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

L
es masques sont définitivement tombés.
Sous l’alibi de la liberté d’expression,
fondamentalement ignorée par le presse
hexagonale pendant la vague de répres-
sion macronienne des Gilets jaunes, la

France officielle couve une campagne haineuse
contre la nouvelle Algérie puissamment portée
par le hirak originel civilisationnel que les porte-
voix du néocolonialisme sans avenir et sans pers-
pective historique tentent de réduire à une frus-
tration sexuelle, en surfant sur la mal de vivre
d’un groupuscule peu représentatif de la société
algérienne. L’absence de tout débat contradictoi-
re, caractéristique de la pensée politico-média-
tique de la décennie sanglante, renseigne sur les
motivations réelles des partisans du chaos. «Cet
activisme où l’inimitié le dispute à la rancœur dé-
voile les intentions malveillantes et durables de
certains milieux qui ne souhaitent pas des rela-
tions apaisées entre l’Algérie et la France, après
58 ans d’indépendance , et ce, dans le respect
mutuel et l’équilibre d’intérêts qui ne saurait faire
l’objet de concessions et de marchandage», sou-
ligne dans un communiqué le ministère des Af-
faires étrangères procédant au rappel «immédia-
tement» pour consultations de l’ambassadeur de
l’Algérie à Paris. Cette situation de crise, délibéré-
ment provoquée, porte un coup sévère à l’enga-
gement solennel du président, Emmanuel Macron,
qualifiant le colonialisme de «crimes contre l’hu-
manité». Le néo-hirak de la déstabilisation perma-
nente est, dans cette optique, considéré comme
le cheval de Troie enfourché par la faune de parle-
mentaires français, investissant illégalement les
marches populaires, et des euro-eurodéputés en
dignes représentants du «parrain des révoltes
arabes», en ardent défenseur du projet sioniste.
Au final, l’assaut collectif des chaînes publiques
françaises, coïncidant étrangement avec les ten-
tatives de reprise des manifestations, confirme si
besoin est la volonté de confiscation d’un mouve-
ment en décrue, attestée par les révélations de
l’universitaire Mohamed Lakhdar Maougal, dénon-
çant les tentatives de récupération et d’infiltration
opérées par des ONG devenues plus actives pen-
dant «la seconde vague» du néo-hirak en perte
d’identité. L’Algérie du renouveau démocratique
n’a pas de leçons à recevoir des héritiers de la Ve

République. Ancrée dans le socle novembrien,
elle dispose de capacités de résistance immuni-
taire qui lui ont permis  de mener victorieusement
le combat contre le terrorisme couvé à l’aune du
devoir d’«ingérence humanitaire» qui a muté en
velléités tutélaires du néo-hirak.
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Irons-nous à la plage cet été?  Faut-il programmer ses vacances ou se résoudre à tout annuler ? Le risque de contamination par le nouveau
coronavirus est-il élevé à la plage ? Autant de questions que beaucoup de personnes se posent alors que la saison estivale doit débuter dans

quelques jours. Tout le monde s’accorde à dire qu’elle ne sera pas comme les précédentes. Dans les villes côtières, les maisons ne se louent pas
à tour de main et les hôtels et campings restent vides. Le matériel de plage, les bermudas et claquettes ne sont accrochés à aucune devanture.

Les boutiques qui fleurissent en pareille saison restent ternes ou fermées. 

ww PRÉVENTION DES INCENDIES DE FORÊT 

Le dispositif 
de la DGF renforcé
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L’UE plaide pour
l’autodétermination
du peuple sahraoui.PAGE 11
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Maintien du confinement
partiel jusqu’au 13 juin
l Levée totale pour 4 wilayas

l BILAN 
137 nouveaux cas, 

145 guérisons et 8 décès 
.PAGES 8-9

.LIRE EN PAGES 6-7

LUTTE CONTRE LA COVID-19

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT LE MOUDJAHID

OTHMANE BELOUIZDAD

Fidélité 
à la déclaration 
du 1er Novembre.PAGE 24

l Hassan Mermouri, ministre du Tourisme et de l’Artisanat à Horizons : 

«Le tourisme domestique est une priorité»



2 HORIZONS • Vendredi 29 - Samedi 30 Mai 2020Au fil du jourAu fil du jour

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.

FLN
Le comité central du FLN
organise, aujourd’hui,  au
Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal à
Alger, une session pour élire un
nouveau secrétaire général.

Y A PAS PH   T 

Mosquée El Atiq de Touggourt.
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LOGEMENTS AADL 

Des instructions pour accélérer
la cadence des travaux 

Le directeur général de
l’Agence nationale

pour l’amélioration et le
développement du loge-

ment (Aadl), Tarek
Belaribi, a instruit, jeudi
dernier, les directeurs des
projets de logements d’ac-
célérer la cadence des tra-
vaux pour pallier le retard

dû à la pandémie de
Covid-19, indique un

communiqué de l’Agence.
Belaribi a donné ces ins-

tructions lors d’une
réunion d’évaluation tenue

par visioconférence et
après avoir écouté l’expo-
sé des directeurs généraux

adjoints ainsi que des
directeurs des projets relevant de l’Agence à travers le territoire national, a
précisé l’Aadl dans un communiqué sur sa page facebook. Cette réunion a
été une occasion pour communiquer les chiffres sur le taux d’avancement

des travaux dans les projets lancés récemment, ajoute la même source.
L’Aadl tient à préciser que cette réunion consacrée au suivi du taux

d’avancement des projets de logements fait suite à celle tenue entre le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, et le DG

de l’Aadl, lors de laquelle ce dernier a présenté le bilan des projets dont
les travaux seront prochainement lancés. 

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

ACCIDENTS DE LA ROUTE

563 morts et 21.394 blessés 
du 1er janvier au 23 mai  

Cinq cent soixante-trois personnes ont trouvé la mort et 21.394 autres
ont été blessées dans 19.253 accidents de la route survenus à travers

le territoire national durant la période allant du 1er janvier au 23 mai
2020, a indiqué jeudi dernier un communiqué des services de la

Direction générale de la Protection civile. Les unités de la Protection
civile ont effectué 34.545 interventions pour des accidents de la circula-
tion, ce qui représente 7,4% du total des interventions, dont le nombre

est estimé à 448.352 interventions dans tous les domaines, a souligné la
même source en marge de la tenue de la commission nationale de la

protection des forêts.  Concernant les incendies, les services de la
Protection civile ont effectué 18.310 interventions, ce qui représente 4%
du total des interventions pour l’extinction de 12.275 incendies urbains
et industriels, causant des brûlures de différents degrés à 946 personnes,
qui ont tous reçu les premiers soins sur place avant leur évacuation vers
les hôpitaux. Les mêmes services ont effectué (durant la période allant

du 1er janvier au 23 mai 2020), 277.585 interventions relatives au
secours et à l’évacuation, soit 62% du total des interventions, ainsi

271.644 personnes ont reçu les premiers soins avant leur évacuation
vers les services hospitaliers. Pour les différentes opérations, les unités

de la Protection civile sont intervenues dans 117.912 accidents, soit
dans 26% du total des interventions.  

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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LES MÉDIAS DANS LE PROJET
DE RÉFORME DE LA CONSTITUTION

Les professionnels
saluent une avancée
La présidence de la République a dévoilé, le 7 mai dernier, le projet prélimi-

naire de révision de la Constitution. Dans ce document, la garantie et la pro-
tection de la liberté de la presse, sous toutes ses formes, ont été réaffirmées.
Deux journalistes reconnaissent et saluent l’avancée en matière d’exercice de
la démocratie. «Le projet de réforme de la Constitution reconduit la consécra-
tion de la liberté de la presse. C’est un acquis pour la corporation», affirme,
d’emblée, le secrétaire général du Syndicat national des journalistes et chef de
rédaction au quotidien Le Soir d’Algérie, Kamel Amarni. Selon lui, deux
points sont à relever, à savoir la garantie de la liberté de la presse et le bannis-
sement de l’emprisonnement des journalistes en raison de leurs publications.
De son côté, Abdelouahab Djakoune, directeur général du quotidien La
Nouvelle République, rappelle que depuis les événements du 5 octobre 1988,
les Constitutions qui se sont succédé ont consacré les droits fondamentaux,
notamment la liberté d’expression et de presse. «Le texte dévoilé par la prési-
dence de la République réaffirme et reconduit les articles relatifs à la liberté
de la presse», note-t-il. «Je n’ai relevé aucun amendement, suppression ou
rajout», estime-t-il. La problématique qui se pose, selon les deux respon-
sables, est la réorganisation de la corporation et la réglementation de la fonc-
tion de journaliste. «La consécration constitutionnelle de la liberté de la presse
et l’abrogation du délit de presse sont des acquis à défendre, toutefois, les
organes de presse, tous supports confondus, sont à encadrer et à réglementer
pour ne laisser aucune faille juridique», soutient Amarni. Le patron de La
Nouvelle République insiste sur l’accompagnement des articles du projet pré-
liminaire par une loi organique qui traitera, dans le détail, tous les aspects de
la presse. «La Constitution constitue une batterie de principes fondamentaux
que tout le monde se doit de respecter. Mais la loi organique qui suivra certai-
nement doit se pencher sur la presse électronique et les réseaux sociaux. Un
cadre juridique doit être établi pour ne pas tomber dans la jungle», soutient
notre confrère. «Autrement, la liberté de la presse n’a pas de sens en dehors
des lois de la République et du respect de la vie privée», assène-t-il. Selon
Amarni, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav)  fait face à des
contraintes juridiques. «Les chaînes TV privées sont de droit étranger, d’où
l’impossibilité de contrôler le contenu.» «Des chaînes offshore», dira-t-il. Les
deux responsables insistent sur l’urgence de réorganiser la corporation et de
réglementer la profession.

DONNER LES MOYENS D’EXERCER
Pour le politologue Mohamed Mizab, le texte entre dans le projet global de
l’édification de l’Algérie nouvelle. «Des garanties juridiques pour la liberté de
la presse sont mentionnées dans le texte. Elles s’articulent autour de proposi-
tions et d’évaluation des différentes expériences dans le secteur des médias.
Les articles proposés, s’ils venaient à être admis et affermis dans la prochaine
Constitution, représentent des acquis considérables pour la corporation»,
explique Mizab. Mais le politologue Rachid Grim rappelle l’aspect général et
sans aucune définition de l’article 50 toujours en vigueur. «Les autres
Constitutions ont toutes mentionné la liberté de la presse. Chaque Président se
taille une loi fondamentale sur-mesure mais la situation de la corporation est
restée la même», estime-t-il. Selon lui, les articles constitutionnels sont loin
de la réalité. «Les médias font face à des pressions socioéconomiques qui
limitent leur marge de manœuvre. Les garanties offertes par la loi fondamen-
tale sont une protection pour les journalistes et représentent une valeur ajoutée
dans l’exercice de la fonction», relève-t-il. Et de poursuivre : «Les médias ont
un rôle important dans la vie de la nation et construisent l’opinion publique en
cas de guerre ou de paix. Leur donner les moyens d’exercer cette liberté dans
le respect des droits et de la déontologie contribuera à offrir une information
juste.» Mizab mise sur la prise de conscience des citoyens et la responsabilité
des médias. «Le projet apporte des correctifs dans l’objectif de renforcer ces
droits. Toutefois, une loi organique doit accompagner ces articles dans leur
application et comprendre toutes sortes de médias, notamment la presse élec-
tronique et les réseaux sociaux», suggère Mizab. Cependant, les droits et les
devoirs sont indissociables. «Dans le texte, la liberté de la presse ne doit pas
être utilisée pour attenter à la dignité de la personne, à ses libertés et à sa vie
privée. La publication d’articles, la diffusion d’images et d’opinions qui por-
tent atteinte aux constantes et aux valeurs culturelles et cultuelles de la nation
et du peuple algérien, verront leurs auteurs sanctionnés, selon les lois de la
République», rappelle-t-il.

n Karima Dehiles

Le projet de loi de finances complémentaire 2020 qui  sera sou-
mis, demain, au vote des députés lors d’une  session en séance

plénière, a fait l’objet de plusieurs critiques. Les groupes parle-
mentaires ont adressé 56 propositions d’amendement au bureau de
l’Assemblée populaire nationale (APN) qui a tenu, mercredi der-
nier, une réunion consacrée à l’examen de ces modifications. Les
membres du bureau n’ont, néanmoins, retenu que 30 propositions
transmises à la commission des finances et du budget. 23 ont été
rejetées au motif qu’elles sont en opposition avec l’article 139 de
la Constitution, et trois autres pour vice de forme. L’augmentation
des prix des carburants et la baisse du montant minimum en
devises soumis à déclaration douanière qui passe de 5.000 euros à
1.000 euros ont retenu l’attention de la majorité des députés qui, à
l’unanimité, ont exprimé leur franche opposition à ces mesures. Le
député Ahmed Chaâlal du FLN ne s’attend pas à ce que la propo-
sition liée à la suppression de la mesure portant augmentation des
prix des carburants soit retenue par la commission des finances et
du budget. «Les prix seront certainement revus à la hausse», dit-il.
Fatma-Zohra Saïdi du MSP affirme pour sa part que les effets d’exonération de l’IRG pour les
salaires de moins de 30.000 dinars et la hausse du SNMG à 20.000 dinars ne seront pas ressen-
tis par les plus démunis si le gouvernement maintient sa décision d’augmenter les prix des car-
burants. «Cette hausse affectera les agriculteurs, les transporteurs de marchandises, les chauf-
feurs de taxi, les travailleurs journaliers… Pis, elle aura un impact négatif sur d’autres produits

et services qui inévitablement vont coûter plus cher», estime-t-elle.
La députée fait aussi savoir qu’elle a émis une proposition visant à
augmenter le montant annuel déductible des subventions et dons
consentis en espèce ou en nature au profit des établissements et
associations à vocation humanitaire pour le faire passer de un à
deux millions de dinars. Le parti aurait également soumis au
bureau une proposition visant «à renforcer l’article 64 relatif à la
finance islamique et à l’adaptation de la réglementation actuelle
avec la spécificité de cette finance. Hadj Belghouti, président du
groupe parlementaire du Front El Moustakbal, a dénoncé «les aug-
mentations qui ont touché la taxe sur les produits pétroliers (TPP)
ou assimilés avec comme conséquence une augmentation des prix
des carburants à la pompe». Il exhortera le gouvernement à cher-
cher d’autres sources de financement et ne pas puiser dans les
poches des citoyens déjà laminés par la crise sanitaire». Il rappel-
lera aussi que la loi de finances complémentaire intervient dans
une conjoncture très difficile avec la baisse de l’activité écono-
mique et du prix du baril. Mais en dépit de ces contraintes, il refu-

se d’adhérer à la proposition du gouvernement qui compte augmenter la TVA à 19% pour les éta-
blissements hôteliers, suggérant sa suppression pure et simple. «C’est un secteur stratégique qui
peut, à long terme, booster nos recettes en devises, d’où l’intérêt de le soutenir, d’autant plus
qu’il a été touché de plein fouet par la crise sanitaire», a-t-il rappelé. 

n Assia Boucetta

PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

Trente propositions d’amendement devant la commission des finances 

PAYS EN DÉVELOPPEMENT 

Djerad plaide pour
l’allègement de leur dette
IL A REPRÉSENTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, à la
rencontre de haut niveau par visioconférence, organisée par l’Organisation des Nations
unies (ONU), sur le financement du développement sur fond de la pandémie de Covid-19

L
e Premier ministre
Abdelaziz Djerad a plai-
dé, jeudi dernier, pour
l’allègement de la dette
des pays en voie de
développement afin de
surmonter les difficultés
financières et écono-

miques induites par la pandémie
de Covid-19 ainsi que pour un dia-
logue global entre les pays déve-
loppés et en voie de développe-
ment en vue de trouver des solu-
tions concrètes aux besoins crois-
sants au double plan économique
et social. Intervenant en tant que
représentant du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à la rencontre de haut
niveau par visioconférence, orga-
nisée par l’Organisation des
Nations unies (ONU), sur le finan-
cement du développement sur fond
de la pandémie de Covid-19,
Djerad a déclaré que l’allègement
du fardeau de la dette des pays en
voie de développement s’impose
en tant qu’«option impérative»
pour remédier aux déséquilibres
dont ils souffrent aux plans écono-
mique et social. A ce propos, il a
appelé à «la consécration d’un dia-
logue global et durable entre les
pays développés et ceux en voie de
développement pour trouver des
solutions concrètes aux besoins de
financement croissants en raison
de la crise du nouveau coronavi-
rus». Soulignant que la persistance
de cette crise sanitaire «est à même
d’accentuer la crise financière que
connaissent toutes les nations»,
Djerad a indiqué que les niveaux
de propagation de cette pandémie
en Afrique ne sont pas inquiétants
pour l’heure, contrairement à ses
répercussions au plan économique,
social et financier. Outre les
enjeux de la sécurité alimentaire,
le continent africain est confronté
aux défis traditionnels en rapport
avec les crises politique et humani-
taire, les effets des changements
climatiques, la désertification et la
sécheresse, la chute des prix des
matières premières, le fardeau de
la dette et la baisse des flux finan-
ciers. «L’allègement de la dette des
pays en développement s’impose
en tant qu’option impérative face

aux déséquilibres auxquels ils sont
confrontés au plan fiscal et budgé-
taire», a-t-il soutenu.  Et d’ajouter
que «si les mesures prises à cet
égard par le G20, les institutions
internationales des Nations unies,
le Fonds monétaire international
(FMI) et la Banque mondiale
(BM) méritent d’être saluées, la
situation requiert, néanmoins,
davantage de soutien et de finance-
ment pour être à la hauteur des
aspirations et besoins des pays en
développement». Pour Djerad,
«Cette crise sanitaire et écono-
mique générale ne devrait pas nous
faire oublier nos engagements
dans le cadre du Programme d’ac-
tion d’Addis-Abeba», mais bien au
contraire, a-t-il dit, «nous devrons
faire montre de plus de détermina-
tion pour améliorer le financement
étranger, notamment à travers
l’augmentation de l’aide publique
au développement (APD)». 

DES MESURES FINANCIÈRES 
ET BUDGÉTAIRES ADÉQUATES

Concernant l’Algérie, le Premier
ministre a affirmé que le gouver-
nement, à l’instar de tous les gou-
vernements africains, est égale-
ment appelé à prendre les mesures
financières et budgétaires adé-
quates en appui à ses ressources
fiscales locales». Il s’agit là, a-t-il
expliqué, de «contribuer à la relan-
ce économique qui implique aussi
des mesures efficaces en soutien
aux secteurs les plus impactés,
particulièrement ceux créateurs

d’emplois et de richesses, d’où
l’importance de garantir la liquidi-
té financière suffisante pour
répondre aux besoins des catégo-
ries les plus vulnérables». Djerad a
rappelé que l’Algérie avait initié
une série de mesures pour aider et
soutenir les personnes et les éta-
blissements les plus impactés, pré-
cisant que le gouvernement pour-
suivait ses efforts pour l’adapta-
tion des cadres budgétaires et fis-
caux aux besoins et défis socioéco-
nomiques, en veillant à la préser-
vation des acquis relatifs à la liber-
té d’investissement et aux avan-
tages fiscaux au profit des investis-
seurs locaux et étrangers.
«L’ampleur sans pareille, depuis la
Seconde Guerre mondiale, de cette
crise sanitaire due à la propagation
de la pandémie au niveau mondial
implique des décisions coura-
geuses et exceptionnelles, notam-
ment au moment où la communau-
té internationale s’apprête à lancer
une dizaine d’actions en vue de la
réalisation des objectifs de déve-
loppement durable (ODD) et de la
célébration du 75e anniversaire de
la création de l’ONU», a poursuivi
le Premier ministre. Djerad a mis
en avant, en outre, «l’impérative
intensification des efforts afin de
trouver des solutions durables et
solides aux grands défis qui se pro-
filent à l’horizon. Nous devons
tous combattre les velléités
d’anéantissement des valeurs
acquises», a-t-il conclu.

Photos : Fouad S.
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LE RND SE CHOISIT UN NOUVEAU SG

Zitouni revient
par la grande porte

Le Rassemblement national démocratique
(RND) a plébiscité  Tayeb  Zitouni  à  la

tête du parti, lors des travaux du 6e congrès
du parti organisé, jeudi dernier,  au Centre
international des conférences 
Abdelatif-Rahal d’Alger. 702 congressistes
ont pris part aux travaux et 156 furent
déclarés absents. L’ancien maire d’Alger-
Centre, fervent opposant à l’ancienne
direction dirigée par Ahmed Ouyahia,
revient ainsi par la grande porte. C’est
dans une ambiance sereine que se sont
déroulées les assises qui se sont transfor-

mées en 6e congrès ordinaire en vertu des statuts du parti. Le nom
de Zitouni faisait à vrai dire  consensus  et cela  a facilité l’orga-
nisation de la rencontre présidée par le doyen des congressistes,
Abdallah Ghoulamallah. Après l’élection du bureau du congrès,
Azzedine Mihoubi, SG par intérim, a pris la parole pour rappeler
les défis que le RND doit relever dans le cadre de l’Algérie nou-
velle. Il a saisi l’occasion pour annoncer son retrait de toute res-
ponsabilité au sein du parti. «Je resterai toutefois un militant qui
se consacrera notamment à la vie culturelle», a-t-il ajouté. Il a
appelé enfin au plébiscite de Zitouni qu’il qualifiera de «dirigeant
engagé et responsable». Ce dernier, dont la candidature a été
approuvée à l’unanimité, a affirmé que le RND a toujours été un
facteur de stabilisation et a toujours favorisé l’intérêt suprême du
pays. Zitouni a rappelé que  le devoir l’avait conduit à être un
opposant aux côtés d’un bon nombre de militants contre les poli-
tiques autoritaires et d’exclusion. Il a promis, pour tourner cette
page, de renforcer l’unité des rangs des militants dont la référen-
ce demeure, pour lui, «la déclaration du 1er- Novembre», et de
«préserver le régime républicain et l’Etat de droit durant  la  crise
actuelle» qu’il qualifiera  de multidimensionnelle. Il a rendu, par
ailleurs, un vibrant hommage à Abdelkader Bensalah qui a hono-
ré le parti par son engagement à trouver une solution à la crise en
restant attaché à la Constitution et aux lois du pays. Zitouni a
souligné  la légitimité de l’élection présidentielle et reconnu la
défaite de son candidat. «Le RND peut tomber malade, trébucher,
mais ne meurt pas», a-t-il lancé sous les acclamations des
congressistes à qui il a demandé de participer en force à l’enri-
chissement du projet de la  nouvelle Constitution. Le nouveau SG
du RND n’a pas omis d’exprimer son soutien au président
Tebboune. «Nous bâtirons un RND soucieux de l’intérêt national
et  de la stabilité du pays. Nous renforcerons nos  points com-
muns avec le programme du président de la République»,  a-t-il
lancé,  relevant avec satisfaction les premières mesures de
Tebboune en cette conjoncture difficile. Les congressistes ont
procédé enfin à l’élection des membres du conseil national.
Zitouni, qui a présidé jeudi après-midi cette instance, devra la
convoquer d’ici à un mois, a-t-on appris. 

n Karima Alloun Kordjani

L
’Algérie a fait sien le princi-
pe de «la santé du citoyen
algérien avant tout», relé-
guant au second plan «les
objectifs matériels à travers
le maintien des mesures de
confinement sanitaire et la
suspension de toute activité

économique, jugée non indispensable
ou vitale pour l’heure», a-t-il souligné
lors d’une réunion de concertation,
par visioconférence, avec les orga-
nismes en charge de l’organisation et
de la gestion des élections dans les
pays de l’Union africaine (UA),
consacrée «aux effets du nouveau
coronavirus sur les échéances électo-
rales dans les pays africains».
Rappelant que l’Algérie a été parmi
les premiers pays à suspendre les
manifestations sportives et culturelles
et à imposer un confinement sanitaire,
Charfi a salué l’esprit de solidarité des
Algériens dans la lutte contre la pan-
démie. 

Concernant le thème de la réunion,
Charfi a estimé que «le  problème qui
reste posé, c’est la possibilité d’effec-
tuer une évaluation objective des
impacts du nouveau coronavirus sur le
respect de l’agenda des échéances

électorales actuelles», précisant que
«l’enjeu n’est pas de fixer aléatoire-
ment des dates d’élections mais de
s’adapter pour vivre avec le virus». Il
a fait observer, à ce propos, que le
report éventuel des rendez-vous élec-
toraux est subordonné à la probléma-
tique de la cause «à caractère urgent
ou/et exceptionnel», rappelant que les
élections dans les régimes démocra-
tiques constituent «un trait d’union
entre course politique et décideurs qui
ne peuvent prendre seuls la décision
de reporter les élections». Le prési-
dent de l’Anie a mis l’accent sur l’im-
pératif de mettre en œuvre les mesures
de prévention pour assurer le bon
déroulement de l’échéance électorale.
Une situation qui entraînera la réduc-
tion du nombre des électeurs dans
l’espace électoral, d’où la nécessité de
doubler le nombre de bureaux de vote
et de prévoir une baisse  du nombre
d’électeurs par peur de  la pandémie. 

PROLONGATION 
DE LA PÉRIODEDU SCRUTIN

A ce propos, il a proposé le recours
à la prolongation de la période du
scrutin et le changement du mode de
légitimation en faisant abstraction du
taux de participation dans ce cas. Il a

appelé, dans ce sens, à ériger «la sécu-
rité démocratique» en principe fonda-
mental dans les textes constitutifs du
pays car, a-t-il dit, «il ne saurait y
avoir de sécurité sans démocratie et
vice-versa». Ce principe «a été
concrétisé sur le terrain  grâce à la
fusion positive, fruit de la philosophie
de sécurité adoptée par les autorités  à
travers l’association du mouvement
populaire, illustré par le hirak du 22
février 2019, à la gestion du processus
électoral qui a conduit à la création de
l’Anie». 

Rappelant que l’Anie a pris en
charge la préparation et l’organisation
de l’historique élection présidentielle
du 12 décembre 2019, Charfi a soute-
nu que tous les acteurs politiques et
les observateurs «ont reconnu la trans-
parence, la liberté et la régularité» de
cette présidentielle qui a «ouvert la
voie à une nouvelle ère de démocra-
tie». Il a conclu en affirmant que «le
capital de confiance dont lequel a
puisé l’Etat après cette échéance a
conduit les hautes autorités du pays à
proposer la constitutionnalisation de
cette Autorité, qui figure désormais
parmi les fondements démocratiques
garants du pays». 

LE PRÉSIDENT DE
L’AUTORITÉ NATIONALE

DES ÉLECTIONS

LE PRÉSIDENT de l’Autorité
nationale indépendante des

élections (ANIE), Mohamed Charfi,
a affirmé, mercredi dernier, que

l’Algérie avait fait sien le principe
de «la santé du citoyen avant

tout» dans l’appréhension de la
pandémie de la Covid-19. 

