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

L
’hommage est vraiment mérité pour le corps médical et
la défunte présidente de l’association Iqra, connue
pour son engagement indéfectible dans la bataille
contre l’illétrisme en voie d’éradication totale. Lors
d’une cérémonie présidée par le Premier ministre

décernant au nom du président de la République des médailles
de mérite au rang d’El Achir au professeur Si Ahmed El Mehdi,
au Dr Boudissa Wafa et à l’ambulancier Talhi Djamel, emportés
par la Covid-19 dans l’exercice de leurs fonctions, et à Aïcha
Bakri, la reconnaissance de l’Etat aux dignes héritiers de
l’Algérie novembrienne n’est que justice rendue aux
moudjahidine en blouse blanche qui ont donné leur vie pour
défendre la santé publique ou consacrer toute leur vie à
combattre les séquelles du colonialisme qui a fait de l’Algérie

un pays où règne l’analphabétisme généralisé. A l’honneur,
donc, le dévouement et le sens du sacrifice qui restent un
exemple d’engagement et d’abnégation. Cette belle leçon est
assurément la voie à suivre pour continuer le combat contre la
pandémie à bout de souffle. «Le défi principal auquel nous
devons faire face collectivement, pouvoirs publics, corps
médical, commerçants, opérateurs et citoyens, c’est de ne pas
assister à la remise en cause des résultats obtenus, en matière
de stabilisation de la situation épidémiologique, au prix de
lourds sacrifices humains et des efforts endurés et déployés
par la nation toute entière», note le communiqué des services
du Premier ministère. La sortie de crise est dans les mains des
citoyens appelés à faire preuve de prudence, de patience et de
vigilance pour être à la hauteur des sacrifices consentis et

consolider les acquis de la lutte contre la pandémie. La
situation connaît une amélioration notable, au vu de
l’augmentation du nombre de patients guéris, le faible taux de
décès et la baisse drastique des cas confirmés qui sont passés
de 195 pendant le Ramadhan de tous les dérapages à 95 le 4
juin. Le déconfinement progressif du secteur du bâtiment et des
travaux publics atteste de la dynamique de reprise inéluctable
de l’activité économique. Une feuille  de route est ainsi
élaborée. Sur la base des recommandations des autorités
sanitaires et en concertation avec les partenaires sociaux, une
feuille de route est ainsi élaborée pour un «déconfinement
progressif et flexible», a indiqué le Premier ministre plaçant la
sécurité des citoyens au rang des priorités majeures. 

n Horizons

LE SENS DU DÉVOUEMENT
L’ÉDITO

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a remis, jeudi dernier,
au nom du président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, des médailles de l’ordre de mérite au rang d’Achir à
titre posthume à trois membres du corps médical, en l’occurrence

le Pr Si Ahmed El Mehdi, le Dr Boudissa Wafa et Talhi Djamel,
victimes de la Covid-19, ainsi qu’à Aïcha Barki, présidente de

l’association Iqra. 

Aïcha Barki et trois
membres du corps
médical distingués 

MÉDAILLES DE L’ORDRE
DE MÉRITE AU RANG D’ACHIR  DÉCONFINEMENT

LE GOUVERNEMENT
LANCE LE PROCESSUS 
LE GOUVERNEMENT

LANCE LE PROCESSUS 

l La reprise des
activités économiques

et commerciales
scindée en deux phases

l Les associations
de commerçants
poussent un ouf
de soulagement

l Les
professionnels de
la santé appellent

à la vigilance 

l L’OMS conforte
l’Algérie dans
son choix de la

chloroquine   
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CORONAVIRUS 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
ÉCHANGE AVEC SON
HOMOLOGUE SUD-AFRICAIN

Pour une meilleure
coordination dans la
résolution des conflits .PAGE 24

DÉTOURNEMENT
DE FONCIER AGRICOLE

Des peines de 4 à 15 ans
de prison requises

contre d’anciens hauts 
responsables

Le procureur de la République près le tribunal de Boumerdés a
requis, jeudi dernier, des peines de 4 à 15 ans de prison ferme et

des amendes à l’encontre d’un ancien ministre et de trois anciens
walis de Tipasa, poursuivis dans le deuxième volet d’une affaire de

détournement de foncier agricole, trafic d’influence et abus de fonction. 

l 104
nouveaux
cas, 156

guérisons
et 9 décès 
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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 des
Travaux publics
Le ministre des Travaux Publics
et des Transports, Farouk
Chiali, effectuera, aujourd’hui à
9h, dans la wilaya d’Alger, en
compagnie du wali d’Alger, une
visite d’inspection aux différents
projets de son secteur 

Y A PAS PH   T 

Enfants de l’Ahaggar  
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CRISE SANITAIRE

La consommation 
d’eau a augmenté de 10% 

Le volume d’eau potable consommé à travers l’ensemble du territoire national a
augmenté de 10% depuis le début de la crise de coronavirus en mars dernier, a

révélé, jeudi dernier à Alger, le directeur central au ministère des Ressources en
eau, Omar Bougueroua. Invité de la Radio nationale, Bougueroua a précisé que

l’augmentation de la consommation d’eau était due à l’intensification des opérations
de désinfection menées quotidiennement dans toutes les régions du pays, tant au
niveau des collectivités locales que des foyers. Il a ajouté que la consommation

avait surtout augmenté durant le confinement décrété par les hautes autorités du
pays en mars dernier dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie
de coronavirus. Soulignant que l’alimentation de toutes les régions du pays en eau
potable demeurait une priorité, le responsable a indiqué que les services du minis-
tère étaient en train de recenser les communes confrontées à des pénuries d’eau

afin de les raccorder aux réseaux de distribution de manière régulière. Le directeur
central a en outre fait savoir qu’il sera procédé, lors d’une prochaine rencontre

entre le ministre des Ressources en eau et les cadres du secteur, à une évaluation
globale de l’approvisionnement et de la consommation d’eau depuis le début du

confinement. Bougueroua a fait état, dans ce cadre, de l’élaboration d’un program-
me prévoyant 700 projets visant à améliorer l’alimentation en eau potable des diffé-
rentes communes du pays. Concernant l’alimentation en eau pendant l’été, le res-
ponsable a affirmé que les services du ministère préparaient un plan devant per-

mettre de passer cette période de forte demande sans encombre. 
Lors des réunions prévues la semaine prochaine, le ministère des Ressources en

eau élaborera un plan qui permettra d’assurer une bonne alimentation en eau
potable durant cette saison et de faire face à tout aléa en temps et lieu, a expliqué
le responsable. Ce plan «anticipatif» prendra en considération le déplacement du

citoyen durant la période estivale d’une région à une autre et prévoit de lancer des
opérations de nettoyage des réservoirs et des conduites, d’assurer les pièces de
rechange pour la réparation des pannes ainsi que d’autres mesures complémen-

taires, a-t-il précisé. Un taux de plus de 50% d’eau potable est assuré des sources
hydriques souterraines, 30% par les barrages et 17% par le traitement des eaux de

mer, a-t-il indiqué, insistant sur l’impératif «d’une exploitation et d’une gestion
rationnelles de cette ressource». L’Algérie dispose de 81 barrages et 600 petits

ouvrages hydrauliques situés dans des régions pouvant constituer des espaces de
loisirs pour les familles. 

iinnffoo  Top
Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce
le report à des dates ultérieures
du Festival culturel national
annuel du film amazigh et du
concours du Mohia d’Or de la
meilleure dramaturgie en tama-
zight. Le délai de dépôt des
candidatures à ces deux mani-
festations à été donc prolongé.

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des
expositions des Pins
Maritimes, à Alger.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27

mars dernier, le service de demande de
ligne téléphonique et celui de la

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

nouveaux demandeurs de ligne pourront
suivre 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

ANNABA

107 citoyens rapatriés de Tunisie 
placés en quarantaine 

Au total, 107 Algériens rapatriés de Tunisie sont soumis à un confine-
ment sanitaire aux hôtels «Rym El Djamil» et «Majestic» d’Annaba,

a indiqué jeudi dernier la direction locale du tourisme, de l’artisanat et du
travail familial. L’opération s’inscrit dans le cadre des mesures adoptées

par les autorités publiques pour le rapatriement des citoyens algériens res-
tés bloqués en dehors du territoire national en raison de la pandémie de

Covid-19, selon la même source qui a expliqué que la mise en quarantaine
des Algériens rapatriés de l’étranger est toujours en vigueur, conformé-

ment au protocole de prévention contre la propagation de l’épidémie. Les
responsables du tourisme, de l’artisanat et du travail familial prévoient
l’afflux d’autres groupes de ressortissants algériens via la Tunisie qui

seront pris en charge et placés en quarantaine sanitaire dans des établisse-
ments hôteliers de la wilaya d’Annaba. 

Assurance 
et finance
islamique  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (Saafi 2020) aura
lieu les 22 et 23 novembre 
à Alger. 



KAOUTHAR KRIKOU, MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE  

35.000 diplômés intégrés dans le dispositif
d’insertion professionnelle 

www.horizons.dz
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CHERIF OMARI, MINISTRE
DE L’AGRICULTURE 

De nouvelles mesures dans la
concession des terres agricoles

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari, a

affirmé, jeudi dernier, que son départe-
ment est en phase de mettre en applica-
tion de nouvelles mesures se rapportant
à la concession des terres agricoles aux
investisseurs. Parmi ces mesures figure
la création d’un nouvel organisme dont
le rôle est de comptabiliser et de suivre
l’activité de ces investisseurs. «Notre
secteur est en train d’encourager l’acti-
vité agricole dans le cadre d’une nouvel-

le dynamique qui vise à combler les failles pour un meilleur ren-
dement», a-t-il souligné lors d’une séance plénière au Conseil de
la nation consacrée aux questions orales. Son département, a-t-il
expliqué, favorise le principe de coopération tout en fixant les
conditions d’exploitation des terres  agricoles. Selon lui, les agri-
culteurs peuvent contribuer en assurant les outils de production.
Pour leur garantir une protection juridique, un décret exécutif a été
peaufiné afin d’expliquer les modalités de ces investissements
agricoles dans le cadre de la loi de finances de 2009. En réponse à
une question sur la disponibilité des chambres froides, le ministre
a indiqué que le programme de développement frigorifique confié
à l’entreprise Frigomedit a été revu en 2018 pour gérer 30 unités
de froid dont deux dans le Sud. Omari a assuré que ce programme
vise à augmenter les capacités de stockage et par ricochet réguler
le marché et lutter contre la spéculation. Omari a enfin fait savoir
que des appels d’offres ont été lancés pour la réalisation de sept
nouvelles unités frigorifiques. Deux unités réceptionnées à 
El Oued et à Blida sont déjà en service. Trois autres seront récep-
tionnées prochainement.

n K. A. K.

KAMEL NASRI,
MINISTRE DE L’HABITAT
10.000 logements sociaux
en souffrance

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a révélé

que des chantiers de construction de
10.000 logements sociaux participatifs
(LSP) sont à l’arrêt depuis plusieurs
années à travers le territoire national.
Lors d’une plénière du Conseil de la
nation consacrée aux questions orales,
Kamel Nasri a indiqué que «le ministè-
re avait prévu la réalisation de 317.000
unités de type LSP, dont 287.000 ont
été achevées, tandis que 30.000 autres

sont en cours de réalisation, mais avec l’arrêt des travaux pour
10.000 unités». Les chantiers à l’arrêt souffrent, dit-il, «de plu-
sieurs problèmes, dont le plus important demeure l’incapacité des
promoteurs à assurer leur engagement d’achever ces projets dans
les délais». Par ailleurs, il a annoncé que pas moins de 42.000
logements sociaux sont alloués dans la seule wilaya d’Alger et
27.000 ont été déjà achevés. Au total, il reste 15.000 logements à
finir et distribuer à l’échelle nationale. Selon Nasri, «3.000 loge-
ments sociaux devraient être distribués dans la capitale au cours
de l’année 2020». Toutefois, compte tenu de la défaillance de cer-
tains promoteurs, le ministre invite les bénéficiaires à se consti-
tuer en associations et saisir la justice pour pouvoir arracher leurs
droits et permettre à l’administration de nommer de nouveaux
promoteurs à même d’achever ces projets. «Toutes les mesures
prises pour annuler les contrats avec les promoteurs défaillants
conduisent inévitablement à aggraver les difficultés rencontrées
sur le terrain. Ils entraîneront nécessairement un retard supplé-
mentaire dans l’achèvement de ces logements», a-t-il ajouté.

n A. B.

L
ors d’une séance plénière organisée au Conseil de la
nation, consacrée aux questions orales, Arkab a rap-
pelé qu’une nouvelle réunion  avec l’Opep devrait se
tenir, la semaine prochaine, en vue de stabiliser
davantage le marché. Selon lui, la dernière concerta-
tion a eu pour résultat la remontée des prix du baril
de pétrole durant le mois de mai. Arkab a souligné
que c’est le fruit d’une concertation qui se poursuit.

«Nous sommes en discussion permanente avec des pays de
l’Opep et Non-Opep. Nous souhaitons maintenir cette lancée
pour le mois de juin. Nous avons cautionné une baisse de 9,7
millions de barils pour ces deux mois», a-t-il fait savoir en pré-
cisant que la levée du confinement pour certains secteurs, dont
les transports, a été positive à plus d’un titre. Pour le ministre,
le coronavirus a chamboulé  l’économie mondiale et beaucoup
de pays ont engagé la production des gaz tel que le gaz de
schiste. Il s’est attardé sur la volonté de Sonatrach de changer
sa stratégie commerciale pour garder sa place de fournisseur
privilégié de l’Europe. «Sonatrach modifie sa stratégie com-
merciale» au vu des mutations survenues au niveau du marché
mondial», a-t-il précisé. «L’avantage des liaisons directes à tra-
vers les gazoducs est de nature à consolider cette ambition», 
a-t-il renchéri. Arkab a annoncé, par ailleurs, la création de
trois raffineries de gaz d’une capacité de  5 millions de tonnes.
La première sera implantée à Hassi Messaoud et les deux
autres à Biskra et Tiaret. «Nous avons commencé par Hassi-
Messaoud, mais le programme va se poursuivre pour les autres
raffineries afin d’assurer une industrie de  transformation des
hydrocarbures en Algérie. «Nous devons développer davanta-
ge d’usines de transformation pour créer de la valeur ajoutée.
Nous avons largement le temps pour réaliser les trois raffine-

ries, et ce, pour nous placer enfin sur le marché des produits
pétroliers à l’étranger», a-t-il expliqué. Le ministre a indiqué
dans ce sillage que «les études techniques ont été achevées en
2017. Ces trois projets sont inscrits dans le programme du gou-
vernement et seront réalisés à l’horizon 2021-2024 dans le but
de garantir l’offre en carburant à moyen et long terme et limi-
ter définitivement l’importation». Arkab a affirmé que la raffi-
nerie d’Ouargla répondra aux besoins du Sud notamment en
mazout alors que celle de Tiaret sera officiellement lancée en
2022. En réponse à un  membre du Conseil de la nation, le
ministre a fait savoir que la consommation nationale de carbu-
rant est en augmentation importante avec un taux de 5,1%
durant la période allant de 2000 à 2019. La consommation
interne est passée de 5,6 millions de tonnes en 2000 à 14,4 mil-
lions. La réhabilitation des raffineries d’Arzew, Skikda et
Alger a permis de porter les capacités de raffinage à environ 30
millions de tonnes et la production de 13 millions de tonnes de
carburant qui suffisent  relativement à couvrir la demande. Le
ministre a indiqué qu’un groupe de travail a été mis en place
au niveau de son département pour étudier les spécificités du
carburant en vue d’augmenter la capacité de production sans
porter atteinte à la balance des paiements. Concernant
Sonatrach, Arkab a déclaré que son plan annuel de recrutement
est compatible avec les lois en vigueur. «Ce plan garantit
l’équité des compétences, assure-t-il, faisant savoir que
Sonatrach emploie  154.000 personnes dont plus de 123.000
exercent dans le sud du pays». A une question sur les retom-
bées de la crise sur les projets, Arkab a indiqué que le gouver-
nement agit par ordre de priorité et pour l’heure aucun problè-
me n’a surgi en ce sens.

n Karima Alloun Kordjani

Interpellée, jeudi der-
nier,  lors de la séance

de réponses aux questions
orales sur la situation  des
universitaires en situation
de pré-emploi,  la
ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et
de la Condition de la
femme, Kaouthar Krikou,
a révélé le transfert de pas
moins de 36.094 diplômés
vers le dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP). Interrogée

sur la prise en charge des
catégories démunies, elle a
indiqué que «l’Etat accor-
de une attention particuliè-
re aux franges démunies
dans le cadre de sa straté-
gie de développement
socio-économique». Elle a
ensuite   évoqué  la straté-
gie de son département
basée sur «un programme
d’insertion sociale des per-

sonnes vulnérables dans le marché du
travail». Elle s’est attardée, à ce pro-

pos, sur  le  dispositif d’aide à l’inser-
tion sociale (DAIS) destiné essentiel-
lement à la prise en charge des per-
sonnes sans compétences profession-
nelles pour  leur procurer un statut
social, leur ouvrant la voie pour
acquérir une expérience profession-
nelle et par conséquent un emploi
stable. «La prise en charge ne se limi-
te pas aux jeunes puisqu’elle touche
toutes les personnes âgées de 18 à 60
ans pour une période de deux ans
renouvelable deux fois», a-t-elle indi-
qué. Ces derniers sont enregistrés à la
Caisse de la sécurité sociale et bénéfi-
cient d’une indemnité mensuelle.

Le ministère avait lancé des opéra-
tions de sensibilisation en 2019 pour
faire bénéficier toutes les personnes
figurant dans le dispositif d’aide à
l’insertion sociale de programmes de
formation et de recyclage à travers
notamment la formation profession-
nelle. Krikou  a  fait, par ailleurs,
savoir, qu’«une décision a été prise
pour prolonger, de deux ans, et ce, à
compter du mois de juin 2011, les
contrats des bénéficiaires des pro-
grammes des activités d’intérêt géné-
ral qui ne représentent pas un emploi
permanent». «Nous tenons à l’accom-
pagnement de cette catégorie avec des
programmes de formation pour déve-
lopper et renforcer leurs capacités
d’insertion»,  a-t-elle indiqué.  

n Assia Boucetta

Sonatrach va adapter
sa stratégie commerciale

LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE,
Mohamed Arkab, s’est montré

plutôt optimiste, jeudi dernier,
quant à l’évolution des prix du

pétrole en cette conjoncture
marquée par la pandémie de

coronavirus. 

QUESTIONS ORALES AU CONSEIL DE LA NATIONQUESTIONS ORALES AU CONSEIL DE LA NATION

MOHAMED ARKAB,
MINISTRE DE L’ÉNERGIE

FAROUK CHIALI, MINISTRE  DES TRANSPORTS ET DES TRAVAUX PUBLICS

Installation de plus de 20.000 nouveaux ralentisseurs
Le ministère des Transports et des Travaux publics a procé-

dé durant l’année en cours à la suppression de 2.400 ralen-
tisseurs qui ne répondaient pas aux normes de sécurité rou-
tière, a indiqué jeudi dernier le ministre Farouk Chiali. Lors
d’une plénière du Conseil de la nation consacrée aux
réponses à des questions orales,  Chiali a annoncé la mise en
place de 20.200 nouveaux ralentisseurs conformes aux
normes et la réhabilitation de 5.400 autres. C’est une opéra-
tion qui devrait se poursuivre, selon le ministre, qui a  expli-
qué que le processus de validation d’un ralentisseur répond
aux dispositions de l’arrêté ministériel du 7 avril 2006, qui
définit la nature, la forme, la hauteur et la spécificité tech-
nique de celui-ci. «L’installation d’un ralentisseur relève des préroga-
tives du wali,  après une étude d’un comité technique qui aurait au préa-
lable examiné le site et le mouvement de la circulation automobile», a-t-
il précisé. Certaines régions ont connu,  a reconnu  le ministre, «une

répartition aléatoire des ralentisseurs souvent non conformes
aux normes, générant des difficultés de circulation et des
dommages aux propriétaires des véhicules notamment lors-
qu’ils se retrouvent dans des endroits peu éclairés et sans
signaux nocturnes». S’agissant  du projet d’autoroute Est-
Ouest, il affirme que «le ministère a obligé, depuis janvier
dernier, les opérateurs du secteur public en charge de ce pro-
jet qui relie 24 wilayas, à publier toutes les annonces d’appels
d’offres sur le site Web du ministère». Selon lui, «cela a été
vivement salué par les entreprises de réalisation.»  Evoquant
le caractère stratégique du projet, il a  rappellé que celui-ci,
«s’inscrit dans le cadre du projet régional d’achèvement de la

route du Maghreb reliant l’Algérie à Tripoli en Libye et l’Algérie à la
Mauritanie avant d’être progressivement rattaché aux différents ports
commerciaux». 

n A. B.
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110044  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  115566  gguuéérriissoonnss  eett  99  ddééccèèss  
104 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 156 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier,  à

Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie.

«C
onformément aux instruc-
tions de Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
a arrêté la feuille de route
de sortie du confinement
qui est à la fois, progressive

et flexible et dans laquelle la priorisation des
activités a été arrêtée en fonction de leur
impact socio-économique et du risque de
transmission de la Covid-19. Cette feuille de
route, élaborée sur la base des recommanda-
tions émises par l’autorité sanitaire, prévoit,
outre l’élaboration de guides de règles sani-
taires à observer pour chaque secteur et/ou
activité, la mise en place d’un dispositif ren-
forcé de surveillance sanitaire, basé sur une
stratégie de détection précoce et appuyée par
un dépistage ciblé. La levée du confinement
sanitaire et/ou l’aménagement de ses horaires :
le plan de sortie progressive du confinement,
qui sera entamée à partir du 14 juin, sous la
forme de levée ou d’aménagement du confine-
ment sanitaire partiel en vigueur, tiendra
compte de l’évolution de la situation épidé-
miologique à l’échelle nationale et de chaque
wilaya à travers des indicateurs pertinents,
notamment : 
-Le taux de reproduction dit R(t) inférieur à 1. 
-Le flux journalier des nouveaux cas d’infec-
tions enregistrées. 
La liste des wilayas concernées par le confine-
ment sanitaire partiel sera évaluée et révisée
chaque quinzaine, selon les critères 
susmentionnés, afin de vérifier que les
mesures mises en œuvre n’ont pas favorisé le
risque de transmission de la maladie. En tout
état de cause, le niveau d’incertitude scienti-
fique et médicale sur l’évolution de l’épidémie
requiert une très grande prudence, qui restera
de mise après le 14 juin. 
Parallèlement et pour maintenir la vigilance à
tous les niveaux, il sera procédé à la mise en
place d’un dispositif renforcé de surveillance
sanitaire, qui sera orienté en priorité vers les
wilayas concernées par la levée de la mesure
du confinement sanitaire avec une stratégie de
détection précoce, notamment au niveau
d’éventuels foyers ou clusters qui risquent
d’apparaître à tout moment. Ce dispositif sera
appuyé par un dépistage ciblé de tous les cas
suspects et de leurs contacts, ce qui est essen-
tiel pour casser la chaîne de transmission de la
Covid-19 notamment. 

LA REPRISE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
ET COMMERCIALES SCINDÉE EN DEUX PHASES

La reprise des activités économiques, com-
merciales et de service sera conditionnée par le
strict respect sur les lieux de travail et/ou de
regroupement, des mesures strictes de préven-
tion sanitaire. Aussi, les protocoles sanitaires
de prévention dédiés à chaque activité devront
être scrupuleusement respectés et appliqués
par l’ensemble des opérateurs, commerçants,
clients et usagers. Le plan de reprise progres-

sive des activités économiques, commerciales
et de services sera dans un premier temps
déployé en deux phases : 
-La première phase qui débutera le dimanche 7
juin 2020. 
-La seconde phase qui prendra effet à partir du
14 juin 2020. 
-La première phase concerne la reprise des
activités ci-après : 
La reprise de l’activité du secteur du BTPH, y
compris les activités de sous-traitance et les
bureaux d’études (architecture, urbanisme,
génie civil), avec l’organisation des transports
du personnel, à la charge des entreprises, qui
sera autorisé à circuler sur l’ensemble du terri-
toire national de 5h du matin jusqu’à 19h dans
le respect des consignes, sanitaire et de sécuri-
té, édictées en la matière. La relance des tra-
vaux sur les chantiers est subordonnée au res-
pect par les employeurs de la disponibilité des
équipements de protection individuelles des
travailleurs (masques, gants, casques), à la pla-
nification des travaux de façon à respecter la
distanciation physique et lorsque c’est le cas, à
l’organisation des conditions de leur héberge-
ment et de leur restauration rapide, qui doit
tenir compte des consignes de distanciation
physique, d’hygiène et de désinfection réguliè-
re des locaux et des lieux. 
De même que, l’utilisation des moyens de
transport des travailleurs, d’engins et de véhi-
cules de chantier, doit répondre aux exigences
des protocoles sanitaires particulièrement le
nettoyage régulier et la désinfection quotidien-
ne. 
La reprise de l’activité commerciale et de ser-
vice concernera une première catégorie, à
savoir : 
-Les artisans céramistes, les plombiers, les
menuisiers, les peintres.  
-Les agences de voyages. 
-Les agences immobilières. 
-La vente de produits d’artisanat. 
-Les activités de cordonnier et de tailleur. 
-L’activité de maintenance et de réparation. 
-Le commerce d’articles ménagers et de déco-
ration. 
-Le commerce d’articles de sport. 
-Le commerce de jeux et de jouets. 
-Les pâtisseries et confiseries. 
-La vente à emporter de glaces et de boissons. 
-Les fast-foods, uniquement la vente à empor-
ter. 
-Le commerce de literies et tissus d’ameuble-
ment. 
-Le commerce des appareils électroménagers. 
-La vente des produits cosmétiques et d’hygiè-
ne. 
-Le commerce de fleurs, les pépiniéristes et les
herboristes. 
-Les studios photographiques et les activités
de tirages de plans et de photocopie. 
-Les douches à l’exception des hammams. 
-La maintenance, le dépannage et le lavage de
véhicules. 
-Les galeries d’art. 

-Le commerce des instruments de musique. 
-Les antiquaires et brocantes. 
-Les librairies et papeteries. 
-Les salons de coiffure pour hommes. 
-Les marchés à bestiaux. 
Aussi, un dispositif préventif d’accompagne-
ment particulier aux activités autorisées devra
être mis en place par les différents opérateurs
et commerçants concernés, comprenant
notamment : 
-L’obligation du port du masque. 
-L’affichage des mesures barrières et de pré-
vention sur les lieux. 
-L’organisation des accès et des files d’attentes
à l’extérieur et à l’intérieur des locaux de
façon à respecter l’espacement et la distance
physique, tout en limitant le nombre de per-
sonnes présentes au même lieu. 

-La mise en place à l’intérieur des locaux, d’un
sens unique de circulation, de marquage lisible
au sol et de barrières pour éviter les croise-
ments des clients. 
-L’installation de paillasses de désinfection
aux entrées. 
-La mise à la disposition des usagers et des
clients de solution hydro-alcoolique. 
-Le nettoyage et la désinfection quotidienne
des locaux. 
-La désinfection des pièces de monnaie et des
billets de banque. 
-Prévoir des bacs dédiés à recueillir les
masques, gants, mouchoirs ou matériel médi-
cal usagé. Il importe de préciser que tous les

DÉCONFINEMENT

Le gouvernement
lance le processus
LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, A ARRÊTÉ, LA FEUILLE DE ROUTE

DE SORTIE DU CONFINEMENT QUI EST À LA FOIS «PROGRESSIVE» ET
«FLEXIBLE» et dans laquelle la priorisation des activités a été arrêtée en

fonction de leur impact socio-économique et du risque de transmission du
Covid-19, a indiqué, jeudi dernier, un communiqué des services du Premier

ministre.  

