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

La question de l’identité nationale est un dossier clos, a affirmé hier Mohand-Saïd Oubelaïd, ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, lors d’une conférence 
de presse au siège de la Présidence. «La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution ne traite pas de la question de l’identité nationale dont le dossier est clos», a-t-il souligné, qualifiant le débat sur 

la religion sur certains plateaux de télévision de «provocation pure et simple». 

««LLEE  DDÉÉBBAATT  
SSUURR  LL’’IIDDEENNTTIITTÉÉ

NNAATTIIOONNAALLEE  
EESSTT  CCLLOOSS»»

.PAGE 24

Le président
Tebboune reçoit
l’ambassadrice

d’Allemagne
en Algérie  
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L
e retour à la vie économique et sociale
est une épreuve décisive. La bataille du
déconfinement en  deux phases
interpelle les opérateurs, les
commerçants et les citoyens sur le

devoir de vigilance, de prudence et de
responsabilité pour relever le défi individuel et
collectif de la normalisation. Rien n’est
définitivement acquis, particulièrement pour
tous ceux qui ont longtemps souffert de la
pandémie et, conséquemment, appelés à se
mobiliser davantage pour préserver les acquis
enregistrés et faire preuve de solidarité avec les
catégories professionnelles concernées par la
deuxième phase de la levée du confinement
prévue le 14 juin. Tout manquement au respect
des mesures de déconfinement et tout
relâchement, durement vécu pendant le
Ramadhan, sont de nature à stopper net le
processus enclenché et à remettre en cause les
résultats satisfaisants arrachés par l’armée des
blouses blanches et confortés par la longue
chaîne de solidarité citoyenne. Le dénouement
est si proche qu’il serait insensé de prendre le
risque d’un retour à la case départ. Il est
nettement perceptible dans la décrue observée

dans le principal foyer de la contamination.
Globalement, la stabilisation de la situation
sanitaire, à la faveur de l’engagement du corps
médical, la création de nouveaux laboratoires  et
de la généralisation des enquêtes
épidémiologiques,  a conduit au déconfinement
de 4 wilayas, en attendant les autres wilayas.
L’exemple de Blida qui a fermé, le 7 juin,  deux
de ses trois centres d’hospitalisation, est
suffisamment éloquent pour inciter les 10
wilayas les plus touchées, notamment celles du
centre, à plus d’engagement. C’est dire que,
totalement tributaire de l’évolution de la
situation sanitaire, le déconfinement «progressif
et flexible» est a portée de main des
bénéficiaires de la reprise de l’activité
économique et sociale. Tout l’enjeu réside
maintenant dans leur capacité d’organisation et
de gestion de l’environnement qui passe par le
respect des mesures barrières et le port
obligatoire du masque à l’intérieur et à
l’extérieur des ateliers, des magasins et des
lieux de travail. L’optimisme est de retour. Il  se
doit  d’être renforcé par un professionnalisme
de tous les instants.
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Quand l’accessoire
devient vital 

l Ce que risquent les contrevenants
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Le président Tebboune met en place 
une cellule d’investigation et de suivi 

des enquêtes épidémiologiques 

.LIRE EN PAGE 3



2 HORIZONS • Mercredi 10 Juin 2020Au fil du jourAu fil du jour

Don de sang
La Fédération algérien-
ne des donneurs de
sang appelle à un don
de sang l’ensemble de
la population âgée de
18 à 65 ans et en
bonne santé.

APC 
d’Alger-Centre 
Le président de l’APC
d’Alger-Centre 
organise, aujourd’hui à
14h, au  jardin de la
Liberté, une cérémonie
en l’honneur des
travailleurs de l’APC pour
leurs efforts déployés
dans la lutte contre le
coronavirus.

Y A PAS PH   T 

Fillette sahraouie dans les camps de réfugies de Boudjdour, Tindouf 
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LOGEMENTS AADL

La direction exige un contrôle
plus strict de la qualité  

Le directeur général de l’Agence
nationale pour l’amélioration et le

développement du logement (AADL),
Mohamed Tarek Belaribi, a adressé des
instructions fermes de coordination
impérative entre les directeurs régio-
naux de l’habitat et les entreprises de
réalisation, d’une part, et les services de
l’Organisme national de contrôle tech-
nique de la construction (CTC), d’autre
part, pour un contrôle plus strict de la
qualité des logements. Lors d’une
réunion de coordination avec le PDG du CTC au siège de cet organisme,
Belaribi a fait état de la création d’une direction spécialement dédiée au
suivi de la qualité de réalisation des projets relevant de l’AADL. Belaribi a
ordonné également de faire obligation, depuis hier, aux entreprises de réa-
lisation de construire des murs de séparation et aux maîtres d’ouvrage et
directeurs régionaux de l’habitat de communiquer à la direction générale de
l’AADL, le certificat de conformité technique établi par le CTC. Il a appe-
lé, dans ce sens, à la préservation de la réputation de l’Agence en veillant à
livrer des logements répondant aux normes de qualité. Mettant en garde
contre «la résiliation des contrats des entreprises de réalisation qui ne res-
pectent pas ces normes», il a exigé «des rapports détaillés sur tous les pro-
blèmes qui entravent l’avancement des projets». Au cours de cette réunion,
le CTC a donné un aperçu sur les moyens et possibilités qu’il offre pour le
renforcement du contrôle de la qualité du logement conformément à l’ins-
truction ministérielle n° 01/2018, tout en émettant nombre de réserves
concernant divers projets AADL avec identification des chantiers enregis-
trant des dysfonctionnements dans la réalisation. 

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

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

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27 mars,

le service de demande de ligne télépho-
nique et celui de la signalisation des déran-

gements via son site web : 
www.algerietelecom.dz Les nouveaux

demandeurs de ligne pourront suivre à dis-
tance, via le courrier électronique, les

étapes de l’étude de réalisation, et les abon-
nés professionnels pourront signaler le

dérangement de leur ligne directement sur
le site web sans déplacement. 

Jeux
méditerranéens

Oran-2022
Le Comité d’organisation des
Jeux méditerranéens Oran-
2022 et la Commission de

coordination auprès du Comité
international des Jeux méditer-
ranéens se réuniront demain

par visioconférence. 

chiffre Le du jour
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À GHARDAÏA 

41 nouveaux 
transformateurs mis en service 

Quarante et un nouveaux transformateurs électriques ont été mis en service
dans la wilaya de Ghardaïa, dans le cadre d’un plan d’urgence pour amélio-

rer le réseau de distribution de l’énergie électrique durant la période estivale, a
appris, hier, l’APS auprès de la direction locale de la Société algérienne de distri-
bution de  l’électricité et du gaz (Sadeg). Ces réalisations ont été concrétisées en
dépit de nombreux obstacles liés à la rareté des assiettes foncières devant abriter

ces transformateurs, notamment dans les zones à forte densité urbaine, expli-
quent les responsables locaux de la société, en faisant observer que neuf autres

transformateurs prévus dans ce plan d’urgence sont en phase de réalisation avan-
cée et devront être mis en service prochainement. Dans un communiqué de pres-
se, la direction locale de la Sadeg explique que la demande haussière en énergie
électrique, aussi bien pour la population que les secteurs d’activité économique,

notamment l’agriculture qui a enregistré une forte extension de la surface agricole
utile, a imposé un programme de renforcement du réseau électrique pour la pério-

de estivale 2020 dans la wilaya. Plus de 179 km linéaires de lignes électriques
(100,48 km de basse tension et 79,06 km de moyenne tension) seront également

réalisés pour renforcer le réseau existant et sécuriser l’alimentation en énergie
électrique de  l’ensemble des localités de la wilaya, a-t-on fait savoir. Une ligne de
23 km de moyenne tension est en cours de réalisation pour renforcer et sécuriser
l’alimentation en énergie électrique les localités agricoles de Seb Seb, Mansoura

et Hassi Lefhal (sud de la  wilaya). 

Radio DGSN
L’émission «Li Amnikoum»
de la Sûreté nationale,
émise sur les ondes de la
radio Chaîne I, sera
consacrée, aujourd’hui de
16h à 17h, aux questions
des auditeurs autour de la
sécurité routière.
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DÉBAT SUR L’AVANT-PROJET 
DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L’élaboration d’un plan médiatique viable et efficace est indis-
pensable pour la promotion du projet de révision constitution-

nelle. La mise en place d’une telle feuille de route éviterait les
«dérapages», estiment des professeurs en sciences de l’informa-
tion et de la communication. Pour eux, la récente rencontre
entre les représentants du comité d’experts, le ministre de la
Communication et le président de l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) va  dans ce sens.  Pour le professeur
Redouane Bouhidel, les  enjeux médiatiques de ce processus
crucial dans la vie de la nation sont importants.  «Il  est inad-
missible de permettre à n’importe qui de s’exprimer sur le
contenu de la mouture de la Constitution», juge-t-il. Et pour
cause, «la  polémique et la surenchère sont de nature à des-
servir un processus qui est à  ses premiers pas», dit-il. Il  voit
dans la réunion  entre les trois parties  «une volonté de se
concerter  pour mettre en place  l’opération de communi-
cation relative au débat sur l’avant-projet de la révision
constitutionnelle afin  d’éviter l’anarchie». Bouhidel
recommande surtout  d’éviter  les sujets qui fâchent
comme la question identitaire.  «Il faut  cadrer le débat  et
imposer le respect des règles déontologiques de la  com-
munication», insiste-t-il. Selon lui, les supputations et la
mauvaise interprétation des dispositions  peuvent dévier
le dialogue sur un texte pas comme les autres. Le comi-

té d’experts doit se limiter, d’après lui, à son rôle technique et expliquer
à l’opinion publique les motivations des propositions constitutionnelles.
Autrement dit, chacun  doit se tenir à ses prérogatives et éviter de com-
mettre  la maladresse de défendre la mouture.  «Il faut juste mettre en
avant l’importance du choix de la révision constitutionnelle. Cette pre-
mière plateforme n’est qu’un brouillon à enrichir par des propositions»,
rappelle-t-il. Mohamed Hassan Douadji, professeur en sciences de l’in-
formation et de la communication,  estime  que le marketing médiatique,
s’agissant d’un tel chantier, politique  compte  beaucoup. «Le processus
de révision implique de la sagesse et un encadrement. Le dialogue  néces-
site plus d’ouverture et surtout l’association des spécialistes», poursuit-
il.  A cet effet, il  propose la désignation  d’un  porte-parole seul  habili-
té à expliquer le contenu du projet,  loin des sensibilités personnelles des
uns et des autres.  Certains acteurs de l’opposition sont à l’affût de la
moindre faille, fait-il remarquer, et cela «nécessite un traitement sur le
plan médiatique». «Beaucoup d’erreurs ont été commises,  la semaine
dernière,  dans des déclarations sur  des principes fondamentaux de
l’identité nationale», regrette-t-il.  «Nous sommes sortis du débat initial
pour débattre de la basmala. Cela est  une grave erreur», estime-t-il. Une
ambiance qui rappelle une  époque révolue  alors que, s’empresse-t-il
d’ajouter, «nous sommes censés être rentrés de plain-pied dans une nou-
velle Algérie». 

