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

N
i trop tôt ni trop tard. La problématique du
déconfinement n’est pas chose aisée. Elle dépend
de beaucoup d’inconnues dont l’insouciance, la
négligence et le relâchement ne sont pas des
moindres. En Algérie, comme en Europe,

l’irresponsabilité a énormément contribué à la propagation
exponentielle de la pandémie et au ralentissement du
processus de normalisation de la situation épidémiologique.
De nouveau, le civisme, la discipline et la vigilance seront à
l’épreuve du déconfinement «progressif et flexible» prévu
dans la feuille de route du gouvernement élaborée sur la base
des recommandations des autorités sanitaires et en
concertation avec les partenaires sociaux. La décrue
enregistrée depuis une semaine laisse entrevoir les prémices
de la fin de la crise sanitaire qui n’a que trop duré. Un plan en

deux phases a été mis en place pour permettre la reprise des
activités économiques, commerciales et des services. A partir
de demain, le secteur clé du bâtiment et des travaux publics
et les activités à impact sur la vie sociale vont renouer avec
le monde du travail qui, dès la fin du confinement (soit le 14
juin), donnera rendez-vous avec le transport en taxi, la
restauration et les débits de boissons, en fonction de
l’amélioration de la situation sanitaire. Les petits artisans, les
agences de voyages et immobilières, les fast-foods, mais
uniquement la vente à emporter, le commerce des articles
ménagers et d’ameublement, la réparation et la maintenance,
qui ont beaucoup souffert de l’arrêt des activités, vont devoir
reprendre leur souffle, en étant à la hauteur du défi du retour
à la vie normale. Sous peine de fermeture immédiate, le
respect des mesures préventives, la disponibilité des moyens

de prévention (gant, masque, casque de protection), les
conditions d’hygiène, de restauration et de transport à la
charge de l’employeur sont exigés. La responsabilité pleine et
entière des employeurs, des opérateurs et des commerçants
est engagée envers les travailleurs, les clients et les usagers,
notamment dans l’application des règles de distanciation
dans les lieux de travail et/ou de regroupement, la
délimitation des accès et des files d’attente à l’intérieur et à
l’extérieur des locaux, la présence du nombre des personnes
sur le même lieu, la désinfection au quotidien. Evidemment, le
port du masque obligatoire pour tous et en toutes
circonstances est de rigueur dans la bataille du
déconfinement  annonciatrice du commencement de la fin de
la crise sanitaire.
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La réalisation des projets routiers vise à désengorger la
capitale qui étouffe. «Nous voulons aussi améliorer la

circulation routière et régler le problème des embouteillages»,
a déclaré le ministre des Travaux publics et des Transports,

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

Radio DGSN
L’émission «Fi Assamim» de
l’espace radio de la Sûreté
nationale, diffusée sur les
ondes de la Chaîne I de 16h à
17h, sera consacrée aujour-
d’hui aux efforts de la Sûreté
nationale dans la protection de
l’environnement.

Y A PAS PH   T 

La conscience en ruines

P
h

o
to

 :
 A

. 
G

o
u

ta
li

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.

HORIZONS
SUR INTERNET :

http://www.horizons.dz

REDACTION ADMINISTRATION
20, rue de la Liberté - Alger

Tél. : (023) 50.21.14 / 50.21.13 / 50.21.12
Téléfax : (023) 50.21.17 / 50.21.23

BUREAU DE TIZI OUZOU : Cité GENISIDER 600 Logts Bt 7 n°12 Nouvelle ville — Tél. : 026 21.28.28 —PUBLICITE : S'adresser à HORIZONS 20, rue de la Liberté Alger
Tél : 023-50 21 12 ou à : l’Agence Nationale d’Edition et de Publicité «ANEP» ALGER : avenue Pasteur — Tél. 021.73 76 78 / 73 71 28 — Fax : 021.73 95 59
IMPRESSION : Centre : S.I.A. — Est : S.I.E. — Ouest : S.I.O. — Sud : S.I.A. Unité Ouargla Fax : 029.76.38.82 — Unité de Bechar Tèl : 021.24 01 15. Fax : 021.24 01 12 
DIFFUSION - HORIZONS — Tél : 021- 73 59 69 — MPS : Oran : 041.53 81 19 - 07 71 98 39 04 SODIPRESSE Est : Constantine : 031.68 39 84 - 031.68 38 28.
Sarl «T.D.S» Diffusion «Sud» - Tél : 06.61 24 29 10 — 029 71 38 25 . Tirage de l’édition d’hier : 9500 exemplaires  

Quotidien d’information 
édité par la SPAHORIZONS" 

au capital social de 160.000.000,00 DA

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE : 
Nouria BOURIHANEHorizons

CONSTRUCTION NAVALE
Livraison prochaine de trois

remorqueurs de fabrication locale 
Trois navires remor-

queurs en acier, de
fabrication locale, seront
livrés d’ici la fin de l’an-
née au profit de la société
de gestion et d’explora-

tion des terminaux marins
à hydrocarbures (STH),
filiale de Sonatrach, a
indiqué hier le DG de
l’entreprise publique

mixte de construction et
de réparation navale

Ecorep-Piriou, Hamid
Benderradji. «Trois navires remorqueurs, de 15 mètres de longueur, seront

livrés d’ici à la fin 2020. C’est le fruit d’un contrat conclu par Ecorep-
Piriou et la société STH en 2017» a précisé Benderradji à l’APS, rappelant

que la construction de ces navires a été lancée en 2018. Les essais tech-
niques et la mise à l’eau de ces navires auront lieu fin juillet, selon le même
responsable qui a précisé que ce chantier a été mis à l’arrêt au 2e semestre
2019 avant de redémarrer en janvier 2020. Benderradji, désigné à la tête

d’Ecorep-Piriou en janvier dernier, s’est réjoui du fait que «l’Algérie est le
premier pays en Afrique à construire des navires en acier». Ecorep-Piriou a
également conclu d’autres contrats avec deux opérateurs pour la construc-
tion de deux thoniers, a-t-il en outre avancé en précisant que l’entreprise
«attendait actuellement l’autorisation du ministère de la Pêche pour enta-

mer cette commande». Depuis sa création en 2015, l’entreprise mixte algé-
ro-française, Ecorep-Piriou, située au port de Bouharoun à Tipasa, a investi
près de 4 milliards DA, selon son premier responsable. Ces investissements
portent sur la réhabilitation d’un ancien atelier spécialisé dans la construc-
tion de petits bateaux de pêche et de plaisance à fibre de verre et de bois et

la mise en place d’un nouvel atelier spécialisé dans la construction de
navires en acier, a expliqué Benderradji. L’entreprise a également relancé
son activité de réparation et de maintenance des bateaux de pêche «à des

prix concurrentiels pour faciliter l’activité de la pêche et aider les pêcheurs,
et ce, en concertation avec le ministère de la Pêche et la Chambre nationale

de la pêche», a-t-il encore rappelé.

iinnffoo  Top
Salon 
import-export
Le Salon import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal à Alger.

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,  le 27 mars, le
service de demande de ligne télépho-
nique et celui de la signalisation des

dérangements via son site web :
www.algerietelecom.dz Les nouveaux
demandeurs de ligne pourront suivre à

distance, via le courrier électronique, les
étapes de l’étude de réalisation et les

abonnés professionnels pourront signa-
ler le dérangement de leur ligne directe-
ment sur le site web sans déplacement. 

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 ama-
zigh et du concours du Mohia
d’Or de la meilleure dramatur-
gie en tamazight. Le délai de
dépôt des candidatures à ces

deux manifestations a été
donc prolongé.

chiffre Le du jour
COVID-19

Plus de 6,7 millions 
de contaminations dans le monde   
Plus de 6,7 millions de cas de contamination par le coronavirus (Covid-

19) et près de 400.000 décès ont été recensés dans le monde jusqu’à
hier, selon un nouveau bilan de la pandémie se basant sur des chiffres offi-

ciels rapportés par les médias. Jusqu’à hier, le virus Covid-19 a infecté
6.740.361 personnes et a fait au total 394.984 morts dans le monde.

L’Amérique latine est désormais le nouvel épicentre de la pandémie tandis
que le bilan reste élevé aux Etats-Unis où on a recensé hier 1.897.838 cas.
Selon l’institut Johns Hopkins, le nombre de décès a augmenté hier avec
922 morts (1.021 vendredi), soit 109.143 décès au total. Même si la pan-
démie ralentit dans le pays depuis le pic atteint à la mi-avril, les profes-

sionnels de la santé s’inquiètent, avec les manifestations contre la brutalité
policière et le racisme, d’une résurgence dans les semaines à venir.

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

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

Le débat 
sur la retraite
anticipée
relancé
Des voix se sont élevées à l’Assemblée

populaire nationale (APN) pour revenir
sur la question de la retraite anticipée. Fixée
par le décret 94-10 du 26 mai 1994,  cette
loi qui  stipule que «l’intéressé  doit avoir
au minimum 50 ans d’âge (45 ans pour les
femmes) et réunir un minimum de 20 ans
d’activité» a été annulée en janvier 2017
conformément aux recommandations de la
19e tripartite. Depuis, cette question a fait
couler beaucoup d’encre et a constitué le
cheval de bataille de plusieurs organisations
syndicales. Ces dernières  ont même sollici-
té la chambre basse du Parlement pour sou-
tenir cette cause. C’est dans cette optique
que des députés ont remis de nouveau sur la
table des propositions d’amendement de la
loi 12-83 relative à la retraite. Le dossier
comportant ces amendements a été déposé
en janvier dernier  au niveau de la direction
de la législation de l’APN. Parmi ces pro-
positions, les députés suggèrent de mettre
en place de nouvelles conditions en contre-
partie pour permettre à la Caisse nationale
des retraites de retrouver son équilibre
financier. Il s’agira, entre autres, de relever
les niveaux de cotisation qui devront être
ponctionnés  sur le salaire imposable pen-
dant 5 ans d’exercice. «A travers cette
action,  nous voulons un retour à la retraite
anticipée avec l’objectif principal de libérer
le marché du travail et de créer de l’em-
ploi», a souligné le député indépendant El
Houari Tighirsi avant d’ajouter qu’«il s’agi-
ra aussi d’établir une  justice sociale. Il est
incohérent qu’un travailleur qui a commen-
cé de travailler très jeune ne peut sortir en
retraite après 32 ans de service s’il n’a pas
atteint l’âge légal, à savoir 60 ans pour les
hommes et 55 ans pour les femmes, sachant
que la limite de cotisation est fixée à 32 ans
de service». Cet argument a été avancé
aussi bien par l’UGTA que par les syndicats
autonomes. Le SG de l’UGTA, Salim
Labatcha, a souligné récemment dans un
entretien accordé à notre journal, qu’«il est
injuste qu’un employé travaille par exemple
40 ans et que sa retraite n’est calculée que
sur 32 ans maximum de service. Soit on
libère le travailleur après 32 ans de service,
soit on lui calcule toutes les années tra-
vaillées». Le porte-parole de la
Coordination algérienne des syndicats auto-
nomes, Meziane Meriane, a souligné que le
retour à la retraite anticipée constitue l’une
des principales revendications socioprofes-
sionnelles des travailleurs. II a avancé lui
aussi l’argument des années de cotisation et
l’objectif de libérer les recrutements. Alors
qu’il était opposé à l’annulation de  cette
loi, le député Lakhdar Benkhellaf  du Front
de la justice et du développement (FJD)
estime que la donne a changé et que la
situation financière actuelle du pays ne per-
met pas de libérer les travailleurs. «Avec le
déficit de la Caisse nationale des retraites
(CNR), les départs en retraite anticipée ne
pourront être couverts. La preuve, l’Etat
veut prolonger, au choix, l’âge du départ à
65 ans pour gagner 5 ans», a-t-il dit,
jugeant cette initiative de «non-sens et à la
limite, elle constitue une revendication
populiste à l’approche des élections législa-
tives. Il y a lieu de rappeler que 916.000
salariés ont bénéficié de la retraite antici-
pée, soit 52% des retraités globales repré-
sentant 405 milliards de dinars de dépenses
annuelles.

n Wassila Ould Hamouda 

CRIMINALISATION
DU COLONIALISME

LES 120 DÉPUTÉS SIGNATAIRES DE
LA NOUVELLE INITIATIVE SONT

DÉTERMINÉS À FAIRE VALOIR LE
DROIT DES MARTYRS DE LA

NATION. «Il est inadmissible,
affirme Belarbi, d’accepter qu’une
colonisation des plus atroces soit
glorifiée. Même les harkis ont été

réhabilités par cette France
officielle à travers l’élaboration

d’une loi à cet effet.» 

Les députés reviennent 
à la charge

P
lus d’une centaine de députés
sont revenus à la charge en déter-
rant, de nouveau, le projet crimi-
nalisant le colonialisme. Les élus
de l’APN ont mis en place, la
semaine dernière, une commis-
sion dont le rôle est de suivre le
cheminement de l’initiative jus-

qu’à son aboutissement. Le député Kamel
Belarbi, porte-parole des parlementaires
impliqués dans la démarche, a affirmé, hier,
que «le texte est au niveau du bureau de
l’Assemblée depuis le 28 janvier dernier,
mais n’a toujours pas été soumis au gouver-
nement». Il a rappelé d’emblée le droit du
député à présenter des initiatives parlemen-
taires et auxquelles il faut donner éun conte-
nu concret pour satisfaire dans ce cas précis
une revendication défendue par le hirak».
Selon lui, les anciens textes n’ont plus de
valeur juridique du moment qu’ils sont restés
dans les tiroirs. Les 120 députés signataires
de la nouvelle initiative sont déterminés à

faire valoir le droit des martyrs de la nation.
«Il est inadmissible, affirme Belarbi, d’ac-
cepter qu’une colonisation des plus atroces
soit glorifiée. Même les harkis ont été réha-
bilités par cette France officielle à travers
l’élaboration d’une loi à cet effet.» De ce fait,
il estime que «l’Algérie doit lui rendre la
pareille en adoptant le projet criminalisant le
colonialisme dans les plus brefs délais», plai-
dant pour la consécration des prérogatives du
Parlement algérien qui a un droit de regard
sur les accords d’Evian afin, ajoute-t-il, de
«connaître leur contenu exact qui ne cesse de
susciter des polémiques». Le projet dont
Horizons détient une copie se décline en un
exposé des motifs et six articles. Il rappelle
les crimes du colonialisme français depuis
1830 et l’importance de réhabiliter cette page
de notre histoire révolutionnaire marquée par
d’incessantes révoltes. Le texte demande
officiellement à la France de reconnaître ses
crimes commis en Algérie et de s’excuser
afin de tourner définitivement cette page

sombre et de bâtir des relations bilatérales
sur de meilleures bases. L’article 2 de la pro-
position rappelle que la France est «respon-
sable de tous les crimes commis par son
armée contre le peuple algérien durant la
période allant de 1830 à 1962». L’article 3
énumère les atteintes aux droits de l’homme
perpétrés contre le peuple algérien, 
notamment les génocides et les exécutions
extrajudiciaires. 

L’article 5 insiste sur le caractère impres-
criptible de ces crimes. La députée du MSP
Fatma Saïdi, qui adhère au projet, soutient
que «les parlementaires sont dans leur droit
en demandant au gouvernement de légiférer
afin que justice soit enfin rendue dans ce dos-
sier de la mémoire qui traîne depuis des
années» . Elle souhaite que le bureau de
l’Assemblée fasse preuve de responsabilité
pour soumettre diligemment cette initiative
parlementaire au gouvernement, intérêt
national oblige.

n Karima Alloun Kordjani

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

Le lourd poids de l’histoire et des intérêts  
Comment qualifier le nou-

veau coup de froid dans
les relations algéro-fran-
çaises suite à la diffusion du
documentaire «Algérie, mon
amour» sur une chaîne
publique française ? Quelles
en seront ses conséquences
sur la coopération entre les
deux pays ? Pour les polito-
logues et historiens, cet éniè-
me incident ne sera qu’un
épisode parmi tant d’autres
ayant essaimé les relations
entre les deux pays depuis
l’indépendance de l’Algérie.
Pour eux, les liens entre
Paris et Alger sont marqués
par une histoire commune et
des intérêts économiques.
Politologue et historien,
Amar Rekhila qualifie les relations algéro-françaises «d’impertur-
bables et inébranlables». Pour lui, la diffusion, le 26 mai dernier, de
documentaires sur l’Algérie par des chaînes françaises n’y changera
rien. «Ce sont des moments de tension éphémère qui finit par se dissi-
per», assène-t-il. «Ils n’auront aucun effet sur des relations déjà solides
du fait notamment de la forte imbrication de leurs sociétés et des inté-
rêts stratégiques que partagent les deux pays», renchérit-il. Rekhila
insiste sur l’importance des échanges économiques entre Alger et Paris
et qui touchent pratiquement tous les secteurs et domaines d’activité,
rappelant que même la France ne gagne rien de voir se détériorer ses
relations avec l’Algérie. «Les deux pays sont condamnés à s’entendre»,
affirme-t-il. Autrement dit, lesdits reportages n’auront pas raison de la
bonne entente entre les deux pays qui doivent fonder leurs relations sur
le respect mutuel. «Il est dans l’intérêt des deux Etats que ces relations
soient bonnes. Entre les deux pays, il y a le poids de l’histoire et des
intérêts communs qu’il faut promouvoir», conclut-il. Pour le professeur
d’histoire à l’Université d’Alger Mohamed Lahcen Zeghidi, les choses
ne sont pas si simples. «La France a toujours considéré l’Algérie
comme sa chasse gardée», explique-t-il. C’est à partir de cette réalité,
née du poids de l’histoire, que l’ancienne puissance coloniale, fait-il

remarquer, voit d’un mauvais
œil l’ouverture de l’Algérie
sur d’autre pays et d’autres
marchés. «La France est l’en-
nemi de toujours de l’Algérie
et tente avec tous les moyens
de semer la zizanie dans notre
pays.» Reste que Paris «fera
tout pour préserver ses inté-
rêts, notamment économiques,
et finira par revenir à de
meilleurs sentiments», affir-
me-t-il. L’historien Lazhar
Badida abonde dans le même
sens. Il estime que la France
doit comprendre définitive-
ment que l’Algérie a pris son
destin en mains. Pour l’histo-
rien, «l’Algérie veut un  parte-
nariat économique gagnant-
gagnant et l’ère du tout à ta

charge et tout à mon profit est révolue». Reconnaissant le caractère
complexe des relations algéro-françaises à cause du  poids de l’histoi-
re, Badida y voit dans la diffusion des deux reportages «une véritable
manipulation». 

«La volonté de manipuler le mouvement populaire, considéré par la
France comme une carte à jouer pour intervenir dans les affaires
internes de l’Algérie, exercer sur elle une pression, est manifeste», pro-
clame-t-il. Toutefois, il n’entrevoit pas de perspectives déprimantes.
«Le nouveau coup de froid dans les relations entre des deux pays  aura
l’effet d’une bourrasque», assure-t-il. Il convient de rappeler que la
réaction des autorités algériennes après la diffusion du reportage,
«Algérie, mon amour» ne s’est pas fait attendre. L’Algérie avait déci-
dé de rappeler «immédiatement», pour consultations, son ambassadeur
en France. La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères
a indiqué que «l’ensemble des médias jouissent d’une complète indé-
pendance qui est protégée par la loi en France». Elle a ainsi affirmé que
la France respectait pleinement «la souveraineté de l’Algérie». «Nous
entendons, sur cette base, continuer à travailler à l’approfondissement
de la relation bilatérale», a-t-elle ajouté.

n Amokrane H.
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«L
orsque un malade suspect est
adressé à l’hôpital, il est prélevé
grâce à un tube appelé dans le
jargon médical  milieu de trans-
port vital», dit-il. Le médecin
effectue son prélèvement au
niveau des narines ou de la
gorge puis dépose ses effluents

dans un tube placé dans des conditions parti-
culières de froid  qui sera  acheminé directe-
ment aux laboratoires  où l’on  vérifie la pré-
sence de virus. Face à la multiplication des
techniques de dépistage, la technique molécu-
laire (PCR) qui identifie le matériel génétique
du virus est recommandée par l’Organisation
mondiale de la santé du fait de sa sensibilité
élevée. «Les tests PCR peuvent détecter de
faibles quantités de virus dans l’organisme»,
précise le DG de l’IPA. 