SCÉNARIOS POSSIBLES 
POUR L’APRÈS-CONFINEMENT

Les professionnels de la santé
mettent en garde 

Le pays est à l’heure du déconfinement progressif. A partir de demain, quelques activités
commerciales et économiques reprendront. Toutefois, il est prématuré de dire que la pan-

démie est derrière nous. Des professionnels de la santé mettent en garde : tout relâchement
dans le respect des mesures barrières sera lourd de conséquences. Des questions s’imposent.
Comment va se passer le post-confinement ? Comment le virus va-t-il évoluer ? Faut-il
craindre une reprise de la pandémie ? Membre de la commission scientifique du suivi de
l’évolution de l’épidémie du coronavirus en Algérie, le Dr Mohamed Bekkat Berkani estime
que les scénarios de contamination sont les plus imprévisibles et les plus redoutés pour plu-
sieurs raisons. «Vous avez la responsabilité collective des citoyens, dont certains sont restés
longtemps sans activité, et qui continuent de croire qu’ils peuvent revenir à une situation nor-
male en faisant fi de toutes les mesures de précaution et de prévention en vigueur», a
explique-t-il. Pour lui, le port du masque doit être obligatoire et la distanciation sociale doit
être respectée au quotidien. Et ce n’est pas sans raison. «Nous ne sommes toujours pas à l’abri
d’une deuxième vague», prévient le praticien pour qui la pandémie n’est pas encore vaincue

l l l
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clients doivent se doter d’un masque de protection et que les responsables et gérants
des établissements seront tenus responsables du non-respect de cette obligation. 

ASSURER LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES EMPLOYÉS ET DES CLIENTS
Toutefois, la particularité de l’activité des salons de coiffure hommes nécessite

de l’organiser par voie de rendez-vous, de respecter strictement l’obligation du port
du masque par le coiffeur et le client, la limitation de l’accès au local à deux clients
au maximum ainsi que le nettoyage et la désinfection fréquents du local et des ins-
truments et effets utilisés. Concernant les marchés à bestiaux hebdomadaires, les
marchés de fruits et légumes ainsi que les souks et grands espaces de vente de proxi-
mité, ils feront l’objet d’une attention particulière, où toutes les mesures sanitaires
édictées doivent être appliquées rigoureusement par les responsables du marché,
notamment le port du masque obligatoire, la distanciation physique, la désinfection
des lieux et la mise à disposition des gels hydro-alcooliques ainsi que le contrôle et
l’organisation des accès par l’usage d’appareil, l’installation de couloirs et de
paillasses de désinfection aux entrées et la matérialisation des circuits de circulation
des usagers par le moyen de traçage et de panneaux d’indication. Le contrôle de
l’application de ces mesures par les commerçants sera assuré par les autorités habi-
litées. Ce dispositif d’accompagnement sera adossé à l’arsenal juridique national de
prévention en matière d’hygiène et de sécurité et de médecine du travail, notamment
la loi cadre n°88-07 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail. Dans
ce cadre, les organismes de prévention, notamment ceux sous tutelle du ministère du
Travail, à l’exemple de l’Institut national de prévention des risques professionnels
et l’Organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâti-
ment, des travaux publics et de l’hydraulique, seront mis à contribution en relation
avec les organismes employeurs à l’effet d’intégrer les mesures sanitaires à obser-
ver au titre de la prévention et de la lutte contre la Covid-19, dans les règlements
intérieurs des entreprises. En sus des services d’inspection du travail, les comités
interentreprises d’hygiène et de sécurité ainsi que les services d’hygiène et de sécu-
rité des entreprises et les structures en charge de la sûreté interne des entreprises
(SIE) seront totalement impliquées dans ce dispositif de prévention et exerceront, à
ce titre, toutes leurs attributions de contrôle. Les partenaires sociaux seront égale-
ment fortement impliqués dans cette démarche. La commission de wilaya chargée
de coordonner l’action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie du
coronavirus, en relation avec les services de santé, les services vétérinaires, les col-
lectivités territoriales et les services de sécurité, veilleront chacun en ce qui le
concernev à l’application de l’ensemble des mesures de prévention. Le non-respect
de ces mesures donnera lieu à la fermeture immédiate du commerce ou de l’activi-
té concerné et à l’application rigoureuse des sanctions prévues par la législation et
la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le plan de reprise progressive et graduel-
le à partir du 14 juin 2020 des activités commerciales et économiques dans sa
deuxième phase, concernera d’autres activités qui seront identifiées et arrêtées par
les pouvoirs publics en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et du com-
portement des usagers. Il s’agit notamment de certaines activités de transport par
taxi ainsi que la restauration et les débits de boissons, dont l’organisation sera pré-
cisée en temps opportun. Enfin, le gouvernement rappelle que la réussite du plan de
reprise de l’activité économique demeure conditionnée par la capacité des commer-
çants et opérateurs à assurer la sécurité sanitaire de leurs employés et clients et réitè-
re ses appels aux citoyens à demeurer vigilants et à continuer à observer, avec
rigueur et sens des responsabilités, les mesures d’hygiène, de distanciation sociale
et de protection, qui demeurent les seuls moyens à même d’endiguer la propagation
de cette épidémie.  

UN DÉCONFINEMENT ET DES CONTRAINTES 
Pour ce faire, le gouvernement ne cesse d’appeler à la prudence et à l’esprit de

responsabilité individuelle et collective, qui restent les meilleurs remparts contre
cette crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales. A l’entame de
cette opération de déconfinement, qui sera progressive, flexible et adaptée à la situa-
tion épidémiologique nationale et locale, qui sera menée en étroite collaboration
avec l’autorité sanitaire et le comité scientifique, il est nécessaire d’indiquer que la
conduite de celle-ci pose plus de contraintes que ne l’a été le confinement. En effet,
le défi principal auquel nous devons faire face collectivement, pouvoirs publics,
corps médical, commerçants, opérateurs et citoyens, c’est de ne pas assister à la
remise en cause des résultats obtenus en matière de stabilisation de la situation épi-
démiologique au prix de lourds sacrifices humains et des efforts endurés et déployés
par la nation toute entière. Pour ne pas perdre ces acquis, nous devons maintenir
notre engagement citoyen individuel et collectif pour surpasser cette crise sanitaire
et ses conséquences multidimensionnelles. C’est dans ces moments délicats que la
solidarité nationale doit encore une fois se manifester entre tous les enfants de la
patrie. Il est du devoir du gouvernement de rappeler que les mesures de sortie du
confinement ne doivent en aucune manière signifier un retour à la vie normale, mais
bien au contraire inciter à la prudence et à la vigilance car la menace de l’épidémie
demeure omniprésente.»

D
ans une allocution
lors de la cérémo-
nie de remise, à
titre posthume, au
nom du président
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune, de la

médaille de l’ordre du mérite au
rang de Achir  à trois profession-
nels de santé victimes du corona-
virus, à savoir le Pr Si Ahmed El-
Mahdi, Dr Boudissa Wafa et l’am-
bulancier Talhi Djamel, Djerad a
précisé qu’«en reconnaissance
des efforts consentis à tous les
niveaux et  ans tout le pays, le pré-
sident de la République a décidé
de rendre hommage aux profes-
sionnels de santé, médecins, para-
médicaux et travailleurs du sec-
teur appartenant à l’armée
blanche qui a consenti d’énormes
sacrifices en étant en première
ligne face à l’épidémie». Cet
hommage est rendu à travers
«trois enfants de l’Algérie, dont le
souvenir restera gravé dans la
mémoire du peuple algérien
comme un modèle absolu de
sacrifice», a ajouté le Premier
ministre lors de la cérémonie qui
s’est déroulée en présence des
conseillers à la présidence de la
République, Abdelhafidh
Allahoum et Aïssa Belakhdar, de
membres du gouvernement, des
familles des défunts et de repré-
sentants de la société civile. Le
Premier ministre a tenu à rendre
hommage au professeur Si
Ahmed El Mahdi qui «a été dès le
début de la propagation de la pan-
démie en première ligne aux côtés
de ses confrères avant de nous
quitter. Avec sa disparition, nous
perdons un grand homme aux
compétences reconnues, connu
pour son professionnalisme et son
humanisme, ainsi que le médecin
Wafa Boudissa, décédée enceinte
dans une conjoncture difficile qui
a affecté les Algériens, elle qui
accomplissait sa noble mission
pour que son sacrifice reste en

mémoire». De même qu’il s’est
recueilli à la mémoire du défunt
«héro» Talhi Djamel, décédé
après avoir contracté le coronavi-
rus, alors qu’il transportait les
malades à l’hôpital de Boufarik
«avec bravoure et dévouement».
Le Premier ministre s’est recueilli
également à la mémoire de toutes
les victimes de cette pandémie
parmi les citoyens, les membres
de la société civile et de tous les
corps qui étaient en première
ligne pour enrayer cette pandé-
mie. A cette occasion, Djerad a
appelé le peuple algérien à «tirer
les enseignements des sacrifices
consentis par le corps médical,
prendre conscience de la gravité
de la pandémie et faire preuve de
solidarité avec l’ensemble du
corps médical pour préserver la
santé et la vie des Algériens, et ce,
en respectant les gestes barrière». 

AÏCHA BARKI, 
UN MODÈLE À SUIVRE 

Après avoir remis la médaille de
l’ordre du mérite au rang d’Achir
à titre posthume à Aïcha Barki,
présidente de l’Association Iqra,
le Premier ministre a salué «les
actions accomplies par la défunte,
des années durant en matière d’al-

phabétisation», soulignant que
toute action nationale qu’elle a
menée «est un modèle à suivre au
service de la société, toutes caté-
gories confondues». «Les réalisa-
tions accomplies par son associa-
tion lui ont permis d’être un
modèle à méditer en matière d’ac-
tion associative», a-t-il ajouté.
«En assurant l’encadrement de
plus de 4.400 classes pédago-
giques d’alphabétisation réparties
sur 1.341 communes avec pas
moins de 4.000 encadreurs, cette
association a montré la place de
choix que devrait occuper toute
organisation sérieuse de la société
civile, de par son rôle de partenai-
re effectif des autorités publiques,
notamment le ministère de
l’Education nationale et l’Office
national d’alphabétisation et
d’Enseignement des adultes  dans
la mise en place de la stratégie
nationale de lutte contre l’illettris-
me. Ces contributions ont permis
à l’Algérie de faire baisser le taux
d’analphabétisme à 8,71%, contre
85% au lendemain de l’indépen-
dance», a expliqué Djerad, esti-
mant que le nouveau taux était
«classé comme le meilleur dans la
région». 

YOUCEF BELHEMDI, MINISTRE 
DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

La réouverture des mosquées
relève de l’Exécutif

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belhemdi, a affirmé, jeudi dernier, que la

réouverture des mosquées était une décision rele-
vant du seul ressort du gouvernement et que c’est
lui qui l’annoncera en fonction des conclusions du
comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie de coronavirus. «Une telle décision
revient au gouvernement, seul, en fonction des
recommandations de l'instance scientifique qui
adresse quotidiennement aux hautes autorités du
pays des comptes rendus sur la situation épidémiologique», a assuré
Belmehdi en marge d'une réunion de consultation avec la déléguée
nationale à la protection de l'enfance, Meriem Chorfi, au sujet de la
réouverture des mosquées dans les jours à venir.  A une question sur la
saison du hadj pour cette année,  Belmehdi a déclaré : «Nous sommes
dans l’attente des rapports internationaux, notamment des Saoudiens
sur l'évolution de la situation», ajoutant que la partie saoudienne a pris
attache avec les parties concernées en Algérie pour leur demander de
«temporiser la finalisation des procédures définitives de l'opération du
hadj» jusqu’à ce que la  situation soit plus claire. «Les consultations
entre les deux parties sont toujours là. Nous gardons espoir, mais pour
l’heure, nous n'avons encore rien reçu», a-t-il conclu.

dans notre pays et ni ailleurs.  «Il y a une tendance bais-
sière mais il ne faut surtout pas croire que la crise est der-
nière nous», insiste-t-il Pour lui, il faut surtout persuader
la population, active ou passive, de s’en tenir au respect de
toutes les recommandations. Pour mettre un terme à l’in-
discipline s’agissant du  respect des gestes barrières, il en
appelle aux autorités dont le rôle, rappelle-t-il, est d’éta-
blir un plan de déconfinement en précisant les règles sani-
taires à observer en cas de reprise de l’activité écono-
mique. «Son suivi est du ressort du gouvernement et ne
relève pas de la responsabilité du comité scientifique»,
précise-t-il.

UNE DEUXIÈME VAGUE, UNE MENACE 
À PRENDRE AU SÉRIEUX 

Chef du service d’infectiologie à l’établissement hos-
pitalier spécialisé (EHS) de Boufarik et membre du comi-
té d’experts, le Dr Mohamed Yousfi abonde dans le même
sens : «En plus de la prise de conscience des citoyens qui
doit être élevée,  les autorités doivent réagir pour faire res-
pecter les mesures de prévention par un contrôle strict et
rigoureux.» «Dans tous les pays du monde,  des mesures
dissuasives ont été appliquées», ajoute-t-il. Yousfi fera
ensuite remarquer qu’il n’y a pas eu de seconde vague,

nulle part dans le monde. Toutefois, il soutient que celle-
ci «constitue toujours un risque qu’il ne faut pas sous-esti-
mer». Par ailleurs, il évoquera la possible apparition de
clusters. Pour lui, la balle est dans le camp de la popula-
tion qui doit impérativement respecter les mesures  bar-
rières. Il s’attardera  sur la  distanciation sociale, le port du
masque et le respect des mesures d’hygiène. «Seul le res-
pect de ces règles permettra de s’en sortir et de diminuer
les cas de contamination et vivre avec le virus sans grands
dégâts», renchérit-il. A en croire le praticien qui est aux
avant-postes dans la lutte contre la maladie, «le personnel
soignant est fatigué après presque 4 mois de travail  car
tous   les services  sont réservés aux malades atteints de
coronavirus».  Le Dr Yousfi a conclu avec ce message :
«Lorsqu’un proche atteint du coronavirus est hospitalisé,
sa famille doit observer  un confinement  à domicile.»
Pour le reste de la population,  la vigilance doit  être de
mise ainsi que le  respect des mesures de lutte contre l’épi-
démie, à commencer par les gestes-barrières. «Il faut  évi-
ter les endroits  de rassemblement et les lieux fermés»,
conseille-t-il, en assurant que «les contaminations ont
baissé mais la pandémie pas totalement vaincue».

n Amokrane H.

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE 

Djerad salue les efforts et
sacrifices du corps médical 

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, A SALUÉ, JEUDI DERNIER, À ALGER LES
EFFORTS DU CORPS MÉDICAL EN PREMIÈRE LIGNE DE LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION
DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS, soulignant que l’hommage du président de la
République à trois professionnels de santé auxquels il a décerné à titre posthume la
médaille de l’ordre du mérite au rang de Achir participait de la reconnaissance de leurs
sacrifices qui «resteront gravés dans la mémoire du peuple algérien».

l l l
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ENSEIGNEMENT À DISTANCE
DURANT LE CONFINEMENT  

Les obstacles 
mis en exergue 
Les participants au colloque international virtuel sur «La Société

et la pandémie», organisé à l’initiative du Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle (Crasc) d’Oran, ont mis en
exergue les obstacles rencontrés dans l’enseignement à distance
pour achever le programme des études durant le confinement sani-
taire de prévention contre la propagation de la pandémie de corona-
virus. Les intervenants ont souligné à la troisième et dernière jour-
née de cette rencontre que les étudiants ont fait face à de nom-
breuses contraintes ayant fait obstacle à l’efficacité de ce moyen
d’enseignement à distance dont la faiblesse du débit d’internet,
outre l’indisponibilité de matériel informatique pour certains. Dans
ce cadre, Badra Mimouni de l’Université d’Oran 2 Mohamed-
Benahmed, qui a effectué une enquête en mai dernier à travers un
questionnaire via Internet ayant ciblé 226 étudiants en doctorat et
master de 34 wilayas, que «les trois quarts des étudiants n’ont pas
été inscrits à la plateforme électronique de l’Université et que 25%
d’entre eux ne disposent pas d’outil internet, ce qui a rendu les
choses difficiles pour réaliser les travaux demandés, effectuer des
recherches et poursuivre les travaux de recherche. La plupart des
étudiants sont issus de familles pauvres et ne disposent pas de
moyens pour suivre les cours d’enseignement à distance, nonobs-
tant le manque de formation des enseignants et des étudiants pour
ce qui est de l’utilisation de la plateforme numérique et la tech-
nique utilisée dans ce domaine, a-t-elle évoqué. Pour sa part,
Mustapha Medjahdi de l’Observatoire national de l’éducation et de
la formation a indiqué que l’expérience de l’enseignement à distan-
ce durant le confinement a montré que les individus n’ont pas la
même capacité d’avoir les moyens de technologie, et n’ont pas la
même capacité quant à la maîtrise des moyens de technologie. Ce
chercheur spécialisé en sociologie de la communication a constaté
que l’enseignement à distance s’est limité à la numérisation des
contenus et à les présenter aux espaces virtuels. Ce qui est impor-
tant, pour lui, c’est la numérisation effective de l’acte pédagogique
qui permet à l’étudiant de se familiariser et d’assimiler les cours et
faire émerger ses compétences, a-t-il souligné. Ont pris part à cette
rencontre scientifique, qui s’est déroulée en visioconférence via
Internet, des chercheurs dans plusieurs spécialités d’Algérie, de
Tunisie, du Maroc, d’Egypte, d’Irak, des Emirats arabes unis, de
Jordanie, d’Arabie saoudite, du Liban, d’Angleterre, d’Italie,
d’Espagne, de France et de Turquie. 
Les interventions des participants ont abordé des axes traitant
notamment de «la pandémie dans la société : approches de
recherche et analyse», «la ville dans la période de confinement»,
«la famille dans la période de distanciation sociale», «les établisse-
ments et organisations de formation à l’ère de la pandémie», «la
solidarité dans la période de distanciation» et «la religion et la cul-
ture durant la pandémie». 

VOL DE MASQUES CHIRURGICAUX  
AU CHU DE CONSTANTINE

Quatre personnes arrêtées et plus
de 6.000 bavettes récupérées

La brigade écono-
mique et financière

relevant de la sûreté
de wilaya a démante-
lé récemment une
bande de quatre mal-
faiteurs, âgés de 35 à
38 ans, menée par un
employé de l’hôpital,
impliquée dans un
larcin de masques
chirurgicaux dans la
pharmacie centrale
du CHU Benbadis, a
indiqué un communi-
qué de ce corps.
L’opération a permis
la récupération de 6.448 masques et 20.000 DA, recette provenant
des ventes, ainsi que la mise en fourrière du véhicule utilisé dans le
forfait, a ajouté la même source. L’affaire remonte au 30 mai der-
nier, suite à une plainte déposée parun responsable du CHU qui a
dénoncé un vol de bavettes (destinées exclusivement aux hôpitaux)
au niveau de la pharmacie centrale. Sitôt une enquête a été diligen-
tée par la brigade économique qui, en un temps record, a pu identi-
fier le suspect principal, un employé de l’hôpital, et l’arrêter avec
en sa possession 6.000 masques. Les investigations approfondies
aboutiront à appréhender l’un de ses acolytes à bord d’un véhicule
de marque Renault Clio, utilisé dans le transport des produits subti-
lisés à la nouvelle ville Ali-Mendjeli. La perquisition du domicile
du mis en cause, en vertu d’une décision de justice, a révélé 148
bavettes, avec la récupération en outre de 300 unités et 20.000 DA,
retrouvées chez les deux autres complices activant dans deux phar-
macies d’officine dans la même circonscription. 

n Nasser Hannachi

L’Algérie va entamer à partir de
demain la première étape de

son plan de déconfinement.
Cependant, les hôtels ne sont
nullement concernés par la
reprise de l’activité, et les
gérants n’entrevoient pas le bout
du tunnel. L’avènement de la
saison estivale s’annonce rude et
surtout incertaine. La Covid-19
est venue aggraver la situation
de l’hôtellerie, maillon dans la
reprise de l’économie. Mais
pour Farid Hamia, gérant de l’hôtel Relax de Zéralda, la
saison estivale peut encore être sauvée, si les gestes bar-
rières et les dispositions sanitaires sont respectées par la
clientèle. «Nous nous sommes engagés, dès l’apparition de
la maladie, à mettre à la disposition de nos clients des solu-
tions hydroalcooliques et avons respecté toutes les
consignes inhérentes à la lutte contre la pandémie», rappel-
le-t-il. Selon lui, alors que l’ouverture de la saison estivale
n’a pas encore été annoncée, son établissement s’est prépa-
ré à toutes les éventualités et est prêt  à rouvrir le plus rapi-
dement possible. «Nous espérons que l’activité reprendra
rapidement. Nous payons cher les conséquences. Nos
employés reçoivent leurs salaires alors que nous n’avons
aucune rentrée d’argent», se plaint-il. Pour lui, la situation
tarde à revenir à la normale mais il ne perd pas espoir de
sauver la saison estivale. «C’est en été que nous recevons le
plus de clients. Ne pas ouvrir nous condamnera à mettre la
clé sous le paillasson», s’alarme-t-il. Un malheur n’arrivant
jamais seul, il déplore que la loi de finances complémentai-
re n’ait pas supprimé la TVA, réduite à 9%. «Nous sommes
prêts à rouvrir le plus rapidement possible, nous attendons
juste le signal», proclame-t-il. Les hôtels AZ de Palm

Beach et de Zéralda (Alger-
Ouest) demeurent fermés depuis
le 17 mars dernier. Il est à signa-
ler que le groupe a mis à la dispo-
sition des pouvoirs publics deux
hôtels à Alger et Mostaganem
pour héberger des personnes sou-
mises au confinement. Certes, les
clients ne sont pas là et les cou-
loirs sont vides mais les hôtels
n’ont pas cessé l’activité. Selon
un employé de l’hôtel Ikram,
situé près de l’aéroport Houari-

Boumediène, il est mis à la disposition des rares clients des
solutions nettoyantes. «Notre clientèle est invitée à porter
un masque, une fois hors des chambres et à respecter la dis-
tanciation sociale», indique-t-il . Selon lui, la saison estiva-
le est particulière. «Nous devrons respecter les consignes
tout au long de l’été si nous ne voulons pas que le virus se
propage de nouveau», renchérit-il. Pour le réceptionniste, le
dispositif de sécurité sanitaire pour la saison estivale
consiste à protéger avant tout les clients.

«Nous avons  pensé aussi à  réduire le nombre de clients
et à imposer le respect des gestes barrières», explique-t-il.

L’hôtel Dar Diaf d’Alger-Centre compte également redou-
bler d’efforts. «Nous sommes ouverts et respectons les
règles prescrites par les autorités sanitaires. Nous sommes
prêts à recevoir nos clients qui devront se plier toutefois
aux règles d’hygiène», dira un employé. Selon lui, les
Algériens ont appris à changer leurs habitudes et se sont
adaptés à la situation. «Nous ne craignons pas de compor-
tement déplacés. Nous serons présents pour rappeler toutes
les dispositions nécessaires pour un agréable séjour dans
notre établissement», conclut-il.

n Walid Souahi

LES HÔTELS RESTERONT FERMÉS

Dans l’attente d’un signal

L
e Premier ministre a annon-
cé, jeudi dernier, une  feuille
de route  précisant la reprise
des activités économiques,
commerciales et de services.
La date de la première phase
est fixée pour demain dans
une première étape, et la

seconde pour le 14 juin. Contacté, le
coordinateur général de l’Union géné-
rale des  commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), Hazab Benchohra,
n’a pas caché sa satisfaction et salue la
mise en œuvre par le gouvernement
d’un plan progressif de déconfinement
et de reprise des activités. «Des mil-
liers de personnes subissent les consé-
quences de l’arrêt surprise de toutes
les activités depuis près de 3 mois.
Dans cette situation intenable, d’au-
cuns ont même mis la clé sous le
paillasson, ne pouvant faire face aux
charges, notamment les loyers et les
salaires des employés, qui se sont
accumulées», affirme-t-il. Partageant
le même avis, le président de
l’Association nationale des commer-
çants et artisans (Anca), El Hadj Tahar
Boulenouar, appelle les commerçants
concernés «à veiller au respect strict
des mesures barrières pour ne pas être
en infraction». Les deux organisations

ont, depuis le début, réfléchi à une
alternative pour éviter les faillites,
crainte qui assombrissait l’horizon de
milliers de travailleurs. «Nous repré-
sentons 25% des 30 millions de com-
merçants, artisans et ceux exerçant
dans les services. Néanmoins, les pro-
positions que nous avons soumises au
Premier ministre et au ministre du
Commerce concernent tout le
monde», confie Benchohra. A l’en
croire, l’UGCAA a œuvré sans relâche
pour une reprise rapide et étudiée des
activités au grand bénéfice des com-
merçants et des travailleurs. 

C’EST TOUT BÉNEF
Selon le président de l’Anca, «la

réponse du gouvernement ne s’est pas
fait trop attendre». «Il suffisait de
s’inspirer des autres pays qui sont
dans le déconfinement et la relance
des activités économiques et commer-
ciales». Toutefois, il est, s’empresse-t-
il d’ajouter, «nécessaire d’insister sur
la responsabilité individuelle et collec-
tive pour surmonter cette crise et pou-
voir s’adapter vite à l’après-coronavi-
rus». Les petits commerces ont besoin
de soutien pour se reprendre le plus tôt
possible. A cet effet, le coordinateur
général de l’UGCAA propose l’exoné-
ration des impôts d’une large partie

d’entre eux. «La suggestion de dispen-
ser ces commerces et ateliers du paye-
ment des impôts, durant les premiers
six mois de l’année et accorder un
échéancier pour les six restants a été
soumise aux autorités pour que les
concernés consacrent leurs fonds à la
reprise de l’activité et à rappeler les
ouvriers mis en congé», explique-t-il.
S’agissant de la poursuite des cam-
pagnes de sensibilisation et d’informa-
tion, Benchohra indique que les repré-
sentants et adhérents de l’UGCAA
dans les wilayas seront présents sur le
terrain pour accompagner les commer-
çants. «Des masques seront offerts et
des conseils sur les mesures à prendre
leur seront prodiguées. Le coronavirus
circule toujours et la vigilance est de
mise», insiste-t-il. Boulenouar s’enga-
ge aussi à mobiliser les commerçants
affiliés de l’Anca pour contribuer à
l’effort national pour contenir la pan-
démie et reprendre le cours de la vie,
suspendu jusque-là. «Des ateliers de
confection ont offert des milliers de
masques aux commerçants et aux
citoyens. Nos équipes travaillent en
concertation avec tous les intervenants
dans la lutte contre le coronavirus»,
conclut-il .

n Karima Dehiles 

Le grand soulagement !

