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

L
a validation de l’option de la prolonga-
tion jusqu’à la fin du mois de juillet de
la réduction de la production pétrolière
de 9,7 millions de barils par jour est un
pas significatif de la volonté de conso-

lider les acquis de l’«accord historique» du 12
avril dernier, qualifié d’exceptionnel autant par
le volume de la baisse que par la durée. A l’ini-
tiative de l’Algérie, assurant la présidence de la
179e conférence de l’Opep, la démarche
consensuelle à l’épreuve de toutes les crises a
contribué indéniablement au retour à l’équilibre
et à la stabilité du marché durement affecté par
le double choc financier et sanitaire. Elle est
confortée par une adhésion totale des 24 signa-
taires de la déclaration de coopération, détermi-
nés à maintenir l’esprit de concertation à tra-
vers des réunions ministérielles mensuelles, et
des partenaires de l’Opep+ (Azerbaïdjan) et
hors Opep (Norvège). L’Opep unie, qui a su
dépasser les faux clivages et les combats d’ar-
rière-garde, est de retour. Tout en affichant sa
satisfaction, le président de la conférence, le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a ainsi
mis l’accent sur la nécessite de parvenir à un
taux d’application à  100% pour absorber le
surplus de l’offre encore sur le marché. Les
ajustements, indispensables pour l’équilibre du
secteur pétrolier, ont conduit à la hausse des
prix qui ont dépassé la barre des 40 dollars.
Cette tendance est favorisée par la reprise de la
demande dictée par le déconfinement prononcé
par les pays européens et asiatiques et le
rebond de l’économie chinoise. Elle a été égale-
ment renforcée par les réductions supplémen-
taires volontaires apportées par la Russie,
l’Arabie, les Emirats arabes unis et le Koweït.
Les signaux sont donc au vert. Mais les défis
restent posés pour sortir définitivement de la
situation de vulnérabilité et mettre fin à la
dépendance aux fluctuations du marché.
L’urgence d’une transition énergétique se pose
avec acuité dans un pays aux énormes poten-
tialités, en leader mondial dans le secteur solai-
re et aux perspectives prometteuses dans le
domaine éolien. En «fournisseur privilégié» de
l’Europe, la Sonatrach est tenue de «modifier
sa stratégie commerciale» pour se mettre au
diapason des mutations internationales et
contribuer à satisfaire la demande interne. A
cet effet, dans un avenir proche, l’entrée en
production des nouvelles raffineries de Hassi
Messaoud, de Tiaret et de Biskra permettra, en
2024, de mettre fin à l’importation du carburant.
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l Sortie progressive du confinement : Les inquiétudes des professionnels de la santé
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LE VIRTUEL 
AU SECOURS
DE LA CULTURE

ww JOURNÉE NATIONALE
DE L’ARTISTE

La Journée nationale de l’artiste intervient dans un
contexte inédit caractérisé par la pandémie de la

Covid-19, qui, contrairement à ce que l’on pourrait
penser, n’a pas mis à terre une communauté connue
pour son amour viscéral de la patrie.

ww SOLUTION
POLITIQUE À LA
CRISE LIBYENNE 

l BILAN 
104 nouveaux 

cas, 86 guérisons
et 9 décès 
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Le président de la

République nomme
les membres du

tiers présidentiel

ww AFFAIRE D’ARRANGEMENT 
DE MATCHS DE LIGUE 1

Halfaïa et Saâdaoui
placés sous mandat 

de dépôt
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ww DÉCOUVERTE D’UN
MOUSTIQUE TIGRE À TIZI-OUZOU

Lancement 
d’une enquête 

épidémiologique
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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.

Ministère
de la Solidarité
nationale
La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme,
Mme Kaoutar  Kirikou, prési-
dera aujourd’hui à 9h30 au
siège du CNFPS, Bir Khadem,
l’ouverture de la rencontre
ayant pour thème « La prise
en charge des sans- abris ».
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SABOTAGE AU COMPLEXE D’EL HADJAR  

Remise en service de l’unité
de préparation des matières 

L’unité de préparation
des matières et agglo-

méré (PMA) du com-
plexe d’El Hadjar a été
remise en service après
15 jours d’arrêt suite à
un acte de sabotage, a
indiqué hier un commu-
niqué d’Imetal, société
mère du complexe. 
«Malgré les conditions
de confinement et les
difficultés de la tâche,
les travaux de rempla-
cement du câble volé au
niveau de l’unité PMA
ont été entamés le 21
mai dernier pour une durée prévisionnelle du chantier, estimée initialement à
20 jours. Ce chantier n’a duré finalement que 15 jours», précise le groupe des
industries métallurgiques et sidérurgiques-Algérie (Imetal). Il s’agit d’un
«temps record», vu l’ampleur et les conditions de déroulement des travaux
qui ont été achevés le 4 juin en cours avec des essais concluants de la mise
en service des installations, selon le communiqué qui a salué «la mobilisation
et l’engagement exemplaire de l’ensemble des compétences internes de l’en-
treprise (cadres, maîtrise et exécution)». En outre, les travaux de remise en
service ont été réalisés avec un «minimum de dépenses», avec l’utilisation
d’un câble récupéré d’une ancienne installation, note encore la même source.
Lors de sa première visite dans le cadre d’un audit mené au niveau du com-
plexe, le PDG du groupe Imetal, Tarik Bouslama, avait mis l’accent sur l’im-
portance de renforcer la sécurité de la zone, ce qui a été rapidement pris en
charge. Selon le communiqué, le vol du câble est un acte de sabotage qui
visait à «paralyser le complexe d’El Hadjar, juste avant l’installation de la
nouvelle équipe dirigeante». Une plainte a été déposée à la gendarmerie et
l’affaire est actuellement au niveau de la justice, ajoute la même source. 

iinnffoo  Top
Ministère de
l’Environnement 
La ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
Nacéra Benharrats, présidera
demain à 9h, au siège du
ministère, les festivités
d’ouverture de la célébration de
la Journée mondiale de
l’environnement.  

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.

Protection Civile
Dans le cadre de la lutte contre

les incendies de récoltes, la
direction  générale de la
Protection civile organise

aujourd’hui à partir de 09h, au
niveau de  la direction  générale
de la Protection civile de Tiaret,

la campagne nationale de
prévention et de sensibilisation
sur les incendies de récoltes.

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
ORAN

Plus de 20 cas d’AVC enregistrés
quotidiennement à l’EHU  

L’Unité de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) au
niveau des urgences de l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU)

d’Oran accueille quotidiennement plus de 20 cas d’AVC des wilayas de
l’Ouest, du Sud-Ouest et même du Centre, a indiqué cette structure sani-
taire. Depuis la propagation de la pandémie du Covid-19, l’unité connaît
une grande affluence de patients de plusieurs wilayas de l’Ouest, Sud-

Ouest et même du Centre du pays, a précisé, à l’APS, le Dr Dalila
Bentabak, maître-assistante au service de neurologie à l’EHU d’Oran. «La

majorité des hôpitaux des régions Ouest et Sud-Ouest sont reservés aux
patients atteints du Covid-19, alors, du coup, nous recevons beaucoup

d’évacuations de wilayas comme Mostaganem, Relizane, Mascara,
Tlemcen, El Bayadh, Naâma, Béchar, Adrar et aussi Chlef et Aïn Defla»,

a-t-elle souligné. Les neurologues travaillant dans ces wilayas sont mobili-
sés pour la lutte contre le Covid-19, d’où le nombre important des cas

d’évacuations enregistrés quotidiennement vers notre unité, a-t-elle noté. 

Ministère
de la Jeunesse
et des Sports
Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid-Ali Khaldi, prési-
dera, aujourd’hui à 10h, à la
salle de conférences du ministè-
re, la cérémonie de signature
d’une convention-cadre entre le
ministère de la Jeunesse et des
Sports et l’Organe national de
prévention et de lutte contre la
corruption (ONPLCC).
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Les propositions de l’Anie bientôt soumises 
à la présidence de la République 

Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-

tions, Mohamed Charfi, soumet-
tra, incessamment, à la présiden-
ce de la République, les recom-
mandations de son instance
concernant la révision de la

Constitution. Prenant comme plateforme de travail la première
mouture élaborée par le comité d’experts, l’Anie se penche
depuis quelques jours sur ses contours dans le cadre de journées
d’étude initiées à cet effet.  Mohamed-Seghir Saâdaoui, prési-
dent d’un laboratoire de droit et membre de l’Autorité, ayant
chapeauté la séance du débat final, a fait savoir que les ateliers
mis en place pour enrichir cette mouture sont sortis avec des
propositions dans plusieurs volets dont le rôle de l’Anie, la
séparation des pouvoirs et l’instauration de la Cour constitu-
tionnelle. Selon lui, Charfi a jugé utile de soumettre ces recom-
mandations à l’appréciation des coordinateurs régionaux et des
représentants de la société civile, membres de l’Anie, avant leur
soumission à la présidence de la République. Ces coordinateurs
seront convoqués demain pour apporter leur pierre à l’édifice,
a-t-il indiqué en annonçant qu’une autre rencontre est prévue
également la semaine prochaine. Abordant les principales

observations de l’Autorité, Saâdaoui a tenu à rappeler que l’ini-
tiative de l’Anie n’est  qu’une réponse à l’appel du chef de
l’Etat à associer toutes les forces vives de la nation à l’enri-
chissement de la loi fondamentale du pays. Il a souligné que le
président de la République avait laissé entendre qu’il ne s’agit
que d’un travail préliminaire, une première mouture qui doit
être consolidée par des suggestions et des éclaircissements. 

«LA  MOUTURE N’EST PAS À LA HAUTEUR DES ATTENTES»
Saâdaoui a déclaré que «cette première mouture n’a pas été

à la hauteur des attentes». Et pour cause, elle n’a pas précisé ce
qui est attendu de l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions. Elle est appelée à organiser uniquement les élections ?
Cela est inadmissible, confie-t-il. Il a rappelé que le mouve-
ment populaire a pourtant revendiqué l’instauration d’une ins-
tance totalement indépendante pour garantir des élections libres
et transparentes.  Il a expliqué, à cet effet, qu’aucune instance
ne peut assurer une couverture infaillible de l’ensemble du ter-
ritoire national. D’où le besoin de mettre en place des adminis-
trations électorales qui seront actives pendant toute l’année.
L’Autorité qu’on limite dans la mouture à une instance qu’on
interpelle que suite à la convocation du corps électoral doit
jouir de plus larges prérogatives. Son travail ne doit pas se ter-
miner le jour de la proclamation des résultats. C’est un orga-

nisme qui doit avoir des rôles supplémentaires dont la promo-
tion de la culture électorale. «La conception de la mouture
minimise la valeur de l’Autorité, supposée être la gardienne du
changement opéré depuis le déclenchement du hirak. Nous
devons construire l’avenir de demain. L’Anie n’est pas une ins-
tance occasionnelle. Ce statut qu’on a voulu lui imposer ne sert
pas la sécurité démocratique», a-t-il déclaré. Dans ce sillage,
Saâdaoui a évoqué également la question de l’indépendance de
l’Anie. C’est le premier principe qu’il faudra consacrer. Il est
indispensable qu’elle soit indépendante de l’autorité exécutive
et judiciaire. Elle doit jouir également et surtout d’une indé-
pendance financière. Pour mener à bien ses missions, il est
important, souligne-t-il, d’assurer une séparation complète des
services électoraux de l’administration. Les employés chargés
d’encadrer les scrutins doivent dépendre de l’Anie et non des
communes. Leur rémunération aussi. Saâdaoui a estimé néces-
saire de définir clairement les règles de son action, ses missions
et ses démembrements dans la prochaine Constitution.
Exactement comme a été présentée la composante de la Cour
constitutionnelle dans la mouture. D’après lui, l’Anie doit opé-
rer une véritable mue car la légitimité des institutions dépend
de la crédibilité de l’acte électoral.

n Karima Alloun Kordjani

AHMED LARABA

Passer d’une 
Constitution-programme 
à une Constitution-loi 
La révision en cours de la Constitution permet de

passer d’une Constitution-programme à une
Constitution-loi susceptible d’être appliquée quelle que
soit la tendance politique du président de la
République, a affirmé, hier, le président du comité
d’experts en charge du projet d’amendement du texte
fondamental du pays, Ahmed Laraba. «Nous tentons
cependant à passer d’une Constitution-programme à
une Constitution-loi, c’est-à-dire une Constitution dans
laquelle on ne trouvera pas des idées ou des règles
partisanes ou qui relèveraient de l’idéologie. C’est une
Constitution destinée à s’appliquer en principe quelle
que soit la coloration politique du président de la
majorité qui le soutiendra», a déclaré Laraba dans un
entretien accordé au Quotidien d’Oran. Il a ajouté que
cette révision est le résultat de 20 ans d’«hyper-
présidentialisme» ayant augmenté les pouvoirs du
précédent chef de l’Etat. «(...) En 1996, d’autres
considérations ont prévalu pour amener à modifier la
Constitution. La révision qui est en cours est le résultat
de 20 ans d’hyper-présidentialisme, d’une révision
constitutionnelle de 2008 qui a considérablement
augmenté les pouvoirs du Président et surtout le
résultat d’une pratique qui est allée crescendo en
matière d’hyper-présidentiabilité», a-t-il dit à ce
propos. A la question de savoir s’il s’agit d’une
«nouvelle Constitution pour un nouveau Président», il a
rétorqué par la négative, soutenant que c’était «vrai en
1963, en 1976 mais pas en 1989» et que «l’on ne
pouvait pas imaginer que l’on restât sur les positions de
la Constitution de 2016». Pour autant, «cela ne signifie
pas que la Constitution actuelle est celle du président
Tebboune», a-t-il assuré, avant d’ajouter que cette
dernière ne lui consacre pas «d’énormes pouvoirs».
Interrogé, par ailleurs, sur l’intégration du fait nouveau
qu’est le hirak dans la mouture de ladite révision, le
président des experts a indiqué qu’il semble
«inimaginable de ne pas évoquer ce mouvement qui a
été d’une puissance telle qu’il a permis de faire évoluer
le régime institutionnel du pays». A la question
inhérente au refus d’une partie du hirak de reconnaître
l’élection du 12 décembre 2019, l’intervenant a
rétorqué en ces termes :  «Nous risquons d’aller au-delà
de la mission qui nous a été assignée. Cette question
n’entre pas dans le cadre de la mission que j’ai
acceptée. Lorsque j’ai été sollicité, c’est pour procéder,
avec les membres du comité, à une expertise de la
Constitution de 2008. Une commande nous a été faite
avec 7 axes et des hypothèses pour aller vers ce qu’on
a appelé le hors taxe. C’est à l’intérieur de ce cadre-là
que nous avons travaillé, que nous avons élaboré nos
propositions». «La référence au hirak était prévue dans
la lettre de mission. Nous n’avons jamais eu pour
tâche, pour mission, de tout revoir ou de tout refaire»,
a-t-il, en outre, déclaré, s’agissant de se référer
également aux évènements d’Octobre 1988 ayant
permis l’ouverture du champ politique au
multipartisme. «C’est ce qui d’ailleurs a amené certains
à considérer que nous étions disqualifiés parce qu’on
s’inscrit dans un cadre précis. Mais c’est ça le cadre :
où on s’inscrit à l’intérieur ou on refuse !», a-t-il
poursuivi à ce propos.

COMITÉ D’EXPERTS, 
ARAV ET MINISTÈRE  DE  LA COMMUNICATION 

Appel à un 
débat inclusif autour 

de la loi fondamentale
LES PROFESSEURS AHMED LARABA ET WALID LAGGOUNE, respectivement président et rapporteur général
du comité d’experts chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de formuler des
propositions sur la révision de la Constitution, ont tenu une séance de travail aujourd’hui avec le ministre de
la Communication, porte-parole du gouvernement, le professeur Ammar Belhimer, et le président de
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav), M. Mohamed Louber.

L
e comité d’experts chargé par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de for-
muler des propositions sur la
révision de la Constitution, le
ministre de la Communication
et le président de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel ont

appelé, hier à Alger, à un débat large et
inclusif autour du projet de révision de la
loi fondamentale, indique un communi-
qué commun ayant sanctionné une
réunion entre ces trois parties. «Les pro-
fesseurs Ahmed Laraba et Walid
Laggoune, respectivement président et
rapporteur général du comité d’experts
chargé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de formuler des
propositions sur la révision de la
Constitution, ont tenu une séance de tra-
vail aujourd’hui avec le ministre de la
Communication, porte-parole du gouver-
nement, le professeur Ammar Belhimer,
et le président de l’Autorité de régulation

de l’audiovisuel (Arav), M. Mohamed
Louber», précise le communiqué. La
réunion a été propice à un échange de
vues autour des voies et moyens requis
pour un débat national inclusif, large et
pluriel, ouvert à toutes les composantes
de la société civile et du monde politique,
autour du projet de révision de la
Constitution, indiquent les rédacteurs du
document. «Acteur de facilitation» du
débat national à ce sujet, le ministère de
la Communication affirme agir confor-
mément aux attributions que lui confère
la loi, notamment l’article premier du
décret exécutif n° 11-216 du 12 juin 2011
fixant ainsi ses attributions officielles :
«Dans le cadre de la politique générale du
gouvernement et de son plan d’action,
approuvés conformément aux disposi-
tions de la Constitution, le ministre de la
Communication exerce ses attributions
sur l’ensemble des activités liées à la pro-
motion, la consolidation de la démocratie
et de la liberté d’expression ainsi qu’au

développement de la communication»,
est-il précisé. Partie prenante du débat et
concernée également par sa réussite,
l’Arav entend, pour sa part, exercer plei-
nement la mission que lui fixe l’article 54
alinéa 5 de la loi 14-04 du 24 février 2014
relative à l’activité audiovisuelle, précisé-
ment, de «veiller, par tous les moyens
appropriés, au respect de l’expression
plurielle des courants de pensée et d’opi-
nion dans les programmes des services de
diffusion sonore et télévisuelle, notam-
ment sur des émissions d’information
politique et générale». 

Pour ce qui le concerne directement,
le comité d’experts veut rester au plus
près de ce que la feuille de route du pré-
sident de la République attend de lui, à
savoir que l’amendement de la
Constitution soit «la pierre angulaire pour
l’édification d’une nouvelle République
afin de réaliser les revendications de
notre peuple, exprimées par le mouve-
ment populaire».

PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE 



LA WILAYA DE CONSTANTINE a connu, hier, une ambiance distincte avec la repri-
se de certaines activités commerciales autorisées. Plus que la moitié des maga-
sins ont rouvert en souscrivant, de visu, aux mesures de prévention.
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RÉOUVERTURE PARTIELLE DES COMMERCES 

C
’est parti pour la reprise de cer-
tains commerces, conformé-
ment aux mesures de déconfi-
nement progressif édictées par
le chef du gouvernement. La
ville de Constantine a connu,
hier, une petite agitation avec
l’ouverture de quelques

échoppes. Magasins de cosmétiques, d’ha-
billement et salons de coiffure pour hommes
ont été les plus sollicités dans cette relance.
Des files d’attente s’y sont même formées.
«Je vais travailler tout en portant le masque
de protection et obliger le client à en faire
autant. C’est la règle», confie un coiffeur au
chef-lieu de wilaya. Un nouveau départ pour
les commerçants qui étaient contraints de
baisser rideau en raison de la pandémie. La
veille, les gérants ont effectué des aménage-
ments pour demeurer au rendez-vous, non pas
de la reprise seulement, mais aussi des gestes
barrières qui vont avec. En revanche, certains
commerçants n’ont pas attendu le jour J pour
offrir leurs services, notamment du côté de la
cité Sissaoui, en direction de la commune
d’El Khroub, avec ses multiples grands
espaces commerciaux hétéroclites (électro-
ménagers, meubles, literie, couvertures…).
Les fournisseurs et artisans que l’on a ques-
tionnés se sont dits prêts à souscrire aux
gestes barrières pour éviter d’éventuelles
contaminations occasionnant systématique-
ment des fermetures, dont les retombées
financières restent insurmontables. Le cas
édifiant a été enregistré lors de la première
semaine du mois de Ramadhan, où le nombre
de malades a atteint un seuil alarmant. «On va
se soumettre aux règles préventives pour nous
prémunir et prémunir les clients.
L’application des gestes barrières devra être
effective», témoigne un restaurateur au
centre-ville, content d’avoir rouvert son espa-
ce après une cessation d’activité sanctionnée
par des «pertes financières sensibles» ayant

affecté aussi la rémunération de ses
employés. A Constantine, les pizzerias pullu-
lent depuis quelques années à la cité Ali-
Mendjeli. Les gérants entrevoient surtout des
livraisons à domicile, question de limiter les
regroupements de personnes devant les com-
merces et de se plier aux recommandations.
Du côté de la Direction du commerce (DCP),
le contrôle est de mise avec le déploiement
des brigades et inspecteurs, pour inspecter la
reprise des activités, quoique la DCP affirme
n’avoir reçu aucune consigne par écrit noti-
fiant la relance commerciale dans les secteurs
susmentionnés.