n Karima Alloun Kordjani

Les spécialistes préconisent un plan pour éviter les dérapages 

«L
a mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution ne
traite pas de la question de
l’identité nationale dont le dos-
sier est clos», a-t-il déclaré,
qualifiant le débat sur la reli-
gion sur certains plateaux de
télévision de «provocation pure

et simple». «Ceux qui sont à l’origine de ces
troubles et de cette polémique sont contre la
construction de la vraie démocratie», a-t-il
assené avant de  rappeler  que  «l’avant-projet
n’est qu’une mouture qui peut être modifiée».
Le débat suscité par ce projet a révélé, a-t-il
ajouté,  la nécessité d’élaborer une
Constitution consensuelle et non sur mesure.
«C’est pourquoi il a fallu élargir les discus-
sions à toutes les catégories sociales à travers
leurs représentants», a-t-il renchéri. Dans ce
contexte, Mohand-Saïd Oubelaïd a relevé que
«le comité d’experts chargé de cette mission
est encouragé à poursuivre son travail en pro-
cédant aux ajustements nécessaires selon les
propositions  recueillies à la Présidence pour
que la nouvelle Constitution soit à la hauteur
des aspirations du peuple». En réponse à la
demande de plusieurs formations politiques et
de la société civile de prolonger le débat
autour du texte, il a affirmé que les autorités
«sont en train d’étudier la possibilité de pro-
longer ce débat pour une période raisonnable
afin d’arriver à un consensus national qui
réponde au besoin du pays d’avoir de nou-
velles institutions élues  conformément à  la
déclaration du 1er Novembre». «Et construire
une nouvelle République en renforçant l’iden-
tité nationale basée sur l’Islam, l’arabe et
tamazight», s’est-il empressé de préciser.
Selon lui,  toutes les suggestions et les modifi-
cations proposées sont les bienvenues, «d’au-
tant plus que le président de la République
s’engage à garantir leur prise en charge par le
comité d’experts». Il a assuré que  Tebboune
est soucieux de mettre en place, dans un laps
de temps court, de nouvelles institutions adap-
tées à l’Algérie nouvelle. «Mais il a également
besoin d’élargir le débat pour arriver à un
consensus le plus large possible», a-t-il indi-
qué, regrettant de voir certains intervenants
critiquer la mouture sans l’avoir lue ou exami-
née. A propos des rumeurs qui circulent sur la
création de nouveaux partis politiques qui met-
tent en avant le programme électoral du prési-
dent de la République, Mohand-Saïd Oubelaïd
a été catégorique  : «Toutes ces informations
sont infondées.» «Les portes de la Présidence
demeurent  ouvertes à tous ceux qui souhaitent
s’engager dans des discussions sérieuses et
responsables.» A une question sur l’éventuelle
libération de certains détenus, le ministre a

indiqué que ce qui a été évoqué dans le com-
muniqué de Soufiane Djilali est vrai. Ceci, dit-
il, «est le fruit du dialogue et tant qu’il y a de
la communication, il y aura un résultat». «Le
président de la République a répondu positive-
ment à la demande du président de Jil Jadid, en
promettant de traiter ce dossier dans le cadre
du respect total de ses prérogatives constitu-
tionnelles et en veillant au respect de l’indé-
pendance de la justice», a-t-il répondu. «Ceux
qui boycottent le dialogue par contre doivent
assumer leurs responsabilités», prévient-il. 

DÉCONFINEMENT : 
UNE DÉCISION SCIENTIFIQUE

Au chapitre de la crise sanitaire, le porte-
parole de la Présidence a annoncé  que  nos
ressortissants bloqués en Turquie seront éva-
cués au courant  de cette semaine, rappelant
qu’ils sont plus de 13.000 à avoir regagné le
territoire national depuis le début du confine-
ment. Côté solidarité, il a indiqué que la valeur
des dons numéraires versés dans les comptes
dédiés à la lutte contre la Covid-19 ont atteint,
jusqu’à lundi dernier, 3,86 milliards DA. Ces
dons seront versés aux citoyens impactés par
la Covid-19 en fonction d’une étude élaborée
par une commission présidée par le Premier
ministre regroupant des représentants de la
société civile et du Croissant-Rouge algé-
rien.Sur un probable déconfinement d’ici à la
semaine prochaine, il estime que la levée du
confinement n’est pas une décision politique
mais sanitaire.  «La politique de l’Etat consis-
te à ne pas prendre de risque lorsqu’il s’agit de
la vie des citoyens tout en cherchant à trouver

des compromis pour relancer la vie écono-
mique et lutter en même temps contre la pan-
démie», a-t-il expliqué. Il est revenu dans ce
sillage sur les zones d’ombre pour affirmer
que des «efforts sont consentis de manière
transparente pour y assurer le suivi de l’amé-
lioration des conditions de vie». Et de pour-
suivre : «Le président de la République a lié le
sort des responsables chargés de suivre ce dos-
sier  aux résultats obtenus sur le terrain dans le
cadre de la prise en charge de ces zones qui
concernent plus de 8 millions d’Algériens». Et
pour rétablir la crédibilité des institutions, il
dit compter sur «les actions effectives sur le
terrain». «Aujourd’hui, le citoyen croit au
concret bien qu’il soit difficile d’ignorer les
actions menées depuis cinq mois par le gou-
vernement», dit-il. Et de rappeler que
l’Algérien a souffert par le passé des pro-
messes non tenues par les responsables, d’où
la difficulté de le voir aujourd’hui croire aux
bonnes  intentions. «C’est légitime, il exige du
concret, c’est pourquoi l’Etat privilégie l’ac-
tion aux discours.» 

«DES LOBBIES VEULENT PARASITER 
NOS RELATIONS AVEC LA FRANCE»

Evoquant les critiques sur le renouvelle-
ment du tiers présidentiel au Conseil de la
nation, le ministre soutient que le Président ne
peut pas satisfaire tout le monde. «S’il avait
présenté une autre liste avec d’autres noms,
elle aurait été aussi contestée. Une chose est
sûre, c’est que le Président a sa propre lecture
qui a abouti à son  choix.» Sur le volet de la
politique étrangère et notamment les perspec-

tives des relations algéro-françaises après le
rappel de notre ambassadeur à Paris,
Mohand-Saïd Oubelaïd explique que le chef
de l’Etat a beaucoup de respect pour son
homologue français qui est animé d’une
bonne volonté. «Il est néanmoins regrettable
que des lobbies liés à l’histoire et à l’idéolo-
gie n’arrivent toujours pas à admettre l’indé-
pendance de l’Algérie et tentent de faire
avorter tout processus constructif entre les
deux pays.» Pour autant, il assure que  «les
relations entre les deux pays sont  excellentes
et à même de faire avancer nos rapports dans
le respect de la souveraineté des deux Etats».
Mohand-Saïd Oubelaïd est également revenu
sur les déclarations du consul du Maroc à
Oran qui,  a-t-il révélé, «a quitté le territoire
national après son attitude qui a dépassé
toutes les limites de la convenance».  «Cette
attitude est loin d’être étonnante puisque
nous avons découvert que c’est un agent des
renseignements marocains», s’est-il excla-
mé, soulignant  que «l’Algérie œuvre à atté-
nuer l’impact des problèmes sociaux sur ses
citoyens quand  d’autres font dans la poli-
tique de l’autruche». «Nous ne voulons pas
nous engager dans des polémiques média-
tiques avec un pays frère. Nous voulons éle-
ver le niveau pour préserver les relations
entre les deux peuples», a-t-il proclamé. 

DE BONS RAPPORTS AVEC TOUTES 
LES PARTIES LIBYENNES 

S’agissant de la Libye, il a fait état d’une
consultation permanente entre notre ministre
des Affaires étrangères et ses homologues de
la région sur  l’évolution de la situation dans
ce pays. Parlant de l’initiative de cessez-le-
feu émanant de l’Egypte, il a réaffirmé  que
l’Algérie soutient toute initiative qui mène à
l’arrêt de l’effusion de sang, et ce, quel que
soit son initiateur.  «L’Algérie ambitionne de
jouer le rôle de médiateur en  rassemblant
toutes les parties sans aucune prise de posi-
tion avec une partie au détriment d’une
autre», a-t-il insisté, faisant remarquer que
«l’initiative algérienne est toujours d’actuali-
té dans la mesure où elle est admise par tous
les Libyens. Et c’est à leur demande que
nous l’avons rendue publique». L’Algérie a
de bons rapports avec toutes les parties
impliquées dans ce conflit. Une position qui
lui permet d’assurer la médiation pour une
solution politique. Mohand-Saïd Oubelaïd a,
enfin, soutenu que l’élimination du terroriste
Droudkel vient «conforter notre position par
rapport au phénomène du terrorisme qui
n’est pas propre à l’Algérie puisqu’il a des
ramifications internationales». «Le com-
battre est de la responsabilité de tous», a-t-il
conclu .

n Assia Boucetta

MOHAND SAÏD OUBELAÏD, PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

«Le débat sur l’identité nationale est clos»
LA QUESTION DE L’IDENTITÉ NATIONALE EST UN DOSSIER CLOS, A AFFIRMÉ, HIER, MOHAND-SAÏD OUBELAÏD, ministre conseiller à la communication, porte-
parole officiel de la présidence de la République, lors d’une conférence de presse au siège de la Présidence.
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PORT DU MASQUE
DE PROTECTION

Quand 
l’accessoire

devient
vital 

Qui aurait dit qu’un jour les bavettes et
autres masques de protection devien-

draient une préoccupation majeure de nos
concitoyens ? On se souvient tous de nos
railleries teintées pourtant de considéra-
tion face au summum du civisme dont fai-
saient preuve des Japonais, soucieux de ne
pas diffuser  le virus de la grippe, en por-
tant des bavettes. Mais face à une crise
sanitaire mondiale qui s’est révélée dévas-
tatrice tant sur le plan social qu’écono-
mique, le port de cette protection s’avère
vital. Sceptiques d’abord, fatalistes ensui-
te, les Algériens  se sont pourtant pliés à
l’urgence sanitaire. Le décret du Premier
ministère rendant son port  obligatoire
sous peine d’amende et même d’emprison-
nement a fini par dissuader les plus récal-

citrants. Dans les lieux publics, chacun est
sommé de se protéger… et de protéger
l’autre.  Depuis, beaucoup de nos conci-
toyens semblent avoir pris conscience de
son efficacité. L’accessoire est même deve-
nu une sorte de mode pour certains. Ils
sont même déclinés en différents motifs et
modèles. Entre-temps, un immense vent
de solidarité a gagné le pays pour per-
mettre à tout un chacun d’avoir son
masque. Des chambres d’artisanat, des
entités économiques, des associations et
des particuliers s’en sont mis bénévole-
ment à la fabrication, histoire de briser la
chaîne de transmission du virus. Car pour
les professionnels de la santé, seules les
mesures préventives arriveront à endiguer
la pandémie. 

E
xperts et médecins insistent sur
la nécessité de briser la chaîne
de transmission du coronavirus.
«Le confinement de plus de la
moitié de l’humanité s’est
imposé comme une solution
pour contenir la pandémie de la
Covid-19», rappelle le prési-

dent de la Fondation nationale pour la pro-
motion de la santé et le développement de
la recherche (Forem), le Pr Mustapha
Khiati. Néanmoins, poursuit-il, cette
mesure ne peut perdurer vu ses graves
conséquences socioéconomiques. «La
reprise de l’activité économique et com-
merciale est inévitable et urgente», estime
le professeur Khiati. Toutefois, le déconfi-
nement ne peut être réussi sans le respect
de la distanciation physique.  «Le masque
chirurgical ou anti-projections est un dis-
positif médical destiné à éviter la projec-
tion vers l’entourage des gouttelettes
émises par celui qui le porte. Il protège
également contre les projections des gout-
telettes émises», explique le président du
Syndicat national des praticiens spécia-
listes de la santé publique et chef du servi-
ce des maladies infectieuses à l’établisse-
ment public hospitalier de Boufarik
(Blida), le Dr Mohamed Yousfi. «Les pos-
tillons sont des sécrétions issues des voies
aériennes supérieures (nez, bouche, pha-
rynx, larynx ndlr) d’une taille de moins de
5 microns, qui peuvent contenir des agents
infectieux transmissibles», explique-t-il.
Pour lui, le masque constitue un rempart
contre les contacts main-bouche, «d’au-
tant que l’on se touche le visage plus de
1.000 fois par jour». En somme, porter un
masque sur le visage permet de minimiser
les risques de contamination par le coro-
navirus, à condition de le faire dans de
bonnes conditions.«Les masques de pro-
tection sont destinés à filtrer les bactéries
et à éviter de contracter un virus», précise
le Pr Khiati, en donnant comme exemple
les pays du Sud-Est asiatique où l’on porte
le masque bien avant l’apparition de la
Covid-19. Pour le Dr Yousfi, chacun de
nous est porteur potentiel du virus et
représente un danger pour autrui. «Des
masques grand public sont disponibles
dans les pharmacies et sont distribués gra-
tuitement par des particuliers et des asso-
ciations. A usage unique ou lavable, l’es-
sentiel est de mettre son masque dès qu’on
sort», recommande-t-il. Exprimant le
même avis sur l’utilité du masque alterna-
tif ou grand public à usage non sanitaire,
le Pr Rabah Bouhamed, praticien spécia-
liste en épidémiologie au CHU Frantz-
Fanon de Blida, insiste sur l’accompagne-
ment de cette mesure par la distanciation

physique et les gestes d’hygiène réguliers.
«Le masque alternatif appartient à la caté-
gorie de masques à usage non sanitaire et
est destiné à compléter les gestes barrières
et de distanciation sociale. Les particules
qui se trouvent dans la salive sont plus
petites que le virus lui-même, d’où la
nécessité de respecter la distanciation
sociale de 1,5 m», insiste-t-il. 

