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Les institutions de l’Etat et la
société civile ont entamé

une intense campagne de sensi-
bilisation sur l’importance du

port de la bavette dans les lieux
publics. Sur les pages officielles

des ministères et des orga-
nismes de l’Etat, des dizaines
de publications sont fréquem-
ment postées pour rappeler la

nécessité de porter un masque. 

TOUT LE MONDE
S’Y MET  

LES COMMERÇANTS S’IMPATIENTENT,

LA TUTELLE INSISTE
SUR LA PRUDENCE  
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ZOHOR ASSIA BOUTALEB,
SG de la fondation Emir Abdelkader, à Horizons 

«Une journée nationale
devrait lui être consacrée» 
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La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach est devenue
actionnaire majoritaire de la société Medgaz SA, après avoir achevé

hier une opération d’acquisition de 19,10% des actions détenues par la
compagnie espagnole Cepsa Holding dans cette société. 

l Bilan :
133 nouveaux cas,

127 guérisons 
et 8 décès 

L
e monde est impérativement interpellé par le devoir
de solidarité dicté par le destin collectif qui transcen-
de les égoïsmes nationaux incompatibles avec les
valeurs humanitaires imprescriptibles. En danger
face à la Covid-19, l’humanité a plus que jamais

besoin d’un sursaut salvateur pour se défaire de la déferlante
d’une pandémie. De l’Asie jusqu’en Amérique latine érigée en
nouvel épicentre, en passant par l’Europe et les Etats-Unis,
aucun pays n’a été épargné par cette crise sanitaire sans pré-
cédent aux retombées économiques, financières et sociales
désastreuses. Des pans entiers de l’économie mondiale sont
à l’arrêt. Le secteur névralgique des transports, notamment
aérien, est figé dans un état comateux. Le système de santé et
le secteur de l’éducation ont pâti de cette crise globale aux
conséquences graves sur les conditions de vie des per-
sonnes et sur le développement humain grandement affecté.
Cette situation apocalyptique, durement ressentie par les
pays les plus vulnérables et génératrice d’un accroissement
des inégalités de développement, nécessite un «dialogue glo-
bal et durable» auquel a appelé le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, qui a participé en qualité de représentant du président
de la République à la rencontre de l’ONU sur le financement
du développement en temps de pandémie. Un «allégement du

fardeau de la dette des pays en voie de développement» et
une augmentation de l’aide publique au développement» sont
préconisés par le Premier ministre en palliatifs aux besoins de
financement induits par la Covid-19. L’intensification des
efforts s’impose pour trouver des solutions durables aux défis
qui se posent. «L’ampleur, sans pareille depuis la Seconde
Guerre mondiale, de cette crise sanitaire due à la propagation
de cette pandémie au niveau mondial implique des décisions
courageuses et exceptionnelles, notamment au moment où la
communauté internationale s’apprête à lancer une multitude
d’actions en vue de la réalisation des objectifs du développe-
ment durable et de la célébration du 75e anniversaire de la
création de l’ONU», a indiqué Djerad. Face au double choc,
l’Algérie a puisé dans ses propres ressources pour protéger
la vie des citoyens et lancé précocement et opportunément
les chantiers du renouveau économique. Tout en œuvrant à la
préservation des acquis sociaux, elle a défini les grandes
lignes d’une riposte adéquate fondée sur la rigueur budgétai-
re, la rationalisation des dépenses publiques, le soutien aux
entreprises créatrices d’emploi et de richesses et une amélio-
ration du climat des affaires.

n Horizons

Le temps d’un dialogue global et durable
L’ÉDITO
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l Le ministère
du Commerce :

«Notre  souci est 
la santé du citoyen»

l L’UGCAA et
l’ANCA souhaitent
une reprise rapide 

SANCTIONS AMÉRICAINES CONTRE 
LES SOCIÉTÉS TECHNOLOGIQUES

CHINOISES

Les dessous
d’un acharnement 

DDOOSSSSIIEERR

Le chef de
l’Etat présidera
aujourd’hui
une réunion 

CONSEIL DES MINISTRES
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Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popula-
tion âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé à faire don de
sang.

Ministère 
des Ressources
en eau
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, effectue
demain une visite de travail
dans la wilaya de Laghouat et
le 2 juin dans la wilaya de
Djelfa.
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FONCTION PUBLIQUE

Les horaires de travail 
applicables fixés  

Les horaires de tra-
vail applicables

dans les institutions
et administrations
publiques ont été
fixés suite à la proro-
gation des mesures de
confinement partiel à
domicile prévue par
le dispositif régle-
mentaire relatif à la
prévention et la lutte
contre la propagation
du coronavirus
(Covid-19) jusqu’au 13 juin 2020, a indiqué, hier,la Direction générale de la
Fonction publique dans un communiqué. «Suite à la prorogation des
mesures de confinement partiel à domicile prévue par le dispositif régle-
mentaire relatif à la prévention et la lutte contre la propagation du corona-
virus (Covid-19) jusqu’au 13 juin 2020, les horaires de travail applicables
dans les institutions et administrations publiques sont fixés du samedi 30
mai au samedi 13 juin 2020 de dimanche à jeudi comme suit : -De 8h à 16h
pour les personnels exerçant dans les wilayas soumises au confinement par-
tiel à domicile de 17h à 7h du matin (Batna, Bejaïa, Blida, Tlemcen, Tiaret,
Tizi Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel-Abbès, Constantine, Annaba, Médéa,
Oran, Bordj-Bou Arreridj, Tipaza et Aïn Defla). -De 8h à 16h30 pour les
personnels exerçant dans les wilayas soumises au confinement partiel à
domicile de 19h à 7h du matin ainsi que dans la wilaya de Saïda. -De 7h30
à 15h pour les personnels exerçant dans les wilayas d’Adrar, Tamanrasset,
Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El-Oued.
Toutefois, les personnels exclus des mesures de confinement partiels à
domicile ainsi que ceux disposant d’autorisation spéciale de déplacement
pendant les heures de confinement demeurent astreints aux horaires habi-
tuels de travail prévus par la réglementation en vigueur», conclut le com-
muniqué.  

iinnffoo  Top
Assurance et
finance islamique  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, le 2e

Symposium algérien de l’assu-
rance et de la finance islamique
aura lieu les 22 et 23 novembre
à Alger. 

Salon
import-export
interafricain
Le Salon import-export interafri-
cain Impex 2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé le 27 mars

le service de demande de ligne
téléphonique et celui de la signali-
sation des dérangements via son
site web www.algerietelecom.dz

Les nouveaux demandeurs de
lignes pourront suivre via le courrier
électronique les étapes de l’étude
de réalisation et les abonnés pro-
fessionnels pourront signaler leurs

dérangements sur le site web. 

Djazagro
Le salon professionnel de la
production agroalimentaire

Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des

expositions des Pins
Maritimes d’Alger.

chiffre Le du jour

ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

364.362 morts dans le monde  
La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins

364.362 morts dans le monde depuis son apparition en décembre
en Chine, selon un bilan établi hier à partir de sources officielles. 

Plus de 5.931.510 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués
dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au

moins 2.455.400 sont aujourd’hui considérés comme guéris. 
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du

nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas
graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées. 
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus
début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que
de cas, avec 102.836 décès pour 1.747.087 cas. Après les Etats-Unis,

les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 38.161 morts pour
271.222 cas, l’Italie avec 33.229 morts (232.248 cas), 

la France avec 28.714 morts (186.797 cas), 
et le Brésil avec 27.878 morts (465.166 cas). 

DGSN
L’émission «Fi Assamim» de
l’espace radio de la Sûreté
nationale, diffusée sur les ondes
de la Chaîne I de 16 à 17h, sera
aujourd’hui  consacrée  aux
nouvelles dispositions relatives
à la diffusion des fausses infor-
mations et des rumeurs.
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DANS LE HAMEAU DE LA GUETNA,
situé à environ une quinzaine de

kilomètres de Mascara, est né en
1807 l’émir Abdelkader, dans la

zaouïa de son père Sidi Mohiédine.
Dès son enfance, il le destine à lui

succéder à la tête de la confrérie
soufie des Qadiriyya dont il est le

moqaddem. 

L
e jeune garçon reçoit alors une
éducation destinée avant tout à
faire de lui un chef religieux,
sans négliger pour autant l’en-
traînement physique, en particu-
lier dans le domaine de l’équita-
tion, dont il sera toute sa vie un
grand connaisseur. L’Emir a suc-

cédé à son père à l’âge de 25 ans. La pre-
mière  Moubayaâ, une forme d’allégeance,
a eu lieu le 27 novembre 1832, sous l’arbre
de la  Derdara, dans la plaine de Ghriss. Elle
sera suivie d’une cérémonie similaire le 4
février 1833 dans l’enceinte de la mosquée de
l’allégeance, à Mascara, qui porte présentement
le nom de Sidi-Hacène. Il rassemblera alors,
sous son commandement, tous ceux qui vou-
laient résister à l’occupation et à la conquête
française et obligea les tribus à mobiliser des
hommes valides et à fournir une contribution
financière. Il va marquer durant une vingtaine
d’années l’histoire de l’Algérie en dirigeant la

résistance contre l’invasion française. Durant
17 ans de combats, il a infligé des défaites aux
Français, avant sa reddition en 1847. L’Emir a
pu unifier, dans une société encore féodale, plu-
sieurs tribus sous son commandement qui
s’étendait à une grande partie du territoire. Au
regard de cet exploit, les historiens lui ont attri-
bué le titre de fondateur de l’Etat algérien
moderne. Décédé le 26 mai 1883 à Damas,
capitale syrienne, l’Emir fut un chef de guerre,
mais aussi un homme de lettres et un grand
poète. Il a marqué notre histoire et mené une

grande résistance contre l’invasion
française. A trois années d’interval-
le, il signa avec les Français deux
traités. D’abord en 1834 avec le
général Desmichel, commandant de
la place d’Oran, qui accepta d’arrê-
ter des  combats qui faisaient rage.
L’émir Abdelkader signa avec lui
une convention, appelée traité
Desmichels, qui vit son autorité
reconnue sur toute l’Oranie. Puis en
1837, le traité de la  Tafna étendait
cette autorité à l’ancien Beylik du
Titteri (Médéa) et à la majeure par-
tie de la province d’Alger. Il reste
aux yeux de tous, le  chef incontes-
té du refus de la présence coloniale.
L’émir Abdelkader ne fut pas seule-
ment le héros sur les terrains des
affrontements. Mystique extatique,
rattaché à l’école doctrinale et à la
pensée initiatique d’Ibn Arabi, son
maître spirituel, il s’est imposé,

pendant son exil à Damas, comme l’un des
maîtres spirituels majeurs du soufisme contem-
porain. L’enseignement qu’il a donné à ses dis-
ciples pendant plus d’un quart de siècle est ras-
semblé dans un ouvrage volumineux, le Kitâb
al-Mawâqif ou  Livre des Haltes. L’émir
Abdelkader manie aussi bien l’arme que la
plume. Des historiens et des chercheurs à tra-
vers le monde se sont penchés sur sa vie, ses
écrits et son parcours qui confine à la légende.

n Karima D.

Entretien réalisé 
par Karima Dehiles

ll y a 137 ans, l’émir Abdelkader
meurt le 26 mai 1883 à Damas

où il s’était exilé après son assi-
gnation à résidence en France puis
effectue un court séjour en
Turquie. Une occasion pour se
remémorer la vie et l’œuvre de cet
homme humble et généreux,
comme le qualifie sa descendante
Mme Zohor Assis Boutaleb, secré-
taire générale de la fondation Emir
Abdelkader.  Elle évoque ici  les
multiples facettes de cette person-
nalité dont la pensée et l’humanis-
me ont marqué l’histoire.

L’émir Abdelkader a vu le
jour le 26 mai 1808. Des
années durant, des activités
ont été organisées pour
commémorer quelques dates
qui ont marqué son
parcours…
Des colloques et des confé-

rences  se sont tenus en Algérie et
ailleurs pour rappeler le combat de
l’homme, son œuvre, sa pensée et
son héritage. Cette année, nous
n’avons pas organisé  de manifes-

tations scientifiques à cause de la
crise sanitaire mondiale engendrée
par la pandémie de la Covid-19.
L’an dernier, ce fut le même cas  à
cause du  mouvement populaire.
C’est vraiment dommage.
Toutefois, nous espérons y remé-
dier à l’avenir.  

L’Emir reste une figure
historique, une personnalité
respectée autant par ses amis
que ses ennemis. Pensez-vous
que son héritage et sa pensée
sont assez étudiés à l’école ?
Je pense que c’est le cas. Les

petits algériens connaissent l’Emir
dès les premières années de leur
scolarité et je souhaite que
d’autres cours soient intégrés dans
les manuels scolaires pour étudier
les différentes facettes de la vie de

l’homme.  Pour les Algériens qui
veulent découvrir cette personnali-
té, de nombreux livres, films docu-
mentaires dans plusieurs langues
lui ont été consacrés. Toutefois, la
réécriture et la réappropriation de
l’histoire millénaire de notre
nation, dont le combat de l’Emir
contre l’invasion française fut un
long épisode, restent un devoir de
mémoire pour les générations
montantes. Il est intolérable que
des symboles de notre lutte pour
l’indépendance soient à ce jour
méconnus ou tombent dans l’ou-
bli. Des  lieux chargés d’histoire,
qui ont vu le déroulement d’événe-
ments décisifs tombent en ruines.
L’Emir mérite davantage de recon-
naissance et d’études pour qu’il
soit accessible à tous dans notre
pays.  Il mérite une journée natio-
nale.

L’Emir Abdelkader est
reconnu comme un des
précurseurs de la
codification du droit
humanitaire…
Il est à ce jour un symbole de la

tolérance. Sa pensée est revendi-
quée partout dans le monde.
Plusieurs années avant la rédac-

tion de la charte des droits de
l’homme  et son adoption par
l’Assemblée générale de l’ONU
en 1948,  il avait  établi un droit
pour les prisonniers de guerre.
L’Emir réservait un traitement
humain aux prisonniers lors de sa
guerre  contre l’armée française.
Tout soldat prisonnier ou blessé
avait droit aux soins et à la pra-
tique de sa religion. Par ailleurs,
l’Emir a rédigé un règlement mili-
taire qui a inspiré celui de l’ANP.

Quelle est l’idée ou l’image
que vous vous faites 
de votre aïeul ?
J’ai appris des membres de ma

famille que l’Emir était un homme
généreux, sage et aimant.  J’ai lu
ses lettres adressées à son épouse,
qui montrent un homme amoureux
et doux. Comme toute personnali-
té publique, il a fait objet d’at-
taques. Certains écrits d’historiens
en mal de reconnaissance l’ont
traité de franc-maçon. Notre his-
toire est grandiose. Des hommes et
des femmes se sont sacrifiés pour
cette terre. Nous sommes tenus par
le devoir de mémoire et l’Emir fait
partie de cet héritage.

n K. D.
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L’épée et la plume

Mme ZOHOR ASSIA BOUTALEB, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA FONDATION ÉMIR ABDELKADER

«Une journée nationale devrait lui être consacrée»

Par Hammoudi Rachid    

Les Algériens sont attachés à leur histoire, même si beaucoup
d’entre eux la méconnaissent. Elle est à la fois leur paradis et

leur enfer, pour reprendre une expression de Mohammed Harbi.
C’est qu’elle est longue et douloureuse. Elle plonge ses racines
dans l’antiquité et tout au long des siècles, elle a  enfanté  des
héros dont la liste est longue. De Jugurtha à l’émir Abdelkader et
Ben M’hidi, de la Kahina à Hassiba Ben Bouali, c’est une galerie de
femmes et d’hommes qui ont toujours refusé la soumission. Cet

atavisme a fait de la terre d’Algérie une patrie  de résistants dont le
flambeau, même si sa flamme faiblit, ne s’éteint jamais. Si pour un
peuple, le poids d’un passé fait de gloire peut peser sur sa
jeunesse qui a toujours besoin de regarder loin en avant, cette
ambition ne doit pas le conduire à sacrifier le devoir de mémoire,
encore moins à renier ce qu’ont fait les aînés. «Le passé pèse de
tout son poids sur le présent, et c’est sur lui que l’avenir se greffe»,
a écrit quelque part le romancier Mouloud Mammeri. Tous les
peuples, à commencer par ceux qui sont les plus avancés sur le
plan technologique, ne négligent jamais le passé quand ils ne le
créent pas.  Il n’est que de suivre les célébrations qui
accompagnent les dates phare de leur histoire, les hommages à

ceux qui en ont écrit ses grandes, ou même petites pages, pour
s’en convaincre. L’écriture de l’histoire dans notre pays a pu obéir
longtemps à des considérations politiques liées à des enjeux de
pouvoir. Comme dans d’autres  pays qui ont subi des
traumatismes, les vérités ont tardé à se révéler, le moment est venu
de mieux la connaître en favorisant la liberté de dire et d’écrire. Les
autorités, par la construction de musées, la réalisation de films, le
lancement annoncé  d’une chaîne dédiée à la connaissance de
l’histoire  et la valorisation des lieux de mémoire, ont  fait
beaucoup. Mais il reste à irriguer cette source d’inspiration dans
les moments où les volontés fléchissent ou se tendent.

n H. R.    