REPRISE
PROGRESSIVE
DES ACTIVITÉS

COMMERCIALES

LES RIDEAUX DE NOMBRE
DE COMMERCES SERONT

LEVÉS À PARTIR DE
DEMAIN. Une bonne

nouvelle pour les
commerçants, artisans et
les citoyens. La peur et la

morosité céderont  la
place à l’envie de

retrouver une vie normale. 
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C O R O N A V I R U S

L
e protocole d’accord, officia-
lisé lors d’une cérémonie
organisée au  siège du minis-
tère, assurera une formation
aux bénévoles mobilisés pour
la confection des masques de
protection, dont le port est
devenu obligatoire depuis

l’Aïd El Fitr. Saluant l’élan de solidari-
té manifesté par  la société civile,
depuis l’apparition des premiers cas  de
contamination enregistrés en Algérie, la
ministre a indiqué que  tous les moyens
seront mis à la disposition des béné-
voles pour réussir à fabriquer une quan-
tité de masques suffisante  destinée à
couvrir la demande du marché local. 
«Les portes des établissements de la
formation professionnelle seront
ouvertes pour les jeunes bénévoles
engagés dans la fabrication des
masques, indispensables lors de la
période de déconfinement», a ajouté
Benfriha, qui a mis en exergue le rôle «

historique  du CRA dans l’action huma-
nitaire, caritative et de solidarité».
Saïda Benhabylès n’a pas manqué d’ex-
primer sa «joie» quant à la concrétisa-
tion de la convention pour laquelle  elle
n’a cessé de plaider depuis 2014. 
«C’est le premier protocole signé avec
un membre du gouvernement», s’est-
elle félicitée. Selon elle, «l’initiative va
démontrer que le Croissant-Rouge
algérien (CRA) est  réellement un auxi-
liaire des pouvoirs publics». «Cela va
nous permettre de renforcer les capaci-
tés du CRA afin d’accomplir sa mission
humanitaire et contribuer aux efforts de
l’Etat  pour enrayer la Covid-19», 
a-t-elle souligné. Outre la formation, la
tutelle s’engage à approvisionner les
ateliers de confection et les centres de
formation en matière première. Ces
centres, à titre informatif, ont fabriqué
au cours de ces deux derniers mois pas
moins de 4 millions de masques, distri-
bués gratuitement dans plusieurs

wilayas. Cette nouvelle démarche ren-
forcera les capacités des centres qui
prévoient la fabrication de pas moins de
5 millions de bavettes répondant aux
normes internationales. Un objectif qui
sera réalisable grâce à l’apport  du
Forum des chefs d’entreprise (FCE).
Houyam Benrifa avait déjà signé, au
cours de la deuxième quinzaine du
Ramadhan, un protocole de partenariat
avec le FCE qui s’était engagé à   mobi-
liser tous les moyens disponibles des
entreprises membres pour fournir aux
centres de formation,  à travers le pays,
le tissu spécial. L’opération de distribu-
tion des bavettes se fera quant à elle
avec la coordination des directions des
wilayas et les représentants du CRA.
Enfin,  le ministère de la Formation et
le CRA ont annoncé la réalisation d’un
spot publicitaire commun pour sensibi-
liser à la dangerosité de la Covid -19 et
inciter au respect des mesures barrières.

n Samira Azzegag

L’OMS ANNONCE LA REPRISE
DES ESSAIS CLINIQUES
SUR LA CHLOROQUINE   

L’Algérie confortée 
dans sa position  

L’annonce par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de
la reprise des essais cliniques sur l’hydroxychloroquine, neuf

jours après les avoir suspendus, conforte la position de
l’Algérie qui a décidé de ne pas renoncer à l’utilisation de cette
molécule dans le traitement contre le nouveau coronavirus
(Covid-19). Fin avril, l’Organisation a lancé des essais cli-
niques portant notamment sur l’hydroxychloroquine, baptisés
«Solidarité», dans le but de trouver un traitement efficace
contre la Covid-19. Le 25 mai, l’autorité sanitaire mondiale
avait annoncé la suspension des essais portant sur l’hydroxy-
chloroquine suite à la publication d’une étude dans la revue
médicale The Lancet jugeant «inefficace», voire «néfaste» le
recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l’hydroxy-
chloroquine contre la Covid-19. Mais alors que la revue 
The Lancet a pris ses distances mardi dernier avec l’étude, en
reconnaissant dans un avertissement formel que «d’impor-
tantes questions» planaient à son sujet, l’OMS a publié ses
conclusions plus tôt que prévu. «Nous sommes maintenant
assez confiants quant au fait de ne pas avoir constaté de diffé-
rences dans la mortalité», a déclaré mercredi Soumya
Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, au cours d’une
conférence de presse virtuelle depuis le siège de l’organisation
à Genève. Après analyse des «données disponibles sur la mor-
talité», les membres du comité de sécurité et de suivi ont esti-
mé qu’«il n’y a aucune raison de modifier le protocole» des
essais cliniques, a insisté le directeur général de l’OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence de presse
virtuelle. Le groupe exécutif de l’essai Solidarité, qui repré-
sente les pays participants, «a reçu cette recommandation et
approuvé la poursuite de toutes les dimensions des essais, y
compris sur l’hydroxychloroquine», a-t-il dit. «Le groupe exé-
cutif communiquera avec les principaux chercheurs en charge
de l’essai au sujet de la reprise de dimension hydroxychloro-
quine de l’essai», a-t-il détaillé. 

Trois des auteurs de l’étude 
du Lancet se rétractent  

Trois des quatre auteurs de l’étude publiée dans le Lancet sur
l’utilisation de l’hydroxychloroquine contre la Covid-19 ont

demandé la rétractation de l’article, a indiqué la revue The
Lancet jeudi dernier au soir. «Nous ne pouvons plus nous por-
ter garant de la véracité des sources des données primaires»,
écrivent les trois auteurs au Lancet, mettant en cause le refus
de la société les ayant collectées, dirigée par le quatrième
auteur, de donner accès à la base de données. Publiée le 22 mai
dans The Lancet, l’étude concluait que l’hydroxychloroquine
n’est pas bénéfique aux malades de la Covid-19 hospitalisés et
peut même être néfaste. Sa parution avait eu un retentissement
mondial et des répercussions spectaculaires, poussant notam-
ment l’OMS (Organisation mondiale de la santé) à suspendre
les essais cliniques sur l’hydroxychloroquine contre la Covid-
19. Mais finalement, après de nombreuses critiques mettant en
cause la méthodologie de l’étude, y compris de la part de scien-
tifiques sceptiques sur l’intérêt de l’hydroxychloroquine dans
le traitement de la Covid-19, l’OMS a annoncé mercredi der-
nier la reprise des essais cliniques avec cette molécule. Les cri-
tiques mettaient en particulier en cause les données sur les-
quelles se fondaient l’étude (96.000 patients hospitalisés entre
décembre et avril dans 671 hôpitaux) récoltées par la société
américaine Surgisphere, dirigée par le quatrième auteur Sapan
Desai. «Nous avons lancé une analyse indépendante de
Surgisphere avec l’accord de Sapan Desai pour évaluer l’origi-
ne des éléments de la base de données, confirmer qu’elle était
complète et répliquer les analyses présentées dans l’article»,
écrivent les trois autres auteurs dans le texte publié par le
Lancet. Mais Surgisphere ayant refusé de transférer la base de
données en raison des accords de confidentialité avec ses
clients (les hôpitaux à l’origine des données), les experts mis-
sionnés «n’ont pas pu conduire une revue indépendante et nous
ont informés de leur retrait du processus d’évaluation par les
pairs», ajoutent-ils.

Les centres de formation
professionnelle ouverts

aux bénévoles 

UNE 
CONVENTION-CADRE 

A ÉTÉ SIGNÉE, jeudi
dernier, entre la

ministre de la
Formation

professionnelle, 
Mme Houyam Benfriha,

et la présidente du
Croissant-rouge
algérien, Saïda

Benhabylès.

l SONATRACH
Des mesures de prévention

contre la propagation

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a
affirmé, jeudi dernier, dans un communiqué, avoir ren-

forcé les mesures préventives mises en place pour endi-
guer la propagation du nouveau coronavirus notamment
avec la reprise progressive des activités au niveau de ses

directions. «Soucieuse de préserver la santé de ses
employés et dans le cadre de la reprise progressive des

activités au niveau de ses directions, la Sonatrach renforce
les mesures de prévention édictées pour contrer la propa-

gation du coronavirus, à travers la généralisation des
campagnes de sensibilisation au coronavirus au profit des
salariés», a précisé la compagnie pétrolière et gazière algé-
rienne sur sa page officielle facebook. La Sonatrach avait
rappelé récemment que la reprise du travail se fera pro-
gressivement conformément aux orientations prises par

les pouvoirs publics et aux dispositions de la note interne
relative à la lutte contre l’épidémie de coronavirus. «Les

responsables des activités et des structures ont été chargés
d’informer leurs collaborateurs de cette reprise progressi-
ve selon un planning établi par les structures administra-

tives», rappelle-t-on de même source. Selon la note de
l’administration centrale, les employés seront également

informés individuellement de la reprise de l’activité
conformément au planning de chaque structure.

l ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS
Très peu contagieux  

Les enfants de moins de 15 ans contaminés par le
nouveau coronavirus sont très peu contagieux,

montre une étude menée en région parisienne par des
pédiatres dont Le Parisien a rendu compte jeudi

dernier. «On sait désormais qu’ils sont de tout petits
contaminateurs», explique le professeur Robert

Cohen, pédiatre au centre hospitalier intercommunal
de Créteil (Val-de-Marne) et vice-président de la

Société française de pédiatrie (SFP). Selon les
résultats de cette étude portant sur 605 enfants et

conduite par 27 pédiatres en Ile-de-France — l’une
des régions les plus touchées par l’épidémie — entre

le 14 avril et le 12 mai, seuls 0,6% des enfants infectés
par le coronavirus étaient contagieux, explique le

pédiatre. «De plus, dans neuf cas sur dix, ce sont les
adultes malades qui contaminent les enfants et non
l’inverse. Même quand ils ont des frères et sœurs»,
précise-t-il. Selon le Pr Robert Cohen, les enfants
«semblent avoir moins de récepteurs du virus sur

leurs muqueuses nasales», ils pourraient par ailleurs
«être davantage protégés parce qu’ils ont déjà

attrapé d’autres coronavirus» (immunité croisée) ou
être plus résistants aux infections, «comme s’ils

avaient eu un entraînement» à force d’avoir
«toujours le nez qui coule» 

(immunité entraînée).  

CONFECTION 
DE MASQUES 

DE PROTECTION
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PRODUCTEURS D’HUILE
D’OLIVE, MÉDAILLÉS AU

CONCOURS INTERNATIONAL 

Le ministre du
Commerce distingue

les lauréats
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a pré-

sidé, jeudi dernier à Alger, la cérémonie de
distinction des producteurs d’huile d’olive, lau-
réats du concours international de Paris, où
l’Algérie a remporté deux médailles d’or et d’ar-
gent, a indiqué un communiqué du ministère.
Organisée au siège du ministère, en présence du
ministre délégué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekaï, la cérémonie a été l’occasion pour
Rezig d’examiner, avec les opérateurs de cette
filière, les voies et moyens de promouvoir la
production et d’améliorer la commercialisation
aux plans local et international, a précisé la
même source.

Le ministre a mis l’accent sur l’impératif
d’organiser et d’encadrer cette filière en coordi-
nation avec les services du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, a-t-on
indiqué. A ce propos, Rezig a appelé ces opéra-
teurs à se constituer en force de proposition pour
aplanir les obstacles auxquels fait face la filière,
à l’instar de la faible performance de la chaîne
de commercialisation au plan local et la concur-
rence déloyale sur les marchés internationaux,
invitant ces opérateurs à promouvoir leurs per-
formances afin de créer davantage d’emplois au
sein de cette filière, a ajouté la même source. 

Pour ce faire, le ministre a fait part de la dis-
ponibilité des services de son département à
accompagner les producteurs désirant augmen-
ter le volume de leur exportation, en leur offrant
le soutien nécessaire et en les assistant dans la
présentation de leurs produits dans les foires
internationales. Il a fait savoir également à ces
producteurs qu’ils seraient reçus dans les pro-
chains jours dans le cadre des rencontres que
consacre le secteur aux différentes filières. Pour
sa part, Bekaï a assuré que le secteur poursui-
vrait son action afin de relever les points forts et
pallier les lacunes dans cette filière.

TLEMCEN

La direction 
de l’environnement

plaide pour un 
civisme responsable

Comme chaque année, à la date du 5 juin, la
direction de l’Environnement de Tlemcen

commémore  cette  Journée mondiale de l’envi-
ronnement avec des campagnes de sensibilisa-
tion. L’accent est mis cette fois-ci sur la protec-
tion et la valorisation du littoral, menacé par les
rejets des eaux usées et une urbanisation anar-
chique, la lutte contre la désertification et le phé-
nomène du défrichement, ainsi que la protection
des espaces verts. Consciente qu’à Tlemcen
l’état de l’environnement est dégradé, la direc-
tion de l’Environnement multiplie ses appels à
davantage de civisme. Samia Mesli, cadre à la
direction de l’Environnement, souligne l’impor-
tance du civisme, considéré comme facteur clé
de la préservation de l’environnement à travers
la wilaya. Les services de l’Environnement met-
tent l’accent, par ailleurs, sur les sacs en plas-
tique, particulièrement nocifs pour l’environne-
ment. Malgré les campagnes de sensibilisation
aux fins de l’utilisation du couffin traditionnel
ou du sac en papier, le sachet est toujours visible,
D’autre part, malgré l’existence de 12 décharges
contrôlées et trois centres d’enfouissement tech-
nique (CET), Tlemcen a besoin d’autres projets
pour mettre fin à des décharges sauvages qui ont
gagné même les forêts. La direction de
l’Environnement affirme que, dans la wilaya, le
schéma directeur de gestion des déchets ména-
gers et assimilés concerne seize communes
constituées en quatre groupements urbains à
savoir Tlemcen, Maghnia, Ghazaouet et
Remchi. La même source insiste sur la nécessité
d’une nouvelle politique pour bien gérer et pré-
server l’environnement. Car les citoyens d’au-
jourd’hui font preuve d’irresponsabilité. Il n’y a
qu’à voir les trottoirs, les rues jonchées d’amas
de détritus et de saletés, faisant «pousser»
comme des champignons, dans plusieurs quar-
tiers, de petites décharges sauvages. 

n Mohamed Medjahdi

PRÉSERVER LA
BIODIVERSITÉ tout en
assurant une gestion

écosystémique des milieux
naturels est une nécessité a

indiqué jeudi dernier la
Direction générale des forêts
(DGF) dans un communiqué à

l’occasion de la Journée
mondiale de

l’environnement. 

L
a DGF a fait savoir, à l’occasion de
la célébration de la cette journée
mondiale, que les différentes stra-
tégies qu’elle a adoptées en matiè-
re de préservation de la biodiversi-
té assurent une gestion écosysté-
mique des espaces forestiers, des
zones arides, des aires protégées et

des zones humides. «La DGF a toujours
appuyé le principe des solutions basées sur la
nature représentant des alternatives écologi-
quement et économiquement viables et
durables», a souligné la même source. Ainsi,
de nombreuses actions de développement ont
été entreprises tendant à atténuer l’impact sur
les ressources naturelles et, par là même,
faire face aux changements climatiques, note
la DGF. Elle cite parmi ces actions la recons-
titution et la protection du patrimoine fores-
tier ainsi que l’aménagement, la protection,

la restauration et la valorisation des espaces
montagneux, steppiques et sahariens. Il s’agit
également du développement et de la promo-
tion des biens et services fournis par les éco-
systèmes forestiers et autres espaces boisés
ainsi que la conservation et la valorisation de
la faune et de la flore et leurs habitats natu-
rels. De plus, des stratégies de conservation
par espèce ont été menées par la DGF, afin
d’améliorer les connaissances sur les espèces
rares en voie de disparition, à l’instar de la
mégafaune sahélo-saharienne (antilopes et
gazelles) et du guépard du Sahara.
Concernant cette espèce hautement emblé-
matique, l’observation par les scientifiques
d’une présence avérée mais sporadique, a
incité la DGF à élaborer la stratégie nationa-
le et le plan d’action pour la préservation de
l’espèce, en collaboration avec le Rangewide
Conservation Program for Cheetah and Wild

Dog «RWCP». Dans ce sillage, deux ateliers
ont eu lieu, le premier en 2015 pour l’élabo-
ration du plan d’action, et le second en 2017
pour sa validation. «Grâce à ces efforts, des
résultats encourageants ont été rapportés, et
l’année 2020 a été marquée par l’observa-
tion, une seconde fois, de ce rarissime félin
dans son milieu naturel. Ce constat très
encourageant conforte la DGF dans la
démarche adoptée en poursuivant sa poli-
tique de consolidation des stratégies de
conservation des espèces menacées de dispa-
rition», a indiqué le communiqué. Par
ailleurs, selon la DGF, «le secteur des forêts
a un rôle considérable à faire valoir pour
contribuer à l’intégrité environnementale du
pays, en portant l’emblème de cette journée
mondiale et de sa thématique annuelle, et en
stipulant qu’il n’y a pas d’environnement
sain sans forêt saine». 

Une réunion de coordination entre la direction de la Protection civi-
le et la Conservation des forêts à Tipasa, sous la présidence du

secrétaire général de la wilaya, s’est tenue dernièrement pour peaufi-
ner le dispositif de lutte contre les feux de forêt, en prévision de la sai-
son estivale. Remédier aux insuffisances, renforcer le dispositif de
lutte, mobiliser la logistique d’intervention avec le concours des auto-
rités locales et consolider la coordination entre tous les intervenants
sont, entre autres, les points soulevés durant cette rencontre, à laquel-
le a pris part l’ensemble des cadres des deux directions. S’agissant
des insuffisances relevées sur la base, notamment, de la carte des feux
enregistrés l’année précédente, il a été préconisé d’augmenter le
nombre de points d’eau d’approvisionnement et d’ouvrir de nouvelles
pistes dans les forêts inaccessibles afin d’optimiser les interventions.
Selon le lieutenant Mohamed Michalikh, de la direction de la
Protection civile, des comités opérationnels de commune et de daïra,
chapeautés par un comité de wilaya, ont été installés sur tout le terri-
toire de la wilaya. Parmi les tâches qui leur sont assignées, la mobili-
sation des moyens matériels pour renforcer le dispositif en cas de sur-
venance d’incendie. «Depuis le 1er juin, toutes nos unités ont renfor-
cé leur vigilance pour intervenir à tout moment en cas d’incendie. Ce
degré d’alerte sera appuyé par un dispositif spécial à partir du début
du mois de juillet jusqu’au 31 octobre, notamment par l’entrée en

appui de la colonne mobile qui compte 45 éléments, tous grades
confondus, 10 camions anti-incendie ainsi que d’autres moyens de
transport et d’intervention», explique le même officier. Selon lui, la
gestion opérationnelle de la lutte contre les feux de forêt s’effectue en
parfaite coordination avec les services de la Conservation des forêts,
et ce, que ce soit pour les alertes, les interventions sur le terrain ou
bien en termes d’échange d’informations. La nouveauté cette année
est la mise en service du système de suivi audiovisuel des opérations,
depuis la cellule du centre de coordination des opérations de la
Protection civile. Ce système permet, selon l’officier, d’optimiser le
temps des interventions. «C’est un moyen d’aide à la prise de déci-
sion en temps réel. Ainsi, si les équipes envoyées sur le terrain ont
besoin d’appui, les officiers qui suivent l’évolution de l’incendie
depuis la cellule de coordination prendront les mesures qui s’impo-
sent rapidement, car ils ont, grâce au système de suivi audiovisuel,
toutes les données de l’étendue du sinistre seconde par seconde»,
précise-t-il. Et d’ajouter  : «En cas d’un grand incendie, notamment
dans les zones difficilement accessibles, nous ferons appel aux
moyens héliportés.» L’été 2019 fut l’une des saisons où les incendies
ont été les plus ravageurs à Tipasa. Il a été enregistré 179 feux de forêt
ayant occasionné la destruction de 564,35 ha de couvert végétal. 

n Amirouche Lebbal    

Nécessité de préserver 
la biodiversité

TIPASA

Peaufinement du dispositif anti-incendie

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FORÊTS

ALGER 

Perturbation dans l’alimentation 
en eau potable dans plusieurs communes 

De «très importantes» perturbations dans la distribution de l’eau potable vont affecter une partie des communes de Mehalma,
Zeralda, Staouéli et Aïn Benian (Ouest d’Alger) pendant une semaine à partir de jeudi, a annoncé la Société des eaux et de l’as-

sainissement d’Alger (Seaal) dans un communiqué. «Suite à un acte de vandalisme commis par des malfaiteurs dans la localité
d’Amici, commune de Douaouda, wilaya de Tipasa, Seaal a enregistré une rupture de la canalisation (DN900mm) principale de
transfert d’eau depuis la station de dessalement de Fouka vers les réservoirs tampons du Sahel qui alimentent la chaîne côtière
d’Alger», a souligné le communiqué. Il précise qu’à cet effet, et vu le déficit en production qui s’élève a 45.000m3/j, des «perturba-
tions très importantes» seront ressenties au niveau des parties hautes des communes de Mahelma, Zeralda, Staouéli et Aïn Benian.
Les équipes de Seaal «mettent tout en œuvre pour rétablir au plus vite l’alimentation en eau potable et assurer de nouveau le réta-
blissement du service à partir du 10 juin 2020», est-il assuré. Un programme de distribution est mis en place et sera communiqué
pour les clients de la Seaal qui dit avoir mis en place un dispositif de citernage afin d’assurer les usages prioritaires, notamment les
établissements publics et hospitaliers. 
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BOUIRA
4 ha de blé et une 
vingtaine d’arbres fruitiers
ravagés par un incendie 
Quatre hectares de blé dur et une vingtaine d’arbres fruitiers

ont été ravagés, jeudi dernier, par les flammes suite à un
incendie qui s’est déclaré dans un vaste champ de céréales à
Oued El Bardi (sud-est de Bouira),  a-t-on appris des services
de la Protection civile. «L’incendie s’est déclaré dans l’après-
midi dans un vaste champ de céréales à Oued El Bardi. Nos
unités se sont dépêchées sur les lieux et  ont éteint les
flammes», a expliqué à l’APS le chargé de communication de
la Protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat. Grâce à
cette intervention, 60 autres hectares de blé dur et une
soixantaine d’autres arbres fruitiers ont été épargnés, selon le
même responsable. Un autre incendie a été signalé dans la
commune de M’chedallah (est de Bouira), ravageant sur son
passage un grand nombre d’arbres (pin d’Alep) et une
importante superficie de fôrets, a fait savoir le sous-lieutenant
Abdat. 

AÏN DEFLA
21 ha de blé dur détruits 
par le feu  
Au total, 19 ha de blé dur sont partis en fumée, jeudi dernier,

à Aïn Defla, à la suite de deux incendies survenus dans
deux endroits distincts de la wilaya, a indiqué la direction
locale de la Protection civile. Le premier incendie s’est
déclaré au lieudit Z’nadra, dans la périphérie d’Aïn Defla, où
les flammes ont parcouru 16 ha, aidé en cela par un contexte
favorable marqué par des vents violents soufflant depuis la
fin de la matinée, a-t-on précisé de même source. La célérité
de l’intervention des pompiers a empêché les flammes de se
propager vers les arbres fruitiers faisant face au champ de blé,
a-t-on signalé, faisant état du sauvetage de 25 ha de blé dont
l’anéantissement semblait imminent. Le second incendie s’est
déclaré au lieu-dit El Mardja, relevant de la commune de
Benallel, où le feu a anéanti 3 ha de blé dur et 80 arbres
fruitiers, a-t-on fait savoir, signalant que l’intervention des
pompiers lors de ces deux opérations a nécessité la
mobilisation de 30 agents et 8 camions citernes. Pour une
plus grande efficience des équipes de la Protection civile,
chargées d’éteindre le feu, les agriculteurs concernés par la
campagne moissons-battages sont invités à aménager les
pistes et voies d’accès permettant le passage des moyens de
lutte vers les zones incendiées, a-t-on recommandé de même
source.  

CONSTANTINE
Chute mortelle du pont 
Sidi M’cid
Les sapeurs-pompiers des postes avancés El Kantara et

Boumaâza Abdelmadjid sont intervenus,  dans la matinée
de jeudi dernier, pour repêcher le corps d’un homme de 54
ans tombé du haut du pont de Sidi M’cid (70 m), apprend-on
de la direction de la Protection civile. Le corps sans vie
repêché des berges du Rhumel, sous le pont El Kantara, a été
transporté par les éléments de la Protection civile à la morgue
du CHU Benbadis.

n N. H.

Un blessé dans 
une triple collision
Un homme a été grièvement blessé dans un accident

survenu, jeudi passé, sur la descente de l’autoroute Est-
Ouest, sur le tronçon entre les localités de Zouaghi et Aïn
Smara, a-t-on appris de la direction de la Protection civile.
L’accident s’est produit lorsqu’un camion-citerne, qui a
dérapé  puis s’est renversé, a percuté un camion de marque
Isuzu et un véhicule (Audi 80). Il en a résulté une victime de
49 ans, le chauffeur du camion-citerne, qui souffre de
multiples blessures à la tête. Elle a été secourue in situ par la
Protection civile puis transférée à l’hôpital Abdelkader-
Benkadri, dans la circonscription d’Ali Mendjeli. Concernant
les pertes matérielles, les pompiers ont signalé la destruction
totale de la cabine du camion-citerne avec une fuite de
mazout et des dégâts partiels causés à l’autre camion et la
voiture.

n N. H.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
7 morts et 150 blessés 

en 24 heures 
Sept personnes ont trouvé la mort et 150 autres ont été

blessées dans des accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 24 heures à travers le pays, a indiqué un
bilan établi jeudi dernier par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Aïn Defla, avec
deux morts et deux blessés suite à deux accidents de la
circulation. Le premier a eu lieu sur la RN 4, au niveau de la
commune d’Aïn Defla, et le deuxième sur le CW 140, dans la
commune d’El Attaf, précise la même source.   

L
e ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
a fait savoir, jeudi dernier,
que les citoyens désirant se
lancer dans le travail associa-
tif peuvent désormais créer
des associations communales

à caractère caritatif et solidaire ainsi
que des comités de quartier ou de villa-
ge, et ce, en considération de l’élan de
solidarité dont ont fait preuve les
Algériens durant la crise du coronavi-
rus.  «En considération de l’élan de
solidarité dont a fait preuve le peuple
algérien durant la crise de la Covid-19,
le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire porte à la
connaissance des citoyens désirant se
lancer dans le travail associatif qu’ils

peuvent désormais créer des associa-
tions communales à caractère caritatif
et solidaire ainsi que des comités de
quartier ou de village, et ce, pour facili-
ter leur accompagnement par les pou-
voirs publics et asseoir, partant, de nou-
velles règles en matière de gestion des
affaires locales», lit-on dans le commu-
niqué du ministère.  A cet égard, le
ministère invite les citoyens à consulter
son site web ou à se rapprocher des ser-
vices de la commune pour obtenir
toutes les informations permettant à ces
initiatives de prendre forme dans un
cadre organisé. Dans le même cadre, le
ministre a facilité les procédures de
création de ces associations, en autori-
sant notamment l’inscription via la pla-
teforme numérique dédiée à cette opé-
ration sur le site web du ministère,
l’examen du dossier dans un délai n’ex-

cédant pas 10 jours, outre la création
d’une permanence au niveau des com-
munes pour informer les citoyens de
toutes les procédures et des dates rete-
nues pour la tenue des assemblées
générales.  Entre autres mesures prises,
la même source fait état de l’annulation
de l’obligation de prouver la propriété
ou la location d’un siège pour l’asso-
ciation, en se limitant de prouver l’exis-
tence d’un local mis à sa disposition sur
simple déclaration sur l’honneur du
propriétaire, outre la mise à disposition
d’une salle de réunions pour les
membres fondateurs en vue de tenir
leur assemblée générale. Le ministère
de la Justice accompagnera lui aussi
cette démarche à travers les services
des huissiers de justice tout au long de
la semaine, y compris le week-end, a
conclu la même source.  