PORTERONS-NOUS LE MASQUE 
INDÉFINIMENT ?

Et pour cause, les masques fabriqués
avec du tissu, du papier, du coton, du
polyester ou du plastique ne doivent pas
être utilisés dans un cadre non médical.
Etant donné qu’ils ne sont pas conçus
selon les mêmes caractéristiques et
normes que les masques à usage médical,
ils ne répondent pas aux standards de qua-
lité attendus par les professionnels de la
santé. Ils n’ont pas le haut niveau de fil-
tration des masques chirurgicaux ni des
masques respiratoires», ajoute-t-il. Selon
l’épidémiologiste, seul le masque FFP2
destiné aux professionnels de la santé

constitue une protection à 100%.Reste que
les Algériens s’interrogent sur la durée de
port du masque. Pour le Pr Bouhamed,
cela dépendra de la situation épidémiolo-
gique. «Veiller à ne pas infecter les autres
n’est pas facultatif. C’est une attitude
citoyenne et obligatoire dans l’espace
public surtout», rappelle-t-il. Le Pr Khiati
affirme que l’annulation du décret qui sti-
pule l’obligation du port du masque inter-
viendra si le nombre de cas infectés est
négligeable et le nombre de décès nul.
«Nous appliquerons ce dispositif pour
quelques mois. Cependant, certaines caté-
gories de la société seront obligées de
continuer à le porter car elles sont très fra-
giles», poursuit-il. Il cite les malades
chroniques, les cancéreux, les personnes
âgées qu’aucun vaccin ou traitement effi-
cace ne protège. Le Pr Bouhamed fait
enfin remarquer que «si un vaccin est mis
sur le marché, il sera administré à grande
échelle, comme le vaccin contre la grippe
saisonnière».

n Karima Dehiles

LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ SONT UNANIMES 

Le masque minimise 
le risque de contamination

FABRICATION ET 
DISTRIBUTION DE MASQUES

Un élan de solidarité
sans précédent 
Jamais élan de

solidarité ne
s’est manifesté
avec autant de
force dans notre
pays pour confec-
tionner un produit
qui peut protéger
contre un mal des-
tructeur. Dès l’an-
nonce des pre-
miers cas de coro-
navirus,  les initiatives se sont multipliées. Au-delà des
producteurs, des associations, des comités et des per-
sonnes se sont manifestés. Le ministère de l’Industrie
fut le premier à réagir. Le Groupe public textiles et
cuirs (Getex) a ainsi  réalisé plus de 3 millions de
masques de protection par mois et plus de 4.000 tenues
protectrices réservées aux médecins et infirmiers. Plus
de 110.000 masques sortent chaque jour, depuis le 24
mars, date du lancement de l’opération, des ateliers de
douze unités réparties dans dix wilayas. Getex s’est
engagé à fabriquer des quantités importantes de
masques de protection au niveau de ses 23 unités en
vue de participer à l’effort national de lutte contre la
crise sanitaire. Le secteur de la formation profession-
nelle s’est impliqué aussi dans la confection de
bavettes et masques destinés aux personnels de la
santé. Tous ses centres ont été mis à contribution. A lui
seul celui du 20-Août-55 d’Adrar a livré 45.000
bavettes et 2.000 masques de protection aux malades
atteints par le virus utilisés lors de leur évacuation vers
les structures sanitaires. Par ailleurs, le secteur a conclu
avec le Forum des chefs d’entreprise (FCE) un partena-
riat pour la fabrication de 5 millions de bavettes dans
le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le Croissant-
Rouge algérien  a emboîté le pas au FCE en signant un
accord permettant à ses bénévoles de relayer les coutu-
riers des centres pour assurer ainsi la continuité de
l’opération. D’autre part, 30 établissements péniten-
tiaires à travers le territoire national se sont engagés à
produire 200.000 masques de protection et du matériel
médical pour couvrir les besoins de la population car-
cérale et des tribunaux.

ÉTUDIANTS, ASSOCIATIONS
ET CITOYENS EN PREMIÈRE LIGNE 

A l’Université Hadj-Lakhdar de Batna, l’association
«Batna Prévention Action» a lancé, le 30 mars dernier,
le processus de fabrication de masques visières en col-
laboration avec l’enseigne spécialisée dans le plastic
«SMS Molding», des associations caritatives et des
hommes d’affaires qui ont apporté leur soutien. 3.000
masques visières ont été envoyés vers les wilayas
d’Alger et de Blida, les plus touchées par la pandémie.
Auparavant, 1.130 masques ont été octroyés aux struc-
tures sanitaires de la capitale des Aurès. Cet élan de
solidarité envers le personnel soignant a été exprimé
par des étudiants d’Oran. En association avec le Centre
d’enfouissement technique et l’association Ness El-
Kheir, une opération de collecte de bouteilles en plas-
tique a été initiée pour récolter de matière première
pour la fabrication de masques à visière. Les quantités
de bavettes fabriquées ont été distribuées aux hôpitaux
et aux centres sanitaires à travers le pays et aux
citoyens. Enfin, l’association «Sawaad El Khir» d’El
Madania, à l’instar d’autres, a distribué, dimanche der-
nier, 6.500 masques au profit de centres hospitaliers et
de particuliers.

n Souhila Habib  

C O R O N A V I R U S

APRÈS UN CONFINEMENT QUI AURA DURÉ PLUS DE TROIS MOIS, le port du masque s’est imposé comme un
moyen efficace de lutte contre la propagation du Sars-Cov-2. 

CONSTANTINE
Distribution progressive de 20.000 bavettes

Le wali délégué de la circonscription Ali-Mendjeli a donné, hier, le coup d’envoi de la
distribution de 20.000 bavettes au profit des résidents de toutes les unités de voisina-

ge de cette méga-cité. Un quota de 1.000 masques de protection sera attribué à chaque
unité de voisinage, a indiqué le wali délégué, précisant que cette opération vise à sen-
sibiliser le citoyen au port du masque et en faire un geste systématique pour contrecar-
rer la propagation de la Covid-19. «Certes, la durée de vie de la bavette est limitée dans
le temps. Mais le fait de la porter au quotidien permettra d’écarter le risque de conta-
mination», a-t-il ajouté. Après le déconfinement partiel et la reprise d’une partie des
activités commerciales, autorités locales, associations et praticiens incitent les citoyens

DDOOSSSSIIEERR
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Entretien réalisé par R.N.

D
ans cet entretien, le directeur de la
Chambre de l’artisanat et des métiers de
Tipasa évoque l’expérience tentée par les
artisans de la wilaya qui se sont mis à
confectionner des bavettes dès l’annonce de
la crise sanitaire liée  à la Covid-19. Mettant
à profit le confinement, ces artisans se sont
mis au travail en utilisant leurs propres

moyens alors que le responsable faisait la tournée pour
récupérer le produit fini et le distribuer aux hôpitaux au
moment où il n’était pas possible d’engager les usines
pour le faire  et encore moins espérer une acquisition de
l’étranger.  Depuis, cette précieuse contribution a pris
d’autres formes.    

Quelle a été la contribution du secteur de l’artisa-
nat à la lutte contre la pandémie ?
Depuis l’annonce du premier cas de la Covid-19 en

Algérie et l’instauration du confinement, le secteur de
l’artisanat a contribué à l’effort national visant à lutter
contre la propagation du coronavirus par un travail de sen-
sibilisation des artisanes et artisans exerçant dans le
domaine de la couture sur l’importance de participer aux
opérations et actions  de prévention et de limitation de la
propagation de la Covid-19. Ce travail a eu comme résul-
tat la fédération des efforts d’environ 56 artisans ayant
pris part à la confection de bavettes, masques et autres
outils de protection, et ce, à titre gracieux. 

Cette opération, chapeautée, à son début, par la Maison
de l’artisanat, a permis à ces bénévoles la réalisation de
bavettes grand public lavables et réutilisables que nous
avons distribuées au personnel médical  des structures
sanitaires et autres corps en contact direct avec le public. 

Peut-on avoir une idée sur les quantités fabriquées ?
Durant les deux premiers mois de la crise sanitaire,

nous avons produit plus de 114.000 bavettes lavables et
424 combinaisons, et ce, malgré certaines difficultés liées
à l’acquisition de la matière première et sa cherté auprès
des revendeurs de tissu, eux-mêmes touchés par le confi-
nement. La continuité de cette action a été confortée par la
participation du bureau du Forum des chefs d’entreprise
de Tipasa et la Direction de l’administration locale de la
wilaya, qui nous ont aidés dans l’acquisition du tissu et
autres matières premières. Là aussi, nous avons enregistré

l’apport de plusieurs donateurs de la wilaya d’Alger, qui
ont requis l’anonymat. Il y a lieu de noter que la Chambre
de l’artisanat et des métiers de la wilaya de Tipasa comp-
te 708 artisanes et artisans avec 1.770 postes de travail
permanents dans le domaine de la couture. Ce potentiel
nous permet une marge de progression pour augmenter la
capacité de production à condition de mettre à la disposi-
tion des artisans la matière première et leur garantir un
revenu pour faire face aux charges de loyer notamment. 

Beaucoup d’encre a coulé à propos de la qualité des
bavettes fabriquées dans les ateliers de confection,
notamment le fait qu’elles ne réponderaient pas aux
normes sanitaires. Quelles précautions avez-vous
prises à ce propos ?
Les masques et bavettes fabriqués par nos artisans

répondent aux normes  sanitaires. Nous assurons la stéri-
lisation des produits finis grâce à la contribution des labo-
ratoires locaux dépendant des services de la santé et du
Centre de recherche scientifique et technique en analyses
physiologiques et chimiques de Bousmaïl, lequel dépend
du secteur de la recherche scientifique. Ces produits sont
fabriqués à base de gabardine, un tissu étanche. Il y a lieu
également de relever que lors de sa visite dans la wilaya
de Tipasa, le ministre de la Santé Abderrahmane
Benbouzid a salué la qualité du travail fait par nos arti-
sans. Il a juste donné des recommandations sur la manière
de les laver, à savoir à une température ne dépassant pas
60°C, de manière à garantir leur utilisation le plus long-
temps possible. 

Cette opération se poursuit toujours ? 
Oui, absolument. Actuellement, nous travaillons selon

les commandes faites par les institutions publiques et éco-
nomiques. Nous avons enregistré aussi des commandes de
la part des pharmacies qui se sont mises à la vente de ces
produits. L’opération n’est plus assurée à titre gracieux
mais nous assurons la disponibilité d’une bavette de bonne
qualité à un prix ne dépassant pas 40 DA. Nos capacités de
production peuvent atteindre jusqu’à 10.000 pièces par
jour.

n R. N.