LE FLAMBEAU QUI NE S’ÉTEINT JAMAIS
Commentaire

FORT POLIGNAC
Témoin matériel 
de la cruauté 
du colonialisme
français 
Le fort d’Illizi (ex-Fort-Polignac)

demeure un témoin matériel
inscrivant dans l’Histoire les pratiques
des plus cruelles du colonialisme
français contre aussi bien les
moudjahidine que la population sans
défense dans cette région du Tassili.
Le fort, qui avait servi de centre de
détention et de torture, est le témoin
de la pure et indescriptible brutalité de
l’occupant français à l’encontre de la
population, une brutalité exercée entre
les murs du fort, ses geôles et salles
d’exaction, contre des hommes
défendant leur patrie, selon des
témoignages conservés par le bureau
de la conservation du patrimoine
culturel et historique à la direction des
moudjahidine de la wilaya d’Illizi. 
Rencontré par l’APS, le moudjahid
Hadj Djeriri Saïd a relaté avec une
grande amertume l’atrocité des
tortures physiques et psychologiques
«inhumaines» que les forces coloniales
ont fait subir dans ce lieu sinistre aux
populations locales refusant la
soumission. L’immense étendue du
Sahara et ses reliefs difficiles a amené
les autorités coloniales à édifier des
tours de contrôle afin de dominer la
région et d’observer le mouvement des
moudjahidine, pour en faire des
centres stratégiques de contrôle et
d’observation de tout mouvement ou
offensive des populations locales dans
le Tassili, a soutenu Djeriri, qui avait
rejoint la Révolution à l’âge de 17 ans.
Dressé sur une surface globale de
2.764 m2 sur un monticule, de forme
rectangulaire et avec des matériaux
locaux, le fort a été édifié par les
autorités coloniales en deux phases, la
première entre 1908 et 1914, et la
seconde de 1914 à 1926, pour servir
également de site d’observation, avec
des tours à ses quatre coins et deux
grandes tours métalliques en façade
avant. Renfermant des galeries
souterraines utilisées comme issues de
secours durant la Seconde Guerre
mondiale, le fort a servi aussi de
centre de liaison avec les zones de
Bordj Omar-Driss, Bordj El Haouès et
Djanet, avant d’être transformé en
siège de commandement des positions
militaires coloniales déployées dans la
région, puis en centre de détention et
de torture d’un grand nombre de
moudjahidine et de militants. Après
l’indépendance, le centre a été exploité
comme caserne militaire jusqu’en
1992, avant d’être confié, en 1996, au
ministère de la Culture qui lui a
consacré une étude de restauration. En
2010, le fort a été classé monument
historique national. Les autorités
locales ont suggéré l’exploitation de
ce site en centre de recherche
concernant l’ère préhistorique dans la
région du Tassili-N’Ajjer. Le
monument constitue l’un des
importants sites touristiques de la
wilaya et accueille de nombreux
visiteurs, aussi bien des chercheurs
que des touristes. 
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COMMERCES : ROUVRIRA, ROUVRIRA PAS ?
La question taraude surtout les commerçants, autres que ceux des produits alimentaires, qui à

chaque fin de la période de confinement attendent avec impatience l’annonce tant souhaitée
d’une levée des restrictions qui leur permettra enfin de commercer librement ou du moins avec le
moins de contraintes possibles. Mais les autorités se sont déjà essayées à cet exercice avant de se
rendre à l’évidence : la courbe des contaminations est repartie à la hausse. Les consommateurs se
sont rués dans les commerces sans prendre les précautions sanitaires nécessaires. Quant aux com-
merçants, ils n’en demandaient pas tant. Face à cette situation le gouvernement s’est décidé à
mettre le holà. Le chef de l’Etat avait déjà donné le tempo : la santé des Algériens avant tout. 

«N
ous avons été
surpris par  cette
annonce. Nous
avions espéré
qu’elle soit
accompagnée da
la  décision de
réouverture des

commerces», a souligné le secrétai-
re national chargé des finances
auprès de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens
(UGCAA), Abdelkader Boucherit.
Il a fait savoir que l’organisation a
déjà  interpellé le ministère du
Commerce  et les autorités locales
pour  trouver une solution, le plutôt
possible,  à ce problème. «Il s’agit
de leur gagne-pain et celui de leur
famille.  Rester sans ressources
financières durant près de trois
mois n’est évident pour personne»,
a-t-il déploré, soulignant que
l’UGCAA a lancé des appels de
sensibilisation pour pouvoir enca-
drer  au mieux les actions de protes-
tation.  «Nous  avons eu des
réunions au niveau des wilayas et
nous avons soulevé les préoccupa-
tions des  commerçants et artisans
mais en vain dans la mesure où il
n’y a pas eu de suite favorable à
notre cri de détresse», a-t-il clamé.
Pour l’UGCAA, les autorités
publiques devront prendre rapide-
ment les décisions  idoines pour évi-
ter une crise sociale. 

DILEMME
«Nous sommes même prêts à signer
un engagement quant au respect des
mesures de prévention et de distan-
ciation préconisées par les profes-
sionnels de la santé. Nous allons
exiger  le port de la bavette et l’uti-
lisation du gel hydro-alcoolique»,
a-t-il affirmé, avant d’enchaîner
que  le commerçant qui  ne respec-
tera pas ces mesures aura à assumer
ses actes. «La fermeture des com-
merces  devra être limitée aux com-
merçants qui n’appliquent pas les
mesures de prévention», dira-t-il.
Le représentant de l’UGCAA  a

soutenu  que la décision de fermetu-
re des commerces  ne peut durer
dans le temps, soulignant que l’in-
demnisation de 10.000 DA accordée
par les pouvoirs publics ces trois
derniers mois est insuffisante pour
couvrir les charges. «Ce n’est pas
tous les commerçants et artisans qui
en ont  bénéficiée», a-t-il dénoncé.
Il a fait savoir que le l’UGCAA a
proposé l’octroi de crédits bancaires
sans intérêts qui seront rembourser
à la reprise de l’activité.  Du  point
de vue de l’expert en économie
Mohamed Boukhari, la fermeture

des commerces  a un impact négatif
sur l’économie nationale  dans la
mesure où elle freine la création de
richesse et peut entraîner la perte
d’emplois et la contraction des reve-
nus fiscaux. 

«En réalité, c’est un dilemme. Il
faudrait trouver la bonne vitesse de
réouverture  en prenant en compte
les critères de territorialité, de sec-
torialité et enfin de saisonnalité. Il
faut faire un classement avant de
procéder à toute réouverture», a-t-il
indiqué. 

n Wassila Ould Hamouda 

UGCAA

Il faut trouver
une solution 

médiane
APRÈS PRÈS DE TROIS MOIS D’ARRÊT D’ACTIVITÉ, COMMERÇANTS ET ARTISANS DE plusieurs
wilayas demandent, notamment après l’annonce du prolongement  du confinement de 15 jours,
la reprise de leurs activités.

TIPASA

La Chambre de commerce 
pose ses conditions  
Al’instar des commer-

çants  des autres
wilayas, ceux de Tipasa
qui exercent dans les cré-
neaux concernés par la
fermeture temporaire déci-
dée dans le cadre de la
lutte et la prévention
contre la pandémie de
coronavirus souhaitent
une reprise rapide de leur
activité. Quotidiennement,
nombreux ceux qui pren-
nent attache avec les res-
ponsables de la Chambre de commerce et d’industrie du Chenoua (wilaya
de Tipasa) pour s’enquérir de l’évolution de la situation, mais aussi expo-
ser leurs doléances qui s’articulent essentiellement autour des pertes subies
et des charges (location) dont ils s’acquittent alors qu’ils ont des pro-
blèmes de trésorie. Le président de la Chambre de commerce et d’industrie
de Tipasa, Maâmar Djallel Serandi, estime que les commerçants souffrent
autant que les consommateurs. «Chaque jour, je reçois des appels des com-
merçants de la wilaya pour exposer leurs problèmes découlant de la crise
sanitaire»,  indique-t-il. Selon lui, ses interlocuteurs sont conscients de la
complexité de la situation dès lors qu’il s’agit de la préservation de la
santé publique. «Lorsque les autorités ont décidé dernièrement d’alléger
les mesures préventives en autorisant la réouverture de certaines activités
commerciales, il s’en est suivi une forte augmentation du nombre de cas
contaminés, car durant ces trois jours, on a constaté un certain relâche-
ment», rappelle-t-il. D’après lui, le retour à la normalité doit s’accompa-
gner de mesures drastiques afin d’appliquer véritablement les gestes bar-
rières dans les espaces commerciaux. «Le commerçant doit recruter un
employé afin de veiller au respect de la distanciation physique et des
gestes préventives. Il doit aussi avoir à sa disposition les moyens néces-
saires pour procéder à la désinfection systématique des surfaces, tout en
traçant sur le sol des repères pour qu’il n’y ait pas de rapprochement entre
clients. En outre, les commerçants se doivent de s’équiper de thermomètre
infrarouge aux fins de réduire les risques», détaille Maâmar Djallel
Serandi. A l’en croire, tous les commerçants ayant soulevé le problème
sont prêts à mettre en œuvre toutes les dispositions en question en prévi-
sion de la réouverture de leurs magasins. «Force est de reconnaître que
parmi nos commerçants, nombreux sont ceux qui ont accusé beaucoup de
pertes. Soit leurs produits sont arrivés à péremption, soit ils ont perdu de
leur valeur», fait-il remarquer. En plus de cette perte sèche, certains sont
contraints de payer le loyer alors qu’ils ne travaillent pas, en attendant la
fin de la crise sanitaire. «Je me retrouve pratiquement sans le sou, alors
que j’ai une famille à nourrir. J’ai dépensé tout l’argent que j’ai mis de
côté. Déjà qu’en temps normal, j’arrive difficilement à joindre les deux
bouts», avoue un coiffeur de Hadjout.  Pour le président de la Chambre de
commerce et d’industrie, la réouverture des commerces concernées par la
fermeture est souhaitée pour le plus tôt possible, car cela y va du bon fonc-
tionnement de l’économie. «Cela dit, la réouverture doit intervenir avec
l’application stricte des gestes barrières. Sur ce point, les commerçants
sont prêts à s’y conformer», insiste-t-il.

n A. L.  

L’Anca plaide pour la reprise de l’activité
L’Association nationale des commerçants et artisans (Anca) a réagi

suite à la décision des pouvoirs publics de proroger le confinement
sanitaire partiel dans plusieurs wilayas. Saluant la procédure préventive
prise pour préserver la santé publique et enrayer l’épidémie du corona-
virus, l’Anca réclame la réouverture des commerces, tout en respectant
l’ensemble des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires
pour contribuer à la rupture de la chaîne de propagation de la Covid-19.
Il s’agit notamment du port du masque de protection et de la distancia-
tion physique.Dans un communiqué de presse rendu public vendredi
dernier, l’Anca a plaidé pour le retour des activités économiques avec
l’ouverture des  commerces, des  ateliers artisanaux et des services, afin

d’atténuer les difficultés sociales, maintenir les emplois et protéger les
entreprises. Son président, Hadj-Tahar Boulenouar, a d’ailleurs tiré la
sonnette d’alarme et averti contre les retombées  de la paralysie des acti-
vités commerciales. «Près de 500.000 familles sont susceptibles de se
retrouver en situation précaire, en raison du marasme économique pro-
voqué par la Covid-19. Avec le confinement, plusieurs entreprises ris-
quent de faire banqueroute de en plus de la baisse du pouvoir d’achat des
ménages», met-il en garde. La conjoncture fragilisée risque, selon lui, de
faire apparaître des fléaux sociaux et de constituer un danger pour la sta-
bilité du pays.

n Samira Azzegag
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F
ace à cette situa-
tion exception-
nelle, nous
devons appliquer
les mesures de
l’Etat pour lutter
contre la propa-
gation de la

Covid-19», a souligné hier
le secrétaire général du
ministère du Commerce,
Karim Gueche, en réponse
à quelques mouvements de
protestation organisés dans
quelques wilayas et aux
appels incessants des orga-
nisations des commerçants.
De son côté, le chef du ser-
vice de protection du
consommateur et de la lutte
contre la fraude à la Direction du commerce de la wilaya d’Alger a
rappelé l’objectif de la fermeture des commerces. «Il ne s’agit nul-
lement de pénaliser les commerçants, notre souci est de préserver la
santé du citoyen», insiste Abdelouahab Harkas. Toutefois, la tutelle
n’a pas pour autant fermé les portes du dialogue. Le président de
l’Union générale des commerçants et des artisans algériens
(UGCAA), Hazab Benchohra, a annoncé, hier, qu’il sera reçu mardi
prochain par le ministre du Commerce. «Nous essayons de raison-
ner ces commerçants. Nous devons défendre leurs droits. Ils ont rai-

son de vouloir rouvrir leurs
commerces mais la situa-
tion sanitaire ne le permet
pas», a-t-il reconnu. Une
proposition sera faite au
ministre portant sur le res-
pect des mesures de pro-
tection contre la propaga-
tion de la Covid-19. Pour
Benchohra, le respect des
mesures prises par les
autorités est impératif. «On
doit agir comme un  seul
homme. Une fois la crise
dépassée, nous penserons
alors  à aider les commer-
çants affectés en adressant
des propositions au gou-
vernement», a-t-il renchéri.
«On ne  badine pas avec

les vies humaines  en cette  période  sensible  qui  nécessite la conju-
gaison des efforts des commerçants et des consommateurs», pour-
suit-il. 

Benchohra a réitéré son appel aux commerçants et artisans pour
rester vigilants et suivre les règles de sécurité en vue d’éviter toute
contamination. Il leur a également demandé de s’éloigner des ras-
semblements et de respecter les règles d’hygiène lors de l’exercice
de toute activité commerciale autorisée.  

n Samira Sidhoum

CHAMBRE DE COMMERCE
ET DE L’INDUSTRIE 

DU DJURDJURA

Oui, mais dans
le respect des

mesures sanitaires  
Le bureau de l’Union générale des commerçants

et artisans algériens  (UGCA) de Tizi Ouzou a
lancé un appel pour la réouverture des activités
commerciales, avec l’application des mesures

préventives nécessaires dans les locaux
commerciaux. Son président, Samir Djebbar, a

indiqué que les commerçants de la wilaya
interdits d’exercer avec ce confinement sanitaire

sont en train de payer le prix fort avec ce
manque à gagner «lorsque l’on sait que 90%
d’entre eux sont locataires et doivent honorer

leurs baux». Pour lui, son association veillera au
grain pour le respect des mesures. «Nous avons

entamé notre campagne de sensibilisation pour le
respect de la distanciation et nous ne manquerons

pas d’effectuer des tournées pour veiller au
respect de ces consignes», a-t-il précisé. Cet

appel a trouvé un soutien auprès de la Chambre
de commerce et d’industrie du Djurdjura

(CCDI). «Il est devenu plus que nécessaire de
voir l’activité économique et commerciale

reprendre son droit dans la vie de tous les jours»,
souligne son président, Lakhdar Madjène,
rappelant que «les commerçants et  autres

opérateurs économiques de la wilaya de Tizi
Ouzou, mais aussi de tout le pays, sont très

affectés par ce confinement». Pour Madjène, les
commerçants sont aussi partenaires dans la lutte
contre la Covid-19. Les opérateurs économiques
et commerçants de la wilaya de Tizi Ouzou ont

de suite répondu favorablement à la demande, en
prenant en charge les personnels soignants tant
en moyens de prévention qu’en restauration et

hébergement. C’est pourquoi il estime nécessaire
de voir les commerces rouvrir avec toutes les

mesures sanitaires adéquates. «Outre les services
de sécurité et du commerce de la wilaya qui sont

dans l’obligation  de veiller au respect  de ces
mesures, les commerçants devraient aussi
s’impliquer», souligne-t-il encore. Et de 

préciser : «Les services  concernés doivent
sanctionner tout commerçant qui ne respecterait

pas les consignes sanitaires. On doit lui fermer le
local sans préavis.» Pour ce qui est des

commerçants, le responsable ne manquera pas de
les mettre devant leurs responsabilités. «Ils

doivent mettre à la disposition de leur clientèle
les moyens de prévention comme les masques et
le gel de désinfection». Aussi pour le président
de la CCID, le problème se pose uniquement au
niveau des commerces à forte affluence comme

les supermarchés et autres grands magasins. «Les
petits commerces ont déjà pris leurs dispositions

en interdisant l’accès dans leur magasin et en
servant la clientèle qui reste dehors.  Ainsi donc,
la CCDI est plus que favorable à la réouverture
des magasins pour soulager quelque peu leurs

propriétaires et satisfaire la clientèle.  Concernant
l’activité du transport, le responsable estime qu’il

est plus délicat puisque avec seulement un à
deux, voire même trois passagers par rotation, le
transporteur en ressentira les effets du manque à

gagner et le client n’acceptera pas de payer le
prix fort au transporteur, qui, légitimement,

voudrait  combler le manque à gagner.
n Rachid Hammoutène  

LE MINISTÈRE DU COMMERCE 

«Il s’agit d’une situation
exceptionnelle»

A SITUATION EXCEPTIONNELLE, MESURE EXCEPTIONNELLE. Telle est en filigrane la réponse du ministère du
Commerce aux commerçants qui s’impatientent de voir leur activité reprendre après des semaines de confinement.

C O R O N A V I R U S

EL EULMA 

Protestation 
des commerçants 
du quartier Dubaï

Plus de 150 commerçants
du quartier commercial

Dubaï ont observé, hier, un
sit-in en bloquant l’avenue
principale d’El Eulma
(wilaya de Sétif) pour deman-
der la reprise de leurs activi-
tés commerciales. «Les com-
merçants ont observé un sit-in
pacifique pour demander au
président de la République
l’ouverture de leurs magasins en arguant le manque à gagner
durant près de trois mois, étant des pères de famille avec des
loyers, des impôts à payer. Les services de sécurité sont intervenus
pour les  informer que le problème est national pour la lutte contre
la propagation du coronavirus,  touchant l’ensemble des wilayas,
même Saïda, Tindouf et Adrar où le confinement a été levé», a
confié à Horizons le président de l’APC d’El Eulma, Tarek Hamdi.
Il est à rappeler que le quartier commercial Dubaï compte plus de
3.000 commerçants, toutes activités confondues. N’ayant pas été
sollicité pour étudier et gérer le problème, le secrétaire du bureau
de wilaya de l’Union générale des commerçants et artisans algé-
riens de Sétif, Amor Moussaoui s’est déclaré contre ce genre d’agi-
tation. «Les commerçants du quartier commercial Dubaï ne nous
ont pas sollicité, donc nous n’intervenons pas. Je l’ai appris par
l’intermédiaire des services de police. S’ils nous avaient sollicités,
nous aurions proposé au wali l’ouverture pour au moins une demi-
journée, car ce sont des grossistes. Nous aurions exigé l’applica-
tion des mesures édictées par le gouvernement concernant les
espacements et les gestes barrière au sein de leurs magasins. 