Du côté des professionnels de la santé, on
ne baisse pas le ton quand il s’agit d’alerter
sur la dangerosité de la pathologie. «Il faudra
préserver ce qui a été concrétisé jusqu’ici en
matière de lutte contre le Covid-19», indique
un praticien au centre référent du CHU
Benbadis. Lui emboîtant le pas, le professeur
en épidémiologie, Nadir Boussof, qui suit de
près l’évolution de la situation dans la wilaya
de Constantine, rappelle cette règle  : «La
bavette, la distanciation sociale et le gel
hydroalcoolique restent les moyens de protec-
tion les plus sûrs, pour éviter une éventuelle
contamination car le virus circule toujours.»

n Nasser Hannachi

CONSTANTINE

Ruée vers les fast-foods
et salons de coiffure

TIZI OUZOU

Au détriment des règles
de protection

La reprise partielle de l’activité commer-
ciale dans la wilaya de Tizi Ouzou s’est

faite à petits pas. C’est un peu l’image
offerte par cette réouverture des nouvelles
activités. «Pour l’heure, le plus important
est de voir enfin nos commerces ouverts et
voir la lumière du jour. En ce premier jour,
on est loin du rush que nous connaissions
en pareille période. Nous avons reçu deux
ou trois clients», informe un commerçant
en électroménager qui espère, avec cette
reprise des activités, renouveler son stock
de nouveaux produits. Idem pour un restau-
rateur du centre-ville qui pense que ce pre-
mier jour est une sorte de mise en chauffe.

«Nous avons vendu quelques sand-
wiches et repas à emporter, mais ce n’est
guère la cadence habituelle». Toutefois, il
avoue que son commerce est aussi tributai-
re de la reprise de toutes les autres activités.
«Notre clientèle habituelle sont les fonc-
tionnaires, étudiants, lycéens et passagers
qui n’ont toujours pas repris leur travail»,
note-t-il. Comme il fera part du problème
de transport qui affecte une partie de son
personnel. «Nous avons ouvert avec prati-
quement le quart de nos effectifs», sou-
ligne-t-il. La patronne d’un atelier de cou-
ture de prêt-à-porter femmes nous a fait
aussi part de sa satisfaction de renouer avec
son activité et surtout son bonheur de
retrouver sa clientèle. Une clientèle invitée
sur rendez-vous : «J’avais des rendez-vous
qui ont été annulés à cause du confinement.

Là je suis en train de les contacter une par
une pour leur fixer des rendez-vous mais à
des moments différents pour que je me
retrouve avec une seule cliente à chaque
fois. Comme j’exige qu’elles se présentent
avec une bavette, faute de quoi elles ne
seraient pas admises». Justement, les condi-
tions sanitaires et de précaution sont le gros
souci des commerçants. Entre rentabilité et
prévention, le choix est fait pour certains
d’entre eux qui ont toléré que les clients ne
respectent aucune mesure barrière. «Nos
brigades ont surtout relevé que les commer-
çants ont été respectueux des consignes
données mais là où le bât blesse c’est au
niveau de la clientèle. De nombreux
citoyens font fi des mesures barrières. Le
port de la bavette n’est guère respecté»,
souligne le directeur local du commerce,
Kada Adjabi.

Il ne manquera pas, enfin, d’exprimer sa
satisfaction du respect par les commerçants
de ces mesures barrières. Toutefois, sou-
vent, certains commerçants n’accordent
plus d’intérêt à ces mesures une fois les
horaires administrés des fonctionnaires de
contrôle dépassés. D’où la nécessité de
créer des brigades de contrôle au-delà de
l’horaire légal de travail. Ainsi pour cette
nouvelle phase de déconfinement, on peut
dire qu’à Tizi Ouzou, la reprise s’est faite
dans le calme mais il reste beaucoup à faire
en matière de prévention.

n Rachid Hammoutène

TIPASA

Une reprise très timide
Rien n’augurait, a priori, hier matin, dans la ville de Tipasa, que

la mise en vigueur de la première phase de déconfinement gra-
duel est désormais effective. Au premier jour de cette étape inter-
médiaire vers un retour à une activité normale dans les secteurs
socioéconomique et commercial, Tipasa s’adapte, pour ainsi dire,
très timidement. Une tournée à travers les grandes artères de la
ville du chef-lieu de wilaya confirme cette tendance. A 9h déjà,
seuls les commerces autorisés à exercer exceptionnellement

durant la période de confinement, notamment d’alimentation
générale, les pharmacies, les cabinets médicaux et dentaires, les
buralistes ou bien les boutiques de quincaillerie, ont ouvert. Les
coiffeurs pour hommes et les fast-foods, pourtant concernés par
cette étape de déconfinement, n’ont pas repris. Ce n’est pas le cas
d’un vendeur d’articles ménagers et d’ameublement qui s’active
à nettoyer son magasin, annonçant ainsi son ouverture imminen-
te. «Je vais consacrer cette journée au nettoyage. Cela fait un bon
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SÉTIF 

L’Union des
commerçants
regrette
une décision
précipitée
Timide a été, hier, la reprise de l’activi-

té commerciale dans la wilaya de
Sétif après l’annonce du gouvernement
de rouvrir certains commerces.
Beaucoup de commerçants n’avaient pas
encore repris leur activité pour des rai-
sons d’approvisionnement, au moment
où d’autres étaient affairés à mettre en
place les mesures de prévention condi-
tionnant la reprise. Une grande satisfac-
tion était visible dans tous les com-
merces visités qui recevaient leur pre-
mière clientèle. Mais l’élargissement des
secteurs d’activité n’a pas donné lieu à
l’application stricte des mesures de pré-
vention. Et pour cause, les commerçants
ne portaient pas tous un masque de pro-
tection ni n’interdisaient l’entrée au
magasin de plusieurs clients à la fois.
Chez beaucoup d’entre eux, notamment
des 1.006 et 1.014-Logements, c’est la
ruée. Beaucoup de monde s’agglutinait
dans les locaux pour se servir, sans
aucune remarque du commerçant, plutôt
satisfait de reprendre du service. Pour
cette première journée, on est loin de
mettre en application les instructions du
Premier ministre conditionnant la reprise
de certaines activités par l’application
des règles de distanciation sociale et
autre port de la bavette. Du côté de
l’Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCCA) de Sétif,
c’est un accueil plutôt mitigé qui a été
réservé à cette décision et son secrétaire
du bureau de wilaya, Amor Moussaoui,
s’en explique : «C’est à la fois une
bonne et mauvaise nouvelle. Elle est
satisfaisante dans la mesure où elle per-
mettra aux commerçants de reprendre le
travail et de faire travailler les jeunes,
sans compter tous les bienfaits que cela
rapporte à notre économie». Et de pour-
suivre : «Cette reprise tombe à un mau-
vais moment car la wilaya de Sétif est
en train d’enregistrer chaque jour de
nouveaux cas de contamination, voire
même des décès. Pas plus tard que ce
matin (hier, ndlr), j’ai appris que des
dizaines de nouveaux cas ont été détec-
tés à Aïn Oulmène. Nous appréhendons
que les personnes ne respectent pas les
mesures de prévention. Malgré l’inter-
diction, il y a actuellement en plein
centre-ville des cafés qui travaillent au
noir. Ils font rentrer jusqu’à 20 per-
sonnes en même temps et baissent
ensuite le rideau», regrette-t-il. Pour le
responsable, Sétif n’est pas encore prête
à lever les restrictions sur les com-
merces. «Nous ne sommes pas encore à
l’abri. Nous avons encore beaucoup de
cas et même des morts. Le wali aurait
dû s’y opposer pour au moins quelques
jours encore. Soyons prudents», insiste
Amor Moussaoui.

n Azzedine Tiouri

ALGER

La capitale au ralenti
LA PREMIÈRE PHASE DE

DÉCONFINEMENT et reprise de
l’activité commerciale a été entamée,

hier à Alger. Au centre-ville, plusieurs
magasins n’ont pas levé leurs rideaux.

D’autres s’affairaient au nettoyage
des locaux et à l’installation de lignes

de distanciation sociale. 

D
e la rue Larbi Ben Mhidi à
Didouche Mourad, les commer-
çants concernés par la reprise de
leur activité n’avaient pas encore
tous repris. Peu de fast-foods et
de gargotes proposaient des piz-
zas et autres plats à emporter,
tandis que la plupart s’affairaient

à l’entretien et au nettoyage. Rue de Tanger,
Smaïl, un gargotier, qui propose sandwichs de
«karantika» et autre pizza, s’affaire à avancer la
devanture de son échoppe à l’entrée pour servir
directement ses clients. «Le fait est que
reprendre l’activité est déjà bon signe. Je ne
gagne pas grand-chose et ne pas travailler
signifiera inévitablement pas de revenus», nous
a-t-il confié. Le jeune homme ajoutera qu’il a
reçu plusieurs clients, chose à laquelle il ne
s’attendait pas. «Je pensais que la reprise allait
être dure mais au bout du compte, je retrouve
certains de mes habitués qui se sont précipités
pour manger quelques bouts», s’est réjoui
Smaïl. Il regrette, néanmoins, le temps où les
gens se ruaient sur son fastfood à midi pour
déjeuner. «Aujourd’hui, je dois m’y résoudre.
J’aurais du mal à retrouver mon activité norma-
le et un gain comme ce fut avant le Covid-19.
C’est tout de même mieux que de rester cloîtré
chez soi», a-t-il poursuivi. 

A la Grande Poste, un vendeur de glaces
nettoyait son magasin. Il nous affirme ouvrir le
lendemain. Selon lui, toutes les saveurs seraient
disponibles. «Notre deuxième magasin à Sacré-
Cœur est déjà ouvert. Nous avons levé le rideau
ce matin même. Pour nos autres magasins, y
compris celui de Kouba et de Dely Brahim, le
démarrage est prévu pour demain», a-t-il souli-
gné. Il ajoutera que les clients ne peuvent s’at-
tabler dans les terrasses ou à l’intérieur du
magasin. «Nous vendrons seulement des glaces
à emporter, notamment des boîtes familiales et
avons introduit une nouvelle gamme, des por-
tions réduites pour les personnes ne voulant pas
déguster de cornet à la crème glacée», a-t-il
détaillé. Dans la même rue, plusieurs magasins
d’électroménagers ont levé leurs rideaux. L’un

d’entre eux nous confie avoir rouvert au
moment opportun pour l’économie de son com-
merce, mais craint une hausse des cas par infec-
tion pour des raisons d’incivisme. «J’ai hésité
avant d’ouvrir ce matin. J’ai dû peser le pour et
le contre. Malgré les dispositions sanitaires
mises en place et le port du masque obligatoire,
je fais sans cesse face à des comportements
inciviques», a-t-il regretté. Le marchand affir-
me, toutefois, rappeler les consignes, notam-
ment celles relatives à la distanciation sociale. 

A Didouche Mourad, un magasin de vente
d’instruments de musique a ouvert. C’est la
première fois après près de trois mois. Selon
Ali, le propriétaire, il a reçu beaucoup de
clients qui avaient besoin d’accessoires pour
leur pratique quotidienne. «J’ai fais plusieurs
ventes. Les gens m’ont contacté à maintes
reprises durant le confinement pour acheter
quelques instruments. J’ai dû refuser puisque
nous n’offrons pas la livraison. La plupart se
sont déplacés aujourd’hui», s’est-il réjoui. Il
affirme, par ailleurs, que la vente d’instruments
de musique n’est pas très dynamique en
Algérie. «Nous devons saisir toute occasion de
rentabiliser notre commerce. J’ai déjà trois
mois de perdus dans la comptabilité. Il faudra
faire de la publicité sur les réseaux sociaux
pour espérer attirer du monde, voir des curieux
qui souhaiteraient s’adonner à la musique
durant le confinement», a-t-il détaillé. Ali espè-

re, toutefois, un comportement civique de la
part des Algériens qui se sont montrés, jusqu’à
présent, assez compréhensifs. 

Au final, peu de magasins concernés par la
reprise de leur activité ont rouvert. Dans plu-
sieurs quartiers, notamment au 1er Mai et à
Belouizdad, les salons de coiffure n’ont pas
repris, hier. Au cours de notre tournée, nous
remarquons un coiffeur qui nettoyait son local,
sans lever le store. Il affirme ne pas avoir déci-
dé de l’ouverture. «J’attends de voir comment
vont évoluer les choses avant de relancer mon
activité. Deux de mes employés sont rentrés
chez eux, à Djijel. Je ne voudrais pas être
dépassé par la clientèle», nous a-t-il raconté.
Selon lui, la dernière fois que les salons de coif-
fure ont été autorisés à ouvrir, ils ont refermé
aussitôt, deux jours plus tard. «Je ne souhaite
pas faire venir mes employés pour qu’ils se
retrouvent au chômage forcé plus tard  alors
qu’il n’y pas de transport pour rentrer», pour-
suit le coiffeur. Il assure avoir pris en considé-
ration les dispositions des autorités publiques et
ne reçoit que deux clients à la fois.

«Ils devront faire la file ou revenir après
quelques minutes pour éviter le rush devant le
salon», a-t-il expliqué. Ailleurs, les commerces
restent dubitatifs quant à l’ouverture de leurs
magasins. Nous remarquons une activité léthar-
gique qui manque de dynamisme et de vivacité. 

n Walid Souahi

RÉOUVERTURE PARTIELLE DES COMMERCES 

H
ier, Alger, comme toutes les grandes villes,
avait un visage quelque peu différent de
celui qu’elle présentait depuis un peu plus
de deux mois. Elle n’était pas la capitale
dont les rues grouillaient de monde et où il

faut jouer des coudes pour avancer et se faufiler
dans une cité bruyante. Les placettes, les avenues
étaient quasiment vides et les jardins fermés.
Beaucoup de magasins ont toutefois rouvert leurs
portes même si à l’entrée, on vous rappelle que le
port de la bavette est obligatoire et qu’il est interdit
de se masser à l’intérieur. Les habitants et les
passagers pouvaient acheter un gâteau, un sandwich
ou entrer chez le coiffeur, réflexes qui ont cessé
d’être anodins et familiers. En venant de l’Est, de la
côte ouest ou des localités de la Mitidja, on n’entrait
pas dans cette ville que tout le monde semblait avoir

désertée. Avec agacement, et non sans quelque
étonnement, les automobilistes ont retrouvé les
bouchons. Il y avait toutefois comme moins de peur
sur la ville, qui par de petits et imperceptibles signes
trahit sa disposition empressée à renouer avec une
vie normale. Mais si le pire est derrière, il reste
encore du temps pour que tout et tous retrouvent
une place. Le coronavirus, devenu un traumatisme
collectif, a tellement instillé la peur et la frayeur
dans les esprits que les prochains jours
ressembleront à une période de convalescence. Ce
n’est pas du jour au lendemain que la capitale,
comme d’autres villes, va renouer avec ce qui fait
son charme et la fait détester. Il se passera encore
quelque temps pour ne plus arpenter ses trottoirs,
escalader ses escaliers visage masqué. Jusqu’à quand
va-t-on s’astreindre à une attente devant une

supérette, une pharmacie et retrouver le chemin des
salles de spectacle et des lieux de distraction ? Mais
c’est un fait que chacun songe aux prochains jours
dans un mélange d’espoir et d’appréhension
justifiée. On s’impatiente de revoir le métro, les
trains circuler et des bureaux moins sinistres.
Pourtant, personne ne croit que tout, comme d’un
seul coup de baguette magique, va rentrer dans
l’ordre. Il apparaîtra sûrement de nouvelles
contraintes qu’il faut gérer et prendre en charge. Le
virus est certes moins virulent mais il se passera
encore une période où la levée des rigueurs du
confinement ne laissera pas aussitôt place à la
nonchalance et aux habitudes. Celles-ci sont autant
faciles à ancrer que difficiles à retrouver après une
telle épreuve. 

n H. Rachid

bout de temps que je n’ai pas mis les
pieds dans mon magasin. Pour prépa-
rer la réouverture, j’envisage de procé-
der à quelques adaptations, telles que le
marquage au sol, pour mieux gérer la
distance physique de nos clients», dit-il.
Comme lui, d’autres artisans et com-
merçants ont consacré la journée d’hier
au nettoyage et à la mise en place des
mesures de prévention, exigées avant la
réouverture. «J’ai hâte que les fast-
foods rouvrent, car je n’ai pas où man-

ger, d’autant plus que je ne suis pas un
adepte de la gamelle», dira, impatient,
un fonctionnaire de la wilaya.
«Normalement, je vais ouvrir demain,
d’autant que nombre de mes clients ont
déjà pris rendez-vous», prévoit un coif-
feur, dont le salon est situé au centre-
ville. En somme, la reprise des activités
commerciales dans la wilaya s’est faite
très timidement, du moins à Tipasa-
ville.

n A. L.
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MINISTÈRE 
DU TOURISME

Les
préoccupations 
des opérateurs

prises 
en considération
Le directeur

général du
tourisme au
ministère du
Tourisme, de

l’Artisanat et du
Travail familial,

Noureddine Nedri,
a affirmé, hier, à
Alger, que toutes
les propositions et
les préoccupations
soulevées par les
professionnels du domaine ont été prises
en considération et transmises au Premier

ministère qui a exprimé son «entière
disposition» à y trouver des solutions

idoines. Rappelant que le premier
ministère avait affirmé, dans un courrier

officiel adressé au ministère du Tourisme,
avoir instruit les structures financières à

l’effet d’offrir toutes les facilitations
nécessaires aux professionnels et

opérateurs économiques, dont les agences
de voyages affectées par le confinement

imposé comme mesure de prévention
contre la Covid-19, et ce, par la prise en

charge de l’octroi des crédits et
l’allègement fiscal, a précisé Nedri à

l’APS.  «La tutelle a réitéré son
engagement envers les professionnels du
domaine en les accompagnant pour qu’ils
puissent relancer leurs activités après la

levée du confinement et l’amélioration de
leur situation financière, difficile en ce
moment en raison de la suspension des
activités», a-t-il poursuivi. Le DG du

tourisme a rappelé, dans ce contexte, «la
tenue des rencontres entre la tutelle et

nombre de syndicats et fédérations
représentant les différents acteurs dans le

domaine y compris les agences de
voyages dans le but d’écouter leurs

préoccupations et d’évaluer l’impact du
confinement sur leurs activités et

revenus». 

RÉOUVERTURE
DES AGENCES 
DE VOYAGES

LA COVID-19 A
GRANDEMENT IMPACTÉ

L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE.
L’autorisation donnée par

le gouvernement aux
agences  de rouvrir ne
change en rien  à leur

situation délicate.

