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Vers une reprise
graduelle 

de certaines activités 

COMMERCE ET SERVICES
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l Bilan : 119 nouveaux cas, 146 guérisons
et 8 décès durant les dernières 24 heures  

Le ministre des Affaires étrangères
a déclaré hier qu’il ne devrait pas
y avoir de divergences sur les

questions de politique étrangère et
de défense à l’intérieur du pays. «Il
est possible de ne pas s’entendre

politiquement, mais la politique
étrangère doit être le résultat du plus
grand consensus», a souligné Sabri
Boukadoum devant la commission

des affaires étrangères, de la
coopération et de l’émigration de
l’APN. Le chef de la diplomatie a

soutenu que la défense et la
politique étrangère de notre pays,
deux domaines relevant du ressort
du président de la République, ne

supportent pas les conflits et
l’indifférence.

ww LE BÂTIMENT REDÉMARRE 

Une bouffée
d’oxygène pour
les entreprises

ww TABAGISME

15.000 morts
par an en

Algérie
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AMAR BELHIMER, MINISTRE 
DE LA COMMUNICATION 

La transition 
numérique de la presse
écrite, une nécessité
impérieuse 
Le ministre de la Communication, porte-parole du

gouvernement, a affirmé, hier, à Alger, que la transition
numérique de la presse écrite est désormais «une nécessité
impérieuse» pour être au diapason des évolutions
technologiques que connaît le secteur.

L
a mémoire collective, inscrite de l’autre côté de
la Méditerranée dans une logique revancharde
par des «courants et des lobbies racistes», est
un devoir national qu’aucun Algérien digne des
valeurs de la grande Révolution de Novembre ne

saurait oublier et occulter. Elle n’est donc soumise à
aucune forme de chantage, ni marchandage suscitée par
des bouleversements géostratégiques du nouveau
monde de l’après-pandémie. De ce côté-ci de la
Méditerranée, la quête de vérité historique cultive le
devoir de reconnaissance dû aux militants anticoloniaux
français, morts ou torturés pour la cause algérienne juste,
des pays frères et amis qui ont consenti une aide appré-
ciable à l’Algérie combattante. En acteur incontournable,
la nouvelle Algérie s’inscrit, bien loin des manifestations
conjoncturelles, dans une démarche fondée sur des prin-
cipes et des valeurs au service de la paix, de la stabilité
et de la réconciliation dans un environnement régional
tourmenté. Elle est fondamentalement en droit de reven-
diquer et d’instituer la «Journée nationale de la mémoi-
re», célébrée le 8 mai en hommages aux victimes du
génocide de Guelma, Sétif et Kherrata. Placée en tête des
préoccupations, la question mémorielle a été au centre
du Conseil des ministre, présidé par le président de la
République. Des mesures ont été édictées pour accélérer
la procédure nécessaire au lancement de la chaîne de
télévision confiée au ministre de la Communication. Un
intérêt accru est accordé aux ayants droits par l’Algérie
nouvelle soucieuse de développer une coopération fruc-
tueuse avec tous ceux qui ont été à ses côtés dans la
lutte contre le colonialisme. A l’orée d’une nouvelle ère de
changement radical, le combat décisif contre la pandémie
est fondamental pour renouer avec la relance écono-
mique impérieuse. Des indicateurs plaident pour une sor-
tie sans préjudice de la crise sanitaire. Le tableau de
bord, présenté par le ministre de la Santé, autorise au
déconfinement progressif des secteurs du bâtiment, des
travaux publics et des activités commerciales à moindre
risque et à impact sur la vie des citoyens. Le retour à la
vie normale prépare la voie à l’approfondissement des
réformes économiques dont le fer de lance est une «véri-
table industrie» et une agriculture performante, particuliè-
rement dans la région saharienne, tournée vers la satis-
faction des besoins nationaux et l’exportation des pro-
duits algériens concurrentiels. Le cap est résolument mis
en faveur d’une économie diversifiée, en rupture avec la
dépendance aux fluctuations du marché pétrolier, sou-
cieuse de mettre fin au cycle infernal des importations et
de garantir l’autosuffisance alimentaire.

n Horizons

La bataille 
de la croissance

L’ÉDITO
POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DÉFENSE

L’ÉTAT VEUT 
UN CONSENSUS 

INTERNE

l Un portail web
pour répertorier 

les experts
algériens résidant 

à l’étranger

BELAÏD MOHAND-OUSSAÏD, 
PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE 

DE LA RÉPUBLIQUE 

«Le chef de l’Etat n’a de lien
organique avec aucun 
parti politique agréé» 
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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.

Conseil 
de la nation 
Le Conseil de la nation
poursuit ses travaux en
séance plénière, aujourd’hui
à partir de 9h pour débattre
et voter le projet de loi de
finances complémentaire
2020. 
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CNAS D’ALGER 
Recensement des entreprises

affectées par la Covid-19
L’agence d’Alger de la Caisse

nationales des assurances
sociales (Cnas) a lancé une opéra-

tion de sondage dédiée aux
employeurs du secteur économique

en vue d’évaluer leur capacité de
régler leurs dus relatifs à la déclara-

tion des salariés et d’établir un
échéancier de paiement adéquat,

permettant au même temps à l’em-
ployeur d’être à jour et à l’employé

de maintenir ses droits en matière
de Sécurité sociale, a indiqué, hier,
un communiqué de la même agen-

ce. Dans le cadre des mesures de
facilitations et de prévention contre les risques de propagation épidémiolo-

gique de la Covid-19, la Cnas agence d’Alger informe les employeurs du
secteur économique qu’une opération de sondage via le site www.cnas.dz

est opérationnelle, où un questionnaire est mis à leur disposition, dans
lequel, sont portées des questions objectives, reparties en quatre rubriques,

relatives notamment aux périodes non réglées en matière des cotisations, au
nombre d’employés concernés par les décrets exécutifs 69 et 70/20, relatifs

aux mesures exceptionnelles prises par l’Etat contre la propagation de la
Covid-19, notamment le congé exceptionnel, précise le même communiqué
dont l’APS a reçu une copie. Aussi, s’informer sur le taux d’influence de la
Covid-19 sur la situation économique de l’entreprise, sa capacité de régler

son dû relatif à la déclaration des salariés en vue d’établir un échéancier de
paiement adéquat, permettant en même temps à l’employeur d’être à jour et

à l’employé de maintenir ses droits en matière de Sécurité sociale, sou-
ligne-t-on dans le même texte. L’agence d’Alger a relevé, par ailleurs, que

les formulaires remplis par plus de 4.000 employeurs ont démontré que
plusieurs entreprises ont cessé totalement leur activité notamment dans la

période allant du mois février au mois de mai. Selon les formulaires, note-t-
on, certaines entreprises, qui semblent moins impactées par la situation, ont

réussi à travailler avec 50% de leur personnel. Ainsi, insiste-t-on, la Cnas
établira un échéancier de paiement adéquat à toutes les entreprises affectées

par cette situation afin de leur permettre de maintenir les droits des
employés en matière de Sécurité sociale.

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.

chiffreLe du jour
AGRICULTURE

30 filières identifiées
Trente filières agricoles ont été identifiées par le ministère de

l’Agriculture et du Développement rural, selon un arrêté ministériel publié
au JO. Signé le 11 mai dernier par le ministre de l’Agriculture, Chérif
Omari, cet arrêté a pour objet de fixer la liste des filières agricoles, en
application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif de janvier
1996 fixant le cadre d’organisation de l’interprofession agricole. Cette

liste comprend les céréales, les légumes secs, le lait, la pomme de terre,
les cultures maraîchères, la tomate industrielle, l’oignon et l’ail. Les

filières de l’arboriculture fruitière à noyaux et à pépins, l’arboriculture
fruitière rustique, la pomme, l’oléicole, l’agrumicole, la phoénicicole, la
viticole, la figue de Barbarie, le safran, l’apicole, l’avicole ainsi que la

filière cunicole figurent aussi dans la liste fixée par le ministère de
l’Agriculture. Celle-ci comprend  également les filières bovine, ovine,
caprine, cameline, équine, bois, liège, plantes à parfum, aromatiques et

médicinales ainsi que celles de l’aragne et le caroube. 

Direction 
de la culture 
de Tizi Ouzou
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce le
report du Festival culturel natio-
nal annuel du film amazigh et
du concours de Mohia d’or de la
meilleure dramaturge en tama-
zight. Le délai de dépôt des
candidatures est donc prorogé.
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FLN ET RND

Nouvelle étape
Le FLN et le RND sont revenus cette semai-

ne. L’un et l’autre ont élu un secrétaire général
après des mois de vacance du poste. Cela suffira-
t-il aux deux partis pour remonter la pente ?
Longtemps, ils ont obtenu la majorité, dans les
assemblées élues, nationale ou locales, et rien ne
se faisait sans eux. Leurs hommes occupaient les
ministères et les institutions. Moteur ou vitrine
du «système», ils étaient l’incarnation du bloca-
ge, d’un discours frigorifié, voire du mal pour
leurs contempteurs et un garant de la stabilité
pour leurs militants. L’opposition était réduite au
rôle de faire-valoir et à l’impuissance. Ses repré-
sentants peuvent chahuter, protester mais l’al-
liance FLN-RND, renforcée à un moment donné
par le MSP, était là pour l’adoption de toutes les
lois et le déroulement des élections. C’était du
temps où Ouyahia, Belkhadem et Abou Djerra
arboraient les sourires de dirigeants sûrs d’eux-
mêmes.  L’alliance qui s’est mise longtemps au
service de Bouteflika a certes éclaté, le MSP
s’en étant éloigné mais ni «le printemps arabe»
ni l’absence de l’ex-Président n’ont fait douter
les responsables des deux partis. Quelques
semaines avant sa chute, ils se pressaient enco-
re pour soutenir le cinquième mandat. Si durant
les deux premiers mandats de Boutef, le besoin
de paix et une réelle popularité pouvaient justi-
fier une telle attitude, celle-ci a ensuite viré au
burlesque. Depuis février 2019, les deux partis
étaient dans leurs petits souliers. Leurs plus
hauts responsables sont derrière les barreaux et,
à la faveur des manifestations de rue qui ont
ébranlé le pays, jusqu’en février dernier, les
appels à leur dissolution se sont multipliés. Les
partis, même ceux qui étaient au cœur de la
contestation, n’ont pas échappé, à des degrés
divers, à la sommation de dégager. Mais le FLN
et le RND ont été les grands perdants. Honteux,
ils se sont éclipsés de la scène attendant que le
vent tourne. Il est difficile de prévoir l’avenir de
ces deux partis. Verra-t-on l’émergence de nou-
velles formations sur les décombres du FLN et
du RND ? L’hypothèse est fort improbable,
mais il n’est pas exclu que les dirigeants tentent
de mettre en avant des figures jeunes. Dans le
monde entier, des partis ont pu renaître de leurs
cendres en allant jusqu’à renier une partie
de leurs principes. L’exercice ne sera pas facile,
voire impossible pour des formations qui ne peu-
vent pas se déployer loin du parapluie de l’Etat
qui les a fait naître et nourrir. Les nouveaux res-
ponsables de l’Etat en quête d’une assise poli-
tique en feront-ils un élément dans le dispositif
qui se déploiera dans un avenir proche ?
Compteront-ils davantage sur d’autres forces et
des figures de la société civile ? Les réponses à
ces interrogations permettront d’y voir plus clair
dans la nouvelle étape qui s’annonce. 

n H. Rachid

«I
l ne devrait pas y avoir de
divergences sur les questions de
politique étrangère et de défense
à l’intérieur du pays», a déclaré,
hier, le chef de la diplomatie
algérienne devant la commission
des affaires étrangères, de la
coopération et de l’émigration

de l’APN. «Il est possible de ne pas
s’entendre politiquement, mais la politique
étrangère doit être le résultat du plus grand
consensus», a souligné Sabri Boukadoum
lors d’une séance de travail en présence du
secrétaire d’Etat auprès du ministre des
Affaires étrangères, chargé de la
communauté nationale et des compétences à
l’étranger et de la ministre chargée des
relations avec le Parlement. «Nous devons
marcher dans la même direction et avec la
même perception lorsqu’il s’agit de la
défense et de la politique étrangère de notre
pays, deux domaines relevant du ressort du
président de la République et qui ne
supportent pas les conflits et l’indifférence»,
a-t-il insisté. Pour Boukadoum, il existe une
bonne intention de la part des autorités de
communiquer «car nous voulons évoluer la
main dans la main». «L’Algérie défendra
farouchement et sans relâche la triptyque de
la souveraineté, de la sécurité et du
développement, particulièrement dans la
conjoncture actuelle», a-t-il renchéri. C’est
que, pour lui, la politique étrangère requiert
une grande attention dans le  programme
d’édification de la nouvelle Algérie, en
donnant à notre pays la position appropriée
dans le cadre de nos principes bien connus, à
savoir la non-ingérence dans les affaires
internes des pays et le respect des règles de
bon voisinage. Le ministre des Affaires
étrangères a affirmé que des efforts sont
constamment déployés pour adapter notre
diplomatie dans le cadre de cette triptyque de
manière à défendre les intérêts du pays.
Evoquant la crise au Mali, il a rappelé que
l’Algérie continue de jouer son rôle pour
rétablir la sécurité et la stabilité dans ce pays.
Il a également affirmé que les questions
palestinienne et sahraouie  figurent parmi les

plus grandes préoccupations de l’Algérie qui
continue de les défendre sans relâche au sein
des organisations internationales, jusqu’à
établir la sécurité, la stabilité et la paix dans
ces deux  pays «frères». Il a, enfin, passé en
revue l’évolution de la situation en Libye, la
qualifiant de «dangereuse», tout en assurant
que «l’Algérie poursuit ses efforts pour
apaiser les tensions».  «Notre pays
poursuivra les contacts en dépit de la crise
sanitaire actuelle afin d’encourager les
Libyens à revenir à la table du dialogue», a-
t-il conclu.

PORTAIL WEB POUR RÉPERTORIER 
LES EXPERTS ALGÉRIENS RÉSIDANT 

À L’ÉTRANGER
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre

des Affaires étrangères, chargé de la commu-
nauté nationale et des compétences à l’étran-
ger a, pour sa part, précisé que la question
des Algériens bloqués à l’étranger à cause de
la crise sanitaire concerne des citoyens qui
ont voyagé pour diverses raisons avant de se
retrouver dans cette situation difficile.
Mettant en avant les importants efforts du
gouvernement pour les rapatrier, Rachid
Bladehane a fait remarquer que le problème
concerne parfois même des membres de la

communauté algérienne résidant à l’étranger
qui ont exprimé leur désir de rentrer au pays.
«Leur nombre est devenu si important qu’il
est difficile de tous les rapatrier», a-t-il pré-
cisé. Le secrétaire d’Etat a également annon-
cé «la création d’un portail web pour enre-
gistrer pas moins de 25.000 experts algériens
résidant à l’étranger afin de les intégrer dans
l’effort national de développement». Pour
Bladehane, la création de ce portail électro-
nique a pour but de mettre à la disposition
des compétences algériennes un espace de
communication entre elles et les institutions
nationales, voire les universités.  «Ces
experts peuvent participer aux différents pro-
jets proposés par les institutions nationales»,
a-t-il souligné. «Des contacts ont déjà été
entamés avec des experts algériens aux
Etats-Unis, au Canada et en France qui ont
exprimé leur désir de contribuer à l’effort
national de développement», a-t-il précisé.
La mise en place de ce dispositif reflète,
selon lui, «l’intérêt accordé par les pouvoirs
publics à cette communauté qui peut consti-
tuer un appui dans la stratégie nationale qui
vise à créer une interaction entre le gouver-
nement et les Algériens établis à l’étranger».   

n Assia Boucetta

SABRI BOUKADOUM, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

«La politique étrangère et la défense
doivent faire l’objet d’un consensus»
POUR LE MINISTRE, LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE REQUIERT UNE GRANDE ATTENTION DANS LE  PROGRAMME
D’ÉDIFICATION DE LA NOUVELLE ALGÉRIE, en donnant à notre pays la position appropriée dans le cadre de nos principes
bien connus, à savoir la non-ingérence dans les affaires internes des pays et le respect des règles de bon voisinage. 

PROJET DE RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION
Les partis peaufinent 
leurs réponses
Les partis politiques qui ont accueilli favorablement la mouture du

projet de révision de la Constitution s’apprêtent à présenter leurs
mémoires à la Présidence de la République. «Cette démarche de
soumettre à débat le projet est un engagement que le président de la
République a  respecté, et cela permettra de consolider la confiance
entre le peuple et les institutions de l’Etat», souligne le secrétaire
général de l’ANR, Belkacem Sahli, pour qui «la réforme institution-
nelle colle avec la vision réformiste de notre parti qui a toujours
plaidé pour l’élaboration d’une Constitution consensuelle». Selon
Sahli, l’ANR a été parmi les destinataires du projet reçu, précise-t-
il, il y a près de trois semaines. Une commission installée au niveau
du bureau national s’est penchée avec attention sur son contenu.
Elle a rédigé depuis un mémoire qui sera présenté aux responsables
du parti,  le 6 juin prochain,  qui se chargeront de le déposer à la
Présidence le lendemain. Outre le point de vue de l’ANR, le docu-
ment  énoncera en détail les points d’accord ou de désaccord rele-
vés. «Nous proposerons une série de mesures, de correctifs et de
dispositions d’accompagnement»,  conclut  Sahli.  La commission
chargée d’étudier le projet au RND s’est, quant à elle, réunie, same-
di dernier,  sous la présidence de Mohamed Faden, annonce le parti
sur sa page facebook qui évoque  «la phase finale de préparation du
mémoire qui sera soumis au président de la République». Le FLN a
publié, le 9 mai dernier, un communiqué où il a affiché son indéfec-
tible soutien au président Tebboune et à sa volonté de mener des
réformes profondes pour mener l’Algérie à bon port. Ali Seddiki,
secrétaire général par intérim, dira que des ateliers de travail spécia-
lisés ont été ouverts au niveau de toutes les wilayas. Constitués
d’experts en droit constitutionnel et de compétences scientifiques
dans divers domaines, ils permettront  de mieux affiner les  proposi-
tions du parti qui seront également déposées à la Présidence lors
des prochaines semaines. 

n Walid Souahi

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’APN 

Le président de la commission des affaires étrangères, de la
coopération et de l’émigration de l’APN, Abdelkader

Abdellaoui, a affirmé, hier, que les attaques fréquentes des
médias publics français ciblant la souveraineté de l’Algérie
ne relèvent nullement de la liberté d’expression». Dans son
allocution lors d’une séance de travail ayant regroupé les
membres de la commission qu’il préside avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et le secrétaire d’Etat
chargé de la Communauté nationale et des compétences à
l’étranger, Rachid Bladehane, Abdellaoui a affirmé que les
parlementaires algériens estiment que les attaques menées
par les médias publics français ne relèvent nullement de la
liberté d’expression, ni de la liberté d’opinion».  Lorsque des
cercles médiatiques publics français adhèrent à une cam-
pagne répétée et acharnée ciblant la souveraineté de notre
pays, ce n’est pas uniquement au Parlement, mais à tout
Algérien d’exprimer son mécontentement, son indignation et
son rejet» vis-à-vis de telles pratiques, a-t-il souligné. Les
complexes liés à l’histoire peuvent aveugler certains et
l’amertume de la défaite peut raviver la haine entre les
peuples, cependant les crimes historiques contre l’humanité
demeurent imprescriptibles, car transmis de génération en
génération et les nouvelles générations de France sauront ce
que leurs ancêtres avaient infligé au peuple algérien», a-t-il
soutenu. Il s’agit là d’un autre enjeu qui a ses connaisseurs,
ses conditions et ses issues qui permettront de faire éclater la
vérité au grand jour, une vérité qui vient en prolongement de
la lueur de la glorieuse révolution de Novembre», a souligné
Abdellaoui. A cet effet, le parlementaire a appelé l’autre
rive» à préserver  les passerelles entre les peuples» en

contrôlant certains médias tendancieux et leurs merce-
naires», ajoutant que si la relation entre les peuples est
émaillée de tensions, les relations entre Etats obéissent,
néanmoins, à des règles politiques énoncées dans des traités
et réglementations ratifiés par des instances internationales».
Au nom des parlementaires algériens, le président de la com-
mission s’est adressé aux parties «qui ont essuyé des échecs
dans les relations internationales actuelles», les exhortant à
«chercher des issues de guerres loin de l’Algérie». Il a, à cet
effet, évoqué «l’histoire sanguinaire de l’institution politique
française et de ses généraux criminels», demandant aux ins-
tances concernées de «défendre avec force le bassin de
l’Algérie et sa dignité, notamment en ce qui concerne le
rapatriement des restes mortuaires de nos chouhada pour les
inhumer dans leur chère patrie, par respect à la dignité
humaine, la récupération des archives confisquées, la préser-
vation des droits de nos émigrés qui représentent une passe-
relle humaine entre le peuple algérien et d’autres peuples».
Abdellaoui a passé en revue la situation dans les régions de
la Méditerranée, du Sahara et du Sahel «qui traversent une
période difficile dont les retombées peuvent entraîner des
changements profonds dans cet espace, au cœur duquel se
trouve l’Algérie avec son poids et ses principes», ajoutant
que «l’Algérie, grâce à ses principes ancrés, a réussi à barrer
la route à certains». La séance de travail se poursuit à huis
clos à l’APN entre les membres de la commission des
affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration, le
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et le
secrétaire d’Etat chargé de la communauté nationale et des
compétences à l’étranger, Rachid Bladehane. 

