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DÉPART 
À LA RETRAITE

À 65 ANS

QUAND
L’EXPÉRIENCE
DES SENIORS

INTÉRESSE LES
ENTREPRISES

La poursuite de l’activité
après l’âge légal de

départ à la retraite, fixé à 60
ans, est une mesure optionnel-

le, en vertu d’un décret exécutif.
«La seule condition pour en

bénéficier est de formuler une 
demande manuscrite trois mois

avant la date de départ à la
retraite.»
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L'Algérie a décidé de rappeler
«immédiatement» en

consultations son ambassadeur
en France, suite au caractère

récurrent de programmes
diffusés par des chaînes de

télévision publiques françaises
qui sont des «attaques contre 

le peuple algérien et ses
institutions, dont l'ANP».

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA

L’ANP A ENGAGÉ TOUTES 
SES RESSOURCES HUMAINES 

ET MATÉRIELLES

L’ANP A ENGAGÉ TOUTES 
SES RESSOURCES HUMAINES 

ET MATÉRIELLES

Les premiers éléments d’une relance
L’ÉDITO

S
i aucun éclair de génie n’illumine le pro-
jet de loi de finances complémentaire
2020 qui vient d’être soumis au débat
des parlementaires, faut-il pour autant
tenir rigueur à ses auteurs de l’exécutif

gouvernemental ? Face à deux énormes contraintes
qui ont rendu caduque la loi de finance initiale, une
baisse drastique des ressources tirées de la manne
pétrolière et une crise sanitaire qui ligote l’écono-
mie et pousse à l’involution sa croissance, il ne
restait libre que le chemin des coupes budgétaires
et de la hausse des taxes. Même à ce niveau, la
marge de manœuvre s’avérait des plus étroites, car
il ne fallait ni charger le citoyen dont le niveau de
vie s’est sensiblement détérioré depuis le début de
la crise pétrolière, ni multiplier les entraves finan-
cières à des entreprises qui ont davantage besoin
d’être encouragées, pour recouvrer la santé, après

l’apnée imposée par l’épidémie, relancer les recru-
tements de main-d’œuvre et lancer de nouveaux
projets d’investissement. Le gouvernement s’est
ainsi résolu à davantage compresser les dépenses
de fonctionnement, sans toucher aux salaires et
transferts sociaux, et d’équipement, et à réguler les
importations de biens et services pour réduire la
facture en devises. C’est le noyau dur de ce PLFC
qui recourt ainsi aux recettes traditionnelles en
situation de crise. L’augmentation des prix des car-
burants et la version proposée de l’impôt sur la for-
tune sont des mesures qui relèvent plus du cosmé-
tique, la première impactera trop négativement les
coûts de transport, et donc le pouvoir d’achat, pour
passer tel quel, tandis que la seconde, au vu de
l’histoire du pays, ne risque ni d’inquiéter les riches
ni de renflouer les caisses publiques. Les premiers
éléments d’une relance économique ont été égale-

ment mis en place par ce projet de loi de finances
complémentaire. Ses dispositions, notamment, sup-
priment la clause qui oblige tout investisseur étran-
ger à s’allier à un partenaire national et à ne détenir
au plus que 49% d’une société créée en Algérie,
sauf dans le secteur de la revente en l’état, tout en
excluant la possibilité qu’il puisse se financer loca-
lement, et exonèrent des droits de douane et de la
TVA pour les composants et matières premières.
C’est bon signe mais qui exige confirmation et
approfondissement afin que le climat des affaires
en Algérie soit favorable à l’investissement tant
national qu’étranger et qu’il puisse s’épanouir pour
le plus grand bien de l’économie nationale.
L’exécutif gouvernemental sera ainsi moins jugé
sur ce projet de loi que sur les décisions qu’il pren-
dra ultérieurement.
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CAN-2021

AUGMENTATION
DES PRIX DES
CARBURANTS

DANS LE 
PLFC 2020

LE NIET
DES 

DÉPUTÉS La CAF étudie un possible report.PAGE 23

l Prix du masque de protection : 
Les citoyens en... bavent 

l Aucun cas positif à Tizi Ouzou depuis une semaine : 
Les raisons d’une stabilisation

l Les experts insistent sur l’efficacité 
du traitement à la chloroquine

BILAN
160 nouveaux cas,

211 guérisons 
et 6 décès 

CORONAVIRUS

n LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
REÇOIT LE MOUDJAHID ET ANCIEN

MINISTRE DAHOU OULD-KABLIA

Echange de vues 
sur la situation 

dans le pays
.PAGE 24
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Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire,
Djazagro, aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des exposi-
tions des Pins Maritimes 
à Alger.

RND
Le Rassemblement national
démocratique (RND)
organise, aujourd’hui à 8h,
au Centre international des
conférences Abdelatif-
Rahal, l’ouverture des
travaux de son congrès
extraordinaire.

Y A PAS PH   T 

Le sacré et le profane. 
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JOURNÉE NATIONALE DU SCOUT
Plus de 1.000 actions 

de sensibilisation conjointes
DGSN-SMA 

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mené 1.022 actions
de sensibilisation conjointes avec les Scouts musulmans algériens (SMA)

durant la période allant du 27 mai 2019 au 26 mai dernier, a indiqué, hier,
un communiqué de la DGSN à l’occasion de la Journée nationale du scout.
La coopération entre la Direction générale de la sûreté nationale et les
Scouts musulmans algériens est à son «apogée», a précisé la DGSN dans
son communiqué, soulignant que les SMA étaient l’un de ses principaux
partenaires au sein de la société civile, en particulier en cette période de
crise sanitaire que traverse le pays en raison de l’épidémie de Covid-19. Les
actions menées conjointement par la DGSN et les SMA portent essentielle-
ment sur la sensibilisation des enfants et des jeunes aux dangers des fléaux
sociaux tels que le mauvais usage d’Internet et des réseaux sociaux, la toxi-
comanie et la violence, la consécration dès l’enfance de la culture de la
citoyenneté et des valeurs d’entraide sociale et de solidarité et le renforce-
ment du sentiment d’appartenance à la patrie, selon la même source. La
DGSN et les SMA participent également conjointement aux efforts de lutte
contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et aux différentes actions
caritatives et solidaires visant à en atténuer l’impact, a ajouté le communi-
qué. La DGSN a aussi organisé, durant la période de référence, plusieurs
sessions de formation au profit des Scouts musulmans algériens, la derniè-
re en date étant celle organisée en faveur du groupe scout de la wilaya de
Batna sur la sensibilisation aux dangers des fléaux sociaux. La Journée
nationale du scout coïncide avec l’anniversaire de la mort du fondateur des
Scouts musulmans algériens, le chahid Mohamed Bouras, exécuté par les
autorités coloniales françaises le 27 mai 1941. Mohamed Bouras a contri-
bué à la consécration des valeurs de patriotisme,  de militantisme, de disci-
pline et de rigueur dans les rangs des Scouts musulmans algériens.

iinnffoo  Top
Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce
le report, à des dates ulté-
rieures, du festival culturel
national annuel du film amazigh
et du concours du Mohia d’or
de la meilleure dramaturgie en
tamazight. Le délai de dépôt
des candidatures à ces deux
manifestations a été donc pro-
longé.

Salon 
import-export
Le Salon import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal à Alger.

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. 

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
CHLEF 

Plus de 50 accidents causés 
par les motocycles 

Les motocycles (vélos et motos) ont causé plus de 50 accidents de la
route à Chlef durant le mois de Ramadhan et la fête de l’Aïd El Fitr,

a indiqué, hier, un communiqué de la direction de la Protection civile de
la wilaya. Sur un total de 118 accidents de la circulation enregistrés dans
la wilaya de Chlef durant le mois de Ramadhan et les deux jours de l’Aïd
El Fitr, 56 ont été causés par des motos et des vélos, est-il ajouté dans le

même document, signalant que la majorité de ces accidents sont survenus
le soir, dont 13 durant la période de confinement, en causant des bles-

sures plus ou moins graves à 73 personnes, sur un total de 147 blessés, et
deux décès enregistrés dans la wilaya à la période indiquée. Ces accidents
sont représentés, toujours selon le même communiqué, par 37 collisions

entre des motos et des véhicules, outre des collisions entre des motos, des
collisions entre des motos et des vélos, des dérapages de moto et des

motos percutant des personnes, est-il précisé. Quant au lieu de survenue
de ces 56 accidents, ils se repartissent, selon la même source, sur 22

signalés sur des routes nationales, contre 5 sur des chemins de wilaya, et
29 sur des routes communales. A l’approche de la saison estivale, syno-

nyme d’une hausse du trafic des motocycles, la direction de la Protection
civile de Chlef a lancé un appel à la «vigilance» en direction des conduc-
teurs de moto, en leur recommandant notamment d’éviter les manœuvres
dangereuses, tout en faisant prévaloir les consignes de prévention et de

sécurité, dont le port du casque et le contrôle régulier de leurs engins, est-
il souligné de même source. 

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 à
Alger. 
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HCA

Plaidoyer pour une carte linguistique 
de tamazight
Le secrétaire général du Haut-Commissariat à

l’amazighité, Si El Hachemi Assad, a plaidé, hier, à
Alger, pour l’élaboration d’«une carte linguistique de
tamazight» en Algérie avec la participation de tous les
professionnels du domaine.«La question de
l’élaboration d’une carte linguistique de tamazight en
Algérie est une étape importante pour une
planification globale qui consacre sur le terrain,
désormais, l’institutionnalisation de tamazight», a-t-il
déclaré sur les ondes de la Chaîne II de la Radio
nationale. Selon le premier responsable du HCA,
«cette carte constituera la  plateforme pour l’amorce
de toute politique linguistique basée sur des  principes
scientifiques susceptibles d’une concrétisation sur le
terrain». Il a annoncé, à ce propos, la tenue en
novembre prochain d’un colloque  scientifique portant
sur la thématique de «la carte linguistique de
tamazight en Algérie» en partenariat avec l’Université
Ahmed-Draia d’Adrar  et l’Académie africaine des
langues à Bamako (Mali). L’objectif du Haut-
Commissariat à l’amazighité dans ce domaine, a-t-il
poursuivi, est de «contribuer au développement de
toutes les variantes». Il a expliqué, à ce titre, que
«celles-ci ont en commun quasiment une même
syntaxe qui constitue l’épine dorsale de la langue»,
soulignant que «l’histoire du développement des
langues dans le monde nous rappelle que les variétés
linguistiques sont généralement mères de langues
standards développées». Si El Hachemi Assad, qui
s’exprimait à l’occasion du 25e anniversaire de la

création du HCA, a plaidé également pour
l’amendement de la loi d’orientation sur l’éducation
nationale de janvier 2008 pour supprimer l’aspect
facultatif de l’enseignement de tamazight. Evoquant
les avancées réalisées dans le domaine de la
promotion et du développement de tamazight depuis
la création de l’instance qu’il dirige,  Si El Hachemi
Assad a souligné la nécessité de «positiver et
consolider» les acquis réalisés, relevant, toutefois,
l’existence de quelques «insuffisances et
dysfonctionnements» dans le processus de
valorisation de cette langue. Le secrétaire général du
HCA a salué, par ailleurs, le lancement par l’APS, en
mai 2015, de son site d’information générale en
tamazight, soulignant que ce site offre aux éditeurs «la
possibilité de réaliser des journaux en cette langue».
«Il y a une demande dans ce sens, le lectorat existe»,
a-t-il soutenu.  
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YOUCEF
BELMEHDI

«Nous
n’avons pas
demandé la
suspension 
de l’émission
Insahouni»
Le ministre des Affaires

religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, a affirmé,
hier, à Alger, que la fatwa émise
par la Commission ministérielle
de la fatwa concernant
l’acquittement de zakat El Fitr
dès le début du mois de
Ramadan visait à «fédérer les
efforts» à la lumière de la
conjoncture difficile que
traverse l’Algérie en raison de
la propagation de la pandémie
de la Covid-19. Dans une
déclaration à la presse en marge
de la célébration de la Journée
nationale du scout, Belmehdi a
précisé qu’«au vu de la
conjoncture difficile et
exceptionnelle que traverse
notre pays en raison de la
propagation de la Covid-19, la
Commission ministérielle de la
fatwa, composée d’éminents
savants en jurisprudence, a
édicté une fatwa permettant
d’avancer l’acquittement de
Zakat El Fitr, et ce, dans le but
de fédérer les efforts en vue
d’éviter toute équivoque,
interrogation ou confusion au
sujet de cette question,
particulièrement en cette
conjoncture exceptionnelle».
L’édiction d’une fatwa contraire
par Cheikh Chemseddine,
présentateur de l’émission
«Insahouni», diffusée par la
chaîne «Ennahar TV», «a semé
la confusion auprès des citoyens
à propos de la fatwa émise en
début du mois de Ramadan par
ladite commission. Des citoyens
ont contacté ladite commission
pour savoir s’ils doivent s’en
acquitté de nouveau», a-t-il
poursuivi. Réfutant l’existence
de «conflits ou différends» avec
Cheikh Chemseddine ni avec
d’autres présentateurs exerçant
sur la scène médiatique, le
ministre a affirmé que «le
communiqué rendu public par la
commission ainsi que la
correspondance adressée à
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel par le ministère
des Affaires religieuses
concernant la fatwa contraire à
celle autorisant l’avancement de
l’acquittement de Zakat El Fitr
en cette conjoncture difficile
demandaient des explications
concernant la fatwa contraire.
«Nous n’avons pas demandé la
suspension de l’émission
Insahouni, cela ne relevant pas
de nos prérogatives. Nous
voulions réguler la scène
religieuse dans les médias et
fédérer les efforts et les actions
des Algériens.» 

Le niet des députés

L
a députée Fatiha Terai  du
FLN a mis, d’entrée, en
garde contre toute disposi-
tion édictée dans la préci-
pitation. Ce qui induirait
inéluctablement, selon
elle, des «fautes». Elle a
rappelé que le carburant a

été soutenu pendant longtemps par
l’Etat. Hocine Damen, député du
mouvement El-Moustakbal, a émis
également des réserves sur cette
augmentation des prix des carbu-
rants  dont «les conséquences seront
directement assumées par le
citoyen». Pour lui, le débat est frap-
pé du sceau de l’urgence en raison
de la situation exceptionnelle du
pays, impliquant la promulgation
dans les plus brefs délais de cette
loi. Akacha Fekih, député du parti
Taj, même s’il se dit aussi contre
toute augmentation des prix des pro-
duits énergétiques, a toutefois fait
remarquer que le gouvernement a
hérité d’une situation déplorable.
D’où le besoin de lui donner le
temps afin de pouvoir mettre en
place toutes les politiques préconi-
sées pour se départir des anciennes
pratiques. Il a salué le fait le carac-
tère social de l’Etat soit préservé,
l’augmentation du SNMG et l’en-
couragement des jeunes à créer des

start-up. Abderrezak Terich, député
FLN, a désapprouvé certaines
mesures contenues dans le PLFC,
lesquelles «sont de nature à appro-
fondir le fossé entre le citoyen et
son gouvernement». Il était ques-
tion, dira-t-il, de rétablir la confian-
ce perdue, mais cette loi s’inscrit
malheureusement dans un tout autre
esprit. «Il est inadmissible de puiser
encore dans la poche du citoyen
pour combler le déficit budgétaire.
Ce n’est pas le moment d’appliquer
une telle augmentation», lance-t-il.
La député Wassila Tayeb, du FLN,
a, elle aussi, demandé l’annulation
de cette augmentation des prix des
carburants, tout en demandant la
généralisation de la prime de risque
à l’ensemble du personnel soignant.
Mohamed Amine Hariss (FLN) s’est
également élevé «contre la politique
de bricolage et le provisoire qui
dure» en plaidant pour des «solu-
tions durables dans le cadre d’une
vision lointaine». Il a fait remarquer
que la pandémie de la Covid-19 a
déjà pénalisé le citoyen, et il n’est
pas raisonnable d’aggraver sa situa-
tion par l’augmentation des prix des
carburants qui mènerait assurément
à l’augmentation des prix du trans-
port et d’autres services. Yousef
Madi, député RND, a exprimé, pour

sa part, un refus catégorique à cette
augmentation des prix des produits
énergétiques. «Le citoyen n’est pas
un bouc-émissaire. Pourquoi cette
augmentation alors qu’une nouvelle
taxe sur l’environnement a été ins-
taurée  ? Tous les voyants sont au
rouge. Il faut tirer la sonnette d’alar-
me», a-t-il lancé. Mohamed Hadji,
député du même parti, a estimé qu’il
est grand temps de chercher d’autres
ressources pour soutenir le Trésor
public, car le citoyen ne peut pas
supporter d’autres charges. «Il ne
faut en rajouter», a-t-il prévenu.
Yacine Djebar, député RND, a éga-
lement estimé que cette situation a
mis a nu la vulnérabilité de notre
économie. D’où le besoin d’enclen-
cher un vrai changement afin d’évi-
ter le pire. Il a demandé dans ce
sillage l’accélération de la consécra-
tion de la finance islamique dont les
bienfaits sur l’économie ne sont
plus à prouver. Abderrahmane Yahia
(RND) va plus loin aussi pour quali-
fier ce texte «code pénal financier».
Il a reconnu que certes la situation
est exceptionnelle, mais il faut cher-
cher de véritables solutions à la
crise. Il faut asseoir une stabilité
législative, soutenir les investis-
seurs, entre autres mesures qui doi-
vent s’inscrire dans un plan d’urgen-

ce bien ficelé. Le député Nouassa
Mustapha du parti TAJ a salué,
quant à lui, l’esprit d’initiative ins-
tauré depuis l’élection de Chenine à
la tête de l’Assemblée, tout en appe-
lant le chef de l’Etat a l’ouverture
d’un débat national autour des trans-
ferts sociaux.

CHANGEMENT DE L’AGENDA 
DES DÉBATS : DES ÉLUS S’EN

LAVENT LES MAINS
Concernant les critiques ayant ciblé
le bureau de l’Assemblée du fait de
l’avancement de la date de l’ouver-
ture des débats autour de la loi de
finances complémentaire de 2020,
le député Ali Mérabet du FLN
membre du bureau de l’Assemblée a
refusé de les assumer en incombant
cette décision au président de
l’APN. Belakhdar Naoum, député
FLN et  membre du bureau de
l’Assemblée, a affirmé ouvertement
que c’est Chenine qui a décidé de
changer l’agenda et non pas les
membres du bureau. Il se dit inno-
cent de cette décision ayant induit à
la précipitation des débats. Par
ailleurs, il a déclaré que le texte
objet de discussion n’est porteur
d’aucune nouveauté. C’est pour lui
«un récapitulatif des anciennes lois
de finances».

n Karima Alloun Kordjani

AUGMENTATION
DES PRIX DES
CARBURANTS  

LE DÉBAT AUTOUR DU
PROJET DE LOI DE

FINANCES
COMPLÉMENTAIRE DE 2020

S’EST POURSUIVI, HIER, à
l’APN. Et comme attendu,

les députés ont exprimé un
refus collectif de

l’augmentation des prix des
produits énergétiques

prévue dans ce texte.

CRÉATION DU PRIX
PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE POUR 
LA LITTÉRATURE ET LA

LANGUE AMAZIGHS

Tebboune donne
son aval

Le président de la République a
approuvé la création du prix du

«Président de la République pour
la littérature et la langue

amazighs» qui sera annoncé à
l’occasion du 25e anniversaire du

Haut-Commissariat à l’amazighité.
Ce prix a pour objectif

d’encourager la recherche et la
création de qualité susceptible

d’enrichir la langue amazigh. Il
concerne les travaux rédigés en
langue amazigh ou traduits vers

cette langue. Les modalités
réglementaires, les conditions
d’éligibilité au Prix ainsi que

l’évaluation des œuvres à soumettre
au jury et les montants alloués

seront définis ultérieurement. Les
procédures juridiques déterminant
les conditions de participation à ce
Prix et les formes d’évaluation des
travaux proposés par un jury ainsi

que les montants alloués seront
mises en place ultérieurement.
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La Station de traitement et d’épuration des eaux
usées (Step) de la commune de Aïn El-Hadjar

(Saïda) a été renforcée, au début de la semaine en
cours, par une opération de montage de quatre nou-
velles pompes pour épurer les eaux usées, a appris
l’APS, hier, du directeur de l’antenne locale de
l’Office national d’assainissement. Chams Eddine
Bouazza a indiqué, à l’APS, que «les travailleurs de
maintenance relevant de cette structure locale de
l’Office, ont procédé, au début de la semaine en cours,
au remplacement des 4 pompes vétustes et inopé-
rantes au niveau de la station par d’autres nouvelles et
de qualité supérieure devant permettre à la station de
reprendre son activité après un arrêt d’environ un
mois». Les équipements nouveaux contribueront, de
manière «effective», à la  remise en service de la sta-
tion qui assure le traitement de près de 4.200  mètres
cubes d’eaux usées par jour avant leur rejet qui mène
vers un exécutoire de Oued Saïda, selon la même
source. Une enveloppe financière de 6 millions DA a
été allouée par la Caisse de  solidarité et de garantie
des collectivités locales pour l’acquisition de cet équi-
pement destiné à la remise en service de la station, a-
t-on  souligné. L’opération a permis de mettre fin à la
situation dommageable causée à l’environnement,

générée par l’arrêt de la station d’épuration des eaux
usées qui a duré un mois, ayant généré la propagation
d’insectes en tout genre, et autres odeurs nauséa-
bondes, offrant une image repoussante de l’environ-
nement, notamment au niveau de la forêt El-Okbane
traversée par  El-Oued, comme l’a fait savoir
Bouazza. Pour rappel, la structure locale de l’Office
national de l’assainissement recense 2 stations princi-
pales de traitement des eaux usées et 12  autres
annexes réparties à travers les différentes zones de la
wilaya de Saïda. 