Je suis contre ce genre de manifestation. Nous aurions traité le
problème autrement et plus calmement. Les grossistes d’Aïn Sfia,
en venant nous voir ont évité le désordre du sit-in. Nous avons sol-
licité le wali qui a été à notre écoute en leur accordant certaines
facilités entrant dans le cadre de leurs activités», a précisé ce res-
ponsable syndical. Six représentants délégués par les commerçants
contestataires ont été reçus par le directeur du commerce de la
wilaya, Abdelgahni Okba,  pour «calmer les esprits», a-t-il relevé,
en leur expliquant que «le problème touche l’ensemble du pays
pour des raisons sanitaires afin de lutter contre la propagation de la
Covid-19».

n Azzedine Tiouri

La marmite bout du côté de la
corporation des commer-

çants, dont certains commen-
cent à trouver trop pesant un
confinement qui n’en finit pas
de s’étaler dans le temps. On
s’en souvient, la wilaya de
Bejaïa avait levé, à un moment
donné, l’interdiction d’activer
pour la plupart des commer-
çants, mais le wali avait vite
retiré cette autorisation de réou-
verture en raison de la trans-
gression des mesures de distan-
ciation et de protection, et de
l’inquiétude d’une aggravation
de l’épidémie. Mais hors cette
parenthèse vite refermée, une
partie des commerçants est tou-
jours contrainte à garder bou-
tique fermée (à l’instar des coif-
feurs ou des cafetiers), tandis
qu’une autre frange (supérettes,
boucheries, quincailleries,
librairies, etc) active le plus
normalement du monde, y com-
pris quand elle ne respecte pas
les mesures de prévention de
rigueur. Une discrimination qui
ne semble plus être supportable
par ces commerçants qui font
ironiquement remarquer que
décidément le virus circule par-
tout  «sauf dans les supérettes»
! Ce ras-le-bol s’est finalement
cristallisé dans un appel sur

facebook à un rassemblement
aujourd’hui à partir de 10h30
de tous les commerçants de la
wilaya de Bejaïa devant le siège
de la wilaya. Cet appel ne pro-
vient pas d’un syndicat ou
d’une organisation, mais une
initiative de commerçants qui
veulent exprimer leur mécon-
tentement du sort qui leur est
fait depuis plusieurs mois, sans
qu’une mesure de compensa-
tion soit prise par les autorités
pour les rassurer, alors que le
confinement ne cesse d’être
reporté de quinzaine en quin-
zaine.  «On en a marre, on veut
reprendre notre travail le plus
normalement du monde», com-
mente ainsi un internaute, tan-
dis qu’un autre reprend :
«Alors, ce virus circule juste
chez les commerçants fermés
ou quoi ?» pour répondre à
ceux qui conseillent des précau-
tions lors de ce rassemblement.
«Les commerçants sont en dif-
ficulté. Il y a certains qui
louent. Plus de 2 mois sans tra-
vail, pas facile de subvenir aux
besoin de sa famille», rappelle
cet autre qui estime qu’il est
«temps de retrouver la vie, bien
sûr, tout en prenant des précau-
tions hygiéniques».

n Ouali M.

BEJAÏA

Le confinement devient pesant
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TIZI OUZOU
108 permis retirés
durant le Ramadhan
Pas moins de 108 permis de conduire ont été retirés par

les services de police de la wilaya de Tizi Ouzou durant
le mois de Ramadhan écoulé. C’est ce qu’indique un
communiqué de la cellule de communication de la sûreté
de wilaya. Il est aussi fait état de la mise en fourrière de
90 véhicules et 19 motocycles. Ces opérations ont été
menées, selon le même écrit, dans le cadre de l’application
des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus
(Covid-19), notamment le confinement partiel. C’est dans
ce même dispositif que 458 infractions ont été commises
par des piétons, contre lesquels des dispositions légales
ont été engagées, souligne encore la même correspondance
adressée aux médias. Enfin, il est mentionné que durant la
même période, il a été enregistré 17 accidents corporels de
la circulation routière, ayant causé des blessures à 19
personnes dont 9 mineurs.

n Rachid Hammoutène

ALGER

Les autorisations
exceptionnelles
de circulation prolongées 
La wilaya d’Alger a annoncé, vendredi dernier, que les

autorisations exceptionnelles liées aux activités de
transport et à la circulation pendant la période de
confinement délivrées par ses services et circonscriptions
administratives «seront prolongées et resteront en vigueur,
sans besoin d’en délivrer de nouvelles», et ce, suite à la
reconduction du confinement jusqu’au 13 juin. « Suite à la
décision du Premier ministre de prolonger le confinement
sanitaire de 15 jours supplémentaires dans la plupart des
wilayas du pays pour faire face à la pandémie de la Covid-
19, à partir de la date du 30 mai jusqu’au 13 juin de 17h à
7h, le wali d’Alger informe l’ensemble des citoyennes et
citoyens à travers la wilaya que le confinement sanitaire
sera reconduit pour une durée de 15 jours», ajoute le
communiqué. 

LA WILAYA DE
BLIDA, foyer de

l’épidémie du
coronavirus, a 15

jours pour
éradiquer le virus

afin de pouvoir
sortir du

confinement. Elle
a bénéficié d’un

allègement de la
durée du

confinement. 

J
eudi dernier, la wilaya de Blida
n’a enregistré que 3 cas de
contamination avec zéro décès.
Cette nette amélioration est le
résultat du durcissement des
mesures de confinement durant
les deux jours de l’Aïd où la cir-
culation des véhicules et moto-

cycles a été interdite. Une démarche qui
a donné des résultats probants pour avoir
évité les retrouvailles entre familles et
les embrassades. «Il faut maintenir ces
restrictions pour pouvoir éradiquer l’épi-
démie. Il faut que les citoyens fassent
preuve du sens des responsabilités en
patientant davantage pour pouvoir ensui-
te retrouver une vie normale», explique
le chef du service infectiologie à l’hôpi-
tal de Boufarik,  le Dr Mohamed Yousfi.
Pour certains  Blidéens, la décision d’al-
léger la durée du déconfinement est
logique «même si elle est prise tardive-
ment». Pour la majorité des citoyens, la
durée du confinement, qui allait de 14h à
7h du matin est «une décision irréflé-

chie» du fait que les citoyens ont été
contraints de sortir tous en même temps,
investissant les rues, les grandes surfaces
commerciales et les marchés, souvent
sans les moyens de protection contre la
contamination. Cette situation, selon
eux, a fait que la wilaya de Blida enre-
gistre quotidiennement un même nombre
de  contaminations, soit entre 14 et 19
cas.

Pour d’autres, la décision du port
obligatoire de la bavette «est venue tar-
divement» du fait que ce moyen de pro-
tection est efficace contre la contamina-
tion. Bien que la wilaya de Blida ait dis-
tribué 100.000 masques, la question
récurrente de leur indisponibilité reste le
souci majeur des habitants qui se
débrouillent pour en confectionner,
même si les normes n’y sont pas. Le
masque constitue non seulement un
moyen de protection, mais aussi un
moyen d’éviter une grosse amende.
Enfin, l’allègement de la durée du décon-
finement permettra à la population de

fréquenter les marchés et autres lieux
commerciaux à l’aise. Pour rappel, au
dernier bilan de jeudi dernier, Blida enre-
gistre 1.227 cas de contamination, 133
cas guéris et 120 décès. 

Dans le plan d’action élaboré par le
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, la direction de la
sûreté de la wilaya de Blida a enregistré,
durant la période du 24 mars au 28 mai,
l’arrestation de 11.323 personnes et
transféré leurs dossiers à la justice pour
non-respect du confinement. Elle a éga-
lement mis 1.484 véhicules et 857 moto-
cycles en fourrière avec, en plus, l’audi-
tion de 136 personnes pour non-respect
du confinement. Les mêmes services de
sûreté ont également recensé durant les
deux jours de la fête de l’Aïd l’arresta-
tion de 332 personnes avec transfert de
leurs dossiers à la justice. 23 véhicules et
24 motocycles ont été misî en fourrière
avec l’audition de 9 personnes pour les
mêmes raisons.  

n M. Benkeddada

BLIDA

Les institutions de l’Etat et la société civile ont entamé une
intense campagne de sensibilisation sur l’importance du

port de la bavette dans les lieux publics. Sur différentes pages
officielles des réseaux sociaux des ministères, des institutions
et organismes de l’Etat, des dizaines de publications sont fré-
quemment postées pour rappeler la nécessité de porter un
masque. Pour toucher le plus de monde possible, des mes-
sages sur téléphone portable (SMS) sont adressés aux
citoyens. Le Premier ministère a, dans une démarche inédite,
rappelé le cadre de la politique préventive engagée contre le
coronavirus et l’obligation de port du masque imposé par un
décret exécutif publié sur sa page facebook. Les internautes se
sont montrés très réceptifs dans les commentaires et l’infor-
mation a été partagée des centaines de fois.  le Premier minis-
tère a même adressé des messages sur les téléphones cellu-
laires indiquant que «le port du masque est devenu obligatoi-
re pour protéger votre santé et celle des autres». Le ministère
de la Santé a vu le nombre de personnes qui réagissant aux
contenus de sa  page  doubler depuis le début de la crise. Il
partage quotidiennement les dernières statistiques de l’évolu-
tion de la situation en Algérie. Les bonnes pratiques sanitaires

et les obligations sécuritaires à adopter sont également mises
en évidence. Les autres institutions de l’Etat ne sont pas en
reste. Le ministère de l’Intérieur a même épinglé une publica-
tion portant informations sur la Covid-19, les moyens de pro-
pagation et la politique engagée pour protéger la population.
Plusieurs numéros d’urgence accompagnent une infographie
rappelant l’importance de porter le masque en dehors de chez-
soi. Les publications des autres wilayas sont enfin reprises. Le
ministère du Commerce publie fréquemment des photos sur
les activités du ministre, Kamel Rezig. On le voit en compa-
gnie de responsables portant bavettes et respectant la distan-
ciation sociale comme pour  donner l’exemple. La société
civile et le mouvement associatif ne sont pas restés inactifs.
L’association Sidra publie fréquemment sur les réseaux
sociaux, faute de pouvoir établir un lien direct avec des
citoyens. Elle rappelle, à l’instar de l’UGCAA et de l’ANCA,
les bonnes pratiques sanitaires et invite les internautes à par-
ticiper aux ateliers d’orientation organisés chaque semaine
par vidéoconférence. Ces conseils fleurissent dans cette mul-
titude de pages des villes et quartiers devenues un canal
irremplaçable pour  transmettre le message et convaincre

inconscients et réticents au geste qui sauve. Mobilis, Djezzy
et  Ooredoo sensibilisent subtilement leurs clients par le biais
de  vidéos plaisantes sur l’importance du confinement et du
port de la bavette. 

n Walid Souahi

Tout le monde s’y met  
SENSIBILISATION SUR LE PORT DU MASQUE

15 jours pour tenter
de sortir du confinement

C O R O N A V I R U S

113333  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  112277  gguuéérriissoonnss  eett  88  ddééccèèss  
Cent trente-trois nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19), 127 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 du coronavirus,

le Dr Djamel Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandé-
mie. 
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CAMPAGNE DE PÊCHE AU THON ROUGE

Dix thoniers ont largué 
les amarres des ports de Tipasa

Entretien réalisé par 
Samira Sidhoum

Le directeur général de la Chambre algé-
rienne de la pêche et de l’aquaculture

(Capa), Hakim Lazar, évoque, dans cet
entretien, la situation de la pêche et de
l’aquaculture affectée  par la crise sanitaire.
Il s’attarde aussi sur les ambitions d’un sec-
teur en pleine mutation.

Quel a été l’impact de la Covid-19 sur
le secteur de la pêche et de l’aquacul-
ture ?
L’impact est vite apparu avec la cessa-

tion dans certaines wilayas de l’activité. La
baisse de la vente des produits de la pêche
a eu un effet sur le revenu des profession-
nels qui ont souffert du manque de la
demande, et sur les grossistes qui ont des
difficultés à se déplacer d’une wilaya à
l’autre pour commercialiser les produits de
la pêche continentale et de l’aquaculture ou
se rendre vers les sites de production. Ils
ont également pâti de la fermeture des res-
taurants et des établissements hôteliers. Les
activités connexes, à savoir construction et
réparation navales et vente des engins de
pêche, ont souffert de la situation qui a vu
de nombreux armateurs et entreprises pei-
ner à payer les charges sociales. Les entre-
prises créées dans le cadre de l’Ansej ont
été particulièrement fragilisées.

Des mesures d’urgence ont-elles été
prises ?
Une cellule de suivi et de veille a été

installée au niveau de chaque wilaya.
Composée notamment de représentants des
chambres de la pêche, elle est chargée de
mobiliser les armateurs pour prendre en
charge le minimum des besoins des marins-
pêcheurs inscrits à leur niveau et mutualiser
et coordonner les mécanismes de solidarité
au niveau local. D’autres mesures, comme
la révision de la législation relative à la
période de repos biologique de certaines
espèces, le prolongement du délai de vali-
dité de l’autorisation de pêche et le déve-
loppement des produits d’assurance cou-
vrant les effets des cas de force majeure,
comme l’épidémie du coronavirus, ont
suivi. Les familles des gens de mer ont été

inscrites pour bénéficier de la subvention
de 10.000 DA instaurée par le président de
la République et du couffin du Ramadhan.
Tout cela a été complété par des mesures de
facilitation et d’adaptation des procédures
pour bénéficier des prestations de la
Sécurité sociale.

Les pouvoirs publics ont affiché leur
volonté de développer la pêche et
l’aquaculture...
Le secteur a une forte volonté d’aug-

menter la production estimée en moyenne à
100.000 tonnes par an. Pour atteindre, à
moyen terme, une production annuelle de
200.000 tonnes dans un contexte de dimi-
nution de la ressource naturelle, il faut
recourir à l’aquaculture toutes filières
confondues, dont la pisciculture marine en
cages flottantes, la conchyliculture et la pis-
ciculture d’eau douce. Cette ambition s’est
traduite ces dernières années par le lance-
ment de plusieurs projets qui ne cessent de
croître. Nous recensons plus de 70 fermes
aquacoles (aquaculture marine et d’eau
douce) en phase d’exploitation, et plus de
1.400 agriculteurs pratiquent la pisciculture
intégrée à l’agriculture, et la production de
75 concessionnaires qui exercent la pêche
continentale au niveau des barrages est esti-
mée à plus de 5.000 tonnes. Par ailleurs,
plus de 600 dossiers d’investissement privé
en aquaculture marine et continentale sont
en cours de traitement. Il est attendu la
création de 30.000 postes d’emploi et la
production de 100.000 tonnes. D’autres
segments sont en plein essor, comme la
pêche en haute mer. Il y a aussi un créneau
d’appui : la construction navale et la trans-
formation des produits halieutiques.

Vous avez déclaré que le secteur de la
pêche et de l’aquaculture s’oriente
vers la fabrication locale du matériel
d’aquaculture. Est-ce possible ?
L’un de nos objectifs est la production

chez nous de tous les intrants, entre autres
les cages flottantes. Ce matériel est importé
à 100%. L’expansion des projets d’aquacul-
ture ces dernières années fait de l’Algérie
un marché intéressant et la demande est
importante pour ce genre de produits.
Plusieurs opérateurs veulent se lancer dans
ce domaine, et d’ici deux à trois ans, nous
aurons nos propres unités. Certains sont

même en train de monter des unités de
fabrication de l’aliment poissons. Ce pro-
duit importé constitue en moyenne 60% du
montant global d’un projet d’aquaculture.
L’avenir est très prometteur.

Qu’en est-il de l’accompagnement des
jeunes innovateurs dans la création
de start-up ?
La création de start-ups peut constituer

une pépinière pour les projets innovants.
Une première rencontre a été organisée en
février dernier par le ministère de la Pêche
et des Productions halieutiques et le minis-
tère de la Microentreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connaissance sur la
promotion de l’innovation et la création des
start-up dans différentes activités liées à la
pêche et à l’aquaculture. Plusieurs projets
innovants ont été présentés par des jeunes
innovateurs qui ont exposé leurs difficultés
sur le terrain. Les potentialités sont là mais
il faut les accompagner et les canaliser.

Quelle sera la stratégie de la Capa
après la fin de la pandémie ?
La Capa continuera à apporter son sou-

tien au développement des activités de la
pêche et de l’aquaculture. Il s’agit d’inves-
tir dans l’amélioration de la qualité des
connaissances et la formation des profes-
sionnels et des conditions socioprofession-
nelles des travailleurs. Promouvoir le déve-
loppement d’une aquaculture (eau douce et
mer) à grande échelle et faciliter aux opéra-
teurs économiques l’accès aux nouvelles
technologies à travers la conclusion d’ac-
cords et de partenariats est aussi une priori-
té. Nous préparons enfin le Salon interna-
tional de la pêche et de l’aquaculture de
2021.

n S. S.