«Les médias publics français mènent 
une campagne acharnée contre l’Algérie» 
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Entretien réalisé par Amokrane H.

Dans cet entretien, l’économiste Mourad
Goumiri juge que le problème de la

relance de l’économie devrait être le point
central des préoccupations des pouvoirs
publics.  Elle  nécessite, selon lui, une nou-
velle vision en matière de stratégie de
développement économique et social
durable.

Le Conseil des ministres a décidé la
levée progressive du confinement
dans le secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics. Qu’en pensez-vous ?
Les activités dans le domaine des tra-

vaux publics et du bâtiment sont fortement
créatrices d’emplois et ont surtout un effet
d’entraînement sur les autres secteurs qui
gravitent autour (matériaux de construc-
tion,  ciment,  rond à béton, transport,
engins de TP, ingénierie architecturale,
financement...). Cela  fait dire que quand le
bâtiment va, tout va. Il était d’une extrême
importance, pour les pouvoirs publics, de
permettre à ce secteur de renouer avec l’ac-
tivité. Cependant, il faut veiller, en même
temps, à ce que les règles strictes d’hygiè-
ne et de distanciation sociale soient appli-
quées avec rigueur car les chantiers sont
des lieux de grande concentration et de pro-
miscuité, et cela risque de créer des «clus-
ters» dangereux (centre de départ d’épidé-
mie) et répandre la pandémie. En outre, les
travailleurs sont en général payés chaque
semaine et cela leur permettra de subvenir
à leurs besoins.  

A cause de la pandémie et la mise à
l’arrêt de nombreux chantiers, l’acti-
vité du bâtiment s’est grandement
dégradée. Comment, selon vous,
reconstruire le secteur ?
Malgré la diminution du budget d’équi-

pement dans la loi de finances complémen-
taire, il convient de relancer les petits chan-
tiers, notamment dans les collectivités
locales (wilayas et APC) qui n’arrivent pas
à consommer les crédits de paiement qui
leur sont alloués (en moyenne 50%). Un
véritable scandale par les temps qui cou-
rent. Il est urgent de se pencher sur ce pro-
blème et tenter de le résoudre, de même
que l’éternel souci des retards de réalisa-
tion et leurs avenants subséquents.

Le BTP est un poids lourd de l’écono-
mie. Quelles sont ses perspectives
pour les prochaines années ? 
Le problème de la relance de l’écono-

mie devrait être le point central des préoc-
cupations des pouvoirs publics. Celle-ci
nécessite une nouvelle vision en matière de
stratégie de développement économique et
social durable... Or, pour l’instant, nous
n’avons que des bribes de stratégie (agri-
culture saharienne, numérique, start-up...),
ce qui ne permet pas de donner des signes
forts aux opérateurs économiques natio-
naux et étrangers. Une réunion nationale,
de haut niveau, rassemblant tous les acteurs
(opérateurs publics et privés nationaux et
étrangers, universités et établissement
publics...) avec pour objectif de fixer les
priorités, à moyen et long terme,  de notre
stratégie de développement, s’impose si on
ne veut pas travailler par tâtonnement, à
l’aveuglette et perdre toutes les synergies et
toutes les cohérences induites par une
vision stratégique.

Il me semble qu’il faut sortir des méga-
projets grands consommateurs de res-
sources rares et notamment en devises,
pour se réorienter vers de petits et moyens
projets faciles à réaliser par l’appareil de
production national et qui auront un impact
direct sur les populations de toutes les
wilayas et non dans certaines. Il faut égale-
ment veiller à ce que l’intersectorialité soit
attentivement étudiée pour noircir le
«tableau de Leontief» par une planification
des tâches de manière à maîtriser le proces-
sus enclenché.

n A. H.

MOURAD GOUMIRI, ÉCONOMISTE

«Il faut sortir des mégaprojets grands
consommateurs de devises»

RAOUYA PRÉSENTE
LA LOI DE FINANCES
COMPLÉMENTAIRE AU
CONSEIL DE LA NATION

Le gouvernement
devait trouver
des solutions
urgentes
Après son

adoption,
dimanche dernier,
par l’APN, le
projet de loi de
finances
complémentaire
(PLFC) 2020 a
été soumis, hier,
au Conseil de la
nation pour
débat. Lors de la
séance plénière,
le ministre des
Finances,
Abderrahmane
Raouya, a
défendu ce texte «spécifique élaboré pour une
période exceptionnelle». Pour affronter la
crise, il a affirmé que le gouvernement devait
trouver des solutions urgentes pour pouvoir
assurer les équilibres budgétaires durement
affectés par la stagnation économique et la
pandémie de coronavirus. Il a présenté le
contenu du document et les principales
mesures qu’il contient notamment
l’augmentation de la taxe sur les produits
pétroliers ou assimilés, de la valeur de la taxe
appliquée aux transactions de véhicules neufs,
le remplacement de l’impôt sur le patrimoine
par l’impôt sur la fortune, avec élargissement
du champ des personnes auxquelles il sera
imposé et l’augmentation de sa valeur selon
un barème progressif. Le texte renferme aussi
des mesures fiscales et le relèvement du
SNMG sur lesquelles s’est attardé le ministre.
Pour ce qui est de la gestion de la crise
sanitaire, le premier argentier du pays a
indiqué qu’en plus des 106 milliards de dinars
consacrés au secteur de la santé dans la loi
initiale, une enveloppe de 3,7 milliards de
dinars a été dégagée pour la LFC. «16,5
milliards de dinars seront déboursés
uniquement pour la couverture de la prime
exceptionnelle décidée par le chef de l’Etat au
profit du personnel de santé», a-t-il précisé. Il
a annoncé aussi le report de tout recrutement
jusqu’à ce que la situation financière du pays
s’améliore. L’Etat ne renoncera toutefois pas
aux franges vulnérables, puisqu’il consacre
plus de 70 milliards pour aider les familles
sans revenus du fait de la crise sanitaire.
Quant à l’article 24 qui a suscité une forte
polémique, le ministre a expliqué qu’il vise
«à rationaliser la consommation des produits
énergétiques et alléger les charges de
l’Etat».La commission des finances et du
budget a affirmé dans son rapport
préliminaire qu’il fallait trouver d’autres
ressources, à l’instar des subventions
attribuées aux grandes entreprises. Elle a
exigé l’application des cahiers des charges
pour pouvoir équilibrer le marché
économique et par ricochet obtenir de
nouvelles ressources financières. Enfin, elle a
mis en valeur le renoncement au financement
non conventionnel depuis fin 2018. Lors des
débats, 19 membres du Conseil sont
intervenus. Ahmed Bouziane a estimé que «le
texte renferme beaucoup de points positifs
mais le gouvernement se doit de s’éloigner
des solutions de replâtrage». Pour lui,
l’augmentation du SNMG est porteur
d’énormes charges qu’il faudra prendre en
compte. Quant à l’augmentation des prix des
carburants, il a estimé que celle-ci est certes
légitime, mais regretté qu’elle ne soit
supportée que par le citoyen». Nacer
Bennebri a indiqué que le pays a besoin d’un
véritable courage politique pour affronter les
défis de l’heure dont la consolidation de sa
décision économique. Il a salué la décision du
chef de l’Etat de ne pas recourir aux solutions
faciles dont l’endettement extérieur. Pour lui,
les solutions contenues dans la LFC 2020
demeurent toutefois «insuffisantes», car elles
sont «conjoncturelles».

n Karima Alloun Kordjani

L
es professionnels du bâtiment et des travaux publics
étaient en attente des décisions de nature à débloquer la
situation qui avait trop duré. Dimanche dernier, le
Conseil des ministres a décidé de la levée progressive du
confinement dans ce secteur apportant de fait une véri-
table bouffée d’oxygène. Vice-président de la
Confédération générale du patronat, Hakim Damou, a
qualifié la décision de «salutaire». «Elle aura pour effet

de limiter les dégâts déjà importants», commente-t-il. Selon lui, le
secteur souffre de nombreux problèmes. En chiffres, il fait savoir
qu’entre 50 et 60% des chantiers sont à l’arrêt au niveau national
alors que plus 600.000 travailleurs sont en chômage technique. Et
parfois, les dégâts sont irréversibles. Citant l’exemple de la wilaya
de Bouira, il estime que 30% des entreprises ne pourront pas
reprendre leurs activités. «Même si la décision du Conseil des
ministres est venue un peu tard, elle reste positive», estime le res-
ponsable. Toutefois, il plaide pour le retour du transport, l’ouver-

ture de tous les magasins de vente des matériaux de construction et
une meilleure visibilité en matière de fiscalité. «Autrement, c’est
comme si rien n’est fait», assène-t-il. Pour lui, les entreprises doi-
vent également bénéficier de plans de charge conséquents pour
pouvoir se reconstruire. Il met aussi l’accent sur l’accompagne-
ment des banques, particulièrement publiques qui jusque-là «refu-
sent de traiter avec les opérateurs en attendant le déconfinement».
«Nous les avons sollicitées, en vain. Elles nous ont recommandé
de patienter et d’attendre la levée du confinement pour traiter nos
dossiers. Il n’y a que deux banques privées qui nous ont répondu
favorablement», confie-t-il. L’administration, pratiquement para-
lysée depuis deux mois, a fait naître des contraintes administra-
tives ou pour reprendre les mots de notre interlocuteur, «des for-
malités non réglées». Les entreprises se disent en tout cas prêtes
sur le plan sanitaire à amorcer la reprise, dans le respect strict des
gestes barrière et de distanciation sociale entre les travailleurs.

n Amokrane H.

RIEN NE VA DANS un
domaine qui emploie

des milliers de
personnes. De

nombreux chantiers
ont été suspendus ou
carrément arrêtés. Le

confinement
sanitaire a frappé de

plein fouet le secteur
du bâtiment et des

travaux publics
(BTP). Déjà fragile, la

situation des
entreprises du

secteur s’est
aggravée. 

LE BÂTIMENT
REDÉMARRE

Une bouffée d’oxygène
pour les entreprises
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LA RELANCE INDUSTRIELLE À
LAQUELLE ASPIRENT LES POUVOIRS
PUBLICS NÉCESSITENT UN CERTAIN
NOMBRE DE CONDITIONS POUR SE

CONCRÉTISER. Des experts en la
matière soutiennent qu’il est

salutaire d’engager des réflexions à
même de donner un élan à

l’industrie nationale et la faire
sortir de sa léthargie. 

I
ls sont unanimes, en effet, sur le fait
que le secteur a besoin d’une nouvel-
le réorganisation et d’un encadrement
solide et impérativement  opération-
nel. «Ce qui a fait le plus de mal à
l’industrie nationale est la non-appli-
cation des textes législatifs», a souli-
gné Mohamed Sayoud, consultant en

investissement industriel. Il soutient que l’in-
dustrie nationale ne connaîtra pas son envol
tant qu’elle est sous l’emprise de l’adminis-
tration. «L’Algérie ne pourra pas avoir une
industrie forte et effective avec une adminis-
tration qui fait office d’élément de blocage à
l’investissement et à l’entrepreneuriat au lieu
d’être un acteur facilitateur», a-t-il déploré
avant de prôner la libération de l’acte d’in-
vestir et la lutte contre toute forme de bureau-
cratie. «C’est le grand casse-tête chinois des
investisseurs», a-t-il rappelé, ajoutant qu’il
est temps de revoir les politiques en relation
avec le secteur, y compris celle ayant trait au
foncier industriel qui, d’après lui, ont failli

sur tous les plans. «La situation du secteur le
prouve clairement», a-t-il observé. Selon lui,
la création de zones industrielles ne doit pas
être l’apanage des pouvoirs publics. «Le
privé devra s’impliquer», insiste-t-il. Sur cet
aspect, le vice-président de la Confédération
nationale du patronat algérien (CNPA),
Abdelali Derrar, estime que le problème du
foncier industriel ne peut être réglé par la
création d’une nouvelle agence pour sa ges-
tion. «Nous avons besoin d’une structure
opérationnelle», a-t-il insisté, soulignant que

toutes les initiatives entreprises par les pou-
voirs publics à même de régler le problème
du foncier industriel se sont avérées vaines. 

PROTÉGER LA PRODUCTION NATIONALE 
Il y a lieu de rappeler, dans ce cadre,

qu’outre la mission de chapeauter le pro-
gramme de réalisation de 49 nouvelles zones
industrielles, l’Agence nationale d’intermé-
diation et de régulation foncière (ANIREF)
devait également mettre en place un observa-
toire du foncier économique avec l’objectif
d’informer l’instance décisionnelle concer-

née de toute donnée relative à l’offre et à la
demande foncière et aux tendances du mar-
ché foncier et ses perspectives. Une loi a été
également promulguée pour récupérer les
concessions non exploitées. Autrement dit,
pour le foncier dormant, «rien n’a été fait», a
déploré le responsable. «Nous devons récu-
pérer le foncier dormant et l’attribuer aux
investisseurs qui présentent des projets réels
et créateurs de richesse.» Derrar soutient que
le plan de relance apportera des mesures de
motivation à l’investissement, des facilita-
tions en termes d’octroi des crédits, d’ins-
cription au niveau de l’Agence nationale du
développement de l’investissement et d’accès
au foncier. Il fera observer que l’Algérie a un
passé industriel appréciable. «Il suffit juste de
relancer le secteur à condition de mettre de
côté les pratiques bureaucratiques», a-t-il
insisté, notant que la production nationale
devrait être protégée en interdisant l’importa-
tion des produits fabriqués localement. Rédha
Amrani, expert en industrie, souligne, pour sa
part, que la relance industrielle vient à point
nommé vu que le secteur connaît un arrêt de
productivité. Il soutiendra que la première
action devra être l’établissement d’un dia-
gnostic de la situation de toutes les filières,
suite à quoi, les besoins du marché seront
définis ainsi que le potentiel existant. «Il fau-
drait développer des ressources financières.
L’Etat doit, dans ce cadre, lancer des
emprunts et apporter son aide aux entreprises
en difficulté», a-t-il recommandé, prônant la
facilitation de l’accès aux crédits à des taux
bonifiés. 

n Wassila Ould Hamouda

La pandémie de la Covid19 a presque
fait oublier toutes les autres probléma-

tiques sanitaires. Célébrée chaque 31
mai, la Journée mondiale de la lutte
contre le tabagisme a remis en avant le
souci de protection des jeunes contre ce
fléau. Placée cette année sous le thème
«Protéger les jeunes contre les manipula-
tions de l’industrie et décourager la
consommation du tabac et de la nicoti-
ne», cette journée a offert l’opportunité à
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) de mettre l’accent sur l’importan-
ce de la lutte contre le tabagisme. Selon
les données de cette dernière, 17% des
jeunes âgés de 15 à 24 ans dans le monde
fument. Les spécialistes rappellent que le
tabac tue plus que le coronavirus. Selon
les chiffres de l’OMS, plus de 1,3 mil-
liard de personnes dans le monde fument
et 8 millions de décès sont recensés
chaque année à cause de la consomma-
tion du tabac. Durant le siècle dernier,
plus de 100 millions de personnes ont
perdu la vie à cause du tabac. «A un tel
niveau de danger, le tabac peut être
considéré comme une arme de destruc-
tion massive», estime le pneumologue
Abdelkader Nehal. En Algérie, selon les
chiffres avancés par Mme Nouara Kaïd,
professeur en économie de santé, on
recense 15.000 décès par an liés directe-
ment au tabagisme dont 7.000 par crise
cardiaque, 3.000 suite à une insuffisance
respiratoire et 4.000 par cancer bron-
chique. 

QUI FUME LE PLUS ?
Selon le Dr Abdelkader Nehal, qui a

animé une visioconférence initiée par
l’association d’aide aux cancéreux El
Badr, les adolescents fument davantage
que les adultes, d’où la nécessité de tirer
la sonnette d’alarme. «L’industrie du
tabac investit des sommes colossales
dans le marketing et fait appel aux
meilleurs publicitaires pour attirer les
personnes vulnérables dont les adoles-
cents, à travers les spots publicitaires»,
poursuit-il. A ce propos, l’OMS dénonce

les recherches approfondies et les
approches conçues pour attirer une nou-
velle génération de fumeurs, de la
conception des produits aux campagnes
de marketing. Le Dr Youcef Terfani,
directeur de la lutte contre les maladies
non transmissibles au ministère de la
Santé, confirme que la prévalence de la
consommation du tabac est plus impor-
tante chez les adolescents que chez les
sujets âgés. «Depuis quelques années, les
industriels font beaucoup pour attirer les
jeunes», s’empresse-t-il de remarquer.
Parlant de la cigarette électronique, il
affirme que celle-ci n’est pas une alterna-
tive pour arrêter de fumer. «Aucune
étude n’a démontré qu’elle est un moyen
de substitution moins nocif», renchérit-
il. Il fait observer que la loi sanitaire de
2018 considère la cigarette électronique
comme un produit de tabac. «Elle est
interdite et celles qui se vendent dans les
bureaux de tabac sont des produits d’im-
portation illégale», précise-t-il. A en
croire le Dr Terfani, l’Algérie dispose de
textes législatifs promulgués après la

ratification de la convention-cadre pour
la lutte contre le fléau en 2006. 
«Dans le cadre de la lutte contre le tabac
chez les jeunes, le ministère de la Santé a
tracé un programme de sensibilisation et
de communication en milieu scolaire
avec la collaboration du ministère de
l’Education nationale pour alerter sur les
effets néfastes du tabac», rappelle-t-il. 
Toutefois, le président de l’association
de sensibilisation contre les fléaux
sociaux Sawt Echaâb, Rachid Diffallah,
déplore le manque d’infrastructures de
loisirs qui pousse les jeunes vers la
consommation de tabac et de drogues. Il
plaide pour «une véritable stratégie de
lutte contre les fléaux sociaux en asso-
ciant tous les acteurs activant dans le
domaine de la protection de l’enfance et
des jeunes». Des études ont enfin démon-
tré qu’en ces temps de confinement, la
consommation de tabac a augmenté à
cause du stress et de l’anxiété. Certains
croient à tort qu’en fumant, ils se protè-
gent du coronavirus.

n Samira Belabed

DESTINÉ AUX PARENTS  

Un guide pour
protéger les enfants
des dangers du web 
Un guide de protection des enfants contre les dangers

du web destiné aux parents, tuteurs et éducateurs,
sera lancé incessamment, a annoncé hier à l’APS le
ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar. «C’est un guide en ligne de
vulgarisation, élaboré par le ministère et destiné aux
parents pour les sensibiliser contre les risques liés à
l’usage d’Internet par leurs enfants et les familiariser
au jargon qu’utilisent ces enfants sur la toile», a précisé
le ministre en marge d’une cérémonie annonçant les
résultats du concours de composition épistolaire pour
les enfants, organisé à Alger. Il a souligné que le guide
présente aussi «les vulnérabilités caractérisant les
enfants, les risques encourus par ces derniers sur
Internet et enfin le cadre juridique algérien régissant la
protection des enfants, en général, et leur protection en
ligne en particulier». De son côté, Mouloud Leham,
directeur général de la Société de l’information au
ministère de la Poste et des Télécommunications, a
expliqué que ce guide a été élaboré de «façon réfléchie
et pensée, s’appuyant sur les expériences d’enfants
algériens». «Le document décrit le comportement de
l’enfant sur la toile et présente les vulnérabilités et les
risques auxquels il est exposé sur le web en prenant en
compte les différentes tranches d’âge», a-t-il ajouté.
Leham a relevé que le document présente aussi «le
langage utilisé par ces enfants pour communiquer via
Internet et qui est transcrit au moyen de diminutifs que
les parents, tuteurs et éducateurs, doivent connaître
pour ne pas se laisser devancer dans ce domaine, ce qui
pourrait, a-t-il dit, inhiber leur capacité à prévenir et à
contrer les dangers qui guettent ces enfants sur le
web». «Le langage ou jargon des enfants sur internet
(comme «bsr» pour dire bonsoir) a été, ainsi,
fidèlement repris dans ce guide sans tabou ni barrière
idéologique», a-t-il fait valoir. Le guide présente aussi
«une panoplie d’indications, de propositions et de
comportement à adopter lorsqu’un parent détecte un
danger ou vulnérabilité visant son enfant sur le web»,
a-t-il ajouté. Le document sera publié sur le site
internet du ministère de la Poste et des
Télécommunications ainsi que sur les sites web des
institutions (comme le ministère de l’Education
nationale) et les organes concernés par l’enfance, à
l’instar de l’Organe national de promotion et de
protection de l’enfance. 