ÉPURATION DES EAUX USÉES 

La Step de Saïda se dote de 4 pompes 

PORT D’ALGER

Une régression de plus
de 14% du trafic passagers
au 1er trimestre 2020
Après deux mois et demi d’arrêt de trafic de

passagers à cause de la pandémie de la
Covid-19, le port d’Alger ouvrira ses portes le
1er juin pour recevoir la première vague des
voyageurs, résidents en France et binationaux,
qui se sont retrouvés  bloqués sur le sol algé-
rien. Le bateau français le Corsica  effectuera
plusieurs rotations Alger- Marseille  à raison de
500 passagers par navette jusqu’au mois d’août, a-t-on appris  du
service de communication du port d’Alger.   Selon son responsable,
Dahmane Chenouf, le nombre de passagers a été  limité pour le res-
pect de la   distanciation sociale. A noter que la capacité du navire est
de 1.500 passagers.  Concernant les navires algériens, le responsable a
indiqué qu’ils n’ont pas eu encore les autorisations  pour pénétrer l’es-
pace Schengen en vue de rapatrier nos ressortissants bloqués à
Marseille et à Alicante. Le trafic des passagers a été perturbé tout au
long de ce premier trimestre enregistrant, une régression de 14, 65%
comparativement à la même période de l’exercice de 2019. Le
nombre de passagers est passé de 34.036  au 1er trimestre 2019 à
29.051 à la même période de 2020 dont 15. 236 débarqués  et 13.815
passagers embarqués. «La régression du trafic des passagers est due
principalement aux mesures de confinement décrétées par tous les
pays»,  souligne-t-on  dans la  revue du port, dont la dernière édition a
été publiée hier sur son site.  Le port est loin des objectifs tracés préa-
lablement. Le trafic prévu pour cette période était de 35.500 passa-
gers, mais n’a été atteint qu’à hauteur de 77%.   Le trafic auto-passa-
ger a connu également une baisse de 15,98%, passant de 22.889 véhi-
cules à 19.239 pour la même période de comparaison. Or l’objectif
fixé  était de 24.500 véhicules, soit un taux de réalisation de 79%.
Cette tendance baissière devra se maintenir vu que la saison estivale
semble être comprise à cause de cette crise sanitaire  qui continue de
sévir et d’alourdir le bilan des pertes humaines. Pour ce qui est du tra-
fic conteneurs, il a également enregistré une baisse notable de l’ordre
de 38,87% comparé à la même période de l’année 2019. Un nombre
de 80.164 EVP (conteneur de 20 pieds)  a été enregistré  durant ce
premier trimestre  pour une prévision de 133. 730 EVP, soit 60%  de
l’objectif fixé, souligne-t-on dans la même revue.  Le trafic global de
marchandises «prévu à 3,15 millions de tonnes a été réalisé à hauteur
de 82%, marquant un recul de 9,75% pour atteindre 2,574 millions de
tonnes en 1er trimestre 2020». Cette baisse est engendrée par la dimi-
nution du trafic conteneur et hydrocarbures. Le port a, par contre,
enregistré  durant cette même période une hausse des importations de
certaines cargaisons homogènes, notamment les céréales, les produits
métallurgiques et les matériaux de construction. D’une manière géné-
rale, le port a durant les trois premiers mois de l’année,  un trafic
marine  peu dense. 428 navires dont  385 opérants ont accosté  le port
d’Alger, atteignant  86% de l’objectif  fixé et une baisse de 5,93% par
rapport aux réalisations du 1er trimestre 2019.

n Wassila Ould Hamouda

L
e travailleur  a  le choix
entre partir à la retraite ou
poursuivre l’activité.
Cette    autorisation serait,
selon    le directeur général
de la Caisse nationale de
retraite, étroitement liée au
«déficit de la CNR» et

motivée par des considérations
«économiques». Pour Slimane
Melouka, «la seule condition pour
bénéficier de l’autorisation est    la
soumission d’une demande manus-
crite trois mois avant la date de
départ à la retraite». Pour  l’écono-
miste et consultant au FCE,
Abdenour Attal, il y a là  «un capital
expérience qu’il serait utile d’ex-
ploiter sous forme de  conseillers ou
formateurs, voire par le maintien
des intéressés  aux mêmes  postes
d’emploi». «C’est une valeur ajoutée
pour l’entreprise où ces personnes
peuvent intervenir pour corriger les
dysfonctionnements, orienter une
équipe jeune, former, activer leurs
relations professionnelles, faire des
rapports d’audit...  », fait-il remar-
quer. «Cette décision devrait per-
mettre aux dirigeants d’avoir une
assise juridique qui  permet de gar-
der ces compétences pour les exploi-
ter autrement», ajoute-t-il.   «Il y
a   quelques années, un Premier
ministre avait autorisé les entre-
prises à libérer tout le personnel
ayant  atteint l’âge de la retraite.
Certaines d’entre elles  en panne de
main-d’œuvre qualifiée ont vu  leur
performance baisser», rappelle notre
interlocuteur.

La décision  a profité au secteur
privé qui n’avait pas besoin d’inves-
tir dans la formation de sa ressource
humaine.  «Toutes les compétences
éjectées par le secteur public ont été
récupérées par le privé à peu de prix.
C’est  d’ailleurs  ce   qui fait de lui
le premier employeur en Algérie au
point que  certains demandent  une
retraite anticipée pour  rejoindre le
privé», explique Attal . 

DÉFINIR LES POSTES À RISQUE
Le directeur général de la Caisse

nationale de mutualité agricole
(CNMA), qui salue la  décision,
affirme que «rallonger l’âge de
départ à la retraite ne peut être que
bénéfique pour notre établissement
qui a rajeuni tout son personnel suite

à  de nouveaux recrutements et à des
formations internes». Selon Cherif
Benhabilès, «les travailleurs en âge
de partir à la retraite  ont capitalisé
des années d’expérience qui peuvent
être utiles dans l’encadrement des
jeunes». «La CNMA a procédé
récemment à la reconversion de cer-
tains techniciens, arrivés à l’âge de
la retraite, pour assurer la formation
des jeunes nouvellement recrutés.

Avec des contrats à durée déter-
minée, les seniors reconduits pour
cinq années sont à  même de confé-
rer  une meilleure efficacité à notre
réseau», confie-t-il. «L’impact de
cette mesure est  positif pour l’entre-
prise  et ces personnes  pourraient
augmenter l’assiette de leur cotisa-
tion au niveau de la CNR»,
conclut-il.

Le Dr Moussa Benaycha, méde-
cin du travail, estime, pour sa part,
que «cette mesure mérite un cadre
juridique spécifique car cela dépend
du profil du poste à occuper après 60
ans». D’après lui, «les entreprises
sont tenues d’étudier les demandes

de leurs employés au cas par cas.
Car un poste de travail a ses exi-
gences que l’occupant doit remplir
pour une durée précise». Le Dr

Benaycha, également député à
l’APN, estime qu’«il aurait fallu
définir d’abord les postes à risque et
déterminer la liste des professions
concernées par la réduction de l’âge
de la retraite avant de mettre en
application la  décision».

Nourredine Touati, enseignant à
l’Ecole supérieure de sécurité socia-
le, soutient la nécessité de rallonger
l’âge de départ à la retraite dans le
sillage de l’augmentation de l’espé-
rance de vie des Algériens. Il déplo-
re, toutefois, l’absence de réforme
dans le secteur de la Sécurité socia-
le. «Avant de mettre en application
cette mesure, il aurait fallu procéder
à la réforme de la CNAS et de la
CNR», recommande-t-il. «Il faut
aussi   associer  à la  démarche les
deux Caisses, les partenaires sociaux
les mieux placés  pour défendre les
droits des travailleurs.» 

n Assia Boucetta

DÉPART À LA RETRAITE À 60 ANS

Quand l’expérience des seniors
intéresse les entreprises 

LA POURSUITE D’UNE ACTIVITÉ après l’âge légal de départ à la retraite, fixé à 60 ans, est une mesu-
re optionnelle, selon un décret exécutif. 
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PÉTROLE 

Le brut de l’Opep à 29,75 $
Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 14 pétroles brut,

s’est établi à 29,75 dollars le baril, selon les données de
l’Organisation publiées hier sur son site web.  Ce panier de référence

de l’Opep (ORB, qui comprend notamment le pétrole algérien (le
Sahara Blend), a progressé à 29,75 dollars le baril mardi dernier après
avoir terminé la semaine dernière à 28,06 dollars, a précisé la même

source. Dans son dernier rapport mensuel, l’Opep avait indiqué que la
valeur de l’ORB avait baissé de 48% ou 16,26 dollars pour s’établir à
17,66 dollars le baril, le point mensuel le plus bas depuis décembre

2001. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de
l’Opep (ORB) comprend également Girassol (Angola), Djeno (Congo),

Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée équatoriale), Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-
Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie saoudite),

Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Cette progression
intervient à quelques jours de la fin du premier mois de l’application de

l’accord de réduction de la production de l’Opep+ conclu le 12 avril
dernier avec un respect des engagements des différents pays

signataires. L’application de cet accord a été entamée le 1er mai par les
pays de l’Opep+ signataires de la Déclaration de coopération portant

une réduction de leur production de 9,7 mb/j qui s’étalera sur une
période de deux mois (mai et juin 2020). Une nouvelle réunion à
distance de l’Opep et ses partenaires est attendue pour le 10 juin

prochain pour suivre l’évolution du marché pétrolier et l’impact de
cette baisse. Hier  matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour

livraison en juillet valait 35,82 dollars à Londres, en baisse de 0,97%
par rapport à la clôture de mardi dernier. Ce recul a été expliqué par la

dégradation des relations entre les Etats-Unis et la Chine et une
demande pour 2020 attendue en baisse de 30% du fait des mesures de

confinement comme facteur de pression.

l UN NAVIRE
FRANÇAIS À PARTIR

DU 1er JUIN POUR
LE RAPATRIEMENT
DES BINATIONAUX

BLOQUÉS EN
ALGÉRIE
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L
e général-major Chanegriha, qui a présidé les travaux
d’un colloque scientifique intitulé «Résilience face à
la pandémie du Covid-19», a affirmé que «l’ANP
s’est tenue aux côtés de notre digne peuple et, fidèle
à ses habitudes, a honoré l’appel du devoir et a enga-
gé toutes ses ressources humaines et matérielles pour
faire face à cette dangereuse pandémie», soulignant
«la nécessité de saisir cette crise et d’en faire une

véritable opportunité, en réévaluant bon nombre de questions
dans les différents domaines». «Ainsi, en sus de prendre les
mesures nécessaires afin d’empêcher la propagation du virus
dans ses rangs, l’ANP a mis à disposition des avions cargos
militaires pour acheminer des équipements médicaux depuis la
République populaire de Chine», a-t-il ajouté dans son allocu-
tion d’ouverture de ce colloque organisé par l’Institut militaire
de Documentation, d’Evaluation et de Prospective du MDN au
niveau de l’Ecole supérieure de guerre à Tamentfoust. Il a sou-
ligné dans cette allocution, suivie par les cadres des différents
commandements de Forces et de Régions militaires via visio-
conférence, que «toutes les structures de santé militaire ont été
mobilisées pour prendre en charge les malades, en s’assurant
leur état-prêt afin d’intervenir au besoin, entre autres le
déploiement des hôpitaux de campagne dans les différentes
Régions militaires ainsi que la mobilisation des Centres de
repos familiaux, les Cercles régionaux et les hôtels militaires
pour héberger les personnes contaminées par le virus, en sus de
sa participation efficace aux activités des commissions au
niveau des Régions militaires et des wilayas, notamment à tra-
vers la mise à jour permanente des plans d’organisation des
secours (Plans Orsec)». Estimant que «les crises animent les
ardeurs», il a relevé qu’«il est de notre devoir de saisir cette
crise et d’en faire une véritable opportunité, en réévaluant bon
nombre de questions dans différents domaines, comme l’a sou-
ligné monsieur le président de la République, chef suprême des

Forces armées, ministre de la Défense nationale, notamment en
termes de révision du système de santé nationale, en érigeant un
système sanitaire moderne répondant aux besoins du citoyen et
lui garantissant les soins adéquats, tout en engageant des dis-
positions pratiques pour accélérer la mise en place d’un nou-
veau modèle économique basé sur la diversification des sources
des recettes publiques et sur l’économie du savoir». Le général-
major a souligné que, «malgré ses multiples retombées, cette
pandémie a été une occasion pour puiser dans le capital de
valeurs et de traditions de notre peuple en termes de solidarité
sociale. Ainsi, se sont manifestées les plus belles images des
marques de raffermissement du lien entre la société et les insti-
tutions de l’Etat, et de la cohésion entre toutes les franges du
vaillant peuple algérien qui s’est tenu comme un seul homme
face à l’épidémie». 

DES MESURES EXCEPTIONNELLES ET DES DISPOSITIONS
AVANT-GARDISTES

Dans le même sillage, Chanegriha a indiqué que cette soli-
darité sociale s’est «concrétisée par les initiatives de la société
civile pour apporter le soutien et l’assistance nécessaires aux
wilayas les plus touchées, notamment durant le mois sacré de
Ramadhan, sous l’égide des Pouvoirs publics concernés,
démontrant une fois encore l’authenticité des Algériens». Il a
affirmé que le peuple algérien a «prouvé encore une fois son
éternelle unité, sa cohésion, sa ferme résistance et sa grande
résilience en temps de crises et d’épreuves», soulignant que
«ceci renforce notre conviction que l’Algérie se portera tou-
jours bien, quelles que soient les  conditions et les circons-
tances, tant qu’elle préservera le serment des chouhada, qu’el-
le suivra leurs pas et qu’elle concrétisera leurs volontés, grâce
aux bras solides de ses fidèles et loyaux enfants». Il a relevé
que «devant cette situation difficile, les Hautes autorités du
pays ont pris, depuis le début de la crise, un ensemble de
mesures exceptionnelles, les mettant en application progressi-

vement, afin de contenir la propagation de cette épidémie»,
ajoutant que «des dispositions avant-gardistes, notamment en
termes de confinement sanitaire précoce des régions touchées,
de rapatriement des ressortissants algériens à partir des diffé-
rents pays du monde, en sus de l’organisation de campagnes de
sensibilisation en permanence, au profit des citoyens, à propos
de la dangerosité du virus et de l’impératif de respecter les
mesures préventives en vigueur, outre l’indemnisation des per-
sonnes sinistrées, et l’allègement des impacts économiques
engendrées par cette pandémie sur les citoyens, notamment les
couches les plus vulnérables de la société». Pour Chanegriha, il
s’agit d’une «entreprise qui n’aurait pu se concrétiser sans la
conjugaison des efforts consentis, l’échange d’expériences
ainsi que la coordination entre les différents départements
ministériels». En dernier, le chef d’Etat-major de l’ANP par
intérim a réitéré ses «sincères remerciements» à l’ensemble des
personnels du secteur de la santé nationale, civile et militaire,
«pour leurs sacrifices et leurs efforts laborieux consentis dans
la lutte contre cette épidémie». Les travaux du colloque qui ont
été animés par un nombre de hauts cadres de l’Etat, et de pro-
fesseurs militaires et civils spécialistes, qui ont abordé, à tra-
vers leurs interventions, plusieurs sujets afférents à deux axes
principaux, à savoir les différents mécanismes de réponse à la
pandémie Covid-19 et l’Algérie post-pandémie. Le colloque,
qui a été sanctionné par un ensemble de recommandations sur
les mécanismes de gestion stratégique de la crise, notamment
post-Covid-19, a connu la participation du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, du Commandant
de la 1re Région militaire, des Commandants de Forces, des
chefs des départements du MDN et de l’Etat-major de l’ANP,
des directeurs centraux, ainsi que de hauts cadres relevant des
différents départements ministériels, de l’ANP et des services
de sécurité. Au début du colloque, une minute de silence a été
observée en hommage aux victimes du coronavirus.

SENSIBILISATION 
À LA LUTTE

CONTRE 
LE COVID-19

La DGSN est 
intervenue 

lors de 5.700
émissions 

radiophoniques 
L

a Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) est intervenue

pendant le premier trimestre de l’an-
née en cours dans plus de 5.700 émis-
sions radiophoniques de sensibilisa-
tion en vue d’accompagner les
citoyens dans la lutte contre le Covid-
19, a indiqué ce corps de sécurité, hier,
dans un communiqué. Lors du premier
trimestre de 2020, «la DGSN a mené
5.791 actions de sensibilisation sur les
ondes de la Radio nationale dans le but
de sensibiliser les citoyens, écouter
leurs préoccupations et les accompa-
gner durant cette période dans la lutte
contre le Covid-19», a précisé la
même source. L’espace radiophonique
de la Sûreté nationale apporte, en
coordination avec les stations cen-
trales, régionales et locales de la Radio
nationale, des «messages d’informa-
tion sûrs au profit des citoyens» dans
le cadre des efforts de lutte contre le
nouveau coronavirus, a conclu le com-
muniqué.  

L’Institut Pasteur d’Algérie et ses annexes
ont effectué plus de 25.000 tests de dépis-

tage depuis mars dernier  dont 20.000 à
l’Institut Pasteur d’Alger, avec une moyenne
de plus de 1.100 tests par jour. C’est ce qu’a
indiqué hier son directeur et membre du comi-
té scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus (Covid-19), Fawzi
Derrar. Interrogé sur une éventuelle deuxième
vague de contamination, Derrar a souli-
gné : «Nous ne sommes pas encore sortis de la
première vague pour évoquer une seconde.»
Pour lui, le non-respect des mesures de confi-
nement a une part dans l’augmentation accrue
du nombre de contaminations. «Une popula-
tion qui ne respecte pas les règles de confine-
ment est une population qui mène son pays
vers une deuxième vague de contamination»,
a-t-il alerté. Pour lui, il est nécessaire que la
prise de conscience et le civisme reprennent le

dessus, surtout que «nous pourrons aboutir à
une situation plus critique». «Si on n’applique
pas les mesures recommandées par l’OMS tels

le port du masque, le respect de la distancia-
tion sociale, nous allons vers un rebond des
contaminations et tous les efforts faits aupara-
vant auront été vains», soutient-il. Quant à un
éventuel déconfinement, le Pr Derrar estime
qu’«il évoluera en fonction de la situation».
Concernant la mise en service des annexes de
l’IPA, Derrar a confié que plus de 30 labora-
toires seront opérationnels à l’échelle nationa-
le et effectueront le diagnostic de la Covid-19.
«Nous avons aussi des structures de santé opé-
rationnelles à Béchar et Tamanrasset, en plus
de celle d’Ouargla, d’autres suivront dans
d’autres régions, ce qui permet d’avoir une
idée plus précise dans l’avenir». Le DG de
l’IPA a fait savoir que l’Institut recevra, en
cette fin de semaine, une nouvelle commande
des réactifs. Dans ce sillage, l’IPA va mettre
en place des tests sérologiques.

n Samira Sidhoum

C O R O N A V I R U S

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA

L’ANP a engagé toutes
ses ressources humaines

et matérielles  
LE CHEF D’ETAT-MAJOR DE L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE (ANP) PAR INTÉRIM, 
LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA, a affirmé hier à Alger que l’ANP s’est tenue
aux côtés du peuple algérien en honorant l’appel du devoir et en engageant toutes ses
ressources humaines et matérielles pour faire face à la pandémie du coronavirus
(Covid-19), a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). 

