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«Il faut
toujours
rappeler 
au criminel
ses méfaits»
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Nulle remise en cause de la
doctrine de non-ingérence,

selon Laraba

ww ENVOI DE TROUPES 
DE L’ANP EN DEHORS 

DES FRONTIÈRES NATIONALES

Le fait que l’Algérie puisse participer à des opérations à
l’étranger, si l’article 31 est maintenu, ne signifie pas qu’elle

a rompu avec son principe fondamental de non-ingérence dans
les affaires internes des Etats, a indiqué Laraba sur les ondes
de la Radio nationale.

ww ABDELMADJID MERDACI 
À PROPOS DU COLONIALISME

L
a nouvelle Algérie, soucieuse d’enraciner le principe de
l’équilibre des pouvoirs, a lancé une démarche inédite,
porteuse d’un débat constructif portant sur la diploma-
tie et les perspectives de redéploiement régional et
international du pays. Pour la première fois, le ministre

des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a présenté, devant la
commission des affaires étrangères, de la coopération et de
l’émigration, la doctrine algérienne connue pour la constance
des principes fondateurs, l’efficacité de la médiation dans le

règlement pacifique des conflits et la promotion de la paix dans
la région. Il s’agit d’œuvrer en commun pour consolider le front
interne  à l’épreuve des défis colossaux révélés par la pandémie
dévastatrice et la précarité de l’ordre mondial en ruine. De ce
fait, l’urgence d’un «consensus national» participe à la réalisa-
tion du triptyque fondé sur la souveraineté, le développement et
la sécurité. Bien loin des divergences, somme toute normales
dans une vie politique et économique en mode d’expression
démocratique incontournable, l’approche consensuelle  s’impo-
se dans les deux secteurs-clés de la politique  étrangère et de la
défense nationale. Le retour d’une Algérie forte et à voix unie,
attachée aux vertus du respect de la souveraineté, de la non-
ingérence et du soutien aux causes justes, rend impérieux le
redéploiement stratégique pour conforter le rôle pionnier en
matière de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité

dans la région, marquée par l’instabilité, l’insécurité et la mon-
tée du terrorisme installé dans son nouveau sanctuaire libyen.
Présente en force dans la lutte contre le terrorisme à l’intérieur
de ses frontières, l’Algérie a le droit et le devoir de combattre
avec la même détermination toutes les menaces à la sécurité
nationale et à la stabilité pays, clairement identifiées par l’at-
taque terroriste menée contre le gisement pétrolier d’In Amenas
planifiée au Mali et exécutée de la Libye voisine . La participa-
tion de l’Armée nationale populaire aux efforts de maintien de la
paix sous l’égide de l’ONU, de l’Union africaine et de la Ligue
arabe, a été consacrée dans la mouture de nouvelle constitution
qui évoque également la conclusion d’accords bilatéraux avec
les pays concernés pour le rétablissement de la paix dans le
strict respect de leurs affaires internes.
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L’ALGÉRIE À VOIX FORTE ET UNIE
L’ÉDITO

AMAR BELHIMER, 
MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Le comité
scientifique,
seul habilité 
à donner le

feu vert pour
la levée du

confinement 

ww SAÏD
CHANEGRIHA 

SUR LE PROJET 
DE RÉVISION 

DE  LA
CONSTITUTION

Une preuve 
de la bonne foi

des hautes
autorités

«L’élaboration de la mouture 
de la Constitution, par des

spécialistes en droit constitutionnel
en un temps record, est l’un des
principaux chantiers lancés par le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, depuis son
élection, en raison de l’importance
de la nouvelle Constitution dans la
réorganisation et l’adaptation de la

vie politique aux exigences et
développements de la nouvelle

étape», a déclaré le général-major
Chanegriha dans une allocution à
l’occasion de la visite du président

de la République au siège du
ministère de la Défense nationale. 

«JE FERAI FACE AUX 
LOBBIES CIBLANT L’ANP»
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C O R O N A V I R U S

RESPECT DES MESURES SANITAIRES

l BILAN  
113 nouveaux cas, 173 guérisons et 6 décès .PAGE 6

Les commerçants prêts à s’y soumettre

P
h

ot
o 

: 
D

. 
R

.

.LIRE EN PAGE 3

.PAGE 2



DÉFENSE ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE

«Une question de sécurité nationale», estiment les experts

L’Algérie prône, selon son ministre des Affaires étrangères,
«une politique équilibrée et pragmatique dans ses relations

avec ses différents partenaires dans le cadre d’une approche
basée sur le respect mutuel, la réciprocité et l’équilibre des inté-
rêts». Lors d’une intervention, lundi dernier, devant la commis-
sion des affaires étrangères de l’APN, Sabri Boukadoum a
exhorté les Algériens à laisser de côté les différends politiques
internes quand il s’agit de politique étrangère. «La politique
étrangère et la Défense nationale doivent faire l’objet d’un
consensus national», a-t-il affirmé. Une position vivement
saluée par le colonel à la retraite et analyste politique
Abdelhamid Laârbi Cherif. «La défense et la politique étrangè-
re sont deux secteurs stratégiques étroitement liés à la sécurité
nationale», fait-il remarquer. Selon lui, le ministère des Affaires
étrangères est un titre honorifique car le travail se fait par les
services de la sécurité extérieure comme dans tous les pays du
monde «La diplomatie est une guerre avec d’autres moyens,
c’est pourquoi il n’est pas permis à la classe politique d’expo-
ser ses divergences lorsqu’il s’agit de politique étrangère. Ce
genre de conflits servira alors d’autres agendas, mais pas celui
de l’Algérie», renchérit l’officier supérieur. Pour lui, le problè-
me qui se pose aujourd’hui est que certains courants politiques
sont sous l’influence de puissances étrangères qui ne soutien-
nent pas sans contrepartie s’agissant notamment des dossiers du
Sahara occidental, de la Palestine et de la Libye. «La politique
étrangères est la vision stratégique du pays qui doit être élabo-

rée par les Algériens», insiste-t-il. Il rappellera qu’il a déjà plai-
dé «à ce que le livre de stratégie de sécurité de défense natio-
nale soit élaboré avec la collaboration de l’ensemble des
acteurs politiques pour qu’on puisse avoir un langage conver-
gent et unanime qui éviterait de se retrouver avec un courant
politique sous l’emprise des Turcs et un autre inféodé à la
France». Evoquant la réaction de la diplomatie algérienne après

la polémique suscitée par la diffusion du documentaire
«Algérie, mon amour» diffusé par  une chaîne française, il dira
que «l’Algérie est dans l’obligation d’agir face à ces provoca-
tions qui touchent nos intérêts et notre sécurité nationale».
«Nous avons besoin de durcir le ton et de lancer d’autres
actions pour stopper ces attaques qui perdurent depuis un an»,
lance-t-il. Samir Châabna, membre de la commission des
affaires étrangères à l’APN, député de la circonscription
France, abonde dans le même sens. Pour lui, il est important de
trouver un consensus entre l’ensemble des acteurs politiques
lorsque la question touche aux intérêts de l’Etat. «En matière de
défense nationale et de politique étrangère, nous devons s’ali-
gner sur la position de l’Etat algérien», proclame-t-il.
S’agissant des relations bilatérales entre l’Algérie et la France,
le député estime que «les rapports sont régis par un ensemble
de contraintes historiques, commerciales et sociales car nous
avons une communauté de cinq millions de personnes établie
en France». D’après lui, «les attaques de certaines chaînes fran-
çaises contre l’Algérie est un sujet à régler à part sans toucher
aux intérêts économiques communs». Il n’a pas manqué de
mettre en exergue la rencontre qui a duré plus de cinq heures
avec Boukadoum. Plusieurs parlementaires sont intervenus
pour aborder des questions géostratégiques de l’heure. «Elle a
permis d’éclaircir toutes les zones d’ombre liées à la politique
étrangère nationale», se félicite-t-il.

n Assia Boucetta
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LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD

CHANEGRIHA, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP)

par intérim, a hautement valorisé le
contenu de la mouture du projet de

révision constitutionnelle, soumis à
débat par la présidence de la

République. 

«L
’élaboration de la mouture de la
Constitution, par des spécia-
listes en droit constitutionnel en
un temps record, a été l’un des
principaux chantiers lancés par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, depuis
son élection, en raison de l’im-

portance de la nouvelle Constitution dans la
réorganisation et l’adaptation de la vie poli-
tique aux exigences et développements de la
nouvelle étape», a déclaré le général-major
Chanegriha dans une allocution à l’occasion
de la visite du président de la République au
siège du ministère de la Défense nationale. 

Le chef d’état-major de l’ANP par intérim
a, dans ce sens, hautement valorisé le contenu
de cette mouture «tant en ce qui concerne la
possibilité d’intervention de l’ANP en dehors
des frontières nationales, que de l’équilibre
des pouvoirs, des libertés individuelles et des
droits de l’homme». La présentation de la
mouture au débat «est une preuve tangible de
la bonne foi des hautes autorités du pays à
consacrer le consensus national escompté dans
l’élaboration de la loi fondamentale du pays, la
Constitution», a-t-il souligné. «A travers l’ou-
verture de plusieurs importants chantiers
nationaux et l’initiation d’actions pour la réali-
sation du changement escompté, vous avez
réellement réussi à concrétiser de nombreuses
promesses électorales que vous aviez faites au
peuple algérien», a-t-il déclaré à l’adresse du
président de la République. Il a ajouté, dans ce
sens, que «les contours de l’Algérie nouvelle

se font de plus en plus visibles grâce à la dyna-
mique positive que connaît le pays dans tous
les domaines et sur tous les plans». «Une
dynamique qui a rendu espoir à notre peuple et
la confiance du citoyen en les institutions de
son Etat», a-t-il ajouté. 

«Ces pas importants ont été franchis avec
assurance en dépit du temps relativement
court, depuis l’accession du président de la
République à la magistrature suprême du pays,
et en dépit de la coïncidence de cette période
avec la propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus, avec ses multiples difficul-
tés et défis, que l’Algérie a pu, grâce à Allah,
relever», a souligné le chef d’état-major de
l’ANP par intérim, rappelant qu’elle «avait été
à l’avant-garde dans la prise de mesures pré-
ventives dans tous les domaines». Et d’ajouter
: «C’est aussi grâce à la pertinence et l’effica-
cité, que nul ne peut contester ou nier, de l’ap-
proche globale adoptée aux plans sanitaire,
social et économique, que la propagation de la
pandémie  est jugulée.» Abordant le volet éco-
nomique, le chef d’état-major de l’ANP par
intérim a relevé «l’intérêt adéquat» réservé à
ce dossier, notamment suite à la chute des prix
des hydrocarbures, mettant en avant les efforts
visant le rétablissement des grands équilibres
budgétaires, la maîtrise des importations, la
rationalisation des dépenses publiques, la

diversification des importations et l’encoura-
gement des investissements étrangers dans les
secteurs productifs afin d’atteindre l’autosuffi-
sance, réduire la facture des importations et la
dépendance à l’extérieur. Par ailleurs, il a sou-
ligné «la large satisfaction populaire suscitée
par les mesures courageuses et urgentes prises
en faveur des populations des zones d’ombre
en vue d’atténuer leurs souffrances», évoquant
notamment l’adoption d’une politique de
proximité, l’activation des initiatives locales et
l’association des jeunes à la vie politique et
économique et sociale. Il a cité, en outre, la
mise en œuvre de programmes de développe-
ment, d’investissements et de projets socio-
économiques à même de résorber le chômage,
de créer de nouveaux postes et de permettre à
cette catégorie de contribuer au développe-
ment du pays. 

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR L’ÉDIFICATION
D’UNE ARMÉE FORTE  

D’autre part, le général-major Chanegriha
a évoqué les principaux axes de la feuille de
route «prometteuse» qu’il œuvrait à concréti-
ser sur le terrain. Il s’agit de «parachever la
préparation et le développement du corps de
bataille de l’ANP afin d’atteindre un niveau
d’excellence et le professionnalisme dans tous
les domaines» et de «poursuivre sans relâche
le travail pour l’édification d’une armée forte

et moderne apte à s’acquitter de ses missions
constitutionnelles dans toutes et en toutes cir-
constances». Il a fait état, dans ce même sens,
de poursuivre la lutte contre le terrorisme et de
resserrer l’étau sur toutes les formes de trafic
et de crime organisé, notamment transfronta-
lier, à travers le maintien de la vigilance, au
plus haut degré, et l’adaptation permanente
des formations opérationnelles déployées tout
le long des frontières. 

Il s’agit, également, de «veiller à faire du
principe de la sacralisation du travail, de l’ab-
négation, de la compétence, du sérieux, de
l’intégrité, de la fidélité et de la loyauté abso-
lue à l’ANP et à la nation, les critères fonda-
mentaux pour la progression dans le grade et
l’accès aux plus hautes fonctions et responsa-
bilités», a-t-il ajouté mettant en avant «la lutte
contre tous les fléaux qui nuisent à la réputa-
tion de l’ANP, à l’unité et la cohésion de ses
rangs». Il a formulé, par ailleurs, le souhait de
voir la pandémie Covid-19 reculer dans les
prochains jours. En conclusion, le chef d’état-
major de l’ANP par intérim a déclaré à l’adres-
se de Tebboune : «Soyez en assuré, Monsieur
le Président, nous demeurerons fidèles au ser-
ment et nous ne ménagerons aucun effort pour
que l’ANP demeure, à jamais, une armée unie
et unifiée. Une armée pleinement engagée à
préserver l’indépendance nationale, à défendre
la souveraineté nationale, l’unité et l’intégrité
territoriale de la patrie. Une armée attachée à
sa doctrine de travailler dans la discrétion avec
sagesse et clairvoyance.» Il a mis en avant,
dans ce contexte «l’attachement ferme de
l’ANP à ancrer dans l’esprit de ses enfants ses
nobles valeurs» et sa «disponibilité opération-
nelle permanente, sous la direction du prési-
dent de la République, à relever tous les défis
et à faire face à quiconque serait tenté de por-
ter atteinte à l’intégrité territoriale et à la sécu-
rité et stabilité de notre pays». 

«Digne héritière de l’ALN, l’ANP demeu-
rera, conformément au serment fait aux valeu-
reux chouhada, le rempart inexpugnable
contre lequel échoueront toutes les tentatives
hostiles», a-t-il conclu.

SAÏD CHANEGRIHA SUR LE PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Une preuve de la bonne foi 
des hautes autorités
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, a entamé, hier, une visite

au siège du ministère de la Défense nationale (MDN). A son arrivée au
siège du MDN, le président Tebboune a été accueilli par le général-major

Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP)
par intérim. Après l’exécution de l’hymne national, les honneurs

militaires ont été rendus au président de la République par les formations
des différentes forces de l’ANP. Le président de la République a salué,
ensuite, le secrétaire générale du MDN, les commandants des forces de

l’ANP, de la Garde républicaine et de la Gendarmerie nationale, ainsi que
le commandant de la 1re Région militaire, le contrôleur général de l’ANP

et les chefs des départements du MDN et de l’état-major de l’ANP. 

DANS UNE ALLOCUTION AU SIÈGE DU
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE DEVANT LES CADRES ET
PERSONNELS DE L’ANP, le chef de
l’Etat a fait savoir que le slogan
«Djeich Chaâb khawa khawa» (armée
et peuple sont des frères) scandé par
des millions de voix, a permis de
sauver le pays du sort incertain
auquel il était voué et de le conduire
vers une ère d’espoir et de confiance
en soi.

L
e président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé,
hier, à Alger, qu’il «fera face aux
lobbies ciblant l’Armée nationale
populaire (ANP) par des campagnes
désespérées». «La position nationale

constante de l’ANP, digne héritière de l’Armée
de libération nationale (ALN), dérange les
ennemis de l’Algérie parmi les haineux, les
envieux et ceux qui se cachent derrière des
lobbies, toujours prisonniers d’un passé à
jamais révolu. Des lobbies connus depuis le
berceau, connus par leurs ramifications et
leurs instruments et auxquels nous ferons
face», a affirmé Tebboune dans une allocution
au siège du ministère de la Défense nationale
devant les cadres et personnels de l’ANP, sui-

vie en visioconférence par les commandants
des forces, des six Régions militaires et des
grandes unités et Ecoles supérieures à travers
l’ensemble du territoire national. Et d’ajouter à
l’adresse des cadres et éléments de l’ANP : «Il
n’est pas étonnant qu’ils s’acharnent dans
leurs campagnes hystériques pour attenter à
votre moral, car incapables de retenir les
leçons du passé, autrement ils auraient com-
pris que ces campagnes désespérées contre la
digne héritière de l’ALN, aussi diversifiés
soient leurs artifices et ruses, elles ne feront
que renforcer l’adhésion de notre peuple
autour de son armée et rendre plus fusionnel
leur lien indéfectible. Il a soutenu, dans ce
sens, que «c’est là la signification profonde du
slogan Djeich Chaâb khawa khawa (armée et
peuple sont des frères) scandé  par des millions
de voix à travers l’ensemble du territoire natio-
nal des semaines durant au vu et au su du
monde entier, permettant ainsi de sauver le

pays du sort incertain auquel il était voué et de
le conduire vers une ère d’espoir et de reprise
de confiance en soi».  Les «vaillants» éléments
de l’ANP ont démontré que leur place était
toujours aux côtés du peuple, a-t-il souligné.
«Hier, vous l’avez prouvé en vous position-
nant du côté du hirak béni pour l’édification
d’une nouvelle République dont nous nous
attelons à jeter les fondements, sous la banniè-
re de la Déclaration du 1er Novembre 1954», 
a-t-il dit avant de poursuive : «Et aujourd’hui,
vous le prouvez encore par votre vigilance à
veiller sur les frontières et à la sécurité du pays
ainsi que par votre constante disponibilité à
mettre en place tous les moyens nécessaires
afin de répondre, le cas échéant, aux besoins
du secteur de la santé publique dans la bataille
contre la propagation de la pandémie de la
Covid-19», a déclaré le président Tebboune à
l’adresse de l’assistance. Rappelant que c’est
là sa deuxième rencontre, en moins de quatre

mois, avec les cadres et personnels de l’ANP,
le président de la République a souhaité voir
«perpétuer cette louable tradition entre le chef
suprême des forces armées et les cadres de
l’ANP, digne héritière de l’ALN». 

Evoquant les démarches de modernisation
des forces armées, le président de la
République a déclaré avoir suivi avec «fierté et
respect» les exercices militaires des différentes
unités. «Nous avons perçu, à travers les princi-
paux indicateurs opérationnels, les résultats du
plan tracé pour moderniser les capacités de nos
forces armées et hisser leur niveau de profes-
sionnalisation dans le monde et dans la région,
ainsi que leur attachement à la consolidation
de la paix et de la sécurité de par le monde», 
a-t-il souligné. A ce propos, Tebboune s’est dit
convaincu que «la promotion des industries
militaires en tant qu’option stratégique est tout
aussi cruciale que l’édification d’une écono-
mie nationale forte et diversifiée pour la pro-
tection de la souveraineté, des constantes et
valeurs de la nation et le renforcement de la
cohésion de ses enfants. En conclusion, le pré-
sident de la République a tenu à rendre un
hommage appuyé aux «braves protecteurs,
éléments de l’ANP stationnés aussi bien aux
frontières pour faire face aux organisations ter-
roristes, que dans les montagnes pour contrer
tous ceux qui seraient tentés de nuire à la sta-
bilité du pays». «Ils portent leurs vies sur leurs
épaules pour être, par leur exemplaire éthique
militaire, leur solide et inébranlable volonté et
détermination, les meilleurs héritiers de leurs
aînés», a-t-il conclu.