Concernant l’importation des tests PCR,
l’Algérie se procure ses lots auprès des Etats-
Unis d’Amérique, d’Allemagne et

d’Angleterre. «Nous utilisons une gamme
variée de tests qui  proviennent de plusieurs
pays. À titre d’exemple, nous recevons

d’Allemagne des kits d’extraction moléculai-
re», précise le Dr Derrar qui évoque aussi
«quelques entreprises algériennes qui essayent
de fabriquer ces tests, mais celles-ci n’ont pas
encore été validées par l’Institut Pasteur».

Concernant la différence entre un test PCR
et un test sérologique, le responsable relève
que le premier permet de détecter la présence
du virus lui-même après analyse. «Le test séro-
logique permet indirectement et via l’étude des
sérums de définir le statut immunitaire d’une
personne en détectant des anticorps spéci-
fiques. En clair de savoir si elle a été infectée
par le virus», explique-t-il. le Dr Derrar fait
savoir que l’Institut Pasteur a reçu, cette fin de
semaine, une nouvelle commande de 20.000
tests PCR. «Avec ces commandes, nous
sommes à l’aise dans la gestion de l’épidémie
par rapport aux moyens de détection. Nous
continuons à nous approvisionner  et sommes
en train de valider les techniques existantes de
tests sérologiques», conclut-il. Concernant la

mise en service des annexes de l’Institut
Pasteur d’Alger, Derrar annonce que  plus de
«30 laboratoires seront opérationnels  pour
effectuer le diagnostic de la Covid-19».
L’Institut Pasteur compte aussi sur des struc-
tures opérationnelles à Béchar et Tamanrasset,
en plus de celles d’Ouargla et El Oued. Le res-
ponsable indique, en outre, que plus de 30.000
tests ont été effectués depuis le début de la
pandémie en coordination avec quatre annexes
qui disposent de 26 laboratoires, de trois labo-
ratoires privés et d’autres relevant des hôpi-
taux,  avec une cadence moyenne de 1.500 à
2.000 analyses par jour. L’Institut Pasteur
reçoit 280 prélèvements par jour et parfois 800
à 1.000 échantillons. Cela représente une gros-
se charge de travail sans compter les réunions
de coordination avec le ministère de la Santé,
des séances de visioconférence avec des col-
lègues chinois pour partager avis et expé-
riences.

n Samira Sidhoum

Plus de 30.000 tests depuis 
le début de la pandémie

INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

Un groupe de médecins de
Constantine vient d’acquérir

une station de dépistage d’une
capacité de traitement de 2.000
tests par jour, et après chaque
extraction virologique, le  délai
de réponse ne dépasse  pas 25
minutes. Elle dispose aussi
d’un extracteur automatique,
unique en Algérie.   «Nous
sommes un groupe d’amis qui
avons discuté et fait le point sur
la situation sanitaire dans le
monde.  Nous avons voulu
apporter  notre contribution en
achetant une station PCR com-
plète pour  l’installer au CHU
de Constantine», confie le Dr

Smaïn Zighed, médecin diabéto-
logue  dans le  même établisse-
ment.  Initiateur de  l’action, il a
précisé  que la  station   a été
validée et certifiée  par l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA). Le
groupe  a eu recours à une col-
lecte de dons sur les réseaux
sociaux. «Nous avons mené des
opérations de sensibilisation, de
proche en  proche, puis une
action avec un groupe de méde-
cins et l’association  Najda

Human», raconte le praticien
qui a salué  « un   élan de soli-
darité incroyable qui a   donné
aux intéressés le courage de
continuer et de croire au  pro-
jet». La  station multifonction-
nelle de marque allemande,
d’une grande capacité,  a coûté
un  milliard de centimes.
Evoquant les  difficultés rencon-
trées au cours du processus
d’acquisition de la  station  au
mois de février dernier, le prati-
cien a  indiqué qu’au  moment
où le contact a été établi avec le
fournisseur, l’Europe connais-
sait  un pic du Covid-19.  «Ce
type d’appareil était très recher-
ché et interdit à l’exportation.
Le  fournisseur a été obligé de
faire  transiter ce matériel par
d’autres  pays», précise-t-il.
Pour  le docteur Zighed,  la
réception de  la  station
«constitue un exemple réussi de
solidarité entre médecins, asso-
ciations et citoyens qui ont réuni
leurs efforts autour d’un objectif
commun, celui de consolider la
lutte contre le coronavirus». 

n S. S.

LE DÉPISTAGE DE LA MALADIE COVID-19 REPOSE SUR LA RÉALISATION DE TESTS VIROLOGIQUES RT-PCR, essentiellement sur prescription médicale. Comment
se déroule ce processus? Quelle différence entre les tests ?  Le directeur de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA) et membre du comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, Fawzi Derrar, fait le point sur le processus du dépistage.

DOSSIER

Tester le plus grand nombre de personnes. C’est
l’une des parades qui a permis la  maîtrise de la

pandémie du coronavirus dans bien des pays.
Outre la disponibilité des masques, celle des tests
s’est révélée partout une urgence sanitaire.     Face
à sa propagation, les autorités sanitaires dans notre
pays ont érigé en priorité l’augmentation des
capacités de l’Institut Pasteur, pièce maîtresse dans
le dispositif de lutte contre la pandémie. Les
hôpitaux, notamment dans les grandes villes, ont
été également dotés de tests pour éviter toute
pénurie et gagner du temps. Après le tâtonnement
des premières semaines, les choses ont repris un
cours plus tranquille.  Le Premier ministre a
qualifié, à juste titre, la question des tests de défi  à

relever. De ce point de vue, avec plus  7.000 tests,
l’Algérie a doublé ses capacités qui permettent de
mieux cerner l’ampleur de la  maladie. Le manque
de tests comporte en effet le risque de sa  sous-
estimation.  L’Institut Pasteur qui, au début, s’est
trouvé fortement sollicité, a pu  compter également
sur des annexes à travers le pays, notamment dans
le Sud. L’Université s’est ensuite impliquée à
travers l’ouverture de laboratoires qui permettent
aussi de confirmer les cas à prendre en charge.
Comme si les difficultés font toujours aiguiser les
volontés, la nécessité et l’urgence ont poussé des
entreprises à se lancer dans la production de tests
virologiques. C’est désormais la bataille de la
qualité qui s’annonce.  

NOUVELLE STATION DE DÉPISTAGE 
À CONSTANTINE

Une capacité de traitement 
de 2.000 unités/jour   

Entretien réalisé par Samira Sidhoum 

Dans cet entretien, Smaïn Zighed, diabétologue au
CHU de Constantine, évoque la solidarité dont font

preuve ses collègues pour l’acquisition d’une station de
travail de laboratoire PCR (amplification en chaîne par
polymérase) destinée à détecter rapidement le virus coro-
na.

Vous avez acquis une station de dépistage d’une
capacité de 2.000 tests par jour. Combien d’ana-
lyses comptez-vous en effectuer ?
Les moyens techniques de cette station PCR est de

2.000 tests par jour, avec un délai de réponse ne dépas-
sant pas les 25 minutes. Notre objectif était de tester
toutes les personnes qui se présentent à la consultation
Covid-19. Si la personne est testée positive, elle est vite
prise en charge.

Cet équipement a été validé et certifié par l’Institut
Pasteur. Allez-vous faire un travail de concertation
avec d’autres laboratoires privés et publics ?
C’est une station de diagnostic et on peut l’utiliser

aussi pour le dépistage de la Covid-19. Donc, notre tra-

vail va se faire en concertation avec tous les profession-
nels de la santé.

Une fois la pandémie maîtrisée, à quoi servira cette
station de dépistage ?
Il convient de savoir que cette station a été achetée

pour le diagnostic de la Covid-19. En Algérie, le confine-
ment dure depuis 3 mois. Au vu de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique et si les cas de contamination et de
décès vont diminuer, il y aura certainement un déconfi-
nement. Cette station PCR sera d’ailleurs toujours utile
dans ce cas de figure. Je citerai l’exemple des pays qui
ont fait leur déconfinement et où il est exigé un test PCR
négatif aux pilotes de lignes pour pouvoir piloter.

Lorsqu’on a choisi cet appareil, c’était une nécessité
pour endiguer l’épidémie. Cependant, cette station peut
servir même après. Elle peut diagnostiquer toutes les
infections bactériennes comme la tuberculose, sachant
que la méthode de diagnostic classique pour ce genre de
maladie va au-delà de 20 jours alors qu’avec cet appareil,
cela ne va pas dépasser 28 minutes. On peut faire aussi le
diagnostic de tous les virus et syndromes respiratoires et
des maladies orphelines, etc. En somme, cette station a de
multiples fonctions et applications. Elle est une aubaine
pour le CHU de Constantine du fait de sa vocation régio-
nale. Elle va désengorger toutes les wilayas limitrophes.

SMAÏN ZIGHED, DIABÉTOLOGUE 
AU CHU DE CONSTANTINE 

«L’épidémie maîtrisée, 
les appareils serviront 

à d’autres applications»

C O R O N A V I R U S

Une épreuve 
réussie pour

l’Algérie

TESTS DE DÉTECTION 
DE LA COVID-19
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U
n Italien salarié d’Eni, arrivé le
18 février, sur la base Menzel
Ledjmet-Est, dans la wilaya
d’Ouargla, a été confirmé en
laboratoire positif au SARS-
CoV. Depuis, le nombre de
contaminés et de décès n’a
cessé d’augmenter et tout le

monde connaît la suite. Les pouvoirs publics
ont consenti de grands efforts pour endiguer la
pandémie et préserver les citoyens dès cette
annonce, que les Algériens appréhendaient à
cause de sa diffusion fulgurante en Europe.
L’Algérie disposait alors d’un seul laboratoire
de dépistage, l’Institut Pasteur d’Algérie qui
pouvait effectuer jusqu’à 130 tests par jour.
Insuffisant pour un virus qui se propage faci-
lement parmi la population. Pour pallier ce
manque, le 23 mars, un nouveau laboratoire de
dépistage du Covid-19 relevant de l’Institut
Pasteur est ouvert à Oran afin de réduire la
pression exercée sur celui d’Alger. Cette nou-
velle structure rendait les résultats des ana-
lyses en 3 ou 4 heures. Une troisième annexe
de l’Institut Pasteur est entrée en service à
Constantine le 25 mars, suivie d’une autre
annexe à Ouargla le 29 mars. Le 29 mars,
l’Institut Pasteur d’Algérie lance un appel aux
laboratoires de biologie médicale à travers le
territoire national, disposant de certains équi-
pements et réactifs nécessaires au diagnostic
du Covid-19, de participer aux opérations de
dépistage, tout en assurant que ses équipes
sont disposées à accompagner les laboratoires
pour le démarrage de l’activité. Des sessions
de formation ont été organisées pour les per-
sonnels concernés. L’insistance du ministre de
la Santé dans ses différentes interventions
dans les médias et lors de ses visites sur le ter-
rain sur la nécessité d’élargir les tests à travers
le territoire national n’est pas tombée dans
l’oreille d’un sourd. La communauté universi-
taire s’est empressée de mettre en place des

laboratoires équipés et des personnels formés
pour prêter main forte à l’Etat et à la popula-
tion. Dans ce sillage, le 30 mars, l’établisse-
ment hospitalier universitaire d’Oran se dote
de son propre laboratoire de diagnostic du
nouveau Covid-19 pouvant effectuer deux
tests en l’espace d’une heure.  De ce fait,
l’Algérie dispose de cinq centres de dépistage,
dont la capacité de dépistage a atteint 400 tests
par jour. Selon les déclarations du directeur
général de l’Institut Pasteur d’Alger, le 25
mars, le centre a analysé 2.500 échantillons
suspectés porteurs du coronavirus depuis l’ap-
parition de l’épidémie en Algérie. L’Institut en
plus des tests mène des travaux scientifiques
sur la souche du virus. Le 2 avril, l’Université
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou a lancé des
analyses de dépistage de la Covid-19, suivie
par les universités de Béjaïa, Médéa, Annaba,
Tlemcen et Bab-Ezzouar à Alger. Le 16 avril,

ce fut au tour de l’université Hassi-Ben-Bouali
de Chlef de lancer un centre de dépistage au
niveau de son laboratoire de biologie molécu-
laire, génomique et bioinformatique. Le 9
avril, le CHU Mustapha-Pacha d’Alger se
dote d’un laboratoire PCR pour le dépistage
des cas suspects. Le 11 avril, le CHU de Béni
Messous acquiert un équipement pour des
tests rapides qui donne le résultat en dix
minutes. Le 16 avril, un laboratoire privé
agréé est mis en service à Batna. Le 22 avril,
c’est une annexe de l’Institut Pasteur qui
ouvre ses portes à l’hôpital de Thenia dans la
wilaya de Boumerdès. Le Centre de recherche
en biotechnologie (CRBT) de Constantine a
également développé un nouveau dispositif de
test, basé sur le principe génétique CRIPR
pouvant dépister le Covid-19 en une demi-
heure.

n Karima Dehiles

TIZI OUZOU 
L’avantage 
des tests rapides 
Inscrite dans le cadre de l’enquête épidémio-

logique, la vaste opération de dépistage du
coronavirus par les tests sanguins immunolo-
giques ou tests rapides a été lancée le 21 avril
dernier dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Elle a
ciblé près de 520 personnes pour l’heure, pla-
cées en confinement sanitaire à domicile,
comme le souligne le DSP de Tizi Ouzou, le
Pr Abbès Ziri. Selon lui, cette opération de
tests rapides, avec prélèvement sanguin, per-
mettra de déterminer, en un temps relative-
ment court, les personnes  susceptibles d’être
porteuses ou pas du virus. «Cela  permet, dans
un premier temps, de cerner  davantage les
personnes  qui présentent des signes de positi-
vité. Les cas positifs sont  extraits de leur
milieu où ils étaient confinés pour être placés
en confinement hospitalier afin d’y subir le
protocole en la matière.» Et de préciser que
«les autres personnes confinées de la famille
dont le test est négatif restent toutefois sou-
mises à la durée prescrite du confinement, qui
est d’au moins 14 jours. Et ne seront libérées
du confinement qu’après la pratique d’un
nouveau test pour s’assurer définitivement de
leur négativité». Le Pr Ziri insiste sur le fait
que ces tests rapides sont une première barriè-
re contre la propagation du virus. «Depuis le
début de l’opération, nous avons pu circons-
crire de nombreux foyers, puisque tous les
sujets contacts, qui pouvaient se multiplier par
X à travers leurs contacts, ont été recensés et
connus de nos services.» Mieux et toujours
selon le Pr Ziri, ce procédé est dans le ques-
tionnaire établi. Il est aussi demandé à ce sujet
contact positif de se rappeler des personnes
avec lesquelles il a été en contact  à l’effet de
les soustraire et les confiner à leur tour. Et de
souligner que «c’est la meilleure manière de
briser  la chaîne de propagation du virus». Le
Pr Ziri précisera  que  le dépistage précoce
d’un cas positif  est «une prise en charge tout
aussi rapide du malade qui est dans la premiè-
re phase de cette pathologie, ce qui favorisera
sa guérison qui sera tout aussi rapide». Le Pr

Ziri souligne que la famille confinée fera l’ob-
jet d’un suivi psychologique  par la cellule
d’écoute mise en place à cet effet par le servi-
ce de psychiatrie du CHU.  

n Rachid Hammoutène

Universités et laboratoires
épaulent l’Institut Pasteur

LE 25 FÉVRIER 2020, LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LE Pr ABDERRAHMANE BENBOUZID, avait annoncé lors du JT le premier
cas de Covid-19 en Algérie. 

TEST DE DÉTECTION DU COVID-19

C O R O N A V I R U S

Dans l’élan de solidarité et de créativité qui a accompagné la poussée épi-
démique du Covid-19, et devant l’impossibilité pratique pour l’Institut

Pasteur d’Alger (IPA) de réaliser l’ensemble des tests dans des délais rai-
sonnables, une poignée d’enseignants de la faculté de Médecine de
l’Université Abderrahmane-Mira de Bejaïa, encouragés par l’exemple
donné par leurs pairs de la wilaya de Tizi Ouzou, ont pris l’initiative de
monter un laboratoire d’analyse, qui leur paraissait d’autant plus réalisable
que les équipements nécessaires ornaient déjà leurs laboratoires de
recherche. Cette idée lancée sur les réseaux sociaux, qui paraissait relever
plus de l’audace, trouva en écho un accueil des plus positifs de la part des
citoyens et un encouragement singulier de l’administration universitaire et
des autorités de la wilaya, d’autant plus qu’auparavant les universitaires de
Abderrahmane-Mira s’étaient lancés avec succès dans la fabrication de
solutions hydro-alcooliques pour fournir les hôpitaux en butte à des diffi-
cultés d’approvisionnement. Mieux, le ministère de la Santé, par la voix de
son premier responsable, avait entériné l’initiative en déclarant que, à l’ins-
tar d’autres wilayas, Bejaïa sera également dotée d’un laboratoire d’analy-
se du coronavirus. Dans cette «aventure», rendons au Pr Idir Bitam ce qui
lui appartient, car cet expert des maladies transmissibles et pathologies tro-
picales qui officie dans l’équipe du désormais célèbre Pr Didier Raoult, a
joué un rôle pivot en supervisant tout le processus de mise en place du
laboratoire, du calibrage des équipements à la formation des équipes et la
définition du protocole de dépistage. A la Mi-avril, le laboratoire était prêt
à commencer l’analyse des prélèvements mais, jaloux de ses prérogatives,
il a fallu attendre encore le quitus de l’IPA qui, in fine, envoya un de ses
experts qui décerna au laboratoire la certification nécessaire. Selon les
déclarations du Pr Idir Bitam, le laboratoire de Bejaïa était calibré pour
pouvoir effectuer jusqu’à 400 analyses par jour, même si la situation n’exi-
geait point cette capacité du moment que les infections journalières ne
dépassent guère les deux dizaines et qu’elle est liée à la fourniture des kits
de dépistage par l’Institut Pasteur d’Alger. Le désormais ex-recteur de
l’université Abderrahmane-Mira, Boualem Saïdani, avait, pour sa part,

indiqué qu’il s’agissait pour le laboratoire d’effectuer une cinquantaine
d’analyses, grâce à la formation de deux équipes de quatre éléments cha-
cune, et si de besoin renforcer par deux autres équipes pour accompagner
la montée en cadence.

ALLÉGEMENT DE LA PRESSION
Quoiqu’il en soit, la mise en service de cette unité de dépistage a per-

mis à la wilaya de Bejaïa d’effectuer sur place les tests, ce qui a constitué,
outre l’allégement de la pression sur l’IPA, un gain de temps précieux dans
la prise en charge médicale des patients et une meilleure appréciation de la
situation épidémique au niveau de la wilaya. Le processus passe par trois
étapes. Les prélèvements sont d’abord acheminés du CHU de Bejaïa et des
établissements hospitaliers de la wilaya (Kherrata, Aokas, Amizour, Sidi
Aich et Akbou) où ils sont opérés par un personnel formé à cet effet, puis
réceptionnés par la cellule Covid installée depuis le 28 avril dernier dans
les locaux du laboratoire central du CHU de Bejaïa, qui à son tour trans-
met les échantillons au laboratoire d’analyse de la faculté de médecine où
officie une équipe mixte de l’université et du CHU. La cellule Covid est
composée, pour sa part, de 4 médecins microbiologistes et de 4 microbio-
logistes, et sa mission, explique Atmane Mehdi, le chargé de communica-
tion du CHUB, est d’assurer la coordination entre les services chargés de
la prise en charge des cas de Covid-19 et le laboratoire de la faculté de
médecine chargé d’exécuter les tests de dépistage. Cette équipe traite
actuellement une trentaine de tests quotidiennement, mais cette capacité
dépend essentiellement du nombre d’infections et de la fourniture des kits
par l’Institut Pasteur d’Alger. Le quota accordé à Bejaïa commence à se
révéler insuffisant car le nombre d’infections est en augmentation. De fait,
une interruption de l’approvisionnement a contraint à l’arrêt ce laboratoire
pendant une dizaine de jours, avant qu’il ne reprenne ses activités grâce à
l’acquisition d’un lot de kits par les autorités de wilaya, conscientes de
l’importance cruciale que rend cette structure dans la lutte contre la Covid-
19 et la prise en charge médicale des personnes infectées.

n Ouali M.