Dix personnes ont été blessées dans trois sont dans un état
critique suite à la collision de deux wagons d’un train hier

dans la localité d’Aïn Nafra, commune d’El Machrouha, dans
la wilaya de Souk Ahras, a indiqué le directeur local des ser-
vices de la Protection civile, le lieutenant-colonel Zoubir
Maariche. Les blessés étaient parmi l’équipe en mission,
chargée de réparer la voie ferrée de cette zone, située à 23
km au nord du chef-lieu de wilaya, a-t-il précisé, à l’APS,
indiquant que les victimes ont été secourues sur place avant

d’être transférées en urgence par les éléments de la
Protection civile à l’hôpital régional de la ville de Souk
Ahras. Il est à noter que le wali de Souk Ahras, Lounes
Bouzegza, accompagné du président de l’APW, du chef de
sûreté et du directeur des transports de la wilaya, s’était
rendu à l’hôpital où ont été admises les personnes blessées
pour s’enquérir de leur état. Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déterminer les circonstances
exactes de l’accident. 

ASSOCIATIONS 
CARITATIVES 

COMMUNALES
LES CITOYENS DÉSIRANT SE LANCER

DANS LE TRAVAIL ASSOCIATIF
PEUVENT DÉSORMAIS CRÉER DES

ASSOCIATIONS COMMUNALES À
CARACTÈRE CARITATIF ET SOLIDAIRE

AINSI QUE DES COMITÉS DE
QUARTIER OU DE VILLAGE, ET CE, pour
faciliter leur accompagnement par les

pouvoirs publics et asseoir, partant,
de nouvelles règles en matière de

gestion des affaires locales.

L’Intérieur autorise
leur création  

SOUK AHRAS 

10 blessés suite à une collision de deux wagons d’un train 

LA LOI DE FINANCES 
COMPLÉMENTAIRE 2020 

Publication du texte 
au Journal officiel 

La loi de finances complémentaire (LFC) pour 2020, adoptée mardi dernier
par le Conseil de la nation, a été publiée au dernier Journal officiel. Le texte

de loi prévoit une baisse des dépenses budgétaires à 7.372,7 mds DA (mds DA)
contre 7.823,1 mds DA dans la loi de finances (LF) initiale. Les recettes bud-
gétaires devraient, elles aussi, baisser à 5.395,8 mds DA contre 6.289,7 mds
DA dans la LF initiale. Le déficit budgétaire devrait atteindre 1.976,9 mds DA
(-10,4% du PIB) contre 1.533,4 mds DA dans la LF initiale (-7,2% du PIB).
Parmi les principales mesures prévues dans la LFC 2020, l’augmentation de la
taxe sur les produits pétroliers (TPP) ou assimilés de 3 DA/l  pour les trois
catégories d’essence et de 5 DA/l pour le gasoil ainsi que le relèvement de la
valeur de la taxe (timbre) appliquée aux transactions de véhicules neufs. Le
texte prévoit également le remplacement de l’impôt sur le patrimoine par l’im-
pôt sur la fortune, avec élargissement du champ des personnes auxquelles il
sera imposé et l’augmentation de sa valeur selon un barème progressif. Aussi,
le texte stipule la réorganisation et la reformulation du régime de l’impôt for-
faitaire unique (IFU), en annulant le régime de la déclaration contrôlée pour les
métiers non commerciaux. En plus de l’exonération totale de l’IRG pour les
revenus n’excédant pas 30.000 DA par mois, applicable à compter du 1er juin
2020, la loi instaure une révision du seuil du SNMG passant de 18.000 DA à
20.000 DA au bénéfice des bas revenus, applicable à partir du 1er juin de l’an-
née en cours. Dans le cadre de l’investissement, le texte stipule la suppression
de la règle de répartition du capital social 49-51%, à l’exclusion des activités
d’achat et revente de produits et celles revêtant un caractère stratégique. Aussi,
la LFC prévoit l’annulation du droit de préemption de l’Etat sur toutes les ces-
sions d’actions ou de parts sociales réalisées par ou au profit d’étrangers en
plus de l’annulation des dispositions obligeant le financement des investisse-
ments étrangers par recours aux financements locaux. 

TIZI OUZOU
Aziz Tahir nommé 
à la tête de la DJS
La Direction de la jeunesse et des sports

(DJS)  de la wilaya de Tizi Ouzou dis-
pose, désormais, d’un locataire attitré avec

la nomination de l’ex-DJS de Sétif, Aziz
Tahir. Depuis le départ d’Abderrahmane
Iltache au début du mois de mai de l’an-
née dernière, de la tête de la structure, la

DJS n’avait pas de locataire attitré. Et ce,
même si à la fin du mois de mai 2019,

Rabah Chebah, le président de la
Fédération algérienne de lutte, a été

nommé à ce poste comme coordinateur.
D’ailleurs, ce dernier ne tardera pas à faire

les frais de la mauvaise humeur de
Bernaoui, l’ex-ministre du secteur qui

avait été aussi derrière la suspension du
nouveau DJS de Tizi Ouzou du même

poste qu’il exerçait à Sétif. 
Pour Aziz Tahir,  c’est en fait un retour au
bercail. Le nouveau DJS est un cadre de la
wilaya de Tizi Ouzou qui connaît très bien
la maison pour y avoir assuré en 2011 l’in-
térim après la nomination de Messaoudi à

Mostaganem, avant d’être nommé à la tête
des DJS de Djelfa et de Sétif. La première

mission du nouveau locataire est la relance
du projet du grand stade de Tizi Ouzou

qu’il connaît tout aussi bien pour avoir été
là lors de son lancement. 

n Rachid Hammoutène 



L’organisation de défense des droits
civiques ACLU a annoncé  qu’une

plainte a été déposée contre Donald
Trump après la dispersion violente,
lundi, de manifestants pour permettre
au  président de poser, une bible à la
main, devant une église toute proche de
la Maison Blanche.  Les ministres amé-
ricains de la Justice et de la Défense,
ainsi que  d’autres hauts responsables
sont également visés par cette plainte,
déposée  par l’ACLU et d’autres orga-
nisations des droits civiques pour le
compte de  la branche de Washington
du mouvement Black Lives Matter et
d’autres  manifestants. Lundi, plusieurs
centaines de personnes, réunies devant
la Maison Blanche  pour protester
contre la mort de l’Afro-Américain
George Floyd aux mains de  la police,
ont été dispersées à coups de gaz lacry-
mogènes alors que Donald  Trump
s’exprimait. 

La manifestation était alors paci-
fique et le couvre-feu  n’était pas enco-
re entré en vigueur dans la capitale.
L’objectif était de libérer le champ vers
l’église Saint John, bâtiment  embléma-
tique tout proche, qui avait été dégra-
dée dimanche soir par des  casseurs. Le
président s’y est rendu à pied juste
après son allocution, entouré de
membres de son cabinet, pour s’y faire
photographier, une bible  en main. «Ce

qui est arrivé à nos membres lundi soir,
dans la capitale de la  nation, était un
affront allant à l’encontre de tous nos
droits», a déclaré  April Goggans, de
Black Lives Matter DC, citée dans le
communiqué de  l’ACLU. «Nous ne
serons pas réduits au silence par les gaz
lacrymogènes et les balles en caout-
chouc. C’est le moment d’être enten-
du». Donald Trump a été très critiqué
pour cette sortie. 

Nombre de responsables  politiques
et religieux ont dénoncé la manière
dont les manifestants ont  été dispersés
pour qu’il puise brandir une bible
devant les photographes. Mais la
Maison Blanche a vivement défendu la
décision de Donald Trump,  évoquant
sa volonté de «faire passer un message
fort» et le comparant même  au Premier

ministre britannique Winston Churchill
pendant la Seconde Guerre  mondiale.
«On ne brûle pas des églises aux Etats-
Unis!», a encore tweeté le  président
jeudi soir, semblant faire référence à
l’événement.Le  ministre américain de
la Justice, Bill  Barr, a estimé que  «des
agents étrangers cherchent à  exacerber
la violence dans les manifestations
organisées après la mort de  George
Floyd». A ce jour, 51 personnes ont été
arrêtées par les autorités fédérales en
lien avec «des émeutes violentes», a-t-
il annoncé lors d’une conférence de
presse. Des manifestations contre les
brutalités policières et le racisme sont
organisées à travers les Etats-Unis
depuis la mort de cet homme noir tué
par un policier blanc à Minneapolis, le
25 mai.

Antonio Guterres, 
Secrétaire général de l’ONU 

«Un vaccin contre le Covid-19 doit être vu comme un
bien public mondial, un vaccin pour les peuples.»

A
Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, plu-
sieurs dizaines de manifestants ont brandi des
drapeaux palestiniens et scandé des slogans
contre la colonisation israélienne et le projet
d’annexion. L’armée israélienne a tiré des gre-
nades assourdissantes et des gaz lacrymogènes,
selon des médias. Des rassemblements étaient
également prévus dans l’après-midi à Naplouse

(nord), El Khalil (sud) et Ramallah (centre). L’administration
israélienne doit présenter, à partir du 1er juillet, sa «stratégie»
pour mettre en œuvre le plan de l’administration américaine
pour le Proche-Orient, qui prévoit l’annexion par Israël des
colonies israéliennes et de la vallée du Jourdain en
Cisjordanie occupée. Les Palestiniens ont rejeté en bloc ce
plan qui prévoit aussi la création d’un Etat palestinien mais
sur un territoire réduit et sans El Qods-Est pour capitale,
contrairement à ce qu’ils souhaitent. 

Les manifestations coïncident avec l’anniversaire de la
«Nakba», la défaite de pays arabes lors de la guerre des Six
Jours en 1967. Celle-ci avait provoqué le déplacement de cen-
taines de milliers de Palestiniens et abouti à l’occupation par
Israël de la bande de Ghaza — dont il s’est retiré en 2005 —,
de la Cisjordanie et de El Qods-Est. «53 ans d’occupation
israélienne aujourd’hui, y mettre fin est une responsabilité
internationale», a écrit sur Twitter Saëb Erakat, le Secrétaire
général de l’Organisation de libération de la Palestine
(OLP)».  Sur le plan international, la stratégie de l’adminis-
tration israélienne a suscité inquiétudes et interrogations. A

l’instar de plusieurs capitales européennes, l’Italie a exprimé
son inquiétude. Le ministère italien des Affaires étrangères a
indiqué que «le plan et les actions israéliennes unilatérales
menacent les pourparlers de paix dans la région», selon
l’agence de presse palestinienne (Wafa). La diplomatie ita-
lienne a affirmé que «la solution à deux Etats constitue la
seule voie pour assurer la paix et le développement au Moyen-
Orient, qui ont été négociés directement entre les Palestiniens
et les Israéliens». 

Le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-
Maliki a récemment affirmé que la Palestine cherchait à saisir
l’Assemblée générale des Nations Unies pour obtenir le vote
d’une résolution contre le projet israélien d’annexion des ter-
ritoires palestiniens occupés. Il a qualifié ce projet de «dan-
gereux», assurant qu’il était «rejeté par la communauté inter-
nationale». «Notre position vise à isoler politiquement le gou-
vernement 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. 

«La direction palestinienne explique à la communauté
internationale que le plan d’annexion israélien sapera la
vision de la solution à deux Etats le long des frontières de
1967», a ajouté al-Maliki. Le Premier ministre palestinien
Mohammed Shtayyeh a prédit un «été chaud» si l’Etat hébreu
mettait en branle le projet d’annexion. La diplomatie palesti-
nienne a appelé la Cour pénale internationale (CPI) à ouvrir
une enquête officielle sur les démolitions des maisons appar-
tenant à des Palestiniens par Israël.

En bref

LIBAN : Israël agit en toute impunité 
Quatre avions de chasse israéliens ont violé, jeudi dernier,

l’espace aérien libanais, au-dessus du district de Keserouan,
dans le Mont Liban et la vallée de la Bekaa, pour lancer des

missiles contre la Syrie, a rapporté la chaîne de télévision
LBCI. Le Liban s’est plaint plusieurs fois au Conseil de sécuri-
té de l’ONU des violations continues par Israël de son espace
aérien, demandant instamment aux Nations Unies d’intervenir

pour mettre fin à ces violations. Le Premier ministre libanais
Hassan Diab a annoncé un jour plus tôt qu’Israël avait violé le
territoire libanais 374 fois par voie terrestre, 386 fois par voie
maritime et 250 fois par voie aérienne au cours des cinq pre-

miers mois de 2020. 

SYRIE : Neuf morts dans des raids
israéliens sur Hama 

Au moins neuf personnes ont trouvé la mort le soir de jeudi
dernier dans des raids menés par l’armée israélienne sur le
centre de la Syrie, a indiqué l’Observatoire syrien des droits

de l’homme (OSDH). «Le bilan pourrait s’alourdir en raison de
blessés dans un état grave», a ajouté l’ONG. L’OSDH a indi-
qué que l’attaque a coïncidé avec l’activation «des défenses
anti-aériennes» par l’armée syrienne. De son côté, l’agence

officielle syrienne Sana a fait état d’une «agression israélien-
ne» dans la province de Hama.«Nos défenses anti-aériennes

ont fait face à une agression israélienne au-dessus de
Messiaf», a rapporté Sana, sans préciser la nature de l’at-

taque et les cibles qu’elle aurait visées. 

FRANCE : Enquête après 
des soupçons de violences policières 

La police des polices françaises a été saisie après la diffusion
d’images de vidéosurveillance montrant un policier violenter un
homme en garde à vue, a annoncé jeudi dernier le parquet de
Strasbourg (est). Mercredi dernier, «le procureur a saisi l’IGPN

(Inspection générale de la police nationale) d’une enquête
ouverte du chef de violences commises par un dépositaire de

l’autorité publique», a indiqué le parquet. 

UE-CHINE : Sommet bilatéral fin juin 
Un sommet entre les présidents des institutions européennes
et les dirigeants chinois sera organisé en juin en vidéoconfé-
rence et préparera le futur sommet extraordinaire UE-Chine,
initialement prévu en septembre mais reporté à cause de la

pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi dernier la
Commission européenne. 

BREXIT : Berlin appelle Londres 
à plus de réalisme 

L’Allemagne a appelé le Royaume-Uni à adopter une
«approche plus réaliste» dans les négociations post-Brexit

avec l’Union européenne, actuellement dans l’impasse. Il n’est
pas possible pour les Britanniques d’avoir à la fois «une pleine

souveraineté et un accès total au marché unique de l’UE», a
déclaré l‘ambassadeur allemand auprès de l’UE, Michael
Clauss, lors d’une intervention devant le European Policy

Centre.

DISPERSION DE MANIFESTANTS DEVANT LA MAISON BLANCHE  

Plainte contre Trump

Le ministre chinois du Commerce, Zhong Shan a déclaré que les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), ainsi
que la Chine, le Japon et la République de Corée ( l’ASEAN plus trois), doivent renforcer la coopération pour lutter contre le Covid-19 et

promouvoir le développement économique. La Chine est disposée à partager ses expériences de lutte contre l’épidémie avec les pays de la
région et à continuer de favoriser leurs achats commerciaux de fournitures médicales, a indiqué M. Zhong lors d’une vidéoconférence sur le
contrôle du Covid-19 à laquelle assistaient les ministres du Commerce et des Investissements de l’ASEAN plus trois. Les pays de la région
doivent renforcer la coopération dans le commerce et les investissements, stabiliser et améliorer les chaînes industrielles et d’approvisionne-

ment régionales et maintenir une circulation fluide du personnel et de la logistique, afin d’atténuer l’impact du Covid-19 et de restaurer la
croissance économique régionale le plus tôt possible, selon M. Zhong. M. Zhong a également exhorté ces pays à renforcer l’intégration écono-

mique régionale et à mettre en oeuvre le consensus atteint lors d’un sommet spécial de l’ASEAN plus trois en avril en vue de signer le
Partenariat économique régional global cette année. 

Renforcement de la coopération

PALESTINE

Manifestations contre le projet
d’annexion israélien

Manifestations contre le projet
d’annexion israélien

DES
PALESTINIENS

ONT PROTESTÉ,
hier, dans

plusieurs villes
de Cisjordanie

occupée, contre
le projet
israélien

d’annexion de
pans de ce

territoire, à
moins d’un mois

d’une échéance
possiblement

cruciale sur ce
dossier.

ASEAN

MONDE10

www.horizons.dzHORIZONS • Vendredi 5 - Samedi 6 Juin 2020



La présidente de l’Alliance Libre Européenne
(ALE), Lorena Lopez de Lacalle, a appelé le Ma-

roc et l’UE à mettre fin à l’occupation du Sahara oc-
cidental et à se conformer aux arrêts de la Cour  de
justice de l’Union européenne (CJUE), en particu-
lier, ceux relatifs au  pillage illégal des ressources
naturelles. Dans une interview accordée jeudi der-
nier au site d’information «El Portal  Diplomatico»,
Mme Lopez a réaffirmé la position de son parti quant
au  conflit au Sahara occidental, précisant que l’ALE
reconnaît officiellement le Front Polisario comme
le seul et légitime représentant du peuple sahraoui
et la République sahraouie comme un Etat existant.
La présidente de l’ALE, alliée du groupe des Verts
au Parlement européen  et qui est une coalition com-
posée de 46 partis politiques, répartis dans 19  pays
européens, et dispose d’une représentation impor-
tante au Parlement  européen, a affirmé avoir visi-
té les camps des réfugiés sahraouis, à maintes re-
prises, et participé aux célébrations commémora-

tives du 40e anniversaire de la déclaration de la Ré-
publique arabe sahraouie  démocratique en 2016.
«J’ai participé au 15e Congrès général du Front Po-
lisario tenu en décembre dernier dans la ville libé-
rée de Tifariti», a-t-elle indiqué, ajoutant que «la dé-
fense de la cause du peuple sahraoui fait partie des
priorités de notre parti dans le cadre de la solida-
rité internationale». Par ailleurs, un diplomate
sahraoui, Deich Mohamed Saleh, a dénoncé l’«in-
action» et la «position hésitante» du Conseil de sé-
curité de l’ONU concernant l’organisation d’un ré-
férendum d’autodétermination au  Sahara occidental,
condamnant le soutien de la France à Rabat pour son
occupation illégale du territoire et ses tentatives
continues de paralyser  le processus. «Il est absur-
de que le Conseil de sécurité de l’ONU n’ose pas
imposer de sanctions contre le Royaume du Maroc
pour son obstruction au référendum. Aucun des cinq
membres permanents ne plaide pour l’exercice im-
médiat du droit inaliénable du peuple du territoire

à l’autodétermination et à  l’indépendance, tout com-
me la France défend l’occupation marocaine du  Sa-
hara occidental. De plus, ils sont restés silencieux
sur les crimes  commis par les autorités marocaines
dans les territoires sahraouis  occupés», a déploré
Mohamed Saleh dans son analyse sur les raisons du
blocage du processus d’autodétermination au Sa-
hara occidental, publiée  jeudi dernier par l’agen-
ce de presse sahraouie (SPS). Deich Mohamed
Saleh, qui était le chef du bureau du défunt prési-
dent  sahraoui, Mohamed Abdelaziz, et ancien am-
bassadeur au Zimbabwe, a en outre  indiqué qu’«il
est vrai qu’il y a un changement fondamental dans
les  positions des Etats-Unis, de la Russie, Royau-
me-Uni et la Chine sur le  conflit au Sahara occi-
dental, mais n’a pas encore atteint le point de dé-
fendre la France». 

BURKINA FASO

Plus de deux
millions 

de personnes
en insécurité 
alimentaire 

Plus de deux millions de
personnes sont actuelle-

ment en insécurité alimentaire
à travers le Burkina Faso,
pays sahélien frappé par la
sécheresse et en proie à des
violences terroristes qui ont
entraîné des déplacements

massifs de populations, a indi-
qué le gouvernement. «Au

cours de juin-août,
2.151.970 personnes réparties

dans toutes les régions (du
Burkina) seront en insécurité

alimentaire sévère», indique le
compte-rendu du Conseil des
ministres qui a adopté un plan

de 25 milliards de FCFA
(38 millions d’euros) de sou-
tien aux populations vulné-

rables. C’est environ
500.000 personnes de plus

qu’en 2019, selon les chiffres
du ministère de l’Agriculture
(1.671.867 personnes en insé-
curité alimentaire en 2019).

En outre, «137.175 personnes
dans les régions du Sahel, du
Centre-Nord, de l’Est et de la

Boucle du Mouhoun pour-
raient tomber en situation

d’urgence alimentaire» dans
ces zones sèches et très tou-
chées par les attaques terro-
ristes, a alerté le gouverne-

ment. Les «réponses urgentes»
concernent l’assistance

alimentaire aux personnes
vulnérables, le soutien à la

production agricole et anima-
le, la prévention, la  prise en
charge des enfants de moins

de 5 ans mal-nourris et le sou-
tien à l’approvisionnement en
eau potable, précise le texte. 

LIBYE

Fatou Bensouda,
procureure de la CPI : 

«Les tueries de civils en Ituri
dans le nord-est de la

République démocratique du
Congo (RDC) pourraient

constituer des crimes
relevant de la compétence 

de la Cour pénale
internationale.»
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L’Alliance libre européenne appelle 
le Maroc et l’UE à mettre fin à l’occupation   
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TUNISIE : Des unités spéciales
ratissent le périmètre 
de la Médina  
Des unités spéciales ont ratissé, jeudi dernier, le
périmètre de la Médina de Tunis après une alerte
d’une éventuelle opération terroriste dans cette zone,
a rapporté l’agence TAP. Le ministère tunisien de
l’Intérieur a indiqué jeudi dernier que «ses unités
spéciales ont ratissé le périmètre de la Médina de
Tunis, après qu’un  individu a scandé sur la voie
publique des propos sur l’imminence d’une opération
terroriste dans la Médina.  

CENTRE DU MALI : Un soldat tué
dans une attaque armée  
Un soldat malien a trouvé la mort mardi dernier dans
une attaque perpétrée par des hommes armés non
identifiés dans la région de Mopti (Centre), rapporte
l’agence de presse malienne (Amap). «Les tirs
d’armes à feu ont retenti de partout. Les populations
surprises  par ces coups de feux ont regagné dans la
panique leurs maisons. 

SAHEL : Situation préoccupante
Les ministres des Affaires étrangères des pays de la
coalition contre le groupe terroriste Daech ont
exprimé jeudi dernier leur «préoccupation» face aux
activités des groupes qui lui sont affiliés en Afrique
de l’Ouest et au Sahel. Selon un communiqué du
ministère français des Affaires étrangères, les
ministres ont «pris note avec préoccupation de la
menace croissante représentée par les groupes
affiliés à Daech et ses ramifications dans le  monde,
en particulier en Afrique de l’Ouest et au Sahel». 

SOUDAN : Création d’une 
mission d’appui à la transition 
Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé
la création d’une mission d’appui à la transition au
Soudan et prorogé le mandat de l’opération hybride
ONU-Union africaine au Darfour en raison de la
pandémie de Covid-19. Les membres du Conseil ont
approuvé à l’unanimité l’établissement de la
MINUATS, la mission des Nations unies d’appui à la
transition au Soudan, pour une période initiale de
12 mois à compter du 1er janvier 2021. 

MOZAMBIQUE : Plus de 200.000
déplacés par les attaques
terroristes  
La recrudescence récente des attaques terroristes
dans l’extrême-nord du Mozambique y a fait monter
à plus  200.000 le nombre des déplacés, a indiqué le
Bureau de l’ONU pour les  affaires humanitaires
(Ocha). «Les mouvements de population ont
augmenté rapidement avec l’escalade de la violence.
Le nombre de personnes déplacées dans la province
du Cabo Delgado est désormais estimé à 211,485
(...) dont une majorité d’enfants et de femmes», écrit
Ocha. 

BURUNDI : Evariste Ndayishimiye
élu président  
La Cour constitutionnelle du Burundi a rejeté jeudi
dernier le recours du principal parti d’opposition
contre le résultat de l’élection présidentielle du
20 mai, et proclamé président élu le candidat du
pouvoir, Evariste Ndayishimiye. Les recours du chef
du Conseil national pour la liberté (CNL), Agathon
Rwasa, contre les résultats des élections
présidentielle, législatives et communales, sont «nuls
et de nul effet», a annoncé l’un des sept juges de la
Cour constitutionnelle. 

SAHARA OCCIDENTAL

LES FORCES du Gouvernement libyen d’union nationale (GNA), reconnu par
l’ONU, ont annoncé hier avoir pris le contrôle de la ville de Tarhouna, dernier fief
des forces rivales du maréchal Khalifa Haftar dans l’ouest du pays en conflit. 

«N
os forces héroïques ont éten-

du leur contrôle sur toute la
ville de Tarhouna» et ont
«anéanti les milices terro-
ristes de Haftar», a annoncé le
porte-parole des forces pro-
GNA, Mohamad Gnounou,
dans un communiqué sur Fa-

cebook. Le «retour» de Tarhouna «au gouver-
nement légitime est une simple question de
temps», avait annoncé jeudi dernier Mohamad al-
Gammoudi, un des commandants des forces dé-
ployées sur le front de Tripoli. Des groupes ar-
més de Tarhouna, ville de l’ouest libyen située
à quelque 80 km au sud de Tripoli, avaient ral-
lié les rangs du maréchal Haftar lorsqu’il a lan-
cé son offensive en avril 2019 pour prendre le
contrôle de Tripoli, siège du GNA, reconnu par
l’ONU. Des médias libyens ont montré hier le dé-
ploiement des forces pro-GNA à l’intérieur de la
ville. Après plus d’un an de combat, le GNA a
affirmé jeudi avoir repris le contrôle de toute l’ag-
glomération de Tripoli, son chef Fayez al-Sarraj
se disant déterminé à reconquérir l’ensemble du
pays, dans le sillage d’une série de revers du ma-
réchal Haftar. De son côté, ce dernier a affirmé
qu’il s’agissait d’un «redéploiement» de ses forces
hors de Tripoli. Mercredi, les troupes du GNA
ont engrangé un nouveau succès, en reprenant
l’aéroport international, situé à une vingtaine de
kilomètres de Tripoli, aux mains des pro-Haftar
depuis plus d’un an. Après avoir imposé leur
contrôle sur toutes les banlieues de Tripoli, les
pro-Haftar ont avancé vers Tarhouna et encerclé
la ville «de toutes parts», selon Gnounou. Les
forces du maréchal libyen Khalifa Haftar ont

confirmé leur «redéploiement» hors de Tripoli,
après l’annonce par le Gouvernement d’union na-
tionale (GNA), de la reconquête totale de la ca-
pitale libyenne au terme de violents combats.
«Nous annonçons le redéploiement de nos forces
hors de Tripoli, sous condition que l’autre par-
tie respecte un cessez-le-feu. En cas de non-res-
pect, nous reprendrons nos opérations mili-
taires et suspendrons notre participation aux né-
gociations du comité militaire», a déclaré le por-
te-parole de Haftar, Ahmad al-Mesmari. Dans un
communiqué publié dans la nuit de jeudi à hier,
il a précisé que cette décision avait été prise après
«l’acceptation du commandement militaire de
participer au comité militaire sous l’égide de
l’ONU.» Il a évoqué «une initiative humanitai-
re destinée à arrêter l’effusion du sang du peuple
libyen.» Mercredi dernier, l’ONU a annoncé la
reprise à Genève des négociations suspendues de-
puis plus de trois mois du comité militaire
(5+5), instance qui comprend cinq membres pro-
GNA et cinq membres pro-Haftar et qui vise à
obtenir un cessez-le-feu dans le conflit opposant
les deux camps depuis avril 2019. Toutes les pré-
cédentes tentatives visant à établir un cessez-le-
feu durable ont échoué. Depuis le lancement en
avril 2019 par les forces pro-Haftar d’une of-
fensive pour s’emparer de la capitale, siège du
GNA, des centaines de personnes, dont de nom-
breux civils, ont été tuées et quelque
200.000 autres ont pris la fuite. La semaine der-
nière , Paris et Berlin ont dénoncé sans les nom-
mer les Etats-Unis qui bloquent depuis des se-
maines la nomination d’une Ghanéenne au pos-
te d’émissaire de l’ONU en Libye, vacant depuis
plus de trois mois, selon des diplomates.