TABAGISME

15.000 morts par an en Algérie

RELANCE INDUSTRIELLE

Combattre d’abord la bureaucratie
insistent les experts



C O R O N A V I R U S
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Cent dix-neuf (119) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),

146 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 pandémie.
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TRANSFERT 
DES MALADES POUR SOINS
À L’ÉTRANGER 

Benbouzid insiste
sur une stratégie
nationale unifiée 
Le ministre de la Santé,

de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
a mis l’accent, hier, à
Alger, sur la nécessité de
mettre en place «une stra-
tégie nationale unifiée»
concernant les transferts
des patients pour soins à
l’étranger, parallèlement à
la réactivation des com-
missions spécialisées
gelées. Le Pr Benbouzid a affirmé, lors d’une ren-
contre sur l’activation du programme nationale de
réduction des transferts de malades pour soins à
l’étranger, en présence de spécialistes de certains
établissements hospitaliers, qu’il était impératif de
mettre en place «une stratégie nationale unifiée»,
rappelant que le code de la santé de 2018  définit
les mécanismes et les conditions nécessaires.
Annonçant par la même occasion la réactivation
prochaine des commissions spécialisées gelées, le
ministre a fait part de la détermination de son
département à accompagner les services médico-
chirurgicaux nécessitant le transfert de malades à
l’étranger et offrir tous les moyens nécessaires
pour réduire les transferts et, partant, les dépenses.
Le ministre a aussi fait part de sa «disponibilité à
accompagner et écouter les préoccupations de
chaque spécialité, offrir les moyens et les opportu-
nités de formation et impliquer les compétences
algériennes à l’étranger dans la réalisation des
objectifs de ce projet ambitieux pour le système
national de santé». Le ministre a indiqué que les
efforts consentis ont permis de réduire le nombre
de malades transférés à l’étranger de 13.000
patients en 2001 à moins de 300 en 2019. «Un
défi qu’on pourra relever grâce aux capacités
humaines et matérielles dont dispose l’Etat, outre
le recours aux compétences étrangères, à même de
réduire les dépenses qui, au lieu de profiter aux
pays d’accueil des malades algériens, serviront à
renforcer les services, mieux les équiper et organi-
ser des formations tout en maintenant la coopéra-
tion avec les pays vers lesquels nos malades sont
adressés», a-t-il affirmé. Cette rencontre scienti-
fique permettra de faire le point sur l’état des
lieux, identifier les pathologies les plus pour-
voyeuses de transfert à l’étranger et débattre des
perspectives de réduction de ces transferts, a mis
en avant le ministre, rappelant que certaines mala-
dies nécessitaient encore le transfert de patients à
l’étranger comme les cardiopathies congénitales
complexes, certaines formes de scoliose chez les
enfants, la greffe de foie et certains types de
tumeurs. 

RUÉE SUR LES PLAGES

Les walis décident
de sévir 
Apeine la chaleur a-t-elle commencé à poin-

ter du nez que des milliers de citoyens,
étouffés par les longues semaines de confine-
ment, ont pris d’assaut les plages dans de
nombreuses villes côtières. Bravant les inter-
dits imposés par les mesures sanitaires prises
pour endiguer la propagation de la pandémie
de la Covid-19, ces estivants «pressés et hors-
la-loi» se sont offert des baignades parfois en
famille, avec prise de selfies souvenirs sou-
vent  partagés  sur les réseaux sociaux. Cette
situation n’a pas manqué de faire réagir  les
walis, notamment de Tipasa, Mostaganem et
Alger, qui se sont empressés de rendre publics
des communiqués interdisant strictement l’ac-
cès aux plages jusqu’à la levée officielle par le
gouvernement des dispositions réglementaires
régissant le confinement. Constatant ces com-
portements irresponsables, plusieurs voix se
sont élevées pour faire entendre raison à ces
«estivants hâtifs» qui mettent leur vie et celle
des autres en danger. Fréquenter les plages en
l’absence de plans de contrôle préalables, des
éléments de la Protection civile et des services
de sécurité est contraire au bon sens.  Nul n’a
le droit de mettre sa vie et celle des autres en
péril. Pour la sociologue Amina Hariche, «ces
comportements sont en grande partie la consé-
quence de la crise sanitaire qui a contraint tout
le monde  à changer d’habitudes  et adopter
un mode de vie différent». Selon elle, «le
confinement a trop pesé  sur tout le monde et
la machine économique s’est en grande partie
bloquée avec des conséquences  négatives sur
la bonne marche du pays».  Reconnaissant que
le secteur du tourisme est mal en point, elle
estime que «ce n’est pas en encourageant  la
reprise  anarchique des activités qu’on peut
remédier à cette situation de crise et retrouver
une vie normale». Le président du Syndicat
des médecins généralistes, le Dr Abd El
Hamid Salah Laouar, soutient, pour sa part,
que «la pandémie qui s’éloigne peu à peu
offre certes de grandes possibilités de redé-
marrage de plusieurs activités commerciales et
touristiques, mais cela doit se faire avec avis
favorable des autorités sanitaires, seules à
même de juger si la reprise des activités et
l’ouverture des commerces et des plages n’en-
traîneraient pas une recrudescence de la pan-
démie». Par ailleurs, le praticien précise que
le risque de contamination par l’eau de mer ou
le sable n’est pas prouvée. «Aucune étude n’a
été faite dans ce sens pour le moment», affir-
me-t-il. «Mais, en général, le virus étant sen-
sible à la chaleur et à la déshydratation, il ne
peut survivre dans le sable sec», fait-il remar-
quer. Néanmoins, il souligne que la contagion
est possible si les mesures barrières ne sont
pas respectées, notamment la distanciation
physique et le port du masque. Selon lui, la
pandémie est en phase 4 qui favorisera le
déconfinement progressif. «Le stade 4 est
synonyme d’un retour graduel à la normale
qui impliquerait l’arrêt de la surveillance indi-
viduelle des cas par l’institut de veille sanitai-
re», explique le médecin. «Il s’agit dès lors de
limiter la contagion par le respect des mesures
barrières, de réduire la charge sur le système
de santé», conclut le Dr Hamid Laouar.

n Samira Azzegag

GENDARMERIE NATIONALE

56.616 masques
chirurgicaux saisis 

du 1er mars au 30 mai
LES UNITÉS DE LA GENDARMERIE NATIONALE ONT DÉCOUVERT,
DURANT LA PÉRIODE ALLANT DU 1er MARS AU 30 MAI DERNIER, des
ateliers clandestins de fabrication de masques chirurgicaux et saisi
56.616 masques au niveau national. C’est ce qu’a indiqué le lieutenant-
colonel Zighed Abdelkader, spécialisé en criminologie au
commandement de la gendarmerie nationale.

L
ors du traitement de ces affaires,
Zighed a tenu à préciser que 19
individus ont été interpellés. Ces
derniers activaient sans registre
du commerce. On notera égale-
ment que 52.674 bavettes ont
fait l’objet de spéculation dont
2.932 ont été fabriquées clandes-

tinement. Ces arrestations s’inscrivent
dans le cadre de la lutte contre la spécula-
tion.  Par ailleurs, la Gendarmerie nationa-
le a mis en place, depuis le 1er mars, un
plan spécial de lutte scindé en trois axes.
Le premier vise à renforcer davantage la
lutte contre toute forme de criminalité,
notamment les atteintes aux personnes et
aux biens dont les vols et les cambrio-
lages. Ainsi, les unités de la Gendarmerie
nationale ont renforcé la surveillance et la
protection des espaces fréquentés par les
citoyens au niveau de leurs territoires de
compétences, les zones suburbaines et
rurales (marchés, centres commerciaux...).
Selon Zighed, pendant la durée de confi-
nement, il a été observé l’exacerbation du
phénomène de la délinquance avec notam-
ment une augmentation des vols et autres
délits. Le deuxième axe s’articule autour
de la lutte contre la spéculation, alors que
le dernier insiste sur la lutte contre les fake

news, dans le cadre de l’évolution de la
pandémie de la Covid-19 en Algérie.
«Depuis l’apparition de l’épidémie, les
fake news ont pris une dimension inquié-
tante dans les médias et les réseaux
sociaux», a indiqué le lieutenant-colonel
Zighed, mettant en relief les conséquences
néfastes de tels agissements en termes
d’instauration d’un climat de panique et de
psychose au sein de la société. Les mêmes
services assurent, en outre, la protection
des personnes et des biens, à travers l’in-
tensification des patrouilles pédestres et
mobiles diurnes et nocturnes, ainsi que
l’intensification de la surveillance du
réseau routier. 

«Il convient de savoir que les unités de
la Gendarmerie nationale assurent la cou-
verture d’un réseau routier estimé à
115.000 km dont 85% sont sous traitance
de cette institution», a-t-il fait savoir. Dans
le cadre de l’exercice des missions de la
police économique, les unités territoriales
de la Gendarmerie nationale, en coordina-
tion avec les agents des directions de com-
merce, veillent au suivi et au contrôle de la
qualité et des prix des produits de large
consommation au niveau des marchés et
des commerces. 

n Samira Sidhoum

Depuis hier, une grande campagne de nettoyage cible les plages de la
wilaya de Tipasa. Comme lors des années précédentes, le coup d’en-

voi officiel a été donné par le wali Omar Hadj Moussa depuis la plage
de Chenoua. A 10h déjà, le long rivage du site de baignade a été passé
au peigne fin par les dizaines de volontaires qui ont tenu, comme à
l’accoutumée, à mener la guerre aux détritus, charriés par les vagues où
laissés sur place par les visiteurs. «C’est une première opération parmi
d’autres qui concerneront tous les sites de baignade de la côte de la
wilaya. C’est une campagne qui entre dans le cadre de la préparation de
la saison estivale», a souligné Omar Hadj Moussa. Cette opération de
nettoyage, à laquelle prennent part les services des communes, l’entre-
prise de propreté et de la gestion des espaces verts de la wilaya, les
directions de wilaya ainsi que les associations locales, concernera éga-
lement les structures et les établissement touristiques. «Nous sommes
d’ores et déjà prêts à garantir la réussite de la saison estivale. Toutefois,

son lancement est tributaire de l’évolution de la situation sanitaire»,
conditionne le wali. Et d’ajouter : «Nous demandons à nos concitoyens
d’être patients, car nous affrontons une épidémie qui suppose, de notre
part, de la vigilance et la conjugaison des efforts de tout le monde pour
l’endiguer.» Toutefois, le responsable a mis en exergue l’importance de
la saison estivale pour booster les activités économiques, notamment
dans les communes côtières. Dernièrement, un arrêté de wilaya a inter-
dit la fréquentation des plages. Une mesure prise dans le cadre du ren-
forcement des mesures de prévention contre la propagation de l’épidé-
mie. Néanmoins, depuis ces derniers jours, la côte tipasienne connaît
une fréquentation plus ou moins importante. Pour juguler ce phénomè-
ne, les services de sécurité, notamment les gendarmes, mènent réguliè-
rement des opérations au niveau des sites de baignade afin d’éviter tout
regroupement sur les lieux.

n A. L.

TIPASA

La campagne de nettoyage des plages a débuté
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ACTUALITÉSALGÉRIE
C O R O N A V I R U S

COMMERCE ET SERVICES 

Vers une reprise graduelle
de certaines activités 

LE MINISTÈRE DU COMMERCE se penche actuellement sur l’examen des conditions permettant
une reprise «graduelle» des activités commerciales et de services, a indiqué, hier, à Alger, un res-
ponsable au niveau du ministère du Commerce. 

«L
e ministère
du
Commerce
se penche
actuelle-
ment sur
l’examen
des condi-

tions notamment sani-
taires de protection
contre la pandémie du
Covid-19 permettant une
reprise graduelle et sécu-
risée des activités écono-
miques, dont celle de la
grande distribution, des
services et de vente au
détail», a précisé le direc-
teur général du contrôle
économique et de la répression des fraudes au ministère du
Commerce, Abderrahmane Benhazil, sur les ondes de la
Radio nationale. Il s’agit, selon lui, d’aller vers un assou-
plissement «partiel» des mesures de confinement prises
dans le cadre de la protection contre le Covid-19 pour cer-
tains métiers et activités commerciales mais avec un «res-
pect strict» des différentes conditions sanitaires. Cette
réouverture concernera dans une première étape différentes
activités, dont, la restauration collective, les salons de coif-
fure et l’habillement. Pour le mode de fonctionnement de
cette reprise graduelle d’activité commerciale, il a cité
l’exemple de l’activité de restauration en soulignant

qu’«un restaurant
qui fonctionnait
avec 90 tables, il
sera tenu d’utiliser
uniquement 45
tables, donc il
fonctionnera à
50% de ses capaci-
tés». Selon ce res-
ponsable, les
citoyens comme
consommateurs, le
commerçant et
l’opérateur écono-
mique sont tenus
de s’impliquer
pleinement dans
cette opération
pour réussir un

retour progressif à l’activité commerciale à travers notam-
ment «une stricte gestion sanitaire des espaces», dont les
salons de coiffure et les restaurants. Il a, dans ce cadre,
insisté sur le respect de la distance entre les clients ou les
consommateurs, le port de la bavette, de gants et autres
conditions d’hygiène. Sans donner une date de  la reprise
de l’activité, le représentant du ministère du Commerce a
reconnu l’impact des mesures de confinement prises dans
le cadre de la lutte contre la pandémie  sur les commerçants
et les artisans, dont un nombre important activant dans la
restauration collective, les salons de coiffure et l’habille-
ment se sont retrouvés sans sources de revenus. 

Une délégation
de commerçants chez

le wali
Après avoir menacé d’une reprise unilatérale de leurs activités,

les commerçants, qui ont organisé dimanche dernier un
rassemblement devant le siège de la wilaya pour exprimer aux

autorités leur mécontentement des conséquences qu’ils subissent
du fait de la fermeture de leurs locaux en raison de la pandémie
du coronavirus, ont pu dépêcher des représentants. Ces derniers

ont été reçus par le wali de Béjaïa, Ahmed Maâbed. Si ce dernier
leur a exprimé sa compréhension de leurs inquiétudes, il n’a
toutefois promis que de transmettre leurs doléances et leurs
propositions aux hautes autorités du pays, selon l’indication
publiée par la cellule communication de la wilaya, arguant

qu’une décision de cette nature est prise à l’échelle nationale.
Cette position n’a évidemment pas satisfait les commerçants qui

rappellent amèrement que la perte de leurs revenus est
importante et qu’ils ne peuvent tenir plus longtemps sur le plan

financier pour subvenir aux besoins de leurs familles et répondre
aux charges. Ils ne comprennent pas que les autres commerces

puissent activer alors que le risque d’infection est tout aussi
présent et remettent en cause la centralisation de la décision,

estimant que le wali doit pouvoir juger en fonction de la
situation pandémique sur son territoire et prendre la décision

d’alléger ou pas le confinement. En dépit de ce grand
mécontentement et de leur déception de la réponse reçue, les

commerçants en arrêt d’activité continuent encore de respecter
les mesures de confinement imposées, même si certains, à
l’instar des cafés ou des magasins de vêtements, activent
subrepticement en gardant le rideau à demi-ouvert et ne

reçoivent qu’un client à la fois pour ne pas attirer l’attention des
agents de police ou des inspecteurs de la Direction du
commerce, chargés de faire respecter les consignes.

n O. M.

CONSTANTINE
Les artisans appellent 

les assurances à verser 
les salaires de leurs employés

Les petits commerces à Constantine traversent des moments diffi-
ciles. La pandémie a eu raison de la majorité des activités du sec-

teur. Des cris de détresse sont lancés au quotidien, relayés par l’Union
générale des commerçants et artisans algériens. Une aide financière
étudiée serait une bouée de sauvetage pour eux, selon la corporation.
L’élargissement de la liste des bénéficiaires de la prime de 10.000 DA
aux commerçants les  divise la majorité. «Que vont couvrir les 10.000
DA ? Le salaire des employés ? Les frais de location ?», s’interroge
un commerçant installé dans un vieux quartier de Constantine. Cette
réalité est ressentie par le représentant local de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens. «S’il y a une catégorie de com-
merçants qui est affectée par les mesures de confinement, c’est bien
celle des artisans», a indiqué à Horizons son chargé de la communi-
cation, Abdelaziz Bougarne. Pas moins de 1.300 commerçants ont
formulé le vœu de reprendre l’activité ou bénéficier d’une aide pécu-
niaire susceptible d’amortir le choc financier dû à la pandémie de la
Covid-19.Restaurants, cafés, coiffeurs, pâtissiers, chauffeurs de taxi,
technicien libéral espèrent une prise en charge réelle, voire un signal
des pouvoirs publics. «Nous avons collecté des formulaires mention-
nant toutes les catégories de commerces touchés par le gel des activi-
tés», a ajouté le responsable, précisant que la tutelle et la wilaya ont
été destinataires des pièces administratives nécessaires à cet effet.
Des commerçants réclament des aides adaptées à chaque cas. Et c’est
l’avis même de Bougarne, estimant que pour équilibrer un tant soit
peu cette situation critique, l’Etat devrait au moins prendre en charge
50% du chiffre d’affaires des commerçants et d’adopter des exonéra-
tions fiscales et parafiscales pour cette période de cessation d’activi-
té. Il suggère, en outre, l’implication du secteur des assurances pour
garantir au moins 80% des salaires des employés dans ce secteur.
Concernant les autres créneaux de commerce épargnés par le confi-
nement, mais exigeant des mesures barrières (port du masque et dis-
tanciation sociale), à l’instar des kiosques, téléphonies, quincaillerie,
la reprise a été salutaire. 

n Nasser Hannachi

FERMETURE DES COMMERCES

Situation difficile
Le déconfinement étant inévitable,

les Algériens subiront assurément
l’impact réel de la crise économique.
«La crise du Covid-19 est caractérisée
par l’arrêt de toutes les activités, éco-
nomiques et commerciales en dehors
de celles liées aux besoins essentiels
de la population. Le confinement de
près de la moitié de l’humanité s’est
imposé comme seul rempart contre la
diffusion du coronavirus en attendant
de trouver un remède ou un vaccin à
cette pandémie», rappelle le cher-
cheur-enseignant en économie à
l’université de Tlemcen, Abdellatif
Kerzabi. Selon lui, les spécialistes
épidémiologiques proposent des solu-
tions rationnelles en se basant sur des
données scientifiques sur le Covid-
19. «Les petits commerçants, les arti-
sans et les services risquent de ne pas
se relever de cette crise. D’ailleurs,
des centaines d’entre eux ont mis la
clé sous le paillasson», reconnaît-il.
Dans ce sillage, le président de
l’Association nationale des commer-
çants et artisans (Anca) a appelé à la
reprise des activités économiques et
la réouverture des commerces pour
atténuer un tant soit peu l’impact de la
crise.

«Les difficultés sociales et écono-
miques des commerçants et de mil-
liers de travailleurs se font sentir, au
regard du sit-in organisé à El-Eulma
dans la wilaya de Sétif», estime El-
hadj Tahar Boulenouar. «Nous
sommes en contact avec les protesta-
taires et avons transmis leurs revendi-
cations aux autorités pour trouver une
solution. Il est impératif d’apporter
une réponse en l’absence d’un plan de
sauvetage pour aider ces activités.
Nous ferons de notre mieux pour évi-
ter d’autres contestations», soutient-
il. A ce propos, Abdellatif Kerzabi fait
savoir que «les caisses de l’Etat sont

vides». «L’arrêt des activités a fait
baisser les recettes de la fiscalité ordi-
naire. La chute des cours du pétrole a
également impacté la fiscalité engen-
drée par le secteur de l’énergie.
Autrement dit, le Trésor public n’a
rien à donner», explique l’expert. Les
filières économiques sont interdépen-
dantes. Des unités de production
manufacturière poursuivent leurs
activités.

Toutefois, le circuit commercial
est interrompu. «Les produits sont
disponibles dans les entreprises dont
certaines ont d’énormes stocks de
matières premières. Mais où vendre et
comment contacter leurs clientèles,
qui pour une large majorité sont des
commerçants de gros ou de détail, qui
sont confinés et leurs locaux fermés»,
s’interroge Boulenouar. La réflexion
sur un retour à la normale est en
cours. La réouverture des commerces,
des restaurants, des cafétérias, des
hôtels… est à programmer. En effet,
le président de l’Anca invite les pou-
voirs publics à s’inspirer de l’expé-
rience d’autres pays qui ont rouvert
même s’ils sont plus atteints que
l’Algérie. «La reprise des activités ne
vient pas en contradiction à la lutte
contre le Covid-19. Il suffit de se
conformer aux mesures préventives.

Dans ce cas, le rôle des contrôleurs et
des services de sécurité sera essentiel
pour arrêter les contrevenants et lais-
ser les autres poursuivre leur com-
merce pour éviter une crise sociale et
l’augmentation du taux de chômage»,
suggère le responsable. L’Anca pro-
pose également la poursuite des cam-
pagnes de sensibilisation et d’infor-
mation par le biais de ses représen-
tants à travers les wilayas contre la
propagation du Covid-19. «Nous
sommes disposés à collaborer avec
tous les intervenants pour le respect
des consignes de prévention», affir-
me-t-il.