Il faut savoir que cette station peut offrir
en un petit laps de temps un résultat immé-
diat et à moindre coût alors que les labora-
toires privés adressent certains de leurs
échantillons à l’étranger pour des analyses
à des coûts exorbitants. En outre, on peut
même utiliser cette station dans le cadre
des recherches scientifiques et médicales.

Le stock de tests est-il suffisant pour
répondre à la demande ?
Avant d’opter pour cette station labora-

toire, on a pris d’abord l’avis de plusieurs
experts algériens, à savoir le service
microbiologie du CHU de Constantine à
leur tête le Pr Ben Labed, des experts et
chercheurs algériens évoluant à l’universi-
té américaine de Stanford. On a acquis une
quantité de réactifs qui va nous assurer le
démarrage, dans un premier temps. On a
reçu des engagements des autorités locales
notamment du wali pour assurer le fonc-
tionnement ultérieur de cette machine en
fonction des besoins sur le terrain.

Avant la mise en service de cette sta-
tion, quelles étaient les difficultés
que vous rencontriez dans l’exercice
de votre fonction ?
La difficulté, c’était la maladie elle-

même, qui n’était pas connue au début. On
n’avait pas le tableau clinique complet. On
ne maîtrisait pas les critères, on n’avait
pas tous les détails sur la transmission, la
non-maîtrise des tests… C’est pour la pre-
mière fois que nous vivons une telle situa-
tion.

n S. S.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE BEJAÏA 

Une unité de dépistage salvatrice 
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L
e ministre délégué à l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed, avait
annoncé qu’un industriel spécialisé
dans la fabrication de bandelettes de
tests de glycémie était en passe de
reconvertir une partie de son activité
dans la confection de kits de tests de
dépistage de la Covid-19. Dans une

première étape, il produira 40.000 unités par
jour avant d’atteindre les 80.000. Selon
Belambri, un autre projet de fabrication de
tests de dépistage est en cours à l’est du pays.
«C’est un projet très sérieux au stade de prépa-
ration et les procédures nécessaires ont été
entamées. Une fois l’autorisation du ministère
de la Santé obtenue, l’usine entrera en produc-
tion. Avec ces deux projets, on pourra répondre
aux besoins locaux en matière de dépistage et
limiter la propagation du virus», assure-t-il.
Ces projets réduiront les importations de tests
dont volume ne répond pas aux besoins locaux
avec les restrictions qui existent sur le marché
mondial. Toutefois, selon le président du
Conseil national de l’ordre des pharmaciens
(CNOP), Abdelkrim Touahria, ce sont des tests
sérologiques qui seront fabriqués  en Algérie et
leur fiabilité n’est pas garantie à 100%. Il y a,
selon lui, deux types de tests sérologiques
rapides : l’un détecte les anticorps et l’autre les

antigènes. «Le test antigénique est plus sûr,
plus fiable mais n’est fabriqué que par un seul
pays, la Belgique en l’occurrence, et il coûte
trop cher. En Algérie, ce sont les tests anticorps
qui seront fabriqués», précise-t-il. Le problème
avec les tests anticorps, poursuit-il, est qu’ils
peuvent donner de faux négatifs. Quand un
patient est contaminé, ce n’est qu’au bout du 8e

jour que commence la sécrétion des anticorps.
Si le test est effectué avant, il sera négatif
même si le patient est contaminé. Cela fausse
le diagnostic. «L’Algérie a été sollicitée pour
l’acquisition de ce type de tests rapides mais
elle a refusé et avec raison. D’autres pays se
sont fait avoir», signale-t-il. En fait, les tests
sérologiques ne sont pas utilisés dans la phase
3 du virus comme c’est le cas actuellement en
Algérie. «Ils servent surtout pour obtenir des
statistiques précises de l’évolution du virus et
non pour le diagnostic. Ce qu’il nous faut à ce
stade, ce sont des kits de prélèvement pour
détecter réellement ceux qui sont atteints, les
isoler et les traiter. C’est ce qui limitera la pro-
pagation du corona. D’ailleurs, nous projetons
d’en importer», affirme Touahria.

Les tests sérologiques, fera-t-il remarquer,
peuvent être utilisés dans les régions isolées,
enclavées où la PCR (technique d’amplifica-
tion des acides nucléiques pour le diagnostic

étiologique des maladies infectieuses) n’est
pas disponible. «Ce qui n’est pas le cas chez
nous, puisque nous comptons plus d’une qua-
rantaine de PCR sur le territoire national, y
compris dans le sud. Le nombre des PCR est
même en hausse», note-t-il, assurant que la
crise sanitaire est maîtrisée et le sera encore
plus si le nombre des tests est amplifié. «Il se
peut que nous ayons 20.000 contaminés sans le
savoir. Plus on effectue de tests, plus on détec-
te de cas, et c’est pour cette raison qu’on a
l’impression qu’il y une hausse du nombre de
contaminés. 

DES TESTS DANS LES PHARMACIES ?
Au début, les cas étaient peu nombreux car

les tests n’étaient pas nombreux et non parce
qu’il y avait peu de contaminés», explique-t-il,
relevant que deux facteurs démontrent que la
crise sanitaire est maîtrisée en Algérie.  Outre
la baisse du nombre des décès, les services de
réanimation ne sont pas encombrés.
Concernant les tests de dépistage qui seront
fabriqués localement, le président du SNAPO
exhorte les autorités à impliquer les pharma-
ciens d’officine dans leur utilisation, comme

c’est le cas dans d’autres pays. «Nos pharma-
ciens ont une formation biologique et peuvent
utiliser ces tests. A défaut, ils peuvent bénéfi-
cier d’une petite formation», souligne-t-il,
espérant que cette doléance sera prise en
compte et que ces tests seront distribués au
niveau des officines. Il précisera que ces der-
niers ne seront utilisés que par les pharmaciens
appelés à faire des enregistrements et à respec-
ter des protocoles.  «Ainsi, si les tests s’avèrent
positifs, les pharmaciens alertent immédiate-
ment les autorités concernées pour la prise en
charge du patient. Si on laisse le citoyen acqué-
rir le test et  se faire tester lui-même, il pourra
dissimuler les résultats», explique-t-il.
Impliquer les officines dans le dépistage garan-
tira le contrôle, la sécurité et la traçabilité de
l’opération. Une doléance qui n’agrée pas par-
ticulièrement le président du CNOP car, selon
lui, nos officines ne sont pas bien équipées en
moyens de protection pour effectuer ces tests
sans encourir de risque. «Les personnes qui
vont solliciter ces tests sont des cas suspects.
Ce qui expose au danger ceux qui effectuent
les tests», prévient-il. 

n Farida Belkhiri

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES PHARMACIENS

«Les tests
sérologiques ne sont
pas fiables à 100%»

LES PREMIERS TESTS DE DÉPISTAGE de la Covid-2019 fabriqués localement
sont sur le marché, selon le président du Syndicat national des pharmaciens
d’officine (SNAPO), Messaoud Belambri.

Vaste opération de désinfection
des différentes localités

Une vaste opération de
désinfection et

d’aseptisation des diffé-
rentes localités, ksour et
autres lieux publics a  été
lancée dans la nuit de ven-
dredi à samedi derniers à
Ghardaïa par une entre-
prise  spécialisée, dans le
cadre des mesures pré-
ventives pour contrecarrer
la  propagation du corona-
virus (Covid-19). Cette action «bénévole et citoyenne» menée par
«Net Clean Algérie», domiciliée à Constantine, en étroite coordi-
nation avec les autorités locales de la wilaya de Ghardaïa, touche-
ra aussi bien les zones urbanisées que le  monde rural afin de
contribuer aux efforts visant à enrayer la propagation de la pandé-
mie de la Covid-19 dans cette wilaya, a expliqué le wali Boualem
Amrani en marge du coup d’envoi de l’opération. A cet effet, l’en-
treprise a mobilisé des équipes spécialisées en la  matière et des
moyens techniques et logistiques nécessaires pour assurer la  réus-
site de cette première opération de désinfection, de stérilisation
contre la Covid-19 dans les différents espaces vitaux de la wilaya,
a-t-on  expliqué. Cette opération nocturne, qui s’étalera sur cinq
jours, désinfectera  l’ensemble de l’immobilier existant dans la
wilaya  parallèlement aux  opérations de nettoiement intensifiées
au niveau des différentes communes  dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation
de cette pandémie, signale-t-on. Le wali a tenu à rendre hommage
aux efforts déployés par les cellules de  veille, la société civile et  à
remercier l’entreprise «Net Clean Algérie»  pour cette action
citoyenne avant d’appeler à redoubler d’efforts en  matière de sen-
sibilisation des habitants de Ghardaïa aux dangers de la  Covid-19,
mais aussi à la nécessité de se conformer strictement aux mesures
imposées par les pouvoirs publics en matière du respect des
mesures  préventives, dont le port obligatoire des masques de  pro-
tection et le respect de la distanciation sociale.

Des équipements de pointe pour le laboratoire du Covid-19

Le laboratoire du CHU Mohamed-Abdenour-Saâdna, réser-
vé aux diagnostics du Covid-19, a repris, jeudi dernier, ses

activités après un arrêt momentané de quelques jours. Selon
une source de l’institution hospitalière, la première raison
est due à l’épuisement des stocks de produits réactifs qui se
raréfient, même sur le plan mondial. Cet arrêt a été mis aussi
à profit pour installer de nouveaux équipements de détection
plus sophistiqués et de pointe, fonctionnels dès aujourd’hui.
Mis en service le 10 mai dernier, ce laboratoire effectue quo-
tidiennement de 80 à 100 opérations de diagnostic des pré-
lèvements provenant des services du CHU et des six éta-
blissements hospitaliers de la wilaya de Sétif, accueillant les
personnes contaminées par le Covid-19. Les produits réac-
tifs manquants ont été réceptionnés et sont disponibles en

quantité suffisante et de bonne qualité, a-t-on appris. Il est à
noter que durant l’arrêt momentané du laboratoire de Sétif,
l’ensemble des établissements hospitaliers effectuait les
tests à l’antenne de l’Institut Pasteur de Constantine. Les
responsables des services chargés des malades du Covid-19
se sont plaints de la longue durée pour obtenir les résultats.
Il est vrai que le laboratoire de Constantine couvre une gran-
de partie des wilayas de l’Est, avec une forte pression. La
création et la mise en service du laboratoire de Sétif, avec
l’installation d’un équipement de pointe, a été un soulage-
ment pour les professionnels de la santé, chargés du volet du
Covid-19 qui gagnent en temps et en déplacement, pour le
diagnostic et la prise en charge immédiate du patient.

n Azzedine Tiouri

Recensement des commerçants
touchés par l’arrêt des activités

Les services de la direction du commerce de la wilaya de Sétif
ont entamé, hier, une opération de recensement des commer-

çants dont les locaux ont été fermés et touchés par l’arrêt de leurs
activités, pour des raisons préventives de lutte contre la propa-
gation du coronavirus. La direction a invité les commerçants à se
rapprocher de ses services, pour la constitution d’un dossier qui
doit être remis en mains propres aux services de la direction, ou
alors au niveau des antennes à El Eulma, Aïn Oulmène,
Amoucha, Bougaâ, Guidjel et Babor. La même source a indiqué

que ses services n’accepteront pas les dossiers adressés par mail, d’exclure les commerçants ayant bénéficié de l’allocation
de solidarité et ceux qui ne se sont pas manifestés  par le passé. Les transporteurs de voyageurs, les détenteurs de la carte
d’artisan et les commerçants n’ayant pas fermé ne sont pas concernés par cet appel. Pour sa part, la Direction des transports
de la wilaya de Sétif a annoncé qu’elle prolongeait les délais de dépôt des dossiers d’indemnisation, dans le cadre de l’ar-
rêt de l’activité durant cette période de crise sanitaire du 4 au 10 juin prochain, comme date limite. Les transporteurs de
voyageurs, les exploitants de services de taxi, les propriétaires d’auto-écoles bénéficieront d’une indemnisation, à condi-
tion qu’ils déposent leurs dossiers à temps, avec le formulaire portant le cachet de la direction. L’indemnisation concerne-
ra, également, leurs employés et travailleurs, tels que les chauffeurs et les receveurs en relation avec l’activité, à condition
que cela soit inclus dans les différentes pièces justificatives.

n A. T.

SÉTIF GHARDAÏA

TEST DE DÉTECTION DU COVID-19
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Cent quinze  nouveaux cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 178 guérisons et 8 décès

ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, à Alger, le
porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, le
Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 10.050, soit 23 cas pour 100.000
habitants, celui des décès à 698, alors que le nombre des patients guéris  passe à 6.631, a pré-

cisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19. Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas de Sétif (2 cas),
Boumerdès (1 cas), Béchar (1), Sidi Bel-Abbès (1), Alger (1),  Constantine (1) et Tipasa (1), a
indiqué le Dr Fourar, ajoutant que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du
total des cas de décès.

Le oui mais... 
des commerçants et

citoyens de Tizi Ouzou
La première phase de déconfinement a été

accueillie avec beaucoup de satisfaction par les
commerçants concernés et les citoyens. Les
citoyens pourront ainsi élargir  la liste  des acquisi-
tions qui leur sont désormais permises, notamment
les appareils électroménagers en cette période de
chaleur où le besoin en climatiseurs, ventilateurs et
autres produits de réfrigération sont très demandés.
Tout comme l’ouverture des salons de coiffure
hommes qui était très attendue. Il reste que cela n’a
pas manqué de soulever le mécontentement  de la
gent féminine qui se trouve toujours privée de
salons de coiffure. Et même si la satisfaction est de
mise chez tous les commerçants autorisés, l’inter-
diction des transports, dont l’activité est encore
gelée, est décriée. Le transport sera d’ailleurs un
gros problème qui pourrait se poser même après le
déconfinement total, quant au respect de la distan-
ciation sociale. En fait, les transporteurs contraints
de rentabiliser leur outil de travail n’ont d’autre
choix que d’augmenter le prix des courses.
Aujourd’hui, ceux qui ont continué à travailler illi-
citement ont imposé des prix inabordables pour les
bourses : à 200 DA la course en moyenne pour
deux personnes. 

n Rachid Hammoutène    

M
ême si la date effective du
retour de la circulation
des transports en commun
est inconnue, les entre-
prises s’y préparent.
Ainsi, l’Etusa a mis en
place un système de
désinfection des passa-

gers. En montant par la porte arrière, ils sont
vaporisés et désinfectés. Un contrôleur por-
tant un masque veillera au passage un par un
des voyageurs. Des simulations sont déjà
faites pour se préparer à une éventuelle
reprise de l’activité. L’Association algérien-
ne de protection et d’orientation du consom-
mateur et de son environnement (Apoce) n’a
pas manqué de saluer l’initiative de l’Etusa
de doter ses bus de vaporisateurs désinfec-
tants. «C’est le meilleur moyen de protec-
tion et un geste citoyen», souligne son prési-
dent. «Ce sont des dépenses supplémentaires
mais nécessaires pour préserver la santé des

citoyens», estime Mustapha Zebdi. Tout en
souhaitant voir ces mesures se généraliser
afin qu’une fois la situation débloquée,
aucun risque de contamination ne planera
sur les usagers Chez les chauffeurs de taxi,
la reprise de l’activité est très attendue.
Sommés d’arrêter leur activité après l’inter-
diction de circuler, ils se sont retrouvés, du
jour au lendemain, dans une situation inte-
nable. Ils comprenaient mal que les chauf-
feurs affiliés à l’application VTC (voiture de
transport avec chauffeur) aient poursuivi
leur travail sans être inquiétés, soutient le
président de l’Union nationale des chauf-
feurs de taxi (UNCT). «Au début, suite à une
réunion avec le ministère des Transports, on
a estimé l’indemnisation à octroyer à chacun
autour de 30.000 DA», indique  Aziouez
Boukeriou. Cette décision n’a, hélas, pas été
appliquée. Au lieu de cela, des fiches de ren-
seignements nous ont été remises pour béné-
ficier de l’aide de 10.000 DA. «Nos adhé-

rents ont refusé et préféré travailler clandes-
tinement», confie-t-il, qualifiant la reprise
«de grand soulagement».  Pour ce qui des
mesures décidées afin d’assurer une reprise
respectueuse des mesures sanitaires,
Boukeriou évoque la mise en place d’un sys-
tème de séparation entre le chauffeur et le
client qui sera toujours à l’arrière du chauf-
feur et non à ses  côtés. Ces mesures de pré-
vention sont aussi applicables pour les trans-
porteurs inter-wilayas. Ces derniers seront
obligés de transporter les voyageurs à près
de la moitié de leurs capacités. Autrement
dit, les chauffeurs se limiteront à 5 places au
lieu des 8 habituelles pour éviter toute pro-
miscuité. La direction du tramway, elle
aussi, s’est préparée à la reprise de l’activité
avec la mise en place de consignes sani-
taires. Des dessins et des flèches ont été
peints sur les quais d’attente pour inviter
chacun à s’éloigner de l’autre.

n Souhila Habib

L’Algérie a atteint le pic de contamination par le coronavirus,
le 29 avril dernier, avec 199 cas déclarés, a affirmé vendredi

dernier le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, soulignant que
la situation actuelle «relativement stable a permis d’engager un
déconfinement graduel. Je pense que nous avons atteint notre
pic de contamination le 29 avril où il y a eu 199 cas. Nous
sommes dans une situation relativement stable qui a permis
d’engager un déconfinement graduel», a déclaré le ministre à la
télévision publique algérienne, précisant que son département
«n’a jamais utilisé plus de 17% de lits de réanimation». Il a
expliqué que le gouvernement prend des mesures permettant à
certains secteurs de reprendre leur activité, en fonction des
recommandations émises par le comité scientifique de suivi de

l’évolution de la pandémie de coronavirus, rappelant le
déconfinement «partiel et graduel» qui a déjà été entamé. Le
ministre a fait savoir que son département ainsi que le comité
scientifique sont en relation avec les secteurs concernés par le
reprises des activités, précisant, à ce propos, avoir eu un
«regard» sur les plans de déconfinement des secteurs de
l’habitat, du tourisme, de la jeunesse et des sports où «quelques
retouches ont été rajoutées». Benbouzid a indiqué, d’autre part,
que le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a pris les
mesures sanitaires nécessaires pour une éventuelle réouverture
des mosquées, tout en rappelant que la reprise des activités
économiques, commerciales et de services sera entamée à partir
d’aujourd’hui et scindée en deux phases, d’après le plan de
déconfinement établi par le gouvernement.

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ

«L’Algérie a atteint le pic le 29 avril»

DÉCONFINEMENT PARTIEL TRANSPORTS EN COMMUN

On se prépare
bien au 

déconfinement
LE DÉCONFINEMENT PROGRESSIF EST LANCÉ AVEC L’ANNONCE DE LA REPRISE, dans une première phase, de
nombreuses activités commerciales. Autre signe qui ne trompe pas, des entreprises ont rappelé leurs employés.
Ce retour à la normale sous-entend la remise en marche des transports en commun. 