Les propriétaires sceptiques 
quant à la reprise

«L
e département du Tourisme doit
changer complètement de straté-
gie et mettre l’accent sur les
agences locales et régionales et
cibler les classes populaires
pour encourager le tourisme»,
propose, comme solution d’ur-
gence,  Sadek Zerouk, ancien

directeur général de l’Office national du touris-
me et directeur de l’agence Algeria Travel and
Leisure. «Dans le contexte actuel marqué par la
crise sanitaire, la fermeture des frontières et la
suspension des vols aériens, les agences de
voyages n’ont aucune chance de se relever», se
désole-t-il. «Celles qui ont concentré  leurs pro-
duits sur le hadj et omra frôlent la faillite après
l’annulation de la saison par les autorités saou-
diennes», rappelle Zerouk.  Dans le même
ordre d’idées, la directrice de l’agence de
Voyages du cœur, Mme Nacéra Moumène, esti-
me que  «l’activité touristique restera en berne
pour encore longtemps». La responsable rap-
pelle que les agences  dépendent  d’autres sec-
teurs.  «Quel produit vais-je présenter aux
consommateurs en ce moment ?  Je n’ai pas les
moyens de transporter mes employés ni   de les
protéger de la pandémie», regrette Mme

Moumène.  Selon elle, les voyages organisés

en Turquie, en  Tunisie, au Maroc ou en
Espagne tombent à l’eau cette année. «Notre
activité a déjà traversé  une mauvaise passe en
2019 où la demande a été au plus bas suite au
mouvement populaire.  Nous voilà une année
après  face à une crise sanitaire sans précé-
dent», explique-t-elle.  Elle  ne voit pas d’issue
à la situation,  et  l’ouverture des agences, sou-
tient-elle,  n’y changera rien du fait des
«lourdes charges de gestion  et des salaire».
Zerouk  rappelle que   l’activité de plus de
3.000 agences  employant plus de 30.000 per-
sonnes a subitement été suspendue.  Selon lui,
cet  arrêt a  eu des répercussions négatives  et
directes sur  d’autres secteurs, à l’instar des
transports, de la restauration et de l’artisanat.
«Le problème est profond et la réponse du gou-
vernement doit être conséquente et bien préci-
se», indique-t-il. L’ancien directeur général de
l’ONT suggère notamment  des exonérations
fiscales et bancaires pour les agences paraly-
sées depuis plus de trois mois. «La baisse de la
TVA et de la taxe sur les activités profession-
nelles  peut  soulager  et permettre  peut-être  la
reprise des activités et la  relance du  secteur»,
explique-t-il.  Mme Moumène estime  que la
Covid-19 est surtout  un frein psychologique et
rend difficile, sinon impossible, d’attirer les

consommateurs.  «Les mesures préventives
sont sûrement applicables. Toutefois, les
clients n’ont pas encore surmonté l’impact psy-
chologique de la pandémie et la phobie du
coronavirus est toujours présente.  Il serait
insensé  de prétendre reprendre l’activité
actuellement», assène-t-elle. D’ailleurs,
l’Organisation mondiale du tourisme a annon-
cé d’énormes pertes dans le secteur. «En
Algérie comme ailleurs, le tourisme et tous les
secteurs qui lui sont rattachés traversent une
crise sans précédent. Pour y remédier, les pro-
fessionnels dans le monde invitent les consom-
mateurs à favoriser le tourisme local et à aider
les filières impactées à l’intérieur des fron-
tières»,  dira  Zerouk. Le Syndicat national des
agences de voyages (SNAV)  a publié, samedi
dernier, un communiqué dans lequel  il informe
sur l’impossibilité de rouvrir les agences.
«Dans le contexte actuel, les agences de
voyages sont dans l’incapacité de reprendre
leurs activités à cause des problèmes financiers
auxquels elles font face. Certaines étaient dans
l’obligation de licencier leurs employés», lit-on
dans le document. Le SNAV compte d’abord
sur  l’aide des pouvoirs publics «sans laquelle
rien ne pourra se faire».

n Karima Dehiles

NADJAH BOUDJELLOUA, SG DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES AGENCES DE VOYAGES ET DU TOURISME 

«La filière est sinistrée»
Entretien réalisé 

par Wassila Ould Hamouda

Dans cet entretien, le secrétaire général de la
Fédération nationale des agences des

voyages  et du tourisme (FNAT), Nadjah
Boudjelloua, rappelle que le secteur du touris-
me est fortement impacté  par la pandémie de
la Covid-19, soulignant que les agences de
voyages sont dans une mauvaise passe. 

A l’instar  des autres secteurs, celui du
tourisme a été fortement impacté par la
Covid-19. Avec le gel des activités et la
baisse des recettes, un  grand nombre de
travailleurs risquent de perdre leurs
emplois. Pensez-vous que les agences de
voyages sont en mesure de préparer la
saison estivale ?  
Dès le début de la crise sanitaire, les

agences de voyages algériennes ont été parmi
les premiers opérateurs de la chaîne touristique
à être immédiatement et gravement impactées
et à tous les niveaux. La baisse de l’activité a
été ressentie dès le début du mois de février,
suivie d’une pluie d’annulations de voyages
individuels et de groupes. Depuis la mise en
place des mesures restrictives de déplacements
et la fermeture des frontières par les pouvoirs
publics pour lutter de manière efficace et effi-
ciente contre la propagation de cette pandémie
planétaire, on n’enregistre plus de réservations
de voyages et de déplacements professionnels.
Je vous laisse donc imaginer les désagréments
subis par nos voyagistes en termes de gestion

des demandes d’annulation de prestations et de
remboursement de la clientèle particulière
d’une part, et l’incapacité à laquelle nous
sommes confrontés, avec nos différents four-
nisseurs en Algérie et à l’étranger, qui eux-
mêmes étaient dans l’incapacité de rembourser
les montants engagés par nos opérateurs,
d’autre part. Dans le meilleur des cas, nos
fournisseurs proposent des avoirs. D’autres
opérateurs spécialisés dans le segment d’af-
faires et d’événementiel, comme partout dans
le monde, ont aussi été lourdement impactés,
et en l’absence de visibilité, ce segment n’a
enregistré aucun report de date sur ces prises
de commandes. Quant à nos professionnels

réceptifs sur les différents territoires sahariens,
tous les voyages organisés qui étaient prévus
pour mars et avril, soit à la veille de la fin de
la saison saharienne, ont été, à leur tour, annu-
lés. Aujourd’hui, plus de 3.000 TPE (très
petites entreprises), extrêmement fragiles et
qui plus est, démunies de trésorerie et qui
emploient plus de 20.000 salariés, sont direc-
tement menacées de fermeture. Bien évidem-
ment, je vous laisse imaginer l’impact écono-
mique et social sur la filière voyage en Algérie,
si la situation actuelle devait perdurer.

Que préconisez-vous comme plan de
sauvetage ?
La Fédération, après concertation de nos

professionnels, a élaboré et soumis, déjà au
mois de mars, un plan de sauvegarde spéci-
fique à la filière  voyage, que nous avons
adressé au ministère de tutelle. La filière est
aujourd’hui sinistrée à l’image de tout le sec-
teur touristique. Il est certain que 2020 sera
une année déficitaire pour l’ensemble des
acteurs du secteur, toutes activités confondues,
et de même pour les métiers connexes. Pour ce
faire, nous avons donc proposé 7 mesures
d’accompagnement urgentes, notamment la
suspension des charges patronales et sociales
pendant la durée de la crise et au moins jus-
qu’à la reprise des vols ou la reprise de l’ex-
ploitation des hôtels et autres structures d’hé-
bergements, la création d’un fonds de soutien
et de redémarrage des activités touristiques.
Une autre proposition qui consiste à
contraindre les organismes bancaires à faire
preuve de solidarité par le biais de facilités de
caisse et en octroyant des crédits d’exploita-

tion au taux de la banque d’Algérie, un accom-
pagnement technique et financier pour la mise
en place des procédures d’accueil en agence
suite aux préconisations sanitaires des gestes
barrières et équipements supplémentaires. Cet
accompagnement est nécessaire et indispen-
sable pour permettre un redémarrage progres-
sif de nos activités, sachant que nombre de
mes consœurs et confrères exercent dans le
tourisme interne et  collaborent avec de nom-
breux acteurs locaux sur l’ensemble de nos ter-
ritoires touristiques. Nous gardons espoir, car
notre secteur économique public et privé fait
confiance à nos agences de voyages et sollici-
te leurs prestations pour leurs déplacements et
événements professionnels. 

A quand alors la reprise ? 
Il faudra du temps avant de retrouver une

pleine activité. Nous sommes aujourd’hui
devant le défi qui consiste à s’adapter aux nou-
veaux comportements de nos consommateurs
et planifier nos actions communes pour
prendre les mesures concrètes dans la gestion
des flux de nos clients et de nos salariés. Voilà,
donc, je vous confirme que nos opérateurs
voyagistes sont dans la tourmente et nous
sommes dans l’attente de mesures exception-
nelles en direction du secteur du tourisme, qui
peut être un secteur clé dans le cadre de la stra-
tégie de diversification de notre économie et
tellement utile dans le cadre d’un rebond éco-
nomique in fine. Le secteur du tourisme, créa-
teur d’emplois et de richesse, a, plus que
jamais, besoin d’une décision courageuse de la
part des pouvoirs publics pour sa survie.

n W. O. H.
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C O R O N A V I R U S

110044  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  8866  gguuéérriissoonnss  eett  99  ddééccèèss  
104 nouveaux cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 86 guérisons et 9 décès ont été

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

Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

SENSIBILISATION DES
CITOYENS À LA COVID-19

L’Arav se félicite 
du rôle 
des médias 
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav)

s’est félicitée, hier, du rôle joué par les diffé-
rents médias audiovisuels en matière de sensibilisa-
tion des citoyens sur le respect des mesures de
confinement, dictées par la pandémie de Covid-19,
relevant toutefois «quelques infractions et dépasse-
ments» commis par «certaines chaînes de télévi-
sion». Soucieuse du bon respect des mesures de
confinement à travers le soutien aux efforts de sen-
sibilisation que déploient les divers médias audiovi-
suels, l’Arav se félicite de leur rôle en la matière,
relevant, cependant, «quelques infractions et dépas-
sements commis par certaines chaînes de télévi-

sion», précise
l’Autorité dans un
communiqué. A ce
propos, l’Arav a cité le
cas de «la chaîne pri-
vée Bahia TV qui a
organisé, lors de la
deuxième soirée de
l’Aïd El Fitr, une céré-
monie sans autorisa-
tion à la salle des fêtes
de l’hôtel Le Zénith
d’Oran», estimant que
de cette manière la
chaîne «a enfreint la
mesure de la distancia-
tion sociale en négli-
geant dans sa couver-
ture la conjoncture
exceptionnelle que tra-
verse le pays du fait de
la Covid-19, ce qui a
suscité un grand

mécontentement populaire». Suite à cet évènement,
l’Arav a convoqué la directrice de cette chaîne et
un avertissement oral lui a été adressé ainsi qu’un
rappel du nécessaire strict respect des mesures de
confinement sanitaire et des recommandations
émises par l’Autorité à cet effet. L’Arav a égale-
ment indiqué qu’elle a «renoncé à une sanction
financière qu’elle comptait infliger à la chaîne
après que la directrice de cette dernière a proposé
de donner un chèque au Fonds national de solidari-
té contre la Covid-19, estimée à un million de
dinars, un montant supérieur à la valeur de l’amen-
de qui aurait été décidée par l’Arav». La respon-
sable de la chaîne «s’est engagée à résilier le
contrat du producteur de ladite émission qui n’a pas
respecté les termes du contrat, ainsi que son strict
respect de la loi et de l’éthique du métier». A cette
occasion, l’Arav a réaffirmé la nécessité de fournir
à l’opinion publique des informations correctes et
les garanties nécessaires lors de la couverture et du
traitement des circonstances sanitaires et leurs
répercussions à tous les niveaux, en sus de sa dis-
position à accompagner l’activité audiovisuelle en
vue de se mettre au diapason du développement
juridique et technologique. 

L
es professionnels de la santé
s’accordent à dire que le risque
est toujours présent, d’où l’impé-
ratif d’adopter les mesures pré-
ventives édictées par les autorités
sanitaires. Le Dr Bekkat Berkani,
président du Conseil de l’ordre
des médecins et membre du comi-

té scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus, n’écarte pas, en
effet, une exacerbation de la crise sanitaire,
si «ceux qui sont concernés par le déconfi-
nement, c’est-à-dire les commerçants et
artisans, ne prennent pas leurs disposi-
tions», met-il en garde, tout en précisant
que ce sont des «procédures transitoires qui
seront levées dès que l’épidémie s’estom-
pe». Il a indiqué, par ailleurs, que la popu-
lation doit également prendre conscience
de la dangerosité de ce fléau et comprendre
que la seule manière de s’en débarrasser est
de s’astreindre au respect des mesures de
distanciation sociale et de prévention sani-
taire, comme le port obligatoire du masque.
Pour lui, la reprise après confinement est
toujours difficile, et c’est pour cette raison
que les pouvoirs publics l’ont fractionné en
deux phases. Il estime, par ailleurs, que la
situation épidémiologique est plutôt maîtri-
sée, mais «la vigilance doit rester de mise».
Dans ce cadre, il affirme que le bilan quoti-
dien des contaminations par le coronavirus
qui a augmenté pour atteindre 115 cas, en
début de semaine, n’est pas alarmant. «Le
virus est circulant dans notre pays, mais
n’est pas envahissant, il est sans caractère
de gravité», soutient-il

UNE CARTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE 
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

In fine, cette étape, juge Bekkat, per-
mettra d’établir une carte épidémiologique
pour une meilleure visibilité. De ce fait, en
cas de recrudescence de l’épidémie, il
n’écarte pas l’adoption du reconfinement.
Il touchera, cependant, uniquement les
wilayas où les restrictions sanitaires n’ont
pas été respectées. Appuyant les déclara-

tions de Bekkat, le président du Syndicat
national des médecins généralistes
(SNMG), le Dr Salah Laouar, estime que le
risque d’une recrudescence des contami-
nations est réel au cas où les mesures de
distanciations ne sont pas respectées. «La
Covid-19 se propage d’une personne à une
autre, les mesures préventives sont décré-
tées justement pour casser cette chaîne de
transmission», explique-t-il. Le médecin
rappelle que la première expérience avec
la réouverture de certains commerces a été
«un vrai échec», marquée par une courbe
ascendante du nombre de cas infectés. «Ce
qui a induit leur fermeture après 3 jours»,
a-t-il noté. N’empêche, il pense que le
déconfinement partiel est en somme une
sage décision. «Cela permet de libérer gra-
duellement les gens et détecter les princi-
paux foyers de l’épidémie afin de renfor-
cer les mesures appropriées dans les
régions touchées et de lever les restric-
tions sur celles qui n’enregistrent plus
beaucoup de cas», analyse le praticien,
affirmant que «nous sommes en phase de

décroissance». Le Pr Ryad Mahiaoui, chef
du service d’anesthésie-réanimation à
l’hôpital Mohand-Maouche (ex-CNMS),
et membre du comité scientifique de la
pandémie, considère, pour sa part, que
cette étape est très délicate et nécessite
une bonne organisation, basée sur la prise
de conscience de la population. «C’est une
période cruciale dans  l’évolution de l’épi-
démie», insiste-t-il. Saluant ces  mesures
d’allègement  et le retour progressif à  une
vie normale, qui vont alléger l’impact des
retombées économiques, il estime  que
c’est aux citoyens de décider de la pro-
chaine étape.  «Le plus important est de ne
pas perdre les acquis obtenus, grâce aux
efforts déployés par les autorités sanitaires
depuis l’avènement de ce nouveau virus»,
ajoute-t-il. Il recommande de responsabili-
ser tout le monde. «Le strict respect des
mesures barrières permettra de consolider
les acquis obtenus et d’aller vers la levée
totale du confinement», conclut le Pr

Mahiaoui.
n Samira Azzegag

ILLIZI
Arrivée de douze Algériens rapatriés du Tchad 

Douze ressortissants algériens ont été rapatriés, à bord d’un vol spécial, depuis N’Djamena
(Tchad) vers l’aéroport Tiska de Djanet (wilaya d’Illizi), ont indiqué hier les services de la cir-

conscription administrative de Djanet. Ce groupe de ressortissants nationaux, bloqués au Tchad
suite à la fermeture de l’espace aérien à cause des risques de propagation de la pandémie de Covid-
19, a été soumis à un contrôle médical à leur débarquement, avant d’être transporté vers un hôtel
pour passer une période de quarantaine de 14 jours, dans le cadre des mesures de prévention contre
la propagation de la pandémie, a-t-on précisé. Les moyens nécessaires ont été mobilisés pour assu-
rer leur prise en charge au niveau de cette structure hôtelière dans de bonnes conditions, a ajouté la
même source. L’opération intervient en application des instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, concernant le rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger,
suite à la fermeture du trafic aérien à cause des risques de propagation de la Covid-19.  

SORTIE PROGRESSIVE DU CONFINEMENT

Les inquiétudes 
des professionnels 

de la santé
LA REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES, scindée en deux phases, constitue
une aubaine pour les commerçants, opérateurs dépourvus de sources de revenus, depuis le 15 mars, en raison du
confinement adopté par les pouvoirs publics pour endiguer la crise sanitaire. 

CAC d’Oran
Un dispositif pour empêcher la propagation

du coronavirus 
Le Centre anticancer d’Oran a mis en place un  dispositif pour empêcher la propaga-

tion du coronavirus au sein de son service oncologie pédiatrique, après la confirma-
tion de quelques cas  positifs parmi son personnel médical et administratif, a affirmé,
hier, le directeur de cet établissement. Des cas de contamination au Covid-19 ont été
confirmés parmi le personnel médical et administratif du CAC d’Oran, notamment au
sein du service d’oncologie pédiatrique, ce qui a poussé sa direction à effectuer des ana-
lyses à ses  travailleurs, aux malades et aux garde-malades, a précisé Kada Baatouche
lors d’une conférence de presse organisée au niveau de la direction de cet hôpital.
«Aucun cas positif n’a été enregistré parmi les enfants malades et leurs accompagna-
teurs», a-t-il affirmé, soulignant que 7 employés entre personnel médical et administra-
tif se sont avérés porteurs du virus sur un total de 423 malades et employés testés au
niveau du CAC. 
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L
a réduction de la production pétroliè-
re sera prolongée jusqu’en juillet,
soit un mois supplémentaire par rap-
port à ce qui a été prévu lors la
réunion tenue en avril dernier. C’est
la décision à laquelle sont parvenus
les membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep)

et leurs alliés samedi dernier lors d’une
réunion en vidéoconférence présidée par le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.  Cette
décision a été différemment appréciée par les
spécialistes. Pour l’expert géologue pétrolier
Sidi Mohamed Baghdadli, la décision de
l’Opep reste positive dans la mesure où elle
participera à stabiliser le marché pétrolier et
faire progresser les cours du baril. «L’impact
sera ressenti par tous les producteurs. Il ne faut
pas oublier qu’avec les opérations de déconfi-
nement au niveau mondial, la demande va être
boostée», note-t-il, soulignant toutefois que la
progression des prix du baril sera lente eu
égard aux stocks mondiaux importants. En
somme, la décision de l’Opep est, selon lui,
logique avec une demande mondiale toujours
faible. N’empêche, cette mesure donne un peu

de temps aux pays producteurs pour mieux
s’organiser et absorber l’impact de la Covid-19
sur le marché pétrolier «sachant que certains
pays comme l’Irak et le Mexique n’ont pas
accepté de réduire leurs quotas». «Un mois,
c’est le temps pour faire une évaluation et
s’adapter aux mutations. Il y a quelques jours,
toute l’économie mondiale était à l’arrêt, alors
que ce n’est pas le cas aujourd’hui. La donne
change du jour au lendemain», soutient
Baghdadli. Le consultant et l’expert pétrolier
Ahmed Mechraoui note lui aussi que la déci-
sion de l’Opep n’est que conjoncturelle. «Elle
était prévisible vu que la pandémie n’est pas
encore endiguée. La relance de l’économie va
au ralenti. Idem pour la demande en hydrocar-
bures. C’est la raison pour laquelle il était
attendu que les pays producteurs optent pour
cette option», explique-t-il. 