La fermeture prolongée des com-
merces et ateliers d’artisan et services
rend les entreprises vulnérables et se
retrouvent sans carnet de commandes
ni trésorerie. «Elles finiront par réper-
cuter cet état des lieux sur leurs four-
nisseurs par des impayés et fragiliser
leurs banques. C’est un cercle vicieux
où personne ne peut y échapper»,
estime Kerzabi. Et de poursuivre  :
«Préserver les postes de travail et pro-
téger les entreprises ne sont pas à
l’ordre du jour. Tous les efforts des
pouvoirs publics sont concentrés sur
la lutte contre la pandémie et la prise
en charge des malades du Covid-19.»

n Karima Dehiles

BÉJAÏA
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PANDÉMIE 
DU COVID-19

La pauvreté
pourrait doubler

en Cisjordanie

SANCTIONS DE TRUMP

Abbas Moussavi, 
porte-parole du ministère 

des Affaire étrangères
iranien :

«Au peuple américain : 
le monde a entendu votre cri 

sur l’état d’oppression. 
Le monde est à vos côtés.»
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F
erme mais avare en détails, Donald
Trump avait annoncé que les Etats-
Unis suspendaient l’entrée sur leur
territoire des ressortissants chinois
présentant un «risque» pour la sécu-
rité du pays. Il a également demandé
à son administration de mettre fin
aux mesures commerciales préfé-

rentielles accordées à Hong Kong, pour dénon-
cer une loi controversée sur la sécurité natio-
nale que Pékin veut y imposer. Donald Trump
a par ailleurs demandé à ses collaborateurs
d’enquêter sur les  entreprises chinoises cotées
aux Etats-Unis. «Tout propos ou action qui
nuit aux intérêts de la Chine se heurtera à une
ferme contre-attaque», a prévenu Zhao Lijian,
porte-parole du ministère chinois des Affaires
étrangères. «La Chine exhorte les États-Unis à
immédiatement remédier à ces erreurs et à
abandonner leur mentalité de guerre froide», a
souligné Zhao Lijian lors  d’une conférence de
presse. Le catalyseur de cette série de mesures
américaines semble être la volonté de Pékin
d’imposer une loi sur la sécurité nationale à
Hong Kong, suite aux manifestations de 2019
dans le territoire. Les Etats-Unis mènent la
fronde internationale contre le projet, lequel
prévoit de punir les activités séparatistes et
«terroristes», la subversion, ou encore l’ingé-
rence étrangère dans l’ex-colonie britannique.
En vertu du concept «Un pays, deux sys-
tèmes», Hong Kong bénéficie depuis sa rétro-
cession à la Chine en 1997 d’une large autono-
mie, de la liberté d’expression et d’une justice
indépendante. Mais Pékin «n’a pas tenu sa

parole donnée au monde d’assurer l’autono-
mie» du territoire, avait jugé vendredi dernier
Donald Trump. «C’est une tragédie pour le
peuple de Hong Kong, pour la Chine, et pour
le monde entier», avait-il ajouté depuis la
Maison Blanche. Le projet de loi chinois, qui a
reçu formellement le feu vert du Parlement
national la semaine dernière, intervient après
les manifestations monstres à Hong Kong
contre l’influence de Pékin. Au départ paci-
fiques, elles ont également été marquées par
des violences et du vandalisme. Elles ont éga-
lement renforcé un courant pro-indépendance
jadis marginal.     «Tous les mesures annoncées
(par Donald Trump) constituent une grave
ingérence dans les affaires intérieures de la
Chine», a déploré Zhao Lijian. Le porte-paro-
le a profité de l’occasion pour comparer les
manifestations à Hong Kong et celles qui
secouent plusieurs villes des Etats-Unis après
la mort de George Floyd, un Afro-Américain
arrêté par la police. «Pourquoi les Etats-Unis
traitent-ils en héros les partisans de la violence
et de la soi-disant indépendance de Hong
Kong, tout en qualifiant d’«émeutiers» ceux
qui dénoncent le racisme ?», s’est interrogé
Zhao Lijian. La réponse des Etats-Unis aux
manifestations contre les violences policières
sur leur sol sont «un cas d’école de leur deux
poids - deux mesures de renommée mondiale»,
a déclaré le porte-parole, qui a dénoncé la
«maladie chronique» du racisme dans le pays.
Les troubles dans les villes américaines font
l’objet d’une large couverture dans les médias
chinois.

La Chine promet 
une «contre-attaque»

NOUVELLE ESCALADE ENTRE PÉKIN ET WASHINGTON : la Chine a agité hier la
menace d’une «contre-attaque» après l’annonce par Donald Trump d’une série de
sanctions et restrictions visant les intérêts chinois. C’est la première réaction
chinoise après les mesures présentées vendredi dernier par le locataire de la
Maison-Blanche.     

IRAN : Retour d’un 
de ses ressortissants
détenus au États-Unis
Le ministère iranien des Affaires étrangères a
annoncé hier le retour en Iran, dans les
prochains jours, du scientifique Cyrous Asgari
qui était détenu aux Etats-Unis après avoir été
accusé de «vol de secrets industriels».
«Le dossier du Dr Cyrous Asgari a été clos en
Amérique et il reviendra probablement dans le
pays d’ici deux ou trois jours», a déclaré le
porte-parole du ministère iranien, Abbas
Moussavi, cité par l’agence Isna. Accusé de
«vol de secrets industriels» lors d’une visite
académique dans l’Ohio aux Etats-Unis, Asgari
avait été acquitté en novembre, mais restait
détenu, apparemment pour des raisons liées
aux lois sur l’immigration. 

GRÈCE : Plus de 11.000
réfugiés seront expulsés
La Grèce a entamé hier l’expulsion de plus de
11.000 réfugiés des logements sociaux qui leur
étaient attribués à travers le pays, selon le
ministère grec des Migrations. Une expulsion
est prévue dès avril, mais «un délai a été
donné jusqu’à  fin mai en raison de l’épidémie
de Covid-19», a déclaré le ministre des
Migrations, Notis Mitarachi. La nouvelle
législation, votée en novembre, a réduit de six
à un mois la période pendant laquelle les
réfugiés ayant obtenu l’asile de rester dans ces
appartements. 

BRÉSIL : Heurts entre
partisans et adversaires 
de Bolsonaro à Sao Paulo
Des heurts ont opposé dimanche dernier dans
le centre  de Sao Paulo plusieurs centaines de
partisans et d’adversaires du président
brésilien Jair Bolsonaro, malgré l’intervention
de la police. Des barrages policiers n’ont pas
empêché des heurts entre les deux camps,
après lesquels la police a utilisé des grenades
lacrymogènes. Les manifestants anti-Bolsonaro
ont incendié des poubelles et ont lancé des
pierres sur les policiers, qui ont de nouveau
répliqué avec du gaz lacrymogène. Au moins
trois personnes ont été arrêtées, a déclaré la
police au portail  d’information G1. A Brasilia,
Bolsonaro a participé dimanche dernier à un
rassemblement avec ses partisans, bravant
une nouvelle fois les normes sanitaires et
règles de distanciation sociale alors que le
Brésil enregistre près d’un demi-million de cas
du nouveau coronavirus. 

INDE : Expulsion de deux
employés de l’ambassade 
du Pakistan
Deux employés de l’ambassade du Pakistan

en Inde ont été expulsés hier pour des
accusations d’espionnage démenties par
Islamabad, a indiqué un porte-parole de la
représentation diplomatique. Le gouvernement
indien de Narendra Modi a annoncé dimanche
soir avoir  interpellé ces deux responsables et
leur avoir intimé de quitter l’Inde dans les
24 heures «pour s’être livrés à des activités
d’espionnage». Islamabad a convoqué le
chargé d’affaires indien au Pakistan pour lui
signifier sa «condamnation» de cette expulsion.
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Le nombre de familles pauvres
pourrait doubler cette année

en Cisjordanie en raison de la
pandémie du Covid-19 qui

menace les finances publiques
et l’emploi dans les territoires

palestiniens, souligne la Banque
mondiale dans une étude

rendue publique hier. Jusqu’à
présent, les territoires
palestiniens ont été

relativement épargnés par la
pandémie avec un total de

447 cas et trois morts recensés
parmi les quelque cinq millions

d’habitants de la Cisjordanie
occupée et de la bande de

Ghaza. Mais la crise a plombé,
comme en nombre d’endroits,

l’activité économique au
moment où les autorités locales

sont sous pression pour
accroître les mesures sanitaires

et de relance économique.
«Avant même la pandémie du
Covid-19, environ le quart des
Palestiniens vivait sous le seuil
de pauvreté, soit 53% à Ghaza
et 14% en Cisjordanie. Selon

des estimations préliminaires, le
nombre de foyers pauvres
devrait passer à 30% en

Cisjordanie et 64% à Ghaza»,
note la Banque mondiale dans

son rapport. 
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L
’armée libyenne a annoncé samedi dernier «une forte
avancée» dans les environs de l’axe Ramla et du
périmètre de l’aéroport de Tripoli, au sud de la capi-
tale, ainsi que la récupération d’un certain nombre de
dépouilles des forces du maréchal Khalifa Haftar.
C’est ce qui ressort d’un communiqué du Centre des
médias de l’opération «Volcan de la Colère», publié
dimanche dernier sur sa page Facebook. Le commu-

niqué a indiqué que «les héros de la brigade Mahjoub, qui
appartient aux vaillantes forces de la région militaire centrale,
avancent avec force vers l’axe de Ramleh dans le périmètre de
l’aéroport de Tripoli». Le communiqué a également souligné
que les forces gouvernementales «ont pris le contrôle de deux
véhicules armés et en ont détruit 6 autres». Et de souligner que
les forces «ont récupéré un certain nombre (non précisé) de
corps» des forces de Haftar, «après que les restes de la milice
aient pris la fuite». Au moins cinq civils ont été tués et

12 autres blessés dimanche dernier dans des tirs de roquettes
sur la capitale libyenne Tripoli, selon le porte-parole du minis-
tère de la Santé du GNA, Amine al-Hachemi, cité par des
médias. «Plusieurs blessés sont dans un état grave et l’un d’eux
a été amputé suite à la frappe», a-t-il ajouté. Attribuant ces
attaques aux forces alliées de Khalifa Haftar, le porte-parole a
précisé que les secteurs touchés sont le rond-point de Soug el-
Tlath et la rue El-Gharbi, dans le centre de la capitale. Au cours
de la première semaine de mai, au moins 15 civils ont été tués
et 50 autres blessés par ces tirs. Vendredi, l’armée libyenne a
annoncé que ses forces pourchassaient les forces de Haftar,
dans les environs de l’aéroport de Tripoli, et qu’elles avaient
réussi à contrôler des positions importantes, sans donner de
détails. Au cours des derniers jours, les forces gouvernemen-
tales libyennes ont pris le contrôle des axes de Salaheddine,
Machrou’ Al-Hadhaba et Khallet al-Furjan, ainsi que les camps
stratégiques de Yarmouk, Hamza et al-Tikbali, au sud de
Tripoli. En moins de deux mois, l’armée libyenne a réussi à
libérer toutes les villes de la côte Ouest, jusqu’à la frontière
avec la Tunisie, en plus de la base stratégique «Al-Wattia» et
des villes de Badr et Tiji, ainsi que la ville d’Al-Asabi’a (Sud-
Ouest de Tripoli). La Libye vit une crise politique et militaire
opposant le GNA, internationalement reconnu, et un autre gou-
vernement à l’Est du pays soutenu par la chambre des repré-
sentants et des forces militaires, conduit par le maréchal Haftar
depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. 

Ces développements ont été au cœur d’une conversation
dimanche dernier entre chef de la diplomatie française, Jean-
Yves Le Drian, et le Premier ministre libyen, Fayez al-Sarraj.
Les deux hommes ont souligné la «nécessité» d’un retour au
cessez-le-feu et d’un arrêt des «ingérences étrangères» dans ce
pays, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères.
«Leur discussion a porté sur la nécessité de travailler à une ces-
sation rapide des hostilités, de relancer le processus politique
dans le cadre fixé par la conférence de Berlin du début de l’an-
née et de mettre un terme à l’ensemble des ingérences étran-
gères en Libye», a indiqué le ministère dans un communiqué.
Jean-Yves Le Drian a «souligné la nécessité d’une reprise
immédiate des négociations dans le cadre du Comité 5+5
(militaire mixte, ndlr) en vue d’obtenir la conclusion rapide
d’un cessez-le-feu entre les parties libyennes», a ajouté le
département français. 

L’acquisition par le Maroc, le 26 janvier der-
nier, de trois drones militaires de type

Harfang (Heron), commandés dans le cadre
d’un contrat de 48 millions de dollars auprès
du constructeur aéronautique français
«Dassault Aviation», n’est pas passée inaper-
çue et a fait l’objet d’une interpellation adres-
sée en mars dernier à la commission européen-
ne par le député européen Pernando Barrena
Arza (Espagnol) qui a dénoncé l’utilisation de
ces drones au Sahara occidental occupé. 

L’eurodéputé a, à ce titre, précisé que «le
constructeur aéronautique français «Dassault
Aviation», servait d’intermédiaire entre la
France et le Maroc, soulignant que «ces appa-
reils ont déjà été utilisés par l’armée française
en Afghanistan, en Libye, au Niger et au
Mali». En effet, le drone Harfang, développé
sur la base du drone israélien Heron, est «un
système de combat prouvé de renseignement,
de surveillance, d’acquisition de cibles et de

reconnaissance (Istar)», a indiqué Barrena
ajoutant que «l’objectif le plus probable de
l’acquisition de ce système par l’armée maro-
caine est de surveiller le Sahara occidental».
Rappelant le fait que l’UE interdit les licences
d’exportation lorsque le destinataire peut uti-
liser le matériel militaire pour faire valoir une
revendication territoriale par la force, l’euro-
député s’est demandé si la Commission euro-
péenne est au courant de ces faits et de sa
position sur ce type «d’acquisition illégale de
matériel militaire». 

Répondant à cette interpellation au nom de
l’exécutif européen, le Haut représentant pour
les affaires étrangères et la politique de sécu-
rité, Josep Borrell a souligné, le 27 mai cou-
rant, que l’exportation d’armes de l’UE est
soumise à la position commune
2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre
2008 sur le contrôle des exportations d’armes,
qui «est contraignante pour tous les Etats

membres et est mise en œuvre sous leur res-
ponsabilité», précisant que «parmi ses princi-
pales dispositions, cette position commune
prévoit huit critères d’évaluation en fonction
desquels les Etats membres doivent évaluer
les demandes d’exportation d’armes». 

Les critères en question, dénombrés dans
l’article 2 de ladite position commune, défi-
nissent les règles communes régissant le
contrôle des exportations de technologie et
d’équipements militaires. A ce titre, a-t-on
estimé, «il convient de souligner les critères
2, 3 et 4 portent, respectivement, sur le respect
des droits de l’homme dans le pays de desti-
nation finale et respect du droit humanitaire
international par ce pays, la situation intérieu-
re dans le pays de destination finale (existen-
ce de tensions ou de conflits armés) et une
revendication sur le territoire d’un pays voisin
que le destinataire a, par le passé, tenté ou
menacé de faire valoir par la force». 

En bref

Zhang Jun,
représentant permanent

de la Chine auprès des
Nations unies 

«Nous devons renforcer l’unité
et la confiance mutuelle et

adopter une coopération
constructive.»
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BURKINA :
10 morts dans 
une attaque contre
un convoi
humanitaire 
Une attaque contre un convoi
humanitaire par «des groupes
armés terroristes» a fait au
moins 10 morts au nord de
Barsalogho (Nord du Burkina)
samedi dernier, a annoncé,
dans un communiqué,
dimanche dernier, le gouver-
nement. «L’attaque sur l’axe
Foubé-Barsalogho perpétré
par des groupes armés terro-
ristes a visé un convoi huma-
nitaire de retour de Foubé
après y avoir apporté des
vivres. Le bilan provisoire est
de 10 morts (5 civils, 5 gen-
darmes)», selon le texte. Le
gouvernement annonce aussi
un «bilan provisoire de 25
morts» dans l’attaque du mar-
ché de Kompienbiga, dans
l’Est, ce qui porte à une cin-
quantaine de personnes tuées
le bilan de trois attaques
menées par des terroristes
depuis vendredi : une trentai-
ne de personnes ont été
tuées lors de l’attaque d’un
marché dans l’Est et au moins
25 dans des attaques de deux
convois dans le Nord. 

RDC :
Arrestation 
de l’un des
présumés auteurs
du meurtre de
deux experts de
l’ONU 
L’un des principaux présumés
responsables de l’assassinat
en mars 2017 de deux
experts des Nations unies
dans la région du Kasaï, au
centre de la République
démocratique du Congo, a été
arrêté samedi dernier après
trois ans de recherche, a indi-
qué dimanche dernier le par-
quet militaire congolais.
L’Américain Michael Sharp et
la Suédoise d’origine chilienne
Zaida Catalan, ainsi que leurs
quatre accompagnateurs
congolais, avaient été tués le
12 mars 2017 dans la provin-
ce du Kasaï-central (Centre)
alors qu’ils enquêtaient sur les
violences meurtrières dans
cette région. «Je confirme l’ar-
restation de Trésor Mputu
Kankonde par nos services. Il
est entre nos mains et est

sous interrogatoire», a déclaré
le lieutenant-colonel Jean-
Blaise Bwamulundu Kuzola,
chef du parquet militaire du
Kasaï-central (centre). Ouvert
le 5 juin 2017, le procès des
assassins présumés de deux
experts onusiens Michael
Sharp et Zaida Catalan n’a
pas connu depuis de réelle
avancée. 

ÉTHIOPIE :
Lancement de
deux applications
mobiles pour
lutter contre 
le Covid-19 
L’Ethiopie a lancé deux
applications mobiles pour
lutter contre la propagation du
nouveau coronavirus. Les
applications mobiles,
dévoilées samedi dernier par
l’Institut éthiopien de la santé
publique et le ministère de la
Santé, permettent de suivre
les personnes et les alerter en
cas de contact étroit avec un
patient infecté par le
coronavirus, et de partager
l’information entre le
personnel médical. Dimanche
dernier, l’Ethiopie a totalisé
1.172 cas confirmés après
que 109 personnes aient été
testées positives au Covid-19
durant les dernières vingt-
quatre heures sur les 2.836
tests effectués. Trois
personnes sont décédées,
portant le nombre total de
décès à 11 et un patient s’est
remis du virus, ce qui porte le
total des guérisons à 209. Le
nombre total de tests a atteint
109.451, est-il indiqué.

L’armée progresse 
vers le périmètre 

de l’aéroport de Tripoli

SAHARA OCCIDENTAL

Vibrant hommage à Mohamed Abdelaziz

Le peuple sahraoui a commémoré, dimanche dernier, le 4e anniversaire de la mort du pré-
sident Mohamed Abdelaziz (1948-2016), «leader unique» et «figure centrale» qui a

tracé la voie de la libération des Sahraouis de l’occupation marocaine. Le président sah-
raoui, Brahim Ghali, a, dans son allocution à l’issue d’un forum (4e du genre) tenu à l’oc-
casion de la disparition du leader sahraoui, à rendre hommage à un «leader unique» et une
«figure centrale» dans la lutte du peuple sahraoui et les luttes des peuples en général pour

la liberté, la dignité et l’indépendance». Honorant son combat pour la libération de son
peuple, Ghali a dit : «Mohamed Abdelaziz a passé sa vie, jusqu’à ses derniers instants, au
service de la cause nationale, avec dévouement et loyauté, à veiller sur l’intérêt national

suprême, quels que soient les sacrifices et tout en étant confiant quant à une sûre et inévi-
table victoire». Il y a quatre ans, jour pour jour, le peuple sahraoui perdait «un leader

unique, dans son courage, sa détermination et sa capacité à planifier dans le domaine mili-
taire, sa perspicacité et sa sobriété dans sa gestion de divers aspects de la question nationa-
le, sur divers fronts, à l’intérieur et à l’extérieur», a ajouté le président Ghali. A l’occasion
de cette rencontre qui se veut un «forum d’honneur» en souvenir de Mohamed Abdelaziz,

le président Ghali a mis l’accent sur la nécessité «de garder à l’œil les défis et enjeux
actuels et tout ce que cela implique comme mobilisation soulignée par le 15e congrès du

Front Polisario».

L’UE interpellée

LIBYE

LE CENTRE DES
MÉDIAS DE

L’OPÉRATION
«VOLCAN DE LA

COLÈRE» DES FORCES
DU GOUVERNEMENT
D’UNION NATIONALE

LIBYEN (GNA), 
a déclaré que les

forces armées
avançaient «avec

force» vers l’axe de
Ramleh dans le

périmètre de
l’aéroport de Tripoli. 

