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L’Arav attire l’attention des médias audiovisuels et des familles
sur les risques auxquels seraient exposés les enfants et les

jeunes téléspectateurs en suivant divers programmes diffusés en
période de confinement. .PAGE 6

Appel à protéger 
les enfants contre certains

contenus médiatiques

ww AUTORITÉ DE RÉGULATION
DE L’AUDIOVISUEL

L
a baptisation du siège de l’état-major du nom du
défunt Ahmed Gaïd Salah est une juste reconnais-
sance de l’engagement patriotique de l’homme qui a
consacré toute sa vie, en moudjahid de la première
heure, à défendre les idéaux et les valeurs de

Novembre, à œuvrer pour une armée professionnelle et
moderne et à poser les jalons d’une Algérie nouvelle.
L’héritage du général de corps d’armée se confond incontes-
tablement avec la communion entre le peuple et son armée,
popularisée par le cri de ralliement «Djeïch Chaâb, Khawa
khawa». Jusqu’au bout, le défunt Gaïd Salah a réussi à mener
l’Algérie à bon port, en mettant en garde contre les tentatives
d’ingérence et de déstabilisation. Pour sa seconde visite en 4
mois au siège du ministère de la Défense nationale où il été
reçu par  le chef d’état-major de l’ANP par intérim, le général-
major Saïd Chanegriha, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a opportunément dénoncé la cam-
pagne violente récurrente déclenchée contre l’ANP par «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». Le verdict de l’histoire a tranché et

tranchera encore une fois en faveur de l’Algérie conquérante
et fière de son armée, toujours aux côtés du peuple dont elle
est issue. La réprobation populaire de l’épisode grotesque
montée en épingle par des commanditaires tapis derrière des
chaînes publiques françaises est la meilleure illustration de la
symbiose entre un peuple et l’Etat national en refondation.
Présent sur tous les fronts, aux frontières comme dans les
montagnes, l’ANP  est le garant de la stabilité de l’Etat érigé
en modèle dans un environnement régional soumis à de
fortes turbulences. «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 affirmé le président en hommage aux élé-
ments de l’ANP. Une armée confortée par un lien indéfectible
avec  le peuple et connue pour le professionnalisme et une
expérience louée par la communauté internationale suscite
les appréhensions des faiseurs de chaos ébranlés par les
acquis de la dynamique de paix, de sécurité et de stabilité de
la nouvelle Algérie de retour en force sur la scène internatio-
nale.
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LE DEVOIR DE RECONNAISSANCE
L’ÉDITO

Un livre-enquête signé Ahmed Bensaâda
«QUI SONT CES TÉNORS AUTOPROCLAMÉS DU HIRAK ALGÉRIEN ?»

«La mouture de la 
Constitution n’est pas 

un projet du chef de l’Etat»

ww LE PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ
DES ÉLECTIONS

EST-CE LE BOUT
DU TUNNEL ? 

Interdiction de la
consommation 
du complément 

alimentaire Hydroxycut 

ww MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS 
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l BILAN 
107 

nouveaux cas, 
151 guérisons 

et 6 décès

l LE MINISTRE
DE LA SANTÉ

L’A AFFIRMÉ HIER  

«L’Algérie
poursuivra

l’utilisation
de la

chloroquine» 
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n TEBBOUNE REÇOIT 
UNE COMMUNICATION 

TÉLÉPHONIQUE DE MACRON

Intérêt réciproque 
et respect total 

de la souveraineté 

BAISSE RÉGULIÈRE 
DES CAS DE DÉCÈS

l Le déconfinement sera progressif et flexible,
précise Djerad

.PAGE 11
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CORONAVIRU
S

Mohamed Charfi a
indiqué que

l’enrichissement de la
mouture de la
Constitution ne
signifie pas sortir des
engagements pris par
le chef de l’Etat et du
programme d’action
du gouvernement. Il
souligne que la lettre
d’orientation
présentée au comité
d’experts se doit
d’être prise en
compte. Quant au
volet portant sur
l’Autorité nationale
indépendante des
élections (Anie), il a
demandé aux experts de faire des propositions devant consolider les
prérogatives de l’Anie et renforcer son indépendance par rapport au
pouvoir exécutif et judiciaire. .PAGE 3
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Don de sang
La Fédération algérienne 
des donneurs de sang lance un
appel à un don de sang à l’en-
semble de la population âgée de
18 à 65 ans et en bonne santé.

Ministère 
de la Formation
professionnelle 
La ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, Mme Hoyem Benfreha, pré-
side aujourd’hui à 9h30, au
siège du ministère, la cérémonie
de signature d’une convention
de partenariat avec la présiden-
te du Croissant-Rouge algérien,
Mme Saïda Benahbilès.

Y A PAS PH   T 

Seul et bien accompagné
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LOGEMENTS AADL 
Raccordement aux réseaux de gaz
et d’électricité avant la livraison
Le directeur général de l’Agence nationale de  l’amélioration et du

développement du logement (AADL), Tarek Belaribi, a insisté, hier,
lors d’une réunion de coordination sur l’importance du raccordement des

nouveaux logements aux réseaux de gaz et d’électricité et de leur livraison
dans les délais fixés, a indiqué un communiqué de l’Agence. Belaribi a

présidé une réunion de coordination avec les cadres du  secteur de l’habitat,
consacrée à l’évaluation des projets de logements AADL, en cours de

réalisation ou de finalisation, ainsi que des sites où les chantiers ont pris fin
mais les logements n’ont pas encore été réceptionnés en raison de l’absence

de raccordement aux réseaux de gaz et d’électricité, lit-on sur la page
facebook de l’Agence. La réunion a été organisée par visioconférence, au

siège de la Direction générale de l’AADL, en présence du directeur général
de l’architecture et des bâtiments, du directeur du logement promotionnel

au niveau du ministère de l’Habitat, et du représentant du ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme  et de la Ville et du président-directeur général de

l’Entreprise nationale de promotion immobilière, ainsi que des directeurs
de l’urbanisme, de l’architecture et des bâtiments de wilaya, des directeurs
régionaux relevant de l’AADL et des directeurs de projets, précise la même

source. A cette occasion, le directeur général de l’aménagement urbain a
donné des instructions pour assurer une coordination avec la Sonelgaz.

Belaribi a appelé les directeurs régionaux de l’Agence et les directeurs de
projets à la coordination avec les instances et les maîtres-d’œuvre des
projets AADL pour leur parachèvement dans les délais impartis. La

rencontre organisée en application des instructions du ministre de l’Habitat,
Kamel Nasri, s’inscrit dans le cadre des démarches visant à parachever les
projets en cours, en coordination avec l’ensemble des acteurs et directions

centrales et régionales concernées.  

iinnffoo  Top
Ministère de
l’Environnement
La ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
Mme Nacéra Benharath, préside,
aujourd’hui, dans la wilaya de
Ghardaïa et la wilaya déléguée
d’El Menea, la célébration de la
Journée mondiale de l’environ-
nement.

Radio algérienne
La cérémonie en l’honneur du
personnel de la Radio
algérienne mobilisé depuis le
début la crise sanitaire devant
se tenir aujourd’hui, à 9h, à
l’auditorium du centre culturel
Aïssa-Messaoudi, a été reportée
à une date ultérieure.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé le 27 mars le

service de demande de lignes
téléphoniques et celui de la signalisation

des dérangements via son site web
www.algerietelecom.dz Les nouveaux

demandeurs de ligne pourront suivre via
le courrier électronique les étapes de
l’étude de réalisation et les abonnés
professionnels pourront signaler le

dérangement de leur ligne sur le site
web sans déplacement. 

Salon 
import-export
interafricain
Le Salon import-export

interafricain Impex 2020 aura
lieu du 6 au 8 septembre au

Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal 

à Alger.

chiffre Le du jour

QUALITÉ DE L’EAU À MÉDÉA 

Plus de 30. 000 contrôles 
depuis le début de l’année 
Plus de 30.000 contrôles de la qualité de l’eau ont été effectués dans la

wilaya de Médéa depuis le début de l’année dans le cadre de la préven-
tion des maladies à transmission hydrique (MHT), a-t-on indiqué dans un

communiqué ayant sanctionné une réunion du conseil de l’exécutif consacré
à ce sujet. Les contrôles effectués, qui ont concerné l’ensemble de l’infra-
structure de distribution d’eau potable disséminée à travers les 64 com-

munes de la wilaya, ont permis de déceler la présence de chlore dans plus
de 97% de l’eau traitée et destinée à alimenter les foyers de la wilaya, a-t-on

ajouté, précisant que «le reste de l’eau non traitée au chlore, soit environ
2,8% des quantités qui vont aux ménages, est puisé essentiellement de

forages ou de puits qui échappent au contrôle de l’Algérienne des eaux ou
des communes». Les responsables de l’ADE et des bureaux d’hygiène com-
munaux ont été invités par le chef de l’exécutif, Abass Badaoui, à «rattraper
la situation» et à «généraliser» le traitement au chlore de l’eau destinée à la

consommation, a-t-on indiqué dans le communiqué qui fait mention, en
outre, du renforcement du dispositif de contrôle de la qualité de l’eau, en

particulier à l’approche de la saison estivale ou les maladies à transmission
hydriques ont tendance à se propager le plus. Un intérêt accru doit être

accordé à l’entretien du réseau de distribution domestique d’eau potable et
la prise en charge, en temps réel, des fuites et des pannes, de manière à

«préserver les ressources hydriques locales», «réduire les pertes d’eau» et,
surtout, «éviter les perturbations dans la distribution de l’eau pouvant péna-

liser le citoyen», a souligné la même source.  

Conseil 
de la nation
Le Conseil de la nation organise
aujourd’hui, à 10h, une séance
plénière consacrée aux ques-
tions orales.
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MOHAMED LAÂGAB

L’examen
des amendements
proposés à partir 
de la semaine
prochaine 

Le comité d’experts
chargé de formu-

ler des propositions
pour une révision
constitutionnelle
entamera à partir de
la semaine prochai-
ne l’examen des
amendements
(1.200) proposés à
la mouture du projet
de révision de la
Constitution, a indi-
qué, hier, Mohamed

Laâgab, chargé de mission à la présidence de la
République.  Invité de l’émission «Dhaïf
Assabah» de la Chaîne I de la Radio nationale,
Laâgab a précisé que «plus de la moitié des
amendements apportés au projet de nouvelle
Constitution (plus de 63%) concernent des
articles ayant été ajoutés, corrigés ou suppri-
més, ce qui débouchera  sur une révision pro-
fonde et globale, voire radicale, notamment en
ce qui concerne l’équilibre des pouvoirs». «Le
comité d’experts, qui a été élargi pour y inclure
des cadres de la Présidence de la République, a
jusqu’à présent reçu plus de 1.200 propositions
qui ont été organisées et classées et les idées
nouvelles et dignes d’enrichissement en ont été
extraites», a souligné le chargé de mission à la
Présidence de la République. Concernant la
teneur des propositions d’amendement reçues
par le comité d’experts, Laâgab a fait savoir que
«48% des amendements proposés concernent
des aspects formels et 82% se rapportent au
fond, surtout ceux liés à l’équilibre des pouvoirs
et aux prérogatives du président de la
République qui ont été réduites considérable-
ment en accord avec les revendications du hirak
populaire et de la classe politique mais aussi
partant de la volonté sincère du président de la
République en ce sens». A une question sur
l’importance de soumettre le projet de la nou-
velle Constitution au peuple, le chargé de mis-
sion à la présidence de la République a affirmé
que le référendum était «inéluctable et nécessai-
re», estimant qu’il était «inconcevable que cette
initiative passe uniquement par le Parlement».
«Nous souhaitons que les réponses sur la mou-
ture de la Constitution cessent de nous parvenir
d’ici au 20 juin en cours pour permettre au
comité d’experts de formuler les propositions,
et si possible, les soumettre au Parlement pour
informer l’opinion publique de leur contenu
après amendement et révision», a-t-il ajouté,
soulignant que le président de la République a
les prérogatives de soumettre le document
directement à référendum populaire. Pour ce qui
est des amendements introduits au préambule
de la mouture, Laâgab a précisé que le comité
«a introduit une quinzaine d’amendements, y
compris la constitutionnalisation du hirak popu-
laire que plusieurs ont accueillie favorable-
ment». Evoquant l’amendement relatif au systè-
me de gouvernance en Algérie, l’intervenant a
déclaré que «nous nous orientons clairement
vers un système semi-présidentiel», précisant
que «le projet de la Constitution a donné au
président de la République la possibilité de
nommer un vice-président pour l’aider dans
l’accomplissement de ses missions». La problé-
matique qui se pose, a-t-il fait observer, a trait
«à la légitimité de ce vice-président, une déci-
sion qui sera tranchée par le comité d’experts».
Abordant, par ailleurs, l’amendement introduit
dans la mouture de la Constitution concernant
la participation de l’Armée nationale populaire
aux missions de maintien de la paix à l’étranger,
Laâgab a réaffirmé que deux articles de la nou-
velle Constitution stipulent la contribution de
l’armée algérienne dans les opérations de main-
tien de la paix sous les auspices de l’ONU, de
l’Union africaine et de la Ligue arabe, souli-
gnant que cette démarche «ne s’apparente nulle-
ment à un changement dans la doctrine de l’ar-
mée qui reste la protectrice de l’Algérie qui,
elle aussi, demeure un Etat non hostile». 

Le président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil, a invité,

mardi dernier, les citoyens, les partis
politiques, les personnalités nationales
et les cadres à contribuer à l’enrichisse-
ment de la mouture de la nouvelle
Constitution. Lors de son allocution
prononcée au terme d’une séance plé-
nière consacrée au vote du projet de la
loi de finance (PLFC) 2020 par les
membres du Conseil de la nation,
Goudjil a appelé à «la mobilisation de
tous les citoyens, des partis politiques,
des cadres et des personnalités natio-
nales pour participer à l’enrichissement
de la Constitution». «L’Etat que nous
allons construire, à travers cette Constitution, sera l’Etat de tous», a-
t-il souligné. A cette occasion, Goudjil a mis en avant l’attachement
de l’Algérie à «l’indépendance de sa décision politique» et du princi-
pe de la non-ingérence dans les affaires internes des autres pays, tout
en rejetant toutes sortes d’intervention dans ses affaires internes.
«L’Algérie occupe une place enviable car elle préserve encore la sou-
veraineté de sa décision politique, notamment en ce qui concerne la
non-ingérence dans les affaires internes des autres pays et le refus de
toute immixtion étrangère dans ses affaires internes», soulignant
qu’«elle est toujours attachée à son histoire et à sa lutte et est enga-

gée dans ses valeurs». En outre, il a rap-
pelé à «ceux qui remettent en question le
rôle de l’Armée nationale populaire dans
le mouvement et lors du processus élec-
toral précédent» que le nom de l’ANP est
principalement dû au «lien permanent
entre le système militaire, le pays et son
peuple». Le président par intérim du
Conseil de la nation n’a pas manqué de
saluer l’élan populaire qui a accompagné
le défunt général de corps d’armée
Ahmed Gaid Salah durant l’organisation
de la présidentielle du 12 décembre der-
nier, ainsi que les citoyens sortis dans les
quatre coins du pays pour soutenir l’ini-
tiative. Par ailleurs, Goudjil a exprimé en

son nom personnel et au nom des membres du bureau du Conseil de
la nation et à travers eux l’ensemble des sénateurs, sa profonde esti-
me et ses vifs remerciements au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, suite à sa décision de décerner à la défunte
Aïcha Barki, ancienne membre de la Chambre haute du Parlement et
présidente de l’association Iqra la médaille de l’Ordre du mérite au
rang de achir. Il a salué, par la même occasion, le geste du président
de la République qui vient en reconnaissance aux efforts consentis
par la défunte au service de son pays et à travers son association dans
la lutte contre l’ignorance et l’analphabétisme. 

SALAH GOUDJIL

«L’Etat que nous allons construire 
sera l’Etat de tous»

L
e président de l’Anie, Mohamed
Charfi, a déclaré que cette ren-
contre est «une réponse à l’appel
du président de la République
d’ouvrir le débat en vue d’enrichir
la mouture distribuée à l’ensemble
des acteurs du pays». Il a affirmé
que le but recherché est d’associer

l’élite nationale dans cette œuvre par souci
de «consacrer les fondements de la démo-
cratie constitutionnelle dans la rédaction de
la loi fondamentale du pays et enrichir le
texte avant sa soumission à un référendum».
Devant d’éminents académiciens et constitu-
tionnalistes, tels que Lamine Cheriet, Charfi
a prononcé un discours dans lequel il a pré-
cisé que l’enrichissement du texte ne signi-
fie pas sortir des engagements pris par le
chef de l’Etat et du programme d’action du
gouvernement. Il souligne que la lettre
d’orientation présentée au comité d’experts
se doit d’être prise en compte. Quant au
volet portant sur l’Autorité, il a demandé
aux experts de faire des propositions devant
consolider les prérogatives de l’Anie et ren-
forcer son indépendance par rapport au pou-
voir exécutif et judiciaire. Dans ce cadre, il
les a exhortés de s’assurer que l’Autorité a
été constitutionnalisée dans le fond et non
pas uniquement dans la forme. Charfi a rap-
pelé que l’Autorité est issue d’un dialogue
national et du hirak, déclenché le 22 février
2019. «Elle a été à la hauteur des missions
qu’on lui a assignées et elle a assumé son
rôle de gardienne de la voix du peuple. Elle
veille à s’acquitter de ses devoirs pour
garantir une alternance pacifique et démo-
cratique au pouvoir», a-t-il fait remarquer. A
ses yeux, le pays vit actuellement une phase
décisive de son existence. La naissance
d’une nouvelle Constitution est pour lui
«une démarche cruciale dans l’édification de
l’avenir démocratique et constitutionnel de
l’Algérie».

L’ANIE N’EST PAS UN 
«ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS»

En marge de cette rencontre, Charfi a
défendu le statut de l’Autorité, laquelle doit
avoir, dit-il, les outils constitutionnels néces-
saires en vue d’assumer pleinement son rôle.
«Nous sommes dans la phase pré-avant pro-
jet. C’est une occasion justement pour être

plus libre dans les discussions et les proposi-
tions. Le problème n’est pas de constitution-
naliser ou de ne pas constitutionnaliser
l’Autorité. C’est une évidence. Nous avons
organisé cette contribution suite à l’appel du
président de la République sur deux phases.
Celle académique entamée aujourd’hui et
l’autre socio-politique qui débutera la
semaine prochaine. La constitutionnalisation
de l’Autorité est une nécessité. La nouvelle
Constitution donnera un aperçu sur l’avenir
démocratique du pays. Le mandat du chef de
l’Etat sera donc une phase opportune pour
lancer les bases d’un véritable Etat de droit
selon les normes universelles», a-t-il expli-
qué. Quels sont maintenant les impératifs
devant être garantis pour l’Anie afin qu’elle
assure des scrutins transparents  ? Charfi a
affirmé que ce sont «les conditions imposées
lors des élections du 12 décembre dernier.
Des pays étrangers ont été unanimes à
reconnaître qu’Abdelmadjid Tebboune a été
élu de façon transparente». Cependant,
Charfi s’était montré ferme en évoquant le
rôle de l’Anie. «L’Autorité ne doit pas être
un simple organisateur d’événements», dit-
il. «Il faut des conditions préalables pour la
maîtrise du jour du scrutin. L’Autorité a des

compétences qui lui permettent de maîtriser
tout le processus électoral à condition qu’el-
le dispose des moyens nécessaires», a-t-il
exigé. Il a fait savoir, par ailleurs, que les
rapports de ces ateliers seront prêts dès
samedi prochain, avant l’entame des ateliers
socio-politiques la semaine prochaine.
Abordant le mouvement populaire, Charfi a
estimé qu’il ne faut pas le citer dans la
Constitution comme un simple fait histo-
rique. Le hirak qu’il qualifie de «démocratie
en marche» et le lien tissé avec son armée
lancent les jalons de la sécurité démocra-
tique dans le pays, a-t-il indiqué. Pour
Charfi, «la mouture de la Constitution n’est
pas un projet du chef de l’Etat. Il n’est pas
question de faire dans la complaisance
envers le comité d’experts. C’est l’avenir du
pays qui est en jeu. On doit se compléter
pour élaborer un texte irréprochable. Au
final, l’objectif serait de rétablir la confiance
entre les gouvernants et les gouvernés et
satisfaire au mieux les attentes des
citoyens». A propos des polémiques susci-
tées autour de certains articles contenus dans
la mouture, Charfi pense qu’elles sont les
bienvenues si elles sont constructives.  

n Karima Alloun Kordjani

MOHAMED CHARFI

«La mouture de la Constitution
n’est pas un projet du Président»

L’AUTORITÉ NATIONALE INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS (ANIE) a organisé, hier, une journée d’étude autour 
de la mouture du projet de révision de la Constitution. 

PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLEPROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE 
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UNE BAISSE significative
du nombre de cas de

décès par le coronavirus
est enregistrée depuis
plus de 15 jours. Selon

les chiffres annoncés
chaque jour par le

conseil scientifique de
suivi de l’évolution de la
pandémie de Covid-19, la

courbe descendante est
bel et bien amorcée. 

U
ne situation épidémiolo-
gique qui fait dire aux spé-
cialistes que le déclin de
l’épidémie est irréversible.
Mais cet optimisme est
suivi d’une mise en garde :
ne pas omettre d’appliquer
les mesures barrières.

«Comme partout ailleurs dans le monde,
la pandémie de Covid-19 commence à
régresser. Notre pays, après plus de deux
mois de lutte, observe enfin  une éclair-
cie», estime le professeur Mustapha
Khiati, président de la Fondation nationa-
le pour la promotion de la santé et le déve-
loppement de la recherche (Forem), fai-
sant savoir que «tous les indicateurs sont
au vert».  Mais une question se pose  :
quand est-ce que l’Algérie arrivera à 0
décès ? «Si le nombre des décès, premier
indicateur à prendre en compte dans le cas
de pandémie, connaît une baisse avec
l’enregistrement depuis plus de 3
semaines de moins de 10 cas  par jour,
aucun spécialiste ne peut apporter une
réponse», soutient le chef du service des
maladies infectieuses à l’établissement
hospitalier public (EHP) de Boufarik
(Blida) et président du Syndicat national
des praticiens spécialistes de la santé
publique (SNPSSP), docteur Mohamed

Yousfi. Toutefois, selon lui, tant qu’il y a
des cas en réanimation, environ 30 actuel-
lement, la possibilité de décès est toujours
d’actualité. En attendant, l’optimisme a
gagné aussi le professeur Tahar Rayane,
chef du service  néphrologie au CHU
Nefissa-Hammoud (ex-Parnet). Et pour
cause, «la souche du virus qui s’est propa-
gée en Algérie est moins virulente que
celle observée en Europe, par exemple».
En outre, il rappelle que les  spécialistes
soutiennent que les épidémies virales pas-
sent toutes par le même processus, et la
Covid-19 n’est pas en reste. «Il est connu
dans le milieu scientifique que les virus de
type corona passent par trois étapes : une
courbe ascendante, suivie d’un pic des
contaminations, ensuite le plateau avant
l’amorce du déclin. «Je pense que la
Covid-19, actuellement, est en régression
à travers le monde.

L’Algérie, en s’appuyant sur les statis-
tiques annoncées, connaît le même phéno-
mène», explique le Pr Rayane. Mais, selon
lui, il est essentiel de rappeler que le Sars-
Cov 2 (nom officiel du nouveau coronavi-
rus, ndlr) est inconnu. Les informations le
concernant ne sont pas confirmées. Il
s’agit d’études et d’observations qui res-
tent à vérifier. «La Covid-19 n’a pas livré
tous ses secrets à ce jour», ajoute le spé-

cialiste. Les mesures prises précocément
pour stopper la  propagation du virus et la
décision du conseil scientifique d’utiliser
le protocole de la chloroquine ont porté
leurs fruits. «Les données de la situation
épidémiologique sont une source d’espoir. 

L’ALGÉRIE A PU MAÎTRISER LA SITUATION 
Dans les prochains jours, selon l’évo-

lution de la Covid-19 observée en Chine
et en Europe, les cas de contamination
pourraient descendre à moins de 100,
voire 50 par jour. Pour les décès, je pré-
vois 1 à 2 cas par jour. La virulence du
virus s’estompe progressivement», pré-
voit le Dr Yousfi. Dans ce sens, le Pr Khiati
insiste sur le respect des mesures de pré-
caution. «Le R0, la reproduction du virus,
est moins important qu’au début. Un seul
infecté contamine un seul sujet alors que
durant les premiers mois, ce nombre était
de plus de six personnes. La nécessité de
poursuivre l’application des mesures de
prévention notamment le port du masque
est justement de réduire le plus possible le
R0», indique Khiati. A ce propos, le Dr

Yousfi relève la présence du virus même
après le déconfinement. «Les respon-
sables politiques doivent avoir dans l’es-
prit le coronavirus et de le prendre en
compte sur tous les plans, social, écono-
mique, commercial», soutient-il. Le Pr
Rayane met en garde contre les cas isolés,
comme ce fut le cas à Sétif. «Après la
régression de la contamination, il n’est pas
impossible d’enregistrer de nouveaux
clusters surtout dans les familles et les
lieux de travail. De ce fait, le port du
masque doit être un réflexe», avertit-il. Le
Dr Yousfi abonde dans le même sens, fai-
sant remarquer que «ce bout de tissu évite
une mort certaine».

Dans un autre volet, le Pr Khiati insis-
te sur le renforcement des enquêtes épidé-
miologiques. «Après le déconfinement,
ces opérations permettent d’identifier les
personnes infectées pour les isoler et les
traiter, sachant que plus de 80% des cas
sont asymptomatiques», soutient-il. In
fine, ces experts s’attendent à un assou-
plissement des mesures préventives, alors
que le déconfinement total interviendra
dans les prochains jours. «La constance de
la baisse du nombre de décès et de conta-
minations permettront de passer à la phase
de déconfinement et la reprise des activi-
tés économiques et commerciales», sou-
tient le Pr Khiati.  

n Karima Dehiles

Est-ce le bout du tunnel ? 

BAISSE RÉGULIÈRE 
DES CAS DE DÉCÈS 

RÉOUVERTURE DE CERTAINS COMMERCES 

«La décision relève du Premier ministre»
affirme le département de Rezig

Le ministère du Commerce a affirmé, hier, dans  un
communiqué, que la décision de la réouverture

des activités commerciales relevait des prérogatives
exclusives des services du Premier ministre, affir-
mant qu’il n’est pas habilité à trancher ces ques-
tions. En réaction aux articles parus hier dans cer-
tains titres de presse écrite et électronique, qui font
état de la reprise de certaines activités commer-
ciales, le ministère du Commerce dément des infor-
mations «infondées». Selon la même source, «le
ministère du Commerce n’est pas habilité à trancher
ces questions qui relèvent du ressort exclusif des
services du  Premier ministre». Ainsi, «le ministère
dément toute information diffusée par les médias
relative à la réouverture de certains commerces», a ajouté le communi-
qué, soulignant que toutes les informations officielles qui concernent le
secteur sont publiées sur le site internet officiel du ministère. Le ministre
du Commerce, Kamel Rezig, a présidé, mardi dernier, au siège de son
département, une réunion de concertation avec les différents partenaires

sociaux dans le cadre du suivi de la situation et de
l’impact de la propagation de la pandémie Covid-19
sur les secteurs économique et commercial.
Troisième du genre, cette réunion intervient dans le
cadre des orientations données par le président de la
République, Abdelmadjid  Tebboune, au ministre du
Commerce lors de la dernière réunion du Conseil des
ministres, au sujet du suivi et de l’étude de l’impact
de la pandémie Covid-19 sur le secteur commercial
et la vie économique en général, et l’étude des
moyens et des mesures préventives à même de per-
mettre la  réouverture de certains commerces à
moindre risque dans le contexte de la propagation de
la pandémie. Lors de cette rencontre, le ministre a

écouté les différentes propositions des partenaires sociaux concernant
l’examen de la possibilité d’aider les commerçants impactés par la pan-
démie et des moyens de la réouverture de certaines activités commer-
ciales qui relèvent, selon Rezig, des prérogatives des services du Premier
ministre. 

C O R O N A V I R U S

110077  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  115511  gguuéérriissoonnss  eett  66  ddééccèèss  
Cent-sept  nouveaux cas confirmés au coronavirus

(Covid-19), 151 guérisons et 6 décès ont été enregis-
trés 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. Le total de cas confirmés s’élève
ainsi à 9.733, soit 22 cas pour 100.000 habitants, celui
des décès à 673, alors que le nombre des patients guéris
passe à 6.218, a précisé le Dr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie

de Covid-19. Les nouveaux cas de décès ont été recensés
dans les wilayas de Biskra (2 cas), Béjaïa (1), Alger (1),
Sétif (1) et El Oued (1), a indiqué le Dr Fourar, 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 20 autres n’ont recensé
aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les
dernières 24 heures. Par ailleurs, le nombre de patients
ayant bénéficié du protocole de traitement en vigueur

s’élève à 18.681, comprenant 8.305 cas confirmés selon
les tests virologiques (PCR) et 10.376 cas suspects selon
des  indications de l’imagerie et du scanner, a ajouté le
Dr Fourar, précisant que 32 patients sont actuellement
en soins intensifs. Enfin, le même responsable a rappelé
l’impératif de faire preuve de «prudence permanente,
de respecter strictement les conditions d’hygiène, de la
distanciation sociale, du confinement ainsi que de por-
ter obligatoirement le masque, en toutes circonstances,
afin d’endiguer la pandémie».

LE MINISTRE DE LA SANTÉ
L’A AFFIRMÉ HIER

«L’Algérie poursuivra
l’utilisation 
de la chloroquine» 
L’Algérie a décidé de poursuivre l’utilisation du protoco-

le basé  sur l’hydroxychloroquine et azithromycine
dans le traitement de la Covid-19, a annoncé hier le
ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, lors
d’une déclaration faite en marge de l’annonce du bilan
quotidien. «Nous avons décidé de poursuivre le traite-
ment au protocole basé sur l’hydroxychloroquine et azi-
thromycine avec le respect des mêmes consignes médi-
cales du comité scientifique de suivi en date du 23 mars
relatives à la nécessité d’utilisation de ce protocole médi-
cal dans le milieu hospitalier», a annoncé le ministre.
L’adoption de cette décision est intervenue suite aux
«résultats positifs» enregistrés concernant la situation
sanitaire dans le pays, a précisé Benbouzid. Arguments à
l’appui, le ministre a exposé des statistiques et des indi-
cateurs attestant de l’efficacité de ce traitement ayant per-
mis à l’Algérie d’endiguer la propagation du coronavirus.
Selon le professeur Benbouzid, le comité scientifique de
suivi  a enregistré «une baisse» du taux d’occupation des
lits consacrés aux patients atteints de la Covid-19 au
niveau des structures de réanimation et qui représente,
actuellement, «seulement 15, 95%».  Le comité a relevé
une «baisse sensible et constante» du nombre des décès
dont «le taux de mortalité est passé de 14% à 6,92%» a-t-
il ajouté. Les chiffres présentés relèvent aussi «une haus-
se du nombre des personnes guéries et qui a atteint 6218
cas» à ce jour, précisant que le nombre des cas guéris
durant ces derniers jours «était plus important que les
nouveaux cas de contamination enregistrés» a précisé le
ministre. Se basant sur les résultats du suivi médical, le
ministre a relevé que sur un total de 3.021 patients,
98,02% des cas sont guéris et 1,08% sont décédés dont la
majorité sont des personnes âgées de plus de 60 ans ou
atteints de maladies multiples». Pour ce qui concerne les
effets secondaires du protocole de traitement, Benbouzid
s’est référé aux observations faites par le Centre national
de pharmaco-vigilance et de celui des matériaux médi-
caux ayant enregistré, le 2 juin 2020, 41 signalements
dont la majorité concerne «des effets mineurs» liés
notamment aux troubles digestifs, démangeaisons et
neufs effets secondaires de type cardiologique «en
constante amélioration». La décision de poursuite de
l’utilisation de la chloroquine, poursuit le ministre, a été
prise «sur la base de ces résultats positifs, et suite à une
concertation élargie aux médecins traitants rencontrés et
contactés dans plusieurs wilayas, lesquels ont exprimé
leur soulagement total».                                

n R. N.

Ph : Slimène S. A.
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T
raitant de l’évolution de la situation relative à la
propagation de la Covid-19, le gouvernement a
entendu la communication du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière sur
l’évolution de la situation sanitaire au niveau natio-
nal ainsi que sur les dispositions prises par les pou-
voirs publics pour faire face à cette situation. A ce
propos, le Premier ministre a tenu à rappeler des

directives du président de la République indiquant que la feuille
de route de sortie du confinement, qui sera progressive et
flexible, devra être impérativement élaborée sur la base des
recommandations émises par l’autorité sanitaire et en concerta-
tion avec les partenaires sociaux, en rappelant que la santé des
citoyens demeure la préoccupation prioritaire des pouvoirs
publics.

ALLÉGER LES PROCÉDURES D’ATTRIBUTION 
D’AGRÉMENT POUR LES COOPÉRATIVES AGRICOLES

Au début des travaux, les membres de l’Exécutif ont enten-
du un exposé du ministre de l’Agriculture et du Développement
rural relatif à la présentation du projet de décret exécutif fixant
les règles applicables aux coopératives agricoles. Ce texte pré-
senté par le ministre chargé de l’Agriculture a pour objectif
«d’apporter les solutions et corrections adéquates aux

contraintes, défaillances et lacunes constatées par les agricul-
teurs dans leur organisation en coopératives». L’actualisation de
l’encadrement réglementaire de ce mode de gestion en com-
mun, pilier du développement agricole et de la sécurité alimen-
taire, trouve tout son sens et son importance dans les perspec-
tives qu’il offre, notamment, aux petits agriculteurs, en termes
d’efficacité de gestion des ressources et de facilité d’accès au
marché, à la formation, aux technologies, aux innovations ainsi
qu’aux services de vulgarisation, a précisé la même source. Ce
projet de décret a été renvoyé pour une deuxième lecture à l’ef-
fet de revoir les différentes procédures d’agrément qui se carac-
térisent par des lourdeurs bureaucratiques qu’il y a lieu d’allé-
ger et de simplifier.  

CRÉATION DE L’AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
Le gouvernement a entendu, ensuite, un exposé du ministre

des Travaux publics et des Transports relatif à la présentation du
projet de décret exécutif fixant les missions de l’Agence natio-
nale de l’aviation civile. Conformément aux directives du pré-
sident de la République relatives à la mise en place de l’agence
nationale de l’aviation civile, lors du Conseil des ministres du 3
mai, le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret
exécutif fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement
de cette agence. L’agence aura pour mission principale «d’assu-

rer l’exercice des missions de l’Etat en matière de régulation, de
contrôle et de supervision de toutes les activités de l’aviation
civile». L’adoption de ce projet de décret permettra la mise en
place effective de cette agence qui s’inscrit dans le cadre de
l’application des recommandations de l’Organisation interna-
tionale de l’aviation civile (OACI), qui appelle les pays
membres à se doter d’un organisme autonome pour la gestion
de la sûreté et de la sécurité de l’aviation civile, l’amélioration
de la qualité des prestations offertes en matière de transport
aérien ainsi qu’une meilleure prise en charge des droits des
voyageurs. Le gouvernement a, par la suite, entendu la présen-
tation d’une communication du ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition féminine sur les perspec-
tives de relance et de développement des activités sectorielles
en vue de leur examen par le Conseil des ministres. Il a été rap-
pelé, à cette occasion, les principes fondateurs de la politique
nationale de solidarité, à savoir le principe de solidarité de la
communauté nationale envers les catégories les plus vulné-
rables de la société, le renforcement des acquis sociaux à travers
des mécanismes transparents d’aide, ainsi que l’actualisation
permanente et le renforcement des outils juridiques dédiés à la
protection sociale de cette frange de la population.

n R. N.

RÉUNION DE GOUVERNEMENT 

La sortie du
confinement sera

progressive et flexible
LE PREMIER MINISTRE, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, une réunion de gouverne-
ment, en visioconférence, consacrée à l’examen de plusieurs dossiers relevant des
secteurs de l’agriculture et du développement rural, des travaux publics et des trans-
ports, de la solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine, ainsi que
l’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus (Covid-19), a
indiqué un communiqué du Premier ministère.

ACCORD FORMATION PROFESSIONNELLE-APOCE 

Tipasa, wilaya pilote
dans la confection de bavettes 

Après la signature,
mardi dernier, de la

convention-cadre entre le
ministère de
l’Enseignement et de la
Formation professionnels
et l’Organisation de pro-
tection et d’orientation du
consommateur et son
environnement (Apoce),
l’opération de confection
de masques de protection
a débuté, hier, à Tipasa
qui a été retenue comme
wilaya pilote. Le prési-
dent de l’Apoce,
Mustapha Zebdi, et les
autorités locales de
Tipasa ont donné, hier,  le
coup d’envoi de l’opération, dans le cadre du partenariat,
de la première opération de confection de bavettes au
niveau du centre de formation professionnelle d’Ahmeur
El Aïn. «Quotidiennement, 1.000 masques de protection
seront confectionnés dans le cadre de notre collaboration
avec le ministère de l’Enseignement et de la Formation
professionnels à Tipasa», a annoncé Zebdi. Ce dernier
dévoilera, au passage, qu’à partir de la semaine prochai-
ne, trois ou quatre wilayas entameront la fabrication de
masques dans le sillage de l’accord conclu.
Progressivement, l’opération sera élargie à d’autres
wilayas. «Notre objectif est de parvenir à 500.000
bavettes mensuellement», indique-t-il. Cet objectif
demeure tributaire, selon lui, de la disponibilité de la
matière, des équipements ainsi que de l’engagement des
volontaires. A ce titre, il a indiqué que la convention
signée est ouverte à tout le mouvement associatif afin
d’apporter sa contribution à cet élan de solidarité, dont
l’objectif premier est de fournir gratuitement le citoyen
en masques de protection. Selon lui, l’engagement de
l’Apoce consiste en la contribution à la fourniture de la
matière première et de participer dans les ateliers des
CFPA à la fabrication ainsi que la distribution dans le
cadre d’un plan préalablement établi par les autorités

locales. Concernant le
coût de revient d’une
bavette, Mustapha Zebdi
l’estime à 5 DA. «Ce prix
a été calculé sur la base
de l’achat de la matière
première en deuxième
main», précise-t-il.
D’après lui, ce produit
connaît actuellement une
spéculation sur le mar-
ché. «Il faut savoir que le
masque est en ces temps
de crise sanitaire, le pro-
duit le plus demandé sur
le marché, or la spécula-
tion touche la matière
première, à savoir le tissu
et l’élastique, le produit

semi-fini et fini. C’est pour cela que j’appelle les pou-
voirs publics à plafonner son prix pour le rendre acces-
sible à tous», déclare-t-il. Pour sa part, la directrice de
l’enseignement et de la formation professionnels à
Tipasa, Zahia Harfouche, a rappelé que les ateliers de 9
CFPA ont été mobilisés pour la confection de masques et
de tenues de protection depuis l’apparition de la pandé-
mie. Elle a précisé que 70.000 bavettes confectionnées
dans ces ateliers ont été distribuées gratuitement aux
citoyens, ainsi que 2.000 tenues d’approche pour les
hôpitaux. «L’institut de Hadjout fabrique aussi des solu-
tions hydroalcooliques, en plus de tunnels de désinfec-
tion, basiques et sophistiqués réalisés par d’autres
centres», précise la même responsable. 

Concernant les tunnels de désinfection, notamment
basiques, dont le coût de revient ne dépasse pas les 9.000
DA, Mustapha Zebdi lance un appel à tous les commer-
çants pour se doter de ce type d’installation, notamment
en prévision d’une éventuelle réouverture des com-
merces. «Il s’agit  de la santé du consommateur 
et des employés, mais aussi d’une opportunité pour les
artisans de contribuer à l’essor économique du pays»,
souligne-t-il.

n Amirouche Lebbal

ORAN

210 personnes guéries 
quittent l’EHU  

Le nombre de patients guéris du coronavirus ayant quitté l’établis-
sement hospitalo-universitaire 1er-Novembre-1954 d’Oran a

atteint 210 personnes depuis la déclaration de la pandémie, alors
que plus de 90 ont quitté cet hôpital la semaine dernière après leur
rétablissement, a-t-on appris hier de la cellule d’information et de

communication de cet établissement sanitaire. Plus de 90 personnes
guéries ont quitté cet établissement hospitalier  entre le deuxième

jour de l’Aïd et dimanche dernier après que les analyses de la
Covid-19 ont confirmé leur guérison, a-t-on indiqué. Ces patients
ont suivi un traitement selon le protocole de chloroquine proposé

par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, a-t-on fait savoir. D’autre part, la même source a indiqué

que les services de la cardiochirurgie et de traumatologie, qui
étaient mobilisés dans la prise en charge des malades de la Covid-

19, ont repris leurs activités de façon normale après que les patients
qui se trouvaient à leur niveau se sont totalement rétablis du coro-
navirus. La prise en charge des malades infectés par le coronavirus
se fait actuellement au niveau des services des maladies thoraciques
et de l’ORL, de médecine interne, de gastrologie et de réanimation,
en plus d’un autre espace au niveau du service de gynécologie et de
maternité après réduction du nombre de services qui accueillaient

les malades atteints du coronavirus de 10 à 5 services. 