Le président Tebboune
visite le siège du MDN 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

«Je ferai face aux lobbies
ciblant l’ANP par des

campagnes désespérées» 

Tebboune préside une séance de travail 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a présidé, hier, la cérémonie de baptisation du siège

de l’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), au nom du défunt moudjahid,
général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah. Cette initiative intervient en reconnaissance
des efforts considérables consentis par le défunt Gaïd Salah lors de la Glorieuse guerre de
Libération nationale au sein des rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) et sa
contribution, après l’indépendance, à la construction de l’ANP. La cérémonie a été
organisée dans le cadre de la visite du président de la République au siège du ministère

de la Défense nationale (MDN). A son
arrivée au siège du MDN, le président
Tebboune a été accueilli par le général-
major Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, accompagné du
secrétaire général du MDN. Après
l’exécution de l’hymne national, les
honneurs militaires ont été rendus au
président de la République par les
formations des différentes forces de
l’ANP. Le président de la République a
salué, ensuite, les commandants des
forces de l’ANP, de la Garde
républicaine et de la Gendarmerie
nationale, ainsi que le commandant de la
1re Région militaire, le contrôleur général
de l’ANP et les chefs des départements
du MDN et de l’état-major de l’ANP.  

GAÏD SALAH

Un moudjahid 
au service de l’Algérie  

Le défunt Ahmed Gaïd Salah, dont le siège de
l’état-major de l’Armée nationale populaire

(ANP) a été baptisé hier de son nom, est un
moudjahid de la première heure, avec un riche
parcours au sein de l’ANP au service de cette
institution et de l’Algérie. Né le 13 janvier
1940 dans la wilaya de Batna, Gaïd Salah,
jeune militant du Mouvement nationaliste, a
rejoint, à l’âge de 17 ans, le maquis où il a gravi
les échelons de la hiérarchie pour être désigné
commandant de compagnie, respectivement
aux 21e, 29e et 39e bataillons de l’Armée de libé-
ration nationale (ALN), selon sa biographie
publiée sur le site internet du ministère de la
Défense nationale. A l’indépendance, il a suivi
un cycle de formation en Algérie pendant deux
ans, puis en ex-URSS, de la même durée, de
1969 à 1971. Il est, notamment, diplômé de
l’Académie de Vystrel (Moscou). Le défunt a
participé en 1967 à la guerre du Moyen-Orient
en Egypte. Au cours de sa carrière militaire, il a
eu à assumer au sein du corps de bataille ter-
restre les fonctions suivantes : commandant de
groupe d’artillerie, commandant de brigade,
commandant du secteur opérationnel centre
Bordj Lotfi (3e Région militaire), commandant
de l’Ecole de formation des officiers de réserve
à Blida (1re RM), commandant du secteur opé-

rationnel sud de Tindouf (3e RM), commandant
adjoint de la 5e RM, commandant de la 3e RM
et commandant de la 2e RM.  Gaïd Salah a été
promu au grade de général-major le 5 juillet
1993 et commandant des forces terrestres en
1994. Le 3 août 2004, il a été nommé chef
d’état-major de l’ANP, avant d’être promu au
grade de général de corps d’armée le 5 juillet
2006. Depuis le 11 septembre 2013, le général
de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah a assumé
les fonctions de vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’ANP.  Il a été
décoré de la médaille de l’ALN, la médaille de
l’ANP 3e chevron, médaille de participation de
l’ANP aux guerres du Moyen-Orient 1967 et
1973, la médaille de bravoure, la médaille du
mérite militaire et la médaille d’honneur. Le 19
décembre 2019, le défunt a été décoré de la
médaille de l’Ordre du mérite national de rang
«Sadr» par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en signe de reconnais-
sance de ses efforts et de son rôle durant une
période sensible ayant permis de respecter la
Constitution et préserver la sécurité des
citoyens, du pays et des institutions de la
République. Gaïd Salah est décédé le 23
décembre 2019 des suites d’une crise cardiaque
à l’âge de 79 ans.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une séance de travail

au siège du ministère de la Défense nationale (MDN), a indiqué un communiqué de
la présidence de la République.  Outre le général-major Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, la séance de

travail s’est déroulée en présence du secrétaire général du MDN, du commandant

de la 1re Région militaire et des commandants des forces terrestres, aériennes 
et maritimes, de la Garde républicaine, de la Gendarmerie nationale et des forces

de défense aérienne du territoire ainsi que des chefs des départements 
et des directeurs centraux du MDN. Les commandants et responsables 

des régions militaires ont également suivi, par visioconférence, cette séance, 
a conclu le communiqué.  

BAPTISATION DU SIÈGE DE L’ÉTAT-MAJOR 
DE L’ANP AU NOM DU DÉFUNT GAÏD SALAH 

Le chef de l’Etat 
préside la cérémonie 
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Entretien réalisé par
Karima Dehiles

La mémoire nationale, dans ses
aspects politique ou culturel,

a toujours constitué un centre
d’intérêt pour l’historien et
chercheur Abdelmadjid
Merdaci qui aligne déjà plu-
sieurs ouvrages. Il réaffirme ici
avec force que l’histoire n’est
pas que connaissance du passé
mais projection dans l’avenir.  

Le président de la
République a réitéré son
engagement à accorder un
grand intérêt à la mémoire
nationale sans céder au
marchandage sur notre
histoire et mémoire…
Voyez-vous  une forte
volonté politique ?
L’engagement solennel du

président de la République doit
être acté et il faudra lui donner
sens au-delà de l’ordre conjonc-
turel. J’ai, pour ma part,
constamment rappelé que la
connaissance de notre histoire
est l’un des socles de l’unité
nationale. C’est sur le terrain de
la recherche académique, de la
création artistique que devrait
se concrétiser la volonté poli-
tique exprimée par le chef de
l’Etat. On sait que la mémoire
nationale croise différents por-
teurs de mémoire de groupe, de
générations, militantes entre
autres, et qu’elle a vocation à

éclairer la recherche. Il s’agit là
d’un point sensible et le rappel
doit être encore fait à la quasi-
mise sous scellés des archives
algériennes sans lesquelles il ne
saurait y avoir de connaissance.

Comment traduire ces
engagements sur le terrain
et quels sont les moyens à
mettre en œuvre?
Comment ? D’abord libérer

les archives nationales, ensuite
regrouper sous une même
enseigne tous les témoignages.
Ceux des anciens moudjahidine
en particulier, inventorier toutes
les œuvres du cinéma, de la lit-
térature, des arts de manière
générale en rapport avec la lutte
de libération et le mouvement
national. Il faut ouvrir une
médiathèque susceptible de
recevoir la mémoire de la guer-
re d’indépendance nationale
avec divers volets (presse de la
période coloniale, du mouve-

ment national, de la guerre d’in-
dépendance nationale). Les
pistes ne manquent pas et peu-
vent excéder les seules compé-
tences du ministère des
Moudjahidine.

Plusieurs dossiers de
mémoire, notamment la
restitution des crânes des
résistants algériens et les
archives, sont en suspens.
Que doit faire l’Algérie
pour les finaliser ?
La bataille de la récupéra-

tion des archives détenues illé-
galement par la France doit être
relancée avec fermeté. Il ne faut
plus se satisfaire sur ces ques-
tions nodales pour notre histoire
d’euphémismes du style
contentieux mémoriel. Ici,
comme en France, on sait bien
qu’il s’agit de crimes impres-
criptibles, et il convient désor-
mais de nommer les faits. Le
contrôle français, politique dans
son principe, des archives vise à
contraindre, sinon à limiter, la
souveraineté nationale.

Existe-t-il des personnes
ou organismes qui œuvrent
pour le maintien du statu
quo ? 
Mon ami Benjamin Stora

évoquait dans l’un de ses
ouvrages, «une guerre sans fin»
en parlant de notre guerre de
libération. Une séquence décisi-
ve de cette guerre a formelle-
ment pris fin avec les accords
d’Evian. Cela ne signifie pas

que l’ancienne puissance a
renoncé à ses intérêts ni aux
tentations d’influer sur le cours
de la vie politique nationale. Il
ne peut échapper à un observa-
teur attentif que sans le contrôle
du Maghreb, le Maghreb central
pour dire l’Algérie, et de
l’Afrique subsaharienne, le
poids politique de la France
serait ramené à la seule dimen-
sion de l’Hexagone. Les spécia-
listes parlent aujourd’hui de soft
power et les derniers événe-
ments médiatiques sont là pour
le confirmer.

Comment établir des rela-
tions apaisées entre
l’Algérie et la France ?
La notion de relations apai-

sées relève aussi des euphé-
mismes. Ce qui est en jeu, c’est
la souveraineté nationale qui
n’est pas négociable.
Malheureusement, c’est aussi
de l’intérieur du pays qu’elle
est, parfois remise en cause. Le
président de la République a
rappelé, avec raison, qu’elle
n’était pas négociable. Pour la
conforter, il nous revient d’en-
raciner les libertés dans la pro-
fondeur de notre société, d’as-
surer un réel développement
économique et social, seules
conditions pour une réelle rup-
ture avec une domination/fasci-
nation française qui n’a que trop
duré. Rappeler régulièrement au
criminel ses crimes peut aussi y
aider.

n K. D.

ABDELMADJID MERDACI,  HISTORIEN ET CHERCHEUR

«Il faut toujours rappeler au criminel ses méfaits»

UNE DIGUE CONTRE
L’AMNÉSIE

H. Rachid  

Le 8 Mai sera désormais «Journée nationale de la
mémoire». La décision de l’instituer fait aussitôt

surgir deux interrogations. Est-ce peu et est-ce trop
tard ? C’est sans doute une manière de mieux faire
connaître l’histoire du pays, d’élever surtout une
digue contre l’amnésie qui a conduit à une
méconnaissance des hommes qui l’ont façonnée et
de ses dates fondatrices. Sans remonter loin, le
combat libérateur est remis en cause par une sorte
de révisionnisme pernicieux et rampant. Faut-il
seulement incriminer ceux qui réduisent cette
épopée aux dissensions qui ont surgi entre les
dirigeants en pleine guerre et au «bannissement» et
au meurtre de grands responsables comme Krim
Belkacem, Abbas Laghrour, Abane Ramdane ou
Ferhat Abbas ? C’est d’abord le résultat direct de la
politique d’éducation qui a exclu des programmes le
vrai déroulement des événements et nombre de ceux
qui ont joué un rôle important. Ce n’est pas propre à
l’Algérie, et tous les systèmes s’évertuent à voiler
les épisodes qui font honte, dérangent ou peuvent
aggraver les fractures au sein de la communauté.
C’est le cas de la France qui a longtemps détourné
le regard de ce qui s’est passé en Algérie, de
l’Espagne qui a souffert d’une guerre civile sans
parler des régimes autoritaires qui ont réécrit ou
inventé des épisodes. L’histoire a été, jusqu’au
années 1990, un levier de légitimation du pouvoir
politique même si avec l’arrivée de Chadli, on a pu
constater une légère ouverture. La censure n’avait
pas pourtant empêché ceux qui ont vécu cette
période de «vouloir en savoir plus». Nous sommes
passés d’une époque où il fallait chercher à
connaître à tout prix à une autre où tout est saisi
pour dénigrer et rabaisser. Depuis les choses ont
changé. La parole s’est libérée, et jamais les éditeurs
algériens n’ont autant publié de documents liés à
l’histoire qu’il s’agisse de témoignages, d’études ou
de biographies. On a tourné des films qui valent ce
qu’ils valent et des hommes oubliés ont été
réhabilités  par le peuple lui-même. La mémoire
nationale s’est davantage révélée dans toute sa
complexité et sa richesse. Il n’est jamais trop tard
pour bien faire ni pour rectifier. Mais cela peut-il
advenir sans la valorisation des lieux de mémoire et
des études en histoire ? L’histoire a été au cœur de
la revendication démocratique et la nouvelle Algérie
qu’on annonce ne saurait faire l’économie d’une
meilleure connaissance du passé, d’une liberté de
recherche et d’accès aux archives. Une chaîne
dédiée à l’histoire, c’est bien, mais peut-elle se
développer, éclairer dans un climat où on se saisit
encore des vérités qui émergent pour s’étriper et ou
le capital historique a trop souvent servi à cacher la
mauvaise gouvernance ?     

n H. Rachid  

Commentaire

A
près 58 ans d’indépendance,
la réappropriation et l’écriture
de la mémoire et de l’histoire
de la guerre de Libération
nationale restent un sujet très
sensible dans les relations
bilatérales. A son refus de la
France de reconnaître ses

crimes et exactions durant ses 132 ans
d’occupation, se greffe son entêtement à
restituer  les archives nationales et la prise
en charge d’autres questions liées à l’his-
toire commune. Des Algériens s’interro-
gent également sur le déni de l’ex-puissan-
ce coloniale de ses crimes et la présentation
d’excuses comme  elle l’ont fait quand il
s’est  s’agi  des crimes commis contre les
juifs par le régime de Vichy. Le président
Tebboune a, dès son investiture, promis de
se pencher sérieusement sur la question
mémorielle et l’écriture de l’histoire. Dans

ce sens, il a instruit le ministre des
Moudjahidine de traiter au plus vite les
dossiers en cours entre les deux pays. Une
décision saluée par tous les Algériens qui
attendent patiemment la suite des événe-
ments.  Le chef de l’Etat ne rate pas une
occasion pour réaffirmer son engagement à
réhabiliter et valoriser notre histoire. Des
démarches ont été entamées dans ce sens à
l’occasion de la commémoration des mas-
sacres du 8 Mai 1945. Cette date anniver-
saire vient d’être décrété «Journée nationa-
le de la mémoire». Au volet recherche his-
torique  et pour la  transmission  de l’héri-
tage aux générations montantes, il est ques-
tion de créer une chaîne TV dédiée à l’his-
toire. Dans ce sens, il est aussi intéressant
de citer le recueil de témoignages de moud-
jahidine et témoins de l’époque entamé
depuis plusieurs années. Une matière à
exploiter par les historiens dans leurs

recherches qui peuvent travailler aussi dans
divers musées. La production cinématogra-
phique a son rôle à jouer en immortalisant
les événements marquants et les figures
emblématiques, comme ce fut le cas aux
premières années qui ont suivi  l’indépen-
dance. Des films culte ont marqué des
générations d’Algériens, à l’instar de «La
Bataille d’Alger», «L’Opium et le bâton»
ou  «Le Vent des Aurès». Par ailleurs, un
pas de géant est en passe d’être franchi. Le
ministre des Moudjahidine a annoncé,   en
février dernier,  que  l’Algérie  se préparait
à recourir aux tribunaux internationaux
pour  lancer une procédure pour la récupé-
ration des archives. Historiens, politiciens
et figures historiques s’accordent à dire
qu’aucun apaisement entre l’Algérie et la
France n’est possible sans le règlement de
la question mémorielle.

n Karima Dehiles

Une mémoire troublée 
et troublante

ALGÉRIE-
FRANCE

COMMUNE ENTRE
LA FRANCE ET
L’ALGÉRIE, la

guerre qui a
bouleversé l’une et

l’autre n’est pas
encore une histoire

partagée. La
réconciliation est

difficile tant le
cloisonnement des
mémoires est fort.

ACHARNEMENT  DES MÉDIAS
FRANÇAIS SUR L’ALGÉRIE 

Le RND dénonce
Le parti du Rassemblement national

démocratique a dénoncé, dans un
communiqu, les campagnes médiatiques

«tendancieuses» déclenchées par des médias
français contre l’Algérie, affirmant que le

documentaire diffusé par France 5 sur le hirak
est «dépourvu de professionnalisme et

d’impartialité». Le RND a indiqué suivre avec
«une vive réprobation les campagnes

médiatiques calomnieuses systématiquement
déclenchées par des médias français proches de
la source de la décision officielle afin de nuire à

l’Algérie et attenter à sa stabilité et sa
souveraineté». Relevant l’existence de

«pratiques odieuses et d’intolérance affichée
exécutées par des cercles appuyés par des

lobbies sous couvert de la liberté de la presse»,
la même formation politique a ajouté que l’Etat

français doit «assumer entièrement ses
responsabilités devant toute réaction légitime».
Les reportages populistes diffusés par France 5

et d’autres chaînes de télévision depuis
«l’apparition des prémices d’une ère nouvelle de

l’histoire de notre pays, en l’occurrence la
nouvelle Algérie», ont révélé «un manque

flagrant de professionnalisme et d’impartialité»,
vu «les mensonges, les erreurs, la rancune et la

haine» véhiculés par ces médias. Il s’agit
également, selon le parti, d’«une volonté express

de vengeance de certains lobbies», a conclu le
communiqué. 



C O R O N A V I R U S

111133  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  117733  gguuéérriissoonnss  eett  66  ddééccèèss  
Cent treize nouveaux cas confirmés de coronavirus,

173 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, à
Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus, le Dr

Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie.Le total de cas
confirmés s’élève ainsi à 9.626, soit 22 cas pour 100.000
habitants, celui des décès à 667, alors que le nombre de
patients guéris passe à 6.067, a précisé Fourar. Les
nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas
de Blida, Souk  Ahras, Sétif, M’Sila, Chlef et Batna,

ajoutant que les personnes âgées de  65 ans et plus
représentent 66% du total des cas de décès. En outre,
29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux
national, alors que 17 autres n’ont recensé aucun nou-
veau cas positif au coronavirus durant les dernières 24
heures.
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BEJAÏA
Le wali interdit l’accès aux plages
et les transporteurs manifestent

Le wali de Bejaïa, Ahmed
Maâbed, a signé, lundi dernier,

un arrêté portant interdiction de
l’accès aux plages au niveau la
wilaya de Bejaïa, jusqu’à nouvel
ordre, afin d’endiguer la propa-
gation de la pandémie du coro-
navirus. Cet arrêté, dans son
article premier, stipule que
toutes les plages seront fermées
pour la durée de la saison estiva-
le, tandis que son second article
avertit tout contrevenant des
suites pénales prévues par la loi.
Le dernier article est une instruc-
tion à toutes les autorités compé-
tentes d’appliquer la décision
sus-indiquée au niveau des com-

munes de Melbou, Souk El Tenine, Aokas, Tichy, Boukhelifa, Bejaïa, Toudja, Beni
K’sila. Cette décision a bien évidemment suscité polémique sur fond d’incompréhen-
sion des citoyens et de colère de ceux qui comptent sur la saison estivale pour récol-
ter quelques deniers. La fronde contre le confinement s’élargit également à d’autres
corporations après l’action médiatique menée par les commerçants qui avaient orga-
nisé un sit-in devant le siège de la wilaya. En effet, hier matin, appuyés d’ailleurs par
les commerçants en arrêt, revenus au front pour obtenir une réponse plus satisfaisante
à leurs doléances, c’était au tour des transporteurs privés de voyageurs (taxis et bus,
des lignes urbaines, inter-urbaines et inter-wilayas) de monter au créneau. Ils se sont
ainsi rassemblés devant le siège de la wilaya pour protester contre le maintien de leur
confinement et demander une autorisation de reprise de l’activité. Le représentant des
chauffeurs de taxi n’a d’ailleurs pas manqué de faire remarquer qu’alors qu’ils sont
en arrêt de travail, leur activité est reprise le plus normalement du monde par les taxis
clandestins. L’aide des 10.000 DA qui leur est accordée est insuffisante, soutiennent-
ils. «On ne demande pas la charité, on demande nos droits.» Les représentants des
protestataires ont bon espoir que les hautes autorités, qui se penchent actuellement
sur cette problématique, puissent dégager une solution qui leur permette de renouer
avec la normalité. Les citoyens, quant à eux, sont partagés face à cette revendication.
S’ils font montre de compréhension devant les contraintes que vivent les protesta-
taires, ils ne manquent pas d’exprimer de l’inquiétude au vu des risques d’infection.
Sur le front de la lutte contre la propagation de la Covid-19, le wali de Bejaïa a rendu
visite, lundi dernier, aux deux complexes textiles Alcost et Icotal en vue de les inciter
à renforcer leurs moyens pour augmenter la fabrication de bavettes lavables qui
seront distribuées gratuitement aux citoyens. L’usine Alcost, selon les déclarations de
son responsable, peut produire actuellement jusqu’à 10.000 bavettes quotidienne-
ment. D’autre part, le Pr Souhil Tliba, doyen de la faculté de médecine et chef du ser-
vice de la neurochirurgie au CHU de Bejaïa, a affirmé que le laboratoire de dépistage
de la Covid-19, qui utilise la technique de réaction de polymérisation en chaîne
(PCR), a bien repris du service, assurant que les résultats des analyses sont transmis
le jour même aux microbiologistes du CHU de Bejaïa puis aux médecins traitants.

n Ouali M.