«UN NON-ÉVÉNEMENT»
Mais une chose est sûre  : «Revenir aussi

rapidement aux cours enregistrés avant la crise
sanitaire serait difficile dans le contexte
actuel», tempère-t-il, prévoyant un retour à la
normale.  Si ces deux experts saluent cette
décision qui donne, selon eux, une marge de

manœuvre pour réguler le marché pétrolier,
pour Tewfik Hasni, expert en pétrole et éner-
gies renouvelables, la réunion de l’Opep est
non seulement «un non-événement» mais une
manœuvre pour entériner l’accord conclu entre
Trump et l’Arabie saoudite, et celle-ci avec la
Russie. «Il ne faut pas s’en tenir à ce que dit
l’Opep. Cette dernière n’est qu’une caisse de
résonnance puisqu’elle ne fait qu’entériner les
décisions prises en dehors du cartel», observe-
t-il. Il explique que ce scénario était attendu
dans la mesure où Trump a demandé de rédui-
re la production et a même interdit l’importa-
tion du pétrole brut dans son pays «pour don-
ner un peu de souffle aux majors pétroliers
américains et leur permettre de commercialiser
leur part sachant que les stocks américains sont
très importants», précisant que le premier four-
nisseur des Etats-Unis est l’Arabie saoudite.
«Prolonger d’un mois la réduction est un non-
sens puisque la demande ne peut être relancée
en grande pompe en si peu de temps. Cela dit,
cette décision n’est pas profitable aux
membres de l’Opep mais à ceux qui ont déjà
des marchés acquis», juge-t-il.

n Wassila Ould Hamouda

COMMERCE EXTÉRIEUR
Déficit de 1,5 
milliard de dollars
au 1er trimestre  
La balance commerciale de l’Algérie a

connu un déficit de 1,5 milliard de dollars
durant le 1er trimestre 2020, contre 1,19 mil-
liard de dollars à la même période en 2019,
en hausse de 26,21%, a indiqué hier la
Direction générale des Douanes (DGD). Les
exportations algériennes ont atteint près de
7,62 milliards de dollars (mds usd) durant les
trois premiers mois de l’année en cours,
contre 10,14 mds usd à la même période de
l’année dernière, enregistrant ainsi une baisse
de 24,89%, précisent les statistiques provi-
soires de la Direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD). Les
importations ont, pour leur part, totalisé 9,12
mds usd, contre 11,33 mds usd, également en
baisse de 19,52%. Les exportations ont ainsi
assuré la couverture des importations à hau-
teur de 83,50%, contre 89,48% durant la
même période de comparaison. Les hydro-
carbures ont représenté l’essentiel des expor-
tations algériennes durant le 1er trimestre
2020, avec 92,40% du volume global des
exportations, en s’établissant à près de 7,04
mds usd, contre 9,48 mds usd, enregistrant
un recul de 25,78%. Pour les exportations
hors hydrocarbures, elles restent toujours
marginales avec 578,7 millions usd, ce qui
représente 7,60% du volume global des
exportations, contre 658,04 millions usd, en
baisse de 12,06%, durant la même période de
comparaison. Les statistiques des Douanes
montrent que ce recul des exportations hors
hydrocarbures a concerné tous les groupes
des principaux produits exportés. Pour ce qui
est des importations, quatre groupes de pro-
duits sur les sept que contient la structure des
importations algériennes ont connu des
baisses. En effet, les biens d’équipements
industriels, qui ont représenté plus de 29% de
la structure des importations, ont totalisé 2,68
milliards usd, contre 4,11 milliards usd à la
même période de comparaison, en baisse de
34,72%. 

L’ITALIE, PRINCIPAL CLIENT
ET LA CHINE, 1er FOURNISSEUR  

Concernant les partenaires commerciaux de
l’Algérie, l’Italie, qui a devancé la France
durant les deux premiers mois de 2020,
maintient toujours sa place de premier client
du pays alors que la Chine est restée son pre-
mier fournisseur, malgré une baisse de plus
de 32% des importations des produits.
Durant le 1er trimestre de 2020, les cinq pre-
miers clients du pays ont représenté 52,32%
des exportations algériennes. L’Italie a occu-
pé la place du principal client du pays avec
1,17 milliard usd d’exportations algériennes
vers ce pays (15,44% du montant global des
exportations), malgré une baisse de plus de
33%, suivie de la France avec 1 milliard usd
(13,20%), la Turquie avec 705,03 millions
usd (9,26%), l’Espagne avec 627,85 millions
usd (8,24%) et la Chine avec 471,27 millions
usd (6,19%). En ce qui concerne les princi-
paux fournisseurs de l’Algérie, les cinq pre-
miers ont représenté 47,94% durant la pério-
de du 1er trimestre de l’année en cours. Les
cinq principaux fournisseurs de l’Algérie ont
été la Chine, qui maintient toujours sa pre-
mière place avec près de 1,55 milliard usd
(16,99% des importations globales algé-
riennes), en baisse de 32,33%, suivie de la
France avec 951,99 millions usd (10,44%),
l’Italie avec 741,71 millions usd (8,13%),
l’Espagne avec 570,36 millions usd (6,25%)
et l’Allemagne avec 558,78 millions usd
(6,13%).

Entretien réalisé par 
Wassila Ould Hamouda 

Dans cet entretien, Kamel Aït Cherif esti-
me que la compagnie nationale pétrolière

devra changer sa stratégie commerciale en
intégrant notamment la notion de maîtrise
des coûts. C’est à ce prix qu’elle gagnera un
avantage concurrentiel et se positionnera
mieux à l’international.

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a annoncé que la
Sonatrach modifiera sa stratégie commerciale pour faire face à
la concurrence. Quelles mesures appropriées doit-elle prendre ?
Le secteur de l’industrie pétrolière (amont et aval) se caractérisera

par une rude concurrence où seuls les plus compétitifs vont survivre.
Cet aspect important, malheureusement relégué au second plan, entraî-
ne des dommages énormes aux entreprises pétrolières et conduit systé-
matiquement à leur disparition. La recherche de synergie et la maîtrise
des coûts sont à l’origine de fusions, de regroupements et de partena-
riats qui ont modifié le paysage économique mondial : un nouvel ordre
pétrolier se dessine. Il est impératif pour Sonatrach de redéfinir ses
objectifs, à moyen et long terme, et mettre en place une stratégie où
l’optimisation des coûts, la rationalisation des dépenses et la réduction

des charges d’exploitation auraient plus d’im-
portance. A l’instar des autres compagnies où
les coûts ont toujours eu leur place dans la
réflexion stratégique, Sonatrach ne peut déve-
lopper une stratégie efficace sans intégrer la
dimension «maîtrise des coûts», facteur de
changement et levier de création de valeur.
L’amélioration de sa performance et de sa
compétitivité passe par l’accroissement des
ventes et du chiffre d’affaires et par la capaci-
té à maîtriser les coûts et à dégager des éco-
nomies. L’ambition de se positionner sur le

marché international et la nécessité de développer des relations de par-
tenariat lui imposent d’accorder aux coûts une place plus importante.
Pour atteindre ses objectifs stratégiques, il ne suffit plus de comptabi-
liser les coûts mais de les analyser, d’en modifier la structure et de les
optimiser. Il s’agit d’identifier les niches de coûts, agir sur les gise-
ments d’économie et surtout anticiper et exploiter les synergies. Plus on
maîtrise les coûts, plus on maximise les profits. Dans la perspective
d’un marché pétrolier de plus en plus compétitif et concurrentiel,
Sonatrach doit établir des bases de référence et de comparaison entre
ses coûts et prix et ceux de la concurrence. Quels sont ces coûts, quel-
le en est la structure, la sensibilité aux variations des volumes, etc. Ces
indices constitueront un critère de mesure de progrès et un facteur
important pour accroître la rentabilité et atteindre ses objectifs à
moindre coût.

Dans ce contexte de crise sanitaire et pétrolière, comment pro-
céder ?
En contexte de crise et/ou d’ouverture économique, on ne peut

gagner des parts de marché si la bataille de compétitivité n’est pas
gagnée. Le nouvel environnement économique impose à Sonatrach de
définir des stratégies appropriées de son processus d’affaires (en amont
et en aval), afin de s’intégrer et d’évoluer. Elle ne peut plus continuer à
fixer des objectifs à moyen et long terme mais être très attentive et réac-
tive sur les facteurs exogènes et endogènes qui modifient cette condui-
te vers des objectifs à moindre coût. Seules les entreprises qui sauront
optimiser leur processus d’affaires (la chaîne de valeur amont et aval),
améliorer leur productivité, réduire leurs coûts pourront tirer leur
épingle du jeu. Améliorer les coûts et booster l’efficacité peut aboutir à
rehausser sensiblement les performances économiques et commer-
ciales de Sonatrach dont le schéma d’organisation doit permettre de
penser et de s’exprimer en langage des coûts.

n W. O. H.

TISSEMSILT
3 milliards DA pour le développement de 116 zones d’ombre 

Une enveloppe budgétaire de trois milliards de dinars a été dégagée pour la concrétisation de projets de
développement au profit de 116 zones d’ombre dans la wilaya de Tissemsilt, a indiqué hier le cabinet du

wali. La même source a indiqué, à l’APS, que cette enveloppe sur budget de la Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales, des plans communaux de développement (PCD) et du programme sectoriel sera destinée à la

concrétisation de 190 projets au profit de 160 zones d’ombre dans 22 communes de la wilaya. Dans le cadre de cette
opération, des projets prioritaires seront réalisés suivant les besoins urgents des habitants des zones d’ombre,
notamment l’alimentation en eau potable, le raccordement au réseau d’assainissement, la réalisation de pistes 

et le bitumage de chemins communaux. Une tranche de ce budget a été consacrée à la concrétisation de projets 
de raccordement aux réseaux de gaz de ville et d’électrification rurale, en plus de l’éclairage public, la réfection, la

rénovation de groupements scolaires et l’aménagement de sources et de puits. Des travaux de raccordement 
de 13 zones d’ombre de la wilaya au réseau d’alimentation en eau potable devront débuter prochainement, selon la

même source. 

Une décision
différemment appréciée

KAMEL AÏT CHERIF, EXPERT INTERNATIONAL EN ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

«Sonatrach doit maîtriser ses coûts»

LA RÉCENTE DÉCISION DE L’OPEP et ses alliés
d’étendre la réduction de la production

pétrolière jusqu’au mois de juillet a été
différemment appréciée par nos experts s.  Si

pour certains cette mesure est salutaire du fait
qu’elle participera à  stabiliser le marché

pétrolier et faire progresser le cours de
pétrole, pour d’autres elle n’est que la

résultante du forcing des Etats-Unis sur le
cartel destiné à absorber le surplus des stocks

américains de pétrole.  

L’OPEP MAINTIENT  
LA RÉDUCTION DE LA

PRODUCTION JUSQU’EN JUILLET



Des milliers d’Israéliens ont manifesté samedi dernier à Tel-Aviv
contre le projet du gouvernement d’annexer des pans de Cisjordanie

occupée, à moins d’un mois d’une échéance possiblement cruciale sur ce
dossier brûlant. Agitant des drapeaux palestiniens et israéliens, les mani-
festants ont également brandi des pancartes contre l’occupation de la
Cisjordanie et l’éventuelle annexion de certaines parties de ce territoire,
selon des correspondants de presse sur place. La manifestation était orga-
nisée par des ONG et des partis politiques ancrés à gauche. 

Le nouveau gouvernement d’union israélien doit présenter à partir du
1er juillet sa stratégie pour mettre en oeuvre le plan de l’administration
américaine pour le Proche-Orient, lequel prévoit l’annexion par Israël de
la vallée du Jourdain et des colonies en Cisjordanie occupée. Plus de
450.000 Israéliens vivent dans des colonies jugées illégales par le droit
international en Cisjordanie, où vivent 2,7 millions de Palestiniens.
«Dans cet état d’apartheid, il ne peut y avoir de paix» ni pour nous ni
pour les Palestiniens, et «pas de justice non plus», a regretté cet homme
qui n’a donné que son surnom, «Eden». «J’ai peur de ce plan d’an-
nexion», a-t-il confié. «Je pense qu’il mènera à des émeutes et même à
la guerre». Cette manifestation à Tel-Aviv intervient au lendemain de

protestations similaires en Cisjordanie occupée, où des centaines de
Palestiniens ont scandé des slogans contre la colonisation israélienne et
le projet d’annexion. Cinq Palestiniens ont été blessés par des balles en
caoutchouc et asphyxiés par inhalation de gaz lacrymogène, samedi, lors
de confrontations avec les forces de l’occupation israéliennes dans plu-
sieurs régions des territoires palestiniens. Ces actes ont été enregistrés
lors de la répression par les soldats de l’occupation de la marche hebdo-
madaire «Kafr Qaddum», à Qalqilya, au nord de la Cisjordanie, contre
l’annexion israélienne, rapporte l’Agence de presse palestinienne
(WAFA). «La marche d’aujourd’hui a été organisée en guise de protesta-
tion pour dénoncer et rejeter le plan d’annexion israélien de certaines
parties de la Cisjordanie, et pour commémorer la Nakba, (la guerre de
1967)», a indiqué le coordinateur de la résistance populaire de Kafr
Qaddum, Mourad Chetioui, cité par l’agence, ajoutant que les manifes-
tants ont exigé la réouverture de la rue principale du village, fermée par
l’occupation israélienne depuis 17 ans. Les Palestiniens ont rejeté en
bloc le plan américain, qui prévoit aussi la création d’un Etat palestinien
mais sur un territoire réduit et sans al Qods-Est pour capitale, contraire-
ment à ce qu’ils exigent.

VIOLENCES
POLICIÈRES 
EN FRANCE

Des
manifestants

réclament
«justice 

pour tous»

L’onde de choc provoquée par
la mort de George Floyd

aux Etats-Unis continuait de
se propager samedi dernier en
France où des manifestations
contre les violences policières
se sont tenues dans plusieurs
villes, malgré les restrictions
sanitaires et des interdictions.

Surveillées de près par les
autorités, les actions à Paris,

Bordeaux, Lyon, Lille ou
encore Rennes, visaient à

rendre hommage à cet Afro-
Américain mort aux mains de
la police le 25 mai mais aussi

à dénoncer le «racisme» et
«l’impunité» qui règneraient
au sein des forces de l’ordre
en France. Dans la capitale,

quelques milliers de personnes
ont bravé une interdiction pré-
fectorale pour se rassembler
place de la Concorde près de

l’ambassade américaine et
réclamer «justice pour tous»
en brandissant des panneaux
«Black Lives Matter», cri de
ralliement du mouvement aux
Etats-Unis. Scandant «pas de
justice, pas de paix», d’autres
manifestants commençaient à
affluer vers 17h sur le Champ-

de-Mars, près de la Tour
Eiffel, pour participer à une
action également interdite en

raison de l’épidémie de
Covid-19. A Bordeaux, au
moins 2.500 personnes ont

défilé dans le calme derrière
des banderoles dénonçant une
«police raciste» et «l’impunité
policière», avant d’observer,

agenouillés et pour certains le
poing levé, une longue minute
de silence. A Lyon, plusieurs
milliers de personnes se sont
rassemblées dans le centre-
ville. A Rennes, où de 700 à

plus d’un millier de personnes
ont manifesté, les participants
ont fait corps autour d’Awa
Gueye, la sœur de Babacar
Gueye, tué par balles lors

d’une intervention de police à
Rennes en 2015 à l’âge 

de 27 ans. 

LIBAN

Kyriakos Mitsotakis,
Premier ministre grec 
«Nous ouvrons les portes et les

fenêtres de la Grèce,
progressivement mais avec

optimisme.»
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Protestation à Tel-Aviv contre 
le projet d’annexion de Cisjordanie

L
es militaires ont également tenté d’ou-
vrir les routes qui avaient été fermées
par les manifestants et d’empêcher la
destruction de propriétés privées et
publiques dans la capitale libanaise.
Des centaines de personnes ont mani-
festé samedi dernier dans le centre-
ville de Beyrouth, appelant à une

refonte du système politique libanais. Elles ont
caillassé les forces de sécurité et brisé les vitres
de commerces proches du Parlement. La police
anti-émeutes a, quant à elle, tiré des gaz  lacry-
mogène sur les manifestants pour les disperser.
Les Libanais souffrent d’un contexte écono-
mique difficile ces derniers  mois près que les
politiques des précédents gouvernements aient
échoué  et mené à une dette publique cumulée de
plus de 89 milliards de dollars. Le rassemble-
ment prévu depuis plusieurs jours ne fait pas
l’unanimité des contestataires en raison des dif-
férentes revendications brandies. La protestation
est censée, selon des observateurs, signaler le
retour de la révolte populaire déclenchée le 17
octobre 2019 contre la classe politique accusée
de corruption et d’incompétence, au moment où
le Liban fait face à sa pire crise économique en
30 ans, aggravée par la pandémie du coronavi-
rus.  L’un de ses slogans brandis est un appel au
désarmement du Hezbollah et à l’application de
la résolution 1559 (désarmement des milices) du
Conseil de sécurité de l’ONU. D’autres contes-
tataires reprochent à des formations politiques
d’avoir appelé à ce rassemblement afin de «sur-
fer sur la vague de la révolte», pointant ainsi du

doigt le parti  Kataëb de Samy Gemayel, ou
encore les Forces libanaises de Samir Geagea.
Ainsi, le rassemblement d’aujourd’hui n’a pas
fait l’unanimité à Tripoli, dans le Nord, ni à
Saïda ou Nabatiyé, dans le Sud. Les détracteurs
de la manifestation à Beyrouth rejettent notam-
ment les appels à des élections législatives anti-
cipées attribués, selon certains, au Kataëb.
«Nous avons faim, c’est pour cela que nous
sommes venus manifester. Nous protestons
contre les armes illégales qui, dans notre région,
à Baalbeck, font des ravages. Nous n’avons peur
de rien, nous sommes des révolutionnaires
libres», martèle une manifestante de Baalbeck,
citée par des médias sur place. 

L’armée s’est déployée au niveau de l’auto-
route du Ring, en face du quartier de Khandak
El-Ghamik, où résident de nombreux partisans
du mouvement Amal et du Hezbollah, et qui s’en
sont par le passé pris aux manifestants dans le
centre-ville.  Le gouvernement actuel, dirigé par
le Premier ministre Hassane Diab, «n’a jamais»
réussi à obtenir la confiance de la rue qui lui
reproche de ne pas avoir mis en place les
réformes nécessaires pour redresser le pays. Le
cabinet Diab a, dans ce contexte, annoncé en
mars le premier défaut de paiement de l’histoire
du Liban et négocie à l’heure actuelle avec le
Fonds monétaire international une aide d’envi-
ron 11 milliards de dollars, en se basant sur un
plan de sauvetage économique qu’il a adopté et
qui est censé s’étaler sur cinq ans. La crise éco-
nomique s’est amplifiée en raison de la pandé-
mie du coronavirus, poussant davantage des mil-
liers de Libanais dans la pauvreté et le chômage. 

25 militaires blessés 
dans des manifestations 

à Beyrouth  

L’ARMÉE LIBANAISE A DÉCLARÉ, HIER, que 25 soldats avaient été blessés en ten-
tant de maintenir l’ordre lors d’une  manifestation à Beyrouth, samedi dernier,
rapporte l’Agence d’information  libanaise (NNA).

PALESTINE

INDE-CHINE : Accord pour
une résolution pacifique 
du différend frontalier 
L’Inde et la Chine se sont accordées sur la
nécessité de «résoudre pacifiquement» leur der-
nière confrontation  frontalière en date, a annon-
cé hier New Delhi après une rencontre entre
généraux des deux pays. Des soldats des deux
pays sont engagés depuis début mai dans plu-
sieurs face-à-face tendus le long de leur frontiè-
re commune, principalement dans  la région en
haute altitude du Ladakh (nord de l’Inde). L’Inde
et la Chine ont plusieurs litiges territoriaux de
longue date, dans les secteurs du Ladakh
(ouest) et de l’Arunachal Pradesh (est). 

POLLUTION EN ARCTIQUE :
Les Etats-Unis offrent 
leur aide à la Russie 
Les Etats-Unis ont proposé samedi dernier leur
aide à Moscou après une grave fuite de carbu-
rant dans une rivière de l’Arctique. «Malgré nos
désaccords, les Etats-Unis sont prêts à aider la
Russie à stopper cette catastrophe environne-
mentale et à apporter notre expertise tech-
nique», a assuré le secrétaire d’Etat Mike
Pompeo dans un tweet. Le 29 mai, un réservoir
de diesel d’une centrale thermique appartenant
au géant minier Norilsk Nickel s’est effondré
près de la ville arctique de Norilsk, provoquant
une fuite de 15.000 tonnes d’hydrocarbures
dans le cours d’eau voisin et de 6.000 tonnes
sur le terrain environnant. Cette pollution est la
pire catastrophe écologique du genre dans cette
région. Elle est visible de l’espace. 

AFGHANISTAN : Les talibans
annoncent une nouvelle
libération de détenus  
Les talibans ont annoncé, samedi dernier, la
libération  de 38 prisonniers du gouvernement
afghan dans le cadre des mesures de confiance
entre les deux parties. Au total, 38 soldats et
policiers de l’administration de Kaboul ont été
libérés des prisons dans les provinces de
Farakh et Nimruz, au sud-ouest du  pays, a indi-
qué un porte-parole des talibans, Suhahil
Shaheen. Cette décision fait partie des disposi-
tions d’un accord de paix signé entre les tali-
bans et les Etats-Unis à Doha, qui ouvre la voie
à des négociations de paix directes entre ce
groupe et le gouvernement afghan. Le texte
inclut également un vaste échange de prison-
niers, jusqu’à 5.000 talibans contre 1.000
membres des forces afghanes. 