Après que les pouvoirs publics ont dévoilé le plan de l’après-
confinement, fractionné en deux phases, dont la première est

fixée pour aujourd’hui, l’Association nationale des commerçants et
artisans (Anca) lance des campagnes de sensibilisation. Le but est
de responsabiliser les commerçants notamment sur le respect des
mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour enrayer
la Covid-19. Le président de l’association, largement impliquée
dans la lutte contre l’épidémie, Hadj Tahar Boulenouar, salue la
décision annoncée par le Premier ministre Abdelaziz Djerad,
«longtemps réclamée par les commerçants, lourdement pénalisés».
Pour lui, «la première étape sera évaluative et permettra de mieux
recarder les acteurs du secteur et cerner les défaillances en vue
d’assurer une relance dans les meilleures conditions». Il sera pro-
cédé, durant la première phase, à la reprise du secteur du bâtiment,
des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH), y compris les acti-
vités y afférentes, notamment la sous-traitance, le génie civil et les
bureaux d’études. Boulenouar précise que les commerçants sont
doublement responsabilisés. «Ils seront tenus de respecter les

mesures barrières et les imposer à leurs clients», car, poursuit-il,
«en cas de relâchement, ce sont eux qui seront sanctionnés».  Et
pour toucher le plus grand nombre d’intervenants, l’Association a
mobilisé tous ses adhérents, à travers les bureaux de wilaya.
«L’Anca, à travers ses ateliers de confection, a réalisé un quota
important de masques de protection, qui seront distribués principa-
lement aux commerçants», indique le responsable. «Cette étape est
très importante, car conditionnée par le strict respect sur les lieux
de travail et/ou de regroupement des mesures strictes de prévention
sanitaire», rappelle Boulenouar.  «Il s’agit de l’obligation du port
du masque, l’affichage des mesures barrières et de prévention sur
les lieux, du dispositif permettant le respect de la distanciation phy-
sique, des opérations de nettoyage et de désinfection des locaux»,
enchaîne-t-il. Selon lui, les autorités insistent sur l’obligation pour
tous les clients de se doter d’un masque de protection et c’est aux
responsables et gérants des établissements de faire respecter cette
obligation.

n Samira Azzegag

LE PRÉSIDENT DE L’ANCA

«Les commerçants responsabilisés»

Distribution 
de 20.000 bavettes

Les services de la commune de Constantine ont
distribué, hier, 20.000 bavettes au profit des

citoyens. C’est la troisième opération du genre de la
commune, ramenant le nombre total des masques
octroyés jusqu’ici à 76.000 masques de protection.
D’autres actions du genre sont au menu, pour
atteindre les zones d’ombre et les espaces
commerciaux, ont indiqué les services de l’APC de
Constantine. Dans ce sillage, l’Association de la
protection de la nature et de l’environnement
(APNE) a mis à profit la Journée mondiale de
l’environnement, en collaboration avec la tutelle
locale, pour y consacrer un chapitre de solidarité.
Elle a distribué 1.000 masques de protection et
assuré des opérations de désinfection dans Diar
Errahma de Djebel Ouahch, a indiqué Abdlemadjid
Sabih, président d’APNE. Ces initiatives devraient
se poursuivre pour atteindre les cités populaires de
la ville, afin de sensibiliser davantage les citoyens à
l’application des gestes barrières, pour endiguer la
propagation de la maladie, notamment avec
l’ouverture progressive des commerces, prévue
aujourd’hui à travers les 12 communes de la wilaya.

n N. H

CONSTANTINE
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I
l conviendrait d’aménager, au
préalable, une forme de compen-
sation ciblée pour amortir l’im-
pact négatif sur le pouvoir
d’achat des couches modestes de
la population, préconise l’ana-
lyste  Mouloud Hedir s’agissant
de l’augmentation des prix du

carburant décidée dans le cadre de la loi
des finances complémentaire (LFC)
2020. Dans une note d’analyse réalisée
sous le thème «la LFC : entre l’urgence
des réformes et le poids des déficits»
pour le compte du cercle d’action et de
réflexion autour de l’entreprise (Care),
l’expert relève que l’augmentation de la
taxation appliquée aux carburants est
significative et devrait  continuer
d’exercer une pression croissante sur
leur consommation, laquelle devrait
donc continuer de baisser au cours des
années qui viennent, allégeant du même
coup le poids de la subvention pesant
sur le budget de l’Etat et la facture en
devises de produits en grande partie
importés. 

«L’augmentation touchant au gasoil,
nettement plus importante, vise a priori
à réduire l’avantage consenti jusque-là à
un produit souvent utilisé comme intrant
industriel mais considéré partout comme
fortement polluant», ajoute-t-il.
Relevant  une volonté certaine de conti-
nuer à réformer le système de subven-
tion des carburants, il fera remarquer

que «faute de transports publics perfor-
mants, disponibles et accessibles, le
relèvement des prix opéré ne manquera
pas de pénaliser davantage les bas et
moyens revenus pour lesquels la facture
d’achat de carburant représente une
dépense non négligeable». Cette
contrainte risque de peser de plus en
plus lourd dans la dépense de ces
ménages, d’autant que le rattrapage des
prix qu’il va falloir opérer, à l’avenir,
reste encore substantiel, si l’on compare
les prix algériens à ceux des pays de la
région ou d’autres pays exportateurs de
pétrole». L’autre aspect à ne pas perdre
de vue est la rationalisation de la
consommation, car la demande en car-
burant est passée  de 2010 à 2019 de
10,5 à plus de 15 millions de tonnes.
Enchaînant sur les réformes du système
des subventions, il a rappelé que «le pro-
gramme des réformes retenu à la suite
de la loi autorisant le recours au finan-
cement non conventionnel prévoyait
expressément deux actions, la réalisa-
tion en 2018 d’un recensement national
des revenus des ménages, préparatoire à
la rationalisation de la politique des sub-
ventions publiques et la mise en route
graduelle, à partir de 2019, d’une nou-
velle approche en matière de subven-
tions de l’Etat au profit des ménages».
Pour lui, «tant qu’une approche de la
politique sociale adossée aux revenus ne
sera pas techniquement possible et prati-
cable, il ne sera pas possible de mener à

bien l’indispensable réforme du système
des subventions qui pèse lourdement sur
le budget de l’Etat».

PRIORITÉ AU FINANCEMENT 
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Pour ce qui est des réformes de l’or-

ganisation économique, Hedir estime
qu’«elles ne pouvaient à ce stade être
engagées que de manière timide, faute
de préparation suffisante et surtout pour
ménager des équilibres sociaux fragiles
à l’extrême». «Au-delà de la gestion des
aléas d’une conjoncture étouffante, l’at-
tention devrait être tournée en priorité
vers la remise en ordre du système de
financement de la croissance écono-
mique, jusque-là trop accaparé par un
Trésor public omnipotent et par un sec-
teur public économique inefficace», ren-
chérit-il. Pour lui, «la priorité absolue de
la politique publique devrait être celle
de la mise en place et de la conduite de
réformes structurelles d’une organisa-
tion économique défaillante». 

la LFC 2020 prévoit un niveau de
récession de 2,63%. «C’est  une prévi-
sion encore incertaine, sachant que la
pandémie est toujours active et que,
selon de nombreux analystes à travers le
monde, le retour à la normale et à la
reprise complète de l’activité écono-
mique prendra plusieurs mois après la
levée des mesures de confinement», a-t-
il fait observer.

n Wassila Ould Hamouda

«Une compensation 
ciblée est impérative»

MOULOUD HEDIR,
À PROPOS DE LA HAUSSE DES PRIX DES CARBURANTS

«L’AUGMENTATION
TOUCHANT AU

GASOIL,
NETTEMENT PLUS
IMPORTANTE, vise

a priori à réduire
l’avantage

consenti jusque-là
à un produit

souvent utilisé
comme intrant

industriel mais
considéré partout
comme fortement

polluant»

n  Horizons : 07-06-2020 - Anep 2016101225n  Horizons : 07-06-2020 - Anep 2016101223

PUB

REPRISE DES ACTIVITÉS
COMMERCIALES

L’augmentation 
des prix écartée
Une grande partie de l’activité commerciale va reprendre à

partir d’aujourd’hui. Plusieurs commerces vont pouvoir
rouvrir mais sous de strictes conditions. Les commerçants
sont obligés de respecter toutes les mesures sanitaires pour
que le client puisse faire ses courses sans le risque d’être
contaminé. Pour accueillir au mieux et en toute sécurité les
clients tant attendus, les commerçants doivent notamment
disposer de flacons de gel hydroalcoolique, porter le masque
de protection et les gants. Après presque quatre mois
d’inactivité, ils doivent également procéder au nettoyage
régulier de leurs magasins et veiller au respect de la
distanciation sociale. La reprise de l’activité a donc un coût.
Les commerçants ne seraient-ils pas tentés, dans ce cas,
d’augmenter les prix pour couvrir une partie de leurs
dépenses ?Le secrétaire national chargé des finances à
l’Union générale des commerçants et artisans (UGCAA),
Abdelkader Boucherit, écarte un tel scénario, du moins dans
l’immédiat. Il reconnaît toutefois que ces dépenses ont un
coût qui sera répercuté sur les consommateurs à moyen
terme. «Le commerçant ne va pas vendre à perte, mais pour
l’instant, il est conscient que ce n’est pas une période pour
faire de gros bénéfices», confie-t-il. Il est dans l’urgence de
subvenir aux besoins de sa famille et ne pense pas à mettre
beaucoup d’argent de côté, poursuit-il. Par ailleurs,
Boucherit met même en garde contre toute tentation
d’augmenter les prix des produits alimentaires après la
hausse de ceux des carburants. «Nous allons assister à une
hausse généralisée des prix après le renchérissement des
carburants», prévient-il, comme pour dire que cette inflation
sera la résultante de la hausse des prix des carburants et
nullement une décision unilatérale des commerçants pour
récupérer le manque à gagner des trois mois d’inactivité. Le
président de l’Association nationale des commerçants et
artisans (Anca), Hadj Tahar Boulenouar, est formel sur la
question d’une éventuelle hausse des prix. «Le seul souci des
commerçants est de reprendre le travail. La rentabilité n’est
pas à l’ordre du jour», soutient-il. Du côté des producteurs,
le président de l’Association des producteurs algériens de
boissons (Apab), Ali Hamani, il n’y a aucune velléité
d’augmentation des prix. Pour lui, il y a suffisamment de
stocks à écouler pour satisfaire la demande. «Les entreprises
ont pris un certain nombre de mesures de sécurité qui
n’auront pas d’impact sur les prix», insiste-t-il. Selon lui, ces
entreprises tiennent compte aussi du pouvoir d’achat des
ménages qui conditionne toute relance de la consommation
et partant de la production. «Le pouvoir d’achat ne permet
pas une hausse des prix, et pour booster la consommation, il
faut plutôt des prix abordables», proclame-t-il

L’ŒIL RIVÉ SUR LES ÉTIQUETTES
Reste que le président de l’Association de protection du
consommateur El Aman, Hacène Menouar, ne cache pas
l’inquiétude des consommateurs quant à un éventuelle
augmentation des prix. «Après une période d’inactivité et de
perte de revenus, des commerçants vont certainement vendre
un peu plus cher», juge-t-il. Il n’écarte pas donc la
possibilité de voir les étiquettes des produits alimentaires de
grande consommation «valser» juste après le déconfinement.
«La crise n’a pas touché uniquement les commerçants mais
aussi les fonctionnaires et travailleurs dont le pouvoir
d’achat a fondu», rappelle-t-il. Pour éviter et éloigner ce
risque, il plaide pour un contrôle organisé, strict et intensif
durant cette période de reprise, et l’accélération de la
réalisation d’espaces de vente de proximité. «La relance de
la consommation doit être la priorité. C’est un facteur de
reprise économique», signale Menouar.

n Amokrane H.
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Le Secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a demandé à la com-

munauté internationale de changer de
cap et de prendre la nature en compte
dans ses décisions, afin de «forger un
avenir vert» après la pandémie du nou-
veau coronavirus. «Il faut que toute notre
communauté globale change de cap», a
souligné Guterres, lors d’un événement
virtuel organisé par la Colombie, pays
comptant la plus importante biodiversité
de la planète après le Brésil, et qui
accueille cette année la Journée mondia-
le de l’environnement, organisée chaque
5 juin par l’ONU. «Dans la reconstruc-
tion améliorée, postérieure à la pandémie
du Covid-19, donnons à la nature la place
qu’elle mérite, en faisant la considération
primordiale dans la prise de décisions»,
a-t-il ajouté. Pour lui, l’apparition du
nouveau coronavirus est un «message
clair» de la nature face à la dégradation
des habitats et à la perte de biodiversité,
liées à l’activité humaine, associée à des
inondations, catastrophes naturelles et
incendies de plus en plus fréquents.
«Repensons ce que nous achetons et ce
que nous utilisons, adoptons des habi-
tudes, des systèmes alimentaires et des
modèles d’entreprenariat durables, pré-
servons les espaces et la vie sylvestres
qui existent encore, et engageons nous à
forger un avenir vert et résilient», a-t-il

souligné. Dans une lettre lue au cours du
lancement de cette journée, organisée
aussi en partenariat avec l’Allemagne, le
pape François a également plaidé pour la
préservation des écosystèmes, avec «une
vision d’avenir, qui ne se fixe pas que sur
l’immédiat, recherchant des gains
rapides et faciles», mais «la préservation
pour le bien de tous». 

Le président colombien, Ivan Duque,
a soutenu le message de Guterres et
appelé à «consolider une éthique envi-
ronnementale authentique». Depuis le
premier cas répertorié en décembre en
Chine, le nouveau coronavirus a conta-

miné au moins 6,6 millions d’habitants
de la planète, causant plus de 390.000
morts. L’ONU a averti du danger d’une
augmentation des émissions de carbone
avec la levée du confinement, imposé
dans de nombreux pays face au virus, et
appelé à lancer des programmes favori-
sant une «croissance plus verte». Les
records de chaleur, l’acidification des
océans, la montée du niveau des eaux,
ainsi que la fonte des glaciers montrent
une accélération du changement clima-
tique au cours des cinq dernières années,
selon un rapport de l’Organisation
météorologique mondiale.

Hassan Rohani, président iranien
«Nous n’avons pas une deuxième voie devant nous :

nous devons travailler, nos usines doivent être actives,
les magasins doivent être ouverts (...), et la lutte

contre le virus doit également continuer.» 

«L
’armée de l’air à mené cinq frappes dans la péri-
phérie de Syrte», ville côtière située à 450 km à
l’est de la capitale Tripoli, a déclaré Mohamad
Gnounou, porte-parole des forces pro-GNA, dans
un communiqué sur Facebook. Syrte est un verrou
stratégique entre l’est et l’ouest de la Libye. Sur le
plan diplomatique, la chancelière allemande,
Angela Merkel, a réitéré l’attachement de son

pays à la mise en œuvre des conclusions du Sommet de Berlin
sur la crise en Libye et à revenir au processus de règlement poli-
tique, a indiqué un communiqué du Bureau d’information du
Conseil présidentiel du gouvernement d’union national (GNA),
Fayez Serradj. S’entretenant lors d’un appel téléphonique ven-
dredi avec le président du Conseil présidentiel du gouvernement
d’Union nationale (GNA), Fayez Serraj pour examiner les der-
niers développements sur les plans militaire et politique en
Libye, Merkel a renouvelé son appui au processus et son atta-
chement à la sécurité et la stabilité de la Libye. 

Serradj a exprimé pour sa part son estime pour les efforts
consentis par la chancelière allemande en vue d’une solution
politique à la crise libyenne, affirmant que «nous avons soutenu
dès le début les conclusions du Sommet de Berlin en assurant que
le dénouement de la crise ne saurait se faire avec la solution mili-
taire. Nous avons toujours été pour le processus politique, mais
nous n’avons malheureusement pas trouvé un véritable partenai-
re pour concrétiser la paix». Le président du Conseil présidentiel
du GNA est revenu lors de cet entretien sur son initiative de sor-

tie de crise qui stipule la tenue d’un sommet libyen sous les aus-
pices de la mission onusienne regroupant toutes les composantes
du peuple libyen, un sommet qui aboutirait à l’organisation
parallèle d’élections présidentielle et parlementaires en fin d’an-
née. «Certains avancent des manœuvres politiques et non des ini-
tiatives pour se trouver un rôle. Ils sont motivés par des intérêts
personnels et non par l’intérêt de la nation», a-t-il affirmé.
Réitérant, par la même occasion, l’attachement du gouvernement
libyen aux constantes nationales, Serradj a assuré que le
Gouvernement prendra part à toute initiative de dialogue avec
des véritables partenaires désirant édifier un état civil, démocra-
tique et moderne. A noter que dans le cadre des efforts interna-
tionaux de règlement de la crise libyenne, le ministre italien des
Affaires étrangères, Luigi Di Maio, devait rencontrer son homo-
logue allemand, Heiko Maas pour examiner la situation en Libye.
De son côté, le président tunisien, Kaïs Saïed, a affirmé, que la
Tunisie «ne sera en aucun cas le front de quelconque partie en
relation avec la crise en Libye». 

Saïed a ainsi réagi lors d’une conversation téléphonique, ven-
dredi dernier, avec son homologue français, Emmanuel Macron,
a souligné la présidence de la République tunisienne. Le prési-
dent Saïed a réitéré la position de son pays qui défend une réso-
lution purement libyenne sans aucune interférence extérieure.
Saïed a également affirmé que la Tunisie «qui adhère à sa souve-
raineté, tout comme elle adhère à la souveraineté de la Libye, ne
sera un front pour aucune partie ou encore un acteur contribuant
à quiconque conflit ou division en Libye». 

En bref

MALI : Élimination du terroriste
Abdelmalek Droukdal au Mali 

La ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé,
vendredi dernier, l’élimination, au Mali, du terroriste Abdelmalek

Droukdal, chef présumé d’Al Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi), par les forces françaises, rapportent des agences de

presse. Dans un tweet posté sur le site du ministère, la ministre
des Armées, Florence Parly, a écrit que les forces armées fran-

çaises, avec le soutien de leurs partenaires, «ont neutralisé le
terroriste Abdelmalek Droukdal et plusieurs de ses proches col-

laborateurs, lors d’une opération dans le nord du Mali. 

UNION EUROPÉENNE : Soutien 
aux réfugiés sahraouis 

Le Commissaire européen à la gestion des crises, Janez
Lenarcic, a renouvelé l’engagement de l’Union européenne

(UE) à soutenir les réfugiés sahraouis, en particulier dans ces
circonstances exceptionnelles liées au Covid-19. L’engagement

de l’UE a été réaffirmé dans une réponse écrite à une lettre
envoyée par la présidente de l’Alliance européenne libre (ALE),
Mme Lorena Lopez, sur «les efforts déployés par l’UE pour lut-

ter contre la pandémie de Covid-19 dans les camps des réfu-
giés sahraouis». 

AFGHANISTAN: Explosion 
d’une bombe dans le Nord-Est 

Onze combattants pro-gouvernementaux ont été tués dans la
nuit de vendredi à samedi, dans l’explosion d’une bombe au

passage du camion les transportant, dans le nord-est de
l’Afghanistan, selon les autorités locales. Les victimes venaient
renforcer les forces de sécurité locales, a précisé le porte-paro-

le du gouverneur de la province du Badakhshan, Sanaullah
Rohani. Un membre du conseil provincial, Abdullah Naji, a

accusé les talibans d’être responsables de l’attaque. 

PRÉSIDENTIELLE AUX ÉTATS-UNIS :
Biden candidat des démocrates 

L’ancien vice-président américain, Joe Biden, a annoncé dispo-
ser de suffisamment de délégués pour sa nomination comme

candidat des démocrates pour affronter le président républicain
Donald Trump lors de l’élection présidentielle de novembre aux

États-Unis. Vice-président pendant huit ans de l’ex-président
Barack Obama, Joe Biden, 77 ans, a franchi le seuil des 1.991
délégués lui permettant de s’assurer de sa nomination par son

parti alors que se poursuivait le décompte d’une série de pri-
maires démocrates organisées mardi dernier. 

VIOLENCES POLICIÈRES :
Manifestations interdites à Paris

Des manifestations organisées hier à Paris contre les vio-
lences policières ont été interdites par les autorités. Des appels

à manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux, sans
déclaration préalable des organisateurs. Les manifestations

devaient avoir lieu en fin d’après-midi sur l’esplanade du
Champ de Mars, près de la Tour Eiffel. 

L’ONU plaide pour «un avenir vert»
après la pandémie

Des experts indépendants de l’ONU, qui ne parlent pas au nom des Nations unies, ont dénoncé la persistance du «terrorisme racial» aux
Etats-Unis et la «violence soutenue par l’Etat». Ce communiqué d’une dizaine de rapporteurs spéciaux et autres experts indépendants

de l’ONU appartenant à divers groupes de travail sur les droits humains, repris par des médias, fait suite à la mort de George Floyd aux
Etats-Unis. Le texte dénonce la «récente vague de meurtres d’Afro-Américains», le «contrôle racial» dans les espaces publics et le

«lynchage des temps modernes». Le communiqué appelle le gouvernement des Etats-Unis à prendre des «mesures décisives pour lutter
contre le racisme systémique et contre les préjugés raciaux présents dans le système judiciaire» américain. Les experts demandent

également aux autorités américaines de lancer des enquêtes indépendantes et de veiller à ce que les policiers ayant recours à un usage
excessif de la force rendent des comptes. Ce communiqué fait suite au décès par asphyxie le 25 mai à Minneapolis de George Floyd, un

Afro-Américain de 46 ans sur le cou duquel un policier blanc s’est agenouillé pendant presque neuf minutes durant une interpellation. Pour
les experts indépendants de l’ONU, ces images «évoquent la terreur que la pratique du lynchage aux Etats-Unis était censée inspirer». La

mort d’un citoyen afro-américain désarmé, du nom de George Floyd, des mains de la police de Minneapolis, a soulevé une indignation
croissante aux Etats-Unis et dans le monde entier. 