E
xcédés, des commer-
çants n’ont pas hésité
à occuper la rue dans
différentes régions du
pays pour exprimer
leur courroux. Pour
les organisations des
commerçants, il y a

«urgence d’assouplir les condi-
tions de confinement pour cer-
tains métiers». Le président de
l’Association nationale des
commerçants et artisans (Anca),
Hadj-Tahar Boulenouar, sou-
ligne que l’objectif de l’associa-
tion est de «voir, avant la fin du
mois, toutes les activités com-
merciales et artisanales
reprendre». «Nous allons tenter
de convaincre les autorités de la
nécessité vitale de desserrer
l’étau et de procéder à l’ouvertu-
re progressive de certaines acti-
vités, dans le respect du protoco-
le sanitaire», révèle-t-il en évo-
quant, pour l’exemple, la réou-
verture des ateliers de menuise-
rie, de vente et fabrication de
chaussures et de vêtements. Les
commerces de textiles et d’ha-
billement, les restaurants, les
cafés et salons de coiffure ne
devraient pas tarder, selon lui, à
rouvrir. Il soutient toutefois que
la réouverture de ces commerces
doit se faire «dans le respect des
gestes barrières, notamment le
port obligatoire de la bavette, le
respect de la distanciation socia-
le et des conditions inhérentes à
chaque activité». Citant les cafés
et restaurants, il a mis en avant

la limitation du nombre de
tables, le maintien d’une distan-
ce entre celles-ci, le port du
masque pour le personnel en
salle et en cuisine et l’utilisation
des gobelets en carton ou en
plastique. Le secrétaire national
chargé des finances de l’Union
générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA),
Abdelkader Boucherit, soutient
que les commerçants sont prêts à
remplir ces conditions. «Cela
fait trois mois que l’activité est à
zéro. Il y a urgence de
reprendre», fait-il remarquer,
citant les bijouteries, les fast-
foods qui peuvent pratiquer, dit-
il, la vente d’articles à emporter,
les magasins d’électroménager.
Il plaide également pour le
retour partiel des transports, par-
ticulièrement urbains. «On ne
peut pas imaginer une reprise de

l’activité commerciale sans le
retour des transports», ajoute-t-
il. Qu’en est-il du guide des
bonnes pratiques sanitaires ?
Boucherit affirme que les com-
merçants sont prêts à signer un
engagement pour le respect des
exigences de lutte contre le
coronavirus qui sera établi par
les pouvoirs publics et d’appli-
quer à la lettre le guide en ques-
tion.

«Nous sommes obligés d’or-
ganiser le déconfinement de cer-
taines activités pour éviter l’ef-
fondrement de l’activité com-
merciale», lance Boucherit qui
parle ouvertement d’un risque
d’explosion sociale. Les com-
merçants ne cherchent plus la
rentabilité mais juste de quoi
subvenir à leurs besoins durant
cette période difficile. 

n Amokrane H.

RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

Les commerçants prêts
à s’y soumettre

LE MINISTÈRE DU COMMERCE RÉFLÉCHIT SUR LES MEILLEURES VOIES permettant
une reprise graduelle de l’activité gravement affectée par le confinement sanitaire.

Situation épidémique 
dans le flou
Les Béjaouis n’arrivent plus à se faire une idée de

l’évolution de l’épidémie de la Covid-19 dans leur
wilaya. En effet, la Direction de la santé et de la
population de Bejaïa ne communique plus ses bilans
quotidiens pour une raison qui reste encore inconnue.
Pourtant, la reprise de fonction du laboratoire
d’analyses de la faculté de médecine, qui a
interrompu pendant une dizaine de jours ses activités
par manque de kits de dépistage, avait laissé présager
un meilleur éclairage de la situation, après que la
wilaya a pris l’initiative d’acquérir un lot auprès de
l’Institut Pasteur d’Alger. En attendant que
s’éclaircisse cette bizarrerie, la solidarité reste
toujours aussi vigoureuse. Ainsi, annonce la cellule de
communication de la wilaya de Bejaïa, un bienfaiteur,
soucieux de son anonymat, a offert par le biais de
l’association humanitaire et d’entraide Cheikh Sediki
Boubekeur, un lot de 500 kits d’extraction au
laboratoire d’analyse de la faculté de médecine. Il a
également fait un don de rouleaux de tissus et
élastiques afin de permettre à l’usine Alcost de
fabriquer environ 40.000 bavettes lavables
réutilisables pour les citoyens.

n O. M.

BEJAÏA ORAN ALGER

Près de 11.000 infractions 
au confinement sanitaire 
Les services de police de la wilaya d’Oran ont engagé

des procédures judiciaires à l’encontre de près de
11.000 personnes pour infraction au confinement partiel,
depuis le mois de mars dernier, a indiqué hier ce corps de
sécurité. Des procédures judiciaires ont été engagées à
l’encontre de 10.984 personnes suite à des opérations sur
le terrain dans le cadre de l’intervention préventive et
dissuasive pour veiller au respect des mesures de
confinement partiel durant la période du 28 mars au 1er

juin 2020, a-t-on précisé. Durant la même période, 2.152
véhicules et 636 motos ont été mis en fourrière, leurs
propriétaires ayant transgressé les mesures de confinement
partiel, a-t-on indiqué. Ces efforts déployés par les
services de la sûreté de wilaya d’Oran entrent dans le
cadre du plan sécuritaire tracé en coordination avec
différents services, à l’instar du service de la police
judiciaire de la wilaya, du service de wilaya de la sécurité
publique et la sûreté des daïras, a-t-on souligné. Ces
services ont mené, dernièrement, plusieurs initiatives de
solidarité qui consistent à distribuer 5.000 masques de
protection aux citoyens pour la prévention contre la
propagation du coronavirus, en plus des campagnes de
sensibilisation sur la nécessité de respecter le confinement
partiel.  

Signature d’une convention-cadre
pour la confection de masques 
Une convention-cadre a été signée, hier, à Alger, entre le ministère

de la Formation et de l’Enseignement professionnels et
l’Organisation algérienne pour la protection et l’orientation du
consommateur et son environnement (Apoce) pour la confection de
masques au niveau des centres de formation professionnelle dans le
cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, indique un
communiqué du ministère. La convention cadre signée par la
ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mme

Hoyam Benfriha, et le président de l’Apoce, Mustapha Zebdi, vise
«à permettre aux membres de l’association de participer
volontairement à la confection des masques au sein des centres de
formation et d’enseignement professionnels», ajoute la même
source, soulignant que le secteur «a connu depuis l’apparition de la
pandémie  Covid-19 un important élan de solidarité où travailleurs
et enseignants du secteur se sont portés volontaires pour
confectionner les masques, réaliser des tunnels désinfectants et les
différents consommables utilisés dans la lutte contre la pandémie».
Le secteur de la formation professionnelle «assure la matière
première pour la confection des masques par des bénévoles,
lesquels bénéficient d’une formation qualifiante garantie par la
formation professionnelle», indique le document, notant que «des
enseignants de la formation professionnelles sont mobilisés au
niveau de chaque centre pour encadrer les bénévoles dans la
confection des masques».
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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE
INTERNATIONALE 

De nouvelles consignes 
pour les voyages en avion  
L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a publié une série de

recommandations sanitaires à destination du transport aérien pour relancer
ce secteur durement touché par le coronavirus. Ce véritable guide des bonnes
pratiques sanitaires est la pierre angulaire d’un rapport rédigé par une «task
force» de cette agence de l’ONU basée à Montréal. Il formule plusieurs propo-
sitions pour une relance progressive et durable du secteur aérien alors que de
nombreux pays ont entamé leur déconfinement. Il appelle Etats, aéroports et
compagnies aériennes à mettre en œuvre des mesures «harmonisées à l’échelle
mondiale comme régionale, qui font consensus», comme le réclame une indus-
trie soucieuse de redonner confiance aux voyageurs. Les recommandations se
veulent un «cadre» visant la sécurité autant des passagers que des personnels,
dans les aéroports comme à bord des avions. Le voyageur devrait présenter, à
son arrivée à l’aéroport, une déclaration de santé et subir un premier contrôle
de température, propose l’OACI. L’enregistrement en ligne avant d’arriver à
l’aéroport est préconisé et les passagers sont priés de voyager aussi léger que
possible, avec un petit bagage à main. Journaux et magazines ne seront plus les
bienvenus à bord, et les ventes en duty-free limitées. Les cartes d’embarque-
ment sur téléphone mobile doivent être privilégiées, de même que plus généra-
lement toutes les technologies «sans contact» (reconnaissance faciale ou ocu-
laire) dans les aéroports. «Cela permettra d’éliminer ou de réduire fortement la
nécessité d’un contact entre employés et passagers pour les documents de
voyage», souligne le rapport. De même, l’accès au terminal devrait être limité
aux voyageurs, à leurs accompagnants pour les personnes handicapées par
exemple, et au personnel. Le port du masque ou d’un couvre-visage doit être
obligatoire à l’intérieur du terminal, où une distance physique d’au moins un
mètre doit être respectée, ainsi qu’à bord des appareils. Les employés de l’aé-
roport devront eux aussi être équipés d’équipements de protection pouvant
inclure des visières, des gants ou des masques médicaux. Une fois à l’intérieur
de l’avion, les passagers doivent garder leur masque et se déplacer le moins
possible pendant le vol, en évitant les files d’attente vers les toilettes pour ne
pas risquer de contaminer les autres passagers. Les passagers devraient se voir
affecter une cabine de toilettes en fonction de leur emplacement dans l’avion.
Sur l’une des mesures les plus attendues, l’OACI ne préconise pas de neutrali-
ser un siège sur deux pour assurer la distanciation physique. Elle préconise
également que la nourriture à bord soit pré-emballée et que l’avion soit désin-
fecté régulièrement. Ces mesures seront appelées à évoluer en fonction de
l’évaluation des risques. Le document a été rédigé en collaboration avec de
nombreuses organisations ou associations comme l’OMS ou l’Iata, qui regrou-
pe 290 compagnies. Il a été adopté lundi dernier par le Conseil (organe exécu-
tif) de l’OACI et publié sur le site de l’agence, ouvrant la voie à une mise en
œuvre rapide des mesures préconisées. 

L
a Protection civile mise
beaucoup sur la sensibi-
lisation pour lutter
contre le phénomène qui
ne semble pas s’atténuer.
Durant la période allant
du 1er janvier jusqu’à la
fin mai, 29 cas de noya-

de ont été recensés au niveau
national. Vingt morts ont été
signalés dans des étendues d’eau.
Deux personnes ont péri dans des
barrages, une autre au niveau
d’oueds et six dans des bassins.
Pour endiguer le phénomène, un
plan de sensibilisation a été enga-
gé, en associant les parents, au
niveau de plusieurs wilayas,
notamment celles enregistrant de
nombreuses noyades. Selon le
chargé de la communication de la
PC, le capitaine Nassim Bernaoui,
un travail de proximité a été déjà
engagé. «Toutefois, avec la crise
sanitaire, nous avons opté pour
une sensibilisation numérique»,
reconnaît-il. «Nous sommes  très
présents sur les réseaux sociaux,
les médias en ligne et l’audiovi-
suel pour tenter de dissuader le
maximum de personnes d’aller se
baigner dans des endroits inter-
dits», affirme-t-il. Côté plage,
aucun dispositif opérationnel n’a
été mis en place du moment,
explique l’officier, que les autori-
tés n’ont pas annoncé le lancement
de la saison estivale ou l’ouverture
des plages. «Nous sommes parés
pour faire face à toutes les situa-
tions mais nous focalisons sur la
prise de conscience des jeunes»,

confie Bernaoui qui recommande
vivement de ne pas se baigner
dans les barrages, les étangs et
autres mares d’eau. «Nous leur
déconseillons même de prendre le
chemin de la plage pour éviter tout
risque de contamination par le
coronavirus», a-t-il poursuivi. Il
lance aussi un appel aux familles
qui doivent surveiller leurs enfants
et les empêcher de se baigner dans
les retenues d’eau et autres plages
interdites. «La baignade dans ces
endroits est très dangereuse» du
fait d’un sol meuble constitué
principalement de vase et de l’ab-
sence de surveillance, met-il en
garde. Interrogé sur le bilan des
noyades, le capitaine a fait remar-

quer que le bilan s’est alourdi cette
année. 18 morts ont été déjà recen-
sés durant le mois de mai (16 au
niveau des étendues d’eau et 2 au
niveau des barrages) contre 14
victimes durant la même période
de 2019. «77 décès par noyade
furent enregistrés durant l’été de
l’an dernier. Le nombre de per-
sonnes noyées en 2019 a atteint
près de 150, dont 54 dans des éten-
dues d’eau, 19 dans des barrages»,
a-t-il détaillé. Nassim Bernaoui
insiste sur la prise de conscience
qu’il estime nécessaire notamment
par temps de confinement où la
tentation de se baigner dans les
barrages se fait forte et pressante. 

n Walid Souahi

C O R O N A V I R U S

Les organisations patronales du BTPH ont favora-
blement accueilli la décision prise lors du dernier

Conseil des ministres concernant la levée progressive
du confinement dans ce secteur, en appelant à la mise
en place d’un plan bien étudié pour la reprise de l’ac-
tivité après plus de deux mois d’arrêt. «Le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, connaît
bien le secteur du BTPH et la décision prise lors de la
réunion du Conseil des ministres, tenue dimanche,
relative à la levée progressive du confinement dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics, est une
excellente décision que nous saluons», a déclaré, hier,
à l’APS, le président de la Confédération générale du
patronat du bâtiment-travaux publics-hydraulique
(CGP-BTPH), Abdelmadjid Denouni. 

Pour Denouni, cette reprise graduelle de l’activité
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est
dans «l’intérêt de tout le monde et constitue une
nécessité pour les chefs d’entreprise et les employés»,
ajoutant que les entreprises activant dans ce secteur
«veulent reprendre leur activité» après un long arrêt
causé par les mesures de confinement sanitaire prises
dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la
Covid-19. Il a, dans ce cadre, souligné que ce retour
progressif à l’activité dans le secteur du BTPH «per-
mettra de payer les salaires des employés».
Cependant, cette reprise devrait se faire dans «le res-
pect strict et total» des différentes conditions de pro-
tection contre le coronavirus, a-t-il insisté. A son tour,

le président de l’Association générale des entrepre-
neurs algériens (AGEA), Mouloud Kheloufi, a salué
le déconfinement progressif dans le secteur, en faisant
remarquer que la reprise de l’activité dans le secteur
du BTPH demande toute une logistique pour assurer
un bon fonctionnement et une protection des
employés sur les différents chantiers.  «Il faut s’as-
seoir autour d’une table et mettre en place un pro-
gramme de déconfinement, car le secteur du BTPH
est le plus polluant, d’où la nécessité de réfléchir
sérieusement à la sécurité des ouvriers qui reste une
priorité», a-t-il déclaré. Selon Kheloufi, l’entreprise
activant dans le BTPH «ne pourra pas travailler avec
100% de ses capacités de réalisation, au moins dans
les six mois qui suivent la levée des mesures du confi-
nement sanitaire». 

«La reprise de l’activité d’une entreprise de réali-
sation est délicate et n’est pas aussi facile que celle
d’une entreprise de fabrication», dira-t-il. D’autre
part, le président de l’AGEA a estimé que la levée
progressive du confinement dans le secteur doit être
accompagnée par une reprise de l’activité dans
d’autres secteurs, dont celui des transports et la fabri-
cation des matériaux de construction. S’agissant de la
situation des entreprises qui sont à l’arrêt, Kheloufi a
souligné qu’après la levée des mesures du confine-
ment sanitaire, un état des lieux de la situation des
entreprises, notamment en matière de pertes, sera
dressé par l’Association.

BAIGNADE DANS LES BARRAGES ET POINTS D’EAU

La Protection civile 
redoute une recrudescence

des noyades
AVEC LA HAUSSE DES TEMPÉRATURES et l’interdiction de la baignade dans les plages par
les autorités, soucieuses de limiter la propagation de la Covid-19, plusieurs cas de noyade
dans des barrages et points d’eau ont été déjà enregistrés.

LEVÉE PROGRESSIVE DU CONFINEMENT DANS LE BTPH

Les professionnels saluent la décision 
du Conseil des ministres  La décision de levée du confinement

dans la wilaya d’Illizi, parmi quatre
wilayas du Grand Sud, a été saluée par
la population même si les mesures de
prévention restent maintenues jusqu’à
nouvel ordre, selon des avis recueillis
hier par l’APS. Parmi ces avis, Hamid
Bougaâ (36 ans), employé à la
Direction des services agricoles, s’est
dit «satisfait» de la levée du confine-
ment, une mesure qu’il considère
«rassurante» pour la stabilité de la
situation sanitaire dans cette wilaya
dans l’extrême sud-est du pays, même
s’il déplore des «signes de relâche-
ment» constatés chez certains du fait
d’un «excès d’assurance». Pour cela,
les services de la santé ont appelé les
citoyens à continuer à observer stricte-
ment les consignes de prévention pour
préserver la santé publique, et ce, à
travers le respect notamment de la dis-
tanciation sociale et du port de la
bavette, la limitation des déplace-
ments vers les lieux publics et la sortie
qu’en cas de nécessité, a fait savoir, de
son côté, le chef du service de la
Prévention de l’hôpital d’Illizi, le Dr

Yacine Dib. Concernant l’ambiguïté
suscitée par cette mesure de levée du
confinement pour ce qui est de l’ou-

verture des locaux et la reprise des
activités commerciales suspendues
dans le cadre des mesures de préven-
tion et de lutte contre la Covid-19, un
communiqué de la Direction du com-
merce est venu éclaircir la situation.
La décision ne concerne nullement la
reprise des activités commerciales, et
la fermeture des commerces reste en
vigueur jusqu’à promulgation d’une
décision officielle des hautes autorités
du pays sur la question, est-il souligné.
Les mêmes services appellent les opé-
rateurs économiques et les commer-
çants habilités à exercer leurs activités
à se conformer rigoureusement aux
consignes de prévention sanitaire à
l’intérieur de leurs locaux, en veillant
au port obligatoire des bavettes, à l’in-
terdiction d’entrée des enfants de
moins de 15 ans et au respect de la dis-
tanciation physique, et ce, pour la pré-
servation de la santé aussi bien du
commerçant que des clients. Dans le
même contexte, la Direction des
affaires religieuses et des wakfs a indi-
qué, via un communiqué, que la déci-
sion de fermeture des mosquées et des
écoles coraniques restait en vigueur,
malgré la levée du confinement dans
la wilaya d’Illizi. 