VENEZUELA :
Guaido réapparaît 
Le chef de l’opposition vénézuélienne Juan
Guaido est allé à la rencontre de la population
selon des vidéos diffusées samedi dernier par
des proches, lors de sa première apparition
publique après les affirmations du  gouverne-
ment selon lesquelles il s’était réfugié dans
l’ambassade de France. Paris avait démenti
vendredi dernier ces affirmations du ministre des
Affaires étrangères vénézuélien Jorge Arreaza,
la veille. Le président du Parlement est poursuivi
dans son pays dans plusieurs  affaires depuis
qu’il s’est proclamé président par intérim du
Venezuela en janvier 2019. Mais à ce jour,
aucun ordre d’arrestation n’a été rendu public.
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D
epuis mercredi, dernier, le GNA a annoncé
successivement la prise de l’aéroport interna-
tional de Tripoli, hors service depuis 2014, le
contrôle total des frontières administratives du
Grand Tripoli, et la prise de Tarhouna, dernier
fief des pro-Haftar dans l’Ouest. Les forces du
gouvernement reconnu par l’ONU ont libéré
samedi soir la région d’al-Wechka, dans la

périphérie de la ville de Syrte (Est), et progressait vers la
région de «Buerat el-Hussoun». «L’armée libyenne a pro-
gressé vers la région de Buerat el-Hussoun, située à 95 km
de la ville de Syrte, après la libération de la région d’al-
Wechka, dans la périphérie de la ville de Syrte (Est), de

l’emprise de Haftar», a déclaré le commandant de la cellule
des opérations de sécurité et de protection de Syrte et d’al-
Jofra, relevant de l’armée, le Brigadier général Ibrahim
Ahmed Beit al-Mal. Le responsable militaire a souligné que
«les forces de l’armée ont réussi à prendre le contrôle de la
région d’al-Wechka et progressent vers Buerat el-Hussoun,
située à 95 km de la ville de Syrte». Située sur la côte, à 450
km à l’Est de la capitale Tripoli, Syrte est un verrou straté-
gique entre l’Est et l’Ouest du pays pétrolier. En avril 2019
et en pleine lutte de pouvoir, le général Haftar a lancé une
offensive pour s’emparer de Tripoli, siège du GNA. Le
conflit a connu ces derniers mois une implication croissante
de puissances étrangères. Et le GNA, appuyé par l’allié turc,
a infligé une série de revers aux pro-Haftar, reprenant le
contrôle de la totalité de l’Ouest libyen. 

HAFTAR APPORTE SON SOUTIEN 
À L’«INITIATIVE DU CAIRE»

Ainsi, Khalifa Haftar a lâché du lest. Il a apporté son soutien
à un cessez-le-feu dans le conflit l’opposant aux forces gou-
vernementales, après des discussions samedi au Caire avec
le président Abdel Fattah al-Sissi. Une «initiative du Caire»
appelle au «respect des efforts internationaux et propose un
cessez-le feu à partir de 6h locales (04H00 GMT), le lundi 8
juin 2020», a déclaré M. Sissi lors d’une conférence de pres-
se en présence du maréchal Haftar et d’une autre personna-
lité influente dans l’Est libyen, Aguila Saleh, le président du
Parlement, basé à Tobrouk, à l’Est du pays. 
M. Sissi a réclamé un appui international à son initiative et

appelé les Nations Unies à organiser des négociations entre
les autorités rivales de l’Ouest et de l’Est du pays. La Ligue
arabe s’est félicitée de cette initiative. Mais le porte-parole
des forces du GNA s’est montré plus réticent. «Nous
n’avons pas commencé cette guerre, mais nous sommes
ceux qui décident où et quand elle se termine», a déclaré le
porte-parole du GNA, Mohamad Gnounou. «Depuis quatre
mois, nous exhortons les doyens et notables de Syrte de faire
valoir la raison et d’épargner à la ville les horreurs de la
guerre», a dit M. Gnounou. «Aujourd’hui, nous leur lançons
un dernier appel» avant de prendre d’assaut la ville, a-t-il
averti, soulignant la détermination du GNA à y imposer son
autorité. 

Le dirigeant sahraoui M’ha-
med Kheddad, décédé le

1er avril dernier en Espagne a
été inhumé hier au cimetière
du camp de Smara, selon la
commission en charge de
ses funérailles, précisant que
toutes les mesures adminis-
tratives et sanitaires relatives
au rapatriement dans les
camps de réfugiés sahraouis
de la dépouille du dirigeant et
diplomate sahraoui avaient été prises. La dépouille
de l’ancien coordinateur du Front Polisario au-
près de la Minurso était arrivée samedi dernier à
l’aéroport de Tindouf à bord d’un vol spécial en
provenance de Madrid (Espagne). La dépouille
a été accueillie par une importante délégation sah-
raouie conduite par le ministre sahraoui des Af-
faires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek,

les autorités locales de
la wilaya de Tindouf et
des représentants de la
société civile. Le di-
plomate sahraoui
M’hamed Kheddad est
décédé des suites d’une
longue maladie, mais la
situation sanitaire mon-
diale induite par la pan-
démie de Covid-19 n’a
pas permis le rapatrie-

ment de sa dépouille dans les camps de réfugiés
sahraouis. Suite au décès de M’hamed Kheddad,
la Présidence sahraouie avait décrété un deuil na-
tional d’une semaine. Elle écrira dans un com-
muniqué que «le peuple sahraoui, sans aucun dou-
te, perd l’un de ses hommes les plus loyaux et les
plus honorables», ajoutant que le défunt était «l’un
des militants et dirigeants du Front Polisario qui

ont accompagné la lutte sahraouie depuis ses dé-
buts avec sincérité, sacrifice et générosité».
Eminent militant du Front Polisario, en 1978, il
faisait partie de la délégation sahraouie lors des
premières négociations directes avec le Maroc,
tenues à Bamako, au Mali. Il a également été am-
bassadeur de la République sahraouie démocra-
tique (RASD) en Algérie à deux reprises et a été
responsable du département européen au sein du
Comité extérieur du Front Polisario. Le défunt
M’hamed Kheddad a occupé plusieurs postes, no-
tamment au sein des institutions sahraouies, à
l’étranger et dans les ambassades et les missions
diplomatiques. Il a joué un rôle central dans le pro-
cessus de règlement ONU-UA en tant que coor-
dinateur auprès de la Minurso, chef et membre
de la délégation de négociation sahraouie. Il a aus-
si joué un rôle de premier plan et fondamental
dans la bataille juridique menée par le Sahara oc-
cidental notamment sur la scène européenne. 

En bref

Stéphane Dujarric, 
porte-parole du SG de l’ONU : 

«Le Secrétaire général encourage
toutes les parties à continuer de

promouvoir une atmosphère
pacifique et harmonieuse parmi

tous les Burundais.»

SAHARA OCCIDENTAL
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LES FORCES DU
GOUVERNEMENT

D’UNION
NATIONALE

LIBYEN (GNA) ont
nettement avancé

depuis 
le lancement de

l’opération
«Sentiers de la

victoire» pour la
libération des

villes de l’est et
du centre du pays,

dont Syrte et al-
Jofra, de l’emprise

du général
Khalifa Haftar. 

MAROC : La diaspora
marocaine dénonce
de graves violations
des droits humains  

La diaspora marocaine établie en
Belgique a  condamné les
violations des droits humains
commises par les autorités du
royaume notamment dans la
région du Rif, rapportent samedi
dernier des médias locaux. Dans
un communiqué, «la diaspora du
Rif en Belgique» a condamné
«les violentes interventions des
forces de sécurité marocaines
contre la population du Rif», ce
qui constitue, selon elle, «une
claire représailles du passé
combatif de la région contre la
colonisation». En ce sens, la
diaspora, avant de demander la
libération des prisonniers
politiques, a précisé que «plus de
2.000 prisonniers de la région du
Rif ont subi toutes sortes de
tortures physiques et mentales
depuis leur arrestation pour leurs
activités au Hirak». Enfin, elle a
déclaré qu’elle maintiendrait
toutes sortes de contacts avec le
Haut-Commissariat des Nations
unies aux droits de l’Homme afin
de dénoncer les graves violations
commises par les forces de
sécurité. 

IRAK :
Le gouvernement
désormais complet 
Les députés irakiens ont accordé
samedi leur confiance à sept
nouveaux ministres, attribuant
notamment le portefeuille-clé du
Pétrole dans un des pays les
plus riches en or noir du monde.
Ce vote permet ainsi au Premier
ministre, Moustafa al-Kazimi, de
compléter son cabinet de 22
ministres. Ihssan Ismaïl,
actuellement à la tête de la Basra
Oil Company (BOC), la
compagnie publique en charge
des champs du sud de l’Irak, les
plus grands du pays, hérite du
poste de ministre du Pétrole. Il
prend ainsi en charge l’épineux
dossier des recettes du brut, en

chute libre sur les marchés
mondiaux, mais vitales pour l’Irak
qui en tire plus de 90% de son
budget et toutes ses devises.
L’ancien ministre des Finances,
Fouad Hussein, un Kurde qui
passe pour être très proche du
leader Massoud Barzani, parrain
de la politique de la région
autonome, hérite lui des Affaires
étrangères. 

SYRIE :
12 combattants 
pro-iraniens tués
dans des raids 
dans l’Est     
Au moins 12 combattants pro-
iraniens ont été tués dans des
raids aériens sur l’une de leurs
positions dans l’est de la  Syrie, a
rapporté hier une ONG syrienne,
qui a estimé qu’Israël était
«probablement» responsable de
l’attaque. «Huit raids ont visé
(samedi soir) le quartier général
des forces pro-iraniennes dans
l’est de la province de Deir Ezzor,
tuant 12 combattants  irakiens et
afghans, et détruisant des
véhicules et des munitions», a
indiqué  l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH) dans
un communiqué. D’après
l’OSDH, qui a un large réseau de
sources en Syrie en guerre, les
dernières frappes ont eu lieu
après que les forces afghanes
aient apporté des renforts près
de la frontière irakienne à une
grande base iranienne près de la
ville d’Al-Mayadin sur l’Euphrate. 

Avancées significatives 
des forces gouvernementales

MALI

Rapatriement des ressortissants
maliens bloqués au Niger

L’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) a aidé 179

ressortissants maliens bloqués au Niger à
rentrer volontairement chez eux, a déclaré
Paul Dillon, porte-parole de l’OIM. «Les
migrants attendaient depuis près de trois

mois dans les centres de  transit de l’OIM
à Niamey et Agadez en raison de la
fermeture des  frontières liée à la

pandémie du Covid-19», a-t-il ajouté.
Selon l’OIM, un premier rapatriement aérien a été rendu possible grâce à un accord

entre les gouvernements du Niger et du Mali. Au cours des deux dernières semaines, le
bureau de l’OIM au Niger a également organisé des rapatriements terrestres qui ont

également permis le retour de 43 migrants au Burkina Faso et de 58 autres au Bénin. A
ce jour, plus de 1.400 migrants, principalement originaires de pays d’Afrique de

l’Ouest, sont toujours dans six centres de transit et sites de quarantaine de l’OIM au
Niger. Ces derniers attendent la levée des restrictions de voyage liées à la  pandémie
afin qu’ils puissent, eux également, rentrer dans leur pays d’origine. Selon l’agence
onusienne, près de 30.000 migrants sont bloqués en Afrique de l’Ouest et Centrale.

n APS

M’hamed Kheddad inhumé au cimetière du camp de Smara

LIBYE
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Comme chaque année, l’Algérie célèbre la Journée nationale de
l’artiste, qui coïncide avec la date du 8 juin. Une date qui,

faut-il le rappeler, a été instituée par le président de la
République en 1997, avec un prix Ali-Maachi décerné aux
artistes. La célébration se veut être une halte devant les œuvres et
le dévouement des artistes qui contribuent massivement à la pro-
motion de l’art en Algérie, mais surtout une commémoration glo-
rieuse en faveur du Moudjahid et grand artiste musicien et auteur
compositeur, Ali Maachi, exécuté par l’armée française le 8 juin
1958. Un homme qui a choisi la voie de la lutte pour la liberté
d’expression et celle de son pays, l’Algérie, laissant derrière lui,
une génération d’artistes qui ont tant donné pour sa mémoire que
ce soit sur scène, à la télévision, au cinéma ainsi que dans les
œuvres littéraires. Comédien sensible et très engagé dans la pré-
servation et la mise en valeur de la mémoire culturelle,
Abdelhamid Rabi souligne que le défunt Ali Maachi existe dans
chaque artiste. En pareille circonstance, il se dit déçu du fait que
la commémoration d’un tel évènement ne sera pas célébré en
grande pompe comme le lui doit la tradition en raison de la pro-
pagation du coronavirus qui a entraîné le gel, momentané, des
activités culturelles. «Cette fois-ci, les regroupements sont inter-
dits, donc on ne peut organiser des hommages, ni rencontrer nos
amis artistes bien qu’il est fort probable que les institutions cul-
turelles présentent un programme spécifique sur le net à travers
une plateforme virtuelle, mais rien ne remplace l’ambiance de la
scène et l’union du beau monde artistique», se désole-t-il. Cela
étant dit, Rabia optimise dans la mesure où la date est mémo-
rable et est connue auprès de la génération montante particulière-
ment les jeunes artistes qui viennent d’entamer leur chemin pour
faire carrière.      

CHANTER ET DÉCHANTER 
Il estime que la Journée de l’artiste a été instaurée dans le souci
de booster le secteur de la culture et lui permettre d’offrir de
meilleurs opportunités aux artistes dont la relance du domaine
cinématographique, appuyer le théâtre dans toute sa dimension,
produire des films et élargir les champs culturels à travers un
nouveau souffle. «Seulement, fait-il savoir, rien n’est au beau
fixe». «Bien qu’aujourd’hui l’artiste algérien jouit de certains
avantages socioprofessionnels, tel que le droit à la sécurité socia-
le, il n’en demeure pas moins que cela reste insuffisant dans la
mesure où il est lésé en terme d’accompagnement notamment
l’amélioration de sa situation sociale», dit-il. «Sur le plan profes-
sionnel, les anciens artistes ne sont pas considérés à leur juste
valeur et ne font pratiquement plus partie des productions enga-
gées, et le constat a été fort visible durant le mois de Ramadhan
2020 où la programmation a été quasiment catastrophique», se
plaint l’artiste. Raison pour laquelle Abdelhamid Rabia appelle la
corporation artistique à lutter contre les «pratiques abusives» et
donner sa chance à tout le monde pour le maintien de tous les
styles et l’enrichissement du parcours de chacun. Selon lui,
nombre d’artistes algériens s’accordent à dire que la situation de
l’artiste demeure «précaire», et que beaucoup reste à faire.
«Nous n’avons plus eu de politique culturelle depuis l’indépen-
dance et ce n’est qu’avec l’instauration d’un décret présidentielle
que les choses peuvent évoluer sur tous les plans à savoir, la
relance de l’industrie cinématographique, la production théâtrale,
les activités culturelles de proximité, l’appui aux institutions cul-
turelles notamment à l’intérieur du pays», estime l’artiste. Il pré-
conise de ce fait la récupération des salles de cinéma, débloquer
les moyens financiers qui constituent le nerf de la guerre et déga-
ger une nouvelle stratégie pour le secteur de la culture. «A ce
rythme là, rien ne pourra se faire et aucun projet ne pourrait
démarrer en raison de l’instabilité du secteur qui voit à chaque
fois défiler un nouveau responsable et où chacun propose son
programme sans aller vers une continuité, alors qu’un nouveau
système s’impose et une nouvelle réorganisation est urgente»,
note Abdelhamid Rabia. Pour lui, certes le confinement a bloqué
un tant soit peu l’activité culturelle, mais le véritable problème
date d’il y a longtemps en raison du mal qui ronge le secteur.
«On dirait que le climat n’est plus favorable à la création en rai-
son de l’absence d’un réel débat et d’une réflexion professionnel-
le permettant de dégager des projets à l’image de l’Algérie et de
sa richesse culturelle», dit-il. Toutefois, le comédien se félicite de
l’instauration de la Journée nationale de l’artiste qui célèbre cette
année son 23e anniversaire d’existence et où les créateurs se
voient décerner le prix Ali-Maâchi dans tous les domaines artis-
tiques. 

n Rym Harhoura

ABDELHAMID RABIA, COMÉDIEN 

«Une nouvelle 
politique s’impose»

Le virtuel au secours
de la culture

Le virtuel au secours
de la culture

LA JOURNÉE NATIONALE DE L’ARTISTE,
Ali-Mâachi, intervient dans un contexte
des plus inédits, à savoir la pandémie de
la Covid-19, qui, contrairement à ce que
l’on pourrait penser, n’a pas mis à terre
une communauté connue pour son amour
viscéral de la patrie.

S
alles de spectacle fermées, libraires
baissant les rideaux, festivals annulés
ou renvoyés sine die, le corps artis-
tique a eu, à son tour, sa part de l’hé-
catombe Covid-19. Du jamais vu et
vécu par une corporation qui, déjà,
n’évoluait pas dans les meilleures
conditions. Au moment où l’on espé-

rait une reprise en main, avec une ministre fraîche-
ment désignée, à l’air dynamique, et de laquelle on
attendait beaucoup, l’on tombe de très haut pour
finir, comme tous les citoyens de la planète, entre
quatre murs, confinement oblige. Le coronavirus a
eu le dernier mot, du moins, durant au moins trois
mois. Une situation inédite que la nouvelle équipe,
à la tête du ministère de la Culture, devait régler au
plus vite, sinon trouver d’autres substituts permet-
tant aux artistes de quoi s’extasier et se nourrir sur-
tout, jusqu’à nouvel ordre. 

Malika Bendouda n’a pas tardé, en effet, à
réagir avec les moyens du bord, le contexte finan-
cier n’étant pas des plus florissants, convenons-en.
Ce fut d’abord en mobilisant le plus grand pour-
voyeur culturel public, l’Onda (Office national des
droits d’auteurs et droits voisins) pour pallier le
déficit engendré par l’arrêt des activités cultu-
relles. Des aides financières urgentes ont été déci-
dées au profit de la communauté artistique, l’équi-
valent de 54.000 DA par personne. Ce n’est pas
grande-chose, mais ce n’est pas rien non plus.
Quelque 5.000 artistes, auteurs, musiciens…impli-
qués dans le processus de la production ont béné-
ficié de cette manne providentielle non sans recon-
naître le geste des plus louables de la nouvelle
locatrice du Palais de la culture Moufdi-Zakaria
(siège de la tutelle). Parallèlement, pour meubler
le vide sidéral, la grande toile a été salutaire dans
le sens où les institutions et autres organismes cul-

turels ont mis en ligne une panoplie d’activités à
l’aide de plateformes numériques créées pour ce
faire. Le Théâtre national algérien et ses corolaires
régionaux, le Centre national du cinéma algérien,
le Centre algérien du développement du cinéma, la
Cinémathèque algérienne et d’autres acteurs de la
culture ont été particulièrement actifs durant le
confinement permettant au public de respirer par-
delà le PC, le smartphone ou la tablette. Une ini-
tiative saluée par tout le monde qui donne à réflé-
chir sur une conception culturelle qu’on devrait
mettre à jour. 