L I B Y E

Le GNA lance une opération
pour reprendre Syrte

LES FORCES DU
GOUVERNEMENT
LIBYEN D’UNION

NATIONALE (GNA)
ont lancé hier une

opération pour
reprendre la ville de

Syrte aux forces
rivales de Khalifa

Haftar, après avoir
enregistré une série

de succès dans le
conflit opposant les

deux camps, selon un
porte-parole. 

CLIMAT

ÉTATS-UNIS 

Des experts dénoncent le «terrorisme racial»
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FESTIVAL DE CANNES

56 films dans 
la sélection officielle

Le Festival de Cannes a dévoilé mercredi dernier une
liste de 56 films constituant sa «sélection officielle»,

des œuvres qui bénéficieront de ce label en l’absence de
festival cette année, annulé en raison de la pandémie de
coronavirus. Cette sélection a été dévoilée à Paris par le
président du festival, Pierre Lescure, et le délégué géné-
ral, Thierry Frémaux, sans que les films soient répartis
comme d’habitude en sections telles que la compétition
officielle, la plus prestigieuse, ou encore les catégories

«hors compétition» ou «séances spéciales». Entre autres
films retenus «The French Dispatch» de l’Américain
Wes Anderson, «Eté 85» du Français François Ozon,
«Lovers Rock» et «Mangrove» du Britannique Steve

Mc Queen, ou encore le film franco algérien «ADN» de
la réalisatrice française Maïwenn Le Besco. Des films

comme «Passion simple» de la Libanaise Danielle
Arbid, «Souad» de l’Egyptienne Ayten Amin, «Sweet»
du suédois Magnus Von Horn et des premières oeuvres

comme «Fausse note» de Jimmy Keyrouz (Liban),
«Ibrahim»  de Samir Guesmi (France) et «Si le vent

tombe» de Nora Martirosyan (Arménie) figurent égale-
ment dans cette sélection. Trois films documentaires et

quatre films d’animation ont aussi été retenus pour
bénéficier du label cannois. Au total, 2.067 longs
métrages ont été reçus par le Festival cette année,

dépassant pour la première fois la barre des 2.000 (après
1.845 en 2019). «Les cinéastes n’ont pas baissé les bras,

puisqu’ils nous ont envoyé 2.067 films, ce qui est un
record. Donc eux travaillaient, et c’était presque la

moindre des choses pour nous que de recevoir ce tra-
vail, de voir les films», a souligné Pierre Lescure, prési-
dent du Festival de cannes. Initialement prévu du 13 au

23 mai, la 73ème édition de cet événement cinématogra-
phique d’envergure mondiale a été annulé suite à la pan-

démie de coronavirus. 

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARTISTE

Hommage au corps
médical 

Hommage au corps
médical

P
our rappel, les délais de
participation ont été pro-
longés jusqu’à hier, au
lieu du 1er juin en raison
d’une forte participation.
De la sorte, le départe-
ment de Salim Dada, a
voulu donner l’opportuni-

té au plus grand nombre d’artistes à
participer. Ce concours avait été orga-
nisé et lancé à l’occasion de la com-
mémoration de la Fête nationale de
l’étudiant (19 mai) pour encourager
les jeunes artistes à dévoiler leurs
talents à travers des réalisations sous
forme de dessins et images numé-
riques. Pour les organisateurs, si la
génération d’étudiants de 1956 a quit-
té les bancs de l’école pour rejoindre
la Guerre de Libération nationale,
celle d’aujourd’hui doit poursuivre

son cheminement. D’où l’intérêt porté
aujourd’hui aux médecins qui mènent
une lutte sans relâche contre le coro-
navirus. Ils sont un véritable exemple
de dévouement et de sacrifice étant
en première ligne face à l’épidémie et
qui continuent quand même à lutter
pour sauver des vies. Cette initiative,
à dimension artistique et humaine,
s’inscrit dans le cadre de la solidarité,
de la reconnaissance des efforts
consentis par le corps médical et de la
santé en Algérie. A travers cette cam-
pagne artistique, le secrétariat d’État
à la production culturelle, avait invité
les jeunes artistes professionnels,
notamment ceux spécialisés dans l’art
numérique, et amateurs à contribuer à
cette œuvre collective et où les
meilleures créations artistiques qui
rendent hommage aux professionnels
de la santé seront choisies pour les
afficher publiquement. Les conditions
de participation stipulent que les des-
sins numériques originaux soient
scannés quelle que soit la méthode
technique à savoir : (réaliste, symbo-
lique, impressionniste, graphique,
contemporaine, ...). Le dessin peut
être mono, double ou multicolore.
Les œuvres doivent être soumises
dans un fichier numérique haute réso-
lution au format pdf ou jpeg à 300
dpi, et la conception graphique doit
être au moins au format A4. Les
œuvres sont envoyées aux adresses
électroniques suivantes : sepc@m-
culture.gov.dz et
sepc.gov@gmail.com, jointes aux
informations suivantes (nom et pré-
nom, âge, adresse, profession, titre de
plaque, technologie utilisée).

n Rym Harhoura

Dans un article publié sur la page du
Forum du Théâtre national algérien,

Mahieddine-Bachtarzi (TNA), le dra-
maturge irakien, Farouk Sabri, évoque
la question du monodrame. Plus préci-
sément, il discute de la possibilité d’un
changement à la présentation de ce
mode de spectacle, en multipliant soit
les personnages, ou les scénarios, et ce,
dans l’espoir d’aller vers un nouveau
genre qu’il appelle «monodrame alter-
natif». Dans son introduction, Farouk
Sabri déclare que vers 534 av-JC,
Thespis d’Icare, connu comme l’inven-
teur de la tragédie grecque, conduisait
une charrette tirée par un cheval et par-
courait les rues pour annoncer sa per-
formance théâtrale, prémices du
théâtre de rue. 

Il s’installait sur une place où les
gens s’attroupaient autour de lui.
Thespis descendait de sa charrette pour
commencer à jouer son spectacle, en
orateur habile qui endosse, tour à tour,
les rôles de ses personnages. Ce fut la
naissance du monodrame. Le drama-
turge souligne que ce style de perfor-
mance, même s’il a changé dans la
diversité de ses propositions esthé-
tiques et écrites, reste fidèle à sa forme
classique (à travers un acteur qui
raconte les événements et incarne dif-
férents personnages). Il s’interroge s’il
n’est pas possible que cette caractéris-
tique «immuable» soit changée dans le
monodrame. Sabri affirme qu’après
avoir lu un certain nombre de textes,
en particulier ceux dans lesquels le
personnage parle de sa crise partagée
avec un autre personnage hypothé-
tique. Il considère que le bon sens
appelle à identifier les points de vue

des premier et deuxième personnages,
interprétés par un ou deux comédiens
comme étant deux monodrames diffé-
rents, et liés successivement à un
même sujet, présentés de façons
visuelles différentes. Trois façons de
voir ce changement sont exposées. Il
est d’abord question du premier comé-
dien qui joue un spectacle autour d’une
histoire, relayé, à la fin, par un second
compère lequel raconte la même his-
toire, mais d’un point de vue différent,
et peut-être contradictoire. 

La seconde manière est qu’un
acteur présente son histoire qui se pro-
page devant le public avec des événe-
ments et des personnalités. Une fois
terminé ou est sur le point de terminer,
par un changement de décor, d’éclaira-
ge, d’accessoires ou d’autres détails, le
même comédien apparaît sur un autre

aspect, identifiant un deuxième per-
sonnage principal, mais avec certaines
tournures qui semblent différentes et
peut-être incompatibles avec l’histoire
du premier personnage. Troisième
point de vue, un acteur raconte une his-
toire et à la moitié de celle-ci arrive un
autre acteur qui a un aspect et une per-
formance différents qui continue l’his-
toire tout en gardant le contexte, le
contenu et la structure esthétique de
l’histoire. 

Farouk Sabri explique ensuite que
«ce changement dans la structure du
monodrame a besoin d’une pratique
soutenue par des textes écrits spécifi-
quement pour ce type de monodrame
innovant, pour qu’il soit ensuite mis en
pratique  visuellement». Farouk Sabri
déclare : «J’ai suggéré cette expérience
à l’écrivain Sabah Al-Anbari, qu’il a
nommé de «monodrame alternatif». Al
Anbari, ajoute Sabri, a écrit un texte
intitulé «Le bourreau et la victime»
selon le second point de vue, où le
bourreau narre séparément son histoire
et sa crise avec la victime, puis dans le
rôle de la victime. Il raconte son his-
toire indépendante de la première mais
qui à pour lien avec l’histoire du bour-
reau, la crise entre les deux. 

De cette façon, les spectateurs
découvrent deux histoires différentes,
celles du bourreau et de la victime,
mais avec un lien qui n’en fera qu’un
seul spectacle. Pour conclure, Farouk
Sabri affirme que les trois modes de
présentation du «monodrame alterna-
tif» dépendent du scénario et de la pré-
sentation selon le réalisateur, l’auteur
et le metteur en scène.

n Synthèse Hakim Metref

CONCOURS DU MEILLEUR
SCÉNARIO POST-CONFINEMENT 

Les lauréats connus
L’association

cinématogra-
phique
«Project’heurts»
vient d’annon-
cer la liste des
gagnants ayant
participé au
concours d’écri-
ture du meilleur
scénario pen-
dant le confine-
ment. La com-
mission chargée
de siéger le
concours en
question a déjà
fait son choix
sur le premier
travail intitulé «El Koul mokfel fi hawae talk» (tout est
fermé dans la verdure) de Mhani Maâyouz et Yacine
Ikhlef. S’eb suivront «Oughnyat Soumoud» de Nadjet
Chachoua, «Koronalover» de Mohamed Oughlis pour clore
la liste avec le travail de Sarah ben Ammar «Âaded ila
sifr» (compteur à zéro). Ce concours a permis aux jeunes
de participer et de dévoiler leurs talents. En effet, les can-
didats ont révélé leur potentiel très prometteur. Raison
pour laquelle les organisateurs ont décidé d’étendre la
sélection à quatre projets au lieu de trois. Tout en saluant
les efforts consentis, l’Association a salué aussi l’effort du
comité composé de  Tahar Boukella, Amina Haddad,
Chafiq Allal et Ismaïl Soufite, qui ont réussi avec brio à
cette première étape du concours sans oublier leur engage-
ment à mettre leur expertise et leur disponibilité au profit
des quatre lauréats. Soit une véritable formation profes-
sionnelle allant de l’écriture du script jusqu’à l’achève-
ment de la réalisation des projets. L’association
«Project’heurts» s’engage à accompagner le scénariste
dans les projets lauréats dans les domaines de production
cinématographique (tournage, montage, postproduction)
avec les moyens dont elle dispose. 

n R. H.

FORUM VIRTUEL DU TNA 

Le monodrame, du classique à l’alternatif

LE SECRÉTARIAT D’ÉTAT À
LA PRODUCTION

CULTURELLE A ANNONCÉ
QUE LES ŒUVRES

ARTISTIQUES RÉALISÉES
DANS LE CADRE DE LA

CAMPAGNE ARTISTIQUE
EN HOMMAGE AU CORPS

MÉDICAL ET
PARAMÉDICAL, au front

contre la pandémie,
seront exposées à Alger à

l’occasion de la Journée
nationale de l’artiste Ali-

Mâachi prévue demain
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APRÈS AVOIR CONNU une utilisation massive
durant le confinement des populations,

imposé par la pandémie du coronavirus, le
télétravail tend à devenir une pratique

pérenne. C’est du moins ce vers quoi poussent,
notamment, les grandes plateformes

numériques qui surfent sur la vague du
confinement pour généraliser la pratique et la

perpétuer. Quelles ont leurs motivations ?
Quel intérêt pour les employés ? Autant de

questions que charrie l’actualité récente du
télétravail.

A
ttirées par les bénéfices de la méthode, les grandes
plateformes de l’économie numérique se lancent à bras
le corps dans une campagne de sensibilisation sur les
bienfaits du télétravail, alignant des plans de redé-
ploiement de leurs politiques des ressources humaines
avec une intégration de plus en plus poussée de parts
de personnels à soumettre au travail à partir du domi-
cile. 

FACEBOOK VEUT ÊTRE EN TÊTE
En tête de file, Facebook veut être le champion du monde du télétra-
vail, comme le prône son principal dirigeant Mark Zuckerberg qui se
lance déjà dans des projections de généralisation progressive du télétravail. « Facebook
pivote vers une adhésion massive au télétravail. Son dirigeant Mark Zuckerberg annon-
ce que tous les nouveaux postes aux Etats-Unis seront désormais proposés en travail à
distance, et que le télétravail permanent sera proposé progressivement à ses employés
existants. A terme, il estime que près de la moitié des 45.000 salariés de Facebook pour-
raient travailler de chez eux. Bien entendu que le leader mondial des réseaux sociaux a
pris le temps de demander à ses employés ce qu’ils pensent de l ‘innovation projetée :
« Selon un ‘’sondage’’ réalisé en interne, 40 % d’entre eux sont très ou un peu intéres-
sés par cette option, alors que 50 % aimeraient retourner au bureau le plus vite possible.
60 % seraient ouverts à un mélange bureau-domicile, rapporte lemonde.fr dans un papier
du 22 mai dernier, ajoutant que « 75 % des gens intéressés par le télétravail complet
envisageraient, dans ce cas, de déménager. « Une vision en adéquation avec sa stratégie
dans la réalité virtuelle », écrit à ce sujet, le site français usine-digtale.fr, dans un article
mis en ligne le 25 mai dernier, citant Mark Zuckerberg annonçant, «le 21 mai que les
ouvertures de postes de Facebook aux Etats-Unis seront désormais toutes disponibles en
travail à distance. » Le patron de Facebook rassure que la démarche sera progressive et
adaptée aux exigences socioprofessionnelles de se employés, mais compte bien enta-
mer le plan par un intérêt particulier pour les anciens du groupe qui travaillent aux
Etats Unis et au Canada, avec lesquels Facebook étudiera «la faisabilité du télétravail
en fonction de leur poste et leur équipe», ajoute le site français. Pour Zuckerberg, qui

estime possible de soumettre 50% des employés au télétravail d’ici dix ans, tous les
postes de travail au sien du groupe seront proposés à ce processus de dématérialisation
des fonctions. Pour rappel, Facebook emploie actuellement 48 000 collaborateurs sur 70
sites répartis un peu partout dans le monde. Pour le rédacteur du papier du site usine-
digitale.fr, ce «changement majeur pour cette entreprise qui proposait jusqu’à récem-
ment de payer ses employés plus cher s’ils déménageaient pour vivre à moins de 15 kilo-
mètres de son siège de Menlo Park en Californie», s’inscrit dans une tendance générale
adoptée par la plupart des plateformes numériques à l’instar de Twitter, et obéit à une
nouvelle vision née des conditions imposées par le confinement généralisée des popula-
tions : «La pandémie a été le déclencheur de cette décision. La direction de Facebook
s’est rendue compte que, contrairement à ce qu’elle pensait, les gens sont tout aussi pro-
ductifs – si ce n’est plus – quand ils travaillent de chez eux que quand ils sont au
bureau», explique-t-il, ajoutant que le réseau social fonde également sa démarche sur
d’autres motivations dictées par ses domaines de compétence et des considérations éco-
nomiques. Le fait que Facebook travaille sur des technologies de ‘’télé présence’’, lui
impose en effet de faire en sorte pour bien faire admettre que la «promesse des techno-
logies immersives est de permettre un sentiment de présence proche de la réalité même
en étant sur un autre continent», souligne ce même site, ajoutant que, pour ce faire, il
devrait d’abord «le pratiquer soi-même.» L’autre ressort de Facebook mis en avant par
le rédacteur de l’article, tient à une stratégie de ressources humaines fondée sur la cap-
tation des meilleures compétences ; «Pour l’instant, nous recrutons dans des cercles res-
treints, mais le fait de pouvoir recruter à plus grande échelle va nous ouvrir à de nom-
breux talents qui n’auraient peut-être pas envisagé de s’installer dans une grande ville.
Cela va également nous aider à retenir certains grands talents », explique le réseau
social, cité par un article du site zdnet.fr, daté du 25 mai. Zuckerberg qui se targue
d’avoir «l’entreprise la plus avant-gardiste en matière de travail à distance, à notre échel-
le», selon le site zdnet.fr, a commencé par poursuivre l’expérience du télétravail, enta-
mée depuis le début du confinement, jusqu’à la fin de l’année en cours, en promettant
d’allonger les délais de cette pratique au-delà, si un autre pic de la pandémie venait à se
produire. Des mesures de recrutement pour du télétravail sont d’ores et déjà envisagées
par Facebook qui compte installer des sites de télétravail dans certaines grandes villes
américaines telles Atlanta, Dallas et Denver, et réfléchit aux modalités d’enrôlement de
nouveaux personnels sur des axes situés entre une heure et quatre de route de ses centres
situés dans d’autres villes américaines.

GOOGLE ENCOURAGE LE TRAVAIL À DOMICILE
L’autre mastodonte de l’internet, Google est également dans les starting-blocks pour

laisser durer le télétravail et pourquoi pas le rendre permanent : «Vous vous attendez à
ce que la vie quotidienne et le travail quotidien reviennent bientôt à la normale ? Halte !
Google et beaucoup d’autres entreprises ne voient pas comment leurs collaborateurs
pourraient revenir au bureau de sitôt», écrit le site zdnet.fr, en ouverture de son papier
du 12 mai dernier, dans lequel on apprend que le premier responsable du moteur de
recherche a annoncé « que les employés de Google devaient être prêts à travailler à dis-
tance jusqu’en octobre et peut-être jusqu’à la fin de l’année », tandis qu’un porte paro-
le, indiquait « que la plupart des employés de Google devraient travailler à domicile jus-
qu’en 2021.» En plus de Facebook que nous avons évoqué plus haut, de nombreuses
autres acteurs du numérique ont déjà mis le pied dans le télétravail et pensent même faire
durer l’expérience tant les bon les bénéfices semblent tangibles. Il en est ainsi de

«Zillow, la société immobilière en ligne» ou encore «  de l’assu-
reur Sagicor, qui a annoncé que ses employés travailleraient à domi-
cile jusqu’en 2021», rapporte zdnet.fr qui ne voit pas de l’optimisme
à tous les étages pour cette généralisation du télétravail ; «Une récen-
te enquête sur les ressources humaines a révélé que  62  % des
employeurs envisagent de maintenir le travail à domicile jusqu’à ce que
des experts de santé publique, et non des politiciens, conviennent qu’il
est sûr de retourner au travail », avance-t-il, soulignant une tendance chez
certains employeurs à vouloir proposer à leurs employés de ‘’travailler à
domicile indéfiniment’’. La tendance est également en vogue chez le site
de mciroblogging Twitter, lancé lui aussi dans une vaste campagne de tra-
vail à domicile pour ses employés. «Twitter s’oriente vers le télétravail ad
vitam æternam», annonce le site zdnet.fr, en titre d’un article diffusé le 15
mai, écrivant en ouverture : «Après deux mois de travail à domicile pour
les collaborateurs, les dirigeants de l’entreprise viennent de décider de le
rendre permanent pour une partie importante de ses employés.» Parti de la
politique du ‘’flex office’’ destinée à faciliter les conditions de travail des
employés tout en préservant les mesures de distanciation sociale, la ten-
dance à donné à réfléchir à beaucoup de managers, comme ceux de Twitter
qui n’hésitent plus à encourager les travailleurs à activer à distance. «Si nos
employés ont un rôle et une situation qui leur permettent de travailler de
chez eux et qu’ils veulent le faire indéfiniment, nous rendrons cela pos-
sible», a fait savoir un porte-parole de Twitter à l’AFP, cité par zdnet.fr,
ajoutant  : «Les derniers mois ont prouvé que nous pouvons travailler de
cette manière.» Le site n’a pas exclu le retour de ses employés au travail
au siège, sous réserve de besoins de fonctionnement et de garantie de sécu-
rité sanitaire, mais pas avant le mois de septembre prochain.