Le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a procédé, hier, à l’installation de
Salim Regguem, nouveau directeur par intérim, du secteur de la santé

de la wilaya. Le nouveau responsable, qui occupait le poste de directeur
de l’hôpital Saïd-Laouamri à Bougaa, est le troisième directeur à la tête
de la direction de la santé de la population et de la réforme hospitalière
en un laps de temps très court de sept mois. La nomination de Regguem
est intervenue après la controverse suscitée par la réintégration de l’an-
cienne directrice, Dalila Benalmir, installée le 21 avril dernier par le wali,
en tant que directrice par intérim, après qu’une décision a été rendue par
le tribunal de Bordj Bou Arréridj, l’acquittant dans une affaire où elle
était poursuivie alors qu’elle occupait cette même responsabilité. Ce n’est

que quelques jours après qu’un décret exécutif daté du 11 mai 2020 a été
publié, mettant fin à ses fonctions. Il est à rappeler qu’en novembre 2019,
le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
avait désigné Abdelhakim Dahan au poste de directeur par intérim, de la
direction de la santé de la wilaya de Sétif, alors qu’il était à la tête de l’hô-
pital d’Aïn Oulmène, pour succéder justement à Dalila Benalmir, démise
de ses fonctions après avoir été sujette à des poursuites judiciaires à
l’époque. Il n’est resté à ce poste que six mois. Regguem, qui avait diri-
gé aussi le Centre anticancer de Sétif, d’une compétence avérée, a pris la
direction de la santé à un moment difficile de la crise sanitaire.

n Azzedine Tiouri

VALSE DES DIRECTEURS DE LA SANTÉ À SÉTIF

Désignation d’un 3e intérimaire en sept mois

LE DG DE L’INSTITUT PASTEUR 

«Nous allons vers un rebond des contaminations si…» 
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160 nouveaux cas confirmés au coronavirus, 211 guérisons et 6 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 de coronavirus, le Dr Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.
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Près de 7.000 personnes 
interpellées pour 

non-respect 
du confinement 

Les services de sûreté de Constantine ont enregistré
diverses infractions liées au non-respect des

mesures de confinement (circulation de personnes et
de véhicules) depuis l’entrée en vigueur de la procé-
dure le 28 mars dernier. Cet état des lieux a été mis à

la disposition de la presse locale, hier matin, lors
d’une conférence tenue au siège de la direction de
sûreté au Koudiat, animée par le chef de sûreté de

wilaya, Abdelkrim Ouabri. Pas moins de 6.919 per-
sonnes ont ainsi enfreint le règlement à travers l’en-
semble des douze communes de la wilaya. «Toutes

les procédures pénales ont été prises à l’encontre des
contrevenants. 59 parmi eux étaient poursuivis pour
divers forfaits, notamment le port d’arme blanche,
détention de drogue et troubles à l’ordre public», a
souligné l’officier supérieur. Durant la même pério-
de, les services de police ont mis en fourrière 1.633
véhicules et 68 motocycles pour absence d’autorisa-
tion de circulation lors des horaires de confinement.
Côté commerces, 118 locaux, particulièrement des

commerces de pâtisserie traditionnelle, ont été fermés
durant le Ramadhan. Concernant les activités de sen-
sibilisation, Abdelkrim Ouabri a évoqué les multiples
campagnes menées par les services de police depuis
l’apparition des premiers cas de coronavirus sur le

territoire de Constantine. «Nos services ont lancé des
opérations de désinfection des espaces publics. Elles
ont touché toutes les localités de la wilaya. En paral-
lèle, ces actes ont été accompagnés de sensibilisation
à la pandémie avec plus d’une centaine de sorties sur

le terrain, sanctionnées par la distribution de
dépliants aux populations, les exhortant à souscrire
aux mesures de prévention et gestes barrière pour

endiguer la pathologie.» Et de conclure : «La mobili-
sation s’est poursuivie à la veille de l’Aïd avec la

distribution de 5.000 bavettes de protection à
Constantine.»

n Nasser Hannachi

Fermeture immédiate d’un
hôtel sur ordre de la wilaya 

Les autorités de la wilaya d’Oran ont décidé, mardi
dernier, la fermeture immédiate d’un hôtel com-

prenant une salle des fêtes pour avoir abrité, à l’occa-
sion de l’Aïd El Fitr, une soirée artistique, en infrac-
tion aux mesures de prévention contre la propagation

du coronavirus, a indiqué un communiqué des ser-
vices de la wilaya. «Sitôt les autorités locales avisées

de cette activité artistique organisée à la salle des
fêtes Zenith d’Oran et diffusée sur la chaîne de télé-
vision El Bahia dans la soirée du lundi 25 mai, en

violation des règles du confinement sanitaire et des
mesures de prévention contre la propagation du coro-
navirus, une batterie de mesures a été prise en coor-
dination avec les services de sécurité compétents», 
a-t-on indiqué. Il a été décidé, entre autres mesures,
la fermeture immédiate de cet hôtel qui comprend la

salle des fêtes pour non-respect des mesures sani-
taires préventives et l’animation d’une activité sans
autorisation au préalable. L’ouverture d’une enquête

sécuritaire sur ces faits a été également décidée, 
a-t-on fait savoir de même source. Cette soirée artis-

tique, qui aurait été organisée la veille de l’Aïd 
El Fitr en présence d’un parterre d’artistes et de

représentants de médias et autres invités, et program-
mée pour diffusion au deuxième jour de cette fête, a

suscité de nombreuses réactions, notamment à travers
les réseaux sociaux, surtout dans une conjoncture

marquée par des mesures et dispositions décidées par
les hautes instances du pays qui veillent à l’interdic-
tion des activités et rassemblements qui peuvent être
vecteurs de transmission du coronavirus, a-t-on souli-

gné. Le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a affir-
mé, à travers ce communiqué, que les pouvoirs

publics traiteront, avec toute la rigueur qui sied, de
tels comportements touchant à la sécurité et à la

santé publiques.

ORAN

CONSTANTINE 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les essais
de la chloroquine, médicament contre le paludisme, comme traite-

ment possible du coronavirus, ont été interrompus en raison de
craintes sur  la sécurité sanitaire.  Il y a lieu de rappeler que l’Algérie
a adopté ce traitement vers la fin mars dernier. Elle fait partie des
pays qui ont recouru, en premier, à ce traitement en coordination
avec l’OMS. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid,
avait alors annoncé, à plusieurs reprises, que les premiers résultats de
la mise en œuvre dudit protocole étaient «encourageants». 
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19, est formel : «Nous
n’avons noté aucune complication sur les milliers de personnes
mises sous traitement à la chloroquine.» De ce fait, il s’étonne de la
décision soudaine de l’OMS. Selon lui, «l’Algérie continuera à don-
ner le traitement à la chloroquine associé à un antibiotique». Même
son de cloche chez le Dr Boualem Cherchali,  sous-directeur des
urgences au ministère de la Santé. «Nous sommes étonnés par la
décision de l’OMS car nous n’avons enregistré aucun effet indési-
rable, mais il n’est pas question de changer un traitement qui fonc-
tionne bien, sauf pour un vaccin ou un meilleur traitement», 

martèle-t-il. Pour Ryad Mehiaoui, médecin anesthésiste-réanimateur
et membre du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie de Covid-19, relève que l’OMS a décidé d’arrêter les études
inhérentes à l’utilisation de l’hydroxychloroquine et non à l’arrêt de
l’utilisation de ce traitement. «C’est juste une suspension simple de
toutes les études», précise-t-il. «Arrêter ces études est une bonne
manière de mettre fin à la polémique, la cacophonie autour de l’hy-
droxychloroquine», soutient-il, rappelant que l’Algérie a eu le cou-
rage d’être parmi les premiers pays à utiliser ce protocole. «On y a
cru et on y croit toujours», soutient-il. Selon lui, notre pays a mis en
place, de  façon précoce, un protocole sanitaire. Par mesures de pré-
caution et pour sécuriser ce dernier, une cellule de surveillance a été
instaurée (un  électrocardiogramme avant le traitement, pendant et
après le traitement). Ce procédé permet d’éviter l’exposition aux
risques et complications secondaires ou à la morbidité. «Nous avons
insisté pour que  le traitement soit instauré en milieu hospitalier», 
a-t-il rappelé. «Le traitement a été appliqué, au départ, uniquement
aux cas graves. Mais ensuite, nous l’avons élargi aux cas bénins, vu
l’évolution positive des malades», conclut le praticien.

n Samira Sidhoum

L
e président de l’Association
nationale de protection et d’orien-
tation du consommateur et de son
environnement (Apoce) estime
que le prix est «trop élevé». Selon
Mustapha Zebdi, la bavette
confectionnée dans les ateliers de
couture ne doit pas dépasser 15

DA l’unité. Zebdi dénonce les prix prati-
qués actuellement, lesquels «échappent à
tout contrôle puisque les masques sont ven-
dus entre 70 et 700 DA, selon la qualité et la
durée de validité». Le président de l’Apoce
rejette le motif de la hausse des matières
premières. «Il faut arrêter d’invoquer la
cherté des matières premières d’autant plus
que certaines matières sont produites loca-
lement», fait-il remarquer en précisant que
le port du masque est devenu «un produit de

première nécessité, au même titre que la
semoule et la farine». «Il faut penser à la
santé des citoyens et non pas à seulement à
ses poches», lance-t-il. Et de poursuivre  :
«C’est pour cette raison qu’il faut que les
prix soient à la portée de tous. D’autant plus
que ce produit va accompagner les citoyens
durant plusieurs mois.» Dans ce sillage, le
président l’Apoce a invite le ministère du
Commerce à sévir. Zebdi met également
l’accent sur l’importance de changer les
comportements des consommateurs. De son
côté, l’Association nationale des commer-
çants et artisans algériens (Ancaa), par le
biais de sa commission nationale des repré-
sentants des ateliers de couture, a tracé un
programme de confection de 200.000
bavettes par jour à partir de la semaine pro-
chaine. L’objectif pour le président de

l’Ancaa, Hadj Tahar Boulenouar, est de
fabriquer un million de bavettes d’ici un
mois. Le prix de gros est estimé à 30 DA
l’unité, alors, le prix de détail ne doit dépas-
ser 40 DA.

«Nous avons lancé cette initiative pour
mettre fin à la spéculation et satisfaire la
demande nationale», soutient-il en estimant
qu’«après la publication du décret au
Journal officiel rendant obligatoire le port
du masque, la demande va augmenter sur la
matière première, d’où l’augmentation des
prix des matières premières», a-t-il dit. Le
président de l’Ancaa suggère de commer-
cialiser ces produits, soit au niveau des ate-
liers ou dans les supérettes, alimentations
générales ou dans les magasins de vente des
produits paramédicaux.  

n Samira Belabed

PRIX DES
MASQUES DE
PROTECTION 

Les citoyens en... bavent 

DANS LE CADRE DE LA
LUTTE CONTRE LA

PANDÉMIE, et
l’obligation de port du

masque, le comité
scientifique de suivi de

l’évolution de la
pandémie de coronavirus

a proposé de plafonner
l’unité à 40 DA. 

CHLOROQUINE

Les experts insistent sur l’efficacité du traitement 

AÏN TEMOUCHENT 

Une convention-cadre pour plafonner le prix des bavettes 

Une convention-cadre a été conclue entre
la chambre de wilaya de l’artisanat et des

métiers et l’antenne locale du Syndicat
national des pharmaciens privés pour pla-
fonner le prix des masques de protection,
afin qu’ils soient à la portée de tous, dans le
cadre des mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie du coronavirus,
a annoncé, hier, la wali d’Aïn Témouchent.
Labiba Ouinez, qui a indiqué, en marge de
sa visite aux ateliers des artisans activant
dans la confection de masques de protection
à la chambre de l’artisanat et des métiers,
que cette convention, conclue dernièrement,
«vise à fournir les pharmacies en masques
de protection produits par les artisans, ce

qui permettra de les plafonner entre 30 et 40
dinars/la pièce», soulignant que la contribu-
tion des bienfaiteurs dans la fourniture du
tissu pour la confection des masques per-
mettra la réduction du prix. Cette opération
intervient en complément des initiatives
lancées localement, notamment la distribu-
tion gratuite d’importants quotas de
masques de protection dont la distribution
par les autorités de la wilaya de 100.000
offerts par la pharmacie centrale du ministè-
re de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, la veille de l’Aïd El-
Fitr avec la participation de la société civile
au niveau de l’ensemble des communes de
la wilaya, a déclaré la wali. La chambre de

wilaya de l’artisanat et des métiers d’Aïn
Témouchent compte 50 artisans bénévoles
dans la confection des masques de protec-
tion dont la production a été estimée à
40.000 pièces par mois. Une production qui
peut être augmentée, sachant que les autori-
tés de la wilaya veillent à apporter l’aide
nécessaire dans la fourniture du tissu, en
plus des dons des bienfaiteurs dans ce
domaine, selon le directeur de cette structu-
re, Othmane Boussaïd. La wilaya d’Aïn
Témouchent connaît actuellement des opé-
rations de bienfaisance dans le domaine de
la distribution des masques de protection,
encadrées par les autorités de la wilaya et
plusieurs associations locales.
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BEJAÏA

Un autre cas
confirmé, pas
de nouveaux
décès
Les derniers bilans de la Direction

de la santé et de la population de
la wilaya ne semblent pas  montrer
une baisse des nouveaux contami-
nés, évolution significative de
l’épidémie, sachant qu’aucun cas
n’a été signalé le 25 mai et un seul
patient a été testé et confirmé posi-
tif le lendemain par l’Institut
Pasteur (IPA), tandis que 4 autres
l’ont été par scanner, dans l’attente
d’une confirmation de l’IPA. Ces
derniers sont originaires des com-
munes de Derguina (2) et Bejaïa
(2). La situation redevient d’autant
plus confuse dans la wilaya de
Bejaïa que les confirmations sont,
désormais, redevenues le monopole
de l’Institut Pasteur dont les ana-
lyses mettent plusieurs jours à
revenir. Les nouveaux cas suspects
se maintiennent à un niveau élevé
quotidiennement. Au 26 mai, 10
cas ont été répertoriés, issus des
communes de Melbou (6), Akbou
(2), Awzellaguène (1) et Bejaïa (1),
tandis que 2 autres patients ont été
suspectés d’infection la veille dans
les communes d’Amalou et Sidi
Aïch. On constate ainsi que le virus
continue de circuler quasiment au
niveau de toutes les communes de
la wilaya. Le nombre de décès éga-
lement augmente toujours (24 à
mardi passé), le dernier étant celui
d’une femme de 63 ans, originaire
de Kherrata, tandis que le nombre
d’hospitalisés s’est élevé à 165
patients. Si le confinement reste la
seule arme contre la propagation
du virus, cette mesure n’est pas
respectée toujours, comme il se
doit par tous. Ainsi, durant les deux
jours de l’Aïd, malgré les restric-
tions à la circulation plus sévères
qui ont été instaurées, les services
de la sûreté de wilaya ont verbalisé
108 piétons et mis en fourrière 43
véhicules et 18 motos, selon le
bilan de la cellule de communica-
tion.

n O. M.

LA SITUATION SUR LE FRONT
DE LA COVID-19 SE STABILISE

POUR NE PAS DIRE EST
MAÎTRISÉE DANS LA WILAYA
DE TIZI OUZOU. En effet, les

statistiques qui nous
parviennent du poste de

commandement opérationnel
(PCO) Djurdjura Covid sont

révélatrices quant à cette
amélioration.

L
a wilya connaît, en effet, une certaine
accalmie puisque depuis le 20 mai der-
nier, aucun cas positif n’a été enregis-
tré, alors que le nombre de guéris n’a
cessé d’augmenter pour atteindre les
127 cas. Mieux, depuis le 12 mai, date
du décès à l’établissement public hos-
pitalier  d’Azeffoun d’une femme de

84 ans du village de Ighil M’hand, dans la com-
mune d’Ath Chaffa, la wilaya n’a plus enregistré
de décès. Et dire qu’elle  a vécu durant près de 40
jours une situation des plus insoutenables avec
ce foyer de la Covid-19  de la région  d’Iflissen
(45 km au nord de Tizi Ouzou) après avoir enre-
gistré son premier cas le 11 mars dernier à
Bouzeguène, hospitalisé à l’EPH d’Azazga et
une semaine plus tard son premier décès (19
mars) à l’EPH d’Azeffoun d’une femme de 77
ans du village de Mira (commune de Timizart).
Entre temps, de nombreux cas  de malades (177)
et de morts (24) depuis l’apparition de la pandé-
mie sont signalés un peu partout créant ainsi un
climat de psychose au sein des populations qui
tout de même n’ont pas tardé à réagir et surtout à
s’organiser pour se prémunir. C’est ainsi que les
villages se sont «bunkérisés» en dressant des
barrières à chacune des entrées et sorties pour
empêcher tout étranger, même ayant de la famil-
le, d’y accéder alors que tous les habitants
devaient se soumettre aux mesures de désinfec-
tion à chacun de leur retour au village. En paral-
lèle, tous les lieux et placettes des villages ont
fait l’objet d’opérations de désinfection. En
outre, les comités ont organisé l’approvisionne-
ment en denrées alimentaires et assuré l’opéra-
tion kits alimentaires acheminés directement
vers les foyers pour éviter toute situation d’at-
troupement sur les lieux. De leur côté, les 8 EPH
et le CHU de la wilaya se sont aussi mobilisés

matériellement et humainement  en mettant en
place un dispositif pour faire face au rush atten-
du de malades. Des structures qui ont eu aussi le
soutien instantané des habitants des localités en
les dotant de matériels et d’équipements de pro-
tection qui faisaient cruellement défaut, comme
les masques, gants et combinaisons de protection
et autres appareils respiratoires. Ainsi, les jeunes
de Tigzirt ont même réalisé en un temps record
des box d’isolation à l’intérieur même de l’hôpi-
tal. Mieux, au moment où le ministère avait déci-
dé de centraliser tous les dons, les populations
locales ont passé outre cette instruction en ali-
mentant directement ces structures sanitaires qui
ont aussi vu leurs personnels soignants pris en
charge en matière de transport par  des  transpor-
teurs bénévoles et les APC, d’hébergement et de
restauration, à l’image de la résidence de la JSK
et de l’hôtel Mizrana de Tigzirt. Côté prise en
charge médicale, le CHU de Tizi Ouzou a libéré
de nombreux services, totalement dédiés à la
Covid-19. Entre-temps, l’Université Mouloud-
Mammeri s’est lancée dans les tests  PCR en col-
laboration avec la direction de l’Institut Pasteur
d’Alger (IPA). Le pays, subissant les contre-
coups de cette pandémie, s’est retrouvé en panne
de kits de dépistage qui ont été distribués avec
parcimonie aux différentes directions de la santé
(DSP). Ce qui a engendré une activité moindre
au niveau de ce laboratoire. 

DÉPISTAGE À GRANDE ÉCHELLE
Devant une telle situation, la DSP de Tizi Ouzou
a pris le taureau par les cornes en lançant une
vaste opération de dépistage rapide (test immu-
nologique), au cours de laquelle 600 sujets
contacts ont été testés parmi lesquels 117 se sont
révéles positifs. Cette opération aux tests rapides
et à grande échelle a été la première étape qui a
permis de juguler, quelque peu, la propagation

du virus au milieu des populations. D’ailleurs, le
DSP de l’époque, le Pr Abbès Ziri, qui a été der-
rière cette vaste opération, a relevé que cette
mesure a permis de circonscrire de nombreux
foyers, puisque les cas positifs ont été admis en
milieu hospitalier où ils ont été aussi testés à la
PCR alors que les autres sujets contacts ont été
mis en quarantaine, confinés à domicile avec  des
tests de contrôle pour leur suivi. Une opération
salvatrice pour la population. Une population qui
a eu le mérite de collaborer et de soutenir les
mesures des autorités sanitaires de la région.
Aussi, les efforts en matière de communication
ont-ils été porteurs, puisque les nombreuses per-
sonnes qui montraient du doigt les malades de
leurs villages atteints de la Covid-19 se sont ravi-
sées. Toujours au plan de la lutte, les autorités
sanitaires ont lancé une autre opération de tests
directement à la PCR qui a aussi permis de déter-
miner rapidement les sujets asymptomatiques,
qui ont été ainsi dépistés à temps. 
Autre élément qui explique la maîtrise de la
situation, la décision de la refermeture des maga-
sins qui avaient été autorisés à rouvrir durant les
premiers jours du mois de Ramadhan. Notons au
passage que tous les sujets contaminés l’ont été
hors de la wilaya de Tizi Ouzou. En effet, prati-
quement tous les foyers enregistrés comme ceux
d’Iflissen, Aghribs, Azeffoun, Bouzeguène,
Maatkas et Mekla ont eu pour déclencheur un
élément ayant étant contaminé soit à l’étranger,
soit dans les wilayas de Blida et d’Alger, voire
de Bejaïa. Ainsi, les efforts conjugués des autori-
tés sanitaires et des comités de village, de quar-
tier et surtout la prise de conscience des citoyens
qui petit à petit se mettent à observer les gestes
barrières ont permis d’endiguer quelque peu
cette pandémie.  

n Rachid Hammoutène

AUCUN CAS POSITIF À TIZI OUZOU
DEPUIS UNE SEMAINE 

MASCARA 

Six malades
guéris

quittent
l’hôpital

Six malades guéris de la
Covid-19 ont quitté

mardi dernier l’hôpital
Yesâad-Khaled de Mascara,

a appris l’APS de la
Direction de la santé et de la
population de la wilaya. Les

résultats des analyses de
l’Institut Pasteur parvenus à
la Direction de la santé et de

la population de la wilaya
ont confirmé le

rétablissement de ces
malades atteints du

coronavirus, ce qui leur a
permis de quitter l’hôpital de
référence Yesaâd-Khaled, a-
t-on indiqué. Un seul malade
avait quitté lundi dernier la

même structure sanitaire
après sa guérison. 

L’Association mondiale d’établissements
d’enseignement supérieur et de recherche

francophone (AUF) a sélectionné 7  projets
d’étude présentés par des universités algé-
riennes, dont celle de Bouira et de Bab
Ezzouar, portant élaboration d’un tissu auto-
désinfectant  pour lutter contre le nouveau
coronavirus, a annoncé, mardi dernier, le rec-
teur de l’Université, Lotfi Mouni. Sur les 2.000
projets présentés par plus de 75 pays, «l’AUF a
choisi 92 projets, dont 7 projets d’étude initiés
par des universités algériennes. Pour celui de
l’Université Akli-Mohand-Oulhadj de Bouira,
il sera réalisé en collaboration avec une équipe
de chercheurs de l’Université de Rouen
(France)», a expliqué à l’APS Mouni. Des
enseignants mais aussi des étudiants chercheurs de l’Université de Bouira
prennent part à l’élaboration de ce tissu pour produire des bavettes
(masques), ainsi que des blouses et sur-blouses et autres combinaisons auto-
désinfectantes destinées aux équipes médicales pour les aider dans  leurs
efforts de lutte contre le virus. «L’AUF a accepté le projet d’étude et comp-
te assurer son financement. Nous allons signer la convention la semaine pro-
chaine», a précisé le recteur de l’Université de Bouira. Dans le cadre de son
plan d’action spécial Covid-19, l’AUF a lancé, du 10  avril au 5 mai en
cours, un appel à projets international pour soutenir, au sein de ses établis-

sements membres, des initiatives d’étu-
diants, d’élèves-ingénieurs et de jeunes
chercheurs liées à la pandémie. La subven-
tion que consacrera l’AUF pour financer
tous ces projets d’étude a doublé pour
atteindre un million d’euros. Le montant
permettra de financer 92 projets issus de 87
établissements membres dans 44 pays, selon
les détails publiés par l’Agence universitai-
re de la francophonie sur son  site web.
«L’objectif de cet appel à projets est d’ac-
compagner la réponse de la communauté
universitaire à la pandémie et de soutenir le
développement de solutions à impact tech-
nologique et/ou social immédiat pour aider
les  systèmes de santé et les populations à

faire face à cette crise sanitaire inédite», a expliqué l’AUF. Les dossiers
reçus ont été évalués par les comités d’experts rattachés aux 10 directions
régionales de l’AUF aux Etats-Unis, en Asie-Pacifique, aux Caraïbes, en
Afrique centrale et Grands Lacs, en Afrique de l’Ouest, en Europe de
l’Ouest, en Europe centrale et orientale, au Maghreb, au Moyen-Orient et en
océan Indien. Ils présentaient une grande variété de domaines : programmes
d’aide aux  populations vulnérables, fabrication de matériel de protection
pour les soignants, projets de recherche sur des médicaments et applications
numériques pour étudier la pandémie.