DRONES MILITAIRES FRANÇAIS
ACQUIS PAR LE MAROC
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L
’auteur précise qu’il lui a
fallu cinq années de prépa-
ration et de recherche his-
torique sur la biographie
de la grande dame de la
chanson hawzi, Fadila
Dziria et ce, avec la parti-
cipation d’un groupe

d’historiens et de spécialistes tels
que Abdelkader Bendameche, le
docteur Djamel Chouaib de
l’Université de Blida, l’artiste
Mohamed Selim, Zohir Abdellatif,
Leila Al-Djazairi et Mustafa
Sahnoun. Bertima a indiqué que la
réalisation avait été confiée au réali-

sateur Lotfi Bouchouchi, et il se
pourrait que Yahya Muzahem s’oc-
cupe de la codirection du projet.
L’auteur de la série «Timoucha» a
ajouté que l’œuvre est un patrimoine
national, raison pour laquelle «tout a
été préparé dans un cadre purement
légal». S’exprimant en tant qu’au-
teur, elle espère montrer le travail et
le diffuser sur une chaîne locale, en
particulier la télévision algérienne,
car le travail raconte principalement
le chemin des artistes qui sont passés
par la radio nationale. Elle a égale-
ment révélé qu’il y a une autorité de
production tunisienne qui l’a contac-

tée pour négocier l’achat des droits
de production et d’œuvre pour
«MBC5», mais elle préfère que la
production en question soit pure-
ment algérienne car elle appartient
au patrimoine artistique algérien.
Dans ce contexte, elle a invité les
producteurs algériens à faire
connaissance avec l’œuvre, y com-
pris le ministère de la Culture et le
Secrétariat d’État à la production
culturelle, étant donné que le projet
proposé est historique. Pour elle,
aucune erreur n’est permise vis-à-vis
de cette production. 

n Rym Harhoura

AUDIOVISUEL 

Un feuilleton dédié à Fadila Dziria 

TLEMCEN

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE 

Vers le classement 
de la cité romaine d’Altava

Les vestiges de
la cité romaine

d’Altava se trou-
vent à une tren-
taine de kilo-
mètres à l’est de
Tlemcen. La cité
antique était
donc établie dans
une petite plaine,
au débouché de la vallée de l’Oued Isser. Cette cité a
été découverte en 1849, par Mac Mc Carthy, qui fut
le premier explorateur d’Altava. De nos jours persis-
te encore ce mystère de l’antique cité romaine. C’est
d’ailleurs la cause qui a poussé les acteurs de la cul-
ture à établir un dossier pour son classement.
L’archéologue Chenoufi Brahim souligne l’importan-
ce de ce site exposé à tous les dangers. Une platefor-
me a été engagée pour le préserver. Selon la même
source, un dossier ficelé a été transmis pour sa pré-
servation et sa sauvegarde, en attendant le lancement
des fouilles et recherches. Rappelons que lors d’une
journée d’étude nationale portant sur la toponymie et
les systèmes d’information, organisée à Ouled
Mimoun, par le laboratoire de traitement automa-
tique de la langue arabe (LTALA), de l’université de
Tlemcen, les séminaristes avaient plaidé pour l’élar-
gissement des domaines d’application, en vue d’in-
vestir dans le domaine de la toponymie, avec la créa-
tion d’une banque de données et la réalisation d’un
site web, spécial Ouled Mimoun, ainsi que la réalisa-
tion d’un musée dans la même contrée, devant
conserver le patrimoine matériel et immatériel, outre
la création d’une cellule chargée de l’étude du patri-
moine d’Altava.

n Mohamed Medjahdi

Georges Weah met sa voix
au service de l’ONU 
Le président libérien, George Weah, a autorisé

l’ONU à se servir de sa chanson contre le corona-
virus pour une campagne d’information sur le Covid-
19, ont indiqué ses services sur les réseaux sociaux.
Le titre «Dressons-nous pour combattre le coronavi-
rus» fera partie de DontGoViral, campagne en ligne
lancée par l’Unesco et mettant en commun des conte-
nus locaux libres de droits pour informer les publics
en Afrique, a dit la présidence. L’Unesco a aussi
demandé au Président de contribuer à mobiliser les
personnalités innovantes et les artistes en faveur de la
campagne. Le but est aussi de combattre la proliféra-
tion de fausses informations sur le coronavirus, a-t-
elle dit. Dans sa chanson, l’ancienne star du foot
devenue Président il y a deux ans, dispense, sur une
musique enjouée de per-
cussions et de cordes
agrémentée de voix
féminines, la
bonne parole
sur la manière
dont le virus se
propage, sur la
nécessité de se
laver les mains et
sur les symptômes de
la maladie.

CHANSON TOUAREG 

«Ahney», nouvel album des Tikoubaouine
Un album résolument inscrit dans la world music, oscillant

entre le Desert Blues, style de musique targui très en vogue,
le reggae, le rock et la folk a été édité commercialisé récemment
en Europe  par le groupe Tikoubaouine sous le titre «Ahney»
(vision). Ce nouvel opus de douze titres majoritairement chantés
en Tamasheq  (variante de Tamazight parlée par les touaregs
algériens et de toute la  région du Sahel) a été produit en Algérie
par «Ostowana Music» avant d’être  distribué en France, en
Belgique, en Suisse et au Maroc ainsi que sur les  plateformes de
téléchargement sur Internet par le label français «Labalme
music». Ce deuxième album du groupe devrait être disponible en
Algérie après la levée des mesures de prévention de la propaga-
tion du coronavirus, le groupe  souhaitant présenter son travail au
public lors d’un grand concert. Single à succès,  «Tiniri» (désert)
donne la La de cet album par un voyage  dans l’aire de vie des
nomades du Grand Sud porté par des sonorisations  typiques de
l’Assouf, un jeu de guitare particulier devenu la marque de
fabrique du genre, une basse aux influences reggae et une per-
cussion  alliant la batterie aux instruments et rythmes tradition-
nels targui. Ce titre accompagné d’un clip tourné dans les grands
espaces du sud  algérien, est un cri du coeur qui chante le quoti-
dien difficile des  populations nomades les plus vulnérables. Des
titres comme «Aksanagh Tarha» (Amours inaboutis), «Elalem»
et  «Amidinin» (Mes amis) confirme l’orientation du groupe vers
une fusion  entre musique et textes tergui et une grande influen-
ce reggae également  audible dans le chant.  Des balades proches
de la folk avec un timbre targui dominant sont  également pro-
posées par les Tikoubaouine dans des titres comme «Dounia
Wassl», ou encore «Irilan Aman» (celui qui a de l’eau), un véri-
table voyage  musical dans les grands espaces porté par des per-
cussions traditionnelles  et des sons de guitare assez métalliques

et proche de l’unplugged. La touche des «Tinariwen», maîtres
incontestés et précurseurs du blues du désert, se retrouve dans le
titre «Aytma» (mes frères) qui reproduit la  même configuration
instrumentale de ce groupe mythique qui a influencé  toute la
création musicale contemporaine des régions du Tassili et de
l’Ahaggar.  Créé en 2010, ce groupe issu du Grand Sud algérien
est composé des  chanteurs et guitaristes Saïd Benkhira et Hocine
Deggar, du bassiste Abdelhafidh Oumari et du percussionniste
Djaber Asserir. Ils ont animé de nombreuses scènes dans diffé-
rentes villes du pays avant de sortir en 2016 son premier album
intitulé «Dirhan» (le souhait). Cette opus a permis aux
Tikoubaouine de se produire en France et au Canada. 

L’artiste peintre, Makbed Saleh, met en
valeur ses œuvres dans une écriture

arabe moderne, inspirée à la fois de
l’abstrait, le figuratif et le symbolique.
Le calligraphe plonge son public dans un
extraordinaire jeu de courants artistiques.
C’est en effet cette polyvalence qui
caractérise son langage. Sa touche est
représentée de différentes manières par-
fois dans ses couleurs, d’autres fois dans
son écriture, et même dans la dimension
de ses tableaux artistiques.
Le plasticien a explique que l’art est
synonyme de «diversité, de recherche, de
créativité, et de modernisation» souli-
gnant qu’il serait complètement insensé
qu’un artiste complet se concentre sur un
seul courant artistique, s’astreignant aux
standards esthétiques de la peinture. «Il
faut s’écouter pour être artiste, et surtout
créer quelque chose de beau, unique,
voire baroque, tout en respectant l’art de
l’innovation» confie-t-il. Son choix s’est
porté sur cette approche esthétique peu
maîtrisée en Algérie, selon lui. «Sans
oublier que l’art de bien former les carac-
tères d’écriture manuscrite comprend
tous les paramètres de construction d’une
personnalité artistique : l’art de l’écriture,
le mélange des couleurs et l’usage des
citations. Ainsi, le contemplateur des
toiles de ce calligraphe va bénéficier de
tous ces avantages» poursuit l’artiste.

Interrogé sur la valeur de l’art visuel en
Algérie, il explique que ce dernier n’en a
aucune. Il déplore l’inexistence de poli-
tique réfléchie dans ce segment artis-
tique. Makbad Saleh maîtrise l’art de
bien former les caractères d’écriture
manuscrite, raison pour laquelle cette
technique suscite l’intérêt du public.
Venu tout droit de Ghardaïa, cet ancien
professeur d’éducation artistique (calli-
graphie arabe), s’est spécialisé dans la
calligraphie moderne depuis plusieurs
années. En outre, il a été formé dans la
maison de calligraphe de Dubaï et a tra-
vaillé pour le compte de plusieurs éta-
blissements artistiques là-bas.

n Nabiha C.

MAKBED SALEH

Le calligraphe enchanté 

L’ÉCRIVAINE
et scénariste

Sarah
Bertima 
a révélé
qu’elle 

se préparait
pour 

une série
télévisée de
30 épisodes

sur la diva
Fadila Dziria. 

MORT DE L’ARTISTE CHRISTO

L’emballeur de monuments

L’artiste-plasticien Christo, célèbre pour ses réalisations monumentales

consistant notamment à emballer des monuments comme le Pont-Neuf

à Paris et le Reichstag de Berlin, est mort dimanche dernier à l’âge de 84

ans, ont indiqué ses collaborateurs sur son compte Facebook officiel. 

Son dernier projet en préparation, l’emballage de l’Arc de triomphe de

l’Etoile à Paris qui s’annonçait comme l’un des évènements les plus

spectaculaires de la rentrée de septembre, avait été reporté d’un an en

raison des incertitudes liées au coronavirus. Cette réalisation reste «sur les

rails» pour la période du 18 septembre au  3 octobre 2021, précise son

entourage sur Facebook. 
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L
eur appel en direction du gouvernement fait suite aux réactions des
parents d’élèves qui ont été sommés par ces établissements «de s’ac-
quitter des mensualités du troisième trimestre», malgré leur fermeture.
Les parents sont allés jusqu’à accuser les directeurs de «malhonnêteté
et d’escroquerie». Dans un courrier adressé au ministre de l’Education
nationale, le collectif des parents, nouvellement créé, dénonce une
mesure «indue et infondée car les écoles sont fermées depuis le 12 mars
2020, avant même la fin du second trimestre». De ce fait, les établisse-

ments contraints de fermer se retrouvent dans une situation inédite d’autant qu’ils
ont eu des difficultés à convaincre les parents de payer les frais de scolarité.
Intervenant dans une téléconférence organisée samedi dernier, avec les représen-
tants de l’Association nationale des écoles privées agréées (Anea), Nasreddine
Kaddiche, directeur de l’établissement scolaire «Fennec», à Alger, estime que la
réaction des parents est tout à fait normale. Pour lui, «il n’y a pas de problèmes
entre les parents d’élèves et les écoles privées», car, dira-t-il, «nous sommes
conscients des difficultés rencontrées par les parents dont certains n’ont pas
perçu leurs salaires depuis des mois». Toutefois, il précise qu’il ne s’agit nulle-
ment de paiement d’un trimestre, mais de l’année scolaire. «Les écoles font
connaître leurs tarifs au moment de l’inscription, et les parents sont libres d’ac-
cepter ou de refuser. Toutefois, le mode de paiement qui peut être mensuel ou tri-
mestriel n’a pas d’importance», explique le pédagogue. Il affirme que les direc-
teurs des écoles privées en difficulté sont inquiets du devenir des élèves et du
maintien de leur activité. 

«Nous sommes des établissement scolaires à caractère pédagogique et com-
mercial. Nous n’avons aucune subvention de l’Etat et nous fonctionnons unique-
ment avec les cotisations des parents d’élèves», souligne-t-il. «Les enseignants
doivent percevoir leurs salaires, au même titre que ceux du secteur public», ajou-
te-t-il. Il rappelle qu’au départ, aucune mesure n’a été prise, car «nous pensions
que l’arrêt allait être limité dans le temps, mais une fois que le gouvernement a
déclaré l’année scolaire finie, nous sommes contraints de faire face à des pro-
blèmes inopinés», renchérit-il. Affichant son entière solidarité avec les parents,
particulièrement ceux qui vivent dans une situation critique, il assure que les
écoles ont éliminé au maximum les charges comme la cantine, le transport...
«Nous ne cherchons pas à faire des bénéfices, mais à sauver les entreprises, qui
emploient 50.000 travailleurs», assène-t-il. «Si l’Etat ne nous aide pas et si les
parents ne payent pas, nous serons obligés de fermer», poursuit-il. Notre souci,
fait-il remarquer, «est la préparation de l’année scolaire prochaine, avec les
mêmes compétences et le même prestige».

POUR DES EXONÉRATIONS FISCALES 
Salim Aït Ameur, président de l’Anea, et patron du groupe scolaire

«Opiniac», préconise aussi des exonérations fiscales et parafiscales, afin de sau-
ver les établissements. «Tenir sept mois avec un chiffre d’affaires en baisse et des
charges de loyer, sociales et parafiscales, c’est énorme», lance-t-il. Mme Rachida
Benmansour Adnane, fondatrice et directrice du groupe scolaire «Les Glycines»,
rappelle, de son côté, que l’Etat n’a pas allégé les charges, notamment fiscales et
parafiscales, mais accordé des délais de paiement. Elle préconise des allègements
et l’annulation de la TVA car ces établissements ne produisent rien. Elle recom-

mande de prendre exemple sur la Tunisie. Selon elle, certains établissements ont
assuré une continuité pédagogique en mettant en place une plateforme numérique
tout en demandant aux enseignants de se former en un temps record. D’autres ont
réduit les charges à un taux allant jusqu’à 5%. Selon elle, contrairement à ce qui
se dit, le secteur est régi par une loi et un cahier des charges élaboré en partenariat
avec le ministère de l’Education depuis 2006. 

«Ce cahier explicite les règles de création et de bon fonctionnement des
écoles qui dépendent du ministère de l’Education et sont dirigées par des fonda-
teurs, enseignants et parents d’élèves convaincus d’apporter un plus, après avoir
constaté un manque dans le secteur de l’enseignement», conclut la pédagogue,
qui appelle la tutelle à ouvrir les portes du dialogue. Déjà remontés contre les
directeurs des écoles privées qui les «harcèlent» pour le paiement des frais de
scolarité du troisième trimestre, les parents estiment que ce n’est pas à eux «d’as-
sumer les conséquences de ce cas de force majeure».

UNE GESTION FINANCIÈRE QUI RELÈVE 
DU MINISTÈRE DES FINANCES

Interrogé sur la question, le président du Syndicat national autonome des pro-
fesseurs de l’enseignement secondaire et technique (Snapest) soulève un vide
pédagogique. «Depuis le début du confinement, la tutelle ne communique pas,
notamment, par rapport à la polémique concernant les écoles privés». Pour lui, le
cadre commercial des écoles privées relève du domaine du ministère des
Finances. «Le ministère de l’Education régit le volet pédagogique et ne s’inter-
fère pas dans le volet financier», précise Mériane. Faisant allusion à l’appel lancé
par les directeurs des écoles privées, en direction de la tutelle, en vue de bénéfi-
cier d’exonération fiscale, Mériane estime qu’il faut en finir avec le travail d’as-
sistanat et d’interférence avec les écoles privées. 

«Bien que les parents soient dans leur droit de ne pas payer la totalité des frais
de l’année scolaire, il est indispensable de se référer au contrat d’inscription signé
préalablement entre les établissements privés et les parents d’élèves», juge le
syndicaliste, convaincu que ledit pacte doit être explicite dans la gestion des aléas
du secteur. En d’autres termes, il souligne que les deux parties doivent honorer,
chacun de son côté, les termes du contrat qui les lient.Enfin, il est à noter que le
ministère de l’Education nationale n’a pas voulu s’exprimer sur le sujet.

n Samira Azzegag

MALAISE DANS LES ÉCOLES PRIVÉES

Plaidoyer 
pour des mesures

d’exception

LES DIRECTEURS
DES ÉCOLES

PRIVÉES
RÉAGISSENT AUX

CRITIQUES DU
COLLECTIF DES

PARENTS
D’ÉLÈVES

SCOLARISÉS
DANS LEURS

ÉTABLISSEMENTS.
Confrontés à une

situation qui a
lourdement

impacté le secteur,
ils plaident pour

des exonérations
fiscales et

parafiscales afin
de sauver leurs

établissements. 

GUELMA

Un parapentiste se tue lors d’un entraînement  

Un parapentiste a trouvé la mort après avoir fait une chute de 50 mètres lors d’un
entraînement dans la commune de Bouati Mahmoud (25km à l’ouest de Guelma),

a indiqué dimanche dernier la cellule de communication de la direction locale de la
Protection civile. L’accident s’est produit au Djebel de Bouasloudj dans la mechta de

Sila. L’athlète de 46 ans a succombé à ses blessures à l’hôpital El Hakim Okbi de
Guelma, selon la même source. La victime, qui était membre du club de parapente de

Seraidi dans la wilaya d’Annaba, a été évacuée par les éléments de l’unité principale et
du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) de la

Protection civile, a-t-on encore indiqué.

Le thème «Société et pandémie» sera au centre
des travaux d’un colloque international virtuel,

premier du genre qui sera organisé les 3 et 4 juin,
par le Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (Crasc) à Oran, ont indiqué
dimanche dernier les organisateurs. Prendront
part à cette rencontre, organisée en partenariat
avec le Centre «Faailoune» de recherche en
anthropologie et sciences humaines et sociales de
Batna, de nombreux chercheurs dans divers spé-
cialités d’Algérie, de Tunisie, du Maroc,
d’Egypte, d’Irak, des Emirats arabes unis, de
Jordanie, d’Arabie saoudite, du Liban,
d’Angleterre, d’Italie, de France et de Turquie, a-

t-on indiqué. La rencontre scientifique intervient
suite à l’élaboration par le Crasc d’un premier
rapport sur les études empiriques sur le coronavi-
rus en Algérie et les effets socio-économiques et
psychiques du confinement sanitaire et de distan-
ciation sociale sur les différentes catégories
sociales, a-t-on fait savoir. Le colloque vise la
confection d’un deuxième rapport tiré des conclu-
sions d’études et expériences nationales et inter-
nationales, ainsi que l’analyse de la lutte contre la
pandémie de la Covid-19 et son impact futur en
Algérie et dans le monde, notamment au niveau
social et culturel, à partir de la spécialisation et le
domaine d’intérêt des chercheurs. Les débats de

ce rendez-vous scientifique seront centrés sur
plusieurs thématiques abordant, entre autres, «la
pandémie dans la société», «les approches de la
recherche et de l’analyse», «la ville dans la pério-
de de la pandémie», «la famille dans la période
de distanciation sociale», «l’entreprise et les éta-
blissements de formation au moment de la pandé-
mie», «la solidarité pendant la durée de distancia-
tion» et «la religion et la culture durant la crise
du coronavirus». Au programme, figurent égale-
ment des interventions de participants qui seront
diffusées via les réseaux sociaux des organisa-
teurs, en plus de ceux diffusées sur Youtube,
conçues spécialement pour cette rencontre.

CHLEF 

Décès d’un homme
par électrocution  

Un homme, la quarantaine, a
trouvé la mort,  dimanche

dernier, après avoir été électrocuté
en effectuant des travaux de  bâti-
ment, dans la commune de l’Oued
Fodda (à 20 km à l’est de Chlef),

a  indiqué un communiqué des
services de la Protection civile de
la wilaya. L’accident est survenu

aux environs de 11h15 de la mati-
née, après que la  victime, qui

effectuait des travaux de bâtiment
au boulevard du vieux El

Karimia de l’Oued Fodda, «a tou-
ché des fils électriques de moyen-
ne tension  (3.000 volts) passant

sur le toit de la maison en
construction», est-il  signalé dans
le document. La victime a rendu

l’âme, sur place, avant l’interven-
tion des unités de la  Protection

civile, pour le transfert de sa
dépouille à la morgue de  l’éta-

blissement public hospitalier
d’Ouled Mohamed, est-il précisé

de même source.

Le service de chirurgie générale (pavillon 14) du  centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) «Dr Benzerdjeb» d’Oran a repris ses activités pour

prendre en charge les opérations de chirurgie ordinaire après avoir été
spécialisé dans les cas d’urgence suite à la réservation de nombre de lits
pour les malades du coronavirus, a indiqué  dimanche dernier le bureau
d’information et de la communication de cet établissement hospitalier.
La reprise d’activité intervient, selon la même source, suite aux instruc-
tions du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme  hos-
pitalière relatives à la reprise des activités médicales et chirurgicales au
niveau des services médicaux des différents établissements de santé du
pays. Avec la réouverture du service de chirurgie générale pour effec-
tuer des opérations de chirurgie médicales, il a été procédé au transfert

des  malades atteints de la Covid-19 au sous-sol du service de médecine
physiologique, de même que la mise à niveau des effectifs, une struc-
ture  extensible à 23 lits. Un passage de confinement et d’isolement a
été réalisé à l’étage supérieur et demeure ouvert pour accueillir les
malades de ce service, a-t-on souligné de même source. 

De vastes opérations de stérilisation et de désinfection du service de
chirurgie générale sont en cours pour accueillir des personnes. A rappe-
ler que les opérations de chirurgie d’urgence, notamment pour les can-
céreux, s’effectuaient au niveau du service ORL, a t-on ajouté. Le
nombre de malades atteints du coronavirus a connu une baisse et 237
patients parmi eux se sont rétablis, soit un taux de 90 % du total des cas
admis au CHU d’Oran. 

Premier Colloque international virtuel sur la «Société et la pandémie»

CHU 

Reprise des activités du service de chirurgie générale
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Arrestation 
de dix présumés

«coupeurs de route» 

Dix individus présumés «coupeurs de route»
ont été arrêtés par les éléments de la gen-

darmerie nationale à Hassi-Lefhal (120 km au
sud de Ghardaïa) et devront être présentés ,
dimanche prochain devant la justice, a-t-on
appris auprès de cette institution sécuritaire.
Agissant sur une plainte déposée par une des
victimes de ce gang, les éléments de la gen-

darmerie ont effectué des investigations
rapides qui ont permis de mettre fin aux acti-
vités criminelles de ce gang composé de sept
adultes et trois mineurs, a-t-on indiqué. Les

«coupeurs de route» érigeaient des barrages à
l’aide de branchages et de pierres dans le but
de bloquer la circulation pour dépouiller les
usagers de la RN-1, composés essentielle-
ment d’agriculteurs, de mandataires et de
commerçants de pastèques des différentes
région du pays, de leurs biens et agents en
utilisant, dans certains cas, des agressions

physiques à l’arme blanche, précise la source.
Ces individus feraient partie d’un gang très

actif dans cette localité de Hassi-Lefhal répu-
tée pour sa production agricole, notamment la

pastèque. L’arrestation de ce gang a permis
aux éléments de la gendarmerie de mettre la
main sur la somme de 340.000 DA volée sur

une victime ainsi que la saisie d’armes
blanches (dont des coutelas et des manches
de pioche), en plus de téléphones portables.