ALGÉRIE POSTE 

La disponibilité
du réseau postal est
de l’ordre de 97,3%  
Algérie Poste a assuré durant le mois de Ramadhan

une «disponibilité de 97,3% de son réseau postal»,
atteignant ainsi «largement» l’objectif de la continuité
du service postal durant ce mois sacré, «en dépit de
tous les risques encourus et les difficultés éprouvées
en cette période de la pandémie du coronavirus
(Covid-19)», selon un bilan de l’opérateur rendu
public hier. Pour l’opérateur public, «le fonctionne-
ment du réseau postal durant la période allant du 24
avril au 23 mai 2020, correspondant au mois sacré du
Ramadhan, a connu une situation doublement excep-
tionnelle en raison de la mise en place par les pou-
voirs publics des mesures préventives de confinement
afin de limiter la propagation de la pandémie, impli-
quant notamment la réduction des effectifs et des
horaires des ouvertures des bureaux de poste et impo-
sant ainsi le déploiement d’un plan spécial pour la
continuité de l’activité postale».  Algérie Poste a
dévoilé, en outre, les chiffres de son activité postale,
durant ce mois sacré, qui, comme chaque année, selon
cet opérateur, sont caractérisés par «la hausse et la
concentration» des transactions financières et les
besoins en liquidité de ses clients. Selon Algérie
Poste, le nombre total des opérations (toutes opéra-
tions confondues), durant ce mois de Ramadhan, était
de l’ordre de «86.081.712 avec une moyenne de
3.443.268 transactions/jour et un pic de 6.277.161
transactions, enregistré durant la journée du 20 mai».
Le montant total des opérations de retrait a été, quant
à lui, de l’ordre de «340,7 milliards DA avec une
moyenne journalière de 10,9 milliards DA et un pic de
28 milliards DA enregistré durant la journée du 21
mai». L’opérateur a relevé que les retraits des fonds
enregistrés sur le parc des guichets automatiques des
banques GAB d’Algérie Poste représentent «28% des
opérations globales de retraits, contre 22% enregistré
durant la même période de l’exercice précédent»,
indique le communiqué. En ce qui concerne l’activité
du courriers colis, Algérie Poste indique qu’elle a pu
mettre en place, «grâce à son nouveau parc roulant
acquis durant l’exercice 2018 et l’engagement de son
personnel, un plan d’acheminement et de distribution
exceptionnel notamment pour servir la région du Sud,
et ce, suite à l’arrêt des vols des diverses compagnies
aériennes», soulignant que les catégories d’envois
acheminées ont concerné les carnets de chèques,
cartes Edahabia et codes pins, courrier des autorités,
administrations et institutions étatiques. Pour Algérie
Poste, «ces résultats satisfaisants ont pu être enregis-
trés durant cette période de grande affluence grâce,
notamment, au respect rigoureux des horaires d’ouver-
ture des bureaux de poste, y compris pendant les jour-
nées de vendredi où l’Etablissement a décidé d’ouvrir
ses guichets aux citoyens pour assurer le paiement des
salaires et pensions à la veille du Ramadhan et de
l’Aïd El Fitr». Sur un autre plan, Algérie Poste
indique avoir «affirmé son engagement social, en
contribuant à l’opération solidarité Ramadhan 2020,
au profit de 1.678.777 bénéficiaires d’un montant total
de 16.615.880.231,90 DA d’aides financières». 

Les services de sûreté ont établi et transféré à la
justice pas moins de 65 dossiers judiciaires

relatifs à la création de parkings illégaux et
149.000 autres concernant des infractions à la vente

illicite, a-t-on appris de la direction de sûreté de
wilaya. Celle-ci a précisé que ce bilan, qui s’étend

du 23 mars au 24 mai 2020, a été concrétisé,
notamment, par les services de sécurité publique

dans le cadre du programme tracé pour le contrôle
des différents parkings interdits aux véhicules, ainsi
que les espaces publics et marchés renfermant des
commerçants s’adonnant au commerce informel. 

n N. H.

PARKINGS ILLÉGAUX
À CONSTANTINE

Elaboration 
de 45 dossiers judiciaires

S
elon le directeur de la pêche et
des ressources halieutiques à
Tipasa, Ahmed Tetbirt,  ce
léger retard est dû aux condi-
tions climatiques défavo-
rables. Ce n’est donc qu’après
l’accalmie du mauvais temps
que les 8 thoniers ont pu quit-

ter le port. Sur un volume de pêche de 1.650
tonnes revenant à l’Algérie suivant la répar-
tition de la Commission internationale de la
conservation des thonidés de l’Atlantique
Iccat pour cette année, la quote-part globa-
le des navires immatriculés à Tipasa dépas-
se d’un peu les 600 tonnes. Un important
ratio qui s’explique par le nombre de tho-
niers constituant la flottille locale, mais
aussi par la capacité de deux de ses navires

capables de stocker 104 tonnes pour l’un et
106 tonnes pour l’autre. Selon le capitaine
d’un des bateaux accostés le port de pêche
de Gouraya, la traversée jusqu’à la zone de
pêche au thon rouge située dans les eaux
méditerranéennes entre Malte, la Tunisie et
la Libye durera normalement quatre jours.
En détail, huit thoniers ont quitté le port de
Gouraya, tandis que deux depuis Cherchell
et un de Bouharoun. «Parmi les thoniers
ayant largué vendredi dernier les amarres
depuis les ports de pêche de Tipasa, deux
sont immatriculés à Alger et le troisième à
Tizi Ouzou. Sur les huit thoniers de Tipasa,
un a pris le départ depuis Alger. Selon le
même responsable, des dispositions strictes
ont été prises dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus.  Plus de 80 marins compo-

sant les équipages des thoniers en question
ont subi un test rapide du coronavirus. Tous
les résultats ont été négatifs. En fonction de
quoi, des attestations leur ont été remises
comme le stipule les mesures édictées par
l’Iccat», souligne Ahmed Tetbirt.  «Avant le
départ des navires, des campagnes de sensi-
bilisation contre la propagation de l’épidé-
mie du coronavirus ont été menées de l’en-
semble des équipages. Outre cette action,
les marins disposent de suffisamment de
moyens de protection, notamment de
bavettes, durant toute la campagne», a-t-
ajouté. En effet, avant leur départ, le direc-
teur de la pêche a, à titre symbolique, dis-
tribué des masques de protection aux
marins. 

n Amirouche Lebbal    

INITIALEMENT PRÉVU LE 24
MAI, CE N’EST FINALEMENT

QUE VENDREDI 29 MAI 2020
que les thoniers

immatriculés à Tipasa ont
largué les amarres pour se

rendre dans la zone de
pêche du thon rouge, dont la

campagne a débuté le 26
mai dernier et se poursuivra

jusqu’au 1er juillet. 

HAKIM LAZAR, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CHAMBRE ALGÉRIENNE DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

«Nous devons fabriquer tous les intrants en Algérie»
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Des centaines de personnes ont manifesté ven-
dredi dernier au soir devant la Maison-Blanche

pour faire part de leur colère après le décès de
George Floyd, un homme noir de 46 ans, aux
mains de la police à  Minneapolis. Son décès lundi
dernier lors d’une interpellation violente a ravivé
les plaies  raciales des Etats-Unis. Brandissant des
pancartes barrées de slogans comme «Arrêtez de
nous tuer» et «La vie des Noirs compte», les mani-
festants ont réclamé «justice pour  George Floyd»
devant la résidence de Donald Trump. Une vidéo
devenue virale et filmée lundi dernier par des pas-
sants montre un policier blanc dans la ville de
Minneapolis plaquer au sol George Floyd et main-
tenir son genou sur son cou pendant de longues
minutes, alors que ce dernier dit ne plus pouvoir
respirer. Depuis la diffusion de cette vidéo, des
manifestations tournant à l’émeute ont éclaté à
Minneapolis, notamment aux abords du commis-

sariat où travaillaient les quatre policiers impli-
qués dans cette affaire, et dans d’autres villes de la
région. Vendredi dernier, les manifestations
avaient gagné de nombreuses villes américaines,
de Détroit à Atlanta en passant par New York,
Houston et la capitale Washington. Le policier mis
en cause dans la mort de George Floyd a été arrê-
té et inculpé vendredi dernier d’homicide involon-
taire, une mesure «tardive» et insuffisante selon la
famille du défunt. «Nous voulons une inculpation
pour homicide volontaire avec préméditation. Et
nous voulons voir les autres agents (impliqués)
arrêtés», a-t-elle affirmé dans un communiqué. Le
candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe
Biden a dénoncé la «plaie béante» du «racisme
institutionnel» aux Etats-Unis en appelant à rendre
justice à George Floyd, tué par un policier à
Minneapolis. L’ancien vice-président de Barack
Obama a fait allusion, sans le nommer, au prési-

dent républicain Donald Trump qu’il affrontera
lors de la présidentielle américaine de novembre.
«Le moment n’est pas aux tweets incendiaires. Ce
n’est pas le moment  d’encourager la violence», a
déclaré Joe Biden, 77 ans, alors que Twitter a mas-
qué vendredi un tweet du Président américain en
jugeant qu’il était en violation de ses directives sur
l’apologie de la violence. «Nous traversons une
crise nationale. Nous avons besoin d’un véritable
leadership en ce moment. Un leadership qui mène
au dialogue pour que nous puissions déraciner
notre racisme institutionnel», a-t-il poursuivi. 

BURUNDI  

L’ONU
appelle au

calme 
Le Conseil de sécurité

des Nations unies a
demandé, vendredi
dernier, au Burundi, de
«préserver un climat
pacifique» après les
résultats contestés par
l’opposition de l’élec-
tion présidentielle,
dans une déclaration
publiée à l’issue d’une
visioconférence à huis
clos. «Les membres du
Conseil de sécurité ont
pris note des résultats
provisoires des élec-
tions présidentielle et
législatives au
Burundi», tenues le
20 mai, indique leur
déclaration initiée par
le Niger, membre non
permanent, également
à l’origine de la session
tenue vendredi dernier.
Relevant que le proces-
sus électoral n’est pas
achevé, ils «appellent
toutes les parties pre-
nantes à préserver un
climat pacifique et à
continuer  à utiliser les
moyens légaux et paci-
fiques pour résoudre
toute question relative
au processus électo-
ral», précise la déclara-
tion. Approuvé par les
15 membres du
Conseil, ce texte est
dans la lignée de com-
muniqués cette semai-
ne de l’Union africaine
appelant les acteurs
politiques burundais à
s’abstenir de toute inci-
tation pouvant condui-
re à la violence. Selon
Dieudonné Nahimana,
candidat indépendant à
la dernière élection
présidentielle, les
quelques irrégularités
relevées dans diffé-
rents bureaux de vote
«ne sont pas suffi-
santes pour invalider
leurs résultats». 

VIOLATIONS MAROCAINES AU SAHARA OCCIDENTAL 

Josep Borrell, 
chef de la

diplomatie
européenne (UE):

«En cette période de crise
mondiale, nous avons besoin

d’un Conseil de sécurité
capable de prendre les

décisions nécessaires et non
d’un Conseil paralysé par les

vetos et les luttes politiques
internes.»
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A
u cours d’une réunion par visioconfé-
rence des membres du Conseil de sécu-
rité des Nations unies sur la situation de
la population civile dans les conflits
armés, le représentant sud-africain a
regretté, lors de son intervention, «le
manque d’attention internationale sur la
situation difficile que connaissent les

populations de conflits prolongés tels que le proces-
sus de décolonisation du Sahara occidental ou de la
Palestine». Jerry Matjila a rappelé lors de la réunion
que le droit international humanitaire oblige toutes
les parties aux conflits armés, acteurs étatiques et
non étatiques, à assumer leurs obligations et à
prendre les mesures nécessaires pour protéger la
population civile. Dans le même esprit, le représen-
tant permanent sud-africain auprès des Nations unies
a souligné à ses homologues que les opérations de
maintien de la paix de l’ONU sont l’un des méca-
nismes indiqués pour protéger les civils. Il a égale-
ment insisté sur la nécessité de prendre en compte les
circonstances actuelles et de doter les contingents
déployés dans le monde de ressources. Pour termi-
ner, l’ambassadeur d’Afrique du Sud a appelé à une
plus grande coopération entre l’ONU et l’Union afri-
caine (UA) pour élaborer des plans d’action pour
assurer la protection et le soutien des civils. Il a  éga-
lement mis en évidence le potentiel de l’organisation
africaine et son expérience sur le terrain pour créer
des environnements pacifiques et organiser des plans
de retour pour faire du bénévolat pour les réfugiés et
les personnes déplacées. Dénonçant ces mêmes pra-

tiques le diplomate yéménite et ancien ambassadeur
en Malaisie, Dr Hussein Bahamid Al-Hadrami, a sou-
tenu que «le Maroc n’a aucune souveraineté sur le
Sahara occidental, selon les décisions des Nations
unies et de la Cour internationale de justice de La
Haye». Dans une déclaration au site d’information
mauritanien «Nouadhibou News», Dr Hussein
Bahamid Al-Hadrami a également déclaré: «En ce
qui concerne le Sahara occidental, il leur suffit que
les Nations unies et la Cour de La Haye les recon-
naissent, tout en étant l’un des fondateurs de l’Union
africaine». «Si le Sahara occidental était marocain,
au début de son occupation le Maroc n’aurait pas
accepté de le partager avec la Mauritanie, avant que
cette dernière ne s’en retire, et le système du
Makhzen n’aurait pas suggéré l’autonomie», a souli-
gné le diplomate yéménite. Il a estimé que «le régi-
me marocain n’aurait pas rejeté le référendum s’il
avait la certitude que le Sahara occidental est maro-
cain, et que son occupation se poursuit grâce au sou-
tien français, ainsi que de la diaspora juive marocai-
ne en Israël». «Où étiez-vous lorsque les Sahraouis
se battaient seuls contre les Espagnols avant la mal-
heureuse conférence de Madrid qui ressemblait à la
Déclaration Balfour?», s’est interrogé le diplomate
yéménite, en s’adressant aux défenseurs de l’occu-
pation et du colonialisme. «L’Espagne  vous a donné
le Sahara occidental comme punition pour les
Sahraouis, en  échange de prendre environ 35% des
revenus des minéraux du Sahara occidental et d’ex-
ploiter leurs mers pour toujours et d’abandonner
Ceuta et Melilla», a-t-il indiqué. 

L’Afrique du Sud alerte 
le Conseil de sécurité 

LE REPRÉSENTANT PERMANENT SUD-AFRICAIN AUPRÈS DES NATIONS UNIES, JERRY
MATTHEWS MATJILA, a alerté les membres du Conseil de sécurité sur la grave situation
dans laquelle se trouve la population civile sahraouie dans les zones occupées par le
régime marocain. 

TUNISIE: Prolongation 
de l’état d’urgence de six
mois 
Le président tunisien, Kaïs Saïed, a décidé,

vendredi dernier, de prolonger l’état d’urgence
sur tout le territoire tunisien, de six mois à
compter du 30 mai 2020, indique un communi-
qué de la présidence  de la République. L’état
d’urgence se poursuit depuis le 24 novembre
2015 sur l’ensemble du territoire de la
République, à la suite de l’attaque terroriste
qui a ciblé un bus de la Garde présidentielle
dans la capitale, faisant 13 morts et 16  bles-
sés.  

MÉDITERRANÉE : Ankara veut
effectuer de nouveaux
forages  
La Turquie espère effectuer «dans trois ou
quatre mois» des forages d’hydrocarbures
dans une zone disputée de la Méditerranée
orientale, a indiqué son ministre de l’Energie.
«Dans le cadre de l’accord conclu avec la
Libye, nous pourrons commencer à  recher-
cher (des hydrocarbures) dans trois ou quatre
mois», a déclaré le  ministre, Fatih Dönmez,
cité par l’agence de presse étatique Anadolu.
Dönmez n’a pas précisé où ces forages pour-
raient être menés, mais il  faisait référence à
un accord de délimitation maritime controversé
conclu  fin novembre avec le gouvernement
de Tripoli. 

CAMION CHARNIER EN
ANGLETERRE : Les  13
suspects interpellés en
France inculpés 

Les 13 personnes arrêtées mardi dernier en
France lors d’un coup de filet lié à l’enquête
sur la mort de 39 migrants vietnamiens dans
un camion frigorifique en octobre en Grande-
Bretagne ont été inculpées, entre autres, pour
«traite des êtres humains en bande organi-
sée», ont  rapporté hier  des médias, citant
une source judiciaire. Les mis en cause ont
tous été inculpés pour «traite des êtres
humains en  bande organisée», «aide à l’en-
trée ou au séjour en bande organisée» et
«association de malfaiteurs». 

RUPTURE AMÉRICAINE AVEC
L’OMS :  Sérieux revers 
La rupture de Washington avec l’Organisation

mondiale de la Santé (OMS) constitue «un
sérieux revers pour la santé  mondiale», a
jugé hier le ministre allemand de la Santé,
Jens Spahn, sur Twitter. Il a insisté sur le  fait
que l’Union européenne (UE) devait «s’enga-
ger plus» financièrement après la mise à exé-
cution par le président américain, Donald
Trump, de couper les ponts avec l’OMS qu’il
accuse de complaisance envers Pékin.

IRAN : Appel à une coopéra-
tion régionale 
Le ministre iranien de la Défense, le général
de brigade Amir Hatami a déclaré  que la
coopération des pays de la  région permettrait
d’assurer la sécurité des intérêts maritimes
dans le Golfe. Les Etats riverains du Golfe
devraient éviter de commettre une «erreur
stratégique» en autorisant la marine américai-
ne à entrer dans le Golfe, car la présence des
forces américaines rendrait la région peu sûre,
a déclaré Hatami à la télévision. L’Iran déploie
tous les efforts possibles pour assurer la sécu-
rité dans le Golfe et le détroit d’Ormuz.

La grogne monte après la mort de George Floyd
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IMÈNE BOUCHAIR, LUTHISTE 

«La musique est une langue universelle
qui traduit la créativité»

Entretien réalisé par Nabiha Cheurfi

Vous êtes musicienne membre de l’ensemble Safar , com-
ment avez-vous intégré ce dernier ?
Cet ensemble a vu la naissance suite au master-class qui

s’est tenu lors du Festival international de musique andalouse
et des musiques anciennes, programmant divers ateliers concer-
nant les instruments suivants: violon, Luth, Kouitra et Rbab,
renforcé par une section de percussions, une ligne d’harmonie
et les Leads. A cet effet, et parmi tant d’autres jeunes musiciens
ayant postulé, j’ai été sélectionnée par le formateur et chef d’or-
chestre Khalil Baba Ahmed suivant des critères, principalement
un bon niveau de maîtrise, pour intégrer l’atelier Oud et l’or-
chestre Master Classe. Durant cette résidence artistique, nous
nous sommes réunis dans une atmosphère amicale animée par
le partage, la volonté à se surpasser et l’échange qui s’est expri-
mée lors du concert démonstratif au cours de la clôture du fes-
tival. D’où la motivation à créer de façon permanente un
ensemble de jeunes musiciens de musique andalouse.

Vous êtes joueuse de Oud. Parlez-nous de cette touche
moderne que vous apportez dont vous usez souvent ?
La musique est une langue universelle qui traduit la créati-

vité, car est capable de laisser exprimer ses émotions, ce qui est
à mon avis essentiel pour un musicien lui permettant d’innover
et d’évoluer. L’ensemble Safar, grâce à son talentueux chef
d’orchestre Khalil Baba Ahmed, combine justement préserva-
tion du patrimoine musical et innovation en présentant des
orchestrations à la fois nouvelles et subtiles qui ne font qu’en-
joliver le travail présenté, exécuté avec beaucoup de talent, de
discipline et de passion par les musiciens, ce qui captive le
public et le transporte dans d’autres horizons.