PORT OBLIGATOIRE 
DU MASQUE

Les contrevenants
risquent gros
Depuis l’apparition du premier cas de coronavirus, annoncé par

le ministre de la Santé à la Télévision nationale, le 25 février
dernier, le gouvernement a pris une série de mesures pour arrêter
la propagation de la maladie dans notre pays. A cet effet, plusieurs
textes de loi ont été promulgués dont le décret exécutif 20-127 du
20 mai 2020 modifiant et complétant le décret exécutif du 24 mars
2020 qui fixe les mesures complémentaires de prévention et de
lutte contre la propagation du coronavirus. Depuis, le port du
masque de protection est devenu obligatoire. Toute personne
enfreignant la loi écopera d’une amende de 10.000 DA. Elle doit
payer celle-ci dans un délai de dix jours. Au-delà, le contrevenant
sera poursuivi en justice, et en cas de récidive, le montant de
l’amende sera doublé et la personne risque la prison. A ces
mesures s’ajoute la décision du Premier ministère d’asseoir la dis-
tanciation sociale, outre l’interdiction des lieux publics tels que les
marchés couverts et non couverts, les magasins, les cimetières,
sans le port du masque. Le non-respect de cette procédure stricte
expose le contrevenant à des sanctions légales. L’article 13 bis du
décret stipule que «le masque de protection doit être porté par
toutes les personnes et en toutes circonstances sur la voie et les
lieux publics, sur les lieux de travail, ainsi que dans tous les
espaces ouverts ou fermés recevant le public, notamment les insti-
tutions et administrations publiques, les services publics, les éta-
blissements de prestation de service et les lieux de commerce».
Les administrations peuvent même faire appel à la force publique
en s’appuyant sur l’article 13 qui dispose que «tout administration,
établissement recevant le public, ainsi que toute personne assurant
une activité de commerce ou de prestations de services, sous
quelque forme que ce soit, sont tenus d’observer et de faire res-
pecter l’obligation de port du masque de protection, par tous
moyens, y compris en faisant appel à la force publique». L’article
17 du décret exécutif 20-70 du 24 mars 2020 précisait déjà que
«sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi, tout
contrevenant aux dispositions du présent décret s’expose aux
sanctions administratives de retrait immédiat et définitif des titres
légaux d’exercice de l’activité». Autrement dit, les personnes
enfreignant les mesures de confinement, les règles de distanciation
et de prévention et les dispositions du présent décret sont passibles
du code pénal. Dans un communiqué, le Premier ministère avait
ensuite indiqué qu’«en plus de la distanciation sociale, il est stric-
tement interdit d’entrer dans les lieux publics tels que les marchés
couverts et non couverts, les magasins, les cimetières, etc. sans
porter de masque». La même source a ajouté que le non-respect de
cette procédure stricte expose le contrevenant à des sanctions
légales.

UNE AMENDE DE 10.000 À 20.000 DA
Le procureur général près de la cour d’Alger, Sid-Ahmed Mourad,
a réaffirmé, lors d’une récente intervention sur la chaîne nationale
que «le port du masque est obligatoire à l’intérieur des voitures,
même pour les mineurs». Selon lui, «ceux qui contreviennent à la
mesure sont punis d’une amende de 10.000 à 20. 000 DA et
encourent une peine d’emprisonnement». Pour lui, «le fait de ne
pas porter un masque est un acte incivique, voire   antisocial,
s’agissant surtout des personnes contaminées ou seulement soup-
çonnées qui dérogent ainsi aux règles de prévention sanitaire». Le
procureur a expliqué que toute personne dérogeant à cette disposi-
tion tombe sous le coup des sanctions prévues dans l’article 290
bis du code pénal, qui prévoit une peine d’emprisonnement allant
jusqu’à 2 ans de prison pour celui qui «met en péril la vie d’autrui
en danger et porte atteinte à la santé collective». Le Dr Mohamed
Yousfi, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de
Boufarik, est catégorique : «Le port du masque va casser la chaîne
de transmission, car il y a  beaucoup de personnes asymptoma-
tiques.» «Sans ces mesures de prévention, prévient le praticien, on
court le risque de voir de nouveaux foyers de contamination». Il
faut que les autorités fassent appliquer ces mesures et  de la loi. 

n Samira Belabed

MOURAD SAÏDANI, DIRECTEUR DE LA CHAMBRE
DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS DE TIPASA 

«Nos bavettes répondent 
aux normes sanitaires» 

C O R O N A V I R U S

Beaucoup d’Algériens semblent avoir  pris conscience de
l’importance du port du masque.  On s’habitue de plus

en plus à cet accessoire, devenu même une sorte de mode
pour certains.  De motifs différents, il est visible partout.
Les supérettes rappellent l’obligation de s’en revêtir et
dans beaucoup d’entre elles, l’accès  est refusé si on est à
visage découvert. Il suffit de tendre l’oreille pour s’en
rendre compte. Yassine, employé dans une épicerie, le
porte depuis début mars. «Je suis un malade chronique. J’ai
même songé  à fermer le magasin», raconte-t-il pour expli-
quer son geste. Le jeune homme, qui habite à Bab El Oued
(Alger), dit avoir peur pour sa vie et celle de sa famille,
d’autant que sa  femme et  son fils  sont asthmatiques.  Son
stress est  permanent depuis l’apparition du premier cas en
Algérie. Dans l’épicerie, il a accroché une pancarte où l’on
peut lire «vendeur asthmatique, gardez vos distances
SVP». Yacine, favorable à  l’imposition  de la bavette, vend

des spécimens que sa femme et sa mère  confectionnent.
«Ils sont lavables et  il est  possible  de mettre une lingette
à l’intérieur», explique t-il. Il en  vend tous les jours et en
offre gracieusement une vingtaine. A l’en croire,  les gens
ont pris conscience et la majorité de ses clients ne rechi-
gnent plus à  se protéger. Au marché couvert de  la rue
Amar-Ali (ex Randon), à La Casbah d’Alger, de rares  per-
sonnes font leurs courses sans bavette.  Yasmina et sa mère
en parlent comme d’une  nécessité. «On ne peut pas faire
autrement»,  dit la première.  «Les mauvaises habitudes ont
disparu.  Avant tout,  le monde s’embrassait. Aujourd’hui,
personne ne le fait, et de plus en plus de personnes  portent
le masque de protection», renchérit la seconde. Où qu’on
aille,  les commerçants ont le visage  couvert. Selon Rabah
Larbès, vendeur de fruits et légumes, la bavette ne suffit
pas. «Il faut que les gens arrêtent de se coller les uns aux
autres. On respecte très peu la distanciation sociale»,

déplore-t-il. Ils, ajoute Rabah, touchent  tout et n’importe
quoi et s’oublient. «Je m’efforce de le leur rappeler. Je
demande à mes clients de ne toucher que les produits qu’ils
veulent acheter même si je nettoie les légumes chaque
matin», assure-t-il. 

Il se réjouit, toutefois, de la réelle prise de conscience
des citoyens. Un client se plaint des prix de la bavette. «Il
est, dit-on, plafonné mais  il est cédé à 150 DA par l’un et
100 DA par l’autre», raconte-t-il. «Mes enfants ont  chacun
une   seule bavette, je n’ai pas les moyens de leur en assu-
rer plus», s’emporte le père de famille. Pis, il  rapporte que
des bavettes distribuées par les associations se retrouvent
chez des épiciers qui les revendent au prix fort. Par peur de
la maladie ou de l’amende qui peut   aller jusqu’à 20.000
D, les Algériens ont fini par arborer le masque et  beaucoup
se disent prêts à le porter plus  longtemps.

n Walid Souahi

à l’adoption sans condition du masque. Le cas de la nou-
velle ville requiert autant de vigilance, notamment avec sa
démographie galopante (plus de 450.000 âmes) et les
multiples échoppes qui s’y trouvent. Par ailleurs, la com-
mune de Constantine, en collaboration avec le Forum
algérien des cadres et de la promotion de la jeunesse, a
honoré, lundi dernier, les agents de propreté et d’hygiène,
ainsi que les acteurs chargés de la protection et de l’em-
bellissement des espaces verts. Un geste élégant qui vient
encourager les soldats de première ligne, qui assainissent,
sans relâche, les cités, depuis l’enclenchement de la
pathologie, malgré l’incivisme de quelques citoyens.

n Nasser Hannachi

UNE PRISE DE CONSCIENCE CITOYENNE  : Un produit devenu familier
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GARES ROUTIÈRES

Les mesures préventives 
renforcées 
La Société d’exploitation des gares routières d’Algérie

(Sogral) a pris des mesures préventives renforcées en prévi-
sion de la reprise de l’activité des gares routières à travers le
pays après le déconfinement, a indiqué, hier, le président-
directeur général de l’entreprise, Azzedine Bouchhida. 
Dans une déclaration à l’APS, Bouchhida a précisé que des
mesures préventives renforcées avaient été prises en prévision
de la reprise de l’activité après la levée du confinement par les
pouvoirs publics, citant notamment l’installation d’appareils
de détection thermiques à l’entrée de certaines gares routières
dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie
de la Covid-19. Ces appareils ont été installés dans les gares
routières les plus fréquentées, à savoir deux appareils à l’en-
trée de la gare routière du Caroubier (Alger), deux autres à la
gare routière de Blida, ainsi qu’au niveau des gares de Bejaïa,
Biskra, Annaba, Adrar et Constantine, a fait savoir le respon-
sable, ajoutant que d’autres appareils de ce type seront acquis
progressivement pour couvrir toutes les gares. 
Bouchhida a, en outre, assuré que les gares étaient prêtes à
reprendre du service et accueillir les voyageurs en toute sécu-
rité après la levée du confinement, soulignant que des instruc-
tions ont été données aux responsables des différentes gares
routières du pays (84 gares) pour la mise en place d’un systè-
me préventif strict répondant aux exigences des protocoles
sanitaires en vigueur, prévoyant la désinfection régulière, le
port du masque obligatoire pour les conducteurs et les voya-
geurs et la mise à disposition de solutions hydroalcooliques. 
La Sogral a également mobilisé deux médecins au niveau de
la gare du Caroubier (Alger) qui enregistre plus de 20.000
voyageurs par jour (avant la crise de coronavirus), a précisé le
responsable, ajoutant que certaines gares sont dotées de cli-
niques médicales et d’ambulances, sachant que 30% des gares
routières disposent de centres d’intervention et de secours de
la Protection civile. En prévision de la reprise du transport ter-
restre pour l’étape post-déconfinement, l’entrée des clients se
fera par la porte principale tout en respectant la distanciation
physique. Un marquage au sol est prévu pour organiser l’en-
trée et la sortie des voyageurs, et il en sera de même au niveau
des guichets de vente des billets pour éviter la surcharge. 

L
e pourcentage est satisfaisant
comparativement à d’autres
pays», affirme le 
Dr Mohamed Bekkat Berkani,
membre du comité scienti-
fique de suivi de l’évolution
de la pandémie de la Covid-
19, et président du Conseil

national de l’ordre des médecins algé-
riens. Selon le médecin, ce protocole
thérapeutique, validé dès le début de la
pandémie, a évité aux services des soins
intensifs «un débordement sûr». «Les
chiffres annoncés quotidiennement sont
à prendre dans un ensemble. Le nombre
de cas graves diminue de jour en jour, et
en parallèle, les cas de guérison aug-
mentent. Tout est intrinsèque»,
explique-t-il. Abondant dans le même
sens,  le Dr Lyès Merabet, secrétaire
général du Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique, précise que
«80% des personnes identifiées guéris-
sent facilement et ne sont pas hospitali-
sées. Seulement 15% sont admis à l’hô-
pital et soumis au traitement thérapeu-

tique. Les 5% restants sont des cas
graves qui représentent des complica-
tions dues à leurs antécédents médi-
caux, précise-t-il. Les malades contami-
nés par le coronavirus sortent des ser-
vices Covid-19 à Blida et Oran guéris,
apprend le Dr Bekkat. «Grâce à la chlo-
roquine, des dizaines de malades quit-
tent les hôpitaux. Ceci est une bonne
nouvelle et conforte les spécialistes
dans leur choix du traitement», assure-t-
il. Par ailleurs, des études ont prouvé
des résultats prometteurs qui montrent
l’augmentation des capacités immuni-
taires de l’individu. «La chloroquine est
produite par Saidal et en quantité suffi-
sante pour traiter les personnes hospita-
lisées. Cette molécule a déclenché des
passions dans le milieu scientifique.
Toutefois,  en s’en remettant à notre
expérience, le taux de mortalité qui est
de 3 à 5% n’est pas dû au traitement
mais à la gravité de la maladie avant la
prise en charge», soutient le Dr Merabet.
Evoquant les effets indésirables, le Dr

Bekkat Berkani indique qu’ils sont pris
en charge dans le suivi du malade. Dans

un autre volet, il évoque «le vacillement
de l’Organisation mondiale de la santé
dans sa décision de valider ou pas le
protocole». «Il y a un conflit d’intérêt
entre les dirigeants de l’organisation
mondiale et les patrons des grands labo-
ratoires. L’Algérie a fait son expérience
et présenté ses chiffres. Nous n’allons
pas remettre en cause les résultats pro-
bants enregistrés notamment avec le
nombre de cas de guérison en hausse»,
fait remarquer le praticien. Etayant les
propos de son confrère, le SG du
SNPSP rappelle le scandale qui a enta-
ché la crédibilité de l’OMS en 2009.
«Lors de la propagation du virus de la
grippe porcine en 2009, l’OMS avait
déclaré cette épidémie comme pandé-
mie. A cet effet, le vaccin produit contre
ce virus a été vendu à plusieurs pays, à
l’instar de l’Algérie qui avait déboursé
80 millions de dollars. Quelque temps
après, l’épidémie a régressé et sa viru-
lence contenue», estime-t-il, notant que
«la directrice de l’époque avait démis-
sionné de son poste».

n Karima Dehiles

LES DERNIÈRES STATISTIQUES LE DÉMONTRENT

Nette hausse 
du nombre 

de personnes guéries
L’UTILISATION ANTICIPÉE DU PROTOCOLE À BASE D’HYDROXYCLOROQUINE A PORTÉ SES FRUITS. «80%
des malades identifiés par les tests PCR ou par la radiologie et traités par la suite sont guéris.