BON POUR LA DISTANCIATION SOCIALE, PAS POUR LA SANTÉ !
Comme mesure de ‘’distanciation sociale’’, le télétravail est bien perçu par
les experts  : «Vous ramenez les gens par roulement, vous l’échelonnez.
Vous ne rassemblez certainement pas tout le monde au même endroit au
même moment», explique l’un d’eux au site zdnet.fr ; ce dernier a égale-

ment fait état d’un autre témoignage, venu cette fois des employés qui verraient d’un
bon œil le décision de les faire télé-travailler  : il cite en effet une étude d’un bureau
d’étude spécialisé montrant que «67 % des employés soutiendraient la décision de leur
employeur d’obliger les employés à «travailler à domicile indéfiniment», en appuyant
bien sur «indéfiniment». L’étude en question mention par ailleurs un décalage dans
l’acceptation du télétravail lié au facteur de l’âge : «68 % des employés âgés de 18 à
34  ans ont déclaré être confiants pour faire leur travail à distance s’ils le doivent,
contre 44 % des employés âgés de 55 à 64 ans», relève le site zdnet.fr. Pour la patron-
ne Global Workplace Analytics (GWA), la tendance est bénéfique, elle devrait profi-
ter aux entreprises, sous réserve pour les patrons de restaurer le lien de confiance
avec leurs employés. Kate Lister, est convaincue «que 25 à 30 % de la main-d’œuvre
travaillera à domicile plusieurs jours par semaine d’ici la fin 2021». Il suffit juste
pour les employeurs de changer de regard sur leur rapport aux employés. Pour elle,
les managers « sont habitués à manager en comptant les fesses sur les sièges, plu-
tôt qu’en fonction des résultats. Mais ce n’est pas de la gestion. C’est du baby-sit-
ting », avance-t-elle sur zdnet.fr Hormis les plateformes numériques, beaucoup de
grands patrons sont également partisans du maintien du télétravail comme solu-
tion pour de nombreux problèmes de fonctionnement de leurs entreprises. A la
question de savoir s les grands patrons de l’industrie française sont d’avis pour
maintenir le télétravail, e site français challenges.fr, apporte, dans un article du
11 mai dernier, la réponse suivante : «Certains, à l’image de Carlos Tavares,
le patron de PSA, apprécient d’autant plus cette situation qu’ils vont s’ap-
puyer sur ces nouvelles habitudes pour réorganiser totalement le travail du
constructeur automobile en dehors des usines.» Là où, pour un autre patron,
‘’Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, mais également admi-
nistrateur de PSA’’, «en télétravail, on bosse énormément, car on ne perd
plus de temps», pour certains experts, le travail prolongé à domicile, peut
engendrer «aussi des effets collatéraux» explique l’un d’eux à zdnet.fr,
invoquant «le risque de casser l’envie, la motivation». Ce même expert
expliquera en effet que « l’esprit humain n’est pas fait pour travailler
seul» et que « le télétravail ne développe pas du tout un des moteurs
principaux de cabinets tel que le nôtre: l’ambition.» A côté de cela,
certains évoquent également des répercussions négatives sur le
mental et la santé physique des télétravailleurs. Dans un article
intitulé ‘’73% des salariés veulent poursuivre le télétravail’’, inséré 
le 6 mai dernier, le site du quotidien français lefigaro.fr retrace les grands
bénéfices cités par les concernés qui attribuent une note majoritairement
positive au télétravail. Il reste que, pour certaines personnes interrogées au
cours d’un sondage dont les conclusions sont rapportées par le site, la pratique
du travail à domicile ne se fait pas sans répercussions : «33% des répondants
trouvent que ce contexte particulier de télétravail contraint a un impact négatif
sur leur charge de travail et 30 % sur leur motivation. Ils sont enfin 30% à considé-
rer que leur santé psychologique s’est dégradée, et 28% estiment que leur charge men-
tale a augmenté. Il sont ainsi 39% a reconnaître avoir du mal à articuler temps de vie
professionnelle et personnelle. Quant à leur santé physique, 27% jugent qu’elle s’est
également détériorée», écrit lefigaro.fr
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Aïe, 
mes cervicales !

Dans une chronique consacrée aux impacts du
télétravail sur la santé des employés, mise en

ligne le 25 mai, le site de l’hebdomadaire français
lepoint.fr constate que les «kinésithérapeutes ont

rouvert leurs cabinets et observent une forte
demande de consultations pour des douleurs

cervicales, la généralisation du télétravail lors du
confinement de la population n’y est sûrement

pas étrangère.» Aux employés contraint de
télé-travailler pendant de longues heures, il
conseille de porter attention aux conditions

ergonomiques pour s’éviter les
«cervicalgies», soit ces «douleurs de la

nuque qui peuvent s’étendre de la base du crâne
jusqu’aux omoplates en passant par les trapèzes.»

Tout en soulignant les bienfaits que peuvent tirer du
télétravail des employés qui fuient, par exemple, les
tracasseries des transports, l’auteur de la chronique
recommande fortement «d’organiser au mieux son

poste de travail pour éviter que les douleurs ne
surviennent trop violemment.» Il déconseille

fortement le travail en posture allongée ou
couchée, tout comme il n’a de cesse d’inviter les

employés à «bouger» d’autant qu’ils auront
perdu le bénéfice du mouvement lors des

transports ou au cours des déplacements entre
les différents services au sein de leur lieu de
travail. Différents exercices de relaxation et
de décontraction des muscles sont suggérés

«pour mobiliser vos vertèbres et détendre vos
muscles».

Les enseignants
contraints 
de s’y faire

Devant la fermeture des établissements
d’enseignement, les enseignants n’ont

d’autres issus que de maintenir le line virtuellement
avec leurs élèves. «Depuis un mois, les professeurs

des collèges et instituteurs ont dû adapter leurs
habitudes pour pouvoir continuer à enseigner malgré

les directives de confinement. Mais le passage au
télétravail n’a rien d’anodin pour les enseignants»,
relève zdnet.fr, en ouverture d’un article daté du 16

avril dernier. Les enseignants qui se plaignaient d’une
surcharge de travail en temps normal, sont maintenant

face à de nouveaux défis, «surtout quand les soucis
techniques s’en mêlent», ajoute ce site ? Approchée sur
cette question, une enseignante explique : «les heures en

direct face aux élèves représentent la partie la plus
compliquée à transposer en télétravail. Entre ceux qui ne

peuvent pas se connecter (souvent pour des raisons
matérielles) ou qui ne le souhaitent pas, le manque de
spontanéité dans la prise de parole et les problèmes

techniques, les cours en visioconférence ou en
audioconférence ne valent clairement pas ce qu’on fait en

direct dans la classe. En revanche on peut donner des
travaux qui s’appuient plus fortement sur des ressources
numériques et laisser le temps aux élèves de les réaliser.
C’est une autre façon de travailler, on change le rythme,

on donne accès à d’autres outils… », rapporte zdnet.fr. La
tâche se complique également pour les enseignants

confrontés aux réalités sociales de leurs élèves qui laissent
transparaitre un fossé numériques entre certaines

catégories de familles françaises. Un enseignant des cours
préparatoires explique en effet sur zdnet.fr que « la
fracture numérique se ressent chez certaines familles.

J’ai dû aller poster des documents dans certaines
boîtes aux lettres. L’absence d’imprimante est

un souci. Surtout lorsqu’il s’agit de
limiter au maximum l’exposition

aux écrans», affirme-t-il.

Dans un courrier adressé aux
personnels du groupe, Sundar Pichai,

PDG de Google, évoque un «plan de
retour à la normale» pour les employés, à
travers une «approche progressive et par
étapes», relève le site zdnet.fr dans son
papier du 27 mai dernier. Expliquant que
la démarche prend en considération «des
besoins et des préférences tant des
équipes que des individus», le patron de
Google  indique prendre  «  des mesures
délibérément lentes pour commencer à
rouvrir les bureaux, mais ils resteront
encore largement fermés ». Il envisage de
faire revenir le personnel, dès le 6 juillet

prochain, à raison d’une journée ‘’toutes es deux
semaines’’. Rappelant son attachement pour des
mesures de prévention sanitaires strictes, le patron du
moteur de recherche laisse apparaitre une volonté de
limiter le retour des ‘’Googlers’’ au travail au
bureau ; il favorise le retour ‘’volontaire’’ : «Il existe
un nombre limité de «Googlers» dont la présence
sera requise dans les locaux au cours de l’année. Pour
tous les autres, le retour au bureau se fera sur la base
du volontariat pour toute l’année civile», note
zdnet.fr, poursuivant avec l’initiative de Google de
consacrer «une indemnité de 1 000 dollars – ou
l’équivalent dans son pays – pour les dépenses liées à
l’équipement et au mobilier de bureau nécessaires
pour le travail à domicile.»

EN VOGUE DURANT LA PÉRIODE DU CONFINEMENTEN VOGUE DURANT LA PÉRIODE DU CONFINEMENT
FACEBOOK 

VVeerrss  llee  bbllooccaaggee  
ddeess  ppuubblliicciittééss  

ddeess  mmééddiiaass  dd’’EEttaatt  

Facebook va interdire les publicités postées par desmédias contrôlés financièrement et éditorialementpar un Etat sur ses plateformes américaines, afin deprotéger les élections de 2020 aux Etats-Unis desinterférences étrangères. Le géant des réseaux sociaux aannoncé jeudi dans un communiqué que ce typed’annonces serait bloqué à partir de cet été, par «excès deprudence», et même si les médias d’Etat «font rarementde la publicité aux Etats-Unis». En octobre dernier,Facebook avait présenté une batterie de mesures pourmieux protéger l’intégrité des scrutins, à l’approche de laprésidentielle américaine en novembre prochain.Désormais, les contenus provenant de médias étatiques, etles médias eux-mêmes, seront marqués («étiquetés»)comme tels. «Nous faisons preuve de transparence accruesur ces éditeurs parce qu’ils combinent l’influence d’uneorganisation de presse avec le soutien stratégique d’unEtat, et nous pensons que les gens devraient savoir si lesinformations qu’ils lisent viennent d’une publication quipeut être sous l’influence d’un gouvernement», détailleNathaniel Gleicher, le directeur des règlements sur lacybersécurité chez Facebook. Après les opérations demanipulation lors des élections de 2016, principalementorchestrées depuis la Russie, les réseaux ont réagi avec unarsenal de mesures déployées graduellement depuis 2018pour lutter contre les faux comptes et la désinformation,notamment répandus par des entités étrangères. Ladécision du jour, d’interdire ces publicités, doit permettre«d’ajouter une couche de protection contre les diverstypes d’influence étrangère dans le débat public». Al’automne, Twitter a de son côté pris le parti de bannirtoutes les publicités à caractère politique. 

Le plan 
de  Google

pour 
un «retour à 
la normale»

une norme ?

RÉSEAU SOCIAUX 

Twitter n’exclut pas de suspendre le compte de Donald Trump 
Un haut dirigeant de Twitter n’a pas exclu jeudi

dernier que le réseau social suspende le compte de
Donald Trump si le président américain continue à
publier des messages incendiaires enfreignant les
règles du réseau social. Avec 81,7 millions
d’abonnés, le compte àreal DonaldTrump est l’un des
10 plus suivis sur Twitter. Mais le dirigeant américain
est en conflit avec le réseau social, qui a signalé deux
de ses tweets sur le vote par correspondance en y
apposant la mention «vérifiez les faits». Twitter a
ensuite masqué un message du président américain
pour violation des règles du réseau sur l’»apologie de
la violence». «Quand le pillage commence, la
fusillade commence», déclarait Donald Trump dans
ce tweet posté dans le contexte des heurts entre
manifestants et policiers qui ont éclaté dans plusieurs
villes américaines, après le décès le 25 mai de l’Afro-
américain George Floyd, 46 ans, asphyxié à

Minneapolis par un policier
blanc. Le directeur de la
stratégie de politique publique
de Twitter, Nick Pickles, a
déclaré jeudi lors d’une
audition parlementaire au
Royaume-Uni que les tweets
de Donald Trump étaient
examinés de la même façon
que ceux venant des autres
comptes vérifiés. «Chaque fois qu’un tweet d’un
utilisateur est publié et nous est signalé, nous
l’examinons selon nos règles», a déclaré M. Pickles
lors d’une audition virtuelle au comité parlementaire
chargé du numérique. «Si un utilisateur sur Twitter
continue d’enfreindre nos règles, alors nous
continuerons d’avoir des discussions sur toutes les
voies qui s’offrent à nous.» Les parlementaires ont

demandé à deux reprises à M. Pickles
si cela signifiait que le compte du
président américain pouvait être
suspendu s’il continuait à violer les
règles. «Chaque compte Twitter est
soumis aux règles de Twitter», a-t-il
répondu à chaque fois. Snapchat,
réseau social très prisé des jeunes de la
génération Z, a rejoint Twitter en
annonçant mercredi qu’il ne ferait plus

la promotion des messages du président américain
pour atténuer l’écho des messages qui «incitent à la
violence raciale». En revanche, Facebook, le premier
réseau social au monde, a décidé de ne pas signaler
ou censurer de quelque manière que ce soit les
messages du président américain, provoquant le
mécontentement de plusieurs employés de la
plateforme qui ont participé à une grève en ligne. 

Le télétravail deviendra-t-il



A
vec les fortes chaleurs, vos jambes ont
tendance à gonfler et à s’alourdir plus que
d’ordinaire. Mauvaise circulation sangui-
ne, station debout prolongée, surpoids,
mauvaise hygiène de vie (tabac, alcool,
sédentarité)… si les causes aggravantes
ne manquent pas, il existe fort heureuse-
ment tout autant de solutions pour soula-

ger les jambes lourdes. Derrière le syndrome des
jambes lourdes se cache principalement une mauvaise
circulation sanguine. S’accompagnant parfois de dou-
leurs, de crampes, de picotements et même d’œdèmes
dans le pire des cas, celui-ci touche près de 70% des
femmes.

En cause : un mauvais retour veineux. Lorsque la
chaleur est excessive ou quand la station debout est
prolongée, les veines peinent à faire remonter le sang
jusqu’au cœur. Il est cependant possible d’atténuer ce
phénomène en soulageant la sensation d’inconfort et en
stimulant le retour veineux.

SOLUTIONS CONTRE LES JAMBES LOURDES

BIEN CHOISIR SES VÊTEMENTS 

Premier réflexe à avoir : privilégiez des vêtements
amples et confortables. Exit la ceinture trop serrée, le
jean ou les vêtements trop moulants qui coupent la cir-
culation sanguine. Préférez des pièces en matières
naturelles et respirantes telles que le coton ou le lin.
Les vêtements souples et larges, en plus de vous tenir
au frais, éviteront d’aggraver le phénomène des jambes
lourdes. C’est le moment de sortir vos jupes longues et
autre robes légères.

EAU FRAÎCHE ET PIEDS EN L’AIR !

Le moyen le plus simple et le plus efficace pour
soulager instantanément les jambes lourdes, c’est de
les surélever ! Pour cela, allongez-vous et placez un
coussin sous vos pieds. Toujours en position allongée,
vous pouvez aussi tendre les jambes contre un mur
pendant deux ou trois minutes. Une astuce d’autant
plus efficace si vous avez passé un jet d’eau bien froide
sur vos jambes auparavant. Dernière astuce, placez un
linge humide et frais sur vos pieds, chevilles et mollets.
Résultats garantis !

LES BAS DE CONTENTION

Le bas de contention n’est pas un accessoire des
plus seyants, mais si vous souffrez régulièrement de la
sensation de jambes lourdes, il pourrait vous être bien 
utile ! En effet, les bas de contention vont venir com-
presser légèrement vos vaisseaux sanguins, de manière
à limiter la vasodilatation et stimuler la circulation pour
un meilleur retour veineux. Et tant pis pour le style…

LE MASSAGE AUX HUILES

Voici un remède qui fait des merveilles sur la sensa-
tion de jambes lourdes : le massage des jambes aux
huiles végétales et aux huiles essentielles. Elle est com-
posée d’huiles végétales de sésame, de calophylle, et
de bourrache qui sont respectivement pénétrante, flui-
difiante et anti-inflammatoire, ainsi que de macérât
huileux de reine des prés qui aide au drainage de l’eau.
Quant aux huiles essentielles de menthe poivrée, de
romarin camphré, de cyprès, de pin sylvestre et de lit-
sée, elles décongestionnent, drainent, rafraîchissent et
stimulent la circulation. Stimulante sanguine, cette
synergie d’huiles apporte un soulagement immédiat
grâce à son effet fraîcheur, et s’applique par mouve-
ments circulaires du bas vers le haut des jambes. Nous
vous conseillons de réaliser un léger brossage à sec
juste avant application pour un résultat encore plus
rapide et efficace. Attention, cette huile est décon-
seillée aux enfants de moins de 7 ans, ainsi qu’aux
femmes enceintes et allaitantes. Enfin, si vous êtes
adepte des recettes maison, vous pouvez également
réaliser vous-même votre huile «jambes légères» en
diluant :

- 4 gouttes d’huile essentielle de lentisque pistachier
- 15 gouttes d’huile végétale de calophylle ou de

macadamia.

Ingrédients : Pour 4 personnes : •250 g de farine •26 g de sucre
•10 g Levure chimique •2 g Sel •2 œufs •600 ml lait fermenté 

•40 g beurre fondu •Sirop d’érable pour servir 
Préparation : Mélanger tous les ingrédients jusqu’ à avoir une pâte

lisse, ajouter le beurre et mélanger. Laisser reposer la pâte 15 min.
Chauffer une poêle anti-adhésive et verser une louche de la

préparation, faire cuire les pancakes des deux côtés.
Servir arrosé de sirop d’érable.

Tout ce qu’il faut savoir 
sur les faux cils

Vous avez toutes déjà rêvé d’avoir un regard de biche,
malheureusement, aucun mascara n’est parvenu à

produire l’effet escompté. Mais avez-vous déjà pensé aux faux
cils ? Ils sont l’atout idéal pour souligner votre regard et lui

donner du volume, cependant, il y a des astuces à connaître et des
pièges à éviter…

COMMENT BIEN CHOISIR SES FAUX CILS
Tout d’abord, privilégiez toujours

les poils naturels aux synthétiques.
De la même façon que pour les

extensions capillaires, ils donneront
un effet beaucoup moins artificiel.
Pensez donc bien à vérifier sur le

packaging. Vous choisirez vos faux
cils en fonction de l’effet que vous

désirez obtenir, ainsi que de la forme
de vos yeux. Si vos yeux sont petits,
privilégiez les faux cils qui sont plus

longs au coin externe, ils vous
permettront d’agrandir votre regard.
Vous pouvez aussi utiliser des faux

cils qui s’appliquent à l’unité et n’en
mettre qu’à l’extérieur de l’œil pour
un effet 100% naturel. Si à l’inverse

ils sont plutôt grands et ronds, vous pouvez vous permettre de
choisir vos faux cils très long et surtout dense au centre. S’ils sont
plutôt enfoncés, misez alors sur de la longueur afin de les mettre

en valeur.
UNE APPLICATION SANS FAUX PAS !