L’Algérie a fait sien le principe
de la santé du citoyen avant tout   

l COUR DE TIPASA
«Karim Tabou a volontairement refusé

d’effectuer un appel téléphonique»  
La cour de Tipasa a affirmé, jeudi dernier, dans un communiqué, que Karim Tabou «a volon-

tairement refusé d’effectuer un appel téléphonique avec un membre de sa famille, en dépit
de l’accord, qui lui a été signifié par les autorités judiciaires compétentes, suite à une demande
qu’il avait exprimée précédemment». Dans ce communiqué, le parquet général près la cour de
Tipasa a affirmé que Karim Tabou, en détention au niveau de l’établissement pénitencier de

Koléa (Tipasa), «a effectivement émis une demande pour effectuer un appel téléphonique avec
un membre de sa famille. Laquelle demande a été transférée par l’établissement pénitentiaire à
l’autorité judiciaire compétente, qui l’a approuvée après examen». «Après examen, la demande
a été approuvée par les autorités judiciaires compétentes. L’interessé a été autorisé à effectuer

une communication téléphonique avec sa famille, mais une fois informé de cette autorisation, et
après invitation à utiliser le téléphone, Karim Tabou a refusé d’effectuer tout appel télépho-

nique, sauf après consultation de ses avocats», est-il affirmé dans le même document. La cour
de Tipasa a, à ce titre, «rejeté catégoriquement» les informations relayées par des organes de
presse, portant sur le refus de la demande émise par l’intéressé pour un appel téléphonique

avec sa famille durant sa période de détention au niveau de l’établissement pénitentiaire rele-
vant du territoire de compétence de ladite cour, est-il souligné, par ailleurs. 

l JUSTICE 
Le ministère satisfait de la reprise

progressive de l’activité 
Le ministère de la Justice a exprimé, jeudi dernier, dans un communiqué, sa

«satisfaction» quant à la reprise progressive, depuis le 17 mai, de l’activité
judiciaire au niveau des différentes juridictions pour une première étape, en

attendant la programmation du reste des affaires enregistrées, conformément
à la politique publique visant à enrayer la propagation de la Covid-19. La

même source a précisé que les tribunaux et cours de justice «ont repris l’exa-
men des affaires civiles et administratives déposées par les avocats dans un
premier temps, en attendant la programmation, à l’avenir, d’autres affaires

enrôlées par les justiciables eux-mêmes, conformément à la politique publique
visant à enrayer la propagation de la pandémie». Durant la période du 17 au
21 mai 2020, «le taux des audiences tenues pour statuer sur les affaires civiles
et administratives s’est élevé à 97,9% pour la justice ordinaire et 99% pour la
justice administrative», a rappelé le ministère. Il a, en outre, ajouté que «pen-
dant la même période, 10.945 jugements et décisions civiles et 1.155 décisions
administratives ont été rendus, tous étaient gelés depuis le 16 mars 2020, en

application desdites mesures». 

Le Mouvement El Bina a salué, jeudi dernier,
la position «responsable» de l’Etat algérien

dans sa réponse «sérieuse» aux «provocations
de certaines parties françaises», suite à la dif-
fusion, sur des chaînes publiques françaises,
de programmes qui s’attaquent au peuple
algérien et à ses institutions. Dans un commu-
niqué signé par son président, Abdelkader
Bengrina, le mouvement a précisé qu’il
saluait «la position responsable de l’Etat algé-
rien dans sa réponse sérieuse aux provoca-
tions de certaines parties françaises». La
même formation politique a également affir-
mé que «tout un chacun se doit de faire
montre de vigilance et d’un niveau élevé de

conscience pour le resserrement des rangs du
front interne afin de parer aux imprévus des
jours à venir, ainsi qu’aux répercussions des
agendas qui s’affrontent sur le territoire
libyen avec pour objectif principal de porter
atteinte à notre souveraineté et à notre
armée». Soulignant que «la nature des rela-
tions» entre notre pays libre et la France colo-
niale, qui refuse la naissance de l’Algérie
nouvelle, ne sera jamais facile, El Bina a indi-
qué qu’il «ne ressent aucune animosité envers
le peuple français sur la base du principe de
réciprocité et dans le cadre du respect de la
souveraineté, des intérêts mutuels et de la
reconnaissance des droits». Pour sa part, le

Parti de la liberté et de la justice (PLJ) sou-
tient avec force la décision du ministère des
Affaires étrangères de rappeler l’ambassadeur
d’Algérie en France pour consultation, suite à
la diffusion, sur des chaînes publiques fran-
çaises, de programmes portant atteinte au
peuple algérien et à ses institutions officielles,
dont le dernier est le documentaire diffusé sur
la chaîne France 5. Les atteintes répétées à
l’encontre du peuple algérien et de son insti-
tution militaire «dévoilent au grand jour le
vrai visage hideux de la France officielle, de
sa nostalgie à son passé colonial et de son
rêve de retrouver son paradis perdu, à travers
la main-mise sur les richesses du peuple algé-

rien, en usant de pressions politico-média-
tiques tendancieuses», a affirmé le PLJ dans
un communiqué. Pour le PLJ, «l’embarras de
nombreux cercles français devant la maturité
politique dont ont fait montre les Algériens
dans leur hirak pacifique des mois durant est
prévisible dans un Etat dont le monde entier
avait été témoin des traitements violents qu’il
a infligés à ses citoyens qui manifestaient, en
particulier les Gilets jaunes, sans omettre son
passé criminel dans le continent africain, un
Etat qui se permet encore de s’immiscer dans
les affaires internes de nombreux pays, sous
couvert de la défense de la liberté d’opinion et
des droits de l’homme». 

PROGRAMMES DIFFUSÉS SUR DES CHAÎNES FRANÇAISES

Le Mouvement El Bina et le PLJ soutiennent la position de l’Etat algérien  
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LES MISSIONS de la Commission
nationale de protection des forêts

(CNPF) seront élargies pour définir de
nouveaux repères préventifs et

opérationnels de protection de ce
patrimoine naturel. C’est ce qu’a

affirmé, jeudi, à Alger, le ministre de
l’Agriculture et du Développement

rural, lors d’une rencontre au siège
de son ministère consacrée à la
préparation de la campagne de

prévention et de lutte contre les feux
de forêts.

L
ors d’une allocution d’ouverture de
la réunion annuelle de la CNPF , en
présence des ministres de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, des Ressources en
eau, de l’Enseignement supérieur et
la Recherche scientifique, et du
ministre-délégué de l’Agriculture

saharienne et montagneuse, Chérif Omari, a
rappelé que la commission se  compose des
représentants de  13 ministères et 11 institu-
tions en relation avec la protection des forêts.
«Le cadre juridique de la CNPF sera révisé
pour lui conférer toutes les prérogatives et lui
permettre de disposer des moyens nécessaires
pour mener à bien ses missions et élargir son
champ d’activité» , a annoncé le ministre. Elle
aura désormais pour mission «d’arrêter et
d’actualiser le plan de lutte préventive et acti-
ve contre les feux de forêt, les parasites et les
maladies affectant les forêts, d’assurer la coor-
dination des actions des organismes qui en
sont concernés et de tracer  le programme aux
commissions de protection des forêts de
wilaya». La CNPF devra également procéder,
à la fin de chaque campagne, à l’étude et à

l’exploitation du bilan final sur la base des rap-
ports qui lui sont transmis par les commissions
de wilayas. Le dispositif de prévention et de
lutte contre les feux de forêt mis en place par
la Direction générale des forêts concerne  40
wilayas.  «Il est renforcé, comme chaque
année, par d’importants renforts humains et
matériels de la Protection civile, notamment
les colonnes mobiles dont le nombre est en
augmentation d’année en année, ainsi que la
précieuse contribution des populations rive-
raines des forêts et de citoyens à la prévention
et à la première intervention sur les incen-
dies», a souligné Omari. De nouveaux moyens
ont été acquis  cette année dont 80 camions
citernes pour les interventions  immédiates et
le renforcement du nombre de colonnes
mobiles qui  sera porté à 20. Le ministre a éga-

lement mis l’accent sur le renforcement de la
coopération avec l’Agence spatiale algérienne
pour  que l’exploitation des images capturées
par satellite  permette  une meilleure évalua-
tion des risques d’incendies et une exploitation
durable des  capacités forestières. Omari a
plaidé aussi pour  la création de forêts de loi-
sirs  et la contribution des  riverains à leur pré-
servation. Les forêts couvrent une superficie
supérieure à 4,1 millions d’hectares.   

REBOISER PLUS
Concernant le plan national de reboisement

(PNR) lancé cette année sous le thème «Un
arbre pour chaque citoyen», le responsable a
précisé son élargissement à une superficie
s’étendant sur 11.000 ha. «L’opération de
reboisement se poursuivra durant les années à
venir pour couvrir les superficies ravagées par

le feu», a précisé Omari. «Les pouvoirs
publics ont permis au secteur des forêts d’ac-
quérir de nouveaux moyens de prévention et
d’intervention.»

La ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Nassira Benharrats,
a, pour sa part, mis l’accent sur le rôle déter-
minant des forêts dans la conservation de la
biodiversité. «Le Conservatoire national des
formations à l’environnement organisera pro-
chainement des campagnes de sensibilisation
pour la préservation des forêts et des milieux
naturels dans le cadre de l’amélioration du
cadre de vie des citoyens et des éléments de
confort dont il a besoin», a-t-elle souligné. De
son côté, le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a affirmé que son secteur tra-
vaille  en étroite collaboration avec le secteur
agricole pour mener à bien son programme
d’élargissement de la couverture végétale.
Quant au ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, 
Chems Eddine Chitour, il  a mis  en avant le
rôle des universités dans la formation de
cadres et d’ingénieurs spécialisés dans les
domaines forestiers. Enfin, le ministre-délégué
chargé de l’Agriculture saharienne et monta-
gneuse, Fouad Chehat, a insisté sur l’impor-
tance d’intensifier et de conjuguer les efforts
pour faire face au danger des incendies et
d’élargir  les espaces forestiers et de  dévelop-
per  différents types de végétaux pour  lutter
contre le réchauffement climatique.

n Walid Souahi

LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT  

Le dispositif de la DGF mis en place   

l Renforcement
des moyens 

Le dispositif mis en place par la
Direction générale des forêts

(DGF) prévoit la mobilisation de 407
postes de vigie, chargés de la surveillance
et l’alerte, avec un effectif à mobiliser de
960 éléments et de 478 brigades mobiles

avec un effectif de 2.387 éléments chargés
de la première intervention. Il prévoit  la

mobilisation de 341 chantiers dans le
cadre des différents programmes sectoriels
de développement et surtout ceux se rap-

portant à la récolte des lièges par le
Groupe génie rural (GGR) avec un effectif
de 3.589 ouvriers. Il y a aussi 415 chan-

tiers relevant des autres secteurs, exerçant
également au niveau des massifs forestiers
ou à proximité avec un effectif de l’ordre
de 3.894 ouvriers, soit au total 756 chan-
tiers avec un effectif total de l’ordre de
7.483 ouvriers. 2.820 points d’eau de

diverses natures (bassins d’accumulation,
réservoirs, puits, retenues collinaires et

barrages), situés en forêt ou à proximité,
serviront à approvisionner en eau les

camions citernes feux de forêt légers  et
ceux de la Protection civile. La DGF

mobilisera enfin 32 camions ravitailleurs
en eau et annonce l’utilisation du réseau
de communication radioélectrique par la
mise en œuvre de 2.000 équipements de

type VHF pour lancer des  alertes 
rapides  et renforcer  la coordination dans

l’intervention et la mobilisation des
moyens de lutte.

n W. S.

l Bilan de la
campagne 2019

Durant la campagne 2019, il a été enre-
gistré 2.278 foyers d’incendie pour

une superficie totale parcourue par les
feux de 21.048 ha, dont 6.045 ha de

forêts, 4.428 ha de maquis et 10.575 ha de
broussailles, soit un ratio de 9,24 ha par

foyer. La superficie parcourue par le feu  a
été en dessous de la moyenne enregistrée
durant la dernière décennie (2009-2018),
malgré les conditions caniculaires, carac-
térisées par un stress hydrique élevé, dou-
blé de pics de température dépassant les
44°C au niveau des Hauts-Plateaux et

avoisinant les 40°C sur le littoral ouest.
n Walid Souahi

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Adoption d’un nouveau programme à Oran

Distribution quotidienne pour 6 communes de Sétif  

La Société de l’eau et de l’assainissement
d’Oran  (Seor) a adopté un nouveau pro-

gramme d’alimentation en eau portable à
raison de 18 heures par jour suite au manque
enregistré au niveau de la station de produc-
tion de l’eau de mer d’El Mactaâ ces derniers
temps, a-t-elle indiqué, jeudi dernier, dans
un communiqué. La société Seor vient
d’adopter un programme d’alimentation
quotidien particulier avec une plage horaire
de 18 heures par jour, allant de 5h du matin
à 11h du soir à travers tout le territoire de la
wilaya et qui sera applicable de manière pro-
gressive à partir de demain, a-t-on annoncé.
Selon la même source, ce nouveau programme intervient suite à une
baisse enregistré ces derniers temps au niveau de la station de dessale-
ment d’eau de mer d’El Mactaâ, en plus de la demande en eau potable
en constante augmentation durant cette période difficile liée à la propa-
gation du coronavirus, coïncidant avec l’approche de la saison estivale.
Le nouveau programme de distribution permet de gérer la situation en
matière d’approvisionnement en eau potable et de garantir une distri-
bution régulière et équitable à travers l’ensemble des régions concer-

nées par ce manque, a-t-on souligné. Le
communiqué indique que ce programme sera
effectif jusqu’à ce que le niveau de produc-
tion de l’eau de la station de dessalement
d’eau de mer d’El Mactaâ soit atteint et qui
est prévue dans les échéances prochaines,  de
même que la réalisation d’un projet de sépa-
ration de la conduite Mostaganem-Arzew-
Oran, qui est couplée à la station d’El
Mactaâ, qui vise à  assurer de manière simul-
tanée le pompage d’une importante quantité
d’eau  via les systèmes des eaux de surface et
de dessalement. Le programme sera suivi de
manière systématique et en temps réel via les

moyens technologiques, à l’instar du système de surveillance et de maî-
trise  à distance, a encore souligné la même source qui a fait savoir que
la priorité en matière d’exploitation de l’eau sera accordée à l’eau des-
salée. Les eaux de surface du barrage du Cheliff et de Kerada demeu-
rent comme réserve et stock pour garantir l’opération d’approvisionne-
ment et la continuité du service public et la distribution de l’eau, en cas
d’arrêt  partiel ou total éventuel de la station d’El Mactaâ.

n R. N.

L’unité de Sétif de l’Algérienne des eaux
(ADE) a  élaboré un programme de distribu-

tion quotidien de l’eau potable au profit  de 6
communes de la wilaya alimentées à partir du
barrage El Mouane, près de la ville de Sétif, a-
t-on appris,  jeudi dernier, du directeur de cette
unité, Abdelaziz Ali Kara. Celui-ci a affirmé, à
ce propos, à l’APS, qu’eu égard au taux de rem-
plissage du barrage de Mouane, qui a dépassé
15 millions de m3 après la reprise du pompage
de l’eau à partir du barrage d’Ighil Emda
(Bejaïa), suspendu pendant 3 mois en prévision
de la période estivale, en induisant une baisse
du niveau de l’eau durant cette période à son
plus bas niveau (1 million de m3), l’ADE de
Sétif a adopté un programme de distribution
quotidien de plus de 12 heures d’alimentation
au profit de 6 communes. Il a également décla-
ré que les communes concernées sont celles de
Sétif, Aïn Arnat, Aïn Abassa, Ouricia et
Guidjel, tandis que la ville d’El Eulma,  deuxiè-

me plus grande agglomération de la wilaya,
sera approvisionnée  davantage en eau potable
dans «les prochains jours» après l’achèvement
des  travaux de raccordement de la conduite
d’adduction à partir d’un nouveau réservoir
d’une capacité de 40.000 m3.  Il a souligné, par
ailleurs, que la ville d’Aïn Oulmène (sud de
Sétif),  avec une population de plus de 90.000 
habitants, bénéficiera aussi, dans le  cadre du
projet des grands transferts d’eau à partir du
barrage El Mouane,  du renforcement de son
approvisionnement en eau potable dans les
«plus  brefs délais» dès la fin des travaux de
raccordement actuellement en phase d’essai.
Concernant les perturbations enregistrées dans
la distribution en eau dans  les communes
d’Aïn Azal et Bir Haddada, la même source
l’attribue à la  forte baisse du niveau d’eau des
forages de Chaâba El Hamra et El  Kherza,
indiquant que l’ADE prendra de nombreuses
mesures pour remédier à  cette insuffisance, en

coordination avec la Direction des ressources
en  eau, et ce, en aménageant notamment cer-
tains forages, en luttant contre les  branche-
ments sauvages et l’utilisation de l’eau potable
à d’autres fins.  S’agissant des fuites enregis-
trées sur le réseau de distribution au niveau   du
chef-lieu, le même responsable a révélé que les
travaux de  renouvellement du réseau, ayant
ciblé de nombreux quartiers de la commune   de
Sétif, ont atteint un taux d’avancement de 80%.
Dans un autre registre, l’ADE de Sétif a pris,
durant cette période difficile due à la pandémie
de la Covid-19, plusieurs mesures pour faciliter
et améliorer le service en faveur de ses abon-
nés, comme la mise en place de  deux nouvelles
lignes téléphoniques en plus du numéro vert, la
réception  des réclamations via les réseaux
sociaux pour éviter au citoyen de se  déplacer,
en plus de la possibilité de s’acquitter de leurs
créances  suivant un échéancier. 

n R. N.
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Irons-nous à la plage cet été ? Faut-il programmer ses vacances ou
se résoudre à tout annuler ?   Le  risque de contamination par le

nouveau coronavirus est-il élevé à la plage ? Autant de questions que
beaucoup de personnes se posent  alors que la saison estivale doit
débuter dans quelques jours. Tout le monde s’accorde à dire qu’elle
ne  sera  pas comme les précédentes. Le chef du service des mala-
dies infectieuses à l’hôpital de Boufarik en convient. «Une chose est
sûre, les gens ne peuvent retrouver aussi vite leurs habitudes à l’ave-
nir», affirme le Dr Mohamed Yousfi. Le praticien de la santé rappel-
le surtout que le risque n’est pas uniquement dans l’eau qui peut
contenir des crachats mais le non-respect de la distanciation sociale
alors que les rassemblements peuvent être aussi à l’origine de l’ap-
parition de nouveaux cas. «Il est vrai que les gens veulent souffler
un peu après plus de deux mois de confinement, mais en  prenant  ce
risque, ils exposent leur vie  et celle des autres au danger», met-il en
garde. Mais le Pr Chouitane, épidémiologiste à la retraite, est plus
circonspecte : «Hormis quelques hypothèses, les scientifiques dis-
posent de peu de données fiables relatives à la persistance  du coro-
navirus dans l’eau de mer.» La spécialiste ne s’empêche pas de
recommander le respect sur les plages des  mesures de prévention, à
l’instar des règles de distanciation sociale. N’empêche, Yousfi rap-
pelle que si un porteur asymptomatique de la Covid-19 se trouve sur

les lieux, le risque de contaminer les autres peut se révéler très élevé.
«Surtout que certains citoyens font fi  de la distanciation sociale»,
s’empresse-t-il d’ajouter. Pour éloigner tout  danger, l’infectiologue
recommande de rester chez soi et d’ apprendre,  durant les prochains
mois, à vivre avec ce virus  que chacun doit intégrer dans  sa  vie
quotidienne. «Partir à la plage n’est pas une question de vie ou de
mort»,  déclare-t-il.  «Si on doit  interdire l’accès aux plages pour
préserver la santé des citoyens, il ne faut pas hésiter», proclame
l’homme qui a connu de près les souffrances des malades atteints du
coronavirus. L’expérience de certains pays, notamment les Etats-
Unis,  qui ont  autorisé les baignades a montré ses limites  et  les
autorités, renchérit Yousfi,  sont en train de réfléchir à leur interdic-
tion à cause des estivants qui ne respectent pas les mesures de pré-
vention et de distanciation sociale qui doivent «être maintenues jus-
qu’à ce que qu’on y voit plus clair». «Actuellement,  nous n’avons
aucun moyen de prévention alors que la durée de la pandémie ainsi
que  son évolution et sa disparition restent largement méconnues»,
fait remarquer le médecin. N’y allant par quatre chemins, il dira que
«le meilleur moyen de se mettre à l’abri  est d’éviter les rassemble-
ments  et de respecter les mesures d’hygiène, comme  le lavage des
mains, et le port du masque.»

n Samira Belabed

ALGÉRIENS BLOQUÉS 
À LONDRES

Air Air Algérie 
rapatrie 

300 personnes 
Un avion d’Air Algérie a atterri, mercredi der-

nier, à l’aéroport international d’Alger avec à
son bord 300 ressortissants algériens qui étaient
bloqués à Londres (Grande-Bretagne) depuis
mars dernier, suite à la suspension du trafic aérien
en raison de la pandémie de Covid-19, a indiqué,
mercredi dernier, à l’APS, le PDG de la Société
de gestion des services et infrastructures aéropor-
tuaires d’Alger (SGSIA), Tahar Allache. Arrivé à
l’aéroport international d’Alger à 18h15, ce vol
entre dans le cadre des opérations de rapatriement
des ressortissants algériens bloqués à l’étranger
suite à la suspension du trafic aérien en raison de
la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19),
a précisé Allache. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné le rapatrie-
ment des voyageurs algériens bloqués au niveau
des aéroports à l’étranger, suite à la décision de
fermeture des aéroports et ports algériens, mesure
prise à titre préventif contre la propagation de la
pandémie de Covid-19. A cet effet, une cellule
nationale composée des ministères concernés a
été mise en place pour s’atteler, sous la supervi-
sion du Premier ministre, à l’examen du meilleur
moyen de rapatriement des ressortissants algé-
riens bloqués à l’étranger. Concernant le transport
maritime, le président directeur général de
l’Entreprise nationale du transport maritime des
voyageurs (ENTMV), Ahcene Grairia, a indiqué
à l’APS que les staffs maritimes sont prêts pour la
reprise de l’activité si les hautes autorités du pays
le décident. Selon Grairia, les navires ont été
dotés des différents moyens de désinfection et
d’hygiène, de masques, de gants, outre la forma-
tion des personnels aux méthodes de prise en
charge des voyageurs en cas de reprise. Ils ont, en
outre, été dotés de mini-hôpitaux et de personnel
médical qualifié en la matière, dont la tâche est la
surveillance de l’état de santé des voyageurs et la
prise des mesures nécessaires en cas de cas avérés
au Covid-19 à bord, a-t-il ajouté. Les navires sont
prêts à reprendre leur activité si les hautes autori-
tés du pays décident de la reprise du transport
maritime des voyageurs, a-t-il assuré. 

Seule la chaleur, qui commence déjà à taper fort, rappelle
que l’été s’est bel et bien installé. Les couleurs du prin-

temps se fanent, mais sans laisser place aux fanions colorés
de la saison estivale. Dans les villes côtières, les maisons ne
se louent pas en un tour de main et les hôtels et campings
restent vides. Le matériel de plage, les bermudas et cla-
quettes ne sont accrochés à aucune devanture. Les bou-
tiques qui fleurissent en pareille saison restent ternes ou
fermées.  «On cherche à limiter les dégâts car le moral des
gens a pris un sacré coup. La majorité pense à tout sauf
aux vacances», confie, mi-amer mi-inquiet, le gérant d’un
hôtel sur la côte bougiote, où, ajoute-t-il, «Tichy et
Boulimat sont vides».   Qu’on se dirige vers Terga près

d’Aïn Témouchent, Azzefoun, Zemmouri ou Chtaïbi, on ne
voit plus de camps de vacances, d’émigrés qui se permet-
tent des bungalows hors de prix pour le commun des
Algériens et ces processions de voitures ou de jeunes qui en
tenue légère et décontractée prennent le chemin des plages.
La noria de bus et de fourgons de transport qui déversent
les estivants est à l’arrêt. Tout le monde est dans l’attente.
Viendront-ils ou non ces vacanciers qui font vivre le com-
merce et font rouler les affaires ? Personne ne détient enco-
re de réponse, et chacun prie pour que la saison ne soit pas
seulement une catastrophe. A vrai dire, on scrute davanta-
ge l’évolution du coronavirus que les caprices de la météo
ou les prix des locations en bord de mer. Cette dernière, où

se retrouvent souvent dans une promiscuité effarante des
milliers de personnes, n’est pas perçue cette année comme
un espace de  détente et de relâchement. Elle inspire
davantage l’angoisse et l’inquiétude. Les dangers de la pol-
lution circonscrite  à des plages connues et déconseillées
font moins peur. «On est cernés sur terre et dans la mer»,
ironise un homme qui songe à reporter ses vacances. Les
jeunes, qui des semaines à l’avance prennent le temps
d’ouvrir gargotes, de se préparer pour la location de maté-
riels de plage, ne sont pas encore réapparus. Ils ne savent
pas eux aussi s’ils seront la ou pas. Comme tout le monde,
ils craignent un été chaud et déprimant.     

n H. Rachid

L’insoutenable attente

Alors que la saison estivale pointe à l’hori-
zon, les agences de voyages demeurent en

cessation  d’activité.  Avec la nouvelle déci-
sion de prolonger le confinement de 15
jours, le calvaire, dans le meilleur des cas,
sera réduit.  Les agences de voyages tentent
de s’adapter en  réorganisant leurs offres.
C’est ce qu’a fait savoir le secrétaire général
du Syndicat national des agences de voyages
(Snav, bureau Centre). Pour Brahim Asselah
Hadj Nacer, les agences essayent, tant bien
que mal, de mettre en place un plan de vente
pour satisfaire la demande. «Toutefois, il ne
faut pas s’attendre à une saison estivale
dense et variée», s’empresse-t-il d’ajouter.
«Nous temporisons et suivons de près les
décisions des pouvoirs publics quant aux
mesures de prévention  et de lutte contre la
pandémie de coronavirus», renchérit-il, tout
en soulignant que la plupart des  agences
membres du Snav, y compris la sienne, se
sont mises au télétravail  pour pouvoir main-
tenir leur activité. «Pour l’instant,  nous
n’avons pas encore mis des produits en
vente. Toutes nos activités dépendront des
décisions des pouvoirs publics quant à la fin
du confinement», poursuit-il.  Selon lui,
«cette  année, l’offre sera orientée vers le
tourisme local»,  car il sera difficile de pré-
voir des voyages à l’étranger tant que la pan-

démie n’est pas encore endiguée. «Nous ne
connaissons pas encore les politiques de pré-
vention des pays comme  la Tunisie, la
Turquie et l’Egypte» , relève-t-il signalant
qu’«il ne faut pas se risquer dans l’envoi des
clients dans des endroits où des mesures
contraignantes sont mises en place tels le
port du masque toute la journée ou l’inter-
diction d’accès aux piscines.   «Nous devons

s’assurer que toutes les conditions sont
réunies pour assurer la détente de nos clients
et en prime zéro risque», insiste Hadj Nacer.
C’est qu’une deuxième vague de pandémie
est appréhendée partout. Cela dit, il  recom-
mande  de minimiser les déplacements à
l’étranger pour éviter tout risque de s’y
retrouver bloqué. «A quelque chose malheur
est bon, nous avons  une  opportunité  de
promouvoir le tourisme local et d’encoura-
ger les Algériens à découvrir leur pays qui
n’a rien à envier aux autres avec ses beaux
sites», soutient-il, soulignant que l’offre ne
se limitera pas au balnéaire ou au tourisme
de montagne. Le tourisme saharien aura éga-
lement sa place. «Nous avons tendance à
dire et croire que le désert est  très chaud en
été, alors que dans certaines régions comme
Tamanrasset, le climat est meilleur qu’à
Alger par exemple», observe-t-il.  A l’en
croire, certains établissements hôteliers vont
jouer  le jeu et prévoient une révision à la
baisse de leurs prix.  Pour  Hadj Nacer, la
partie  n’est pas  pour autant gagnée car les
temps sont  très difficiles pour une bonne
partie des Algériens qui ont vu leur pouvoir
d’achat fondre à cause de la crise. «On s’at-
tend à une saison estivale tout  juste moyen-
ne», conclut-il.

n Wassila Ould Hamouda

PROTECTION CIVILE 
29 morts par noyade 

du 1er janvier 
à fin mai 2020 

Vingt-neuf personnes sont décédées par noya-
de au niveau national durant la période allant

du 1er janvier à fin mai 2020, a appris l’APS,
jeudi dernier, des services de la Direction géné-
rale de la protection civile. 20 morts ont été enre-
gistrés au niveau des étendues d’eau, 2 au niveau
des barrages, un au niveau des oueds et 6 dans en
d’autres lieux (étangs), a précisé la même sour-
ce. Le nombre de personnes noyées a atteint 18
en mai (16 au niveau des étendues d’eau et 2 au
niveau des barrages), a-t-on détaillé. Selon la
même source, le nombre de décès enregistrés en
mai de l’année dernière (2019)  est de 16 cas,
dont 8 au niveau des étendues d’eau, 2 au niveau
des plages, 2 dans des barrages et 4  dans
d’autres lieux. Le nombre global des noyés au
cours de l’année 2019 a atteint environ 150 per-
sonnes (54 dans les étendues d’eau, 19 dans les
barrages, 26 dans les vallées et 51 dans d’autres
endroits), a ajouté la même source. 

SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES 

«Encourageons les Algériens à découvrir leur pays»

Le risque existe sur les plages
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Le déroulement de la saison
estivale, cette année,  s’an-

nonce complexe en raison de
la crise sanitaire. Selon le res-
ponsable de la communication
de la Protection civile, les
autorités doivent prendre plu-
sieurs mesures préventives
pour empêcher la propagation
de l’épidémie. «La sensibilisa-
tion est le seul recours pour
éviter une saison estivale
meurtrière. Un travail de fond
doit se faire. Il faut faire
connaître davantage la mala-

die et alerter sur les dangers de
sa propagation durant l’été, et
les bonnes pratiques que cha-
cun doit adopter», souligne le
lieutenant Nassim Bernaoui.
Selon lui, les autorités n’ont
pas annoncé la liste des plages
autorisées ou interdites à la
baignade. «Nous avons recruté
des agents de secourisme que
nous avons formés, mais nous
ignorons combien de postes
sont à pourvoir puisque les
plages n’ont pas encore été
spécifiées», précise-t-il.

Concernant la baignade dans
les plages interdites, l’officier
a rappelé que 18 personnes ont
déjà perdu la vie durant le
mois de mai dans les lieux
interdits à la baignade. «Les
dangers de la baignade dans
des plages non autorisées, les
barrages et les mares d’eau
sont réels. Avec le confine-
ment et la chaleur de la saison,
le danger va sans cesse
croître», prévient-il Face à
cette situation, le responsable
a soutenu que chacun doit

informer son entourage des
bonnes pratiques sanitaires à
adopter. Pour lui,  la distancia-
tion doit être de rigueur. Il a
mis en avant la mobilisation et
la disponibilité des éléments
de la Protection civile. «En ces
temps de crise sanitaire, nous
ne devons pas perdre de vue
notre priorité qui est l’endi-
guement du coranovirus. Il
faudra prendre son mal en
patience et y mettre du sien»,
souligne-t-il.

n Walid Souahi

LA PROTECTION CIVILE DANS L’ATTENTE  

La liste des plages ouvertes pas encore annoncée 

Entretien réalisé par Samira Sidhoum

Votre département a élaboré un protocole sanitaire.
Pouvez-vous nous en dire un mot ?
Le monde s’apprête à entrer économiquement, socialement

et politiquement parlant, dans la période post-confinement. Si
ce n’est déjà fait par beaucoup de pays, car l’impact de la crise
sanitaire actuelle a été si fort que tout le monde est appelé à
réagir rapidement pour essayer de réparer les dégâts et redres-
ser au plus vite la situation. De toutes les façons, nous sommes
condamnés à nous adapter à cette situation. Dans ce contexte,
et au lieu d’être dans une position d’attente, nous avons préfé-
ré anticiper sur les évènements, en proposant ce protocole
sanitaire qui s’inscrit dans le cadre de la relance de l’activité et
plus particulièrement réunir les conditions pour un bon dérou-
lement de la saison estivale. Ce même protocole, qui s’inspire
des recommandations de l’Organisation mondiale du tourisme,
a été soumis à une expertise technique. Par la suite, il a fait
l’objet d’une concertation avec les corporations profession-
nelles, avant d’été soumis, pour validation définitive et diffu-
sion pour mise en œuvre, à certains départements ministériels
concernés. Ce protocole vise à préserver la santé des clients et
des personnels et à rassurer tout le monde sur les dispositions
prises pour permettre à nos concitoyens de passer d’agréables
vacances en Algérie en toute quiétude et en toute sécurité.

Comment se déroule la préparation de la saison 
estivale ?
Il y a d’abord une préparation institutionnelle dans le cadre

des travaux de la commission nationale de préparation de la
saison estivale chapeautée par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et dans
mon département ministériel qui joue un rôle actif. Ensuite, il
y a la préparation par les collectivités locales car la saison esti-
vale est une affaire de terrain avant tout. Et enfin, une prépa-
ration par les opérateurs et les professionnels du tourisme en
coordination avec le ministère de tutelle. Il y a lieu de souli-
gner que tous les efforts convergent vers le même objectif, à
savoir la satisfaction des besoins des consommateurs qu’ils
soient nationaux ou étrangers.

Les acteurs du tourisme et de l’hôtellerie ont fourni un
travail exemplaire de solidarité dans l’organisation de
l’opération confinement. Quel bilan en faites-vous ?  
Le secteur a été fortement impacté par cette crise, les opé-

rateurs et les professionnels se sont mobilisés dans un élan de
solidarité remarquable et spontané. C’est ainsi que toutes les
infrastructures hôtelières relevant aussi du secteur public et
privé ont été mobilisées pour les besoins de confinement de
nos concitoyens rapatriés de l’étranger. A ce jour, quelque
10.000 personnes ont séjourné dans plus de 60 établissements

hôteliers. N’oublions surtout pas les artisans qui se sont forte-
ment mobilisés pour produire des milliers de masques, de
blouses et d’uniformes sanitaires mis à titre gracieux à la dis-
posions du corps médical et de nos concitoyens. L’occasion
m’est offerte pour renouveler à tout le monde notre reconnais-
sance pour leur mobilisation et les sacrifices consentis pour
l’intérêt suprême du pays. Le bilan est très positif et tous les
acteurs du secteur restent entièrement mobilisés pour pour-
suivre l’effort nécessaire à endiguer cette pandémie le plus
rapidement possible.

Pouvez-vous nous parler de la vision et de la stratégie de
développement du tourisme et de l’artisanat ?
Pour ce qui concerne le tourisme, la vision consiste d’abord

à mettre le tourisme domestique au même titre de priorité que
le tourisme réceptif. Il s’agit d’un marché important, porteur
sur le double plan économique et social qui mérite plus d’at-
tention. Très prisé par les touristes nationaux, le développe-
ment du tourisme balnéaire et le tourisme thermal de soins et
de remise en forme seront davantage soutenus pour répondre
aux besoins du tourisme interne. Le développement de ces pro-
duits aura très certainement des effets d’entraînement sur l’es-
sor des autres filières telles que le tourisme urbain, culturel…
Pour ce qui concerne le tourisme réceptif, je rappelle que pour
éviter l’improvisation et l’approximation, nous sommes en
train d’élaborer, avec le concours de l’Organisation mondiale
du tourisme, une véritable stratégie marketing de la destination
Algérie. Cette stratégie nous permettra de voir plus clair et
d’une manière professionnelle, comment positionner durable-
ment la destination Algérie sur les marchés internationaux des
voyages. En tout état de cause, cet objectif ne peut être atteint
que si nous arrivons à développer une véritable industrie tou-
ristique, capable de faire émerger une destination singulière
dont le tourisme d’aventure dans les grands espaces sahariens,
le tourisme d’affaires et urbain et, plus tard, le tourisme bal-
néaire jumelé à l’écologie seront le fer de lance.

Quant aux programmes d’action opérationnels, nous conti-
nuerons à soutenir plus fortement l’investissement, la promo-
tion de la qualité à travers notamment le redéploiement de
l’appareil de formation, la décentralisation plus poussée du
management de développement touristique et enfin l’investis-
sement plus fortement dans la com et la promotion en recou-
rant notamment aux start-up innovantes dans ce domaine pour
améliorer la visibilité de la destination Algérie. Sans oublier de
souligner, au passage, la remise à plat actuelle de l’arsenal
législatif et réglementaire qui encadre l’activité touristique à
l’effet de l’adapter aux nouvelles exigences de développement
du tourisme national. Pour ce qui concerne l’artisanat, notre
objectif stratégique consiste à rendre le produit national expor-
table, car nous estimons que l’artisanat a connu un bond qua-
litatif qui lui permet de se placer sur les marchés extérieurs.
Pour cela, nous comptons mettre l’artisan au cœur de toutes les
préoccupations, pour en faire, en plus de ses dons artistiques et

de création, un véritable entrepreneur. C’est pourquoi nous
continuerons à mieux accompagner les artisans en matière
d’encadrement, de formation et de promotion notamment, tout
en œuvrant à la mise en place des dispositifs nécessaires à la
protection de la production nationale de toute forme d’imita-
tion et de contrefaçon.

Qu’attendez-vous du Conseil national du tourisme ?
Beaucoup. Du moins, c’est l’avis de tous les acteurs, opé-

rateurs et professionnels du tourisme qui fondent sur ce conseil
beaucoup d’espoir. Ce conseil est appelé à régler définitive-
ment la problématique de la transversalité qui freinait la dyna-
misation de l’activité touristique dans notre pays. Il convient
de savoir qu’une bonne partie du gouvernement se réunira
dorénavant pour examiner la situation du tourisme et prendre
des mesures exécutoires pour lever les contraintes qui entra-
vent son essor. Tous les acteurs du tourisme ont unanimement
salué la décision de relance du CNT, car ils sont conscients du
début d’une ère nouvelle du processus de mise en tourisme de
notre pays.

Le SG de l’Organisation mondiale du tourisme à décla-
ré récemment qu’il est temps de soutenir le secteur par
des actions concrètes tout en le préparant à émerger
plus fort de cette crise. Qu’en pensez-vous ?
L’Algérie est membre du conseil exécutif de l’OMT. A ce

titre, nous avons pris part dernièrement à une conférence vir-
tuelle présidée par le SG de l’OMT, avec la participation de
ministres du tourisme, d’experts et de décideurs. Nous avons
présenté l’expérience de notre pays pour gérer cette situation
de crise, en insistant sur la mise en place de canaux de concer-
tation et de coordination permanents avec les opérateurs du
secteur, pour trouver les voies et moyens d’amortir le choc de
cette crise sur le tourisme et soutenir par ricochet la reprise des
activités. Cette action à abouti à la mise en place d’une série
de mesures de soutien à apporter aux opérateurs par les pou-
voirs publics.  Ces mesures ont été transmises aux décideurs
pour examen et prise de décision dans le cadre du dispositif
national global pour la relance économique. A travers des
exemples concrets, les préoccupations émises par le SG de
l’OMT ont été déjà prises en charge par notre pays.

Le mot de la fin... 
Je le réserve aux professionnels du tourisme et aux artisans,

pour les remercier de leur abnégation, malgré toutes les diffi-
cultés, comme je les exhorte à redoubler d’efforts pour
construire l’Algérie nouvelle à laquelle nous aspirons. Par
ailleurs, j’invite nos concitoyens à plus de vigilance et de
civisme pour que la vie normale revienne le plus rapidement
possible. Comme je les incite, au nom du patriotisme écono-
mique et de la solidarité avec les opérateurs du tourisme et de
l’hôtellerie et des artisans durement affectés par la crise, de
programmer leurs vacances dans notre beau pays.

n S. S.

HACÈNE MERMOURI, MINISTRE DU TOURISME,
DE L’ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL, A HORIZONS

«Le tourisme
domestique 

est une priorité»
LE MINISTRE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL parle de

divers aspects liés à la saison touristique qui va bientôt s’ouvrir. Il évoque
notamment les missions du comité d’experts chargé de la préparation d’un

protocole sanitaire, en prévision du déconfinement. Il confie que les préparatifs
de la saison estivale se déroulent en trois phases. Sans fard et avec précision, il

expose  la vision et la stratégie de son ministère pour le développement du 
tourisme et de l’artisanat.
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Cent trente-sept nouveaux cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 145 guérisons et 8 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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Les services de la wilaya de Blida,
soumise au confinement partiel pour

prévenir la propagation de la
Covid-19, ont entamé, jeudi dernier,
l’installation d’une vingtaine de cabines
de désinfection dans des lieux publics de
grande affluence. Inscrite au titre des
mesures entreprises par la wilaya pour
endiguer la pandémie de la Covid-19,
l’opération vise l’installation de 20
cabines de désinfection au niveau des
places publiques et des lieux de grande
affluence. Les cabines ont été réalisées et
offertes  par une entreprise relevant du
Club des entrepreneurs et industriels de
la Mitidja (CEIMI). Selon le président du
CEIMI, Kamel Moula, ces cabines
devront «permettre aux citoyens se
trouvant dehors de se laver les mains,
d’autant que ce geste est le meilleur
moyen de se prémunir contre ce virus
contagieux». A signaler que chaque
cabine de désinfection compte quatre
lave-mains, a-t-il ajouté.   

PROTECTION CIVILE
23.000 opérations
de désinfection
depuis le 1er mars 
Les services de la Protection civile ont

effectué, du 1er mars au 27 mai, un total
de 23.000 opérations de désinfection des
différents établissements publics et
privés, et ce, dans le souci d’endiguer la
propagation de la Covid-19. Les services
de la Protection civile ont effectué,
durant la période allant du 1er mars au 27
mai en cours, un total de 270 opérations
quotidiennes de désinfection des
différents établissements publics et
privés, notamment les maisons de
retraite, les centres spécialisés pour
enfants assistés, les hôpitaux, les rues, les
places publiques et les immeubles, a fait
savoir la même source en marge de la
tenue d’une réunion de la Commission
nationale de protection des forêts. Les
mêmes services ont mené, durant la
même période, un total de 21.000
opérations de proximité de sensibilisation
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie, et ce, au profit de tous les
citoyens à travers les 48 wilayas avec une
moyenne de 240 opérations/jour. 

BLIDA

«A
près consultation du comité
scientifique et de l’autorité
sanitaire sur l’évolution de la
situation épidémiologique
liée au coronavirus (Covid-
19) et après accord du prési-
dent de la République, le
Premier ministre,  Abdelaziz

Djerad a pris les décisions suivantes : 1/ La
levée totale du confinement pour les wilayas de
Saïda, Tindouf, Illizi et Tamanrasset. Cette
décision est motivée par les résultats favorables
enregistrés au niveau de deux indicateurs : la
stabilisation du nombre de nouveaux cas
décompté à quinze jours d’intervalle (11 mai et
26 mai 2020) et le taux de reproduction ou Ro
qui est intérieur à 1 (Ro <1) dans ces quatre
wilayas sachant qu’en situation de forte conta-
gion, ce taux de reproduction est supérieur à 3
(Ro >3). Ces indicateurs constituent des objec-
tifs qui peuvent être atteints par d’autres
wilayas en fonction du degré d’observance des
règles et consignes sanitaires. Cette mesure de

levée totale du confinement est accompagnée
du maintien du dispositif d’encadrement sani-
taire strict au niveau de ces wilayas avec le ren-
forcement du contrôle sanitaire au niveau des
points d’entrée et la recherche active et systé-
matique des sujets contacts en cas de contagion
afin de rompre rapidement la chaîne de trans-
mission du Covid-19, comme cela est pratiqué
depuis le début de la pandémie. 
2/ L’application d’un confinement partiel à
domicile, de 17 h jusqu’au lendemain à 7 h du
matin, applicable aux wilayas de Batna, Bejaïa,
Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Sétif,
Sidi Bel-Abbès, Constantine, Annaba, Médéa,
Oran, Bordj Bou Arréridj, Tipasa et Aïn Defla,
et ce, pour une période de quinze jours, appli-
cable à compter du samedi 30 mai jusqu’au
samedi 13 juin 2020. 3/ La prorogation, pour le
reste des wilayas, du confinement partiel à
domicile de 19h jusqu’au lendemain à 7h du
matin pour une période de quinze jours, appli-
cable à compter du samedi 30 mai jusqu’au
samedi 13 juin 2020. Le gouvernement appelle

les citoyens et les citoyennes à poursuivre les
efforts déployés en matière de respect des
mesures d’hygiène, de l’obligation du port de
masque de protection, de distanciation sociale
et de l’ensemble des mesures barrières édictées
par l’autorité sanitaire à l’effet de contribuer à
la rupture de la chaîne de propagation de la
Covid-19. C’est grâce à la poursuite de cette
mobilisation citoyenne que l’on pourrait
conforter ces résultats encourageants au niveau
d’autres wilayas où commencent à émerger une
amélioration des indicateurs épidémiologiques.
En effet, il a été observé que des wilayas où les
citoyens ont respecté les mesures de prudence
nécessaires pour leur protection et celle de leur
entourage, des résultats significatifs ont été
obtenus. Mais ces indicateurs demeurent fra-
giles et pourraient connaître une détérioration
rapide en cas de relâchement de la discipline et
de nos comportements à l’égard des mesures de
précaution édictées, auquel cas les pouvoirs
publics pourraient être amenés à renforcer de
nouveau les mesures de confinement.» 

LUTTE CONTRE 
LA PANDÉMIE

Maintien du confinement 
partiel jusqu’au 13 juin

LE GOUVERNEMENT A DÉCIDÉ DE
MAINTENIR LE CONFINEMENT PARTIEL

À DOMICILE JUSQU’AU 13 JUIN
PROCHAIN dans la cadre des mesures

de lutte contre la pandémie de
coronavirus (Covid-19) et de le lever

totalement dans quatre wilayas, a
indiqué, jeudi dernier, un communiqué
des services du Premier ministre, dont

voici le texte intégral.

L’équipe d’experts médicaux chinois achève sa mission 
L’équipe d’experts médicaux chinois ont achevé, jeudi der-

nier, leur mission après avoir séjourné pendant deux
semaines en Algérie dans le cadre de la coopération algéro-
chinoise dans la lutte contre la pandémie de coronavirus
(Covid-19). Composée de 20 experts spécialisés dans la lutte
contre la Covid-19, l’équipe chinoise a effectué plusieurs
visites dans des hôpitaux du pays, a indiqué  la délégation chi-
noise qui a expliqué que ces visites ont été l’occasion de par-
tager les expériences des deux pays en ce qui concerne notam-
ment les méthodes de traitement et de soins des maladies liées
au coronavirus. L’équipe chinoise, qui comptait des médecins
spécialisés notamment dans le traitement des maladies respi-
ratoires, les soins intensifs, les maladies infectieuses, ainsi que
la médecine traditionnelle chinoise, figuraient parmi les pre-
miers à être mobilisés lors de l’apparition de la Covid-19 en
Chine. Le séjour des experts chinois en Algérie, depuis le 14
mai, avait pour objectif également de travailler avec leurs
homologues algériens afin d’aider le pays à circonscrire cette
pandémie. Il est à rappeler qu’il s’agit de la deuxième équipe
médicale que la Chine envoie en Algérie après celle dépêchée

en mars dernier. Le responsable de l’équipe d’experts médi-
caux chinois de lutte contre la Covid-19, Zhou Lin, avait
déclaré la veille que la situation épidémiologique relative au
coronavirus est «stable et maîtrisée en Algérie grâce aux

mesures prises notamment par le président de la République,
le Premier ministre et le comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus». Il avait, toutefois, sou-
ligné, la nécessité de continuer à respecter les mesures pré-
ventives contre le coronavirus, notamment les conditions
d’hygiène et la distanciation sociale. Sur un éventuel retour à
la vie normale dans le pays, l’expert chinois a fait savoir que
son équipe «a transmis une correspondance contenant son avis
à leur ambassade en Algérie qui la transmettra, à son tour, au
ministère de la Santé et au comité scientifique». «Nous avons
été interpellés par le ministre sur ce sujet. Notre réponse sera
transmise par écrit. Mais sachez que le comité scientifique se
penche actuellement  sur l’étude de la question de déconfine-
ment tout en analysant la situation», avait-il déclaré, souli-
gnant, en outre, que le protocole thérapeutique à la chloroqui-
ne adopté par l’Algérie est «efficace». Par ailleurs, l’expert
chinois a expliqué que le virus Covid-19 détecté en Algérie
«n’est pas le même que celui détecté dans son pays», ajoutant
que «les deux virus sont différents et que celui détecté en
Algérie semble ressembler à celui trouvé en France». 

Début d’installation 
de 20 cabines 
de désinfection 

l LEVÉE TOTALE POUR 4 WILAYAS  

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du

nouveau coronavirus (Covid-19), les autorités locales
et la Protection civile de la localité agricole de
Hassi-Lefhal (Ghardaïa) ont intensifié leurs efforts.
Ceux-ci sont centrés notamment sur la sensibilisation
et le contrôle du respect des précautions à prendre
pour éviter la propagation du coronavirus et les acci-
dents de la circulation, notamment dans le marché de
gros de pastèque de Hassi Lefhal, situé sur le RN1,
devenu un véritable carrefour de négoce regroupant
des commerçants de différentes régions du pays. Les
éléments de la Protection civile, accompagnés par
ceux de la Gendarmerie nationale et les autorités
locales, ont entamé une campagne de sensibilisation
à la prévention de la propagation du coronavirus

(distanciation, port du masque, respect des mesures
d’hygiène), ainsi que la  réduction de la vitesse sur la
route afin d’éviter les accidents de la route. Des
masques buccaux et bavettes ont été distribués gra-
tuitement dans le marché de gros aux citoyens et des
appels au lancement d’opérations de désinfection des
lieux publics du marché de gros ont été lancés, tout
en incitant les habitants à respecter les consignes de
sécurité sanitaire pour préserver la santé publique.
Une production totale de plus de 338.000 q entre
pastèques et melon est attendue cette année dans les
différentes zones agricoles de la wilaya de Ghardaïa,
selon les prévisions des services agricoles et l’en-
semble de cette production est acheminée vers
Hassi-Lefhal pour sa commercialisation en gros.

n R. N.

Intensification
des mesures

de lutte contre
la Covid-19 

à Hassi-Lefhal 

GHARDAÏA
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BEJAÏA

Le laboratoire
de dépistage reprend 
du service
Après plus de 10 jours d’interruption, le laboratoire de

dépistage du coronavirus installé dans les locaux de la faculté
de médecine a repris, jeudi dernier, ses activités. Pour cela, il a
fallu que la wilaya intervienne pour l’acquisition d’un lot de kits
de dépistage, tandis qu’une autre commande a été effectuée
auprès de l’Institut Pasteur d’Alger pour disposer d’un stock,
selon l’annonce faite par la cellule de communication de la
wilaya de Bejaïa. Une nouvelle qui coïncide avec le maintien du
confinement partiel, appliqué pour Bejaïa jusqu’au 13 juin
prochain. Une décision logique au vu de la situation
épidémiologique qui n’a connu aucun progrès, faisant même
craindre son aggravation. En effet, le bilan de la journée du 27
mai, soit mercredi passé, fait état d’un nombre alarmant de
contaminés, soit 24 cas confirmés, dont 15 au niveau de la
commune de Bejaïa, alors qu’habituellement, il n’était enregistré
au plus qu’une dizaine de cas, outre trois cas suspects et 40
patients en attente des résultats. La journée suivante, 3 nouveaux
cas étaient confirmés dans les communes d’El-Kseur, Bejaïa,
Amizour, Aokas et Kherrata, tandis que 11 patients étaient
suspectés de porter le virus, selon le bilan de la direction de la
santé et de la population, qui les identifie comme originaires des
communes d’El-Kseur, Melbou, Aokas, Kherrata, Bejaïa et
Bousselm, dans la wilaya limitrophe de Sétif. La DSP, qui
indique qu’aucun nouveau décès  n’est enregistré (25 cas à ce
jour), précise que le nombre d’hospitalisés totalise 133 cas, avec
2 cas en soins intensifs et un patient intubé. Selon cette source,
depuis le début de la pandémie, 600 personnes ont été
hospitalisées dont les analyses ont été confirmées pour 377
d’entre eux par PCR (284 analyses effectuées par l’IPA, 88 par
le laboratoire de l’Université de Béjaïa et 5 par celui de Tizi
Ouzou), 223 cas confirmés par scanner. 30 autres cas étaient,
jeudi dernier, en attente des résultats des analyses. Au plan de la
solidarité, il est à noter l’action du personnel de Bejaïa
Logistique, filiale de transport du groupe Ifri, qui s’est mobilisée
pour doter la polyclinique de la commune d’Awzellaguène en
équipements médicaux, acquis grâce au montant des ponctions
volontaires sur leurs salaires.

n Ouali M.

ALLOCATION DE SOLIDARITÉ  

Près de 322.000
bénéficiaires 
Le nombre des bénéficiaires de l’allocation décidée par le prési-

dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, en faveur des
personnes impactées par la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), s’élève à près de 322.000 bénéficiaires, a indiqué le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. Le nombre des bénéficiaires de
cette allocation de 10.000 DA, inscrits sur les listes visées par les
directeurs locaux concernés jusqu’au 27 mai en cours, après
assainissement des listes, a atteint 321.955 bénéficiaires, précise
la source. La dite allocation a déjà été versée au profit de
135.687 bénéficiaires, selon la même source, tandis que 76.674
dossiers se trouvent au niveau des services décentralisés de l’Etat
et 29.734 autres en attente des procédures comptables au niveau
des services de la wilaya, détaille la même source. En outre, au
niveau des wilayas, 64.808 dossiers sont déposés aux services
des trésoriers pour l’opération de paiement et 15.052 autres au
niveau des services de la poste et des banques pour l’opération
de versement de cette allocation dans les comptes postaux cou-
rants ou les comptes bancaires des bénéficiaires, ajoute-t-on de
même source. 