Les personnes souffrant de troubles mentaux et psychia-
triques sont encore plus exposés aux risques de la Covid-19

que celles atteintes de maladies chroniques. Lors d’une télé-
conférence organisée hier à l’initiative de la société de com-
munication Prolinkom Consulting, le Pr Tayeb Bentamane,
chef du service psychiatrie au CHU Mustapha-Bacha, a indi-
qué que le risque de contamination par le virus est quatre fois
supérieur chez cette catégorie de personnes. «Chez les per-
sonnes atteintes de schizophrénie surtout, les probabilités
d’avoir des pathologies organiques sont très élevées. Le
nombre de cas de diabète, par exemple, est 4 fois supérieur
chez eux. Le taux de cas d’obésité également, causée surtout
part la prise d’antidépresseurs et de psychotropes. Sans
oublier le tabac que les schizophrènes consomment en grande
quantité», explique-t-il. Des pathologies, poursuit-il, qui non
seulement favorisent une contamination rapide par le corona-
virus mais qui peuvent entraîner des complications très
sévères sur leur santé. «Si les tests s’avèrent positifs au virus,
ils seront obligés, dans la plupart des cas, de passer par les
salles de réanimation car ils auront à faire face aux formes les
plus sévères du virus. D’autant plus qu’il faudra trouver le

traitement adéquat et qui ne soit pas contre-indiqué avec les
psychotropes et les antidépresseurs», souligne-t-il, précisant
que le coronavirus réduit l’effet de ces médicaments. Cette
catégorie de malades, soutient-il, doit bénéficier d’une atten-
tion particulière car, de par leur état, ils ne peuvent assimiler
la dangerosité de la crise sanitaire. «Etant repliés sur eux-
mêmes, les schizophrènes n’ont pas accès aux informations
qui circulent à l’extérieur. Ils vivent dans leur propre monde,
et dans ce cas, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe
autour d’eux.  Ils ne peuvent donc pas respecter les consignes
de sécurité, de prévention et les mesures barrières», dit-il,
relevant que 10/12 des patients qui viennent en consultation
ne portent pas de masque de protection. D’ailleurs, indique-t-
il, depuis le début de la crise sanitaire, la plupart des malades
ratent leur rendez-vous chez leurs médecins respectifs en rai-
son du manque de transport, risquant ainsi des rechutes. «Le
confinement, en outre, n’arrange pas les choses. Déjà, pour
une personne saine, c’est très difficile. Dans mon service, par
exemple, les malades restent ensemble dans une même
chambre, mangent ensemble, fument ensemble et c’est très
difficile de les en empêcher. Le personnel soignant, qui est lui

aussi confronté au virus, a été pris de court et ne s’est pas pris
à temps pour savoir ce qu’il faut transmettre aux malades
comme message pour les sensibiliser aux risques du corona»,
confie-t-il. Il y a, selon lui, deux catégories de schizophrènes
: ceux qui sont repliés sur eux-mêmes et donc confinés de
facto, et ceux qui ne supportent pas l’enfermement. «Pour la
première catégorie, le confinement ne pose pas de problème.
Au contraire, quand le malade voit que les membres de sa
famille sont confinés comme lui, cela le rassure et il se dit que
finalement, ils ne sont pas différents de lui. 

Le problème se pose pour la deuxième catégorie de ces
malades qui ont l’habitude de sortir et de ne rentrer chez eux
qu’au bout de plusieurs jours», fait-il savoir. Retenir ces der-
niers est très difficile pour les familles. «C’est pour cette rai-
son que l’éducation thérapeutique est très importante pour les
familles. Ces dernières ne doivent pas se contenter de donner
des médicaments à leurs proches malades mais de communi-
quer avec eux et de comprendre que même s’ils sont atteints
de troubles mentaux, cela ne signifie pas qu’ils ont perdu
toute leur intelligence», conclut-il.

n Farida Belkhiri

Les schizophrènes sont les plus exposés au virus

Cent dix-sept nouveaux cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 152 guéri-
sons 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’évo-
lution de la pandémie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total de cas

confirmés s’élève ainsi à 10.382, soit 23,6 cas pour 100.000 habitants, celui des
décès à 724, alors que le nombre des patients  guéris passe à 6.951, a précisé

Fourar. Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas de Bouira
(2), Alger (2), Annaba (1), Jijel (1), Biskra (1), Laghouat (1) et El-Oued (1), a
ajouté Fourar, notant que les personnes âgées de 65 ans  et plus représentent

66% du total des cas de décès. En outre, 29 wilayas ont enregistré des taux infé-
rieurs au taux national, alors que 13 autres n’ont recensé aucun nouveau cas

positif au coronavirus durant les dernières 24 heures.

Le président Tebboune met en place une cellule d’investigation 
et de suivi des enquêtes épidémiologiques 
Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a décidé la mise en place, avec effet immédiat, d’une cellule opérationnelle chargée

exclusivement d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques autour de cas confirmés ou hautement suspects de Covid-19, a indi-
qué, hier, un communiqué de la présidence de la République. «Dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face aux
risques de propagation du Covid-19, le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a décidé la mise en place, avec effet  immédiat,
d’une cellule opérationnelle chargée exclusivement  d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques autour de cas confirmés ou haute-
ment suspects de Covid-19», précise la même source. Le président de la République «a décidé de confier la responsabilité de cette cellule au pro-
fesseur Mohamed Belhocine, membre du Comité  scientifique chargé du suivi de la pandémie Covid-19, qui devra travailler en étroite collabora-
tion avec toutes les autorités concernées, à travers le territoire national, en particulier les structures relevant du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière», ajoute le communiqué.
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AIR ALGÉRIE 

Les pertes financières pourraient
atteindre 89 milliards de dinars

ALLOCATION DE SOLIDARITÉ 

Lancement de l’opération 
de paiement de la deuxième tranche 

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire a annoncé, hier,  dans un  communiqué, le lancement de l’opéra-

tion de paiement de la deuxième tranche de l’allocation de solidarité, estimée
à 10.000 DA, à ses bénéficiaires, dans le cadre de l’appui accordé aux familles
impactées sur le plan socioéconomique par les mesures de prévention contre
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). «Dans le cadre du parachè-
vement des démarches des autorités publiques concernant l’appui accordé aux
familles impactées sur le plan socioéconomique par les mesures de prévention
contre la Covid-19, et après la finalisation de la première opération de paie-
ment de l’allocation de solidarité, estimée à 10.000 DA, une autre opération
pour le paiement de la deuxième tranche de cette allocation, soit un montant
de 10.000 DA, a été lancée au profit des bénéficiaires inscrits dans toutes les
wilayas», a ajouté le communiqué. «L’opération se poursuit dans de bonnes
conditions, avec l’obligation pour  les autorités concernées de la parachever le
jeudi 11 juin 2020, fixé comme dernier délai», a précisé le communiqué.

La suspension du trafic aérien
algérien depuis la mi-mars, en

raison de la propagation de la
pandémie du coronavirus dans le
monde, a déjà engendré pour Air
Algérie des pertes de 38 milliards
de dinars sur le chiffre d’affaires
des vols passagers, un montant
qui atteindrait les 89 milliards de
dinars d’ici à la fin de l’année, a
indiqué hier le porte-parole de la
compagnie, Amine Andaloussi.
«On ne peut pas avancer de date
pour la reprise du trafic aérien des
voyageurs. La décision d’ouvrir
l’espace aérien est une prérogati-
ve du président de la République.
Cependant, même si l’on décide
de reprendre cette activité, on va
le faire à hauteur de 30% de notre
programme habituel, et on ne
peut pas excéder les 40% d’ici à
la fin 2020», a-t-il déclaré à
l’APS. Ainsi, «avec un tel scéna-
rio de reprise d’activité, les pertes
de la compagnie pourraient
atteindre 89 milliards de dinars
d’ici à la fin de l’année», a-t-il
prédit. Selon les prévisions des
experts, le retour au programme
des vols de 2019, pour Air
Algérie et pour les autres compa-
gnies aériennes dans le monde, ne
peut se faire avant l’année 2023
voire 2025, a-t-il noté. Depuis la
suspension du trafic aérien le 18
mars, exception faite pour les
vols cargo et pour les opérations
de rapatriement, quelque 17.620

vols d’Air Algérie ont été annu-
lés, que ce soit pour les lignes
intérieures ou extérieures, a-t-il
avancé. La compagnie qui a rapa-
trié plus de 8.000 Algériens blo-
qués à l’étranger depuis la sus-
pension du trafic aérien et mariti-
me, compte organiser d’autres
vols de rapatriement avant la fin
de la semaine, a-t-il fait savoir.
Mais même en cas de reprise
d’activité, les passagers avec
billetterie en seront les princi-
paux bénéficiaires, selon le porte-
parole d’Air Algérie qui prévoit,
en se référant aux experts en la
matière, un «faible engouement»
sur les vols du fait des craintes
persistantes sur la pandémie.
«Les experts estiment que tout ce

qu’ont subi les compagnies
aériennes mondiales jusqu’à pré-
sent n’est qu’un premier choc.
Ces compagnies vont subir un
deuxième choc, qui sera plus dur,
celui de la faiblesse des flux des
passagers après la reprise», a-t-il
souligné. Andaloussi a précisé
que la trésorerie d’Air Algérie
s’élève actuellement à 65 mil-
liards de dinars. «Nous avons
encore 65 milliards de dinars de
trésorerie. Et en dépit de la crise,
nous avons des charges incom-
pressibles que nous devons hono-
rer, à savoir la maintenance des
avions, la location des sièges, les
charges des fournisseurs et pres-
tataires et évidemment les
salaires», a-t-il souligné. 

RÉOUVERTURE 
DES PÂTISSERIES À ALGER 

Ce n’est pas du gâteau !
De très nombreuses pâtisseries n’ont pas rouvert. La décision

annoncée, jeudi dernier, a surpris beaucoup et ravit d’autres.
Dans divers quartiers d’Alger, plusieurs d’entre elles sont restées
fermées. Selon le gérant de «Lune de miel», située aux Annassers,
beaucoup se sont retrouvés dans l’incapacité de reprendre leur
activité. «Nous sommes en pleins travaux de rénovation car nous
avons appris qu’il fallait attendre la fin juin. Nous avons été pris
de court», confie-t-il. Abderrahim, un autre pâtissier, non loin,
s’occupe de l’entretien des locaux. Il a même renvoyé ses pâtis-
siers qu’ils ne pouvaient plus payer. Il doit trouver de nouveaux
employés. «Mais il n’y a pas que ça», soupire-t-il.
L’approvisionnement en produits se révèle un nouveau casse-tête.
Les autorités ont menacé de refermer les commerces si la situation
ne venait pas à s’améliorer. Le risque pour les pâtissiers est de se
retrouver dans pareil cas avec des sacs de farine, des œufs, des
litres d’huile sur les bras. Cette crainte explique le choix pour la
vente de viennoiseries (croissants, gâteaux secs) Abderrahim,
comme d’autres, se dit soucieux du respect des consignes de sécu-
rité sanitaire. «Les employés devront porter un masque durant
toute la journée et travailler par alternance pour limiter les risques
de contagion», affirme-t-il. Du côté du Boulevard des Martyrs, la
pâtisserie «Mille délices» a ouvert ses portes. Dalila, la gérante,
plus enthousiaste, ne pouvait plus patienter. Pour elle, «rester à la
maison n’est pas chose facile». Dans son magasin, des barrières en
matière plastique transparente ont été installées et des lignes de
distanciation tracées sur le sol durant le Ramadhan quand l’activi-
té avait repris. «Nous exigeons seulement le port de la bavette
pour les clients que les travailleurs et serveurs portent», rappelle
notre interlocutrice. Depuis hier, elle publie même sur les réseaux
sociaux des modèles de gâteaux et préparations disponibles jus-
qu’à la fermeture, une heure avant le début du confinement.
«Nous effectuons aussi des livraisons pour 200 DA aux environs
du centre-ville. La circulation étant réduite, nous avons décidé de
nous rapprocher de nos clients et de proposer un service impec-
cable», explique-t-elle. La reprise ne semble pas avoir été difficile.
«Je proposais mes gâteaux en ligne et mon fils et moi-même pro-
cédions aux livraisons. Cela nous a permis de garder le cap et évi-
ter de faire faillite», raconte-t-elle. «Tout le monde doit respecter
les directives. Sans bavette, personne ne peut accéder à la pâtisse-
rie, encore moins acheter», insiste-t-elle

n Walid Souahi

TOURISME

Mermouri réaffirme la
détermination des autorités

à accompagner les opérateurs 
LE MINISTRE DU TOURISME, de l’Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, a souligné, lundi
dernier, à Alger, la détermination des autorités publiques à accompagner les opérateurs économiques,
dont les professionnels du secteur du tourisme pour relancer leurs activités commerciales après la
levée du confinement qui a été imposé pour limiter la propagation de la pandémie du Covid-19. 