Le GNA reprend 
le dernier fief de Haftar

dans l’ouest du pays 
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FOOTBAL L

CNRL : LES DETTES DES CLUBS ONT ATTEINT 
74 MILLIARDS DE CENTIMES 

Un mercato estival léger s’impose

USMA

Ciccolini se rapproche
C’est quasi officiel. L’USMA

tiendrait son nouvel entraîneur.
Il s’agit de François Ciccolini avec
lequel nous dit-on, les contacts sont
à un stade très avancé. D’ailleurs, à
en croire le site français Desire
Sport, le technicien corse aurait
déjà donné son aval à Antar Yahia
pour venir diriger la barre tech-
nique des Rouge et Noir, la saison
prochaine. On croit même savoir
que le profil de Ciccolini a été vali-
dé par les dirigeants  du Groupe
Serport qui détient 95% des actions
de la SSPA/USMA. Il ne resterait
désormais que la signature du
contrat dont les détails n’ont pas
été divulgués. Il faut dire que l’an-
cien entraîneur du SC Bastia, de
Laval et du Gazélec Ajaccio avec
lequel il avait été récemment rétro-
gradé en National 2, à la suite de
l’arrêt prématuré de la saison,
n’était pas la cible prioritaire du
club algérois. Ce n’est qu’après
avoir écarté la piste Rolland
Courbis dont les exigences sala-
riales avaient été jugées irréalistes,
que le nouveau directeur sportif de
la formation de Soustara a finale-
ment jeté son dévolu sur un coach
qu’il connaît très bien pour l’avoir
entraîné à Bastia lors de la saison
2004/2005, mais aussi pour avoir
dirigé la JSK il y a quelques
années. N’empêche que Ciccolini,
très connu en France pour être un
coach formateur, possède le profil
idéal pouvant parfaitement
répondre aux exigences du projet
basé sur la formation des jeunes

que compte instaurer le héros
d’Oum Dorman à l’USMA. Pour
ceux qui ne le connaissent pas,
Ciccolini avait été entraîneur de la
pré-formation puis responsable du
centre de formation du SEC Bastia
entre 2000 et 2004. Il a également
dirigé les espoirs de l’AS Monaco
avec qui il a remporté la coupe
Gambardella en 2011. En tout cas,
l’arrivée prochaine du technicien
corse à l’USMA devrait sonner le
glas pour Mounir Zeghdoud qui a
repris la barre technique du club en
mars dernier, en remplacement de
Dziri Billel, démissionnaire à l’is-
sue de la défaite concédée dans le
derby algérois face au MCA (1-0).
Même s’il laisse planer le doute sur
son avenir, Zeghdoud se prépare
toutefois à un éventuel départ à la
fin de la saison. «J’ai signé un
contrat jusqu’à la fin de la saison.
Maintenant, si la direction décide
d’engager un nouvel entraîneur en
vue du prochain exercice, je serai
obligé de quitter le club. Je refuse
l’idée d’occuper le poste d’ad-
joint», a-t-il indiqué récemment à
l’APS. «J’ai été clair dès le début
avec Anthar Yahia sur ce point.
L’USMA est ma deuxième famille,
j’ai porté son maillot en tant que
joueur et j’ai entamé ma carrière
d’entraîneur chez les jeunes en
2011. Toutefois, je ne veux pas
reculer sur le plan professionnel,
d’autant que je suis capable de diri-
ger seul la barre technique», a-t-il
ajouté.

n Mehdi F.

La fédération algérienne de football
(FAF) a indiqué dans un communiqué

que la Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL) a transmis la situa-
tion des dettes des clubs professionnels
des ligues 1 et 2 dans le cadre du
contentieux avec les joueurs et les
entraîneurs. La situation demeure cri-
tique puisque le montant global des
dettes a atteint les 740 millions de dinars
algériens (74 milliards de centimes). La
somme de 217 millions de dinars repré-
sente les dettes des clubs de la Ligue 1
alors celles de l’antichambre de l’élite
est de 523 millions de dinars, a précisé
l’instance fédérale suite à la présenta-
tion du bilan par Mlle Louiza Madani,
membre de la CNRL. A la lecture de ce
dernier, on s’aperçoit que les dettes sont
toujours en hausse par rapport à celles
comptabilisées en décembre 2019 et qui
avoisinaient les 700 millions de dinars.
Il faut souligner que la pandémie du
coronavirus (Covid-19) a été pour beau-
coup dans l’accentuation de la crise.
Cette dernière, selon les spécialistes en
matière de football, influera certaine-
ment sur la prochaine période des trans-
ferts et mutations sur le double plan
national et international. 

En effet, en conséquence directe de
la pandémie de la Covid-19, plusieurs
championnats ne vont pas se montrer
généreux en matière de finance pour
renforcer leurs rangs. C’est le cas de la
Bundesliga à titre indicatif puisque
d’ores et déjà, les agents de joueurs alle-
mands s’attendent à un mercato estival
assez peu animé dans le monde du foot-
ball. «Je m’attends à des mouvements
de joueurs libres et des transferts bon
marché, mais aucun de plus de cent mil-
lions d’euros», a déclaré l’agent Sascha
Empacher au magazine allemand spé-
cialisé Kicker. «Un marché des trans-
ferts assez léger donc. Les montants
pourraient être réduits de moitié, voire
même de deux tiers», a ajouté
Empacher. Le championnat algérien de
Ligue 1 ne dérogera certainement pas à
cette règle lorsque l’on sait que l’en-
semble des clubs de l’élite affiche un

déficit criant. «Le prochain mercato
estival sera moins animé que les précé-
dents. Primo, tous les clubs algériens
sont déficitaires et endettés. Secondo, la
pandémie de la Covid-19 sévit toujours
et n’a fait qu’accentuer davantage la
crise. Il s’agit d’une situation compli-
quée au niveau international et de ce
fait, les clubs ne pourront pas se per-
mettre des folies», a indiqué l’ancien
joueur du MC Alger, Mustapha Maza,
en sa qualité d’agent de joueurs. Cette
situation de crise accentuée par la pan-
démie du coronavirus (Covid-19) a
contraint, faut-il le rappeler, plusieurs
clubs algériens et autres, toutes disci-
plines confondues, à revoir les salaires
des joueurs à la baisse pour la période
d’inactivité imposée par le confinement.
Des clubs, dont le MC Alger, l’USM
Alger, le CR Belouizdad, l’ES Sétif et la
JS Kabylie ont proposé une réduction de
50% de leurs mensualités. 

D’ailleurs, les joueurs du CRB et de
l’USMA n’ont pas trouvé d’inconvé-
nient puisqu’ils ont fait acte de bravou-
re dans la lutte contre la Covid-19. Un
acte de solidarité pour lequel toute la
famille du football s’est jointe à la FAF
initiatrice du fonds de solidarité pour
apporter sa contribution dans la lutte
contre la pandémie. Cela dit, en plus de

toutes ces contraintes, la période des
transferts et mutations sera décalée et
risque d’être de courte durée même si la
FAF avance une période de mercato
estival d’un mois. De ce fait, tous les
joueurs en fin de contrat ce 30 juin ver-
ront leur bail respectif prolongé automa-
tiquement en raison de la prorogation du
délai de la clôture du championnat.
Dans ce contexte, le bureau fédéral de la
FAF a décidé, lors de sa dernière
réunion tenue dimanche dernier, de
maintenir la feuille de route initialement
établie le 30 avril dernier, qui consiste à
poursuivre le reste de la saison
2019/2020 des championnats de Ligues
1 et 2 sur une période de 8 semaines
après une période de préparation de 5 à
6 semaines. Un scénario présenté et calé
sur la date de reprise qui sera arrêtée par
les pouvoirs publics. 

Il s’en suivra une phase de repos
d’au moins une semaine aux joueurs
puis suivie d’une autre période d’un
mois qui amorcera le début de la pério-
de d’enregistrement pour la saison
2020/2021 et qui coïncidera aussi avec
celle des transfert et mutations des
joueurs. Ce n’est qu’à l’issue de cette
phase que la nouvelle saison débutera à
une date à arrêter ultérieurement.

n Khaled H.

IL A EXPLOITÉ À FOND SA CARRIÈRE DE FOOTBAL-
LEUR MÊME SI SON PARCOURS ÉTAIT SACCADÉ
DANS LES DIFFÉRENTS CLUBS QU’IL A CÔTOYÉS. Il
le reconnaît et en témoigne : Si je suis enrôlé dans
une équipe, c’est pour jouer.»

N
asreddine Medjoudj, ce fervent fan et joueur
clubiste, restera sans doute parmi les joueurs du
milieu de terrain les plus talentueux. Son ossatu-
re et son élégance sur la pelouse lui conféraient
l’athlète complet que chaque formation voulait
s’attacher ses services. Son passage à la Jeunesse
sportive de Kabylie de 2001 à 2002 ou son recru-
tement à Helsinki en Finlande témoignent l’inté-

rêt que porte pour lui la majorité des équipes solides. Medjoudj
n’aura pas chômé pendant sa carrière de footballeur. Il a mis
terme à sa carrière avec son équipe adulée le CSC à l’âge de 32
ans après y avoir passé trois saisons successives 2007- 2010).
Avant de tenter une autre configuration footballistique en
France avec des formations amateurs où il s’est permis une
aventure d’entraîneur du club l’US Mauguio tout en y évoluant
dans l’axe. «En fin de carrière, on pouvait se permettre des
changements de poste. Pour le fun», ironisera-t-il. Outre des
prestations d’éducateur pour les jeunes catégories. 

La voix internationale lui a souri en Finlande avec la pres-
tigieuse équipe centenaire d’Helsinki où évoluaient Farid
Ghazi et un certain Jari Litmanen. « C’était une fierté pour moi
d’avoir évolué 9 mois parmi cette formation ». Fervent fan des
Sanafir, Medjoudj est né le 8 juillet 1977 à Constantine.  Il a

commencé à taper dans le ballon dès l’âge de 9 ans. Cela se
passait dans les quartiers populaires et cités comme pour la
majorité des jeunots passionnés du sport roi. « Je caressais le
rêve de porter le maillot vert et noir de cette équipe phare de la
ville de Constantine avec toute sa galerie impressionnante»,
dit-il. Point d’utopie pour un athlète qui a poussé son ambition
à fond au point de réussir le test parmi les catégories infé-
rieures où il y évolua dans la section des benjamins.
Reconnaissant, il évoque ses débuts sous la coupe de l’ex-
joueur du CSC et du CRE Constantine le talentueux milieu
Samir Benkenida, qui drivait cette classe : «Il m’a guidé et
m’apporté les éléments essentiels pour brasser ma carrière de
footballeur. J’ai tant appris avec lui sur le terrain». Le premier
match officiel, Medjoudj l’a disputé dans une sorte de derby
régional contre le Hilal de Chelghoum El Aïd (HCL). «Ce jour-
là, c’est le coach Benchafra qui a pris la barre technique de
notre formation Benkenida étant absent : il devait disputer une
rencontre avec l’équipe des seniors.

BENKENIDA ET BENCHAFRA M’ONT MIS SUR LA BONNE VOIE
Cette sortie m’a permis de me confirmer parmi l’ossature

(1988/1989). Benchafra que je salue intensément m’intégrait
quelques jours plus tard parmi la formation des minimes». En
seniors, il doit son incorporation au coach Achour Nedjar qui a
cru en les potentialités de son joueur en lui accordant une chan-
ce de figurer parmi le onze rentrant dans un certain J SM Bordj
Menail /CSC. Medjoudj avait 17 ans, il a dû regagner l’équipe
espoir. Une année plus tard, il a retrouvé l’équipe type des
Sanafir avec laquelle il a observé un stage en Pologne
(1997/1998) sous la houlette du driver Boufas au terme duquel
il a été meilleur buteur du tournoi avec cinq réalisations. De

retour, Medjoudj jouait un seul match avec le CSC, contre le
Nahd Hussein Dey. Et un premier couac émis par le nouvel
entraîneur du CSC en la personne de Henkouche, qui a sacrifié
cet élément arguant qu’il disposait de suffisamment de joueurs
en différents postes.» Un coup de massue», admet Medjoudj ,
qui n’a évolué que 6 mois en catégorie senior en cette saison-
là, pourtant il était sollicité par de multiples formations natio-
nales, dont l’USMA et le MCA. «Je m’attendais à un appui
pour me faire propulser. Dès lors, j’ai décidé d’observer une
pause ». Une cicatrice. Vite pansée lorsque le talent et le travail
s’associent. Le joueur allait tenter une expérience du côté de
Sidi Rghis chez l’US Chaouia (USC). L’ex-joueur des Sanafir,
le virevoltant dit «Tahamata» lui propose de se rendre à l’USC,
dont la présidence du club était assurée par Abdelmadjid Yahi.
«J’étais tenté puisque mon ami Ali Kechroud y était», raconte
le joueur avec un zest de fierté : «J’ai été vexé pour ne pas
avoir été reconnu par le dirigeant. Alors j’ai abdiqué. C’est au
terme d’une seconde offre que ma carrière d’une année et
demie (prêt pour une période de six mois puis signature d’une
année) avec un service national au menu avait été concrétisée
sous les couleurs de ce team ». Inconditionnel sanafir,
Medjoudj fera son come back parmi les siens lors de l’exerci-
ce 1999/2000 sous la conduite de Mouassa.

UN PASSAGE PASSIONNANT À LA JSK
Son deuxième contrat jugé intéressant parvint de Kabylie.

Il aura jeté son dévolu sur la JSK après trois offres simultanées
du MCA de l’USM Alger et de la JSK. « Le CSC devait une
créance à l’USM Alger. L’ex-président Boulhabib «Sousou»
voulait mettre à profit mon transfert pour épurer la situation.
J’ai tourné le dos à cette offre», témoigne Medjoudj, qui a opté

pour la JS Kabylie après avoir disposé d’une lettre de libéra-
tion signée par le successeur de Sousou,  Benghozal. «Mon
transfert a rapporté 360 millions de centimes aux caisses clu-
bistes. Une somme considérable à cette époque», admet-
il reconnaissant cette belle aventure passée en Kabylie avec un
léger regret en l’air à cause d’une blessure l’ayant écarté de la
finale de la coupe de la CAF disputée au Cameroun et rempor-
tée par les Kabyles : «J’ai joué toutes les rencontres de qualifi-
cations exceptées la finale. C’est frustrant». Le côté qu’il aura
gardé avec la JSK s’exprime sans ambages : «C’était l’équipe
la plus professionnelle». Au tempérament susceptible, il devait
quitter les Canaris et refaire son come-back at home, le CSC.
Une remarque «jugée», pour lui, indécente de la part du coach
Sanjak pour une affaire de timing l’a contraint à demander sa
libération. Moussa Saib l’adjoint s’en chargea. 

D’autant que le CSC qui aspirait à rejoindre la nationale (I)
voulait à nouveau s’attacher ses services par le truchement du
président Khatabi. Le milieu de terrain y consacrera trois belles
saisons (2003-2006), dont une couronnée par le sacre de l’ac-
cession. Quand le CSC a rétrogradé en 2006, cette déconvenue
m’a contraint de changer d’air et de prendre la direction de la
ville des Roses (USM Blida) où le passage ne demeurait pas
fluctuant (voir entretien). Medjoudj a raccroché les crampons
à 40 ans  dans des clubs amateurs de l’hexagone où il vit avec
sa petite famille. Il a exploité à fond sa carrière de footballeur
même si  son parcours était saccadé dans les différents clubs
qu’il a côtoyés en saisons inéquitables. Il le reconnaît et en
témoigne : «Si je suis enrôlé dans une équipe, c’est pour jouer.
Je n’aime pas le banc des remplaçants».

n Nasser Hannachi

Le footballeur Nasreddine Medjoudj
Parcours singulier d’un talent confirméParcours singulier d’un talent confirmé

Entretien réalisé par : Nasser H.

Quel a été votre plus beau souvenir en tant que joueur ?
Mon expérience internationale avec Helsinki (en Finlande) avec

mon numéro 10 aux côtés de mon coéquipier Farid Ghazi. Un
club  avec qui on a décroché la coupe de la ligue. En Algérie, mon
recrutement au sein de la JSK Kabylie et l’US Chaouia.  Et évidem-
ment toutes mes années passées au CSC qui reste mon équipe préfé-
rée, depuis mon jeune âge jusqu’à ce jour. De plus, il y a la coupe
d’Algérie catégorie cadet gagnée avec les Vert et Noir, la coupe de la
CAF avec la JSK, l’accession du CSC en 2003, ainsi que son premier
titre de championnat en 1998.

Le pire des souvenirs ? Voire des regrets  manifestes dans
votre parcours footballistique ?
Je n’ai pas été rappelé par Saâdane en équipe nationale. Pourtant

avec Madjer j’ai suivi un stage de trois mois. Une blessure m’a
contraint au repos le jour « J » contre la Belgique. Ma sélection n’a
pas été relayée.  En outre, j’avais regretté d’avoir signé à l’USM
Blida. Ce fut une saison ratée pour moi. Le président Zahaf,  je ne
lui  pardonnerai jamais sa mauvaise foi  au moment où j’allais quit-
ter son club. Je n’en dirais pas plus …

Vous évoquez souvent l’entraîneur Benchafra qui vous a
encadré dès votre intégration dans la famille clubiste, n’est-ce
pas ?
C’était un encadreur et un père pour moi. C’est grâce à lui que j’ai

pu gravir des échelons. Je lui dois 50% de ma carrière footballistique.
J’ai été adepte du poste de milieu de terrain et il m’a assisté pour y
parvenir.

Votre joueur préféré ?
Zidane et puis moi en Algérie (rires)
Parlez-nous de votre nouvelle expérience avec le CSC en tant
que directeur sportif...    
Si j’ai accepté ce défi, c’est pour apporter un plus à l’équipe. La

vision de mon ami et complice Radjradj demeure une portée lointai-
ne visant  à placer le CSC parmi les clubs professionnels selon les
normes adoptées dans les pays qui ont développé considérablement

la discipline avec tout le management qui va avec. Il faudra mettre à
profit toutes les potentialités existantes pour concrétiser ce projet
pour lequel je suis à Constantine.

Que comptez-vous apporter de plus aux Sanafirs en matière
de formation par exemple ?
Mon travail sera axé sur toutes les catégories de des U13 jus-

qu’aux seniors. Sans exception. Et dispenser tous les moyens pour
aider les jeunes qui manquent terriblement de moyens. A mon arri-
vée, les jeunots ne disposaient même pas dossard ! Ni de ballons pour
s’entraîner.  J’étais stupéfait surtout que les ressources financières
restent disponibles et les structures aussi (vestiaires, hôtels, trans-
port…). Le siège du CSC devra profiter à chaque catégorie
sans réserve pour les encourager à réussir leur mission.

Avez-vous paraphé des clauses avec les entraîneurs des caté-
gories inférieures fixant des objectifs ?
J’ai pris le train en marche, je ne pouvais apporter tous les chan-

gements. Du moins, le CSC renferme des catégories qualifiées pour
la coupe d’Algérie avec en sus des éléments internationaux. Cela
confirme le travail mené sur le terrain. Je dirais encore qu’on va aller
à fond avec la formation. Il est impératif de mettre à profit tous les
moyens qui n’existaient pas auparavant. Il faut le reconnaître. Avec
le conseil d’administration «Abbar» le CSC reste bien nanti et il croit
en notre projet. La société prend en charge les affaires financières du
club. Aucun problème du genre, depuis ma prise de fonction, n’a été
signalé.

Racontez-nous cette transition du joueur au responsable ?
Je ne vous cache pas qu’au début quelques difficultés d’ordre

organisationnel surgissaient. Il fallait agir à la base pour les aplanir.
Ils ont été surmontés avec la complicité de mon ami et compère
Radjradj dont l’expérience n’est plus à étaler. Je rassure au passage
une entente parfaite nous lie on se connaît depuis plus de 20 ans.
Comme responsable la pression est tout autre pour répondre à votre
question. Je préfère la pression du joueur à celle à celle du gestion-
naire. Car une fois sur le terrain qu’on évacue tout d’un seul coup. Je
demande pardon à tous les anciens dirigeants (rires).

Qu’en est-il du professionnalisme en Algérie ?
Les gestionnaires devront revoir leur copie pour crédibiliser

davantage le statut du joueur algérien. Il est insensé qu’un joueur
évoluant en Tunisie ou en Egypte à titre d’exemple ne soit pas consi-
déré comme professionnel. N’importe quel joueur évoluant dans le
championnat national, qui est baptisé ligue professionnelle,devra
bénéficier de ce statut. 

Sur l’autre plan consacré à l’appellation de clubs professionnels,
je certifie sans détour que l’on est loin du concept du professionna-
lisme. On ne l’est pas à 100 %. Il reste à parfaire plusieurs substances
pour matérialiser cette option. Pour le devenir une équipe devra dis-
poser de son propre stade et de centres de formation doivent pulluler
pour faire progresser le football. Par ailleurs, il faudra encourager
davantage le joueur local en lui consacrant son propre Ballon d’or à
travers des médias spécialisés.

Un aperçu sur le championnat national et la lancinante «gan-
grène» des matchs arrangés ?
Le trucage de match n’honore pas le sport. Notre sport roi mérite

mieux pour être entaché de telles anomalies.Il y en a des tiers qui ont
terni à l’image du football algérien. On demande aux compétences
aux expériences certaines de s’immiscer dans les affaires de la disci-
pline pour l’assainir. L’arbitrage  demeure un autre segment décrié
qu’il faudra revoir car il génère de la violence. Concernant le niveau
du championnat, je dirai que toutes les équipes se valent. Du moins
elles ne sont pas régulières dans leur prestation et résultat.

Votre conclusion notamment concernant votre mission au
CSC ?
J’espère qu’Abbar restera encore longtemps aux côtés du CSC.

Ce ne sont pas des paroles en l’air ou complaisants. J’ai vécu au CSC
en qualité de joueur, tous ces moyens exprimés aujourd’hui faisaient
défaut. Nul ne pourra me contredire. Le conseil d’administration
d’Abbar a apporté beaucoup de choses au CSC. Notamment le centre
de formation dont l’étude a été entérinée. 

Le Chabab va bientôt baliser le professionnalisme. Ce sera le pre-
mier team qui étrennera une structure du genre en bonne et due forme
en Algérie. Un autre projet est inscrit. Il s’agit de la construction d’un
terrain réplique.  Je crois dans les projections du CSC. Dans le cas
contraire, je rentrerais en France…

n N. H.

«Consacrer un Ballon d’or au joueur local»
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MOHAMED SLIMANI, CHAMPION EN BODYBUILDING 
ET VENDEUR DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 

«Un certificat de 
conformité doit être exigé

pour chaque produit»

C
e produit, qui a obligé la tutelle a lancé
une alerte aux directeurs de la jeunesse
et des sports ainsi qu’aux présidents des
fédérations sportives, laisse des effets
secondaires, dont l’intoxication alimen-
taire, ainsi qu’il peut présenter un dan-
ger de mort. Pour une référence en
bodybuilding et vendeur de complé-

ments alimentaires et protéines, Mohamed Slimani en
l’occurrence, la santé du citoyen passe avant tout.
«Pour que le ministère décide de lancer une alerte, il
s’agit réellement d’un grand danger que présente ce
produit. De ma part, j’ai toujours sensibilisé par rap-
port à la consommation anarchique des compléments
alimentaires. Si dans notre temps, nous avons fait des
erreurs de jeunesse, en consommant sans le savoir des
produits non originaux, nous travaillons dans ce
domaine pour que notre jeunesse puisse éviter de tom-
ber dans le piège. Depuis des années, je n’ai jamais
vendu cette marque. Pour ne pas mettre la santé
de nos athlètes en danger, j’ai toujours mis en
vente des produits avec le certificat de confor-
mité. Nos produits subissent des analyses à
partir de leur source et en Algérie», a-t-il pré-
cisé. Méticuleux par rapport à la qualité des
produits vendus dans son magasin, Slimani a
souligné qu’il n’a jamais toléré d’avoir sur les
étagères une marque dont la source est suspec-
te. «Il faut maîtriser un domaine, avant de lan-
cer son activité. Nous entretenons une relation
basée sur la confiance avec notre entreprise. De
notre côté, nous avons toujours veillé à ce que
tous les détails nécessaires soient donnés
sur chaque complément alimentaire, ou
protéines.» Avec 25 ans d’expérience,
Slimani a insisté sur l’importance
d’éviter d’accélérer l’évolution
musculaire avec tout type de
produit. «Le complément ali-
mentaire est un sujet complexe.
La clé de la réussite d’un body-
builder est la continuité et
l’entraînement planifié. Pour
réussir, il ne faut pas penser
au surdosage des complé-
ments vitaminés, ou de

soulever les plus grosses charges. Le bodybuilding
nous a montré que plusieurs athlètes, qui malgré leur
palmarès étoffé ont connu des chutes libres en fin de
carrière. Je cite Ronald Dean Coleman. Ce dernier a
été même invité une fois en Algérie pour faire la publi-
cité d’un produit. Vu son état de paralysie, j’aurais
aimé qu’on nous invite un autre champion. Même
avec un seul titre de Monsieur Univers, il aurait pu
être un bon exemple pour les jeunes athlètes face à un
autre champion victime de l’excès dans tout.» Très
jeune, Slimani a appris d’année en année à transmettre
fidèlement les bienfaits de ce sport. «Les jeunes sont
omniprésents dans notre magasin pour s’informer. Je
comprends leur inquiétude car la contrefaçon existe
toujours. J’ai toujours demandé aux représentants de
l’entreprise avec laquelle nous travaillons d’expliquer
en détails la production de chaque marque de complé-
ment. De notre côté, nous avons toujours orienté notre
jeunesse vers l’alimentation naturelle comme base.
Après, chacun doit alimenter son corps avec le com-
plément nécessaire en évitant l’overdose», a-t-il souli-
gné.