NÂAMA 

Guérison de 58 malades
La wilaya de Nâama a enregistré la guérison de 58 malades du

coronavirus depuis l’apparition de l’épidémie à ce jour, a-t-on
appris, hier, de la Direction de la santé et de la population (DSP).
La même source a indiqué que ces personnes ont quitté les deux

établissements hospitaliers publics Mohamed-Boudiaf d’Aïn Sefra
et les Frères-Chenafa de Mecheria après leur guérison totale. Ils ont

suivi un traitement selon le protocole de l’hydroxychloroquine et
les résultats des analyses de laboratoire ont confirmé leur guérison.

La DSP a fait savoir que 48 personnes guéries du virus corona,
âgées de 15 à 79 ans, étaient des cas confirmés après les analyses
des laboratoires de l’Institut Pasteur. La gurérison des 10 autres a

été confirmée par scanner. La DSP a renouvelé son appel aux
citoyens sur la nécessité à faire preuve de prudence et à respecter
les mesures de prévention pour faire face à la propagation de la

Covid-19, notamment le port du masque de protection et la distan-
ciation entre les personnes.  
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NON-RESPECT
DE LA DISTANCIATION
PHYSIQUE

1.093 infractions
durant le mois
de mai 
Les services de la Sûreté nationale ont

procédé, durant la période de confinement
en mai dernier au contrôle de 225.591
personnes et recensé 1.093 infractions
relatives au non-respect de la distanciation
physique imposée dans le cadre des mesures
de lutte contre la Covid-19, a indiqué,hier, la
Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) dans un communiqué. Dans le cadre
de l’application des mesures de confinement
face à la propagation de la pandémie Covid-
19, «les services de police ont procédé, durant
le mois de mai, au contrôle, au niveau
national, de 225.591 personnes et 120.409
véhicules dont 18.113 mis en fourrière, outre
le contrôle de 10.616 motocyclettes dont
5.412 mis en fourrière pour infraction aux
mesures de confinement», a précisé le
communiqué. Quant aux opérations
d’assainissement et de désinfection des rues et
des espaces publics, les mêmes services ont
mené 476 opérations sur leur territoire de
compétence. Les services de police «veillent à
la sécurité du citoyen et de ses biens, à la
préservation de la santé publique, à
l’application de la réglementation relative aux
mesures de confinement et aux dispositions
réglementaires liées à la prévention et à la
lutte contre la propagation de cette
pandémie», a affirmé la DGSN. La DGSN
appelle les usagers de la voie publique à la
prudence et à la vigilance et met à la
disposition des citoyens les numéros vert
1548 et de secours 17 pour tout signalement
24 heures sur 24. 

SÉTIF

Création d’espaces
pour les personnes
infectées
De nouveaux espaces ont été aménagés, hier,

pour accueillir les personnes contaminées
par le Covid-19, en raison de l’insuffisance
des capacités d’accueil, enregistrée au niveau
des différents établissements sanitaires de la
wilaya de Sétif, notamment le CHU
Mohamed-Abdenour-Saâdna, après la
multiplication des cas infectés confirmés
quotidiennement, en sus d’un décès par jour.
Pour répondre à ces urgences, tout un étage
du Centre anticancer à El-Bez a été réservé
aux cas suspects et confirmés, avec une entrée
spécialement conçue pour ces patients afin
d’éviter tout contact avec les malades
cancéreux, considérés comme vulnérables
avec une faible immunité. Selon une source
de la Direction de la santé, pas moins de 160
lits ont été aménagés avec la désignation d’un
comité spécialisé pour veiller aux préparatifs
de la mise en œuvre de l’opération d’accueil
des premiers contaminés. En ce qui concerne
El Eulma et toute sa zone, où il a été
enregistré beaucoup plus de cas ces derniers
temps, un centre pour personnes handicapées
a été réservé au niveau de cette ville, afin
d’alléger l’hôpital Khatir-Saroub, dont les
capacités d’accueil sont saturées et
insuffisantes, suite aux nouveaux cas qui se
sont confirmés positifs ces derniers jours. Il
est à noter que le recours à la mobilisation
d’autres moyens et centres d’accueil, est à
l’étude pour le chef-lieu de la wilaya de Sétif
et au niveau d’autres grands centres urbains.
Devant la multiplication des cas testés
positifs, la situation de la crise sanitaire due
au Covid-19 ne prête pas à l’optimisme, c’est
ce qui a été dégagé comme conclusion par les
professeurs médicaux en charge de ce volet,
lors de leur rencontre bilan, jeudi dernier,
avec le wali de Sétif.   

n Azzedine Tiouri

SUR INSTRUCTION 
du président de la

République, le ministre
du Commerce, Kamel

Rezig, a reçu, mardi
dernier,  les

représentants de
l’UGCAA et de

l’Association nationale
des commerçants
algériens (Anca). 

L
ors du Conseil des ministres de
dimanche dernier, Tebboune avait
chargé le ministère du Commerce
«de faire une étude sur la situation
des artisans et des petits commer-
çants impactés par le Covid-19 en
proposant des mécanismes
d’aides». Il a décidé de maintenir

l’allocation  de 10.000 DA au profit des per-
sonnes impactées.  Lors de la rencontre à
laquelle a pris part également le président de
la Chambre algérienne du commerce et de
l’industrie (Caci), les discussions se sont avé-
rées difficiles dans la mesure où il fallait
concilier entre la protection de la santé, la
lutte contre la propagation du Covid-19 et la
situation socioprofessionnelle des commer-
çants et artisans. C’est ce qu’a laissé entendre
le président de l’Anca, Hadj Tahar
Boulenouar. «Le ministre a pris acte de nos
propositions et promis de les soumettre, le
plus tôt possible, au Premier ministre pour
décider de la suite à donner à nos doléances»,

a-t-il affirmé. Selon lui, trois points ont été
abordés, à savoir l’effacement des pénalités
de retard de payement des charges fiscales et
Casnos, l’octroi de crédits bonifiés aux com-
merçants  en difficulté et l’ouverture, du
moins graduelle, des commerces. «Les pou-
voirs publics devront agir vite pour éviter
l’éclatement d’une grogne sociale qui risque
d’exploser d’un moment à l’autre», met en
garde Abdelkader Boucherit, SN chargé des
finances auprès de l’UGCAA. A rappeler que
la rencontre est intervenue après les cris de
détresse lancés dans plusieurs wilayas où des
commerçants ont menacé d’enfreindre
les  mesures de confinement sanitaire appli-
quées, depuis le mois de mars dernier. Ils ont
exprimé leur désarroi et colère, estimant que
l’arrêt de leurs activités a fait  plonger
nombre d’entre eux dans la précarité.
Boucherit a fait savoir que la rencontre avait
pour objectif d’étudier la possibilité de repri-
se de 17 activités, entre autres, le transport, la
restauration et la réouverture des cafétérias,

des magasins d’habillement, des bijouteries
et des salles de fêtes. «Il est impératif de
trouver les solutions à même de répondre aux
préoccupations des commerçants et artisans.
La situation devient de plus en plus compli-
quée et certains n’arrivent même pas à sub-
venir aux besoins de leurs familles», a-t-il
déploré. Il a rappelé que les commerçants de
Béjaïa, notamment, avaient organisé un troi-
sième rassemblement de protestation. L’UG-
CAA se dit toutefois consciente du défi sani-
taire. «La réouverture des commerces doit
être conditionnée par la mise en place de
mesures de respect des distanciations sani-
taires», proclame Boucherit. Il citera, notam-
ment, le port obligatoire de bavette et la limi-
tation des places dans les moyens de trans-
port urbain et suburbain. Il se montre toute-
fois réservé s’agissant du transport inter-
wilaya car, dit-il, la distance est longue et le
risque de contamination peut se révéler plus
grand.

n Wassila Ould Hamouda

L’Autorité de régulation de l’audiovi-
suel (Arav) a appelé, mardi dernier, à

l’impérative protection des enfants
contre certains contenus médiatiques en
période de confinement, conformément
aux «exigences des lois nationales et
des conventions internationales renfor-
çant les mécanismes de cette protec-
tion». L’Arav «attire l’attention des
médias audiovisuels et des familles sur
les risques auxquels seraient exposés
les enfants et les jeunes téléspectateurs
en suivant divers programmes diffusés
en période de confinement, suite à la
propagation de la pandémie de Covid-
19, ainsi que les efforts de sensibilisation aux dangers de la maladie,
diffusés en boucle via les programmes et les journaux télévisés trai-
tant de la crise sanitaire, ce qui pourrait susciter peur et inquiétude
chez les jeunes téléspectateurs en général et les enfants en particu-
lier», précise un communiqué de cette instance. Dans ce contexte,
l’Arav souligne «la nécessité de protéger cette catégorie sensible de
toute forme d’atteinte qu’ils pourraient subir du fait de contenus
médiatiques nuisibles, conformément aux exigences des lois natio-
nales et des conventions internationales renforçant les mécanismes de
cette protection, d’autant que cette situation coïncide avec la célébra-
tion de la Journée internationale des droits de l’enfant». Afin de pré-
server l’intégrité physique, mentale et psychologique de cette catégo-
rie lors de sa consommation des contenus médiatiques, l’Arav préco-
nise «la surveillance de la durée de consommation médiatique des
différents contenus des programmes audiovisuels et des programmes
destinés aux enfants et leur accorder un intérêt particulier en tenant
compte de leurs spécificités». Il est également recommandé de «déve-
lopper des programmes pratiques et éducatifs, en cette conjoncture, à
même d’encourager et d’encadrer le sens de créativité de ces enfants
et les aider à s’adapter à l’enseignement à distance», tout en consa-

crant des programmes de loisirs et de
divertissement pour les distraire et atté-
nuer le stress dû aux flux d’informations
sur la situation sanitaire». 

PRATIQUER DES ACTIVITÉS
DU MONDE RÉEL

L’Arav a également insisté sur l’impor-
tance d’impliquer les familles dans
l’orientation, par le dialogue, de leurs
enfants dans les choix qui conviennent à
leurs âges et leurs états psychologiques et
sociaux, quand ils abusent dans l’utilisa-
tion des différents réseaux sociaux aux
côtés des médias audiovisuels et numé-
riques en cette conjoncture, de manière à

leur faire sentir leur droit d’exprimer leurs opinions». Elle a mis aussi
l’accent sur «la nécessité pour les enfants de pratiquer des activités du
monde réel loin du virtuel des différents supports médiatiques et des
réseaux sociaux dans le but de les protéger contre tout risque d’ac-
coutumance aux médias virtuels et de les aider à renouer progressi-
vement avec la vie normale et à sortir de l’isolement social tout en
renforçant les liens familiaux». L’Arav a appelé, en outre, à «respec-
ter les droits des enfants aux besoins spécifiques en leur accordant un
intérêt particulier à même de favoriser leur insertion sociale et leur
participation à la vie scientifique, culturelle, artistique et récréative».
Elle a, par ailleurs, préconisé la mise en place d’un programme natio-
nal, qui serait un «guide médiatique visant à renforcer la prise de
conscience sociale et familiale afin d’être au diapason de l’évolution
médiatique et technologique pour préserver l’enfant de conséquences
de cette évolution». L’Arav a fait savoir qu’elle y participera, en col-
laboration avec les acteurs, les spécialistes et les professionnels
concernés, en vue de promouvoir le professionnalisme des journa-
listes et renforcer les connaissances des familles et    de tous ceux qui
s’intéressent aux enfants», soulignant que ce guide «facilitera le trai-
tement par les médias des sujets liés à cette catégorie».

Les commerçants plaident
pour des crédits bonifiés  

AUTORITÉ DE RÉGULATION DE L’AUDIOVISUEL 

Appel à protéger les enfants de certains
contenus médiatiques 

RENCONTRE
REZIG-UGCAA

ET ANCA
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C O R O N A V I R U S

TIZI OUZOU
Le wali
interdit
l’accès 

aux plages
Le wali de Tizi ouzou,

Mohamed Djemaâ, vient
de signer un arrêté portant fer-
meture de la totalité des plages,
soit huit, de la wilaya, confor-

mément aux mesures de préven-
tion visant à endiguer la pandé-

mie du nouveau coronavirus
(Covid-19), et ce, jusqu’à l’amé-
lioration de la situation sanitai-
re, a-t-on appris auprès des ser-

vices de la wilaya de Tizi
Ouzou. Selon les mêmes

sources, du fait que les services
concernés (Protection civile et
services de sécurité) n’ont pas

encore mis en œuvre un plan de
sécurisation des plages, le wali
interdit donc les baignades pour
protéger les citoyens des dan-

gers de la Grande bleue. Le wali
insiste sur le respect des

mesures de protection, dont le
port du masque et la distancia-

tion physique. Malgré cette
interdiction jusqu’à nouvel

ordre, et en attendant l’ouvertu-
re officielle de la saison estivale,
le wali de Tizi Ouzou, lors de sa

dernière visite, le 1er juin der-
nier, dans les quatre communes

maritimes (Tigzirt, Iflissen,
Azeffoun et Aït Chaffa), le wali
a instruit les édiles de ces der-
nières de se préparer à la nou-
velle saison estivale. «Ce n’est

pas parce que la saison n’est pas
encore ouverte que l’on doit res-
ter les bras croisés et attendre.
Vous devez préparer vos villes,
vos villages et vos plages, sans

attendre un seul instant. Dès que
la saison sera lancée, les esti-

vants devront trouver des plages
et des villes propres» a-t-il 

indiqué.
n Rachid Hammoutène

ALGÉRIE TÉLÉCOM 

Le dispositif
reconduit

jusqu’à 
la fin du

confinement 
Algérie Télécom (AT) informe

ses usagers de la reconduc-
tion du dispositif  mis en place
dans le cadre de la lutte contre
la Covid-19, et ce, jusqu’à «la

fin du confinement», a indiqué,
hier, un communiqué de l’entre-

prise.  En conséquence, «tous
les clients Idoom ADSL et

Idoom fibre pourront bénéficier
jusqu’à 6 jours de connexion

gratuites supplémentaire», préci-
se AT, faisant savoir que «cette

offre est valable pour les rechar-
gements en utilisant le paiement

électronique via la carte
Edahabia ou CIB, à partir de

l’espace client https://ec.at.dz et
l’application mobile ainsi que
pour les cartes de recharge, en
appelant le 1500 à partir d’une
ligne fixe ou mobile». Tout en
réitérant son «engagement à

assurer la sécurité et le confort à
ses clients», Algérie Télécom

invite sa clientèle à «contacter le
service client en composant le

12, ou à consulter son site inter-
net sur : www.at.dz», conclut le

communiqué.

L
e secrétaire général de la
section syndicale UGTA
des auto-écoles de la
wilaya d’Alger, Samer El
Semman, a tiré la sonnette
d’alarme sur la situation
que traverse la corporation
après plus de trois mois de

fermeture. «Mis à part l’allocation de
solidarité de 10.000 DA, nous
sommes livrés à nous-mêmes depuis
trois mois», regrette-t-il. Il fera savoir
que cette allocation n’a touché que 78
auto-écoles sur les 420 que compte la
wilaya d’Alger. «Le geste est louable
mais reste insuffisant puisqu’il faut

payer les cotisations, les impôts, le
loyer et  autres charges», a-t-il soute-
nu. Selon lui, les pays voisins ont pris
des mesures importantes afin de
réduire l’impact du confinement sur
les commerces en leur épargnant le
payement des impôts et du loyer.
Malik Braik, moniteur dans une auto-
école depuis plus d’une dizaine d’an-
nées et père de trois enfants, se dit
très impacté par l’arrêt de l’activité.
«Au bout de trois mois, j’ai épuisé
toutes mes économies, j’ai été forcé
de trouver un autre travail pour sub-
venir aux besoins de ma famille en
attendant la réouverture», raconte-t-

il. Selon Samer El Semman, plu-
sieurs moniteurs ont été contraints de
changer d’activité pour cette période.
Mais pour ce responsable, il n’est pas
trop tard. «L’activité peut bénéficier
de mesures de déconfinement toute
en veillant au respect de la distancia-
tion sociale. Au bureau par exemple,
on peut assurer les cours en réduisant
le nombre de candidats. C’est une
conduite facile à tenir», a-t-il dit.
Pour sa part, Slimane Berchiche, pro-
priétaire d’une auto-école, se dit prêt
à suivre les gestes barrières et limiter
les risques de contamination. «Il faut
apprendre à vivre avec le virus. A

l’avenir, il faudra désinfecter les
sièges, le volant, le levier de vitesses,
le frein à main ainsi que tous les bou-
tons et autres accessoires qui seront
touchés par les candidats», énumère-
t-il. Il a rappelé aussi l’obligation de
porter le masque en permanence afin
d’éviter tout risque de contamination.  

Par ailleurs, le secrétaire général
du syndicat UGTA des auto-écoles de
la wilaya d’Alger a appelé le ministè-
re des Travaux publics et des
Transports à laisser travailler les
auto-écoles durant le mois d’août
pour sauver l’activité.

n Samira Belabed   

CONSÉQUENCE DE LA CRISE SANITAIRE

Les auto-écoles
au point mort

LA PANDÉMIE DU NOUVEAU CORONAVIRUS a négativement
impacté plusieurs secteurs dont les auto-écoles. Toutes les
épreuves (code, créneau et examen de conduite) ont été
reportées. 