Avec ce même groupe vous avez présenté un spectacle à
l’Opéra d’Alger intitulé «Mon étoile» qui relate la natu-
re et la beauté des différentes villes de l’Algérie, c’est en
réalité à l’image d’Imene, vous venez de plusieurs hori-
zons ? parlez nous de ce beau périple?
C’est en effet à l’image de l’ensemble Safar, nous sommes

des jeunes musiciens venus de différentes villes algériennes à
savoir Constantine, Skikda, Alger, Blida, Tipasa, Bejaïa,
Mostaganem, Sidi Bel Abbès et Tlemcen, de différents hori-
zons musicaux, nous partageons la même passion, la musique,
nous avons plus ou moins les mêmes ambitions. Nous racon-
tons à travers un spectacle de musique et de conte poétique
notre histoire; «Nedjma» une jeune tlemcenienne passionnée de
musique et des lettres, grandit à Tlemcen, fais des études supé-
rieures à Constantine, part a la recherche de son histoire en

Kabylie et finit par s’installer à Alger. Un voyage qui promeut
la diversité et la richesse de notre beau pays ainsi que de notre
patrimoine musical. «Nedjma» est pour nous, messagère d’es-
poir. De partage, d’amour de l’autre et de passion pour la
musique ainsi que pour l’Algerie et son patrimoine culturel si
riche.

Quelle sont les références artistiques d’Imene ?
J’ai grandi en écoutant différents genres musicaux; Michael

Jackson et Abdelhalim Hafed, Celine Dion et Warda el
Jaza’iria, Dalida et Cheb Khaled, BB King et Athman Bali,
Kadem Esaher et Mariah Carey. En musique andalouse, j’ai
toujours écouté les grands chouyoukh, Chikh Reymond Leyris,
Cheikh Hassouna Alikhodja, cheikh Mohamed Tahar El
Fergani, Cheikh Sid Ahmed Serri, Cheikh Mohamed
Khaznadji, Cheikh Sadak El Bejaoui, cheikh Zerrouk Mokdad
et bien d’autres. Mon ouïe reste ouverte à tout et même si je
suis pour l’innovation, mes références musicales restent celles
avec lesquelles j’ai grandi et celles qui me permettent d’évoluer
avec le temps.

Jusqu’où Imene pourra-t-elle aller par amour pour la
musique andalouse? 
J’ai fait beaucoup de sacrifices pour cette musique noble

dont je suis profondément passionnée. Je me suis donnée à fond
au sein des associations dans lesquelles j’ai évolué; mon asso-
ciation mère El-Qassantinya pour le Patrimoine Musical à
Constantine sous la baguette de Rabah Khettat et mon associa-
tion de cœur. Les Beaux-Arts d’Alger sous la baguette d’
Abdelhadi Boukoura, mes deux maîtres que je salue au passa-
ge et que je remercie pour tout ce qu’ils donnent pour préserver
cet art. Un simple exemple parmi tant d’autres serait mes dépla-
cements Est- Centre- Ouest en 24h rien que pour assister aux
répétitions ou pour répondre présente à l’appel de mes maîtres
pour passage avec mes associations sur scène, laissant de côté
mes engagements.

Qu’en est-il de vos projets?
Apprendre à jouer au Oud Charqi (en cours), un instrument

qui me tiens à cœur et qui me permettra de découvrir instru-
mentalement et de toucher plus concrètement à d’autres genres
musicaux et ainsi évoluer davantage musicalement. Aussi et
étant la chargée de coordination et de communication de
l’Ensemble Safar, il est dans mes projets en cours de faire la
promotion de l’ensemble et de lui chercher des opportunités de
présentation artistiques, chose a laquelle je tiens énormément
puisque a mon avis, cet orchestre mérite d’aller loin, de capti-
ver, d’émerveiller et d’offrir au public algérien, des sensations
nouvelles et une expérience unique qui le ferait redécouvrir le
patrimoine culturel algérien d’un œil passionnée et novateur.

n N. C.

NÉE LE 18 JANVIER 1989 À CONSTANTINE,
Imène Bouchair est une musicienne super douée,

jouant du Oud Arbi, l’instrument propre au
Malouf, qu’elle a appris dès sa toute première

note musicale et mettant en avant dans son
engagement à préserver le patrimoine musical

algérien.

LA RÉALITÉ CULTURELLE ANNONCE 
UN AVENIR DIFFÉRENT

Les intellectuels optimisent
L’atmosphère engendrée par l’épidémie de coronavirus a mis le monde en

confinement. Du coup, tous se retrouvent chez eux en raison des
mesures préventives instaurées pour éviter le pire. Mais cette stagnation est
à l’origine de plusieurs maux dont les sentiments de confusion et d’anxiété.
Toutefois il y a aussi des retombées positives dont la créativité artistique à

travers les «arts de la maison» qui constituent pour certains un véritable
défi en cette période pour faire valoir leur savoir faire. Un certains nombre
d’intellectuels et universitaires évoquent leur passe temps en cette période.
Pour le docteur et chercheur en théâtre Lila Ben Aicha, la quarantaine peut
être un véritable moyen d’investissement pour le créateur ou l’artiste d’une
manière positive, lui permettant d’aller au-delà de l’objet dans les limites

du possible, et peut-être que le véritable artiste sera celui qui se retournera
sur les questions profondes en examinant la situation du point de vue ordi-

naire pour en faire justement quelque chose d’extraordinaire. Ceci,
implique selon la même responsable, une restructuration, mais aussi une

réflexion permettant de créer de nouvelles expressions, engager une
recherche plus méthodique au-delà du coronavirus et de ses répercussions.
Elle estime que le théâtre impose, en cette période, sa nature vivante qui

est basée sur une communication directe avec le public. Et pour maintenir
cette relation, elle appelle à mettre en place de nouvelles méthodes pour le

maintien et la durabilité des activités culturelles, élargir le contexte de
l’écriture et créer de nouvelles formes innovantes comme le stipule les

normes et critères de construction théâtrale. Le docteur Ben Aicha estime
que l’histoire a prouvé que les épidémies, les crises et les guerres que l’hu-
manité a connues à différents stades, ont produit des œuvres artistiques et
des chefs-d’œuvre rares. «La situation actuelle annonce un changement et
prédit que le prochain sera différent.» Un avis partagé par le romancier et

dramaturge Mohammed El Amin Ben Rabie, pour qui le confinement n’est
pas la fin de la vie, mais le début d’une nouvelle forme pour elle. Il sou-

ligne que les tensions ont donné naissance à une véritable anticipation qui
va donner un autre sens aux anciennes habitudes. Dans l’ensemble, l’auteur
optimise. Pour lui, le confinement va permettre aux gens de se réconcilier
avec eux-mêmes, notamment avec leur environnement. Il souligne que ce

retrait, a permis de revenir à la littérature maison, un retour du théâtre
familial, certains créateurs se sont investis laissant libre cours à leur imagi-
nation, d’où les solutions concrètes à la situation actuelle après la crise et

le déconfinement. 
n Rym Harhoura

Compte tenu de la situation
sanitaire mondiale dans le

monde, le Forum virtuel du
Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi, (TNA) a
programmé une série de confé-
rences ayant pour thème «Le
théâtre comme outil pour se
libérer des préoccupations de la
peur et du stress», animées par
le Dr Youcef Medjkane, maître
de conférences à l’Université
Paris 8. En introduction, l’uni-
versitaire souligne que le thème
en débat est un sujet à la fois
nouveau et ancien. 

Nouveau, parce que son
application pratique n’a été
mise en œuvre que récemment.
Ancien, parce qu’il n’est pas né
du néant et qu’il y a eu des
expériences antérieures avec
des appellations diverses telles
que la thérapie par le théâtre ou
l’art-thérapie en général. Le
professeur explique que la
question est liée à la fonction du
théâtre avec toutes ses
variantes, dans les expériences
thérapeutiques, et à la tentative
de nombreux scientifiques
d’utiliser le théâtre comme un
moyen efficace de découvrir la
psyché humaine complexe. Il
affirme aussi que la possibilité
d’exploitation des mécanismes
du théâtre dans le traitement des
séquelles résultant de la psy-

chose et la peur de l’épidémie
du coronavirus. Il ajoute que
certaines méthodes thérapeu-
tiques ont donné des résultats
positifs, en particulier les expé-
riences du Dr Moreno,  dans ce
qui est appelé théâtre-clinique
dans lequel le patient endosse le
personnage du héros afin de
faciliter l’accès du thérapeute
aux mystères de son esprit de
ses composants, à travers cer-
taines techniques liées principa-
lement à l’acte de représenta-
tion et de réincarnation en plus
d’autres méthodes offertes par
la psychologie moderne. Il a été
relevé, par ailleurs, que le

théâtre peut être utilisé dans le
traitement de nombreuses mala-
dies, en particulier les maladies
mentales et psychologiques et
dans la lutte contre certains
fléaux sociaux. Il a été égale-
ment indiqué que le théâtre per-
met aussi d’informer et d’édu-
quer l’individu sur beaucoup de
choses qui le concernent que ce
soit dans sa vie sociale ou pro-
fessionnelle. Et, enfin, la ren-
contre a porté sur l’importance
du théâtre de rue et la nécessité
de la redynamisation de sa pré-
sence au niveau des espaces
ouverts et publics.

n Synthèse H. M.

EN MUSIQUE ANDALOUSE, J’AI TOUJOURS ÉCOUTÉ
LES GRANDS CHOUYOUKH, CHIKH REYMOND LEYRIS,
CHEIKH HASSOUNA ALIKHODJA, CHEIKH MOHAMED

TAHAR EL FERGANI, CHEIKH SID AHMED SERRI, CHEIKH
MOHAMED KHAZNADJI, CHEIKH SADAK EL BEJAOUI,

CHEIKH ZERROUK MOKDAD ET BIEN D’AUTRES. 

FORUM DU TNA

Le théâtre thérapeutique en débat
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LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN a prolongé, il y a quelques jours,
des mesures réglementaires de sanctions contre les

entreprises chinoises, comprendre Huawei, qu’il veut
empêcher de profiter de technologies américaines

particulièrement les puces électroniques, en invoquant des
motifs de ‘’sécurité nationale’’. Les risques d’espionnage au

profit de Pékin étant loin d’être une réalité démontrée, les
analystes essaient de voir de plus près les véritables ressorts

de cet acharnement de l’exécutif américain 

D
ans son lexique guerrier usuel, le président américain est allé de
main forte pour couper le chemin aux sociétés chinoises vers
l’acquisition de technologies américaines. Principal visé, l’équi-
pementier Huawei, objet déjà d’une interdiction de bénéficier
des services de Google au terme d’une énième interdiction du
président américain. Alors que la communication du départe-
ment du commerce américain ciblait directement Huawei, pour
lui interdire d’accéder aux technologies de microprocesseur,

Trump est allée dans une rhétorique d’hostilité frontale à la Chine.
TRUMP TOUJOURS AGRESSIF

«Donald Trump a intensifié ses critiques et ses menaces à l’encontre de la
Chine, dernièrement. Il a indiqué qu’il ne souhaitait pas parler à Xi Jinping,
puis a énoncé un nombre de mesures de rétorsion possibles, concernant leur
gestion de la crise sanitaire et en cas de non-respect de l’accord commercial de
phase », écrit le site www.capital.fr , dans un article mis en ligne le 15 mai der-
nier, ajoutant que Trump «a suggéré de refuser toutes demandes de visa pour
les étudiants chinois dans les secteurs liés à la sécurité nationale, comme les ordina-
teurs quantiques ou l’intelligence artificielle, entre autres. Il a également précisé que
les Etats-Unis pourraient couper toutes les relations avec la Chine et que la premiè-
re puissance mondiale y gagnerait 500 milliards de dollars, en référence au montant
des importations américaines de produits venant de Chine», rapporte –t-il se référant
à une source française. La mesure vise à empêcher Huawei de se procurer les res-
sources technologiques pour fabriquer des microprocesseurs pour ses appareils,

d’après le communiqué de l’administration américaine qui a précisément indiqué avoir
«‘‘ciblé stratégiquement et très précisément les achats de semi-conducteurs par Huawei,
qui sont directement issus’’  du savoir-faire américain», note ce même site
français.Jusqu’à présent, et malgré une interdiction qui lui est faite de recourir aux
composants électroniques américains, l’équipementier chinois a trouvé une astuce
simple pour contourner l’embargo ; « Huawei a trouvé une parade à l’embargo améri-
cain qui l’empêche de s’approvisionner auprès de Google et de fournisseurs de com-
posants américains : ressortir d’anciens modèles légèrement mis à jour », peut-on lire
dans un papier daté du 18 mai, sur le site https://www.igen.fr. Effectivement, il a res-
sorti les modèles d’avant le décret portant embargo américain ; « Le «P30 Lite» de
2019 est revenu sous le nom de «P30 Lite New Edition» et le «P30 Pro» commen-
ce à arriver en Europe (Allemagne et Royaume-Uni notamment) sous l’appellation
de «P30 Pro New Edition», indique igen.fr, expliquant que les « nouvelles versions
en profitent pour gonfler leur dotation en RAM et stockage, elles ont la dernière
version d’Android (10 au lieu du 9), un nouveau coloris pour marquer le coup et
les prix sont revus à la baisse».

HUAWEI ACCUSE LE COUP
Malgré ce subterfuge, l’équipementier chinois se voit contraint de chambouler sa

politique de gammes de produit, puisque le must de son offre P40 est proposé sans les
applications Android de Google qu’il ne peut inclure que dans les produits de 2019. De
plus, Huawei a pu également se procurer les composants auprès de fabricants étrangers
qui ont la technologie américaine. Le secrétaire d’Etat au commerce américain Wilbur
Ross a en effet fait savoir que «Huawei a continué à utiliser les programmes informa-
tiques et de la technologie américaine pour développer des semi-conducteurs, minant par
la même la sécurité nationale et l’objectif diplomatique de la liste en commandant sa
production à l’étranger dans des fonderies utilisant des équipements américains», en fai-
sant la leçon de l’éthique du comment «doit se comporter une entreprise citoyenne mon-
diale qui se veut responsable», rapporte ce site qui voit que, même en ces temps de crise
sanitaire mondiale, et de risques d’effondrement économique graves, «l’administration
Trump trouve encore le temps de débattre des tentatives d’espionnage – toujours sup-
posées, en l’absence de preuves tangibles – de Pékin, et de nouvelles mesures ont été
prises pour s’en protéger. Cette fois encore, Huawei est tout particulièrement visé.» Pour
couper tous les chemins à Huawei vers les technologies américaines, le département
américain du commerce a étendu les champs de commerce fermés, en prohibant tout
commerce de composants technologiques américains même quand ils sont fabriqués
dans un pays étranger. Avec cela, HiSilicon la filière de Huawei qui se charge de la fabri-
cation des puces électronique pour ses téléphones portables devra avoir des soucis, car
presque tous les fabricants traitent avec des technologies venues d’Amérique. Le grou-
pe chinois a accusé le coup en admettant qu’il va vers ds moments difficiles. «Nous nous
attendons à ce que notre business soit affecté, c’est inévitable. Nous ferons tout ce qui
est en autre possible pour trouver une solution», a affirmé le président de Huawei, Guo
Ping, cité par igen.fr. L’équipementier chinois a fait savoir que de telles mesures vont le
réduire à la ‘’survie’’, tout comme elles risquent d’avoir des implications sur les chaînes
d’approvisionnement sur les marchés mondiaux et affecteront «plus de 3 milliards de
personnes qui utilisent les produits et services de l’entreprise chinoise», lit-on dans un
papier daté du 19 mai, sur le site www.chine-magazine.com.

De son côté, le site igen.fr se base sur une information de Reuters, pour avancer que
Pékin qui entend soutenir ses fleurons technologiques a « prévu un investissement de
2,2 milliards de dollars pour SMIC (SemiconductorManufacturing International Corp),
un fondeur chinois toutefois très en retard sur TSMC, Samsung ou encore Intel, puis-
qu’il n’a pas dépassé la gravure en 14 nm. Les processeurs mobiles les plus perfection-
nés à date sont pour rappel gravés en 7 nm, comme le Kirin 990 des P40.»

LA 5G TALON D’ACHILLE DE WASHINGTON
Tout en serrant le jeu sur l’accès aux composants électroniques, l’administration

américaine laisse entendre qu’elle continuera à traiter avec souplesse les opérateurs chi-
nois, particulièrement Huawei, sur le segment de la 5G. Après avoir bataillé dur y com-
pris auprès de ses alliés pour exclure la société chinoise des marchés de déploiement des
réseaux de 5G, certaines indiscrétions recueillies par la presse font état de préparatifs en
ce sens : «D’après les informations de nos confrères de Reuters, le département améri-
cain du Commerce travaille sur un texte de loi qui permettra au groupe chinois de par-
ticiper à l’élaboration des normes 5G en partenariat avec des entreprises américaines»,
relate frandroid.com,dans une information insérée le 18 mai.
Jusque-là, les sociétés américaines étaient interdites de tout travail avec l’équipementier
chinois qui a pris une longueur d’avance sur le marché de la 5G. Et c’est précisément ce
point fort de Huawei qui semble faire réfléchir l’administration américaine, soucieuse de
ne pas pénaliser ses sociétés qui restent dépendantes pour beaucoup de choses du seg-
ment de la 5G des fournisseurs chinois, d’autant que c’est connu que les Etats Unis souf-

frent de n’avoir pas un équipementier 5G de rang mondial comme
Huawei. «Selon Reuters, l’administration Trump craint que le décret de
mai dernier ne finisse par pénaliser les Etats-Unis et de retarder le déploie-
ment de la 5G sur le territoire», poursuit ce site, qui s’appuie sur l’avis
d’une experte, interrogée par Reutersn expliquant que le «gouvernement
Trump souhaite que les entreprises américaines restent compétitives mais
leurs politiques ont involontairement fait perdre aux firmes leur siège à la
table face à Huawei et d’autres grands acteurs du marché». D’où cette porte
laissée ouverte pour Huawei dont les compétences sont forts utiles pur les
sociétés américaines d’autant que l’équipementier chinois règne en leader
mondial devant les opérateurs scandinaves Nokia et Ericsson.