UN SPÉCIALISTE COMME ASSISTANT
Conscient que la vente des compléments alimen-

taires est délicate, Slimani a choisi un assistant quali-
fié pour le seconder dans son magasin. «J’ai des
périodes durant lesquelles je ne peux être disponible
au magasin. Donc, j’ai décidé d’engager un spécialis-
te en-là matière pour prendre le relais. Notre métier

doit obéir à la conscience professionnelle, mais
aussi à des critères bien définis. J’espère que
ce domaine soit laissé aux spécialistes, dont
les anciens athlètes qui savent faire la dis-
tinction entre un produit original et un autre

qui ne lui correspond pas», a-t-il indiqué. 
Très actif sur les réseaux sociaux, ou au
niveau de sa salle et de son magasin,
Slimani a appelé les jeunes à s’intéresser

davantage au bodybuilding, tout en respec-
tant certaines règles. «Le culturiste qui

dure est celui qui donne l’impor-
tance à tout ce qui est naturel,

sans pour autant effacer de
son menu les complé-

ments alimentaires.
Cela dit, ces pro-
duits ne doivent
jamais remplacer
des repas soi-
gneusement
choisis quand
il s’agit de
faire le sport
de perfor-

mance», a-
t-il conclu.                                        
n Adel K.

L’ailier international
algérien du Ahly Djeddah

(Div.1 saoudienne de
football) Youcef Belaïli,
constitue l’une des options
de Galatasaray (Div.1
turque), en vue d’un éventuel
recrutement cet  été, rapporte
jeudi dernier le site spécialisé
Fotomaç. Les dirigeants
stambouliotes préparent déjà
ses futurs mouvements dans son effectif, et privilégieraient, dans un
premier temps, l’option d’un retour définitif de l’international nigérian
et joueur de l’AS Monaco, Henry Onyekuru, prêté à Galatasaray lors
du mercato hivernal après un premier prêt la saison dernière. En cas
d’échec de négociations avec Monaco, Onyekuru, dont l’indemnité de
transfert serait estimée à 15 millions d’euros, Galatasaray, où évolue le
milieu international algérien Sofiane Feghouli, se tournerait vers la
piste  Belaïli. Ce dernier a déjà été pisté par le club turc. Selon la même
source, le montant de l’indemnité de transfert pour engager  les services
du natif d’Oran est estimée à 2.5 millions d’euros. Sacré meilleur
joueur interclubs, trophée décerné en janvier dernier par la
Confédération africaine de football (CAF), Belaïli avait rejoint Al-Ahly
Djeddah en 2019 en provenance de l’ES Tunis, pour un contrat qui
court jusqu’en 2022.

L’ancien Club sportif amateur (CSA) du MC Oran,  situé au
centre-ville, est toujours à l’abandon au moment où sa direc-

tion  se dit être dans «l’incapacité» de le restaurer «pour des rai-
sons financières». Implantée dans un endroit stratégique de la
ville sur une superficie  importante, la bâtisse aurait pu faire
profiter au club, sur le plan  financier, si elle avait été exploitée
à bon escient, reconnaît-on du côté  de la direction oranaise,
qualifiant de «véritable gâchis» le sort réservé  à ce bien qui n’a
pas été intégré dans le capital social de la Société  sportive par
actions (SSPA) du club.»Pourtant, il y a déjà quelques années
de cela que la sonnette d’alarme a  été tirée au sujet de cet
ancien siège du CSA. A l’époque, des promesses  ont été faites
par la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la  wilaya
pour prendre en charge sa rénovation, mais en vain», déplore-t-
on de  même source. A la direction du CSA/MCO, qui ne comp-
te désormais que la section handball  après la dissolution depuis
plusieurs années des autres sections et le  passage de celle du
football sous le giron de la SSPA, l’on est également  persuadé

à présent que l’on «devrait compter sur ses propres moyens
pour  redonner vie à cet important patrimoine.» Il se trouve,
néanmoins, que toutes les subventions dont a bénéficié le CSC
depuis près de cinq ans sont transférées, toutes ou presque, au
profit de la SSPA, «alors qu’elles auraient pu servir à la réno-
vation du siège du  club», explique la même source, souhaitant,

au passage, que les autorités locales viennent en aide au club
pour restaurer cet important acquis. Compte tenu des difficultés
financières auxquelles fait face, de plus en  plus, le mouvement
sportif en Algérie, un local comme celui du MCO aurait  pu
constituer une source pérenne de financement pour le club
phare de la capitale de l’Ouest algérien, estime-t-on à la
Direction du CSA/MCO que  préside Tayeb Mahiaoui, et dont
l’équipe première de handball est bien partie pour retrouver
l’élite dès la saison prochaine. En début de cette saison, la DJS
de la wilaya a pris en charge la  rénovation d’un autre ancien
siège du MCO que le club louait de l’Office de  promotion et de
gestion immobilière (OPGI) d’Oran, qui était lui aussi à l’aban-
don et dans un état de délabrement avancé. La restauration de
ce siège, sis au boulevard Abane-Ramdane, en plein centre-
ville, ainsi que la prise en charge, par les services de la wilaya,
des loyers impayés pendant de longues années, a permis à la
direction de la  SSPA/MCO, que dirige Si Tahar Cherif El
Ouezzani, d’y installer ses bureaux, rappelle-t-on.

MCO - INFRASTRUCTURES

Le siège du CSA toujours à l’abandon pour difficultés financières

L’INTERDICTION DE LA CONSOMMATION
DU COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

HYDROXYCUT par le ministère de la
Jeunesse et des Sports a rouvert le débat

par rapport à la consommation
anarchique et incontrôlée de tels produits

en Algérie. 

LIGUE 1 FRANÇAISE

Le PSG pas près de payer 
la clause libératoire 

de Bennacer

Le Paris SG (Ligue 1 française de
football) ne serait pas près de

payer la clause libératoire du milieu
international algérien Ismaïl
Bennacer, fixée à 50 millions

d’euros par le Milan AC (Serie A
italienne), rapporte jeudi dernier le
magazine Onze Mondial. «Le PSG,

bien que très intéressé, ne
semblerait pas près de payer cette

clause, même si des départs
importants sont à prévoir (Thiago
Silva, Meunier, Kurzawa, Cavani).
Un latéral droit et un latéral gauche

sont aussi attendus, et il faudrait
pour le PSG garder le budget pour

assurer un mercato plein», indique la même source. Le club parisien,
sacré champion de France 2019-2020 après la suspension définitive du

championnat, provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), semble jeter l’éponge pour Bennacer, convoité également

par Manchester City. L’entraîneur espagnol des «Cityzens», Pep
Guardiola, aurait même appelé le joueur algérien afin d’en savoir plus.
Le champion d’Angleterre en titre pourrait préparer une offre dans les
plus brefs délais. Le meilleur joueur de la CAN-2019, remportée par

l’Algérie en Egypte, veut des garanties sur son temps de jeu et
privilégiera le projet sportif, selon les informations de RMC Sport.

Considéré comme l’une des rares satisfactions du Milan AC, Bennacer
(22 ans/23 matchs cette saison toutes compétitions confondues), a

pourtant exprimé son refus de quitter la Lombardie et souhaite encore
progresser avec le club aux sept Ligues des Champions. Bennacer,

devenu une pièce maîtresse dans le dispositif de l’entraîneur Stefano
Pioli, s’est engagé avec l’AC Milan en août 2019 pour un contrat de
cinq saisons, soit jusqu’en 2024, en provenance d’Empoli, relégué 

en Serie B.

TRANSFERTS

Belaïli dans le viseur 
de Galatasaray
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LA STATUE à l’effigie 
de la superstar suédoise de

foot Zlatan Ibrahimovic
devant le stade de Malmö,

dans le sud de la Suède,
régulièrement vandalisée

avant d’avoir été
déboulonnée en janvier,

restera dans la ville, 
a annoncé jeudi la mairie. 

L
a décision intervient

après les conclusions
d’un groupe de travail
s’opposant au déména-
gement de l’oeuvre à
Stockholm, demandée
par des pétitionnaires.
Une initiative citoyenne

distincte demandait, elle, son
maintien ailleurs à Malmö. «La
statue reste à Malmö et un grou-
pe au sein de l’organisation de la
ville va maintenant étudier où elle
pourrait être installée», a expliqué
à l’AFP Anders Malmström, por-
te-parole à la mairie. Et de justifier: «Zlatan Ibrahimovic est
un enfant de Malmö. Il a été, tout au long de sa carrière, un
excellent représentant de la ville». Fin novembre, «Ibra» a
déclenché l’ire des supporters du Malmö FF, le club de ses

débuts professionnels, en an-
nonçant son entrée au capital
d’un club rival de Stockholm.
Depuis, la grandiose statue de
bronze, inaugurée en grande
pompe en octobre, a été régu-
lièrement dégradée. En jan-
vier, ses pieds ont été partiel-
lement sciés, la statue s’écrou-
lant contre la barrière de pro-
tection. La municipalité avait
alors déboulonné et déplacé la
statue dans «un local», où elle
devait être réparée. «Sa décision
(...) de devenir actionnaire d’un
club de football d’une autre vil-
le ne change rien» quant à la pré-
sence de sa statue dans la ville,
a déclaré jeudi Anders Malm-
ström. Avec 116 sélections na-
tionales et 62 buts, le géant
d’1m95, dont l’ego est compa-
rable à son talent, est le meilleur
buteur des «jaune et bleu». Ajax
Amsterdam, Juventus, Inter Mi-
lan, Barcelone, AC Milan, PSG,
Manchester United, le «lion»,
comme il aime à s’appeler, a fait

le tour de l’élite européenne avant de rejoindre en 2018 le Los
Angeles Galaxy. En décembre 2019, Ibrahimovic, 38 ans, a si-
gné un contract de six mois avec l’AC Milan. 

SUÈDE
FOOTBAL L

MORT DE GEORGE FLOYD

Jérôme Boateng appelle
les sportifs blancs à 
s’associer au mouvement
Le champion du monde allemand

2014 Jérôme  Boateng estime
qu’il serait «souhaitable» que plus
de sportifs blancs célèbres  joi-
gnent leurs voix aux hommages à
George Floyd, envoyant ainsi un
signal  contre le racisme. «Nos
voix portent, nous avons une pla-
teforme et nous touchons beau-
coup de  monde», a déclaré le
défenseur de 31 ans du Bayern
Munich, dont le père est
Ghanéen, dans une interview à la radio Deutsche Welle.
«Tous les sportifs blancs qui ne s’expriment pas actuelle-
ment ne sont pas  des racistes, évidemment», dit-il,
«mais naturellement il est souhaitable  qu’ils utilisent
leur notoriété aussi pour cette cause. Beaucoup le font,
mais  je crois qu’on peut faire encore beaucoup plus».
Nombre de sportifs, noirs dans leur majorité, se sont
déjà joints partout  dans le monde aux hommages à
George Floyd, un homme noir de 46 ans, décédé le  25
mai à Minneapolis (Etats-Unis) en répétant «I can’t
breathe» («Je ne peux  pas respirer»), alors qu’il était
maintenu à terre sous le genou d’un policier  blanc dont
les collègues sont restés passifs. Pour Boateng, il est
important d’aller plus loin qu’un simple message sur
les réseaux sociaux: «Il faut aussi prendre les choses en
main, que ce soit sous forme de travail auprès des
enfants, ou dans des projets d’intégration.  Tout le
monde peut aider». «Ca dépend toujours des parents, et
de ce qu’ils transmettent à leurs  enfants. Dans les
écoles aussi il faut que la question du racisme soit inté-
grée  dans les programmes. Ce n’est que comme ça que
nous avancerons», ajoute-t-il.   L’ex-international, qui a
raconté avoir souffert du racisme sur les  terrains
depuis son enfance, avait été la cible en 2016 de décla-
ration d’un  leader d’extrême-droite, Alexander
Gauland, qui avait affirmé que «les gens  l’apprécient
comme footballeur mais n’aimeraient pas l’avoir
comme voisin». La chancelière Angela Merkel avait
alors publiquement soutenu Boateng. 
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ALLEMAGNE-HOMMAGE À FLOYD

Tous les joueurs de Dortmund 
mettent un genou à terre

Toute l’équipe du Borussia Dortmund, actuelle deuxième de Bundesliga, a
posé jeudi à l’entraînement un  genou à terre, dans un geste de soutien à la

lutte antiraciste, après la mort  de George Floyd.  Sur une photo publiée par la
presse locale, on voit 28 joueurs sur le  terrain d’entraînement, un genou à terre

face à la caméra, disposés en forme de  coeur. «Nous soutenons le mouvement «Black-Lives-Matter», (la
vie des Noirs  compte), a écrit le vétéran et ex-champion du monde Mats Hummels sur twitter,  «nous
n’acceptons aucune forme de racisme. Pour un monde ouvert et tolérant. Pour un monde meilleur!».
Dimanche, deux joueurs du club, Jadon Sancho et Achraf Hakimi, avaient  exhibé des t-shirts procla-

mant «Justice for George Floyd» lors du match de  Bundesliga gagné 6-1 contre Paderborn.  Jeudi matin,
le vieux complice de Hummels à son époque munichoise et en équipe nationale Jérôme Boateng

(Bayern), né d’un père ghanéen, avait estimé  «souhaitable» que plus de sportifs blancs célèbres joignent
leurs voix aux  hommages à George Floyd, un homme noir de 46 ans décédé le 25 mai à Minneapolis

(Etats-Unis) lors de son interpellation brutale par la police.

La statue d’Ibrahimovic 
restera à Malmö, sa ville natale 

CORONAVIRUS-TUNISIE

L’équipe nationale reprend ses entraînements lundi
La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé

que les Aigles de Carthage reprendraient leurs entraî-
nements lundi prochain, à la faveur d’une levée des
mesures prises en mars pour limiter la propagation du
Covid-19. Pour la Ligue I, le championnat national, la
FTF a fixé sa reprise à huis-clos le 2 août. Les entraîne-
ments pourront redémarrer, également à huis-clos, début
juin. Le lancement de la prochaine saison 2020-2021 de
la Ligue I est, lui, prévu le 31 octobre. «L’équipe natio-
nale senior de foot reprend ses activités en arrêt depuis
novembre» et qui n’avaient pu redémarrer comme prévu
en raison des mesures visant à «se protéger de la propa-
gation du virus», a indiqué la FTF dans un communiqué

publié mercredi. La sélection tunisienne devait disputer
en mars deux matches contre la Tanzanie dans le cadre
des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations-
2021, mais ils ont été reportés sine die à cause de la pan-
démie. En collaboration avec le ministère tunisien de la
Santé, la FTF a publié fin mai un «Guide sanitaire et
stratégie de reprise du football en situation pandémique
Covid-19». Ce document prévoit une reprise des
matches à huis-clos, sans embrassades ni accolades, et
des entraînements en plein air avec un suivi médical spé-
cifique des joueurs, qui devront être testés avant de
reprendre l’entraînement, afin d’assurer une reprise
«sécurisée». 

FC BARCELONE

Griezmann dit vouloir finir 
sa carrière aux Etats-Unis

L’attaquant français Antoine Griezmann,
qui s’apprête à reprendre la Liga

espagnole avec le FC Barcelone, a affirmé
qu’après son aventure catalane il souhaitait
«terminer» sa carrière dans le championnat
nord-américain (MLS), dans une interview

accordée jeudi au Los Angeles Times.
«Gagner la Liga et la Ligue des champions

avec le Barça est un rêve, et aussi mon
objectif», a-t-il déclaré. «Après avoir

gagné; quoi qu’il arrive, il y a une autre
Coupe du monde (à remporter) au Qatar.
Et après la MLS.» «Je ne sais pas avec
quelle équipe, mais je veux vraiment y

jouer. Pour moi, c’est un objectif de
terminer ma carrière aux États-Unis, avec la possibilité de bien jouer
et de faire partie de l’équipe qui lutte pour un titre», a-t-il insisté. Il y

a deux ans, Griezmann avait déjà évoqué son envie de finir sa
carrière en Amérique du nord, marquant alors sa préférence pour Los

Angeles et Miami, anticipant le projet de club monté par la star
britannique David Beckam, dont l’Inter a fait ses grands débuts en

mars avant que le coronavirus ne stoppe la saison après deux
journées seulement. Àgé de 29 ans, le champion du monde avec les
Bleus en 2018 est encore assez loin de la retraite et a effectivement
encore tout à gagner au Barça, où il n’a pas encore donné toute la
mesure de son talent aux côtés de la star Lionel Messi, depuis son
arrivée à l’été 2019. Alors que le championnat reprendra le 11 juin
avec 11 journées à disputer, le Barça est leader avec deux points

d’avance sur son grand rival, le Real Madrid. En Ligue des
champions, dont la reprise n’a pas encore été actée, les Blaugrana
doivent recevoir Naples en 8e de finale retour, après un nul (1-1)

ramené de Campanie. 

Deux joueurs du Benfica Lisbonne
ont été blessés jeudi soir après le

caillassage du bus de l’équipe à la
suite de la  rencontre de champion-
nat contre Tondela, a annoncé ven-
dredi le club lisboète. L’international
allemand Julian Weigl et l’interna-
tional serbe Andrija  Zivkovic «ont
été conduits par précaution à l’hôpi-
tal pour être examinés  en raison des
éclats qui les ont atteints», explique
le club dans un communiqué publié
sur son site.  «L’autocar du Benfica

a été attaqué par des jets de pierre
lorsqu’il  quittait l’autoroute A2 en
direction du centre d’entraînement
du club à Seixal»  après avoir quitté
le stade de Luz, précise le club qui
demande aux autorités  «d’identi-
fier» les auteurs de «ces actes crimi-
nels». Après trois mois d’arrêt en
raison de la pandémie de coronavi-
rus, le  championnat portugais a
repris à huis-clos mercredi soir.
Vingt-quatre heures après, le FC
Porto, qui s’est incliné à Famalicao

(2-1),  Benfica a retrouvé à son tour
la compétition jeudi soir. Le club,
qui a fait  match nul (0-0) face à
Tondela, a repris la tête du classe-
ment, à égalité de  points avec Porto,
lors de la 25e journée du champion-
nat. La ligue portugaise de football a
condamné «une attaque lâche»
contre  l’équipe du Benfica, qui s’est
produite «à un moment où le foot-
ball portugais a  uni ses forces pour
reprendre une activité qui fait vibrer
des millions de personnes». 

PORTUGAL : 
JETS DE PIERRE SUR
LE BUS DU BENFICA

Deux
joueurs
blessés
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ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Haro 
sur le
monarque!
Les blancs
jouent et
gagnent !

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups.
Solution
«testez votre
force»
précédent 

Combinaison : 1.Fb6 Dxb6 [1...Dd7 2.Fxa5] 2.Cxh6+ Rh8 [2...gxh6 3.Dxf7+ Rh8
4.Dg8mat] 3.Cxf7+ Rg8 4.Cxe5+ Rh8 [4...d5 5.Fxd5+ Txd5 6.Df7+ Rh8 7.exd5 Cg5
8.Cg6+ Rh7 9.Cxf8+ Txf8 10.Dxf8 Cxh3+ 11.Rg2; 4...Cxb3 5.Df7+ Rh8 6.Cg6mat]

5.Cg6mat 1–0
Finale : 1.f7+ Rxf7 [1...Fxf7 2.a7] 2.a7 Fe3 [2...Fxb5+ 3.Rxf2 Fc6 4.Ce5+] 3.Cxe3

Fxb5+ 4.Cc4 Fc6 [4...Fxc4+ 5.Rxf2] 5.Ce5+ gagne
Problème : 1.Re2+ [1.Rd2+ g1D a) 1...g1F 2.Re1 Fxf2+ 3.Rxf2mat; b) 1...g1C 2.Fd1

Cxf3+ (2...Ce2 3.Fxe2mat) 3.Fxf3mat; 2.Tf1 Dxf1 3.Dxf1mat] 1...g1F [1...g1D 2.Tf1 Dxf1+
3.Dxf1mat; 1...g1C+] 2.Re1 [2.Rf1 Fxf2 3.Rxf2mat] 2...Fxf2+ 3.Rxf2mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Un 
terrible
coup de 
roi ! 
Les blancs
jouent et
gagnent! 

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

S
i les deux premiers demi-fina-
listes 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  , étaient

connus , en l’occurrence le champion du
monde Magnus Carlsen et l’américain Hikaru
Nakamura qui s’affronteront pour une place en
finale , il aura fallu attendre une journée de
plus pour voir surgir les deux autres candidats
aux demi-finales que sont les grands maîtres
russe Daniil Dubov , un jeune loup de 24ans
couronné champion du monde des parties
rapides en 2018 qui eut le meilleur sur le vice-
champion du monde 2016 Sergey Karjakin âgé
de 30ans qui détient toujours le record du plus
jeune grand maître de l’histoire à l’âge de
12ans et 7mois , et le grand maître chinois
Ding Liren l’invincible, qui, du mois août
2017 à novembre 2018 fut invaincu pendant
une série de cent parties classiques (29 vic-
toires et 71 nulles)  , vainquit in extremis son
compatriote Yu Yangyi, champion de Chine et
d’Asie en 2014 grâce à l’ultime partie tie-
break « mort subite » une sorte de der des ders,
où la partie nulle lui assurait réglementaire-
ment la qualification . Des combats intenses
qui résument bien la maxime de l’ex-champion
du monde Mikhail Botvinnik qui disait être le
meilleur parmi des égaux, ou bien celle de
l’autre ex-champion du monde Robert James
Fischer, qui affirmait que le jeu d’échec vous
invite à ce qu’un jour vous donnez une leçon à
votre adversaire, et que le lendemain... il vous
en donne une ! A noter que les demi-finalistes
Magnus –Nakamura et Ding –Dubov s’affron-
teront dans trois mini-matchs de quatre parties

rapides à la cadence de quinze minutes plus
dix secondes , avec la précision que le gain
d’un second mini-match élimine automatique-
ment l’adversaire , et qu’en cas d’égalité , il
sera joué une seule partie avec cinq minutes
pour les blancs et quatre minutes pour les noirs
(la couleur sera au choix du jour qui a eu le
meilleur classement lors des préliminaires) et
où les noirs l’emportent en cas d’égalité .

Partie n= 1 
Blancs : Dubov,Daniil (Russie) 
Noirs : Karjakin,Sergey (Russie) 
“Lindores Abbey Rapid Challenge Online”
2020
Gambit de la dame
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Fe7 5.Fg5
Cbd7 6.e3 h6 7.Ff4 0–0 8.g4! c5 9.g5 hxg5
10.Cxg5 cxd4 11.exd4 dxc4 12.Tg1Cd5 
12...b5! 13.Df3 Db6 14.Dxa8? Fb7 
13.Dc2 Fxg5 
13...g614.Cxf7! (14.Cxe6!) ;13...C7f6 14.Fe5
Fd7 15.Fxc4
14.Fxg5 f6 15.Fh6 Tf7 16.Fxc4 C7b6 
16...Cxc3? 17.Fxe6! 
17.Fe2 
17.Fb3 f5 18.0–0–0 a5 19.Rb1 a4
17...f5 
17...Fd7 18.Fh5 Te7 19.Fxg7! Txg7 20.Txg7+
Rxg7 21.Dg6+ Rh8 22.Dh6+ Rg8 23.0–0–0;
17...Dc7! 18.Dg6 Cf4! 19.Fxf4 Dxf4 20.Dh5
Df5! 
18.0–0–0 Dh4 19.Fg5! 
19.Dd2!? f4 20.Fg5 Dxf2 21.Tdf1 De3
22.Dxe3 fxe3 23.Fh6
19...Dxf2 20.Dd2 Fd7 
20...e5! 21.dxe5 Dc5 22.Ff6 Cxc3 23.Dxc3
Dxc3+ 24.bxc3Tc7! ( 24...Fe6 25.Td6 Fxa2
26.Fh5 Tc7 27.e6! 
21.Tdf1 Dxh2 22.Th1 Dd6 23.Th3 Cxc3 

Diagramme n=1 
24.Tfh1!! 
24.bxc3 Fc6
24...Cxe2+ 25.Dxe2
Dc6+ 
25...Tf6 26.Fxf6 gxf6?
(26...Dc6+! 27.Rb1
(27.Rd2 Tc8 28.Tg1
Dc2+ 29.Re1 Dxe2+

30.Rxe2) 27...De4+ 28.Dxe4 fxe429.Fxg7
Rxg7 30.Tf1 Fe8 31.Tg3+ Fg6 32.Tfg1 Rf7 )
27.Th8+ Rg7 28.T1h7+ Rg6 29.Dh5mat 
26.Rb1 Dxh1+ 

26...Tf6 27.Fxf6 De4+
27.Txh1 Fc6 28.Th4 
28.Th3! Fe4+ 29.Ra1 Tc8 30.Dh2
28...Fe4+ 29.Ra1 Tc8 

29...Tff8 30.Dh2 Ff3!
30.Dh2 1–0 
30...Tf6 31.Th8+ Rf7 32.Txc8 Cxc8 33.Fxf6

(33.Db8) 

Partie n=2 
Blancs : Yu,Yangyi (Chine) 
Noirs : Ding,Liren (Chine ) 
“Lindores Abbey Rapid Challenge Online”

2020
Défense Nimzovitch
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.e3 0–0 5.Fd3
d5 6.a3 Fxc3+ 7.bxc3 dxc4 8.Fxc4 c5 9.Ce2
Dc7 10.Fd3 Cc6 11.0–0 e5 12.Cg3 Fe6
13.Ch5 Cxh5 14.Dxh5 h6 15.Tb1 Tad8
16.Te1 Tfe8 17.Fb2 cxd4 18.cxd4 exd4
19.exd4 Cxd4 20.Tbd1 Fb3 21.Tc1 Txe1+
22.Txe1 Fe6 23.h3 Db6 24.Fc3 Db3 25.Te3

Diagramme n=2
25…Td5! 26.Dh4 Dxc3
27.Fh7+ Rxh7 28.Txc3
Ce2+ 29.Rh2 Cxc3
30.Dc4 Cb5 31.a4 Cd6
32.Dc7 a6 33.a5 h5
34.f3 h4 35.De7 Cf5
36.Db4 Tb5 37.Dc3 Tb3
38.Dc2 Ta3 39.Dc7 Ta2

40.De5 g6 41.Dc5 Te2 42.Db4 Ta2 43.Dc5
Ta1 44.Dc3 Tf1 45.Db4 g5 46.De4 Rh6
47.De5 Rg6 48.De4 Rf6 49.Dd3 Cg3
50.Dd8+ Rf5 51.Dd3+ Re5 52.De3+ Rf6
53.Dd4+ Rg6 54.Dd3+ Rh6 0–1

Partie n=3 
Blancs : Ding,Liren (Chine) 
Noirs: Yu,Yangyi (Chine) 
“Lindores Abbey Rapid Challenge Online”
2020
Gambit de la dame
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Cf3 Cf6 4.e3 Fg4 5.Fxc4
e6 6.h3 Fh5 7.Cc3 Cbd7 8.0–0 Fe7 9.e4 0–0
10.g4 Fg6 11.De2 c6 12.a4 Fb4 13.g5 Ce8
14.Ch4 Cb6 15.Fb3 Dxd4 16.a5 Cc8 17.Ta4
Dd6 18.f4 b5 19.Ta1 Ce7 20.Rg2 Dd7 21.Td1
Dc8 22.Fe3 Cd6 23.Cxg6 Cxg6 24.Ca2 Fc5
25.Tac1

Diagramme n=3
25…Cxe4! 26.Rf3 e5
27.Fxc5 Cxc5 28.Txc5
Dxh3+ 29.Rf2 Dxb3
30.Cc3 Cxf4 31.Dxe5
Dxd1 0–1

QUARTS DE FINALES «LINDORES ABBEY RAPID CHALLENGE» ONLINE

Dubov, Ding, Hikaru et Magnus
…DES COMBATS INTENSES qui résument bien où la maxime de l’ex-champion
du monde Mikhail Botvinnik qui disait être le meilleur parmi des égaux …

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

Le simulacre d’échange
C’est un procédé lié à une demande d’échange de pion qui doit normalement être

suivi de la reprise par un autre pion afin de rétablir l’équilibre matériel et posi-
tionnel ; cependant , au lieu de reprendre , l’adversaire avance le pion de la case
voisine à dessein d’occuper d’autres cases , de créer de nouveaux avant-postes ,
des menaces tactiques , ainsi que la fermeture des lignes pour les forces enne-
mies.Une véritable technique de guerre, et de guérilla spécialement   pour les com-
bats au corps à corps ! Les objectifs de ce procédé sont comme on le voit diverses,
et ne peuvent pas être systématiquement classifiés, et la chance devrait sourire à
l’un des belligérants le plus imaginatif !