D
ans une allocution pro-
noncée lors des travaux
du 63e Comité régional
africain, initié par
l’Organisation mondia-
le du tourisme en visio-
conférence, Mermouri a
indiqué que les autori-

tés publiques du pays «ont assumé
leurs responsabilités vis-à-vis de ces
opérateurs et professionnels, à travers
leur accompagnement, afin de relan-
cer leurs activités économiques en
prenant en charge la question d’octroi
des crédits et l’allègement du recou-
vrement fiscal et parafiscal, en préser-
vant les emplois», rappelant dans ce
cadre toutes les rencontres de concer-
tation tenues avec les représentants de
ces opérateurs pour écouter leurs pré-
occupations et les accompagner pour
trouver les solutions adéquates à leurs
problèmes financiers difficiles en rai-
son de l’arrêt de leurs activités com-
merciales.

Concernant la saison estivale
2020, le ministre a affirmé que cette
saison est tributaire officiellement de
la levée du confinement et sa prépara-
tion est menée dans le cadre d’un tra-
vail de coordination avec tous les sec-
teurs concernés, notamment le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-
toire. Par ailleurs, Mermouri a estimé
que cette rencontré à laquelle ont pris
part les ministres du Tourisme des dif-

férents pays africains constitue «une
opportunité pour réaffirmer la néces-
sité de renforcer et de coordonner la
coopération africaine dans le domaine
du tourisme à travers l’échange d’ex-
périences et de visites entre touristes
du continent, outre la promotion de la
destination africaine en se basant sur
le tourisme interne, national et régio-
nal puis international après l’élimina-
tion de la pandémie du nouveau coro-
navirus. Le Secrétaire général de
l’Organisation mondiale du tourisme

(OMT), Zurab Pololikashvili, a rappe-
lé toutes les initiatives prises par
l’Organisation «en vue de redynami-
ser l’activité touristique en Afrique,
grandement touchée par la pandémie
du Covid-19», insistant sur l’impor-
tance «d’encourager la coopération et
la coordination de l’action africaine
dans le cadre d’une stratégie unifiée
pour booster le tourisme en Afrique
qui recèle une richesse naturelle, cul-
turelle et civilisationnelle diversi-
fiée». 

TISSEMSILT 

Un millier de transporteurs
bénéficient de l’allocation 

de 10.000 
Pas moins de 1.017 chauffeurs activant dans le secteur privé du

transport de voyageurs ont bénéficié, à Tissemsilt, d’un montant
de 10.000 dinars au titre de l’aide octroyée par l’Etat aux personnels

affectés par la crise sanitaire, a appris, hier, l’APS auprès de la
Direction des transports. L’allocation a été attribuée cette semaine aux

taxieurs urbains et interwilayas ainsi qu’aux chauffeurs de bus du
secteur privé, a-t-on précisé. La même source a également fait état

d’une deuxième liste de bénéficiaires comprenant près de 60 chauffeurs
privés qui recevront l’aide financière avant la fin de la semaine en

cours. En outre, un millier de chauffeurs de taxi et de bus auront droit
prochainement à la même allocation de solidarité de 10.000 DA, a

annoncé la Direction des transports. 
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Des drones pour maîtriser 
les incendies
Face aux incendies de forêt qui ont fait des ravages à travers la

wilaya de Sidi Bel-Abbès l’été dernier, la Conservation des
forêts compte cette saison  recourir aux drones  pour  lutter
contre d’éventuels feux. Avec cet équipement, Sidi Bel-Abbès
sera désormais  une wilaya pilote en matière d’utilisation des
techniques modernes dans ce domaine. Selon la Direction des
des forêts, ce projet sera, dès son application, d’un apport dans
les opérations de suivi et de contrôle des feux de forêt ainsi que
dans leur extinction. Ces drones  seront également utilisés lors
d’opérations de  traitement des plantes. Pour cette saison estiva-
le,  le plan de lutte contre les incendies dans la wilaya a été ren-
forcé par une colonne mobile  des agents de la Protection civile
qui sera  installée au  niveau de l’unité de Telagh jusqu’au début
du mois d’octobre prochain. Concernant le plan de lutte, la
Direction des forêts a mis en place un important dispositif avec
postes de vigie et des brigades mobiles pour les premières inter-
ventions. La wilaya, qui compte une superficie forestière dépas-
sant les 205. 000 ha, est chaque année victime d’incendies
entraînant des pertes importantes. Et dans le cadre de la cam-
pagne de lutte contre l’incendie des récoltes qui a été lancée à
partir de la ferme de Tessala par les services de la Protection
civile, la direction des services agricoles et la Chambre d’agri-
culture, un plan de prévention contre les feux a été exposé, en
plus de la présentation des différents moyens humains et maté-
riels mobilisés.

n M.M.

La fête de la cerise impactée
par la Covid-19
Une grande importance est accordée à la culture des cerises

à Tlemcen, qui compte près de 900 ha de cerisiers dont
500 ha productifs. Parmi les régions riches en ce fruit, il y a
Tlemcen, Aïn Fezza, Terny et Ouled Mimoun qui produisent
une qualité exceptionnelle, notamment le burlat, napoléon,
moreau et la dure noire. Malheureusement, cette année, la
production a été affectée par les dernières pluies d’avril, en
pleine floraison. Un faible rendement cette année donc qui
n’est pas sans conséquence sur le prix de ce fruit, cédé entre
600 et 1.000 DA, selon la qualité. Même la fête de la cerise,
organisée annuellement, ne figure pas au programme des
autorités de Tlemcen. La Covid-19 étant passée par là.
Pourtant, cette fête traditionnelle, célébrée depuis des années,
a permis à de nombreux visiteurs, qui se déplacent de plu-
sieurs wilayas du pays, de déguster les différentes variétés de
cerise. A noter que durant les dernières années, la plus grande
production de cerises dans la wilaya de Tlemcen a été réalisée
à Oued Lakhdar, commune de la daïra d’Ouled Mimoun.
D’ailleurs, dans cette région, les dechras montagneuses
d’Ouled Sidi El-Hadj, Yebdar, Beni Hammad et Beni Ghezli
sont célèbres pour leurs cerises, très demandées par des com-
merçants de toutes les régions du pays.

n M.M.

Ouverture d’une antenne 
de l’Agence nationale 
des fréquences 
Bonne nouvelle pour les armateurs de la wilaya de Tipasa.

A partir du 1er juillet prochain, l’Agence nationale des fré-
quences (ANF) ouvrira une antenne au niveau du port de
Bouharoun. La décision a été validée, lundi dernier, au cours
d’une réunion à laquelle ont pris part notamment le directeur
de la pêche et des ressources halieutiques de Tipasa, le prési-
dent de la Chambre de la pêche de la wilaya, le directeur de
l’Entreprise de la gestion des ports de pêche, des responsables
de l’ANF. L’installation d’une antenne de l’ANF dans la
wilaya de Tipasa est l’une des doléances soulevées par la cor-
poration des armateurs de la wilaya. «L’ouverture de cette
structure antenne est primordiale. Les armateurs n’auront plus
besoin de se déplacer jusqu’à la direction régionale d’Alger-
Est Bordj el Kiffan (Alger) pour établir l’autorisation d’ex-
ploitation d’équipement de la radio navigation maritime,
indispensable pour tout navire de pêche, doté d’une passerel-
le», souligne le chargé de communication de la Direction de
la pêche et des ressources halieutiques à Tipasa, Mustapha
Ahmed Ralem. Etant donné que la licence en question est
renouvelée chaque année, les patrons de pêche de Tipasa
auront désormais toute latitude d’effectuer leurs démarches à
Bouharoun. Un acquis dont l’impact positif est multiple,
selon Ralem, d’autant que la compétence territoriale de la
direction régionale d’Alger-Est de l’ANF rayonne sur les
ports de pêche, allant de Tenès (Chlef) à Azzefoun (Tizi
Ouzou). L’autorisation d’exploitation d’équipement de la
radio navigation maritime concerne, entre autres, les thoniers,
les chalutiers, les senneurs et les petits métiers dotés de cette
installation de communication.

n Amirouche Lebbal

SIDI BEL-ABBÉS

TLEMCEN

PÊCHE À TIPASA

MOBILISATION
DE L’EAU POUR

L’AGRICULTURE
«L’ETAT NE LÉSINERA

PAS SUR LES MOYENS
POUR METTRE À LA

DISPOSITION DES
AGRICULTEURS TOUTES
LES FACILITATIONS pour

travailler dans les
meilleures conditions» a

déclaré Cherif
Omari,ministre de
l’Agriculture et du

Développement rural.

Installation d’une
commission mixte

L
e gouvernement est déterminé
à donner un nouveau souffle à
l’agriculture dans les régions
du Sud et des Hauts-Plateaux.
Après avoir engagé une
réflexion en matière d’électri-
fication des exploitations agri-
coles et de développement

des énergies renouvelables, il passe à la
mobilisation de la ressource en eau. A
cet effet, une rencontre s’est déroulée,
hier, au siège du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural. Elle a été présidée par le ministre
de l’Agriculture, Chérif Omari, en pré-
sence du ministre des Ressources en
eau, Arezki Berrak, et du ministre  délé-
gué chargé de l’agriculture saharienne et
des montagnes, Fouad Chahat. La ren-
contre à laquelle ont pris part les cadres
des deux secteurs  s’est achevée  par  la
mise sur pied  d’une commission mixte
«gestion et exploitation de l’eau en agri-
culture». Celle-ci  est chargée notam-
ment   d’élaborer des solutions  pour un
usage rationnel et efficace de la ressour-
ce. Chérif Omari a soutenu qu’un travail

de coordination et de concertation doit
d’être fait  entre les deux secteurs, per-
mettant  la mise en place d’une  agricul-
ture moderne. «Le  temps est venu pour
une exploitation rationnelle afin de pro-
mouvoir  l’activité dans des régions aux
capacités énormes», a souligné Omari.
Il a estimé que  la  décision  doit être
prise de  manière transparente et métho-
dique pour  déboucher  sur une efficaci-
té croissante. Il a mis l’accent sur la
nécessité de développer une coordina-
tion permanente entre les deux secteurs
afin de relever le défi de la sécurité ali-
mentaire et relancer le développement
rural à travers  l’agriculture saharienne
et de montagne.  