LA RÉACTION DE PÉKIN
Effectivement la Chine ne compte pas rester les bras croisés devant le déferle-
ment des attaques de Tromp et entend le faire savoir ; «Jusqu’à maintenant plu-
tôt conciliantes, les autorités chinoises semblent s’agacer des nouvelles
mesures prises contre Huawei par le gouvernement américain  , écrit le site
www.frandroid.com, qui nous apprend en effet que, le «17 mai, le ministère des
Affaires étrangères chinois s’est fendu d’un communiqué de presse promettant
une riposte de la Chine dans le cas où Donald Trump maintiendrait ses restric-
tions. » Pékin a jugé les mesures américaines comme une «répression dérai-
sonnable», et indiqué sa disponibilité à défendre «fermement les droits et les
intérêts légitimes des entreprises chinoises», en soutenant que «les mesures
américaines détruisent les chaînes mondiales de fabrication, d’approvisionne-
ment et de valeur». Comme à son accoutumée, le gouvernement chinois donne
la réplique par la voix d’un de ses médias, le journal Global Times en l’occur-
rence qui a évoqué des préparatifs pour des représailles qui pourraient toucher
de nombreuses sociétés américaines travaillant en Chine, laissant entendre que
«Cisco, Apple, Qualcomm ou encore Boeing pourraient figurer sur cette liste

d’indésirables», rapporte le même site. Le journal chinois pousse la menace jusqu’à par-
ler d’un «découplage complet avec le secteur high-tech US», sorte de fragmentation du
secteur en zones américaines et chinoises séparées. Cette transformation de l’économie
numérique mondiale aurait des conséquences lourdes pour les deux géants technolo-
giques opine frandroid.com qui avance l’idée que «les États-Unis pourraient être les
grands perdants de cette guerre commerciale. D’une part parce que les entreprises chi-
noises n’ont pas besoin des États-Unis pour croître. Huawei — qui a déjà entamé sa
transformation en remplaçant les services Google par les siens — l’a démontré en affi-
chant des résultats encourageants malgré le décret américain.» L’auteur de l’article
étaie son raisonnement en avançant le potentiel économique du marché chinois qui
pèse plus d’un milliard de consommateurs, que les entreprises américaines pourraient
perdre avec des conséquences dramatiques pour elles, sana oublier, ajoute-t-il «que
l’essentiel des usines de production se situent en Chine et que le pays a la main mise
sur la majorité des mines de terres rares nécessaires à la fabrication de tous les pro-
duits technologiques.»

WASHINGTON EN SAIT DES CHOSES SUR L’ESPIONNAGE
Il faut ajouter à cela que les Américains ne sont pas un modèle de «fairplay» en

matière d’espionnage, argument qu’ils ne cessent d’avancer pour leurs mesures de
restrictions contre les sociétés chinoises. «Les USA sont-ils plus ‘clean’ que la
Chine ?», s’interroge le site www.socialnetlink.org, en titre d’un papier qu’il a
mis en ligne le 20 avril dernier, dans lequel il rappelle que l’accusation d’es-
pionnage est la «raison principale de cet arsenal d’accusations d’espionnage
déclenché par le président Trump. Des accusations sans preuves malgré les
multiples recherches effectuées par les Américains.» Reprenant les propos du
président américain tenus sur la chaine de télévision, à travers lequel il main-
tient son refus de voir la Chine devenir «la première puissance mondiale sous
sa présidence», le rédacteur de cet article décèle alors «clairement ce qui se
cache derrière toutes ses brusques sorties dans cette affaire.» Pour lui, les
sociétés américaines «ont toujours été les plus grands espions au monde à
travers leurs différentes technologies utilisées grâce à Internet  », et les
exemples ne manquent pas pour prouver cette collusion entre les services
de renseignements et es grandes sociétés technologiques américaines à
l’origine des scandales dénoncés par le lanceur d’alerte Edward
Snowden en juin 2013. Et le citer d’évoquer « le programme top secret
dénommé Prism, l’un des plus grands scandales de “piratage légali-
sé” dans lequel la NSA (National Security Agency) et le FBI
(Federal Bureau of investigation) ont pu accéder facilement aux sys-
tèmes de neuf des plus grandes compagnies de l’Internet au monde dont
Google, Facebook, Microsoft, Apple, Yahoo, Skype, YouTube, AOL,
PalTalk, etc.» Devenu un incontournable de la 5G, Huawei est la source de
beaucoup d’inquiétudes pour les dirigeants américains  ; «Les USA voient
dans ce positionnement stratégique de Huawei, l’occasion pour la Chine d’ex-
ploiter ses technologies implémentées dans les pays partenaires pour pouvoir les
espionner et profiter d’un avantage certain à travers la captation d’informations
sensibles», analyse ce même site qui explique que «cette vision “superficielle” de
“l’Oncle Sam” sur la propagation fulgurante de la technologie chinoise a poussé
Donald Trump à imposer une nouvelle interdiction prétextant l’existence d’un espion-
nage de la part de son frère ennemi. Le mot n’est pas de trop si l’on remonte sur la rela-
tion assez spéciale d’un continent qui veut contrôler le monde.»

n R. M.
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Par Rachid MOUSSA

Huawei 
ne veut pas 

se laisser faire

Devant la fermeture des marchés américains
pour ses approvisionnements en composants

électroniques, le géant chinois Huawei se
démène sur tous les fronts pour atténuer les
risques sur son modèle d’affaires. Même s’il

est encore tôt pour se prononcer sur les
conséquences de ces mesures, le patron de

l’équipementier chinois a d’ores et déjà
annoncé que cet «ajout de Huawei à la
«liste noire» des Etats-Unis a conduit le

géant chinois à augmenter de 30% ses
investissements en recherche et développement et à

investir dans la réingénierie de ses produits»,
rapporte le site français zdnet.fr, dans un article
mis en ligne le 21 mai dernier, dans lequel est

également évoquée une autre conséquence qui a
«mené à la refabrication de plus de 1.800 cartes et
à la réécriture de quelque 16 millions de lignes de

ses codes logiciels, alors que la société cherche
aujourd’hui des sources alternatives pour

beaucoup de ses matériaux», ajoute-t-il. Les
restrictions de Washington imposent à toute

société utilisant une technologie américaine de
solliciter une autorisation préalable pour

traiter avec les sociétés chinoises. En tête de
liste des sociétés impactées, on retrouvera

Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company (TSMC), premier fournisseur des
mircoprocesseurs pour les samrtphones de

Huawei qui «a dévoilé son projet de
construction et d’exploitation d’une usine de
semi-conducteurs avancés en Arizona, aux

États-Unis, dont la construction devrait
commencer l’année prochaine et la
production en 2024», note zdnet.fr

Petal Search
pour se passer

de Google
Contraint de se passer des applications de

Google, interdites par l’administration
américaine, Huawei vient de lancer une
application de substitution pour faire

fonctionner ses
Smartphones sans

avoir recours
aux

services
du géant

américain de la
recherche. Dans un
article du 21 mai, le site
www.phonandroid.com explique que «cette application a

pour vocation de remplacer non seulement Google
Search, mais aussi le Play Store sur les smartphones

Huawei. Elle joue en effet un rôle d’agrégateur permettant
d’installer facilement des applications Android non

disponibles sur le store du constructeur.» L’application de
l’équipementier chinois intègre de nombreuses

informations comme la météo, le sport ou les marchés
boursiers, et, comme le signale ce même site, «embarque
également un onglet pour accéder à l’actualité générale
basée sur l’agrégateur Microsoft News.» Sur les traces

des applications d’Android, Petal Search propose tout ce
qui est disponible sur l’AppGallery et, pour le reste,

s’appuie sur des magasins virtuels alternatifs, pour, in
fine, que, «quelle que soit l’application que vous
recherchez, vous avez de grandes chances de la

retrouver et de l’installer le plus simplement
du monde», constate

www.phonandroid.com.

L a police vietnamienne a annoncé
avoir démantelé un gigantesque

réseau de jeux en ligne ayant
généré plus de 2,3 milliards d’euros
de revenus, la plus grosse opération
de ce type au Vietnam où les jeux
de hasard sont très populaires mais
pour la plupart interdits. Le site
«No Hu» - «cassez la tirelire» -
était extrêmement populaireque ce
soit sur smartphone ou sur PC.
Lancée en 2018, cette plateforme
proposait de multiples jeux de paris
ayant généré des revenus
«absolument énormes... pour une
valeur totale estimée à 2,6 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros
NDLR)», selon un rapport publié par l’organe officiel de la police de
Hanoï. Pour éviter les transactions en ligne, les joueurs devaient
acheter des crédits auprès d’agents «No Hu» disséminés par centaines

dans les rues de la capitale. Ceux-ci redistribuaient
les gains aux vainqueurs en liquide et accordaient des
«prêts» aux perdants à condition d’hypothéquer sa
moto ou d’autres objets de valeur. La police a compté
plusieurs millions d’utilisateurs de ce jeu et «les
transactions rapportaient environ 110 millions de
dollars par mois», affirme le rapport. Seize
Vietnamiens ont été arrêtés, des dizaines de
téléphones portables et de cartes de retrait saisies, et
vendredi le site internet était désactivé.»J’ai perdu
tellement d’argent en jouant sur ce site. Vous pouvez
gagner au début, mais plus vous jouez, plus vous
perdez», a expliqué un joueur à l’AFP, en demandant
à rester anonyme. Le gouvernement a récemment
commencé à desserrer son monopole sur les jeux de

hasard, en ouvrant des casinos à titre d’expérimentation et en
autorisant certains paris sportifs. En juillet 2019, près de 400 Chinois
avaient été arrêtés en lien avec des lotos et des paris sportifs en ligne
ciblant la clientèle chinoise.  

SANCTIONS AMÉRICAINES CONTRE LES SOCIÉTÉS TECHNOLOGIQUES CHINOISESSANCTIONS AMÉRICAINES CONTRE LES SOCIÉTÉS TECHNOLOGIQUES CHINOISES

RÉSEAUX SOCIAUX 
Le compte 

de la Maison-Blanche
diffuse le message 
de Trump signalé 

par Twitter 

L’escalade se poursuit: le compte officiel de la MaisonBlanche àWhiteHouse a tweeté vendredi le message deDonald Trump sur Minneapolis qui avait été signalé parTwitter pour «apologie de la violence». Ulcéré par lesdécisions de la plateforme à l’oiseau bleu, qu’il utilise avecassiduité, le président américain a signé jeudi un décretvisant à limiter la latitude dont les réseaux sociauxbénéficient dans la modération de leurs contenus. Quelquesheures plus tard, il a tweeté un message sur lesaffrontements à Minneapolis après la mort d’un hommenoir, George Floyd, lors de son interpellation par despoliciers blancs. «Ces CASSEURS déshonorent la mémoirede George Floyd, et je ne laisserai pas faire cela. Je viens deparler au gouverneur Tim Walz et lui ai dit que l’armée étaitpleinement à ses côtés (...) Les pillages serontimmédiatement accueillis par les balles», a écrit le présidentaméricain. Twitter a rapidement réagi en masquant ce tweetavec un message d’avertissement. Le tweet resteintégralement visible lorsque l’on clique sur le message.  Leréseau social a fait de même vendredi matin avec le tweet dela Maison Blanche. L’un des proches conseillers duprésident, Dan Scavino, qui s’occupe en particulier de sastratégie sur les réseaux sociaux, a lui franchi un pas dansses attaques. «Twitter ne raconte que des conneries, de plusen plus de gens commencent à s’en rendre compte», a-t-iltweeté. Donald Trump est suivi par plus de 80 millions depersonnes sur Twitter. 

VIETNAM

Démantèlement 
d’un réseau 

de jeux 
en ligne illégaux

estimé à 
2,3 milliards 

d’euros 

Les dessous d’un acharnement 

FACEBOOK 

Rejet des accusations sur des contenus clivants 
Facebook a réagi mercredi dernier à un article de

presse qui l’accusait d’avoir tué dans l’œuf des
tentatives de rendre la plateforme moins clivante, en
rappelant les différentes mesures prises depuis 2016
pour assainir les échanges. «Cet article ignore
délibérément des faits qui affaiblissent son propos»,
a déclaré Guy Rosen, vice-président du réseau
social dominant, dans un communiqué en ligne.
Mardi, le Wall Street Journal (WSJ) a publié un
article sur un rapport interne, présenté en 2018,
auquel il a eu accès. «Nos algorithmes exploitent
l’attraction du cerveau humain pour la discorde»
estimaient ces auteurs, d’après le quotidien
économique américain. «Si rien n’est fait,
(Facebook va exposer ses utilisateurs) à de plus en
plus de contenus clivants afin d’attirer leur attention
et d’augmenter le temps passé sur la plateforme»,
ajoutaient-ils encore. C’est devenu l’une des

critiques majeures à l’égard du réseau social. Son
modèle économique repose sur le ciblage
publicitaire ultra fin et à très grande échelle, selon le
principe de l’économie de l’attention: plus la
plateforme dispose de données qui permettent de
profiler les utilisateurs, et plus ces utilisateurs
restent connectés à Facebook ou Instagram, plus les
recettes grimpent. « Zuckerberg (le fondateur et
patron du groupe) et d’autres hauts responsables ont
essentiellement remisé ce rapport (...) et freiné ou
bloqué les efforts pour en appliquer les conclusions
aux produits Facebook», affirme le WSJ, citant des
sources anonymes. Guy Rosen ne réfute pas
l’existence de cette étude interne, mais met en avant
les décisions prises pour lutter contre la polarisation.
«Cet article se base sur des initiatives isolées, que
nous n’avions pas retenues, comme preuve que nous
ne nous préoccupons pas des problèmes sous-

jacents, tout en ignorant les nombreuses idées que
nous avons jugées efficaces et mises en oeuvre», a-
t-il tweeté. Dans son communiqué, il revient sur le
changement d’algorithme décidé en 2018 pour
mettre en avant les contenus venus de la famille et
des amis plutôt que les nouvelles. Il rappelle que la
plateforme a réduit la proéminence des titres
sensationnalistes ou aguicheurs (pièges à clics) et
des contenus trompeurs ou relevant du spam.
Facebook s’est aussi mobilisé pour lutter les
contenus terroristes, les discours haineux, les
messages dangereux et la désinformation, via des
programmes de vérification des faits. «Notre tâche
ne sera jamais accomplie parce que les échanges en
ligne sont une extension de la société et la nôtre est
très polarisée. Mais c’est notre boulot de réduire le
potentiel clivant de nos produits et nous sommes
déterminés à le mener à bien», conclut Guy Rosen. 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Gare 
à la double
menace !
Les noirs
jouent et
gagnent !  

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

Combinaison : 1.Ch5 gxh5 [1...Fh8 2.Cg5; 1...Dc5 2.Cxf6+ Cxf6 3.Cg5 Tae8
4.Txf6 Txe1+ 5.Rf2 Te2+ 6.Rg3 De5+ 7.Rh3 De3+ 8.Tf3] 2.Cg5 Fxg5 3.Dxg5+ Rh7

4.Dxh5+ Rg7 5.Dg5+ Rh8 6.Tf3 gagne 

Finale : 1.Tg7 Ff4+ 2.Rh3 Fxd5 3.Tg4 Fe6 4.Ff7 Fxf7 5.Txf4+ gagne 

Problème : 1.b8C Fxb8 [1...Fd8 2.Df7mat; 1...Rd8 2.Dd7mat; 1...Rf8 2.Df7mat]
2.Dc8mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Eloignez 
le roi noir
loin de ses
terres ! 
Les blancs
jouent et
gagnent !

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

PREMIERE COUPE DU MONDE  DES NATIONS  - ON LINE

La Chine vainqueur, 
un seul héros Firouza !