Partie n= 4
Blancs : Rubinetti,Jorge Alberto (Argentine) 
Noirs : Partos,Charles (Suisse) 
Olympiades de Nice 1974
Défense Est-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.f3 0–0 6.Fe3 c6 7.Fd3 a6 8.a4 a5 9.Dd2
Ca6 10.Td1 e5 11.Cge2 Cd7 12.0–0 Te8 13.Rh1 Cb4 14.Fb1 De7 15.f4 exd4
16.Fxd4 Ff8 17.Tde1 Ca6 18.Cg3 Cac5 19.Fc2 Ce6 20.Fe3 Cec5

Diagramme n= 4
Les blancs ont la ferme intention de foncer sur les lignes
ennemies par l’avancée du pion f5 et créer des menaces
autour du roi noir, mais ne sont pas aussi prêts de céder la
case e5 au cavalier, alors ils procèdent à un simulacre
d’échange ! 
21.e5 ! dxe5 22.f5 ! Fg7 23.Df2 b6 24.Cce4 Cxe4 25.Cxe4
gxf5 26.Dxf5 Cf8 27.Dh5 f5 28.Fg5 De6 29.Txf5 Dxf5
30.Cf6+ Fxf6 31.Fxf5 Fxf5 32.Fxf6 Fg6 33.Dh6 Ta7

34.Txe5 Txe5 35.Fxe5 Te7 36.Fc3 Ce6 37.h4 Rf7 38.h5 Fe4 39.Df6+ Re8
40.De5 Cc5 41.Db8+ Rf7 42.Dxb6 Cd3 43.Rh2 c5 44.Df6+ Re8 45.Fxa5 Ce5
46.Dh8+ Rf7 47.Fc3 Te8 48.Dxe8+ Rxe8 49.Fxe5 Re7 50.g4 Fd3 51.Rg3 Fxc4
52.g5 Rf7 53.g6+ hxg6 54.h6 Rg8 55.Rf4 Rh7 56.Rg5 Fd3 57.Ff4 1–0
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DES ECHECS ET DES HISTOIRES

Anecdote : Olympiades de Munich 1936
Un tournoi par équipe olympique a eu lieu

au palais de « Nymphenburg » à Munich
du 17 août 1936 au 1er septembre 1936, qui
coïncidait avec les Jeux olympiques d’été de
1936 à Berlin ainsi que la célébration du
centenaire du club de Munich.
Contrairement au Comité International
Olympique, la FIDE a expulsé l’Allemagne
dès 1933 de la communauté des échecs sur
la base de la ségrégation raciale et de
l’idéologie nazie dominante en Allemagne
sous Hitler. La fédération allemande n’étant
pas membre de la FIDE, et étant donné que certaines parties des statuts de celle-ci étaient antisémites, la
FIDE ne pouvait  ni participer ni entériner les olympiades de Munich. il s’agissait donc d’une olympiade
non officielle, la troisième du genre depuis le début de leur création. Cependant, l’Allemagne a levé son
interdiction de participation aux Juifs. Une partie des meilleures équipes était absente non seulement pour
des raisons politiques évidentes, mais aussi parce qu’un grand tournoi international à Nottingham a eu lieu
simultanément. C’est aussi pourquoi l’Angleterre n’est pas arrivée. La plupart des équipes étaient
également handicapées par l’absence de leurs tenors comme l’allemand Efim Bogoljubov, le franco-
polonais Xavier Tartakover, le franco-russe Alexandre Alekhine, le serbe Milan Vidmar, et le tchèque Salo
Flohr. Il y avait 21 équipes et 208 participants à cet événement. Chaque équipe était composée de 8
échiquiers et de deux réserves au lieu des quatre échiquiers normaux. Les jeux ont commencé en août, la
chaleur estivale les a rendus épuisants et presque insupportables. En raison du format élargi, la question de
la chance a considérablement diminué. Vu les faibles confirmations et afin d’augmenter le nombre de
joueurs, il a été décidé de doubler leur nombre dans chaque équipe. 1 680 parties ont été jouées, un record
qui a duré 24 ans jusqu’aux olympiades de Leipzig en 1960. La Hongrie menée par leur jeune recrue
Laszlo Szabo, âgé de 19 ans, auteur d’un résultat splendide de 87% , a remporté l’épreuve avec vingt
victoires consécutives et la médaille d’or avec un score impressionnant de 69% de 110,5 points sur 160.
La Pologne a remporté la médaille d’argent et l’Allemagne la médaille de bronze. L’estonien Paul Keres a
remporté l’or sur le premier échiquier avec 15,5 points sur 20, le serbe Vasja Pirc s’est offert la médaille
d’argent et le suédois Gideon Stahlberg la médaille de bronze.



SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de midi 
11h50 Petits plats en équilibre 
11h55 Météo 
12h00 Journal 
12h30 Reportages découverte 
13h45 Grands reportages 
15h00 Baby boom
16h50 50mn Inside 
18h05 50mn Inside 
18h45 Petits plats en équilibre 
18h50 Duo longue distance 
19h00 Journal 
19h35 Habitons demain 
19h40 Loto
19h45 Merci 
19h50 Quotidien express 
20h00 Météo 
20h05 The voice la plus belle
voix
22h15 The voice

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

13h50 Tout compte fait
14h45 Destination 2024
14h55 Affaire conclue
15h44 La petite librairie
15h45 Affaire conclue
16h40 Joker
17h40 N’oublie pas les paroles
18h15 Affaire conclue
18h55 Météo 2 
19h00 Journal 20h00 
19h30 20h30 le samedi
19h55 Les étoiles du sport
19h56 Les changes de légende
20h00 Vestiaires
20h05 N’oubliez pas les paroles
22h30 On n’est pas coucher

10h30 Dans votre région
11h00 12/13 journal régional
11h25 12/13 journal national
11h55 Les nouveaux nomades 
12h25 Un livre un jour
12h35 Un film
14h15 Les carnets du Julie 
15h15 Les carnets du Julie 
16h15 Trouvez l’intrus 
16h55 Questions pour un super
champion
17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 
19h00 Météo régionale 

19h05 Jouons à la maison
19h30 Jouons à la maison
19h55 Terres de parages
20h00 Météo
20h05 Les mystères de la
Basilique
21h35 Les mystères de l’île

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

11h40 L’Alsace sauvage
12h25 Yellowstone : nature
extreme
13h10 Yellowstone : nature
extreme
13h55 Yellowstone : nature
extreme
14h40 Yellowstone : nature
extreme
15h25 Invitation au voyage 

16h00 Géo reportage
16h50 Miel de Sicile
17h35 Arte reportage 
18h30 Le dessous des cartes 
18h45 Arte journal 
19h10 28 minutes samedi 
19h50 La naissance de la gastro-
nomie moderne
21h25 Bien nourrir son cerveau
22h20 Streetphilosophy
22h45 Square artiste 

11h00 Internationales
12h00 Maghreb Orient express
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Versailles 
14h45 Vivement dimanche 
16h00 Sur les rails de France 
17h00 64’ le monde en français 1
ère partie
17h25 Terriennes
17h30 64’ le monde en français
2ème partie
17h50 L’invité 
18h00 L’essentiel
18h05 300 millions de critiques
18h25 Curieuse de nature dans
les îles
19h00 Acoustic
19h30 Journal (France 2) 
20h25 La maison France 5
21h00 Journal (RTS) 
22h30 La ligne de mire

Cole Sprouse a été arrêté pour avoir manifesté
Cole Sprouse, comme de nombreuses stars et citoyens américains, a manifesté contre le racisme systémique et les

violences policières, à Santa Monica, après la mort de George Floyd, un Afro-Américain décédé lors de son
arrestation, après qu’un policier, Derek Chauvin, l’a empêché de respirer en mettant son genou sur sa gorge

pendant plus de huit minutes. La star de Riverdale a en effet dévoilé sur les réseaux sociaux qu’il
faisait partie de personnes arrêtées par la police. «Un groupe de manifestants pacifiques,

dont je fais partie, a été arrêté hier à Santa Monica. Avant que les hordes voraces du
sensationnalisme médiatique ne s’emparent de la nouvelle, je tiens à dire pourquoi j’y

étais : Black Lives Matter. La paix, les émeutes, le pillage sont des formes de
protestation tout à fait légitimes mais les médias ne montreront que les

aspects les plus sensationnels, ce qui prouve qu’il y a un biais tout à fait
raciste. J’ai été détenu juste parce que j’étais là,

solidaire, comme beaucoup de personnes à
Santa Monica. On nous a donné l’option de

partir, et on nous a informés que si on ne partait pas, on
serait arrêtés. (…) Je veux dire qu’en tant qu’homme
blanc hétérosexuel, et en tant que figure publique, les

conséquences institutionnelles de mon arrestation ne
sont rien en comparaison de celles d’autres personnes

dans le mouvement» a posté le comédien sur Instagram,
en légende d’une photo du logo du mouvement Black

Lives Matter.

Katherine Heigl a du mal à expliquer
à sa fille noire la situation après
la mort de George Floyd

Katherine Heigl ne sait pas comment expliquer à sa fille,
Adalaide, ce que sera sa vie d’Afro-Américaine aux Etats-Unis,

après la mort de George Floyd aux mains de la police du Minnesota.
L’actrice a confié sur Instagram ne plus en dormir
la nuit. «Et quand j’y arrive, je me réveille

avec une seule pensée en tête. Comment
vais-je le dire à Adalaide ? Comment

vais-je expliquer l’inexplicable
? Comment puis-je la protéger
? Comment puis-je briser un

morceau de son bel esprit
divin en le faisant. Je ne peux

pas dormir. Je m’allonge dans
mon lit dans le noir et pleure pour

chaque mère d’un bel enfant noir
divin qui doit éteindre un morceau de
l’esprit de leur bébé bien-aimé pour
essayer de les garder en vie», a-t-elle

posté, en légende d’une photo de sa fille.

La gastronomie est un art reconnu et
célébré dans le monde entier. Ce

concept français est une grande par-
tie l’œuvre d’un cuisinier provençal,
Auguste Escoffier (1846-1935). Il a

révolutionné la restauration, en ratio-
nalisant le métier, en imposant dans

ses cuisines l’ordre, le respect, l’uniforme. Il a modifié les
textures, a allégé les sauces avec des fond de base…

Avec son ami César Ritz, il a imaginé aussi le concept du
palace, du Savoy à Londres au Ritz à Paris. Les chefs

Thierry Marx, Yves Camdeborde, Michel Roth, des histo-
riens et des critiques gastronomiques expliquent l’héritage
d’Escoffier et de son fameux Guide culinaire paru en 1903.

M6 : 20:05

Halsey aide les manifestants blessés
Halsey a soigné les blessures d’un manifestant ayant essuyé un tir de balle en caoutchouc
par la police, à Minneapolis, lors des manifestations pour la justice sociale et contre le

racisme, à la suite de la mort de George Floyd. La chanteuse a posté lundi
dernier plusieurs vidéos des manifestations à Santa Monica, et a mis en
garde contre les armes des officiers. «Je traitais des blessures que je ne suis pas

qualifiée à soigner. Ne prenez pas à la légère ces balles en caoutchouc car
on vous a dit qu’elles n’étaient pas mortelles. J’ai dû faire des bandages
à un homme dont on aurait dit que son visage avait explosé. Donc avant

de dire, depuis le confort de votre foyer, que nous exagérons, prenez en
compte les blessures subies par certains d’entre nous», a-t-elle écrit.

PROGRAMME

SECOURS

PLEINÉCRAN

ARTE : 19:50

BBAA RROONN NN EE   NNOOII RR EE
Afida Turner annonce 

sa candidature à la 
présidentielle 2022

Le débat du second tour de l’élection prési-
dentielle de 2022 opposera-t-il Jean-Marie

Bigard à Afida Turner ? Après la déclaration
de candidature de l’humoriste, la starlette,

toujours avide de faire le buzz sur les réseaux
sociaux, a également voulu apporter sa pierre
à l’édifice de la politique française. Dimanche
31 mai, à 19h34 pétantes, Afida Turner a donc

lancé sa bombe :
«Dear fans, dear
Français. Je vous

annonce ma candi-
dature à la prési-
dentielle afin de

remédier aux pro-
blèmes des Gilets
jaunes et de sur-

croît à cette police
violente.» Celle qui
s’est fait connaître
en tant que candi-

date de téléréalité a
choisi le plateau de

C que du kiff (la
version déconfinée

de Touche pas à
mon poste) sur C8
pour confirmer son
intention de faire
campagne en vue
de se faire élire en
avril 2022. «Vous
savez à qui vous

avez affaire. Je ne
blague jamais», a-
t-elle rétorqué à
Cyril Hanouna.

«La naissance 
de la gastronomie

moderne»

RACISME

L’équipe enquête sur la découverte
du corps d’un grand collectionneur
d’art dans un sarcophage égyptien.

Leur double mission consiste à
identifier l’auteur du meurtre et à retrouver la momie qui
était dans le tombeau. En l’absence d’Harrow, suspendu
pour avoir imité la signature de Maxine, Grace effectue
l’autopsie avec Lyle. Parallèlement, l’équipe accueille

Edwina Gharam, une infirmière qui va occuper le poste
d’assistante. De son côté, Daniel obtient enfin la preuve

qu’il cherchait à propos de Chester.

«Dr Harrow»

SOUCIS
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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-Bailleur de fonds d'un film.
II- Genre littéraire. Courroie.
III- Copulative. Ville allemande.
Romain.
IV- Ancien pays d'Asie. Radin.
V- Aride. Ria.
VI- Lettres de Colombie. Fleur.
VII- Œuvre théâtrale mise en
musique. Détruisit à la Base.
VIII- Jugement de Dieu. Pouffé.
IX- Capitale d'Europe. Distinction
du cinéma.
X- Très calme. Défalque.

VERTICALEMENT

1- Reliures contenant des photos et
des coupures de presse.
2- Tranche de pain grillée.
Demande.
3- Club phocéen. Acquiescer.
4- Cervidé. Courageux.
5- Support des gros titres.
Aluminium.
6- Prophète hébreu. Atome.
7- Obstacles.
8- Voyelle double. Mélodie. Cobalt.
9- Assembler. Harenguet.
10- Bayer aux corneilles. Nid de
rapace.

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



I
l s’agit de l’ancien ministre des
Finances, Hadji Baba Ammi (4 ans de
prison ferme) et des anciens walis de
Tipasa, Abdelkader Kadi (15 ans de
prison ferme), Moussa Ghellai (12 ans
de prison ferme) et Mustapha Layadi
(10 ans de prison ferme). Le tribunal a
auditionné les quatre accusés dans la 2e

partie de l’affaire impliquant l’ex-directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, l’un de ses fils et plusieurs
ex-responsables de la wilaya de Tipasa, pour
plusieurs chefs d’accusation dont détourne-
ment du foncier agricole et abus d’influence.
Les accusés dans cette 2e partie de l’affaire
sont poursuivis pour les mêmes chefs d’incul-
pation que les neuf prévenus dans la 1re partie
de l’affaire englobée par le dossier judiciaire,
laquelle se base sur une plainte déposée contre
X introduite par l’ex-directeur des domaines
de la wilaya de Tipasa. La 1re partie du dossier
ayant été préparée par le juge d’instruction
près le tribunal de Boumerdès, alors que sa 2e

partie l’a été par le conseiller enquêteur près la
Cour suprême. Les accusés concernés par cette
partie du dossier sont les trois ex-wali de
Tipasa, Mustapha Layadhi, Moussa Ghelai et
Kadi Abdelkader, ainsi que l’ex-ministre des
Finances, Hadji Baba Ammi. Les accusés dans
cette affaire sont poursuivis pour plusieurs
chefs d’accusation, notamment «détournement
de foncier agricole», «dilapidation de fonds
publics», «abus de fonction», «trafic d’in-
fluence» et du «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 maté-
riaux, des services et des délais de livraison»,
selon l’acte de renvoi du tribunal. Le premier
accusé auditionné, l’ex-wali de Tipasa,
Moussa Ghelai, qui avait rejeté en bloc toutes
les accusations portées contre lui, jugeant qu’il
ne faisait que son travail «dans le cadre de ce
que permettait la loi», a-t-il argumenté. Il a
admis avoir «délivré et réaffecté un droit (ou
acte) de concession résilié précédemment par
le tribunal administratif, au vue de la vocation
agricole du foncier concerné, à la même per-
sonne, soit le nommé Chafik Hamel».
Assurant, néanmoins, n’avoir fait cela

qu’après de «nombreux appels de la part du
ministre de l’Intérieur de l’époque,
Noureddine Bedoui, puis du conseiller du pré-
sident de la République, Saïd Bouteflika» qui,
a-t-il dit, «m’ont demandé de trouver une for-
mule juridique pour réaffecter un droit de
concession à Chafik Hamel, concernant le fon-
cier de Megtaâ Kheira de Tipasa». «Vu l’ab-
sence d’un article de loi sanctionnant cette
procédure administrative, représenté par la
réaffectation d’un droit de concession», a-t-il
ajouté, le «concerné s’est vu réaffecter un droit
de concession sur le dit foncier», avec «l’in-
troduction dans l’acte d’une condition d’annu-

lation». L’ex-wali de Tipasa a fait part de l’an-
nulation, sur la base d’une correspondance
émanant de la Direction générale des
domaines, de 40 décisions d’affectation de
foncier d’investissement, en suivant cette
même méthode, justifiant qu’une partie des
assiettes relevait de terres agricoles et que
l’autre était située dans des zones d’extension
touristique (ZET). A son tour, l’ex-wali
Abdelakder Kadi, également poursuivi dans
cette même affaire, a affirmé que les actes de
concession signés par lui «ne concernaient
aucunement des fonciers à vocation agricole,
ni situés dans des ZET». Il a, en outre, rejeté

l’accusation de «détournement d’un foncier de
cinq hectares au profit d’un ex- ministre, sur
un total d’une assiette de 12 ha, destinée à la
réalisation d’un établissement touristique».

L’EX-MINISTRE DES FINANCES, HADJI BABA :
SELLAL M’A DEMANDÉ DE RETIRER UNE

PLAINTE CONTRE X
L’ex-wali Abdelkader Kadi a également nié
n’avoir pas consulté les services techniques
pour l’affectation de droits de concession, ou
de les avoir délivré au niveau des services de
son cabinet, affirmant que «toutes les déci-
sions étaient prises au niveau des services
concernés». Quant à l’ex-wali Mustapha
Layadhi, il a assuré, lors de son audition, que
l’accusé Chafik Hamel a introduit une deman-
de pour bénéficier d’un foncier d’investisse-
ment, en 2012, lequel foncier, a-t-il dit, a été
changé plusieurs fois pour des raisons tech-
niques, avant de se voir affecté, en 2015, le
foncier de Megtaâ Kheira, dont la décision a
été annulée par le tribunal administratif de
Blida. Le dernier accusé auditionné dans cette
partie de l’affaire, l’ex-ministre des Finances,
Hadji Baba Ammi, a admis, que lors d’une
communication téléphonique avec le Premier
ministre de l’époque, Abdelmalek Sellal, en
2016, ce dernier lui avait demandé de retirer la
plainte contre X, introduite par l’ex-directeur
des domaines de la wilaya de Tipasa, relative à
l’affectation d’un droit de concession sur un
foncier agricole.  Il a ajouté avoir recomman-
dé au directeur concerné la nécessité de se
désister de cette affaire sur la «base de l’ins-
truction du Premier ministre», implorant le tri-
bunal pour qu’il prenne en considération «les
conditions d’exercice de hautes fonctions
publiques» à la période indiquée. «Si une telle
demande m’avait été faite en la conjoncture
actuelle, jamais je n’aurais accepté», a-t-il
assuré, par ailleurs. Intervenant au terme de
l’audition des accusés et des témoins, le pro-
cureur de la République a souligné que les
faits de ce dossier sont liés et que l’action avait
été mise en mouvement sur la base d’une
plainte concernant de graves violation et déci-
sions relatives à un foncier agricole et touris-
tique sis au niveau des zones d’expansion tou-
ristique (ZET). 

FAITS
www.horizons.dz
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AFFAIRE DE DÉTOURNEMENT DE FONCIER AGRICOLE 

Des  peines de 4 à 15 ans de prison requises
contre un ancien ministre et d’anciens walis 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE BOUMERDÉS
a requis jeudi dernier des peines de 4 à 15 ans de prison ferme et des

amendes à l’encontre d’un ancien ministre et de trois anciens walis de
Tipasa, poursuivis dans le deuxième volet d’une affaire de détournement de

foncier agricole, trafic d’influence et abus de fonction. 

DIVERS

Un réseau de trafic et de vol
de véhicules a été démantelé

à Bouira lors d’une opération
menée par les services de la
police judiciaire, a indiqué jeudi
dernier la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya.
L’opération a été menée suite à
une plainte déposée par un
citoyen dont le véhicule a fait
l’objet de vol au chef-lieu de la
wilaya. Les unités de la police
judiciaire ont pu mettre hors
d’état de nuire cette bande de
voleurs à la suite d’une enquête
minutieuse. «Les voleurs
avaient recours à plusieurs stra-
tagèmes pour subtiliser les voi-
tures, mais une minutieuse
enquête nous a conduit au
démantèlement de tout ce

réseau qui sévit dans le territoire de la wilaya», a expliqué le chargé de la communication de la
sûreté de wilaya, le commissaire de police Samir Toutah. Le réseau démantelé, a-t-il dit, est
composé de quatre individus âgés entre 23 et 39 ans. «Les quatre mis en cause ont été arrêtés
lors de cette opération qui a permis aussi la récupération du véhicule volé en un temps record»,
a précisé à l’APS le commissaire Toutah. Accusés de vol, de trafic de véhicules et de constitu-
tion de groupes de malfaiteurs, les quatre individus ont été présentés devant le procureur de la
République près le tribunal de Bouira après l’accomplissement de toutes les procédures judi-
ciaires, a ajouté le même officier de police. Par ailleurs, un réseau de trafic de drogue et de psy-
chotropes a été démantelé lors d’une autre opération menée par la police judiciaire dans la ville
de Kadiria (Nord-ouest de Bouira). «Deux membres de ce réseau, âgés de 24 et 27 ans, ont été
arrêtés lors de cette opération et présentés devant les instances judiciaires concernées», a fait
savoir le commissaire Toutah. «Une quantité de 113 grammes du kif traité, ainsi que plusieurs
dizaines de comprimés de psychotropes et des armes blanches ont été saisis lors de la même
opération», a précisé la même source. 

BOUIRA

Arrestation d’une bande
spécialisée dans le vol de véhicules  

LAGHOUAT ET TIARET 

Quatre personnes interpellées pour trafic 
de drogue et contrebande  

Quatre (04) personnes ont été interpellées récem-
ment par les forces de police à Laghouat et

Tiaret pour trafic de drogue et contrebande, a indiqué
jeudi dernier un communiqué de la Direction généra-
le de la sûreté nationale. Ainsi, les forces de la police

judiciaire de la sûreté de wilaya de Laghouat ont
interpellé deux présumés trafiquants de drogue et
récupéré 8,5 kg de cannabis traité, précise-t-on de
même source. De leur côté, les forces de la police

judiciaire de Tiaret ont interpellé un présumé auteur
de trafic de drogue et récupéré lors d’une opération
la quantité de 1.590 comprimés psychotropes. A Takhmert, dans la même wilaya, les élé-

ments de police de la sûreté urbaine, agissant sur informations, ont interpellé, lors de l’exé-
cution d’un mandat de perquisition, une personne impliquée dans une affaire de vente illicite

de boissons alcoolisées et saisi 1.018 unités destinées au marché informel.

AÏN TÉMOUCHENT

Démantèlement d’un réseau de trafic 
de cannabis et de  cocaïne  

La brigade de lutte contre le trafic de drogue relevant du service de wilaya de la police
judiciaire de la sûreté de la wilaya d’Aïn Témouchent a réussi, cette semaine, à déman-

teler un réseau national de trafic de drogue et la saisie de 4 kilogrammes de cannabis et de
80 grammes de cocaïne, de même que l’arrestation de trois mis en cause, a indiqué jeudi
dernier la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Une
perquisition au domicile d’un suspect à Alger sur ordre du procureur de la République près

du tribunal de Beni-Saf a permis la découverte d’une quantité de drogue dure estimée à
80 grammes de cocaïne ainsi qu’un faux permis de conduire portant une autre identité, a-t-
on précisé. Les investigations poussées ont permis d’identifier le restant des membres de ce
réseau qui activait à partir des frontières ouest du pays dont deux membres qui activaient au
sein de ce réseau criminel qui ont été arrêtés. Les trois mis en cause ont été présentés devant
le procureur de la République par intérim près du tribunal de Beni-Saf où ils ont été mis en

détention provisoire, a-t-on fait savoir de même source.



Ingrédients : •160 g de farine •100 g de crème légère
•100 g de beurre salé •3 petites pommes  fois pelées et épépinées)
•1/2 sachet de levure chimique •100 g de sucre •1/2 cuillère à café
de vanille en poudre •1 bonne pincée de cannelle en poudre •3 œufs

Préparation : Faire fondre le beurre et le laisser tiédir. Allumer le
four, 180°C thermostat 6. Dans un saladier, mélanger farine, sucre,
vanille, cannelle et levure. Ajouter la crème, le beurre tiédi, puis les

œufs. Bien mélanger au fouet. La pâte est assez liquide. Peler et
épépiner les pommes. Les couper en fines lamelles, et les incorporer à
la pâte. Bien mélanger puis verser dans un moule à cake (beurré s’il
n’est pas en silicone). Enfourner pour 45 minutes. Vérifier la cuisson
avec la pointe d’un couteau. Elle doit ressortir sèche, sinon, prolonger
la cuisson de 5 à 10 minutes. Laisser complètement refroidir avant de

découper.

S
i vous cherchez une alternative saine aux
snacks de 16 heures à base de sucre, voici une
solution qui pourrait vous convenir  :  les
graines  ! Riches en  fibres, en  protéines,
en  antioxydants  et en  bonnes graisses, ces
concentrés en nutriments sont faciles à trans-
porter et peuvent être grignotés nature ou
ajoutés à vos plats.

LES GRAINES DE TOURNESOL
Excellentes sources de folates et de vitamine B, qui pro-

tègent le  système immunitaire, ainsi que de  vitamine E,
un  antioxydant  qui participe à la prévention des
cancers, les graines de tournesol ou pipas sont très bonnes
pour la santé. Vous pouvez les manger nature, ou ajoutez-
les à vos salades et desserts. Mais attention à ne pas en abu-
ser : elles sont salées.