LEVÉE DU CONFINEMENT À ILLIZI 

Les mesures de prévention maintenues 
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USTHB 
DE BAB EZZOUAR 

Soutenance
de 30 thèses
de doctorat 
L’Université des sciences et de la

technologie Houari-
Boumediène a établi un
programme de présentation de
trente thèses de doctorat durant
une période de trois jours. Depuis
hier, les doctorants s’affairent à
présenter leurs thèses devant des
jurys. «Suite à un conseil de
direction, en présence des doyens
des facultés, un planning a été mis
en place pour que les doctorants
présentent leurs thèses», explique
le vice-recteur chargé des
relations extérieures, de la
coopération, de l’animation et de
la communication et des
manifestations scientifiques.Le Pr

Mohamed Boudour précise que
ces soutenances qui représentent
entre 30 et 40% des thèses à
présenter vont alléger le
programme de la reprise «qui sera
laborieuse» avec les sessions de
rattrapage et les nouveaux inscrits.
De ce fait, il estime que la
nouvelle année va reprendre dans
de meilleures conditions, de
même que le programme des
soutenances de fin d’études. «Un
grand retard a été cumulé suite au
confinement», reconnaît le
responsable. Hier, c’est dans les
facultés de génie des procédées et
de génie mécanique que des
thèses ont été présentées.
Aujourd’hui, ce sera au tour des
facultés de physique et
mathématiques. «Les soutenances
de doctorat sont soumises aux
mesures sanitaires arrêtées pour
éviter tous risques de propagation
de la Covid-19», assure Boudour.
Selon lui, «seuls les collègues de
recherche et de laboratoire ou
ceux ayant le même thème de
recherche sont admis à y assister».
Par ailleurs, un planning similaire
a été établi pour la présentation
des mémoires de fin d’études pour
les détenteurs de master et
licence. Toutefois, contrairement
aux doctorants dont la présence
face à un jury est indispensable,
ces derniers peuvent présenter
leurs thèses à distance. D’ailleurs,
pour les master et licence, «on a
été très strict, les soutenances se
feront à huis clos», précise
Boudour. D’après le vice-recteur,
«l’étudiant, en accord avec son
directeur de thèse, peut présenter
son travail à partir de chez lui
face aux membres du jury présent
à l’USTHB». Avec ces
facilitations, l’achèvement et la
poursuite des programmes de
thèse peuvent se faire sans risque
de contamination. Pour les
mémoires de master et de licence,
la date limite de dépôt est arrêtée
au 17 juin. Les présentations
auront lieu du 20 juin au 9 juillet.
Par contre, les retardataires
devront attendre le mois de
septembre prochain. 

n Souhila Habib 

LE PANIER DE L’OPEP,
constitué de prix de

référence de 14 pétroles brut,
s’est établi à 33,68 dollars

au début de la semaine,
selon les données publiées
hier par l’Organisation des

pays exportateurs de pétrole.
Ce panier de référence de

l’Opep (ORB), qui comprend
notamment le pétrole

algérien (le Sahara Blend), a
progressé à 33,68 dollars le

baril lundi dernier contre
29,01 dollars vendredi. 

Le prix du brut de l’Opep
à près de 34 dollars 

KAMEL AÏT CHERIF, EXPERT INTERNATIONAL EN ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

«La formation est fondamentale pour développer
les énergies renouvelables»

C
’est la première fois depuis le
début de la crise du marché mon-
dial de l’or noir impacté par la
pandémie de la Covid-19 avec la
chute de la demande, que le panier
des bruts de l’Opep dépasse les 30
dollars. En avril dernier, la valeur
de l’ORB a baissé de 48% ou

16,26 dollars pour s’établir à 17,66 dollars le
baril, le point mensuel le plus bas depuis
décembre 2001, selon le dernier rapport mensuel
de l’Opep. Cette progression des prix des
pétroles brut de l’Opep intervient après l’expira-
tion du premier mois de l’entrée en vigueur de
l’accord portant des baisses de production,
conclu lors des réunions extraordinaires de
l’Opep tenues les 9 et 12 avril dernier. Pour

enrayer la chute drastique des cours de l’or noir
tombé à 16 dollars le baril, les 23 pays signa-
taires de la déclaration de la coopération avaient
décidé une réduction de 9,7 mb/j pour une pério-
de de deux mois s’étalant du 1er mai jusqu’au 30
juin, dans le cadre de l’accord de l’Opep et ses
partenaires, à leur tête la Russie, jugé historique.
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole
tiendra deux réunions ministérielles les 9 et 10
juin prochain par vidéoconférence pour évaluer
l’impact de la baisse de la production sur le mar-
ché pétrolier et la prolongation de l’accord après
juin, sachant que cette réduction doit passer à 7,7
mbj de juillet à décembre.

Il s’agit en premier de la 179e réunion minis-
térielle de la Conférence de l’Opep, tandis que la
seconde rencontre est la 11e réunion ministérielle

des pays membres de l’Opep et non-membres de
l’Organisation. Ces deux réunions ordinaires
seront tenues par vidéoconférence à cause de la
pandémie de coronavirus. «L’Organisation des
13 pays exportateurs de pétrole a pompé en
moyenne 24,77 millions de barils par jour (bpj)
ce mois-ci, soit une baisse de 5,91 millions de
bpj par rapport au niveau d’avril, qui a été révi-
sé», selon une enquête de Reuters.

Mercredi dernier, le secrétaire général de
l’Opep, Mohamed Barkindo, a souligné que le
niveau d’engagement des pays de l’Opep+ était
élevé en termes d’adhésion aux ajustements de
production. Hier, le baril de brent de la mer du
Nord pour livraison en août valait 39,33 dollars à
Londres, en hausse de 2,64% par rapport à la clô-
ture de lundi dernier. 

Entretien réalisé par Wassila Ould Hammouda

Le ministre de l’Enseignement supérieur a plaidé récemment
pour la création d’une école nationale supérieure en éner-

gies renouvelables, environnement et développement durable
(ENR). Quelle est l’importance d’une telle école et quel rôle
lui attribuer ? Dans cet entretien, l’expert international Kamel
Aït Cherif explique surtout que sans la formation, le pro-
gramme tracé pour le développement des énergies renouve-
lables ne peut être concrétisé.

Pourquoi une école nationale supérieure de formation
en ENR ?
Cette école viendra appuyer les dispositifs et les instru-

ments nécessaires à la mise en œuvre de la politique de tran-
sition énergétique prévue par le plan d’action du gouvernement. Elle a pour
vocation de développer de nouvelles filières de formation en rapport avec la
transition énergétique et de participer aux activités de recherche et d’inno-
vation technologique en partenariat avec le secteur économique. L’économie
algérienne, historiquement dépendante des hydrocarbures conventionnels,
devra s’orienter au plus vite vers d’autres sources d’énergie alternatives, à
leur tête les énergies renouvelables, notamment le solaire, afin de diversifier
ses sources de financement, pour sortir de l’économie rentière. L’Algérie
compte produire à l’horizon 2030 autant d’électricité à partir des énergies

renouvelables, notamment le solaire, qu’elle produit actuelle-
ment à partir de ses centrales alimentées au gaz naturel. Le
programme national de développement des énergies renouve-
lables, adopté par le gouvernement, prévoit la production de
4.000 mégawatts (MW) d’ici 2024 et 15.000 MW à l’horizon
2035.

Quelle mission attribuer à cet établissement ?
L’investissement dans le domaine des énergies renouvelables
nécessite une technologie de pointe et un savoir-faire, qui
n’est pas maîtrisé convenablement en Algérie, étant donné
qu’il n’existe pas de centres de formation spécialisés dans le
domaine des ENR, mais aussi et surtout de maintenance des
installations solaires photovoltaïques ou autres. D’ailleurs,
posons la question : existe-il aujourd’hui des entreprises algé-
riennes dédiées à la maintenance des installations solaires
déjà existantes ? Pas à ma connaissance ! Pourtant, des mil-

liers de panneaux solaires ont déjà été installés en Algérie, panneaux qui
devraient être régulièrement nettoyés et entretenus. Là réside un des enjeux
de souveraineté et de durabilité du bouquet énergétique. A cet effet, le pro-
gramme national de développement des énergies renouvelables devra être
associé à un programme de formation et de capitalisation qui, à terme, per-
mettra à nos cadres et techniciens d’acquérir un savoir-faire efficient dans le
domaine des ENR, notamment en matière d’engineering et de conduite de
projet solaire et/ou éolien, des ingénieurs en énergie solaire et génie clima-
tique, des techniciens en maintenance des installations solaires et éoliennes,
etc. Le plus grand défi pour développer convenablement les métiers des
ENR en Algérie sera de mettre en place une vraie politique de formation et
de maintenance dans le domaine des énergies renouvelables, et ce, pour se
tenir prêt à pourvoir le moment voulu tous les postes localement.

Il y a aussi l’absence d’une synergie en matière de compétence…
Il faudrait travailler en décloisonnement entres les différents secteurs

(ministères de l’Energie, de l’Industrie, de l’Enseignement supérieur et de la
Formation professionnelle) et les entreprises publiques et privées. Notre pro-
blème en Algérie, c’est celui du cloisonnement et de coordination intersec-
torielle, parfois inexistante. Enfin, étant donné que la technologie des éner-
gies renouvelables en général et la technologie du solaire en particulier évo-
luent très vite, l’apport des partenaires étrangers dans ce cadre est nécessai-
re. Ainsi, il est impératif pour l’Algérie de développer une coopération et/ou
collaboration avec des partenaires étrangers, notamment européens, spécia-
lisés et détenteurs du process ENR pour développer convenablement les
métiers des ENR en Algérie.

n W. O. H.

UNIVERSITÉ MOHAMED-BOUDIAF DE M’SILA 
Lancement des portes ouvertes à distance

Des portes ouvertes à distance sur l’Université Mohamed-Boudiaf de M’sila ont été ouvertes hier, ont annoncé
les services de cet établissement de l’enseignement supérieur. Ces portes ouvertes de deux jours permettent

aux lycéens de se familiariser avec l’Université et les spécialités qu’elle propose à travers une plateforme numé-
rique, a-t-on expliqué, détaillant que l’Université Mohamed-Boudiaf a opté pour cette démarche eu égard à la
conjoncture sanitaire exceptionnelle et les efforts déployés dans la lutte contre la Covid-19. Les doyens des

facultés, réunis dans une salle dans le respect strict de la distanciation sociale, répondront en live aux préoccupa-
tions des lycéens, a indiqué Hachemi Beloudhah, chargé des relations générales à l’Université de M’sila. Il a

dans ce sens ajouté que l’importance de cet événement consiste à apporter aux lycéens une information en rap-
port avec leur avenir et faire participer leurs familles dans les choix des spécialités. Ceci relève aussi de «l’ex-
cellente implication de l’Université dans sa région», à précisé la même source qui a fait savoir que cet évène-

ment est organisé en étroite collaboration avec la direction locale de l’éducation.  

PÉTROLE



Paris et Berlin ont dénoncé  lundi sans
les nommer les Etats-Unis qui bloquent

depuis des semaines la  nomination d’une
Ghanéenne au poste d’émissaire de l’ONU
en Libye, vacant  depuis plus de trois mois,
selon des diplomates. «Nous n’avons fait
aucun progrès» à ce sujet après la
proposition de deux  noms par le Secrétaire
général, Antonio Guterres, a indiqué
l’ambassadeur  français à l’ONU, Nicolas
de Rivière, lors d’une visioconférence de
presse  conjointe avec son homologue
allemand. «Le premier a été rejeté et il n’y
a toujours pas d’accord sur le second. C’est
vraiment douloureux», alors qu’il y a
«urgence maintenant» avec une  «situation en Libye très mauvaise», a-t-
il ajouté. Selon des diplomates, Antonio Guterres a soumis au Conseil
de sécurité de  l’ONU le nom d’une ex-ministre ghanéenne, Hanna
Serwaa Tetteh, 53 ans, qui  est depuis 2018 représentante des Nations
unies auprès de l’Union  africaine. «C’est vraiment dommage qu’à ce
stade la nomination d’un successeur à  Ghassan Salamé soit bloquée», a
abondé l’ambassadeur allemand à l’ONU,  Christoph Heusgen. En
Libye, «il n’y a pas de solution militaire, il ne  peut y avoir qu’une
solution politique. En bloquant un accord sur la  proposition du

Secrétaire général, ceux qui en sont les
auteurs portent une  très lourde
responsabilité», a-t-il dit. Selon un
diplomate s’exprimant sous couvert
d’anonymat, «les Etats-Unis  ont
conditionné une nomination» de la
Ghanéenne «à une proposition de  scinder
en deux» la fonction, avec un médiateur
politique et un chef de  mission. Alors que
«tout le monde est d’accord» pour le choix
de  l’ex-ministre pour assumer les deux
rôles, précise-t-il.   En attendant une issue
au conflit, les libyens paient un lourd tribut
à tous les niveaux . Les  pertes liées à la
suspension des exportations de pétrole

atteignent la barre des 5 mds de dollars. C’est ce qu’a relevé la société
publique libyenne du pétrole (NOC). Elle estime  que les difficultés
liées à la production et à l’exportation de  pétrole depuis le 24 janvier
dernier ont déjà entraîné des pertes de plus  de 5 milliards de dollars.
Ces pertes, estime ladite société, sont impossibles à compenser avec les
réserves, en l’état actuel des choses.«Ce montant aurait pu couvrir une
partie des dépenses de l’Etat, tels que  les salaires, les subventions pour
le carburant, la gestion de la crise du  coronavirus et autres», a fait
remarquer un communiqué de la NOC.

TUNISIE

Réouverture
des frontières

le 27 juin 

Les autorités tunisiennes ont
annoncé, lundi, la réouverture

des frontières terrestres, aériennes
et maritimes à partir du  27 juin, a

rapporté l’agence TAP. Cette
décision de rouvrir ces frontières,
fermées depuis la mi-mars, a été

décidée par la Commission
nationale de lutte contre le Covid-
19. Réunie sous la présidence du

chef du gouvernement, Elyès
Fakhfakh, la  commission a décidé
également d’autoriser, à partir du 4
juin, le  déplacement dans le pays

des Tunisiens rapatriés. Ces
Tunisiens seront soumis à un

isolement sanitaire obligatoire dans
un  hôtel pour une durée de sept
jours à leurs propres frais et sept
jours  supplémentaires de suivi

sanitaire rigoureux, ont précisé les
mêmes  sources. Les membres de

la Commission ont également
décidé d’autoriser la  circulation et
les déplacements entre les régions
à partir du 4 juin. Pour sa part, le
comité scientifique de lutte contre

le coronavirus a  présenté des
propositions sur les différentes

mesures à appliquer au cours  de la
prochaine période, permettant

d’assurer un meilleur contrôle des
nouveaux cas de contamination
importées, afin de prévenir la

propagation du  coronavirus en
Tunisie. Le Comité de lutte contre

le coronavirus a passé en revue
l’évolution de  la situation

épidémiologique en Tunisie et
l’efficacité de la mise en œuvre de

la stratégie nationale de
confinement ciblé dans ses

différents stades  adoptés durant la
période actuelle et la prochaine

étape, en vue de mieux  contrôler
la propagation de la pandémie. En

confinement total depuis le 22
mars, la Tunisie a appliqué à partir

du  4 mai un dé-confinement
progressif qui s’est étalé sur trois
étapes (4/24 mai, 25 mai/4 juin et

5 juin/14 juillet). 

SAHARA OCCIDENTAL

Antonio Guterres ; Secrétaire
général des Nations Unies

«La protection des civils exige que
nous fassions bien davantage pour

faire appliquer le droit international
et traduire en justice ceux qui

agissent en violation de ce droit.
Nous devons également faire plus

pour prévenir, endiguer et résoudre
les conflits»
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Paris et Berlin dénoncent une obstruction américaine 

MALI : Deux soldats tués 
dans le Nord  
Deux soldats maliens ont trouvé la mort et un autre
porté disparu vendredi à Tombouctou (Nord),
rapporte  l’agence  de presse malienne (AMAP).
«Des hommes armés non identifiés ont attaqué
dans la matinée le véhicule  de livraison de repas
de la Garde Nationale aux éléments déployés au
domicile du Gouverneur, tuant deux gardes avant
d’enlever l’engin et de  disparaître dans la nature»,
précise la même source. Un garde a été porté
disparu au cours de l’opération, selon l’AMAP .

RDCONGO :  Au moins quatre
morts dans une attaque armée 
Au moins quatre personnes ont trouvé  la mort dans
l’Est de la République démocratique du Congo lors
d’une  nouvelle tuerie imputée au groupe armé des
Forces démocratiques alliées  (ADF) aux confins du
Nord-Kivu et de l’Ituri, ont indiqué  des sources
locales. «Au village Mighende, il y a eu quatre
morts», a indiqué l’Administrateur  du territoire de
Beni Donat Kibwana. Des médias congolais font état
de ce  nouveau massacre. L’administrateur a
également fait état de la mort de cinq autres
personnes  dans une autre incursion des ADF dans
la nuit de dimanche à lundi. 

BURKINA FASO : 30 civils 
et 5 gendarmes tués dans 
une double attaque  
Trente civils et cinq gendarmes ont été  tués samedi
dans une double attaque, dans les régions de l’Est
(Fada  N’Gourma) et du Centre Nord (Kaya), ont
rapporté, lundi, des médias locaux citant un
communiqué officiel du gouvernement.   Selon le
porte-parole du gouvernement Remis Fulgance
Dandjinou, cité par  l’agence d’information du
Burkina Faso, AIB, la première attaque a été
perpétrée  au marché de Kompiembiga (province de
la Kompienga, région de l’Est), et la  seconde sur
l’axe Foubé-Barsalogho, région du Centre Nord).    

NIGERIA : Des dizaines 
de terroristes de Boko Haram 
se rendent aux autorités 
Plusieurs dizaines d’éléments du groupe  terroriste
Boko Haram, dont d’importants commandants, se
sont rendus aux  forces gouvernementales dans le
Nord-Est du Nigeria, a annoncé lundi un  porte-
parole de l’armée. Leur capitulation intervient après
l’offensive soutenue de l’opération  Lafiya Dole du
gouvernement, a confié John Enenche, porte-parole
des forces  armées nigérianes, dans un
communiqué. Le porte-parole n’a pas fourni le
nombre exact de terroristes du groupe  qui ont
déposé les armes. 

NIGER : Trois civils tués 
dans une attaque contre un site
de réfugiés maliens  
Au moins trois civils, dont deux réfugiés, ont  été
tués dimanche dans une attaque de terroristes
contre un site abritant  des réfugiés maliens à
Intikane dans la région de Tahoua (ouest du Niger)
proche du Mali, a indiqué lundi l’ONU. Les trois
victimes sont «le président du Comité des réfugiés,
le président du Comité  de vigilance des réfugiés et
le représentant du groupement nomade de Tahoua
(chef coutumier nigérien)».

LIBYE

LA BANQUE MONDIALE a retiré de ses sites  internet les cartes
géographiques du Maroc, qu’elle avait publiées le mois  dernier 

et qui incluaient illégalement le Sahara occidental, territoire inscrit 
à l’ordre du jour de la commission des questions politiques et

Décolonisation de l’Organisation des Nations Unies (Quatrième
Commission)  en tant que territoire non autonome sur lequel le Maroc 

n’a aucune  souveraineté ni mandat international.

L
a mesure prise par la Banque mon-

diale est intervenue après que  l’Ob-
servatoire international pour le
contrôle des ressources naturelles du
Sahara occidental (Observatoire
Western Sahara Ressources Watch-
WSRW), a  envoyé une lettre à
l’administration de la Banque le 27

mai pour protester  contre «l’erreur grave qui
viole la souveraineté du peuple sahraoui et son
droit à la liberté et à l’indépendance». Dans le
même contexte, l’Observatoire s’est interrogé
sur «la source des  informations que la Banque
mondiale adopte sur les données publiées sur
son  site officiel, et si ces documents sont
échangés avec l’ONU et le Front  Polisario, qui
a le mandat du représentant unique et légiti-
me du peuple du  Sahara occidental, comme
l’a confirmé l’Assemblée générale dans sa  ré-
solution no 37/34 (1978)». D’autre part,
WSRW a demandé à la Banque mondiale de
«garantir qu’aucun  investissement n’est fait
dans un projet au Sahara occidental occupé
avant  de trouver une solution finale au conflit
dans la région conformément au  droit inter-
national». Le Front Polisario mène une bataille
juridique  pour protéger les ressources du
peuple sahraoui, et WSRW travaille à  sensi-
biliser  pour préserver les ressources naturelles
de la dernière colonie sur le  continent africain.
L’Observatoire intervient aussi pour alerter les
entreprises  internationales et les gouverne-
ments sur les répercussions négatives des  in-

vestissements illégaux dans la région et l’in-
terruption des efforts des  Nations Unies pour
trouver une solution pacifique au conflit, en
plus de  violer le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et à  l’indépendance. Le
Front Polisario a dénoncé la  complicité fla-
grante de la France et de l’Espagne avec l’oc-
cupant marocain,  en violation du droit inter-
national, du droit international humanitaire et
des décisions de la Cour de justice de l’Union
européennes (CJUE). «Concernant la derniè-
re déclaration du Haut Représentant de l’Union
européenne pour les affaires étrangères et la po-
litique de sécurité, Josep  Borrell, dans laquelle
il a affirmé que l’UE soutient les efforts des
Nations Unies pour une solution acceptable au
Sahara occidental, le Front  Polisario a rappelé,
dans un communiqué publié à l’issue de la ré-
union de  son Bureau permanent, «la respon-
sabilité historique, politique, juridique  et
morale de l’Etat espagnol de mettre fin au co-
lonialisme dans son  ancienne colonie et de per-
mettre au peuple sahraoui d’exercer son droit
inaliénable à l’autodétermination et à l’indé-
pendance». «Depuis plus de 40 ans, le Maroc
bénéficie des ressources naturelles du  territoire
et sans le consentement du peuple sahraoui.
Pendant des  décennies, l’UE a non seulement
ignoré le conflit, mais l’a également  alimen-
té par des accords qui ne profitent qu’au Ma-
roc, tout en limitant son  attention aux efforts
de résolution des conflits entrepris par l’ONU»,
a  déploré le Polisario, dans le texte. 