C’
est en fin de compte la formation

chinoise formé des grands maîtres
Ding Liren , Wang Hao,Wei Yi, Hou
Yifan, Yu Yangyi, Ju Wenjun et Ye
Jiangchuan comme capitaine d’équi-
pe avec une moyenne Elo standart
de 2702 points et une moyenne Elo
rapide de 2718 points qui remporte

laborieusement la première coupe des nations FIDE
online, qui s’est jouée sur le site chess.com du 5 au
10 mai 2020, avec la participation des formations
européenne, américaine, russe, indienne et «reste
du monde». La formation chinoise n’a pourtant pas
pris le meilleur sur les Etats-Unis en finale, mais a
seulement réalisé un score de deux points partout,
et a été déclaré vainqueur au tie-break qui stipulait
que le classement acquis lors des préliminaires dé-
partagerait les finalistes en cas d’égalité , et comme
la Chine avait terminé la première phase première
avec 17 points, loin devant les Etats Unis et l’Europe
qui avaient totalisé treize points chacune, elle fut
déclarée championne pour empocher les 48000
dollars de prix par équipes et de nombreux prix in-
dividuels selon le nombre de parties jouées par
chacun membre . A noter le véritable imbroglio qui
a conduit les Etats-Unis en finale, alors que ces der-
niers avaient lors de la neuvième ronde des prélimi-
naires perdus tout espoir de qualification suite à
leur défaite contre l’Europe sur le score de 2,5 à 1,5,
et  sachant que lors de l’ultime ronde qualificative,
non seulement ceux-ci rencontraient le leader qui
était déjà qualifié , mais surtout que l’Europe allait
sûrement battre la plus «faible» équipe du tournoi, à
savoir la lanterne «Reste du monde»  . Cependant,
c’est le pire scénario pour les uns, et l’incroyable
pour les autres qui a eu lieu, les Etats-Unis ont fait
subir la première défaite à la Chine, et le «Reste du
monde» a tenu en échec la formation européenne
sur le score de deux points partout grâce à une
superbe victoire du prodige iranien Alireza Firouza
âgé de dix sept ans, le héros de ce tournoi, sur le
super grand maître arménien Levon Aronian, dé-
clenchant non seulement la joie de l’équipe américaine,
mais aussi du grand maître Wesley So qui ne tarissait
pas d’éloges sur son compte «twitter» le «nice guy»
iranien . A rappeler que lors de sa rencontre avec la
Russie, Alireza Firouza fit encore montre de sa
classe en battant le vice champion du monde Sergei
Karjakin qui détient toujours le record du plus jeune
grand maître de l’histoire à l’issue d’une palpitante
victoire «jumelle» par la stratégie adoptée à celle du
champion du monde cubain face au père de la
stratégie moderne le danois Araon Nimzovitch à
New York en 1927  ! L’organisation de ce tournoi

est une grande victoire pour la fédération internationale
des échecs qui , en menant à son terme cette mani-
festation dans d’excellentes conditions matérielles
et financières , arrive à compenser tant bien que mal
la disparition provisoire des compétitions directes
dans les salles , en offrant à l’élite mondiale une
pratique performante conséquente. A noter que le
prochain tournoi mondial des  échecs se jouera du
14 au 17 mai 2020 sur le site internet chess.com,
avec la participation du champion du monde norvégien
Magnus Carlsen, et ce afin de célébrer la mémoire
du premier champion du monde l’américano-autri-
chien Wilhelm Steinitz (1836-1900).
Partie n° 1 
Blancs : Karjakin,Sergey (Russie)   
Noirs :  Firouzja, Alireza (Reste du monde) 
Coupe FIDE online 2020
Défense Caro-Kann 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Ff5 4.Cf3 e6 5.Fe2 Ce7
6.Cbd2 c5 7.dxc5 Cec6 8.Cb3 Fg4 9.0–0 Cd7
10.Ce1 Fxe2 11.Dxe2 Cxc5 12.Cxc5 Fxc5 13.Cd3
Fe7 14.Dg4 Rf8 15.Dh5 Rg8 16.Fe3 Tc8 17.Tad1
Da5 18.a3 Da4 19.c3 a5 20.Fg5 h6 21.Fxe7 Cxe7
22.h3 Cf5 23.Tfe1 Tc4 24.g3 Dc6 25.Df3 h5
26.Cf4 g6 27.Td2 b5 28.Cd3 g5 29.Dg2 Rf8
30.Rh2 Re7 31.Dh1 Td8 32.Ted1
Te4 33.Dg2 Dc4 34.Rg1 Tg8
35.Dh1 Tg6 36.Dg2
Diagramme n° 1
36…Ch4 37.Dh1 g4 38.gxh4 gxh3+
39.Rf1 h2 0–1
Partie n° 2 
Blancs : Ding, Liren (Chine) 
Noirs : Nakamura, Hikaru (USA) 
Coupe FIDE online 2020 (préliminaires) 
Partie italienne 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.d3 Cf6 5.c3 d6 6.0–
0 h6 7.Te1 0–0 8.Cbd2 a5 9.Cf1 Fe6 10.Fb5 Fb6
11.Cg3 Ce7 12.h3 Cd7 13.d4 f5 14.dxe5 Cxe5
15.Cd4 Fc8 16.exf5 Cxf5 17.Cgxf5 Fxf5 18.Fe3
Fd7 19.f4 Fxd4 20.Fxd4 Fxb5 21.fxe5 Fc6 22.Dg4
dxe5 23.Txe5 Dd7 24.Dg3 Tae8 25.Tae1 Txe5
26.Txe5 a4
Diagramme n° 2
27.Te6 ! Rh7 28.Dd3+ Rg8
29.Txh6 Df5 30.Dg3 Df1+ 31.Rh2
Df4 32.Tg6 Dxg3+ 33.Rxg3 Tf7
34.Tg5 Rh7 35.b4 a3 36.Ta5 Te7
37.Rf2 Tf7+ 38.Rg3 Te7 39.Txa3
Te2 40.Ta5 Txg2+ 41.Rf4 Te2
42.Th5+ Rg8 43.b5 Te4+ 44.Rf5 g6+ 45.Rxg6
Fe8+ 46.Rf5 Fxh5 47.Rxe4 Fe2 48.a4 Fd1 49.a5
Fe2 50.Fe5 Fxb5 51.Fxc7 Rf7 52.Rd5 Re7 53.Rc5
Fe2 54.Rb6 Ff3 55.c4 Rd7 56.c5 Rc8 57.h4 Fe2

58.Ff4 Ff3 59.a6 bxa6 60.Rxa6 Rd7 61.Rb6 Rc8
62.c6 Fh5 63.Rc5 Fg4 64.Rd6 Rd8 65.c7+ Re8
66.h5 1–0
Partie n° 3 
Blancs : Caruana,Fabiano (USA) 
Noirs : Wang, Hao (Chine) 
Coupe FIDE online 2020 (préliminaires) 
Défense russe 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.Cc3
Cxc3 6.dxc3 Fe7 7.Fe3 0–0 8.Dd2 Cd7 9.0–0–0
Cf6 10.Fd3 c5 11.The1 Fe6 12.Ff4
d5 13.Cg5 Fg4 14.f3 Fd7 15.c4 d4
16.h4 Te8 17.g4 Fc6 18.Dh2 Da5
19.a3 Ff8 20.Fd2 Db6 21.Df4 Fd7 
Diagramme n° 3 
22.Fxh7+  ! Rh8 23.Ff5 Fxf5
24.Dxf5 Rg8 25.h5 Dc6 26.Cxf7
Rxf7 27.g5 Dd7 28.Dg6+ 1–0
Partie n° 4 
Blancs : Firouzja, Alireza (Reste du monde) 
Noirs : Aronian, Levon (Europe) 
Coupe FIDE online 2020 (préliminaires) 
Partie  viennoise 
1.e4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Fc4 Cxe4 4.Dh5 Cd6 5.Fb3
Fe7 6.Dxe5 0–0 7.d4 Cc6 8.Df4 Ca5 9.Fd5 Ce8
10.Ff3 Fb4 11.a3 Fxc3+ 12.bxc3 d5 13.Ce2 c6
14.0–0 Cc4 15.Cg3 Df6 16.Fe2 Dxf4 17.Fxf4
Ced6 18.Fd3 Fd7 19.a4 b6 20.f3 Tfe8 21.Rf2 f6
22.h4 Te6 23.Tfb1 g6 24.Ce2 Tae8 25.g4 T6e7
26.Cg3 Fe6 27.Th1 Ff7 28.g5 fxg5
29.Fxg5 Td7 30.h5 Cb2 31.Fe2
Fe6 32.hxg6 hxg6 33.a5 b5
34.Th6 Rg7 35.Tah1 Fg8 36.Fc1
Cbc4 37.Fd3 Te6 38.Tg1 Tf7 
Diagramme n° 4
39.Fxg6! Tc7 40.Ch5+ Rf8 41.Th8
1–0
Partie n° 5
Blancs : Yu,Yangyi (Chine) 
Noirs :  So,Wesley (USA) 
Coupe FIDE online 2020 (finale) 
Défense Nimzovitch  
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Cf3 d5 5.Db3 c5
6.dxc5 Ca6 7.cxd5 Cxd5 8.c6 Da5 9.Fd2 bxc6
10.g3 Cxc3 11.bxc3 Fe7 12.Fg2 0–0 13.0–0 e5
14.Dc2 Dc7 15.De4 f6 16.Dc4+ Rh8 17.Fe3 Cb8
18.Tfd1 Fa6 19.De6 Fxe2 20.Td2
Fa6 21.Ch4 Fc8 22.Dc4 f5 23.Cf3
h6 24.Tad1 Rh7 25.h4 Tf6 
Diagramme n° 5
26.Cg5+ !? hxg5 27.hxg5 Tg6
28.Fd5 f4 29.Fe4 Fxg5 30.Td6 Ff6
31.Rg2 f3+ 32.Rxf3 Fg4+ 33.Rg2
Fxd1 34.Txd1 1–0

Le grand maître ukrainien et soviétique
Vladimir Andreevich Savon (1940 -2005 ),

multiple vainqueur de championnats du
monde étudiants au sein de l’ équipe nationale de l’URSS.
Le plus grand succès de sa carrière a été le championnat
d’URSS en 1971, dans lequel il a marqué 15 points sur 21
possibles avec neuf victoires, quinze parties nulles et aucune
défaite , ayant réussi à surpasser les anciens champions du
monde Vassily Smyslov et Mikhail Tal (13½ points chacun),
le futur champion du monde Anatoly Karpov (13 points), et
de nombreux autres joueurs célèbres, dont Leonid Stein (12
points), David Bronstein (11½ points), Mark Taimanov (11
points), Efim Geller (9½ points). Le grand maître Mark
Taimanov avait minimisé la victoire de Savon en qualifiant
la victoire de Savone de résultat le moins plausible depuis
des décennies de l’histoire du championnat d’URSS ! En
mettant en avant le facteur des conséquences du climat
généré par les fabuleuses victoires de l’Américain Robert
James Fischer dans le cadre des matchs des candidats pour
le championnat du monde qui avait surclassé ses concurrents
le Danois Bent Larsen et le soviétique Mark Taimanov sur le

score de six à zéro chacun , suivi d’une nette victoire sur
l’ex-champion du monde arménien Tigran Petrossian ,
créant un climat d’hypnose qui avait démobilisé les fina-
listes du championnat d’URSS en 1971 ! Au cours des der-
nières années de sa vie, Savon s’est concentré sur la forma-
tion avec de jeunes joueurs ukrainiens, en l’occurrence les
futurs champions du monde d’Ukraine et de Russie Vassily
Ivantchouk , Ruslan Ponomariov , Sergei Karjakin ,
Alexandre Areschentsko et bien d’autres. Le grand maître
ukrainien Vladimir Tukmakov a exprimé ses réflexions sur
la carrière de Savon et sa soudaine ascension. «Joueur poly-
valent, il a été particulièrement bon dans les positions dyna-
miques à l’initiative. Mais il lui manquait quelque chose de
requis pour conquérir les hauteurs des échecs - peut-être, de
la bravoure sportive.» On raconte que lors d’une de ses
visites à Cuba au cours des années soixante, l’ambassadeur
soviétique demanda à Vladimir Savon de donner une séance
de parties simultanées aux membres du gouvernement

cubain avec la participation des leaders Fidel Castro et
Ernesto Che Guevara . En tant que personne politi-
quement avertie, Savon a immédiatement demandé à

l’ambassadeur s’il devait gagner tout les membres du gou-
vernement cubain, ou bien qu’il proposerait diplomatique-
ment la partie nulle aux deux leaders «Oh Volodia ! Quelles
questions «débiles»  me posez-vous au lieu de jouer aux
échecs ! Maintenant je dois discuter de ce problème avec
Moscou toute la nuit !» Après une nuit blanche de négocia-
tions, l’ambassadeur vint le matin avec la réponse : «gagnez
tout le monde, sauf une partie nulle contre Fidel Castro !».
En effet, toute les parties de la simultanée s’acheminèrent
peu à peu sur des victoires de Savon, et bientôt ne restait
que celle du «Leader Maximo» dont la position était fran-
chement perdante mais, le grand maître soviétique avait
comme prévu proposé la partie nulle de façon diplomatique.
A sa grande surprise la proposition de Savon fut sèchement
refusée par Fidel Castro qui lui aurait murmuré «A Cuba
nous acceptons l’assistance militaire stratégique de nos
frères soviétiques, mais jamais la charité mal placée aux
échecs ! » 

La stratégie
du verrou
C’est un

procédé
qui concerne
les pions qui

s’opposent sur
les colonnes et

est appliqué
pour éviter l’ouverture de ces

dernières  ; l’un des deux
camps avance un pion en vue
de contrer l’avance de pion

adverse qui pourrait
éventuellement ouvrir la

colonne à l’avantage adverse .
L’objectif principal de ce genre
d’avance étant de maintenir la
position fermée sur une aile

afin de procéder à des actions
offensives sur une autre aile.

Le champion du monde
arménien Tigran Petrossian
nous fournit un bel exemple
dans sa partie contre le futur
champion du monde Boris
Spassky lors de la finale

comptant pour le titre suprême 
Partie n°6 

Blancs : Spassky, Boris 
Noirs : Petrosian,Tigran 

Moscou 1966
Attaque Torre 

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Fg5 d5
4.Cbd2 Fe7 5.e3 Cbd7 6.Fd3
c5 7.c3 b6 8.0–0 Fb7 9.Ce5 

9.a4!?
9...Cxe5! 10.dxe5 Cd7 11.Ff4 

11.Fxe7 Dxe7 12.f4 0–0
13.e4=
11...Dc7 

11...g5?! 12.Fg3 h5 13.h3
12.Cf3 

12.Dg4? g5 13.Fxg5 Tg8 14.h4
h6

12...h6! 13.b4 g5! 14.Fg3 h5 
14...cxb4? 15.cxb4 Fxb4

16.Cd4
15.h4 gxh4! 

15...g4 16.Ce1 Cxe5 17.Fb5+
Rf8 18.bxc5 bxc5 19.Da4

16.Ff4 
16.Cxh4? c4 17.Fc2 Fxh4

18.Fxh4 Dxe5
16...0–0–0! 17.a4? 

17.bxc5!? bxc5 18.Tb1
Diagramme n° 6

Les noirs ont un fort contre jeu
sur la colonne ”g3” .Les blancs

disposent toutefois eux-aussi
de réelles menaces sur le roi
noir. Petrossian coupe court

aux velléités blanches en appli-
quant une idée qui lui est fami-

lière à savoir la stratégie du
verrou ! 
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DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES

…UNE SUPERBE VICTOIRE du prodige iranien Alireza Firouza âgé de dix sept ans, le héros
de ce tournoi, sur le super grand maître arménien Levon Aronian, déclenchant non seulement

la joie de l’équipe américaine, mais aussi du grand maître Wesley So qui ne tarissait pas
d’éloges sur son compte «twitter» le «nice guy» iranien …



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-Détecteur immergé des sons.
II- Parties du tube digestif.
III- Aperçu. Peau de bête. Règle.
IV- Poursuivi es en justice.
Voyelle double.
V- Note. Tentative.
VI- Habillé. Conifère.
VII- Grecque. Rigoureux.
VIII- Pourvue de quoi voler.
Balle de service.
IX- Copulative. Camp médiéval.
X- Larve des Amphibiens.
Sécrétion organique.

VERTICALEMENT

1- Aéroglisseur.
2- Chêne vert. Interjection.
3- Lettres de Dawson. Feuillet d'un
dépliant.
4- Voie qui relie deux voies de
communicat ion. Grecque.
5- Terme numéroté d'une oeuvre
musicale. Demiglossine.
6- Grecque. Bernée. Lettres du
Groenland.
7- Elevage des chevaux de race.
Sieds.
8- Fleuve du Congo. Points de vue.
9- Propre. Nid de rapace.
10- Alcaloïde. Actinium.

M
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FOOTBALL

C
onsidéré comme un pays-test
pour le football européen, la
Bundesliga est le premier
championnat à avoir repris en
Europe et a entamé depuis hier
sa troisième journée depuis la
reprise qui coïncide avec le
déroulement de la 29e journée.

Avec cette reprise de la compétition officiel-
le en Allemagne, le seul international algé-
rien actif en Bundesliga sous le maillot du
Borussia Mönchengladbach, en l’occurrence
Ramy Bensebaïni, est désormais compétitif.
En effet, l’enfant de Constantine a déjà dis-
puté deux rencontres et a réussi à inscrire un
but et délivré une passe décisive. Voulant à
tout prix boucler la saison 2019-2020, plu-
sieurs pays européens vont imiter
l’Allemagne. 

En effet, l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie
et la Russie, où la pandémie  de la Covid-19
a provoqué des milliers de décès, ont annon-
cé la date de leur reprise respective. C’est
ainsi que la Liga espagnole reprendra le 11
juin, la Premier League anglaise le 17 juin, la
Seria A italienne le 20 juin et la Première
Ligue russe le 21 juin. Un retour qui se fera
crescendo et permettra aux internationaux
algériens évoluant dans ces championnats de
redevenir compétitif. Si le championnat de la
Liga ne compte actuellement aucun interna-
tional algérien, les autres en comptent plu-
sieurs. Il s’agit du capitaine des Verts, Riyad
Mahrez, qui s’apprête à revenir à la compéti-
tion avec son club Manchester City à l’occa-
sion de l’accueil d’Arsenal (mercredi 17
juin) dans le cadre de la mise à jour du calen-
drier. En Italie, Ismaïl Bennacer (Milan AC)
et Mohamed Farès (SPAL) seront concernés
eux aussi par le retour à la compétition qui
coïncide respectivement avec le déplacement
des Rossoneri à Lecce alors que la formation
de Ferrare accueillera Cagliari pour le comp-
te de la 30e journée de la Seria A. Le lende-
main, c’est au tour du championnat russe

d’être réactivé où l’international algérien
Mehdi Zeffane, sociétaire de Krylia Sovetov,
livrera «bataille» à domicile contre FK
Akhmat Grozny. Notons qu’en prévision de
ce retour à la compétition, la Fédération
russe ne s’est pas contentée d’une reprise du
championnat à huis-clos comme ailleurs, elle
a décidé aussi d’autoriser les supporters à
assister aux matchs à partir du 21 juin. Les
clubs auront l’autorisation de laisser l’accès
à l’équivalent de 10% de la capacité du stade.
Pour ce qui est de la Bundesliga, même si
beaucoup se sont opposés à la reprise jugée
précoce, la Ligue allemande de football
(DFL), faut-il le souligner, a présenté un plan
de travail qui dicte l’ensemble des règles
supposées permettre une reprise des matchs
dans des conditions sanitaires optimales. 

De ce fait des règles drastiques sont
imposées concernant les stades, où la présen-
ce est limitée à 300 personnes, réparties en
trois zones entre lesquelles tout contact est
interdit : le «stade intérieur», réservé aux
équipes, arbitres, secouristes et à trois photo-
graphes; les «tribunes», limitées à 115 spec-
tateurs, dont dix journalistes; et enfin la
«zone extérieure», pour cinquante agents de
sécurité et autant de membres des équipes
techniques des chaînes de télévision. Sur le
terrain, les règles sont drastiques : pas d’es-
corte enfants tenant les mains des joueurs à
leur entrée sur la pelouse, pas de mascotte,
pas de poignée de main ni de photo de grou-
pe avant le coup d’envoi, port du masque
obligatoire sur le banc de touche, où seul un
siège sur deux peut être occupé, pas d’em-
brassades pour fêter un but. A la place, les
joueurs sont encouragés à «privilégier les
contacts du coude et du pied». Ceci dit, les
Verts d’Europe marquent un retour progres-
sif à la compétition. Une bonne nouvelle
pour eux et pour le sélectionneur national
Djamel Belmadi qui suit leur évolution de
très près.

n Khaled H.