«L’Etat ne lésinera  pas sur les
moyens pour mettre à la disposition des
agriculteurs tous les moyens et les faci-
litations pour travailler dans les
meilleures conditions», a-t-il insisté. Le
ministre a relevé, à ce titre, l’importan-
ce d’assurer la disponibilité de l’eau et
de veiller à son exploitation optimale, à
travers le recours à des techniques
modernes. Abondant dans le même

sens, Arezki Berraki  a  relevé que la
sécurité alimentaire repose sur  une agri-
culture moderne  fondée sur les prin-
cipes du rendement et de l’utilisation
rationnelle de la ressource hydrique.
Dans cette optique, il a évoqué la créa-
tion d’un office de développement de
l’agriculture dans les régions saha-
riennes qui aura à mobiliser les res-
sources en eau. Il a, en outre, mis en
exergue la nécessité d’élargir les super-
ficies irriguées. «La  commission mixte
aura pour mission  de discuter de tous
les problèmes  et de toutes les actions à
entreprendre», a-t-il conclu. De son
côté,  Fouad Chahat a estimé qu’il est
grand temps d’encadrer les actions déci-
dées dans le cadre du  développement de
l’agriculture saharienne et d’impulser à
celle-ci une nouvelle dynamique.  Il
s’est ensuite attardé sur  la mobilisation
de la ressource en eau à travers  une
exploitation rationnelle et efficace,
«d’une importance capitale et condition
sine qua non pour la promotion de
l’agriculture», dira-t-il. 

n Amokrane H.

TLEMCEN

Les plantes fourragères
de la steppe qui, par le

passé, ont  été un moyen
de subsistance aux éle-
veurs, ont disparu. La
sécheresse frappe  les
régions du sud de
Tlemcen où vivent
quelque 1.000 éleveurs, à
la tête d’un important
cheptel dépassant les 1,2
million de têtes. Dans ces
régions, le cheptel ne
trouve rien à brouter.
C’est le souci premier de
ces éleveurs devant le
manque de l’aliment de
bétail. Car quand ce der-
nier est disponible, il
revient de 3.500 et 4.000
DA le quintal. Il y a aussi
la fermeture des souks
hebdomadaires.
Mohamed Boukarabila, membre de la Fédération nationale des éle-
veurs, estime que bon nombre d’éleveurs, nomades de leur état,
espèrent au plus vite une intervention et un soutien de l’Etat.  Le ter-
ritoire steppique  étant  touché par la sécheresse, ils résistent diffici-
lement à cette situation  catastrophique. Le sud de Tlemcen  a pour-
tant été concerné par un programme de développement lancé par le
Haut-Commissariat au développement de la steppe (HCDS). Et à
titre de rappel, d’ailleurs,  une importante étude hydrologique a été
ficelée sur ce grand espace steppique en vue de la valorisation et de
la gestion rationnelle de ces immenses ressources en eau superfi-
cielle mais qui sont insuffisamment exploitées sur l’ensemble de
cette aire. Cette étude qui a pour thème «Développement rural agro-
pastoral de la steppe de la wilaya de Tlemcen : valorisation des res-

sources en eau superficiel-
le», a pour objectif le
développement et la pré-
servation d’une économie
locale durable, basée
essentiellement sur les res-
sources de l’écosystème
steppique. La zone couvre,
en effet, quatre communes
steppiques, celles de Sidi
Djillali, Bouihi, Aricha et
El Gor, mais la focalisa-
tion se situe sur un vaste
territoire de près de 2.900
km², au réseau hydrogra-
phique très ramifié, repré-
senté notamment  par  le
bassin versant de Dayet El
Ferd qui constitue, de fait,
l’un des principaux réser-
voirs naturels de stockage
des eaux de pluies, assu-
rant, à la fois, la maîtrise

des crues, la rétention des sédiments et des nutriments, ainsi que la
recharge des nappes phréatiques. Malheureusement, aucune suite
n’a été donnée à toutes ces recommandations, et les nomades de la
région continuent à mener le parcours du combattant pour préserver
leur cheptel. Face à des jours incertains et un arrêt des activités liées
au commerce de l’aliment de bétail qui n’est plus à leur portée, les
éleveurs assument malgré tout les conséquences d’une crise sanitai-
re qui ne les a pas épargnés non plus, en impactant leur profession
livrée aux aléas d’un marché qui risque d’hypothéquer leur activité.
D’ores et déjà, ils expriment leur crainte  avec l’Aïd El Adha qui
pointe. Nombre d’entre ces éleveurs, sinon la totalité, craignent que
le mouton ne doive être cédé plus cher, cette année.

n Mohamed Medjahdi
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Les éleveurs face 
à une sécheresse inédite



Le représentant du Front Polisario en Espagne,
Abdulah Arabi, a averti que «l’Espagne ne peut

pas éluder sa responsabilité envers les Sahraouis»
et ses obligations dans l’un des 17 territoires non-
autonomes inscrits sur la liste des Nations unies en
attente de décolonisation. Dans une déclarations au
quotidien «El Pais», Arabi a exprimé l’inquiétude
de la direction sahraouie au sujet de la récente déci-
sion de la plénière de la chambre civile de la Cour
suprême espagnole, qualifiant cette décision
comme une tentative de «nier les preuves». «Il y a
des documents, DNI et passeports. 

L’Espagne considérait le Sahara comme sa 53e

province» avant son départ de ce territoire en atten-
te de décolonisation, a-t-il rappelé. La Cour a
«choisi d’avoir une position politique contraire au
droit constitutionnel». Elle a établi dans sa décision
que le fait d’être né au Sahara occidental avant
1975 ne donne pas droit à la nationalité espagnole
d’origine. Abdullah Arabi a insisté sur le fait que la
mission du Front Polisario est l’indépendance tota-

le du Sahara occidental et la reconnaissance de la
République arabe sahraouie démocratique (Rasd).
«Compte tenu des privations que la peine peut
engendrer pour les citoyens sahraouis», le repré-
sentant du Front Polisario a déclaré que «dans le
cadre de ses obligations et de ses possibilités, la
délégation sahraouie en Espagne fournira un sou-
tien juridique aux Sahraouis qui veulent récupérer
une nationalité qui leur appartient». L’arrêt de la
Cour suprême n’a pas tardé à recevoir un déluge de

critiques et de reproches de la part des juristes, des
politiciens, des universitaires et des journalistes
espagnols, qui l’ont qualifié de «gâchis» ou de
«déraison historique et honte politique». «La sen-
tence qui refuse la nationalité à une femme sah-
raouie est un non-sens. 

J’ai vécu au Sahara jusqu’à la Marche verte et
je suis témoin que les Sahraouis étaient aussi espa-
gnols que moi», a déclaré le journaliste et auteur de
«L’histoire interdite du Sahara espagnol», Tomas
Barbulo sur son compte Twitter. Pour sa part, le
journal Cuarto Poder a rappelé que «dans l’inter-
valle, le peuple sahraoui continue d’attendre la fin
d’un processus de décolonisation qui ne vient
jamais, avec sa population divisée entre les terri-
toires occupés et les camps de réfugiés». Dans des
déclarations recueillies par des médias, l’avocat
sahraoui Sidi Talebuya ajoute que «la population
ne peut être condamnée à être apatride en violation
des normes internationales et de la Constitution
espagnole elle-même. 

«Le Soudan, l’Egypte et
l’Ethiopie ont repris hier

les négociations pour tenter
d’aplanir les divergences sur la
question du méga-barrage en

cours de construction par
Addis-Abeba sur le Nil», a

annoncé lundi le ministère de
l’Irrigation à Khartoum. La

rencontre entre les ministres de
l’Irrigation et de l’Eau des trois

pays devait avoir lieu par
visioconférence avec trois

observateurs, des Etats-Unis,
de l’Union européenne et

d’Afrique du Sud. Appelée à
devenir la plus grande

installation hydroélectrique
d’Afrique, le Grand barrage de

la Renaissance (Gerd) que
l’Ethiopie construit sur le Nil
Bleu (qui rejoint au Soudan le
Nil Blanc pour former le Nil)

est une source de fortes
tensions entre Addis-Abeba et
Le Caire depuis 2011. Après
neuf années de blocage dans

les négociations, les Etats-Unis
et la Banque mondiale

parrainent depuis novembre
2019 des discussions visant à

trouver un accord entre les
trois pays. En mai, l’Egypte

avait dit accepter de reprendre
les négociations sur le

remplissage du réservoir du
barrage pour «parvenir à un

accord juste, équilibré et
global». Mais le Soudan a
rejeté l’accord proposé par

l’Ethiopie concernant le
remplissage du réservoir, en

arguant des «problèmes
techniques et juridiques». Le
Soudan et l’Egypte craignent
que le barrage de 145 mètres

de haut ne restreigne leur accès
à l’eau lorsque le réservoir

commencera à être rempli en
juillet, selon la date

initialement indiquée par
l’Ethiopie.

L I B Y E

HAGE GEINGOB,
président namibien :

«Le racisme est un cancer 
qui doit être combattu

par les citoyens du monde entier.»
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PRÉSIDENTIELLE AU
BURUNDI : L’UA prend acte 
de la publication des résultats
La Commission de l’Union africaine (UA) «prend
acte» de la publication des résultats définitifs de
l’élection présidentielle au Burundi et forme ses
vœux de plein succès au président élu Evariste
Ndayishimiye dans l’exercice de ses nouvelles
responsabilités. Le président de la Commission de
l’UA, Moussa Faki Mahamat, «exhorte les acteurs
politiques et sociaux burundais au dialogue pour
faire face, dans un esprit de tolérance et de prise
en compte de l’intérêt supérieur de la nation, aux
défis auxquels le pays est confronté». 

IRAK : Une roquette tombe
dans la zone de l’aéroport 
de Baghdad
Une roquette est tombée lundi dernier au soir
dans la zone de l’aéroport international de
Baghdad, a annoncé l’armée irakienne dans un
communiqué. La roquette a été tirée depuis le
secteur d’Arab Khudair, au sud de l’aéroport, a
indiqué le communiqué du service de presse du
commandement des opérations conjointes (JOC)
d’Irak. Selon le communiqué, les forces de
sécurité se sont immédiatement mises à la
recherche des auteurs de cette attaque. Aucun
groupe n’a encore revendiqué la responsabilité de
l’attaque. 

SYRIE : L’armée repousse 
une attaque terroriste à Hama
Au moins 41 soldats syriens et des «terroristes»
ont été tués lundi dernier lors d’un affrontement
dans la province centrale de Hama, ont rapporté
l’agence de presse officielle Sana et une ONG.
Les «terroristes» ont lancé une offensive en
utilisant des kamikazes et des véhicules piégés
dans la partie nord des plaines d’al-Ghab, dans la
campagne nord-ouest de la province de Hama, a
déclaré Sana. 

IRAN : Entrée en vigueur 
des sanctions américaines
Les Etats-Unis ont annoncé l’entrée en vigueur de
sanctions sévères visant des entreprises-clés du
secteur iranien du transport maritime, accusées
d’acheminer des produits liés au programme de
missiles balistiques de Téhéran. Ces mesures
contre l’Islamic Republic of Iran Shipping Lines
(IRISL) et sa filiale basée à Shanghai, E-Sail
Shipping Company, avaient été annoncées en
décembre. 

ROHINGYAS : Le calvaire
persiste
Les autorités malaisiennes ont annoncé que plus
de 260 Rohingyas sont arrivés par bateau en
Malaisie, où ils ont été arrêtés, par crainte de la
diffusion du nouveau coronavirus. Un navire des
gardes-côtes a repéré lundi un bateau semblant
transporter des migrants au large de l’île de
Langkawi, au nord-ouest de la Malaisie. 

PÉNINSULE CORÉENNE :
Regain de tension
La Corée du Nord a l’intention de couper ses
canaux de communication politique et militaire
avec son voisin du Sud. C’est ce qu’a annoncé
l’agence d’Etat nord-coréenne KCNA, ce que des
experts entrevoient comme une tentative de
Pyongyang de créer une crise de toutes pièces.
Les autorités nord-coréennes ont organisé des
rassemblements populaires de grande ampleur à
travers le pays à l’appui de leurs menaces. 

L
a Minul a déclaré dans un communi-
qué qu’elle «salue l’ouverture des
champs pétrolifères de Sharara et El
Feel ce week-end. Le blocus pétrolier
a inutilement coûté au peuple libyen
plus de 5 milliards de dollars en raison
de la perte des ventes de pétrole ainsi
que plusieurs millions de dollars de

pertes indirectes dues à la fermeture des raffine-
ries nationales et des dommages causés par le
maintien inactif des infrastructures». «Le blocus
devrait être complètement levé à travers le pays.
Le pétrole ainsi que les autres ressources natu-
relles ne devraient en aucun cas être instrumen-
talisés dans le cadre du conflit», a indiqué le
communiqué. La Minul a appelé toutes les par-
ties libyennes à éviter d’endommager les infra-
structures pétrolières ou d’empêcher le person-
nel de la National oil corporation (NOC, compa-
gnie nationale) de s’acquitter de ses fonctions
officielles, soulignant que la NOC est la seule
compagnie pétrolière légitime en Libye.