La Banque mondiale
enfonce le Maroc
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Plusieurs activités
culturelles virtuelles
pour enfants
Diverses activités culturelles et récréatives

destinées aux enfants ont été lancées par la
Maison de la culture Moufdi Zakaria
d’Ouargla, via sa page Facebook, dans le cadre
de la célébration de la journée internationale de
l’enfance, a appris l’APS, hier, des
organisateurs. Concocté en cette conjoncture
exceptionnelle de pandémie du Coronavirus, le
programme virtuel prévoit, sur une quinzaine
de jours, la diffusion de pièces théâtrales
animées par des troupes de différentes régions
du pays, dont l’association «El-Manar» (wilaya
d’El-Tarf), «Amis de l’enfance» (Témacine,
wilaya déléguée de Touggourt), en sus de
concours culturels inityiés par la Maison de la
Culture d’Ouargla, a indiqué son directeur,
Said Wahbi Madani. Des spectacles de clown,
de magie, ainsi que des contes sont également
proposés virtuellement durant cette période par
cet édifice culturel. La Maison de la Culture
d’Ouargla s’est employée, depuis la mise en
úuvre du confinement, à l’intensification des
programmes et concours virtuels, pour
permettre aux enfants et de meubler leur temps
par des activités constructives, a souligné
M.Madani. La bibliothèque principale
«Mohamed Tidjani» à Ouargla a organisé, pour
sa part, une exposition virtuelle de dessins pour
enfants et de lectures littéraires animées par des
enfants, en plus de l’organisation d’une
cérémonie virtuelle en l’honneur des lauréats
des différentes concours, a fait savoir sa
directrice, Chafia Siagh. 

Entretien réalisé par Nabiha Cheurfi

Parlez nous un peu de vous…
J’ai suivi une formation de critique théâtrale à l’ex Institut

supérieur des arts dramatiques, aujourd’hui, Institut Supérieur
des Métiers et Arts du Spectacle et Audiovisuel (Ismas), et ce,
entre 1995 et  2000, j’ai effectué aussi à l’université de Sidi Bel
Abbes une seconde formation dans la même spécialité et obte-
nu un master.    

Qu’en est-il de votre expérience dans la mise en scène
théâtrale, combien de pièces  avez-vous monté 
jusque-là ?
J’ai exercé un peu en tant que journaliste dans la rubrique

culturelle, notamment dans la critique de théâtre. Ma première
mise en scène théâtrale ‘’The Zoo Story ‘’ de Edward Albee, a
été présentée publiquement auThéâtre national algérien en
2001. La pièce traite de la solitude et du manque de communi-
cation entre les humains. J’avoue que la solitude est un de mes
thèmes favoris lesquels  sont profonds et donnent une vision
assez profonde de la vie. Elles permettent  sur le plan technique
de donner des pièces où le silence a un rôle assez important, où
l’interprétation des acteurs est un élément essentiel de la pièce.
J’ai fait aussi d’autres pièces, dont l’adaptation du roman
‘’l’Escargot entêté ‘’de Rachid Boudjedra, puis  ‘’Bel indiffé-
rent’’ de Jean Cocteau. 

J’ai aussi écrit un texte appelé  «La star», monté au festival
du rire à Médéa entre 2005 et 2006. J’ai aussi mis en scène la
pièce de Mohia ‘’ Sinistré’’, interprété en Tamazigh, qui a en
effet eu beaucoup de succès. Indépendamment de mon activité
au théâtre, j’ai une carrière de technicien et de réalisateur  de
films cinématographiques, j’ai fait ma première participation
en tant que technicien  sur le film  «la voisine, ma partie» en
2000, ensuite je suis passé à la réalisation  en 2012 d’un premier
long métrage, puis le court métrage  «Papillon»,  et la «Voix des
anges» sorti en décembre 2018.

Avez-vous  déjà collaboré avec les deux  comédiens 
de cette même pièce qui sont Brahim Chergui et Rania
Zirouti ? Et dans quel cadre ?
J’ai déjà collaboré avec Rania Zirouti sur une pièce de

théâtre et des films cinématographiques;  Brahim Chergui,
quant à lui, a déjà participé à un de mes films où il a interprété
le rôle de papillon dans le film ‘’ El Misdar’’ réalisé en 2012,
mais il s’agit de ma première collaboration avec lui au théâtre.  

Vous dites que le texte est un beau mélange très fragile,
conforme à la vulnérabilité  des personnages, vous
disiez en outre, qu’il offre beaucoup de potentialités de
jeux aux comédiens,  voudriez-vous nous en parler un
peu plus de ceci ? 
Oui, c’est bien cela, je le qualifie ainsi, sa valeur principale

est sa fragilité, subtile et fine c’est une comédie tragique où l’on
transite d’une façon extrême  entre deux émotions différentes,
passant  du rire aux larmes de manière très subtile, d’un genre
à un autre sans interruption, c’est une entreprise assez risquée
sur laquelle on peut buter facilement. Une large palette de jeux
qui est offerte  aux deux comédiens qui portent sur leurs épaules
l’ensemble de la pièce, car ils interprètent énormément de per-
sonnages sur scène, lui donnant la possibilité de passer d’un
registre à un autre, et à la comédienne de réagir en fonction des
rôles que lui joue ce faux acheteur. En outre, il n’y a rien de
superflu dans cette pièce théâtrale, il n’y a pas aussi de tableau
chorégraphique, pas énormément de musique, ni de passage de
dance, et sans coupure, la pièce se déroule  en un seul acte.

Quel est votre point de vue sur l’art théâtral en Algérie,
comment le développer et faire adhérer le public ?
Je pense que le théâtre ne peut se moderniser  en dehors

d’une politique générale gouvernementale, qui doit viser plu-
sieurs secteurs et non uniquement le secteur de la culture. Il
s’agit d’un énorme projet qui requiert beaucoup de moyens
mais surtout une véritable réflexion. Le théâtre a d’abord besoin
d’un peu plus de liberté, il ne peut pas se développer unique-
ment à partir des théâtres publics mais avec l’aide de théâtres
privés, ensuite l’ouverture de plus  en plus de centres de forma-

tion et d’écoles d’arts dramatiques , en réalité la seule école de
Bordj el Kiffan ne suffit pas a combler le déficit en acteurs, en
metteurs en scènes, en comédiens , en techniciens, il faudrait
aussi se pencher très sérieusement sur le développement du
théâtre amateur qui  constitue la plus grande force du théâtre
algérien , le théâtre ne peut pas se développer  avec les moyens
actuels , il faudrait élargir les champs d’exploitation des pièces
produites , de théâtre, de promotions, de publicité afin que ce
domaine d’activités puisse intéresser les investisseurs privés.
En définitive, je pense que c’est un énorme chantier, et qu’il
faudrait établir un programme gouvernemental et privé, sans
cela il continuera à être ce qu’il est aujourd’hui : une activité
très secondaire qui n’arrive pas à s’imposer en société car il
n’est pas administré, géré de façon professionnelle. 

Quelle est selon vous la meilleure manière de
promouvoir les spectacles théâtraux algériens ?
La promotion d’un spectacle théâtral fait partie du processus

théâtral, car une fois montée la pièce doit être diffusée, en
Algérie . Il existe uniquement 17 théâtres régionaux  qui n’ont
même la même envergure d’activité, alors que certaines villes
peuvent contenir jusqu’à  51 théâtres. En conclusion, je dirai
qu’il faut plus de salles de spectacles  théâtraux pour pouvoir
diffuser,  puis rentabiliser et aboutir à son développement éco-
nomique ,et promouvoir ce type d’art, j’entends par cela la
réservation de budgets à part, lancer des campagnes publici-
taires et de promotions des spectacles théâtraux , ce qui n’est
pas le cas du théâtre algérien car les spectacles n’ont pas de pro-
grammation délimitée et connue dans le temps.    

Sur quels projets travaillez-vous actuellement ?
Les projets que nous avions mis en place tombent un peu à

l’eau , à cause de la  pandémie du coronavirus , tout est à l’ar-
rêt, la pièce théâtrale le Moineau était destinée a participer au
festival national du théâtre professionnel algérien, ça aurait été
un bon moyen de faire la promotion d’autre projets  vis-à-vis
des autres théâtres du pays, sinon mon projet le plus immédiat
est l’écriture d’un scénario pour un film romantique .  

n N.C.

Al’occasion de la Journée mondiale du
théâtre, le 27 mars, l’auteur et cri-

tique théâtrale Ahcene Tlilani, dans le
cadre du Forum du TNA, a estimé que
cette date est une occasion pour méditer
et s’interroger sur les réalisations du
théâtre algérien, qui célébrera un siècle
d’existence l’an prochain. Pour lui la
véritable naissance du théâtre algérien
est due aux visites faites par certains
groupes de théâtre arabes en Algérie,
comme la troupe égyptienne de George
Abiad en 1921, qui a encouragé les
Algériens à la création d’associations et
de groupes théâtraux qui, après des
efforts continus, ont pu cultiver l’art du
théâtre en Algérie, mais sous sa forme
européenne. C’est à partir de 1926, esti-
me Tlilani que les Sellali Ali «Allalou»,
Mahieddine Bachtarzi et Rachid
Ksentini ont signé l’acte de naissance
d’un théâtre algérien.

Tlilani précise que le théâtre algérien
depuis sa fondation se distinguait par sa
nature populaire et sa claire influence sur le patrimoine, ainsi que
par son contenu et ses objectifs dans la réforme de la société et la
résistance au colonialisme français, de sorte que les dirigeants de
la révolution ont créé ce qui était connu comme le groupe artistique
du Front de libération nationale en 1958 en Tunisie, chargé de pré-
senter la cause nationale algérienne à l’opinion internationale. Et
après l’indépendance, le théâtre s’est attelé à se donner une identi-
té nationale en concordance avec les aspirations de l’Etat algérien
contemporain. Il considère le cheminement du théâtre algérien,
depuis sa naissance à ce jour, comme un fait historique enrichis-
sant, tout en rendant hommage aux dix-sept Théâtres régionaux et
troupes indépendantes en plus du Théâtre national algérien, dont il

qualifie les productions de vitrine
de la société algérienne ouverte sur
le monde. Une production, affirme-
t-il, qui traduit une créativité théâ-
trale dont le travail a plusieurs fois
été primé dans plusieurs rendez-
vous internationaux. Le théâtre
algérien né de la résistance au colo-
nialisme, affirme-t-il , et imprégné
des principes de la révolution de
libération est resté intact au cours
de son cheminement de tout
contrôle politique, et le théâtre a
profité de cette liberté et adopté
une ligne créative et libérale deve-
nue un terrain propice pour de mul-
tiples expériences influencées par
les courants théâtraux mondiaux, et
qui s’inspire aussi du folklore et du
patrimoine national. Le spécialiste
souligne que ces expériences qui
interagissent, apportent du plaisir
loin de toutes aspirations commer-
ciales mercantilistes. Ahcene

Tlilani estime que le théâtre algérien, en général, est résolument
engagé dans les questions communautaires traitant de divers pro-
blèmes politiques, sociaux et historiques tout en aspirant à la sen-
sibilisation du public et à son éveil. Pour conclure, le critique ajou-
te que le théâtre algérien a été affecté ces dernières années, comme
les autres théâtres du monde, par le phénomène du théâtre post-dra-
matique, où la présence du texte littéraire s’amenuise de plus en
plus pour laisser place à la tyrannie de la scénographie et à l’usage
excessif des médias audiovisuels au sein du nouveau courant d’ex-
périences théâtrales de la jeunesse qui revendiquent la priorité de
l’esthétique artistique et les exigences d’une industrie du spectacle.

n Hakim Metref

AHCENE TLILANI AU FORUM DU TNA

DANS CET ENTRETIEN le metteur en scène Kamel Yaiche évoque
son cursus cinématographique, ainsi que sa nouvelle pièce  

‘’Le Moineau’. Il nous donne aussi son opinion sur la situation
du théâtral algérien.

OUARGLA

Naissance et évolution du théâtre algérien

KAMEL YAICHE, METTEUR EN SCÈNE

«La scène
a besoin 

de liberté»
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LIVRESQUE

re ouvertA li

Par Mohamed Bouhamidi

Le déferlement émeutier actuel à New-York
enfantera-t-il une nouvelle ville, comme au début

du siècle passé  est née d’un incendie la ville de
Brodway et de Wall-Street ? Hellen sera la clé de
cette histoire, Fille unique d’une famille modeste
mais instruite, elle recevra une éducation de grande
facture avec une dimension artistique développée,
musique et théâtre. Jimmy Herf, retourne à New
York sa ville natale, et perd sa mère. En désaccord
avec les idées et la culture de sa famille riche, il
quittera son milieu familial. Il deviendra journaliste
par engagement. Baldwin un avocat qui veut se
construire une carrière sans s’encombrer de trop de
scrupules sera l’accélérateur de cette évolution
d’Elaine. Il l’amènera vers les soirées enivrantes
chez des arrivistes immensément riches, aux
fortunes douteuses et toujours accoquinés de
militaires et de demi-mondaines. Dans ce New York,
deux avenues ou deux boulevards vont «se faire»
un nom encore très local : Wall Street et Broadway,
le Brodway qui pour Helen finira dans soirées
douteuses des parvenus. Oglethorpe premier mari
d’Hellen, lui frayera son premier chemin au théâtre
mais elle éprouvera une attirance irrésistible pour
des gens riches comme Stan ou comme G. Baldwin
l’avocat sans scrupules. devenue Elaine avec
Oglethorpe, va devenir Ellie avec le jeune et
richissime Stan. Ellie sera notre guide dans le fil de
la conquête de la ville par l’argent, la bourgeoisie se

forge lentement, mais sûrement ses
instruments de domination. Dans la
ville, les syndicats lui tiennent encore
tête et les idées socialistes sont
solidement implantées. Hellen finira par
rencontrer Jimmy Herf, ami de Stan. Ils
se marieront. Jimmy, issu de la
bourgeoisie, mais qui n’en partage pas
les idées ni les ambitions, qui a encore
dans son compte les reliquats de son
héritage, est déjà journaliste. Le
mariage d’Hellen et Jimmy constituera
un point de bascule dans le roman. On
peut penser dès lors qu’Hellen, Elaine,
Ellie symbolise New York et qu’elle
s’est donnée aussi bien à l’artiste Oglethorpe qu’à
l’enfant doré Stan, qu’à G. Baldwin le peu
scrupuleux, qu’à Jimmy l’idéaliste. Cela coïncide
avec la montée des périls en Europe avec
l’approche puis le déroulement de la Première
Guerre mondiale. Cela coïncide avec les premières
escarmouches entre ouvriers et patrons à New York.
John Dos Passos nous déroule avec un luxe inouï
des détails comment se trament les rapports de
groupes, comment se combinent des facteurs
multiples et hétérogènes qui façonnent peu à peu
New York dans une extraordinaire complexité des
sentiments, des ambitions, des hésitations. Rien
n’est joué pour personne dans cette ville en
transmutation et à tout moment tout peut basculer
pour tous. Dans la mort. Dans la faillite. Dans
l’échec amoureux. Dans le suicide. Dans la trahison.
Wall Street est en train de devenir Wall Street. Dans
le combat qui se déroule implacablement, la

bourgeoisie New-yorkaise impose
sa domination. Les salons, les
clubs, les restaurants sélects sont
autant d’endroits dans lesquels se
constituent les réseaux qui
deviendront des forces influentes
et capables d’agir sur le terrain.
Les alliances se nouent alors que
la Première Guerre mondiale vient
de donner paradoxalement au
regard de la révolution
bolchevique un coup fatal aux
perspectives socialistes
américaines. Serions-nous dans
un autre moment de Bascule ? Le

roman se termine par la séparation de Hellen et de
Jimmy. Elle se rendra dans une soirée dans laquelle
est présent Baldwin, une soirée dans laquelle elle
jouera ce rôle enfin attendue d’elle de ne plus
exister que pour ces hommes qui ont gagné la
bataille. Jimmy ira dans une autre soirée puis
résistant aux avances d’une fille, il partira. L’aube le
surprendra, les pieds en cloques sur une route vers
les dernières limites de New York avec un quart de
dollar en poche, son dernier argent. Il demandera à
un chauffeur de le prendre en stop. Pour où ?
demandera le chauffeur. Pour loin, le plus loin
possible. Le départ de Jimmy signe la défaite de
ses idées de gauche, celles de Dos Passos
certainement. New York est dans les mains et les
bras des Baldwin.

n M. B.

Manhattan Transfer. John Dos Passos, Harper 
& Brothers New-York, 1925.

«Manhattan Transfer» de John Dos Passos

LIVRES

La foire de Francfort
maintenue pour 

la mi-octobre

Les organisateurs de la «Foire
internationale du livre de

Francfort» ont annoncé que l’exposition se
tiendra à temps à la mi-octobre. L’annonce
de l’organisation vient répandre une lueur

d’espoir pour les éditeurs et les travailleurs
du secteur du livre, qui est considéré
comme le plus grand secteur culturel

touché par le coronavirus. L’exposition de
Francfort est l’une des plus grandes

expositions professionnelle au monde et
offre aux éditeurs l’occasion de voir les

derniers développements dans le domaine
car il s’agit du plus grand rassemblement

professionnel au monde qui se réunit
chaque année. Les éditeurs et les libraires

doivent acheter des traductions et des
droits d’auteur et conclure des accords et
des contrats professionnels. Ceci étant dit,

ce maintien est intervenu alors que les
pays européens ont commencé l’ouverture

progressive des institutions et des sites
culturels dont les théâtres, musées et autres

à partir du 4 juin.
n R. H.

POÉSIE

«Confessions de Newton»,
le nouveau recueil d’Omar Azradj

I
l vient d’être édité aux éditions
«Khayal». Une œuvre à coup sûr
exceptionnelle de part le nom de son
auteur et son parcours tout aussi
exceptionnel. Ce nouvel ouvrage est
qualifié de «la surprise de la nouvelle
saison», dont l’édition a été fort per-
turbée en raison de la situation sanitai-

re mondiale. Dans ce recueil de poésies, le
poète aborde la relation de la terre avec l’œil
de Newton à l’origine de la loi de la gravité et
de la physique. Pour Azradj, sans cette loi
l’être humain aurait assisté à une poussée
d’herbes sur les nuages. Dans ce poème, il
permet aux lecteurs de reconnaître les sym-
boles d’appartenance dans un vocabulaire
léger et parsemé d’amour auquel il s’identifie.
Comme d’habitude, Azradj revient toujours
aux caractéristiques de son village et de ses
racines au sommet. Il évoque aussi des photos

souvenirs récupérées, mais aussi la source, les
villageois et l’entourage avec des connota-
tions scientifiques comme celles représentées
par Newton. Dans un autre volet, il ne cache
pas ses opinions politiques. Il évoque,
d’ailleurs, comment qu’il a quitté son pays à
cause de son célèbre poème «Retour à Sidi
Rached» en 1983. Azradj continue à aborder
la politique avec la poésie et la poésie avec la
politique, car pour lui, c’est la meilleure façon
qui permet de traiter divers sujets sous les
meilleures formes possibles.

n Rym Harhoura

«CONFESSIONS DE NEWTON» est le
nouveau recueil de poèmes du grand
homme de lettres algériennes établi

en Grande-Bretagne, Omar Azradj.