LES GRAINES DE SÉSAME
Déshydratées, rôties, broyées ou sous  forme d’huile,

les graines de sésame sont également antioxydantes. Elles
contiennent des protéines, du zinc, du calcium et de nom-
breuses  vitamines. Vous pouvez les intégrer à vos vinai-
grettes en les mélangeant à du jus de citron, du sel, du
poivre et un peu d’huile d’olive.

LES GRAINES DE CITROUILLE
Les graines de citrouille sont une bonne source de fer,

de zinc, de vitamine B, de magnésium et de protéines, ainsi
que de certains  acides aminés  capables de diminuer les
niveaux d’anxiété. Elles sont parfaites dans le cadre d’un
régime végétarien, et pour les personnes souffrant de mau-
vais cholestérol. Privilégiez leur forme crue ou grillée, à
ajouter dans les salades, les soupes, et les mélanges de
graines.

LES GRAINES DE CHANVRE
Les nutriments (oméga-3 et oméga-6) présents dans

les graines de chanvre favorisent une bonne santé des che-
veux et de la peau. Elles contiennent également une quan-
tité importante de fibres, qui font du bien au système diges-
tif  et  cardiovasculaire. Autre bonus  : elles sont riches en
phytostérols, un composé végétal  anti-cholestérol.
N’hésitez pas à les intégrer à vos yaourts et à vos smoo-
thies.

LES GRAINES DE LIN
En tant qu’excellente source de fibres, les graines de lin

nous aident à stabiliser notre niveau de sucre sanguin et à
nous sentir rassasié plus longtemps. Ces graines contien-
nent des oméga-3 bénéfiques pour le cerveau, et elles sont
associées à une bonne santé des yeux car elles diminuent
les risques de dégénération maculaire. Les graines de
lin  permettent de prévenir certains  cancers. Pensez à les
hacher ou à les passer au mixeur avant de les mélanger à
vos plats, pâtisseries, smoothies et yaourts.

LES GRAINES DE NIGELLE
Egalement appelées  cumin noir, les  graines de

nigelle sont utilisées en médecine traditionnelle pour leurs
propriétés antimicrobiennes. C’est désormais leur  effet

relaxant et vasodilatateur  qui fait l’objet de recherches
dans le domaine de l’asthme et de l’hypertension. Leur
composé actif, la thymoquinone, protège aussi les neu-
rones .

LES GRAINES DE CHIA
Les graines de chia constituent la nourriture tradition-

nelle d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Elles
pourraient contribuer à normaliser le taux de lipides dans le
sang grâce à leurs teneurs en  fibres, en  oméga-3  et
en  oméga-6. Elles sont également  antioxydantes  et leur
farine peut être consommée par les intolérants au gluten.

Mains sèches : tous 
les soins au naturel

Étant sollicitées en permanence, les mains,  si on n’en prend pas
soin, ont tendance à s’abîmer très rapidement. Très vite, elles

deviennent sèches et rugueuses, tiraillent et/ou rougissent. Une
situation qu’il est pourtant facile d’éviter en adoptant une routine

de soin adaptée !
BAINS DE LAIT D’AVOINE POUR APAISER

Pour des mains qui manquent d’hy-
dratation et de douceur, rien de tel
que le lait d’avoine ! En plus d’hy-

drater en profondeur, ce dernier per-
met également d’apaiser les sensa-

tions de tiraillement et autres
démangeaisons. À faire dès que

vous en ressentez le besoin.
Préparez votre lait maison en ver-
sant de l’eau chaude dans un grand
bol ou saladier. Ajoutez une petite
poignée de flocons d’avoine bio
et laissez infuser jusqu’à ce que
l’eau devienne laiteuse. Plongez

ensuite vos mains à l’intérieur pen-
dant 5 à 10 min. Pour terminer, vous
pouvez massez vos mains avec les flocons d’avoine : cela renfor-
cera le côté hydratant et apaisant, et vous fera un gommage très

doux pour éliminer les peaux mortes. Ne vous reste plus qu’à rin-
cer vos mains avant de les sécher.
GOMMAGE DOUX POUR ADOUCIR

Si vos mains ont cet aspect sec et granuleux, c’est à cause des
peaux mortes qui restent en surface. Afin de vous en débarrasser et

laisser votre peau respirer, il est conseillé de faire un gommage
doux, au moins une fois par semaine !

Pour cela, mélangez simplement 1 dose d’huile d’olive et 2 doses
de sucre fin. Humidifiez vos mains et massez-les pendant 4 à 5
minutes avec le mélange obtenu. Allez-y doucement, il ne fau-

drait pas les abîmer davantage ! Il vous suffit ensuite de les rincer
à l’eau chaude : celle-ci va faire fondre le sucre et enlever le sur-

plus d’huile. N’utilisez surtout pas de savon ! Vous enlèveriez
alors la pellicule protectrice créée par l’huile d’olive.

GEL D’ALOE VERA OU GLYCÉRINE VÉGÉTALE POUR HYDRATER
Après avoir nettoyé et séché vos mains, vient le temps d’en

prendre soin ! Si elles sont sèches, c’est parce qu’elles ont perdu
toute leur hydratation naturelle ou presque : il convient donc de la
restaurer au plus vite. Ici, rien de tel que le gel d’Aloe Vera, qui
aura également pour effet d’apaiser l’inconfort et de cicatriser les

éventuelles gerçures. Pour les allergiques, il est possible de le rem-
placer par de la glycérine végétale. Cette dernière n’aura cepen-

dant pas de propriétés cicatrisantes. Sur peau sèche, appliquez une
noisette de produit et massez jusqu’à pénétration. À renouveler
dès que vous en ressentez le besoin dans la journée si vos mains

sont abîmées, ou chaque soir pour prévenir le dessèchement.
HUILE DE COCO OU BEURRE DE KARITÉ POUR NOURRIR ET PROTÉGER

Dernière étape : fixer l’hydratation et protéger vos mains des
agressions extérieures. Un rôle que l’huile de coco et le beurre de
karité endossent à merveille. Reconnus pour sceller l’hydratation,
ces deux huiles végétales nourrissent également la peau en profon-
deur. Après avoir appliqué votre gel d’Aloe Vera ou votre glycéri-
ne végétale, massez avec quelques gouttes d’huile de coco ou un
peu de beurre de karité. Cela va empêcher l’eau de s’évaporer, et

réparer les petites blessures.
Vos mains retrouveront ainsi douceur et souplesse en peu de

temps. Afin d’éviter qu’elles ne s’abîment de nouveau, prenez
l’habitude de les nourrir ainsi matin et/ou soir, après

votre douche. Vous réduirez ainsi le risque d’avoir les mains
sèches !
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Plat du jour

Beauté

Ingrédients : •Pois chiche 400 g •Chapelure 2 c à s
•Jus de citron 1/2 •Citron 1/2 •Persil 1 poignée

•Feta émiettée 100 g
Préparation : Préchauffer le four à 180°C. Garnir une
plaque de cuisson d’un tapis de silicone ou de papier

cuisson. Déposer les pois chiches et la chapelure dans le
bol du mixeur (sinon mixer la tranche de pain et ajouter
les pois chiches après) et mixer quelques secondes pour
qu’il reste encore quelques morceaux de pois chiches.

Transférer dans un faitout, saler, poivrer, ajouter le per-
sil ciselé, la feta émiettée, le jus de citron et bien mélan-

ger. Pour finir : Former délicatement (la consistance
sera friable) des boulettes de la taille d’une noix en les

pressant légèrement contre la paume des mains, puis les
déposer sur la plaque de cuisson préparée. Enfourner

pour 25 minutes, puis servir chaud, arrosé d’un filet de
jus de citron.

Boulettes aux 
pois chiches, feta, 

citron et persil

Cake mœlleux aux pommes
Dessert

AU FÉMININ
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Nutrition

de graines alimentaires
7 types

à manger chaque jour
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DANS UNE CONFÉRENCE EN LIGNE
SUR SA CHAÎNE YOUTUBE, le
professeur Ahcene Tlilani a abordé le
thème de la littérature pour enfants
en général et le théâtre en particulier,
où il  relève le «manque flagrant»
d’intérêt dans les sociétés arabes.

L
’auteur et le critique-théâtre affirme
que la culture de l’enfant dans les
pays arabes, et en Algérie, souffre de
manque d’intérêt et de soutien. «Que
l’on parle de théâtre pour enfant ou
de cinéma ou bien de littérature pour
enfants, nous relevons qu’ils sont
très réduits et loin des normes néces-

saires», déplore-t-il. «Si nous nous comparons
avec ce que consacrent les pays développés
comme budget à la culture de l’enfant, nous
nous rendons compte à quel point nous avons
négligé cette frange», poursuit-il. Pour ce qui
est du théâtre, «même s’il existe, il reste enco-
re beaucoup de choses à revoir», regrette
Tlilani en estimant que nos enfants ont besoin
d’un théâtre de qualité, ludique, instructif qui
leur donne matière à réflexion. 

«Car nos enfants, explique-t-il, seront les
adultes que nous aurons forgés». Le théâtre,
ajoute-t-il, est un art complet. C’est cette qua-
lité qui fait de lui une activité pédagogique très
importante pour l’enfant. C’est par le 4e art que
l’enfant s’initie aussi à la littérature, il déve-

loppe sa diction et sa capacité à s’exprimer,
sans parler des notions de musique ou d’arts
plastiques qu’il apprendrait dans ce cadre.
L’enfant y développera également son sens de
l’observation, d’analyse et de créativité. Ce
qui l’aide, soutient le critique, à construire une
personnalité forte. «Par le théâtre, nous pou-
vons inculquer à nos enfants des principes et
des valeurs, tels que le respect, le dialogue le
courage, qui feront d’eux des adultes utiles à

leur société». Cet apprentissage est valable
pour l’enfant qui est spectateur ou pour celui
qui pratique, car dans les deux cas le théâtre
sert à développer l’imagination et ses aptitudes
cognitives et développer en lui l’amour du
beau et de l’esthétique. Tlilani souligne cepen-
dant qu’il est préférable que l’enfant puisse
pratiquer le théâtre particulièrement à l’école.
Certains scientifiques, déclare-t-il, évoquent
l’apprentissage par les jeux de rôle et par la

comédie, qui est un outil essentiel pour le
développement psychique de l’enfant. Ajoutez
à cela l’aspect loisir qui est très important pour
le développement de l’enfant. Mais pour que
l’art des planches puisse assumer son rôle
pédagogique, Tlilani estime qu’il doit
répondre à des critères tels que l’amusement
qui captive l’enfant. Il estime également que le
théâtre pour enfants ne doit pas être pratiqué
uniquement par des amateurs, mais il devrait
être pris en charge par des professionnels du
théâtre et de la pédagogie. Il insiste également
sur la qualité du texte, qui, dit-il, doit être
d’une grande qualité littéraire et écrit par des
spécialistes de la littérature pour enfants. Le
théâtre pour enfants doit également prendre en
considération le jeu des comédiens et le décor
qui sont très importants pour captiver l’enfant
et pour lui transmettre le message souhaité.
Tlilani relève que si la représentation est de
mauvaise qualité, s’il elle n’est pas bien adap-
tée pour la capacité d’assimilation de l’enfant,
elle peut produire l’effet inverse et engendrer
des conséquences néfastes pour la personnali-
té de l’enfant. La complexité du théâtre pour
enfants, exige donc, a conclu Tlilani, plus d’ef-
forts et plus de moyens, contrairement au
théâtre pour adultes qui peut se pratiquer avec
un minimum de décor ou de moyens tech-
niques. Le théâtre pour enfants nécessite plus
de réflexion et de planification, que ce soit de
la part de ces praticiens que de la part des auto-
rités, a-t-il conclu.

n Hakim Metref

CULTURE
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THÉÂTRE POUR ENFANTS

Un outil pédagogique par excellence

La Faculté des arts et des langues de
Boudouaou, en collaboration avec le

département de langue et littérature arabes
de l’université Mohamed-Bougara de
Boumerdès, organise un colloque interna-
tional sur «la communication identitaire
dans la littérature de l’enfant arabe», le 25
novembre prochain. Dans le cas où la situa-
tion sanitaire perdurerait, le colloque sera
projeté via une plateforme virtuelle, rassu-
rent ses organisateurs. Cet évènement inter-
vient dans le cadre de la lutte identitaire qui
met en avant une série de questions sur la
capacité de la littérature de l’enfant arabe à
affronter tous genres de conflits en trouvant
des solutions qualitatives qui contribuent
massivement à la construction de la person-
nalité de l’enfant arabe et l’inciter à investir
la littérature dans sa forme traditionnelle ou
contemporaine, dans le but de répondre à la
question de la communication identitaire.

Ce colloque vient s’ajouter aux efforts glo-
baux présentés dans le cadre des transfor-
mations post-modernes et pour dénoncer les
agissements des nations puissantes qui
détournent l’attention des enfants en leur
offrant des modes technologiques et des
modèles culturels qui ne correspondent pas
aux nations arabes. C’est ce qui déteint en
fait sur la personnalité et l’identité de l’en-
fant,sa langue, ou encore son éducation et
sa religion. 

Raison pour laquelle cette rencontre va
exposer un certain nombre de questions dont
celles de la révolution de la communication,
les impacts de l’influence étrangère sur
l’identité de l’enfant arabe, la position des
institutions culturelles. Quelles sont les
causes de cette libre association avec ses
fondations ? Comment la mondialisation a-
t-elle affecté le concept d’identité et ses
piliers ? Et comment peut-on construire et

introduire la communication identitaire dans
la littérature de l’enfant arabe ?  Ces ques-
tions seront débattues au cours de la pro-
chaine rencontre. D’autre part, le colloque
vise à étudier le concept de communication
identitaire dans la littérature de l’enfant
arabe, et à se tenir à l’image de ce thème
visant également à se conformer au proces-
sus historique de la communication identi-
taire dans la littérature de l’enfant arabe, à
protéger l’enfant arabe de l’intensification
des conflits pour réaliser une véritable com-
munication identitaire. La date limite de
remise des interventions a été fixée au 6 août
prochain, et seuls les résumés acceptés rece-
vront une réponse le 20 août, puis les inter-
ventions complètes seront envoyées le 17
septembre, et la réponse aux interventions
acceptées sera le 8 octobre.

n Rym Harhoura

LITTÉRATURE DE JEUNESSE

La communication identitaire au cœur d’un colloque

MUSIQUE 

Le «Metropolitan Opera» de New York
reprendra fin décembre 

Le «Metropolitan Opera» de New York a annoncé lundi dernier le report de sa sai-

son 2020-2021 qui ne démarrerait que le 31 décembre, trois mois plus tard que la

date prévue, pour cause de pandémie de coronavirus. L’institution étudie aussi la

possibilité de raccourcir certaines représentations, consciente de l’impossibilité de

revenir dans un opéra en septembre alors que la distanciation sociale reste en

vigueur. «Aïda», de Giuseppe
Verdi, qui devait ouvrir la saison le

21 septembre, a été purement et
simplement annulée, au même titre

que «l’Ange de feu», de Sergueï
Prokofiev, dont les représentations
devaient débuter le 12 novembre.

Le nouveau calendrier démarrera le
31 décembre par un gala excep-
tionnel, dont les détails n’ont pas

encore été annoncés. Le «Met» qui
avait annoncé des diffusions dans

des salles de cinéma du monde
entier sous le format «The Met :
«Live in HD», prévues en automne, prévoit de les remplacer par des rediffusions.

Pour compenser une partie des dates annulées, le «Met» a inséré dans son nouveau

calendrier des représentations supplémentaires en février. La ville de New York doit

entamer la première phase de sortie du confinement durant la semaine du 8 juin

alors que les arts vivants, ne pourront reprendre leur activité que durant la quatriè-

me et dernière phase du plan. Aucun théâtre ou salle de spectacle à New York

n’avait encore annoncé à ce jour de date précise de réouverture au public.

Le 73e Festival de Cannes
annonce le lancement d’un

«marché du film en ligne» du
22 au 26 juin prochain afin de
soutenir les professionnels de
l’industrie du cinéma, annon-
cent les organisateurs sur le site
Internet du festival.
Initialement prévu du 13 au 23
mai, cet événement cinémato-
graphique d’envergure mondia-
le a été reporté suite à la pandé-
mie de coronavirus. Le festival
propose aux professionnels une
plateforme pour «montrer des
films, acheter des oeuvres,
financer des projets et trouver
des partenaires» en se rappro-
chant au plus près de l’expé-
rience cannoise, lit-on sur le
site du Festival. Cette platefor-
me propose des stands virtuels,
des pavillons pour les institu-
tions cinématographiques, des
projections en ligne, des pré-
sentations de projets et des
conférences. Cette conversion

virtuelle est intervenue suite à
une enquête menée par les orga-
nisateurs auprès des profession-
nels du cinéma et des distribu-
teurs qui ont exprimé le «besoin
d’un rendez-vous d’envergure
au printemps» et leur disposi-
tion a «réaliser des acquisi-
tions». Suite au report de cette

édition, les organisateurs du
Festival de Cannes avaient
annoncé des consultations avec
les professionnels afin d’ac-
compagner et soutenir l’indus-
trie cinématographique en
exprimant la «difficulté d’orga-
niser le Festival sous sa forme
initiale cette année». 

CINÉMA 

Le Festival de Cannes lance un marché 
du film en ligne
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Horizons Le président Tebboune reçoit
un appel téléphonique 

de son homologue sud-africain 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dans
l’après-misi de jeudi dernier, un appel téléphonique du président de

la République d’Afrique du Sud et président en exercice de l’Union afri-
caine, Cyril Ramaphosa, a indiqué la présidence de la République
dans un communiqué. Les deux présidents «se sont félicités lors de
cet entretien téléphonique de l’excellence des relations entre les deux

pays amis et de la solidité des liens historiques les unissant, réitérant par là même leur engagement à les intensifier dans tous les domaines
pour les hisser au niveau de la relation politique privilégiée, à travers notamment le renforcement de la coordination, de la concertation et
de l’échange des visites ministérielles», lit-on dans le communiqué de la présidence de la République. «Lors de cet appel téléphonique,
les deux parties ont passé en revue nombre de questions de l’heure en Afrique, particulièrement les récents développements survenus en
Libye, affirmant leur engagement à se donner la main pour une meilleure coordination en matière de résolution des conflits dans le conti-
nent, et une collaboration plus efficace en vue de réaliser le décollage économique», précise la même source. Les deux Présidents ont
convenu de «la nécessité d’accélérer la mise en place des mécanismes susceptibles d’éliminer, dans les meilleurs délais, la pandémie du
coronavirus propagée partout en Afrique», a conclu le communiqué.

U
ne bâtisse composée de quatre
étages, située au 6, rue Rabah-
Riah,  dans la commune de La
Casbah,  (Alger) s’est effondrée,
hier, sans faire de victimes, a-t-

on appris auprès des services de la
Protection civile. «La bâtisse s’est effon-
drée à 10h30», a précisé le chargé de la
communication à la DGPC, le capitaine
Nassim Bernaoui. Selon  le président de
l’APC de La Casbah, Amar Zetili, qui
s’est rendu  sur place,   la  bâtisse classée
rouge était occupée par des familles qui
ont été relogées en 2018.  «Dieu merci,
nous avons procédé au relogement de ces
familles», a fait remarquer l’élu. Le pré-
sident de l’APC  a, par ailleurs,  fait
savoir que les services de l’organisme
national de  Contrôle technique des
constructions (CTC) avaient recensé 120
bâtisses classées rouge dans la vieille
ville. Selon lui, elles sont  occupées par
1.500 familles qui attendent leur reloge-
ment dans le cadre des opérations lancées
par la wilaya d’Alger en vue de l’éradi-
cation de l’habitat précaire et des bâtisses
menaçant ruine.

La  commune de La Casbah comptait
350 bâtisses et constructions classées
rouge. Mais selon son premier respon-
sable,   ce  nombre a baissé, suite au
relogement de 1.000 familles à Ouled
Fayet et Aïn Benian. «Le  relogement des
habitants de La Casbah devrait se pour-
suivre  dans le cadre de la mise en œuvre
de la 26e opération», a-t-il poursuivi. En
réaction à cet effondrement qui a causé
plus de peur que de mal, les membres de
la Fondation Casbah ont de nouveau aler-
té sur  une  «situation préoccupante» et
plaidé pour l’accélération du relogement

des résidants de La Casbah 
pour les protéger en d’éventuels effon-
drements. Les habitants de la  cité millé-
naire résident souvent dans des douirette,
bâtisses ou immeubles vétustes et mena-
çant ruine.

n Samira Sidhoum

EFFONDREMENT D’UNE BÂTISSE À LA CASBAH

Plus de peur que de mal

MÉDAILLES DE L’ORDRE
DE MÉRITE AU RANG D’ACHIR 

Aïcha Barki et trois
membres du corps médical

distingués

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a remis, jeudi
dernier, au nom du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, des médailles de l’ordre de
mérite au rang d’Achir à titre posthume à trois membres
du corps médical, en l’occurrence le Pr Si Ahmed El
Mehdi, le Dr Boudissa Wafa et Talhi Djamel, victimes
de la Covid-19, ainsi qu’à  Aïcha Barki, présidente de
l’association Iqra. Présidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, la cérémonie de remise des médailles
s’est déroulée au Palais du peuple, en présence des
conseillers à la présidence de la République,
Abdelhafidh Allahoum et Aïssa Belakhdar, de membres
du gouvernement, des familles des défunts et de repré-
sentants de la société civile. L’hommage a été rendu aux
trois membres du corps médical, victimes de la Covid-
19, à savoir le Pr Si Ahmed El Mehdi, chef du service de
chirurgie générale à l’hôpital Frantz-Fanon de Blida, le
Dr Boudissa Wafa, médecin à l’hôpital de Ras El Oued
(Bordj Bou Arréridj), et l’ambulancier Talhi Djamel de
l’hôpital Frantz-Fanon (Blida), en reconnaissance de
leur patience, courage et dévouement face à la propaga-
tion de la pandémie et en hommage à leur travail achar-
né pour atténuer les souffrances de milliers de leurs
concitoyens. 

Le représentant permanent
de l’Algérie auprès des

Nations unies, Sofiane
Mimouni, a été élu en qua-
lité de président du comité
des conférences de
l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations
unies pour l’année 2020. 
Cette élection unanime du
représentant permanent de
l’Algérie intervient suite à
la décision du groupe afri-
cain de New York d’endos-
ser la candidature de l’am-
bassadeur Mimouni pour
briguer ce poste. Organe
subsidiaire de l’Assemblée
générale, ce comité, com-
posé de vingt et un
membres, conseille
l’Assemblée générale sur
toutes les questions rela-

tives à l’organisation des
conférences et des réunions
des Nations unies. Il est
également appelé à décider,
au nom de l’Assemblée
générale, de la suite à don-
ner aux demandes de déro-
gation au calendrier des
conférences approuvé qui
ont des incidences adminis-
tratives et financières. 
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COOPÉRATION
ÉNERGÉTIQUE 
Arkab
s’entretient avec
l’ambassadeur
sud-coréen 

Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, s’est entrete-

nu, mercredi dernier, au siège de
son département ministériel, avec
l’ambassadeur de la République
de Corée en Algérie, Lee Eun-
Yon, sur les moyens de renforcer
la coopération et le partenariat
bilatéraux dans le secteur de
l’énergie, a indiqué, jeudi dernier,
un communiqué du ministère. 
Lors de cette entrevue, les deux
parties ont examiné l’état des rela-
tions de coopération et de partena-
riat entre l’Algérie et la
République de Corée dans le
domaine de l’énergie, qualifiées
d’«excellentes», ainsi que les
perspectives de leur renforcement. 
Ils ont également relevé les
«importantes» possibilités et
opportunités de partenariat et
d’investissement entre les deux
pays dans le domaine énergétique,
précise la même source. 
A cet effet, le ministre a invité les
entreprises coréennes à investir
dans les domaines des énergies
renouvelables et de l’industrie
pétrochimique, lesquels consti-
tuent un volet très important dans
le programme d’action du gouver-
nement. Arkab a, à cette occasion,
rappelé l’importance pour le sec-
teur du transfert du savoir-faire et
de la technologie, l’échange d’ex-
périence ainsi que la formation.
Pour sa part, l’ambassadeur sud-
coréen a exprimé sa satisfaction
en ce qui concerne les bonnes
relations entre les deux pays, tout
en insistant sur la ferme intention
des entreprises de son pays à
continuer d’investir en Algérie et
de faire bénéficier les entreprises
du secteur de l’expérience coréen-
ne dans le domaine de l’énergie, a
conclu le communiqué.  

ONU
Mimouni à la tête du comité

des conférences de l’AG 

BATNA
Secousse tellurique

de magnitude 3,1
degrés 

Une secousse tellurique de
magnitude de 3,1 degrés

sur l’échelle ouverte de Richter
a été enregistrée jeudi dernier à
9h48 dans la wilaya de Batna, a
indiqué le Centre de recherche
en astronomie astrophysique et

géophysique dans un
communiqué. L’épicentre de la

secousse a été localisé à 5 km au
nord d’Arris, a précisé la même

source. 

BOUMERDÈS

Destruction
de 9 casemates
de terroristes 

N
euf casemates de terroristes ont été
découvertes et détruites mercredi
dernier par un détachement de

l’Armée nationale populaire (ANP) lors
d’une opération de recherche et de ratis-
sage menée dans la zone de Djebel
Bouzegza à Boudouaou, dans la wilaya
de Boumerdès, a indiqué, jeudi dernier,
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un déta-
chement de l’ANP à découvert et
détruit, le 3 juin 2020, 9 casemates de
terroristes, lors d’une opération de
recherche et de ratissage menée dans la
zone de Djebel Bouzegza à Boudouaou,
wilaya de Boumerdès», note la même
source. 

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
un détachement combiné de l’ANP «a
arrêté, à Djelfa, 4 narcotrafiquants et
saisi 2 véhicules touristiques et 5 kg de
kif traité, alors qu’un autre détachement
de l’ANP a appréhendé, à Tipasa, un
narcotrafiquant en possession de 3,5 kg
de la même substance et une somme
d’argent estimée à 723 millions de cen-
times». Par ailleurs, des détachements
de l’ANP «ont appréhendé, lors d’opéra-
tions distinctes à Tamanrasset et In-
Guezzam, 2 individus et saisi 9 groupes
électrogènes, 11  marteaux piqueurs et
un détecteur de métaux servant dans les
opérations illégales d’orpaillage, tandis
que des gardes-frontières ont intercepté
un narcotrafiquant et saisi 10.060 com-
primés psychotropes à El-Oued», ajoute
le communiqué.

AÏN TÉMOUCHENT

Un terroriste capturé par les services de sécurité  
Un dangereux terroriste, recherché depuis 2018 pour son implication dans plusieurs actes criminels, a été

capturé, mardi dernier, à Aïn Témouchent, par les services combinés de sécurité, a indiqué, jeudi der-
nier, un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors

d’une opération  menée à Aïn Témouchent, des services combinés de sécurité ont capturé, le 2 juin 2020, le
dangereux terroriste dénommé Amir Lyès, né en 1987», précise-t-on de même source.  Cet individu est
«recherché depuis 2018 pour avoir perpétré des actes terroristes causant des victimes parmi les citoyens
innocents pour la création d’association de malfaiteurs, détention et trafic illicite d’armes à feu, de muni-

tions et de drogues, ainsi que pour avoir falsifié son identité afin de fuir les poursuites judiciaires». 

P
h

: 
A

P
S


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