L’AUF retient 7 projets présentés par des universités
algériennes 

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Les raisons d’une stabilisation

C O R O N A V I R U S
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COMPLEXE ALZINC
Les travailleurs plaident
pour la réouverture du site 

Depuis sa mise en service en 1957 à Ghazaouet,
Alzinc, cette unité qui produit du zinc en lingot et

de l’acide sulfurique avec environ 30.000 tonnes par
an, est, depuis presque quatre ans, à l’arrêt, et son
personnel est sans salaire depuis trois mois. Président
du comité de participation, Samir Sebbati a souligné
le rôle de cette entreprise qui constituait le fleuron de
l’industrie lourde dans cette région de l’ouest algé-
rien.  Selon lui, les travailleurs, au nombre de 500, se
trouvent entre le marteau et l’enclume  et le complexe
qui a bénéficié d’importants projets de modernisation
ressemble aujourd’hui à un château hanté, ruiné et
délaissé.  Hachemi Kheloufi, cadre et représentant des
travailleurs, a qualifié la situation de désastreuse.
«L’usine se dégrade de jour en jour et l’on ne sait à
quel saint se vouer», dira-t-il, rappelant que de nom-
breuses doléances ont été adressées aux responsables
concernés. En vain. Contacté, le directeur général,
Ahmed Sofiane Benmansour, espère une attention
particulière des responsables concernés. «Cette entre-
prise unique dans le monde arabe, deuxième en
Afrique, couvre totalement les besoins du marché
national en zinc et en acide sulfurique, et exporte une
importante part de sa production. Malheureusement,
depuis quatre ans, elle fait face a des problèmes struc-
turels qui nécessitent une prise en charge des pouvoirs
publics», soutient-il. A noter que la société Alzinc, qui
par le passé exploitait le zinc, a mobilisé un finance-
ment important pour protéger l’environnement à tra-
vers la mise en place d’un nouveau process de pro-
duction, avec une opération d’enfouissement des
déchets (près de 500.000 t) surplombant la falaise.
Cette initiative prévoyait, au plan économique, l’aug-
mentation du taux d’extraction à 95% minimum, et
l’augmentation des capacités de production à 42.000 t
par an. Au plan de l’environnement, l’entreprise
comptait lancer l’inertisation des résidus de lixivia-
tion pour qu’ils puissent être stockés conformément
aux standards internationaux. .

n Mohamed Medjahdi

TIZI OUZOU
Vers la relance 

de l’activité économique
Le wali de Tizi Ouzou, Mohamed Djemaâ, a

réuni, dans l’après-midi de mardi dernier, les
chefs de daïra, pour discuter des voies et moyens à

mettre en place pour relancer la machine
économique de la wilaya, notamment le secteur du
BTPH. A ce propos, il a instruit les responsables de

prendre attache avec les entreprises et bureaux
d’études pour la reprise de tous les chantiers,
notamment ceux des secteurs de l’habitat, de

l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la
santé. Par ailleurs, Mohamed Djemaâ, dans un
entretien express qu’il nous a accordé et à la

question relative au transport des personnels de ces
entreprises, qui pose un gros problème pour leur

déplacement vers les chantiers, a indiqué que «des
réunions ont été tenues avec la Direction des

transports pour, justement, recueillir les doléances
des entreprises, pour mettre en place un plan de
circulation de ces personnels». Le wali a aussi

invité les chefs de daïra et les maires à prendre des
mesures en matière de lutte contre les incendies de
forêt. «On les a instruits de prendre les mesures de
prévention en éradiquant les vecteurs susceptibles
d’être source de déclenchement et de propagation
de ces incendies». Le wali a tenu à instruire les

chefs de daïra et P/APC à l’effet de préparer de la
saison estivale. «Certes, la date du lancement de
cette saison n’est pas encore connue, mais on se

doit d’être fin prêts par le nettoyage des plages et
autres aires de détente en montagne, et surtout à

mettre en place les mesures sanitaires adéquates»,
a souligné Djemaâ. 

n Rachid Hammoutène  

MOISSON-BATTAGE À TIPASA

Une campagne sauvée

«I
l faut savoir qu’après la cam-
pagne de labour-semailles,
nous avons passé une grande
partie de l’hiver à sec, pratique-
ment sans pluies», rappelle-t-il.
En cette période, nombre de
céréaliculteurs, y compris les
services agricoles, redoutaient

une saison compromise. Pour avoir une
idée sur le stress hydrique, il faut savoir que
le cumul des précipitations à Tipasa, d’oc-
tobre à avril, a, à peine, dépassé les 284,4
millimètres. Or la norme admise (seltzeir)
est de 515,3 mm. Pour pallier donc ce défi-
cit, les exploitants, notamment dans des
zones potentielles, ont eu recours, durant la
période en question, à la mobilisation de
toutes les ressources hydriques possibles et
disponibles (forage, puits, eaux d’oued, irri-
gation). Tant bien que mal, le défi a été rele-
vé dès lors que les réalisations sont quasi-
ment identiques aux prévisions en termes
de champs céréaliers exploités. «Nos objec-
tifs tablaient sur une surface totale, dédiée à
la céréaliculture durant cette campagne, de

13.000 hectares. Et en matière de réalisa-
tion, nous sommes  parvenus exactement à
12.908 ha, dont 2080,5 ha dédiés à la mul-
tiplication. En somme, c’est un exploit»,
affirme le responsable. Et d’ajouter  :
«Grâce aux pluies de fin avril et début mai
qui ont coïncidé avec la phase de remplis-
sage du grain, nous estimons que la cam-
pagne n’est plus compromise, car les rende-
ments seront meilleurs.» L’irrigation d’ap-
point, les pluies printanières, le respect de
l’itinéraire technique et les variétés de
semence utilisées ont été  les facteurs ayant
permis de sauver la saison, selon le même
responsable. En détail, 10.061 ha ont été
réservés au blé dur, 1.704 ha au blé tendre,
1.065 ha à l’orge, et le reste, soit 78 ha, à
l’avoine. Le 5 mai dernier, le comité de
wilaya de suivi et d’évaluation de la filière
des céréales s’est réuni, sous la présidence
du secrétaire général de la wilaya. L’ordre
du jour s’est articulé essentiellement autour
des préparatifs de la campagne moisson-
battage et de l’état des lieux dans la filière
des céréales. Il a été ainsi demandé à tous

les acteurs et intervenants dans la campagne
en question de mobiliser tous les moyens
afin d’optimiser les récoltes. Dans ce
registre, il a été décidé de mettre en place
des comités locaux de suivi, afin d’interve-
nir rapidement en cas de survenance de pro-
blème lors de la campagne. Aussi, la
Coopérative des céréales et légumes secs
(CCLS) s’est engagée à fournir tous les
moyens nécessaires à la moisson, au trans-
port et  au stockage des céréales. De son
côté, la Protection civile a prévu d’installer
des postes opérationnels dans des endroits
stratégiques pour intervenir rapidement en
cas de survenance de feux de récolte ou
dans les aires de stockage. L’ensemble de
ces mesures ont été décidées pour optimiser
davantage le volume de la récolte, estimé
par la Direction des services agricoles à
330.000 quintaux avec des rendements
avoisinant ceux de l’année précédente. Le
coup d’envoi de la campagne moisson-bat-
tage à Tipasa est prévu normalement le 15
juin prochain.

n Amirouche Lebbal     

PEUT-ON SE
RÉJOUIR, D’ORES

ET DÉJÀ, de la
réussite de la

prochaine
campagne de

moisson-battage
dans la wilaya de

Tipasa ? A cette
interrogation, le

secrétaire général
de la Chambre

d’agriculture à
Tipasa, Choukri

Benchabane,
répond par

l’affirmative. 

La traditionnelle assiette de l’Aïd garnie de
gâteaux soigneusement préparés a, une fois n’est

pas  coutume,  fait défaut chez beaucoup de  mai-
tresses de maison. Habituées à passer commande
chez des confectionneuses de gâteaux, travaillant
souvent  chez elles, nombre d’entre elles  se sont
résignées à se rendre chez des préparatrices de dou-
ceurs. Toutefois, Aïd ou pas, depuis des semaines,
elles se plaignent de  l’absence de commandes.
Amel, une quinquagénaire habitant Gué de
Constantine,  déplore la baisse vertigineuse des
commandes  de  gâteaux traditionnels. «Avec le
confinement, mes clientes habituelles n’ont pas pu
se déplacer et commander», confie amère notre interlocutrice. «Je
n’ai eu que deux commandes de Baklawa et de gâteaux secs cette
année», ajoute-t-elle d’un air triste. Ce manque à gagner est très
ressenti par ces femmes pour qui la confection de gâteaux est une
source de revenus non négligeable. Sadjia, une trentenaire habitant
dans la commune de Birtouta, lâche  avec un soupir :  «Le

Ramadhan et l’Aïd de cette année resteront gravés
dans nos mémoires». «Habituellement, des com-
mandes d’une large panoplie de gâteaux secs, au
miel, au chocolat ou glacés  me parviennent de
divers  quartiers de la capitale. Cette année,  je me
suis contentée de quelques ventes dans mon voisi-
nage le plus proche», poursuit-elle. Contrairement à
ces deux femmes, Lamia, qui exerce chez un pâtis-
sier traditionnel  dans la commune de
Draria, indique que l’activité n’a nullement baissé.
«Les commandes de gâteaux d’anniversaire, kalbe-
louz,  douceurs  durant le mois de Ramadhan et de
gâteaux traditionnels ont été importantes», assure-t-

elle. La préparation des gâteaux sur commande permet aux
femmes au foyer et jeunes filles de gagner mieux leur vie. Les
adresses des confectionneuses s’échangent entre familles, amies et
sur la Toile. Des centaines de femmes happées par le travail, à l’ex-
térieur ou à l’intérieur du foyer, y recourent.

n Souhila Habib        

PRÉPARATION DES GÂTEAUX À DOMICILE  

Le confinement plombe les commandes

Deux thoniers ont embarqué depuis le
port de Mostaganem pour participer,

cette année, à la campagne de pêche au
thon rouge, a indiqué hier le directeur de
wilaya de la pêche et des ressources
halieutiques. Toufik Rahmani a indiqué, à
l’APS, que ces deux bateaux «Siradj» et
«Borhane 1» faisant partie de la flottille
algérienne constituée de 23 unités de
pêche de neuf wilayas du pays, ont pris le
départ pour faire des prises en haute mer
(au sud de Malte), à la faveur de cette
campagne annuelle qui s’étend du 26 mai
en cours au 1er juillet prochain. Selon le
même responsable, la wilaya de
Mostaganem participe pour la première
fois à cette campagne avec le thonier
«Siradj» dont la quote-part de thon rouge
qui est estimée à 88 tonnes pour un total

de 1.950 tonnes pour l’Algérie cette
année, tel que décidé par l’Organisation
mondiale pour la préservation du thon
dans l’Atlantique (Icat). Rahmani a fait
savoir que le navire «Barhane 1», imma-
triculé au port de Ténès (wilaya de Chlef)
au titre des préparatifs de cette campagne,
a pris toutes les mesures de protection
sanitaires nécessaires contre le coronavi-
rus, de même que le test médical de l’équi-
page à bord des deux navires (34 marins-
pêcheurs et 4 accompagnateurs) avant
l’embarquement et le confinement sanitai-
re pour une durée de 14 jours après débar-
quement, c’est-à-dire leur retour des eaux
internationales. Le commandant (raïs) du
«Siradj», El Bakar Ali, a indiqué à l’APS
que les bateaux de pêche ne pourront pas
cette année, durant cette campagne, débar-

quer à n’importe quel port à cause des
mesures de confinement sanitaires de pré-
vention contre la pandémie de coronavi-
rus. Long de 32 mètres sur une largeur de
8 m et doté d’une puissance de 1.600 che-
vaux, Siradj effectuera des prises de thon
avant de le transborder vivant dans les
unités de grossissement à bord de caisses
conçues spécialement à cet effet, a-t-il fait
savoir. La flottille de pêche battant
pavillon algérien a été renforcée par ce
nouveau thonier doté de matériel électro-
nique et mécanique sophistiqué et équipé
de diverses chambres froides et de congé-
lation d’une capacité de stockage de 100
tonnes, acquises récemment par un des
professionnels pour un investissement
total estimé à 1,5 million d’euros, selon la
même source.  

MOSTAGANEM

Deux thoniers participent à la campagne de pêche au thon rouge 



Le chef du mouvement libanais, Hezbollah,
Hassan Nasrallah, a rejeté mardi dernier toute

modification du mandat de la Force  intérimaire
des Nations unies au Liban (Finul).  Hassan
Nasrallah s’est exprimé alors que le Conseil de
sécurité de l’ONU doit voter cet été sur le renou-
vellement du mandat de la Force intérimaire  des
Nations unies au Liban (Finul). «Les
Américains, suite à une demande israélienne,
proposent de changer la nature de la mission de
la Finul», a dit Hassan Nasrallah dans une  inter-
view marquant les 20 ans écoulés depuis le
retrait israélien du Liban. «Le Liban a refusé de
modifier la mission de la Finul, mais Israël veut
(...) qu’elle ait le droit de fouiller des propriétés
privées et les  Etats-Unis font pression sur le
Liban» sur ce dossier, a poursuivi Nasrallah. En
août 2019, le Conseil de sécurité de l’ONU avait

voté la prolongation d’un an du mandat de la
Finul. A la demande des Etats-Unis, selon des
diplomates, la résolution incluait une clause
demandant au Secrétaire général de l’ONU
d’évaluer la mission de  la Finul et de ses
membres avant le 1er juin 2020. «Nous ne
sommes pas contre un maintien de la Finul» au
Liban, a assuré Nasrallah, affirmant toutefois
qu’«Israël ne peut pas imposer ses  conditions
au Liban, même dissimulé sous un masque amé-
ricain». Un incident est survenu lundi dernier
tard dans la soirée dans le village de Blida (Sud)
entre des Casques bleus finlandais et des villa-
geois libanais, après qu’un véhicule de la Finul
eut heurté deux voitures et une moto, a rapporté
l’Agence nationale de l’information (ANI). Des
jeunes en colère ont bloqué la route et les mili-
taires finnois ont dû  faire appel à l’armée liba-

naise pour quitter les lieux, selon la même  sour-
ce. Mardi, plusieurs villages des environs, ont
accusé dans un communiqué la patrouille de la
Finul d’avoir «pénétré et d’avoir fouillé dans
des vignobles et des propriétés privées». Début
mai, l’ambassadrice américaine à l’ONU, Kelly
Craft, a affirmé sur Twitter que la Finul a été
«empêchée de remplir son mandat» et que le
Hezbollah «a été en mesure de s’armer et d’élar-
gir ses opérations mettant en danger la popula-
tion libanaise». Présente au Liban depuis 1978,
la Finul compte quelque 10.500 Casques bleus.
Elle surveille depuis 2006 la frontière libano-
israélienne en coordination avec l’armée liba-
naise et veille à l’application de la résolution
1701 du  Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée
après la guerre ayant opposé Israël au mouve-
ment Hezbollah. 

YÉMEN

8 soldats 
tués dans une

attaque
attribuée aux

Houthis

Huit soldats yéménites ont été
tués et  plusieurs autres

blessés hier  dans une attaque
de missiles perpétrée par des
éléments du mouvement
Ansarallah dit «Houthis» à
Marib, une région disputée  à
l’est de la capitale Sanaa. «Les
Houthis ont tiré deux missiles
balistiques ,dont l’un sur le
quartier général de l’état-major
de l’armée dans la province de
Marib tard , dans la nuit de
mardi à mercredi», a indiqué
un responsable militaire cité
par  des médias.    Le chef
d’état-major, le général Saghir
ben Aziz, a «survécu» à  l’at-
taque qui a toutefois coûté la
vie à son fils et à plusieurs de
ses  compagnons, selon la
même source. Cette attaque
intervient après plusieurs
semaines d’accalmie dans la
région de Marib.     Ces der-
niers mois, les Houthis ont pro-
gressé face aux troupes  gou-
vernementales à l’est de Sanaa,
prise par les rebelles en 2014,
ce qui a  déclenché un conflit
armé et la pire crise humanitai-
re au monde selon  l’ONU.  A
la mi-janvier, des combats
avaient repris au nord et à l’est
de  Sanaa. Le 18 janvier, une
attaque, également attribuée
aux Houthis, a visé  une mos-
quée d’un camp militaire à
Marib, faisant 116 morts et des
dizaines  de blessés. Début
mars, des combats ont éclaté
pour le contrôle de la ville
d’Al-Hazm, chef-lieu de la pro-
vince de Jawf, située au nord de
la capitale,  à environ 150 kilo-
mètres de la frontière avec
l’Arabie saoudite. Les affronte-
ments entre les deux camps se
sont ensuite poursuivis en
dépit d’appels à un cessez-le-
feu pour lutter contre la mala-
die Covid-19,  dont la «propa-
gation rapide» au Yémen a sus-
cité la semaine dernière  «l’ex-
trême inquiétude» de l’ONU.

AFGHANISTAN

Jean-Yves Le Drian ,
ministre français des
Affaires étrangères :

«Nous appelons le gouvernement
israélien à s’abstenir de toute

mesure  unilatérale, en
particulier l’annexion... Une

telle décision ne pourrait rester
sans réponse»
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«D
e hauts responsables militaires
devraient informer le président
(Donald) Trump dans les pro-
chains jours des options pour
retirer toutes les troupes amé-
ricaines d’Afghanistan, avec
un calendrier possible pour le
retrait des forces avant l’élec-

tion présidentielle, selon des responsables bien
informés de ces plans», rapporte le Times. Selon
le grand tirage, les responsables du Pentagone
entendent également proposer et faire pression
pour un retrait plus lent, car un calendrier  accélé-
ré compromettrait l’accord de paix que l’adminis-
tration Trump a signé  avec les talibans en février.
Cet accord, qui a engagé l’armée américaine à
réduire d’environ 12.000 à 8.600 soldats dans le
pays à la mi-juillet, prévoit aussi un retrait com-
plet des Etats-Unis dans les 14 mois suivant sa
signature si les talibans honorent leurs engage-
ments de lutte contre le terrorisme. Les respon-
sables du Pentagone, qui ont longtemps prévenu
que tout nouveau retrait au-delà des 8.600 soldats
serait «basé sur les conditions», craignent qu’un
plan qui retirerait les troupes en novembre n’inci-
te les  talibans à ne pas réduire leurs attaques, qui
étaient élevées au cours des trois premiers mois
de l’année. «Nous n’agissons pas en tant que sol-
dats, nous agissons en tant que policiers. Nous
sommes là depuis 19 ans et, oui, je pense que cela
suffit», a déclaré le président Trump à la presse
mardi, en réponse à une question sur l’article du
Times. «Nous avons des discussions très posi-
tives. Nous voulons ramener nos soldats chez

eux. Nous voulons les ramener chez eux. Et nous
ne parlons pas seulement de là-bas, nous parlons
également d’autres pays», a poursuivi le locataire
de la Maison Blanche. Trump a ajouté qu’il
n’avait pas de date cible pour un retrait total, se
contentant d’affirmer que cela serait fait «dès que
raisonnable». De son côté, le gouvernement
afghan a demandé aux talibans de prolonger le
cessez-le-feu de trois jours qu’ils avaient annoncé
à l’occasion de Aïd Al Fitr et qui devait se termi-
ner mardi soir. «Pour une meilleure gestion de la
question de la libération des  prisonniers, il est
important de prolonger le cessez-le-feu», a décla-
ré à  la presse le porte-parole du Conseil afghan
de sécurité nationale Javid Faisal, ajoutant qu’une
telle prolongation est nécessaire pour éviter les
effusions de sang. Les talibans avaient annoncé
un cessez-le-feu de trois jours à l’occasion  de Aïd
Al Fitr, dans une démarche saluée par les gouver-
nements afghan et américain, ainsi que par les
Nations unies. Il s’agit de la première trêve
annoncée par le groupe insurgé depuis 2001, et le
deuxième cessez-le-feu à l’occasion de la fin du
Ramadhan depuis celle à l’initiative du président
afghan 2018. Le gouvernement afghan a libéré
100 prisonniers talibans dimanche dernier.
Environ 900 autres insurgés de la province de
Parwan ont été libérés mardi dernier en geste de
bonne volonté pour faire progresser les efforts de
paix. «Nous espérons que les talibans prolonge-
ront le cessez-le-feu pour que nous puissions
démarrer le processus de paix», a déclaré ensuite
le porte-parole du Conseil national de sécurité
lors d’une conférence de presse. «Le futur dépend
de la prochaine décision des talibans.

Le Pentagone 
prépare des options 
pour un retrait total 

des troupes US

LE PENTAGONE est en train de préparer plusieurs options pour un retrait total des
troupes américaines d’Afghanistan possiblement avant les élections du 3 novembre
prochain, révèle mardi dernier le New York Times.