Ces individus répondront de leurs actes
devant les instances judiciaires pour «associa-

tion de malfaiteurs, vol qualifié, coups et
blessures, usurpation d’identité et port

d’armes blanches». 
n APS

SÛRETÉ NATIONALE

449 patrouilles
héliportées 
durant le premier
trimestre 2020

Les Unités aériennes de la Sûreté nationale
(UASN) ont effectué 449 patrouilles hélipor-

tées à l’échelle nationale  durant le premier tri-
mestre 2020 pour sécuriser les citoyens et proté-
ger  leurs biens, a indiqué, hier, la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un
communiqué. Les Unités aériennes de la Sûreté
nationale (UASN) ont effectué 449  patrouilles
héliportées à raison de 649 heures de vol à
l’échelle nationale  durant le premier trimestre
2020 contre 401 patrouilles héliportées (593
heures de vol) le premier trimestre 2019, a préci-
sé la même source,  expliquant que ces
patrouilles «visent à sécuriser les citoyens et à
protéger leurs biens en contribuant à la régula-
tion et à l’organisation du  trafic routier en coor-
dination avec les centres d’opérations». «Les
patrouilles ont couvert les routes et les grands
axes à travers la transmission en direct et en
temps réel des évènements, conférant davantage
d’efficacité aux interventions sur le terrain des
forces de police qui veillent aussi, dans la
conjoncture actuelle, à l’application des mesures
préventives contre l’épidémie de la Covid-19», a
souligné le communiqué. Les hélicoptères de la
DGSN sont «l’un des moyens mobilisés pour
améliorer le trafic routier, relever les infractions
et les manœuvres dangereuses pour les usagers
de la route et maintenir l’ordre public», a ajouté
la même source.

GHARDAÏA

«BIEN QUE LES PARENTS SOIENT DANS
LEUR DROIT DE NE PAS PAYER LA TOTALITÉ

DES FRAIS DE L’ANNÉE SCOLAIRE, IL EST
INDISPENSABLE DE SE RÉFÉRER AU

CONTRAT D’INSCRIPTION SIGNÉ
PRÉALABLEMENT ENTRE LES

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS ET LES
PARENTS D’ÉLÈVES»

VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES

Dix-sept meurtres depuis
janvier 2020 

Elle est toujours là et fauche encore des vies.
La violence à l’égard des femmes n’a pas

reculé. Bien au contraire, ceux qui continuent
d’y recourir bénéficient de l’impunité pour la
bonne raison que les textes d’application de
l’amendement du code pénal portant crimina-
lisation des violences à l’égard des femmes,
adopté en 2015, n’ont pas suivi. Le dernier
crime commis contre une femme a concerné
une jeune fille de 17 ans égorgée par son
propre père dans la wilaya de Tébessa. La syn-
dicaliste (UGTA) Soumia Salhi ne cache pas la
gravité de la situation. 

«Depuis janvier dernier et jusqu’à ce mois
de mai courant, 17 féminicides ont été enregis-
trés à travers le pays. Six ont été perpétrés
durant la période de confinement», souligne-t-
elle, signalant que 10 à 15 appels de détresse
de femmes violentées sont enregistrés quoti-
diennement. Selon elle, si le ministère de la
Solidarité nationale avait laissé le numéro vert
en activité, le nombre des appels serait encore
plus important». Salhi plaide pour des méca-
nismes de prévention d’autant que la femme
violentée a du mal à se confier. A l’en croire,
la majorité des victimes ne se déclarent pas.
Isolées par l’agresseur, elles s´enferment dans

le mutisme et le fatalisme. Celles qui sont
agressées et battues sous le toit conjugal ont
peur de perdre leur stabilité et de se retrouver
dans la rue avec leurs enfants. Pour la psycho-
logue Amel Rahim, «la réaction de la femme
fataliste a un lien direct avec les traditions
archaïques qui donnent au mari, au père ou au
frère le droit de vie ou de mort sur la femme,
particulièrement pour celles qui souffrent de la
pauvreté, de l’ analphabétisme et vivent dans
des conditions précaires qui sont des entraves
à l’autonomisation de la femme. «La réaction
obéit, bien que cela soit contradictoire, au
désir de se protéger et de protéger ses enfants
du monde externe», explique la praticienne.

Cette situation, qui se révèle comme un
véritable dilemme, a pour origine également le
manque de centres d’hébergement et la diffi-
culté d’obtenir après un divorce une pension
alimentaire et un logement. Soumia Salhi ne
manque pas d’exhorter les femmes violentées
à prendre attache avec certaines associations
comme les réseaux Wassila, Nada ou l’asso-
ciation Femmes algériennes revendiquant
leurs droits (Fard) d’Oran et leur centre
d’écoute pour une éventuelle prise en charge. 

n Souhila Habib

TLEMCEN 

Une soixantaine de mineurs victimes 
de violences depuis le début 2020

ATlemcen, en cette journée internationale de l’enfant qui coïncide avec le 1er

juin de chaque année, c’est la police qui a marqué l’événement, en
collaboration avec des associations. Une célébration qui a pris en compte le

respect des mesures barrières. Un programme riche a été mis au point, comme le
confirme le chargé de la communication de la sûreté de wilaya, qui précise que

cette manifestation se veut de rappeler à tous que l’enfant est la relève de
demain. Evoquant les affaires traitées, le responsable a rappelé que les services

de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont enregistré 46 affaires qui ont concerné
56 mineurs, dont  trois filles impliquées dans plusieurs crimes et  délits, durant

le premier semestre de l’année en cours. Par ailleurs, le nombre de mineurs
victimes de la violence sous toutes ses formes s’élève à 69 dont 36 filles. Sur un
autre registre, 18 mineurs, dont quatre filles, en danger moral, ont été pris en

charge par les services de la sûreté de wilaya de Tlemcen. Pour l’avocat, maître
Mustapha Barka, il est vital de respecter cette frange de la société en proie
toujours à cette souffrance qui concerne des dizaines de milliers d’enfants.

«Beaucoup d’enfants sont victimes de négligence ou d’indifférence de la part de
leurs proches. Ils sont également victimes de violences morales et physiques,

d’humiliations et de brimades outre qu’ils sont pris en otage dans des conflits
entre adultes et qui subissent la cruauté de rapports familiaux dégradés»,

souligne l’avocat. Selon lui, malgré un code bien défini qui met à l’abri l’enfant,
il est souvent exploité dans le travail informel, ou jeté à la rue pour diverses

raisons, notamment le divorce. «Il est indispensable de donner à chaque enfant
les meilleures conditions de s’épanouir et grandir, de trouver des repères pour se

développer sur les plans physique, intellectuel, moral, affectif, spirituel et
social», ajoute-t-il.

n Mohamed Medjahdi
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our prétendre à une peau parfaite, il y a quelques
habitudes à abandonner pour de bon. Des gestes que
l’on croit efficaces, ou auxquels on ne prête pas
attention, mais qui ne nous font que du mal. Allez,
on se libère de ces vilaines manies !

ZAPPER LE DÉMAQUILLAGE
Dans le top 5 de nos interdits beauté : se coucher sans se

démaquiller. Pourquoi ? Tout simplement parce que le
maquillage, la pollution, la fumée de cigarette et autres
déchets s’accumulent sur notre peau tout au long de la jour-
née. Tous ces éléments bouchent nos pores et empêchent la
peau de respirer. En réponse à cela, nos pores se dilatent, ils
sécrètent du sébum, et c’est à ce moment-là que les boutons
apparaissent, souvent accompagnés de petites irritations et
d’un teint terne. En plus, qui dit absence de démaquillage
dit absence de soin... Et sans hydratation la nuit (moment où
la peau se régénère), dites adieu à la souplesse et l’éclat !
Donc même si l’on n’est pas maquillée, sous aucun prétexte
le nettoyage de la peau doit passer à la trappe.

2. TRITURER SES BOUTONS
N’oubliez jamais ça : au bout de nos doigts, fourmillent

une infinité de microbes qui se feront une joie de se loger
dans notre peau pour développer d’autres vilains boutons.
On évite donc bien sûr de les percer (ils disparaissentplus
rapidement si on les laisse tranquilles), on les traite avec
une lotion anti-imperfections, et tant qu’à faire, on évite
aussi de se toucher le visage, on désinfecte son téléphone de

temps en temps, on garde ses oreillers bien propres... Bref,
on évite tout contact entre notre peau et des objets potentiel-
lement sales.

3. UTILISER L’EAU DU ROBINET
On ne le soupçonne pas forcément, mais l’eau du robinet

n’est pas bonne pour la peau, au contraire. En effet, elle
contient un taux beaucoup trop élevé de calcaire, qui a ten-
dance à assécher et faire perdre tout son éclat à notre peau
qui peu à peu tiraille, rougit et se marque, surtout si elle est
sèche ou sensible à la base. On pense donc à finir le nettoya-
ge par un spray d’eau thermale ou une lotion tonique afin
d’éliminer les traces de calcaire restantes.

4. FAIRE L’IMPASSE SUR L’HYDRATATION
on vous voit partir le matin avec une jolie couche de

fond de teint sur un visage nu. Vous n’oubliez pas quelque
chose ? Hydrater bien sûr ! Pourquoi ? Parce qu’au fil de la
journée, la peau s’assèche naturellement, elle perd son eau,
devient terne et se marque. Pour l’aider à conserver ou
retrouver l’apparence d’une peau de bébé et la protéger des
agressions extérieures, elle a besoin de son bain d’hydrata-
tion quotidien. Pour cela, on applique méticuleusement sa
crème hydratante matin et soir.

SURMENER SA PEAU
Gommer à tout va, nettoyer trois fois par jour, accumuler

les couches de soins... Chouchouter sa peau, c’est impor-
tant, mais le faire de façon excessive ne résoudra aucun pro-
blème, bien au contraire. En réponse à un surplus d’infor-
mations, la peau se rebelle, et c’est à ce moment-là qu’elle
devient brillante (en produisant du sébum en grande quanti-
té pour se défendre), ou pire, réactive. La solution ? Choisir
les bons soins adaptés à sa peau et se tenir à la même routine
chaque saison pour ne pas la brusquer. Par ailleurs, on pense
bien à respecter les fréquences d’utilisation (démaquillage
et hydratation matin et soir, un gommage doux et un masque
par semaine) et un dosage raisonnable

Quels sont les aliments 
les plus riches en iode 
L’iode joue un rôle important sur l’organisme, elle assure le

bon fonctionnement de la glande thyroïde, c’est pourquoi il
est recommandé d’en consommer régulièrement. Il faut donc

veiller à varier son alimentation car le nombre d’aliments
contenant de l’iode est assez limité.

IODE : QUEL EST LE RÔLE DE L’IODE DANS L’ORGANISME ?
L’iode est un oligo-élément concentré sur la glande thyroïde.
Son action participe entre autres à la formation des hormones

thyroïdiennes essentielles et à la régulation de :
• l’énergi • la croissance •des fonctions reproductives

•de la santé de la peau et des cheveux.
Non stockée par le corps, il est

nécessaire de consommer de l’io-
de quotidiennement, à tout âge et

particulièrement pour :
• les femmes enceintes ou qui

allaitent • les sportifs
• les fumeurs 

•et les végétariens.
Les besoins journaliers sont esti-
més entre 100 et 150 μg par jour.

QUELS SONT LES ALIMENTS
RICHES EN IODE ?

Les sources en iode sont peu
nombreuses dans l’alimentation

et varient en fonction des
régions. On en trouve essentiellement dans les produits de la

mer :
•algues •poissons (hareng fumé) •coquillages...

Dans les produits carnés ou issus d’animaux •œufs • laitages
Dans certains fruits et légumes :•ail •ananas •mures...

Et dans les céréales.
Dans le sel : préconisé au milieu de XXe siècle pour lutter

contre les carences en iode, la consommation recommandée de
sel est aujourd’hui réduite; ce dernier ayant des responsabilités
dans l’augmentation des maladies cardiovasculaires et l’hyper-

tension.

IODE : CARENCES, EXCÈS ET ALLERGIES...

Il est aujourd’hui assez rare de souffrir d’une carence en iode.
Néanmoins, certaines pathologies en découlent :
• réduction des capacités intellectuelles • retard de

croissance;
•goitre (augmentation de volume de la glande thyroïde);
• insuffisance thyroïdienne caractérisée par une fatigue

constante, un manque de tonus, des difficultés de
concentration, une prise de poids...

A l’inverse, l’excès d’iode peut conduire à différents problèmes
métaboliques et à de l’hyperthyroïdie qui se caractérise par les

symptômes suivants :
•un état nerveux •une perte de poids •un souffle court
•des selles fréquentes • transpiration accrue ou bouffées de

chaleur...
Les allergies à l’iode sont rares. Celles-ci peuvent provoquer un

choc immédiat avec des difficultés respiratoires et un gonfle-
ment de la langue ou de la gorge, ou provoquer seulement des

nausées et des rougeurs
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Plat du jour

Nutrition

Ingrédients : : •4 belles escalopes de poulet
•1 yaourt nature •1 c.à c d’ail en poudre •Sel, poivre
•Curcuma •1 c.à c de paprikas •1 c.à c de coriandre en
poudre •1/2c.à c de gingembre •3 c.à sd’huile d’olive
• jus d’un demi-citron •Panure aux épices •100 g de

farine•150 g de chapelure •1/2 c.à c de paprika
•1/4 c.à c de curcuma •sel et poivre •1/2 c.à c de
curcuma •Frites au four •Pommes de terre •huile

•sel •herbes de Provence
Préparation : Rincer les escalopes de poulet et les cou-
per en lamelles ou en gros cubes. Réserver.Dans un réci-
pient, mélanger le yaourt, les épices, l’ail en poudre, le

jus de citron. Mariner le poulet dans cette préparation au
frais pendant 30 minutes. Dans un grand saladier, mélan-

ger la farine, la chapelure, paprika, sel . Dans un bol
fouetter les œufs avec le lait ou la crème. Plonger les
morceaux de poulet dans l’œuf puis les rouler dans la

panure. Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle et
faire dorer les morceaux de poulet des deux côtés. Pour

une cuisson au four, placer le poulet sur la plaque du
four habillé de papier sulfurisé et la mettre au four pré-

chauffé à 180° en les retournant. Servir chaud

Nuggets et pommes 
de terre au four

www.horizons.dz

Ingrédients : •250 g de farine •2 œufs •120 g de sucre
•200 ml lait •30 ml huile •Vanille • levure chimique

•125 g de fraises
Préparation : Dans un récipient, mélanger la farine tamisée et
la levure chimique. Dans un autre. récipients, fouetter les œufs

avec le sucre et le sucre vanillé, ajouter l’huile, le lait et
mélanger puis incorporer la farine avec la levure. Bien
mélanger au fouet pour avoir une préparation lisse sans

grumeaux. Verser cette préparation dans des mini moules à
cake ou des moules à muffins, ajouter les fraises découpées en
petits morceaux. Enfourner à four préchauffé à 180° et laisser
cuire durant 25 à 30 min. Laisser refroidir avant de saupoudrer

de sucre glace. 

Mini cakes aux fraises
Dessert

AU FÉMININ
HORIZONS • Mardi 2 juin 2020

Les édulcorants
peuvent-ils
remplacer 
le sucre ?

Nous sommes tous conscients des
conséquences nocives d’une

consommation excessive de sucre.
Par conséquent, les substituts de
sucre ou les édulcorants deviennent
de plus en plus populaires. Que faut-il en penser ?
Ces additifs donnent aux produits alimentaires un goût
sucré sans apporter autant de calories que le sucre. Il existe
deux catégories principales d’édulcorants.
• Les édulcorants intensifs, qui ont un pouvoir sucrant
beaucoup plus fort (50 à 3.000 fois) que le sucre, donc il
n’en faut pas beaucoup. Ces additifs contiennent peu ou
pas de calories. Parmi eux : la stévia, l’aspartame, l’acésul-
fame-K, la saccharine et le sucralose.
• Les édulcorants extensifs ont un pouvoir édulcorant
inférieur à celui du sucre, mais fournissent environ la moi-
tié moins de calories. Ils sont souvent utilisés pour prépa-
rer du chewing-gum, des pâtisseries et des biscuits. Parmi
eux : le maltitol, le lactitol, le sorbitol, le xylitol et l’ery-
thritol.
Les édulcorants diffèrent non seulement par leur douceur,
mais aussi par leur goût et leurs propriétés chimiques.
Ainsi, certains édulcorants ne résistent pas aux tempéra-
tures élevées et ils ne conviennent donc pas à la cuisson.
En fait, des combinaisons d’édulcorants sont souvent utili-
sées dans les préparations. Le sucre et un édulcorant sont
également souvent combinés en un seul produit, par
exemple dans les boissons gazeuses ou les boissons lac-
tées, pour réduire la teneur en calories mais conserver
autant que possible le goût du sucre.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
Dans la nomenclature, tous les édulcorants dans les aliments
vendus en magasin portent un code (ou numéro ), ce qui si-
gnifie que l’Autorité de sécurité des aliments  les considère
comme sûrs. Les édulcorants sont assez sains, mais consom-
mez-les tout de même avec modération. Il vaut mieux se dé-
barrasser de trop de douceur que remplacer le sucre par
toutes sortes d’additifs. Les produits contenant de hautes
doses d’édulcorant doivent afficher la mention «une
consommation excessive peut avoir un effet laxatif».

Santé

Beauté

5 gestes
du quotidien 

à éviter 
pour avoir 

une belle peau
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ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 
Le 
roi blanc
dans le
creux de 
la vague !
Les  noirs
jouent et
gagnent !

Les blancs
jouent et
font mat
en trois
coups!

Combinaison : 1.Txf7 Txf7 [1...Rh8 2.Dxg7mat; 1...Tg6 2.Td7+ Rh8 3.Txd8 Txd8 (3...Txg3 4.Txf8mat)
4.Dxc7 Txg2+ 5.Rf1 Tf8+ 6.Ff7 Fd5 7.Te8] 2.Dxc7 Dd5 [2...Dxc7 3.Te8mat] 3.Te8+ Tf8 4.Fxd5+ [4.Dd8]

4...Fxd5 5.Dd8 Thf6 6.Dxd5+ 1–0
Finale  : 1.g3+ [1.Ce8 Ce6 (1...Cxe8 2.f7) 2.Cg7 Cd8] 1...Rg4 [1...Rh5 2.Ce8 Ce6 (2...b4 3.f7 Ce6 4.Cg7+

Cxg7 5.f8D; 2...Rh6 3.Cxc7 b4 4.Ce6 b3 5.f7 b2 6.f8D+) 3.Cg7+; 1...Rh3 2.Ce4 Rg4 (2...g4 3.Cg5mat
(3.Cf2mat) ) 3.Cc5 Rf5 4.f7] 2.Ce8 Ce6 [2...Cxe8 3.f7; 2...Rf5 3.Cxc7 Rxf6 4.Cxa6] 3.Cg7 Cf8 [3...b4 4.Cxe6

b3 5.Rg2 b2 6.Cg7 b1D 7.h3mat] 4.Rg2 b4 5.h3mat 1–0
Problème : 1.bxa8C Ta6 [1...Tc6 2.Da1+ Tc1 3.Dxc1mat] 2.Cb6 Txb6 [2...Txa7 3.Dxh6mat] 3.Da1mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :Le 
pion noir 
ne connaîtra
point
les joies de

la promotion ! 
Les blancs
jouent et
gagnent!