LA SITUATION épidémiologique
dans notre pays ne nourrit pas

le pessimisme, selon les
experts.  Se basant  sur les

statistiques officielles
concernant  l’évolution de la

pandémie du coronavirus
durant les dix derniers jours, le

Pr Mustapha Khiati, président
de la Fondation nationale pour

la promotion de la santé et le
développement de la recherche

(Forem), est formel. 

«L
’Algérie a évité le pire.
Les chiffres se présen-
tent en quatre colonnes
représentant les conta-
minations, les guéri-
sons, les hospitalisa-
tions dans les services
de réanimation et les

décès. Chacune  peut être analysée  à
part ou prise  dans un ensemble. Le
plus important est le nombre de décès
qui est retombé en dessous  de 10
depuis plus de 15 jours», précise-t-il.
Concernant les contaminations, leur
nombre oscille entre 160 et 200 cas
par jour.  Depuis plus d’une quinzaine
de jours, le nombre de  contaminés
n’a  pas dépassé les 200 par jour.
Pour le Pr Khiati,  cela s’explique par
la régression de la transmission, le
respect des mesures barrières, notam-
ment le confinement.  «Jeudi, le
nombre de personnes infectées était
de 140 et mercredi de 160», qui s’ex-
plique, ajoute-t-il, par «les 26  centres
de dépistage qui permettent de réali-
ser davantage de tests». S’agissant
des guérisons, il a été annoncé jeudi

dernier 148 cas et 211 pour mercredi,
portant ainsi le nombre total à 5.277.
«Ce nombre le plus élevé depuis plus
de 10 jours dénote l’efficacité du trai-
tement à la chloroquine dont le comi-
té scientifique a validé l’utilisation il
y a 2 mois », soutient-il.

«Les résultats sont  satisfaisants
ces jours-ci avec la baisse de cas de
décès et du nombre de  patients
Covid- 19 dans les services de réani-
mation», conclut Khiati. Dans ce
sillage, le Dr Mohamed Bekkat-
Berkani, membre du comité de suivi
de l’évolution de la pandémie Covid-
19, insiste sur la poursuite de l’utili-
sation de la chloroquine : «Les
chiffres annoncés, surtout la baisse
des cas de décès, prouvent que le pro-
tocole dispensé dès le début de la
contamination était le bon choix.»
«La situation est stable et un retour à
la normale est probable», assure-t-il,
mettant en garde, toutefois,  contre
«un relâchement dans l’application
des mesures-barrières, entre autres le
port du masque». A ce propos, le Dr

Berkani propose un examen détaillé

des chiffres pour procéder à un
déconfinement par wilaya.  «Un
nombre important de wilayas n’a pas
enregistré de cas nouveaux depuis
plus de 10 jours. Des recommanda-
tions seront soumises dans ce sens»,
confie-t-il. 

Par ailleurs, le Pr Khiati dénonce la
dramatisation de la situation pandé-
mique dans le monde.  «Les labora-
toires pharmaceutiques sont derrière
la stigmatisation du protocole à base
de la chloroquine et créent une polé-
mique pour vendre leurs produits à
des prix exorbitants en consacrant  le
monopole. La prise en charge par per-
sonne à la chloroquine coûte 40 dol-
lars pour un patient  et celui proposé
par un laboratoire américain vaut
1.000 dollars.  Il n’y a pas de compa-
raison», lance le Pr Khiati. Enfin, les
deux  spécialistes prévoient  une
décrue des chiffres pour les prochains
jours. «Le virus suit un processus de
vie. La baisse de l’intensité de la pan-
démie est constatée dans plusieurs
pays», affirment-ils.

n Karima Dehiles

INTERPRÉTATION
DES STATISTIQUES

PLAN PRÉVENTIF DANS LES PRISONS 

Le DG de l’administration
pénitentiaire s’enquiert

de l’application  
Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la

réinsertion, Fayçal Bourbala effectue, depuis mercredi der-
nier, une visite de travail et d’inspection de deux jours «pour
s’enquérir au niveau des établissements pénitentiaires rele-

vant des cours de Skikda et d’Annaba du respect du plan pré-
ventif contre la Covid-19 et de la disponibilité des moyens
nécessaires pour la protection des détenus et des personnels

de ces établissements», a indiqué un communiqué du ministè-
re de la Justice. A cette occasion, le DG a rencontré les fonc-
tionnaires, tous grades confondus, et écouté leurs préoccupa-
tions, affirmant que «l’administration centrale se tient à leurs
côtés, en étant à leur écoute en permanence et en leur appor-

tant le soutien nécessaire pour l’accomplissement de leurs
nobles missions», a précisé le communiqué. 

Le wali de Sétif, Mohamed
Belkateb, a présidé, jeudi

dernier, au siège de la wilaya,
une séance de travail regrou-
pant le directeur de la santé et
les professeurs médicaux
concernés par la crise sanitai-
re. A cette occasion, le direc-
teur des activités médicales et
paramédicales au CHU de
Sétif, le Pr Abbas Mahnane, a
présenté la situation épidémio-
logique prévalant actuelle-
ment. «Depuis le 4 mars à ce
jour, nous avons enregistré
629 malades, dont 226 positifs, 320 négatifs et 17 décès.
Pour l’instant, nous avons 8 malades hospitalisés en réani-
mation», a-t-il indiqué en préambule. Présentant des
tableaux, il a signifié que toutes les courbes sont au rouge et
en augmentation. «Si nous continuons sur cette lancée, nous
avons tous les indicateurs épidémiologiques de surveillance
au rouge et encore je ne suis pas alarmiste. J’attire l’attention
pour que nous  prenions toutes les mesures nécessaires. Avec
la situation actuelle, nous dépasserons certaines wilayas dans
le nombre de contaminations et de décès. Ces derniers
temps,  ce sont des cas graves qui arrivent avec le nombre de
décès qui augmente. Nous avions un décès tous les dix jours,
au bout de cinq semaines, nous avons enregistré cinq décès»,
dira-t-il. En matière de moyens, tous les intervenants ont
signalé l’insuffisance des capacités d’hospitalisation au
CHU de Sétif. Pour y remédier, le Pr Mahnane a préconisé la
mobilisation d’autres structures afin d’augmenter le nombre

de lits pour les cas suspects et
les cas confirmés, avec la
mobilisation de l’ensemble du
personnel médical et paramé-
dical et agents de service des
autres secteurs qui jusque-là
ont été en stand by, tels que
l’enseignement, la Cnas, les
médecins privés les retraités,
a-t-il suggéré. Et de pour-
suivre : «Tout notre personnel
est épuisé sur les plans phy-
sique et psychologique. Dans
le même ordre d’idées, nous
avons cette semaine, huit

membres du personnel soignant hospitalisés et pas plus tard
que ce matin, nous avons enregistré un cas positif parmi le
corps. A ce sujet, nous devons faire appel à des hôpitaux de
campagne avec le soutien du ministère de la Défense.» Le
manque de moyens de protection a été également soulevé par
les professeurs, qui disent-ils, ne sont pas approvisionnés de
manière régulière. Mahnane a aussi souhaité l’ouverture
d’autres laboratoires pour les tests, en suggérant d’ouvrir un
deuxième centre à Sétif pour augmenter les moyens de dia-
gnostic et de dépistage. «Seules les actions de prévention
pourraient nous aider, et en premier lieu le respect total du
confinement à domicile. Début mars et à la veille du
Ramadhan, nous étions à 44 cas. Nous pensions en arriver à
zéro cas, mais nous payons les conséquences de l’ouverture
des magasins, sans compter les veillées dans les garages mal-
gré le confinement», a-t-il conclu

n Azzedine Tiouri 

Appel à des mesures plus rigoureuses
SÉTIF 

Les spécialistes prévoient
une régression  

C O R O N A V I R U S



Les autorités américaines doivent prendre
des «mesures sérieuses» pour mettre fin

aux meurtres d’Afro-américains non armés
par la police, a demandé jeudi la Haut-
Commissaire des Nations Unies aux droits
de l’Homme, Michelle Bachelet, en
condamnant le meurtre d’un Afro-
Américain lors de son interpellation à
Minneapolis. George Floyd est mort lundi
soir peu après qu’un policier blanc l’ait
maintenu à terre avec un genou sur la
nuque alors que cet homme noir âgé d’une
quarantaine d’années avait plaidé à
plusieurs reprises : «Je ne peux pas
respirer» et «S’il vous plaît, je ne peux pas respirer». C’est le dernier
en date d’une «longue série de meurtres d’Afro-américains non armés
commis par des policiers américains et des particuliers», a déclaré
Mme Bachelet dans un communiqué. «Les procédures doivent
changer, des systèmes de prévention doivent être mis en place et,
surtout, les policiers qui ont recours à un usage excessif de la force
doivent être poursuivis et condamnés pour les crimes commis» afin de
garantir que justice soit faite lorsqu’ils se produisent, a-t-elle dit.
Saluant la décision du gouvernement américain de donner la priorité à
une enquête sur cet incident, Mme Bachelet s’est toutefois dite

préoccupée par le fait que des enquêtes
similaires menées dans le passé avaient
donné lieu à des justifications douteuses
de meurtres. «Le rôle que joue la
discrimination raciale bien ancrée et
omniprésente dans ces décès doit
également être examiné de manière
approfondie, reconnu et traité de manière
appropriée», a-t-elle déclaré. Tout en
faisant preuve de compréhension pour la
colère déclenchée par le meurtre de
George Floyd, la haute commissaire a
appelé la population de Minneapolis et
d’ailleurs à protester pacifiquement.

«J’exhorte les manifestants à exprimer pacifiquement leurs demandes
de justice et j’invite la police à prendre particulièrement soin de ne pas
enflammer encore plus la situation actuelle par un usage excessif de la
force», a-t-elle conclu. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a
décrété jeudi l’état d’urgence dans l’Etat...Des manifestants ont
incendié jeudi soir un commissariat de Minneapolis (nord des Etats-
Unis), lors de la troisième nuit d’affrontements contre la police. Des
milliers de personnes ont assisté à l’incendie dans les quartiers nord de
la ville, après que certaines d’entre elles eurent forcé les barrières qui
protégeaient le bâtiment et brisé ses vitres. 

YÉMEN

Situation 
de plus en plus

alarmante

Plusieurs responsables de
l’ONU et de ses agences ont

lancé jeudi dernier un appel à un
soutien urgent au Yémen où la

situation est de plus en plus alar-
mante face à la progression  de la

pandémie de Covid-19. «Nous
sommes de plus en plus inquiets»
alors que «nous avons les  capaci-

tés» de stabiliser la grave crise
humanitaire qui touche le pays, ont
souligné, lors d’un entretien avec
des journalistes, ces responsables
issus  entre autres du département

des Affaires humanitaires de
l’ONU, de  l’Unicef, du

Programme alimentaire mondial ou
de l’Organisation mondiale de la
santé. «Ce que nous n’avons pas
c’est l’argent et nous demandons
aux donateurs  d’être généreux et

de payer leurs engagements rapide-
ment», ont-ils ajouté,  en évoquant
la perspective d’une conférence de
donateurs co-organisée le 2  juin

par l’Arabie Saoudite et l’ONU. Le
Secrétaire général adjoint des

Nations Unies pour les Affaires
humanitaires, Mark Lowcock, a

précisé rechercher jusqu’à la fin de
l’année  pour le Yémen 2,4 mil-

liards de dollars, dont 180 millions
pour la lutte  contre la pandémie.
«Le Yémen a un besoin désespéré
d’aide», a fait valoir Muhannad
Hadi du  Programme alimentaire

mondial, tandis que la directrice de
l’Unicef,  Henrietta Fore, évoquait
un «désastre majeur». Plus de 12

millions d’enfants à travers le pays
ont besoin d’une aide  humanitaire.
Avant la pandémie, deux millions
d’enfants étaient privés  d’école.
Avec la Covid-19, cinq millions

d’enfants supplémentaires vont la
quitter, a-t-elle précisé. Selon

l’ONU, «la Covid-19 se propage
rapidement à travers le pays, déjà
confronté à la plus grande crise

humanitaire au monde, provoquée
par un  conflit qui ne faiblit pas».
Officiellement, 50 morts dus à la
pandémie  ont été recensés et la
contamination touche 10 des 22

gouvernorats.

AFGHANISTAN

Giuseppe Conte, 
Chef du gouvernement italien :

«Ne laisser personne derrière : 
tel doit être l’objectifL.» 
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L’ONU dénonce l’usage excessif de la force

IRAN : Trois gardes-frontières
tués dans un accrochage 
Trois gardes-frontières iraniens ont été tués hier
dans un accrochage avec des «insurgés armés»
dans le nord-ouest du pays, près de la frontière
irakienne, a rapporté l’agence de presse Isna. 
Les gardes-frontières étaient en patrouille», a
précisé l’agence iranienne, faisant état d’«insurgés
tués» et de «trois gardes-frontières tombés en
martyrs». Le groupe auquel appartiendraient ces
«insurgés» n’a pas été identifié par l’agence Isna.
L’Iran fait face, depuis de longues années, à des
rebelles kurdes qui utilisent des bases dans le
Kurdistan irakien voisin pour lancer des attaques
sur le territoire iranien. 

CAMION CHARNIER :
Les 13 suspects inculpés 
en Belgique
Les gardes à vue des treize personnes arrêtées en
France dans l’enquête sur la mort de 39 migrants
vietnamiens dans un camion frigorifique en octobre
en Angleterre se poursuivaient hier, tandis que les
treize personnes interpellées en Belgique ont toutes
été inculpées. Ces 26 personnes ont été arrêtées
simultanément mardi dernier lors d’une opération
de police internationale, coordonnée par
l’organisme de coopération judiciaire Eurojust. 

KOWEIT : Washington approuve 
la vente de 84 missiles patriot 
Les Etats-Unis ont annoncé avoir approuvé la
vente de 84 missiles patriot de dernière
génération au Koweït, ainsi qu’un ensemble
d’équipements destinés à la modernisation des
systèmes  antimissiles de l’Emirat, pour un
montant total de 1,425 milliard de dollars. La
vente aidera à «renforcer la sécurité d’un allié
majeur hors-Otan, qui est un facteur important de
stabilité politique et de progrès économique au
Moyen-Orient», a indiqué le département d’Etat
en annonçant cette vente dans un communiqué. 

KOVOSO : Nouveau
gouvernement sans élections 
La Cour constitutionnelle du Kosovo a anéanti  les
espoirs de législatives anticipées du Premier
ministre de gauche sortant Albin Kurti, en
confirmant un décret de son ennemi juré, le
président Hashim Thaci, sur la formation d’un
nouveau gouvernement de coalition. Le jugement
de la Cour devrait aggraver les tensions au Kosovo,
englué dans une crise politique depuis la chute en
mars du gouvernement emmené par la formation
nationaliste de gauche d’Albin Kurti, Vetevendosje
(VV), arrivée en tête des législatives d’octobre.  

IRAN : L’UE condamne la fin 
des dérogations américaines 
Le chef de la diplomatie  européenne, Josep
Borrell, a condamné la décision américaine de
mettre fin à des dérogations-clés pour le nucléaire
civil iranien, estimant que cela compliquerait
«encore» la tâche des pays chargés de s’assurer
de la nature pacifique du programme de Téhéran.
Les Etats-Unis ont annoncé mercredi dernier la fin
des dérogations qui autorisaient jusqu’ici des
projets liés au programme nucléaire civil iranien
malgré les sanctions de Washington, ultime vestige,
côté américain, de l’accord international de 2015,
que Donald Trump a quitté en 2018. 

MEURTRE DE GEORGE FLOYD

AU MOINS 14 membres des forces afghanes ont été tués hier dans l’est du
pays, selon le gouvernement, la première attaque revendiquée par 

les insurgés talibans depuis qu’ils ont décrété un cessez-le-feu expirant le
soir de mardi dernier, dont ils n’avaient pas précisé s’il était prolongé. 

L
e ministère de la Défense, dans un
communiqué, a fait état de 14 tués
et 3 blessés dans ses rangs lorsque
«les talibans ont violé le cessez-le-
feu cette nuit, attaquant un avant-
poste de la police des frontières».
L’assaut a été repoussé, les insur-
gés souffrant de «lourdes pertes»,

a déclaré le ministère, quand les talibans
affirment ne déplorer que deux morts. Selon
le gouverneur du district de Dande Patan, où
l’attaque s’est produite, un «grand» nombre
de talibans ont mené un assaut contre un
avant-poste tenu par la police des frontières
et l’armée afghane. Après des heures de
combats «intenses», quinze membres des
forces de sécurité et vingt talibans ont été
tués, a déclaré Eid Mohammad Ahmadzai.
C’est la première fois que les talibans reven-
diquent une attaque, trois jours après l’expi-
ration d’un cessez-le-feu qu’ils avaient
décrété samedi dernier à l’occasion de la fin
du Ramadhan et qui avait été largement res-
pecté de dimanche à mardi derniers, quand il
était censé prendre fin. Les journées de mer-
credi et de jeudi derniers avaient toutefois
été plus calmes que d’habitude, malgré des
frappes aériennes suivies d’un assaut au sol
de l’armée afghane dans la province de
Zaboul (sud), qui avait fait 18 morts parmi
les «ennemis», selon le porte-parole de la
police provinciale. Les deux camps poursui-
vent en parallèle leurs discussions autour
d’un échange de prisonniers - jusqu’à 5.000
talibans contre 1.000 membres des forces
afghanes - inclus dans l’accord américano-
taliban signé fin février à Doha, mais non
ratifié par Kaboul, qui prévoit le retrait des

troupes étrangères d’Afghanistan sous qua-
torze mois en échange de garanties sécuri-
taires des insurgés. Les autorités afghanes
avaient libéré lundi et mardi derniers un mil-
lier de prisonniers talibans dans l’espoir
d’aboutir à une reconduction du cessez-le-
feu. Jeudi dernier, 80 policiers et soldats
afghans ont été relâchés dans le nord du pays
par les insurgés, selon Suhail Shaheen, un
autre de leurs porte-parole. Les deux camps
avaient confirmé des discussions jeudi der-
nier à Kaboul sur ce sujet. Le secrétaire
d’Etat américain, Mike Pompeo, a salué , la
semaine dernière, l’annonce d’un cessez-le
feu de trois jours en Afghanistan entre les
talibans et le gouvernement afghan. «Nous
avons travaillé dur pour arriver à ce moment,
et j’espère que ce répit du conflit donnera au
peuple afghan l’espace et la sécurité qu’il
mérite pour célébrer l’Aïd, tout en permet-
tant aux talibans et au gouvernement de
prendre des mesures supplémentaires vers
un avenir pacifique pour leur pays», a indi-
qué Pompeo dans un communiqué. «Avec la
résolution de la crise politique en
Afghanistan, je m’attends à ce que le nou-
veau président du Haut-Conseil pour la
réconciliation nationale, le Dr Abdullah
Abdullah et le président Ghani saisissent
l’occasion de lever les derniers obstacles qui
ont retardé le début des négociations intra-
afghanes, en commençant par la libération
des prisonniers», a-t-il relevé. Le chef de la
diplomatie américaine a souligné que les
Etats-Unis restent attachés à la mise en
œuvre de l’accord Etats-Unis-Taliban et de
la déclaration commune Etats-Unis-
Afghanistan. 

Regain de violence
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C
ette attitude a été confir-
mée par le Chef de la
diplomatie européenne
dans sa réponse à la lettre
que lui ont adressée les
deux députés européens,
Manu Pineda et Mme Sira
Rego, le 22 avril dernier,

sur le cas de la militante sahraouie
Mahfouda Bamba Chérif (également
appelée Mahfouda El Fakir), qui était
incarcérée dans une prison marocaine à
Laâyoune occupée. Mme Mahfouda
Bamba a été libérée le 15 mai par les
autorités marocaines après avoir purgé la
peine de six mois d’emprisonnement qui
lui a été infligée en novembre 2019. «En
ce qui concerne la question du Sahara
occidental, la position de l’Union euro-

péenne est bien connue et se réfère à
celle des Nations unies, à l’appui d’une
solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable qui prévoit
l’autodétermination du peuple du Sahara
occidental dans le cadre de dispositions
conformes aux principes et objectifs de
la Charte des Nations unies», a indiqué
Borrell dans sa réponse. En rappelant la
précédente lettre que lui ont adressée,
dans le même cadre, 28 députés euro-
péens en décembre 2019, ainsi qu’aux
Commission et du Conseil européens
sur le cas de Mme Mahfouda Bamba
Chérif, le Haut-Représentant a précisé
que la situation de la militante sahraouie
a fait l’objet d’un suivi spécifique, tant
de la délégation de l’UE à Rabat que des
services centraux à Bruxelles. «L’UE,

par l’intermédiaire de sa délégation à
Rabat, a demandé ces derniers mois des
informations sur la situation sanitaire,
ainsi que sur le traitement de Mme

Chérif», a-t-il précisé. Il convient de
souligner que Manu Pineda et Mme Sira
Rego avaient rappelé au Chef de la
diplomatie européenne le statut du
Sahara occidental en tant que territoire
non autonome en quête de décolonisa-
tion et ont souligné que le Front
Polisario est le seul représentant légitime
du peuple sahraoui, reconnu par les
Nations unies dans sa résolution 34/37
de 1979. De son côté, le représentant du
Front Polisario auprès des Nations unies,
Sidi Mohamed Omar, a soutenu que le
peuple sahraoui «attend toujours patiem-
ment et résolument que l’ONU accom-
plisse sa mission en attente» de décolo-
nisation du Sahara occidental. «L’ONU
observe ces jours-ci la Semaine de soli-
darité avec les peuples des territoires non
autonomes conformément à la résolu-
tion 54/91 de l’Assemblée générale du
6 décembre 1999, par laquelle
l’Assemblée générale a décidé de célé-
brer chaque année la Semaine de solida-
rité avec les peuples de territoires non
autonomes, à compter du 25 mai», a rap-
pelé Sidi Omar dans une déclaration à
l’occasion de la Semaine annuelle de
décolonisation, qui coïncide également
avec la Journée de l’Afrique, le 25 mai.
«L’Assemblée générale a également
affirmé, une fois de plus, que l’existence
du colonialisme sous quelque forme ou
manifestation que ce soit est incompa-
tible avec la Charte des Nations unies, la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendan-
ce aux pays et aux peuples coloniaux et
la Déclaration universelle des droits de
l’homme», a-t-il ajouté...

L’UE plaide 
pour l’autodétermination 

du peuple sahraoui

LE HAUT-REPRÉSENTANT DE
L’UNION EUROPÉENNE (UE)
pour les affaires étrangères

et de la politique de sécurité,
Josep Borrell, a réitéré la

position de l’UE concernant la
question du Sahara occidental
en réaffirmant «le soutien du
bloc européen aux efforts de

l’ONU visant à trouver une
solution politique juste,

durable et mutuellement
acceptable prévoyant

l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental».

SAHARA OCCIDENTAL

BURKINA :
10 terroristes tués
dans l’Ouest
Dix terroristes ont été tués jeudi
dernier lors d’une offensive
contre une base terroriste dans
l’ouest du Burkina Faso, a
affirmé l’état-major des armées
dans un communiqué. «Une
unité mixte du détachement de
Toéni, composée d’éléments de
la Gendarmerie nationale et de
militaires de l’armée de terre, a
mené une action offensive
contre une base d’un groupe
armé terroriste à Worou
(province du Sourou)», indique
l’état-major. 

PRÉSIDENTIELLE
AU BURUNDI :
La Cour
constitutionnelle
saisie par
l’opposition
Le principal parti d’opposition au
Burundi a déposé jeudi dernier
devant la Cour constitutionnelle
un recours contre le résultat de
l’élection présidentielle donnant
le candidat du pouvoir, Évariste
Ndayishimiye, vainqueur face à
son dirigeant, Agathon Rwasa.
«Nous venons de déposer notre
dossier de recours à la Cour
constitutionnelle», a déclaré
Rwasa, chef du Conseil national
pour la liberté (CNL), à la sortie,
affirmant avoir «produit des
preuves qu’il y a eu une fraude
massive». 

ZIMBABWE :
Libération
conditionnelle de
trois militantes de
l’opposition
Trois jeunes militantes
zimbabwéennes de l’opposition
qui accusent la police de les
avoir torturées ont été inculpées
d’incitation à «la violence sur la
voie publique» et remises jeudi
dernier en liberté conditionnelle,
selon une ONG. La députée
Joanna Mamombe et deux
autres membres du Mouvement
pour un changement
démocratique (MDC), Netsai
Marova et Cecilia Chimbiri,
avaient disparu le 13 mai à
Harare lors d’une manifestation
organisée par leur formation.
Elles avaient été retrouvées
deux jours plus tard grièvement
blessées en bordure d’une route
des faubourgs de la capitale. 

RDCONGO : 
2 Casques bleus
blessés par des
rebelles dans l’Est
Deux Casques bleus de la
Mission des Nations unies en
République démocratique du
Congo, (Monusco) ont été
blessés jeudi dernier en
repoussant une attaque de
rebelles contre une de leurs
bases dans l’est du pays, a
indiqué la Monusco. L’attaque a
visé une base temporaire à
Mikenge dans la province du
Sud-Kivu, a précisé la Monusco
sur Twitter. Au moins trois
personnes ont également été
blessées dans l’attaque d’un
camp de déplacés à Mikenge,
selon la radio onusienne Okapi.

CÔTE D’IVOIRE :
La CPI autorise l’ex-
président ivoirien,
Gbagbo, à quitter la
Belgique
La Cour pénale internationale
(CPI) a annoncé jeudi dernier
autoriser sous conditions
l’ancien président ivoirien,
Laurent Gbagbo, à quitter la
Belgique où il était assigné à
résidence depuis son
acquittement en 2019
d’accusations de crimes contre
l’humanité. Tout pays dans
lequel Gbagbo souhaitera se
rendre doit notamment accepter
au préalable de le recevoir, a
indiqué un porte-parole de la
Cour de La Haye. Et les juges
ont rejeté la demande de liberté
sans condition présentée par
l’ex-chef d’Etat ivoirien. 

