et la pré-
vention contre la propagation de la pandémie de Covid-19,

après la relance de l’activité touristique et des autres activi-
tés, a assuré le responsable, soulignant que ce protocole com-
prend des mesures de prévention à respecter en vue d’endi-
guer la propagation du nouveau coronavirus durant la saison
estivale, notamment au niveau des établissements hôteliers,
des espaces publics et des plages, très fréquentés par les esti-
vants et touristes». Le comité technique propose, dans le
document du protocole, «un engagement des hôteliers à
mettre en place des cellules de veille chargées de suivre la
situation sanitaire, d’accompagner les estivants et d’accélérer
la prise des mesures indispensables en cas de nouvelles
contaminations par la Covid-19, outre la mise à disposition
d’équipes médicales pour la prise en charge quotidienne de la
santé des touristes et des employés, en veillant à l’exploita-
tion, à 50%, de la capacité d’accueil des hôtels, en vue d’une
meilleure application des mesures de distanciation sociale et
physique au profit des touristes et estivants».

SOIRÉES ARTISTIQUES INTERDITES
D’autres suggestions de prévention et de précaution ont

été proposées par le comité portant essentiellement sur «les
modalités d’exploitation des piscines et des plages relevant
des établissements hôteliers et touristiques ainsi que des
modalités d’accueil et d’enregistrement des clients au niveau
des structures hôtelières, tout en interdisant l’organisation de
soirées artistiques et en procédant à la désinfection et au net-
toiement quotidiens des chambres et des structures publiques.
Il s’agit également d’interdire toute formule de location chez
l’habitant ou de chambres d’hôte au niveau des régions
côtières durant cette période critique, avec obligation de port
du masque de protection ou bavette, y compris par les per-
sonnels des hôtels, dans le cadre de la prévention contre la
propagation de la pandémie». Par ailleurs, le comité a recom-
mandé aux agences de tourisme et tours opérateurs l’utilisa-
tion des TIC afin d’attirer les clients et leur faciliter le paie-
ment et règlement des factures via des applications modernes
et lutter ainsi contre la propagation de la pandémie, outre
l’exploitation, à 50%, des capacités des bus touristiques et
l’impératif de leur désinfection.

DÉCONFINEMENT  

Benbouzid
dévoile

les priorités
du secteur 

BEJAÏA

Le nombre de décès
monte à 23 cas
Les Bejaouis ont dû se contenter d’un Aïd bien triste, et pas

seulement à cause du tour de vis supplémentaire donné aux
mesures de confinement. Les décès de la Covid-19
s’accumulent, en effet, au niveau de la wilaya qui compte
désormais 23 cas, dans l’attente d’une confirmation par l’Institut
Pasteur d’Alger, de celui d’un homme originaire de Oued Ghir,
selon le bilan fourni par la direction de la santé et de la
population de la wilaya qui enregistre, également, à la date du
24 mai, la contamination confirmée de 6 nouvelles victimes du
coronavirus, dont 5 au niveau de la commune de Bejaïa et le
sixième dans la commune de Tinebdar. Les nouveaux cas
suspects examinés ce jour-là s’élèvent à 8 (4 hommes et 4
femmes) dans les commune de Boukhlifa (3), Souk El Tenine
(2), Akbou (1) et Kherrata (1). Le nombre de patients encore
hospitalisés s’élève, quant à lui, à 146 personnes dont 2 patients
en réanimation et 2 patients intubés. La veille, la wilaya de
Bejaïa a comptabilisé également 6 cas de contamination
positive, dont la confirmation du décès par la Covid-19 de deux
personnes, portant ainsi leur nombre à 23. A ce propos, la DSP a
précisé que 4 de ces cas avaient été admis à l’hôpital le 15 mai
et que les résultats des analyses n’étaient parvenus que la veille.
Une précision qui confirme ainsi l’information relayée sur les
réseaux sociaux quant à l’interruption des analyses au niveau du
laboratoire installé au niveau de la faculté de médecine par
manque de kits de test depuis plusieurs jours. Ce jour-là,
également, 15 cas suspects ont été admis à l’hôpital, dont 11
issus de la commune de Bejaïa et les autres des communes de
Oued Ghir, Timezrit, Kherrata et Tazmalt, alors que le nombre
d’hospitalisations s’élevait à 156. Les deux jours précédents,
Bejaïa n’avait enregistré que 6 cas confirmés positifs à la Covid-
19 et 10 cas suspects.

n O. M.

CONSTANTINE

Deux projets de recherche
sur la Covid-19 
Deux projets de recherche sur la Covid-19 ont été déposés par

des chercheurs et ingénieurs de l’Ecole nationale supérieure
de biotechnologie (ENSB), a déclaré samedi dernier à l’APS le
directeur de l’Ecole, le Pr Douadi Khelifi. Le premier projet de
recherche portant sur la thématique de la biothérapie de la
Covid-19 a été déposé auprès de l’Agence thématique de la
recherche en santé (ATRSS), a souligné le même responsable,
précisant que la recherche effectuée par des chercheurs et
étudiants de l’ENSB propose des biothérapies pour améliorer
la prise en charge des cas de la Covid-19. La seconde
recherche s’inscrivant dans le cadre de l’appel à projet lancé le
10 avril dernier par l’Agence universitaire de la francophonie
(AUF) a pour thème la conception d’un test rapide basé sur la
technologie aptamer pour le dépistage de la Covid-19, a encore
fait savoir le Pr Khelifi. Il a dans ce sens relevé que l’ENSB
ambitionne, à travers ses contributions, d’appuyer les efforts de
lutte contre la propagation de cette épidémie menaçant le
monde entier, saluant l’engagement dont ont fait montre les
chercheurs, ingénieurs et étudiants de l’Ecole en cette
conjoncture difficile. Les deux projets de recherche déposés
n’attendent que le financement pour être concrétisés sur le
terrain, a déclaré le Pr Khelifi, qui a rappelé l’initiative prise
par des étudiants du club scientifique de l’ENSB de produire
du gel hydroalcoolique, comme contribution dans les efforts
déployés dans la lutte contre le coronavirus. 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a 
dévoilé les principaux axes constituant les priorités du
secteur après la levée du confinement. 



l TIPASA 
Naissance d’un bébé
dans une ambulance

de la Protection civile 
Une brigade des agents de la Protection civile de Sidi Amar

(Tipasa) a réussi à aider une femme à mettre au monde
son bébé dans une ambulance à la veille de l’Aïd El Fitr, a

appris, hier, l’APS auprès des services de ce corps constitué.
Selon le commandant de l’unité de la Protection civile de
Sidi Amar, le lieutenant Brahim Cherifi, l’ambulance en

question, conduite par l’assistant-secouriste Hadidi Salah
Eddine, a effectué une intervention aux environs de 22h,

dans la nuit de samedi à dimanche, suite à un appel urgent
d’un homme qui voulait transporter sa femme enceinte, 34
ans, au service accouchement de l’hôpital de Hadjout. Une
fois l’ambulance arrivée au lieudit Berouiss, situé entre les
villes de Sidi Amar et Hadjout, l’état de la femme est deve-

nu «critique» nécessitant une «délivrance immédiate du
bébé», ce qui a contraint l’agent Hadidi Salah Eddine, selon
le même officier, à «mettre en application, dans sa première

expérience du genre, toutes ses connaissances acquises en
formation et en secours, pour aider la dame à mettre son

bébé au monde.  

L
’homme étant encore une fois un éternel
insatisfait, le citoyen bien de chez nous,
non content de critiquer toutes les
mesures prises par les autorités face à la
propagation de la Covid, se met à
enfreindre ces règles dont il dit qu’elles
ne sont pas assez sévères, quand lui-
même ne les respecte pas, d’où cette

infection qui, apparemment à la faveur de ce mois
de Ramadhan qui s’achève ainsi sur de fausses
notes, continue de faire des victimes en contami-
nations et décès. Des règles et des mesures dont il
est dit et colporté sur les réseaux sociaux ou par
l’homme de la rue, qu’elles n’ont pas été prises à
temps, que nos hôpitaux ne sont pas à même de
juguler le flux de malades, qu’il n’y a pas assez de
masques, de gel hydroalcoolique, tantôt introu-
vables,  chers, objets de spéculation, s’écoulent
sous le comptoir surtout tout au début de cette
crise sanitaire qui frappe la planète entière et…
tutti quanti. Tout est mis sur le dos des décideurs
qui n’en font pas assez tantôt, tantôt trop… à ne
plus sur quel pied danser. Mais n’est-ce pas qu’au
début du confinement instauré dans quelques
wilayas, les agents de la Sûreté nationale
n’avaient de cesse de multiplier les rondes, de
pousser les jeunes récalcitrants à rentrer à la mai-
son ? N’est-ce pas ces mêmes critiques qui se sont
agglutinés autour de camions livreurs de semoule
et de farine ? N’est-ce pas ces mêmes illuminés
qui ont investi cages d’escalier et terrasses,
garages, locaux pour accomplir les prières
lorsque la décision de fermer les mosquées a été
suivie d’effet. N’est-ce pas toujours ces clair-
voyants qui font la queue devant les commerces

de pâtisserie orientale en ce Ramadhan de tous les
risques pour les voir se refermer ? N’est-ce pas
encore ces réfractaires à l’ordre public, qui enfrei-
gnent les horaires de confinement en roulant dans
leur véhicule ou se rassemblant dans les quartiers
et cités autour de parties de cartes et autres ren-
contres, salat tarawih, tiens !… Alors les respon-
sables ne sont pas responsables, puisque la res-
ponsabilité du citoyen est derechef écartée.
Pourtant, chacune et chacun devrait l’être à son
niveau, pour éviter le pire. Car on oublie souvent
que ça n’arrive pas qu’aux autres. Des témoi-
gnages de personnes rescapées de ce mal du
siècle n’en reviennent pas d’avoir échappé à la
mort. Ils disent revenir de loin et reconnaissent en
avoir minimisé les conséquences pendant que
d’autres ne savent même pas comment ils ont été
contaminés avec toutes les mesures barrière
qu’ils ont respecté à la lettre.

Entre administrés et administrateurs, le cou-
rant passe difficilement au vu des comportements
au paroxysme de négativisme. C’est à un véri-
table jeu au chat et à la souris que les autorités se
livrent via les arrestations, les mises en fourrière
des véhicules, les amendes… Et c’est dans la
contradiction et l’interdit que l’on évolue. Et
encore une fois, quand, à la veille des fêtes de
l’Aïd, d’autres mesures plus restrictives sont
venues renforcer les règles de confinement fai-
sant de cette occasion une bien singulière alter-
nance, entre Ramadhan et l’après, il est de nou-
veau des voix qui se manifestent. On trouve alors
incongru de devoir se passer de visites, de se limi-
ter au téléphone, de s’entrevoir via les nouvelles
technologies, inhumain, moins intimistes, inac-

ceptable, dur à vivre, insupportable et les quali-
fiants sont légion. Mais tout d’un coup, l’Algérien
se trouve-t-il des émotions et du sentiment ? Qu’il
a pourtant oublié depuis l’avènement du numé-
rique et avant cela, du téléphone. Car la nostalgie
étant, le changement et le comportement qui va
avec s’est passé peu à peu de ce rituel de visites
aux proches, lui préférant d’abord le téléphone
fixe, puis le mobile, ensuite le recours aux SMS,
à Viber, avec images interposées. Oubliées alors,
de plus en plus, ces étreintes, accolades, embras-
sades qui semblaient ne déranger personne, même
que les messages envoyés sont collectifs, faciles
d’acheminement, sûr de n’oublier aucun ami,
proche, parent … d’où à chaque fête une satura-
tion des réseaux. Finies ces images qui nous vien-
nent d’un autre temps, quand les moyens de loco-
motion publics étaient une denrée rare,  que la
taxi n’était pas à la portée de tous, un état de fait
qui n’a jamais empêché d’attendre le bus RSTA,
de faire de la marche, en couple, souvent accom-
pagné d’une ribambelle d’enfants, accrochés au
pan du haïk de la maman portant bébé, alors que
le père loin devant, chargés de boîte de pâtisserie,
d’assiettes de gâteaux faits maison, pour aller en
visite aux parents et aux proches. Une image qui
n’a plus eu sa raison d’être un long moment, voire
des années. Et voilà que l’on trouve des défauts
aux téléphones et sa distanciation, et des vertus à
ces rassemblements familiaux, à ces visites aux
cimetières, parce qu’il faut parer à tout risque, à
sacrifier deux jours contre une vingtaine en
moyenne à l’hôpital quand ce n’est peut-être pour
l’éternité !

n Saliha Aouès    

l TIZI OUZOU 
Une ferme pédagogique
pour inadaptés mentaux 
Une ferme pédagogique pour inadaptés mentaux sera mise en

place prochainement au niveau du centre
psychopédagogique de la commune de Tadmaït (17 km à
l’ouest de Tizi Ouzou), a appris hier l’APS du directeur local
de l’action sociale et de la solidarité (DASS), Mehani Achour.
Cette ferme qui vise la réinsertion des inadaptés mentaux pris
en charge au niveau de cet établissement sera ouverte dès la
fin du confinement, vu que sa mise en place qui sera effectuée
en collaboration avec la direction locale des services agricoles
(DSA) de la Caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA)
et de la Chambre d’agriculture de wilaya (CAW), ne nécessite
pas la mobilisation de moyens importants, a indiqué le même
responsable. Des ateliers d’élevage de lapins seront réalisés
dans le cadre de l’installation de cette ferme pédagogique au
profit des enfants du centre. «L’ergothérapie est un des leviers
de la participation sociale des personnes en situation de
handicap et contribue à la rééducation, la réadaptation et la
réinsertion des inadaptés mentaux», a observé Mehani Achour.
La CRMA de Tizi Ouzou a déjà acheté les clapiers, alors que
des cuniciculteurs de la wilaya, membres de la CAW, se sont
engagés à fournir les lapins nécessaires pour lancer l’activité
de la ferme.

l VÉTÉRANS DES SMA 
Des repas chauds

aux sans-abri 
La mouhafada des vétérans des Scouts

musulmans algériens (SMA) a
organisé, dimanche dernier, premier jour de l’Aïd

El Fitr, une caravane de solidarité pour la
distribution de repas chauds et de gâteaux aux

personnes sans abri et aux familles nécessiteuses
dans les différentes communes d’Alger. Placée

sous le slogan «Caravane de la joie», cette
initiative a pour objectif de distribuer plus de

3.000 repas chauds dont 500 aux personnes sans
abri, outre des gâteaux, a précisé le chargé de

communication à la mouhafada, Anis Ailoul, à
l’APS en marge du lancement de l’opération

depuis le lycée Okba (La Casbah). La caravane a
été lancée grâce aux aides des bienfaiteurs pour
partager la joie de l’Aïd avec ces familles, leur

rendant le sourire notamment en cette
conjoncture exceptionnelle caractérisée par la

propagation de la Covid-19, a-t-il ajouté. Plus de
22.000 colis alimentaires ont été distribués

durant le mois de Ramadhan au niveau des zones
d’ombre d’Alger, a-t-il fait savoir. 