TRANSPORT

La «double peine» des transports en commun
Depuis le début du confinement, les

moyens de transport en commun
(publics et privés) et le trafic ferroviaire et
aérien ont été suspendus. La suspension
imposée par la crise sanitaire mondiale a
impacté lourdement la trésorerie des entre-
prises notamment publiques dont le
manque à gagner  pendant trois mois est
très élevé. Il risque aussi  de s’aggraver
sous l’effet de nouvelles restrictions. Ainsi,
la nécessaire distanciation posera de
sérieux problèmes en termes de sécurité
publique et de rentabilité. Pour le secrétai-
re général du Syndicat national des trans-
porteurs et des taxieurs (SNTT), Boudjemaâ
Aidrous, «la réduction du nombre de places, pour
respecter une certaine distance physique entre
voyageurs dans les trains, autobus ou tramway, ne
manquera pas de changer le modèle économique
des entreprises de transport». Selon lui, «les trans-
porteurs dont l’objectif principal est de prendre un
maximum de passagers pour être en mesure d’of-
frir des déplacements massifs et à moindre coût,
seront contraints de réduire au maximum leurs
capacités». «Cela impliquera une perte croissante
de rentabilité car il est impossible de multiplier le
prix du ticket par 3, voire 4», prévoit notre inter-
locuteur. Rappelant que la paralysie a doublement
pénalisé les transporteurs privés de rentrée d’ar-
gent depuis trois mois, il estime qu’ils seront inca-
pables de gérer l’indiscipline de certains voya-
geurs. «Une partie d’entre eux sont récalcitrants et
risquent d’enfreindre les consignes, à savoir les
gestes barrières et les règles de distanciation phy-
sique», soutient-il. Le syndicaliste plaide pour
l’adoption de mesures adéquates pour faire res-
pecter l’ordre. «La gestion du flux doit être dévo-
lue aux autorités compétentes et non aux transpor-
teurs qui auront à faire face à un vrai casse-tête»,

préconise-t-il. Par ailleurs, Aidrous lance un
«SOS» en direction des autorités, pour indemniser
les professionnels du secteur privé, sans res-
sources. «Privés d’aides et de subventions de
l’Etat, le confinement a mis de nombreux chauf-
feurs de taxi et de transport en commun au chô-
mage forcé», déplore-t-il. En attendant les direc-
tives des pouvoirs publics pour la période post-
confinement, le transport collectif urbain vit une
situation inédite. Toutefois, même si la date offi-
cielle de la levée du confinement n’est pas encore
fixée, les sociétés de transport public adoptent les
mesures édictées par les autorités, pour endiguer le
coronavirus et se préparer à la levée incessante du
gel des activités économiques. Des mesures
appropriées, recommandées également par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont
respectées. Le président de l’Association 
El Aman pour la protection des consommateurs,
Hacène Menaouar, pense que les opérateurs doi-
vent s’organiser pour le respect, même dans le
métro, des gestes barrières. Il recommande égale-
ment, «de réduire la capacité du métro, à moins de
20% du taux habituel, de condamner un siège sur
deux et de favoriser par des marquages au sol la

bonne répartition sur les quais». «Il est
nécessaire aussi de limiter les flux», ajoute-
t-il.  Insistant sur le port obligatoire du
masque de protection, l’association
conseille de réduire les déplacements
inutiles, favoriser la marche et l’utilisation
du vélo, qui restent une alternative pour
répondre aux besoins de mobilité d’une
grande partie de la population.Toutes les
nouvelles mesures sont disponibles en ligne
et en temps réel sur le site et sur les réseaux
sociaux. Air Algérie reste attentive à l’évo-
lution de la situation pour prendre toutes les
dispositions utiles en conséquence»,

conclut le communiquéLa Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF) a, pour sa part,
annoncé, dès les premières contaminations, une
opération de désinfection au niveau des gares, des
trains et des administrations. «La désinfection des
trains, guichets, salles d’attente et espaces com-
muns des gares est parmi les mesures entreprises
pour enrayer le coronavirus», précise un commu-
niqué rendu public par la SNTF. La direction
générale a en outre mis en place une cellule de
crise pour assurer un suivi diurne de la situation et
prendre les dispositions nécessaires en cas de
besoin.  En prévision d’un éventuel retour à la nor-
male, d’autres procédures sont prévues, pour faire
respecter la distanciation physique et le contrôle
du port de la bavette, obligatoire depuis le premier
jour de l’Aïd El Fitr. Le même protocole est adop-
té par l’Etablissement de transport urbain et sub-
urbain d’Alger (Etusa) dont le chiffre d’affaires a
chuté de 30% par rapport à la même période de
2019. Enfin, une grande opération de nettoyage,
de désinfection et de sensibilisation est lancée au
sein de l’entreprise, selon des sources bien infor-
mées.

n Samira Azzegag
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REPRISE DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE 
Le wait and see des agences de voyage 

Alors que la perspective d’un déconfinement progressif se précise, les agences
de voyage préfèrent attendre la décision du gouvernement, mais se tiennent

prêtes à reprendre officiellement leurs activités. Cela intervient alors que les
autorités tunisiennes ont tout récemment annoncé la réouverture, à partir du 27
juin, de leurs frontières terrestres, aériennes et maritimes (fermées à la mi-mars)
à cause de la pandémie.   Les agences de voyage qui sont ce trait d’union entre
les compagnies aériennes, les prestataires de service, les systèmes d’héberge-
ment et les clientèles, particuliers ou professionnels, préfèrent attendre. «Nous
avons pris note des doléances de nos clients, notamment le choix des destina-
tions, sans plus. Nous attendons le déconfinement pour reprendre normalement
nos activités», a annoncé Sarah Bitem, responsable marketing de l’agence de
voyage «Rihla», située à Ouled Fayet à Alger. Krimou Mahiout, responsable
d’une agence à Cheraga admet, lui, que la situation est «dans le flou le plus
total». «Je suis durement touché par l’épidémie au point que j’allais abandonner

carrément cette activité», a-t-il confié. Une autre agence, «Amerazia travel», à
Hydra, a enregistré jusqu’à l’heure 48 réservations pour la Tunisie et un groupe
de 20 personnes pour le Maroc, prévus initialement en mars». Un des respon-
sables de cette agence, Abdelghani, a fait savoir, par ailleurs, que les agences de
voyage en Tunisie sont en grève et a mis en garde les clients tentés de faire une
réservation en ligne, car il n’y aura pas de remboursement. «C’est un guet-
apens, il faut faire attention !», a-t-il mis en garde. Rappelons que le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, avait déclaré
récemment dans un entretien pour Horizons que son département est en train
d’élaborer, avec le concours de l’Organisation mondiale du tourisme, une véri-
table stratégie marketing de la destination Algérie. Cette stratégie  permettra de
positionner durablement la destination Algérie sur les marchés internationaux
des voyages.

n Samira Sidhoum



Dix-huit personnes ont été interpellées à Paris
lors d’incidents en marge d’un rassemble-

ment interdit organisé mardi dernier au soir à
l’appel du comité de soutien à la famille d’un
jeune homme noir mort en 2016 après son inter-
pellation, Adama Traoré, a annoncé hier la pré-
fecture de  police. La manifestation a réuni envi-
ron 20.000 personnes dans la capitale française,
selon la préfecture de police, précisant que 17
des 18 personnes interpellées ont été placées en
garde à vue. Ce rassemblement contre les vio-
lences policières avait été organisé à l’initiative
des proches d’Adama Traoré, le jour où était

dévoilée une expertise réalisée à la demande de
la famille mettant en cause les gendarmes fran-
çais dans la mort du jeune homme de 24 ans.
Cette manifestation a eu lieu dans le contexte de
celles organisées aux  Etats-Unis et d’autres
pays après la mort de George Floyd, un
Américain noir de 46 ans asphyxié par un poli-
cier blanc aux Etats-Unis le 25 mai. Selon les
autorités françaises, elle avait été interdite en
raison de l’état d’urgence sanitaire dans ce pays
proscrivant tout rassemblement public  de plus
de dix personnes car elle n’avait «fait l’objet
‘aucune déclaration préalable». Parallèlement,
sept personnes ont été interpellées et dix poli-
ciers légèrement blessés lors d’une dizaine de
rassemblements contre les violences policières
dans d’autres villes françaises, a-t-on appris de
source policière. Le 19 juillet 2016, Adama
Traoré était décédé dans la caserne de  gendar-
merie de Persan en région parisienne, près de
deux heures après son arrestation. Pour Assa
Traoré, sœur d’Adama Traoré, «malheureuse-

ment la mort de George Floyd vient imager la
mort de mon petit frère». «L’indignation qu’on
dénonce aux Etats-Unis, il se passe exactement
la même chose en France. En France, c’est enco-
re pire : aux Etats-Unis les policiers ont été limo-
gés, en France les gendarmes ont été récompen-
sés» a-t-elle poursuivi sur la chaîne BFMTV.
Hier, la droite française a condamné le rassem-
blement interdit, le jugeant «inadmissible» en
raison de «l’état d’urgence sanitaire», s’est indi-
gné le chef de file des sénateurs Les
Républicains Bruno Retailleau sur la chaîne
îÒ‹Cnews. A l’inverse, le chef de file de la
gauche radicale française, Jean-Luc Mélenchon,
a jugé les images des rassemblements «impres-
sionnantes de calme et de détermination tran-
quille», dans un billet sur son blog, en prenant la
défense de «cette jeunesse humiliée par les
contrôles incessants, l’injustice permanente et
les violences policières impunies avec ostenta-
tion». 

YÉMEN

La conférence
des donateurs

récolte la moitié
de l’aide
réclamée

L’ONU n’a récolté mardi dernier
que la moitié des 2,4  milliards

de dollars réclamés pour tenter
de mettre fin à la grave crise
humanitaire au Yémen, ravagé
par la guerre et le nouveau coro-
navirus, à l’issue d’une conféren-
ce virtuelle organisée avec
l’Arabie saoudite. Un total de
1,35 milliard de dollars (environ
1,21 milliard d’euros) en pro-
messes ont été récoltés, a indiqué
à la presse une porte-parole de
l’ONU. Les travailleurs humani-
taires sont confrontés à une
«course contre la  montre» pour
éviter une aggravation de la
double crise dans le pays, le plus
pauvre de la péninsule arabique,
avait averti plus tôt le secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres. Cette conférence a été
organisée alors que les organisa-
tions humanitaires s’inquiètent
d’une propagation rapide du
virus au Yémen. Ce défi sanitai-
re s’ajoute à la crise humanitaire,
la pire au monde selon les
Nations unies. Depuis mars
2015, l’Arabie saoudite inter-
vient au Yémen à la tête d’une
coalition militaire qui appuie le
gouvernement yéménite contre
les rebelles houthis, soutenus eux
par l’Iran. La guerre a fait des
dizaines de milliers de morts,
pour la plupart des  civils, et
l’ONU affirme qu’environ 24
millions de Yéménites — plus
des deux  tiers de la population
— dépendent d’une forme ou
d’une autre de l’aide 
humanitaire. 

MORT DE GEORGE FLOYD

Jean-Paul Lecoq, 
député communiste

français : 
«Il faut faire comprendre par tous

les moyens qu’il n’est plus pos-
sible de coopérer avec un Etat qui

met en cage Ghaza, qui vote des
lois d’apartheid et qui tire à balles

réelles sur de jeunes 
manifestants.»
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Interpellations à Paris après une manifestation
contre les violences policières

D
es manifestants ont fait face à la
police en particulier à New York ou
Los Angeles jusque tard dans la nuit
malgré les couvre-feux, avec moins
de pillages et de violence signalés
que les nuits précédentes. A New
York, où plusieurs grands magasins
de la 5e Avenue ont été pillés lundi

soir, le couvre-feu nocturne a été avancé à 20h et
prolongé jusqu’à dimanche. A Washington, plu-
sieurs milliers de personnes, dont la sénatrice
démocrate Elizabeth Warren, ont manifesté jusque
tard dans la soirée, bravant le couvre-feu décrété
par la municipalité à partir de 19h. Les abords de
la  Maison Blanche ont été bloqués par des bar-
rières de métal, empêchant toute confrontation
directe avec les forces de l’ordre. Peu après
minuit, les télévisions ont montré la police tirant
des gaz lacrymogènes mais la situation semblait
globalement calme. Washington, où plus de 300
manifestants ont été arrêtés lundi soir, «était  l’en-
droit le plus sûr de la planète la nuit dernière», a
tweeté Donald Trump, assumant le positionne-
ment de président de «la loi et de l’ordre». Mais le
candidat démocrate à la  Maison Blanche Joe
Biden l’accuse d’avoir transformé les Etats-Unis
en «champ de bataille», en promettant de tout faire
pour «guérir les blessures raciales». C’était la pre-
mière fois depuis la mi-mars que Joe Biden, 77
ans, s’aventurait hors de son Etat du Delaware, où
il était confiné. «Il pense que la division l’aide»
pour remporter la présidentielle du 3  novembre, a

affirmé le démocrate, qui le devance dans les son-
dages. De son côté, le Pentagone cherchait mardi
dernier à se distancier du  président américain
après des propos polémiques du ministre de la
Défense Mark  Esper et le déploiement de renforts
militaires autour de la Maison Blanche. Dans un
pays où les militaires sont vénérés, le chef du
Pentagone Mark  Esper a semé l’inquiétude en
déclarant lundi que les forces de l’ordre devaient
«dominer le champ de bataille» pour rétablir
l’ordre, alors que des centaines de milliers
d’Américains protestent contre les brutalités poli-
cières. «L’Amérique n’est pas un champ de
bataille. Nos concitoyens ne sont pas l’ennemi», a
tweeté un ancien chef d’état-major américain,
l’ex-général Martin Dempsey. 

Un haut responsable du Pentagone a assuré
qu’en parlant de «champ de bataille»,. Esper
n’avait pas d’arrière-pensée, et qu’ancien militaire
lui-même, il s’exprimait juste dans un «jargon
militaire». L’influent président de la commission
des Forces armées de la Chambre des représen-
tants, Adam Smith, s’est lui aussi inquiété de la
direction «autocratique» du président Trump et de
«la façon dont elle affecte le jugement de la hié-
rarchie militaire». «Le rôle de l’armée américaine
dans le maintien de l’ordre sur l  territoire est limi-
té par la loi», a-t-il rappelé. Une loi interdit en
effet d’utiliser des soldats d’active dans des mis-
sions de maintien de l’ordre, sauf en cas d’insur-
rection. En cas de désordres publics, il revient à
chaque Etat américain de faire appel à d’anciens
policiers réservistes de la Garde nationale. 

Les manifestations
continuent malgré 

les menaces de Trump

LE MOUVEMENT DE COLÈRE CONTRE LE RACISME ET LES BRUTALITÉS POLICIÈRES
s’est poursuivi hier aux Etats-Unis, malgré les pillages, les affrontements avec la
police et le ton martial de Donald Trump, déterminé à restaurer l’ordre en recourant
si besoin à l’armée. Plus d’une semaine après la mort à Minneapolis de George
Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc, la vague de contestation 
historique ne connaît pas de répit. 

FRANCE

SYRIE : Raids russes 
sur le Nord-Ouest
L’aviation russe a mené des raids dans le
nord-ouest de la Syrie, premières frappes de
l’allié de Damas depuis trois mois dans cet
ultime grand bastion jihadiste et rebelle du
pays, a indiqué hier l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH). Selon le président
de l’ONG, Rami Abdel Rahmane, il s’agit des
«premières frappes (russes) depuis l’entrée
en  vigueur d’une trêve» le 6 mars dans cette
région. Le triangle ciblé par l’aviation russe
est sous la coupe des terroristes de Hayat
Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne
d’Al-Qaïda) ainsi que du groupuscule Houras
al-Din et du Parti islamique du Turkestan,
deux autres  factions terroristes. 

COOPÉRATION : Le président
vénézuélien attendu 
prochainement à Téhéran
Le président du Venezuela Nicolas Maduro se
rend prochainement à Téhéran pour renforcer
les coopérations  irano-vénézuéliennes sur-
tout dans le domaine de l’énergie, ont rappor-
té mardi dernier des médias iraniens. 
Le président Nicolas Maduro a déclaré lundi
dans un discours télévisé qu’il se rend à
Téhéran dès que les conditions concernant la
pandémie du coronavirus s’améliorent, selon
l’agence de presse iranienne (Irna). 
Maduro a également remercié le gouverne-
ment iranien d’avoir envoyé des pétroliers
pour livrer du carburant au Venezuela. 

AFGHANISTAN : Une personne
tuée dans l’explosion 
d’une mosquée
Une mosquée située à l’entrée de la Zone
verte, quartier diplomatique protégé, a été la
cible d’un attentat mardi dernier durant la priè-
re du soir, faisant au moins un mort, a annon-
cé le ministère de l’Intérieur afghan. 
«Malheureusement, des explosifs placés par
des terroristes dans la mosquée de Wazir
Akbar Khan ont été activés, tuant un fidèle et
en blessant trois», a déclaré Tareq Arian, le
porte-parole du ministère, qui avait aupara-
vant  fait état d’un attentat-suicide. Wazir
Akbar Khan est le quartier central dans lequel
se trouve la Zone verte, où la plupart des
ambassades et autres institutions étrangères
s’abritent derrière de hauts murs en béton. 

BOLIVIE : Les élections
générales reportées 
au 6 septembre 
Les élections générales en Bolivie, reportées
pour cause de pandémie de Covid-19, auront
lieu le 6 septembre, a annoncé mardi dernier
le président de l’autorité électorale, Salvador
Romero, au terme d’un accord entre les par-
tis. Ce scrutin était prévu initialement le 3 mai
pour tenter de  sortir la Bolivie de la crise poli-
tique. La Bolivie est dirigée depuis plusieurs
mois par Jeanine Aez, une sénatrice de droite
devenue présidente par intérim après la
démission et la  fuite du pays en novembre
2019 du président socialiste Evo Morales, qui
vit désormais en exil en Argentine. Le MAS
d’Evo Morales dispose d’une large majorité
dans chacune des deux chambres du
Parlement. 
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L
e ministère des Affaires étrangères
palestinien a appelé mardi dernier la
Cour pénale internationale (CPI) à

ouvrir une enquête officielle sur les
démolitions des maisons appartenant à
des Palestiniens par Israël, ont rapporté
des médias palestiniens. Dans un com-
muniqué repris par l’agence de presse
palestinienne (Wafa), la diplomatie
palestinienne a invité la communauté
internationale à «condamner la politique
de démolitions des maisons», ainsi que
la Cour pénale internationale pour
«ouvrir une enquête officielle sur ce
crime et tous les autres crimes de l’occu-
pation perpétrés contre le peuple palesti-
nien, ses biens et ses lieux saints». 

Le ministère des AE a par la même
occasion condamné l’escalade israé-
lienne des démolitions des installations
et des maisons palestiniennes à El Qods
occupée, dont les plus récents la démo-
lition de deux maisons en cours de
construction et une autre habitée, ainsi
que des notifications de démolir six ins-
tallations palestiniennes, sous-prétexte
d’«absence de  permis de construc-
tion». Le ministère des Affaires étran-
gères a indiqué que «les démolitions
des maisons et des installations palesti-
niennes constituent la poursuite de la
guerre ouverte de l’occupation israé-
lienne contre El Qods-est et ses alen-
tours, en faveur des plans d’annexion».
Le communiqué souligne en outre que
l’occupation vise à «judaïser la ville

sainte et changer son identité, à travers
sa politique illégale de démolition des
maisons et des propriétés palesti-
niennes». La diplomatie palestinienne a
affirmé que cette politique est assimi-
lable à «un crime, conformément aux
conventions de Genève et de la loi
internationale et une violation flagrante
des résolutions des Nations unies, qui
confirment que la ville d’El Qods fait
partie intégrante des  territoires palesti-
niens occupés de 1967, ainsi qu’elle est
la capitale de la Palestine».  Le ministre
palestinien des Affaires étrangères,
Riyad al-Maliki, a, par ailleurs, déclaré
mardi dernier que la Palestine cherchait
à saisir l’Assemblée générale des
Nations unies pour obtenir le vote

d’une résolution contre le projet israé-
lien d’annexion des territoires palesti-
niens occupés. S’exprimant au micro de
la radio officielle, La Voix de la
Palestine, il a  jugé ce projet de «dan-
gereux», assurant qu’il était «rejeté par
la communauté internationale». 

«Notre position vise à isoler politi-
quement le gouvernement israélien et
les Etats-Unis afin d’exercer une énor-
me pression sur Israël pour qu’il ne
mette pas son projet à exécution», a-t-il
expliqué. Le Premier ministre israélien
Benyamin Netanyahou prévoit d’impo-
ser en juillet la souveraineté d’Israël sur
toute la vallée du Jourdain, dont la  sur-
face équivaut à 30% de la Cisjordanie
occupée.

Antonio Guterres, SG de l’ONU 
«Comme le reste du monde, les pays africains

devraient avoir un accès rapide, équitable, et à un
prix abordable, à tout vaccin ou traitement éventuel.»

«N
ous cherchons son renouvellement» car elle
«joue un rôle très important pour arrêter le
flux d’armes acheminées» vers la Libye. «Ce
n’est que la suite de la précédente» mission
européenne «Sophia» et «elle opère sous le
même mandat», estime son homologue fran-
çais, Nicolas de Rivière. Lors des échanges
mardi dernier du Conseil, l’interception d’un

pétrolier au large de Tobrouk il y a une dizaine de jours par une
frégate française (le «Jean Bart» selon des médias français) a été
plusieurs fois évoquée, ont indiqué des diplomates. Interrogé, le
ministère français des Affaires étrangères, s’était borné à recon-
naître qu’une «frégate française avait interagi avec le pétrolier».
L’opération «Irini» dispose «de moyens navals, aériens et satelli-
taires afin de surveiller les flux quels qu’en soient l’origine et les
bénéficiaires», avait souligné le Quai d’Orsay. 

«Nous avons souligné la nécessité que l’opération ‘Irini’ se
déroule en conformité avec la résolution 2292», a indiqué dans la
soirée la mission diplomatique russe auprès de l’ONU, en n’ex-
cluant pas la possibilité qu’un nouveau mandat du Conseil de
sécurité soit exigé. La mission russe a aussi réclamé une
approche «impartiale» face aux belligérants avec une opération
«Irini» «couvrant toutes les côtes libyennes». Moscou, qui nie
toute implication, est soupçonné d’alimenter en armes et merce-
naires dans le conflit libyen le camp du maréchal Khalifa Haftar.
L’homme fort de l’est du pays a lancé en avril 2019 une offensi-

ve visant à s’emparer de Tripoli, dans le nord-ouest du pays. Ces
dernières semaines, les forces pro- Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) ont repris plusieurs points stratégiques. La mission
d’appui de l’ONU en Libye (Manul) a laissé entendre mardi der-
nier que les parties libyennes pourraient reprendre des pourpar-
lers après une suspension de plus de trois mois, en vue d’un ces-
sez-le-feu» dans le pays, où des combats sont toujours signalés.
La Manul «se félicite de l’acceptation par le Gouvernement
d’union nationale et l’armée nationale libyenne (ANL, dirigée
par Khalifa Haftar) de reprendre les pourparlers sur l’arrêt des
combats», a indiqué la Mission dans un communiqué, repris par
des médias. Pour l’heure, aucune des deux parties n’a, toutefois,
confirmé cette annonce, et ce, au moment où des combats sont
signalés dans la région de Tripoli (Nord-ouest). 