Plus de 20.000 civils ont été tués ou blessés en 2019 dans seulement 10
conflits à travers le monde, a déclaré le Secrétaire général des Nations

unies, Antonio Guterres. Plus de 20.000 civils ont été tués ou blessés l’an-
née dernière dans seulement 10 conflits : en Afghanistan, en République
centrafricaine (RCA), en Irak, en Libye, au Nigeria, en Somalie, au Soudan
du Sud, en Syrie, en Ukraine et au Yémen. «Or ce chiffre, qui ne porte que
sur des cas vérifiés par l’ONU, ne représente qu’une fraction du nombre
total de victimes», a souligné le Secrétaire général de L’ONU. Guterres
s’exprimait lors d’une intervention devant le Conseil de sécurité, qui a tenu
mercredi dernier un débat public consacré à la protection des civils en
période de conflit armé. Le dernier rapport de Guterres sur la protection des
civils en période de conflit armé montre que «peu de progrès ont été réali-
sés en faveur de la protection des civils et le respect du droit international
en 2019». En 2019, des dizaines de milliers d’enfants ont été forcés de
prendre part à des conflits armés qui ont entraîné le déplacement de mil-
lions de personnes et demeurent la cause première de la faim dans le
monde. Selon Guterres, «la protection des civils exige que nous fassions
bien davantage pour faire appliquer le droit international et traduire en jus-
tice ceux qui agissent en violation de ce droit. Nous devons également faire

plus pour prévenir, endiguer et résoudre les conflits». Le Secrétaire géné-
ral demeure convaincu que les solutions politiques durables restent le seul
moyen de s’assurer que les civils sont à l’abri du danger. La protection des
civils est une responsabilité collective. «(Elle) doit être le fruit d’un effort
conjoint des gouvernements, de la société civile, des organisations interna-
tionales et des autres parties concernées», a déclaré le Secrétaire général
des Nations unies, Antonio Guterres, lors de son intervention devant le
Conseil. Un tel effort conjoint est d’autant plus nécessaire à l’heure de la
pandémie de la Covid-19, a rappelé le Secrétaire général. «Alors que l’ac-
cès aux services et à la sécurité est réduit, (..), il est encore plus difficile
d’assurer la protection des personnes les plus vulnérables, a fortiori dans les
zones de conflit, où les civils étaient déjà très exposés», a-t-il déploré, sou-
lignant notamment la vulnérabilité des réfugiés et des personnes déplacées
chez qui des cas de Covid-19 ont été recensés au Bangladesh et au Soudan
du Sud. En mars, le responsable de l’ONU avait lancé un appel à un ces-
sez-le-feu mondial afin de lutter efficacement contre un coronavirus qui ne
connaît aucune frontière. Deux mois après son appel, il n’a pu que consta-
ter que les témoignages de soutien au cessez-le-feu, un soutien qui «n’a pas
été suivi d’effet». 

Naledi Pandor, 
ministre sud-africaine des
Relations internationales

et de la Coopération : 
«Nous devons nous rétablir, nous

reconstruire et surmonter cette épreuve.
Des changements internationaux sont à

venir, nous devons nous y préparer.

En bref

NIGERIA

Près de 600 terroristes de Boko Haram et hommes armés
neutralisés

Un total de 599 membres du groupe terroriste Boko Haram et d’autres gangs criminels ont été tués dans le nord
du Nigeria au cours de diverses opérations qui ont eu lieu ce mois-ci. Les opérations conduites entre le 6 et le
28 mai ont couvert la région du Nord-Est, où le groupe Boko Haram exerce une emprise depuis plus d’une

décennie, ainsi que les régions du Nord-Ouest et du Centre où des hommes armés ont perpétré divers crimes, a
indiqué l’armée soulignant qu’à la suite des opérations menées conjointement par les militaires, les activités des

terroristes et des criminels dans le pays «ont été considérablement dégradées». Un total de 188 membres de
Boko Haram ont été tués au cours des opérations, y compris leurs commandants supérieurs, a précisé le commu-
niqué de l’armée, qui a également révélé que des installations logistiques, des camions armés et d’autres struc-

tures du groupe terroriste ont été détruits, et que des armes ont été récupérées au cours de la période. Par ailleurs,
ont dit les militaires, plusieurs autres militants de Boko Haram ont été atteints de blessures par balles à divers

degrés avec de faibles chances de survie. «Cela s’ajoute à plusieurs autres tués dans des bombardements aériens.
Les troupes ont également secouru un total de 236 civils - des femmes et des enfant - qui avaient été enlevés par

les terroristes», a ajouté le communiqué. Parallèlement, un total de 411 hommes armés ou membres de divers
gangs criminels ont également été éliminés lors de l’opération Hadarin Daji menée par l’armé nigériane dans les
régions du nord-ouest et du centre du pays. L’armée a déclaré que le but de ces dernières opérations était de réta-

blir la paix dans toutes les régions troublées du pays.
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CONFLITS ARMÉS

Plus de 20.000 civils tués ou blessés en 2019



I
l essaye d’acculer les défenses adverses, afin de
créer des ouvertures de tirs pour les arrières. La
petite balle algérienne a connu de générations en
générations plusieurs joueurs de renom, mais
Mustapha Doballah est considéré comme le pivot
complet. Né en 1959, il a réussi en 22 ans de car-
rière à marquer son temps de par son sérieux, ses
qualités physique et technique, mais aussi par son

amour d’un sport qui a fait de lui une personnalité res-
pectée et très appréciée. Dès l’âge de 12 ans, il a com-
mencé à s’intéresser au handball dans son quartier par
des matches deux contre deux avec ses amis. Par la suite
il fait ses débuts au niveau du stade les Castors. Sous la
coupe de Larbaoui Bachir,  Doballah qui ne ratait aucun
entraînement, a vite été étincelant dans le poste d’arriè-
re. Sur conseil de Larbaoui, il a changé de poste pour
devenir pivot. Après avoir rejoint le club SNS d’Oran,
Doballah a joué avec le CEM BenRached la finale du
championnat scolaire en 1975 à la salle Harcha. Au
début, la finale devait avoir lieu au niveau du terrain en
plein air du centre de regroupement Ghermoul. 

Puis, le match a finalement eu lieu au niveau de la
salle mythique qui avait déjà abrité la finale des Jeux
méditerranéens de 1975. La même année a vu Doballah
arracher le titre national en cadets. En 1977, l’enfant d’El
Bahia a prolongé sa montée en puissance avec un nou-
veau titre de champion d’Algérie avec son club SNS
Oran. Une année qui ne s’effacera jamais de la mémoire
de Doballah, qui junior à l’époque, a décroché sa 1re

convocation en équipe nationale senior. Après avoir pris
le train vers Alger, il rejoignit la salle de l’ISTS où se
déroulaient les entraînements de l’Équipe nationale. En
arrivant sur place, il fut surpris de voir les stars de
l’époque dont le gardien Hachemi, Bouzerar et autres. Il
s’est excusé de faire erreur, avant qu’il ne soit rassuré par
les joueurs qu’il est bel et bien sélectionné. Durant un

mois et demi de stage, dont un mois à l’étranger en
Pologne, en République démocratique d’Allemagne et
en Roumanie, notre légende de la semaine avait beau-
coup appris aux côtés de ses ainés. Juste après, il a inté-
gré le MP Oran en 1978. Un club avec lequel il a écrit les
plus belles pages du handball oranais, en remportant le
championnat d’Afrique des vainqueurs de coupe en
1987. Toujours en tant que junior, Doballah a décroché
une place en sélection à l’occasion du Championnat
d’Afrique 1979 au Congo Brazzaville. Sous la coupe de
Benbelkacem, l’équipe nationale avait raté de peu la
finale, suite au déboitement de l’épaule et luxation de la
cheville du gardien de classe mondiale, en l’occurrence
El Hachemi Fayçal. 

DEROUAZ EN SÉLECTION, DOBALLAH 
SE PERFECTIONNE

L’ère de Mohamed Aziz Derouaz a débuté en 1980.
Le nouveau sélectionneur national a décidé d’exempter
Doballah sur sa demande des Jeux olympiques de
Moscou. Préoccupé par son examen du baccalauréat
qu’il passait pour la 2e fois, le pivot N°1 de l’EN a choi-
si de se consacrer à un tournant décisif de ses études.
Soulagé par sa réussite et son inscription à l’université
dans la spécialité «dentiste», Doballah s’est racheté en
1981 en contribuant au premier sacre africain du Sept
national. A Tunis, l’équipe nationale s’est présentée avec
un effectif remodelé, mais avec quelques rescapés de
1979. Depuis, l’Algérie est remontée sur le toit de
l’Afrique, confirmant chaque deux ans jusqu’en 1989 sa
suprématie. En parallèle, Doballah avait acquis toute
l’agilité nécessaire pour devenir un élément clé dans
l’échiquier de Derouaz. En 1983, il a été champion
d’Afrique pour la 2e fois d’affilée en Egypte. Une com-
pétition que les Algériens n’oublieront jamais, vu le cli-
mat électrique dans lequel s’est déroulée la rencontre
face à l’Egypte, puis la finale face à la République du

Congo. Champion d’Afrique, Doballah a été
maintenu pour prendre part aux Jeux olym-
piques de Los Angeles en 1984. Avec deux
sacres africains, Doballah avait atteint en
1985 un degré très élevé de maturité. À
Luanda, il a été robuste pour signer avec
l’armada algérienne un 3e sacre continental. 

Une édition durant laquelle l’Algérie avait
pris sa revanche sur la Tunisie, qui avait auparavant battu
les Verts à Alger durant les Jeux panarabes de 85. Après
sa défection en 1987, Doballah revient deux ans après à
Alger durant le championnat d’Afrique de 1989. Avec un
parcours sans faute, il a gagné avec ses coéquipiers et
leur entraîneur Derouaz la 5e étoile africaine. Après le
départ de Derouaz, notre sportif de la semaine avait pris
part à sa dernière échéance africaine en sélection en
1991. Drivée par Farouk Bouzerar, l’équipe quintuple
championne d’Afrique, s’est contentée d’une 2e place
après avoir joué un mini-championnat. A 32 ans,
Doballah a tenté une expérience en France de 1991 à
1992 avec l’US Dunkerque (division une), après avoir
défendu les couleurs de l’ERC Alger avec qui il a gagné
deux coupes d’Afrique en 89 et 90. De retour au MCO,
il pris sa retraite en fin 93 à l’âge de 34 ans. Malgré les
années passées, Doballah reste pour beaucoup d’Oranais
et d’Algériens une des marques déposées de notre hand-
ball. Pour tous, il est un exemple de courage d’un joueur,
qui malgré des blessures délicates comme la fracture du
scaphoïde, n’a pas abdiqué pour boucler une carrière
sportive exemplaire. Dans cet entretien, il nous donne de
ses dernières nouvelles. La 1re Coupe d’Afrique arrachée
avec l’équipe nationale a été mémorable. Son sport favo-
ri est victime de la négligence de la formation. Il veut
faire de son équipe féminine l’Amicale d’Oran un réser-
voir pour l’équipe nationale.

n Adel K.
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MMuuss tt aa pp hhaa   DDoo bb aa ll ll aahh
L’infatigable pivot 

du handball algérien
CHAQUE POSTE A SON IMPORTANCE DANS UNE ÉQUIPE DE HANDBALL. Néanmoins, le poste de pivot pèse très

lourd dans le jeu. 

LE REPÈRE
Le Palais des sports

Hammou-Boutlélis, le
temple de la petite balle Entretien réalisé par Adel K.

Après avoir pris votre retraite de joueur, comment
s’est faite votre reconversion comme entraîneur?
Lorsque l’on passe des années dans un sport comme

athlète, la retraite est au début difficile à gérer. De mon
côté, je me suis plus consacré à ma profession de dentis-
te en 1986. Pour débuter, j’avais entraîné le MCO en
1993 et le SC Oran juste après. En 2002, j’ai été entraî-
neur national des seniors garçons. J’ai d’ailleurs participé
au Championnat d’Afrique en 2002 au Maroc, puis au
Mondial au Portugal en 2003. Je considère d’ailleurs
cette période comme l’apogée de mon après carrière de
joueur. 

Quel a été votre plus beau souvenir en tant que
joueur ?
La 1re Coupe d’Afrique remportée en 1981 avec

l’équipe nationale. Nous avons attendu longtemps pour
bousculer la hiérarchie tuniso-égyptienne. Question tra-
vail et sacrifices, nous avons tout donné durant les stages
et pendant la compétition. Et, à vous d’imaginer à quel
point nous étions fiers d’avoir offert à notre pays sa 1re

couronne africaine. 
Les anciens joueurs de votre époque ont toujours
insisté sur l’efficacité de la méthode Derouaz.
Qu’avez-vous à nous dire sur ce point ?
A notre époque, il y avait la réforme sportive. L’État

avait mis les moyens notamment en infrastructures pour
bien nous préparer. Outre cet avantage, nous avions le
handball dans le sang. Des atouts qui ont permis à
Derouaz d’appliquer à la lettre son riche programme. Sur
le plan physique, nous avons pu supporter la charge des
entraînements. D’ailleurs, cela nous a permis d’assimiler
les mécanismes de la défense avancée. De ma part, je suis

devenu un élément important dans l’application du systè-
me défensif (3-3), ou individuel. 

Quel a été votre plus mauvais souvenir ?
Lorsque j’ai été joueur, je n’ai pas connu de défaites.

Ma carrière a été fructueuse. Comme entraîneur, je
retiens comme plus mauvais souvenir la décision de mon
limogeage. Pourtant, nous avions composé une très
bonne équipe, notamment sur le plan collectif. 

Que vous a apporté le handball ?
Ce sport a été une source de joie immense. D’ailleurs,

je n’ai jamais pu m’éloigner du handball. Je me suis éga-
lement investi dans la formation en créant une école en

2012, à savoir l’Amicale d’Oran. J’ai pris beaucoup de
plaisir à voir grandir nos filles, qui actuellement sont
prêtes pour jouer l’accession en Excellence la saison pro-
chaine. 

Quelle est la différence entre le handball d’hier et
celui d’aujourd’hui ?
Le handball de notre époque a été moins physique,

mais d’une qualité technique supérieure. D’ailleurs, j’ai
pu constater cela quand j’ai entraîné le MCO. J’ai consta-
té que les joueurs sont plus agressifs, mais n’ont pas les
mêmes gestes réussis des anciens.

Quel est le coéquipier avec qui aviez-vous plus de
complicité sur et en dehors du terrain ?
J’avais une excellente relation avec tous les joueurs,

mais j’étais très proche de Mourad Bousebt, Abdeslam
Benmaghsoula, Abdelkrim Bendjemil et Brahim
Boudrali. Ce dernier était pour moi tel mon petit frère.
L’ensemble de l’équipe formait une famille. 

Le handball algérien était au sommet durant votre
époque. Cela a donné une finale africaine inédite
entre deux clubs algériens en 1988 à Oran, à savoir
le MPO et le MPA. Que gardez-vous en mémoire
de ce match ?
Je me souviens que les deux équipes se sont neutrali-

sées (21-21). Pour nous départager après la fin d’une
compétition jouée sous forme de mini-championnat, il
fallait avoir recours au goal-average, puis aux buts
encaissés. Le MPO a eu le dessus en ayant la meilleure
défense. Durant ce match, j’ai écopé d’un carton rouge
après avoir été suspendu trois fois deux minutes. Une ren-
contre inoubliable qui s’est jouée devant une assistance
record au Palais des sports Hammou-Boutlélis. 

Qu’est ce qui faisait votre force ?
Nous avions toujours eu la culture et le niveau.

D’ailleurs, 80% de notre génération était des intellec-

tuels. Ce qui a facilité la tâche à Derouaz pour faire pas-
ser le message. Question volume d’entraînement, nous
avions à un certain temps enchaîné les stages. Nous vou-
lions faire du sport de performance sans penser à tout ce
qui est en relation avec l’aspect financier. Avec la répéti-
tion, chaque joueur est arrivé à maîtriser son sujet, allant
jusqu’à vite faire une lecture du style de jeu adverse.
Maintenant, les temps ont changé. Pour ce qui est de
l’écart actuel entre l’équipe nationale et l’Egypte et la
Tunisie, c’est une question de durée de préparation et de
compétition. 

Après avoir connu une chute libre depuis le
Championnat d’Afrique 2014 à Alger, l’équipe
nationale a pu enfin revenir au-devant de la scène
africaine lors du dernier Championnat d’Afrique à
Tunis. Une 3e place qui a rouvert aux coéquipiers
du gardien Khelifa Ghedbane les portes du
Mondial. Comment voyez-vous les chances des
Verts lors du Championnat du monde qu’abritera
l’Egypte l’année prochaine ?
L’équipe nationale doit jouer à fond ses chances en

Egypte. Après une 3e place derrière l’Egypte et la Tunisie,
nos joueurs doivent impérativement enchaîner avec une
autre performance. La qualification au second tour ne
sera pas facile, vu l’évolution que connait le handball
dans le monde. Néanmoins, j’estime que nous avons un
bon groupe de joueurs jeunes et expérimentés. Il leur faut
du temps pour continuer à s’améliorer avec Portes. Avec
la propagation du coronavirus, je sais que l’équipe a été
stoppée dans son élan. Toutefois, la préparation doit
reprendre sur des bases solides dès la levée du confine-
ment. Je préconise que notre équipe sache gérer ses
matches durant le Mondial. Cette compétition va servir
de préparation pour le tournoi préolympique. Question
pronostiques, je pense qu’il ne faut pas mettre dès main-

tenant la pression sur les joueurs. Nous allons revenir
après deux éditions d’absence au Mondial. L’essentiel
sera de montrer que le handball algérien a été remis sur la
bonne voie. 

L’effectif de la sélection regorge de quelques jeunes
espoirs, mais aussi de joueurs qui ont dépassé la
trentaine. D’ailleurs, le noyau de l’équipe est com-
posé majoritairement de chevronnés. Comment
expliquez-vous cela ?
Je vais le dire directement. Le GSP est la cause de ce

manque de joueurs de qualité. Le club recrute plusieurs
jeunes prometteurs, mais sont rarement utilisés par les
entraîneurs. Ils préfèrent titulariser à chaque matches les
mêmes. Comment peut-on avoir des espoirs qui vont
taper dans l’œil du sélectionneur national. Outre cet
aspect, le handball algérien s’est éloigné de la formation.
A notre époque, notre discipline avait des traditions en
matière de formation et de détection des jeunes.
Malheureusement, l’équipe nationale continue à s’ap-
puyer sur des joueurs de bon niveau. Cependant, ils sont
en fin de carrière. Et, il n’y a pas encore de relève pour
les cadres de la sélection. Concernant le sélectionneur
Portes, il a pu apporter un plus en mettant en application
une bonne méthode de travail. D’ailleurs, je constate que
l’équipe nationale a eu enfin un programme bien défini
depuis des années. Je pense que c’est un bon point de
départ pour un futur toujours meilleur. La stratégie doit
aussi inclure la prise en charge des jeunes catégories. 

Un projet de création d’une association de sauve-
garde du handball algérien est en cours. Plusieurs
revendications sont dans la plateforme de cette
nouvelle structure, dont la réintégration de
Derouaz au niveau de l’assemblée générale. Un
commentaire ?
Une telle démarche sera la bienvenue. Derouaz est

une grosse pointure. Il a donné toute sa vie au handball
depuis belle lurette. Sa réintégration est un strict mini-
mum par rapport à tout ce qu’il a donné à ce sport. Nous
avons vécu des années avec lui. Nous avons eu l’honneur
de travailler sous sa direction. De mon côté, j’encourage
toujours toute initiative visant à être reconnaissant envers
nos sommités.

L’approbation d’un nouveau statut à savoir
l’intégration des techniciens au niveau de
l’assemblée générale est également souhaitée. Que
peuvent apporter les techniciens en étant membres
de l’AG ?
L’entraîneur peut beaucoup apporter en étant au sein

de l’assemblée générale. Je suis favorable pour que le
handball revienne aux anciens joueurs. Nous avons expé-
rience, vécu et palmarès. 

De mon côté, je suis prêt à aider ce sport. Quand je
vois le handball algérien dans cette situation, je me sens
mal à l’aise. Il fut un temps où l’Algérie faisait trembler
les équipes africaines y compris l’Egypte et la Tunisie.
Donc, nous devons penser à mettre toutes les compé-
tences au service de notre sport. 

Malgré vos obligations professionnelles, vous
accordez un intérêt particulier à votre équipe
l’Amicale d’Oran. Peut-on savoir pourquoi ?
J’ai fait déjà huit ans de travail avec les joueuses de ce

club. Le sport féminin est marginalisé en Algérie. Mon
objectif principal est que mes protégées puissent décro-
cher en équipe nationale. J’ajoute que mes éléments sont
toutes issues de la ville d’Oran. Pour ce faire, je vais faire
encore le maximum. Pour préciser, je suis bénévole. Je
sors parfois de ma poche pour que mes joueuses ne man-
quent de rien. Et, elles m’ont rendu l’appareil en étant
invincibles dans notre groupe Centre-Ouest.

n A. K.

Il a passé des années sur le parquet du Palais
des sports Hammou-Boutlélis d’Oran. Une

infrastructure qui a une place spéciale dans la
vie de Doballah. «Pour moi, c’est le temple
de la petite balle oranaise. J’ai eu l’honneur

de jouer dans un lieu aussi mythique. Je
n’oublierai jamais quand on jouait devant des
gradins archicombles. L’engouement pour les
matches de handball égalait presque celui des

matches de football. Je garde que de très
bons souvenirs dans cette enceinte», a-t-il

commenté. 
n A. K.

«Notre petite balle doit revenir à ses traditions»

MEILLEUR BUT : ALGÉRIE - YOUGOSLAVIE - JEUX MÉDITERRANÉENS 1983

Doballah dans ses œuvres
Très actif avec ses déplacements pour déstabiliser les défenses, Doballah s’est toujours distingué en inscrivant des buts de toute beauté. Durant les

Jeux méditerranéens en 1983 à Casablanca (Maroc), il avait inscrit face à la Yougoslavie un but sensationnel. «J’avais reçu une passe sous le bras
de Bendjemil. J’ai pris la balle de la main gauche pour tromper la vigilance du portier adverse. D’ailleurs, le commentateur algérien, Driss Dakik,
m’avait longtemps encensé. Face à un adversaire de taille comme la Yougoslavie, ce n’était pas facile d’avoir l’espace pour marquer avec une telle

manière», a-t-il raconté.
n A. K.

Une pensée à ses parents
L’HOMMAGE

Sollicité pour aborder le rôle de ses défunts parents dans sa
carrière, Doballah a eu une pensée à son père et sa mère.

«Mon père avec des problèmes de vue, car il était diabétique
devait se rapprocher du petit écran pour regarder les matches.

Il choisissait donc de rester dehors lorsque mes matches
étaient diffusés. Ma mère quant à elle, s’occupait beaucoup

de moi. D’ailleurs, je lui ai dédié en 1985 en direct la Coupe
d’Afrique. Une dédicace qui l’a rendue tellement émue qu’el-

le a fondu en larmes», a-t-il relaté. 
n A. K.

Issue d’une famille de
handballeurs,

Mustapha Doballah est
très proche de son frère
Saïd. «Saïd est un
mordu du handball. Il
m’aide beaucoup dans
mon club l’Amicale
d’Oran. Je suis fier de
l’avoir comme frère,

ainsi que mon second
frère qui habite en
France, à savoir Djamel.
Ce dernier est toujours à
notre écoute. Il ne tarde
pas à venir à notre aide
notamment qu’il est lui
aussi entraîneur», a-t-il
souligné.

n A. K.

Hormis le handball,
Doballah a prati-

qué plusieurs sports.
«Je ne me suis pas

contenté de pratiquer une
seule discipline. J’ai aussi
été un très bon joueur de

tennis. D’ailleurs, j’ai
transmis ma passion de

tennisman à ma fille
Doballah Ghizlane. Cette
dernière a été vice-cham-
pionne d’Afrique. Elle a
également eu une bourse
de sept ans aux USA», a-

t-il révélé.
n A. K.

L’OMNISPORT

Il a eu un penchant vers le tennis

LE SOUTIEN

Saïd
Doballah, 

son bras droit

Sportif,Un
une histoire
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FIFA-UNAF-WAFU 

Zetchi présent à la réunion 
Le président de la Fédération algérienne de football (FAF),

Kheïreddine Zetchi, a pris part mercredi dernier à une réunion
Fifa (Fédération internationale)-Unaf (Union nord-africaine)-Wafu

(Union des fédérations ouest-africaines), en présence de Veron
Mosengo-Omba, directeur de la division Associations membres de la

Fifa, a indiqué l’instance fédérale jeudi dernier. Selon la même source,
trois points ont été abordés lors de cette réunion tenue sur la plateforme

Zoom : le programme Fifa connect, le programme d’aide Fifa ou de
soutien par rapport à la pandémie de coronavirus et le programme

Forward. Pour le programme Fifa connect, une plateforme est mise gra-
cieusement à la disposition des associations membres par la Fifa. «Toutefois, la FAF a choisi de
mettre en place sa propre plateforme avec l’assistance de l’instance internationale car elle sera
adaptée à ses besoins», précise la Fédération algérienne sur son site officiel. Concernant le pro-
gramme d’aide Fifa aux associations, celui-ci sera validé lors de la prochaine réunion du Comité
exécutif, le 20 juin. Mais d’ores et déjà, des aides sont prévues selon des critères prédéfinis, en

plus de la possibilité donnée à certaines associations de contracter, si elles le désirent, des prêts à
taux zéro auprès de la Fifa. «Pour ce qui est du programme Forward, les associations ont souhaité
davantage de flexibilité par rapport à la dizaine de critères exigés par la Fifa en 2021 pour ouvrir
droit aux fonds en raison de la pandémie de la Covid-19 qui risque de durer. Ce à quoi la Fifa a

demandé à ce que chaque fédération présente d’ici septembre prochain une feuille de route sur ses
capacités à honorer lesdits critères d’engagement», conclut la FAF.

La Fédération algérienne de football (FAF) tiendra la
réunion mensuelle statutaire de son bureau fédéral (BF),

demain matin en visioconférence, a indiqué un communi-
qué de l’instance. Plusieurs points seront à l’ordre du jour
de cette session dont l’adoption du procès-verbal de la
session du 30 avril 2020. Les membres présents écoute-
ront les rapports, respectivement, de la Ligue de football
professionnel (LFP), la Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA),  de l’inter-régions de football (LIRF), du
football féminin (LFF), de Futsal (LNF) et de la Direction
technique nationale (DTN). Les différentes commissions
exposeront également les rapports de leurs activités. Il

s’agit des commissions des finances, de Coupe d’Algérie. La commission médicale fédérale, la
Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), d’arbitrage, du football féminin, de coordination
des Ligues et la commission du statut du joueur.