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

E
ncore une fois le champion du monde norvégien
Magnus Carlsen  classé second meilleur  Elo blitz
2887 points derrière le phénoménal américain Hikaru
Nakamura détenteur du  décompte stratosphérique de
2900 points, a été à la hauteur de son statut et celle de
ses prédécesseurs, en remportant laborieusement  le
tournoi international online du 15 au 17 mai 2020,
joué en l’honneur de l’Autrichien puis Américain

Wilhelm Steinitz (1836-1900) premier champion du monde offi-
cielle de la période contemporaine reconnu par la Fide de 1886 à
1894; un tournoi  de catégorie 22 et d’une moyenne Elo de
2734 points joué en dix-huit rondes (double tour complet de neuf
rondes à la cadence de trois minutes plus un ajout de deux
secondes) qui a joui du support de la Fédération internationale
des échecs, et qui a vu une participation relevée des Russes
Alexandre Gristchouk, Peter  Svidler, Danill Dubov,  du  Chinois
Bu Xiangzhi, de l’Américain Jeffery Xiong, de l’Azéri Shakhriar
Mamedyarov, du Vietnamien Le Quang Liem, de l’Ukrainien
Anton Korobov, de l’Espagnol Anton Guijarro. Bien qu’il ait
perdu pas moins de 3 parties  contre les Russes Dubov Danill,
Peter Svidler et l’Ukrainien Anton Korobov, Magnus sut à

chaque fois revenir à la charge
pour maintenir un écart sécurisant de deux points pour remporter
finalement l’épreuve avec 12 points devant ceux-là même qui
l’on battu, à savoir les Russes  Dubov Danill, Peter Svidler tota-
lisant respectivement 10 points et 9 points et demi. Un tournoi
qui selon Magnus Carlsen a été terrible du début jusqu’à la fin et
à propos duquel le président de la Fide, Arkady Dvorkovitch, a
rendu hommage quand à la qualité du jeu et à la constance des
meilleurs joueurs en déclarant : «Peu importe que ce soit en ligne
ou hors ligne, les mêmes gars remportent les tournois.» Ironie de
l’histoire cependant, avec la dernière place de ce tournoi dédié à
la mémoire d’un champion du monde, avec une dernière place
occupée par le triple champion du monde de Blitz, Alexandre
Gritchouk 2006, 2012 et 2015! Chez les dames, le mémorial
Steinitz de catégorie 10 et d’une moyenne Elo de 2477 points
avec aussi dix huit rondes, a vu la participation des Russes
Kateryna Lagno, Alexandra Kosteniuk,  des Chinoises
LeiTingjie, TanZhongyi, de la Bulgare Antoaneta Stefanova, de
la Française Marie Sebag, de  l’Iranienne Sarassadat
Khademalsharieh, de la Kazakh Zhansaya Abdumalik, de
l’Allemande Elisabeth  Paehtz et de la Péruvienne Cori Deysi; et

le titre a été remporté sur le fil du rasoir au tiebreak
par la Russe Kateryna Lagno triple championne du monde en
2012, 2018 et 2019  contre la championne chinoise en  2017  Lei
Tingjie. Au cours de la seule partie «mort subite» où avec les
noirs ayant un handicap de temps de réflexion de 4 minutes
contre cinq pour son adversaire avec le gain du tournoi en cas de
partie nulle, Kateryna Lagno a gardé son sang-froid  durant un
marathon de 152 coups, repoussant les coups de boutoirs de la
Chinoise, qui jouait  avec les blancs et qui devait gagner, ayant
tenté en vain et par tous les moyens de venir à bout de son impas-
sible antagoniste. A noter les belles réalisation de la Kazakh
Zhansaya Abdumalik qui, à un moment donné, était sur sept par-
ties gagnées consécutivement, ainsi que celle de l’Iranienne
Sarassadat Khademalsharieh qui a fait un score honorable avec
trois victoires sur les trois premières classées, à savoir la Russe
Kateryna Lagno, la Chinoise Lei Tingjie et la Kazakh  Zhansaya
Abdumalik, ayant raté le coche contre les joueuses les moins
cotées. En conclusion, le grand maître hongrois Peter Leko qui
fut un enfant prodige lors des années quatre-vingt-dix et  vice
champion du monde en 2004, a résumé le tournoi ainsi : «Nous
avons assisté à un événement fantastique avec autant de drames.» 

Partie n°1
Blancs : Korobov Anton (Ukraine) 
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Mémorial Wilhelm Steinitz Fide Online
Gambit de la dame
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Fe7 5.Ff4 0–0
6.e3 b6 7.cxd5 Cxd5 8.Cxd5 Dxd5 9.a3 c5
10.dxc5 Dxd1+ 11.Txd1 Fxc5 12.Fd3 Fb7
13.Cg5 h6 14.Ce4 Fe7 15.0–0 Td8 16.Fb1 Cd7 
Diagramme n°1 

17.Fc7 Fd5 18.Fxd8 Txd8
19.Cc3 Fb3 20.Td2 Cc5
21.Txd8+ Fxd8 22.Fa2
Fc2 23.Tc1 Fg6 24.Fb1
Fh5 25.Ce4 Fe7 26.Cxc5
bxc5 27.b4 cxb4 28.Tc8+
Ff8 29.axb4 g5 30.Fd3
Rg7 31.b5 Fd6 32.f3 g4

33.f4 g3 34.hxg3 Fg4 35.Rf2 e5 36.Tc6 Fb8
37.f5 h5 38.e4 Fd1 39.Fe2 Fa4 40.Ta6 Fc2
41.Re3 Fc7 42.Tc6 Fb6+ 43.Rf3 Fa4 44.g4
hxg4+ 45.Rxg4 Fb3 46.Rf3 f6 47.g4 Ff7 48.Fc4
Fe8 49.Te6 1–0

Partie n°2 
Blancs : Dubov Daniil (Russie) 
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège)
Mémorial Wilhelm Steinitz Fide Online
Defense Est-Indienne
1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.d4 0–0
6.Fd3 Fg4 7.Fe2 Cfd7 8.Fe3 e5 9.d5 a5 10.Cd2
Fxe2 11.Dxe2 f5 12.f3 Ca6 13.0–0–0 Cac5
14.Rb1 a4 15.a3 Tf7 16.exf5 gxf5 17.g4 Df6

18.gxf5 Dxf5+ 19.Ra2 Dc2 20.Tc1 Dd3 21.Dxd3
Cxd3 22.Tcg1 C7c5 23.Tg3 Rh8 24.Thg1 Ff6
25.Cde4 Cxe4 26.Cxe4 Cf4 27.Fxf4 exf4 28.Tg4
Taf8 29.Rb1 b6 30.Rc2 Fe7 31.Rd3 Ff6 32.T1g2
h6 33.Tg6 Fg7 34.Te6 Rh7 
Diagramme n°2

35.Cc3 Fxc3 36.Rxc3 Tg7
37.Txg7+ Rxg7 38.Te7+
Rf6 39.Txc7 Te8 40.Td7
Te3+ 41.Rd4 Txf3
42.Txd6+ Rf5 43.Txb6
Tf1 44.Tb8 Td1+ 45.Rc5
f3 46.Tf8+ Re4 47.d6 Td2
48.Rc6 Txh2 49.d7 Td2

50.d8D Txd8 51.Txd8 h5 52.c5 h4 53.Rb5 f2
54.Td1 1–0

Partie n°3 
Blancs : Svidler Peter (Russie) 
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Mémorial Wilhelm Steinitz Fide Online
Defense berlinoise
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.d3 d6 5.0–0 Fe7
6.c3 0–0 7.Te1 a6 8.Fa4 Te8 9.Cbd2 b5 10.Fc2
Ff8 11.d4 Fb7 12.a4 Cb8 13.Fd3 c6 14.b3 Cbd7
15.Dc2 Dc7 16.Fb2 Ch5 17.Ff1 Cf4 18.g3 Ce6
19.b4 Cb6 20.axb5 cxb5
21.d5 Cd4 22.Cxd4 exd4
23.c4 Tac8 24.Fxd4 Cxc4
25.Cxc4 bxc4 26.Tac1 f5
27.Fh3 fxe4 28.Fxc8 Txc8
29.Dxe4 Df7 30.Dg4
Dxd5 31.De6+ Dxe6

32.Txe6 Rf7 33.Te3 Fd5 34.Fc3 Fc6 35.Ta1 Ta8
36.Tae1 d5 37.Tf3+ Rg8 38.Te6 Tc8 39.Tf4 Fb5
40.h4 Td8 41.Tb6 Fd6 42.Tg4 Td7 43.h5 h6
44.Tg6 Ff8 45.Fd4 Fxb4 46.Tb8+ Rh7 47.f4 c3
48.Txh6+ 1–0

Partie n°4 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Bu Xiangzhi (Chine) 
Mémorial Wilhelm
Steinitz Fide Online
Partie des trois cavaliers
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cc3
Fb4 4.Cxe5 0–0 5.Cd3
Fxc3 6.dxc3 Cxe4 7.Cf4
Te8 8.Fe2 d6 9.0–0 Cd7
10.c4 Cdc5 11.f3 Cf6
12.b3 De7 13.Tf2 De5
14.Tb1 a5 15.Dd2 h6 16.Fb2 Dg5 17.Ff1 Ce6
18.Cd5 Cxd5 19.cxd5 Cf4 20.Rh1 Cxd5 21.f4
Df5 22.g4 De6 23.Te2 Ce3 24.Fg2 Dxg4
25.Txe3 Txe3 26.Dxe3 Ff5 27.Tg1 Dh5 28.Fxb7
Tb8 29.Ff3 Dh4 30.Fxg7 Fg6 31.Fc3 Dh3
Diagramme n=4
32.Txg6+ 1–0

Partie n°5
Blancs : Tan Zhongyi (Chine) 
Noirs : Lagno Kateryna (Russie) 
Mémorial Wilhelm Steinitz Fide Online
(Dames) 
Défense Grunfeld 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.g3

Fg7 6.Fg2 Cb6 7.Cf3 0–0 8.0–0 Cc6 9.d5 Ca5

10.Dc2 c6 11.dxc6 Cxc6 12.Td1 Fd7 13.Ff4 Tc8
14.Dd3 Fe6 15.Dxd8 Tfxd8 16.Txd8+ Txd8
17.Cg5 Fc4 18.Fxc6 bxc6 19.Rf1 Cd5 20.Cge4
Cxf4 21.gxf4 f5 22.Cg3 Td2 23.Tb1 a5 24.Re1
Txb2 25.Tc1 Fxc3+
26.Txc3 Fd5 27.a3 a4
28.h4 Rf7 29.h5 Rf6
30.hxg6 Rxg6 31.e3 

Diagramme n5
31…h5 32.Td3 h4 33.Ce2
Txe2+ 0–1

Partie n°6 
Blancs : Lei Tingjie
(Chine) 
Noirs : Khademalsharieh Sarasadat (Iran) 
Mémorial Wilhelm Steinitz Fide Online
(Dames) 
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0 Fc5
6.c3 b5 7.Fc2 d5 8.d4 dxe4 9.Cxe5 Cxe5 10.dxc5
Dxd1 11.Txd1 Fg4 12.Te1 0–0–0 13.a4 Rb7
14.axb5 axb5 15.Fg5 Cd3 16.Fxd3 exd3 17.f3
Fe6 18.Cd2 Ta8 19.Fxf6 gxf6 20.Rf2 Rc6 21.b4
The8 22.g4 f5 23.g5 f4 24.h4

Diagramme n°6
24…Ta4 25.Txa4 bxa4
26.c4 a3 27.Ta1 Ff5
28.Ce4 Fxe4 29.fxe4 Txe4
30.Txa3 Td4 31.Re1 f3
32.Ta2 Txc4 33.Tf2 Tc1+
34.Rd2 Tc2+ 35.Re3 Txf2
0–1

MÉMORIAL WILHELM STEINITZ FIDE ONLINE

Magnus chez les messieurs
et Lagno chez les dames

…EN CONCLUSION, le grand maître hongrois Peter Leko, qui fut un enfant
prodige lors des années quatre-vingt-dix et vice champion du monde en 2004,
a résumé le tournoi ainsi : «Nous avons assisté à un événement fantastique
avec autant de drames.»

Voici un autre exemple du cavalier dit mal placé sur
les cases g6 ou g3, menacé par la poussée du

pion  «h» qui ne lui offre guère de  bonnes cases de
repli. La technique d’exploitation de ce mauvais place-
ment, par le contrôle des différentes cases de fuites,
véritable étau d’encerclement, en relation avec des
menaces pesantes sur le roi  liées à d’autres acquis stratégiques,
avec en réserve des solutions tactiques, est tirée d’une partie entre
deux géants de la connaissance stratégique moderne, les deux ex-
champions du monde Mikhail Botvinnik et Tigran Petrossian.
Partie n°7     
Blancs : Petrosian Tigran Vartanovitch 
Noirs : Botvinnik Mikhail Moiessévitch 
Championnat du monde Moscou 1963
Défense Nimzovitch 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5 6.Fg5 h6
7.Fxf6 7.Fh4 c5 7...Dxf6 8.a3 Fxc3+  8...Fa5?! 9.b4 Fb6 10.e3
9.Dxc3 c6 10.e3 0–0 11.Ce2 Te8! 12.Cg3?! 

12.Cf4?? Dxf4; 12.Cc1 
Diagramme n°7

12...g6! 13...h4-h5  13.f3?  13.Fd3!? h5
14.Ce2 15.b4, a4
13...h5= 14.Fe2 Cd7 15.Rf2  15.0–0 h4

16.Ch1 Dg5 17.e4 dxe4 18.fxe4 Txe4
19.Fc4 Cf6 15...h4 16.Cf1 Cf8 17.Cd2 Te7
18.The1 Ff5 19.h3?!  19.Cf1!?; 19.b4!?
19...Tae8 20.Cf1 Ce6 21.Dd2 

21.Fd3?! c5! 22.Fxf5 cxd4 23.exd4 Dxf5
24.Te5 Df4 25.Tae1 Tc7! 
21...Cg7? 

21...Cg5! 22.Rg1 Fxh3! 23.gxh3 Cxh3+ 24.Rh1 (24.Rh2 Txe3!
25.Cxe3 Df4+ 26.Rh1 Cf2+ 27.Rg1 Dg3+ 28.Rf1 Ch3 29.Fd1
Dg1+ 30.Re2 Cf4mat) 24...Dg5! 25.Rh2 Dg1+ 26.Rxh3 Txe3
27.Rxh4 T8e4+ 28.fxe4 (28.Rh3 g5) 28...g5+; 21...Cg5! 22.Dd1

Fxh3! 23.gxh3 Ce4+! 24.Rg2 Dg5+ 25.Rh2 Cf2 26.Dd2
Txe3 27.Fd1 Df4+ 28.Rg2 Cxd1 29.Taxd1 Dxf3+ 30.Rg1
Te2 31.Txe2 Txe2 32.Dg5 Df2+ 33.Rh1 Txb2
22.Tad1 Ch5 23.Tc1 Dd6 24.Tc3 Cg3 25.Rg1 

25.Cxg3 hxg3+
25...Ch5 

25...Cxf1 26.Fxf1
26.Fd1 Te6 27.Df2 De7 28.Fb3 

28.f4!? … Cf1–h3-f3(g4)-e5  
28...g5 29.Fd1? 
29.e4!? Cf4 30.Dd2 31.Tce3!?
29...Fg6 30.g4? 

30.Fc2!?
30...hxg3 31.Cxg3 Cf4! 32.Dh2 

32.Df1 c5 33.dxc5 d4 34.Tb3 dxe3
32...c5  32...Cd3! 33.Te2 Txe3

33.Dd2 c4 34.Fa4 b5! 35.Fc2 
35.Fxb5!? Tb8 36.Fa4 Cd3
35...Cxh3+ 36.Rf1 Df6 37.Rg2 Cf4+ 38.exf4 Txe1 39.fxg5 De6

40.f4 Te2+! 0–1
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DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

Le cavalier mal placé (g6 ou g3)



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h45 Météo 
12h55 Coup de foudre à Big
Mountain 
14h30 Un été à New York
16h05 Quatre mariage pour une
lune de miel 
17h10 Quatre mariage pour une
lune de miel 
18h05 Qui veut gagner des
millions à la maison
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h45 My million
19h55 C’est Cantloup 
20h05 Harry Potter et les
reliques de la mort ème partie
22h45 Les experts 

09h50 Tout le monde à son mot
à dire
10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h00 Journal 
12h35 Météo 
12h40 La petite librairie
12h50 Expression directe
12h55 ça commence aujourd’hui
15h00 Je t’aime etc
15h15 Affaire conclue 

16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h00 Tout le monde a son mot
à dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h40 Basique 
19h44 Les échanges de légende 
19h45 Un si grand soleil 
20h00 Féminicides 
21h45 Comment lutter contre les
féminicides 
22h45 La maison des hommes
violents 

10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de
proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
12h55 Marie-Octobre
14h35 Nous nous sommes tant
aimés
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
16h20 Slam
17h00 Questions pour un
champion 
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de
proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 

18h3019/20 : Journal national 
18h55 Ma ville notre idéale
19h15 Plus belle la vie 
19h40 Jouons à la maison 
19h55 Ma maison de A à Z
19h56 Météo
20h05 Tandem
20h55 Tandem
21h45 Tandem

10h35 Un diner presque parfait 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Astuce de chef
12h30 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
13h10 Amour, rupture et littéraire
15h00 Incroyables
transformations 
15h50 Les reines du shopping 
17h45 Tous en cuisine
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Ne le dis à personne
21h50 Harry un ami qui vous
veut du bien

10h40 En passant par la Lorraine
11h50 Arte journal 
11h00 Arte regard 
12h35 Plein soleil
14h35 Les femmes libres de
Hindou Kouch
15h30 Invitation au voyage
16h10 X-enius 

16h45 Enquêtes archéologiques 
17h15 Afrique les trésors cachés
de la nature 
17h55 Afrique les trésors cachés
de la nature 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes
19h50 Starbucks sans filtre
21h25 Le planète lait
23h00 Pauvres poulets une
géopolitique de l’œuf

10h00 L’art et la matière
10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Questions pour un
champion
11h30 Goûtez voir 
12h00 Allô tribunal
12h30 Journal (RTBF)
13h05 O Ka notre maison
14h50 Retour aux sources 
15h40 Temps présent
16h30 Tendances XXI
17h00 64’ le monde en français
1ère partie
17h20 Le journal de l’économie
17h30 64’ le monde en français
2ème partie
18h50 L’invité 
19h00 L’essentiel
19h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 La mort dans l’âme 
21h37 Journal (RTS) 
22h00 eLegal
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Dany Boon hypocondriaque
La pandémie de coronavirus et le confinement ne sont faciles pour personne, mais encore moins

pour ceux qui ont peur de tomber malades au quotidien. Ce sont les hypocondriaques dont fait
partie Dany Boon. Pour la première fois depuis ces deux derniers mois, l’acteur et réalisateur

s’est confié sur cette période particulière. Dany Boon est effrayé par le moindre microbe, et cette
peur permanente de tomber malade est allée jusqu’à le pousser à réaliser le film Supercondriaque
sorti en 2014. Il y incarne le rôle de Romain Faubert, un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni

femme ni enfant. Le métier qu’il exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne,
n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui guide son

style de vie depuis très longtemps et fait de lui un
peureux névropathe. Dany Boon s’est confié  le

vendredi 15 mai 2020, avoir moins stressé que ses
enfants. «Ce qui est marrant, c’est que je suis

hypocondriaque, mais quand je voyais l’angoisse de
mes enfants, je me disais je n’ai pas le droit de l’être

parce qu’il faut que je les rassure, a-t-il avoué. Dany
Boon n’aurait pas imaginé surmonter aussi bien le
confinement : «Très étonnamment, j’ai été moins

paniqué, moins flippé, que j’aurais pu penser l’être.»

Incroyable talent : la véritable raison du départ de Sophie
Edelstein

Sophie Edelstein a fait partie du jury d’Incroyable talent lors des saisons 1, 2, 3, 5, 6 7 et 8. Mais à l’instar
de Dave et Andrée Deissenberg, elle n’était pas de retour dans la saison 9 l’an-

née suivante. Invité dans l’émission de Non Stop People L’Instant de
luxe de jeudi 14 mai 2020, son frère Frédéric a expliqué pour-
quoi. À l’époque, il avait été dit que la directrice artis-

tique du cirque Pinderétait partie pour des «projets per-
sonnels» auxquels elle souhaitait consacrer plus de temps.

Mais en réalité, un accident serait à l’origine de son départ.
«Sophie a décidé de partir, elle l’expliquerait mieux que moi, car elle a
fait une répétition pour présenter ses grandes illusions chez Patrick
Sébastien, elle est tombée pendant les répétitions et elle s’est abîmé la
mâchoire et elle n’avait plus la voix qu’elle avait l’habitude d’avoir.
C’est vraiment à cause de ça. Elle ne l’avait jamais dit», a confié le
dompteur de fauves. Et de préciser qu’il avait trouvé cela bien que
Sophie Edelstein participe à l’émission de M6. Depuis, Sophie Edelstein

s’est expatriée à l’étranger.

Harry, Ron et Hermione ont détruit un
des horcruxes, qui renferment une part

de l’âme de Voldemort, et appris
l’importance des Reliques de la mort.

Les jeunes sorciers partent à la
recherche des autres horcruxes pour

les anéantir. Cependant, leur ennemi de toujours, qui a
récupéré la Baguette de Sureau, l’un des plus puissants
artefacts magiques, prépare son assaut contre l’école de

Poudlard. La confrontation est inévitable. C’est une
véritable guerre qui s’engage entre les sorciers et les

forces du Mal. Seule la destruction définitive de Voldemort
pourra y mettre un terme. Mais cela impose à Harry et à

ses amis de douloureux sacrifices.

FRANCE 2 : 20:05

Madonna dévoile son traitement de choc pour 
soigner son genou

Madonna est tellement ravie d’avoir pu commencer son traitement pour son genou qu’elle en a
partagé les détails. C’est dans sa Story Instagram que l’interprète de Lisla Bonita a tout

d’abord publié la photo d’une seringue, puis la vidéo d’une centrifugeuse
sanguine. En hashtag, la Material Girl a précisé «Stem Cells», soit «cellules

souches», en français. La chanteuse avait expliqué devoir «régénérer» son
cartilage et c’est donc ce traitement qu’elle a choisi. La mère de Lourdes Leon a

ensuite partagé une photo de la radiographie de son genou et de la seringue remplie
de cellules souches. Une piqûre qui n’a pas l’air sans douleur, comme le montre la

dernière image de la peau de Madonna, marquée par la seringue. Il s’agit là, sans aucun
doute, d’un mal pour un bien, puisque Madonna avait dû annuler plusieurs dates de sa tournée

Madame X à cause de cette blessure.« Je sauterais de joie si je le pouvais après 8 mois de
souffrance», avait écrit Madonna en début de semaine, à l’annonce de son traitement.