Etape 1 : Avant tout, commencez par appliquer sans colle les faux
cils sur vos yeux afin de vous assurer que la longueur convient et
donc, qu’ils pourront tenir sans problème. Si ce n’est pas le cas,
pas de panique, munissez-vous d’une petite paire de ciseaux et

ajustez la longueur.
NB : on viendra appliquer les faux cils sur une paupière

préalablement maquillée, mais sans mascara.
Etape 2 : Appliquez la colle sur les faux cils. Souvent très

liquide, n’en mettez pas trop et attendez quelques secondes qu’elle
sèche légèrement avant de passer à l’étape ultime de la pose.
NB : Pour une tenue parfaite et pour éviter les catastrophes,

privilégiez une colle de qualité. Les faux cils et la colle ne doivent
pas impérativement être de la même marque pour fonctionner

ensemble.
Etape 3 : Nous y voilà, l’étape fatidique de la pose qui fait

généralement trembler… Pas d’angoisse ni de gestes nerveux, on
respire un coup et on pose les faux cils sur le ras-de-cils, bien à la

base et en veillant à ne pas toucher la paupière.
Etape 4 : Laissez la colle sécher naturellement quelques minutes

sans les toucher.
Etape 5 : On viendra appliquer un peu de mascara afin que vos
cils et les faux se confondent et que vous obteniez un effet super

naturel.
COMMENT LES RETIRER EN TOUTE SÉCURITÉ

Afin de les retirer sans avoir l’impression de vous arracher les
cils, optez pour un démaquillant biphasé, donc huileux. Appliquez

un coton imbibé de démaquillant sur la colle. Une fois que la
colle est ramollie, retirer délicatement les faux cils, toujours du

coin externe vers l’intérieur des yeux.
LES PIÈGES QU’IL VOUS FAUT ÉVITER

Les faux cils existent depuis plusieurs années mais se sont
récemment démocratisés. On peut donc en trouver de toutes les

sortes, pailletés, colorés et s’amuser avec !
Mais comme tous les artifices séduisants, on peut oser mais pas

en abuser ! On utilisera les faux cils les plus extravagants à
l’occasion d’événements spéciaux et en soirée. Pour un

maquillage de jour, misez sur la sobriété afin de donner de la
profondeur à votre regard.
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Plat du jour

Beauté

Ingrédients : •8 pommes de terre •20g de beurre 
•1 cuillère à soupe d’herbes de Provence ou du thym

séchés •sel et poivre •2 c.à s d’huile (olive ou tournesol)

Préparation : Éplucher et laver les pommes de terre,
avant de les couper en tranches fines sans aller jusqu’au
bout. L’astuce est de placer chaque pomme de terre entre

deux baguettes en bois et de couper jusqu’à ce que le
couteau touche les baguettes Placer les pommes de terre
dans un plat allant au four. Mettre un peu de beurre par-

dessus chaque pomme de terre, passer un filet d’huile puis
saupoudrer d’herbes, sel et poivre. Enfourner à 200° et

laisser cuire          45 minutes. Les pommes de terre
seront fondante et croustillantes à la fois et vont prendre

une belle couleur dorée. Servir très chaude pour
accompagner une viande

Pommes de terre
rôties au four

Pancake au lait 
fermenté (L’BEN)

Dessert

AU FÉMININ
HORIZONS • Dimanche 7 Juin 2020

Santé

astuces et remèdes
Jambes lourdes :
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au naturel



A
près l’élimination des

ténors chinois Yu Yangyi,
arménien Aronian Levon,
américain So Wesley et
russe Karjakin Sergey,
les demi-finales du tro-
phée «Lindores Abbey
Rapid Challenge» qui se

déroulent sur le mode online du 19
mai au 3 juin sur le site «Chess24»,
doté d’un fond de 150 000 dollars  ,
ont opposé, d’une part le champion
du monde norvégien Magnus Carlsen,
meilleur joueur de tous les temps, au
grand maître américain Hikaru Naka-
mura cinq fois champion des Etats
Unis, et d’autre part le grand maître
chinois Ding Liren joueur classé sou-
vent comme le numéro deux mondial
autant dans les cadences longues que
rapides, au jeune maître russe Daniil
Dubov champion du monde des parties
rapides en 2018, tenant en haleine
deux jours durant des milliers d’inter-
nautes sur tous les sites échiquéens,
spécialisés ou non. 

Le premier finaliste connu fut Daniil
Dubov qui, grâce a des attaques dont
lui-même a le secret et dont l’origine
est probablement liée à son style ima-
ginatif, gagna ses deux mini matchs,
de quatre parties sur le score de 2,5 à
1,5 et 2,5 à 0,5. Ce dernier a cependant
rendu hommage à son adversaire qu’il
a qualifié d’imbattable dans les longues
cadences. La surprise fut par contre
créée cependant lors de la seconde
demi-finale, où l’américain Hikaru Na-
kamura, tantôt comme un samourai,
et tantot comme Lucky Luke , joue
plus vite que son ombre, en comptant
sur son formidable sens tactique et en
s’appuyant sur de terribles attaques,
réussit à battre l’invincible Magnus
Carlsen, après avoir pourtant été car-
rément écrasé par son antagoniste lors
du premier match sur le score de trois
à zéro ; Carlsen eut ensuite une sorte
de crise de confiance après avoir perdu
la première partie du second mini-

match dans une position où il était to-
talement gagnant et où par-dessus tout
il avait la partie nulle à sa portée. Dès
lors, le compte à rebours a sonné pour
Magnus, et Nakamura résista allègre-
ment au coup de butoir du géant nor-
végien , pour finalement l’abattre dans
la spécialité qu’il connaît très bien à
savoir la partie «mort subite ou Arma-
guedon» là ou il ne pouvait que gagner !
Il pouvait alors faire éclater sa joie
«C’est super de battre Magnus, au
moins une fois j’ai trouvé un moyen,
je suis plutôt content. Battre Magnus
dans ce qui était essentiellement un
match de douze parties dans n’importe
quel format est très rare et c’est un
sentiment formidable». A noter que la
finale opposera le russe Daniil Dubov
à l’américain Nakamura Hikaru au
cours de trois mini-matchs de quatre
parties à la cadence de quinze minutes
avec ajout de dix secondes avec, en
cas d’égalité une seule partie mort
subite ou les blancs ont cinq minutes
et les noirs quatre minutes, sans ajout
de temps et à l’issue duquel les noirs
seraient déclarés vainqueurs en cas de
partie nulle.  

Partie n° 1 
Blancs : Ding,Liren (Chine) 
Noirs : Dubov,Daniil (Russie) 
“Lindores Abbey Rapid Challenge
Online” 2020
Ouverture anglaise système défen-
sif Caro-Kann 
1.c4 Cf6 2.g3 c6 3.Fg2 d5 4.Cf3
dxc4 5.0–0 Cbd7 6.Ca3 Cb6 7.Dc2
Fe6 8.Ce5 8...h5 9.Caxc4 Cxc4
10.Cxc4 h4 11.Ce5 hxg3 12.hxg3
Dc8 13.Td1 Fh3 14.Ff3 g6 15.b4
Fg7 16.Fb2 Rf8 17.a4 Ch7 18.b5 
18.Dc5 Cg5?19.Cxg6+
18...Cg5 19.bxc6? 
19.Ta3!?
19...Fxe5! 20.Fxe5
Cxf3+ 21.exf3 
Diagramme n° 1 
21…Fg2! 0–1
Partie n° 2 
Blancs : Dubov,Daniil (Russie) 
Noirs: Ding,Liren (Chine)
“Lindores Abbey Rapid Challenge
Online” 2020
Partie italienne 
1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.Fc4 Cf6 4.d3
Ca5 5.Fb3 Fb4 6.Cf3 Cxb3 7.axb3
0–0 8.0–0 d5 9.Fg5 Fxc3 10.bxc3
dxe4 11.Cxe5 h6 12.Fh4 Ff5 13.Ta5
g5 14.Fg3 Fh7 
Diagramme n° 2
15.f4 Cd5 16.Dh5 c6
17.Taa1 f6 18.Cg4
De8 19.Dxh6 Dg6
20.fxg5 1–0
Partie n° 3 
Blancs : Nakamu-
ra,Hikaru (USA) 
Noirs : Carlsen, Magnus (Norvège) 
“Lindores Abbey Rapid Challenge
Online” 2020
Défense berlinoise 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.d3
Fc5 5.Fxc6 dxc6 6.0–0 Fg4!? 
6...Cd7 ; 6...De7 
7.h3 Fh5 8.g4 Cxg4 
8...Fg6 9.Cxe5
9.hxg4 Fxg4 10.Fe3 Fe7 N 
10...Fd6 11.Rh1 f5 12.Tg1 h5

13.exf5 Df6 14.Cbd2 Dxf5 15.Tg3
h4 16.Txg4 Dxg4 17.Ch2 Dd7
Leko,P -Navara,D Linares 2018
11.Rh1 f5 12.Tg1 h5 13.Cc3 f4
14.Fd2 g5 15.Cb1 Fc5 16.Fc3 Fxf2
17.Cbd2 De7 18.Df1 Fxg1 19.Dxg1
Fxf3+ 20.Cxf3 g4 21.Cxe5 Tg8
22.Tf1 Dg5 23.Dd4 Dh4+ 24.Rg1
Dg3+ 25.Rh1 Dh3+ 26.Rg1
Diagramme n°3 
26…g3? 
26...Td8 27.Dc4 Td5!
28.exd5 f3 29.Tf2 g3
30.Cxf3 gxf2+
31.Rxf2 Tg4 32.d4
27.Cf3 g2 28.Te1
Dxf329.De5+ Rd8
30.Df6+ Re8 31.Fb4
c5 32.Fxc5 Rd7 33.Df7+ 1–0
Partie n° 4 
Blancs : Carlsen,Magnus (Norvè-
ge) 
Noirs : Nakamura,Hikaru (USA) 
“Lindores Abbey Rapid Challenge
Online” 2020
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Fe7
5.Ff4 0–0 6.e3 Cbd7 7.Fe2 dxc4
8.0–0 a6 9.a4 Cd5 10.Fg3 c5
11.Fxc4 cxd4 12.exd4 C7b6 13.Fb3
a5 14.Ce5 Fd7 15.Ce4 Fc6 16.Cxc6
bxc6 17.Tc1 Cb4 18.De2 C6d5
19.Tfd1 Te8 20.Df3 Ta7 21.Fe5 Ff8
22.Dg3 f6 23.Fd6 Fxd6 24.Cxd6
Tf8 25.Ce4 Db8 26.Df3 Te8 27.g3
Rh8 28.Cc5 Tae7 29.Fc4 e5 30.dxe5
Dxe5 31.Td2 Dg5 32.Cb3 Cb6
33.h4 De5 34.Te2 Dc7 35.Txe7
Dxe7 36.Cxa5 De5
Diagramme n° 4 
37.Cb3
37.Ff7 ! Tf8 38.Cxc6
Cxc6 39.Dxc6 Ca8
40.Db7
37...Cxa4 38.Ff7 Tf8
39.Tc4 Txf7
40.Txb4?
40.De4=
40...De1+ 41.Rh2 Dxb4 42.Dxc6
Tf8 0–1
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l COMBINAISON l FIN DE PARTIE 

Le point
faible !
Les blancs
jouent et
gagnent !

Combinaison : 1.Fxh7+ Rxh7 [1...Rh8 2.Dh3 g6 (2...Cf6 3.gxf6 g6 4.Fxg6+ Rg8 5.Dh7mat) 3.Fxg6+
Rg8 4.Dh7mat] 2.Dh3+ Rg8 3.Tg4 f6 [3...Db4 4.Th4 Da3+ 5.Rb1] 4.Th4 fxe5 [4...g6 5.Th8+ Rg7

6.Dh6mat] 5.g6 gagne 
Finale : 1.Tc7+ Td7 [1...Rf8 2.Df1+ Rg8 3.Df7+ Rh8 4.Dg7mat; 1...Re6 2.De3+ Rd5 (2...Rd6 3.Dc5+
Re6 4.Te7mat) 3.Dd3+ Re6 (3...Re5 4.Te7mat) 4.Df5+ Rd6 5.Dc5+ Re6 6.Te7mat; 1...Re8 2.Dc6+

Rf8 3.Df6+ Rg8 4.Dg7mat; 1...Rd6 2.Dc5+ Re6 3.Te7mat] 2.Dc5+ Rd8 3.Rh6 Da8 [3...Dxc7
4.Df8mat; 3...Txc7 4.Df8+ Rd7 5.Dxb8] 4.Tc6 Te7 5.Dd5+ Re8 6.Dg8+ Rd7 7.Dxa8 1–0

Problème : 1.Te8 Te7 [1...Tg5 2.d7 Tg1+ 3.Fxg1 Rd6 4.d8Dmat; 1...Tg1+ 2.Fxg1 Rxd6 3.Fb6 Rd5
4.Cf4+ Rd6 5.Te6mat] 2.dxe7 Re6 [2...Re4 3.Tf8 Rd5 4.e8F Re4 5.Fec6mat] 3.Tf8 Rd5 4.e8F [4.e8D]

4...Re6 [4...Re4 5.Fec6mat] 5.Fc4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Tours 
de tours ! 
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

DEMI FINALES «LINDORES ABBEY RAPID CHALLENGE» ONLINE

Le samourai Nakamura !

La 7ème olympiade de l’his-
toire a eu lieu à Stockholm

au «Grand Royal Hôtel» en
Suède du 31 juillet au 14 août
1937, perdue dans la jungle
d’autres glorieuses épreuves,
était en fait une compétition de haut niveau fascinante
qui a tenu le monde en haleine. Sur le plan organi-
sationnel, l’olympiade de Stockolm porte le sceau
du président de la fédération suédoise des échecs
Ludvig Collijn (1878-1939) , une personnalité re-
connue comme auteur, joueur et organisateur qui,
dès 1897, répondait systématiquement 1  …d5
contribuant à l’éclosion de la défense scandinave
appelée à l’époque le contre gambit du centre et
qui, en compagnie de son frère Gustav ont écrit en
1896 le « «chess textbook», une source de référence
populaire pour les joueurs de haut niveau entre les
deux guerres mondiales», puis, ont mis sur pied en
1912, une conférence internationale des échecs
avec une publication de partie haut de gamme. La
7ème olympiade a vu la participation de 19 pays et la
fédération allemande a été de nouveau exclue pour
ses statuts comportant des articles antisémites. Pour
des raisons budgétaires et afin d’écourter les séjours
des participants qui n’étaient pas tous des profes-
sionnels, il a été programmé six fois durant les
15jours de tournoi, deux parties en une seule

journée. Cependant l’évènement était très populaire
et attira une grande affluence puisque plus de 10
000 spectateurs ont payé pour assister à la compétition
dans la salle de jeu au cours de la première semaine.
Durant l’olympiade de Stockholm, l’un des événe-
ments les plus forts et les plus intéressants de la
période d’avant-guerre, le deuxième match du
championnat du monde entre le néerlandais Max
Euwe et le franco-russe Alexandre Alekhine prévu
à La Haye du 5 octobre au 4 décembre 1937, avait
aussi attiré l’attention des medias. L’autre grand
évènement parallèle fut le fameux tournoi «Sem-
mering Baden» une compétition en double ronde
complet jouée du 8 au 27 septembre en Autriche
avec la participation de l’ancien champion du
monde le cubain Jose Capablanca. Les quatre pre-
miers tours ont eu lieu à Semmering, puis ont été
transférés à l’hôtel «Gruner  Baum» à Baden. Le
champion du monde Max Euwe a été l’arbitre en
chef pendant la première moitié du tournoi, puis a
été relevé par le grand maître autrichien Rudolf
Spielmann pour la seconde moitié. Le jeune estonien

Paul Keres a remporté la victoire à
un point sur le second Reuben Fine.
L’équipe américaine menée par la

jeune star Samuel Reshevsky, Reuben
Fine, Issac Kashdan, Franck Marshall
âgé de 60 ans et Albert Horowitz a

remporté la médaille d’or pour la 4ème fois consécutive.
La Hongrie a remporté la médaille d’argent. La
Pologne a remporté la médaille de bronze au bris
d’égalité contre l’Argentine. Le grand maître tchèque
Salo Flohr a remporté l’or au premier échiquier
avec 12,5 sur 16, l’américain Reuben Fine au
second échiquier, son compatriote Isaac Kashdan
au troisième échiquier. Le suédois Gosta Danielsson
au quatrième échiquier, et une autre médaille d’or
pour l’américain Albert Horowitz. La championne
du monde Vera Menchik s’est adjugée le tournoi
féminin sur le score parfait de 14 points sur 14.  La
Tchécoslovaquie a remporté la 5ème place avec le
magnifique Salo Flohr qui a été nommé candidat
officiel pour le prochain match du championnat du
monde. Le résultat du champion du monde Max
Euwe au sommet était respectable, mais on attendait
plus du nouveau champion du monde couronné.
Son excellent départ a été suivi d’un léger effon-
drement au milieu de la course, ce qui ne l’a pas
empêché de remporter la médaille de bronze sur le
premier échiquier avec 9,5points sur 13. 

Le simulacre
d’échange

(suite)

Encore un exemple de
«simulacre

d’échange» où le pion du
troc n’est pas suivi

automatiquement de la
reprise du pion avancé ,
mais d’une poussée de

pion sur la colonne
adjacente 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 ennemies.

Partie n° 5
Blancs : Suba,Mihai

(Roumanie) 
Noirs : Csom,Istvan

(Hongrie) 
Dortmund 1983

Défense Nimzovitch 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3

Fb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 Dc7
6.e3 a6 7.Cf3 Fxc5 8.Fd3
Fe7 9.b3 d6 10.Fb2 Cbd7

11.Tc1 b6 12.Cg5 Fb7
13.Cge4 0–0 14.0–0 Tfc8

15.De2 Db8 16.f4 Ta7
17.Cxf6+ Cxf6 18.e4 Cd7

Diagramme n° 5
Une situation analogue à

celle de l’exemple
précédent. Les blancs
souhaitent jouer f4-f5

suivi de fxe6 pour ouvrir
les lignes et attaquer le
roi ; cependant le coup

19.f5 (?!) laisse un «trou»
en e5 où le cavalier noir

pourrait s’installer
confortablement comme
sur un poste avancé et

gêner l’attaque blanche.
Les blancs utilisent donc

l’idée du «simulacre
d’échange», dont le seul
but est souvent, comme
c’est le cas ici, de ne pas
laisser une pièce adverse

(en général, c’est le
cavalier qui est candidat à

l’occupation de ladite
case) occuper une case

centrale. 
19.e5 dxe5 20.f5 Cf6

21.fxe6 fxe6 22.Rh1 Fc5
23.Ca4 Fd4 24.Fxd4
exd4 25.Dxe6+ Rh8

26.Txf6 Fxg2+ 27.Rxg2
gxf6 28.Tf1 Tg7+ 29.Rh1
Te8 30.Dxf6 Da8+ 31.Df3

Dxf3+ 32.Txf3 b5
33.cxb5 axb5 34.Fxb5

Tc8 35.Fc4 Tg5 36.Cb6
Te8 37.Tf1 Td8 38.Td1
Rg7 39.Fd3 Ta5 40.a4

Tb8 41.Cc4 Td5 42.Fe4
Tdd8 43.Td3 Rf6 44.a5
Td7 45.a6 Ta7 46.Fb7
Taxb7 47.axb7 Txb7

48.Rg2 Re6 49.Rf3 Rd5
50.Re2 Te7+ 1–0
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…«C’EST SUPER DE BATTRE MAGNUS, au moins une fois j’ai trouvé un moyen, je suis plutôt content. Battre Magnus dans ce qui
était essentiellement un match de douze parties dans n’importe quel format est très rare et c’est un sentiment formidable»…

l PROBLÈME

Les blancs
jouent 
et font mat
en trois
coups

DES ECHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES

Olympiades de Stockholm 1937



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. Bruit assourdissant.
II. Perte d’un droit naturel.
III. Xénon. Azotate.
IV. Myriapodes. Choisi.
V. Tribu israélite. Nœud. Tête 
de loup.
VI. Plateau herbeux en Afrique 
du Sud. Faiblement.
VII. Relatif. Oxygéné.
VIII. Eruptions cutanées.
IX. Mer de Méditerranée.
Fatiguée.
X. Possessif. Abandonnées.

VERTICALEMENT

1. Commandants de l’antique
infanterie grecque.
2. Occlusion intestinale. Presse.
3. Nickel. Longues redingotes
d’homme.
4. Désert de Sahara. C’est-à-dire.
5. Ombellifère. Etendue d’eau.
6. Position fatale au roi. Parfaite.
7. Pierres ardentes. Capitale
arabe.
8. Monnaie du Yèmen. Ancien
pays d’Asie.
9. Os du genou. Cap.
10. Cap. Plantigrades.

M
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VENDREDI DERNIER,
Jonathan Schmid, 

le latéral droit du SC
Fribourg avait confié,

dans un long 
entretien accordé 

à France Football, avoir
été approché par le

sélectionneur national, 
Djamel Belmadi 

pour rejoindre les
Fennecs. 