A la même occasion, l’ONU a appelé «les Etats soutenant
l’une ou l’autre partie à respecter les engagements» pris à Berlin
lors de la conférence internationale sur la Libye en janvier, et la
résolution adoptée le mois suivant au Conseil de sécurité des
Nations unies, portant notamment sur «l’arrêt des ingérences»
étrangères. Le retour aux discussions doit se traduire par «un
début d’accalmie sur le terrain et une trêve humanitaire pour
ouvrir la voie à un cessez-le-feu définitif», souligne encore la
Manul. En février, au moment de la suspension des pourparlers,
les protagonistes de la crise libyenne avaient accepté de négocier
un «cessez-le-feu permanent» au sein d’une commission militai-
re conjointe qui comprend des représentants. 

En bref

SOUDAN : Un général désigné au
poste de ministre de la Défense 

Le général à la retraite Yassine Ibrahim a été nommé mardi
dernier ministre de la Défense du Soudan, après le décès de

son prédécesseur en mars dernier, a annoncé l’agence de
presse nationale (Suna). Agé de 62 ans, Ibrahim remplace

Jamal al-Din Omar, décédé de maladies chroniques alors qu’il
participait à des négociations de paix entre le Soudan et le

Soudan du Sud, à Juba. Après la chute en avril 2019 d’Omar
el-Bachir et plusieurs mois de soulèvement populaire marqué

par des épisodes de violente répression, le Soudan s’est enga-
gé dans une transition politique. 

TCHAD : Un chef rebelle centrafricain
mis sous mandat de dépôt 

Le chef rebelle centrafricain Abdoulaye Miskine et trois de ses
compagnons, qui avaient été arrêtés au Tchad, ont été placés
sous mandat de dépôt et sont incarcérés à N’Djamena, selon
son avocat et le ministre tchadien de la Justice. Le leader et

fondateur du groupe armé Front démocratique du peuple cen-
trafricain (FDPC), signataire en février d’un accord de paix

entre le gouvernement et 14 groupes armés, avait été arrêté en
novembre 2019 au Tchad, à la frontière avec la Centrafrique.

«Il est reproché à Abdoulaye Miskine la création et la direction
d’un mouvement insurectionnel (ainsi que des) viols» a indiqué

son avocat Me Mognan Kembetiade, qui affirme qu’il a été
entendu par un juge d’instruction lundi dernier et mis sous

mandat de dépôt. Le gouvernement centrafricain avait alors
demandé son extradition, et l’ONU l’avait mis sous sanction. 

AFRIQUE DU SUD : La justice ordonne
la révision de certaines mesures de

confinement 
La justice sud-africaine a ordonné, mardi dernier au gouverne-

ment de revoir certaines mesures décidées dans le cadre du
confinement contre le coronavirus, estimant qu’elles violaient

les libertés garanties par la Constitution. «Les mesures promul-
guées par la ministre de la Coopération et des Affaires tradi-
tionnelles», Nkosazana Dlamini-Zuma, «sont déclarées anti-
constitutionnelles et invalides», a estimé un juge de Pretoria,

saisi par des ONG et un individu. Le magistrat a toutefois sus-
pendu l’application de sa décision pendant deux semaines afin

de laisser au gouvernement le temps de «revoir, amender et
republier» les mesures à ses yeux contraires à la loi. 

NIGERIA : Le président Buhari
soutiendra la réelection du président

de la BAD
Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé qu’il sou-
tiendrait la réélection du Nigérian qui dirige la Banque africaine

de développement (BAD) lors d’une audience mardi dernier,
malgré les accusations de prévarications qui le visent. Le prési-

dent de la Banque et ancien ministre nigérian de l’Agriculture,
Akinwumi Adesina, brigue un second mandat à la tête de l’insti-

tution lors de l’élection prévue en mai et reportée au mois
d’août en raison de l’épidémie de coronavirus.

La Palestine fait appel à la CPI

Le Lesotho a réitéré mardi dernier son «soutien sans équivoque» au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, affirmant que le colonialis-
me «appartient à l’ancienne ère». «Je me réjouis que notre nouveau ministre des Affaires étrangères et internationales ait publiquement dissi-

pé si tôt le nuage sur le Sahara occidental. Le Lesotho soutient sans équivoque l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. Le colonia-
lisme appartient à l’ancienne ère», a déclaré l’ambassadeur et représentant permanent du Lesotho à l’Union africaine, Mafa Sejanamane, dans

une série de tweets. «Nous avions clairement indiqué et de façon officielle à la République arabe sahraouie démocratique que notre position sur
le Sahara occidental n’avait pas changé malgré ce qu’avait déclaré l’ancien ministre (du Lesotho) au Maroc. Il est gratifiant que la politique du

Lesotho ait été clairement définie !», a ajouté Mafa Sejanamane. Le diplomate a refusé de commenter les motivations de l’ancien MAE du
Lesotho, qui en décembre dernier a déclaré à Rabat que son pays «suspendait toutes ses décisions et déclarations antérieures sur le Sahara occi-

dental», en maintenant une «neutralité» sur ce conflit. Mais il a promis de faire bientôt des révélations sur cette affaire. La mi-mai, le leader
adjoint du Basotho National Party (BNP), Machesetsa Mofomobe, a accusé dans une vidéo à l’adresse des partisans du BNP, la première dame

du Lesotho d’avoir perçu des financements «en échange du renoncement du Lesotho à son soutien à la cause sahraouie». Mofomobe avait,
alors, déclaré qu’un «nouveau gouvernement était nécessaire pour préserver le Lesotho des manœuvres de la première dame». 

ONU

Vote le 9 juin 
sur l’opération européenne
«Irini» au large de la Libye

Vote le 9 juin 
sur l’opération européenne
«Irini» au large de la Libye

LE VOTE D’UN NOUVEAU
TEXTE SUR

L’OPÉRATION
EUROPÉENNE «IRINI»
AU LARGE DE LA LIBYE

RÉDIGÉ PAR BERLIN
EST PROGRAMMÉ 

LE 9 JUIN. 
Pour l’ambassadeur

allemand auprès 
de l’ONU, Christoph

Heusgen, «l’opération
Irini est couverte par la

résolution existante». 

DÉMOLITIONS DES MAISONS PAR ISRAËL

AUTODÉTERMINATION

Le Lesotho réitère son «soutien sans équivoque» au peuple sahraoui
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BATNA 

Des pièces
archéologiques

protégées

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de
Batna ont  récupéré plusieurs pièces

archéologiques protégées et saisi une arme
à feu  et des faux billets dans deux opéra-
tions distinctes, a appris l’APS, hier,  de la
cellule de communication  de ce corps de
sécurité. La première opération, menée

par les éléments de la brigade mobile de
la Police judiciaire (BMPJ) de Batna  a

donné lieu à l’arrestation de deux indivi-
dus, âgés de 34 et 40, qui étaient sur le

point de conclure la vente de statuettes et
de pièces de monnaie anciennes en plus
de la saisie d’une sculpture en bronze

d’une importante valeur artistique signée
du sculpteur  français Auguste Moreau,

selon la même source. S’ajoute à cela, la
saisie de 44 pièces de monnaie datant du
IVe siècle et  de l’époque romaine consi-

dérées comme un patrimoine culturel pro-
tégé, en plus de 55 pièces de monnaie

contemporaines et d’une statue de cheval
en bronze contrefaite.

«QUI SONT CES TÉNORS AUTOPROCLAMÉS DU HIRAK ALGÉRIEN ?»

«QUI SONT CES TÉNORS
AUTOPROCLAMÉS DU HIRAK ALGÉRIEN
?», un livre-enquête de l’universitaire
Ahmed Bensaâda, consacré au Hirak,

mouvement populaire de constatation
et ses leaders «autoproclamés» et

l’implication d’organisations
étrangères dans la vie politique et
associative en Algérie, a été publié

dernièrement. 

Un livre-enquête signé Ahmed Bensaâda

«CINEMANA», PREMIER FESTIVAL VIRTUEL DU FILM ARABE 

Une opportunité pour les cinéastes algériens
La scène du cinéma arabe a été renforcée par

un nouveau festival «Cinémana», a récem-
ment révélé l’Union générale des artistes
arabes. Il s’agit d’un nouvel évènement met-
tant en évidence les moyens de faire face à la
situation de pandémie. Le festival en question
commencera à recevoir les travaux des artistes
à compter de ce mois de juin, et les cinéastes
algériens auront ainsi la possibilité de partici-
per à cette manifestation. Il se tiendra à la mi-
juin et les résultats seront annoncés et diffusés
sur certaines chaînes satellite, des sites Web et
des chaînes Internet. 

Le vice-président du Festival, Khaled Al-
Zadjali, a souligné qu’il se tiendra dans le
monde virtuel et est intitulé «Premier Festival
du cinéma arabe» (Cinémana 2020) «et sera
consacré à un sujet d’actualité poignant, à
savoir la pandémie du coronavirus et ses
répercussions. «Les thèmes des films s’atta-
cheront  à mettre en évidence le rôle des

médecins, de l’armée et de la police face à
cette pandémie, et révélé l’étendue de leurs
souffrances et de leurs sacrifices, ainsi que la
mise en évidence du rôle du chef de famille
dans la création d’un environnement sain et
psychologiquement équilibré du bien-être de
sa famille en période de confinement, mais
aussi ses engagements professionnels, notam-
ment le travail de bénévolat et de volontariat
au sein de la société, l’innovation, la créativi-
té, l’impact de la technologie sur le quotidien
de chacun et autres», explique-t-il. 

Al Zadjali a affirmé que l’Union des
artistes arabes, qui est actuellement établie
dans la capitale d’Oman, prévoit que les films
présentés au festival soient destinés à des
cadres arabes, et que la durée du film ne
devrait pas dépasser dix minutes. De nom-
breux prix seront également remis aux pro-
priétaires des films sacrés lors de l’annonce
des résultats. Le même responsable a souligné

que l’administration du festival avait choisi
d’arbitrer un groupe d’élite de cinéastes
arabes, dont l’auteur et critique Prince Abaza
en tant que président du festival, et les
membres du réalisateur Sobhi Saif Al-Din,
l’artiste Talib ben Mohammed Al Baluchi,
Sarah Jadallah, le docteur Jabbar Judy et du
critique Mansoura Al Jamri et du producteur

Mourad Chahin. «Le festival représente une
rare opportunité de communiquer via le web,
dans l’espoir que l’évènement se poursuive
jusqu’après la fin de la pandémie pour booster
l’art de la scène et de la musique, créer une
véritable interaction culturelle mondiale  »,
ajoute le président du festival. Selon lui, un
total de 10 films a été réceptionné dans cette
première édition. D’après lui, l’idée est parve-
nue en raison du report de plusieurs manifes-
tations culturelles dans le monde arabe. C’est
ce qui a donné naissance à ce concept pour
appuyer le cinéma et lui permettre de perdurer
dans le temps et attirer le grand public pen-
dant la saison estivale. C’est dire que cette
plateforme virtuelle permettra aux cinéastes
arabes d’interagir et de présenter leurs films,
gérer la perturbation qui a frappé le secteur et
surpasser le vide qui menace l’industrie ciné-
matographique mondiale.

n Rym Harhoura

7e ART 
La cinémathèque algérienne fête
les 90 ans de Clint Eastwood
L’icône du cinéma américain, le

comédien et réalisateur Clint
Eastwood a fêté, dimanche dernier,
ses 90 printemps. A cette occasion,
la cinémathèque algérienne lui
consacre cette semaine un cycle en
présentant des documentaires et des
films sur l’artiste. Pour l’Algérie,
Clint Eastwood, est devenu célèbre
pour avoir annoncé l’Oscar du
meilleur film étranger pour l’Algérie
lors d’une cérémonie à Hollywood
le 2 février 1970, récompensant le
film Z de Costa Gavras que
l’Algérie a produit et soutenu.
L’Oscar avait été remis à Ahmed
Rachedi, à l’époque DG de l’Oncic. Mais pour le public algérien,
il est surtout célèbre pour ses westerns spaghetti, notamment le
film Le Bon la brute et le truand, plusieurs fois diffusé au cinéma
et à la télévision algérienne. Né le 31 mai 1930 à San Francisco,
Clint Eastwood possède à son actif plus de cinquante films. Il
commence sa longue carrière avec de petits rôles dans les années
1950-60. La maxime «Nul n’est prophète en son pays» lui colle
alors à la peau. Alors qu’il s’étiole dans des rôles de gentils cow-
boys à la télévision, c’est Sergio Leone qui le repère en vision-
nant un épisode de la série western Rawhide (de 1959 à 1965).
Le succès des westerns spaghetti de Leone fait comprendre à
Eastwood qu’il veut être autonome. Il fonde en 1967 sa propre
société, Malpaso, où il pourra concevoir, réaliser et interpréter la
plupart de ses films. De la saga L’Inspecteur Harry (rôle réservé
un temps à Frank Sinatra) jusqu’à son dernier film Le cas
Richard Jewell, il n’a fait que de très rares incartades hors de sa
société. Plusieurs récompenses cinématographiques lui ont été
attribuées, parmi elles l’Oscar du meilleur réalisateur et du
meilleur film pour Impitoyable en 1993. Il réédite le doublé pour
Million Dollar Baby en 2005. Il recevra aussi une Palme d’or au
festival de Cannes pour l’ensemble de sa carrière bien remplie,
qui a par contre connu beaucoup de critiques.

n N. C.

Plus de 2.000 enfants de
familles démunies de la

wilaya de Tissemsilt ont
bénéficié, hier, de livres, de
cadeaux et de jouets, à l’oc-
casion de la célébration de la
Journée mondiale de l’enfan-
ce, a-t-on appris du commis-
sariat local des Scouts musul-
mans algériens (SMA), ini-
tiateur de cette initiative. La
même source a indiqué, à
l’APS, que cette opération a
touché les enfants de familles
défavorisées demeurant dans
les zones d’ombre de diffé-
rentes communes de la wilaya, sou-
lignant que les faoudjs scouts, avec
l’aide des cellules de proximité de
solidarité et les services des com-
munes, ont pris en charge de faire
parvenir ces cadeaux aux lieux de
résidence des enfants. Dans le cadre
de cette initiative, les faoudjs scouts
ont procédé à la distribution d’aides
alimentaires au profit de 100
enfants aux besoins spécifiques des
regroupements ruraux reculés.
D’autre part, le programme tracé
par le commissariat de wilaya des
SMA dans le cadre de la célébration
de la Journée mondiale de l’enfan-
ce, comporte le lancement de
concours, à travers sa page officiel-
le dans les réseaux sociaux, de la
meilleure action de sensibilisation
sur la prévention contre le corona-

virus, du meilleur dessin de sensibi-
lisation sur cette épidémie et du
meilleur récit sur la manière dont
les enfants vivent le confinement
sanitaire de prévention contre le
Covid-19. Le programme, qui s’éta-
le jusqu’au 16 juin prochain coïnci-
dant avec la Journée de l’enfant
africain, comprend également des
activités de loisirs et des actions de
sensibilisation, culturelles et envi-
ronnementales organisées sur la
page officielle des réseaux sociaux
du commissariat des SMA, en plus
de l’animation d’émissions radio-
phoniques pour la sensibilisation
des enfants dans des domaines
ayant une relation avec l’épidémie
du coronavirus, l’environnement,
les accidents de la route et la révi-
sion des cours.

FAMILLES DÉMUNIES À TISSEMSILT

Des livres 
pour plus de 2.000 enfants

P
aru aux éditions Apic, cet ouvrage
de 136 pages, enquête sur le par-
cours d’acteurs ayant fait l’actuali-
té, pour certains inconnus des
Algériens, et qui ont émergé de la
houle du Hirak pour en devenir
«des ténors de ce mouvement» de
constatation populaire, né le 22

février 2019, «une prise de conscience collective
qui a permis la réappropriation de l’espace
public et une reconquête de la scène politique».
L’auteur a focalisé son enquête sur plusieurs
«célébrités du Hirak», «proposées peu de temps
après les manifestations populaires par certains
organismes étrangers et agitateurs profession-
nels». 

L’objectif, analyse l’auteur, étant de «récupé-
rer ce soulèvement populaire en vue de le dévier
de sa trajectoire» et de le «mettre au service d’un
plan étranger inavoué». Selon lui, ces «acteurs»
ont été proposés pour «constituer une instance de
transition et exercer les prérogatives d’une prési-
dence collégiale» qui devra nommer, un «gou-
vernement provisoire et préparer les élections

présidentielle et législative». Le livre-enquête
lève le voile sur ces «ténors autoproclamés» du
Hirak et leurs liaisons «dangereuses» avec des
puissances étrangères et organismes améri-
cains dont le NED (National Endowment for
Democracy), qui finance des organisations
activant en Algérie.  Dans sa préface, Majed
Nehmi note que cette enquête est une
«contribution majeure pour la compréhen-
sion des jeux et enjeux qui se cachent der-
rière les postures nihilistes des puis-
sances étrangères vis-à-vis de
l’Algérie». Très documenté, l’ouvrage
consacre un grand espace aux extra-
its de rapports d’organismes étran-
gers. Chercheur et enseignant,
Ahmed Bensaada est auteur de
plusieurs ouvrages dont
«Arabesque- enquête sur le
rôle des Etats-Unis dans les
révoltes arabes» (2015), son
premier livre d’investigation
édité au Canada, en
Belgique et en Algérie.
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TIPASAPRIX DE LA CERISE

TROP CHER 
POUR LE 

GÂTEAU

«P
osez devant le fruit si
vous ne pouvez l’ache-
ter», ironise Slimane, un
marchand de Tizi
Ouzou. Il ne s’agit pas
d’une star de télé ou de
musique, mais de la
cerise ! Le fruit de bois

qui ne se vend pas comme des petits
pains. La raison  ? Son prix exorbitant.
Partant du principe «ce qui est rare est
cher», le prix de la cerise demeure peu
accessible aux bourses modestes. Dans
certaines régions, le kilo atteint jusqu’à…
1.200 DA ! Les commerçants avancent la
«rareté» du fruit. Ahmed Din, ingénieur
en agronomie, affirme qu’en cette pério-
de, les fruits et légumes connaissent une
fluctuation due essentiellement à la loi de
l’offre et de la demande. «Néanmoins, si
les prix son en nette augmentation, c’est
que cette filière n’est pas inscrite dans
celles à développer  contrairement aux
autres produits agricoles, tels la culture
céréalière, le soja, le maïs, la pomme de
terre…», constate-t-il, en soutenant que la
nouvelle stratégie du gouvernement est
basée sur la production des produits à
large consommation. Le développement
de la culture du cerisier, du pistachier et
de l’amandier doit, de son avis, impliquer
des investisseurs privés. «Ces derniers
doivent s’y mettre pour son intérêt écono-
mique très important». L’agronome rap-
pelle que la production de la cerise appelle
à réunir des conditions bien déterminées.
Son aire de culture peut s’étendre des
plaines et vallées sublittoral jusqu’aux
Hauts-Plateaux et à des altitudes allant
jusqu’à 1 200 m. La production de cerises
se situe à 40.000 q pour une superficie
totale de 3.800 ha dans les régions pro-
ductrices de Tizi Ouzou, Médéa, Milia,

Constantine et Tlemcen. Pour sa part, le
SG de l’Union générale des commerçants
et artisans algériens(Ugcaa), Hazab
Benchohra, rappelle que la récolte du fruit
se fait entre mai et juillet selon les varié-
tés. «Comme tous les produits, les pre-
mières récoltes se vendent toujours très
cher. Les cerises sont cédées entre 1.000
et 1.200 DA/kg en fonction de l’offre et de
la demande», dit-il. Cela dit, il prévoit une
baisse durant les prochaines semaines
avoisinant les 200 et 150 DA/kg. «L’offre
reste encore très faible et la consomma-
tion annuelle par habitant ne dépasse pas
les 2 kg. Selon une étude nommée
«Contribution à l’étude des différentes
variétés de cerisier (prunus) cultivées
dans la région de Tlemcen», menée par
Ayad Menouar, la culture du cerisier a
connu une régression dans la précédente
décennie. La superficie de vergers de ceri-
sier perd du terrain en raison de plusieurs
contraintes. Celles d’ordre climatique, où
les disponibilités en froid accusent une
tendance nette à la diminution. La réduc-
tion des ressources en eau, liée à la séche-
resse a poussé certains agriculteurs à
adopter d’autres cultures alternatives.
Selon toujours la même étude, sa culture
n’a pas connu une grande progression
après l’an 2000, car elle est confrontée
aux contraintes liées aux sols, climat,
parasites qui freinent son extension au
profit d’autres espèces moins exigeantes
en froid et en eau. La production ne s’est
pas accrus dans la même mesure. Selon la
même étude, le rendement moyen des
cerises durant des années est beaucoup
moindre qu’auparavant en raison des pro-
blèmes phytosanitaires connus sur cette
espèce qui sont essentiellement liés aux
dépérissements bactériens.

n Samira Belabed

Le thym sauvage menacé par la cueillette intense
En plein cœur du Parc national de Belezma à Batna, la cueillet-

te du thym sauvage ou Zaâtar, à la fois aromate à l’odeur puis-
sante et plante médicinale aux vertus reconnues, bat son plein sur
les collines rocailleuses de Theniet Zaatar (vallée du thym) sur les
hauteurs du village Bozzo (Ali Nemeur) de la commune de

Meraouna. Kamel Selloum, Zidane et leur groupe d’amis qui habitent
la ville de Merouana ramassent pendant des heures les petites feuilles de

cette plante chaque vendredi depuis fin avril. «Nous venons le matin ou
à la mi-journée et nous ne rentrons qu’à l’approche du Maghreb», confie

Zidane couché sur le flanc en train de ramasser le thym difficilement discer-
nable pour le non-initié des autres plantes vertes composant la pelouse luxuriante et ver-
doyante revêtant ce Parc national de 26.250 hectares classé par l’Unesco depuis 2015
réserve de la biosphère.