Les tribulations de Ali Kemoucha

Riad Ouettar revient sur la scène littéraire
avec une nouvelle publication aux éditions

de Dar El Muthakaf. Un troisième roman «El
Ayyam Saouda» (Les jours noirs) vient s’ajou-
ter aux deux précédents à savoir «Harim El
Fartas» qui a connu un franc succès et
«Mathahat Ounthawya». Selon l’auteur, le
roman tourne autour d’un personnage nommé
Ali Kamoucha, un employé honnête et digne
de confiance. Fonctionnaire dans une institu-
tion publique, il est accusé d’avoir détourné
des fonds de la caisse de son l’institution dont
il assure entièrement la responsabilité. 

Ce qui lui a valu cinq années de prison
ferme. Les années passent amèrement, et une
fois qu’il purge sa peine, le revoilà de retour
chez lui et dans son quartier, où il découvre
beaucoup de choses qui ont changé. Sa femme
Zakia est devenue femme de ménage alors que
ses enfants sont devenus victimes de la socié-

té, la déperdition a eu raison d’eux. Ali
Kamoucha ne désespère pas. Courageux, il se
rapproche de ses enfants et entame avec sa
petite famille une sortie dans les régions
côtières où il marque une halte à Tipasa.

Un moment où il en profite pour avoir une
discussion sérieuse avec sa femme lui promet-
tant que cela n’était qu’un vieux cauchemar et
qu’il allait faire son possible pour que tout
redevienne comme avant. C’est ainsi qu’elle
arrête de travailler et reprend ses fonctions à la
maison auprès de ses enfants. Pendant ce
temps-là, son époux frappe à toutes les portes
pour occuper un poste mais en vain en raison
de ses antécédents judiciaires. Il ne perd pas
espoir, il continue de chercher du travail. Son
ami Saïd l’appuie et s’engage à l’aider à trou-
ver du travail. Il arrive à le placer en tant de
gardien de nuit dans une entreprise privée. Un
soir, Ali est surpris par une attaque terroriste,

pour mettre fin à la tragédie avec sa libération
et tuer le terroriste. Il en est sorti vivant après
avoir mis à terre les intrus. Au milieu de ces
événements, la vie de Ali a pris une tournure
dramatique. Sa tension augmente, les idées

noires s’installent et il n’arrive plus à se main-
tenir. Pire encore, lorsqu’il apprend que son
fils est devenu un terroriste dangereux. Sous le
choc, il perd ses facultés mentales et déprime,
suite à quoi il est placé dans un hôpital psy-
chiatrique. Désemparée, son épouse ne sait
plus à quel saint se vouer. Elle est contrainte de
sortir travailler pour subvenir aux besoins de
sa familles et de son mari malade. 

Serveuse dans un restaurant, celle-ci est
constamment harcelée et ne supporte plus le
propriétaire qui a fini par l’agresser sexuelle-
ment. Ayant perdu la raison, la dame l’a poi-
gnardé à l’aide d’un couteau pour se venger.
Bien que ce soit un crime d’honneur, elle a été
emprisonnée. L’histoire est une véritable tragé-
die, où une famille qui a vécu dans la stabilité
se retrouve du jour au lendemain troublée sans
aucun repère. 

n R. H.

«EL AYYAM SAOUDA» DE RIAD OUETTAR

MOSCOU

Les petites librairies
asphyxiées rouvrent 
leurs portes

Boris Kouprianov a été coupé dans son
élan. Avant que les mesures contre le

nouveau coronavirus ne le contraignent à
fermer sa librairie indépendante à Moscou,
cette dernière était en plein essor et venait
de s’installer dans de nouveaux locaux.
Chemise de bûcheron et anneau à l’oreille
gauche, l’éditeur et libraire de 47 ans préparait son magasin à la réouverture hier, à la
faveur d’un allègement des mesures de confinement dans la capitale russe. A l’entrée de la
librairie coopérative Falanster, située sur la rue Tverskaïa, en plein centre-ville, les cartons
des nouvelles livraisons jonchent le sol et un conteneur de désinfectant a été fixé au mur
en attendant les clients. Il raconte «la catastrophe» qui s’est abattue sur sa librairie. Malgré
sa popularité, rien ne la préparait à cette crise : «Le chiffre d’affaires a été divisé par trois»
et a même été «réduit à zéro» dans un premier temps, avant que l’équipe ne s’organise. A
Moscou, qui concentre une partie importante des plus de 396.000 cas de contamination au
Covid-19 recensés jusqu’ici en Russie, les commerces non essentiels tels que les librairies
ont été contraints de fermer pendant plus de deux mois. Dès le début du confinement, le
coup a été dur pour les entreprises russes, obligées par les autorités à maintenir les salaires,
une mission impossible notamment pour les PME, dont beaucoup ont dû licencier. Cette
crise, conjuguée à la chute du prix du pétrole, est un coup dur pour l’économie russe, le
gouvernement prévoyant une chute du PIB de 9,5% au deuxième trimestre et de 5% sur
l’année. Maigre consolation pour Falanster : emboîtant le pas au commerce en ligne, qui a
explosé, la librairie a développé sa présence sur internet et commencé les livraisons. «Nous
n’avons jamais eu de site web ou de service de livraison», dit Kouprianov, passant la main
dans sa barbe fournie poivre et sel. Alors le libraire s’est mis à livrer les ouvrages lui-
même, décrivant la fatigue le soir après vingt livraisons, mais aussi la surprise et le plaisir
des clients à voir débarquer le «patron» en personne. «J’ai commencé à considérer nos
amis et nos clients de manière complètement différente. Nous n’aurions tout simplement
pas pu survivre sans leur aide», poursuit Boris Kouprianov. 



E
ssentielle pour la santé des os et l’immunité, la
vitamine D est synthétisée par le corps sous
l’effet du soleil ou apportée par l’alimentation.
Cependant, nous sommes nombreux à en man-
quer. Comment optimiser ses apports ? Dans
quels cas prendre des suppléments en vitamine
D ? Quand le soleil vient à manquer, comme en
période hivernale, nous pouvons plus facile-

ment manquer de vitamine D. Certaines personnes sont par-
ticulièrement à risque de carence.

Vitamines D : quelle différence entre la D2 et la D3 ?
La vitamine D est une  vitamine liposoluble  qui existe

sous deux formes  :  la D2, produite par les végétaux, et  la
D3, par les animaux. Chez l’homme, ces deux formes exer-
cent les mêmes activités biologiques puisqu’elles sont
converties dans l’organisme en une même substance, com-
munément appelée vitamine D. Cependant, la D3 est mieux
assimilée que la D2. Elle a une action deux fois plus impor-
tante pour une dose équivalente.

À QUOI SERT LA VITAMINE D ?
En augmentant l’absorption du calcium et du phosphore

et en limitant leur fuite dans les urines, elle est indispen-
sable à la minéralisation des os et des dents : une carence en
vitamine D favorise le risque de rachitisme chez les enfants,
d’ostéoporose et de fractures chez les adultes. Elle permet
aussi de mieux lutter contre le stress, d’améliorer la trans-
mission nerveuse et d’assurer une bonne contraction mus-
culaire. Elle constitue enfin un facteur clé de l’immunité.

OÙ TROUVE-T-ON LA VITAMINE D ?
Cette vitamine a une double origine : une partie est syn-

thétisée par l’organisme, au niveau de la peau, sous l’action
des rayons ultraviolets, puis mise en réserve au niveau du
foie, des muscles et du tissu adipeux pour être utilisée lors
des périodes hivernales. L’autre partie (20 % environ) est
apportée par l’alimentation, surtout par des produits d’ori-
gine animale et gras.

TOUTES LES PEAUX FABRIQUENT-ELLES LA MÊME 
QUANTITÉ DE VITAMINE D ?

Non. Les peaux claires  (phototypes I à III), en fabriquent
plus que les peaux foncées (phototypes IV à VI) qui
contiennent plus de mélanine, un pigment qui fait barrage
aux UVB. L’âge joue aussi : en vieillissant, la synthèse de la
vitamine D par la peau diminue.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL S’EXPOSER AU SOLEIL ?
Si l’exposition régulière au soleil garantit, chez la plu-

part des personnes, une bonne réserve en vitamine D, elle
doit bien sûr rester raisonnable, pour  limiter le risque de
cancer de la peau. Et on se protège bien évidemment avec
une crème solaire

La durée d’exposition dépend de nombreux paramètres.
« En plus de l’âge et du phototype, il faut tenir compte de la
quantité d’UVB qui arrive au sol. Or, celle-ci dépend de
nombreux facteurs. D’abord la  saison : il y a en moyenne
cinq fois plus d’UVB en été qu’en hiver. Puis l’heure de la
journée : plus le soleil est haut dans le ciel, plus il y en a.

L’altitude : l’indice UV s’accroît en effet d’environ 10 %
tous les 1. 000 mètres de dénivelé.

La  latitude : quand elle augmente, la quantité d’UVB
diminue. Interviennent encore la présence de nuages et
l’épaisseur de la couche d’ozone stratosphérique.

Autre facteur, la réverbération au sol : l’herbe, la terre et
l’eau réfléchissent en moyenne 10 % du rayonnement UV,
le sable 15 % et la neige fraîche 80 % !

une exposition au soleil deux fois par semaine pendant
15 à 30 minutes suffisent pour métaboliser correctement la
vitamine D .Pour les personnes à peau claire, mieux vaut ne
pas dépasser 5 à 10 minutes d’exposition.

QUELS SONT LES ALIMENTS RICHES EN VITAMINE D ?
Les aliments les plus riches en vitamine D sont :
Huile de foie de morue : 250 μg de vitamine D pour
100 g
Foie de morue en conserve : 54,3 μg de vitamine D
pour 100 g
Œufs de saumon en conserve : 27 μg de vitamine D
pour 100 g
Hareng fumé au naturel : 22 μg de vitamine D pour
100 g
Flétan : 21,2 μg de vitamine D pour 100 g
Truite saumonée : 18,7 μg de vitamine D pour 100 g
Sardine : 14 μg de vitamine D pour 100 g
Margarine : 10 μg de vitamine D pour 100 g

Foie gras de canard : 2,75 μg de vitamine D pour 100 g
Foie de veau : 2,52 μg de vitamine D pour 100 g
Jaune d’œuf : 2 μg de vitamine D pour 100 g
B1,5 μg de vitamine D pour 100 g

QUELS SONT NOS BESOINS EN VITAMINE D ?
Ils sont estimés à 15 μg par jour soit 200 unités interna-

tionales pour les adultes, hommes et femmes. Ces besoins
sont majorés chez les nouveau-nés, les nourrissons, les
femmes enceintes et les personnes âgées, mais les données
précises sont en cours de réévaluation auprès des autorités
de santé.

QUAND SE SUPPLÉMENTER EN VITAMINE D ?
Une supplémentation est généralement recommandée

pour les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes
âgées, ainsi que pour les  personnes de couleur  et celles
souffrant de pathologies induisant une malabsorption intes-
tinale. Cette supplémentation peut être élargie à une bonne
partie de la population, notamment en hiver. Dans tous les
cas, celle-ci doit être prescrite par le médecin. Elle peut se
faire en une fois (ampoule) ou de façon quotidienne
(gouttes, gélules...)

FAUT-IL PRENDRE DES GOUTTES OU DES AMPOULES 
DE VITAMINE D EN HIVER ?

Les végétariens et vegans ont-ils besoin de suppléments ?
Si vous êtes végétarien : les apports en vitamine D peu-

vent être satisfaisants, dès lors que l’on consomme des
huiles de poissons, des œufs et des produits laitiers.

Si vous êtes vegan : en l’absence de produits animaux,
une supplémentation s’impose car les végétaux contiennent
peu de vitamine D et n’assurent pas de besoins suffisants.

Bienfaits de l’huile
végétale de noyaux 

de prune pour la peau
B ien qu’elle soit adaptée à tous les types de

peaux, l’huile de noyaux de prune est
particulièrement recommandée pour les peaux sèches à très

sèches, matures et sensibles. En effet, hydratante,
adoucissante et assouplissante du fait de sa richesse en

acide oléique, elle apporte douceur et tonus à la peau. Peu
comédogène, elle contribue également au maintien et au

renforcement du film hydrolipidique naturel. Appliquée au
quotidien, elle rend la peau plus douce et calme les

irritations liées à la
sécheresse cutanée.

Très riche en omégas
6 et 9, cette huile

permet de renforcer
les membranes

cellulaires de la peau,
ce qui en fait un

produit très
nourrissant. La

vitamine E qu’elle
contient en fait, quant

à elle, un excellent
soin anti-âge : lui

conférant de
puissantes propriétés
anti-oxydantes, elle
lui permet de lutter
contre les radicaux

libres, en partie
responsables du
vieillissement

prématuré́ de la
peau. L’huile de noyaux de prune

est donc indispensable pour qui souhaite atténuer ses
premières rides, ou simplement retarder l’apparition de

celles-ci.
CONSEILS D’UTILISATION

Afin de profiter au mieux des bienfaits de l’huile de
noyaux de prune, il est conseillé́ de l’utiliser pure : soin

tout en un à elle toute seule, elle se suffira à elle-
même. Après avoir démaquillé́, nettoyé́ et séché́ votre
peau, prélevez quelques gouttes d’huile et chauffez-les

dans vos mains.
Appliquez ensuite sur l’ensemble du visage et du cou en
massant doucement. Un rituel d’autant plus agréable que

l’huile pénètre rapidement dans la peau tout en laissant une
délicate odeur d’amande amère sur celle-ci.

ALLIÉE DES CHEVEUX SECS ET CASSANTS

Pour les mêmes raisons qu’elle est recommandée pour les
peaux sèches, l’huile de prune est aussi très efficace sur les

cheveux secs, abimés et cassants. Tout comme ils
nourrissent et protègent la peau, les acides gras viennent

nourrir, assouplir et protéger les cheveux fragilisés.
Pour l’utiliser, chauffez quelques gouttes d’huile dans vos
mains et répartissez-les sur les longueurs et les pointes. À

faire sur cheveux humides avant de les laisser sécher
naturellement, ou chaque matin sur cheveux secs afin de les

gainer et les protéger tout au long de la journée.
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Plat du jour

Beauté

Ingrédients :•1 kg de pomme de terre nouvelle
•2 c à s d’huile d’olive •Blanc d’œuf 1 •Gros sel

•Romarin
Préparation : Préchauffer le four à 200°C (thermostat

6-7). Laver les pommes de terre et les couper en grosses
frites sans ôter la peau. Les placer dans un saladier et les
mélanger avec l’huile, le blanc d’œuf et le romarin. Les
étaler sur la plaque du four recouverte d’une feuille de
papier sulfurisé et enfourner 30 minutes en retournant

les pommes de terre une ou deux fois. Pour finir : saler
juste avant de servir.

Pommes de terre 
au romarin au four

www.horizons.dz

Ingrédients : •1 pâte sablée •350 g de chocolat noir à cuire
•40 cl de crème fraîche liquide •2 œufs

Préparation : Précuire la pâte sablée 15 minutes à 210°c. Faire
fondre le chocolat cassé en morceaux au bain-marie. Lorsque le

chocolat est bien fondu, ajouter la crème fraîche. Mélanger jusqu’à
obtention d’une pâte bien homogène. Hors du feu, ajouter les œufs

et bien mélanger. Verser cet appareil sur la pâte sablée. Cuire le
tout 30 minutes au four à 180°c. Laisser refroidir avant de servir

avec une boule de glace vanille.

Tarte au chocolat facile 
Dessert

AU FÉMININ
HORIZONS • Mercredi 3 juin 2020

Santé

Vitamine D :
comment 

combler vos
besoins



www.horizons.dz

15FORUMDES ÉCHECS

Te
st

ez
 v

ot
re

 f
or

ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Élimination
du
défenseur !
Les noirs
jouent et
gagnent !

Les blancs
jouent et
font mat
en quatre
coups

Combinaison  : 1...Ce4+ 2.fxe4 fxe4+ 3.Re1 [3.Rg2 Dxg3mat] 3...Dxg3+ 4.Txg3 [4.Rd1 Dxg1+
5.Fe1 Fd5 6.Dc3 Txe3 7.Db2 Fb3+ 8.Rd2 Dh2] 4...Th1+ 5.Ff1 Thxf1+ 6.Re2 T7f2mat 0–1

Finale : 1.Cf6 exf6 [1...b1D 2.g3+ Rg5 3.Ch7+ Rxh5 4.Fe8mat; 1...Rg5 2.Ce4+ fxe4 (2...Rxh5
3.Fe8+ Rh4 4.g3mat; 2...Rf4 3.Cc3) 3.Fxe4] 2.g3+ Rxh5 [2...Rg5 3.f4+ Rxh5 4.Fe8+ Rg4 5.Fb5
Rf3 (5...b1D 6.Fe2mat) 6.Fd3 Re3 7.Fxf5 Rd2 8.Rh3 Rc1 9.Rg4] 3.Fe8+ Rg5 4.f4+ Rg4 5.Fb5

Rf3 6.Fd3 1–0
Problème : 1.h8C b4 [1...Fc4+ 2.bxc4 bxc4 3.Dxg2mat] 2.Cf7 Fxh2 [2...Fe2 3.Dxg2mat]

3.Dxg2mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Sauvetage
inespéré ! 
Les blancs
jouent et
annulent!

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs
HORIZONS • Mercredi 3 Juin 2020

A
près le «Magnus Carlsen
Invitational» et le
Mémorial «Wilhelm
Steinitz», les grands
maîtres du top niveau, en
l’occurrence le champion
du monde lui-même
Magnus Carlsen, ses

homologues américains Hikaru
Nakamura et Wesley So, le Chinois
Ding Liren Wei Yi, Yu Yangyi, l’Iranien
Alireza Firouzja, les Russes Alexandre
Gristchouk, Sergey Karjakin, Daniil
Dubov, l’Arménien Levon Aronian, et
le Polonais Jan-Krzysztof Duda se sont
rencontrés toujours sur le mode online
du 19 mai au 3 juin sur le site
«Chess24», pour le compte du trophée
«Lindores Abbey Rapid Challenge»
doté d’un fonds de 150. 000 dollars
avec un premier prix de 45.000 dollars. 

Après la phase qualificative qui
s’est jouée en toutes rondes à la caden-
ce de 15 minutes avec ajout de 10
secondes pour chaque coup, c’est
Hikaru Nakamura le plus fort elo inter-
national «blitz» avec 2900 points
devant Magnus Carlsen avec
2881points (alors que dans l’Elo rapide
c’est Magnus Carlsen qui l’emporte
avec 2881points contre 2829 points)
qui gagne cette étape invaincu avec 7,5

points. Les joueurs éliminés sont
Alexandre Grischuk, Alireza Firouzja,
Jan-Krzysztof Duda et Wei Yi, alors
que les autres poursuivent leur chemin
avec trois mini-matchs de quatre parties
avec un seul tie break (mort subite)
décisif pour décider des choses s’ils
sont à égalité. 

L’Américain Nakamura rencontrera
l’Arménien Levon Aronian, le Chinois
Ding contre son compatriote Yu
Yangyi, Carlsen sera opposé à So, et les
Russes Karjakin et Dubov entre eux.
Magnus Carlsen a décrit sa propre qua-
lification pour la phase à élimination
directe comme un mauvais spectacle,
montrant à quel point il était mécontent
de sa performance. Sa défaite contre
Daniil Dubov a mis sa qualification en
doute et l’a obligé à jouer son va-tout
contre l’Iranien Alireza Firouzja pour
assurer son passage. 

«Dubov sait probablement dans
quel genre de positions il peut me sur-
passer», a commenté le champion du
monde à propos de sa défaite contre
Dubov lors de la dixième ronde. Il a
ajouté à propos du prochain tour : «Ce
n’est pas l’idéal, mais je suis heureux
d’avoir évité Ding Liren. Il en va de
même pour un adversaire difficile, très
difficile à battre, mais je suis positif.»