LIBAN

ETATS-UNIS : Le sommet 
du G7 se tiendra fin juin  
Le sommet du Groupe des sept (G7) devrait
se tenir à la Maison Blanche vers la fin du
mois de juin, a déclaré mardi  l’attachée de
presse de la présidence américaine, Kayleigh
McEnany. «Le président pense qu’il n’y a pas
de meilleur exemple de réouverture  dans
cette transition vers la grandeur que le G7. Il
se tiendra ici (à la  Maison Blanche),
probablement vers la fin du mois de juin», a
annoncé Mme  McEnany aux journalistes lors
d’un point de presse au siège de la
présidence américaine.«Jusqu’à présent, les
dirigeants étrangers ont accueilli cette idée
très favorablement», a-t-elle souligné,
ajoutant que la Maison Blanche  serait le lieu
privilégié pour le sommet. 

HONG KONG : Un important
dispositif policier dissuade
les manifestants  
Un important dispositif policier  déployé hier
matin à Hong Kong autour du Parlement
local a dissuadé nombre de manifestants
pro-démocratie qui entendaient protester
contre  l’examen d’un projet de loi
criminalisant tout outrage à l’hymne national
chinois. Une petite centaine de militants qui
scandaient des slogans dans un  quartier
commercial vers midi ont été dispersés par
des tirs de gaz poivré, ont  constaté des
journalistes sur place.    Le débat devant le
Conseil législatif (LegCo) de ce texte, accusé
par le  mouvement pro-démocratie de porter
atteinte à la liberté d’expression,  intervient
après la décision de la Chine d’imposer à
Hong Kong une loi sur la  sécurité nationale. 

VENEZUELA : Luis Parra 
chef du Parlement 
La Cour suprême du Venezuela a approuvé
mardi  en tant que président du Parlement
l’élu d’opposition Luis Parra, qui s’était
proclamé en janvier chef de cette
l’Assemblée nationale  monocamérale à la
place de l’opposant Juan Guaido. M. Parra,
un député de l’opposition qui a rompu avec
M. Guaido après avoir  été accusé de
corruption, a prêté serment le 5 janvier
comme chef du  Parlement, la seule
institution du pouvoir vénézuélien contrôlée
par  l’opposition. Le vote s’était déroulé lors
d’une séance sans quorum et sans la
présence  de Juan Guaido, empêché d’entrer
par la police et l’armée. 

IRAK : quatre membres 
du PKK abattus 
par  l’armée Turque 
L’armée turque a abattu quatre membres du
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) lors
d’une opération  antiterroriste menée avec un
appui aérien dans la région de Hakourk,
dans  le nord de l’Irak.  «Quatre terroristes
du PKK ont été neutralisés dans la région de
Hakourk  dans le nord de l’Irak après avoir
été détectés par des activités de
reconnaissance et de surveillance», a
déclaré mardi le ministère dans un message
sur Twitter. Les opérations antiterroristes de
la Turquie se poursuivent sans relâche,  a-t-il
observé. Les forces de sécurité turques
mènent depuis longtemps des opérations
contre le PKK dans le sud-est de la Turquie
et dans le nord de l’Irak où le groupe dispose
de repaires.
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Le Hezbollah s’oppose à toute modification du mandat de la Finul



«C
onformément à notre engagement total
envers des chaînes et une éthique respon-
sables, nous ferons à l’avenir des efforts
raisonnables pour demander explicite-
ment au client de s’abstenir de fournir
nos produits dans un port du territoire du
Sahara occidental, même s’il est légale-
ment admis», a souligné le PDG de la

société chimique autrichienne Borealis, Alfred Stern, dans
une lettre adressée à WSRW le 26 mai 2020. La déclaration
fait suite à la révélation qu’un navire rempli de gaz GPL de
l’usine Borealis de Stenungsund, en Suède, a transporté du

gaz dans le Sahara occidental occupé, a expliqué le WSRW.
La cargaison controversée est arrivée dans le territoire occu-
pé le 22 mars 2020, à bord du pétrolier Emmanuel (OMI
9580182), a souligné la même source. Borealis a précisé
«que la cargaison a été exportée vers un client au Royaume-
Uni et qu’elle n’avait aucune information sur le port de des-
tination finale, car c’est une pratique courante dans notre
entreprise». La société est l’une des plus grandes sociétés
d’Autriche, avec un siège à Vienne, et 6.900 employés dans
plus de 120 pays dans le monde. La clarification de Borealis
intervient seulement une semaine après que la société nor-
végienne Equinor a exprimé ses regrets concernant l’expor-
tation de gaz de la Norvège vers le territoire sahraoui occu-
pé, promettant que cela ne se reproduirait plus. 

La déclaration de Borealis est venue en réponse à une
lettre que trois associations de la société civile ont envoyée
à l’entreprise en Autriche le 12 mai 2020. La lettre a été
signée par «Osterreichisch Saharauische Gesellschaft,
Emmaus Stockholm et Western Sahara Resource Watch
(WSRW)». «Nous saluons la réponse claire de Borealis à
notre inquiétude et sa promesse de ne pas effectuer de telles
exportations à l’avenir. Borealis et Equinor donnent
ensemble un bon exemple pour cette industrie. Nous appe-
lons en particulier la compagnie maritime suédoise Wisby
Tankers à suivre cette voie, et arrêter tous les transports de
produits pétroliers des raffineries espagnoles vers le territoi-
re occupé. Cette industrie alimente la brutale occupation
marocaine», a déclaré Karin Scheele, présidente de l’oster-
reichisch Saharauisuis Gesellschaft. Scheele est une ancien-
ne députée au Parlement européen, où elle dirigeait l’inter-
groupe du Parlement européen pour le Sahara occidental. 

Elle a souligné que l’allégation selon laquelle l’exporta-
tion vers le Sahara occidental «est légalement admise» peut
être mise en doute. «En vertu du droit international, les
entreprises et les gouvernements devraient obtenir l’autori-
sation des autorités compétentes du territoire pour que cela
soit légal. Le Maroc, en tant que puissance occupante, n’est
pas une autorité compétente», a-t-elle soutenu.

n APS 

Les relations de longue date entre la Chine et
l’Afrique vont se poursuivre, l’Afrique

considérant la Chine comme un partenaire stra-
tégique qui partage des antécédents historiques
et des intérêts communs similaires avec le
continent, a déclaré le vice-président de la
Commission de l’Union africaine, Kwesi
Quartey. Le vice-président a fait ces remarques
mardi dernier lors de la cérémonie de remise
des dons de fournitures médicales de la Chine à
l’Union africaine, qui témoignent de sa solida-
rité et de son soutien continus à la bataille du
continent contre la Covid-19. 

Face à la propagation du coronavirus en
Afrique, le gouvernement chinois et des entre-
prises chinoises ont exprimé leur solidarité et
leur soutien aux Africains dans la lutte contre la
pandémie, en faisant continuellement don
d’équipements médicaux et de fournitures dont
le continent a grandement besoin. Rappelant

que la Chine et l’Afrique ont vécu des expé-
riences d’agression étrangère et partagent éga-
lement un objectif de développement commun,
Quartey a déclaré que l’ascension pacifique de
la Chine était une grande leçon pour l’Afrique
mais aussi pour le reste du monde. «Nous
tenons à remercier le gouvernement chinois
pour ce magnifique don, par des gens généreux,
des respirateurs, des masques... Mais, vrai-
ment, vraiment ce qui nous lie, c’est que la
Chine est un exemple : la Chine a été en mesu-
re de sortir un milliard de personnes de la pau-
vreté, elle a créé une société industrielle et pro-
gressiste, et elle a montré au monde que c’était
tout simplement possible. Et c’est pourquoi la
Chine a été un exemple pour l’Afrique et le
reste du monde. L’émergence pacifique de la
Chine, c’est une démonstration de ce qu’une
orientation ou un leadership appropriés peu-
vent réaliser», a déclaré le vice-président.

«Pour nous en Afrique, cela nous donne des
options stratégiques en raison du fait que ce
magnifique bâtiment montre que la Chine a
confiance dans l’avenir, l’avenir à long terme
de l’Afrique, et que les relations continueront à
se développer dans l’avenir», a ajouté Kwesi.
S’exprimant de son côté, Liu Yuxi, chef de la
mission chinoise auprès de l’Union africaine, a
déclaré que les Chinois n’oublieront jamais que
les Africains se sont tenus aux côtés de la Chine
quand elle a été le plus durement touchée par le
virus et luttait contre lui, démontrant les rela-
tions étroites qui lient les deux parties. Au-delà
du don de fournitures médicales, Liu a noté que
la Chine soutenait aussi les pays africains en
partageant ses expériences avec eux et en
envoyant des équipes médicales en Afrique. Il
a également exprimé sa ferme conviction que la
Chine et l’Afrique continueront à déployer des
efforts conjoints et vaincront la pandémie. 

En bref

Yalitza Aparicio,
ambassadrice de bonne

volonté de l’Unesco pour
les peuples indigènes :

La pandémie de coronavirus
«nous apprendra que nous ne

sommes pas différents les uns des
autres et qu’il faut être

solidaires.»
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SOUDAN :
Khartoum 
et Washington
conviennent 
de mettre fin 
à la Minuad 
Le Conseil souverain du
Soudan a annoncé mardi
dernier que le Soudan et les
Etats-Unis ont convenu de
mettre fin à la Mission des
Nations unies et de l’Union
africaine au Darfour (Minuad)
en octobre. Le président du
Conseil souverain du Soudan,
Abdel Fattah al-Burhan, a reçu
un appel téléphonique conjoint
du secrétaire d’Etat adjoint aux
Affaires africaines des Etats-
Unis, Tibor Nagy, et de l’envoyé
spécial des Etats-Unis au
Soudan, Donald Booth, a
indiqué le Conseil dans un
communiqué. Il a ajouté que les
deux parties avaient également
convenu que les futures tâches
de la nouvelle mission des
Nations unies au Soudan
devaient être conformes à la
vision pour l’avenir du Soudan
décrite dans la lettre envoyée
par la partie soudanaise aux
Nations unies le 27 février. Le
dirigeant soudanais a
également exhorté les Etats-
Unis à contribuer au progrès
des pourparlers de paix
soudanais organisés à Juba, la
capitale du  Soudan du Sud, et
à retirer le Soudan de la liste
des Etats soutenant le
terrorisme.    

AFRIQUE 
DE L’EST :

Le HCR cherche 
des solutions pour
les réfugiés urbains
Le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés
(HCR) a indiqué mardi dernier
qu’il travaillait en étroite
collaboration avec divers
partenaires et gouvernements
d’Afrique de l’Est afin de trouver
des solutions pour aider les
réfugiés urbains, qui traversent
une période particulièrement
difficile en raison de la
pandémie de Covid-19. Le HCR
a déclaré que les réfugiés
installés en milieu urbain
luttaient quotidiennement pour
survivre, tandis que l’impact
économique de la Covid-19
continuait à s’aggraver dans les
régions de l’Est, des Grands
Lacs et de la Corne de l’Afrique.

Le HCR a en conséquence
demandé environ 13,4 milliards
de shillings (environ 126
millions de dollars américains)
pour mettre en place un certain
nombre d’aides vitales et
remédier aux problèmes causés
par la Covid-19 dans ces
régions.

ANGOLA :
Deux personnes
tuées par la police
dans le cadre 
du confinement
Deux personnes, dont un
responsable syndical, ont été
tuées par balle par la police à
Luanda, portant à cinq le
nombre d’individus abattus par
les forces de sécurité depuis le
début du confinement anti-
coronavirus fin mars. Le
secrétaire national du Syndicat
des enseignants et travailleurs
de  l’enseignement non
universitaire (Simptenu),
«Lazarino Dos Santos, a été tué
par balles à la porte de sa
maison lundi soir par deux
agents de la police à  moto,
sans justification», a déclaré le
président du syndicat, Avelino
Calunga. Un voisin avec lequel
il discutait a été blessé par
balles et est décédé de ses
blessures à l’hôpital, a-t-il
ajouté. Les autorités angolaises
ont confirmé la mort du
syndicaliste affirmant que la
police a inspecté la  scène du
crime, qui fait l’objet d’une
enquête, afin de déterminer ses
auteurs. 

Le géant chimique autrichien
Borealis promet d’arrêter 

ses activités illégales

LIBYE : L’ONU condamne tout usage de mines

La Mission des Nations unies en Libye (Manul) a «fermement condamné» tout recours
aux mines antipersonnel contre des civils dans certains quartiers de Tripoli. La Manul

«est extrêmement préoccupée par les informations selon lesquelles des habitants des zones
d’Aïn Zara et de Salaheddine, à Tripoli, ont été tués ou blessés par des engins explosifs

(IED) placés dans ou près de leur maison», a indiqué la mission onusienne dans un com-
muniqué. En avril 2019, le maréchal Khalifa Haftar a lancé une offensive visant à s’empa-
rer de Tripoli, siège du Gouvernement d’union nationale (GNA). Ces dernières semaines,
le camp Haftar a subi plusieurs revers et ses forces ont dû se retirer de secteurs qu’elles

occupaient depuis des mois. Dans un communiqué publié lundi dernier, le GNA a accusé
les forces pro-Haftar d’avoir «miné les maisons avant de les quitter». Depuis avril 2019,

«plus de cinq tonnes d’engins explosifs et roquettes tirées par les milices de Haftar ont été
récupérés», a affirmé cet exécutif reconnu par l’ONU ajoutant que deux civils ont été tués
samedi dernier en rentrant chez eux à Salaheddine, quartier situé au sud de Tripoli, la zone
de la capitale ayant connu les affrontements les plus violents. «Cette mutation choquante
du conflit» survient au moment où des familles déplacées à cause des combats depuis des

mois tentent de retrouver «la sécurité et le confort de leurs maisons», souligne la Manul en
dénonçant «un ciblage délibéré». «Ces actes (...) ne servent aucun objectif militaire» mais
provoquent «une peur extrême» parmi les civils, a encore fustigé la Mission onusienne.
Hier, le président du GNA, Fayez al Sarraj, s’est entretenu avec président tunisien Kais

Saied à l’occasion de la fête de l’Aid El Fitr. Selon un communiqué de la présidence tuni-
sienne, M. Saied a «réaffirmé la position de la Tunisie en faveur de la légitimité internatio-
nale et d’une solution inter-libyenne, qui traduit la volonté du peuple libyen souverain de

décider de son avenir sans aucune interférence».

Les relations sino-africaines continuent de se développer

SAHARA OCCIDENTAL

LE GÉANT
CHIMIQUE

AUTRICHIEN
BOREALIS a

promis mardi
dernier d’arrêter

ses activités
illégales au

Sahara occidental
occupé, a indiqué

l’Observatoire
Western Sahara
Resource Watch

(WSRW). 
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LA SÉRIE «TIMOUCHA» DE YAHIA MOUZAHEM

Un succès prometteur 
Diffusée par la Télévision algérienne pendant le mois de Ramadhan, la

série «Timoucha» a remporté un franc succès auprès du public pous-
sant au devant de la scène la comédienne Mina Lachter pour son rôle prin-
cipal qu’elle a incarné de façon très originale, laissant apparaître son grand
talent. D’après le réalisateur, Yahia Mouzaham, la réussite s’explique par le
scénario ayant porté sur un thème de société. La série, rappelle-t-il, comp-

tait initialement 25 épisodes, mais qui ont été réduits à 21 en raison des
conditions difficiles causées par de la pandémie (confinement, couvre feu,
risques sanitaires…). Toutefois l’équipe a tenu bon devant la pression. «A
mon sens, c’est le fait d’être honnête, spontané et très ouvert qui a fait que
le public apprécie autant Timoucha pour sa touche
à la fois triste et comique puisant son contenu
dans la société», éclaire le cinéastel en esti-
mant que le public constitue la base et la
clef du succès. «Le public algérien est

intelligent et peut apporter des critiques
constructives permettant au réalisateur

d’apprendre et de persévérer. Il faut
respecter son avis et lui offrir ce qu’il
attend», recommande-t-il. La distinc-

tion de la série revient aussi au casting.
Pour Mouzahem, la sélection et la distri-
bution des rôles est très importante et doit
se faire de façon adéquate de façon à ce que
chacun corresponde parfaitement au personna-
ge. «C’est ce qui contribue, explique-t-il, au succès
d’une production. D’ailleurs, Mina Lachter a été une véritable révélation et
c’est ce qui lui ouvre les portes du succès à travers d’autres projets y com-
pris dans le style dramatique à l’avenir». Pour ce qui est de l’apparition de

Biyouna dans le dernier épisode, ce fut une véritable opportunité que le
réalisateur a saisie ajoutant un cachet particulier à sa série. Pour lui,

Biyouna est une grande actrice et sa présence a apporté une atmosphère
joyeuse dans le studio auprès des acteurs. Yahya Muzahim n’exclut une

deuxième partie de «Timoucha» pour la saison prochaine si un accord est
conclu entre le scénariste et la télévision algérienne et ce, compte tenu du
succès de la série auprès du public prouvant une fois encore, l’existence
des énergies et de jeunes talents en Algérie tant sur le plan de l’écriture,

l’interprétation et la comédie. 
n Rym Harhoura

TAHAR DJAOUT 

L’écrivain derrière le journaliste

A
vec Mimouni, Tengour, Belamri  et d’autres, il sym-
bolisait un pays qui rêvait de lendemains meilleurs
et refusait ce qu’il appelait la castration des rêves.
Si ses premiers recueils de poésie avaient séduit
surtout  un public d’initiés, «Les Vigiles»,   le der-
nier de ses romans paru de son vivant a élargi son
audience. Il était très sollicité par les médias à sa
parution et, démocratisation aidant, il s’exprimait

librement. Dans un contexte de polarisation politique, il n’avait
pas  hésité alors  à dire haut et fort ses opinions et à refuser le pro-
jet incarné par l’ex FIS en qui il voyait un danger mortel pour
l’Algérie, pays  riche par sa diversité. Il était ainsi Djaout.
Derrière son aspect de sage et d’homme tranquille, il était coura-
geux et avait des convictions. Lorsque le FIS avait remporté les
élections législatives en 1991, c’est lui qui signa l’édito d’
«Algérie Actualité». C’est vers cette époque, conscient des dan-
gers, qu’il se mit à écrire davantage des sujets politiques et à
insister sur la réforme de l’éducation qui, pour lui, est à la sour-
ce de tous les problèmes. La chronique politique a pris le pas sur
les préoccupations culturelles. Licencié en mathématiques,
Djaout avait opté pour la poésie et le journalisme. D’abord pour
une courte période à «El Moudjahid» et de 1979 à 1992   dans
l’hebdomadaire «Algérie actualité» où il passera l’essentiel de sa
carrière. Durant toutes ces années, il avait une réserve souverai-

ne, pour ne pas dire à l’égard de la politique, de ses arcanes et de
ses combines. S’il a des sympathies pour un courant politique, il
a toujours refusé de prendre une carte dans un parti. Il n’était pas
homme à fréquenter les travées de l’Assemblée nationale ou à
s’extasier sur les réalisations. Il porte intérêt à tous les débats qui
agitent la société, mais il a toujours préféré le monde des idées et
l’univers de la création. Djaout avait à cœur de faire connaître
d’abord des hommes qui avaient peu accès aux médias malgré la
qualité de leur production. Il rencontrait des créateurs à la paro-
le dérangeante, porteurs de beauté et d’interrogations. 

Il interviewe Ferhat six mois après le printemps berbère
d’avril 1980, Issiakhem, Slimane Benaissa, Meddour et Nabile
Fares. En fait, derrière le journaliste s’est toujours caché l’écri-
vain. Il a écrit beaucoup d’articles qui ont nourri son imaginaire
de romancier comme si ce dernier passait avant tout. Après
«l’Exproprié» où il privilégie le travail de déconstruction de la
langue qui se poursuit dans «l’Invention du désert» remarqua-
blement construit, il revient à un style plus classique. Il portera
un regard à la fois poétique et critique sur l’histoire et la réalité
algérienne. Mort dans les mêmes circonstances qu’un Mouloud
Feraoun pour qui il avait une grande admiration, il nous lègue
des livres qu’il faut (re) lire pour ne jamais oublier un des
meilleurs et des plus honnêtes fils d’Algérie. 

n R. Hammoudi

Exploiter son temps libre, continuer à s’exercer et
entretenir un lien avec sa profession et son public

font partie de l’essentiel du quotidien des musiciens
professionnels en ces temps de confinement qui a vu
les lumières s’éteindre sur les scènes musicales du
monde entier. Enregistrer des cover à partager sur
les réseaux sociaux, composer des habillages
sonores ou donner des cours sur Internet reste une
alternative toute trouvée pour garder le contact avec
ses amis et son public, à condition de maîtriser les
outils technologiques disponibles. Bassiste profes-
sionnel, Redouane Nehar a déjà publié une centaine
de cover, dont la moitié joués en groupe, afin de
pouvoir «maintenir un rythme constant et s’exercer
sans s’ennuyer». Ce musicien qui fait partie des
meilleurs bassistes algériens a mis en place un pro-
gramme de travail sérieux dans lequel il implique
d’autres amis musiciens. 