HUMEUR
1.500
bavettes
distribuées

Un lot de 1.500 bavettes a été
distribué samedi dernier dans la

circonscription administrative
d’Ali-Mendjeli (Constantine) par
les éléments de la sûreté de wilaya
dans le cadre d’une campagne
nationale de prévention contre la
propagation de la Covid-19, a-t-on
appris du responsable de la
communication de la direction de
ce corps constitué. Lors de cette
opération intervenant dans le cadre
d’une campagne de sensibilisation
et de solidarité, des bavettes
fabriquées dans les ateliers de
couture de la Sûreté nationale ont
été distribuées aux citoyens
habitant les unités de voisinage 1,
5, 7 et 14, a indiqué à l’APS le
lieutenant Billel Benkhelifa. Cette
campagne lancée à l’occasion de
l’Aïd El Fitr, sous le sous slogan
«Aïd El Fitr sans contamination»,
a démarré vendredi dernier depuis
le chef-lieu de wilaya ciblant les
citoyens de certains quartiers
populaires ainsi que les points de
contrôle dressés par le services de
la police de la ville, a-t-il dit,
déclarant que 5.000 bavettes
seront distribuées dans le cadre de
cette campagne. Les opérations de
sensibilisation des citoyens se
poursuivront au cours des deux
jours de l’Aïd El Fitr dans les
différentes communes de la wilaya
pour les inciter à l’impérative
coopération avec les éléments de
la sûreté en vue de l’application et
du respect des mesures de
prévention pour davantage de
discipline sociale et la
préservation de leur sécurité et
santé, a-t-on ajouté.

CONSTANTINE

C’EST À N’Y RIEN
comprendre, l’homme

est plein de
paradoxes et

l’Algérien en est le
parfait reflet. A

l’heure du
confinement, qu’il

soit partiel ou total,
remanié ou pas,

depuis l’épidémie de
coronavirus qui

touche aussi notre
pays, d’incessantes

plaintes, voire
jérémiades se font

entendre çà et là.

Des paradoxes comme
s’il en pleuvait
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L
’armée de l'occupation poursuit son agression
contre les Palestiniens. Les palestiniens prédisent
un «été chaud» si l'administration israélienne met-
tait en branle le projet d'annexion. Le secrétaire
général du comité exécutif de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP), Saeb Erakat, a
appelé l'Union européenne à prendre des mesures
concrètes contre le plan d'annexion d'Israël. Erakat,

qui a rencontré plus tôt vendredi les chefs de la mission
diplomatique de l'Union européenne en Palestine, a déclaré
dans un communiqué de presse que le bloc avait clairement
déclaré sa position, qui consiste à s'en tenir à la vision d'une
solution à deux Etats. Il a indiqué avoir discuté avec les res-
ponsables européens des décisions des dirigeants palesti-
niens, alors que le président Mahmoud Abbas a récemment
déclaré la fin de tous les accords conclus avec Israël. Il avait

d’ailleurs annoncé l'abolition de tous les accords conclus
avec Israël et les Etats-Unis. Au plan international,
l'Organisation de la coopération islamique (OCI) se réunira
en juin pour discuter du projet du gouvernement israélien
visant à annexer des parties des territoires de Cisjordanie. Le
ministre palestinien des Affaires étrangères, Reyad al-Malki,
a déclaré dans un communiqué de presse être convenu avec
le secrétaire général de l'OCI, Yousef Al-Othaimeen, d'orga-
niser une conférence ministérielle du Comité exécutif de
l'OCI le mois prochain. Al-Malki a affirmé avoir discuté par
téléphone avec Al-Othaimeen du danger que représentait le
plan d'annexion israélien pour la sécurité et la stabilité dans
la région. De son côté , le secrétaire pour les relations avec
les Etats du Vatican, Paul Gallagher, (représentant du Pape),
a indiqué que le plan israélien visant à annexer des terres
palestiniennes en Cisjordanie «menace la paix dans la
région», ont rapporté des médias palestiniens. Dans un appel
téléphonique avec Saeb Arekat, le secrétaire Paul Gallagher,
(l'équivalent du ministre des Affaires étrangères du Saint-
Siège), a affirmé son soutien au règlement du conflit palesti-
no-israélien à travers la solution à deux Etats, pour assurer la
paix dans les territoires palestiniens», selon l'agence de pres-
se palestinienne (Wafa). 

La voix diplomatique du Pape, a ajouté que «les négocia-
tions entre palestiniens et israéliens constituent le seul moyen
pour ramener la paix dans la région, avec l’appui de la com-
munauté internationale». En outre, Paul Gallagher a soutenu:
«Le respect du droit international et des résolutions des
Nations unies représente la seule voie pour que les
Palestiniens et les Israéliens puissent vivre côte à côte en
paix, chacun dans son propre Etat, à l’intérieur des frontières
internationalement reconnues avant 1967.» De son côté,
Arekat a informé son interlocuteur des derniers développe-
ments dans les territoires palestiniens et le danger de l’an-
nexion israélien de pans de la Cisjordanie occupée. Mercredi
dernier, 25 Etats européens ont demandé à Israël d’annuler
ses plans d’annexion de pans de la Cisjordanie occupée.
Israël, prévoit de présenter à partir du 1er juillet sa soi-disant
stratégie pour traduire dans les faits le plan Trump,qui prévoit
l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain (30% de la
Cisjordanie) et des plus de 130 colonies, ainsi que la création
d'un Etat palestinien sur un territoire amputé. 

La semaine de solidarité avec les peuples des
Territoires Non Autonomes proclamée par

l’Assemblée générale de l’ONU, entre le 25 et
le 31 mai, doit être l’occasion de rappeler aux
Etats membres et à l’opinion internationale que
de trop nombreux peuples sont encore privés de
leur droit fondamental et imprescriptible à l’au-
todétermination. En Afrique, la dernière colo-
nie, le Sahara occidental, a été privée de ce
droit par l’Espagne et se trouve aujourd’hui
occupée militairement par le Maroc depuis plus
de 45 ans, a rappelé le président de l’Eucoco,
Pierre Galand, dans un message, à cette occa-
sion. «Voici déjà 30 ans que le Conseil de sécu-
rité a mis en place la Mission des Nations unies
pour le Référendum au Sahara occidental
(Minurso). Ce processus référendaire qui avait
reçu l’accord du Maroc et du Front Polisario en
1989, devait être réalisé dans un délais de deux
ans», a souligné Galand dans le même messa-

ge. Toutefois, le référendum est encore toujours
bloqué suite aux «manœuvres dilatoires oppo-
sées par le Maroc, puissance occupante en droit
international. Ce gouvernement viole l’en-
semble de ses obligations tant à l’égard des
populations dans les territoires occupés que des
prisonniers et organise le pillage des ressource
naturelles du pays avec la complicité ou la
complaisance de nombreux Etats et entreprises
de l’Union européenne», s’est-il indigné. «En
cette période de grande insécurité des suites de
la pandémie du Covid-19, nous appelons le
Secrétaire général des Nations unies à agir
d’urgence pour le respect des droits du peuple
sahraoui à son autodétermination, en proposant
à l’Assemblée générale de l’ONU la reconnais-
sance de la République arabe sahraouie démo-
cratique (Rasd), Etat membre de l’Union afri-
caine». Galand a également appelé dans son
message, en cette semaine en faveur des

peuples dit «non autonomes» à «la réactivation
du multilatéralisme en vue de rendre sa pleine
capacité aux Nations unies et de mettre fin à la
grande souffrance pour les citoyens, en particu-
lier les femmes et les enfants premières vic-
times des situations de non droit dans le
monde». 

Par ailleurs, la députée polonaise, Janina
Ochojska, du Parti Populaire européen, premiè-
re force politique au Parlement européen, a cri-
tiqué la politique de la Commission européen-
ne (CE) vis-à-vis du conflit au Sahara occiden-
tal. Mme Ochojska rappelle, dans une question
écrite adressée à l’exécutif européen qu’ »une
partie importante du Sahara occidental est
occupée et exploitée par le Maroc en violation
du droit international depuis près de 45 ans»,
ajoutant que cela se fait «au mépris des intérêts
de la population locale, dont les droits fonda-
mentaux ont été violés à plusieurs reprises».

En bref

Wang Yi, conseiller
d’Etat et chef de la

diplomatie chinoise             
«La manipulation politique ne
profite qu’au virus. Le chacun

pour soi au détriment des autres
n’entraîne que l’échec de

chacun devant le virus. 
Le mépris de la science ne fait

que favoriser la diffusion du
virus.»

TERRITOIRES NON AUTONOMES
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BURKINA FASO :
13 «terroristes»
neutralisés lors
d’un accrochage
dans le Nord 
Treize «terroristes» ont été
tués samedi dernier lors d’un
«accrochage» avec l’armée
dans la province du Soum,
dans le nord du Burkina Faso,
ont affirmé à la presse
dimanche des sources
sécuritaires burkinabè. «Un
accrochage entre des groupes
armés terroristes et des unités
militaires du Soum en mission
de reconnaissance a eu lieu
samedi dans la zone de
Gasseliki (province du Soum).
Treize terroristes ont été tués
par les unités qui ont réagi
promptement au contact
ennemi», a déclaré une
source sécuritaire. 

SOMALIE : 
Au moins cinq
morts dans une
explosion à Baidoa 
Au moins cinq personnes ont
été tuées et 20 blessées, dont
des femmes et des enfants,
par une explosion dimanche
dernier à Baidoa, à environ
250 km au nord-ouest de
Mogadiscio. «Les informations
initiales que nous avons
reçues indiquent que les corps
de cinq personnes ont été
ramassés sur le lieu de
l’explosion et que plus de
20 autres ont été blessées», a
déclaré un responsable de la
police, Mohamed Muktar,
notant que des femmes et des
enfants» étaient parmi les
victimes. 

AFGHANISTAN :
Le Président
s’engage à libérer
jusqu’à 2.000
prisonniers
talibans 
Le président afghan, Ashraf
Ghani, s’est engagé à faire
libérer quelque 2.000
prisonniers talibans et s’est dit
prêt à entamer des
discussions de paix avec les
insurgés, après avoir accepté
leur offre d’un cessez-le-feu
de trois jours à l’occasion de
l’Aïd el-Fitr. Ces progrès
soudains interviennent après
des mois d’intensification des
violences qui semblaient avoir

mené le processus de paix
entre les deux camps au bord
du gouffre. 

RD CONGO :
Neuf civils tués
dans l’Est en
territoire de Beni 
Neuf civils ont été tués
dimanche dernier en territoire
de Beni, dans l’est de la
République démocratique du
Congo, une nouvelle tuerie
attribuée au groupe armé des
Forces démocratiques alliées
(ADF), selon des sources
locales. Les assaillants «ont
incendié quelques maisons»
et «il y a des mouvements de
population», a précisé
l’Administrateur du territoire de
Beni, Donat Kibwana,
précisant qu’il y a «quelques
blessés du côté militaire».

CORÉE 
DU NORD :
Pyongyang
renforce sa
«dissuasion
nucléaire» 
La Corée du Nord a évoqué
de nouvelles mesures en vue
de renforcer sa «dissuasion
nucléaire» lors d’une réunion
présidée par son dirigeant Kim
Jong Un, a annoncé l’agence
de presse officielle KCNA. «Au
cours de la réunion ont été
présentées de nouvelles
mesures visant à renforcer la
dissuasion nucléaire militaire
du pays», a déclaré l’agence
nord-coréenne. 

Menace sur la paix dans
la région

Menace sur la paix dans
la région

IRAN : Rohani appelle à une coopération 
régionale pour la sécurité 

Le président iranien Hassan Rohani a appelé à une coopération régionale pour assurer la
sécurité dans la région du Moyen-Orient. «La sécurité de la région, en particulier celle

des routes maritimes, est d’une grande importance pour la République islamique», a décla-
ré Rohani lors d’une conversation téléphonique avec l’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben
Hamad Al Thani, selon l’agence de presse iranienne (Irna). Il a en outre ajouté que «l’Iran

a toujours exprimé sa volonté d’une coopération plus étroite et collective avec les Etats
voisins pour assurer la sécurité dans la région du Moyen-Orient», a ajouté Rohani. Par

ailleurs, le chef de l’Etat iranien a averti que la République islamique «répondrait à toute
éventuelle agression contre les pétroliers iraniens dans la mer des Caraïbes ou tout autre

point dans le monde». Nous avons toujours eu le droit légitime de défendre la souveraineté
et l’intégrité territoriale et de servir nos intérêts nationaux, et nous espérons que les
Américains ne feront pas d’erreur», a-t-il ajouté. Ces propos interviennent alors que,

comme indiqué, une flottille de cinq pétroliers transportant du carburant iranien pour le
Venezuela s’approche des Caraïbes, le premier navire venant d’atteindre les eaux sud-amé-

ricaines dimanche. Rohani a noté que les Etats-Unis continuaient leurs comportements
«incorrects» même sous la pandémie de coronavirus et «alors que le monde avait un besoin

urgent de collaboration». «La sécurité de notre région, en particulier la sécurité maritime
dans la région, est assurée par les pays de la région, et nous avons toujours déclaré notre

volonté de coopérer davantage avec nos voisins à cet égard», a déclaré le président iranien.

L’Eucoco rappelle le droit des peuples à l’autodétermination

PLAN D'ANNEXION EN CISJORDANIE

MALGRÉ LES
MISES EN GARDE
QUI LUI ONT ÉTÉ
ADRESSÉES PAR

LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE,

Israël n’a
nullement

l’intention de
renoncer à

l’annexion en
Cisjordanie.

Toutes les mises
en garde se sont

avérées vaines.
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«L’expérience de ‘’Yemma’’ a été 
très enrichissante»

LAMRI KAOUANE SE CONFIT À HORIZONS 

Entretien réalisée par Rym Harhoura

C’
est un acteur connu notamment à travers «En
attendant les hirondelles», en 2017, «Timgad»
en 2016 et «Certifié Halal» en 2014. Il est éga-
lement l’homme des planches théâtrales de
Sétif. Son jeu et sa façon de se produire sont à
l’origine de sa réputation qui a dépassé les
frontières. Son parcours est purement classique
et s’est affirmé dès 1998 avec une première

pièce intitulée Lettre à M. le président qui a connu un grand
succès et a été jouée au cours d’une tournée à travers tout le
pays. C’est en 2002 que Lamri Kaouand connaîtra la consécra-
tion avec le monologue «Djen ou Balaâtouh». Dans cet entre-
tien, il évoque son expérience au temps du coronavirus. 

Parlez nous de votre expérience dans «Yemma»…
Il ne s’agit pas de ma première participation dans une

pareille entreprise, mais c’est une production qui a eu un bon
écho. Elle a été très riche en rencontres. J’ai revu des gens avec
lesquels j’ai déjà travaillé auparavant à l’exemple de Sid
Ahmed Agoumi et Malika Belbey. Il y a eu aussi une décou-
verte, de nouvelles têtes, la génération montante qu’il faut
encourager et à qui il faut donner la chance de travailler pour
les rapprocher des anciens et bénéficier d’un meilleur encadre-
ment. Il ne faut pas oublier aussi le scénario. Je ne dis pas qu’il
était au top, mais il est bien et l’histoire est magnifique. D’où la
nécessité de permettre aux scénaristes algériens de s’extériori-
ser et d’écrire davantage pour faire ressortir les histoires du
vécu et autres. 

Qu’avez-vous apporté de plus avec
votre participation ?
Sincèrement je n’ai rien fait d’excep-

tionnel dans le rôle qui m’a été attribué. Ce
fut un grand étonnement de voir que les
gens ont apprécié «Raki». Je suis très spon-
tané dans mon jeu. Seulement, cette fois-ci,
j’ai été limité par le réalisateur qui voulait
quelque chose de bien précis. Il m’a posé
des conditions pour justement contrôler
mon interprétation, mon personnage, et
offrir du comique sans tomber dans le déli-
re ou l’exagération. Car l’histoire est assez
complexe et devait avoir un cadre sérieux
avec une touche sympathique. C’est ce qui
a certainement plu au public dont certains
ont fait une véritable découverte. Le plus
réside aussi dans le fait de se heurter et de
travailler avec des gens talentueux. Il faut
dire que j’ai eu une partenaire de taille à
savoir, Malika Belbey, qui a assuré et qui a
beaucoup donné et cela aide et créer un
répondant et une complicité exceptionnelle.
D’ailleurs, nous avons beaucoup discuté
nos personnages, nous avons débattus sur les principaux points
avant de commencer le jeu et c’est ce qui m’a permis de res-
sentir quelque chose de différent cette fois-ci. En effet, je tra-
vailler en même temps sur «Douar Essalhine» où j’avais le pre-
mier rôle, c’est ce qui fait que je n’étais pas vraiment concentré
sur «Yemma» et du coup c’est mon second rôle au feuilleton
qui a fait réagir le public. 