PROGRAMME
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TF1 : 20:05

EECC RR II TT UU RR EE
Emily Ratajkowski 

prépare un livre
Confinée, Emily Ratajkowski semble avoir
été très, très productive. La mannequin a
révélé dans une interview pour l’édition

britannique de GQ qu’elle travaillait sur un
recueil d’essais. «Je dois avoir une dizaine
d’essais. Je suis en train d’essayer de les

parfaire. C’est une des choses principales sur
lesquelles je travaille depuis que je suis en

isolement. C’est un des bénéfices du
coronavirus», a-t-elle révélé, ajoutant qu’elle

avait déjà 160 pages
rédigées. «Je dirais que

c’est une sorte
d’autobiographie,
mais avec mes

pensées
politiques», a

expliqué la star.

«Harry Potter et 
les reliques de la mort :

2e partie»

CONFINEMENT

Alors qu’en 2019, 150 femmes ont été
tuées par leur conjoint ou leur ex-

compagnon en France, les journalistes
du Monde ont créé une cellule d’investigation au sein de

leur rédaction pour décrypter ces féminicides. Avec
méthologie, ils ont mis en évidence un schéma criminel

récurent et ont caractérisé les signaux forts et faibles qui
ont conduit aux meurtres de ces femmes. A travers les

témoignages de l’entourage des victimes et des
institutions, ce film analyse cinq cas emblématiques de

féminicides et retrace l’évolution de la relation
amoureuse de la rencontre jusqu’au meurtre. Ce

documentaire alerte sur l’aveuglement collectif de la
société dans l’espoir de provoquer une prise de

conscience globale.

«Féminicides»

ACCIDENT



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-Saucisses plates faites d'œufs de
poisson.
II- Senteur. Connu.
III- Amateur.
IV- Cri d'encouragement. Non
acquis.
V-Article. Conifère. Chrome.
VI- Fruits d'avant-saison.
VII- Grand succès. Protectrice des
animaux.
VIII- Interjection. Petite maison.
Enzyme.
IX- Lentille. Pays d'Europe.
X- Terres à seigle. Préposition.

VERTICALEMENT

1- Pierres érodées à force de mar-
cher dessus.
2- Prénom féminin. Nid de rapace.
3- Fleuve du Congo. Plomb.
Lettres du Sénégal.
4- Massacre. Pays d'Asie.
5- Factice.
6- Banlieues de Turin. Artillerie
antiaérienne.
7- Enormes. Squelette.
8- Venu au monde. Arbre de
Malaisie.
9- Cardinal. Saleté.
10- Transpirations. Fin de partici-
pe.

M
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Al’instar de la boxe, la majorité écrasante des athlètes du
mouvement sportif algérien souffre sur le plan financier

depuis le début du confinement à cause du coronavirus. Malgré
le geste très apprécié du ministre de la Jeunesse et des Sports
Sid Ali Khaldi de permettre l’avancement des indemnités de
2019, les athlètes continuent de vivre à crédit, en attendant de
percevoir leur argent. Pour le champion d’Afrique et capitaine
de l’équipe nationale de boxe Mohamed Flissi, il est temps que
la tutelle pense à attribuer un statut aux athlètes. «J’ai été très
touché par l’initiative du ministre Khaldi envers les athlètes.
Ces derniers souffrent sur le plan financier. Vu le retard parfois
dans le versement de leurs dus, ils sont à chaque fois obligés de
vivre par crédit. Et, dès la réception de leurs arriérés, ils sont
obligés de payer leurs dettes. J’espère que le nouveau MJS
pourra étudier ma proposition de donner aux athlètes le statut
longtemps souhaité. Cela va leur permettre de ne pas baisser les
bras, sachant que la plupart ont honoré les couleurs nationales
durant les compétitions régionale, africaine, mondiale et même
olympique» a-t-il indiqué. Dépité par rapport aux dires qu’il est
dans une aisance financière, Flissi a saisi l’occasion pour
apporter des précisions. «J’attend toujours mon salaire avec
mon club le GS, ainsi que la suite des indemnités du MJS.
Actuellement, je n’ai qu’un revenu de 30.000 DA versé par une
entreprise privée venue à mon aide. En ma qualité d’athlète
d’élite, je ne vois pas comment je peux subvenir à mes besoins
sportif et familial avec un tel salaire. Un athlète de haut niveau
coûte au minium 20 millions de centimes par mois. Cela va me
suffire au moins pour avoir un régime alimentaire pour faire

face à ma préparation parfois surchargée.
Pour ce qui est du sponsor, il faut que tout
le monde sache que je n’ai eu qu’un an de
salaire depuis longtemps. Donc, je suis
toujours en train de gérer de tels pro-
blèmes, sachant que je dois me concen-
trer à 100% sur mon objectif, à savoir la
médaille olympique.» Concernant sa
part des indemnités de 2019, Flissi a
révélé qu’il y a problème administratif
avec la fédération. «Je n’ai pas eu d’avan-
ce par rapport à l’année 2019. Mais, j’ai eu
une avance concernant l’année 2018, soit
deux tranches de 20 millions de cen-
times. J’ai demandé à l’instance
fédérale de sortir un relevé de
compte bancaire pour prou-
ver mes dires.»

«J’AI REÇU 
DES PROPOSITIONS 
POUR EMBRASSER 

UNE CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE»
Démoralisé, Flissi

n’est pas néanmoins
prêt à baisser sa garde
en prévision des jeux
Olympiques 2020.

D’ailleurs, il a signalé l’intérêt de plusieurs managers pour l’in-
tégrer dans la boxe professionnelle. «J’ai été sollicité à maintes
reprises pour aller boxer aux Etats-Unis d’Amérique et au
Canada. Vu que j’ai hâte de réaliser mon rêve d’une médaille

olympique, j’ai demandé du temps pour répondre. Pour
vous dire à quel point compte pour moi le podium olym-
pique que l’Algérie cherche désespérément depuis les JO
2000 de Sydney.» Pour ce qui est des moyens de prépara-

tion en prévision des Olympiades, le roi de la catégorie de
52 kg a tiré la sonnette d’alarme. «Quand je vois comment

se préparent les autres athlètes de ma catégorie, je reste ébahi
par rapport au budget colossal investi par les fédérations

d’autres pays. Malheureusement, nous sommes
encore loin du haut niveau. L’expérience ou

la volonté ne peuvent pas toujours suf-
fire. Le report des joutes olym-

piques est tombé au bon moment.
Avec au moins un an et demi de
décalage, nous allons avoir le
temps de réviser notre copie.
Toutefois, il ne faudra pas
demander l’impossible aux
athlètes, tant que les condi-

tions personnelles et les
moyens de préparation
n’ont pas été améliorés» a-
t-il conclu.       

n Adel K.
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FOOTBALL

L
a séance de travail a été marquée par la
volonté de l’instance fédérale de réité-
rer sa position quant à la reprise des
activités footballistiques, notamment
les championnats professionnels
(Ligues 1 et 2), qui demeure liées à la
levée du confinement et l’autorisation
de rassemblement, par les autorités de

l’Etat algérien. Pour rappel, les activités spor-
tives en général et celles du football en particu-
lier sont suspendues depuis la mi-mars en raison
de la pandémie du coronavirus (Covid-19) qui a
provoqué la mort de plus de 375.000 personnes
dans le monde depuis son apparition à la fin du
mois de décembre 2019. Le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi a informé une nouvelle fois
le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS),
Sid Ali Khaldi, de la position de la haute instan-
ce du football national lors de l’audience qu’il lui
a accordée le samedi 30 mai 2020 au siège de
son département ministériel. Lors de ladite ren-
contre, les deux hommes ont abordé plusieurs
sujets d’actualité, dont l’examen des possibilités
de reprise des activités sportives. Le ministre
Khaldi, qui a montré toute sa disponibilité et son
écoute, devrait porter la feuille de route de la
famille du football national au gouvernement et
aux autorités sanitaires pour étudier les condi-
tions de retour au jeu. Selon Zetchi, le premier
responsable du secteur de la jeunesse et des
sports, qu’il remercie au passage, a affiché son
soutien et sa clairvoyance vis-à-vis de la situa-
tion actuelle de notre football tout en faisant
preuve d’engagement à aller vers des solutions
efficaces et viables. Cependant, en prévision de
la reprise des activités footballistique, la FAF
doit impérativement se conformer aux dernières
mesures de la Fifa en collaboration avec l’OMS
(Organisation mondiale de la santé) afin de se
prémunir du Covid-19. Ainsi, l’instance suprême
du football mondial a transmis à toutes ses 211
associations membres un outil d’évaluation des
risques afin de faciliter une préparation métho-

dique de la situation dans chaque pays et une pla-
nification nécessaire pour la reprise du jeu. En
effet, la Fifa, l’OMS et les parties prenantes du
football diffusent des considérations médicales
et un outil d’évaluation des risques. Rédigé avec
l’Organisation mondiale de la santé, l’UEFA,
l’Association européenne des clubs (ECA), la
Fifpro, le World Leagues Forum et
EuropeanLeagues, ledit outil inclut une liste de
mesures d’atténuation visant à réduire le risque
global de propagation du Covid-19 par les ras-
semblements de masse, ainsi que des consignes
sur l’entraînement individuel et collectif des
équipes de football. Cet outil a été envoyé en
même temps que les recommandations médi-
cales de la Fifa, un document élaboré par le grou-
pe de travail médical Fifa sur le Covid-19.
L’objectif de cette collaboration est de se pen-
cher sur la santé des acteurs du football et sur
l’évaluation des risques et des facteurs essentiels
à un retour à une pratique sans danger du foot-
ball, aux échelons amateur comme profession-
nel. Les recommandations du groupe doivent
être mises en œuvre dans le respect des
consignes nationales et internationales en matiè-
re de santé publique et de rassemblements de
masse. A titre indicatif, le championnat allemand
(Bundesliga) qui est le premier à avoir repris la
compétition, applique des mesures drastiques
afin de limiter au maximum les risques de conta-
mination et de propagation du Covid-19. Tous

les acteurs présents dans le stade sont instruits
que la poignée de main est interdite, pas de bam-
bins pour accompagner les joueurs sur le terrain,
pas de photo d’équipe. Les tapes dans les mains
et les accolades devront également être évitées,
notamment lors des célébrations de but. Un
«Bref contact du coude ou du pied» sera favori-
sé. Sur le banc de touche, un siège vide devra
séparer chaque réserviste ou membre du staff. Et
chaque personne présente au bord du terrain
devra porter un masque. «L’entraîneur pourra
enlever son masque pour donner des consignes
mais il doit garder 1,5 mètre de distance avec les
autres personnes», précise la note de la Ligue
nationale allemande de football. Pour sa part
évoquant l’hypothèse de non reprise du cham-
pionnat et la clôture de la saison, le président de
la Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, a indiqué, dimanche der-
nier, lors d’une émission sur une chaîne de la
télévision publique, que « ça va être très diffici-
le à mon sens de reprendre le championnat après
plus de deux mois d’arrêt». Dans le cas de l’arrêt
définitif de l’actuelle saison, Medouar a indiqué
: «Je pense que si la compétition ne va pas
reprendre officiellement, le CRB sera déclaré
champion dans la mesure où ce club est le leader
de la Ligue 1. Cela veut dire qu’on va prendre en
compte le classement de la 22e journée de la L1».

n Khaled H.

Dimanche dernier a été une
journée noire pour Riyad

Mahrez. En effet, la star du
football algérien et sociétaire de
Manchester City a été victime d’un
cambriolage en son domicile.
Selon le tabloïd anglais The Sun,
des malfrats ont pénétré la maison
du joueur et l’ont dépossédé de
plusieurs objets de valeur. Les
auteurs de cette infraction sont
repartis avec un butin total estimé
à plus de 600 000 euros. Trois
montres de luxe (dont une Richard
Mille et une Rolex Daytona), de
l’argent en liquide, des maillots
rares et des bracelets. Par chance,
personne n’était apparemment
présent dans l’habitation au
moment des faits. Suite à cet acte
commis à l’encontre du capitaine
de l’équipe nationale d’Algérie, la
série de cambriolages visant des
stars de la Premier League se
poursuit. Pour rappel, le milieu
offensif international anglais de
Tottenham, Dele Alli, a notamment
été légèrement blessé au visage à
l’occasion d’un cambriolage
violent survenu à la mi-mai.

n K. H.

ELLE SE CONFORMERA AUX INJONCTIONS DE LA FIFA EN CAS DE REPRISE

La FAF imposera 
des mesures drastiques

MANCHESTER
CITY

Mahrez
cambriolé 

à hauteur de
600.000 euros

BOXE-MOHAMED FLISSI : «Le MJS doit attribuer un statut aux athlètes»

LE BUREAU FÉDÉRAL (BF) DE LA
FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE

FOOTBALL (FAF) a tenu, dimanche
dernier, sa réunion mensuelle

statutaire en présence des présidents
des différentes Ligues, dont la Ligue

de football professionnel (LFP). 



LE PORTE-PAROLE OFFICIEL 
DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

«Le président de la République 
n’a de lien organique avec aucun 

parti politique agréé» 
Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la

présidence de la République, Belaïd Mohand-Oussaïd, a affirmé,
hier, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est le
Président de tous les Algériens et «n’a de lien organique avec aucun
parti politique agréé». En réponse à une question d’Algérie presse
service sur la relation du président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, avec le parti du Front de libération nationale, Belaïd
Mohand- Oussaïd a précisé que «le président de la République est le

Président de tous les Algériens et, par conséquent, il n’a de lien
organique avec aucun parti politique agréé». Il a rappelé, à ce propos,

que «le président de la République a gelé sa qualité de membre au
comité central du FLN et, comme chacun le sait, il ne s’est pas porté

candidat au nom de ce parti à l’élection présidentielle du 12 décembre
2019».  Le porte-parole de la présidence de la République a indiqué
également qu’«Abdelaziz Djerad a démissionné du FLN plusieurs

années avant sa désignation en qualité de Premier ministre». 

Horizons : http://www.horizons.dz R.C.97B 36181
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TRIBUNAL DE KOLÉA
Report du procès 

de Karim Tabbou au 29 juin 
Le tribunal de Koléa (Tipasa) a décidé, hier, le report du procès de Karim

Tabbou, président de l’Union démocratique et sociale (UDS) (parti non
agréé), au 29 juin prochain. La décision du report du procès de Karim
Tabbou, poursuivi, depuis septembre 2019, pour «atteinte au moral de
l’armée», a été prononcée sur demande du collectif de la défense de

l’accusé. Il s’agit du troisième report consécutif de ce procès. A noter que
les autorités judiciaires ont décidé, au titre des mesures visant à freiner la

propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), la suspension de la sortie
des détenus des prisons pour assister aux audiences, au moment où le

collectif de la défense a exprimé son refus d’un jugement à distance, est-il
signalé. Le parquet de Koléa a transféré l’affaire au juge d’instruction qui a

ordonné, le 11 septembre 2019, sa mise en détention provisoire. Le 25
septembre, la chambre d’accusation de la cour de Tipasa a ordonné sa mise

en liberté et son placement sous contrôle judiciaire après la poursuite en
appel de la décision de sa mise en détention provisoire par la défense.

ARAV
La sanction infligée à l’émission
Insahoun  d’Ennahar TV réduite 

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV)  a décidé de réduire la sanction

infligée à l’émission Insahouni  diffusée  sur
Ennahar TV à une suspension provisoire, suite à
la demande formulée par  cette chaîne de revoir
le degré de la sanction, a indiqué l’ARAV, hier,
dans  un communiqué. L’ARAV a accédé à la
demande de réduire la sanction initialement
infligée  à l’émission Insahouni diffusée sur

Ennahar TV en la ramenant à une  suspension provisoire après la première
décision de suspendre  définitivement l’émission et son présentateur qui a
contesté la fatwa  autorisant d’avancer la remise de la zakat El Fitr du fait
de la Covid-19,  émise par la commission de la fatwa relevant du ministère

des Affaires  religieuses, lit-on dans le communiqué.

TIZI OUZOU
Saisie de 9.752 bouteilles d’alcool

Les services de police de la wilaya de Tizi Ouzou ont procédé, au cours
des derniers jours du mois de mai, à la saisie de 9.752 bouteilles

d’alcool de diverses marques et différents volumes, destinées à la
commercialisation illicite, ainsi que d’une importante somme d’argent dans
deux affaires différentes. Selon un communiqué de la sûreté de wilaya, les
deux affaires ont été élucidées, l’une au chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou,

où il a été saisi 8.864 unités, et l’autre à Azazga (32 km à l’est de Tizi
Ouzou) avec 888 unités. Le même bilan fait état aussi, dans la première

affaire, du jugement en comparution directe du propriétaire du local où a été
saisie la marchandise prohibée, et qui a été condamné à une peine de six

mois de prison assortie d’une  amende de 30.000 DA. Il a été poursuivi pour
vente et stockage de boissons alcoolisées et défaut de facture.

n Rachid Hammoutène

DROITS DE L’ENFANT 

Le HCA publie un document juridique en version amazigh 

Le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) a mis à la
disposition du grand public le premier document juridique en

version amazigh dédié aux droits de l’enfant, à l’occasion de la
Journée mondiale de l’enfance célébrée le 1er juin de chaque
année, a indiqué, hier, un communiqué de cette instance.
L’objectif de cette publication est de «sensibiliser l’opinion
publique à la cause de la protection de l’enfance et de ses droits»,
souligne le  HCA, précisant que «cet effort de traduction vers
tamazight de la loi 12-15  du 15 /7/2015 est réalisé par deux
universitaires consultants du HCA, en  l’occurrence Mokrane
Chikhi et Nabil Mehdioui». «Il est édité par l’Organe national de
protection et de promotion de l’enfance en collaboration avec le
HCA et est désormais disponible en  support imprimé et en
numérique (téléchargeable en PDF sur le site du HCA/rubrique
bibliothèque numérique) : www.hcamazighite.dz», a ajouté la
même source.

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, AMAR

BELHIMER, a affirmé, hier, à Alger, que la
transition numérique de la presse écrite est
désormais «une nécessité impérieuse» pour

être au diapason des évolutions
technologiques que connaît le secteur. 

«L
a transition numérique de la presse écri-
te est désormais une nécessité  impérieu-
se au regard de l’évolution de la scène
médiatique, marquée  notamment par
l’abandon par plusieurs journaux de
l’édition papier pour se tourner vers
l’édition électronique», a déclaré
Belhimer lors de la cérémonie d’installa-

tion du nouveau directeur général du quotidien Echaâb.
Précisant que les tirages papier de la presse écrite ont
reculé de 80% entre 2010 et 2019, le ministre de la
Communication a expliqué que ce taux a encore baissé
avec la propagation de la pandémie du Covid-19 à tra-
vers le monde, impliquant «une transition impérative
vers la presse numérique». Belhimer a mis l’accent sur
la nécessité d’établir «une liaison électronique» entre
les différents médias dont la presse électronique et les
chaînes de radio et de télévision via le web.  «Les enga-
gements internationaux de l’Algérie lui imposent une
transition définitive vers l’ère numérique le 17 juin.

Voilà pourquoi nous avons accéléré l’opération et nous
avons atteint l’objectif escompté», a-t-il soutenu.
Evoquant la situation des médias, le ministre a appelé
tous les acteurs à  «adhérer à la démarche participative
nationale pour le développement du secteur». 

AMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION

«La transition numérique 
de la presse écrite 

est une nécessité impérieuse» 

MÉDIAS

Mustapha Hamici a été installé
officiellement, hier, dans ses

nouvelles fonctions de directeur
général du quotidien national ara-
bophone Echaâb, lors d’une céré-
monie présidée par le ministre de
la Communication, porte-parole
du gouvernement, Amar Belhimer.
Hamici remplace Fnides Benbella
qui assurait le poste de directeur
général par intérim. Intervenant à
cette occasion, Belhimer a souli-
gné la nécessité pour Echaâb de
«reprendre sa place sur la scène
médiatique en tant qu’entreprise
d’information, qui doit posséder
une maison d’édition, un forum,
un centre de recherche en géopoli-
tique et géostratégie, à l’instar

d’Al Ahram égyptien ou Le Monde
français», mettant en avant l’im-
portance de la compétence pour ce

faire. De son côté, Hamici s’est
félicité de sa désignation à la tête
du quotidien Echaâb, soulignant
la nécessité de fournir le soutien
nécessaire à même de permettre
au journal de reprendre sa place
sur la scène médiatique, à l’heure
des mutations que connaît le
monde en général et l’Algérie en
particulier. Ces changements
imposent, a-t-il soutenu, de «pro-
fondes réformes», notamment
dans les relations entre les médias
et la société, et trouver de «nou-
velles formules permettant d’aller
de l’avant et donner un nouvel
élan à la presse nationale pour
contribuer au développement du
secteur».

Quatorze ressortissants maurita-
niens en situation illégale sur le

territoire national ont été arrêtés
dans la wilaya de Tindouf, dans le
cadre du contrôle et suivi de la situa-
tion des ressortissants étrangers, a
indiqué hier la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya.  Les 14
ressortissants étrangers en question
ont été remis aux services de la sûre-
té de wilaya par leurs collègues de la

Gendarmerie nationale, après avoir
été appréhendés pour entrée de
façon illégale sur le territoire natio-
nal, plus précisément dans la région
de Ghar-Djebilet, et pour explora-
tion minière sans autorisation, a pré-
cisé la source dans un communiqué.
Les mis en cause ont été conduits à
la maison de jeunes du quartier  El
Remadine, après avoir été soumis à
un contrôle médical .

TINDOUF  : Arrestation de 14
Mauritaniens en situation illégale
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Mustapha Hamici installé à la tête du quotidien Echaâb

P
h

: 
A
P
S
.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24