Dans son petit home studio, face à son ordinateur
le musicien joue ses partitions, collecte les mor-
ceaux des autres musiciens, fait le montage vidéo et
les arrangements son, une excellente manière de
passer le temps, de «garder la forme» tout en s’amu-
sant et en s’aérant l’esprit. Pour sa part le guitariste
professionnel Aboubakr Maatallah considère que
«le passage de la scène au virtuel était naturel et
souple pour ces musiciens qui maîtrisent les techno-
logies et sont déjà actifs sur les réseaux sociaux
depuis quelques années». Les musiciens de cette
génération «Y» est «équipée et sait au minimum
faire une prise de son», a-t-il confié. Nous faisons
un peu de la production sur les réseaux puisque
notre travail est aussi un besoin naturel qui va bien
au-delà de l’aspect professionnel et financier. Cette
forme de «télétravail pour musicien» implique éga-

lement des ingénieurs du son, des arrangeurs et des
musiciens étrangers grâce aux outils technologiques
existant, même si ces derniers pâtissent d’un débit
de connexion internet trop bas pour ce genre de tra-
vaux. Très actif sur les réseaux sociaux, le musicien
de session Mehdi Djama a confié que cette transi-
tion a été «très fluide» vu qu’il dispose de tout
l’équipement nécessaire à domicile et qu’il joue
d’une multitude d’instruments. Sans oublier l’aspect
dramatique de cette pandémie qui a chamboulé le
monde entier, le musicien voit en cette période de
confinement une occasion pour chaque artiste de se
perfectionner et se documenter et rattraper le temps
perdu. 

PARTAGER SON TEMPS ET SON SAVOIR-FAIRE 
Pour beaucoup de musiciens, enregistrer des

covers et travailler en groupe sur un morceau aide à
casser la routine de l’exercice, le stress du confine-
ment et à garder un minimum de contact avec les
musiciens et le public. Passant ses journées à s’exer-
cer au saxophone, à faire du sport et à se documen-
ter, Mehdi Djama a trouvé le temps de travailler
avec des chanteurs et des musiciens peu connus,
dont des chanteurs châabi, qu’il souhaite faire
découvrir au public très prochainement, a-t-il
confié. Au moment où des millions de personnes
consomment des volumes impressionnants en conte-
nu culturel et ressources de formation, Aboubakr
Maatallah, qui a été l’un des premiers musiciens
algériens à diffuser des formations gratuites sur le
net, propose des leçons de guitare en vidéos pour les
débutants. Quelques chefs d’orchestres et forma-
teurs continuent eux aussi à dispenser leurs cours à
distance et à partager sur le net les interprétations
des élèves.

À L’HEURE DE LA COVID-19

Quotidien de musiciens en temps
de confinement

Critique de théâtre et journaliste, Boubaker
Sekini a abordé le cadre du forum virtuel

du Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), l’utilisation et l’apport du
4e art dans le processus éducatif. D’emblée, il
fait savoir qu’une personne dans ses pratiques
quotidiennes, avec ses divers besoins et les
désirs qui la motivent, œuvre à affirmer et
préserver sa nature humaine. Elle concrétise
dans la réalité, dans une conscience collective
et sociale, toutes les nuances du cheminement
de son existence. «Le théâtre, fait remarquer
Sekini, est un besoin humain dans lequel il
réalise sa seconde existence, selon l’expres-
sion d’Eric Bentley dans son livre ‘‘La vie du
drame’’». Pour lui, poursuit-il, le but de tout
travail théâtral — qu’il s’adresse aux adultes
ou aux jeunes — est de parvenir à la commu-
nication comme base pour poursuivre naturel-
lement le processus d’initiation du spectateur.

Le journaliste démontre la relation étroite
entre le théâtre et le processus éducatif devant
s’ouvrir à d’autres niveaux, c’est-à-dire de
l’environnement social à l’espace éducatif.
Cela ne sera possible, précise-t-il, que si l’ex-
ploitation des mécanismes du théâtre est
employée positivement dans l’institution édu-
cative, sur la façon dont cela peut améliorer la
fonction scénique dans le processus éducatif.
Sekini affirme qu’il existe un certain nombre
d’outils pédagogiques disponibles dans le
théâtre avec lesquels le processus de dévelop-
pement des compétences de l’enfant-élève est
réalisé, mais, ajoute-t-il, il convient de noter
que malgré l’importance du théâtre scolaire,
sa présence dans les programmes officiels
reste déficiente, à l’exception de quelques
textes dispersés et distribués de manière irré-
gulière. Durant le forum, il a été relevé que
par exemple le professeur de langue arabe doit

savoir maîtriser les principes du théâtre au
niveau du texte et de la présentation, comme
il est nécessaire d’introduire ce concept dans
la nouvelle approche qu’on appelle la deuxiè-
me génération dans l’enseignement, et revoir
la perception du processus éducatif, parce que
l’un des objectifs de l’apprentissage et de
l’enseignement de la langue arabe est d’at-
teindre la suffisance communicative, et si
cette suffisance a permis de nombreux gains
au niveau de l’apprentissage et de l’enseigne-
ment de la langue arabe, l’autre approche cen-
trée sur l’acte doit être également active, car
elle représente vraiment le lien entre l’appren-
tissage de la langue et la réalité sociale. De
cette manière, l’acte et la parole sont incorpo-
rés dans le travail de l’élève et lui permettent
une meilleure évolution dans un contexte
social direct et aussi imaginaire.

n Hakim Metref

FORUM VIRTUEL DU TNA Du théâtre et de l’éducation

LA VIE DE TAHAR DJAOUT FUT COURTE, MAIS QUAND IL FUT ASSASSINÉ DANS UN PARKING D’UNE CITÉ DE
BAINEM PAR UNE MATINÉE DU PRINTEMPS 1993, il avait déjà derrière lui une œuvre qui faisait de lui un des
meilleurs écrivains d’Algérie.
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ET MEDIA

D
epuis le déclenchement de la pandémie du coro-
navirus, en décembre dernier, dans la région de
Wuhan, capitale de la province de Hubei, au
centre de la Chine, puis sa fulgurante et destruc-
trice propagation en Europe, puis aux Etats-Unis,
aucune politique gouvernementale n’a pu faire
face à une crise sanitaire d’une telle ampleur,
avec plus de 175.000 morts et deux millions de

personnes atteintes. Au-delà de la polémique sur l’origine de
l’épidémie, le consensus est fait sur l’impuissance de la com-
munauté scientifique mondiale à mettre en œuvre des proto-
coles thérapeutiques susceptibles de venir à bout du fléau.
Jamais la communauté internationale n’a été aussi divisée
devant une menace globale sur l’humanité, et la communauté
médicale aussi circonspecte sur les origines du mal et les voies
thérapeutiques d’en venir à bout. Il reste donc à se rabattre sur
la prévention comme seule arme efficace pour d’abord limiter
la propagation du virus. Ce faisant, certains ont vite tourné le
regard vers le «miracle technologique», et, comme le commis-
saire européen au marché intérieur, le Français Thierry Breton,
ou le président Trump, ont immédiatement pris langue avec les
géants des plateformes numériques pour voir ce qui était pos-
sible de faire.

GOOGLE ET FACEBOOK  NE SE FONT PAS FAIT PRIER
Google été le premier à mettre son «trésor» de données per-

sonnelles, son «arsenal algorithmique» et son «artillerie» de tra-
çage des usagers, à la disposition du «bien public». Début avril,
le géant de la recherche sur Internet a commencé la mise en
ligne, au profit de 131 pays, de rapports statistiques sur le dépla-
cement des populations, avec comme objectif annoncé d’aider
les pouvoirs publics à faire une évaluation du degré de respect
des dispositifs réglementaires de confinement. Puisant dans son
arsenal de géolocalisation, Google a indiqué qu’il ambitionne
«d’aider les autorités à comprendre comment les mesures de
distanciation sociale telles que le télétravail ou le confinement
peuvent aider à aplanir la courbe de la pandémie», indique-t-il
dans un texte posté sur son blog, repris par le site français usine-
digitale.fr, dans un papier daté du 3 avril. Les indications pré-
sentées sont en fait des tendances d’évolution des mouvements
de populations, selon des informations actualisées toutes les 48
ou 72 heures, avec un maximum de précaution, explique
Google, pour le respect de la vie privée, dans la mesure où,
écrit-il, «aucune information personnellement identifiable,
comme l’emplacement, les contacts ou les mouvements d’une
personne, n’est mise à disposition». Le document fourni par le
moteur de recherche, au format PDF (portable document for-
mat), est présenté en une première partie annonçant les grandes
tendances pour le pays, et une seconde distillant les informa-
tions par région. Le site usine-digitale.fr, qui a consulté la page
réservée à la France, a pu constater que «Google note une bais-
se de 88% de la fréquentation des lieux de divertissement (ciné-
mas, restaurants…) et de 72% pour les déplacements dans les
pharmacies et les commerces d’alimentation. De son côté, l’Ile-
de-France connait une baisse de la fréquentation des parcs de
89%.» Quelques jours après, Facebook annonce également,
mettre son gigantesque «trésor de guerre» de données au servi-
ce de la lutte contre la pandémie, en publiant des données «agré-
gées et anonymisées», puisées de sa base de données de plus de
deux milliards d’utilisateurs. Pour son patron, Mark
Zuckerberg, qui annoncé qu’il travaillait «avec les autorités
pour combattre le Covid-19, une des façons uniques dont
Facebook peut aider est de fournir des données agrégées de
notre communauté pour savoir où et comment se propage l’épi-
démie», explique-t-il dans une note publiée, citée dans un article
daté du 7 avril, mis en ligne par le site du quotidien économique

français latribune.fr. Grâce à sa gigantesque base de données,
Facebook s’est engagé à fournir certaines données susceptibles
d’aider les pouvoirs publics et la communauté scientifique à
mieux asseoir leurs stratégies respectives de lutte contre la pan-
démie. Il s’agit en fait de cartes de données de prévention des
maladies qui intègrent trois genres de statistiques: d’abord une
cartographie de «regroupement» qui retrace les possibles pour
certaines personnes de rentrer en contact avec d’autres qui ne
sont pas de la même région. Viennent ensuite les données rela-
tives à la «connectivité sociale», qui permettent «de quantifier
et de visualiser les liens sociaux que les habitants d’une région
entretiennent avec d’autres régions», rapporte laribune.fr, ajou-
tant qu’elles sont destinées, selon Facebook, à «aider les épidé-
miologistes à prévoir la propagation de la maladie, et à identi-
fier les régions qui auront le plus besoin d’aide». La troisième
cartographie donne un aperçu sur l’état de respect du confine-
ment sur une région donnée, en précisant notamment, «si les
gens restent près de chez eux ou s’ils visitent de nombreux quar-
tiers de la ville», ajoute ce même site français. La société de
Zuckerberg, se base sur un programme datant de 2017, intitulé
«Data for good» et entend lancer un sondage, pour cerner les
populations présentant des symptômes de la maladie et aider à
la prise de décision. Pour le patron de Facebook, le but est de
«produire une carte hebdomadaire pour aider à prévoir plus pré-
cisément le nombre de cas à venir pour les hôpitaux, ainsi qu’un
indicateur de la progression de l’épidémie ou de l’aplatissement
réussi de la courbe», déclare-t-il, en ajoutant que les informa-
tions extraites «peuvent aider à déterminer où allouer les res-
sources médicales nécessaires, comme les ventilateurs respira-
toires (...)», peut-on lire sur latribune.fr où il est précisé que
«groupe américain a assuré qu’il ne recevrait pas les données de
santé partagées via ce sondage, et dit avoir pris toutes les pré-
cautions pour éviter que les utilisateurs puissent être identifiés».

LA PANOPLIE IDÉALE  DES DONNÉES NUMÉRIQUES
Le souci de transparence qui accompagne ce déploiement de

ressources technologiques, essentiellement dédiées à la géolo-
calisation, au tracking et profilage des utilisateurs amène à se
poser la question de savoir ce que les géants de l’Internet peu-
vent exactement savoir sur leurs usagers ainsi que les types
d’information susceptibles d’être glanées. Il est vrai qu’en ces
temps de pandémie et de risques sérieux sur la santé humaine,
beaucoup sont prêts à mettre leurs données à disposition sans se
soucier de ce qui en sera fait. Cela n’autorise pas à faire l’éco-
nomie d’un travail de pédagogie et de sensibilisation sur la natu-
re des informations collectées et leur apport aux efforts de lutte
contre la pandémie. Le site d’information français www.atlanti-
co.fr s’est intéressé à ce sujet, dans un papier du 9 avril dernier,
où il donne les différentes sortes de données recherchées dans
cette lutte contre le virus. En premier lieu, viennent les infor-
mations «biométriques», soit des données physiques ou biolo-
giques propres à une seule personne, dont les plus suitées sont
l’ADN et l’empreinte digitale. Certains pays les ont fortement
utilisées dans le cadre de la lutte contre la pandémie, à l’instar
de la Chine, la Russie ou la Corée du sud. La seconde catégorie
de données, celles «sur la santé», est très recherchée parce
qu’elle est pertinente pour la prévision de l’évolution de l’épi-
démie, sachant que certaines pathologies sont un terrain propi-
ce à la déclaration de la maladie du coronavirus. Elles se consti-
tuent d’informations sur l’état de santé physique et mental et de
l’historique des prestations de soins, et sont considérées comme
des données sensibles, généralement sous haute protection dans
la majorité des pays. Les données de géolocalisation sont éga-
lement recherchées en ce qu’elles donnent des indications pré-
cieuses sur le mouvement de l’usager et son comportement.
Elles peuvent s’obtenir auprès d’opérateurs de téléphonie ou

des services assurant certaines applications. En dernier lieu,
explique atlantico.fr, les «données mobiles rassemblent les
informations numériques échangées, via internet, entre l’exté-
rieur et les applications installées par l’utilisateur sur son smart-
phone.» Après avoir passé en revue cette batterie de ressources
numériques mobilisées au service des politiques publique et des
mesures de préventions sanitaires, et la panoplie de données
mobilisables, on ne peut pas s’empêcher de mettre avant cette
interrogation du site usine-digitale.fr qui se pose «la question de
savoir à quel point ces mesures sont utiles sans avoir d’infor-
mations précises sur les vecteurs de contagion.» Il explique en
effet que les « pays d’Asie qui ont implémenté ces dispositifs
avec succès testaient en parallèle massivement la population
pour identifier les individus contaminés et donc à risque. Ce qui
n’est, pour l’instant, pas le cas de la France, qui semble plutôt
se concentrer sur les tests sérologiques qui détectent a posterio-
ri les anticorps produits par la personne infectée.»

CES PAYS QUI NE SE POSENT  PAS TROP DE QUESTIONS
Certains pays ont effectivement anticipé la propagation du

virus, et, compté les ressources technologiques pari les arsenaux
mobilisés par des politiques publiques qui ont notamment basé
sur des dépistages en masse et un suivi au «corps à corps» des
cas confirmés. Une dépêche de l’APS, daté du 22 avril s’est par
exemple fait l’écho de l’expérience du Panama qui a installé des
caméras thermiques dans le métro pour détecter les personnes
malades. Des pays comme la Chine, les Etats-Unis, la Russie,
l’Iran, la Corée du Sud et Israël ont vite compris l’intérêt qu’ils
avaient à se faire aider par les outils numériques, en étant
conscients qu’ils allaient recevoir des rafales de critiques des
partisans du respect de la vie privée. En Iran, le gouvernement
a mis en circulation une application à travers laquelle les
citoyens sont invités à se connecter pour indiquer si eux ou un
de leurs proches étaient atteints. Mais c’est probablement la
Chine qui a, le plus massivement, investi sur les ressources
numériques, pour encadrer la population, et aider au confine-
ment de l’épidémie. Au mois de février une large campagne de
textos a été déclenchée par les opérateurs de téléphonie pour
demander aux citoyens d’indiquer les villes où ils ont séjourné
plus de quatre heures durant les deux à quatre dernières
semaines. De leur côté, les sociétés de transports ainsi que les
salles de cinéma ont mis en place des dispositifs d’enregistre-
ment numériques des citoyens pour retracer leurs déplacements
et situer les risques de contamination. Les autorités sanitaires
chinoises ont par ailleurs pu compter sur la collaboration d’ac-
teurs de l’internet et de société de la haute technologie pour
décliner le «fameux» code de santé, en trois couleurs; vert, pour
les personnes ne présentant aucun risque, jaune pour celles à
confiner durant une semaine et rouge pendant deux semaines.
Beaucoup de pays ont par ailleurs fait appel aux technologies de
reconnaissance faciale ainsi que l’intelligence artificielle, à
l’instar de Moscou, en Russie qui a décidé de déployer plus de
100.000 caméras dotées de systèmes de reconnaissance faciale.
Durement confrontée à la pandémie, l’Italie a également usé de
données de géolocalisation. La Lombardie a ainsi demandé aux
opérateurs de téléphonie de lui transmettre les coordonnées des
usagers en déplacement d’une borne téléphonique à une autre,
pour suivre l’état général du déplacement de la population.
Taiwan n’est pas allée par quatre chemin, pour imposer «une
barrière électronique», en usant de la localisation des téléphones
portables, afin d’éviter le déplacement des populations et les
risques de propagation du virus. En Pologne, c’est une applica-
tion originale qui demande aux citoyens de se photographier en
selfie, pour permettre aux autorités de juger du lieu de présence
et des conditions de respect du confinement.
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ALORS QUE LE VIRUS DU COVID-19
CONTINUE DE SE RÉPANDRE SUR

LA PLANÈTE, causant plus de
1.750.000 décès dans le monde, que

la communauté scientifique et
médicale se retrouve pour le

moment désarmée, beaucoup
placent leurs espoirs dans la

technologie pour lutter contre la
pandémie, y compris en passant

sous silence les problématiques du
tracking et du respect de la vie

privée. Un tour d’horizon, dans cette
édition, des services proposés par

les géants du net, des données
susceptibles d’être collectées, des
expériences menées dans certains

pays, sans oublier de référer aux
arguments des tenants du dogme de

la confidentialité des données et de
l’inviolabilité de la vie privée.

ART

une panacée ?
L’EXPLOITATION DES DONNÉES

Par Rachid MOUSSA
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ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Ouvrir 
la voie pour 
la tour !
Les noirs
jouent et
gagnent !

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups !

Combinaison : 1.Ce6 fxe6 [1...Ce2+ 2.Rg2 fxe6 3.dxe6 h5 4.Df7+ Rh8 5.e7 Dc6+ 6.f3] 2.dxe6
h5 3.Df7+ Rh8 4.e7 Ce2+ 5.Rg2 Dc6+ 6.f3 gagne

Finale : 1.Ta2+ Rb7 [1...Rb5 2.Txa8] 2.Tg2 fxg2 [2...Rc6 3.Txg3 Rb5 4.Tg6 Rxb4 5.Txb6+;
2...f2+ 3.Rf1 Ra6 4.Txg3 Rb5 5.Tg6] 3.b5 Rc7 ½–½

Problème : 1.Da4 Rxf5 [1...gxf5 2.Rd7 Rd5 3.Db4 h3 (3...Re5 4.Dd6mat) 4.Dd6mat; 1...Re6
2.De4+ Rf7 3.De7mat] 2.h8C Rg5 [2...g5 3.De4mat; 2...h3 3.Cf7 Re6 (3...gxh5 4.De4mat)

4.Dd7mat; 2...gxh5 3.De4+ Rg5 4.Cf7mat; 2...Re5 3.Cf7+ Rd5 (3...Re6 4.Dd7mat) 4.Dc4mat]
3.Cf7+ Rxh5 [3...Rf5 4.De4mat] 4.Dd1mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Roi trahi
par ses
propres
pions  ! 
Les blancs
jouent et
gagnent! 