BELLES NOTES 
Cette alternative a permis à bon nombre d’ar-

tistes d’investir massivement le monde virtuel non
pas seulement pour faire-valoir leurs œuvres, mais
aussi et surtout, dans l’espoir de manifester leur
solidarité avec le personnel médical, engagé dans
une lutte sans merci contre la pandémie, non sans
inviter les citoyens à respecter le confinement. Ici
et là sur les réseaux sociaux s’organisent des cam-

pagnes engageant chanteurs, comédiens, écrivains,
musiciens, artistes-peintres…dans un élan de soli-
darité très apprécié par les internautes. La plus poi-
gnante a été celle lancée par les artistes de Tizi
Ouzou. Des chanteurs comme Djilali Hamama,
Zedek Mouloud, Gaya Bekdache et Saïd Amini ont
composé des chansons rendant hommage aux
médecins et tout le personnel soignant. De son
côté, le secrétaire d’Etat chargé de la production
culturelle, Salim Dada, a lancé une vidéo intitulée
«Reste chez toi. Tu te protègeras toi ainsi que tes
proches», à laquelle ont participé 12 artistes, chan-
teurs, acteurs et comédiens, à l’instar d’Abdelkader
Secteur, Abdelkader Chaou, Leïla Borsali, Kader
japonais et autres qui ont insisté sur l’impératif de
rester à la maison comme meilleur moyen pour
endiguer la propagation de la Covid-19. Bref,
autant de louables initiatives témoignant de la
grandeur de nos artistes qui n’ont jamais manqué
les rendez-vous avec l’Histoire.

n Amine Goutali
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Encore une fois, le destin veut que nous
célébrions la Journée nationale de

l’artiste en égrenant, la mort dans la même,
la perte de grands noms de la culture. La
disparition du légendaire chanteur kabyle,
Idir, a bouleversé non pas seulement le
pays, mais la planète entière. Lui qui a
marqué de ses notes d’or le paysage musical
universel depuis son éternel «A Vava
Inouva». 

L’autre perte, et non des moindres, El
Hadj Kaddour Darsouni, l’un des derniers
géants de l’âge d’or du malouf qui est allé
rejoindre son compagnon Mohamed Tahar
Fergani, laissant ce patrimoine poético-
lyrique andalou orphelin de ses maîtres,
mais pris en charge par leur noble
descendance. Qui aurait cru en la mort de
Mohamed Lamari, le crooner qu’on aurait
pris pour extraterrestre tant ce qu’il donnait
en musique relevait parfois du surhumain,
avec sa puissante voix et sa mimique
inimitable. Lui qui est parti, en décembre
2019, sans nous avoir laissé un trésor de

chansons qui nourrissent à ce jour les
œuvres de jeunes créateurs. Moussa
Haddad, ce cinéaste incroyablement
prolifique, avait tiré lui aussi sa révérence
en incrustant dans nos mémoires d’enfant
«Les Vacances de l’Inspecteur Tahar» que
d’aucuns ont apprécié au plus haut point. 

Djamila, la diva kabyle, Cherif
Aggoune, le cinéaste, le comédien
chevronné, Mohamed Benkharfallah, et son
aîné Youcef Bouchouchi, sans oublier le
décès, en mai dernier, du comédien et
metteur en scène Abdelhamid Habbati au
Théâtre régional de Constantine, en pleine
crise sanitaire. 

Bref, la liste est tristement longue et
faute d’espace approprié pour évoquer le
parcours des uns et des autres, contentons-
nous d’implorer Dieu Tout-Puissant pour
accorder Sa Miséricorde à tous ces grands
hommes et femmes que nous avons tant
aimés et que nous aimerons jusqu’à la fin
des temps. 

n A. G. 

Hommage aux maîtres disparus

LA DISPARITION DU LÉGENDAIRE CHANTEUR KABYLE, IDIR, A
BOULEVERSÉ NON PAS SEULEMENT LE PAYS, MAIS LA PLANÈTE

ENTIÈRE. LUI QUI A MARQUÉ DE SES NOTES D’OR LE PAYSAGE MUSICAL
UNIVERSEL DEPUIS SON ÉTERNEL «A VAVA INOUVA». 
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LE 8 JUIN 1958, Ali Maâchi est arrêté à Tiaret par
l’armée coloniale, avec deux compagnons,
Djahlane Mohamed et Bensora Djilali. 

I
ls seront assassinés le jour-même, après être tortu-
rés, puis exposés à la place Carnot, actuellement
place des Martyrs. Né le 12 août 1927 à «Rass
Essouk», un quartier populaire de la ville de Tiaret.
Il y fait des études primaires qu’il abandonne très
tôt pour aider son père agriculteur. Entre temps, il
fait partie des Scouts musulmans algériens (SMA),
ce qu’il lui vaut très tôt une conscience nationaliste,

mais aussi il s’initie aux arts dramatiques et à la musique.
A 22 ans, il est mobilisé pour le service militaire, qu’il
effectue à la base maritime de Bizerte en Tunisie. C’est
dans cette ville qu’il fait la connaissance d’autres artistes
arabes tels que Kadour Serarfi, puis à travers ses déplace-
ments dans les capitales arabes, il se perfectionne, auprès
d’autres artistes, au chant et à la musique et notamment au
luth dont il était un véritable virtuose. Ses voyages en mer
l’inspirent également pour composer ses chansons et ses
musiques. De retour à Tiaret, il fonde, en 1953, une troupe
musico-théâtrale, qu’il nomme «Safir Ettarab», avec
d’autres anciens de la section de musique des SMA.
Engagée sur les plans culturel et politique, la troupe focali-
se son travail sur l’œuvre artistique, notamment celle portée
essentiellement sur le combat libérateur. «Safir Ettarab» se
produit à plusieurs occasions pour chanter l’amour  et
l’éloignement, la joie, la vie, la mère, mais aussi l’amour de
la patrie, le sacrifice et l’espoir. Au déclenchement de la
guerre de Libération, le 1er novembre 1954, Ali Maâchi et

ses musiciens de la troupe «Safir Ettarab» déposent leurs
instruments de musique et prennent les armes. Certains
adhèrent aux cellules du FLN, pendant que d’autres rejoi-
gnent le maquis. La lutte pour l’indépendance a fait de
plusieurs d’entre eux des martyrs. Parolier, composi-
teur, instrumentiste et interprète, Ali Maâchi
conjugue la musique à tous les temps et avec beau-
coup de talent. Et malgré une claire influence
orientale, il donne tout de même un cachet ora-
nais à ses chansons, telles que «Ziarat Sidi
Khaled» et «Hadak El-Youm Fil Achia». Il
compose également d’autres titres restés pour
la postérité comme «Angham Al Djazaïr» et
«Tahta sama El djazaïr». Il fait ensuite partie
de la troupe artistique du FLN, où il y côtoie
d’autres artistes tels que Mustapha Kateb,
Mustapha Sahnoun ou Mohamed Touri, pour
devenir l’ambassadeur de la cause algérienne à
travers plusieurs pays tels que la Tunisie,
l’Egypte, l’Irak, la Libye, la Chine, l’URSS et
la Yougoslavie. Ali Maâchi devient fidaï à
Tiaret en 1957. Il est chargé de faire le tirage et
la distribution du texte de l’hymne national, lors-
qu’il est arrêté le 8 juin 1958 par les miliciens de
l’armée française. Il est assassiné, à 31 ans, avec ses
compagnons d’armes à l’entrée des pins, non loin de
son quartier. Leurs cadavres sont suspendus par les
pieds à un platane, sur la place Carnot.  Ils seront
ainsi exposés jusqu’au lendemain, sous le regard
de la population forcée à assister au triste
spectacle.

n Hakim Metref

Le magazine culturel mensuel «Inzyahat»,
récemment lancé par le ministère de la

Culture, propose dans sa deuxième édition, en
plus d’autres sujets, une évocation du peintre
orientaliste Etienne Dinet qui a dédié la majo-
rité de son œuvre à l’Algérie, pays qu’il a aimé
et dans lequel il a choisi de vivre. Consacrant
tout un reportage à la vie et à l’œuvre
d’Etienne Dinet (1861-1929), «Inzyahat»
revient sur la passion véhémente de ce peintre-
lithographe, amoureux de l’Algérie et de son
désert immense, de sa spiritualité et de la ville
de Boussaâda, où il a choisi de s’établir et de se
convertir à l’Islam pour devenir Nasreddine
Dinet. Le nouveau numéro de ce magazine cul-
turel arabophone consacre également  ses 110
pages à divers sujets, à l’instar de l’importance
des valeurs spirituelles et morales dans la vie
de l’individu, développée par l’universitaire
Abderrezak Belagrouz. Un autre chapitre du
magazine intitulé «Esprit du lieu» met en
valeur le texte de Mosab Gharbi, présentant la
mosquée verte de Constantine (1743),  ce chef-d’œuvre architectu-
ral construit par le bey Hassan Ben Hussein, un lieu phare témoi-
gnant de la splendeur et la richesse de la ville des ponts suspendus
à l’époque ottomane. Un autre sujet figurant dans le mensuel traite
de l’appel à la prière dans la région du Maghreb comme une «pra-
tique raffinée», selon Abderrezzak Baali, qui aborde l’évolution et
les différentes influences sur l’interprétation maghrébine du muez-
zin. D’autre part, le deuxième numéro d’«Inzyahat» s’est enrichi par
des  articles sur le quotidien des écrivains et des intellectuels durant
le mois  de Ramadhan, ainsi que des sujets sur le quatrième art, à
l’instar de «La dimension religieuse dans le théâtre algérien», une
thématique développée  par le critique universitaire et dramaturge
Ahcene Tlilani à partir de la pièce «El-Mawlid» d’Abderrahmane
El-DJilali. Le roman et le cinéma, les œuvres télévisées diffusées
durant le mois du jeûne, ainsi que quelques présentations littéraires
et autres questions sur  l’environnement sont autant de sujets abor-
dés dans cette nouvelle édition.  Des textes d’écrivains et d’intel-
lectuels de divers pays arabes, comme  ceux d’Ahmed Magdy
Hammam d’Egypte, sur des initiatives culturelles  individuelles
dans son pays, ou Abbas El-Hayek d’Arabie saoudite, qui a  pris
part à une analyse sur le théâtre saoudien, figurent également dans
les pages de ce nouveau numéro. Le magazine a également rendu
hommage aux artistes et intellectuels  algériens récemment dispa-
rus, Kaddour Darsouni, un des maîtres de la chanson andalouse,
Idir, chantre de la chanson algérienne d’expression  kabyle, Abdel
Hamid Habati, comédien dramaturge et acteur, ainsi qu’à  l’expert
français de l’environnement et de l’agriculture d’origine  algérien-

ne, Pierre Rabhi. La deuxième édition de ce
magazine culturel, dont le nom complet est
«Inzyahat, l’esprit du changement», a été
accompagnée d’un supplément intitulé
«Interrogatoire du colonialisme», un livre col-
lectif de 127 pages auquel ont participé plu-
sieurs écrivains, avec une introduction qui ren-
voie  au thème de «la mémoire coloniale en
Algérie». Ce même numéro est accompagné
d’un ouvrage collectif intitulé
«Questionnement du colonialisme», œuvre de
plusieurs écrivains qui ont mis à nu les
méthodes de domination et  d’hégémonie de
l’esprit occidental sur les cultures des
anciennes colonies. 
Parmi les participants à cet ouvrage, l’universi-
taire Ouahid Benbouaziz,  qui a présenté une
lecture sur le livre du linguiste et philosophe
marxiste  pakistanais Ijaz Ahmad, «Sur la théo-
rie...classes, nations, littératures» (1992),
considéré par nombre d’écrivains arabes
comme une extension des livres critiquant l’ou-

vrage «L’orientalisme» du linguiste américain d’origine palestinien-
ne Edward Saïd.  L’écrivain revient sur plusieurs sujets traités par
Ijaz Ahmed dans son livre, à l’instar du «contrôle» opéré par
l’Occident sur la littérature des  pays communément appelés «tiers
monde». Selon Ouahid Benbouaziz, l’Occident a travaillé sur
«l’adoption de textes  idéologiques qui servent ses intérêts plus que
ceux du tiers monde», ajoutant que la reconnaissance de certains
écrivains locaux originaires  d’anciennes colonies «passe par un
processus de filtrage précis destiné à  servir les idéologies occiden-
talisées». Le supplément présente également un texte sur l’écrivai-
ne globe-trotter française Isabelle Eberhart, écrit par Abderrahmane
Oughlissi, qui, à  travers une lecture critique de «Yasmina», une des
histoires de l’auteure française, établi ses intentions colonialistes,
estimant qu’il est «naïf de considérer ses œuvres comme innocentes,
pures et loin du jeu colonial». 

Abderrahmane Oughlissi souligne que les écrits d’Isabelle
Eberhart appartiennent à cette littérature qui «vise à activer les stra-
tégies de l’impérialisme mondial», lequel sert à contenir, réduire,
voire déformer l’histoire des peuples colonisés, afin de faciliter leur
domination et mieux les préparer à l’assujettissement. D’autres
sujets présentés dans le supplément traitent des questions du  colo-
nialisme et du post-colonialisme, de la condamnation des génocides
causés par l’esprit occidental, des textes sur le roman algérien
contemporain, et une lecture sur l’ouvrage «Notes algériennes» du
journaliste anticolonialiste français et avocat des droits de l’homme,
Henri Alleg. 

n APS 

Militant de la liberté

Dinet oriental

ALI MAÂCHI CONJUGUE LA MUSIQUE À TOUS LES TEMPS 
ET AVEC BEAUCOUP DE TALENT. ET MALGRÉ UNE CLAIRE

INFLUENCE ORIENTALE, IL DONNE TOUT DE MÊME UN
CACHET ORANAIS À SES CHANSONS, TELLES QUE 

«ZIARAT SIDI KHALED» ET «HADAK EL-YOUM FIL ACHIA».

SECOND NUMÉRO 
DU MAGAZINE «INZYAHAT»

Onci : Des
programmes

algéro-
britanniques

sur les réseaux
sociaux 

L’Office national de la culture
et de l’information (ONCI)

organise, jusqu’au 12 juin,
une série de programmes
artistiques britanniques et
algériens sur les réseaux

sociaux, à l’occasion de la
Journée nationale de l’artiste,
a indiqué un communiqué de
l’office. Sous le slogan «La

culture nous réunit», l’ONCI
organise des représentations

musicales et théâtrale
britanniques offrant au

spectateur l’occasion de
«découvrir la culture et les

arts» du Royaume-Uni,
comme l’opérette

«Cendrillon», la pièce
musicale «The Ring Cycle» et
la pièce théâtrale «Macbeth»,

et ce dans le cadre de la
coopération culturelle entre
l’Algérie et le Royaume-Uni

visant à renforcer «les
échanges». Par ailleurs,

l’Office organise depuis hier,
des programmes artistiques
«en hommage à nombre de
symboles» de l’art algérien,
décédés, à l’instar des deux

hommes de théâtre Azzedine
Medjoubi et Abdelkader
Alloula ainsi que l’artiste

Warda El-Djazairia. 
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Q
uel que soit notre régime alimentaire, on a
tous besoin de protéines pour vivre.
Indispensables au bon fonctionnement de
notre corps ainsi que de notre cerveau, elles
participent également au renouvellement de la
peau, des cheveux et de tous les tissus de l’or-
ganisme. Le plus souvent animales, les pro-
téines se trouvent également dans de nom-

breux végétaux. 

LES PROTÉINES DANS LA VIANDE ET LE POISSON

Contenant entre 20g et 30g de protéines pour 100g, les
viandes et les poissons sont la première source protéinée de
notre alimentation. Que ce soit pour des raisons éthiques
ou de santé, il est pourtant  recommandé et nécessaire de
réduire notre consommation de produits animaux. Le corps

n’étant pas capable de synthétiser lui-même des protéines,
il est donc important de trouver des alternatives de
consommation, afin d’éviter les carences. Pour rappel, un
adulte en bonne santé devrait consommer en moyenne
0,83g/kg/jour, soit 58 g de protéines par jour pour une per-
sonne de 70 kilos. L’apport nutritionnel conseillé varie tou-
tefois chez les personnes âgées avec 1g/kg/j, et chez les
femmes enceintes et allaitantes avec 1,2g/kg/j.

OÙ TROUVER DES PROTÉINES AILLEURS 
QUE DANS LA VIANDE ?

1. La spiruline : Avec  65g de protéines pour 100g,
la  spiruline  arrive en tête des aliments les plus
protéinés.  Petite algue généralement consommée en
gélules, elle peut également être ajoutée dans un smoothie,
un gâteau ou un yaourt. À condition de supporter son goût
assez particulier.

2. Le parmesan : Bien qu’on ne le mange qu’en petites
quantités,  le parmesan est lui aussi une bonne source de
protéines. Il en contient en effet 38,6g pour 100g, soit
presque 2 fois plus que le blanc de poulet ! À la place du
gruyère, pensez donc au parmesan pour accompagner vos
pâtes !

3. Les amandes : Parfait pour toute la famille,
les  amandes contiennent près de 30g de protéines pour
100g. Il est donc intéressant d’en consommer régulière-
ment, sans faire d’excès.  Leur teneur en matière grasse
étant assez élevée, il ne faut pas non plus trop en manger.

4. Les cacahuètes : Tout comme les amandes, les caca-
huètes sont à consommer avec modération, et de préféren-
ce non salées. Néanmoins, elles se placent comme l’une
des meilleures sources de protéines. Entières ou en beur-
re, elles en contiennent en effet 25g pour 100g.

5. Les graines de tournesol : Avec près de 20g de pro-
téines pour 100g, les graines de tournesol permettent de
compléter notre apport journalier. Bien qu’elles ne puissent
pas être notre unique source de protéines, elles peuvent en
effet agrémenter un porridge, une salade ou un gâteau.

6. Les pois chiches : Stars de la cuisine végétarienne,
les pois chiches contiennent quant à eux 19g de protéines
pour 100g. Ingrédient de base,  ils servent dans de nom-
breuses recettes pour remplacer la viande ou tout simple-
ment pour apporter un peu de consistance.

7. Le soja : Il fait partie des  légumineuses les plus
riches en protéines. Avec ses 16,5g pour 100g, le soja est
une très bonne alternative pour les végétariens, végétaliens
ou pour les personnes souhaitant simplement réduire leur
consommation de viande au quotidien.

8. Le quinoa : Très en vogue en ce moment, cette
céréale (qui n’en est pas une en réalité…) compte 14g de
protéines pour 100g. Aliment chouchou des amateurs de
foodhealthy, le quinoa convient également aux intolérants
au gluten puisqu’il n’en contient pas une miette !

9. Les œufs : Contrairement aux idées reçues, c’est le
blanc qui contient les protéines !  Avec  11g pour 100g,
les  œufs  sont une parfaite alternative pour remplacer la
viande. En effet, deux œufs équivalent à 100g de viande
rouge.

10. Les lentilles : Enfin avec  8g de protéines pour
100g, les lentilles ne sont pas les plus protéinées, mais res-
tent très intéressantes nutritivement. Contenant très peu de
graisses, elles sont parfaites pour les sportifs  ou les per-
sonnes souhaitant surveiller leur ligne.

Ingrédients : •300 g de farine •160 g de sucre •20 g de sucre
vanillé •1 pincée de sel •7 œufs •1 sachet de levure chimique

•130 g d’huile de tournesol •155 ml d’eau tiède
•1 c.s de vinaigre •80 g de chocolat en vermicelle 

Préparation : Commencer par tamiser la farine et la levure puis les
mettre dans un récipient, séparer les jaunes des blancs d’œufs et

ajouter les jaunes à la farine, l’eau, l’huile et le vinaigre.
Mélanger pour avoir une préparation lisse. Monter les blancs en neige
avec une pincée de sel, et l’incorporer délicatement au premier mélan-
ge pour ne pas casser le blanc. Ajouter les vermicelles de chocolat et
continuer à mélanger délicatement. Tapisser un moule avec du papier
cuisson puis y verser la pâte. Mettre à cuire à four préchauffé à 170°

durant 50 min ou plus selon les fours (Vérifier la cuisson du gâteau en
introduisant la lame d’un couteau au centre qui doit ressortir sèche,
avant de sortir le gâteau du four) Démouler et laisser refroidir puis

saupoudrer de sucre glace.

Peau qui pèle : les meilleurs
soins naturels 

QU’EST-CE QUE 
LA DESQUAMATION ?

Sous ce terme un peu barbare se
cache en réalité quelque chose

d’assez banal : l’élimination de la
couche cornée de l’épiderme.