Chaque jour des dizaines d’hommes, mais aussi de femmes envahissent ce site égale-
ment désigné localement par «Oulemouthène». Ils doivent se placer sur les genoux pour
arriver à distinguer la précieuse plante. Jadis, le thym s’élevait au-dessus du sol et était
reconnaissable de loin par ses fleurs blanches virant vers le rose et on pouvait le couper
avec une faucille, assure Mohamed assis non loin de sa petite ferme qui souligne que la
cueillette intense et prématurée du zaâtar a fini par réduire les aires de croissance natu-
relle de la plante. Certains même coupent la plante par les racines empêchant sa régéné-
ration, regrette-t-il. Ce rythme d’exploitation met en péril le zaâtar dans cette zone du
parc de Belezma avec même le risque d’extinction. C’est ce qu’estime Hakim, photo-
graphe et fervent défenseur de la faune et de la flore de ce parc, et très actif sur le réseau
social Facebook. Pour Kamel et ses amis, la recherche de cette plante médicinale «par
excellence» répond exclusivement à un usage personnel. Elle est tout indiquée pour les

problèmes de santé durant le froid, assure Kamel qui précise qu’il a pris l’habitude de
sécher le thym avant de le broyer en farine pour en mélanger une cuillère à café avec de
l’huile d’olive dans un petit flacon de 20 ml qui, après une dizaine de jours, devient un
remède très efficace contre les toux et bronchites surtout des enfants. «J’en prépare ainsi
chaque année pour mon usage personnel et celui de mes proches», ajoute-t-il en enchaî-
nant que le thym broyé peut être utilisé avec de l’huile d’olive comme baume appliqué
sur les poitrines des nouveau-nés et enfants pour traiter certains problèmes respiratoires
liés au froid. 

LE PARC NATIONAL DE BELEZMA : UNE RÉSERVE DES PLANTES MÉDICINALES
Pour d’autres cueilleurs du site, le thym sauvage est source de revenus d’appoint puis-

qu’un bol de ses feuilles miraculeuses peut se vendre de 500 DA en temps de cueillette à
1.500 DA et plus en hiver, assurent certains d’entre eux. Aromate recherché sous d’autres
cieux, le thym appelé en chaoui Legrich Edjerthil est dans les Aurès un conservateur ali-
mentaire naturel, mais surtout un remède traditionnel naturel dont l’usage et les recettes
sont transmis et confirmés d’une génération à l’autre et ce pouvoir curatif est confirmé
par les nouvelles recherches. Ainsi, il a été montré que le thym sauvage (thymus vulgaris)
contient une huile essentielle (thymol) qui lui confère des vertus antiseptiques, toniques,
stomachiques, sédatives, antispasmodiques et expectorantes, assure Hamchi Abdelhafidh,
ancien cadre du Parc national de Belezma dans son opuscule sur «les plantes médicinales
du Parc national du Belezma (Batna)». Le Parc national de Belezma chevauche les huit
communes de Batna, Oued El Ma, Sériana, Fesdis, Oued Chaâba, Djerma, Hidoussa et
Merouana. Célèbre pour ses 5.315 hectares de majestueux cèdres de l’Atlas, cette réserve
naturelle renferme une riche flore de près de 650 espèces dont 140 plantes médicinales.
Ces plantes composant la pharmacopée séculaire auréssienne sont traditionnellement
cueillies et proposées à la vente par les herboristes de la région.

La cueillette d’abricots bat son plein à Tipasa, notamment
dans les zones situées à Hadjout et Meurad, où les rende-

ments escomptés varient entre 80 et 90 quintaux à l’hectare.
Certes, une performance un peu moindre que celle enregis-
trée la saison précédente, où on a recensé en moyenne 95
qx/ha. Toutefois, les prévisions de cette année tablent sur

une production avoisinant les 140.000 qx, ce qui satisfait la
demande locale et permet aussi d’alimenter les marchés des
wilayas limitrophes, notamment Alger, An Defla, Chlef et

Blida. «Une partie de la production est, depuis ces dernières
années, destinée à la transformation», observe le secrétaire

général de la Chambre d’agriculture à Tipasa, Choukri
Benchabane. Selon lui, la baisse prévue en termes de rende-
ment est liée aux conditions climatiques ayant marqué l’hi-
ver. «Les variétés d’abricots cultivées chez nous nécessitent
des heures de froid durant l’hiver oscillant entre 7 et 16°C.

Or, cette année, cette période a connu une poussée de la
température au-delà», précise le responsable. Ce phénomène

a eu un impact direct sur la floraison, et par extension sur
les rendements. En tout, la wilaya de Tipasa dispose d’une

plantation dédiée aux abricotiers estimée à 1.230 ha.
Concernant les perspectives de la filière, Choukri

Benchabane fera savoir que grâce aux contrats de partena-
riat, des investisseurs ont déjà commencé à s’intéresser à la
filière. En effet, de nouvelles plantations ont vu le jour der-

nièrement. Au contraire des anciens vergers, les investis-
seurs ont opté pour le mode intensif avec en moyenne 500
plants à l’hectare au lieu des 300 habituellement. Les amé-
liorations concernent également le choix des variétés plus
résistantes aux maladies et adaptées à la culture intensives.

Il faut savoir que les débouchés de la filière sont impor-
tants, que ce soit pour la consommation, la transformation
ou bien l’exportation. Une aubaine que les investisseurs

comptent saisir, tout en sachant que le développement de la
filière est synonyme aussi de création d’emplois et de ren-

trées financières.
n Amirouche Lebbal

OUM EL BOUAGHI

Réception dès septembre 
de 9 groupements et 30 cantines scolaires

Pas moins de 9 groupements et 30 cantines scolaires
seront réceptionnés dans la wilaya d’Oum El Bouaghi

à l’occasion de la prochaine rentrée scolaire, a affirmé,
mardi dernier, le directeur local des équipements
publics, Noureddine Bâabecha. Ce responsable a dans
une déclaration à l’APS révélé que ces 9 groupements
scolaires d’une capacité de 480 places pédagogiques
chacun et qui ont nécessité un investissement public
estimé à 648 millions de dinars sont en cours de
réalisation au chef-lieu de wilaya (4), Aïn El Beida(2) et
Aïn Fakroun(2) et un à Souk Naâman. Les cantines
scolaires, dont le taux d’avancement des travaux varie
entre 75 et 80%, sont quant à elles, réparties sur toutes
les communes de la wilaya, a-t-il ajouté. Ayant nécessité
une enveloppe financière de 360 millions de dinars, ces
cantines pourront servir jusqu’à 200 repas par jour,
selon le même responsable. Le directeur des
équipements publics a également fait savoir que 41
classes sont en cours de réalisation dans la wilaya dans
le cadre de l’extension des écoles primaires et seront
livrées avant la prochaine rentrée scolaire.

Une cartographie des zones à risque
d’incendies et feux de forêt à Tizi

Ouzou permettant une meilleure interven-
tion a été élaborée par les services de la
Conservation des forêts, a indiqué mardi
dernier le premier responsable de cette
institution, Youcef Ould Mohamed.
Intervenant lors d’une réunion à la wilaya
consacrée au plan de lutte contre les feux
de forêt mis en service lundi dernier,
Ould Mohamed a indiqué que cette carte
permettant une meilleure intervention,
«recense l’ensemble des zones à risque
au niveau de la wilaya en se basant sur
des données enregistrée depuis plusieurs
années». Il a fait état, à ce propos, de
trois communes à risque exceptionnelle-
ment élevé, six à risque très élevé et 12
autres à risque élevé, soulignant que cette
carte a été élaborée en collaboration avec
l’ensemble des intervenants concernés
dont le parc national du Djurdjura et la
Protection civile. Pour cette année, une
opération d’assainissement des moyens
intervenant dans les opérations de lutte
contre les feux de forêt a été réalisée der-
nièrement et a permis «d’identifier et de
mobiliser les moyens nécessaires pour
une intervention efficace». A ce titre, a-t-
il souligné, «un dispositif de première intervention fort de sept postes de surveillance et d’alerte, de 10
camions légers et d’un camion ravitailleur de 10.000 litres a été mis en place par la conservation des forêts et
auquel s’ajoute les moyens mobilisés par les autres services.» Présent à cette réunion, le wali Mahmoud
Djamaa a insisté sur la «nécessaire coordination entre les différents intervenants», ainsi que «l’utilisation
rationnelle des moyens de lutte» pour combattre efficacement les feux de forêts.

TIZI OUZOU

Une cartographie des zones à risque feux de forêts

JIJEL

Démantèlement d’un réseau 
de pilleurs de liège

Les éléments de la brigade de la gendarmerie de Mila (56
km à l’est de Jijel) ont réussi à appréhender six indivi-
dus faisant partie d’un réseau criminel impliqué dans

l’agression de gardes forestiers, le mois dernier dans la
commune de Ouled Rabah, a indiqué mardi dernier le chef
de cette brigade, le commandant, Lakhdar Belkheira. Le

même responsable a expliqué à l’APS que suite à l’agres-
sion visant les gardes forestiers de cette même commune
(88 km au sud de Jijel), le 17 mai dernier précisément,

une enquête approfondie a été ouverte par le groupement
territorial de la gendarmerie nationale qui a permis d’iden-
tifier ce réseau criminel composé de huit personnes dont 6
d’entre eux, âgées entre 20 et 35 ans, ont été arrêtées. Le

commandant Belkhira a déclaré qu’après avoir obtenu
l’autorisation de perquisitionner par le procureur de la
République, les domiciles des suspects ont été fouillés
afin de rechercher des outils ayant servi au pillage du

liège (faucille et hache). Les prévenus ont été, par la suite,
traduits devant les autorités judiciaires, tandis que l’en-

quête se poursuit pour appréhender les membres restants
de ce réseau criminel, a-t-il dit. La même source a rappe-
lé, par ailleurs, que les gardes forestiers ont été agressés,
durant l’exercice de leur fonction, le 17 mai dernier dans
la forêt de Beni Khatab dans la commune d’Ouled Rabah,
à coup de pierres et menacés de mort par un groupe crimi-

nel spécialisé dans le pillage de liège occasionnant de
nombreux dommages aux véhicules de la Conservation

des forêts.

CAMPAGNE ANTI-INCENDIE DE FORÊT À CHLEF

Mobilisation de neuf tours de contrôle
La Conservation des forêts de Chlef a mobilisé neuf

tours de contrôle et 12 brigades mobiles d’intervention
durant la campagne anti-incendie de forêt 2020, ont indi-
qué mardi dernier les services de cette direction. «Neuf
tours de contrôle, comptant 33 agents d’intervention et
12 brigades mobiles, fortes de 85 agents d’intervention,
ont été mobilisées pour cette campagne anti-incendies
dont le coup d’envoi a été donné hier lundi», a précisé à
l’APS le chargé de l’information auprès de cette direc-
tion, Mohamed Boughalia, signalant, en outre, la cou-
verture de la totalité de la wilaya en matière de télécom-

munications. Le responsable a également fait part de la
réalisation de nombreuses opérations d’aménagements
et de travaux forestiers, visant la facilitation des inter-
ventions pour l’extinction des feux de forêts, dont le
réaménagement de 22,5 km de pistes forestières, et l’ou-
verture d’un linéaire de 21 km de nouvelles pistes, outre
des travaux d’entretien au profit d’une surface de 325 ha
de forêt, a-t-il souligné. 

A cela s’ajoute, selon la même source, l’installation
de commissions spéciales et de comités des riverains des
forêts dans toutes les communes en charge, a-t-il dit, du

«signalement des feux de forêts dès leur déclaration, de
manière à permettre une intervention rapide des brigades
d’intervention et limiter au maximum les pertes dans le
couvert végétal, représentant 24% du territoire de la
wilaya», a expliqué Boughalia. La wilaya a enregistré
125 feux de forêts en 2019, à l’origine de la perte de 367
ha de végétations. Un bilan «nettement en hausse» com-
parativement à celui de l’année 2018, durant laquelle
une surface de pas plus de 67 ha de forêt a été décimée
par les feux, «soit la plus faible perte en végétations
depuis l’indépendance». 

Une campagne de sensibilisation et de prévention
contre les feux de récolte est menée, depuis quelques

jours, à travers les différentes communes de la wilaya de
Médéa, en vue de protéger le potentiel agricole local et
réduire les pertes enregistrées chaque année, durant la
saison estivale, a indiqué la Protection civile. 

Des caravanes sillonnent, dans cette optique, les
zones montagneuses et les localités qui disposent d’un
important potentiel agricole, pour expliquer et informer
les exploitants agricoles quant aux mesures préventives
à prendre et à se préparer, sur le plan logistique, pour
faire face à d’éventuels feux de récolte, a précisé le lieu-

tenant Karim Benfahsi, responsable de la cellule de
communication. Sont ciblés, en premier lieux, les céréa-
liculteurs qui subissent, chaque saison, des pertes signi-
fiantes, en raison, d’une part, des températures canicu-
laires qui caractérisent certaines régions, en particulier
dans la partie sud et sud-est de la wilaya, mais égale-
ment le non respect des règles et des conditions de sécu-
rité, pendant la campagne moisson-battage, a expliqué
le lieutenant Benfahsi. 

Les animateurs de ces caravane de prévention, qui
ont entamé leur mission dans les communes du sud de
la wilaya, focaliseront leur action sur la nécessité de la

maintenance des engins agricoles, l’équipement des
agriculteurs en moyens légers de lutte anti incendie,
l’installation de citerne d’eau à proximité des périmètres
agricoles qui vont être moissonner, de sorte à pouvoir
intervenir rapidement en cas de départ accidentel d’un
feux, a ajouté cet officier. aLe lieutenant Benfahsi a fait
part de la perte, au cours de la saison estivale 2019, de
235 hectares de forêts, 392 hectares de maquis, 234 hec-
tares de cultures céréalières, 34 hectares de plantations
arboricoles, en sus de la destruction de 18.500 arbres
fruitiers et rustiques et d’importantes quantités de four-
rage et de récoltes de blé et d’orge. 

MÉDÉA

Campagne de prévention contre les feux de récolte

La récolte 
d’abricots 

bat son plein

LA SUPERFICIE DE VERGERS de cerisier perd du terrain en
raison de plusieurs contraintes. Celles d’ordre climatique,
où les disponibilités en froid accusent une tendance nette à
la diminution.
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L
e président de la Fédération in-

ternationale des échecs,      Ar-
kady Dvorkovitch, vient de lan-
cer une excellente initiative vi-
sant à lutter contre la pandémie
du coronavirus, en s’adressant
aux milliers de joueurs du mon-
de entier qui sont confinés chez

eux, afin qu’ils puissent rendre leur si-
tuation un peu plus supportable, par le
maintien de leur activités. Voici le contenu
de la lettre : «La communauté mondiale
est confrontée à une crise sans précédent
avec la pandémie de coronavirus et j’es-
père sincèrement que ma lettre vous trou-
vera en bonne santé et dans un bon état

d’esprit.  La Fide, soutenant les efforts
de tous les gouvernements nationaux et
des peuples du monde entier, a décidé de
promouvoir une initiative internationale
en ligne afin de donner un débouché
créatif à ceux qui doivent passer de nom-
breuses heures chez eux. De plus, nous
promouvons les idéaux d’unité et de so-
lidarité qui doivent se manifester en ces
temps. Avec la devise «Checkmate Co-
ronavirus», nous organiserons au moins
1.500 tournois en ligne sur toutes les
principales plateformes d’échecs avec
des centaines de milliers de participants
qui courent pendant 30 jours et 720
heures non-stop. Nous prévoyons de
lancer ce projet le 18 mai. Les tournois
s’adressent à tous les joueurs d’échecs
du monde, quels que soient leur âge, leur
pays ou leurs niveaux de jeu. Il y aura de
nombreux prix spéciaux, et tous seront
distribués non pas entre ceux qui marquent
le plus de points, mais entre les gagnants
du tirage au sort, donnant ainsi une chance
de gagner à tout le monde et récompensant
avant tout la valeur de la participation.
Conformément à ce «principe olympique»,
le principal prix sera des invitations aux
Olympiades d’échecs 2021 à Moscou,
pour une semaine. Je vous invite à re-
joindre cette initiative mondiale de deux
manières : En organisant activement vos
tournois en ligne, qui feront également
partie de l’initiative «Checkmate Coro-
navirus» et donneront à vos joueurs une
chance de participer aux tirages au sort.
En diffusant les nouvelles aux clubs
d’échecs et aux joueurs de votre pays
(ou association), en les encourageant à
participer aux événements «Fide Check-
mate Coronavirus», prouvant que les
échecs sont plus forts qu’une maladie ! 
Nous restons en sécurité, nous restons
créatifs et nous jouons aux échecs en
ligne. Échec et mat Coronavirus! Gens
una Sumus!»  Comment faire partie de
«Checkmate Coronavirus? Comme le
président de la Fide l’a souligné dans sa
lettre, la Fédération internationale des
échecs encourage vivement les fédérations
nationales à aider à diffuser les nouvelles
de cette initiative, en communiquant avec
les membres et les joueurs de leur club
et à s’impliquer activement, organiser
ses propres tournois dans le cadre du
«Checkmate Coronavirus». 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

La reine
surchargée !
Les blancs
jouent et
gagnent !

Les blancs
jouent et
font mat en
cinq coups !