Partie n°1 
Blancs : Aronian Levon (Arménie) 
Noirs : Nakamura Hikaru (USA) 
«Lindores Abbey Rapid Challenge Online» 2020
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Fe7 5.Ff4 0–0 6.e3
Cbd7 7.c5 c6 8.h3 b6 9.b4 a5 10.a3 h6 11.Fd3 Fa6
12.0–0 Dc813.Ca4 Db7 14.Dc2 Fxd3 15.Dxd3 Ce4
16.Tfb1 axb4 17.axb4 b5 18.Cc3 f5
18...Cxc3 19.Dxc3 Tfc8
19.Ce2! Ff6 

19...Ta4 20.Txa4 bxa4 21.b5; 19...Txa1 20.Txa1 Ta8
21.Db1 Ta4!
20.Ce5 Cg5 21.Cxd7 Dxd7 22.Cc1 
22.Fe5!? Fxe5 23.dxe5 Cf7 24.f4 Tfb8 25.Cd4 Cd8

26.g4!
22...Cf7 
22...Db7 23.Cb3 Txa1 24.Txa1 Ta8 25.Ca5 Dc8
26.Fe5 Fd8
23.Dc3 

23.Cb3 g5 24.Fg3 e5!
23...Tfe8 
23...Db7!? 
24.Cd3 Db7 25.Tb3! Ta4

25...Txa1+ 26.Dxa1 Ta8 27.Ta3 Txa3 28.Dxa3
26.Txa4 bxa4 27.Ta3 Db5 28.Dc2 Ta8 29.Fc7 Fd8 

29...Ta7 30.Fb6 Ta8 31.Fa5 e5 
30.Fa5! Ff6
30...Fxa5? 31.Dxa4 Dxa4 32.Txa4 
31.f4 
31.Cf4!? e5 32.Ce6 Db7 33.dxe5 Cxe5 34.Dxf5 

31...g5! 32.g3 h5 33.Dxa4 Dxa4 34.Txa4 h4
35.gxh4 
35.Rg2 hxg3 36.Rxg3 gxf4+ 37.Rxf4! 
35...gxf4 36.Cxf4 e5! 37.Cg6 

37.dxe5 Cxe5; 37.Ce2 exd4 38.exd4 Fxh4
37...exd4 38.exd4 Fxd4+ 39.Rf1 Ff6 40.Ta2 Rh7

41.h5 Cg5 42.Cf4 Ce4 43.Cd3 
43.Tg2 Cxc5 44.Tc2 Ce4 45.Txc6 d4 
43...Fd4 44.Tg2 f4 

44...Cxc5 45.Cxc5 Fxc5 46.Tc2 Ff8 47.Txc6 Tb8 
45.Cxf4 Tf8 46.Fc7 Tf7 47.Re2! Fc3 

47...Txc7 48.Ce6 
48.Ce6 Fxb4 49.Fd6 Fc3
49...Tf6! 50.Cg5+ Cxg5 51.Txg5 Rh6 52.Te5 Fc3

53.Te8 Rxh5 54.Tc8 Fb4=55.Txc6 Fxc5!
50.Cg5+ Cxg5 51.Txg5 Fb4 52.Tg4 Tb7 53.Rd3

Tb5 54.Rd4 54...Fa3 55.Tg6 Tb3 

Diagamme n°1 
56.Re5!! Txh3! 
56...Tb5 57.Rf6
Fxc5 58.Tg7+
Rh6 (: 58...Rh8
59.Fe5!!) 59.Ff4+
Rxh5 60.Th7mat  
57.Re6 Txh5 

57...d4! 58.Rd7
Txh5

58.Tg3 Fb4
59.Rd7 d4
60.Rxc6 Tf5
61.Td3 Fc3
62.Rd7 Fb4

63.Rc6 Fc3 64.Tg3 Fb4 65.Rb5 Fe1 66.Th3+ 
66.Td3!?
66...Rg6 67.Rc4 Fa5 68.Rxd4 Rf7 69.Th7+ Rf6 
69...Re8? 70.Te7+ Rd8 71.Rc4

70.Re4 
70.Rc4! Tf1 71.Rb5 Fd8 72.Rc6

70...Tf1 71.Rd5 Td1+ 72.Rc6 Fb4 73.Th4 Fa3
74.Th3 Fb4 75.Tb3 Td4 76.Rb5 Fxc577.Rxc5 Td1
78.Te3 Tc1+ 79.Rd5 Td1+ 80.Rc6 Rf5 81.Tf3+ Re4
82.Tf4+ Re3 83.Th4 Rf3 84.Rc5 Re3 85.Fe5 Td8
86.Fd6 Ta8 87.Rd5 Ta5+ 88.Fc5+ Rf3 89.Tc4 Tb5
90.Re5 Tb8 91.Tc2 Te8+ 92.Rf5 Tc8 93.Tc3+ Re2
94.Re4 Te8+ 95.Rf4 Td8 96.Th3 Te8 97.Fd4
97...Rd2 98.Fe5 Rc2 99.Re4 Td8 100.Tc3+ Rd2
101.Tb3 Tc8 102.Th3 Rc2 103.Th2+ Rb3 104.Tb2+
104...Ra3 105.Tb7 Te8 106.Rd5 Tc8 107.Fc7 Th8
108.Fd6+ Ra2 109.Rc4 Tc8+ 110.Fc7 Tf8 111.Fe5
Tc8+ 112.Rd3 Tc1 113.Tb2+ Ra1 113...Ra3 114.Fc3
Tg1 
114.Tf2+ Rb1 115.Fd4!!
115.Fc3115...Td1+ 116.Rc4 Td8 (116...Tc1?
117.Tb2+ Ra1 118.Tb8+ Ra2 119.Ta8+) 117.Rb3
Tb8+ 118.Fb4 Tc8
115...Td1+ 116.Rc3 

116.Rc4!Tc1+ (116...Th1 117.Rb3 Rc1 118.Fc3 suivi
de Tf2-a2-a1 mat) 117.Fc3
116...Te1

116...Tc1+ 117.Rb3 ( 117.Rd3 Tc7 118.Te2 Tc8
119.Tb2+ Rc1 120.Ta2! 120...Rd1 121.Tf2 Te8
122.Ff6 Te6 123.Fc3 Td6+ 124.Fd4 Te6 125.Td2+
Re1 126.Tb2 Rf1 127.Tf2+ Re1 128.Tf5 Td6 129.Tg5
) 117...Tc8! (117...Tc2! 118.Txc2) 
117.Rb3 Rc1 118.Fc3 1–0

«LINDORES ABBEY RAPID CHALLENGE» ONLINE

MAGNUS CARLSEN A DÉCRIT SA PROPRE QUALIFICATION POUR LA
PHASE À ÉLIMINATION DIRECTE COMME UN MAUVAIS SPECTACLE,

montrant à quel point il était mécontent de sa performance. Sa
défaite contre Daniil Dubov a mis sa qualification en doute.

Dans sa réunion qui s’est
tenu le 12 mai 2020 online

sous la présidence du prési-
dent de la Fide, le Russe
Arkady Dvorkovich, le bureau
exécutif a décidé d’intensifier
la couverture médiatique des
activités en ligne, ainsi que les
efforts de promotion par
l’amélioration de la qualité des
vidéos utilisées à cet effet. Il a
approuvé le renforcement et
l’organisation des réunions et
des compétitions selon les for-
mules online et de visioconfé-
rences, et a noté la possibilité
d’organiser une assemblée
générale de la Fide online vers la fin de l’année. Le bureau
de la Fide a proposé, au cas où la situation sanitaire s’amé-
liore, la poursuite dans les mêmes lieux de l’organisation de
la seconde moitié du tournoi des candidats prévu à
Iekaterinbourg en Russie du 15 mars au 5 avril 2020, qui a
été stoppé le 25 mars 2020 à la septième ronde avec en tête
le grand maître français Vachier Lagrave Maxime et le
Russe Ian Nepomniachtchi. Concernant la finale du
Championnat du monde qui opposera le vainqueur du tour-
noi des candidats au champion du monde Magnus Carlsen,

elle se déroulera au quatrième
trimestre de 2021 dans le
cadre de l’exposition univer-
selle de Dubaï. Les
Olympiades, le Congrès de la
Fide ainsi que les Olympiades
paralympiques sont confirmés
pour l’année 2021. Le bureau
de la Fide a également approu-
vé les différentes compétitions
online (Mémorial Steinitz,
Coronavirus échec et mat,
Olympiades en ligne, y com-
pris pour les joueurs handica-
pés, ainsi que les compétitions
à élimination directe avec un
format horaire plus court. Il a

été également convenu que la Fide avait besoin d’un plan de
charge anti-triche massif avant de sécuriser les événements
officiels en ligne. Le bureau de la Fide a également entériné
la création de la commission des athlètes dont les membres
ont été invités à faire part de leurs commentaires sur les pro-
cédures possibles de sélection de sa composante et sur le
règlement de la commission des athlètes. En conclusion, le
bureau de la Fédération internationale a décidé de tenir sa
prochaine réunion en ligne (réunion trimestrielle ordinaire)
en juin 2020.

DÉCISIONS DU BUREAU DE LA FIDE 

Renforcement des actives online

Hikaru
en forme



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h50 Météo 
12h55 La saison du coup de
foudre
14h30 Croquer la pomme
d’amour
16h05 Quatre mariages pour une
lune de miel 
17h10 Quatre mariages pour une
lune de miel 
18h05 Qui veut gagner des
millions à la maison
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h45 Tirage du loto
19h55 C’est Cantloup 
20h05 The resident
21h05 The resident
21h45 Night shift
22h35 Night shift

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

12h50 Expression directe
12h55 ça commence aujourd’hui 
14h10 Je t’aime etc
15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h05 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 
20h05 Peur sur la base
21h40 Dans les yeux d’Olivier

09h20 Ensemble c’est mieux ! 
10h30 Météo 
10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
12h55 Le désordre et la nuit
14h35 Nous nous sommes tant
aimés
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
16h20 Slam
17h00 Questions pour un
champion 
17h40 Générations
indépendance 

17h45 Ma ville, notre idéal 
17h50 19/20 : Edition de
proximité 
17h53 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Ma ville notre idéale
19h15 Plus belle la vie 
19h40 Jouons à la maison 
19h55 Ma maison de A à Z
20h05 Faut pas rêver 
22h05 Enquête des régions 
22h45 Clean hands 

10h35 Diner presque parfait 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
13h00 Mariage bling ou mariage
zen
15h00 Incroyables
transformations
16h50 Les reines du shopping
18h05 Tous en cuisine
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Top chef 
21h50 Top chef les grands duels
22h35 Cauchemar en cuisine 

11h05 La Grèce d’île en île
11h50 Arte journal 
12h00 Arte regards 
12h35 Meurtres à Sandhamn
14h05 La vie secrète des lacs

15h30 La vie secrète des lacs
15h30 Invitation au voyage 
16h10 X:enius 
16h45 Enquêtes archéologique
17h15 Dehesa : l’harmonie
ibérique
17h55 Histoires d’arbres
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h47 Tu mourras moins bête 
19h50 L’enfer
22h00 French connection 2

10h00 TV5 Monde le journal 
10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Question pour un
champion 
11h30 Bouffe MTL 
12h00 Allô tribunal 
12h30 Le journal de la RTBF 
13h05 Le secret de l’Abbaye 
14h35 La traversée 
15h25 Le point 
16h25 Acoustic 
17h00 64’le monde en français
1ère partie
17h20 Le journal de l’économie
17h30 64’ le monde en français 2
ème partie
17h50 L’invité 
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Le journal de France 2 
20h05 Echappées belles 
21h55 Destination francophonie 
22h30 Ruptures
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Jeremy Renner accuse son ex-femme de s’être
appropriée de l’argent réservé à leur fille

Pour ceux qui en doutaient, c’est toujours la guerre entre Jeremy Renner et son ex-
femme, Sonni Pacheco. Dans des documents légaux datés de mardi dernier et publiés
par People, l’acteur d’Avengers affirme que sa femme aurait tout simplement «volé»

de l’argent sur le compte de leur fille, Ava. Pas moins de
50.000 dollars, au cours des deux dernières années. Les

documents en question précisent que la mannequin
canadienne a reconnu avoir procédé à ces transferts

sur son compte personnel, mais qu’ils étaient
destinés à payer des cadeaux de Noël et

d’anniversaire pour la fillette, alors que toutes les
économies de l’ex-épouse de l’interprète

d’Hawkeye étaient passées en frais d’avocat pour
régler leur divorce difficile. Des allégations qui

passent mal pour Sonni Pacheco. Cette
dernière a répliqué en laissant entendre

que Jeremy Renner aurait un
comportement néfaste pour la petite

Ava lorsqu’il la garde.

Mindy Kaling co-écrira le troisième volet 
de «La Revanche d’une blonde»

«La Revanche d’une blonde», troisième volet, est bel et bien en route. La preuve :
les scénaristes sont trouvés et planchent déjà sur l’histoire. Pour écrire les nouvelles

aventures d’Elle Woods, qu’incarnera toujours
Reese Witherspoon, la production fait

confiance à Mindy Kaling et Dan Goor.
Comme le relaye Deadline, les deux auteurs

vont écrire une toute nouvelle histoire et non
reprendre le scénario qui circulait depuis près de
deux ans. Ce sera par ailleurs la deuxième fois que
Mindy Kaling et Dan Goor travailleront ensemble.
Ils sont derrière la comédie annoncée de Priyanka
Chopra, achetée par Universal en 2019 et en cours
de développement. Pour ce troisième volet après les
épisodes sortis respectivement en 2001 et 2003,
également productrice via sa société Hello Sunshine,
aux côtés du producteur historique, Marc Platt.

Une nouvelle ère débute à Cuba
depuis le rapprochement avec les
Etats-Unis en 2014 et la mort du
révolutionnaire Fidel Castro, en

2016. L’isolement du régime
castriste durant plus d’un demi-
siècle a permis de préserver ce

pays des Grandes Antilles face au
tourisme de masse. La globe-

trotteuse Sophie Jovillard part à la
rencontre de Cubains, de La

Havane à Trinidad, en passant par
Viñales. Reportages : L’essor du tourisme • Une terre de

champions • Le pays du havane • Le business des clichés
• La cienaga de Zapata • Tu viens d’avoir 15 ans.

TF1 : 20:05

Arnold Schwarzenegger a hâte d’être 
grand-père

Katherine Schwarzenegger attend son premier enfant avec Chris Pratt,
mais ce ne sont peut-être pas eux les plus impatients. Arnold

Schwarzenegger a vraiment hâte de devenir grand-père ! «C’est une
excellente nouvelle que Katherine soit enceinte, qu’elle ait un bébé – je

ne sais pas quand exactement, mais durant l’été. Et bien sûr, j’ai
vraiment hâte de pouvoir jouer avec, peu importe ce que c’est, elle ou

lui, et s’amuser», a confié le Terminator à Jimmy Fallon. L’ancien
gouverneur de Californie s’émerveille également de l’ADN de

l’enfant à naître. «Pensez à ça deux minutes : le bébé sera en partie
un Kennedy, en partie un Schwarzenegger et en partie un Pratt», a

ajouté celui qui a longtemps été marié à Maria Shriver, la nièce de
JFK et mère de Katherine Schwarzenegger.

PROGRAMME

IMPATIENCE

PLEINÉCRAN
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CCAADDEEAAUU
Courteney Cox ravit 

un fan de Friends âgé 
de 13 ans

Le jeune Naftali, 13 ans, vit un rêve éveillé.
Non seulement il a pu célébrer sabarmitzvah

sur le thème de Friends, sa série préférée,
malgré la pandémie en la retransmettant en
live pour que ses amis puissent y assister,

mais il a été convié par James
Corden à en parler. En effet,
sa cérémonie est devenue
virale ! Et cerise sur le

gâteau, Courteney Cox est
passée (virtuellement) lui

dire bonjour, mais pas
que. L’interprète de

Monica Geller lui a éga-
lement réservé une

belle surprise.
«J’ai vraiment

été touchée par
ton histoire et

comme tu n’as
pas pu avoir
la bar mitz-
vah que tu

voulais, j’ai
décidé de
t’offrir un
baby-foot,
comme celui
dans l’apparte-
ment de Joey et

Chandler», a-t-elle
annoncé lors du
Late Late Show

With James Corden
en version confinée.

«Echappées belles»

Cuba un vent de liberté

DIVORCE

Conrad alerte la direction de
l’hôpital sur le manque de

moyens qui pourrait mettre en
danger la vie des patients. Bell

fait une proposition intéressante à
Marshall Winthrop que le conseil
d’administration finit par accepter.

Nic et Conrad ont un petit
différend au cours d’une

intervention importante. Austin est
contraint d’apprendre à utiliser le

robot d’aide chirurgicale avec
l’aide d’Okafor. Un couple qui présente les mêmes

symptômes étranges et inquiétants est pris en charge
aux urgences.

«The resident»

CINÉMA



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. Chefs gaulois.
II. Usine métallurgique. Îles 
de Guadeloupe.
III. Note. Venus au monde.
Grecque.
IV. Âpre. Camp médiéval.
V. Enlevèrent. Bradype.
VI. Cours africain. Forêt vierge.
VII. Cours alpestre. Endroit.
VIII. Sucré. Lettres de Nantes.
IX. Unit. Remorque un navire.
X. Poursuivies en justice.
Démonstratif. 

VERTICALEMENT

1. Promenade sans but.
2. Prête l’oreille. Planchette 
de bois. 
3. Pouffé. Exquis. 
4. Produisent.
5. Monnaie scandinave. Fête.
6.Bovidés sauvages. 
7. Note. Petit poignard à lame
effilée.
8. Copulative. Mesure chinoise.
Langue ancienne.
9. De bonne heure. Grande
artère.
10. Vastes.

M
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L’Algérie 
décroche la 2e place 

La sélection algérienne des échecs a remporté
la  2e place au tournoi international virtuel

groupe A «Échec et mat au coronavirus», clôtu-
ré dimanche dernier après trois jours de compé-

tition, a rapporté l’APS du président de la
Fédération algérienne des échecs (FAE),

Azzeddine Brahim Djelloul. La première place
est revenue à la Grèce avec un total de 412

points, suivie de l’Algérie avec 380 points et de
Monaco avec 368 points. Ce tournoi par

équipes, disputé sur le Net au système aller et
retour a réuni 18 pays: Algérie, France, Grèce,

Monténégro, Portugal, Monaco, Andorre, Liban,
Chypre, Egypte, Croatie, Turquie, Albanie,

Kosovo, Tunisie, Syrie, Malte et Saint-Marin.
Ce tournoi international virtuel par équipes

comporte 10 étapes, dont la deuxième aura lieu
du vendredi au dimanche prochain.

L
e championnat d’Afrique des clubs
champions aura lieu du 13 au
22 novembre 2020 au Caire.
Concernant le championnat
d’Afrique des nations U21, l’instan-
ce africaine a décidé de faire jouer la
compétition également du 13 au
22 novembre au Maroc. Concernant

les U19, la CAHB a choisi de programmer le
championnat d’Afrique des nations du 20 au
26 novembre 2020. A propos du championnat
d’Afrique des nations seniors dames prévu en
fin de l’année en cours, il a été décidé de faire
jouer l’édition au Cameroun, mais du 11 au
21 mars 2021. Pour ce qui est du championnat
d’Afrique des clubs vainqueur de coupe, l’ins-
tance africaine suprême a reporté la compéti-
tion d’une année, soit du 14 au 21 avril 2021 à
Alger. Une édition qui sera spéciale à plus
d’un titre pour la petite balle algérienne. Il
s’agira de la première compétition africaine
des clubs, organisée par l’Algérie 22 ans après
la dernière coupe ayant lieu à la salle Harcha.

A l’époque, l’ERC Alger s’est distinguée en
arrachant le titre africain avec une armada de
grands joueurs, à leur tête le capitaine
Abdeslam Benmaghsoula. Avec ce nouveau
calendrier des différentes compétitions afri-
caines, la CAHB a pris ainsi des mesures dans
le cadre de la prévention contre la pandémie
du coronavirus. Une reprogrammation qui
arrange également les affaires de plusieurs
pays, dont l’Algérie. 