Justement, vous êtes actuellement en tournage? 
Le tournage de «Douar Essalhine» vient tout juste de

s’achever. Il est d’ailleurs en cours de projection. L’histoire met

en avant le vécu d’une tribu, ses rites et
ses traditions et dont le chef est le cheikh
Salah qui veille sur la gestion. Le feuille-
ton a rassemblé un panel de comédiens
issus des différentes régions du pays, ce
qui a créé une très bonne ambiance qui
reflète parfaitement l’image de l’Algérie
dans toute sa diversité. Nous avons même
fait appel à un ancien comédien qui avait
fait ses débuts dans les années 70 dans le
film «Kahla ou Beida». Je prépare égale-
ment une émission comique «Nachra fi
Dachra» où des informations d’actualités
seront diffusées dans un cadre purement
comique sur le même plateau et le décor
de «Douar Essalhine» sous la direction du
jeune réalisateur Mahdi Babas.   
Des projets ? 
Tout a été reporté pour l’après confine-
ment. Le théâtre est en standby. Ma tour-
née à l’étranger a été reportée. J’espère
qu’à la fin de cette situation nous parti-
rons représenter nos travaux outre mère.
J’ai aussi plusieurs One Man Show et
autres spectacles également avec d’autres
artistes à l’exemple d’Idir ben Ibouche
d’Alger, Hani Mahfoudh de Batna, Bilel

Krach et Farouk Redaouna de Sétif. 
Un mot pour vos fans ? 
Je leur dis «Saha Aïdkoum», que leurs prières et leurs sou-

haits soient exaucés. Je compatis avec eux en ce mois de
Ramadhan qui a été un peu sévère en telle situation assez spé-
ciale en raison du virus. Cela étant dit, il faut tenir bon, évoquez
Dieu tout le temps car nous avons besoin de «Daâoui el Khir»,
et je promets de travailler un peu plus pour donner le meilleur
de moi-même et revenir avec une production qui leur plaira.   

n R. H.

LAMRI KAOUANE est l’acteur le plus applaudi cette année grâce à son rôle de «Raki»
incarné dans le feuilleton «Yemma» diffusé durant le mois de Ramadhan. 

Intervenant dans le cadre du Forum vir-
tuel du Théâtre national algérien, Ma-

hieddine Bachtrazi, (TNA), Abderrahmane
Benzidane, professeur et chercheur maro-
cain en théâtre, a abordé la critique théâtrale.
Il souligne, à ce sujet, que de nombreuses
questions sur les connaissances attribuées à
l’acte de lecture et aux approches critiques
sont liés aux programmes fournissant au cri-
tique les outils de lecture, de compréhension
et d’interprétation du produit théâtral, du
texte et de la présentation. D’amblé, Zidane,
affirme qu’il n’existe pas de méthode prééta-
blie. Il explique que la nature structurelle du
théâtre diffère des autres genres littéraires
que sont notamment le roman, la nouvelle,
l’essai... Il est pris comme littérature lors-
qu’il est présenté sous forme de texte litté-
raire lisible, et sous forme de spectacle
lorsque les différents outils artistiques inter-
viennent. Ainsi, il est aisé de dire que plu-
sieurs méthodes d’études ont accompagné le
travail littéraire et artistique, et ont œuvré

pour rapprocher leurs composants et com-
prendre leurs interaction. L’universitaire a,
ensuite, soulevé un nombre de questionne-
ments dont la capacité de l’expérience théâ-
trale maghrébine à motiver les critiques et
les chercheurs à changer les niveaux de ré-
ception de l’expérience théâtrale avec toutes
ses composantes linguistiques, savantes et
artistiques. Il s’interroge sur la possibilité de
parler d’une approche critique distinct avec
une méthodologie claire qui s’inspire d’une
lecture aussi claire  pour une meilleure
connaissance du théâtre maghrébin en parti-
culier et le théâtre arabe en général. Concer-
nant la production d’outils de lecture pour
les universitaires, l’auteur du «Le Silence
éloquent» soutient que les théories littéraires,
des arts, de la philosophie et de la pensée ont
une dimension mondiale, mais leur applica-

tion sans les ruminer est ce qui leur donne
leur caractéristique scientifique. Il ajoute que
si nous nous référons aux méthodes qui ont
été tentées dans des approches critiques,
nous trouverons que les niveaux de compré-
hension du phénomène théâtral arabe sont
fait soit par l’approche sociologique, structu-
relle ou structuraliste, soit par l’anthropolo-
gie, soit par la poésie qui ont accompagné le
développement de nouvelles critiques scien-
tifiques. De son côté, Habib Boukhelifa, dra-
maturge a évoqué l’expérience de la critique
algérienne dans ce domaine et l’a limité à la
couverture médiatique qui se limite à l’éloge
ou la critique et qui décortique le texte et le
spectacle comme un tout, ce qui a contribué
à créer des critères qui oscillent entre le pla-
giat et reproduction, d’une part,  et la créati-
vité d’autre part sans contribuer à définir les

concepts de la pratique artistique théâ-
trale. Boukhelifa pose ici le problème
de la formation universitaire, qui a
grandement contribué à aplatir le pro-

cessus de critique, qui est censé définir ce
qui est opportuniste et ce qui est sérieux et
utile pour le développement de l’acte théâtral
et a déclaré que le sujet est très large et que
nous devons profiter de la réalité pour le
changer et faire  de la représentation théâ-
trale lui même le point de départ d’une ap-
proche critique sérieuse. Abderrahmane Ben-
zidane relève que les questions soulevées par
Habib Boukhelifa se généralisent à tous les
domaines culturels et intellectuels arabes et
sont au cœur d’un débat qui cherche à
connaître de nouvelles créativités qui tendent
à établir une vision alternative, une culture
alternative et un langage alternatif moder-
niste pour sortir de cette impasse de la  pa-
resse intellectuelle combattant la pensée al-
ternative.

n Hakim Metref
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La critique théâtrale en débat
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Facebook muscle la
vidéo sur Workplace,
son réseau
professionnel

Encore un produit dont la mise au point a été accélérée par
la pandémie : Facebook a annoncé jeudi dernier que les

«Rooms», outil d’appel vidéo sous forme de «salons»
virtuels, seraient disponibles à partir de juin sur Workplace,
son réseau social dédié aux employés des entreprises. Lancé
en 2016, Workplace a atteint les 5 millions d’utilisateurs
payants en mars, contre 3 millions en octobre dernier, et
devrait sortir largement gagnant des mesures de distanciation
sociale instaurées dans le monde entier. «Il y a eu une
accélération énorme de la demande», admet Julien Codorniou,
vice-président de Workplace, à l’AFP. «Et nous étions bien
positionnés pour prendre la vague». «Tout ce qui devait se
produire au cours des cinq prochaines années, en termes de
transformation numérique et d’évolution du travail, s’est passé
en deux semaines», constate-t-il encore. La nécessité de
travailler de chez soi a propulsé des interfaces comme
Workplace et ses concurrents créés par Slack, Salesforce ou
Microsoft. Elles permettent aux employés d’une société de
communiquer, échanger des documents, travailler sur un
projet, faire des conférences téléphoniques ou de la messagerie
instantanée. Facebook a présenté les «Messenger Rooms» fin
avril, réagissant, comme d’autres grandes groupes
technologiques, au succès fulgurant du service de
visioconférence Zoom. Elles sont conçues pour des groupes
plus grands que pour les appels vidéo, mais plus restreints que
pour les «live», où une seule personne s’adresse
potentiellement à des dizaines ou centaines d’autres. L’idée
est de «faire un saut» chez ses contacts qui ont ouvert leur
«salon», en public ou privé, sur la plateforme. Workplace va
désormais en bénéficier, avec les outils de modération et de
sécurité propres au réseau professionnel payant. «Sur la
vidéo, nous n’étions pas les meilleurs. Les appels limités à
8 personnes, ça ne répondait pas aux besoins de nos
clients», raconte Julien Codorniou. La vidéo faisait déjà
partie des priorités pour l’année 2020, mais la mise en
place a été accélérée. Pour se différencier des géants des
réseaux professionnels, Facebook a adopté une stratégie
qui cible aussi bien les cols blancs dans les bureaux que
les cols bleus sur le terrain (vendeurs, infirmiers,
agents...). «Nous ne cherchons pas à être aussi
sophistiqués que Cisco ou Microsoft, nous faisons des produits
qui marchent bien pour tout le monde, faciles à utiliser», résume
Codorniou. Entre autres nouvelles fonctionnalités présentées
jeudi, Facebook propose désormais ses casques de réalité
virtuelle Oculus pour les entreprises. Ils sont déjà utilisés par les
supermarchés Walmart, avec un casque par magasin, pour
former les employés aux procédures de l’entreprise, indique le
vice-président de Workplace.

JEUX VIDÉO

Mois d’avril record 
pour l’industrie américaine

Alors que la vie des
Américains était en

pause pendant le
confinement, leurs

parties de jeux vidéo,
elles, tournaient à plein

régime : le secteur a
connu un mois d’avril
record avec un total de

dépenses atteignant
1,5 milliard de dollars,

selon des chiffres publiés vendredi dernier. Selon l’analyste
Mat Piscatella, de la société spécialisée NPD, ce chiffre de

1,47 milliard est en augmentation de 73% par rapport à celui
d’avril 2019, quand 846 millions de dollars avaient été
dépensés pour jouer aux jeux vidéo. Cette année, cela a

représenté 420 millions de dollars de matériel informatique,
662 millions en logiciels (les jeux) et 384 millions en
accessoires. Confinés pour endiguer la propagation de

l’épidémie de coronavirus, les Américains ont passé
beaucoup de temps devant leurs écrans, que ce soit de
manière passive (Netflix) ou active (les jeux). Toutes

plateformes confondues, le jeu le plus vendu a été
«Final Fantasy VII : Remake», dernier opus de la

célèbre saga sorti début avril. «Call of Duty : Modern
Warfare», sorti l’année dernière, était le deuxième
jeu le plus vendu, devant le très populaire «Animal

Crossing : New Horizons» adopté par le grand
public pendant le confinement.   Le jeu est

disponible sur la Switch de Nintendo, dont les
ventes depuis le début de l’année sont d’ailleurs

«les plus importantes pour une console dans
l’histoire américaine», selon Piscatella. Le
précédent record pour un mois d’avril aux

Etats-Unis avait été atteint en 2008 avec
1,2 milliard de dollars.

E
chaudé par une série de scandales qui ont mis à mal son
image de marque, Facebook a annoncé depuis 2018, la mise
en place d’une entité indépendante qui aura la charge de
modérer les contenus en circulation  sur  son réseau social.
Attaqué de partout pour son laisser faire sur des contenus
jugés répréhensibles, et à l’approche des prochaines élec-
tions présidentielles américaines  de novembre, il vient de
donner forme au projet. Le projet d’un  conseil de sur-

veillance, sorte de «Cour suprême» composée de personnalités indé-
pendantes, avait été évoquée par le patron de Facebook, Mark
Zuckerberg, en avril 2018, et devait initialement être mise en place fin
2019. Le réseau social multiplie les initiatives pour restaurer la
confiance des autorités et de ses utilisateurs après une série de scan-
dales liés à des contenus haineux ou des campagnes de désinformation.
A peine la liste des vingt personnalités retenues par Facebook pour
faire partie de son comité indépendant de surveillance,  les premières
critiques ont commencé à cibler sa composante, avec en filigrane le
problème des critères  adoptés pour la sélection. Il est vrai que sa tâche
ne sera pas des moindres puisqu’il  aura à statuer sur les contenus en
droit de rester en ligne et ceux qu’il faut enlever. Son champ de com-
pétence couvrira Facebook et Intagaram ais épargnera Whatsapp.  Il
sera dirigé par le britannique Thomas Hughes, précédemment patron
directeur de l’association  de défense des droits de l’homme, Article 19.

DES PROFILS ET DES OMBRES
Il aura pour cela à examiner les requêtes des usagers qui le saisiront

selon des procédures indiquées par le réseau social.  «10 femmes, 10
hommes de tous âges, de toutes les couleurs de peau et de tous les pays
et langues. Facebook a pris soin de diversifier son panel», constate le
site www.01net.com, qui a relever qu’il y avait  «une Française, Julie
Owono, directrice d’Internet sans frontières», écrit-il dans un papier
daté du 11 mai. Personnalité emblématique du monde de la presse écri-
te, Alan Rusbridger, ancien directeur de la rédaction  de The Guardian,

rendu célèbre par sa publication des révélations de Snowden, en juin
2013, fait partie du lot. Il a dirigé la rédaction du  tabloïd britannique
jusqu’en 2014 ; il a tenu face aux pressions des autorités,  en refusant
de divulguer ses sources et de donner les preuves de ses révélations; il
détruira les disques durs contenant les documents reçus de Snowden, et
sera entendu par une commission parlementaire spécialisée. 

N’empêche que tout cela lui vaudra «l’award honneur du Prix
Nobel alternatif». Il siègera aux côté de l’ancienne première ministre
du Danemark,  Helle Thorning-Schmidt et d’une prix Nobel de la paix,
Tawakkol Karman, écrivaine yéménite, activiste politique, militante
des droits de la femme. A son propos, le site du journal français  valeur-
sactuelles.com rappelle, dans un article mis en ligne le 9 mai : «Si elle
est lauréate du prix Nobel de la paix 2011, Le Monde écrivait en 2013
qu’elle était ‘’membre du mouvement islamiste au Yémen’’. Elle avait
aussi fait parler d’elle après avoir fait connaître son soutien aux Frères
musulmans ainsi qu’à Mohamed Morsi, juste après sa destitution par
l’armée le 3 juillet 2013, expliquait le quotidien cette même année.» La
liste comprend également trois personnalités africaines, dont Afia
Asantewaa Asare-Kyei, avocate militante des droits de l’Homme. Mais
là aussi, ce site la met en lien avec ses activités au sein de la fondation
Open Society  du milliardaire américain d’origine hongroise Soros.
«Afia Asantewaa Asare-Kyei serait donc une cadre masquée du réseau
Soros», avance valeursactuelles.com. 

Avec elle, deux autres personnalités  africaines ont été choisies;
«Maina Kiai est une avocate et militante kényane des droits de l’hom-
me qui a précédemment été rapporteur spécial des Nations unies sur le
droit à la liberté de réunion pacifique et d’association du 1er mai 2011
au 30 avril 2017», nous apprend le site de l’encyclopédie  en ligne
Wikipédia. Il y a également Julie Owono, une avocate Camerounaise,
revendiquée comme française, présidente d’une ONG française
Internet sans frontières. «Dans le secteur des TIC et d’Internet, est bien
connue sur la scène africaine. A son sujet, le  site www.digitalbusi-
ness.africa écrit : «A plusieurs reprises, elle s’est insurgée, souvent par

des actions en justice contre les Etats qui ont eu
recours à la coupure d’Internet dans le cadre d’un
projet politique. On s’en souvient notamment du
cas de son pays d’origine le Cameroun, du Gabon,
de la RDC, du Congo et autres.» Une américaine a
été retenue dans cette première liste,  Pamela
Karman, enseignante de droit à l’université de
Stanford en Californie, après avoir officié  comme
cadre à la cour suprême des Etats-Unis. Ce choix
laisse transparaitre, selon certains analystes de
presse, un penchant délibéré du réseau social pour
les thèses démocrates aux Etats-Unis. «Pamela
Karman n’aurait peut-être pas été choisie au hasard
non plus puisqu’elle serait une fervente démocra-
te», statue le site valeursactuelles.com qui rappelle
son combat contre le président Trump, et notam-
ment sa participation à la commission chargée de sa
destitution, ainsi que cette description faite d’elle
par le New York Times en 2009, qui la voyait
comme une «championne des droits homosexuels,
de grande défenseure des droits des criminels et des
droits de vote». Aux côtés de ces personnalités,
Facebook a choisi  «l’ancienne Première ministre

danoise Helle Thorning-Schmidt, l’avocate colombienne Catalina
Botero-Marino, les constitutionnalistes américains Jamal Greene et
Michael McConnell», comme quatuor chargé de dirigé le conseil.