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

L
a finale du tournoi «Carlsen Invitational» ayant
opposé le champion du monde norvégien Magnus
Carlsen lui-même organisateur et mécène de l’évène-
ment online sur chess.com, face à l’Américain Hikaru
Nakamura s’est terminée après seize jours de compé-
tition (une ronde chaque deux jours ) du 18 avril au
3 mai 2020 , par la victoire du premier nommé sur le
score de 2,5 à 1,5 à la suite d’un mini-match , très dis-

puté, de quatre parties à la cadence de réflexion de quinze
minutes avec ajout de dix secondes. Au cours de la première
partie, le champion du monde numéro un aussi sur le plan du
classement Elo international en partie rapide avec 2881points,
développa avec les blancs un style de jeu dynamique et manœu-
vrier d’une grande précision, à tel enseigne que rare seront les
experts qui pourront déterminer où l’erreur adverse a été effec-
tuée, pour trancher sur le postulat posé, entre un défaut du
choix de la structure des pions ou bien celui de la pièce qui
devait rester sur l’échiquier ! Au cours de la seconde partie, on
a senti que Hikaru Nakamura quatrième mondial sur le classe-
ment Elo rapide avec 2829 points, avait appris la leçon de la
première partie, poussant son illustre adversaire dans les
méandres d’une ouverture avec une structure de pion qui lui
rapporta, après que les toutes les pièces se firent échanger et

que ne restait sur l’échiquier que les cavaliers, les pions et les
deux monarques, une avantage d’espace certain, suivi, la pres-
sion du temps aidant, d’un gain de pion puis d’un autre puis de
la partie. Dés lors comme piqué dans son amour propre, le
champion du monde est devenu incontrôlable de par son génie,
usant d’un jeu tactique d’une rare virulence, «brulant» la posi-
tion par un spectaculaire sacrifice dès l’entame, de son cavalier
et de son fou en échange d’une tour de deux pions, poussant
l’Américain dans ses derniers retranchements, avec un finish
calme et serein, sur et certain d’un jeu de pièce précis et domi-
nant en totale contradiction avec le climat du début de la partie.
Enfin, ce ne fut pour Magnus Carslen qu’un jeu d’enfant pour
annuler le jeu dans la quatrième et dernière partie, usant à
l’image du tennis de la technique du renvoi de la balle  et rem-
porter la partie et le tournoi. A l’issue de sa victoire  Carlsen
était évidemment heureux de remporter l’événement a déclaré
«Je ne peux pas encore divulguer grand-chose, mais je peux
dire qu’il y aura plus de tournois comme celui-ci. Pour tous
ceux qui veulent regarder, ce n’est pas la fin, mais plutôt le
début de quelque chose qui sera très amusant à l’avenir.» A
noter  que c’est la seconde fois que Magnus Carlsen triomphe
de son adversaire lors de ce tournoi, l’ayant battu lors des pré-
liminaires sur le fil du rasoir de la partie «mort subite» après

qu’il ne purent se départager scorant chacun deux points. C’est
donc une très belle initiative d’avoir réuni les huit meilleurs
joueurs du monde, qui dans leur confinement demeurent extrê-
mement actifs en repartant aussi avec des récompenses impor-
tantes  : Magnus Carlsen (Norvège) 70.000 dollars, Hikaru
Nakamura (USA) 45.000 dollars, Ding Liren (Chine) 30.000
dollars, Fabiano Caruana (USA) 30.000, Ian Nepomniachtchi
(Russie) 22.500 dollars, Alireza Firouza Firouzja (Iran)
20.000dollars, Anish Giri (Pays Bas) 17.500dollars, Maxime
Vachier Lagrave (France) 15.000 dollars

Partie n=1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Nakamura Hikaru (USA)
«Carlsen Invitational online»  2020
Partie anglaise 
1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Cf3 Cc6 4.g3 d5 5.cxd5 Cxd5 6.Fg2 Cb6

7.0–0 Fe7 8.d3 0–0 9.Fe3 Fe6 10.Tc1 Cd5 11.Cxd5 Fxd5
12.a3 Te8 13.Dc2 Ff6 14.Cd2 Cd4 15.Fxd4 Fxg2 16.Rxg2
exd4 17.Dxc7 Txe2 18.Dxd8+ Txd8 19.Cc4 Tde8 20.Rf3 Fg5
21.Tb1 T2e6 22.a4 h5 23.b4 g6 24.b5 Rg7 25.Tb2 Fe7 26.Tc1
g5 27.Rg2 g4 28.Tcc2 Fg5 

Diagramme n= 1
29.b6 axb6 30.Tb5 Rg6 31.f4 gxf3+
32.Rxf3 Fd8 33.Td5 Ff6 34.Tb2 Ta8
35.Txb6 Txa4 36.Txe6 fxe6 37.Tb5
Ta1 38.Txb7 Tf1+ 39.Re2 Th1 40.h4
Tg1 41.Rf2 Td1 42.Tb3 Ta1 43.Cd6
Fe5 44.Ce4 Ta5 45.Rf3 Rf5 46.Cd2
Ff6 47.Cc4 Ta1 48.Cd6+ Rg6 49.Ce4
Te1 50.Rf2 Te3 51.Cd2 Te5 52.Ce4
Tf5+ 53.Re2 Ta5 54.Tb6 Rf5 55.Rf3
Fe5 56.Tb3 Ta1 57.Tb5 Te1 58.Cd6+

Rg6 59.Cc4 Ff6 60.Tb6 Rf5 61.Rf2 Td1 62.Cd6+ Rg4 63.Ce4
Fe5 64.Txe6 Rf5 65.Re2 Tg1 66.Th6 Fxg3 67.Txh5+ Rf4
68.Th8 Te1+ 69.Rd2 Te3 70.h5 Fe1+ 71.Rc2 Th3 72.h6 Rf5
73.h7 Rg6 74.Tg8+ Rxh7 75.Cf6+ Rh6 76.Th8+ Rg6 77.Txh3
Rxf6 78.Rb3 Re5 79.Rc4 Ff2 80.Tf3 Fe3 81.Tf8 Re6 82.Rc5
Fg1 83.Rc6 Fe3 84.Te8+ 1–0

Partie n= 2 
Blancs : Nakamura Hikaru (USA) 
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège)
«Carlsen Invitational online» 2020
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Fe7 5.Ff4 0–0 6.e3 Cbd7
7.c5 Ch5 8.Fd3 Cxf4 9.exf4 b6 10.b4 a5 11.a3 c6 12.0–0 Fa6
13.De2 Fxd3 14.Dxd3 g6 15.Tfc1 Dc7 16.g3 axb4 17.axb4
Db7 18.Tab1 Ta3 19.Dc2 Tfa8 20.Rg2 Ff6 21.Ce2 Ta2 22.Dd1
bxc5 23.bxc5 Da6 24.Tc2 Txc2 25.Dxc2 Tb8 26.Txb8+ Cxb8
27.Cc1 Cd7 28.Cd3 Db5 29.Dc3 h5 30.Da3 Rg7 31.Cde5
Fxe5 32.fxe5 De2 33.Cg5 Dg4 34.h4 Cf8 35.Dd3 Df5
36.Dxf5 exf5 37.Rf3 f6 38.exf6+ Rxf6 39.Re3 Cd7 40.Cf3
Re6 41.Ce1 Cb8 42.Cd3 Rf6 43.f4 Cd7

Diagramme n= 2
44.Ce5 ! Cf8 
44...Cb8 45.Rd2 Rg7 (45...Re7
46.Cxg6+) 46.Rc3 Rf6 47.Rb4 Rg7
48.Ra5 Rf6 49.Rb6
45.Cxc6 Re6 46.Ce5 Re7 47.Rd3

Rd8 48.Rc3 Rc7 49.Cd3 Cd7 50.Cb4
Cf6 51.Rb3 Rb7 52.Ra4 Ce4 53.Cxd5
Cxg3 54.Rb5 Ce4 55.c6+ Rc8 56.Rb6
Cd6 57.Ce7+ 1–0`

Partie n= 3 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Nakamura Hikaru (USA)
«Carlsen Invitational online»  2020
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Fe7 5.Ff4 0–0 6.e3 Cbd7
7.Fe2 dxc4 8.0–0 c5 9.dxc5 Fxc5 10.Fxc4 a6 11.Cg5 b5

Diagramme n= 3
12.Fxe6 fxe6 13.Cxe6 De7 14.Cxf8
Dxf8 15.Ce4 Fb7 
15...Cxe4 16.Dd5+ Rh8 17.Dxa8
Cef6 18.Tac1
16.Cxc5 Dxc5 17.Tc1 Dd5 18.f3
Dxa2 19.e4 Cf8 20.Tf2 Tc8 21.Txc8
Fxc8 22.Dd8 De6 23.Fd6 De8
24.Dxe8 Cxe8 25.Fb4 Ce6 26.Td2
Rf7 27.Rf2 Cf6 28.Re3 g5 29.Td6
Cd7 30.g3 Ce5 31.b3 h5 32.h4 gxh4

33.gxh4 Cg6 34.Fe1 a5 35.Td5 a4 36.Txh5 Cef4 37.Tg5 axb3
38.h5 Cf8 39.Fc3 b4 40.Fb2 C8e6 41.Tf5+ Rg8 42.Txf4 Cxf4

43.Rxf4 Fa6 44.Rg5 Fd3 45.Rg6 Fb5 46.f4 Fe8+ 47.Rg5 Fc6
48.e5 Fd5 49.f5 Rh7 50.e6 Fc4 51.Rf6 Fe2 52.Re7 1–0

Partie n= 4
Blancs : Nakamura Hikaru (USA) 
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège) 
«Carlsen Invitational online»  2020
Gambit de la dame
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c6 5.Fg5 Cbd7 6.e3 Da5
7.Cd2 dxc4 8.Fxf6 Cxf6 9.Cxc4 Dc7 10.Fe2 Fe7 11.a3 0–0
12.b4 Td8 13.0–0 b6 14.Ff3 Fa6 15.Db3 Tac8 16.Tac1 c5
17.dxc5 Fxc4 18.Dxc4 bxc5 19.Ca4 Cd7 20.Db5 Db8
21.Dxb8 Txb8 22.bxc5 Tdc8 23.c6 Ce5 24.Tc3 Cxf3+ 25.gxf3
Rf8 26.Td1 Re8 27.Td7 Ff6 28.Tc5 Txc6 29.Txa7 Txc5
30.Cxc5 Fe7 31.Ce4 f5 32.Cg3 g6 33.a4 Rf7 34.Ce2 Rf6
35.Ta6 Tb2 36.Cf4 Rf7 37.Cd3 Ta2 38.Ta7 Rf6 39.f4 Fd6
40.Ta6 Re7 41.Ce5 Fxe5 42.fxe5 Rd7 43.Rg2 g5 44.Td6+ Re7
45.Ta6 Rd7 46.a5 h5 47.Td6+ Re7 48.a6 h4 49.Tb6 Rd7
50.Td6+ Re7 51.h3 Ta5 52.f4 g4 53.Tb6 Ta2+ 54.Rh1 Ta1+
55.Rg2 Ta2+ 56.Rf1 Ta1+ 57.Rg2 Ta2+ ½–½

TOURNOI «CARLSEN INVITATIONAL» ONLINE 

Magnus impose son style

L’historien des échecs anglais Harold James Ruthven
Murray(1868- 1955 ) écrivit en 1913 dans «A History of

Chess» un ouvrage monumental de neuf cents pages, une
référence sur l’histoire des échecs et ses différentes
variantes locales en Asie et en Europe depuis les origines
jusqu’au début du 19e siècle a déclaré : «Les historiens
arabes conviennent que les échecs étaient une invention
indienne qui a atteint la Perse sous le règne de Chosroès I
(531-579 après JC), et cela est généralement accepté comme
vrai. L’invention des échecs ne peut pas être placée beau-
coup plus tôt, car de 458 à 540 après JC, l’Inde du nord était
sous la domination cruelle des hordes des «Huns»  d’Asie
centrale qui secouèrent la société indienne jusqu’à ses
racines et rompirent la chaîne de la tradition. 

«L’invention des échecs est donc datée d’environ 560
après JC. Cela laisse plutôt une brève période pour l’adop-
tion des échecs en Perse, une difficulté qui peut être rencon-
trée par les faits que Chosroès a aidé à la destruction des
«Huns», et que son intérêt pour la culture l’a conduit à
envoyer des émissaires en Inde pour obtenir une copie des
«Fables de Pilpay». Plus tard, les historiens arabes ont attri-
bué la création des échecs à un sage indien qu’ils ont appelé
«Sissa b. Dahir», empruntant le nom qui appartenait au pre-
mier prince indien avec lequel les arabes sont entrés en
contact. En fait, l’histoire est mythique.» «L’idée de l’inven-
teur était de créer un jeu d’adresse dans lequel les opérations
d’une armée indienne pourraient être illustrées, cela ressort

clairement des noms qu’il a donnés au jeu et à ses figures.
L’armée indienne complète d’au moins le quatrième siècle
avant JC contenait quatre types de troupes, l’infanterie, la
cavalerie, les chars et les éléphants, l’agrégat étant appelé un
«Chaturanga» , «composé de quatre éléments». 

Dans son jeu de «Chaturanga», l’inventeur a ajouté à ces
quatre éléments le roi et son ministre ou commandant; et il
a disposé ses armées sur les deux rangées extérieures oppo-
sées du «Ashtapada», plaçant une armée aux premier et
deuxième rangs et l’autre aux septième et huitième rangées;
aux deuxième et septième rangs, il plaça huit pions, et aux
premier et huitième rangs, en partant des coins du plateau, il
plaça char, cheval et éléphant; sur les deux carrés du milieu,
il plaça roi et ministre, les deux rois se tenant sur le même
dossier.» «Il a donné au roi un pas d’un pas dans n’importe
quelle direction, le ministre d’un pas en diagonale; au char
il a donné le mouvement que la tour a dans nos échecs
modernes, et au cheval le saut du chevalier moderne.
L’éléphant a sauté en diagonale sur une case vers la place
immédiatement au-delà. Le pion a fait des pas en avant sur
le dossier sur lequel il se trouve, fait des captures sur une
place adjacente en diagonale à l’avance, et a été promu au
rang de ministre en atteignant la fin du tableau. Le but du jeu
était soit de mater le roi adverse, soit de le priver de tous ses
«hommes»(pat). Impasse (pat), qui n’a aucune analogie
dans la guerre réelle, il a donné une victoire au roi dans l’im-
passe.» 

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES : anecdotes

…UN STYLE DE JEU  DYNAMIQUE ET MANŒUVRIER D’UNE GRANDE PRÉCISION, à tel enseigne que rare
seront les experts qui pourront déterminer où l’erreur adverse a été effectuée, et trancher sur le postulat
posé, entre un défaut du choix de la structure des pions ou celui de la pièce qui devait rester sur
l’échiquier !... 



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h50 Météo 
12h55 Etudiante en danger
14h30 Flirt avec le danger 
16h05 4 mariages pour une lune
de miel 
17h15 4 mariages pour une lune
de miel 
18h05 Qui veut gagner des
millions à la maison 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h55 C’est Cantloup 
20h05 Les bronzés 
21h35 Les experts : Miami
22h20 Les experts : Manhattan
Les experts

09h50 Tout le monde à son mot
à dire
10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h50 Ma ville notre idéal
12h00 Journal 
12h35 Météo 
12h44 De la terre à l’assiette
12h45 Consomag
12h50 Expression directe

12h55 ça commence aujourd’hui
14h10 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
20h00 Envoyé spécial
21h50 Complément d’enquête

09h20 Ensemble c’est mieux ! 
10h30 Météo 
10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de
proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
12h55 Les tribulations d’un
chinois en Chine
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 Générations
indépendance 

17h45 Ma ville, notre idéal 
17h50 19/20 : Edition de
proximité 
17h53 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Ma ville notre idéale
19h05 Ma ville nos solidarités
19h15 Plus belle la vie 
20h05 Cassandre 
21h45 Cassandre

10h35 Diner presque parfait 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
13h10 Comment j’ai rencontré le
prince charment
15h00 Incroyables
transformations 
15h55 Les reines du shopping 
18h05 Tous en cuisine
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 This us
21h00 This us
22h00 This us

11h20 La vie secrète des lacs 
11h50 Le dessous de carte 
12h00 Arte regards 
12h35 Le denier train de gun hill
14h20 Curiosités animales
14h45 Le Jauguar chasseur
solitaire

15h30 Invitation au voyage 
16h10 X-enius 
17h15 La Grèce d’île en île
17h55 La Grèce d’île en île
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 Tu mourras moins bête
19h55 Au nom du père 
20h55 Au nom du père 
22h00 Au nom du père 

10h00 L’art et la matière 
10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Questions pour un
champion 
11h30 Ricardo
12h00 Allô tribunal
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Vaugand 
13h55 Tes déchets ma richesse 
15h30 Dans la tête de
16h30 Epicerie fine
17h00 64’le monde en français
1ère partie
17h20 Le journal de l’économie
17h30 64’ le monde en français 2
ème partie
17h50 L’invité 
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Objectif monde 
22h20 Journal RTS 
22h110 L’Egypte vue du ciel
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Accusée d’avoir volé une recette de banana bread,
Chrissy Teigen se défend

A force d’être prise à partie sur les réseaux, Chrissy Teigen a appris à prendre les choses avec
philosophie et à ignorer les trolls. Mais lorsqu’on s’en prend à sa cuisine, c’est une autre affaire. En

début de semaine, un internaute l’a accusée sur Twitter d’avoir volé une recette de banana bread,
publiée dans l’édition 2018 de son livre de cuisine Cravings. La recette serait identique à celle d’un

certain Chef Mike. «Chef Mike a vu ta saloperie et il devrait t’attaquer en justice !», a écrit
l’accusateur dans un langage fleuri. Aucune idée de qui est Chef Mike mais il ne sera

sûrement pas très heureux d’apprendre que toi, un ami, menace de porter plainte contre moi
en son nom », a rétorqué la star. Et l’internaute d’ajouter que Chef Mike était d’autant plus

ulcéré qu’il devait supporter de voir le succès des recettes et critiques de Chrissy Teigen alors
même que son restaurant new-yorkais est fermé à cause de la crise du coronavirus. « S’il
vous plaît, dites-moi qui est ce Chef Mike que je puisse lui parler. Je n’ai jamais volé de
recette à quiconque et je parle activement des restaurants que j’aime. Imaginez l’ego qu’il faut pour penser que quelqu’un vous copie

alors qu’il n’a jamais entendu parler de vous ? », a répondu très poliment
Chrissy Teigen, non sans glisser une pointe de sarcasme.

Le duo de Beyoncé et Cardi B n’a jamais vu 
le jour pour une bonne raison
Un duo entre Beyoncé et Cardi B aurait dû voir le jour en 2017, mais tout est
tombé à l’eau à la dernière minute. La raison ? Une fuite sur Internet. Et J
White Did It, le producteur à l’origine du projet, l’a encore en travers de la
gorge. «Il y a trois ans j’ai fait chanter Beyoncé avec Cardi, et ça a mal tour-
né, car l’information a été partagée en ligne. J’étais aussi excité que tout le
monde. J’étais assis tranquille, puis je regarde Internet, et ça avait fuité», s’est-
il remémoré sur Instagram. L’auteur de la fuite est un certain Michael Ashby,
aussi connu sous le nom d’Ashby The Mix Engineer, qui travaillait visiblement
sur le morceau. Alors même que la rumeur du duo circulait, il a posté une vidéo
en Story montrant une session intitulée « Cardi B ft Beyoncé Demo » sur son
logiciel de mixage. Résultat des courses, Beyoncé, qui a pris l’habitude de sor-
tir ses nouveaux projets par surprise, a claqué la porte. Et les plates excuses
avancées par Michael Ashby à l’époque n’y ont rien changé. Un coup dur pour
J White Did It qui s’est néanmoins rattrapé depuis. Il a
collaboré avec Beyoncé sur le remix de Savage de
Megan Thee Stallion paru fin avril. Le titre
est un succès. Par ailleurs, selon Billboard,
la part des deux chanteuses sur les béné-
fices de la chanson ira à une association
qui vient en aide aux familles de
Boston touchées par la crise du
coronavirus.

Randall fête son anniversaire
avec sa femme et ses filles. A
cette occasion, il annonce à
tous son envie d’agrandir la

famille en adoptant un enfant.
De son côté, Kevin quitte le
théâtre pour tourner un film

avec le réalisateur Ron
Howard. Kate a décidé de se
lancer dans la chanson. Pour

commencer sa carrière, elle passe une audition auprès de
professionnels. Toby, son fiancé, met tout en œuvre pour

l’encourager.

A travers des reportages qui
nécessitent parfois plusieurs

semaines d’enquête en
France ou à l’étranger, le
magazine aborde un large
éventail de sujets (politique
intérieure ou étrangère, faits
de société, santé publique,

environnement, progrès
techniques, portraits de

personnalités, face-à-face…).
En prise avec l’actualité, il

permet de mieux comprendre
les enjeux auxquels est confrontée la société.

L’investigation est toujours au cœur de ce magazine
emblématique dont Elise Lucet a repris les rênes avec

succès en 2016.

FRANCE 2 : 20:05

Ed Sheeran a donné un cours de musique 
à des élèves de primaire

Ed Sheeran a surpris des élèves de primaire en leur donnant un cours de musique par vidéo conférence
Zoom. Selon le Sun, le chanteur aurait répondu à l’appel de Timothy Spoerer, professeur de musique

d’une école du sud de Londres, pour organiser cette leçon à domicile très particulière. Après avoir
donné un cours de guitare, la star se serait même pliée à une petite session de questions/réponses.

L’occasion pour l’interprète de Perfect de se remémorer quelques souvenirs du temps où il était sur
les bancs de l’école. «Je n’étais pas très intelligent à l’école, a confié Ed Sheeran. J’ai longtemps
pensé que j’étais un idiot. J’étais nul en maths, en sciences et en Anglais et on me disait que
pour réussir, il fallait être bon dans ces matières. J’aimais jouer de la musique, c’est ce

qui me rendait le plus heureux. Et mon père m’a toujours dit, si tu veux être
musicien, travaille dur pour ça.»
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LLEE VV UU RR EE   
Jake Gyllenhaal 
s’est mis à faire 

son propre pain pendant
le confinement

Comme beaucoup d’entre nous, Jake
Gyllenhaal a profité du confinement pour

s’initier à l’art mystérieux de la fabrication du
pain. Et maintenant qu’il s’y est mis, il n’y a
plus de retour en arrière possible.  «Chut, la

pâte est en train de lever. Chut.
Il faut que ça repose. C’est
en train de reposer », a-t-il

prévenu lors de son
apparition dans le Late

Show de Stephen Colbert.
Le présentateur lui a alors

demandé si, comme beaucoup
d’autres, il était tombé dans le
culte du pain fait maison.
Et la réponse est oui

!  «Comme mes
cheveux ont

poussé, et que
j’entre

doucement dans
le monde des

hipsters, je suis
tombé amoureux

du pain fait
maison», a
admis Jake
Gyllenhaal,

avant
d’expliquer

qu’il avait dû
demander

conseil à un
ami boulanger.

«This us»

«Envoyé spécial»

CUISINE



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- Science de la congélation.
II- Œuf de thallophytes. Lettres 
de grenade.
III- Bière anglaise brune. Fleuve
africain.
IV-Matière plastique résistante à la
chaleur.
V- Trop gros. Voyelles.
VI- Pourri. Oncle d'Amérique.
VII- Métal. Professeur d'Art oratoi-
re.
VIII- Nuage.
IX- Insulaire. Alliance occidentale.
X- Cardinal. Pays d'Europe.

VERTICALEMENT

1- Science de la formation de
l'Univers.
2- Eructation. Tonneaux.
3- Recueil de fables. Posa.
4- Editeur public. Européen.
S- Idiote. Plate-forme au som-
met d'un mât.
6- Chrome. Ouïes de violon.
7- Zygote. Astate. Voyelle
double.
S- Forces de la Nature.
9- Habitation des Esquimaux.
Champion.
10- Paradis terrestre. Siège très
convoité.