Avec un manque flagrant de préparation
des équipes nationales seniors dames, U21 et
U19, le handball algérien aura le temps de
reconstruire des sélections capables de relever
le défi. Pour gagner du temps, la fédération
algérienne avait désigné comme sélectionneur
des U21 l’ex international et l’actuel entraî-
neur de l’OM Annaba Hicham Boudrali. Ce
dernier sera secondé par l’entraîneur des gar-
diens Hicham Fligha. Vu la situation sanitaire
due au Covid-19, la sélection a reporté ses
regroupements jusqu’au mois d’août.
Néanmoins, une reprise qui dépendra égale-

ment du feu vert des autorités sportive et sani-
taire, vu le risque de contagion encore présent. 

L’IHF MAINTIENT LES DATES 
DU MONDIAL 2021 JUSQU’À NOUVEL ORDRE

Si la Confédération africaine a dégagé un
nouveau calendrier de ses compétitions, ce
n’est pas le cas de la fédération internationale
IHF. En effet, les autorités égyptiennes n’ont
pas toujours été informées d’un changement
de date de la compétition prévu du 14 au
31 janvier 2021. D’ailleurs, les préparatifs
n’en seront pas interrompus jusqu’à ce que le
projet de la nouvelle salle soit achevé à temps. 

A propos de l’aspect sanitaire, l’IHF a
adressé un long communiqué aux différentes
fédérations dans le monde pour donner ses ins-
tructions par rapport à une reprise des compé-
titions quelles soient locales ou internatio-
nales. Des mesures doivent être prises dans le
cadre de la préservation de la santé des ath-
lètes. Ces derniers sont d’ailleurs les plus
exposés à la contagion notamment durant les
matches, ou les entraînements en groupe basés

sur le contact physique. A souligner que le pré-
sident de la FAHB, Habib Labane, a réaffirmé
lundi dernier qu’il est pour une reprise du
championnat sous conditions, soulignant qu’il
a entamé depuis une période des échanges
avec les clubs et les Ligues régionales. 

Néanmoins, Labane a avoué que «si le
confinement sera prolongé au delà du 13 juin,
la reprise s’annonce très difficile». Pour le res-
ponsable de la FAHB, la reprise doit égale-
ment prendre en considération les échéances
qui attendent l’équipe nationale en 2021, à
savoir le Mondial et le tournoi préolympique.
Pour rappel, le Sept national seniors devrait
reprendre les stages dès le mois d’août pro-
chain à Alger sous la houlette du Français
Alain Portes. Ce dernier devrait être à Alger
durant le début du mois d’août pour discuter
de plusieurs points avec la fédération, à savoir
le programme de l’équipe nationale jusqu’au
Mondial, ainsi que sa situation due aux
salaires impayés depuis le mois de juillet
2019.                                             n Adel K.
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LORS DE SA DERNIÈRE RÉUNION 
DE SON BUREAU EXÉCUTIF

LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE HANDBALL a procédé  lundi dernier à la
reprogrammation de plusieurs compétitions lors de la réunion de son bureau
exécutif.

Très convoité par de grands clubs, dont le Paris
Saint-Germain et le Real Madrid, l’Algérien

Ismaël Bennacer est sous les feux de la rampe ces
derniers temps. Dans un entretien accordé au site
Sportweek, le sociétaire du Milan AC a évoqué
les raisons de son choix pour le grand club ita-
lien. «J’ai choisi Milan pour son histoire, mais
surtout parce que son projet était le meilleur pour
moi», a-t-il estimé tout en précisant qu’il est
concentré sur son sujet au sein du club milanais
avec lequel il compte s’illustrer et l’aider à reve-
nir au devant de la scène italienne et internationa-
le. Malgré les convoitises, le Fennec ne jure que
par le Milan AC, du moins pour le moment. «Je
ressens l’importance de ce maillot. A San Siro,
les fans poussent et tu veux aider l’équipe de plus
en plus. Je veux tout donner à mon club sur le
terrain, et quand tu veux tout donner, tu finis par
ne pas penser. Au lieu de cela, un footballeur doit
toujours réfléchir avant d’agir», a-t-il confié.
Depuis son arrivée chez les Rossoneri l’été der-

nier, l’international algérien n’a pas cessé de pro-
gresser et a confirmé tout le bien que pensait de
lui les observateurs notamment l’entourage du
Milan AC. Le meilleur joueur de la CAN-2019 a
enchaîné des prestations de haut niveau avec le
club lombard et est considéré aujourd’hui comme
l’un des meilleurs milieux défensifs de la Serie A,
mais aussi au monde, témoigne l’intérêt que lui
portent des mastodontes comme le Real Madrid
ou le PSG qui ne ciblent que les grosses pointures
de la planète foot pour renforcer leur effectif res-
pectif. Avide de progresser davantage, Bennacer
compte s’améliorer et corriger ses défauts. Pour
cela, il est par ailleurs revenu sur les nombreux
cartons qu’il a reçus cette saison, estimant qu’il
doit encore faire des efforts en se montrant plus
serein et patient. «Je dois m’améliorer et prendre
moins de cartons jaunes, je suis trop impatient»,
a-t-il estimé. Par ailleurs, les convoitises des
autres clubs pour enrôler l’Algérien, notamment
le coup de foudre affiché par le directeur sportif

du PSG, le Brésilien Leonardo, qui
selon les dernières nouvelles serait
revenu à la charge pour faire une nou-
velle offre de 50 millions d’euros
après une première d’un montant de
30 millions d’euros, la direction du
Milan AC aurait décliné une nouvelle
fois la proposition en réitérant sa déci-
sion que «Bennacer est tout simple-
ment intransférable car il représente l’une des
pièces maîtresses sur laquelle s’appuiera le
nouvel entraîneur des Rossoneri, l’Allemand
Ralf Rangnick. Rappelons enfin que l’interna-
tional algérien a rejoint le Milan AC l’été der-
nier en provenance d’un autre club italien en
l’occurrence Empoli. Il s’est engagé pour un
contrat de 5 ans contre un montant de 18 mil-
lions d’euros devenant ainsi le 3e joueur à évo-
luer au Milan AC après Samir Beloufa (1997-
2000) et Djamel Mesbah (2012-2013).

n Khaled H.

MILAN AC : CONVOITÉ PAR LE PSG ET LE REAL

Bennacer pas pressé de partir

SPAL : Fiorentina et Torino sur les traces de Farès 

L’international algérien, Mohamed Farès, évoluant à SPAL, Serie A, attire les convoitises de plusieurs
clubs italiens, qui veulent bénéficier de ses services lors de la saison prochaine, ont rapporté lundi der-

nier des médias italiens. La Fiorentina, à la recherche d’un latéral gauche, a coché le nom de Farès en plus
de celui de l’ex-international algérien Faouzi Ghoulam, pour assurer l’animation du flanc gauche de sa
défense, selon la même source. Cependant, la Viola n’est pas la seule équipe sur les traces du champion

d’Afrique algérien, puisque le Torino ne compte pas se laisser dépasser sur ce dossier, et veut s’attacher les
services du joueur de 23 ans. Mohamed Fares qui s’est gravement blessé au genou a disputé cette saison
deux matchs en championnat avant la suspension de la Serie A pour cause de pandémie du coronavirus.

DIJON FCO : Des nouvelles rassurantes de Benzia

Le milieu international algérien de Dijon FCO
(Ligue 1 française de football), Yassine Benzia,

victime d’un accident de buggy (véhicule tout-ter-
rain), est toujours hospitalisé et son état est rassu-
rant, selon son club Dijon FCO. «Benzia est assez
gravement blessé, mais donne tout de même des
nouvelles rassurantes», a indiqué avant-hier le
club de Ligue 1 du championnat de France de
football. Le milieu défensif algérien «va continuer
de recevoir les soins appropriés par le personnel
hospitalier», sachant que «son état de santé s’amé-
liore de jour en jour», a ajouté le DFCO, l’assu-

rant de son aide à «retrouver au plus vite les
pelouses de Ligue 1». Yassine Benzia (25 ans,
2 matchs en Ligue 1 avec Dijon FCO, où il avait
été transféré sous forme de prêt du club grec de
l’Olympiacos, a été hospitalisé et opéré de la main
gauche, dimanche dernier. Benzia avait honoré sa
première sélection algérienne, en mars 2016 face à
l’Ethiopie, dans le cadre des qualifications de la
Coupe d’Afrique des nations 2017. Benzia a mar-
qué son premier but avec la sélection, en juin de
la même année, face aux Seychelles pendant les
matchs de qualification de la CAN-2017.
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE
La nomination des notaires stagiaires soumise aux dispositions en vigueur 

Le ministère de la Justice a indiqué, hier, que la  nomination des notaires stagiaires était soumise aux dispositions
juridiques prévues dans la loi portant organisation de la profession de notaire. Le ministère de la Justice «porte à

la connaissance des concernés que leur nomination est soumise aux dispositions juridiques prévues dans la loi 
06-02 du 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire, notamment ses articles 7 et 8», a précisé
un communiqué du ministère. Les précisions du ministère «font suite aux informations rapportées par les médias
publics et privés et les réseaux sociaux concernant le retard dans la nomination des notaires stagiaires de la promo-
tion de 2018». «Les stagiaires sont évalués au terme de la formation théorique et pratique», a rappelé le ministère 

«Le comité scientifique,
seul habilité à donner le feu vert
pour la levée du confinement»  

AMAR BELHIMER,
MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

TLEMCEN

Un dispositif de
surveillance

des plages et de
lutte contre les
feux de forêt, en
prévision de la
saison estivale, a
été mis en place
par la direction
de la Protection
civile afin d’as-
surer la sécurité
des estivants.

Selon le lieutenant Ouennane Zine El Abididne, du service de
la prévention de cette direction, ce dispositif comporte, entre
autres, une colonne mobile, 52 camions d’intervention, 48
ambulances, 48 agents sur les plages, 7 maîtres-nageurs et
quelque 3.000 emplois saisonniers. De son côté, la direction
des forêts a lancé sa campagne de lutte contre les feux. Le dis-
positif est composé de 12 brigades mobiles, dotées de
camions-citernes, en plus de 60 agents forestiers et une dizai-
ne de tracteurs avec citerne de 3.000 litres. Le conservateur
des forêts, Saïd Kazi Tani, a mis l’accent sur l’implication du
citoyen «qui demeure un élément essentiel dans la préserva-
tion du patrimoine forestier». Rappelons que la superficie
forestière de la wilaya est de 225.000 ha, composée de forêts
et de maquis. Les principaux peuplements forestiers sont le pin
d’Alep sur 83.000 ha, le Chêne vert sur 82.000 ha, le Chêne-
liège 4.860 ha, Thuya 16.500 ha et le genévrier 13.000 ha.
Tlemcen compte également une nappe alfatière d’une superfi-
cie de 154.000 ha avec un taux de boisement de 24%.  

n Mohamed Medjahdi

Dispositif spécial saison
estivale et lutte contre

les feux de forêt

SOLIDARITÉ  
L’Italie exprime sa profonde

gratitude à l’Algérie 

L’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, a
exprimé, hier, sa «profonde gratitude» à l’Algérie qui

est restée aux «côtés de l’Italie» durant la pandémie de
coronavirus, soulignant que les deux pays sont «unis par
un passé très riche» et liés par des relations bilatérales
«amicales et loyales». Dans un message publié à l’occa-
sion de la fête nationale de son pays, célébrée le 2 juin
de chaque année, Ferrera a exprimé la «profonde gratitu-
de» de l’Italie au «généreux peuple algérien, qui est resté
aux côtés de l’Italie durant la période délicate de la pan-
démie de coronavirus», rappelant, à ce titre, que l’Italie
«figure parmi les premiers pays au monde ayant subi les
conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19».
Ferrera a également exprimé sa «profonde gratitude aux
dizaines de citoyens algériens qui se sont rendus à l’am-
bassade durant la crise sanitaire pour offrir dans la dis-
crétion et sans le clamer des produits de première néces-
sité à envoyer en Italie», citant aussi les aides du
Croissant-Rouge algérien et d’autres organismes. «Nous
ne pourrons jamais oublier cet élan d’amitié et de digni-
té», a-t-il indiqué, citant, à ce titre, et en dialecte napoli-
tain, le proverbe qui dit que «c’est dans le besoin que
l’on reconnaît ses vrais amis». «C’est un lien de vraie
proximité et non pas seulement de simple voisinage.
Nous partageons une histoire commune de siècles
d’échanges, d’intersections, souvent de souffrances, mais
aussi de grands moments de renaissance», a-t-il encore
souligné, qualifiant les deux pays qui sont «unis par un
passé très riche» de «portes d’entrée vers l’Europe et
l’Afrique». Le diplomate a relevé que l’Algérie et l’Italie
«sont liées par des relations bilatérales amicales, loyales,
paritaires», rappelant, à ce titre, les récentes visites à
Alger du président du Conseil des ministres, Giuseppe
Conte, du ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio
et du sous-secrétaire Manlio Di Stefano, et celle à Rome
du ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. Dans ce sillage, il a annoncé la tenue pro-
chaine du sommet bilatéral et du dialogue stratégique sur
les questions politiques et de sécurité, ajoutant que l’am-
bassade d’Italie en Algérie est disposée à organiser, dès
que possible, un forum économique de haut niveau et à
relancer le Club des affaires algéro-italien.

ANP
Deux terroristes neutralisés

en mai dernier

Les unités de l’Armée
nationale populaire (ANP) ont

neutralisé, en mai dernier, deux
terroristes tandis qu’un autre
s’est rendu, selon le bilan
opérationnel de l’ANP, rendu
public lundi dernier. 
«Dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme, deux terroristes
ont été neutralisés par les unités
de l’ANP et un autre s’est
rendu», a précisé le
communiqué, ajoutant que «ces
unités ont détruit 14 casemates».
Des armes et des munitions ont
été récupérées durant la même
période. Il s’agit de «7
kalachnikovs, un fusil de
chasse, 2 pistolets et 2 paires de
jumelles», outre 12 chargeurs de
minutions, 92 bombes
artisanales, une grenade, 20 kg
de TNT et 33 détonateurs».
Dans le cadre de la lutte contre
le trafic de drogues, 90
narcotrafiquants ont été arrêtés

en possession de 58,06 quintaux
de kif traité et 46.333
comprimés  psychotropes. 
Quant à la protection des
frontières et la lutte contre le
crime organisé, les
détachements de l’ANP ont
arrêté «226 individus et
contrebandiers et 184
immigrants clandestins». Ces
unités ont recensé 173 tentatives
d’immigration clandestine
durant la même période. Le
bilan fait état de la saisie de «21
marteaux-piqueurs, 27 groupes
électrogènes, 2 détecteurs de
métaux, 82 véhicules, 140.915
litres de carburant, 620 millions
de centimes en faux billets,
2.598 tonnes de produits
alimentaires, 1.078 téléphones
portables, 680 cameras, 900 g
de dynamite, 2 plaques
photovoltaïque, 7 micro-
portables et 691.200 unités de
produits pyrotechniques». 
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CONSTANTINE
Les listes des bénéficiaires

des logements sociaux
bientôt affichées 

Les deux listes des bénéficiaires des logements
sociaux en cours de réalisation, dans la

commune d’Aïn Smara (100 unités) et la
circonscription Ali-Mendjeli (4.000 unités)
seront affichées au terme du tirage au sort

prévu au plus tard à la fin du mois en cours, 
a affirmé, lundi dernier, le wali Saci Ahmed

Abdelhafidh, lors de sa visite dans cette
commune. L’affichage permettra aux
bénéficiaires de connaître leur futur

appartement, a-t-il ajouté. Le wali a, par
ailleurs,  inspecté le projet de construction d’un

groupement scolaire Mohamed-Hamani qui
doit être livré au secteur de l’éducation en
novembre prochain. Saci Ahmed a aussi

examiné l’aménagement d’un îlot contenant
148 maisons, dont le taux d’avancement des

travaux a atteint les 90%. Au cours de sa
sortie, le même responsable a fait part du

recensement de 200 zones d’ombre réparties à
travers la wilaya. Lesquelles zones verront des

chantiers de développement progressifs,
notamment en matière de raccordement aux

réseaux énergétiques et d’eau potable.
n Nasser Hannachi

LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION, porte-parole

du gouvernement, Amar Belhimer,
a affirmé, hier, à Alger, que le

comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de

coronavirus était le seul habilité
à donner le feu vert pour la levée
ou pas du confinement sanitaire.

«C
omposé des meilleurs
médecins et spécia-
listes, le comité est le
seul habilité à donner
le feu vert pour la
levée ou pas du confi-
nement sanitaire», a
indiqué  Belhimer dans

un entretien accordé au quotidien arabo-
phone El Khabar, soulignant dans le
même cadre que le déconfinement était
tributaire «du respect par les citoyens des
mesures de confinement et du respect des
mesures préventives. Rappelant que
l’obligation de port du masque intervient
en application des ordres du président de
la République et dans un souci de préser-
vation de la santé et de la sécurité des
citoyens dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus, le ministre a souligné que les
contrevenants encourent des peines
sévères. Le gouvernement a mis à disposi-
tion tous les moyens avec des prix raison-
nables, a ajouté le ministre, relevant les
initiatives des citoyens qui ont contribué
avec plusieurs moyens de protection fabri-
qués localement, ce qui montre, a-t-il dit,
«l’esprit de solidarité habituel qui anime

les Algériens». Les moyens mis en place
par l’Etat algérien au profit de ses
citoyens dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie «peuvent être étudiés en tant
que stratégie de riposte à cette pandémie
ou à d’autres», a estimé Belhimer, souli-
gnant que les institutions de l’Etat «se
sont mobilisées dès le début sur les plans
financier, sanitaire et des services». Il a,
dans ce contexte, rappelé que sur décision
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, «plusieurs
mesures anticipatives» ont été prises à tra-
vers le déblocage d’un budget initial de
3,7 milliards DA pour la prise en charge
des dépenses urgentes et l’allocation d’un
montant de 100 millions de dollars pour
l’acquisition d’équipements de protection,
de produits pharmaceutiques et de dispo-

sitifs médicaux. De plus, le gouvernement
a accompagné depuis le début «les per-
sonnes   impactées par cette pandémie, en
particulier celles à faibles et moyens reve-
nus journaliers», a ajouté le ministre, rap-
pelant à ce titre la décision de mise en
congé exceptionnel rémunéré de 50% des
effectifs. Qui plus est, l’allocation excep-
tionnelle de 10.000 DA en faveur des
familles nécessiteuses a bénéficié jus-
qu’au 27 mai à 321.955 personnes en plus
des aides du ministère de la Solidarité
nationale au profit des retraités et des per-
sonnes âgées, a-t-il poursuivi. «Ce gou-
vernement est celui de tous les Algériens,
aussi bien ceux qui le soutiennent que
ceux qui s’y opposent», a-t-il soutenu. A
cette occasion, il a salué la mobilisation de
tous ceux qui ont joué «un rôle national de
solidarité» pour faire face à cette pandé-
mie.

Pour ce qui est de la levée du confine-
ment dans quatre wilayas (Saïda, Tindouf,
Illizi et Tamanrasset), le ministre a précisé
que cela s’explique par le fait de passer
d’une étape à risques à une étape à
moindres risques, réaffirmant que l’Etat a
adopté, dès le début de la pandémie, une
transparence absolue et une honnêteté
totale pour ce qui est des chiffres avancés.
Concernant l’autorisation du ministère de
la Justice à reprendre l’action judiciaire,
Belhimer a fait savoir que le ministre de la
Justice «se référera aux requêtes des déte-
nus qui attendent de comparaître devant la
justice», précisant que «certaines déci-
sions sont soumises au pouvoir discrétion-
naire au cas par cas, suivant la nature des
urgences et des dossiers à l’effet de res-
pecter la confidentialité et l’indépendance
des procédures judiciaires. 
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