QUELLE COMPÉTENCE ?
Hormis ces quelques  interrogations sur les profils, les observateurs

ont tenté d’en savoir un peu plus sur les réelles prérogatives de ce grou-
pe de personnalités aux  itinéraires et statures différents. Pour le patron
de Facebook, leur mission est bien établie, et attend d’eux  qu’ils
«prennent certaines décisions avec lesquelles nous, sur Facebook, ne
serons pas toujours d’accord - mais c’est le point : ils sont vraiment
autonomes dans l’exercice de leur jugement indépendant », indiquait-
il  dans une déclaration reprise par la presse. Dans une interview
publiée, le 8 mai dernier, sur le site du quotidien d’informations géné-
rales gratuites français 20 minutes.fr, l’avocate camerounaise Julie
Owono estime «novateur qu’une entreprise privée qui, pour l’instant,
n’était pas légalement obligée de le faire, accepte de céder une partie
de sa souveraineté sur la question des contenus..» Elle reconnait que  la
tâche s’annonce  gigantesque, que le conseil ne pourra pas trancher sur
toutes les demandes relatives aux contenus en circulation sur
Facebook. «L’idée, c’est de se saisir des affaires emblématiques, non
seulement dans les problèmes juridiques qu’elles posent, mais aussi
dans l’impact qu’elles pourront avoir sur les utilisateurs dans les situa-
tions similaires. Ces décisions pourraient créer une sorte de jurispru-
dence. On ne va pas prétendre avoir des réponses à tout», répond-elle
à une question qui lui rappelait  que Facebook c’est plus de 2,5 mil-
liards d’utilisateurs. A propos de l’indépendance de la décision du
conseil et des éventuelles interférences du patron de Facebook,  elle
répond  : «Les statuts prévoient que nos décisions s’imposeront au
réseau social. Par exemple, si un poste a été supprimé et que nous lui
demandons de le remettre, Facebook sera obligé de s’exécuter, sauf si
ncore l’idée en ajoutant, un peu plus loin : «L’indépendance, de mon
point de vue, est totale. Ce n’est pas Facebook qui va l’administrer
mais une entité qui a été créée, qui est elle-même indépendante et dis-
pose d’un budget mis à des questions de législations nationales l’em-
pêchent de le faire. «Elle soutient edisposition irrévocablement par
Facebook dans un trust.» Concrètement, Facebook a divulgué le mode
opératoire de cette nouvelle régulation de la liberté d’expression qui
semble échapper à toute législation et se faire sous son seul bon vou-
loir. En publiant la charte de  ce conseil, il y a quelques mois de cela,
le réseau social a dévoilé son mode opératoire. «Les statuts, publiés
mardi dernier, donnent au public un délai de 15 jours pour lui adresser
une réclamation concernant les publications supprimées de Facebook
ou Instagram, à condition d’avoir épuisé tous les autres appels», rap-
porte le site du quotidien français lefigaro.fr, dans un article du 28 jan-
vier dernier, précisant : «La décision du comité interviendra dans les 90
jours, et Facebook devra agir en conséquence.» De son côté, la direc-
tion du réseau social a émis des attentes, résumées ainsi dans le texte

d’une communication publique : «Compte tenu du nombre important
de décisions prises par Facebook, ainsi que du temps nécessaire pour
étudier chaque cas, nous attendons du comité qu’il choisisse ceux qui
sont les plus susceptibles de guider Facebook dans ses futures déci-
sions et politiques», explique le  réseau social cité par lefigaro.fr

QUID DE LA QUESTION DE SOUVERAINETÉ ?
Dans les colonnes du site valeursactuelles.com, un eurodéputé fran-

çais d’extrême droite a inséré une tribune pour dire tout  ce  qu’il pense
de «droit privé au-dessus des libertés et des souverainetés». Après
avoir noté «le mépris» affiché par Mark Zuckerberg aux «représentants
du peuple», lors d’un passage devant le Parlement européen, il a énu-
méré les mesures de censure prises unilatéralement par les réseaux
sociaux  contre des prsonnaités politiques : il évoque ainsi, «la parle-
mentaire Emmanuelle Ménard qui a été bannie de Twitter. Son deuxiè-
me compte a connu le même sort 24 heures après son ouverture. Plus
incroyable encore, c’est le Premier ministre israélien, Benjamin
Netanyahou, qui a été banni pour 24 heures, jeudi 12 septembre, de sa
messagerie Internet de Facebook, au motif qu’il aurait violé la poli-
tique du réseau «en matière de discours de haine», écrit cet Eurodéputé,
en soutenant qu’il «ne saurait y avoir un droit international de la cen-
sure, et encore moins privé. Une entreprise ne peut s’arroger le droit de
déterminer ce qui est vrai, juste, dicible». Derrière la stratégie de
Facebook, il décèle «une idéologie qui s’accompagne d’une ingénierie
sociale et qu’elle partage avec le monde de la Silicon Valley. Un monde
qui considère les nations, les frontières, les souverainetés, comme
autant d’obstacles à la poursuite de la liberté personnelle. Dans ce
contexte, le réseau social vise à éliminer progressivement tout ce qui
heurte son idéologie. La notion de libertés publiques est totalement
étrangère à Facebook.» L’eurodéputé se désole que l’entreprise de
Facebook soit encouragée, voire même exploitée par les autorités
publiques françaises  :  «Ce n’est pas la Chine, mais la France de
Macron qui installe en 2018 dans un ministère une cellule chargée de
«travailler» avec Facebook, c’est-à-dire de livrer au réseau les noms de
ceux qu’il faut évincer, des mots qu’il faut bannir et, même, des thèmes
sur lesquels il convient automatiquement «d’informer» l’usager dès
lors que celui-ci a montré une marque d’intérêt pour un texte «non
conforme» », dénonce-t-il. La tendance de la France  à fouiner dans les
contenus des réseaux sociaux semble se confirmer, si l’on en croit  ce
papier daté du 2 octobre 2019, mis sur le site du quotidien leparisien.fr,
sous le titre : «La France, vice-championne du monde de la censure sur
Facebook ?» Il reprend des informations publiées par un site américain
qui a examiné les requêtes adressées par les Etats à Google et aux
réseaux sociaux pour des retraits de contenus. Ce site a tenté de
répondre à cette question qu’il a mise en avant sur sa page d’accueil :
«Which government censors the tech giants the most?» («Quel gou-
vernement censure le plus les géants de l’Internet? »), peut-on lire sur
le site du quotidien français

Les plateformes
numériques 

entre deux chaises

Il s’agit d’un travail de compilation de
données sur dix ans de «demandes de
retraits de contenus effectuées par
l’administration ou la justice d’une

vingtaine de pays les plus connectés à
Internet», selon leparisien.fr qui

découvre ainsi que la «France fait
partie du peloton largement en tête des
pays qui ont le plus demandé le retrait

de contenus auprès de Facebook,
Google, Microsoft, Twitter ou encore
Wikimedia, l’éditeur de Wikipedia»,
tout en précisant que «cela ne veut
pas dire que les demandes ont été
acceptées, mais qu’elles ont été

officiellement formulées.» D’après
les données obtenues par le site qui
a compilé  ce dosser, leparisien.fr a
pu avancer que «le gouvernement

français et ses instances ont procédé
à     49.971 demandes de retrait de

contenus toutes plateformes
confondues. Soit le 4e pays le plus

actif derrière l’Inde (77.620), la
Russie (77.162) ou la Turquie

(63.585).» Pour faire plus détaillé,
cette source a noté que «la France
sort du lot en ayant multiplié les

demandes de suppressions de posts
et commentaires sur Facebook :
42. 989 requêtes officielles de
juillet 2013 à décembre 2018»,

ajoutant que cela lui procure le rang
de  « deuxième pays le plus actif

loin derrière l’Inde et ses      70.815
demandes, mais aussi largement

devant le troisième, le Mexique avec
24.872 requêtes.» Saisi par toutes les

parties prenantes de l’écosystème
internet, pour mettre un peu d’ordre

dans les contenus diffusés sur sa
plateforme, Zuckerberg ne semble pas

avoir trouvé la bonne parade pour
concilier entre cet impératif de bannir

les contenus illicites, notamment le
discours de haine, de racisme et de

ségrégation, et le nécessaire respect de
la liberté d’expression. Sollicité par des

Etats pour lutter contre les fausses
informations, le patron Zuckerberg  avait

déjà appelé à une régulation
internationale des Etats. «Alors que la

question de la responsabilité des
plateformes numériques est

régulièrement soulevée par l’industrie
médiatique et les acteurs politiques, le P-

dg et fondateur de Facebook, Mark
Zuckerberg, appelle à une réglementation
intermédiaire pour les contenus en ligne,

qui se situeraient entre les opérateurs
télécoms qui distribuent les contenus et

les médias qui les fournissent», rapportait
le site zdnet.fr dans un article daté du

17 février dernier qui s’est fait l’écho de
questions posées par le patron de

Facebook sur le cadre légal idoine pour
cette mission et de placer les plateformes
numériques dans un statut intermédiaire
entre le régime applicable aux  acteurs
des télécommunications, dédouanés de

toute responsabilité   sur les contenus, et
celui des médias qui sont les
principaux fournisseurs de

contenus.
n R. M.

ANNONCÉ DEPUIS 2018, PAR MARK ZUCKERBERG, patron de Facebook, le conseil de surveillance indépendant du
réseau social connait déjà une première liste publiée ces derniers jours, de vingt personnalités choisies, sur les
quarante qui le composeront au total. Une occasion pour les analystes de décortiquer le choix des profils retenus, et de
poser moult questions les véritables prérogatives   de cette entité, assimilée par certains à «une cour de justice» de la
liberté d’expression.

CONSEIL 
DE SURVEILLANCE 

INDÉ PENDANT DE FACEBOOK
Une liste 

de personnalités 
et des interrogations
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Fort de l’acquisition du premier podcast américain
cette semaine, Spotify se positionne désormais

comme premier acteur mondial et accélère la trans-
formation de ce format, suscitant quelques résis-
tances au passage. En à peine 16 mois, la plateforme
audio suédoise a investi plus de 600 millions de dol-
lars, essentiellement dans des éditeurs de contenu,
pour passer d’acteur anecdotique à géant incontour-
nable. Mardi dernier, elle a annoncé avoir acquis l’ex-
clusivité du podcast n°1 aux Etats-Unis, la «Joe
Rogan Experience», qui revendique 190 millions de

téléchargements par mois, pour plus de 100 millions
de dollars, selon le Wall Street Journal. «Un peu
après l’annonce, le directeur d’un gros podcast m’a
texté : jeu, set, et match. Difficile de le contredire», a
commenté Nicholas Quah, créateur du blog Hot Pod.
Selon le cabinet MIDiA Research, Spotify avait déjà
dépassé Apple, référence historique, comme premier
support d’écoute de podcasts au premier trimestre en
Amérique du Nord et au Royaume-Uni. «Ils ont réus-
si à faire bouger les choses vraiment rapidement»,
observe Mark Mulligan, directeur de MIDiA

Research. Néanmoins, les retombées directes sont
pour l’instant faibles, dit-il, estimant que les podcasts
ne pèsent actuellement que 1% du chiffre d’affaires
de Spotify, en publicité. 

«Le podcast est le gros pari de Spotify pour diver-
sifier ses revenus», explique-t-il. «Mais cela va
prendre beaucoup de temps pour y arriver.» Le
modèle économique lui est favorable à long terme, car
si elle a déboursé des sommes colossales pour bâtir sa
propre production, la plateforme ne verse pas de
droits aux podcasteurs, à la différence de la musique.

Autre avantage, dans sa version gratuite, Spotify
place des publicités avec les podcasts, «sans que rien
de cet argent n’aille aux créateurs», souligne Nick
Hilton, cofondateur de la maison de production de
podcast britannique Podot. Dès lors, dit-il, «Je ne
serais pas surpris que l’acquisition de Joe Rogan
déclenche une réaction d’opposition». «J’emmerde
Spotify et n’importe quel podcast qu’on ne peut écou-
ter que sur une app», a d’ailleurs réagi, le jour de
l’annonce, sur Twitter, Marco Arment, créateur de la
plateforme de podcast Overcast.

PODCAST

Spotify 
se positionne 

déjà en n°1



Afin de rester en bonne santé, on essaie au maximum de
manger équilibré et surtout varié. En effet, varier son ali-

mentation, c’est apporter les différents nutriments et oligo-
éléments nécessaires à notre corps pour bien fonctionner. 

l On privilégie les aliments riches en fer et en zinc.
Le fer
Le fer est un oligoélément qui compose en partie l’hé-
moglobine, une protéine qui sert à transporter l’oxygène des
poumons jusqu’à nos autres organes. Lorsque l’on est carencé
en fer, on peut souffrir d’anémie, ce qui entraîne un manque
de globules rouges. Les personnes anémiques souffrent sou-
vent de fatigue et d’essoufflement. Bien qu’un manque en fer
n’entraîne pas nécessairement une anémie, cela peut per-
turber le bon fonctionnement de notre corps. 

On mise donc sur les aliments riches en fer pour booster
son énergie comme :
l Les abats
l Le foie d’agneau, et de bœuf
l La viande rouge d’une manière générale
l Le poisson et les fruits de mer 
l Les œufs
Le zinc
Un autre oligoélément indispensable à notre organisme
est le zinc. Présent en petite quantité dans notre organ-
isme, il a un fort pouvoir antioxydant qui permet de
booster nos défenses immunitaires. Il a aussi un effet
très bénéfique sur la peau et les cheveux. 

On le retrouve principalement dans les abats, les
fruits de mer et la viande de bœuf. 
l Cap sur les aliments riches en vitamines C et D
La vitamine C
Les bienfaits de la vitamine C sur notre organisme sont
connus depuis longtemps : fort pouvoir antioxydant,
rôle dans le fonctionnement du cerveau et dans le fonc-
tionnement de notre système immunitaire. Cependant,
le corps humain ne peut pas la synthétiser, ni la stocker.
Il est donc important d’en apporter suffisamment à
notre corps car elle participe à la production de globules
blancs qui ont un rôle essentiel dans la défense de l’or-
ganisme.  

Pour un plein de vitamine C, on favorise entre 
autres : 
l Les poivrons rouges et verts
l L’orange
l Le kiwi
l La Goyave
l Les choux de Bruxelles, le chou-fleur et le chou-rave
l Les brocolis
l Le pamplemousse 
La vitamine D
La vitamine D est reconnue pour ses bienfaits sur notre
santé osseuse ainsi que notre système immunitaire. Le
corps la synthétise lorsqu’il est exposé au soleil. L’hiver
est donc souvent une période de l’année source de
carence. 
Contrairement à la vitamine C, on ne retrouve pas spé-
cifiquement de fruits et légumes riches en vitamine D.
On trouve cette dernière principalement dans les pois-
sons et les laitages. 

Voici une liste non exhaustive des aliments les plus riches
en vitamine D : 

l Le saumon
l Le thon
l La sardine 
l L’espadon
l L’anguille
l Les œufs (jaunes d’œufs)
l Le lait de vache
l La spiruline, ce super-aliment pour retrouver la forme 
Enfin, pour donner un petit coup de pouce à votre organisme
pour être au top et réduire le risque de tomber malade, vous
pouvez aussi consommer de la spiruline en complément ali-
mentaire. La spiruline est une algue riche en protéines, en fer
et en vitamine B. Ce super-aliment est aussi connu pour
favoriser la production de globules rouges. 