L’entraîneur du WA Tlemcen, Aziz
Abbès, s’est dit ce jeudi dernier inquiet

quant à une éventuelle annulation du
championnat de la Ligue 2 de football, ce
qui pourrait conduire à priver son équipe
d’une accession qui se profile à l’horizon.
Au WAT, l’on croise les doigts devant l’hy-
pothèse de voir les autorités sportives
mettre un terme définitif aux différents
championnats, à l’arrêt depuis deux mois
et demi à cause de la pandémie de la
Covid-19, sans que les clubs qui se sont
illustrés ne soient récompensés, a fait
savoir le coach de la formation des
«Zianides» à l’APS. Précisant que toute
décision visant à protéger les vies
humaines «sera la bienvenue», ce techni-
cien souhaite néanmoins que les instances
footballistiques prennent en considération
le parcours de chaque équipe avant l’arrêt
de la compétition, «pour que les efforts
consentis ne partent pas en fumée». Pour
être plus explicite, Aziz Abbès, l’architecte
de la montée du NC Magra en Ligue 1 la
saison passée, revendique d’ores et déjà
l’accession de son équipe au cas où le
championnat venait à être annulé. Après
avoir raté la montée à la dernière journée
de l’exercice précédent, le WAT ne s’est
pas découragé cette saison en dépit de ses
interminables problèmes financiers et a
réussi à figurer parmi le peloton de tête
depuis le début de la compétition.
D’ailleurs, quatre points seulement sépa-
rent actuellement le WAT des deux cin-
quièmes, le RC Arbaâ et l’AS Khroub
après 23 journées, sachant que les  quatre
premiers accéderont parmi l’élite, un palier
que les «Zianides» ont quitté depuis sept
ans. Pour le coach Abbès et toute la famil-

le du Widad, «ce serait un véritable gâchis
pour le club si l’on venait à décréter une
saison blanche, synonyme  d’annulation de
la montée et de la relégation». Mais le
coach assure être préparé à toutes les hypo-
thèses, en maintenant la pression sur ses
protégés pour poursuivre leur préparation
individuelle qui a commencé depuis le gel
des activités sportives. Il se montre, du
reste, optimiste quant aux capacités de ses
capés de terminer en force le championnat,
en cas de reprise bien sûr, et ce, malgré un
calendrier défavorable. En effet, son équi-
pe aura à effectuer quatre déplacements
chez la JSM Skikda, l’USM El Harrach,
l’USM Annaba et le MO Béjaïa, soit des
équipes concernées par la course à l’acces-
sion ou au maintien, sachant que le Widad
n’a ramené que quatre points en onze sor-
ties. En revanche, les Bleu et Blanc, qui
n’ont perdu que deux unités seulement à
domicile (11 victoires et un seul nul concé-
dé face à Médéa) dans un exploit qu’aucu-
ne autre équipe des deux Ligues profes-
sionnelles n’a réalisé, accueilleront le RC
Relizane, le MC El Eulma et l’OM Arzew.

FAF 

Réunion du BF demain en visioconférence 

WAT
Abbès ne veut pas 

d’une saison blanche  

L
’enregistrement, faut-il le rappeler,
concerne le marchandage et l’arran-
gement des matchs de Ligue 1.
Auditionnés jeudi dernier par la
commission de discipline de la
Ligue de football professionnel
(LFP), les deux concernés ont plaidé
leur innocence dans ladite affaire

tout en indiquant avec insistance que l’enre-
gistrement sonore en question est authentique.
«Je tiens à préciser que j’ai été convoqué en
tant que témoin. L’enregistrement sonore n’est
pas un faux. Je pense qu’il existe une experti-
se technique qui va conforter mes propos. Je
ne voulais pas réagir après toute cette cam-
pagne qui m’a visé, d’autant que nous étions
en plein mois de Ramadhan. Je ne l’ai pas fait
aussi par respect à l’ES Sétif. Maintenant que
le directeur général sportif de l’Entente veut
souiller le nom de Saâdaoui et ma famille, j’ai
réagi pour défendre ma cause», a indiqué
Saâdaoui à un parterre de journalistes à sa sor-

tie du siège de la LFP, peu après son audition.
Le DG de l’Entente de Sétif, Fahd Halfaya,
faut-il le signaler, est accusé d’avoir sollicité le
manager Saâdaoui pour arranger des ren-
contres et favoriser par conséquent son équipe
afin qu’elle remporte le titre de champion
d’Algérie au détriment des autres concurrents.
«L’enregistrement s’est déroulée en présence
de plusieurs personnes qui sont prêtes à témoi-
gner. Je n’ai fait de chantage à personne.
L’enregistrement sonore a été transmis aux
concernés, je ne l’ai pas diffusé sur les réseaux

sociaux. Cette affaire n’a aucun lien avec le
joueur de l’ESS, Ishak Boussouf. J’ai en ma
possession un document délivré par l’ESS qui
me permet d’agir dans le cadre d’un transfert à
l’étranger. Je tiens aussi à préciser que je n’ai
jamais dit que le président de la FAF, Zetchi, et
celui de la LFP, Medouar, étaient au courant de
l’enregistrement depuis le mois de mars», a
ajouté Saâdaoui. Ce dernier s’est montré luci-
de et confiant quant à son innocence. «Le dos-
sier est entre les mains de la justice et l’enquê-
te révèlera qui a tort, qui a raison dans cette

affaire.» De son côté, le premier responsable
de l’ESS, Halfaya, a réitéré sa conviction que
«l’enregistrement sonore est truqué. Je suis
convaincu que je vais avoir gain de cause. Je
ne permets à personne de me salir et porter
atteinte à l’ES Sétif qui est un club mythique».
Ainsi après audition de Saâdaoui et Halfaya, la
commission de discipline de la LFP a décidé
de laisser le dossier disciplinaire ouvert pour
complément d’information et a indiqué de ce
fait que d’autres dirigeants seront entendus. Il
s’agit d’Abdellah Benaïssa (président US
Biskra) qui est invité à se présenter devant la
commission de discipline demain à 11h00 au
siège de la Ligue de football professionnel,
Anis Benhamadi (président CA Bordj Bou
Arréridj), convoqué demain à 12h00. Le
Lendemain, soit le 1er juin à 11h00, ce sera au
tour de Fahd Halfaya (directeur général de
l’ESS) et Nassim Saâdaoui (intermédiaire de
la FAF) de se présenter une nouvelle fois
devant la commission de discipline. Pour rap-
pel, cette affaire a fait réagir le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) qui a déposé une
plainte contre X, alors que la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a indiqué dans un
communiqué qu’elle s’était saisie du dossier,
tout en dénonçant avec vigueur ces pratiques
condamnables. «Le MJS mettra tous les
moyens nécessaires dans la lutte contre la cor-
ruption dans le football et les coupables seront
sévèrement punis», a averti le premier respon-
sable de la jeunesse et des sports, Khaldi.

nKhaled H.

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE - AUDITIONNÉS PAR LA LFP

Saâdaoui ‐ Halfaya : 
qui a tort, qui a raison ?

L’AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT
sonore de la discussion entre le

manager de joueurs, Nassim
Saâdaoui, et le directeur général

sportif de l’ES Sétif, Fahd Halfaya,
révélé et relayé sur les réseaux

sociaux le 13 mai dernier continue
d’alimenté l’actualité sportive en

Algérie.



La directrice exécutive du syndicat
des joueurs (NBPA), Michele

Roberts, a déclaré que les
basketteurs NBA étaient
favorables à une reprise de la
saison, mais avaient «besoin de
certitudes». «Les joueurs
veulent vraiment jouer. Mais ils
veulent savoir dans quelles
conditions sanitaires», a expliqué
la directrice exécutive du
syndicat des joueurs (NBPA),
Michele Roberts, à ESPN. «Il est

temps. Cela fait deux mois et demi de ‘Et
si ?’. Mes joueurs ont besoin d’un certain
niveau de certitudes. Je pense que tout le

monde en a besoin», a-t-elle
ajouté. Alors que les joueurs

peuvent s’entraîner individuellement
dans les installations de leur

franchise, dans les États où les
directives le permettent, la NBA

planche sur un retour à la compétition
fin juillet à Disney World à Orlando, en

Floride. À ce titre, la Ligue est en
contact permanent avec la NBPA, et

Roberts a dit qu’elle prévoyait de parler
avec les joueurs des 30 équipes la semaine

prochaine pour les informer des mesures de
sécurité prévues pour les prémunir de tout

risque d’infection et des protocoles si un
joueur est testé positif.

LE DIRECTEUR SPORTIF DE
L’INTER MILAN a assuré que

l’attaquant argentin n’est pas à
vendre et partira uniquement

au montant de la clause
libératoire. 

A
rrivé à l’Inter Milan en
2018, Lautaro Martinez
est rapidement devenu
la nouvelle coqueluche
de San Siro et du club
milanais. Avec le départ
de Mauro Icardi au PSG
en début de saison, l’at-

taquant argentin a pris une nouvelle
dimension. Associé à Romelu Lukaku
en attaque, Lautaro Martinez a formé
un duo efficace permettant à l’Inter
Milan d’Antonio Conte de réaliser
une saison très sérieuse et de se mêler
à la course au titre en Serie A. Auteur
de seize buts et quatre passes déci-
sives en trente et un matches toutes
compétitions confondues cette sai-
son, Lautaro Martinez a impression-
né son monde, à tel point que de
nombreux clubs européens sont inté-
ressés par l’attaquant argentin. Et le
club le plus intéressé n’est autre que
le FC Barcelone. Ces dernières
semaines, les rumeurs envoyant l’at-
taquant argentin en Catalogne ont
pris de l’ampleur, d’autant que le
joueur serait intéressé à l’idée de
rejoindre le champion d’Espagne en
titre. Dans une interview accordée à
Sky Italia, Piero Ausilio a mis les

choses au clair concernant le futur de
Lautaro Martinez : «Concernant
Martinez, il n’y a qu’une seule façon de
l’éloigner de l’Inter, c’est de payer sa
clause. (...) C’est une clause qui expire
dans les premiers jours de juillet, donc
elle ne va pas durer très longtemps. Et
c’est la seule possibilité qui existe de ne
pas voir Lautaro loin de l’Inter aujour-
d’hui. Pour le moment, nous ne discu-
tons de Lautaro avec personne». «C’est
un atout important du club, et puis nous
n’oublions pas qu’il a encore trois ans
de contrat avec l’Inter. De nombreuses
équipes nous ont contactés pour parler
du sujet Lautaro. Parmi elles, la plus
décidée, avec laquelle nous entretenons
des relations amicales et cordiales, est

Barcelone. Je ne le cache pas. Et je
sais que Barcelone sait parfaitement
quelles sont nos intentions. L’Inter n’a
pas l’intention de vendre Lautaro
Martinez. Puis je répète, il y a une
clause», a ajouté le directeur sportif de
l’Inter Milan. Le message est clair.
Que ce soit pour le FC Barcelone ou
pour les autres prétendants voulant
s’offrir Lautaro Martinez, il faudra
payer le montant de la clause libératoi-
re de l’Argentin de 22 ans s’élevant à
111 millions d’euros. L’Inter Milan
n’acceptera donc pas selon toute vrai-
semblance d’avoir un joueur dans la
balance, surtout si c’est un joueur qui
n’intéresse pas outre mesure le club 
italien.

MERCATO
FOOTBAL L

L’Inter Milan prévient 
le Barça pour Lautaro
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Quatre tournois au programme
cet été

Malgré l’annulation de Wimbledon, la Fédération britannique devrait organiser
quatre tournois sur son sol dans le courant du mois de juillet. Si l’annulation

de Wimbledon en raison de la pandémie de coronavirus fut un coup extrêmement dur
pour toutes les composantes du tennis britannique, la LTA (Lawn Tennis Association)
fait tout pour qu’il y ait du tennis sur son son sol cet été. Ainsi, la fédération a-t-elle

annoncé que quatre tournois devraient être organisés entre le 3 et le 26 juillet, dans la
mesure et le respect des conditions sanitaires fixés par le gouvernement. «Depuis la crise
du coronavirus, nous avons travaillé très dur pour soutenir nos joueurs, sites, coaches et

officiels pendant cette période très difficile. Je suis ravi d’annoncer la prochaine étape du retour du
tennis professionnel en toute sécurité, à huis clos », a expliqué le patron de la LTA, Scott Lloyd. Une reprise

prudente de la pratique du tennis en club Les tournois du British Tour se dérouleront tous sur trois jours, au National Tennis
Center, le site de la fédération, à Roehampton, dans la banlieue de Londres. Chaque tournoi accueillera trente-deux joueurs
(seize hommes et seize femmes) selon leurs classements. Deux seront considérés comme «Premier Level» et dotés chacun
d’un prize money d’un peu moins de 20.000 euros. On attend maintenant de savoir si les deux stars du tennis britannique,

Andy Murray et Johanna Konta, participeront à ce British Tour.

TENNIS

ATLÉTICO MADRID

Hector
Herrera : 
«Mon avenir
est ici»

Peu utilisé depuis son arrivée, le milieu de terrain
mexicain affirme vouloir rester chez les Colchoneros

la saison prochaine. Hector Herrera n’a disputé
quatorze rencontres de Liga (pour neuf titularisations)
depuis son arrivée l’été dernier à l’Atlético de Madrid.
Malgré ce faible temps de jeu, le milieu de terrain
international mexicain souhaite s’imposer chez les
Cochoneros la saison prochaine comme il l’a affirmé ce
jeudi en conférence de presse : «Mon avenir est ici, à
l’Atlético. J’ai encore quelques années de contrat. Je ne
pense qu’à une chose : être titulaire et un joueur
important ici. Je vis dans le présent, pas dans le futur.»
«On veut toujours jouer, on veut toujours faire partie
de l’équipe alignée. Je travaille chaque jour, je donne le
meilleur de moi-même pour être une option. Il y a
beaucoup de choses qui ne dépendent pas de moi et je
dois respecter cela. Je dois attendre que l’on me donne
ma chance. Je dois continuer à travailler, comme je l’ai
toujours fait que ce soit ici ou dans les autres équipes
où j’ai joué.»

BUNDESLIGA - MATCHES À HUIS
CLOS 

BeIN Sports 
va continuer
d’ajouter des
chants
préenregistrés 
Le directeur des programmes de beIN Sports, Florian

Houzot, confirme que la chaîne va continuer de
diffuser des chants préenregistrés sur les matches à huis
clos de Bundesliga. BeIN Sports va continuer à diffuser
des chants de supporters préenregistrés par-dessus les
images en direct des matches de Bundesliga à huis clos,
comme la chaîne l’a annoncé à l’AFP. La Bundesliga
propose en effet depuis le week-end dernier, dans son
flux télévisé international, «un ajout de son d’ambiance
fans » sur la plupart de ces matches, «une option» qui
sera généralisée dès la prochaine journée selon le
directeur des programmes du diffuseur du championnat
en France beIN Sports, Florent Houzot. Série «beIN
quitte la L1» (1/2) : 2012, une entrée en fanfare «J’ai
opté pour qu’on utilise cette option car dans les
conditions actuelles, avec le huis clos, je voyais mal
comment reprendre tel quel sans rien imaginer d’autre, a
expliqué Florent Houzot. Tout ce qu’on rajoute dans une
retransmission doit avoir un sens.» «Quand vous perdez
cet élément fort du spectacle qu’est le public, c’est
important de recréer un univers», a-t-il poursuivi,
insistant sur le fait que le son d’ambiance original n’était
«pas occulté» par l’utilisation de cette option qu’il juge
«innovante» face à la situation actuelle. L’apparition de
ce son d’ambiance artificiel avait suscité des critiques
sur les réseaux sociaux, certains internautes relevant
même des bandes sonores contenant des chants
d’insultes envers l’équipe de Mönchengladbach.
«Évidemment, quand on réfléchit, quand on apporte un
plus, ça peut toujours éventuellement plaire ou déplaire.
Aujourd’hui, les retours sont très majoritairement plutôt
positifs», s’est défendu Florent Houzot, concédant «peut-
être des ajustements à faire».

PAYS-BAS

Konterman a refusé 
le Real par crainte
d’apprendre l’espagnol
C’est pourtant ce qui a rebuté le défenseur néerlandais

Bert Konterman lorsqu’il a rejeté Les merengue en
1999. Il a fini par rester à Feyenoord cette année-là,
avant de rejoindre les Rangers en 2000. «Cet été-là, le
Real Madrid m’avait offert 20 millions de florins», a-t-il
déclaré au podcast «Talkin Fitbaw». «Leo Beenhakker
était mon entraîneur et il avait été entraîneur du Real
Madrid. «Il a dit : ‘le Real Madrid te veux’». «J’ai dit :
‘Vous plaisantez, je ne vous crois pas’. Il a dit:» Je veux
que tu restes au Feyenoord, mais je peux imaginer que tu
veux aller au Real Madrid parce que c’est un club
fantastique «. «Dans mon esprit, mon prochain transfert
aurait dû être en Allemagne ou en Grande-Bretagne,
parce que je parlais très bien l’allemand et l’anglais
plutôt bien.» «Donc, l’Espagne a été un peu effrayante
pour moi parce que j’étais un peu nerveux pour un grand
transfert dans un club comme ça et j’étais un peu
nerveux à l’idée d’apprendre l’espagnol. Je pense qu’en
tant qu’être humain, je n’étais pas prêt à ce moment-là à
sauter le pas vers le Real Madrid.» La peur de
l’espagnol, une raison bien particulière pour rater le
transfert d’une vie.

BA
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ET

NBA 

Les joueurs veulent une reprise, mais avec des certitudes
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SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de midi 
11h50 Petits plats en équilibre 
11h55 Météo 
12h00 Journal 
12h30 Reportages découverte 
13h45 Grands reportages 
15h00 Baby boom
16h50 50mn Inside 
18h05 50mn Inside 
18h45 Petits plats en équilibre 
18h50 Duo longue distance 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Habitons demain 
19h40 Loto
19h45 Merci 
19h50 Quotidien express 
20h00 Météo 
20h05 Star 80
22h45 Les experts 

09h00 Les z’amours 
10h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 
12h00 Journal 13h00 
12h20 13h15 le journal
12h55 Santé bonheur

13h00 Fanfan
14h40 Destination 2024
14h50 Tout compte fait
15h40 La petite librairie
16h25 Affaire conclue
16h35 Joker
17h40 N’oublie pas les paroles
18h15 Affaire conclue
18h55 Météo 2 
19h00 Journal 20h00 
20h05 N’oubliez pas les paroles
22h30 On n’est pas coucher

10h30 Dans votre région
11h00 12/13 journal régional
11h25 12/13 journal national
11h55 Les nouveaux nomades 
12h25 Un livre un jour
12h35 Samedi d’en rire
14h20 Les carnets du Julie 
15h15 Les carnets du Julie 
16h15 Trouvez l’intrus 
16h55 Questions pour un super
champion
17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 
19h00 Météo régionale 
19h05 Jouons à la maison
19h30 Jouons à la maison
19h55 Terres de parages

20h00 Météo
20h05 Les mystères des majo-
rettes
21h40 L’inconnu de Brocéliande

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

11h35 La splendeur des
Bahamas
12h20 La splendeur des
Bahamas
13h05 La splendeur des
Bahamas
12h20 La splendeur des
Bahamas
13h50 La splendeur des
Bahamas
15h20 Invitation au voyage 

16h00 Géo reportage
16h45 Bangladesh
17h35 Arte reportage 
18h30 Le dessous des cartes 
18h45 Arte journal 
19h10 28 minutes samedi 
19h50 Comment le métal blanc a
façonné le monde
20h50 Comment le métal blanc a
façonné le monde
21h50 Comment le métal blanc
a façonné le monde  
22h50 L’acupuncture une méde-
cine de pointe  

11h00 Internationales
12h00 Maghreb Orient express
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Objectif monde 
14h45 Vivement dimanche 
16h00 Sur les rails de France 
17h00 12’le monde en français
17h12 Météo 
17h15 L’invité 
17h25 Louisiane l’Amérique
Créole
18h25 Curieuse de nature dans
les îles
19h00 Acoustic
19h30 Journal (France 2) 
20h25 La maison France 5
21h00 Journal (RTS) 
22h30 La consolation
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Elton John est ravi d’être cité dans 
«Killing Eve»

Elton John est fan de Killing Eve, et être associé à la série lui a fait
grand plaisir. Il est en effet dévoilé dans le cinquième épisode de la

saison 3 que le petit frère de Villanelle, l’héroïne tueuse, est fan du
Rocketman, et tout l’épisode fait référence au musicien. «Killing Eve est

une série si novatrice et je suis excité d’apparaître dans cet épisode», a
partagé le chanteur sur Instagram, en légende d’une photo de

Villanelle portant des lunettes en forme de cœur, comme
celles portées par Elton John.

Dakota Johnson sera à l’affiche 
d’un film réalisé par Olivia Wilde
C’est officiel : Dakota Johnson jouera dans le prochain film réalisé
par Olivia Wilde. La star de Dr. House devenue réalisatrice a
confirmé la nouvelle sur son compte Instagram. La réalisatrice est
visiblement aux anges, puisqu’elle s’est dit «très reconnaissante»

et «très prête à travailler» avec l’actrice de
50 Nuances de Grey. En plus de
réaliser Don’t Worry Darling,
Olivia Wilde en sera également
productrice et y jouera un

personnage.
Dakota Johnson

retrouve un casting
alléchant pour cette

deuxième incursion à
la réalisation d’Olivia

Wilde. La compagne
de Chris Martin
donnera la
réplique à Shia
LaBeouf,
Florence Pugh
et Chris Pine.

En 1571, la Chine des Ming décide
de rationaliser la levée de l’impôt et
impose à ses sujets un paiement en
argent, déjà utilisé comme monnaie.

Dix ans plus tard, à Potosi, dans
l’Empire espagnol, on découvre
d’immenses mines du précieux

métal. En échange de denrées de luxe dont elle a le
monopole, la Chine va en importer une partie. Manille,
dans la colonie espagnole des Philippines, devient la

plaque tournante de ce commerce d’emblée très lucratif et
la population chinoise y afflue, non sans fortes tensions

entre communautés. 

M6 : 20:05

La fille de Jennifer Lopez sort un livre pour
enfants

La valeur n’attend pas le nombre des années, et ce n’est pas Emme Muniz, la fille de Jennifer
Lopez et Marc Anthony, qui dira le contraire. A seulement 12 ans, la fille de la Bomba
Latina va en effet  publier son premier livre, «Lord, Help Me», le 29 septembre

2020. Il s’agit d’un ouvrage à destination des enfants, inspiré des expériences
d’Emme Muniz avec la prière, pour sauver une espèce animale qu’aime beaucoup

la jeune fille: le paresseux. «A l’école, j’ai beaucoup appris sur les paresseux et
découvert qu’ils sont menacés d’extinction, alors j’ai commencé à prier pour eux le

soir. J’ai écrit ce livre pour aider à collecter des fonds pour sauver les paresseux, tout en
apprenant aux autres enfants comment nous pouvons prier et demander de l’aide, deux choses

qui me réconfortent beaucoup», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

PROGRAMME
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ARTE : 19:50

NNAAIISSSSAANNCCEE
Chrissy Teigen 
et John Legend 
agrandissent 
leur famille

Un nouveau venu a fait son apparition dans la
famille de Chrissy Teigen et John Legend. Il
s’agit d’un saurien que leurs enfants, Luna et

Miles, adorent déjà. Petit problème néan-
moins… personne n’a réussi à lui trouver un
prénom.Chrissy Teigen a donc fait les présen-
tations sur son compte Instagram et proposé

aux fans de le baptiser

«Comment le métal
blanc a façonné 

le monde»

RÉFÉRENCE

Fern s’enfuit de chez Markides pour
révéler à Harrow que tout ce qui

s’est passé ces derniers temps est
lié. Elle est ensuite arrêtée pour l’in-

cendie criminel et le meurtre de
Markides, ce qui oblige Harrow à
tout dire à Stephanie. Le corps de

Markides est alors envoyé au centre
de médecine légale. Maxine l’as-

signe à Fairley et confie à Harrow et à Grace  l’affaire de
la semaine. Il s’agit d’enquêter sur la mort d’un blogueur

très populaire, spécialisé en santé et bien-être. 
Par ailleurs, l’exhumation des restes de Chester inquiète

Harrow..

«Dr Harrow»

CINÉ
MA



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- Faveur du public.
II- Instrument de chirurgien.
Déesse d’Egypte.
III- Dieu du Nil. Incarnations 
de Vishnu.
IV- Images pieuses. Brame.
V- Lettres de Séville. Barde.
VI- Promesse solennelle. Réfléchi.
VII- Très content.
VIII- Esclave grec. Indien du
Pérou.
IX- Dieu de Thébes. 
Pays d'Europe. Pouffé.
X- Ancienne monnaie d’or.

VERTICALEMENT

1- Embarcation longue et étroite.
2- Parole des dieux. Etendue
d’eau.
3- Grecque. Grecque aussi.
4- Accord total des opinions.
5- Erige. Palmier à huile.
6- Posture de yoga. Note.
7- Rigole. Le cavalier y met le
pied.
8- Chamois. Adverbe.
9- Fatiguées et amaigries.
Hurlement.
10- Crochet d'un boucher. Dru.

M
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18 FORUMDES ÉCHECS
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ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Les
cavaliers
font la loi !
Les blancs
jouent et
gagnent !  

Les 
blancs
jouent 
et font mat
en deux
coups

Combinaison : 1...Cxf3+ 2.Rf2 [2.gxf3 Tg5+ 3.Rf2 (3.Rh1 Dxh3+ 4.Dh2 Dxf3+; 3.Rf1 Dxh3+
4.Re1 Tg2 5.Ce2 Dxf3 6.Dd3 Txe2+ 7.Dxe2 Txe4; 3.Rh2 Dxh3+ 4.Rxh3 Te6) 3...Dxh3 4.Tg1

Dh2+ 5.Rf1 Txg1+ 6.Fxg1 Dxc2] 2...Cxd4 3.Txd4 Tg5 4.Td3 d5 5.exd5 Fc5+ gagne 

Finale : 1.Tg7 Ce5 [1...Ch4 2.Rg3 Rd8 3.Fh5; 1...Cf8 2.Tg8 Rd8 3.Txf8 Re7 4.Txf5; 1...Cf4
2.Tg8 Fe6 3.Tf8 Rd8 4.Fb5+ Re7 5.Txf4] 2.Fd7+ Fxd7 [2...Cxd7 3.Tg8+ Cf8 4.Txf8+ Rd7 5.Txf5]

3.Tg8+ Fe8 4.Txe8+ Rd7 5.Txe5 gagne

Problème : 1.e8C+ Rc5 [1...Rc6 2.Dc7mat; 1...Re5 2.Dd5mat] 2.Dc7mat  1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Des 
fous en
folie ! 
Les blancs
jouent et
gagnent!