M
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FOOTBALL

A
insi, les éliminatoires de la
CAN-2021 ont enregistré
jusque là le report des 3e et 4e

journées programmées ini-
tialement le mois de mars
dernier. Comme rapporté par
le médias français TV5
Monde, l’embouteillage du

calendrier fait planer une menace croissan-
te sur la reprise de ces rencontres qualifi-
catives et laisse de ce fait le doute s’instal-
ler quant à la tenue de la phase finale en
début de l’année prochaine. Car, avec
quatre journées d’éliminatoires qui restent
à disputer, il n’est pas évident que l’instan-
ce continentale s’en sorte dans la program-
mation de la suite du parcours menant à la
phase finale d’autant plus que la pandémie
continue de secouer le monde et notam-
ment le continent africain. Gardant tou-
jours l’espoir de voir la CAN-2021 se
dérouler à la période initialement prévue,
la CAF temporise et préfère attendre enco-
re avant de trancher définitivement la
question du report.

«Face à une telle situation, j’estime que
toutes les parties prenantes dans l’organi-
sation de ces compétitions pourront se
retrouver plus tard pour discuter et se
concilier pour que l’on puisse ensemble
trouver un moyen de reprendre ces compé-
titions», a déclaré le président de l’instan-
ce, Ahmad Ahmad, dans une interview
accordée à la Deutsche Welle. La même
source fait savoir qu’une commission de la
CAF étudie actuellement le possible déca-
lage de la CAN-2021 d’une année tout en
maintenant sa programmation en janvier et
février (2022). Autrement dit, tout est rela-
tif à l’évolution de la pandémie de la
Covid-19, mais aussi de l’instance suprê-
me du football mondial en l’occurrence la
Fifa car c’est à cette dernière qu’appartient
la gestion du calendrier des compétitions
internationales, intercontinentales et conti-
nentales. Rappelons que l’instance que
préside Gianni Infantino a pris la décision
d’annuler les compétitions internationales
des nations prévues en mars puis en juin et
devra siéger incessamment pour décider de
la suite à donner au reste des éliminatoires
de la CAN-2021. A signaler que cette

épreuve ne dispose plus que de
trois mois (septembre, octobre et
novembre) pour les dates Fifa afin
de boucler les éliminatoires et
révéler les nations participantes à
la kermess du football continen-
tal au Cameroun. Dans ce
contexte, le président de la
Fédération camerounaise de
football (Fecafoot), Seidou
Mbombo Njoya, a lié le
maintien de la phase fina-

le de la CAN-2021 à la reprise des qualifi-
cations en septembre prochain. «La CAN
est prévue en janvier 2021, mais si nous
n’arrivons pas à disputer les qualifications
en septembre, il est fort probable que la
date du tournoi final au Cameroun soit
repoussée», a-t-il déclaré à la presse loca-
le. «Aujourd’hui, personne n’est en mesu-
re de dire qu’est-ce qui se passera dans les
prochains jours, comment va évoluer la
pandémie. Ce qui est certain, c’est que le
personnel de la CAF est confiné, les trans-
ports aériens n’ont pas repris, les disparités
des mesures sanitaires varient d’un Etat à
un autre. C’est ce qui fait que la situation
actuelle est très compliquée quant à un

éventuel maintien de la CAN-2021
à sa date initiale», a-t-il préci-

sé.  Ceci dit, connaissant le
manque criard en matière

de protocoles sanitaires
qui caractérise
l’Afrique, les clubs

européens voire
même du Golfe
qui ont sous leur
coupe des

vedettes africaines
à l’image de Mahrez

(Manchester City),
Salah et Mané

(Liverpool), Aubameyang
et Pépé (Arsenal), Kessié et

Bennacer (Milan AC), Ndidi
(Leicester City), Zaha (Cristal

Palace), Ziyech (Ajax/Chelsea)
…, la liste est encore longue, auto-
riseront-ils leurs perles à prendre un
tel risque et mettre leur vie en péril
? Par ailleurs, il faut rappeler que
plusieurs figures du football afri-

cain, dont le Camerounais Samuel
Eto’o, le Sénégalais El Hadj Diouf
et l’actuel international algérien
Adlène Guedioura se sont exprimés
sur la question et plaident pour un
report de la phase finale de la
CAN-2021. En attendant la déci-
sion définitive, la balle est dans

les camps de la Fifa, de la CAF
et de la Covid-19 surtout.

n Khaled H.

REPRISE 
DE LA COMPÉTITION

Le président 
du CRBMila fait 
des propositions

Le suspense entoure encore la reprise du
championnat d’Algérie de handball. Les clubs quel

que soit leur palier, attendent toujours la décision de
la Fédération algérienne concernant la reprise, ou
une saison blanche. Un des présidents de club, celui
du CRB Mila, Naim Bougherra, a fait des
propositions à l’instance fédérale. Dans un
communiqué dont nous détenons une copie,
Bougherra a proposé que la reprise se fasse dès la fin
du mois d’août, à savoir le 14 août prochain. Une
date qui permettra la programmation des 1/8es de
finale de la Coupe d’Algérie, les quarts de finale le
21 du même mois, les demi-finales une semaine
après. S’agissant du championnat excellence
garçons, le responsable du CRBM a préconisé de
programmer la 14e et dernière journée le 4 septembre
prochain. Pour ce qui est des tournois de play-offs et
de play-downs, Bougherra a souhaité dans le même
document que les deux phases soient programmées
en tant que matches barrages entre la période du
11 au 25 du même mois. Pour ce qui est des finales
et matches de classement, le boss du CRBM a
proposé leur programmation le 25 septembre. Après
avoir bouclé la saison, le coup d’envoi de la
nouvelle saison est souhaitable selon Bougherra le
9 octobre. Concernant le championnat excellence et
la Coupe d’Algérie dames, le dirigeant de l’équipe
de Mila a appelé à la poursuite de la coupe à partir
du 14 août prochain, et ce, jusqu’au 18 septembre
avec la programmation des 8es de finale, les quarts de
finale le 21 août, les demi-finales le 28 du même
mois, alors que la finale peut avoir lieu le
18 septembre. Concernant le championnat,
Bougherra pense que les dix journées encore à jouer
dans le cadre des play-offs, peuvent être organisées
du 4 septembre jusqu’au 6 octobre. Au sujet du lever
de rideau de la nouvelle saison, la date du
21 novembre a été choisie par Bougherra. Ce dernier
n’a pas axé sa série de propositions sur l’élite. La
nationale 1 a aussi eu sa part, vu sa situation plus
complexe avec ses trois groupes, à savoir Ouest,
Centre et Est. Après avoir rappelé que le calendrier
est inachevé, à savoir une journée à jouer pour le
groupe Centre et deux journées pour le groupe Est,
Bougherra a proposé d’appliquer le système des
matches barrages pour sortir les deux promus en
excellence, ainsi que les deux clubs qui
rétrograderont en Nationale 2 dans une période entre
le 18 septembre et le 3 octobre. Pour l’accession, il a
été proposé d’organiser deux tournois, à savoir le
premier avec trois journées, alors que le second
devrait se dérouler en deux journées. A propos des
matches barrage pour la rétrogradation, Bougherra a
proposé de programmer un seul tournoi de deux
journées. Abordant la Nationale 1 dames, il a estimé
que le système des matches barrages peut être la
meilleure solution pour désigner les deux promus en
excellence. Cela doit se faire entre le 17 octobre et le
21 novembre, après avoir programmé les 7e et 8e

journées de la première phase. Pour ce qui est du
purgatoire, il a conseillé son annulation vu le forfait
général de deux clubs de la poule 2. Pour la nouvelle
saison, la meilleure date pour son coup de starter est
le 5 décembre a ajouté Bougherra dans ce document.
A signaler que la FAHB attend toujours le feu vert
du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui,
rappelons-le, avait prolongé l’arrêt des compétitions
jusqu’au 29 mai. Un prolongement à titre préventif
pour faire face à la propagation du coronavirus.

n Adel K.

HANDBALLCAN-2021

La CAF étudie 
un possible report

LA PHASE FINALE DE LA COUPE
D’AFRIQUE DES NATIONS 

(CAN-2021) aura-t-elle lieu à la
date prévue ? C’est la question
que se posent aujourd’hui les
dirigeants du football africain. 

En effet, prévue du 9 janvier
au 6 février prochains au

Cameroun, cette compétition
continentale paraît de plus en

plus compromise par la crise du
coronavirus (Covid-19) puisque la

pandémie a contraint à la
suspension de toutes les

compétitions
internationales.

La Fédération internationale de football (Fifa)
n’aura pas à s’impliquer directement

dans l’affaire de l’enregistrement sono-
re qui aurait impliqué le directeur général de
l’ES Sétif et le manager de joueurs Nassim
Saâdaoui pour le marchandage de matchs, a
indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur
son site officiel. «La Fifa n’aura pas à
s’impliquer directement car il s’agit
d’une affaire interne qui devra être
traitée par les instances et les juridic-
tions algériennes. Les commissions
juridictionnelles dépendantes de la
FAF et de la LFP devant traiter cette
affaire, auront à s’appuyer sur leurs
propres règlements et code disciplinai-
re», a indiqué la FAF dans un commu-
niqué. Le sujet a été traité au cours
d’une réunion tenue vendredi dernier
entre la FAF, représentée par Salah-Bey
Aboud, directeur de la communication et
chargé du dossier Intégrité, et Ennio Bovolenta,
responsable du département Intégrité de l’instance
internationale, ainsi que Vincent Ven et François Braun, tous
deux Officiers Intégrité au sein de la Fifa.» Le nouveau respon-

sable du département Intégrité de la FAF devrait
assister d’ores et déjà à l‘audition de l’intermé-

diaire des joueurs (porté officiellement sur
la liste des intermédiaires publiée le mois de

décembre 2019 sous le numéro 126) convoquée
pour le 7 juin 2020 par la commission de

l’éthique. Il a été convenu d’organiser une
autre réunion la semaine prochaine, en pré-

sence cette fois du nouveau responsable du
département Intégrité de la FAF afin de
procéder aux présentations d’usage et
échanger sur le fonctionnement de cette
nouvelle structure», précise la FAF.
Halfaya est accusé d’avoir sollicité ce
manager pour arranger des rencontres et
favoriser par conséquent son équipe afin

qu’elle remporte le titre de champion
d’Algérie au détriment des autres concur-

rents. Absent lors de la première séance de
la commission de discipline de la Ligue de

football professionnel (LFP) pour des «raisons
de santé», le DG de L’Entente a déclaré, jeudi der-

nier, peu après son audition, qu’il avait déposé plainte
contre Nassim Saâdaoui et d’autres personnes pour «chanta-
ge», tout en insistant que l’enregistrement sonore est un «faux».

AFFAIRE HALFAYA

La Fifa n’aura pas à s’impliquer directement
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L’Algérie fidèle
aux principes
de l’organisation
panafricaine

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri

Boukadoum, a affirmé que
«l’Algérie, de par sa
profondeur africaine,
demeure fidèle aux principes
et nobles objectifs de
l’organisation panafricaine».
«De par sa profondeur
africaine, l’Algérie demeure
fidèle aux principes et nobles
objectifs de notre
organisation africaine, à

travers son engagement pour la promotion de la paix,
la consolidation des potentiels de notre  continent à
prendre en charge ses problèmes et la contribution à la
concrétisation de la complémentarité interafricaine», a
indiqué le ministre des Affaires étrangères dans un
message à l’occasion de la Journée de l’Afrique (25
mai), qui coïncide avec le 57e anniversaire de la
création de  l’organisation panafricaine, l’Union
africaine (UA). Rappelant que cet anniversaire
intervient cette année alors que le monde  traverse une
situation critique du fait des incidences de la pandémie
du nouveau coronavirus sur tous les aspects de la vie,
sanitaire, humain et socio-économique,  Boukadoum a
relevé, en outre, les mutations politiques  et
économiques résultant de cette crise. Cette pandémie
qui ne connaît pas de frontalières «est une sonnette
d’alarme qui a permis de prendre conscience de la
véritable réalité que  nous devons appréhender avec
sagesse, sérénité et clairvoyance». Pour  Boukadoum,
cette crise, qui a redonné à l’Etat son rôle central  dans
la protection de la vie de ses citoyens et des moyens
de leur subsistance et révélé indéniablement
l’impératif de consolider les  capacités nationales en
matière de soins de santé, de protection sociale et  de
prise en charge des catégories vulnérables, a démontré
«l’impossibilité  de faire face à cette situation sans une
étroite coopération et solidarité  internationales».
L’UA, a-t-il dit, s’est attelée, sous la direction éclairée
du président sud-africain Cyril Ramaphosa, à «la
cristallisation d’une vision africaine  commune et
d’une réponse rapide reposant principalement sur le
renforcement  des capacités des Etats membres». La
création d’un fonds africain pour la lutte contre la
propagation de la pandémie se veut une autre
manifestation de l’élan de solidarité africaine  en appui
aux efforts conjoints face à la pandémie, a souligné
Boukadoum. A cet égard, il a salué la décision
«judicieuse» du président Ramaphosa de  nommer
cinq envoyés africains, dont l’ancien ministre des
Finances, Abderrahmane Benkhalfa, en vue de la
mobilisation d’un soutien économique  et financier
international dans le but de renforcer les capacités de
notre  continent face aux défis imposés par cette crise.
Après avoir réitéré la fidélité de l’Algérie aux
principes et nobles  objectifs de l’UA, il a mis en
avant l’importance qu’attache l’Algérie aux  projets
structurants, tels la transsaharienne, la liaison fibre
optique et  le gazoduc Alger-Lagos. Des projets qui
sont «une preuve incontestable de  sa volonté de
transformer l’intégration continentale en réalité
tangible,  notamment dans le cadre des efforts de
l’Initiative du Nouveau partenariat  pour le
développement de l’Afrique (Nepad) qui a permis à
notre continent  de se doter d’une Agence de
développement de l’Union africaine (Auda-Nepad», a-
t-il soutenu. A ce propos, le ministre des Affaires
étrangères a rappelé la décision du  président de la
République portant création de l’Agence algérienne de
coopération internationale pour la solidarité et le
développement, qui s’inscrit dans le cadre de cette
démarche pour impulser la dynamique de  coopération
avec les pays africains frères dans divers domaines :
économique, social, humanitaire, culturel, religieux,
éducatif, scientifique et technique. 
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C
onçue en deux séquences
concomitantes sur deux
chaînes de télévision
publiques, France 5 TV et
La Chaîne parlementaire
(LCP), relayées par France
24, cette orchestration
politique, basée sur la dif-

fusion de deux documentaires et de deux
débats subséquents, avait été précédée
d’une vaste campagne d’annonce, durant
deux semaines, à travers l’ensemble de la
presse hexagonale sur papier, en ligne et
audiovisuelle, généraliste et spécialisée,
toutes sensibilités confondues. 

Cette campagne médiatique en est
d’autant plus une vraie campagne de
presse que les deux documentaires seront
rediffusés plusieurs fois jusqu’à presque
la fin du mois de juin. «L’échec en tous
points de vue est aussi étendu que la lame
de réprobation des Algériens du pays et
de la diaspora», a-t-on encore estimé.
Cette campagne de presse publique, lan-
cée en dehors de toute justification par
l’actualité brûlante ou même décalée, a
fait tomber les masques et traduit des des-
seins malveillants. Ceux d’une France
officielle qui s’implique officieusement,
de manière cyclique, dans l’anti-Algérie.
Pour mieux encourager en sous-main le
mouvement des plaques tectoniques de la
subversion portée par des forces margi-
nales, a-t-on mis en avant dans les
réseaux sociaux. Les documentaires des
deux chaînes de télévision publiques en
question, notamment celui de France 5
TV, ont été donc perçus comme une
insulte au génie des Algériens et à leur
profond patriotisme qui s’est exprimé sur
une vaste échelle de la protestation et de
la condamnation depuis mardi soir. Ils
constituent également une «insulte pro-
fonde» au hirak réduit à un «dérisoire
mouvement de frustration» de jeunes en
mal de vivre mais si peu représentatifs de
la jeunesse algérienne et de leur société.
Par son contenu, son montage, les choix
d’images et leur orientation, ainsi que les
commentaires consubstantiels, le docu-
mentaire de France 5 TV, a-t-on encore
soutenu, a été encore «plus offensant»
pour le mouvement populaire hirak
rabaissé au rang de mouvement d’aspira-

tion «à la consommation bachique et à un
mieux-être sexuel affranchi de tous les
codes de la morale publique et de
l’éthique individuelle». Ce qui a amené
ces observateurs à considérer ce docu-
mentaire comme «un affront et un outra-
ge à un mouvement béni qui a sauvé
l’Algérie, préservé la République et ses
institutions et permis de neutraliser des
réseaux transversaux d’agents d’influen-
ce mobilisés pour la défense des intérêts
français et qui ont même financé la cam-
pagne électorale d’un candidat à l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre
2019». C’est ainsi qu’on a estimé que
cette campagne cathodique a considéra-
blement nui au formidable mouvement
d’aspiration démocratique, d’espérance
sociale et d’exigence ardente de plus de
dignité. Cette campagne a montré, d’une
certaine manière, que les ennemis straté-
giques du hirak sont ceux-là mêmes à
l’étranger qui trouvent des points d’appui
en différents groupes d’intérêts hétéro-
clites en Algérie pour les utiliser comme
des chevaux de bataille pour déstabiliser
l’Etat-national. Or, l’expérience d’une
année d’expression pacifique du hirak a
révélé au grand jour que c’est justement
l’Etat-national, représenté par les forces
patriotiques et l’Armée nationale popu-

laire (ANP), qui ont assuré au mouve-
ment sa vitalité et sa pérennité. Il y a une
certitude largement partagée aujourd’hui
qui fait que «c’est l’Etat-national qui a
protégé et accompagné le hirak, dans le
sens où il lui a permis de sauvegarder ce
qu’il a de plus sain en son sein comme
forces patriotiques et populaires. Celles-
là même qui lui ont permis de survivre en
dépit des alliances contre-nature de cer-
taines forces politiques et du choc des
intérêts catégoriels parfois inconciliables.
Et qui ont aidé l’Etat-national a sortir ren-
forcé des années de la déperdition et du
délitement d’avant le 12 décembre
2019». Consacré «Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion entre le peuple
et son armée pour la démocratie» par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et appelé à être inscrit dans le
marbre constitutionnel, le mouvement du
22 février culmina avec l’élection prési-
dentielle du 12 décembre 2019. La date
est charnière car elle distingue deux pro-
tagonistes : ceux qui nourrissent des
rêves coloniaux sous couvert d’apprentis-
sage démocratique par la voie transition-
nelle, également appelée Constituante,
d’une part, et ceux qui aspirent au chan-
gement systémique par la voie pacifique
et institutionnelle, d’autre part. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, le moudjahid et
ancien ministre, Dahou Ould-Kablia, président de l’Association des anciens du

ministère de l’Armement et des Liaisons générales (Malg) durant la guerre de
Libération nationale, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. 
«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi le moudja-
hid et ancien ministre, Dahou Ould Kablia, président de l’Association des anciens
du ministère de l’Armement et des Liaisons générales durant la guerre de Libération
nationale», a précisé le communiqué. Au cours de l’audience, les deux parties ont
«procédé à un échange de vues sur la situation générale dans le pays et les perspec-
tives de l’action politique à la lumière des revendications populaires qui sont concré-
tisées progressivement conformément aux engagements du président de la
République dans son programme électoral», a ajouté la même source. 

Le Président Tebboune reçoit le moudjahid
et ancien ministre Dahou Ould-Kablia 

DIFFUSÉ PAR DES CHAÎNES DE LA TÉLÉVISION FRANÇAISE 

Le documentaire sur le hirak
largement décrié en Algérie 

LE DOCUMENTAIRE sur le hirak,
mouvement d’aspiration au

meilleur démocratique en
Algérie, diffusé mardi soir par

des chaînes de télévision
publiques françaises, a suscité

un vaste mouvement de
réprobation et d’indignation des

Algériens sur les réseaux
sociaux, au point où des

professionnels des médias ont
assimilé la campagne médiatique

annonçant sa diffusion à «une
montagne qui a finalement

accouché d’une souris». 

L’Algérie rappelle en consultations
son ambassadeur en France

L'Algérie a décidé de rappeler «immédiatement» en consultations son ambassa-
deur en France, suite au caractère récurrent de programmes diffusés par des

chaînes de télévision publiques françaises qui sont des «attaques contre le peuple
algérien et ses institutions, dont l'Armée nationale populaire», a indiqué hier un

communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Le caractère récurrent de
programmes diffusés par des chaînes de télévision publiques françaises, dont les

derniers en date sur France 5 et La chaîne parlementaire, le 26 mai 2020, en
apparence spontanés et sous le prétexte de la liberté d’expression, sont en fait
des attaques contre le peuple algérien et ses institutions, dont l'ANP et sa com-

posante, la digne héritière de l'Armée de libération nationale», a précisé la même
source. «Cet activisme où l'inimitié le dispute à la rancœur, dévoile les intentions
malveillantes et durables de certains milieux qui ne souhaitent pas l’avènement

de relations apaisées entre l’Algérie et la France, après 58 ans d'indépendance, et
ce, dans le respect mutuel et l'équilibre des intérêts qui ne sauraient faire l'objet
de concession ou de marchandage», a ajouté le communiqué. «Pour ces raisons,
l'Algérie a décidé de rappeler immédiatement en consultations son ambassadeur

en France», a conclu le communiqué du MAE. 
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