Cela paraît évident, pourtant se laver les mains avec du savon
avant de toucher des aliments n’est pas toujours respecté. En

effet, les mains sont l’un des premiers vecteurs de contamination
et leur propreté est essentielle pour limiter la transmission de

virus. Cette règle est d’autant plus valable lorsque la personne
qui prépare les repas souffre d’une gastro-entérite ou d’une

plaie à la main; il est alors préférable qu’elle se fasse remplacer
ou qu’elle porte des gants en plastique afin d’éviter toute con-
tamination. La cuisine doit également être entretenue avec une

vaisselle, des surfaces de travail et des placards propres, des
torchons renouvelés chaque semaine, des éponges nettes et un
réfrigérateur nettoyé et dégivré régulièrement. L’idéal est aussi
de réserver une planche à découper par catégories d’aliments :
une pour le cru et une autre pour le cuit, par exemple.  Enfin,
il est conseillé de retirer les cartons d’emballage, énormément
manipulés, avant de ranger les produits dans le réfrigérateur.

BIEN CUIRE ET BIEN PROTÉGER LES ALIMENTS
Quel que soit le mode de cuisson choisi, la cuisson complète

des aliments est essentielle, notamment celle de la viande
hachée ou des merguez et particulièrement pour les femmes
enceintes, les jeunes enfants et les personnes fragiles. Dans
tous les cas, les aliments doivent être cuits à 65°C pendant

trois minutes minimum et davantage pour les produits surgelés.
Certains aliments sont sensibles : les laitages, les charcuteries,

les crustacés et certains poissons  doivent être consommés
rapidement et parfaitement frais. Les œufs peuvent être con-
servés durant 28 jours, mais seuls des œufs extra-frais et non

souillés peuvent être consommés à la coque.
LA CONSERVATION DES ALIMENTS EST 

ÉGALEMENT ESSENTIELLE :
l Les aliments préparés doivent être réfrigérés deux heures

après leur cuisson ;
l Les produits traiteurs, les plats cuisinés ou encore les pâtis-

series à base de crème se conservent deux ou trois jours au frais
maximum ;

l Une fois ouvert, les aliments rangés dans les placards sont
davantage protégés lorsqu’ils sont transférés dans des bocaux.

14

Plat du jour

Santé

Ingrédients
l 5 pommes de terre de taille moyenne.
l 250 gr d’épinards
l sauce béchamel
l 1/2 oignon
l fromage râpé.
l 1 c a soupe d’huile
l sel et poivre noir.

Préparation 
Pelez les pommes de terre, lavez-les puis séchez-les.
Coupez-les en dés de 2 cm. salez et poivrez, et passez-les à
la vapeur.  Râpez l’oignon, et faites revenir dans l’huile
jusqu’à avoir une belle couleur translucide. Réservez.
Lavez et coupez les épinards, et faites cuire par tranche
dans une poêle avec un peu d’huile. Ajoutez les oignons et
incorporez ce mélange à la sauce béchamel. Dans un moule
à gratin beurré, placez la pomme de terre cuite. Couvrez
d’une belle couche de crème d’épinards (béchamel +
épinards). Couvrez ensuite de fromage râpé. Faites gratin-
er dans un four préchauffé à 180 degrés, Pendant 15 min-
utes. Dégustez avec une salade fraîche.

Gratin de pommes de terre
a la crème d'épinards

www.horizons.dz

Nutrition

Ingrédients :
l 500 g de farine  l 80 g de beurre fondu  l 1 c.à c de sel  l 1 c.à c
de cardamome en poudre  l 1 c à c de cannelle en poudre  l 1 c.à
café de levure chimique  l l’eau pour ramasser la pâte (un grand
verre d’eau)  l huile pour la friture  l miel ou sirop de sucre pour
tremper les gâteaux  l graines de sésame grillées pour décorer
Préparation :
Mélanger tous les ingrédients : Farine, beurre fondu, sel, levure
chimique, cardamome et cannelle. Former une pâte en ajoutant
l’eau au fur et à mesure.
Bien pétrir la pâte à la main ou au crochet du robot jusqu’à ce
qu’elle soit homogène et tendre.
Diviser la pâte en plusieurs boules de la taille d’une noix, couvrir
et laisser reposer pour se détendre quelques minutes. À l’aide d’un
rouleau à pâtisserie, étaler finement chaque boule de pâte en
essayant de lui donner une forme ronde. Le plan de travail doit
être légèrement fariné et la pâte doit être le plus fine possible.
Rouler les galettes tel un cigare en les serrant puis les coller avec
un peu de jaune d’œuf ou de farine mélangée à de l’eau. Découper
le cigare en diagonal, en morceaux moyens de la même taille. Les
frire dans un bain d’huile chaud jusqu’à ce qu’ils commencent à
prendre une couleur dorer puis les retirer de l’huile et les tremper
dans du miel ou du sirop de sucre pendant quelques minutes. Les
égoutter et les décorer avec des graines de sésame

Warda au miel
Dessert

AU FÉMININ
HORIZONS • Mardi 26 Mai 2020
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Prévenir les intoxications
alimentaires à la maison 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Ouverture
des lignes !
Les blancs
jouent et
gagnent !

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

Combinaison : 1.Cd5 Dxd2 [1...exd5 2.Dxa5] 2.Ce7mat 1–0

Finale : 1.Tg4+ e4 2.Fxe4 [2.Txe4+ Dxe4+ 3.Fxe4 Rd4 4.Fg6 Re5=]
2...Dh8 [2...Dd8 3.Fc6+ Dd4 4.h3] 3.Fc6+ Dd4 4.h3 a5 [4...Dxg4 5.hxg4

Rd4 6.g5 Re5 7.Fd7 Rd6 8.Ff5 Re7 9.Rc3 a5 10.Rb3] 5.Ff3 a4 6.h4 Dxg4
7.Fxg4 Rd5 8.h5 Re5 9.h6 Rf6 10.Fh5 c4 11.Rb2 Re7 12.h7 gagne 

Problème : 1.Dd6 Re8 [1...Rg8 2.e8D+ Rh7 (2...Rg7 3.Ddg6mat)
3.Ddg6mat; 1...Rg7 2.e8D Rh7 3.Ddg6mat] 2.De5 Rd7 [2...Rf7 3.e8Dmat]

3.e8Dmat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Double
confinement ! 
Les blancs
jouent et
annulent! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

L
a première phase du tournoi
«Carlsen Invitational» qui se joue
online  sur la toile internet, avec les
huit meilleurs joueurs du monde,
Magnus Carlsen (Norvège), Hikaru
Nakamura (USA), Fabiano
Caruana, Ding Liren (Chine),
Maxime Vachier Lagrave (France),

Ian Nepomniachtchi (Russie), Anish Giri
(Pays Bas), et Alireza Firouza Firouzja (Iran)
prévu du 18 avril au 3 mai 2020 dans des mini
matchs en tour complet, de quatre parties à la
cadence rapide de 15 minutes plus dix secon-
des  suivi en cas d’égalité d’une seule partie
tie-break (mort subite), a permis dans une
première phase, la qualification des quatre
premiers classés  aux demi-finales après sept
rondes, en l’occurrence le champion du
monde Magnus Carlsen, le chinois Ding
Liren, les deux américains Hikaru Nakamura
et Fabiano Caruana. Les joueurs éliminés
n’auront pas à se plaindre de leur situation,  à
commencer par le prodige iranien Alireza
Firouza qui est arrivé à l’emporter sur deux

de ses illustres adversaires, le néerlandais
Anish Giri et le francais Maxime Vachier
Lagrave,  en empochant une cagnotte de
«consolation» de vingt mille dollars, le russe
Ian Nepomniachtchi Ian gagne quant à lui 22
500 dollars, le néerlandais Anish Giri
17500dollars et le français Maxime Vachier-
Lagrave 15 000 dollars. Les demi-finales qui
ont opposé le champion du monde Magnus
Carlsen au chinois Ding Liren et aux deux
grands maîtres américains entre eux Hikaru
Nakamura à Fabiano Caruana, furent très dis-
putées et se sont terminés au tie break c'est-à-
dire par la partie «mort subite» après que les
belligérants dans les deux cas finirent sur le
score de deux à deux. Carlsen et Hikaru ont
pris le dessus sur leurs adversaires respectifs
à la suite de parties spectaculaires, intenses,
pleines d’erreurs de part et d’autre , jouées à
la cadence de cinq minutes pour les blancs et
quatre minutes pour les noirs, avec le gain
pour les noirs en cas de nullité avec la priorité
du choix des couleurs pour le joueur meilleur
classé lors de la première phase des sept ron-

des. Carlsen a déclaré juste après sa victoire
contre Ding Liren : «Je pense qu'il y a claire-
ment eu deux phases de ce match, la première
a été les premiers matchs où j'ai senti que
j'avais une légère initiative mais tout était un
peu normal, et après ça c'était juste du chaos.
En ce qui concerne les tensions, autant que
j'en ai vécu depuis longtemps. Je ressens la
même chose que je ressentais après la dix-
ième partie du match du championnat du
monde à Londres en 2018 avec Fabiano, c'est

vraiment le genre de sentiment que j’avais. Je
trouve cela extrêmement difficile de jouer
avec Ding Liren et je pense que les autres per-
sonnes qui essaient de se mettre en travers de
sa route le seront aussi». 

Ding Liren et Fabiano Caruana ont rem-
porté 30 000 dollars pour leur troisième
place ex-æquo et le vainqueur de la finale
entre Carlsen et Nakamura empochera 70
000 dollars , tandis que le perdant aura 45
000 dollars.

TOURNOI «CARLSEN INVITATIONAL» ONLINE

Une finale Magnus Nakamura
…CARLSEN ET HIKARU ONT PRIS LE DESSUS SUR LEURS ADVERSAIRES
RESPECTIFS À LA SUITE DE PARTIES SPECTACULAIRES, intenses, pleines
d’erreurs de part et d’autre , jouées à la cadence de cinq minutes pour les
blancs et quatre minutes pour les noirs avec le gain pour les noirs en cas de
nullité…  

Partie n°1 
Blancs : Nakamura,Hikaru (USA) 
Noirs : Caruana,Fabiano (USA) 
«Carlsen Invitational» 2020
Début Reti 
1.Cf3 d6 2.d4 Cf6 3.e3 g6 4.b3 Fg7 5.Fb2 0–0 6.Fe2 Cbd7 7.0–0 b6 8.c4
Fb7 9.Dc2 e6 10.Cc3 De7 11.e4 e5 12.dxe5 dxe5 13.Cd5 Cxd5 14.cxd5
Tac8 15.Fb5 Cb8 16.Fc6 Cxc6 17.dxc6 Fa6 18.Tfd1 Tcd8 19.a4 Tfe8
20.Txd8 Txd8 21.Td1 Td6 22.Td2 f6 23.h4 Fh6 24.Td5 Txd5 25.exd5 Dd6
26.De4 Fc8 27.h5 Ff5 28.Dc4 Ff8 29.Ch4 
29.g4! Fc8 30.g5!
29...Dc5 30.Cxf5 gxf5 31.Rf1 Rg7 

31...Dxc4+ 32.bxc4=
32.Fc1 Dxc4+ 33.bxc4 f4 34.g3 Rh6 35.gxf4 Rxh5 36.Rg2 Rg4 37.fxe5
fxe5 38.f3+ Rf5 39.Fd2 a5 40.Fe3 Fd6 41.Rh3 e4

Diagramme n°1
42.f4 
42.Rg2! h5 43.Ff2 Ff4 44.fxe4+ Rxe4 45.Fg3 Fe5
46.Fxe5 Rxe5 47.Rh3 42...Rg6 43.Rg4 h5+ 44.Rg3
Rf5 45.Rh3 Rf6 46.Rg3 Rg6 47.Rh4 Fe7+ 48.Rh3
Fd6 49.Rg3 Rf5 50.Rh3 h4? 
50...Rf6=
51.Rxh4 Fxf4 52.Fxf4 Rxf4 53.d6 e3 54.dxc7 e2

55.c8D e1D+ 56.Rh5 De5+ 57.Rg6 De4+ 58.Rg7 Dd4+ 59.Rg6 Dd3+
60.Rg7 Dc3+ 61.Rg6 Dxc4 62.Df5+ Re3 63.De5+ Rd2 64.c7 Dc6+ 65.Rf7
Dc4+ 66.Re7 Dh4+ 67.Rd7 Dg4+ 68.De6 Dg7+ 69.Rc6 1–0
Partie n°‹‹‹2 
Blancs : Ding,Liren (Chine) 
Noirs : Carlsen,Magnus (Norvège) 
«Carlsen Invitational» 2020
Défense slave 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 e6 5.e3 Cbd7 6.Fe2 Fd6 7.0–0 0–0 8.b3
b6 9.Fb2 Fb7 10.a4 a5 11.Fd3 Tc8 12.De2 c5 13.Cb5 Fb8 14.Ce5 De7
15.f4 dxc4 16.bxc4 Ce4 17.Tad1 Tcd8 18.Fa3 Cxe5 19.fxe5 f5 20.Tb1 Dg5
21.Tb2 Tf7 22.De1 Tfd7 23.Te2 h6 24.Fb2 Fc6 25.Fc2 Rh8 26.Tf3 Dg6 
26...Cc3! 27.Fxc3 Fxf3
27.Th3 Dg5 28.Tf3 Cc3 29.d5 Cxe2+ 30.Dxe2 Fb7 31.Tg3 Dh4 32.d6 

32.e4! fxe4 33.Tg4 Dh5 34.Dxe4 g5 35.Cd6 Fxd6 36.exd6+ Rg8 37.De5
32...Fe4 33.Fd1 Fc6 34.Th3 Dg5 35.Tg3 Dh4 36.Th3 Dg5 37.Cc3 Tf8
38.Df2 Dd8 
38...f4 39.exf4 Txf4 40.Dg3 Tdf7 41.Fe2 Dxe5 42.d7 Dd4+ 43.De3 Txd7
39.Ce2 Rh7 40.Cf4 Fxd6 

Diagramme n= 2 
41.Cxe6? 
41.exd6 Txd6 42.Fe2
41...De8 42.Cxf8+ Fxf8 43.Dxf5+ g6 44.Df1 Fg7 
44...Td2
45.Fc2 Td2 46.Fd3 Txg2+ 47.Dxg2 Fxg2 48.Rxg2
Dxa4 49.Tg3 Db3 50.Fxg6+ Rg8 0–1

l Harry Golombek (1911 -
1995), historien , trois fois
champion de Grande-Bretagne
(1947, 1949, 1955) , auteur de
nombreuses publication,  et
arbitre , rédacteur en chef du
British Chess Magazine parle
du passage du célèbre grand
maître franco-polonais Xavier Tartakover à Oran en
Algérie: « Cela pourrait peut-être surprendre ceux qui
ne le connaissent pas qu'à l'âge de 53 ans, le savant
médecin Xavier Tartacover était activement engagé
dans la bataille contre Hitler et qu'après avoir été décoré
pendant la première guerre mondiale alors qu'il combat-
tait pour l'Autriche, il devrait maintenant  tout aussi
ardemment et courageusement engagé sur ce que l’on
pourrait appeler l’autre côté. Mais il a toujours réglé son
comportement sur des principes stricts de bien et de
mal. Rien ne le dissuadera jamais de s'engager dans un
cours qu'il pense être de son devoir. Sortant indemne de
la guerre, il a repris ses activités d'échecs avec une
vigueur sans faille. En 1941, j'étais stationné dans une
unité d'artillerie en Irlande du nord, et mon service là-
bas a été soulagé par un voyage d'un week-end à
Nottingham où je devais jouer à bord pour les britan-
niques contre les forces alliées. Je m'attendais à une vic-
toire facile, car mon adversaire était un lieutenant
nommé « Cartier » inconnu de l'armée française libre.
J'ai eu la délicieuse déception de découvrir que le lieu-
tenant « Cartier » n'était pas moins une personne que
mon vieil ami le docteur  Xavier Tartakover. Lorsque la
France est tombée, il avait fait son chemin vers
l'Angleterre via Oran et un cuirassé britannique; et il
était là, toujours aussi perplexe, habillé de façon incon-
grue en tenue de combat britannique. Bien qu'à l'ap-
proche du milieu de la cinquantaine, il était aussi galant
et déterminé que jamais dans sa lutte pour ce qu'il croy-
ait être juste » 
l Voici un article de Hermann Helms (1870 -1963,)
célèbre joueur d’attaque américain, écrivain et promo-
teur qui n’a pas manqué d’encourager le prodige Robert
James Fischer depuis sa tendre enfance , intitulé «
Application de la camisole de force aux échecs », ini-
tialement publié dans le « Brooklyn Daily Eagle » à pro-
pos de la spectaculaire victoire du champion du monde
cubain Jose Raoul Capablanca avec la défense Caro-
Kann face au père de la stratégie moderne le danois d’o-
rigine lettone Araon Nimzovitch à New York, 1927:
«C'était un joyau artistique de l'échiquier. Nimzovitch
est un artiste. Personne n'apprécie la beauté ou la per-

fection plus que lui. Son talent
artistique a souvent stupéfait
des adversaires moins habiles.
Mais contre le champion du
monde, c'est encore quelque
chose de différent. Encore une
fois, cette camisole de force;
c'est-à-dire du type échiquéen.