Autrement dit, lorsque la peau se
débarrasse de ses cellules mortes.
Un phénomène tout à fait normal,
qui, s’il prend de l’ampleur, peut
devenir un réel problème. Parfois

due à une maladie de peau
type eczéma ou psoriasis, la

desquamation se déclenche souvent
à cause de facteurs extérieurs, tels

que le froid, le surchauffage
ou l’eau trop chaude, auxquels nous
sommes fréquemment exposés en

hiver. Il est donc nécessaire de
prendre de bonnes habitudes quotidiennes afin de préserver notre

peau !
REMÈDES NATURELS CONTRE LA PEAU QUI PÈLE

L’aloevera : Premier produit miracle à garder sous la main tout au
long de l’année, et pas seulement l’hiver, le gel d’aloevera est

un remède extrêmement efficace contre la peau qui pèle.
En plus d’hydrater en profondeur, cette plante miraculeuse a des
vertus régénérantes, cicatrisantes et protectrices. Sans compter

qu’elle soulage les irritations, réduit les démangeaisons et calme
l’inflammation. Un combo parfait pour les mains, jambes ou bras
abîmés et souffrant de sécheresse. À appliquer chaque jour sur les

zones touchées, autant de fois que nécessaire.
Les huiles et beurres végétaux : L’huile de coco et le beurre de
karité sont sans aucun doute les plus appropriés dans ce cas de

figure. L’huile de coco fait des merveilles sur les peaux abîmées.
Cicatrisante, antibactérienne, nourrissante et préservant

l’hydratation, elle a tout ce qu’il faut pour protéger votre peau de
la desquamation. Riche en acides gras ainsi qu’en antioxydants,
elle soulage également les irritations et autres démangeaisons. A
éviter toutefois sur le visage pour les peaux mixtes à grasses, en

raison de son indice comédogène élevé (4/5). Le beurre de
karité régénère et répare en profondeur, tout en protégeant
efficacement des agressions extérieures. À appliquer sur

l’ensemble du corps et du visage (non comédogène) tout au long
de l’hiver.

Le yaourt : Eh oui, le yaourt ! Qu’il soit d’origine animale ou
végétale, le yaourt est un ingrédient de choix pour prendre soin

des peaux sèches, et donc sujettes à la desquamation.
Particulièrement hydratant, il apaise irritations et

démangeaisons, tout en restaurant le film hydrolipidique de la
peau. Pour l’utiliser, il vous suffit de l’appliquer directement sur
les zones affectées. Laissez agir une quinzaine de minutes puis de
rincer à l’eau tiède. Pour plus d’efficacité, vous pouvez y ajouter
un peu de miel (cicatrisant et hydratant), qui laissera votre peau

douce et veloutée.
Le savon saponifié à froid : Bien qu’il ne soit pas un soin à
proprement parler, le savon est essentiel à la bonne santé de

votre peau. En effet, il peut limiter les dégâts causés par une eau
trop calcaire sous la douche, et vous faire profiter de ses bienfaits.

Choisissez-en un qui soit enrichi en lait végétal, en huiles
nourrissantes et adoucissantes, et pourquoi pas en aloévera. Vous

retrouverez rapidement une peau de bébé ! Utilisé de manière
quotidienne sur l’ensemble du corps, sans forcément frotter

beaucoup, il adoucira votre peau et l’aidera à se régénérer plus
rapidement.
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Beauté

Ingrédients : •130 g de farine •3 œufs •12 cl lait 
•1 grosse carotte •1 grosse courgette •1 oignon 
•1 gousse d’ail •1 c.s de persil •Sel et poivre 

•Une pincée de noix de muscade •huile d’olive •60 g
fromage râpé

Préparation : commencer par mettre l’oignon dans une
poêle chaude avec un peu d’huile d’olive et les faire

revenir jusqu’à ce que ça soit translucide.
Mélanger la farine, le sel, poivre et une pincée de mus-
cade. Dans un récipient, fouetter le lait et les œufs avant
de les verser sur la farine. Bien mélanger à l’aide d’un

fouet manuel pour ne plus avoir de grumeaux.
Incorporer le reste d’ingrédients, courgette, carotte, per-
sil, oignon, ail et fromage râpé. Mélanger, si vous trou-
ver que le mélange est trop épais ajouter un peu de lait.

Chauffer une poêle antiadhésive, l’enduire d’un peu
d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau et y déposer une

quantité de pâte. Faire cuire des deux côtés comme pour
des pancakes classiques. A servir accompagné d’une

salade.

Pancakes aux légumes

Gâteau moucheté au chocolat

Dessert
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L
e grand maître russe Alexei Sarana le

championnat d’Europe en ligne des joueurs
à la cote Elo de plus de 2300 points, qui
s’est joué sur le site chess.com du 16 au
31 mai 2020 et a reçu 1.200 euros pour le
premier prix. Le tournoi s’est déroulé
aussi dans les différentes catégories de
classement afin de satisfaire un plus grand

nombre de joueurs dont la majorité est confinée
chez elle pour cause de coronavirus (A : entre 1000
et 1400 points, B  : entre 1401et1700 points, C  :
1701 et 2000 points, D :2001 et 2300 points et E :
2300 et plus ). Alexei Sarana âgé de 20 ans, champion
de Moscou en 2017, premier ex æquo du Mémorial
Tchigorine de la même année, a remporté une série
éliminatoire de seize joueurs à laquelle il s’est
qualifié les 20 et 30 mai avec 13 autres participants.
A ce stade, deux super grands maîtres invités le
Néerlandais Anish Giri et le Tchèque David Navara ,
ont rejoint la compétition qui a réuni entre autres les
joueurs arméniens Gabriel Sargissian, Sergei
Movsesian, le Belarusse Vladislav Kovalev, les
Allemands Matthias Bluebaum, Georg Meier Vincent
Keymer, le Russe Anton Demchenko, les Azéris
Vasif Durarbayli, AsadliVugar. Les matchs ont été
joués sur deux parties à la cadence de dix minutes
plus deux secondes avec une partie «mort subite»
en cas d’égalité au score. Le champion a passé
d’abord avec succès un test difficile en quart de
finale face redoutable Anish Giri , l’un des actuels
qualifiés au tournoi des candidats qualificatif au
Championnat du monde. Après avoir annulé avec
les noirs, Alexei a gagné avec les blancs au moyen
d’une terrible percée de pion à l’aile-roi. Ensuite , la
demi-finale entre lui et l’Arménien Sergei Movsesian
fut unique, car Sarana a passé le cap sans gagner la
moindre partie, toutes les rencontres s’étant soldées
par le partage des points y compris celle de la mort
subite «Armaguedon», et le ticket de passage, selon
le règlement allait à celui qui avait les couleurs
noires . Lors de la finale, Sarana fit montre de toute
sa classe lors des deux parties face au Tchèque
David Navarra, l’enfant prodige des années quatre-
vingt-dix, joueur du top dix mondial, avec au cours
de la première rencontre une domination positionnelle
et une parfaite exploitation d’avantage en fin de
partie, puis une excellente contrattaque à l’assaut
anglais lancé par son adversaire, contré par une ju-
dicieuse mainmise sur les cases noires autour du roi
ennemi. «Je suis vraiment content que nous ayons
eu ce tournoi parce que pour des joueurs comme
moi et d’autres 2.600 joueurs, il y a de gros tournois,
mais il y a beaucoup de compétition et des prix très

bas. C’est difficile pour nous de jouer; c’est difficile
d’obtenir quoi que ce soit», a déclaré le champion
dans une courte interview en ligne. L’Arménien
Gabriel Sargissian, a battu son compatriote Movsesian
dans le match comptant pour la 3e place, obtenant
ainsi une qualification pour le Championnat d’Europe
Individuel, prévu du 8 au 21 décembre 2020 à Terme
Olimia en Slovénie. Pour sa part la Géorgienne
Nino Batsiashvili championne de Géorgie, et médaille
d’argent au Championnat d’Europe individuel en
2015, a remporté le sacre européen online pour les
dames avec une prime 700 euros et une qualification
pour le Championnat d’Europe individuel féminin
prévu du 31 octobre au 12 novembre à Mamaia en
Roumanie. La Russe Polina Shuvalova à égalité
avec sa compatriote Daria Voit remporte la médaille
d’argent grâce un meilleur tie-break. 
Partie n° 1 
Blancs : Sarana Alexey (Russie)
Noirs: Giri Anish (Pays-Bas) 
Championnat Europe Online 2020
Défense Bogo-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Fb4+ 4.Cbd2 b6 5.a3

Fxd2+ 6.Dxd2 Fb7 7.e3 0–0 8.Fe2 d5 9.b3 Cbd7
10.0–0 c5 11.Fb2 Tc8 12.Tac1 Ce4
13.Dc2 dxc4 14.bxc4 Cd6 15.Tfd1
De7 16.Ce5 Cxe5 17.dxe5 Cf5
18.Fd3 Dg5 19.f4 Dg4 20.Fxf5 Dxf5
21.Dxf5 exf5 22.Td7 Tb8 23.Tcd1
Fc8 24.Txa7 Fe6 25.Rf2 Fxc4 

Diagramme n°1
26.g4 Fe6 27.e4 fxg4 28.f5 Fc8 29.e6 f6 30.Re3
Te8 31.e5 Fxe6 32.fxe6 Txe6 33.Tdd7 fxe5 34.Txg7+
Rf8 35.Txh7 Rg8 36.Re4 Td8 37.Fxe5 1–0

Partie n°2 
Blancs : Sarana Alexey (Russie) 
Noirs : Navara David (Tchéquie) 
Championnat d’Europe Online 2020
Gambit de la dame 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Fb4 5.Fg5 h6
6.Fxf6 Dxf6 7.Da4+ Cc6 8.e3 0–0 9.Tc1 Fd7
10.cxd5 exd5 11.Db3 Fe6 12.a3 Fxc3+ 13.Dxc3
Ce7 14.Fd3 Ff5 15.Fxf5 Dxf5 16.Db4 Cg6 17.Dxb7
Dd3 18.Td1 Dc4 19.Cd2 Dd3 20.Dxd5 Tab8 21.Dc4
Cf4 22.Dxd3 Cxd3+ 23.Re2 Cxb2 24.Tb1 Ca4
25.Txb8 Txb8 

Diagramme n°2
26.Tc1 Tb7 27.Tc4 Cb6 28.Tb4 Rf8
29.Cc4 Re8 30.Rd3 Tb8 31.Tb5
Tc8 32.Tc5 Re7 33.h4 Cd7 34.Ta5
Ta8 35.Ce5 Cxe5+ 36.Txe5+ Rd6
37.Ta5 Tb8 38.g4 Tb2 39.f3 Tf2
40.Re4 g6 41.h5 Rd7 42.hxg6 fxg6 43.Txa7 h5
44.gxh5 gxh5 45.Ta5 h4 46.Th5 Ta2 47.Txh4 Txa3
48.Th7+ Rd6 49.Th6+ Rd7 50.f4 1–0

Partie n°3 
Blancs : Navara David (Tchéquie) 
Noirs : Sarana Alexey (Russie) 
Championnat Europe Online 2020
Partie anglaise 
1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.g3 Fb4 4.e4 d6 5.Cge2 Fg4

6.Fg2 Cc6 7.h3 Fxe2 8.Cxe2 Fc5 9.d3 Cd4 10.Cc3
a5 11.0–0 c6 12.Rh1 0–0 13.f4 exf4 14.gxf4 De7
15.f5 Cd7 16.Ff4 Ce5 17.Dd2 Rh8 18.Tae1 a4
19.Te3 a3 20.b3 g5 21.fxg6 fxg6 22.Ca4 Fa7
23.Tee1 Ce6 24.Fh6 Txf1+ 25.Txf1 g5 26.Da5 g4
27.Cb6 

Diagramme n°3
27…Tg8 ! 28.Dxa7 gxh3 29.Ff3 Df6
30.Cd7 Dxh6 31.Cxe5 dxe5 32.Dxa3
Dg5 33.Dc1 Cf4 34.Tg1 Dd8
35.Txg8+ Dxg8 36.Dc3 Dg5 37.d4
Ce2 38.De1 Cxd4 39.Db4 Dc1+
40.Rh2 Df4+ 0–1
Partie n° 4
Blancs : Batsiashvili,Nino (Géogrie) 
Kriebel,Tadeas (Tchéquie) 
Championnat d’Europe Online 2020
Gambit de la dame Système de
Londres 
1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.Ff4 c5 4.e3
Cc6 5.Cbd2 Db6 6.dxc5 Dxb2 7.Tb1
Dc3 8.Fb5 e6 9.0–0 Fe7 10.e4 0–0
11.e5 Cd7 12.Tb3 Da5 13.Cg5 h6
14.Dh5 Ccxe5 
Diagramme n°4
15.Cxe6 fxe6 16.Fxh6 gxh6 17.Tg3+ Fg5 18.Dxh6
Dxb5 19.Txg5+ Rf7 20.Tg7+ Re8 21.Dxe6+ Rd8
22.De7+ Rc7 23.Dxe5+ Rd8 24.De7+ Rc7 25.Dxf8
Dc6 26.Df4+ Rd8 27.Tg8+ 1–0

Te
st

ez
 v

ot
re

 f
or

ce

l COMBINAISON l FIN DE PARTIE 

Menace
aux 
rayons X !
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

Combinaison : 1.Fxf7+ Rxf7 [1...Txf7 2.Txc8; 1...Rh7 2.Fxg6+ Rxg6 3.Txc8 Dxc8 4.Ce7+] 2.Txc8
Dxc8 [2...Db6 3.Db3+ De6 4.Tc7+ Rg8 (4...Ce7 5.Dxe6+ Rxe6 6.Txe7mat) 5.Dxe6+] 

3.Cd6+ 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.Th7 Dxh7 2.Td7+ Ra8 3.Rc7 Dh6 4.Td8+ Ra7 5.Rc6 Dg7 [5...Ra6 6.Ta8mat]

6.Td7+ Dxd7+ 7.Rxd7 gagne 

Solution de «Testez votre force» précédent :

Roi noir
dans la
tourmente! 
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

CHAMPIONNAT D’EUROPE ON LINE MESSIEURS ET DAMES 

Sarana et Nino à la barre

La 8e Olympiade officielle de la Fédération
internationale des échecs s’est tenue au

théâtre «Politeama» de Buenos Aires, du
24 août au 19 septembre 1939 pour la première
fois en dehors de l’Europe et fut en quelque
sorte l’ultime d’une époque dominée par joueurs
issus essentiellement des Etats-Unis et à un degré moindre par
la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie qui, amateurs ou
professionnels, comptaient souvent sur leur revenus personnels
et leurs statuts sociaux. Les points ne sont pas attribués au
regard des résultats des matches inter-nations, mais en fonction
des résultats individuels sur chaque échiquier (un point par
partie gagnée, un demi-point pour une nulle, zéro point pour
une défaite). En raison du nombre de concurrents, un tour pré-
liminaire avec quatre groupes est organisé. Les quatre premiers
de chaque groupe participent au tournoi final toutes rondes.
La Seconde Guerre mondiale et ses conséquences ont fini par
briser l’ancienne hiérarchie avec toutes ses traditions, et l’émer-
gence progressive de fédérations et associations à travers le
monde, a fait que les enjeux des compétitions, transcendèrent
l’image ludique du jeu d’échecs. Pour des raisons financières,
l’équipe américaine, quadruple médaillée d’or, n’a pu participer
à cet évènement programmé pourtant sur leur continent. Les
joueurs américains Frank Marshall, Samuel Reshevsky, Reuben
Fine, Issac Kashdan et Albert Horowitz ont demandé à leur fé-

dération une compensation de 2.500 dollars, mais n’ont reçu
que 1.500 dollars. Un autre facteur a été le report de l’épreuve
d’un mois et une date de départ plus précoce que prévu sans
donner aux joueurs suffisamment de temps pour s’adapter aux
nouvelles conditions. Abe Yanofsky (1925-2000), 14 ans le
plus jeune joueur de l’événement, qui quelque années plus
tard en 1946 avait battu à Groningen le champion du monde
Mikhail Botvinnik, a obtenu le pourcentage le plus élevé au 2e

échiquier représentant le Canada. Il a rencontré un spectateur
appelé J. Janowski. Il s’est avéré qu’ils étaient frères et c’était
la première fois qu’ils s’étaient rencontrés. J. Janowsky a
montré à Abe Yanofsky une photo de son père quand Abe s’est
exclamé: «C’est mon père aussi!» Yanofsky a marqué le
meilleur pourcentage sur le second échiquier. Un record de
27 équipes ont participé alors que 40 pays s’étaient inscrits.
En raison de certains événements politiques, les joueurs autri-
chiens Erich Eliskases et Albert Becker jouaient sous le drapeau
allemand. L’équipe tchécoslovaque était appelée «Bohême et
Moravie». La finale a commencé le 1er septembre, date du

début de la Seconde Guerre mondiale. L’équipe
d’Angleterre (Alexander Alexander Conel Hug , George
AlanThomas, Milner-Barry, Harry Golombek et Baruch

HaroldWood, bien qu’elle se soit qualifiée pour la
finale «A» avec une troisième place dans les préliminaires,
a été la seule équipe à rentrer immédiatement en raison

du déclenchement de la guerre. L’Allemagne avec Erich
Eliskases, Michel Paul, Engels Ludwig, Becker Albert et
Reinhardt Heinrich a remporté l’or, la Pologne l’argent et
l’Estonie le bronze. L’ex champion du monde José Capablanca
a remporté la médaille d’or au tableau 1 avec 8,5 devant le
champion du monde en titre Alexandre Alekhine qui jouait
pour la France. Le Palestinien Heinz Foerder et le Polonais
Miguel Najdorf ont remporté l’or au second échiquier, l’Allemand
Ludwig Engels au troisième échiquier, l’Estonien Bunnar
Friedmann au quatrième échiquier et l’Argentin Isaias Plecei
sur l’échiquier de réserve. Aucun des membres de l’équipe al-
lemande n’est retourné en Allemagne. Le trophée Hamilton-
Russell, décerné à la Fédération allemande des échecs, a été
remis à la charge d’affaires allemande à Buenos Aires. Buenos
Aires la capitale argentine s’est transformée en un haut lieu de
l’activité échiquéenne pour de longues années et les échecs
ont pris un élan énorme qui a rapidement apporté a ce pays de
nombreux succès formidables tels que cinq médailles olympiques
remportées dans les années 50 et au début des années 60.

LE CHAMPION a passé avec succès un test difficile en quart de finale, face au redoutable Anish Giri l’un des actuels qualifiés au
tournoi des candidats qualificatif au Championnat du monde

l PROBLÈME

Les blancs
jouent et
font mat
en trois
coups!

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES

Olympiades de buenos aires 1939

La pièce de
trop ou extra

C’est un concept dévelop-
pé par l’éminent entraî-

neur russe Mark Dvoretsky
(1947-2016) sur l’exécution
d’une même opération par
deux pièces pour un même
objectif, une répétition qui

met en exergue la futilité de
l’action de l’une des pièces

engagées. Pour plus de
clarté, il arrive qu’on se re-
trouve au cours d’une par-

tie avec «une pièce de trop»
au sens figuré du terme car

celle-ci exécute un rôle
déjà tenu par une autre piè-
ce comme dans l’exemple

suivant où le cavalier occu-
pe une case centrale impor-
tante, soutenue par un se-
cond cavalier, prêt à occu-
per la même case en cas

d’échange. Mais si l’échan-
ge est décliné, la pièce cen-
trale qui n’a pas de case de
retrait, se retrouve sans em-
ploi en proie à des menaces
notamment par les pions. 

Blancs : Edouard Gufeld
(Russie) 

Noirs : Mark Dvoretsky
(Russie) 

Borjomi 1975 
Diagramme n°5

Que faire de ce cavalier en
d5 qui occu-

pe un fort
avant poste
au centre ?

Remarquant
que le cava-
lier qui le
soutient depuis c3 peut se
retrouver mal employé, les

noirs jouèrent 
1 …Ce8 !

En refusant l’échange, ils
montrent que les blancs ont
payé trop cher la prise de la

case d5 : le cavalier en c3 de-
vient la pièce de trop.

D’ailleurs, si le trait avait été
aux blancs dans la position
du diagramme, ils auraient

du jouer 1.Cxf6+ Fxf6 2.Cd5
avec un jeu légèrement supé-

rieur pour eux. 
2...Ce8 3.f4 Fh3 4.Fxh3

Dxh3 5.f5 gxf5 avec l’avan-
tage pour les noirs.
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Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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VI

VII

VIII

IX

X

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. Processus phonétique consistant à
supprimer une des deux syllabes
semblables.
II. Petite embarcation. Messager
nucléique.
III. Eméché. Mauvais film.
IV. Ancien impôt. Habitation primitive.
V. Voyelles. Stupides. C’est-à-dire.
VI. Spécialiste des maladies mentales.
VII. Ramer fortement.
VIII. Langue ancienne. Est capable de.
Roulé.
IX. Assise. Etendue d’eau.
X. Ancienne monnaies d’or. Espèce
d’osier.