Al’instar de toutes les
compétitions sportives

nationales, le championnat
d’Algérie de basket-ball, avec ses
différents paliers, est à l’arrêt
depuis plus de deux mois. Une
situation logique due au
confinement face à la propagation
du coronavirus, qui fait des
ravages. Un gel des compétitions
qui va encore durer au moins
jusqu’au 13 juin. Mais les clubs
commencent à s’impatienter par
rapport à la suite de la saison
sportive, ou carrément l’annonce
d’une saison blanche. Si les avis
divergent par rapport à la formule
de reprise, plusieurs clubs sont
unanimes à réclamer à la fédération
algérienne une feuille de route. Le
modèle du football est bon pour
que chaque équipe puisse avoir une
idée sur soit une éventuelle reprise,
ou de se préparer directement pour
la nouvelle saison. Devant un tel
suspense, la majorité des clubs sont
prêts à monter au créneau face au
mutisme de l’instance fédérale, à sa
tête Rabah Bouarifi. Ce dernier
avait pourtant demandé aux clubs
de communiquer leurs propositions
pour les étudier et sortir par une
décision collégiale. Mais il n’y a eu
aucune suite depuis. Pour mettre la
pression sur l’instance fédérale,
plusieurs clubs envisagent de
demander audience au président de
la FABB, Bouarifi. Ce dernier doit,
selon certains, se décider par
rapport à la question du
championnat. Une date doit être
dégagée dès maintenant, vu la
nécessité de reprendre les
entraînements pour au moins un
mois. Une période minimale pour
qu’un club puisse reprendre sans
mettre en péril la santé de ses
joueurs. Le seul point de
divergence entre les clubs réside
dans l’organisation directement des
play-offs et play-downs sans
programmer les journées pas
encore jouées. Plusieurs clubs mal
classés envisagent de réclamer
l’annulation des tournois pour le
maintien, jugeant qu’ils n’ont pas
encore joué assez de matches pour
éviter les play-downs. En somme,
le basket-ball ainsi que d’autres
sports dépendent toujours de
l’annonce du déconfinement, ainsi
que le feu vert des autorités
sanitaires pour annoncer la date de
la reprise. A rappeler que deux
fédérations ont déjà mis fin au
suspense, en annonçant une saison
blanche. Il s’agit des fédérations de
natation et de rugby. Les instances
présidées respectivement par
Hakim Boughadou et Sofiane
Benhassen vont néanmoins avancer
le coup d’envoi des nouvelles
saisons. Pour ce qui est de
l’actuelle période sans compétition,
la durée sera consacrée à la
préparation d’intersaison.

n Adel K.

BASKET-BALL

HANDBALL

VERTS D’EUROPE - ALORS QUE BENSEBAÏNI EST DÉJÀ COMPÉTITIF

Mahrez, Bennacer, Farès 
et Zeffane bientôt de retour

L’association de sauvegarde du handball qui attend le
feu vert du ministère de la Jeunesse et des Sports pour

tenir son assemblée constituante, suscite déjà l’engoue-
ment au sein de la famille de la discipline. D’ailleurs,
nous avons appris que l’opération d’adhésion à cette nou-
velle structure, dont l’assemblée constituante sera tenue
après le déconfinement, a déjà avancé. Plus de 500 adhé-
rents ont rempli les formulaires distribués sur les réseaux
sociaux et par une équipe de bénévoles mobilisée depuis plusieurs jours.
Avec comme objectif principal de rassembler tous les acteurs de la petite

balle algérienne, cette association est porteuse d’un
projet visant essentiellement à rétablir l’ex-sélection-
neur Aziz Derouaz dans ses droits, dont son statut de
membre au niveau de l’assemblée générale ordinai-
re. Outre ce point, l’association de sauvegarde veut
redonner de la valeur aux anciens handballeurs avec
leur intégration comme membre au niveau de l’AG.
Deux points qui nécessiteront l’aval du bureau fédé-

ral pour aller vers l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire.                   
n A. K.

ASSOCIATION 
DE SAUVEGARDE

Déjà plus de
500 adhérents

REPRISE 
DU CHAMPIONNAT

Les clubs
s’impatientent

Les internationaux algériens Islam
Slimani (AS Monaco) et Andy Delort

(Montpellier HSC) ont été nommés pour le
Prix Marc-Vivien Foé qui récompense le
meilleur joueur africain du Championnat
de France de Ligue 1 de football, ont
annoncé vendredi dernier les co-organisa-
teurs RFI et France 24. Delort, champion
d’Afrique avec les Verts, a poursuivi sur sa
lancée, après un été radieux avec la sélec-
tion algérienne. Il a certes moins marqué
que la saison passée, avec 9 buts en 26
matches contre 14 inscrits en 36 rencontres
lors de l’exercice 2018-2019. Mais le
buteur âgé de 28 ans semble parfaitement épanoui dans sa région natale,
écrit RFI sur son site officiel. Son compatriote Slimani s’est distingué à
l’occasion de sa première expérience en Ligue 1 avec le club monégasque
où il a été prêté par Leicester City. «On connaissait l’Algérien pour ses buts
précieux et ses efforts incessants au Portugal, en Angleterre et en Turquie.
Avec l’ASM, on a découvert sa finesse technique et son sens de la passe

décisive (8 pour 9 réalisations). Le cham-
pion d’Afrique a formé un beau duo avec
Wissam Ben Yedder. Toutefois, malgré des
performances de grande classe, le joueur de
31 ans n’a pas toujours eu la confiance du
nouvel entraîneur monégasque, Robert
Moreno», estime la même source. Outre les
deux attaquants internationaux algériens,
neuf autres candidats sont en lice pour suc-
céder à l’Ivoirien Nicola Pépé. Il s’agit de
Yunis Abdelhamid (Maroc/Stade de Reims),
Denis Bouanga (Gabon/AS Saint-Etienne),
Habib Diallo (Sénégal/FC Metz), Idrissa
Gueye (Sénégal/Paris SG), Edouard Mendy

(Sénégal/Stade rennais), M’Baye Niang (Sénégal/Stade rennais), Victor
Osimhen (Nigeria/Lille LOSC) , Moses Simon (Nigeria/FC Nantes) et
Hamari Traoré (Mali/Stade rennais). Le 29 juin, Radio France internatio-
nale (RFI) et France 24 dévoileront le nom du lauréat du Prix Marc-Vivien
Foé qui récompense le meilleur joueur africain du Championnat de France
(Ligue 1).

PRIX MARC-VIVIEN FOÉ 2020

Slimani et Delort nommés

APRÈS UNE PÉRIODE DE CONFINEMENT et
de suspension des compétitions

nationales et internationales depuis le
mois de mars dernier en raison de la

pandémie de la Covid-19 qui a fait environ
270.000 morts, les choses commencent à
retrouver leur cours normal. C’est le cas

de l’Allemagne qui a repris la compétition
depuis deux semaines déjà.
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«I
l s’agit de s’entendre sur
une démarche à suivre
pour ramener les autorités
à surseoir à leur décision
d’organiser l’examen»,
indique Khaled Ahmed.
L’association contactera,
également, la Fédération

nationale des associations des parents
d’élèves et l’Organisation nationale
des parents d’élèves favorables aussi à
l’annulation de cette épreuve. «Nous
allons contacter tous les syndicats, à
partir de demain, pour une réunion de
travail et de concertation. Celle-ci
devrait intervenir cette semaine au plus
tard. Nous refusons à ce que l’examen
se déroule en septembre, à cause de
l’absence de motivation pédagogique
et des conditions permettant son dérou-
lement normal», confie notre interlocu-
teur. Il soutient qu’après la fermeture
des établissements scolaires pour cause
de coronavirus, le 12 mars dernier, «il
sera difficile pour ne pas dire impos-
sible pour les élèves de récupérer le
temps perdu, les cours et surtout pou-
voir garder la concentration». Il ne faut
pas perdre de vue que dans certaines
régions, l’examen se déroulera en plei-
ne période de chaleur, sans oublier que
la date coïncidera avec la préparation
de la rentrée scolaire 2020-2021», ren-
chérit-il. Autrement dit, les conditions
ne sont pas réunies. Pour lui, il n’y a

pas lieu de comparer avec le bac, dont
la tenue est prévue à la troisième
semaine de septembre. «Non seule-
ment il y a une différence d’âge entre
les candidats mais aussi le bac inter-
vient à la fin septembre où les tempéra-
tures sont un peu plus clémentes», fait-
il observer. Après la rencontre, il sera
question de prendre attache avec le
ministère de l’Education. «Si la tutelle
ne réagit, nous interpellerons le prési-
dent de la République ou le Premier
ministre pour intercéder et trouver une
solution qui passe par l’annulation de
l’examen», conclut Khaled Ahmed. Le
chargé de communication du Conseil
national autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l’éducation
(Cnapeste), Messaoud Boudiba, dit
soutenir le Syndicat des parents
d’élèves qui «est en train de subir une
pression terrible». Il rappelle que le
Cnapeste dans ses propositions expri-
mées le 28 avril dernier, lors d’une ren-
contre avec le ministre de l’Education
nationale qui s’est tenue le même jour,
a insisté sur l’impérative annulation de
l’examen pour se contenter des perfor-
mances des élèves durant les premier et
deuxième trimestres qui serviront au
calcul de la moyenne d’admission.
«Contrairement aux lycéens, les collé-
giens sont psychologiquement plus fra-
giles et plus exposés aux effets négatifs
de la crise sanitaire», lance-t-il. Le res-

ponsable plaide pour la révision de la
mesure du Conseil des ministres qui
avait décidé, le 10 mai dernier, de
reporter les épreuves du BEM à la
deuxième semaine du mois de sep-
tembre.

n Amokrane H.

DOCUMENTAIRE SUR LE HIRAK
Le Washington Times avait 

prédit une «riposte» de médias
dérangés par la démarche 

du Président  
Le documentaire sur

le hirak diffusé
mardi dernier par des
chaînes de télévision
publiques françaises
était «prévisible»,
selon le Washington
Times qui a prédit une
«riposte» de puissants
groupes médiatiques «dérangés» par la démarche du prési-
dent Tebboune. Dans une récente parution louant les actions
entreprises par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour faire face aux crises multiformes induites
par la situation sanitaire en cours, le Washington Times avait
mis l’accent sur une probable «riposte» de puissants groupes
médiatiques et de centres d’intérêt «dérangés» par la
démarche du Président. Le journal américain n’a pas hésité
à qualifier de courageuses les réformes économiques et
constitutionnelles entreprises par l’Algérie, un modèle, écri-
vait-il alors, qui permettra au pays de sortir ainsi plus fort de
la crise, mais ces réformes finiraient fatalement par déranger
et faire réagir. Ces prévisions n’ont pas tardé à se concréti-
ser. Deux documentaires sur le hirak en Algérie ont été dif-
fusés simultanément le soir de mardi dernier sur deux
chaînes de grande audience, France 5 et LCP. Ces documen-
taires ont suscité un vaste mouvement de réprobation et d’in-
dignation des Algériens sur les réseaux sociaux, au point où
des professionnels des médias ont assimilé la campagne
médiatique annonçant sa diffusion à «une montagne qui a
finalement accouché d’une souris». 

LES PARENTS D’ÉLÈVES
PERSISTENT ET 

SIGNENT : il n’est pas
question d’organiser
l’examen du BEM en

septembre prochain. Le
président de

l’Association nationale
des parents d’élèves,

Khaled Ahmed, appelle
à une rencontre, cette

semaine, avec tous les
syndicats. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, présidera aujourd’hui la réunion périodique du Conseil

des ministres par visioconférence, a indiqué hier la présidence de la République dans un com-
muniqué. «Le Conseil des ministres tiendra, dimanche, sa réunion périodique par visiocon-
férence sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale», a précisé le communiqué. «A
l’ordre du jour de cette réunion figurent plusieurs exposés ministériels relatifs à la mémoire nationale, au plan de relance de
l’industrie nationale, la promotion des investissements agricoles dans le Sud et la numérisation de l’administration».
«L’évolution de la situation sanitaire nationale dans les volets lutte contre la propagation du coronavirus et industrie pharma-
ceutique ainsi que les perspectives de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et le système environne-
mental des start-up» seront également à l’ordre du jour de la réunion. 

CONSEIL DES MINISTRES 

Le chef de l’Etat présidera aujourd’hui
une réunion 

Réunion cette semaine des
syndicats et parents d’élèves

RAPATRIEMENT 
DES ALGÉRIENS 

BLOQUÉS EN FRANCE

Le soulagement 
de rentrer au bercail
Deux avions d’Air Algérie ont atterri,

hier, à l’Aéroport international
d’Alger avec, à leur bord 600 ressortis-
sants algériens qui étaient bloqués en
France après la suspension des liaisons
aériennes internationales, en raison du
coronavirus. En plus des deux vols pro-
grammés sur Paris (13h et 17h), un troi-
sième est opéré sur Casablanca pour
rapatrier des Algériens bloqués au
Maroc. A cela s’ajoute les 400
Algériens bloqués en Tunisie qui seront
rapatriés par voie terrestre. Arrivé à
l’Aéroport international d’Alger à
18h15,  le premier vol était prévu à
14h30. Les voyageurs ont été escortés
par les services de sécurité et  transférés
pour hébergement à l’Institut algérien
du pétrole (IAP), l’hôtel de l’aéroport et
au centre de thalassothérapie de Sidi
Fredj. A la sortie du terminal, les rapa-
triés sont soumis à un contrôle sanitaire
rigoureux et systématique avec en
prime des caméras thermiques chargées
de détecter la moindre hausse de la tem-
pérature corporelle. Le port du masque
et des gants est fortement respecté par
les voyageurs et les fonctionnaires de
l’aéroport. Chacun se débrouille
comme il peut, chirurgical bleu, blanc,
noir, avec ou sans filtre, en tissu homo-
logué, à «bec de canard», 3 plis,
lavables ou encore improvisé en fou-
lards croisés en cache-nez et même des
masques de mode. «Il faut bien se pro-
téger et protéger les autres», lâche un
passager, visiblement heureux de ren-
trer au pays. 

n Samira Sidhoum

La commission de candidature a tranché en faveur du candidat
Baâdji Abou El Fadl à la tête du FLN. Celui-ci  prendra ainsi

les commandes du parti au poste de secrétaire général du parti
pour un mandat de cinq ans. Le FLN a convoqué,  hier,  une ses-
sion extraordinaire de son comité central pour élire un nouveau
secrétaire général en remplacement de Mohamed Djemaï
emprisonné pour «participation à la destruction de documents
de preuves officiels». Contre toute attente, la rencontre s’est
déroulée à huis clos au Centre international des conférences
Abdelatif-Rahal (CIC). A 9h,  devant une entrée bien surveillée,
les membres de la haute instance ont commencé à arriver pour
prendre part à une session où se jouait le sort du parti. 14h30.
Abdelouahab Benzaïm nous fait savoir que «les membres du comité central
n’ont toujours pas trouvé un terrain d’entente». Fallait-il ouvrir la voie à de
multiples candidatures ou s’entendre sur un seul prétendant à plébisciter ? Les
tractations se sont poursuivies jusqu’à 17h mais deux candidats, Baâdji Abou
El Fadl et Djamel Benhamouda, ont émergé. Un forcing a été mené pour

imposer le recours aux urnes afin de rompre avec les vieilles pra-
tiques du FLN qui semblent avoir la peau dure. 17h30. Rien n’a
encore filtré mais la tension est à son comble à l’intérieur de la
salle où se réunit la commission de candidatures. Le nom du
futur secrétaire général a du mal à se dégager. Benhamouda
annoncé comme candidat a soutenu qu’«il est grand temps de
respecter le libre choix des militants». Il a, par contre, expliqué
l’éloignement de la presse par les contraintes et risques liés à la
pandémie. Quelque temps après, les journalistes apprennent que
Benhamouda, suspecté d’être porteur du virus, a été évacué en
urgence. Ce dernier s’est soumis aux règles sanitaires et revint
pour annoncer que son diagnostic s’est révélé négatif. Toutefois,

il a été empêché d’accéder à la salle. Des indiscrétions ont révélé que
Benhamouda a été sciemment écarté pour empêcher son élection. Le mouve-
ment de sauvegarde du FLN a menacé de protester chaque jour devant les
structures du parti en guise de solidarité avec Benhamouda.

n Karima Alloun Kordjani

GAZODUC MEDGAZ 
Sonatrach devient actionnaire
majoritaire 
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach est

devenue actionnaire majoritaire de la société Medgaz SA,
après avoir achevé hier une opération d’acquisition de 19,10%
des actions détenues par la compagnie espagnole Cepsa
Holding dans cette société. Avec cette importante opération à
l’international, Sonatrach augmente sa participation de 8,04%
dans la société Medgaz SA, selon un communiqué de la com-
pagnie nationale. La participation de Sonatrach passe ainsi de
42,96% à 51% dans la société Medgaz SA, qui gère et exploi-
te le gazoduc offshore reliant directement l’Algérie, au départ
de la station de compression sise à Beni-Saf, à l’Espagne au
niveau du terminal arrivée sis à Almeria. Par cette acquisition,
Sonatrach devient actionnaire majoritaire de la société
Medgaz SA à côté de son partenaire historique Naturgy qui
détient 49% et «renforce ainsi sa position en tant que fournis-
seur majeur et fiable du gaz algérien aux clients importateurs
vers l’Europe, en particulier la péninsule ibérique à travers le
gazoduc Medgaz», souligne la même source. D’un diamètre
de 24 pouces et d’une longueur de 210 km, le gazoduc offsho-
re est doté d’une capacité de transport annuelle de 8,2 mil-
liards de mètres cubes (m3), qui sera augmentée au cours du
1er trimestre 2021 à 10,2 milliards m3 par le rajout d’un 4e

turbocompresseur au niveau de la station de compression de
Beni-Saf en Algérie, ajoute le communiqué.
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