Sa petite armée était précisément aussi grande que celle
de Capablanca. Mais il était à l'étroit et il souffrait de
coudée. Quant à l'espace et à la mobilité, il était très
restreint. Peu importe la façon dont il regardait, il y
avait de la retenue. La perspective était décidément
gênante.Très expressif est le terme allemand de «
Zugzwang ». Il couvre exactement le cas. Traduit lit-
téralement, cela signifie déplacer la coercition. On peut
dire que le joueur ainsi placé malheureusement est lié à
sa position. Peu à peu, tous ses mouvements disponibles
sont épuisés; c'est-à-dire les mouvements qui comptent.
Puis il fait face à l'inévitable.... Il faut faire quelque
chose. Avec ce geste même, il signe son propre arrêt de
mort. C'était donc avec Nimzovitch. Il était la mouche
dans le filet. Capablanca a joué le rôle de l'araignée. Le
danois était déjà empêtré. Il a fait une brave démonstra-
tion de résistance. Plus il se débattait, plus désespéré
devenait son sort. Le cubain avait l'air content. A une
occasion comme celle-ci, il rayonne assez. Son visage
d'hier rayonnait de joie.

Partie n= 4
Blancs : Nimzovitch,Aaron 
Noirs : Capablanca,Jose Raul 
New York 1927
Défense Caro-Kann 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Ff5 4.Fd3 Fxd3 5.Dxd3 e6 6.Cc3
Db6 7.Cge2 c5 8.dxc5 Fxc5 9.0–0 Ce7 10.Ca4 Dc6
11.Cxc5 Dxc5 12.Fe3 Dc7 13.f4 Cf5 14.c3 Cc6
15.Tad1 g6 16.g4 Cxe3 17.Dxe3 h5 18.g5 0–0 19.Cd4
Db6 20.Tf2 Tfc8 21.a3 Tc7 22.Td3 Ca5 23.Te2 Te8
24.Rg2 Cc6 25.Ted2 Tec8 26.Te2 Ce7 27.Ted2 Tc4
28.Dh3 Rg7 29.Tf2 a5 30.Te2 Cf5 31.Cxf5+ gxf5
32.Df3 Rg6 33.Ted2 Te4 34.Td4 Tc4 35.Df2 Db5

36.Rg3 Tcxd4 37.cxd4 Dc4
38.Rg2 b5 39.Rg1 b4 40.axb4
axb4 41.Rg2 Dc1 42.Rg3 Dh1
43.Td3 Te1 44.Tf3 Td1 45.b3
Tc1 46.Te3

Diagramme n= 4
46 …Tf1 0–1

DES ECHECS 
ET DES HISTOIRES 

ANECDOTES



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h45 Météo 
12h55 Piégée dans la vie de ma
sœur jumelle 
14h30 Deux sœurs pour une
vengeance
16h05 Quatre mariage pour une
lune de miel 
17h10 Quatre mariage pour une
lune de miel 
18h05 Qui veut gagner des
millions à la maison
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h45 My million
19h55 C’est Cantloup 
20h05 Harry Potter et les
reliques de la mort 1ère partie
22h45 Les experts 

09h50 Tout le monde à son mot
à dire
10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h00 Journal 
12h35 Météo 
12h40 De la terre à l’assiette
12h45 Consomag

12h50 Expression directe
12h55 ça commence aujourd’hui
15h00 Je t’aime etc
15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h00 Tout le monde a son mot
à dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h55 Basique 
20h00 Rendez vous en terre
inconnue 
22h50 Zad une vie à défendre 

10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de
proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
12h55 Week- end à zuydcoote
14h35 Nous nous sommes tant
aimés
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
16h20 Slam
17h00 Questions pour un
champion 
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de

proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Ma ville notre idéale
19h05 Ma ville nos solidarités
19h40 Plus belle la vie
19h45 Tout la sport 
19h55 Ma maison de A à Z 
19h56 Météo
20h05 Tandem
20h55 Tandem
21h45 Tandem

10h35 Un diner presque parfait 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Astuce de chef
12h30 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
13h10 Un domaine en héritage
15h00 Les reines du shopping 
15h50 Les reines du shopping 
17h45 Tous en cuisine
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Les femmes du 6ème étage
21h50 Invitation

11h05 Amérique du sud
11h50 Le dessous des cartes 
11h00 Arte regard 
12h35 Meurtres à sandhamn
14h35 Corée du Sud
15h00 Paysages d’ici et d’ailleurs 

15h30 Invitation au voyage
16h10 X-enius 
16h45 Enquêtes archéologiques 
17h15 En passant par la Lorraine 
17h55 L’Alsace sauvage 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes
19h50 Liberté sans la pilule
21h25 Les années 68
23h00 Les années 68

10h00 L’art et la matière
10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Questions pour un
champion
11h30 Goûtez voir 
12h00 Allô tribunal
12h30 Journal (RTBF)
13h10 Le feu sacré
14h35 Retour aux sources 
15h15 Temps présent
16h10 Tendances XXI
17h00 64’ le monde en français
1ère partie
17h20 Le journal de l’économie
17h30 64’ le monde en français
2ème partie
18h50 L’invité 
19h00 L’essentiel
19h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Marjorie 
21h37 Journal (RTS) 
22h00 eLegal
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Diplo n’a pas encore pu rencontrer 
son fils

Diplo a confirmé dimanche dernier être devenu père
pendant le confinement. Cependant, comme il l’a

annoncé, le DJ, qui n’est pas confiné avec la mère
de son fils, n’a toujours pas pu le rencontrer !

«J’ai eu un bébé pendant le
confinement. J’hésitais à le poster,
parce que, déjà, il a une meilleure
coupe de cheveux que moi, mais

surtout parce que je ne l’ai pas
encore rencontré, car nous sommes

séparés par un million de
kilomètres et des frontières

fermées. Il s’appelle Pace, et lui
et sa maman sont en bonne
santé, et heureux, et je les

verrai bientôt, quand le monde
repartira», a-t-il posté en

légende d’une vidéo
diffusée sur Instagram.

Britney Spears continue 
le sport en couple

Le coronavirus ne freine pas la motivation sportive de
Britney Spears ! La chanteuse a encore partagé

une session vidéo faite avec son chéri,
Sam Asghari. Vêtue d’un top rouge et d’un

short de sport, l’interprète de Toxic s’entraî-
ne à la boxe, fait du Pilates, des haltères, ou

encore des sauts. «Je suis si reconnaissante de
pouvoir rester en forme avec Sam Asghari. Je

suis si fière qu’il ait un programme de fitness
pour aider les gens à rester en forme pen-

dant qu’ils sont confinés chez eux. Les
couples qui font du sport ensemble restent
ensemble», a-t-elle légendé.

Dumbledore est mort. Désormais,
Harry, Hermione et Ron devront se

débrouiller seuls, sans l’aide de leurs
professeurs et sans la protection du

vieux sorcier. Pour protéger ses
parents, Hermione décide de s’effacer

de leurs souvenirs. Alors que Harry voyage en compagnie
de Hagrid grâce aux membres de l’Ordre du Phénix, qui
ont organisé sa fuite, il est repéré par Voldemort. Harry

parvient à arriver chez Ron. Les Weasley se préparent à
fêter le mariage de Bill et de Fleur. Alors que la noce bat

son plein, Harry, Hermione et Ron apprennent une terrible
nouvelle : le ministère de la Magie vient de tomber dans

les mains malfaisantes de Voldemort...

Nawell Madani s’envole vers la
Mongolie aux côtés de Raphaël de

Casabianca pour un voyage en terre
inconnue. L’humoriste belge débarque
par -25 degrés chez des éleveurs de
yacks, au cœur des montagnes du

Khangaï. Après trois jours de voyage, elle fait connais-
sance à 2500 mètres d’altitude avec Zolbayar et sa

famille. Durant deux semaines, Nawel va partager leur
quotidien et découvrir leurs traditions ancestrales. Zol et
sa femme Okhino se battent au quotidien pour leurs cinq
filles et leur petit dernier Tagui, sur qui repose le main-
tien de la tradition. Malgré les difficultés, ils aiment pas-

sionnément leur vie.

FRANCE 2 : 20:05

Andy Serkis promet que le prochain film
«Batman» sera le plus sombre de tous

Vous trouviez les adaptations de Batman au cinéma un peu trop légères en termes
d’intensité dramatique ? Ça tombe bien, la prochaine incursion du héros de DC

Comics sur grand écran devrait être la plus tourmentée et sombre à ce
jour. Oui, plus sombre que The Dark Knight de Christopher Nolan, avec

son Jokerpsychopathe et terroriste, et plus sombre que le Batman
de Tim Burton avec sa Gotham City sinistre. C’est en tout

cas le point de vue d’Andy Serkis. L’inoubliable
Gollum du Seigneur des Anneaux jouera le rôle du

gouvernant Alfred dans The Batman, de Matt Reeves,
et d’après lui, jamais le personnage n’a été présenté de

manière aussi sinistre.
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Tout le casting de

«Retour vers le Futur»
s’est retrouvé pour 

la bonne cause
Nouvel épisode de Reunited Apart et nou-
velles retrouvailles d’envergure. Cette fois,
c’est le casting de Retour vers le Futur qui
s’est retrouvé dans l’émission de Josh Gad,
pour parler du passé et de l’avenir, le tout
pour lever des fonds dans la lutte contre la
Covid-19. Premier à apparaître en ligne,

Christopher Lloyd, qui incarnait le Doc dans
la saga. Il a rapidement été rejoint par

Michael J. Fox, qui jouait Marty McFly, mais
aussi Lea Thompson, la mère du héros princi-
pal, Lorraine Baines-McFly, et enfin le réali-

sateur, Robert Zemeckis, et l’auteur, Bob
Gale. Dans la joie et la bonne humeur, tous

ont évoqué la franchise devenue culte, mais il
ne faut pas s’attendre à une suite. Le réalisa-
teur et le scéna-

riste avaient
déjà fait savoir
qu’il n’y aurait
rien de plus que

les trois épi-
sodes déjà tour-

nés dans les
années 80, et ils
s’y tiennent. «Si
j’avais eu une

idée que j’aurais
pu formuler
clairement à
Bob (Gale),

nous l’aurions
fait», a expliqué

Robert
Zemeckis.

«Harry Potter et 
les reliques de la mort :

1ère partie

«Rendez vous en terre
inconnue»

EPIDÉMIE



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-Outils pour forer un cordage

mince.

II- Electrode. Marais du Soudan.

III- Ville éternelle. Lueur vive.

IV- Ancien palais de Paris.

V- Force cosmologique passive.

Scandium.

VI- Vrai. Entraver.

VII- Cérémonie magique. Enlève.

VIII- Cap. Musulman orthodoxe.

IX- Troublée. Ville allemande.

X- Mauvais chevaux. Cardinal.

VERTICALEMENT

1- Persécuter.
2- Etonnante. Rivière d’Ethiopie.
3- Sélectionner pour un prix.
Habitudes.
4- Prénom arabe. Sables mouvants,
5- Interjection. Copulative.
Personnel.
6- Excitables.
7- Pourvu d'un crochet. Lettres de
Tunis.
8- Dieu des Vents. Querelle.
9- Marteaux de couvreur.
10- Manche de partie. Tirent du
néant.

M
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M
ike Tyson n’a jamais
fait les choses comme
les autres. A 53 ans,
celui qui est devenu le
plus jeune champion du
monde de l’histoire
chez les poids lourds
avant de passer par la

case prison pour une sombre histoire de
viol, déclenche toujours autant les pas-
sions. Malgré quinze ans d’absence sur les
rings, son prochain retour constitue
aujourd’hui l’événement le plus attendu
de la boxe mondiale. Dans une interview
donnée sur les ondes de la « Young Money
Radio » du rappeur Lil Wayne, Mike
Tyson a en effet confirmé qu’il se prépa-
rait depuis plusieurs semaines pour ce
retour entre les cordes. « Je suis dans la
meilleure forme de toute ma vie. Dieu a
été miséricordieux avec moi, mec. Je vais
continuer à faire ça, je me sens bien. Je
pèse 104 kg maintenant. Je me prépare, tu

sais. Je me prépare à aider ceux qui ont eu
moins de chance que moi.Jevais le faire ce
combat caritatif... » Malgré le poids des
ans, Mike Tyson reste un phénomène,
ainsi qu’en témoigne ses petites phrases
au sujet de son prochain adversaire, dont
le nom n’est pas encore connu. «Na, na,
nous avons eu beaucoup de gars. Écoutez,
nous avons tellement de gars qui veulent
tenir ce rôle... Nous sommes en négocia-
tion, nous faisons des affaires avec des
gars en ce moment. Vous n'allez pas croi-
re les noms quand ils sortiront. Cette
semaine, le contrat sera signé…» Pas
question pour Mike Tyson de faire de son
retour une affaire d’argent sur un plan per-
sonnel, ce come-back sur le ring n’est pas,
selon lui, l’occasion de se remplir les
poches. Personnellement, il reversera tout
à une œuvre de charité : « Je ne vais pas
gagner d'argent. Probablement que l'entre-
prise de ma femme, parce qu'elle est par-
tenaire, en fera. Mais ma part s’en ira (à la

charité) ». 23 ans après, Tyson et Holyfied
vont-ils s'affronter à nouveau ?
Les deux boxeurs américains aujourd’hui
quinquagénaires envisageraient de s'af-
fronter une 3e fois pour la bonne cause. Et
si le fantasme des fans de boxe devenait
réalité? Evander Holyfield a affirmé que
des discussions existaient avec Mike
Tyson pour un combat exhibition, qui
serait le troisième entre les deux ex-rois
des lourds. «Son camp a parlé au mien et
nous n'avons pas encore trouvé un accord
solide, mais on va dans cette direction», a
déclaré Holyfield à la radio The 3 Point
Conversion. «Si ça se fait, alors ce n'est
pas un problème. Il se trouve que (Tyson)
faisait quelque chose et que je faisais moi
aussi quelque chose. Quand j'en ai parlé
aux gens, ils m'ont vu travailler et ils nous
ont en quelque sorte rapprochés. Tout doit
être réuni, mais cela ne me dérange pas si
nous faisons quelque chose comme ça», a-
t-il ajouté.