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

A
près six rondes de la coupe des
nations Fide «FIDE Chess.com
online nations cup», un tournoi
par équipes  qui se déroule sur le
site Chess.com  du 5 au 10 mai
2020, avec la participation des
formations chinoise, européenne,
américaine, russe, indienne et

le«reste du monde» qui s’affrontent  en double
ronde tour complet, par équipe sur quatre échi-
quiers dont l’un est occupé par une joueuse,
les parties se jouant à la cadence de 25 minutes
plus dix secondes et dont  l’objectif principale
est la qualification des deux meilleures
équipes pour une finale, c’est la Chine avec
une équipe homogène favorisée par Hou Yifan
la meilleure joueuse du monde en excellente
forme, qui a fait un grand bond en avant qui lui
assure une place en finale, en récoltant onze
points de match et seize points et demi sur les
échiquiers, suite à cinq victoires contre
l’Europe, les USA, l’Inde, et le «reste du
monde» en aller et retour, pour seulement un

match nul contre la Russie. La Chine est talon-
née par la formation européenne  coachée par
l’ex-champion du monde Garry Kasparov et
menée par le grand maître français Maxime
Vachier Lagrave maitre d’œuvre de la victoire
lors du match retour contre la Russie  à l’issue
d’un triomphe laborieux  contre le grand
maitre Ian Nepomniachtchi, qui en dehors
d’une défaite face au leader, et un match nul
face à la Russie, a gagné le reste de ses matchs,
ce qui lui assure une place provisoire de dau-
phin ,  près de la qualification, à condition bien
sur de continuer sur sa lancée et de rééditer
leur exploit contre les USA tout en essayent de
faire jeu égal avec les Chinois. Pour leur part,
les USA, qui totalisent sept points de match et
douze points et demi sur les échiquiers, sont
tenus de réaliser un bon score contre les
Chinois avec une impérative victoire en match
retour contre les Européens. Les Russes qui
peuvent mathématiquement se qualifier,
auront vraiment la tâche difficile avec le han-
dicap   subi de deux sévères défaites contre les

USA et la formation européenne, ayant aussi
ruiné leurs chances avec trois matchs nuls.
L’Inde, pour sa part, qui a pourtant une équipe
assez forte sur le papier, et qui est drivée par
l’ex-champion du monde Vishwanathan
Anand et coachée aussi par l’ex-champion du
monde russe Vladimir Kramnik, n’arrive tou-
jours pas à obtenir la moindre victoire avec

seulement deux matchs nuls et quatre défaites
sur le rasoir avec un point et demi contre deux
points et demi. L’équipe du reste du monde
lutte tant bien que mal pour sa survie, avec une
excellente satisfaction pour le grand maître
égyptien Amin Bassem qui a accompli l’ex-
ploit de battre le numéro dix et prétendant au
titre mondial  le néerlandais Anish Giri . 

Partie n°1 
Blancs : Dominguez Perez Leinier (USA) 
Noirs : Yu Yangyi (Chine) 
Coupe FIDE online 2020
Défense russe 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 Cxe4 4.Fd3 d5 5.Cxe5
Fd6 6.Cc3 Cxc3 7.bxc3 0–0 8.0–0 Dh4 9.Te1
Cc6 10.Tb1 Cxe5 11.dxe5 Fc5 12.Df3 b6
13.Fe3 Fe6 14.Fxc5 bxc5 15.Tb5 c4 16.Ff1
Tab8 17.Teb1 Tb6 18.a4 Tfb8 19.De3 De7
20.g3 h6 21.T1b4 c5 22.Txb6 axb6 23.Tb1
Da7 24.Ta1 Td8 25.Fg2 

Diagramme n°1 
25…d4 ! 26.cxd4 cxd4
27.Dd2 Dc7 28.a5 bxa5
29.Dxa5 Dxa5 30.Txa5
d3 31.cxd3 cxd3 32.Ff3
d2 33.Fd1 Tb8 34.Ta1
Tc8 35.Rf1 Fc4+
36.Rg1 Fd5 37.Ta5 Fe4
0–1

Partie n°2 
Blancs : Hou Yifan (Chine) 
Noirs : Krush Irina  (USA) 
Coupe FIDE online 2020
Défense sicilienne
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Fb5+ Fd7 4.c4 Fxb5
5.cxb5 Cf6 6.Cc3 g6 7.d4 cxd4 8.Cxd4 Fg7

9.0–0 0–0 10.Fe3 Cbd7 11.De2 Tc8 12.Tfd1
Te8 13.Tac1 e6 14.Cb3 Cb6 15.Ca5 d5 16.e5
Cfd7 17.Cxb7 Dh4 18.Cd6 Fxe5 19.g3 Df6
20.Cxc8 Txc8 21.f4 Fb8 22.Fxb6 Cxb6 

Diagramme n°2 
23.Cxd5 exd5 24.Txc8+
Cxc8 25.De8+ Rg7
26.Dxc8 Db6+ 27.Rg2
Dxb5 28.Dc3+ Rg8
29.Td2 Fd6 30.Db3 Da6
31.Dxd5 Fe7 32.f5 Ff6
33.fxg6 hxg6 34.Tf2
Rg7 35.Df3 De6
36.Dxf6+ 1–0

Partie n°3 
Blancs : Amin Bassem (Reste du monde) 
Noirs : Giri Anish (Europe) 
Coupe FIDE online 2020
Défense sicilienne
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.g3 Cf6 4.d3 g6 5.Fg2 Fg7
6.0–0 0–0 7.Te1 Cc6 8.c3 e5 9.a3 b5 10.h3
Tb8 11.Fe3 a5 12.a4 b4 13.Cbd2 h6 14.Tc1
Te8 15.d4 bxc3 16.bxc3 exd4 17.cxd4 Cb4
18.Cc4 Cxe4 19.dxc5 Ca2 20.Cxd6 Cxd6
21.Tc2 Ff5 22.Txa2 Cc4 23.Dxd8 Tbxd8
24.c6 Tc8 25.Cd2 Ce5 26.g4 Cd3 27.Tb1 Fe6
28.Tc2 Cb4 29.Tc5 Fa2 30.Tf1 Ff8 31.Txa5
Cxc6 32.Tb5 Ce5 33.Ta1 Fc4 34.Cxc4 Cxc4

35.Fd4 Ted8 36.Ff6 Td6 37.g5 hxg5 38.Fxg5
Ca3 39.Tb3 f6 40.Fe3 Cc2

Diagramme n°3
41.Tc1 ! Tc4 42.Ff1 Tc8
43.a5 Tdc6 44.Fb6 Cb4
45.Txc6 Txc6 46.a6 Tc1
47.a7 Ta1 48.Txb4 Fxb4
49.Rg2 Fd6 50.Fc4+
Rg7 51.Fd5 Fc7 52.Fd4
Fe5 53.Fxa1 1–0

Partie n° 4 
Blancs : Nepomniachtchi,Ian (Russie) 
Noirs : Vachier-Lagrave,Maxime (Europe)
Coupe FIDE online 2020
Défense  Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Ff5 4.Cf3 e6 5.Fe2 c5
6.Fe3 Db6 7.Cc3 Cc6 8.Ca4 Da5+ 9.c3 cxd4
10.Cxd4 Cxd4 11.Fxd4 Ce7 12.g4 Fg6
13.Cc5 Dc7 14.h4 h5 15.gxh5 Ff5 16.Db3 0–
0–0 17.a4 Cc6 18.a5
Cxd4 19.cxd4 Fxc5
20.dxc5 Dxc5 21.0–0
Rb8 22.Tfc1 De7 23.a6
b6 24.Tc6 Fe4 25.f3
Txh5 26.fxe4 Txh4
27.Ff3 Th3 28.exd5 

Diagramme n°4 

Dg5+ 29.Rf1 Df4 30.Ta3 Th1+ 31.Re2 Th2+
32.Rf1 Th1+ 33.Re2 Dxe5+ 34.Rd3 Txd5+
35.Fxd5 Th3+ 36.Rc2 Txb3 37.Txb3 De2+
38.Rb1 exd5 39.Ta3 d4 40.Tc2 Db5 41.Td2
Df1+ 42.Ra2 Dc4+ 43.Rb1 g5 44.Tf3 g4
45.Tf4 g3 46.Tdxd4 De6 47.Tg4 b5 48.Tg8+
Rc7 49.Tdg4 Dxa6 50.Txg3 De6 51.Tc3+
Rb7 52.Tgg3 b4 53.Tce3 Df5+ 54.Ra2 Dd5+
55.b3 a5 56.Td3 Dc6 57.Tgf3 Dc2+ 58.Ra1
f5 59.Tfe3 Dc1+ 60.Ra2 Dc2+ 61.Ra1 Dc7
62.Rb1 f4 63.Th3 De7 64.Rc2 De2+ 65.Rc1
De4 66.Rd2 a4 67.bxa4 Rb6 68.Thf3 Ra5
69.Tf1 Dg2+ 70.Re1 Dc2 71.Tff3 Rxa4
72.Td4 Dc1+ 73.Td1 Dc5 74.Rf1 Dc4+
75.Rg1 Dg8+ 76.Rf1 Dg4 77.Rf2 Dh4+
78.Rg2 Dg5+ 79.Rf2 De5 80.Tf1 b3 81.Rg1
Dd4+ 82.Rh2 Dh8+ 83.Rg1 Dg7+ 84.Rh2
Dh7+ 85.Rg1 Dg6+ 86.Rh2 b2 87.Txf4+ Rb3
88.T4f3+ Ra2 89.T3f2 Dh7+ 90.Rg1 Dd3
91.Rh2 Ra3 92.Tf7 Dd6+ 93.Rg2 Dd5+
94.T7f3+ Ra2 95.T1f2 Ra1 96.Rg3 Dd6+
97.Rg2 b1D 98.Tf1 Dxf1+ 99.Rxf1 Rb2
100.Re2 Rc2 101.Te3 Dd5 102.Rf2 Df5+
103.Re2 Dg4+ 104.Tf3 De4+ 105.Rf2 Rd2
106.Ta3 Dd5 107.Tg3 De5 108.Rf3 Df5+
109.Rg2 Re2 110.Rg1 Df2+ 111.Rh1 Rf1 0–1

PREMIÈRE COUPE DU MONDE DES NATIONS - ON LINE

Le bond de la Chine en finale 
C’EST LA CHINE QUI A FAIT UN GRAND BOND EN AVANT QUI LUI ASSURE UNE
PLACE EN FINALE, en récoltant onze points de match et seize points et demi sur
les échiquiers, suite à cinq victoires contre l’Europe, les USA, l’Inde, et le «reste
du monde» en aller et retour…

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

La rocade de Nimzovitch par Konstantinopolsky
Le grand maître international Alexandre Markovitch

Konstantinopolski (1910-1990) premier champion d’URSS par
correspondance et entraîneur de David Bronstein le vice-champion
du monde en 1951, nous fournit deux exemples instructifs de la
rocade de Nimzovitch , une ligne parallèle au front de combat à
l’effet  de transférer rapidement des forces d’une aile à l’autre ,
avec  pour objectif de libérer soit la seconde soit la septième rangée
afin de centraliser la tour de la colonne «a».  
Partie n°5

Blancs : Konstantinopolsky Alexander 
Noirs: Abramov Lev Yakovlevich 
Moscou 1947
Ouverture anglaise 
1.Cf3 d5 2.e3 Cf6 3.c4 e6 4.b3 c5 5.Fb2
Cc6 6.Fe2 d4 7.exd4 cxd4 8.d3 e5 9.0–0
Fe7 10.a3 a5 11.Te1 0–0 12.Ff1 Dc7
13.Fc1 h6

Diagramme n° 5
14.Ta2 !
Exploitation de la rocade !
14…Fd6 15.h3 b6 16.Ch4 Ce7 17.Cd2 Cd7 18.Ce4 f5 19.Cxd6
Dxd6 20.f4 Fb7 21.fxe5 Cxe5 22.Ff4 C7c6 23.Cf3 Cxf3+
24.Dxf3 Dd7 25.Tae2 Df7 26.Dg3 Rh7 27.h4 a4 28.b4 Tae8
29.Txe8 Txe8 30.Txe8 Dxe8 31.Fc7 b5 32.cxb5 Ca7 33.Fe5 Dd7
34.Fe2 Cxb5 35.Fh5 Rg8 36.Fe8 1–0
Partie n°6

Blancs : Konstantinopolsky,Alexander 
Noirs: Lipnitsky,Isaak 
Moscou 1950
Ouverture anglaise 
1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.b3 c5 5.Fg2 d4
6.0–0 Cc6 7.e3 e5 8.exd4 exd4 9.a3 a5
10.d3 Fe7 11.Te1 0–0 
Diagramme n= 
12.Ta2! h6 13.Tae2 Fd6 14.Cbd2 Fe6 

14...Ff5 15.Ce4 (15.Cf1 Dd7 16.-Tae8; 15.Dc2 Dd7 16.Ch4 Fg4)
15...Cxe4 16.dxe4 Fe6 17.Tf1-18.Ce1-19.Cd3-20.f4
15.Ch4 Dd7 
15...Fg4
16.Ce4 Fe7 

16...Cxe4 17.Txe4-18.Dh5-19.Fxh6
17.Cg6! Tfe8 

17...fxg6 18.Cxf6+ Txf6 19.Txe6 Txe6 20.Txe6 Dxe6 21.Fd5;
17...Cxe4 18.Cxf8 Cc3 19.Cxd7 Cxd1 20.Fxc6 bxc6 21.Txd1
Fxd7 22.Txe7
18.Cxe7+ Dxe7 19.Ff4 Ted8 20.Cxf6+ Dxf6 21.Fe5 Dg6 22.Fc7

Td7 23.Fb6 Ff5 24.Te8+ Txe8 25.Txe8+ Rh7 26.Fe4 Fxe4
27.Txe4 f5 28.Te1 Dd6 29.Df3 g6 30.Df4 Df8 31.h4 Te7
32.Txe7+ Dxe7 33.Dc7 Dxc7 34.Fxc7 Rg8 35.Fd6 b6 36.Fc7
Rf7 37.Fxb6 Ce5 38.Fxc5 Cxd3 39.Fxd4 Cc1 40.Fe3 Cxb3 41.a4
Re6 42.Rf1 g5 43.Re2 f4 44.gxf4 gxh4 45.Rf3 Ca1 46.Rg4 Cc2
47.Rxh4 1–0
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U
ne campagne de sensibilisation pour la préven-
tion contre l’envenimation scorpionique a été
lancée jeudi dernier à Naâma par la direction de
la Protection civile de la wilaya. Organisée de
concert avec la direction de la santé et de la
population et les collectivités locales, cette cam-
pagne entre dans le cadre de l’intensification des
opérations de conscientisation des populations

sur l’importance des mesures préventives à suivre contre cet
animal mortel qui prolifère en été, a indiqué le chef de service
protection à la direction de la Protection civile, le capitaine
Medjahed Slimane. Une caravane, désignée pour cette opéra-
tion et qui se poursuivra tout au long de la semaine, sillonnera
les groupements des populations nomades et rurales et les

agglomérations secondaires, ainsi que les différents quartiers
des communes ayant enregistré, dans les dernières années, le
plus grand nombre de cas de piqûres de scorpions, a souligné
le même responsable.  La wilaya de Naâma a enregistré, à fin
mai en cours, trois cas de piqûres de scorpions venimeux au
niveau des groupements pastoraux des communes de Tiout et
de Djenine Bourezg, selon le service protection de la direction
de la santé et de la population.

Le nombre de cas de piqûres durant cette période a connu
une baisse par rapport à l’année dernière, et ce, grâce à l’ex-
tension du réseau d’éclairage public, la multiplication des opé-
rations d’hygiène et d’assainissement du milieu et l’améliora-
tion urbaine des quartiers, en plus des opérations de collecte de
scorpions pour la production du sérum, engagées dans le cadre

du programme de wilaya de soutien et d’encouragement des
associations activant dans ce domaine.  Le service de protec-
tion à la direction de la santé et de la population a confirmé la
disponibilité du vaccin anti-venin scorpionique au niveau des
salles de soins dans différentes régions de la wilaya pour la
prise en charge, durant la saison prochaine, d’éventuels cas
atteints de piqûres de scorpion.

FAITS
www.horizons.dz
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NAÂMA

Campagne de prévention
contre l’envenimation

scorpionique
LA WILAYA DE NAÂMA A ENREGISTRÉ, à fin mai en cours, trois cas de piqûres de scorpions venimeux 

au niveau des groupements pastoraux des communes de Tiout et de Djenine Bourezg.

ORAN

Saisie de plus 
de 3 kg  de kif traité

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont saisi
plus de 3 kilogrammes de kif traité et arrêté deux

personnes, a indiqué jeudi dernier ce corps de sécurité.
L’opération a été effectuée sur la base d’informations
faisant état d’un suspect en possession d’une quantité
considérable de drogue en son domicile à haï Es-
sedikia (ex-Gambetta) de la ville d’Oran, qui fut arrêté
après un suivi de ses mouvements, selon la même
source. L’inspection de son domicile a permis la
découverte de 3, 4 kg de kif traité, de même qu’une
somme de 800.000 DA revenus des ventes de ce
poison, a-t-on souligné. Les enquêtes préliminaires ont
également permis de connaître l’identité de son acolyte
et son arrestation au niveau du même quartier, en
possession de deux armes blanches, a-t-on fait savoir,
ajoutant que les deux mis en cause seront présentés
prochainement devant la justice.

BECHAR

Démantèlement 
d’un réseau international 

de narcotrafiquants

Un réseau international composé de deux présumés
trafiquants de drogue a été démantelé par les

éléments de la police judiciaire (PJ) de la Surêté de
wilaya de Bechar, et 80,5 kg de kif traité découverts en
leur possession saisis, a indiqué jeudi dernier la cellule
de communication de la Surêté de wilaya. L’opération
est intervenue suite à l’exploitation de renseignements
faisant état d’un réseau criminel activant aux frontières

ouest du pays et de l’imminente introduction par ses
membres d’une grande quantité de drogue dans le

territoire national, a-t-on précisé. Les investigations et
les enquêtes déclenchées par les brigades et unités

opérationnelles de la PJ ont permis l’arrestation de deux
présumés trafiquants, âgés d’une trentaine d’années,  la

saisie de la drogue, de deux jumelles, d’un véhicule
touristique et d’un motocycle utilisés pour le transport

de la drogue, a-t-on ajouté. Les deux mis en cause
seront présentés incessamment devant la justice pour

détention, transport et stockage illégaux de drogue dans
le cadre d’une bande criminelle organisée et aussi pour

contrebande avec utilisation de moyens de transport
mobile, contrebande à un degré de danger pouvant

menacer la sécurité, l’économie nationale et la santé
publique, a-t-on fait savoir.

BOUMERDÈS

Un mort et un blessé dans un accident de la circulation

Une personne est décédée et
une autre a été blessée dans

un accident de la route survenu
jeudi, sur l’axe de l’autoroute
Est-Ouest, traversant la
commune de Larbaâtache
(ouest de Boumerdes), a
indiqué une source de la
Protection civile de la wilaya.
L’accident est survenu aux
environs de 5h de la matinée,
suite à une collision entre un
véhicule utilitaire et un camion
de gros tonnage, sur le couloir
de l’autoroute Est-Ouest en

direction d’Alger, dans son axe
traversant la commune de
Larbaâtache, a indiqué à l’APS
le chargé de la communication
auprès de ce corps, le
lieutenant Hocine Bouchachia.
Signalant la mort, sur place,
d’un jeune homme de 28 ans,
au moment où un autre (21
ans) a été atteint de blessures
graves, ayant nécessité son
transfert vers l’hôpital de
Khemis El Khechna (ouest de
Boumerdes), où il a été placé
en soins intensifs, a-t-il précisé.

Le juge d’instruction près le tribunal de Souk Ahras a ordon-
né le placement en détention provisoire d’un propriétaire

d’une laiterie privée et son comptable, la mise sous contrôle
judiciaire de onze employés et la remise en liberté de sept
autres, a indiqué jeudi dernier, à l’APS, le procureur général
près la cour de Souk Ahras, Belkhir Merabet. Le propriétaire et
le comptable de la laiterie privée sont poursuivis pour «faux et
usage de faux», participation à la dilapidation de deniers
publics, utilisation illégale de deniers publics», selon la même
source.  Ils sont également accusés d’avoir incité un employé
à user de son influence et «d’avoir fait pression sur des agents
de l’Etat pour augmenter les prix» et aussi de «pratiques com-
merciales frauduleuse» et «de fraude fiscale», a-t-il ajouté. Les
onze employés de la direction des services agricoles et de
l’Office régional du lait d’Annaba, chargés de la collecte du
lait, sont placés sous contrôle judiciaire pour «participation à la
fraude et la fraude fiscale», «négligence conduisant à un
détournement de fonds publics», «détournement et gaspillage
de fonds publics» et «abus de fonction».  Le Procureur de la

République a indiqué que cette affaire remonte à une enquête
menée en janvier 2020 par les services de sûreté sur la base
d’informations faisant état de l’obtention illégale d’argent du
soutien agricole dédié à la filière lait. 

GUELMA

Arrestation d’un individu pratiquant la Roqya qui aurait 
causé la mort d’une fillette

Un homme pratiquant la Roqya a été placé en détention suite au décès d’une fillette de 10 ans consécutivement aux
«violences dont elle a été victime pendant la Roqya», a rapporté, jeudi dernier, le parquet général de la cour de justice

de Guelma. La même source a révélé, dans un communiqué de presse dont l’APS a reçu une copie, que le procureur de la
République près le tribunal de Guelma a reçu, mercredi dernier aux environs de 21 heures, une notification de la sûreté de

wilaya concernant la mort d’une enfant (R. B.) à l’hôpital El Hakim Okbi de la ville, suite à «des violences subies lors d’une
Roqya dont elle a fait l’objet au sein du domicile familial à Guelma». La même source a ajouté que des «traces de coups et de
brûlures ont été découvertes sur le corps de la fillette au moment de lui prodiguer les soins d’urgence à l’hôpital», soulignant
que les informations préliminaires ont mis en évidence que «la victime a été soumise à la Roqya par son père en faisant appel
au dénommé (T. Y.), âgé de 28 ans». La même autorité judiciaire, a fait savoir que le procureur de la République a ordonné de

procéder à l’autopsie de la victime, et donné des instructions pour ouvrir une enquête sur les faits, d’arrêter le prévenu et le
placer en détention.

DIVERS

SOUK-AHRAS

Le propriétaire d’une laiterie privée arrêté 
pour corruption



L
es laits végétaux sont plus digestes, moins gras et
moins caloriques que les laits d’origine animale, et
conviennent tout particulièrement aux personnes into-
lérantes au lactose ou à celles qui souffrent de troubles
gastro-intestinaux.

RECETTE DU LAIT D’AMANDE ET DU LAIT DE RIZ
Le lait d’amande
Faites tremper durant une nuit 140 g d’amandes dans un
grand bol d’eau froide (environ 40 à 50 cl d’eau). Le lende-
main, égouttez et passez au blender avec 75 cl d’eau (à tem-
pérature ambiante). Filtrez au maximum.  Réservez au frais.
Selon vos goûts, vous pouvez aromatiser la boisson avec du
sucre roux, de la cannelle, du jus de fruits, du café ou encore

du cacao en poudre.

Le lait de riz
Faites tremper 100 g de riz pendant environ 10 - 12 h dans un
récipient rempli d’eau froide (environ 75 cl à 1 l). Rincez le
riz et mettez-le dans une casserole. Recouvrez de 1,25 l d’eau
à température ambiante et faites cuire à feu doux pendant
10 à 15 minutes. Laissez reposer à couvert entre 15 et
20 minutes. Filtrez avec l’eau de cuisson afin d’obtenir un
mélange assez homogène et épais. Laissez reposer 5 minutes,
puis filtrez à nouveau.  Réservez l’eau de cuisson.  Mixez. Si
vous trouvez que le lait est trop épais, allongez-le avec de
l’eau de cuisson. Réservez au frais.
Ce lait convient très bien pour être servi sur des céréales

Le café vert n’est pas torréfié, il n’a donc subi aucune
transformation, ce qui permet de conserver toutes les

vertus originelles du fruit du caféier. Boire du café vert tous
les matins présente de multiples bienfaits pour la santé, ainsi

que pour la ligne.
l Le café vert réduit les risques de diabète et de maladie du

foie, alors qu’il freine le vieillissement cellulaire. Ceci
s’explique par sa richesse en caféine et surtout en

polyphénols (acide chlorogénique, caféique et quinique).
Comparé au café torréfié, le café vert contient 2 à 4 fois plus

de ces composants aux vertus antioxydantes et anti-
inflammatoires.

l Grâce à sa teneur en caféine, le café vert stimule la
dépense énergétique et facilite le transit intestinal, ce qui

contribue à lutter contre les kilos en trop.
l Les acides chlorogéniques diminuent l’absorption des
sucres par les cellules du foie, tout en aidant à protéger

l’organisme contre les effets des radicaux libres.
l Le café vert est vendu en grains, qu’il est conseillé de
faire macérer une nuit dans de l’eau froide, ainsi qu’en

sachets, parfois associé à du café torréfié. .
l Limitez-vous à deux tasses par jour, de préférence en
première partie de journée, car en raison de sa teneur en
caféine, il risque d’augmenter le rythme cardiaque et la

pression artérielle, ainsi que de nuire à la qualité du
sommeil.
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Ingrédients 
• 4 escalopes de poulet • 4 carottes • 2 à 3 poivrons rouges
• 2 petits jambo • 3 gousses d’ails émincés • 3 cuillères à
soupe d’huile d’olive • 1 cuillère à soupe de beurre • Une
poignée de persil ciselé

Préparation :
Éplucher et couper les carottes en long bâtonnets, couper un
poivron en lamelles. Dans une poêle, mettre 2 cuillères à
soupe d’huile d’olive, ajouter l’ail, les carottes est les
lamelles de poivron, saler et poivrer puis sauter 2 à
3 minutes, ajouter une poignée de persil ciselé à la fin, les
légumes ne doivent pas cuire, ils doivent garder tout leur
croquant. Taper les escalopes de poulet dans deux morceaux
de papier cellophane pour les aplatir de façon régulière. Saler
et poivrer avant de mettre un peu de légume sur le côté et
Rouler le tout à l’aide du film alimentaire en serrant bien aux
deux extrémités comme un bonbon. Faire un nœud de
chaque côté pour éviter que ça s’ouvre au cours de la cuis-
son. Cuire à la vapeur durant 20 minutes. Dans une cassero-
le, mettre l’ail et le reste du poivron coupé grossièrement.
Ajouter l’eau et les 2 cubes jambo. Laisser cuire 10 minutes
environ puis mixer le tout pour avoir une sauce bien lisse.
Dérouler les ballotines de poulet de leur film alimentaire, et
faites les revenir quelques minutes dans une poêle avec un eu
de beurre et d’huile pour leur donner une couleur légèrement
dorée et les rendre visuellement plus gourmands ! (on peut
très bien se passer de cette étape si on préfère que ça soit
plus léger). Couper les ballotines en tranches et les placer
dans une assiette sur un lit de sauce au poivron.

Ballotines de poulet et sauce 
au poivron rouge

www.horizons.dz

Nutrition

Ingrédients :
• sucre selon le gout • 200 ml d’eau • 200 ml de jus de citron
• Rondelles de citron • 600 ml d’eau pour diluer la limonade
• Feuilles de menthe • glaçons

Préparation :
Mettre une casserole sur le feu avec 200 ml d’eau, du sucre et
deux rondelles de citron. Laisser bouillir jusqu’à ce que le sucre
fonde puis retirer du feu et laisser refroidir et infuser les rondelles
de citron. Verser ce sirop dans une carafe, ajouter le jus de citron ,
l’eau fraîche et quelques feuilles de menthe. Mettre au frais
jusqu’au moment de servir.