Combinaison : 1...Cxe4 2.Txe4 Dxb6 [2...Df1+ 3.Fg1] 3.axb6 [3.Te1 Dd4]
3...Tf1mat 0–1

Finale  : 1.d7 Fxd7 [1...Ff7 2.Fa6 Fd5+ 3.Ra7 Fc7 4.Tf4] 2.Fxd7+ Ra5 [2...Ra3
3.Fb5 b3 4.Ta4+ Rb2 5.Tb4 Rc2 6.Txb3=] 3.Txb4 f1D [3...Rxb4 4.Fh3] 4.Tb5+ Ra6

[4...Ra4 5.Tb1+] 5.Fc8+ Rxb5 6.Fa6+ Rxa6 ½–½
Problème : 1.Dxh8+ Rxh8 [1...Rg6 2.f8D Rg5 3.Dfg8mat (3.Dfg7mat; 3.Df5mat) ;
1...Rxf7; 1...Rxf7 2.Dh7+ Rf8 (2...Re8 3.Re6 Rd8 (3...Rf8 4.Dh8mat (4.Df7mat) )

4.Dd7mat) 3.Rf6 Re8 4.De7mat] 2.Rf6 Rh7 3.f8T Rh6 4.Th8mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Un petit, mais
réel espoir de
promotion ! 
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

ÉCHEC ET MAT AU CORONAVIRUS 

La Fide lance le grand marathon en ligne

Magnus et Nakamura se qualifient  

QUARTS DE FINALE «LINDORES ABBEY RAPID 
CHALLENGE» ONLINE

Vu les performances de
la Pologne lors des 5es

Olympiades, la Fédération internationale des
échecs a octroyé l’organisation de la 6e

Olympiade à la Pologne qui s’est déroulée à
Varsovie du 15 au 31 août 1935 avec pas
moins de 20  équipes dont 3 nouveaux pays,
l’Estonie, l’Irlande et la Palestine. La Lituanie,
qui était officiellement en état de guerre avec
la Pologne a prit part à la compétition malgré
que les 2 pays  avaient rompu les relations
diplomatiques. Les organisateurs ont contacté
la Fédération soviétique dans le désir de voir
une équipe participer au tournoi, mais  en vain.
Le bouillonnant joueur polonais David
Przepiorka, qui avait pris sa retraite de sa
carrière professionnelle peu de temps avant les
Olympiades, a pris la responsabilité principale
en tant que président du comité d’organisation.
La salle de jeu ainsi que les hospitalités étaient
très bonnes selon les rapports des joueurs
étrangers venus à Varsovie en cette période de

vacances extrêmement chaude et humide. La
compétition a vu l’apparition de nombreux
jeunes talents comme la nouvelle étoile
brillante de l’Estonie, Paul Keres qui a obtenu
un score décent de 12,5points sur 19, mais
avec  cinq défaites contre  Alexandre Alekhine,
Xavier Tartakover et Salo Flohr. Question
jeunes loups , il y avait aussi le Suédois
Gideon  Stahlberg, le Hongrois  Laslo Szabo le
plus jeune joueur des Olympiades âgé de
18 ans, et le Finnois Eero Book, qui occupaient
une place prépondérante des curiosités sur le
plan de la précocité performante.  L’Allemagne
a été exclue à cause de ses positions
antisémites. L’équipe américaine a pris le
mauvais train pour Varsovie à son arrivée à

Gdynia, en Pologne, et a
passé cinq heures dans la

mauvaise direction. Sur un certain nombre de
jours, deux tours ont été joués en une seule
journée. L’équipe américaine composée de
Reuben Fine, Frank Marshall, Abraham
Kupchik qui refusa de jouer contre la Pologne
par respect à son pays d’origine, Arthur Dake,
Albert Horowitz et dirigée par Richard
Wahrburg a de nouveau remporté la médaille
d’or avec 54 des 76 points. La Suède a
remporté la médaille d’argent et la Pologne a
remporté la médaille de bronze. Le Tchèque
Salo Flohr a remporté la médaille d’or sur le
premier échiquier avec 13 sur 17 devant le
champion du monde Alexandre Alekhine qui
défendait les couleurs françaises, tandis que le
Hongrois Andor Lilienthal glana  l’or sur le 2e

échiquier, l’Autrichien Erich Eliskases au 3e

échiquier, l’Américain Arthur Dake sur le 4e

échiquier et son compatriote Albert  Horowitz
a remporté l’or sur l’échiquier de réserve. 

L’énigme de
Capblanca (suite)

L’énigme de Capablanca, une
idée  de l’ex-champion du

monde cubain pour lutter
contre l’attaque de la minorité,
basée sur des échanges  systé-

matiques de trois pièces
mineures (les deux fous et un
cavalier) pour arriver à une

position avec  dame, cavalier
en d6 et deux tours, transfert
du cavalier vers d6 et de la

dame vers g5, doublement des
tours sur la colonne e, suivi
d’une attaque  de pions sur

l’aile roi,  est bien mise en pra-
tique par le récent champion
du monde Garry Kasparov

dans sa partie contre au légen-
daire champion hongrois Lajos

Portisch 
Partie n° 2

Blancs : Portisch Lajos 
Noirs : Kasparov Garry 

Coupe du monde Skelleftea
1989

Gambit de la dame 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6

4.cxd5 exd5 5.Cc3 c6 6.Dc2
Ca6 !

C’est la ligne de jeu contempo-
raine, destinée à contrer l’idée
e2-e4 tout en développant le
cavalier par Cb8-a6-c7-e6, ce
qui fait gagner du temps par
rapport au parcours tradition-

nel Te8-Cb8-d7-f8-e6
7. a3 Cc7 8.Fg5 g6 9.e3 Ff5
10.Fd3 Fxd3 11.Dxd3 Fe7

12.0–0 0–0 13.b4 Meilleur est
13.Fxf6 Fxf6 14b4

13...Ce4 14.Ff4 Cxc3
15.Dxc3 Fd6 16.Fxd6 Cb5

17.Db3 Cxd6 !
Diagramme n°2 

Les pièces que gardent Garry
Kasparov sont celles de

«l’énigme de Capablanca». A
partir d’ici, l’avantage des

noirs ne fait qu’augmenter; le
jeu de Garry Kasparov est un
calque de celui de l’un de ces

prédécesseurs l’Arménien
Tigran Petrossian. 

18.a4 a6 19.Ce5 Te8 20.Tfe1
Dg5 21.h3 Rg7 22.Dc2 Te6
23.Tac1 Tae8 24.Db1 Dh5

25.Db3 f6 26.Cd3 g5 27.Dd1
Dg6 28.Dc2 T6e7 29.Ted1 h5
30.Db1 h4 31.Dc2 g4 32.Cf4
Dxc2 33.Txc2 g3 34.Td3 Rh6

35.Rf1 Rg5 36.Ce2 Cc4
37.Tcc3 Cb2 38.Td2 Cxa4
39.Tb3 Cb6 40.Cg1 Cc4
41.Cf3+ Rh5 42.Tdd3 a5
43.bxa5 Ta8 44.Td1 Txa5

45.Te1 b5 46.Te2 Ta1+ 47.Te1
Tea7 48.fxg3 Txe1+ 49.Rxe1

Ta1+ 50.Re2 hxg3 51.Ce1
Ta2+ 52.Rd1 Td2+ 53.Rc1
Te2 54.Rd1 Txe3 55.Txe3
Cxe3+ 56.Re2 Cf5 57.Cc2
Ch4 58.Cb4 Cxg2 59.Rf3

Ch4+ 60.Rxg3 Cf5+ 61.Rf4
Cxd4 62.Re3 Cf5+ 0–1
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DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES

LES TOURNOIS s’adressent à tous les joueurs d’échecs du monde,
quels que soient leur âge, leur pays ou leurs niveaux de jeu. Il y aura
de nombreux prix spéciaux. 

La 6e Olympiade

Les quarts de finale du trophée «Lindores Abbey
Rapid Challenge» qui se déroulent sur le mode

online du 19 mai au 3 juin sur  le site «Chess24»,
doté d’un fonds de 150.000 dollars  avec un premier
prix de 45.000 dollars, ont permis à l’Américain
Hikaru Nakamura de se qualifier aux demi-finales
après avoir battu l’Arménien Aronian; il devra ren-
contrer le champion du monde Magnus Carlsen qui a
obtenu son ticket de passage de fort belle manière
contre l’Américain Wesley So. Les deux autres
demi-finalistes seront connus à l’issue des pugilats
entre,  d’une part les Chinois Ding Liren et Yu
Yangyi  et d’autre part les Russes Sergey Karjakin  et
Daniil Dubov.  
Partie n°1 
Blancs : So Wesley (USA) 
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège) 
«Lindores Abbey Rapid Challenge Online» 2020
Défense berlinoise 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.d3 Fc5 5.c3 0–0
6.0–0 d6 7.h3 a6 8.Fa4 b5 9.Fc2 Fb6 10.Te1 Ce7
11.d4 Cg6 12.Cbd2 Te8 13.Cf1 Fb7 14.Cg3 h6
15.Fd2 c5 16.dxe5 dxe5 17.Dc1 c4 18.Cf5 Te6
19.Fe3 Fxe3 20.Dxe3 Dc7 21.Tad1 Tae8 22.Td2
Cf4 23.Rh2 Td8 24.Txd8+ Dxd8 25.Cxe5!?
Diagramme n°1 
25…Cxg2! 26.Dg3?! 
26.Rxg2 Txe5 27.Td1 
26...Ch5! 27.Dxg2 Txe5 28.Cxh6+ Rf8 29.Cg4 Te6

30.Df3 Dd2 31.Te2 Dd6+ 32.Rg1 Cf4 33.Te1 f5!
34.Ce3 fxe4 35.Dg3 Cd3 36.Dxd6+ Txd6 37.Td1
Tg6+ 38.Rf1 Fc8 39.h4 Fh3+ 40.Re2 Tf6 41.Fxd3
exd3+ 42.Re1 Tf4 43.b3 Fe6 44.bxc4 Fxc4 45.a4
Txh4 46.axb5 axb5 47.Rd2 Rf7 48.Ta1 Tf4 49.Ta7+
Rf6 50.Ta6+ Rg5 51.Re1 d2+ 52.Rxd2 Txf2+
53.Rd1 Tf4 54.Tc6 Rh5?!  55.Tc8?!
55.Tc5+! g5 56.Re1
55...g5 56.Th8+ Rg6 57.Re1 g4
58.Th4? 
58.Tc8 
58...Rg5 59.Th7 Tf3 60.Rd2 Tf2+
61.Rd1 g3 0–1



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-Roches sédimentaires impures.
II-Passé récent. Sélection
III-Initiales princières. Feuille
entourant le bourgeon
IV-Tas de foin. Nabot
V-Tête de torero. ville marocaine
VI-Trouble subit.Note
VII-Ancien lycée professionnel.
Profession
VIII-Pays d’Asie. Consonne double
IX-Mesure agraire. Sensationnel
X-Piège. Poursuivi en justice

VERTICALEMENT

1-Officier chargé du service     
intérieur d’un prince
2-Surface . Réfléchi. Soleil du Nil
3-Note. Cités idéales
4-Clochette
5-Démonstratif. Orné de
métaphores
6-Grecque. Harpon à plusieurs
branches
7-Se soulagent.Eclos
8-Fleur mauve.Incarnation du dieu
Thot
9-Mesure chinoise. Conflit intérieur
10-Héros de la guerre de Troie.
Note

M
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C
ette prise de position de

la Fifa intervient au len-
demain de l’annonce
d’une enquête en Bun-
desliga. La Fifa «com-
prend parfaitement la
profondeur des senti-
ments et des préoccupa-

tions exprimés par de nombreux foot-
balleurs à la lumière des circonstances
tragiques de l’affaire George Floyd»,
mort lors de son interpellation aux
Etats-Unis par la police, a écrit l’ins-
tance internationale dans un commu-
niqué. La Fifa qui, «de façon répétée,
a exprimé son opposition à toute forme
de racisme et de discrimination» rap-
pelle que l’application des lois du jeu
approuvées par l’Ifab «est laissée aux
organisateurs des compétitions, qui
doivent faire preuve de bon sens et
prendre en considération le contexte en-
tourant les évènements». Gianni In-
fantino estime lui que «pour lever
toute équivoque en ce qui concerne les
compétitions de la Fifa, les récentes
manifestations de joueurs lors de
matches de la Bundesliga mériteraient
des applaudissements et non une sanc-
tion». «Nous devons tous dire non à
toute forme de racisme et de discri-
mination», a ajouté M. Infantino, dans
des déclarations transmises mardi soir
à l’AFP.»Nous devons tous dire non à
la violence et à toute forme de vio-
lence», a-t-il encore déclaré. Lundi,
après des gestes de plusieurs joueurs
du championnat allemand le week-end
dernier, la Fédération allemande de
football (DFB) a annoncé que sa
commission de discipline se penche-
rait sur ces gestes d’hommage à
George Floyd. La commission doit
statuer sur les cas des joueurs de
Schalke Weston McKennie et de
Dortmund Jadon Sancho et Achraf
Hakimi qui ont témoigné de leur in-
dignation en portant un brassard pour
le premier et en dévoilant des mes-
sages sur des T-shirts pour les deux
autres. En revanche, l’attaquant fran-
çais de Mönchengladbach Marcus
Thuram, qui avait posé un genou à
terre après un but et repris ainsi un
geste popularisé par le joueur de foot-
ball américain Colin Kaepernick
pour dénoncer les violences poli-
cières contre la

population noire aux Etats-Unis,
n’est pas concerné par cette pro-
cédure. La Fédération allemande
a précisé que le carton jaune ré-
colté par Sancho ne l’avait pas été
pour avoir dévoilé un message po-
litique mais pour avoir relevé son
maillot. Rainer Koch, vice-prési-
dent de la DFB, a déclaré qu’il res-
tait à déterminer si les joueurs
concernés méritaient ou non sanc-
tion.»Pendant l’enquête, il faudra
vérifier si un match ou un terrain
de jeu sont le lieu adéquat pour ce
type d’action», a-t-il dit, des pro-
pos nuancés par le président de la
fédération Fritz Keller qui a dit
«comprendre» le geste des
joueurs. 

HOMMAGES À GEORGE FLOYD
FOOTBAL L

Infantino demande 
des «applaudissements 
et non une sanction» 

RTPS SOO
Tous les
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La reprise avec huit courses en
Europe entre juillet et septembre 

La Formule 1 a un nouveau calendrier: la
saison 2020, retardée par la pandémie de

coronavirus, débutera le 5 juillet en Autriche
et les huit premières courses se dérouleront
en Europe entre juillet et septembre, dans un
premier temps à huis clos. Un second GP
suivra sur le Red Bull Ring de Spielberg le
12 juillet, avant  la Hongrie (sur le
Hungaroring de Budapest) le 19 juillet, la
Grande-Bretagne  (à Silverstone) les 2 et 9
août, l’Espagne (sur le circuit de  Barcelone-
Catalogne à Montmelo) le 16 août, la
Belgique (à Spa-Francorchamps)  le 30 août
et l’Italie (à Monza) le 6 septembre. Courus
en parallèle de celui de F1, les championnats

de Formule 2 et de  Formule 3 suivront le
même calendrier. «En raison de la fluidité
actuelle de la situation liée à la Covid-19 au
niveau international, les détails du calendrier
complet seront finalisés dans les semaines à
venir, avec l’espoir d’avoir un total de 15 à
18 courses d’ici à  la fin de saison en
décembre», contre 22 initialement prévues,
précisent le  promoteur de la F1, Formula 1,
et la Fédération internationale de l’automobi-
le  (FIA) dans un communiqué mardi. Le
championnat se terminerait en décembre à
Abou Dhabi et serait organisé par aires géo-
graphiques (Europe en juillet-août, Eurasie,
Asie et Amériques en septembre-octobre-
novembre, Moyen-Orient en décembre).
L’organisateur du GP de F1 du Mexique,
Corporation inter-américaine de divertisse-
ment (CIE), a assuré mardi dans un commu-
niqué maintenir les dates initialement pré-
vues, entre le vendredi 30 octobre et le
dimanche 1er novembre,  et s’est engagé à
garantir une «expérience sûre» pour tous les
spectateurs et  participants. 

HUIS CLOS 
La F1 et la FIA précisent que pour des rai-
sons sanitaires «il est  actuellement prévu
que les premières courses se déroulent à huis

clos» mais  espèrent pouvoir faire revenir les
fans «lorsqu’il sera possible de le faire en
toute sécurité». L’absence de spectateurs sera
de rigueur en Belgique, a d’ailleurs confirmé
mardi à l’AFP Spa Grand-Prix SA, le promo-
teur de l’épreuve.  Pour permettre la reprise
des courses, les deux instances dirigeantes de
la  catégorie ont également mis en place un
plan de lutte contre la propagation du  nou-
veau coronavirus. Parmi ces précautions
figurent la limitation du nombre de per-
sonnes sur le  paddock, des contrôles sani-
taires au départ pour le pays hôte, puis sur
place  tous les deux jours. Les équipes seront
isolées les unes des autres, ainsi que  du
grand public (vols, transports sur place et
hôtels réservés). «Je me félicite de la reprise
du championnat du monde de F1», a com-
menté sur Twitter le président de la FIA,
Jean Todt. «Une crise sans précédent, des
actions sans précédent pour reprendre le
championnat dans les meilleures  conditions:
félicitations à tous ceux qui y ont contribué.
J’attends avec  impatience la première course
en Autriche. J’y serai !» «Nous savons que le
retour de la F1 sera un coup de boost bienve-
nu pour les amateurs de sport du monde
entier», a pour sa part réagi son PDG Chase
Carey  dans un communiqué, quand le pilote
néerlandais Max Verstappen (Red Bull)
compte les jours sur Twitter. Le second GP
organisé à Silverstone, en Grande-Bretagne,
sera l’occasion de  célébrer les 70 ans de la
F1. C’est là en effet qu’a été organisée la
première  course le 13 mai 1950, remportée
par l’Italien Giuseppe Farina (Alfa Romeo).
La saison de F1 aurait dû débuter mi-mars en
Australie mais ce GP a été  annulé in extre-
mis à la suite de la découverte d’un cas au
sein de l’écurie  McLaren.  Plusieurs courses
ont été reportées (Bahreïn, Vietnam, Chine,
Espagne,  Azerbaïdjan, Canada, Grande-
Bretagne) ou annulées (Australie, Monaco,
France,  Pays-Bas). 

FORMULE 1

BASKET-BALL

L’Allemand Marco Brenner, 17 ans, a été
engagé par un contrat de quatre ans,

jusqu’à fin 2024, par l’équipe Sunweb, a
annoncé hier la formation allemande.
Brenner, qui est né le 27 août 2002, a raflé
l’an passé les titres  nationaux juniors du
contre-la-montre et de la course sur
route.»Nous le voyons comme l’un des plus
grands jeunes talents du peloton», a  déclaré
l’entraîneur-chef de l’équipe, Rudi Kemna.
«Marco est également très  ambitieux et

motivé, ce qui correspond bien à l’équipe».  Un
coureur de 17 ans a déjà été engagé par une autre
formation WorldTour,  UAE Emirates, qui a annoncé
fin avril l’engagement de l’Espagnol Juan Ayuso
pour cinq ans. L’année passée, la saison cycliste a
été marquée par la réussite de   plusieurs jeunes
talents du peloton, principalement le Belge Remco
Evenepoel  (20 ans, Deceuninck), vainqueur de la
Clasica San Sebastian et médaillé sur le  contre-la-
montre aux Mondiaux, et le Slovène Tadej
Pogacar (21 ans, UAE),  troisième de la  Vuelta. 

Sunweb engage un coureur allemand de 17 ans 
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FACE AUX GESTES de certains footballeurs en hommage
à George Floyd, théoriquement passibles de sanctions, la

Fifa a appelé les organisateurs de compétitions à faire
preuve de «bon sens» tandis que son président Gianni

Infantino a demandé «des applaudissements 
et non une sanction». 

POUR FINIR LA SAISON

La NBA songe 
au 12 octobre comme 
date limite 
La NBA, qui va

soumettre jeudi au
vote des propriétaires
de franchises la
reprise de sa saison à
compter du 31 juillet
à Disney World
(Floride), souhaite
fixer au 12 octobre
son épilogue
potentiel, a affirmé
dernièrement ESPN. Cette date correspondrait au 7e
match éventuel des finales NBA, précise la chaîne
sportive citant des sources anonymes au sein de la ligue.
Vendredi dernier, le commissaire Adam Silver avait
indiqué aux patrons de  clubs qu’il visait la date du 31
juillet pour reprendre, dans la bulle d’Orlando, le
championnat en pause forcée depuis le 11 mars et le test
positif au coronavirus du Français Rudy Gobert (Utah).
Et il leur a soumis un plan préférentiel impliquant 22
équipes, dont le format consiste à jouer quelques matches
restants de la saison régulière, puis  à organiser des
barrages pour les play-offs avec les équipes se trouvant à
six  victoires ou moins de la 8e place dans chaque
conférence. Lesquelles sont, au  regard du dernier
classement, La Nouvelle-Orléans, Phoenix, Portland,
Sacramento, San Antonio à l’Ouest, et Washington à
l’Est. La NBA, qui discute également étroitement avec le
syndicat des joueurs  (NBPA), a besoin d’une majorité
des trois quarts des propriétaires pour  approuver un plan
de retour au jeu. Selon ESPN, une très large majorité
d’entre-eux compte voter pour. Ce scénario n’inclurait
pas les équipes n’ayant aucune chance d’accrocher  les
play-offs et qui sont au nombre de huit. Si certains clubs
comme les Golden State Warriors semblent s’en
contenter,  arguant qu’ils n’ont aucun intérêt sportif à
disputer quelques matches de fin  de saison régulière,
d’autres comme les Atlanta Hawks refusent une telle mise
à  l’écart.  «J’entraîne la plus jeune équipe de la NBA. Et
la meilleure chose dont nous  pouvons bénéficier est de
rejouer au basket. Si la saison reprend et que nous  n’y
participons pas, cela nuira à notre progression, à notre
production, à  notre capacité de continuer sur notre lancée
en vue la saison prochaine», a  déclaré l’entraîneur Lloyd
Pierce à ESPN. Avant-derniers de la conférence Est, les
Hawks avaient encore quinze  matches à disputer avant la
pandémie.
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REPRISE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX

MCA-POUR PRÉPARER LA REPRISE DE LA COMPÉTITION

Neghiz
préconise un

stage en Tunisie

T
outefois, la décision finale du
retour de la compétition, notam-
ment les championnats profession-
nels de football comme suggéré
par l’instance fédérale, revient aux
hautes autorités de l’Etat. C’est ce
qu’a confirmé encore une fois le
ministre de la Jeunesse et des

Sports, Sid Ali Khaldi, lundi dernier, en marge
de sa visite au foyer de l’enfance assistée d’El-
Biar en compagnie de la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar Krikou à
l’occasion de la Journée mondiale de l’enfant
(1er juin). «La reprise des compétitions spor-
tives, suspendues depuis le mois de mars,
dépend de la levée du confinement en vigueur
à cause de la propagation du coronavirus, la
santé du citoyen reste la priorité du gouverne-
ment», a souligné le premier responsable du
secteur de la jeunesse et des sports. En atten-
dant donc le déconfinement et la décision de
reprise du championnat professionnel de foot-

ball, plusieurs clubs se sont montrés favorable
à un retour à la compétition afin de boucler
l’actuelle saison. C’est le cas du MC Alger qui
a déjà tracé un plan d’action en vue de la pré-
paration de la suite de l’exercice. Ainsi, l’en-
traîneur en chef des Vert et Rouge algérois,
Nabil Neghiz, a indiqué que lui et son groupe
se tiennent prêts à retrouver le terrain. «Au
Mouloudia d’Alger, nous sommes prêts à tous
les scénarios et le club respectera toute déci-
sion prise par l’instance fédérale de notre foot-
ball. Maintenant que la FAF a décidé la repri-
se de la compétition, j’estime que c’est une
décision correcte afin de ne léser aucun club.
J’estime que mon équipe a toutes les chances
de disputer le titre de champion, et pour cela
nous allons nous battre jusqu’à la dernière
minute pour la consécration», a fait savoir le
coach du Doyen. Mais avant de passer à l’ac-
tion dans la compétition officielle, Neghiz doit
d’abord préparer sa troupe à retrouver la forme
optimale. «Nous allons recommencer la prépa-
ration à zéro car l’entraînement individuel ne
suffit pas à lui seul pour répondre aux exi-

gences de la compétition. Les trois mois d’ar-
rêt des entraînements collectifs et de la com-
pétition imposés par le confinement dû à la
pandémie du Covid-19 ont beaucoup affecté
les joueurs. Suite à quoi, nous aurons aujour-
d’hui besoin de six semaines pour bien se pré-
parer et remettre tous les joueurs au niveau
requis physiquement et techniquement», a-t-il
expliqué. Le premier responsable technique du
MCA a abordé également le lieu de la prépara-
tion de son équipe en sachant que ce club
mythique ne dispose malheureusement ni de
son propre stade ni de sa propre infrastructure
d’entraînement. 