lFC BARCELONE

Messi voulait quitter 
en 2016

Messi vient de révéler qu’il "voulait quitter"
Barcelone en 2016 à cause des soucis qu’il a

rencontrés avec le fisc espagnol et les poursuites
dont il a fait objet de la part du gouvernement de
ce pays. Pour rappel, lui et son père ont été recon-
nus coupables de fraude fiscale et condamnés à 21
mois de prison avec sursis. "A cette époque, avec
les soucis que j’ai rencontrés, je voulais partir. Je
ne voulais pas spécialement quitter le Barça, mais
quitter plutôt l’Espagne", a déclaré Messi à RAC1.
«Je sentais que j'étais très maltraité et je ne voulais

pas rester ici. Je n'ai jamais eu d'offre officielle
parce que tout le monde connaissait mon idée de
rester ici », a-t-il ajouté pour justifier la réflexion
qu'il a eue. La Pulga a enchéri en affirmant que

c’était une période très délicate à vivre pour lui et
son clan : "La vérité est que tout ce qui s'est passé
a été difficile, mais il vaut mieux que mes enfants
soient petits et ne le sachent pas. C'était très diffi-
cile pour moi et ma famille parce que les gens ne
savent pas grand-chose de ce qui se passe." Au

final, il est donc revenu à de meilleurs sentiments
et n’a pas bougé de Barcelone. Son club a aussi su
le retenir en lui faisant signer une prolongation en
2017, avec à la clé le salaire le plus élevé de l’his-

toire du football.

lCHELSEA - CONFINEMENT

Lampard a profité pour
faire de l'analyse vidéo

Pour l'heure, aucune date n'a été arrêtée concer-
nant la reprise de la Premier League. Seule

certitude, clubs et instances sont déterminés à imi-
ter la Bundesliga et permettre à la saison 2019-20
d'aller à son terme Outre-Manche. En attendant

d'être fixé, Frank Lampard, entraîneur de Chelsea,
s'est confié sur la manière dont il a vécu le confi-

nement. Sans surprise, l'ancienne légende des
Blues a profité de celui-ci pour travailler, notam-

ment en regardant beaucoup de matches. "J'ai
regardé beaucoup de matches de cette saison, en
me concentrant sur des parties de l'équipe que je

veux toujours améliorer. Parfois, quand vous avez
match après match, vous ne pouvez pas réfléchir,

vous êtes toujours tourné vers l'avenir. Mais j'ai eu
le temps de le faire", a-t-il confié pour le site offi-
ciel du club. "Nous avons une très bonne équipe

d'analystes et nous pouvons rassembler des vidéos
et des idées pour l'avenir. Cela m'aide dans ma pla-

nification, dans la façon dont nous allons nous
entraîner, dans la façon dont cela va se présenter",
a ensuite ajouté le technicien, déterminé. Pour rap-

pel, avant l'arrêt de la Premier League, Chelsea
pointait à la 4ème place du classement, et était
donc provisoirement qualifié pour la prochaine

édition de la Ligue des Champions.

lESPAGNE - CORONAVIRUS

Quatre joueurs du Séville
FC pris en faute

Quatre joueurs du Séville FC ont participé à une
réunion de plus de dix personnes, dont les cli-

chés ont été un temps diffusés sur Instagram.
Marca révèle ce dimanche que Lucas Ocampos,
Luuk de Jong, Franco Vázquez et Ever Banega,

tous joueurs du Séville FC, ont ignoré la règle de
quarantaine imposée dans le cadre de la reprise de

la Liga en Espagne. Ils ont en effet organisé un
repas en commun. La femme du milieu de terrain

argentin ayant posté sur son compte Instagram
quelques photos, samedi, la petite réunion n'est pas
restée privée bien longtemps. La fautive a eu beau

ensuite supprimer les publications dérangeantes
pour les footballeurs andalous, le mal était fait. En
effet, une douzaine de personnes sont présentes sur

les clichés, alors que les rassemblements de plus
de dix personnes sont interdits. D'après le quoti-
dien madrilène, les joueurs concernés risquent

gros. Ils s'exposent à des sanctions de la part du
club comme de la Ligue espagnole, qui a établi un
protocole bien particulier pour pouvoir achever la
Liga 2019-2020. La reprise de la compétition est
prévue le 8 juin prochain. Et le premier match, le

12 juin, devrait être... le derby de Séville.

TENNIS
Naomi Osaka, la sportive la mieux rémunérée 

de l'histoire en 2019
La Japonaise, avec 37,4 millions de dollars (34,3

millions d'euros) de revenus en 2019, détrône
Serena Williams, selon le magazine Forbes. Avec
37,4 millions de dollars (34,3 millions
d'euros) de revenus (prize money et
revenus de sponsoring), Naomi Osaka
s’inscrit comme la sportive la mieux
payée en 2019. Dans le classement éta-
bli par le magazine Forbes, la Japonaise
devance de 1,4 millions de dollars Serena
Williams qui, depuis quatre ans, trônait au sommet
de ce classement. Et Naomi Osaka fait tomber le
record de la Russe Maria Sharapova, quin-
tuple vainqueur en Grand Chelem qui a pris
sa retraite en février et avait empoché 29,7
millions de dollars en 2015. «Pour les personnes en-dehors du
monde du tennis, Osaka est un visage assez nouveau avec une
belle histoire», a déclaré pour Forbes David Carter, professeur
en business du sport à l'Université de Caroline du Sud. «En
plus de cela, elle est jeune et a une double culture (son père est
né à Haïti et sa mère est Japonaise), des attributs qui permettent
à un plus grand nombre de jeunes de s'identifier à elle. Le résul-
tat est l'émergence d'une icône mondiale du marketing sportif», a

estimé David Carter. Osaka (lauréate de l’US Open 2018 et de
l’Open d’Australie 2019) pointe à la 29e place au classement des
100 athlètes les mieux payés établi par Forbes, quatre places
devant l'Américaine Serena Williams et ses 23 titres en Grand
Chelem. Le magazine a par ailleurs indiqué que la liste, qui

devrait être publiée entièrement la semaine prochaine, n'avait
pas compté deux femmes depuis 2016. La date de reprise

des tournois étant pour le moment inconnue, la Japonaise
a, dans une interview à CNN Sport, indiqué qu'elle profi-
tait de cette période pour découvrir d'autres choses,

comme la peinture ou le dessin. «Une partie de
moi est bien sûr préoccupée (par la situation) mais

je ne vais pas oublier comment jouer au tennis. Je ne
vais pas m'entraîner cinq heures par jour parce que

c'est comme ça que tu t'épuises et on ne sait pas quand
les tournois redémarreront», a-t-elle expliqué.

Désormais dixième mondiale, Osaka avait traversé
une période compliquée, tant psychologique-

ment que physiquement, après sa
victoire à l'Open d'Australie en

2019 qui l'avait propulsé au
sommet du classement WTA,
s'avouant même déprimée.

Auto Hebdo affirme que des discussions entre l'écurie Renault F1 et Fernando
Alonso ont débuté en vue de la saison prochaine pour remplacer Daniel

Ricciardo partant chez McLaren. Selon l'hebdomadaire un pré-contrat
pourrait même avoir été signé entre le pilote espagnol

retiré de la grille depuis la fin de la saison 2018 et
la marque au Losange. Une zone d'ombre tout de

même, souligne d'hebdomadaire : l'écurie fran-
çaise n'est pas encore assurée de pouvoir

maintenir son programme dans la dis-
cipline en raison de la crise du corona-

virus qui a lourdement impacté les
comptes.

BBooxxee

POIDS LOURDS

Mike Tyson 
confirme

son retour
AFFIRMANT ÊTRE « DANS LA MEILLEURE FORME DE SA VIE », le boxeur le plus spectaculaire de l’histoire pré-
pare un match à vocation caritative « pour lequel le contrat sera signé dans la semaine » face à un adversai-
re « dont vous n’allez pas croire le nom ». 

FORMULE 1
Un pré-contrat signé entre Renault et Alonso ?

O
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Damardji réitère l’impossibilité
de reprendre la compétition

A
u moment où le championnat de football a repris
en Allemagne alors que plusieurs autres pays
européens s’apprêtent à le faire en fixant leur date
de reprise respective, la compétition en Algérie
demeure suspendue depuis le 16 mars et rien
n’est encore prévu. Intervenant sur les ondes de la
radio nationale vendredi dernier, le président de
la commission médicale de la Fédération algé-

rienne de football (FAF), Djamel Eddine Damardji, a estimé
que la reprise de la compétition relève de l’impossible actuel-
lement. «C’est impossible de reprendre l’entraînement collec-
tif et la saison, au vu de la situation sanitaire actuelle. Nous
recensons une moyenne de 160 cas confirmés au Covid-19 par
jour, ce qui n’est pas pour faciliter la reprise. Franchement, je
vois mal comment peut-on rejouer au football, d’autant que les
clubs auront besoin d’au moins six semaines de préparation
pour retrouver leurs repères», a-t-il précisé avant d’expliquer
aussi que «la dernière directive sur l’obligation de porter une
bavette dans les lieux publics, publiée dans le Journal officiel,
et tout ce que cela impacte sur le protocole, a compliqué une
éventuelle reprise. 

Certains s’interrogeaient pourquoi l’Algérie ne se repose
pas sur le modèle allemand (reprise de la Bundesliga le week-
end dernier, ndlr), je leur réponds que nous n’avons ni le même
système sanitaire, ni encore moins la conscience du peuple
allemand». Dans ce même contexte de la suite à donner à l’ac-
tuel exercice, la FAF a pris part mercredi dernier à une réunion
de travail, en présence de secrétaires généraux de cinq asso-
ciations africaines, dont l’Algérie, pour évoquer les possibili-
tés de reprise de la compétition footballistique de la saison
2019-2020, a rapporté l’instance fédérale vendredi sur son site
officiel. Des échanges fructueux ont marqué les débats entre
les cinq secrétaires généraux avant de s’entendre sur trois scé-

narios possibles pour boucler l’actuelle saison à savoir la sai-
son blanche, la poursuite de la compétition après la levée du
confinement, et l’organisation de play-offs pour désigner les
vainqueurs et ceux qui rétrogradent, précise la FAF. Pour rap-
pel, une réunion s’est tenue aussi récemment au siège du
ministère de la Jeunesse et des Sports, en présence d’un repré-
sentant de la FAF, du président de la Ligue de football profes-
sionnel (LPF), Abdelkrim Medouar, ainsi que d’un représen-
tant du Centre national de la médecine du sport (CNMS) afin
de débattre de la reprise de la compétition ou de la suite à don-
ner à l’actuelle saison. Toutefois, les intervenants étaient una-
nimes à dire que tout est relatif au déconfinement d’où l’im-
possibilité d’avancer une quelconque décision. Par ailleurs, en
prévision de la prochaine réunion du Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football (FAF), la Commission de
coordination des Ligues et le Département des Ligues ont arrê-
té la situation de tous les championnats Honneur et Pré-
Honneur au niveau des Ligues de wilaya. Ainsi, dix cham-

pionnats des paliers cités ont terminé la compétition de la sai-
son 2019-2020, en consacrant le vainqueur, a indiqué samedi
dernier la FAF. Il s’agit des wilayas d’Oum El-Bouaghi
(Honneur), Bejaïa (Pré-honneur), Biskra (Honneur et Pré-hon-
neur), Tlemcen (Pré-honneur), Sétif (Honneur et 1 groupe Pré-
honneur), Annaba (Honneur et Pré-honneur), Médéa
(Honneur), Boumerdès (Pré-honneur), El-Oued (Pré-honneur)
et Tipasa (Honneur). En revanche, deux championnats n’ont
pas eu lieu, ceux des wilayas de Tindouf et Tissemsilt, selon la
même source. 

De ce fait, 19 championnats sont concernés par des matchs
de play-offs, 3 championnats disputeront un match barrage,
ceux de Guelma, Illizi et Aïn Temouchent, tandis que 14 cham-
pionnats devront se poursuivre en disputant entre 1 à 4 jour-
nées. Le prochain Bureau fédéral examinera cette situation et
procédera à la validation de la suite à donner à ces champion-
nats, précise l’instance fédérale sur son site officiel.

n Khaled H.

GELÉE DEPUIS PLUS DE DEUX MOIS à travers le monde entier en raison de la pandémie du coronavirus
(Covid-19) qui a causé jusqu’à dimanche dernier plus de 340.000 morts sur la planète, la compétition
connaît désormais un retour crescendo.

L’affaire qui a éclaboussé ces derniers
temps l’ES Sétif, l’un des clubs les

plus huppés du pays, n’est pas passée
inaperçue dans la cité d’Aïn El Fouara.
Elle alimente la chronique sportive à
longueur de journée, même en ces
moments de confinement dus au corona-
virus. Ce que vit actuellement El Kahla
est inédit dans son histoire depuis l’in-
dépendance du pays où elle a eu l’hon-
neur de décrocher le premier trophée de
Coupe d’Algérie, suivi de beaucoup
d’autres titres nationaux et continentaux.
Les supporters sont sereins et confiants
certes pour la suite des événements,
mais toutefois, inquiets en restant à
l’écoute de la moindre information. 

Boubakeur Mattem, un supporter
acharné, faisant partie d’une famille de
joueurs talentueux qui ont fait le bon-
heur de l’ESS en est l’exemple type. Il
est aussi conseiller d’un site électro-
nique Speek- Sport. «Oui, certes, je suis
inquiet pour le club, mais j’ai confiance
en ses dirigeants et à leur tête Azzedine
Arab, ainsi qu’ Halfaya. J’ai une grande
confiance en notre justice, la seule qui
pourra élucider cette affaire avec probité
et sans parti-pris. Cette affaire a touché
l’honneur d’un club aussi prestigieux
que l’Entente de Sétif par des gens qui
sont en train de tout faire pour le démo-
lir», a confié Mattem. Et de poursuivre :
«Ils ont choisi le moment où l’équipe a
redressé la barre avec de belles victoires.
Ils ne vont pas dire qu’elles ont été obte-
nues grâce aux coulisses, face à des
équipes qui jouent aussi le titre. Depuis
plus de dix ans qu’El Kahla remporte
des titres, et même bien avant. Ils veu-
lent la détruire avec la complicité de per-
sonnes malintentionnées et ce, à partir
de Sétif». Pour lui, les supporters ont
accueilli avec satisfaction la plainte
déposée par le ministre de la Jeunesse et

des Sports contre X. « Laissons les
enquêteurs et la justice faire leur travail
en toute sérénité. A travers Halfaya, ils
ont touché aussi à l’honneur de tout une
ville. Sétif est connue pour être un fief
important du football et l’Entente est
l’un de ses symboles », a-t-il rappelé. Et
d’ajouter : « Ce qui nous a touchés le
plus, ce sont les déclarations anticipées
d’anciens responsables du football
national à travers les médias. Ils ont déjà
tranché et pris position en condamnant
Halfaya et en demandant la rétrograda-
tion de l’équipe, avant même que la jus-
tice n’eût fait son travail. Cela prouve
que l’ESS dérange ces personnes.»