Boisson citron-menthe
Dessert

Marbrés au chocolat 
et cacahuètes

Ingrédients pour environ 42 petits carrés
• 750 g de cacahuètes sans la peau • 80 g de
graines de sésame • 150 à 200 g de miel
• 1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
• 1 c.a. c de cannelle en poudre • 400 g de
chocolat noir ou chocolat au lait (pour couver-
ture) • 100 g de chocolat blanc pour décorer

Préparation :
Commencer par griller les cacahuètes dans le
four à 200°, il faut les remuer de temps en
temps pour les faire dorer uniformément 4
minutes avant de les retirer du four vous met-
tez les graines de sésame à griller aussi (ils
sont petits il risque de bruler si vous les mettez
en même temps que les cacahuètes). Dès que
les cacahuètes commencent à brunir vous reti-
rer du four et laisser refroidir avant de les
mixer avec les graines de sésame dans un
robot sans les réduire totalement en poudre.
Transvaser les cacahuètes mixées dans un
grand récipient, ajouter le miel, l’eau de fleur
d’oranger et la cannelle. Mélanger avec la
main en ajoutant du miel au fur a mesure pour
avoir un mélange compact qui se tient.
Habillez un plateau rectangulaire de papier
sulfurisé, disposez votre mélange dessus et
étaler sur tout le plateau en essayant d’égaliser
la surface et l’épaisseur en veillant à bien tas-
ser pour avoir un biscuit. Faire fondre 200 g
de chocolat noir et l’étaler sur toute la surface
du biscuit. Laisser refroidir à température
ambiante jusqu’à durcissement du chocolat.
Mettre le biscuit à l’envers de sorte à avoir la
partie au chocolat en bas (délicatement pour
ne pas le casser). Faire fondre 200 g de choco-
lat noir et 100 g de chocolat blanc. Étaler le
chocolat noir sur toute la surface du gâteau
puis à l’aide d’une aiguille un stylo en silicone
ou un cornet que vous aurez rempli de choco-
lat blanc, faite des lignes en chocolat blanc
tout au long du gâteau. Avec un couteau dessi-
ner des lignes verticales de telle sorte à donner
un décor marbré au gâteau. Laisser refroidir à
température ambiante (Important : ne mettez
pas au frigo pour faire durcir le chocolat, le
gâteau risque de se casser quand vous voulez
le découper en carrés par la suite). Découper
le gâteau en carrés ou losanges, déposez les
dans des caissettes en papier et mettez-les au
frais si vous trouvez que le chocolat n’est pas
assez dur.

Gateau de l’Aïd
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Comment préparer 
soi-même son lait végétal

Pourquoi le café vert
aide-t-il à maigrir ?
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Le Palais de la culture Moufdi-Zakaria présente sur
son espace virtuel une exposition sur les collec-

tions du XIXe siècle du Musée national des beaux-arts.
Ils s‘agit du premier volet d’une série d’expositions

dédiées aux trésors du fonds documentaire sur
l’Algérie, conservé au cabinet des Estampes du

musée. Au sein de cet ensemble iconographique du
XIXe siècle relatif aux représentations des grandes
cités de l’Algérie (Alger, Annaba, Batna, Bejaïa,

Constantine) deux fonds prédominent l’ensemble des
56 estampes et lithographies acquises par le Musée

national des beaux-arts à l’occasion de l’inauguration
de son édifice en 1930. Des œuvres provenant en

majeure partie des anciennes collections des Fayolle,
Carbonnel et Lucien Raynaud. L’ensemble constitué
par l’ancienne collection du musée d’art et d’histoire
d’Alger, créant dans les années 50 à 1962 une annexe
du Musée national des beaux-arts, et dont les œuvres
furent transférées vers ce dernier à la fin des années
90. Parmi celles-ci, un grand nombre de crayons et

d’aquarelles d’auteurs anonymes ou de célèbres litho-
graphes, mais aussi de nombreuses productions d’offi-

ciers du corps expéditionnaire français chargé des
relevés de l’état des lieux au moment des sièges

contre les grandes villes du pays. Ces documents four-
nis par des militaires sont particulièrement intéres-

sants, car d’une précision qui témoigne de l’état
urbain sophistiqué des anciennes cités fortifiées. En
plus de contenir des documents inédits comme les
relevés des plans du Sud, Adrar, Touggourt , Beni-
Abbès et des représentations de Miliana, Médéa,

Laghouat et Mostaganem, quelques aquarelles inédites
de Claude Savorgnan de Brazza ont été jointes à cet
l’ensemble lithographié. Ces dernières montrent l’ar-

chitecture et l’implantation originale des centres
urbains de la Grande Kabylie, ainsi qu’un certain

nombre d’œuvres d’arts plastiques émanant d’artistes
de renommée internationale tels que Nasreddine-

Etienne Dinet et Maxime Noiré.
n N. C.

Documentaire
lithographique sur

l’histoire de l’Algérie

PATRIMOINE CULTUREL

S
ouvent revenu dans son pays
natal, Guy Bedos avait déci-
dé de mettre fin à sa carrière
sur scène en jouant une der-
nière fois à Alger son spec-
tacle «Rideau!» en 2013,
marquant ainsi un retour
dans ce pays pour lequel il a

toujours pris position dans sa jeunesse
contre le colonialisme ou dans les années
1990 contre les violences terroristes.
Citant son idole, l’écrivain Albert Camus,
Guy Bedos évoque la célèbre citation de
ce dernier, «Entre la justice et ma mère, je
choisis ma mère», et dit dans une inter-
view à la télévision avoir «préféré la jus-
tice et être entré en résistance à la bêtise et
à l’injustice». Se disant «profondément
natif d’Algérie», ce monstre sacré des
planches a tourné «Le passé retrouvé :
Guy Bedos en Algérie 1988» avec
Mireille Dumas, une occasion pour lui de
montrer à son enfant «d’où il venait (...) et
ce qu’il a vécu». Il avait également émis

le souhait de s’installer à «Tipasa, près de
son ami Albert Camus». Dans les années
1990, Guy Bedos se disait «meurtrie dans
sa chaire» et «horrifié par la violence isla-
miste», tout en exprimant son soutien aux
femmes et hommes victimes de ces vio-
lences ainsi qu’aux artistes et journalistes.
Lors de sa dernière scène à Alger en 2013,
son tombé de «Rideau!» sur sa carrière
sur les planches, il avait réaffirmé son
amour, resté intact, pour l’Algérie et son
peuple en clamant sur scène «Autant
mourir que de laisser faire du mal à
l’Algérie !» 

Né à Alger en 1934, Guy Bedos a vécu
dans la capitale où il a été élève à l’actuel
lycée Emir Abdelkader avant de s’instal-
ler à Constantine, à Souk Ahras puis à
Annaba. Il quitte l’Algérie à 16 ans et vit
de la vente de livres avant d’apprendre le
théâtre classique et signe sa première mise
en scène à 17 ans et demi. En 1965, il
débute au music-hall en co-vedette avec
Barbara, puis se lance dans une carrière

d’humoriste en formant un duo avec
Sophie Daumier. Après leur séparation, il
se lance dans une carrière solo, tout en
s’affirmant comme acteur accompli au
cinéma et dans des téléfilms. En tant
qu’acteur il compte une filmographie
d’une trentaine d’oeuvres au cinéma «Un
éléphant ça trompe énormément» (1976),
«Nous irons tous au paradis» (1977),
«Contre l’oubli» (1991), «La jungle»
(2006) ou encore «Et si on vivait tous
ensemble?» (2012). 

Son répertoire au théâtre est également
riche d’une vingtaine de spectacles. Il
aura également édité une dizaine de publi-
cations dont l’autobiographie «Je me sou-
viendrai de tout, journal d’un mélanco-
lique» (2015) et le recueil d’entretiens
«J’ai fait un rêve» (2013), un livre qu’il
est venu présenter au Salon international
du livre d’Alger. Selon son souhait, Guy
Bedos sera enterré en Corse cette île qu’il
surnommait «mon Algérie de rechange»
et dont il aimait «les odeurs de maquis».

GUY BEDOS

Un artiste épris de justice s’en va
HUMORISTE AU VERBE MORDANT, homme de théâtre et de cinéma, Guy Bedos, l’ami de l’Algérie qui a vécu
dans plusieurs villes du pays, le militant pour les causes nobles et l’anticolonialiste s’est éteint jeudi der-
nier à l’âge de 85 ans. 

MÉTIERS D’ARTISTE ET DE COMÉDIEN

Un projet de décret exécutif 
en préparation 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Protection socia-
le et le ministère de la Culture s’attellent à l’élaboration

d’un projet de décret exécutif régissant les métiers d’artiste et
de comédien pour leur protection de toute forme d’abus dans
le cadre de l’activation de leurs contrats de travail, a indiqué
jeudi dernier un communiqué du ministère du Travail. Lors de
sa participation avec la ministre de la Culture au Forum virtuel
des ministres africains de la Culture, le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Acheuk
Youcef a fait état de l’élaboration en cours d’un projet de
décret exécutif régissant les métiers d’artiste et de comédien
«permettant à ces catégories de bénéficier d’un système spéci-
fique en matière de contrats de travail et de rémunérations». 

Intervenant lors de ce Forum, consacré à l’examen de la
situation socioprofessionnelle des artistes à la lumière de la
propagation de la pandémie Covid-19, le ministre du Travail a
précisé que la législation du Travail en Algérien couvrait les
salariés et non-salariés, en sus d’autres catégories, dont les
artistes et les comédiens, dans un cadre structuré organisation-
nel particulier. La Constitution et la législation algériennes
«consacrent le droit du travail, la sécurité sociale, la protection
et la sécurité dans les lieux de travail, outre les outils juri-
diques garantissant l’exercice du droit syndical dans le cadre
du dialogue et de la concertation», a-t-il poursuivi. Il a souli-
gné, également, que la législation de la sécurité sociale prévoit
des garanties relatives à la justice sociale y compris dans les

cas exceptionnels, tels que la crise sanitaire. Le ministre a rele-
vé encore «l’intérêt particulier» qu’accorde la législation aux
professionnels du secteur de la culture, «la protection sociale
étant l’un des moyens de solidarité avec cette catégorie». 

Il a cité, à ce propos, les dispositions du décret exécutif n
14-69 du 9 février 2014 fixant l’assiette, le taux de cotisation
et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit
les artistes et les auteurs rémunérés à l’activité artistique et/ou
d’auteurs. 

Dans le panel archéologique et
architectura de Tlemcen, les

archéologues ne cesse de tomber
sur des cités anciennes disparues
enfouies depuis des siècles. En
effet, après la découverte, il a
quelques années, d’une cité dans
la région de Honaine, les archéo-
logue viennent de mettre au jour
une autre cité, datant de
l’époque médiévale, localisée à
Capenegro, près de la plage de
El Bhira, relevant de la commu-
ne de Bab El Assa, dans la
wilaya de Tlemcen. 

Selon Chenoufi Brahim,
archéologue de Tlemcen, ce site
était, soit un bourg, soit une cité
ou encore une ville. Le terrain
situé sur une falaise est d’une
superficie de quelque
2.400 mètres carrés. Il s’agit
d’une cité ancienne, car il existe
des murailles et des briques. Son
nom était Tabahrite. Elle est
évoquée par les géographes et
historiens comme El Bekri,
selon notre interlocuteur. Un

rapport a été transmis à la com-
mune pour préserver ce site, en
attendant les recherches qui
seront lancées par les chercheurs
et les universitaires. Ces
recherches et découvertes mon-
trent combien la région de
Tlemcen est très riche en patri-
moines archéologiques. Cela est
dû au fait que Tlemcen est elle-
même une ancienne métropole
culturelle qui joua à travers les
âges un rôle majeur dans l’his-
toire méditerranéenne, tant sur le
plan politique que culturel. Du
néolithique à la colonisation
française, elle entretenait beau-
coup de relations avec le pour-
tour méditerranéen. Plusieurs
fois assiégée et détruite, sa
population massacrée, Tlemcen
résistait toujours à toutes inva-
sions que l’histoire a retenu
depuis, pour constamment
renaître et retrouver chaque fois
une prééminence prestigieuse
dans l’histoire du pays.

n Mohamed Medjahdi

THÉÂTRE D’ORAN

«Qitar Eddounia», nouvelle
production pour enfants  

Les tréteaux du Théâtre régional d’Oran
«Abdelkader Alloula» vibreront au rythme

d’une nouvelle production pour enfants intitulée
«Qitar Eddounia», a appris l’APS jeudi du direc-

teur de cette structure culturelle, Mourad
Senouci.«Il s’agit d’une nouvelle création, dont la
générale avait été reportée en raison de la cessa-

tion des activités du TRO intervenue dans le
cadre des mesures de prévention et de lutte contre

le coronavirus Covid-19». L’environnement et
l’hygiène constituent la thématique centrale de

cette oeuvre écrite par Mansouri Bachir, mise en
scène par Houari Abdelkhalek et scénographiée

par Mouffok Djillali, a-t-il indiqué, signalant que
six comédiens du TRO sont distribués dans ce
spectacle comportant également des jeux de

marionnettes. «Qitar Eddounia» (le train de la
vie) constitue la première production du TRO au
titre de son plan d’action de l’année en cours, a
fait savoir M. Senouci qui escompte un succès à
la mesure de celui des précédentes pièces, dont
«Pinnocchio» de Bensmicha Kada et «Sindbad»

de Bengueddache Boualem. La deuxième création
inscrite dans la feuille de route du TRO pour

l’exercice en cours sera une adaptation de «Qum
qum, mared el-koutoub», de l’auteur algérien

Youcef Baaloudj, également dédiée aux enfants,
a-t-il  annoncé. 

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE 
À TLEMCEN

Tabahrite mise au jour
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N
atif de Tanger le 8 mars
1924, feu Abderrahmane
El Youssoufi était l’un des
artisans de la Conférence
de Tanger (Maroc) ayant
jeté les bases du projet du
Grand Maghreb et ayant
réuni, en 1958, les partis

maghrébins nationalistes de l’Algérie,
du Maroc et de la Tunisie, à laquelle
avait pris part une personnalité phare du
Front de libération nationale (FLN), le
moudjahid Abdelhamid Mehri. 

L’homme, qui a passé la plus grande
partie de sa vie dans l’opposition, avait
rejoint le parti de l’Istiqlal alors lycéen.
Dirigeant de l’aile gauche du parti, il
sera parmi les fondateurs en 1959 de
l’Union nationale des forces populaires
(UNFP), qui va devenir en 1975
l’Union socialiste des forces populaires
(USFP), et rédacteur en chef de son
organe Attahrir entre 1959 et 1965. 

Compagnon de route de Mehdi Ben
Barka (l’un des principaux opposants
socialistes au roi Hassan II), il accepte,
après un long exil à Cannes (France), de
mener un gouvernement en 1998 sous
feu le roi Hassan II. Son gouvernement
«d’alternance» constitué pour moitié
(22 sur 41) par des ministres de la
Koutla, regroupement de partis de l’op-
position. Il restera en poste jusqu’aux
législatives de septembre 2002. En
2003, il démissionne de son poste de
premier secrétaire de l’USFP et quitte la
scène politique. 

DÉMÊLÉS AVEC LA JUSTICE MAROCAINE 
En 1959, il est arrêté pour offense au

roi avant d’être relâché quelques jours
plus tard. Ses années d’opposition
seront marquées par plusieurs procès.
En 1963, il est condamné par contuma-
ce à 2 ans de prison. En 1965, après
l’assassinat de Mehdi Ben Barka, il
vient en France où il vivra en exil
durant 15 ans. Nouvelle condamnation
lors du grand procès de Marrakech où le
procureur requiert la peine de mort.
Gracié en 1980, il rentre au Maroc. En
1992, après la mort d’Abderrahim
Bouabid, il devient premier secrétaire
de l’USFP. Condamné à deux ans de
prison par contumace en 1963, il quitte
le Maroc en 1965 à la suite de la dispa-
rition de Ben Barka à Paris. Il restera en
exil en France durant une quinzaine
d’années. Entre temps, il sera condamné
à la peine capitale en 1975. Début des
années 90, Abderrahmane  El Youssoufi
rentre presque définitivement au Maroc.
Il prend la direction de l’USFP en 1992
suite au décès de son premier secrétaire
de l’époque, Abderrahim Bouabid. 

La présentation en mars 2018 à
Rabat de ses mémoires aura été sa der-
nière sortie médiatique. Dans son
ouvrage intitulé Récits du passé, il
atteste l’implication des services secrets

marocains, français et israéliens dans
l’affaire liée à l’assassinat, en France,
de l’opposant marocain, Mehdi Ben
Barka. L’ancien Premier ministre a
décidé, au crépuscule de sa vie (94 ans),
de dire sa version des événements vécus
par le Maroc le long de la deuxième
moitié du siècle passé. 

Dans son ouvrage Alhadith fi ma
jara (Récits du passé, en français), l’au-
teur a regretté que son pays «n’ait pas
pu amorcer un virage démocratique
pour plusieurs raisons». Parmi ces
causes, l’«incapacité» de l’élite poli-
tique marocaine elle-même à opérer
cette transformation. A cela s’ajoutent
une «mauvaise gouvernance» et «une
administration archaïque». Ont été évo-
qués notamment, outre son enfance, les
dessous de son retrait de la vie politique
en 2003, des épisodes du mouvement
national marocain, des premières heures
de l’aube de l’indépendance, ses liens
avec le défunt Mehdi Ben Barka, son
opposition au régime, sa prise de com-
mandes de l’USFP et à sa pratique poli-
tique au sein du gouvernement de
l’Alternance marocaine. Divisés en
trois parties, les mémoires, rédigés par
son compagnon de route Mbark
Boudarqa, sont une compilation en trois
tomes d’éléments biographiques, d’en-
tretiens et de discours de l’ancien oppo-
sant et chef de gouvernement. 

TÉBESSA
Destruction de neuf bombes

de confection artisanale 
Neuf bombes de confection artisanale ont été découvertes

et détruites mardi dernier dans la wilaya de Tébessa par
un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué mercredi dernier un communiqué du ministère de

la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroris-
te, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 26
mai 2020, neuf bombes de confection artisanale à Stah
Guentis, wilaya de Tébessa», a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, des détachements de l’ANP «ont intercep-
té à Tindouf, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, quatorze
individus et saisi six véhicules tout-terrain, 2.670 litres de
carburant, 5,5 tonnes de denrées alimentaires ainsi que 5
marteaux-piqueurs et 3 groupes électrogènes». A Oum 

El Bouaghi, un détachement de l’ANP «a appréhendé, en
coordination avec les services de la Sûreté nationale, un

narcotrafiquant en possession de 1.527 comprimés psycho-
tropes», a ajouté la même source.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi der-

nier au matin, le moudjahid Othmane
Belouizdad, membre du Groupe historique
des 22 qui avait planifié le déclenchement
de la Glorieuse Révolution de Novembre,
indique un communiqué de la présidence
de la République. «A l’entame de la ren-
contre, le président de la République a
exprimé sa joie de recevoir un des sym-
boles emblématiques de la Glorieuse
Guerre de libération nationale, qui a accom-
pli avec abnégation son devoir aux côtés de
ses vaillants compagnons pour libérer le
pays du joug colonial, refusant après l’indé-
pendance tout poste de responsabilité au

sein de l’Etat et préférant vivre en tant que
simple citoyen», précise le communiqué. A
cette occasion, le président Tebboune s’est
dit «désolé de n’avoir pas pu rencontrer, en
cette circonstance, les autres héros du
Groupe des 22 tous décédés, le dernier à
avoir rendu l’âme étant feu Abdelkader
Lamoudi, puisse Dieu les entourer de Sa
Sainte Miséricorde». Le Président a, ensui-
te, informé son hôte de la situation généra-
le prévalant dans le pays et des mesures
en cours pour l’édification de la nouvelle
République dans le plein respect de la
Déclaration du 1er Novembre 1954, notam-
ment en ses dimensions démocratique et
sociale, et écouté ses avis pour tirer profit

de sa longue expérience. Pour sa part, «le
moudjahid Othmane Belouizdad s’est félici-
té de cette rencontre et a salué «la déter-
mination du président de la République à
protéger la souveraineté nationale,
défendre les constantes de la nation,
répandre la justice sociale et préserver la
mémoire nationale, ce qui témoigne de la
fidélité aux sacrifices des vaillants chouha-
da et moudjahidine et à la Déclaration his-
torique du 1er Novembre», conclut le docu-
ment. 

COMMISSION DE LA FATWA 
Les jours non jeûnés
rattrapables après guérison 
La Commission ministérielle de la fatwa a prononcé un

édit affirmant que les malades n’ayant pu observer le
jeûne du mois sacré de Ramadhan, notamment pour cause
de coronavirus, sont tenus de rattraper les jours non jeûnés
après leur rétablissement. Dans un communiqué dont une
copie est parvenue, hier, à l’APS, la Commission a indiqué,
au sujet du rattrapage du jeûne, que pour les personnes
dans l’incapacité de jeûner, comme les sujets âgés et les
malades chroniques, qu’ils ne sont tenus qu’à la
compensation de nourrir un pauvre, conformément à la
parole d’Allah : «Pour ceux qui ne pourraient le supporter
(qu’avec grande difficulté), il y a une compensation :
nourrir un pauvre.» S’agissant des malades ayant été dans
l’incapacité de jeûner, notamment pour cause de
coronavirus, la Commission souligne l’obligation de
rattraper les jours non jeûnés, conformément à la parole
d’Allah : «Quiconque d’entre vous est malade ou en
voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours. Allah
veut pour vous la facilité, et non pas la difficulté.»
Concernant le jeûne des six jours du mois de chaoual, la
Commission, qui a valorisé cet acte de foi, rappelle le
hadith du Prophète (QSSSL) : «Qui jeûne Ramadhan, puis
le fait suivre de six jours du mois de chaoual est comme
celui qui a jeûné toute l’année.» Rappelant que le jeûne de
ces six jours est fortement conseillé, et que celui qui
l’observe en a la rétribution, la Commission souligne que
ce n’est aucunement une obligation. Ces jours peuvent être
jeûnés successivement ou séparément et s’ils sont observés
séparément durant les jours les plus méritoires, c’est-à-dire
les lundis et jeudis ainsi que les «jours blancs» (13, 14 et
15 du mois lunaire), ils vaudront rétribution pour le tout,
précise la même source. Pour ce qui est du rattrapage des
jours non jeûnés durant le Ramadhan, la Commission fait
savoir que même si la durée pour le faire s’étale
jusqu’avant le Ramadhan prochain, il est préférable et
souhaitable de rattraper sans trop tarder. 
Préconisant le jeûne de rattrapage avant le jeûne
surérogatoire, elle rappelle l’autorisation de la réunion des
deux à la condition d’en exprimer l’intention du rattrapage
en premier. Néanmoins, elle conseille que l’intention soit
exprimée séparément en observant le jeûne de rattrapage et
celui surérogatoire, chacun à part. Par ailleurs, la
Commission rappelle l’obligation du respect des mesures
préventives contre le coronavirus, notamment le port du
masque, par souci de préservation de la vie humaine. 

BEJAÏA
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SERVICE PUB

Un jeune d’une vingtaine d’années a commis l’irréparable,
jeudi passé en début d’après-midi, en sautant dans le vide
depuis la rambarde de la place 1er Novembre (ex-place

Gueydon). Cette tentative de suicide s’est malheureusement
fatalement conclue par le décès du jeune homme, répondant
aux initiales de F. A., 26 ans, originaire du village Lotta dans

la commune de Souk El Tenine.
n O. M.

LE CHEF DE L’ÉTAT REÇOIT
LE MOUDJAHID OTHMANE BELOUIZDAD

Fidélité à la déclaration du 1er Novembre

DÉCÈS D’ABDERRAHMANE EL YOUSSOUFI

Une étoile du Grand Maghreb s’éteint 
L’ANCIEN PREMIER MINISTRE MAROCAIN, ABDERRAHMANE EL YOUSSOUFI, bien connu pour sa vigueur à
défendre le Grand Maghreb, est décédé, hier, à Casablanca, des suites d’une maladie, ont rapporté des
médias marocains. 

Le président Tebboune rend hommage
à «un militant maghrébin exemplaire» 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier un messa-
ge de condoléances à la famille de l’ancien Premier ministre marocain,

Abderrahmane El Youssoufi, décédé à l’âge de 96 ans, dans lequel il a affirmé que
le défunt était un «homme d’Etat chevronné» et un «militant maghrébin exem-
plaire». Voici le texte intégral du message : 
«Au nom d’Allah Clément et Miséricordieux : ‘‘Il est, parmi les croyants, des
hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d’entre
eux ont atteint leur fin, et d’autres attendent encore, et ils n’ont varié aucunement
(dans leur engagement)’’. J’ai appris avec une profonde tristesse et une grande
affliction le décès tragique du grand militant maghrébin, le professeur
Abderrahmane El Youssoufi, que Dieu ait son âme, après une longue vie politique
qu’il a consacrée à défendre la classe ouvrière, les valeurs de la liberté et de la jus-
tice, portant ses convictions partout où il se rendait, jusqu’à ce qu’il rende l’âme
et soit rappelé, aujourd’hui, auprès de Dieu. Les Algériens se rappellent encore
que le leader maghrébin, feu Abderrahmane El Youssoufi, était parmi les premiers
à avoir soutenu la guerre de Libération bénie, dès son déclenchement, et coopéré
avec ses dirigeants, vu qu’il était en contact permanent avec eux pour libérer la
région de l’occupation étrangère abominable. Il a d’ailleurs écrit cela dans ses
mémoires, citant à titre particulier les martyrs Larbi Ben-M’hidi et Mohamed
Boudiaf, que Dieu ait leurs âmes. Durant son parcours militant, le regretté
Abderrahmane El Youssoufi, que Dieu ait son âme, a séjourné, à différentes
reprises, en Algérie, des séjours qui ont permis à tous ceux qui ne le connaissaient
pas de découvrir en lui les qualités d’un homme d’Etat chevronné et d’un militant
maghrébin exemplaire qui œuvre avec dévouement à jeter les passerelles de fra-
ternité et de coopération entre les peuples maghrébins et aspire par la force du
croyant sincère à réaliser le rêve des générations successives de bâtir l’édifice de
l’Union du Maghreb arabe uni qui sert l’intérêt de ses peuples dans la solidarité,
la fraternité et la paix, loin de toutes influences étrangères qui s’opposent à ses
ambitions légitimes. Pour honorer son âme pure, l’actuelle génération des jeunes
du Grand Maghreb arabe se doit de poursuivre ses efforts inlassables pour réali-
ser ce rêve pour lequel a milité le professeur défunt Abderrahmane El Youssoufi
aux côtés d’une élite d’hommes du Maghreb arabe. Puisse Dieu Tout-Puissant
accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis. Je
vous présente, en mon nom et au nom du peuple algérien, mes sincères condo-
léances et l’expression de ma compassion. ‘‘Tout ce qui est sur la Terre est péris-
sable, seule perdurera la Face de ton Seigneur, auréolée de majesté et de gloire.’’.»
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