VERTICALEMENT

1. Vitre perforée d’un guichet.
2. Artères.
3. Adverbe. Cité engloutie
sous les flots. Absorbé.
4. Fleur blanche. Sculpteur
grec.
5. Voyelle double. Foules
tumultueuses.
6. Rêveurs.
7. Attaque.
8. Bourre. Règle. Particule.
9. Courroux. Imaginaire.
10. Voie d’accès. Bovidé
sauvage.

M
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APRÈS AVOIR ESSUYÉ UN DÉMENTI
DE LA PART DU SÉLECTIONNEUR

NATIONAL DJAMEL BELMADI qui a nié
tout contact direct ou indirect avec

lui en vue d’une éventuelle
convocation chez les Fennecs,

Jonathan Schmid est revenu sur ses
propos tenus vendredi dernier dans

les colonnes de France Football.

E
n tout cas, dans le long entretien
disponible uniquement en version
numérique, le magazine français a
rectifié les déclarations du latéral
droit du SC Fribourg concernant le
fameux passage où il prétendait
avoir discuté avec Belmadi. Après
avoir prétendu la veille avoir «parlé

aussi avec Djamel Belmadi», le natif de
Strasbourg affirme cette fois-ci  : «J’ai parlé
aussi avec l’assistant de Djamel Belmadi.»
Est-ce une erreur du journaliste de France
Football, en l’occurrence Émile Gillet, qui a dû

mal interpréter les propos de Jonathan
Schmid ? Si c’était vraiment le cas, qui serait
donc ce fameux assistant de Djamel Belmadi
qui aurait contacté le joueur de mère algérien-
ne et de père autrichien, pour évoquer avec lui
l’idée d’une possible convocation chez les
Verts, à moins que quelqu’un d’autre se soit
fait passer pour un membre du staff technique
des Verts auprès de Jonathan Schmid ? Autant

d’interrogations auxquelles devrait répondre
Schmid dans les tout prochains jours, d’autant
que Djamel Belmadi a nié tout contact avec le
joueur. Pour rappel, dans la soirée du vendredi,
soit quelques heures après la publication sur le
site de France Football du fameux entretien de
Jonathan Schmid, la FAF a formellement
démenti tout contact avec le joueur, mais éga-
lement 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
possible intérêt de la part de Djamel
Belmadi en vue de rejoindre prochainement les
rangs de la sélection algérienne. D’ailleurs,
dans une déclaration accordée au site de la
FAF, Belmadi a été formel : 

«A moins qu’il ait été contacté par quel-
qu’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 saisi 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 gardien 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’avenir
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. Une manière pour le driver natio-
nal de mettre fin à toutes les spéculations qui
ont entouré l’annonce de ces joueurs.

n Mehdi F.

RRTTSSPP S 23

O
Tous les

HORIZONS • Lundi 8 Juin 2020

APRÈS LE DÉMENTI DE BELMADI

Jonathan Schmid revient sur ses propos

COA- AGE

Possibles candidatures 
de Boudina et Bernaoui

Depuis la démis-
sion entérinée

de l’ex-président du
Comité olympique
algérien et de l’as-
sociation des comi-
tés olympiques afri-

cains, Mustapha
Berraf, plusieurs

noms de candidats
sont évoqués. Outre
l’actuel président de
la fédération algé-

rienne de luttes
associées Rabah Chebbah, ainsi que l’actuel président par intérim du COA Mohamed
Meridja, deux personnalités sont également cités dernièrement, à savoir l’ex-ministre

de la Jeunesse et des Sports et le membre de l’exécutif Salim Raouf Bernaoui. Ce der-
nier, suspendu au temps de Berraf, est toujours parmi les potentiels candidats, et ce,
en dépit de son mutisme depuis des mois. Le président de la fédération algérienne

d’escrime se serait, selon une source digne de foi, réconcilié avec Berraf, avec qui le
courant ne passait plus depuis que Bernaoui avait pris les commandes du MJS.

Toutefois, la suspension de Bernaoui au niveau de l’instance olympique pourrait tou-
jours lui barrer le chemin des élections, sachant qu’une AGEx a même été organisée
pour le remplacer ainsi que les autres membres suspendus. Une autre figure du mou-
vement sportif algérien, en l’occurrence l’actuel président de l’observatoire sportif

national Mokhtar Boudina. L’ex-directeur général des sports au niveau du MJS, avec
son long vécu comme dirigeant sportif, peut assurer le relais pour la période limitée à
neuf mois, soit jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale élective en prévi-

sion du nouveau cycle olympique. Pour rappel, la championne olympique Hassiba
Boulmerka avait écarté toute éventualité de déposer sa candidature, précisant sur nos

colonnes qu’elle n’avait «aucune ambition électorale pour la prochaine AGE ».
n A K.

Suspendue depuis le mois de
mars dernier en raison de la

pandémie de coronavirus qui a
causé jusqu’à hier plus de 700
décès en Algérie et plus de
400.000 morts sur la planète, la
compétition a amorcé son
retour en Allemagne et s’ap-
prête à le faire aussi dans plu-
sieurs autres pays tels que
l’Espagne,l’Angleterre, l’Italie
et la Russie. 

En Algérie, la situation
quant à une éventuelle reprise
de l’activité footballistique est
en stand by en dépit de la
volonté de la FAF de voir les
championnats professionnels
des Ligues 1 et 2 reprendre
afin de boucler l’actuel exerci-
ce. Ayant décidé de la reprise
de la compétition lors de la
dernière réunion mensuelle
statutaire de son bureau fédé-
ral, la FAF a transmis au
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, un plan
d’action pour un retour des
activités du football tout en
garantissant cette hypothèse

avec la mise en application de
toutes les mesures nécessaires
de lutte contre les risques de
contamination et de propaga-
tion au coronavirus. Un retour
à la compétition qui reste
dépendant de la décision des
hautes autorités du pays. Pour
sa part, le président de la com-
mission médicale de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), le docteur Djamel-
Eddine Damerdji, affiche tou-
jours des appréhensions pour
une éventuelle reprise.

En effet, lors de sa dernière
sortie médiatique sur les ondes
de la Radio nationale de ven-
dredi dernier, il a une nouvelle
fois mis en garde la famille du
football en indiquant qu’en cas
de reprise de la compétition le
risque de contamination exis-
tera toujours. «Oui, il y a un
risque réel de contamination
dans le cas où le championnat
reprendrait ses droits. Les
joueurs sont en contact avec la
société et ils peuvent trans-
mettre le virus le jour du
match, notamment par des
gouttelettes», a-t-il averti tout
en insistant sur l’application
strictes des mesures retenues
dans le protocole sanitaire. «Il
doit y avoir des tests rapides de
dépistage au sein des clubs,
c’est l’une des mesures rete-

nues dans le protocole sanitai-
re que nous allons transmettre
au ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS). Nous
sommes dans l’attente du rap-
port du Conseil scientifique
pour déposer ledit protocole au
niveau du département minis-
tériel». Toutefois, Dr Damardji
ne s’alarme pas et donne bien
sûr une lueur d’espoir que la
reprise est possible à condition
que tout le monde se conforme
aux mesures sanitaires. «Nous
devons savoir normalement
vivre avec le virus, tout en res-
pectant les mesures de préven-
tion sanitaires et gestes bar-
rières», a-t-il conseillé non
sans attirer l’attention contre le
risque d’une éventuelle
deuxième vague du nouveau
coronavirus.  

Evoquant le risque d’une
éventuelle reprise de la compé-
tition en pleine période estiva-
le et surtout en diurne, le pre-
mier responsable de la santé au
niveau de l’instance fédérale a
précisé que «la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) va
certainement prendre cet
aspect en considération.
Fournir des efforts intenses
sous une grosse chaleur est à
éviter car cela y va de la santé
des joueurs», a-t-il fait savoir.

n Khaled H.

FAF (COVID-19)
EN CAS DE REPRISE DE LA COMPÉTITION

Le Dr Damardji avertit contre 
le risque de contamination
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CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020

L’équipe nationale reprendra 
avec un stage bloqué en août

Après le report du championnat d’Afrique U21 garçons prévu initialement en sep-
tembre prochain, l’équipe nationale reprendra la préparation dès le mois d’août

a-t-on appris hier d’une source fédérale. Une reprise qui sera néanmoins liée au feu
vert du ministère de la Jeunesse et des Sports et les autorités sanitaires, vu la propaga-
tion du coronavirus. Sous la férule des entraîneurs Hicham Boudrali et Hicham Fligha,

la reprise devrait avoir lieu avec un stage bloqué d’au moins dix jours. Une période
durant laquelle les deux coaches vont dans un premier temps recharger les batteries de

leurs joueurs, notamment sur le plan physique. Pour rappel, une liste élargie d’au
moins trente joueurs sera transmise dès la levée du confinement à la Fédération algé-
rienne. Dans un premier temps, la composante sera à 100 % locale, avant d’ouvrir les
portes du sept national à d’autres espoirs algériens évoluant à l’étranger. Pour rappel,

l’objectif principal de Boudrali durant le championnat d’Afrique de novembre au
Maroc sera de qualifier l’équipe au mondial 2021 de la Hongrie.    

n A K.
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L
ors de la rencontre organisée au
siège du ministère, Omari a insisté
sur l’impératif d’étudier minutieuse-
ment le vécu des opérateurs de la
filière et des diverses préoccupations
afin de parvenir à des solutions tan-
gibles. Devant les  cadres du secteur,
le ministre a plaidé pour «la mobili-

sation de l’ensemble des compétences scienti-
fiques et techniques afin de valoriser, promou-
voir et développer la filière pour booster la
production et créer une valeur ajoutée à l’éco-
nomie en général». Les parties ont évoqué plu-
sieurs propositions et projets de base, dont le
foncier agricole, la création de l’Office natio-
nal pour le développement de l’agriculture
industrielle dans les régions saharienne, le rôle
des coopératives agricoles dans l’amélioration
quantitative et qualitative de la production, des
revenus des partenaires agricoles, l’encadre-

ment et de la formation. Le  projet de décret
portant création de coopératives  agricoles a
été débattu, outre la simplification des procé-
dures d’accréditation alourdies par la bureau-
cratie au niveau local, en vue du développe-
ment de la production, de l’augmentation des
capacités d’exportation des produits agroali-
mentaires et de l’accès aux marchés interna-
tionaux à la faveur de la dynamique des
coopératives et regroupements des produc-
teurs. Pour sa part, Abdelkader Naga s’est féli-
cité du grand soutien apporté par le ministère.
Il a salué, également, la mobilisation de tous
les efforts pour le développement, le renforce-
ment et la promotion de la filière maraîchère
dans toutes les zones de production,  le recen-
sement de l’ensemble des producteurs et la
numérisation en vue d’accompagner les agri-
culteurs. 

n APS

Omari à l’écoute
des maraîchers 

AGRICULTURE 

Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a nommé, hier, 14
membres du tiers présidentiel
au Conseil de la nation, a
indiqué la Présidence de la
République dans un
communiqué. 
«Le Président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, a signé,
aujourd’hui, un décret
présidentiel, en vertu duquel
il a nommé les membres du
tiers présidentiel au Conseil

de la nation. Il s’agit de: 
• Mme Leïla Hammadi, veuve

Aslaoui, ancienne ministre 
•  Abdelmadjid

Benkeddache, cadre
supérieur de l’Etat 

• Me Omar Belhadj, avocat 
• Ammar Abdelhamid Mahi-

Bahi, ancien ministre de la
Justice 

• Le Pr en médecine
Mohamed Bouziane, ancien
recteur d’université 

• Moussa Cherchali, dit
Mustapha, membre de
l’Organisation nationale
des moudjahidine  

• Omar Dadi Addoune,
avocat 

• Belkacem Abdelaâli,
membre de la Fédération

nationale des éleveurs 
• Ahmed Bennaï, cadre

supérieur de l’Etat 
• Mohamed Hamidou, ancien

cadre supérieur 
• Le Pr Mohamed Belhadj,

président du Comité
médical national de
diabétologie, 

•  Noureddine Tadj, ancien
cadre de l’Etat 

•  Miloud Hanafi, ancien
cadre de l’Etat 

• El Hadj Nour, cadre dans le
secteur de la justice. 

CONSEIL DE LA NATION 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

ARRANGEMENT DE MATCHS DE LIGUE 1

Halfaia et Saâdaoui placés sous
mandat de dépôt 
Le directeur général de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne de

football), Fahd Halfaia, et le manager de joueurs, Nassim
Saâdaoui, ont été placés, hier, sous mandat de dépôt dans
l’affaire de marchandage présumé de matchs, fuité par un
enregistrement sonore, a appris l’APS auprès des avocats des
accusés. Saâdaoui a été inculpé pour atteinte à la liberté d’au-
trui, diffamation et enregistrement d’appel téléphonique sans
consentement», alors que Halfaia est accusé de marchandage
de matchs, a précisé la même source. Avant de passer devant
le juge d’instruction de la première chambre, Nassim
Saâdaoui a dit «ignorer» qu’il était interdit d’enregistrer des
conversations téléphoniques. «Mon but d’enregistrer l’appel
était de me protéger et prouver mon innocence dans ce mar-
chandage de matchs. Je suis innocent», a-t-il plaidé. Le pré-
sident de l’US Biskra, Abdallah Benaïssa, a été également
auditionné dans cette affaire, il a été placé sous contrôle judi-
ciaire, a-t-on souligné de même source, alors que le président
de l’AS Aïn M’lila, El Hadi Bensid, et le président du conseil
d’administration du même club, Malik Amrani, ont été audi-
tionnés en tant que témoins. Le président du CA Bordj Bou
Arréridj, Anis Benhamadi, et le directeur général de l’USM
Bel-Abbès, Kaddour Benayad, également convoqués pour
comparaître, ont brillé par leur absence. Le premier nommé
s’est absenté pour «des raisons de santé», alors que le second
a délégué son avocat. Auditionnés à deux reprises d’abord
par la commission de discipline de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Nassim Saâdaoui et Fahd Halfaia ont
défendu leur cause en plaidant leur innocence. Saâdaoui a
insisté que le sonore en question «n’est pas un faux», contrai-
rement aux propos du dirigeant sétifien, lequel insiste sur le
fait qu’il s’agit d’un «montage». Dans le cadre de cette même
affaire qui défraye la chronique, la commission de discipline
de l’instance dirigeante de la compétition a auditionné égale-
ment le président du CABBA, Anis Benhamadi, dont le nom
a été cité dans cet enregistrement, et le président de l’US
Biskra, Abdallah Benaïssa. Ce dernier a jeté un pavé dans la
mare en affirmant avoir été contacté par une personne pour
arranger le match perdu à domicile face à l’ES Sétif (0-2),
dans le cadre de la 21e journée du championnat de Ligue 1.
La comparution des différentes parties liées à cette affaire fait
suite à la plainte contre X déposée par le  MJS.

Le président de la République 
nomme les membres du tiers présidentiel 

SOLUTION POLITIQUE 
À LA CRISE LIBYENNE 

L’Algérie prend acte 
de la dernière initiative 

L’Algérie a pris acte de la dernière initiative politique en
faveur d’un cessez-le-feu immédiat et d’une solution poli-

tique à la crise libyenne, a indiqué, hier, un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. Le communiqué rappelle la
position de l’Algérie qui «se tient à équidistance des frères
libyens ainsi que les efforts consentis à différents niveaux
pour parvenir à un règlement politique, à commencer par un
cessez-le-feu et le retour des belligérants libyens à la table du
dialogue, pour aboutir à une solution politique inclusive,
conformément à la légalité internationale et aux décisions du
Conseil de sécurité onusien, et ce, dans le respect de la volon-
té du peuple libyen frère». L’Algérie a réitéré son «attache-
ment au rôle axial des pays voisins afin de rapprocher les vues
entre les frères libyens, à la faveur d’un dialogue inclusif en
tant qu’unique voie pour rétablir la paix en Libye et garantir
son unité et son intégrité territoriale».  De ce fait, «l’Algérie
appelle les différents acteurs régionaux et internationaux à
coordonner leurs efforts pour trouver un règlement politique
durable à la crise dans ce pays frère», conclut le communiqué.  

DÉCOUVERTE
D’UN 

MOUSTIQUE
TIGRE 

À TIZI OUZOU
Lancement

d’une enquête
épidémio-

logique
C’est à la suite à la

découverte d’un spé-
cimen de moustique tigre
par un citoyen, de la
localité de Taourit Aït
Menguellat, dans la com-
mune d’Aïn El-
Hammam, que les ser-
vices de la santé ont
lancé une enquête épidé-
miologique dans cette
région, pour tenter de
déterminer son origine.
En fait, cette enquête a
été lancée suite au civis-
me d’un citoyen qui avait
réussi à capturer ce spéci-
men et à le déposer
auprès des services de
l’ESPS d’Ifferhounène,
qui, à leur tour, ont alerté
leur hiérarchie qui a déci-
dé de lancer cette enquê-
te, en collaboration avec
le service communal
d’hygiène. Intervenant
sur les ondes de la radio
locale, le responsable de
la prévention auprès de la
direction locale de la
santé (DSP), Smaïl
Oulamara, a indiqué que
«c’est un moustique qui
peut vivre jusqu’à un
mois dans les bagages du
voyageur, soit à l’état lar-
vaire, soit sous forme de
moustique ou encore
dans les marchandises
usagées importées,
comme les vêtements, les
pneus et autres produits
d’occasion venus
d’Europe, notamment, de
France qui souffre beau-
coup de ce fléau». Il a, en
outre, indiqué que les
piqûres de ce moustique
«provoquent des brûlures
qui se meuvent en poches
d’eau, s’infectent et peu-
vent provoquer la paraly-
sie des membres infé-
rieurs et supérieurs s’il y
a négligence». Il rappel-
lera que «le premier cas
de moustique tigre en
Algérie, a été découvert à
Tizi Ouzou, il y a une
dizaine d’années et le
dernier l’a été l’année
dernière à Azeffoun,
avant cette nouvelle
découverte».
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HOMMAGE À LA MÉMOIRE  DE L’ARCHITECTE SMATI SAÏD
Dans chaque pierre, une maison rêve d’exister

En prélude à chaque échange, tu aimais clamer que «la façade d’une
maison n’appartient pas à celui qui la possède, mais à celui  qui la

regarde» pour nous signifier qu’il était hautement requis l’égard du
regard pour accueillir, comme un legs précatif, l’expression de la beauté
dont naît la gerbe du bleu originel. Au-delà des normes de construction,

tu considérais l’architecture, cet art majeur, comme un creuset où
converge la pollinisation de toutes les ardentes intuitions aux fins d’éri-

ger l’ouvrage en une ineffable œuvre pour donner à voir le chant des
perspectives impatientes de chorégraphie. Au cœur de ta perception, chaque maison ne devrait
être qu’un florilège de seuils pour vivifier la fragrance de l’ouvert. Ton âme musicienne irri-
guait l’aquarelle de ton cœur arpentant l’arpège des couleurs. L’éthique éclairait ton chemin à
hauteur d’homme dans la droiture de la dignité, irisée  d’humilité. L’émotion de ta fraternelle

présence est encore vive, elle le demeurera, à jamais, comme ton viatique pour l’éternité
Souad, Réda, Nori

4 morts et 185 blessés en 24 heures 

Quatre personnes ont trouvé la mort et 185 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus ces

dernières 24 heures à travers le territoire national, a indi-
qué hier un communiqué de la Protection civile. Les bilans

les plus lourds ont été enregistrés dans les wilayas de
Constantine (un mort et 2 autres blessés lors d’un accident
de la route survenu au niveau la RN3, dans la commune de

Didouche Mourad) et de Sidi Bel-Abbès (un mort et 2
autres blessés suite à une collision entre deux motocyclettes

sur le CW 17 dans la commune de Sidi Ali Ben Youb). 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT  RURAL, CHERIF
OMARI, a reçu, samedi dernier, le président du Conseil  national

interprofessionnel de la filière maraîchère, Abdelkader Naga, dans  le cadre
des rencontres de concertation avec les différents partenaires en  vue

d’examiner les propositions et préoccupations des opérateurs de cette filière
vitale, a indiqué le ministère dans un communiqué. 
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