LES JOUEURS PLUS QUE MOTIVÉS 
ET MOBILISÉS

Supporter des Noir et Blanc depuis
2002, Mohamed Lakhlef (29 ans) qui
gère le SIE « La grande page de
l’Entente : Le virage sétifien » sur
Facebook partagé par 600.000 inter-
nautes, abonde dans le même sens. «
Depuis 1963 que l’ESS remporte des
titres sur les plans national, arabe et

continental. Ce n’est pas aujourd’hui
qu’elle va le faire grâce au travail de
coulisses comme le prétendent certaines
personnes malintentionnées». Et de
poursuivre : «En tant que supporter, je
dirais que c’est une campagne orches-
trée, voulue, montée de toutes pièces
contre le club. Halfaya ne fait pas ce
genre de choses. L’équipe a remporté
plus de 10 rencontres et damé le pion à
des teams tel que le Mouloudia à Alger,
stoppé chez lui pour remporter le cham-
pionnat de l’aller. Nous avons battu
l’USMA à Sétif. Tous ces résultats, c’est
grâce aussi aux coulisses ? Je me le
demande. Soyons sérieux, ce sont de
grands clubs qui jouent pour le sacre.
L’équipe commence à déranger avec son
retour en force alors qu’elle frôlait la
relégation. Elle inquiète beaucoup de
monde, notamment ceux du football
national». Tout en déplorant ce qui se
passe actuellement, il défend son club.
«Malgré tout ce qui se passe et tout le
tintamarre fait autour, rien ne touchera
ni nuira à son prestige». 

Evoquant le moral des joueurs, il
confie : « Il n’est aucunement affecté par
cette histoire. Au contraire, ils sont plus
que jamais motivés et mobilisés. Ils
comptent donner une leçon à ceux qui
doutent de leur capacité de gagner. Ils
sont déterminés de le montrer. ». Il
déplore que «ce soit une campagne de
dénigrement et de vengeance contre le
club pour le casser au moment où il a
émergé du lot ». Ajoutant que « certai-
nement, nous sommes aussi inquiets.
Nous suivons les péripéties de cette
affaire minute par minute, rien qu’a voir
les réseaux sociaux. Nous attendons son
dénouement avec impatience. Nous sou-
haitons que notre président sortira vain-
queur de ce traquenard».

n Azzedine Tiouri

INDEMNITÉS DES JOUEURS 
ET ENTRAÎNEURS DE L’EN

La Fahb procédera 
au versement avant août

La signature de l’ordre de versement des indemnités des
athlètes par le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid

Ali Khaldi a été comme une bouffée d’oxygène pour les
sportifs algériens. La plupart sans salaire, ni autres reve-
nus attendaient avec impatience leurs chèques. En hand-
ball, la fédération algérienne devrait, selon une source

proche, régler les arriérés des joueurs de l’équipe nationale
seniors d’ici le mois d’août. Une manière de permettre aux

coéquipiers de Messaoud Berkous d’aborder le prochain
stage dans un bon état d’esprit. Pour ce qui est des salaires

du staff technique national composé du Français Alain
Portes et de l’Algérien Tahar Labane, la même source a

ajouté que la situation sera plus claire d’ici le mois d’août.
Contrainte dans un premier temps de verser aux deux

coaches un an de salaire (début du contrat en juillet 2019),
l’instance fédérale est en course contre la montre pour

régler ne serait-ce qu’une partie des salaires impayés de
Portes et de son adjoint. D’ailleurs, le non-paiement des

salaires a poussé d’autres fédérations étrangères à préparer
leurs plans pour enrôler Portes. L’ex-coach d’Al Duhail
intéresse toujours la fédération tunisienne. Après avoir

limogé l’Espagnol Toni Gerona juste après le championnat
d’Afrique 2020, les regards se sont braqués sur Portes
comme plan B. D’autres fédérations des pays du Golfe

attendent également une éventuelle séparation du concerné
avec la Fahb pour enrôler le technicien français.

n Adel K.

HHAANNDDBBAALLLL ESS : AFFAIRE FAHD HALFAYA

Les supporters inquiets mais confiants
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L’APC D’AÏN BENIAN a lancé un
appel à toute personne pouvant

fournir des informations sur tout
atelier activant clandestinement

dans la zone qui pourrait être à
l’origine de cette pollution.

L
e phénomène sévit depuis une
année sur la côte d’Aïn Benian
(Alger-Ouest). De nouveau, des
rejets chimiques ont été  observés,
le week-end dernier, par des habi-
tants de la cité 11-Décembre. La
côte était recouverte d’une impor-
tante  couche de mousse qui

n’était pas, selon eux, de l’écume de mer.
Des jeunes ont  pris des photos vite  remises
aux services de l’APC d’Aïn Benian. «Des
analyses effectuées sur des prélèvements ont
révélé la présence de molécules de déter-
gents», affirme le président de l’APC d’Aïn
Benian. Karim Ibelaiden s’est même rendu
dans la zone industrielle avec une délégation
composée d’élus locaux et de représentants
des ministères de l’Industrie et de
l’Environnement, de la daïra de Chéraga et
de la wilaya d’Alger, pour  éventuellement
identifier le pollueur coupable. Selon lui, les
premiers éléments d’information indiquent
que le produit incriminé est une matière pre-
mière entrant dans la fabrication du savon
liquide, une activité pourtant inexistante
dans la zone. L’APC d’Aïn Benian a lancé
un appel à toute personne pouvant fournir
des informations sur tout  atelier activant
clandestinement dans la zone qui pourrait
être à l’origine de cette pollution. Pour le
P/APC d’Aïn Benian, «le pollueur coupable

aurait probablement déversé par accident
ces produits, nettoyé son atelier ou s’est
trompé de formule chimique». Ibelaiden
compte procéder, après les fêtes de l’Aïd, au
recensement des activités. «Vérifier les
registres de commerce permettra de débus-
quer les responsables des rejets qui risquent
la cessation  immédiate de toute activité», a
expliqué l’élu. De son côté, Ismaïl Fourar,
vice-président chargé de l’environnement à
l’APC d’Aïn Benian, a mis en garde les
habitants de la cité 11-Décembre qui se bai-
gnent souvent devant leurs domiciles. «Les
gens s’exposent au danger. Les produits sont
toxiques. Cela fait longtemps que nous
n’avons plus vu d’oursins  dans le coin car
l’oursin ne vit pas dans une eau polluée»,
confie-t-il. Il a fait savoir aussi qu’Aïn
Benian compte quatre stations d’épuration
d’eaux usées, qui ne fonctionnent qu’à 40%
de leurs capacités. «Tout produit chimique
est nocif pour la santé et l’environnement.
J’espère que la   zone n’est pas contaminée»,
lance-t-il. Un responsable à la Société des
eaux et de l’assainissement d’ Alger évoque
«la couleur blanchâtre des eaux de la plage
Hanzane d’Aïn Benian». Il s’agit, selon lui,
de rejets industriels que les stations d’épura-
tion de la Seaal ne traitent pas. Une enquête
est lancée par les services compétents pour
en déterminer l’origine. A en croire le res-
ponsable, la Seaal a lancé de nombreux
appels aux industriels pour réaliser les opé-
rations de pré-traitement, prévues par la loi.
Il regrette que certains continuent de déver-
ser leurs rejets directement dans le réseau
d’assainissement domestique.

Samira Sidhoum

Un atelier clandestin 
de fabrication 

de détergents soupçonné  

Les services agricoles de
la wilaya de Tlemcen

prévoient, durant la pro-
chaine campagne moisson-
battage, une production
céréalière d’environ 1,6
million de quintaux, a-t-on
appris auprès de la direc-
tion des services agricoles
de Tlemcen. Cette cam-
pagne, selon la DSA,  sera

lancée dès le début du
mois prochain, malgré un
stress hydrique qui a frap-
pé la région, affectant
d’importantes superficies
céréalières,  estimées à
quelque 50.000 ha sur les
176.200 ha emblavés. La
prochaine campagne mois-
son-battage verra la mobi-
lisation de 336 moisson-

neuses-batteuses, 5.316
tracteurs et 1.039 camions
pour le transport. Notons
que Tlemcen compte  plus
de 21 points de collecte et
de stockage de la produc-
tion de céréales, dont le
nouveau silo réalisé dans
la commune de Sidi
Djillali.

n Mohamed Medjahdi

TLEMCEN

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE 
DU RND

Tayeb Zitouni, seul 
candidat au poste de SG

Le RND tiendra son
congrès extraordinaire,

jeudi  et vendredi prochains
au Centre international des
conférences Abdelatif-
Rahal (Alger). Dans un
communiqué publié sur le
site du parti, la commission
de préparation des assises a
annoncé que les membres
du conseil national seront
élus pour l’occasion. Selon
le  sénateur Abdelkrim
Koraichi, «un seul point a

été retenu à l’ordre du jour : l’élection d’un nouveau secré-
taire général». Le  parti envisage en tout cas de retrouver
une stabilité organique fortement malmenée par l’incarcé-
ration pour des faits de corruption d’Ouyahia et le discré-
dit qui a frappé le parti à la faveur du hirak. «En vertu des
statuts, il est impossible de continuer à gérer le parti avec
une direction intérimaire», relève Koraichi. Toutefois, pré-
cise-t-il, «le nombre de congressistes a été réduit de moitié
afin de répondre aux exigences de la pandémie du corona-
virus qui a déjà conduit au report du congrès prévu en mars
dernier».  Sur les 1.400 cadres composant la haute instan-
ce de délibération 700 seulement ont été conviés pour
prendre part à la rencontre. Le sénateur a expliqué que
l’élection du SG prendra une petite heure puisqu’il s’agira
de lire uniquement le rapport moral et de choisir le nou-
veau responsable. Qui succédera à Azzedine Mihoubi qui
a  pris les commandes du parti en juillet dernier ? L’élu a
indiqué que Tayeb Zitouni, l’actuel  directeur de la Safex,
est le seul candidat au poste de secrétaire général.
«Mihoubi n’envisageant pas de se présenter, le nom de
Zitouni fait consensus», renchérit-il. Pour rappel, celui qui
fut maire de la commune d’Alger-Centre  a été exclu du
parti en 2016 du temps l’ancien SG, Ahmed Ouyahia, pour
avoir remis en cause la légitimité du 5e congrès. Il avait
lancé alors un mouvement de redressement aux côtés de
Nouria Hafsi et d’autres militants qui contestaient la direc-
tion.  La roue semble avoir tourné et les «redresseurs»  sont
sur le point de prendre les rênes d’un parti  qui a certes
perdu de la voix mais conserve encore de nombreux élus
dans toutes les assemblées.

n Karima Alloun Kordjani

Vers une production de 1,6 million 
de quintaux de céréales

ANP

Plus de 680 kg de kif traité
saisis dans plusieurs wilayas 
Plus de 680

kg de kif
traité ont été
saisis à
Naâma,
Relizane,
Blida et Aïn
Defla par un
détachement
de l’Armée
nationale populaire (ANP) et des éléments de la
Gendarmerie nationale, a indiqué, samedi dernier, un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, et dans le sillage des efforts continus visant
à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre
pays, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à
Aïn Sefra (Naâma) et Relizane, 654 kg de kif traité, alors
qu’un détachement de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi, à Blida et Aïn Defla, une
autre quantité de la même substance s’élevant à 27 kg», pré-
cise la même source. Dans le même contexte, un détache-
ment de l’ANP, en coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale, «ont saisi, à Bordj Bou Arréridj,
5.039 comprimés psychotropes, tandis qu’un détachement
de l’ANP a déjoué  une tentative de contrebande de 1320
litres de carburants à Tindouf, alors que deux véhicules tout-
terrain ont été saisis à In Guezzam», ajoute le communiqué.
D’autre part, des éléments des gardes-côtes «ont déjoué à
Béni-Saf et Mostaganem des tentatives d’émigration clan-
destine de 43 individus à bord d’embarcations de construc-
tion artisanale», conclut la même source.

ÉMEUTES À ANNABA
Le ministère 
de l’Intérieur

dément 
Le ministère de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a
démenti «catégoriquement» une
information relayée par un journal
sur des émeutes survenues dans la
wilaya d’Annaba, assurant qu’un
«calme total règne» dans la
wilaya, indique un communiqué
du ministère rendu public samedi
dernier. «Suite à un article paru
dans un quotidien dans son numé-
ro de ce samedi 23 mai 2020, inti-
tulé ‘‘Nuit d’émeutes à Annaba’’
illustré par des photos, le ministè-
re de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
derritoire dément catégorique-
ment ce qui a été rapporté par ce
journal et affirme que ces infor-
mations sont erronées et sans fon-
dement, un calme total régnant
dans la wilaya», précise-t-on dans
le communiqué. «Concernant l’in-
cident survenu le mercredi 20 mai
2020, un communiqué explicatif a
été immédiatement rendu public
par la Direction générale de la
sûreté nationale», a indiqué la
même source, ajoutant que «l’af-
faire en question est traitée par les
services judiciaires compétents». 

OPEP-CHINE 
Partenariat pour 

stabiliter le marché 

L’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole  (Opep) et la

Chine se sont engagées à tra-
vailler ensemble pour aider à sta-
biliser le marché mondial du
pétrole, a indiqué l’Opep dans un
communiqué publié sur son site
web. Cet engagement a été affir-
mé dans une déclaration conjoin-
te suite à une réunion à distance
regroupant récemment le secrétai-
re général de l’Opep, Mohammad
Sanusi Barkindo, et une déléga-
tion chinoise conduite par le res-
ponsable de l’Administration
nationale de l’énergie de la Chine,
Zhang Jianhua. La réunion a exa-
miné l’impact de la pandémie du
Covid-19 sur l’économie mondia-
le et le marché pétrolier, ainsi que
le marché intérieur du pétrole
chinois, le processus de rééquili-
brage de l’offre et de la demande
de pétrole, et les solutions et l’op-
timisation du système commer-
cial pétrolier et gazier en Chine, a
précisé l’Opep. Elle est également
parvenue à un «consensus sur
l’importance de la  sécurité éner-
gétique et du maintien de la stabi-
lité sur les marchés de l’énergie,
le renforcement de la collabora-
tion entre l’Opep et la Chine, ainsi
que le soutien et la promotion de
l’importance unique du multilaté-
ralisme et de la mondialisa-
tion».«La pandémie a fourni l’oc-
casion de renforcer davantage
cette relation (Chine-Opep) et a
prouvé que les forces de la mon-
dialisation sont irréversibles», a
déclaré Barkindo Barkindo a
salué la gestion et le confinement
appliqué par la Chine face à la
pandémie de Covid-19 , déclarant
qu’elle a sauvé des millions de
vies  et a donné l’exemple au reste
du monde, qui se tourne mainte-
nant vers ce pays pour obtenir des
conseils. Pour sa part, Zhang a
ajouté que son pays souhaitait tra-
vailler en étroite collaboration
avec l’Opep pour stabiliser l’in-
dustrie pétrolière mondiale, assu-
rer la sécurité énergétique future
du monde et faciliter la transition
énergétique.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET NOYADES 

Quatre personnes ont trouvé la mort dans des  accidents de la circulation et par noyade,
survenus sur le territoire national durant les dernières 48 heures, a indiqué hier un bilan

de la  Direction générale de la Protection civile. Les accidents de la route ont causé le décès
de trois personnes et des  blessures de différents degrés à 184 autres, a précisé la même
source. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus dans la  wilaya de

Boumerdès pour un  cas de décès par noyade, celui d’un  adolescent âgé de 15 ans repêché
d’une mare d’eau au lieu-dit Safsaf, commune de Tidjelabine. S’agissant des opérations de
lutte contre la Covid-19, le même bilan fait ressortir un total de 246 opérations de sensibili-
sation menées dans 194  communes relevant de 40 wilayas et portant sur «la nécessité du
respect du confinement et des règles de distanciation sociale». En outre, 194 opérations de
désinfection générale ont été menées dans 136 communes relevant de 40 wilayas, ciblant

des infrastructures, des édifices publics et privés ainsi que des quartiers et des ruelles, est-il
détaillé. Les deux opérations ont nécessité la mobilisation de 518 agents de la  Protection

civile, tous grades confondus, 32 ambulances, 111 engins ainsi que la mise en place des dis-
positifs de surveillance dans 5 sites d’hébergement destinés au confinement, à travers les

wilayas d’Alger,  Khenchela et  Tamanrasset, a conclu le communiqué. 

4 décès en 48 heures 
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