«C
’est vrai que quand j’avais fait une
bonne saison à Fribourg… Mais le
club n’est pas trop médiatisé. Après,
je joue souvent, donc s’il y avait eu
l’équipe de France ça aurait été un
bonus, mais je ne vais pas me prendre
la tête pour ça. J’ai parlé aussi avec
Djamel Belmadi. Je peux avoir la

nationalité algérienne (NDLR : le père de sa mère était
algérien) et le passeport, mais c’est un peu compliqué. Si

un jour je le reçois, pourquoi pas jouer
avec l’Algérie !», a déclaré en substance
le joueur franco-algérien.  Une informa-

tion que la Fédération algérienne de foot-
ball et Belmadi lui-même n’ont pas tardé à
démentir puisque dans la soirée même,

l’instance dirigée par Kheiredine Zetchi a
publié sur son site officiel un communiqué dans
lequel elle apporte des précisions afin de
répondre à ce qu’elle considère une fake
news. 
La FAF a démenti catégoriquement tout
contact avec Jonathan Schmid, mais égale-

ment avec Luca Zidane, gardien de but du
Real Madrid prêté au Racing Santander et fils

de la légende mondiale du football, Zinédine
Zidane, dont on avait évoqué dernièrement un pos-

sible intérêt de la part de Djamel Belmadi  en vue

de rejoindre prochainement les rangs de la sélection algé-
rienne. Pour le premier nommé, l’instance fédérale et
surtout le sélectionneur national ont tenu à s’inscrire en
faux suite à l’entretien qu’a accordé ce joueur au maga-
zine France Football et repris par d’autres médias.
D’ailleurs, dans une déclaration accordée au site de la
FAF, Belmadi a été formel : «A moins qu’il ait été
contacté par quelqu’un d’autre se faisant passer pour
moi, pour ma part je n’ai jamais parlé ni échangé, de
manière directe ou indirecte, avec ce joueur. Ce n’est pas
aujourd’hui que je vais changer ma manière de travailler
ou ma façon de faire, lorsqu’il s’agit d’entamer une
approche avec un joueur intéressant l’équipe nationale.
Donc, je réfute ce genre de fabulation et je saisis l’op-
portunité que vous m’offrez pour dire la même chose sur
ce qui a été rapporté il y a quelque temps au sujet du gar-
dien Luca Zidane que je qualifie de fake-news. Et si je
n’ai pas réagi à ce moment-là, et je ne le ferai pas à l’ave-
nir face à ce type de mensonge, c’est que ce n’est pas
Luca Zidane qui l’a déclaré à la presse», a-t-il martelé. A
travers ces déclarations, le driver national a tenu à appor-
ter des précisions afin de mettre fin à toutes les spécula-
tions qui ont entouré l’annonce de ces joueurs. Pour sa
part, la FAF affirme qu’elle appuie Belmadi et considère
que ce genre d’approche de joueur désirant évoluer sous
le maillot national ou bien utilisant un tel stratagème
pour intéresser une autre sélection est «bien révolu».

n Mehdi F.
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ÉQUIPE NATIONALE

La FAF et Belmadi démentent 
tout contact avec Schmid et Zidane

AFFAIRE USMA - MCA

Les Usmistes confiants

Dans le camp usmiste, on se montre plutôt confiants dans
l’affaire du derby perdu sur tapis vert face au MC

Alger (défaite sur tapis verts : 3-0), boycotté par les Rouge et
Noir le 12 octobre 2019, en raison de l’absence de l’internatio-
nal libyen Ellafi. S’exprimant vendredi dernier après la fin de
l’audience devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), sis à
Lausanne, la direction du club usmiste, a indiqué, dans un
communiqué publié sur sa page officielle Facebook, que son
avocat a bien défendu sa requête durant cette séance qui s’est
déroulée par visioconférence. «L’audition s’est déroulée ce
vendredi matin par visioconférence en présence des représen-
tants des deux clubs, et un représentant de la Ligue de football
professionnel (LFP), en l’absence de celui de la FAF. La direc-
tion de l’USMA a défendu son dossier à travers l’avocat du
Maître Nicolas Laurent-Bonne, dont l’intervention a été à la
hauteur. Après avoir auditionné les parties présentes, le TAS va
étudier le dossier en attendant de rendre son verdict dans les
prochains jours.» Pour rappel, les Rouge et Noir avaient boy-
cotté leur derby face au MCA le 8 octobre dernier en raison de
sa programmation pendant une date Fifa, alors que leur effectif
était amoindri ce jour-là par l’absence de cinq joueurs retenus
par la sélection militaire, et de leur international libyen Muaïd
Ellafi. Un boycott qui a entraîné la perte de ce match sur tapis
vert plus défalcation de 3 points. Déboutée par la FAF et le
TAS algérien, l’USMA a saisi l’instance arbitrale internationa-
le de Lausanne en vue d’annuler cette sanction et récupérer les
trois points déflaqués par la LFP. Par ailleurs, la direction du
club de la capitale n’a pas manqué de réagir aux déclarations
faites par certains ex-joueurs usmistes sur cette affaire. Dans
un second communiqué publié dans la soirée, la direction
générale de la SSPA/USMA à travers son directeur général,
Abdelghani Haddi, a clairement fait savoir que «les déclara-
tions faites par certaines parties ne représentent nullement la
position de la SSPA-USMA dans le dossier du TAS, notam-
ment lors de l’audience tenue aujourd’hui». Le club de
Soustara affirme «avoir mandaté son représentant Maître
Nicolas Bone pour défendre ses intérêts, toutes les autres par-
ties ne représentent qu’elles-mêmes».

n Mehdi F.

Après une longue période d’arrêt des
compétitions de football et de confine-

ment, des championnats européens com-
mencent à observer crescendo la levée du
gel. C’est le cas de l’Allemagne qui a
enregistré le retour de la Bundesliga. Cette
dernière sera imitée dans les deux pro-
chaines semaines respectivement par la
Premier League anglaise (17 juin), la
Serie A italienne (19 juin) et la Première
Ligue russe (20 juin) alors que les demi-
finales de la coupe d’Italie sont program-
mées pour le 12 juin. Néanmoins, même si
les clubs sont préoccupés par le retour à la
compétition pour boucler l’actuel exerci-
ce, plusieurs parmi eux préparent le pro-
chain mercato estival en vue d’un renfort
de qualité en prévision des saisons à venir.
C’est ainsi que des grosses cylindrées du
football européen ont actionné le proces-
sus de recrutement en affichant leur désir
de faire leurs emplettes dans le football
algérien. En effet, selon des médias espa-
gnols, anglais et italiens, plusieurs interna-
tionaux algériens sont très convoités par
des mastodontes qui disputent les titres
mis en jeu sur le double plan national et
international. Le plus convoité des joueurs
algériens est incontestablement le milieu
de terrain du Milan AC, Ismaël Bennacer.
Deux grands d’Europe en l’occurrence
Manchester City et le PSG sont sur ses
traces depuis plusieurs semaines déjà
avant l’entrée en course du Real Madrid.
Selon le média espagnol Defensa Central,
le club entraîné par Zinédine Zidane garde
un œil attentif sur les performances du
milieu de terrain de 23 ans avec les
Rossoneri. Selon la même source, le
meilleur joueur de la CAN-2019 est pressenti pour rempla-
cer l’international croate Luca Modric (35 ans). Toutefois
sa clause libératoire avec le Milan AC, estimée à 50 mil-
lions d’euros, pourra freiner son transfert cet été.
Cependant, selon des indiscrétions révélées par des médias
espagnols, la direction du Real Madrid à sa tête Florentino
Perez, serait prête à faire une meilleure proposition à même
de satisfaire les exigences du Milan AC et devancer ainsi
Manchester City et le PSG pour la concrétisation du trans-
fert de l’international algérien. Il n’en demeure pas moins
que le transfert de Bennacer risque de capoter car, selon les
informations de la Gazzetta dello Sport, le futur coach alle-
mand du Milan AC, Ralf Rangnic, veut s’appuyer sur la
pépite algérienne pour construire son compartiment du

milieu. Il compte faire de lui le véritable
dépositaire du jeu des Rossoneri avec plus
de responsabilité sur le terrain. Ceci dit,
les prochains jours pourraient apporter du
nouveau dans le dossier Bennacer puisque
le Real Madrid, le PSG et Manchester City
font du recrutement du transfuge d’Empoli
une priorité. L’autre joueur des Verts éga-
lement convoité par des Titans espagnols
est Aïssa Mandi. Après presque trois sai-
sons satisfaisantes sous le maillot du Real
Bétis Séville, le défenseur central de
l’équipe d’Algérie a attiré les convoitises
de l’Atlético Madrid, mais aussi du géant
catalan, le FC Barcelone. D’après les
informations du magazine espagnol Don
Balon, la direction du Barça garde tou-
jours un intérêt pour l’international algé-
rien en prévision du prochain mercato
d’été. Le coach des Blaugrana, Quique
Setién, aurait mis le nom de son ex-joueur
en tête de la liste des priorités pour le poste
de défenseur central. Le technicien espa-
gnol connaît bien Mandi pour l’avoir drivé
pendant deux saisons (2017-2018 et 2018-
2019) au Real Bétis. Un autre défenseur,
champion d’Afrique 2019 avec les Verts,
est également dans le viseur de deux clubs
de la Seria A. Il s’agit du latéral gauche de
SPAL, Mohamed Farès, suivi de très près
par la Fiorentina, Napoli, Atalanta et le
Torino. Aux dernières nouvelles de
Tuttomercato, le club du Torino aurait pris
une sérieuse option pour s’offrir les ser-
vices de l’ex-défenseur de Hellas Verone.
Pour sa part, l’autre latéral gauche interna-
tional algérien, Faouzi Ghoulam, mis sur
la liste des joueurs sur le départ par la
direction de Naples qui ne peut plus lui

assurer son salaire excessif, est sur les tablettes de la
Fiorentina. En effet, selon le quotidien La Nazione, les diri-
geants napolitains auraient proposé un échange avec le
défenseur central argentin Germán Alejo Pezzella. La
direction de la Viola semble favorable mais il reste à savoir
de quoi accoucheront les négociations. Pour sa part, l’atta-
quant d’Al Ahli Djeddah, Youcef Belaïli, serait dans le
viseur des Turcs de Galatasaray. Selon le média turc
Fotomag, la direction du club saoudien ne s’opposerait pas
au départ de l’Algérien. De son côté, fortement convoité en
Angleterre, l’international et sociétaire de Brendford, Saïd
Benrahma, pourrait atterrir à Chlesea même si Newcasle et
West Ham ne désespèrent pas de l’enrôler.

n Khaled H.

MERCATO- REAL, BARÇA, CITY, PSG, FIORENTINA …

Des mastodontes sur les traces des Verts
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L
e ministre des Travaux
publics et des Transports,
Farouk Chiali, a affirmé,
hier, à Alger, qu’un travail
d’estimation des pertes cau-
sées par la pandémie de la
Covid-19 a été entamé dans
le secteur. Le ministre a cité

notamment Air Algérie qui, selon lui,
«enregistre quelques dizaines de mil-
liards de dinars de manque à gagner».

Lors d’un point presse en marge
d’une visite de travail et d’inspection
des projets relancés dans la capitale en
compagnie du wali et du P/APW
d’Alger, le ministre a indiqué que la
réalisation de ces projets vise à désen-
gorger la capitale qui étouffe. «Nous
voulons aussi améliorer la circulation
routière et régler le problème des
embouteillages», a-t-il ajouté.  Le
directeur des travaux publics (DTP) de
la wilaya d’Alger, Abderrahmane
Rahmani, a révélé, pour sa part, que
80% des chantiers ont démarré dans le
respect rigoureux des règles d’hygiène
et de distanciation sociale. Ainsi, les
travaux de la pénétrante vers la voie
express Ben Aknoun-Zéralda, qui doit
être mise en service vers la fin 2020,
ont atteint un taux de réalisation de

plus de 70%. Selon le directeur de pro-
jet, cet axe de 4 km reliera facilement
Kouba à Birkhadem où le trafic est très
dense, et contribuera au désengorge-
ment de la région de Sidi M’barek
(Birkhadem) qui sera reliée à la voie
express Ben Aknoun-Dar El Beïda.  Le
ministre s’est ensuite enquis du rythme
d’avancement des travaux de génie
civil pour l’extension du métro réalisés
par le groupe public Cosider qui s’est
vu confier la réalisation de deux tron-
çons reliant Aïn Naâdja à Baraki. Le
premier, reliant Aïn-Naâdja à la station
Mohamed-Boudiaf (Baraki), sur une
longueur de 1,6 km, a été achevé. Le
deuxième reliera les stations
Mohamed-Boudiaf et Mohamed-
Boularbi avec la réalisation d’un via-
duc d’une longueur de 1,6 km. Le taux
d’avancement est estimé à 50%. La
réception du projet se fera de manière
progressive. Le premier tronçon sera
réceptionné en 2022 et le second cinq
ans plus tard. Parlant des contraintes,
le PDG de l’Entreprise du métro
d’Alger (EMA), Ali Arezki, a précisé
qu’elles relèvent surtout de l’expro-
priation. Chiali et le wali se sont enga-
gés à lever celles-ci.  Le ministre s’est
par ailleurs rendu sur le chantier de

réalisation d’un viaduc de 700 mètres
qui surplombe la voie ferrée express
reliant la radiale d’Oued Ouchaïh et
l’avenue de l’ALN. «Ce projet va
décongestionner Mohammadia-
Centre», souligne le DTP. 

n Samira Sidhoum

TRAVAUX PUBLICS

JIJEL
Une casemate et un obus

de mortier détruits 
Une casemate de terroristes et un obus de mortier ont été détruits

vendredi dernier par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP) lors d’une opération de ratissage menée dans la
zone de Djebel Bouhandis à El Milia, dans la wilaya de Jijel, a

indiqué hier un  communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de
l’Armée  nationale populaire a découvert et détruit, le 5 juin 2020,

une casemate de terroristes et un obus de mortier de calibre 80 mm,
et ce, lors d’une opération de recherche et de ratissage menée dans
la zone de Djebel Bouhandis à El Milia, wilaya de Jijel»,  a-t-on

précisé de même source. Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, les éléments des gardes-frontières

«ont saisi à Naâma une énorme quantité de kif traité estimée à 
6,14 q», alors qu’un détachement de l’ANP «a saisi à In  Amenas
114 kg de la même substance». Dans le même contexte, un déta-

chement combiné de l’ANP «a appréhendé à  Batna deux narcotra-
fiquants en possession de 3.089 comprimés psychotropes et saisi un
véhicule». Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont appréhen-

dé, lors d’opérations  distinctes à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar et Tindouf, 12 individus et saisi 7 véhicules tout-terrain,
14 groupes  électrogènes, 4 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de

métaux et 300 g de mercure, servant dans les opérations illégales
d’orpaillage, en plus de 1,5 kg de kif traité», tandis que «12.100
litres de carburant destinés à la contrebande ont été  saisi à Souk

Ahras, Tébessa et El Tarf», a ajouté le communiqué.  

ACCIDENTS DE LA ROUTE
8 décès et 285 blessés

en 48 heures
Huit personnes

ont trouvé la
mort et 285  autres
ont été blessées
dans plusieurs
accidents de la cir-
culation survenus
à travers diffé-
rentes régions
durant les der-
nières 48 heures,
selon un  bilan
publié, hier, par les
services de la
Protection civile.  Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya d’Oran avec 2  personnes décédées suite à
une collision entre un véhicule léger et une  motocyclette
au niveau de la commune de Bousfer.  Les secours de la
Protection civile sont intervenus également pour l’extinc-
tion de 7 incendies urbains, industriels et autres à travers
le  territoire national. Par ailleurs, un total de 1.223
agents, tous grades confondus, et 168  ambulances, ainsi
que 161 engins d’incendie ont été mobilisés durant la
même période par la direction générale de la Protection
civile pour  effectuer des opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection  générale des quartiers à tra-
vers les 48 wilayas dans le cadre de la lutte  contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19). 

LA RÉALISATION
DE CES PROJETS VISE

À DÉSENGORGER LA
CAPITALE QUI

ÉTOUFFE. «Nous
voulons aussi

améliorer la
circulation routière et

régler le problème des
embouteillages», a

déclaré Farouk Chiali,
Le ministre des

Travaux publics et des
Transports, lors d’un

point presse en marge
d’une visite de travail

et d’inspection des
projets relancés dans

la capitale   

RÉUNION DE L’OPEP+
Arkab annonce une baisse de la production de 9,6 mbj 

La 11e réunion ministérielle Opep et non-Opep,  réunissant les pays signataires de la Déclaration de coopération, tenue, hier, en visio-
conférence, sous la co-présidence de l’Arabie saoudite et de  la Russie, a décidé de reconduire la baisse de la production pétrolière,

de 9,6 mbj pour un mois supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 31 juillet 2020, a annoncé le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.
L’annonce a été faite à la presse à l’issue de la réunion, qui a été précédée par la 179e réunion de la conférence de l’Opep, tenue égale-

ment en visioconférence sous la présidence d’Arkab, président de la conférence de l’Opep.  Aux termes d’un accord conclu le 12 avril
dernier, et pour limiter la baisse des prix, l’Opep+ a réduit sa production, depuis le 1er mai et jusqu’à la fin juin en cours, de 9,7 millions de
barils par jour (mbj), une mesure qui devait être progressivement assouplie, à partir du 1er juillet, avec une réduction initialement prévue

de 7,7 mbj entre juillet à décembre. Mais avec ce nouvel accord, une baisse de la production de 9,6 mbj sera appliquée durant le mois de
juillet également. Arkab a fait savoir que l’Opep et ses partenaires allaient «se réunir une fois par mois durant les trois mois qui suivent

pour évaluer l’accord et étudier la situation du marché».

Relance des projets pour
décongestionner la capitale

RAPATRIEMENT

CONSTANTINE

4,4 milliards 
de centimes 

pour le réseau
d’assainissement 
La zone El Hmayed I et II située

dans la commune d’Aïn Smara, à
Constantine, a bénéficié d’un projet
de réseau d’assainissement chiffré à
4,4 milliards de centimes pour un

délai de réalisation n’excédant pas les
deux mois, a-t-on appris des services
de la wilaya. Ce chantier relève du

plan global de traitement des eaux de
l’Oued Rhumel et de Boumerzoug. Il

devra s’étendre jusqu’à la station
principale à Aïn Smara, avant d’at-

teindre la station d’épuration dans la
daïra de Hamma Bouziane.

Concernant l’alimentation en eau
potable, les zones Kikaya Achour et
le 13e kilomètre, observent des tra-

vaux de raccordement depuis le réser-
voir «Lahmayad» et du canal princi-
pal du barrage de Beni Haroun. Alors

que le lotissement de Zitouni sera
approvisionné depuis le réservoir de

500 m3. Le wali, Saci Ahmed
Abdelhafidh, a ordonné l’entreprise

de réalisation à respecter les délais de
livraison, en se pliant aux normes

requises. Il s’est, par ailleurs, enquis
de la situation de l’habitat rural dans
cette localité isolée. A cet effet, les

services de l’APC ont été instruits de
se pencher sur cette formule et inté-
grer 120 souscripteurs dans la liste

des bénéficiaires pour l’année 2021.
n N. H.         
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SERVICE PUB

OUM EL BOUAGHI 
Plus de 600 bouteilles de gaz
explosent dans l’incendie d’un camion 
Environ 630 bonbonnes de

gaz butane ont explosé, hier,
dans l’incendie d’un camion
de transport dans la commune
de Fekrina (Oum El Bouaghi),
a indiqué, hier, un communi-
qué émanant de la direction
locale de la Protection civile.
L’accident s’est produit sur la
RN 80 entre Fekrina et la
commune d’Aïn Beida au lieu-
dit  Ouled Latifa et n’a causé aucune perte humaine, selon la
même source. Sont intervenus lors de cet accident, les éléments de
l’unité secondaire de la Protection civile de la daïra de Fekrina
épaulés par trois autres unités, a-t-on ajouté. Il est à noter que le
directeur de wilaya de la Protection civile s’est rendu sur place
accompagné des éléments de la Gendarmerie nationale, de
Sonelgaz et de l’entreprise Naftal. 

Arrivée à Alger de 266 Algériens 
bloqués aux Emirats 

Un avion d’Air Algérie en provenance de l’aéroport international de Dubaï
(Emirats arabes unis) a atterri hier à l’aéroport international d’Alger avec

à son bord 266 Algériens qui étaient bloqués dans ce pays depuis mars der-
nier suite à la suspension du trafic aérien en raison de la pandémie de

Covid-19, a indiqué le PDG de la Société de gestion des services et infra-
structures aéroportuaires d’Alger (SGSIA), Tahar Allache. Le vol AH 4063

avec à son bord 266 ressortissants algériens en provenance de l’aéroport
international de Dubaï (Emirats arabes unis) a atterri sur le tarmac de l’aéro-

port international d’Alger samedi à 8:30 avec un retard engendré par les
mesures sanitaires appliquées au départ, a déclaré à l’APS Allache. A leur
arrivée à l’aéroport, les passagers ont été soumis à toutes les mesures sani-
taires mises en place dans le cadre de la lutte contre la propagation de la

pandémie de Covid-19, a-t-il ajouté. 
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