«Sincèrement, nous pensons sérieusement
à l’organisation d’un stage à l’étranger afin de
mieux réussir la préparation notamment sur le
plan psychologique et de la concentration.
J’estime que la Tunisie, qui est un pays voisin,
serait un bon choix car nous y trouverons
toutes les conditions de préparation de haut
niveau. Cependant, cet espoir dépend du
déconfinement d’abord, l’ouverture des fron-
tières ensuite et enfin de la décision de la

direction du MCA. A défaut d’un stage en
Tunisie, nous pourrons opter pour les hauteurs
de Lala Setti à Tlemcen», a-t-il estimé. Ceci
dit, suite à la décision de la FAF de poursuivre
l’actuelle saison, la direction du Mouloudia a
gelé la commission de recrutement créée en
perspective du renforcement de l’effectif dès
l’ouverture du prochain mercato estival.
L’autre fait marquant aussi au sein du club est
la décision de réduction des salaires de la
période de confinement. Pour cela, le président
du conseil d’administration (CA) du MCA,
Abdenasser Almas, a déjà remis le protocole
d’accord pour signature à l’ensemble des
joueurs faisant état d’une réduction d’un taux
de 50% de leur salaire. Ainsi, le président
Abdenasser Almas, le coordinateur Tarek
Lazizi, ancien joueur et icône du club, et Nabil
Neghiz semblent avoir tout ficelé en prévision
d’un retour et n’attendent désormais que les
dates de reprise des entraînements et de la
compétition officielle.    

n Khaled H.

LA DÉCISION DU BUREAU FÉDÉRAL (BF) de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) prise lors de la réunion mensuelle statutaire, lundi dernier, de
reprendre les activités footballistiques a été accueillie avec satisfaction par
de nombreux acteurs du football national, notamment ceux de l’élite. 

Plusieurs fédérations sportives vont se prononcer dès le 13 juin
Si les fédérations de natation et de rugby ont mis fin au sus-

pense, en annonçant une saison blanche, ce n’est pas le cas
des autres instances sportives. Pour certaines, la reprise du
championnat peut se faire même à partir du mois de septembre
comme c’est le cas de la fédération de luttes associées. Pour
d’autres, le calendrier reste encore chargé et demande du temps
pour le boucler. 

De ce fait, des sources proches de plusieurs instances ont
affirmé que des décisions importantes seront prises dès la 13
juin, à savoir le dernier jour d’un énième prolongement du
confinement à cause du coronavirus. Outre le désaccord par
rapport à la formule avec laquelle vont se terminer plusieurs
championnats, des fédérations sont tout le temps acculées par
les clubs, qui, pour des soucis sportif et financier, réclament,
depuis des jours, une solution claire. Pour le basket-ball, la
majorité des pensionnaires de l’élite attendent impatiemment
un signe du président de la fédération Rabah Bouarifi. Ce der-
nier est en train d’étudier une éventuelle décision prise sur la
base de propositions faites par les clubs. Un blocage qui com-
mence à profiter aux détracteurs de l’ex-sélectionneur national,
qui, selon certains, n’a rien apporté depuis son retour à la tête

de la FABB. Elu jusqu’à la fin du mandat actuel pour rempla-
cer l’ex-président Ali Slimani dont les bilans moral et financier
n’ont pas été adoptés, Bouarifi avait appelé, depuis le confine-
ment, les clubs à communiquer leurs propositions par rapport

aux modalités de reprise du championnat. Sur le plan financier,
le problème des salaires persiste toujours. Si pour quelques
équipes, il s’agit de verser au total neuf mois de la saison,
d’autres sont en crise financière aiguë. Et l’éventualité de ne
pas payer la totalité des salaires, ou aller vers leur plafonnement
n’est pas à écarter. A tous ces soucis s’ajoutent la situation sani-
taire due au  Covid-19. La reprise reste donc liée au feu vert du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière et du ministère de la Jeunesse et des Sports. D’ailleurs,
des mesures sanitaires strictes seront prises au cas où toute
compétition d’un sport collectif devrait reprendre d’ici le mois
d’août prochain. A souligner que des fédérations sont entrain de
négocier avec des clubs pour organiser directement des play-
offs et des play-downs, vu le facteur temps qui ne permet pas
de programmer toutes les journées du calendrier. Une proposi-
tion qui continue à être rejetée, notamment par les équipes du
bas du tableau. Pour la plupart de ces équipes, il s’agit d’une
injustice et d’un favoritisme envers les clubs qui jouent les pre-
miers rôles. En somme, des décisions claires doivent être prises
collégialement pour mettre fin à ce casse-tête.

n Adel K.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
HYDROXYCUT HARDCORE NEXT

Le MJS interdit 
sa consommation 

La consommation des compléments alimentaires en
Algérie n’est pas toujours respectée, que ce soit

pour la nature du produit ou pour les doses. Le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports a adressé un commu-
niqué aux directeurs de la jeunesse et des sports, ainsi
qu’aux présidents des fédérations sportives pour inter-

dire la consommation du complément Hydroxycut
Hardcore Next. Ce produit, d’origine américaine et

commercialisé en Espagne, cause une intoxication ali-
mentaire et peut même entraîner la mort pour insuffi-
sance hépatique aiguë. Une campagne a d’ailleurs été

entamée au niveau des fédérations sportives pour
informer les athlètes et leurs entraîneurs.  

n A.K. 

FOOTBALL

Dans le but de donner plus de
matches à l’équipe nationale seniors

avant le mondial 2021, la fédération
algérienne de handball veut organiser
un tournoi international à Alger a-t-on
appris, hier, d’une source proche de
l’instance fédérale. Un projet qui sera
étudié après la levée du confinement
pour faire face au coronavirus. Qualifié
au mondial de l’Egypte en tant que 3e

équipe durant le dernier championnat
d’Afrique, le sept national devrait
reprendre la préparation dès le mois
d’août prochain. Une série de stages
périodiques vont avoir lieu à Alger,
avant de programmer des regroupe-

ments à l’étranger. Tous les points rela-
tifs à la préparation de la sélection
nationale seront débattus lors d’une
réunion prévue dès la levée du confine-
ment entre le bureau fédéral et le sélec-
tionneur national, le Français Alain

Portes. Pour rappel, un tournoi allait
être organisé en janvier dernier à Alger
avec comme adversaires l’Angola et la
Libye. Mais, le désistement de l’équipe
libyenne et l’arrivée tardive de la sélec-
tion angolaise avaient obligé la Fahb à
organiser un seul match entre le sept
national et son homologue angolais.
Une rencontre qui a vu les Verts
prendre le dessus (28-21). Un tel succès
avait d’ailleurs eu son effet positif sur
le moral des joueurs, qui, en Tunisie,
avait damé une nouvelle fois le pion au
même adversaire en match de classe-
ment pour la 3e place (32-27).                                                                                                                              

n A. K. 

PRÉPARATION DU MONDIAL 2021

La Fahb envisage d’organiser un tournoi à AlgerHA
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COOPÉRATION 
Djerad et son
homologue

mauritanien pour un
nouvel élan aux

relations bilatérales 

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad
et son homologue mauritanien, Smaïl

Ould Beda Ould Cheikh Sidna, ont
convenu, mardi dernier, des «voies et
moyens» pour «consolider et donner un
nouvel élan aux relations bilatérales»,
indique un communiqué des services du
Premier ministre. Lors d’un entretien
téléphonique, les deux responsables
«ont passé en revue l’état des relations
bilatérales et ont convenu des voies et
moyens pour consolider et donner un
nouvel élan aux relations commer-
ciales, économiques et sociales entre
l’Algérie et la Mauritanie, deux pays
voisins et frères», souligne le communi-
qué. Ils «ont également évoqué la
conjoncture sanitaire liée à la pandémie
du coronavirus (Covid-19) ainsi que les
politiques de prévention et de lutte
déployées dans les deux pays pour endi-
guer la propagation de cette épidémie».

MINISTÈRE 
DES FINANCES 
Brahim Djamel

Kessali, nouveau
secrétaire général 

Brahim Djamel Kessali a été installé
mardi dernier, par le ministre des

Finances, Abderrahmane Raouya, en
qualité de secrétaire général du ministè-
re des Finances, en remplacement de
Miloud Boutaba, décédé en avril, a
indiqué un communiqué du ministère.
Au cours de la cérémonie d’installation,
qui a eu lieu au siège du ministère des
Finances, en présence de Bachir
Messaitfa, ministre délégué à la
Prospective ainsi que de l’encadrement
supérieur du ministère, Raouya a
«rendu un vibrant hommage à Boutaba
qui a occupé cette fonction pendant plus
de 14 années pour tout le travail qu’il a
accompli». Le ministre a ainsi invité le
nouveau secrétaire général à «pour-
suivre le travail accompli par l’institu-
tion, en matière de modernisation». 

L
’ONM a rappelé à l’occasion que la
défunte était militante au sein des struc-
tures de l’ex-Fédération du Front de
libération nationale (FLN) dans la
Wilaya 7 historique (France). Née le 22
août 1936 à Constantine, la défunte a
rejoint les rangs de la glorieuse guerre
de Libération nationale dès 1954, en se

lançant dans l’activité secrète d’acheminement de
documents et d’armes. En 1956, et en compagnie
de son frère Noureddine, elle s’est attelée à repro-
duire sur des machines à écrire le communiqué du
FLN adressé aux étudiants algériens pour obser-
ver une grève le 19 mai et rejoindre les rangs de
l’Armée de libération nationale (ALN). En juin
1957, elle a accompagné sa famille à Paris avant
de rejoindre la Fédération de France du FLN en
qualité d’agent de liaison. Au lendemain de l’in-
dépendance, elle a été d’un grand apport dans la
phase de l’édification, d’abord en rejoignant les
structures de l’Union générale des femmes algé-
riennes (UGFA), puis elle marqua sa présence au
sein des associations des droits de l’homme.

Akila Ouared s’est notamment distinguée en
étant une militante acharnée des droits de la
femme dont elle plaidera l’émancipation et l’éga-
lité avec les hommes. En 2012, elle est élue en
qualité de secrétaire nationale chargée de la pro-
tection sanitaire auprès de l’ONM. Convaincue
du devoir de sauvegarder la mémoire nationale et
la transmettre aux générations montantes, la
défunte n’a pas manqué de faire connaître la
révolution de Novembre 1954 à travers notam-
ment ses écrits publiés sur la presse nationale.
L’ONM a indiqué, dans son communiqué, que
l’enterrement de la moudjahida Akila
Abdelmoumène aura lieu dimanche à El Alia
(Alger) à 15h30, alors que l’arrivée de sa
dépouille est attendue le jour même à 14h à l’aé-
roport Houari-Boumediène.  

DÉCÈS DE LA MOUDJAHIDA AKILA
ABDELMOUMÈNE

L’ONM exprime 
sa peine et son regret 

DÉTOURNEMENT 
DE FONCIER AGRICOLE 

ET TRAFIC D’INFLUENCE

15 ans de prison
ferme requis contre
Abdelghani Hamel 

Le procureur de la République près le tri-
bunal de Boumerdès a requis, hier, une

peine de 15 ans de prison ferme  contre
l’ancien directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelghani Hamel, et 5 ans de
prison ferme contre son fils Chafik, pour-
suivis pour plusieurs chefs d’accusation,
dont le détournement de foncier agricole,
le trafic d’influence et l’abus de fonction. 

Une amende de un million de DA a été
également requise contre l’ancien DGSN
et 500.000 DA contre son fils Chafik. Le
procureur de la République près le même
tribunal a requis des peines allant de 5 à 10
ans et des amendes à l’encontre de l’ex-
directeur des Domaines de la wilaya de
Tipasa, Bouamrane Ali, et l’ex-directeur
de l’industrie et des mines de la même
wilaya, Haddoud Abderrezak. Le représen-
tant du ministère public a également
demandé les mêmes peines à l’encontre de
Bouamama Madjid, ancien conservateur
foncier de Koléa, Djai Djai Salim, ancien
chef de la sûreté de la wilaya de Tipasa,
Kheznadji Djamel, l’actuel directeur géné-
ral des Domaines, et Zerad  Abdelhakim,
un investisseur privé.  

Les accusés dans cette affaire sont
poursuivis pour plusieurs chefs d’accusa-
tion, notamment «détournent de foncier
agricole», «abus de fonction», «trafic d’in-
fluence», «bénéfice du pouvoir et de l’in-
fluence des agents de l’Etat à l’effet d’aug-
menter les prix et modifier la qualité des
matériaux et des services et des délais de
livraison».  

Le chantier de la pénétrante
autoroutière Bejaïa-Ahnif a

été l’objet d’une visite, lundi
dernier, du wali de Bejaïa,
Ahmed Maâbed. Entamée par
une inspection du projet d’une
bretelle reliant l’échangeur de
la localité d’Aït Rzine à la
RN6, dont la réalisation est au
point mort, en raison d’un pro-
blème d’opposition de rive-
rains qui n’ont pas manqué
d’arguments et de revendica-
tions à obtenir en échange. Le
wali s’est ensuite rendu au lieu
de l’affaissement de la chaus-
sée de la pénétrante, que l’en-
treprise chinoise en charge du

projet autoroutier est en train
de remettre en état. Elle a déjà
procédé à une réparation provi-
soire en attendant de recevoir
les études de sondage afin d’in-
jecter du béton sous pression,
pour renforcer la tenue de la
chaussée. Selon les techniciens
présents, il ne s’agit pas d’un
affaissement important. En
dépit de cet aléa, la circulation
est d’ailleurs maintenue sur cet
axe routier. Le chantier du tun-
nel bitube de Sidi Aïch n’a évi-
demment pas été en reste. Cet
important ouvrage, dont
dépend la livraison du tronçon
actuellement en achèvement, a

été fortement entravé par les
conséquences de la crise sani-
taire, comme sur le reste des
autres ouvrages d’ailleurs. Ce
qui a réduit la disponibilité de
la main-d’œuvre chinoise sur le
chantier qui n’a pu revenir en
Algérie après leur période de
congé. Selon les indications
fournies, il resterait encore 
30 m à creuser sur le premier
tube, long de 1.660 m, et 200 m
sur le second. Le wali a exigé
une livraison avant la fin juin
pour le premier tube, et la
relance de tous les lots de ce
projet.

n Ouali M.
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TEBBOUNE REÇOIT UNE COMMUNICATION 
TÉLÉPHONIQUE DE MACRON  

Intérêt réciproque et respect total
de la souveraineté 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi
soir dernier, une communication téléphonique de son homologue

français, Emmanuel Macron, a indiqué la présidence de la
République dans un communiqué. Lors de cet entretien télépho-

nique, les deux Présidents «ont échangé
sur les efforts consentis par chaque pays
pour juguler la propagation de la pandé-
mie Covid-19», précise le communiqué. 
«Après avoir passé en revue les rela-
tions bilatérales, les deux parties ont
convenu de leur donner une impulsion
prometteuse sur des bases durables à
même de garantir l’intérêt commun réci-
proque et le respect total de la spécificité
et de la souveraineté de chacun des
deux pays», ajoute la même source.
«Evoquant la situation en Libye et dans
les pays du Sahel au regard des souf-
frances de leurs peuples du fait des
guerres et conflits, les deux Présidents
ont convenu d’une coordination pour y
mettre un terme en œuvrant au rétablis-
sement de la sécurité et de la stabilité
dans la région», conclut le communiqué
de la présidence de la République. 

LE SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION
NATIONALE DES MOUDJAHIDINE
(ONM) a exprimé, hier, dans un
communiqué, sa «peine» et son

«regret», suite au décès de la
moudjahida Akila Abdelmoumène

intervenu lundi dernier en France à
l’âge de 84 ans.

RETARD DANS LE PROGRAMME AADL 2013

Un sit-in de protestation a été observé hier par une
centaine de souscripteurs au programme AADL

2-2013 devant le siège de la direction générale de
l’AADL, à Alger, bravant les mesures sanitaires
qui interdisent tout rassemblement. Ils dénoncent
le retard accusé dans les projets de réalisation des
logements. Encadrés par un dispositif sécuritaire,
les contestataires ont brandi des pancartes et scan-
dé des slogans, réclamant l’attribution des affecta-
tions, pré-affectation et la remise immédiate des
clés pour les sites déjà prêts, Réghaïa notamment.

Des bénéficiaires de ce même site, ayant récep-
tionné leurs logements récemment, dénoncent l’ab-
sence d’aménagement extérieur, ainsi que de trans-
port et d’enlèvement des ordures. Les contesta-
taires s’insurgent contre le manque de communica-
tion de la part des responsables de l’AADL, parti-
culièrement depuis le début du confinement. Par
ailleurs, plusieurs souscripteurs aux programmes
de logements à Boumerdès annoncent l’organisa-
tion d’une journée de protestation prochainement
devant la direction de l’AADL. Constitués en asso-

ciation, les souscripteurs évoquent les atermoie-
ments dans la réalisation de 2.500 logements répar-
tis sur trois sites, à savoir Hammadi, Khemis El
Khechna et Ouled Moussa. Selon Ali Hammoudi,
l’un des futurs bénéficiaires, les travaux de réalisa-
tion engagés en 2017 par l’entreprise de bâtiment
ETTRB n’ont même pas atteint un taux d’avance-
ment de 50%, particulièrement au niveau des sites
Hammadi (488 logements) et Ouled Moussa (912
logements). 
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SERVICE PUB

Les souscripteurs observent un sit-in

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

4 morts et un blessé 
à Biskra   

Quatre personnes ont trouvé la mort et une
autre  a été blessée dans un accident de la

circulation survenu  dans la soirée de mardi
dernier dans la  commune de Foughala (40

km à l’ouest de Biskra), a appris, l’APS, des
services de la Protection civile. 

La collision a eu lieu au niveau de la RN 46
reliant Biskra à M’sila en passant par
Foughala au lieudit Eldjar entre deux

camions, dont un avec  remorque, et une voi-
ture de tourisme, a précisé la même source. 

Le drame routier a fait quatre morts (un
homme et une femme à bord du véhicule

léger), deux  qui étaient à bord de l’un des
camions, tandis que le chauffeur du camion
remorque souffre de plusieurs blessures, a

indiqué la même source. 
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