«Les ressources naturelles de la Libye appar-
tiennent à tous les Libyens et leur exploitation
est vitale au maintien de l’économie du pays, en
particulier compte tenu de la nécessité de faire
face à la pandémie du Covid-19», a souligné la
mission onusienne. L’ONU a, à plusieurs
reprises, rappelé que la tragédie qui frappe le
pays depuis plus d’un an a prouvé «sans aucun
doute, que toute guerre entre Libyens est une
guerre perdue. Il ne peut y avoir de véritable
vainqueur, seulement de lourdes pertes pour la
nation et son peuple, qui souffre déjà du conflit
depuis plus de neuf ans. La Manul a souligné

qu’une «solution politique» à la crise de longue
date de la Libye reste à portée de main et qu’el-
le demeure, «comme toujours», prête à organiser
un processus politique pleinement ouvert et diri-
gé par les Libyens. Sur le plan diplomatique,
l’heure semble à l’intensification des initiatives.
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et son
homologue américain, Donald Trump, sont
convenus de «poursuivre leur coopération étroi-
te» en Libye, lors d’un entretien téléphonique
lundi dernier, a annoncé la présidence turque.
«Les deux dirigeants sont convenus de pour-
suivre leur coopération étroite pour promouvoir
la paix et la stabilité en Libye, voisin maritime
de la Turquie», a indiqué la présidence. 

Au cours de cette conversation, les deux
chefs d’Etat «sont parvenus à des accords», a
indiqué pour sa part Erdogan à la télévision
publique TRT. Il a évoqué une «possible initiati-
ve «que les deux pays pourraient prendre
ensemble, mais sans fournir de précisions. Après
cette conversation téléphonique, «il pourra y
avoir un nouveau chapitre entre les Etats-Unis et
la Turquie concernant le processus de paix en
Libye», a-t-il déclaré. Soulignant l’importance
du rôle de la Russie, Erdogan a dit qu’il devrait
aussi avoir des entretiens avec le président russe,
Vladimir Poutine, et discuter avec lui des
mesures à prendre concernant le conflit en
Libye. Les parties libyennes, les pays voisins, la
communauté internationale convergent sur
l’idée que seul un cessez-le-feu «immédiat» et
un retour «sérieux» à la table du dialogue peut
rétablir la paix et restaurer la légalité institution-
nelle en Libye. 

BARRAGE 
SUR LE NIL

Reprise des
négociations

LA MISSION D’APPUI DES NATIONS UNIES EN LIBYE (Minul) a salué la
réouverture de deux grands champs pétrolifères fermés par les chefs tribaux en
janvier en signe de protestation contre le gouvernement d’union nationale (GNA),
soutenu par l’ONU. 

SAHARA OCCIDENTAL

L’ONU salue 
la réouverture des

champs pétrolifères
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HOMMAGE 
À BRAHIM BERREZOUG

Un doyen 
de la musique
Diwane

Un hommage a été rendu par la direc-
tion de la culture de Bechar à

Brahim Berrezoug (87 ans), l’un des
doyens de la musique Diwane en
Algérie, à l’occasion de la Journée
nationale de l’artiste. L’artiste a consa-
cré plus de 70 ans de sa vie à la consé-
cration, la promotion et le développe-
ment de ce patrimoine musical et cho-
régraphique, a-t-on souligné. Les pré-
sents à cet hommage, dont le secrétaire
général de la wilaya, Mohamed
Makhbi, et le premier responsable
local du secteur de la culture ainsi que
des journalistes et des membres d’as-
sociations locales de la musique
Diwane ont manifesté leur reconnais-
sance à cette grande figure de la
musique et de la chorégraphie Diwane,
qui a contribué activement à la forma-
tion de plusieurs générations de musi-
ciens et d’adeptes de ce legs culturel
ancestral, à Bechar et dans d’autres
régions du pays, selon les témoignages
de membres de groupes de Diwane à
Bechar. «C’est à l’âge de 13 ans que
j’ai rejoint le monde sacré et profane
du Diwane, par amour à cette pratique
culturelle, musicale et chorégraphique
dont nous avons hérité les cérémonies
religieuses et musicales de nos
ancêtres», a-t-il déclaré à cette occa-
sion. «La pratique du Diwane, durant
la période coloniale, nous a permis,
moi et mes Maalems (maîtres), dont le
défunt Maalem Majdoub, de pérenniser
un pan de la culture populaire de notre
pays, longtemps confiné dans ses pra-
tiques sacrées tant à Bechar qu’à tra-
vers les différentes régions du pays»,
a-t-il souligné. «La création de festi-
vals nationaux et internationaux dédiés
à cette musique, à Bechar et à Alger,
nous a permis de la faire connaître
davantage aux différents publics et je
suis très satisfait de voir à travers ces
festivals le nombre croissant de jeunes
qui s’adonnent à cette musique et cho-
régraphie à travers l’ensemble du pays,
ce qui prouve leur attachement à leur
patrimoine culturel national», souligne
Brahim Berrezoug qui, malgré l’âge,
continue de prendre part aux cérémo-
nies sacrées du Diwane à Bechar et
ailleurs dans le pays. «Le Mokkadem
(statut le plus élevé dans la confrérie
des adeptes du Diwane) Brahim reste
notre référence en matière de connais-
sance de la musique et Bradj (chants)
du Diwane, et c’est grâce à lui que
nous avons appris les rudiments du
Diwane», a indiqué, pour sa part,
Abdelmajid Zenani, président de l’as-
sociation culturelle locale «Gaadat El
Waha Khettara du Diwane». 
«Ammi Brahim, comme nous l’appe-
lons par respect, reste à ce jour notre
guide et notre conseiller en matière de
pratiques sacrées et profanes de ce legs
ancestral qu’est le Diwane, dont nous
souhaitons le classement au registre du
patrimoine national culturel, a indiqué
Zenani à l’occasion de cet hommage
qui a été favorablement accueilli, tant
par les membres de la famille de ce
doyen du Diwane que par les nom-
breux représentants des associations
locales activant dans le domaine de la
promotion de cette musique, présents à
la cérémonie. 

n APS

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARTISTE

Hommages aux femmes 
et aux hommes de culture

C
élébrée au Palais de la
culture Moufdi-
Zakaria, cette cérémo-
nie s’est déroulée en
présence de la ministre
de la Culture Malika
Bendouda, de
membres du

Gouvernement, de conseillers à la
présidence de la République et du
président de l’Arav (Autorité de
régulation de l’audiovisuel),
Mohamed Louber. Lors de cette célé-
bration de la Journée nationale de
l’artiste, des hommages ont été ren-
dus à la comédienne Fatiha Soltane,
au sculpteur Mohamed Boukerche,
au poète Mahfoud Belkheiri, au plas-
ticien Ammar Allalouche, au chan-
teur et musicien Abdallah El Mennaï,
au sculpteur Djelloul Sahli ainsi qu’à
l’écrivain et traducteur Saïd
Boutadjine. A cette occasion la
ministre de la Culture a également
rendu hommage au travail des asso-
ciations et clubs de lecture présents,
en plus d’avoir présenté de jeunes
écrivains participant à une résidence
d’écriture baptisée du nom de l’écri-
vain et poète Malek Haddad (1927-
1978), qui vise à soutenir la scène lit-
téraire et aider à l’émergence de
jeunes talents. Dans son allocution, la
ministre de la Culture a rappelé que
«la finalisation du statut de l’artiste
reste la priorité de son département» et que ce dernier a «accompagné
les artistes» en cette période exceptionnelle imposée par la pandémie
de coronavirus à travers l’Office national des droits d’auteurs et droits
voisins (Onda), une opération qui a «mis au jour la fragilité de la
condition sociale des artistes», estime-t-elle. La ministre a également
salué la mémoire d’artistes récemment disparus, Kaddour Darsouni, un
des maîtres de la chanson andalouse, Idir, chantre de la chanson algé-
rienne d’expression kabyle, et Abdel Hamid Habati comédien- drama-
turge et acteur. Plusieurs activités et manifestations culturelles et artis-

tiques virtuelles ont été programmées
par le ministère à travers les
Directions et maisons de la Culture
au niveau national en célébration de
cette journée. 

LE THÉÂTRE DU SUD À L’HONNEUR 
Dans un communiqué publié sur son
site web, le Théâtre national algérien,
à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de l’artiste, célébré
lundi dernier, annonce la diffusion,
sur sa chaîne YouTube, jusqu’au
20 juin prochain, d’un programme
festif virtuel comprenant, en plus
d’une série d’hommages à des per-
sonnalités artistiques, des représenta-
tions théâtrales animées par des
troupes du Sud. Cette initiative,
explique le communiqué, tend à
rendre honneur aux artistes du théâtre
du sud algérien et mettre en valeur
leur contribution au 4e art national à
l’image de l’Association «Sarkhat al
Rokh» de Tamanrasset, «Raouafid Al
Fen» de Bechar, «Izelmane» de
Djanet, «Noudjoum Al Tamthil» de
Ghardaïa, «Al Amal al Takafia»
d’Adrar, la direction des œuvres uni-
versitaire d’El Oued. Les internautes
pourront ainsi découvrir durant ce
programme les œuvres «Hadjrou
Lemkan», «Chkoun yesmâ chkoun»,
«Nazif Al Dakira», «Hikayat
Manboudhine», «Al Kar oua Al Far»,
«Y en a marre» et «Al Djafaf». Le

Théâtre national ouvre également ses portes virtuelles aux artistes du
Sud, qui sont intervenus lors de conférence sur la page Facebook du
TNA, tels que Azouz Abdelkader, Wahiba Baali, Zarzour Tabbal, Fathi
Sahraoui, Hamida Khider, Nabil Massai, Dris Benhadid, Hadj Omar,
Mohammed ben Mohammed, Jamal Lansari, Ahmed Omrani,
Denkires Sofiane…

Une exposition de photographies sélectionnées parmi ses archives
y est également prévue. 

n Synthèse H. Metref/APS

Al’occasion de la Journée nationale de l’ar-
tiste, l’Office national de la culture et de

l’information a diffusé une série de reportages
en hommage aux défunts artistes, et des
reprises du patrimoine culturel par la nouvel-
le génération d’artistes. Un film documentaire
a été publié hier sur la regrettée Warda El
Djazaïria, qui synthétise les différents
concerts qu’elle a présentés tout au long de
son remarquable parcours artistique. Le film
documentaire comprend une belle sélection
des plus beaux concerts et témoignages de
l’artiste qui a beaucoup donné à la chanson
algérienne. Le journaliste Wagdi El Hakim,
ami de la diva maghrébine, témoigne, dans ce
même film, du respect accordé par son entou-
rage artistique et son public qui l’appréciait
tant. Dans l’un de ses témoignages, la grande
patriote exprime son grand amour pour le
pays : «L’Algérie, oh mon cher et beau pays,
pays du million et demi de martyrs. Il mérite
d’être le meilleur pays.» 

De son vrai nom Fettouki, Warda El
Djazaïria, cantatrice du Maghreb et du
Machreq, naquit le 22 juillet 1939 à Puteaux
près de Paris (France), d’un père algérien
(Mohamed Fettouki), originaire de Souk
Ahras, et d’une mère libanaise (de la famille
Yammout). Fillette, elle chantait déjà des
chansons de Mohamed Abdelwahab et de
Farid El Atrache. Sa carrière débute très tôt
(onze ans) comme présentatrice de l’émission
enfantine qu’Ahmed Hachelaf produisait pour
la RTF en 1951. Chaque jeudi, elle devait pré-
senter cette émission et chanter une chanson
pour son jeune auditoire. Le succès était tel,
que beaucoup de compositeurs s’étaient inté-
ressés à elle et lui avaient fait des chansons
adaptées à son âge. Les succès obtenus par la
jeune Warda auprès des auditeurs avait fait
que, le disque aidant, sa renommée avait
atteint le monde entier. Dès 1954, année du

déclenchement de la Révolution algérienne,
âgée de quatorze ans, elle interprétait des
chansons patriotiques telles que «Ya habibi ya
moudjahid» (Ô ami, ô combattant), «Bladi ya
bladi» (Ô mon pays), «Ya mrawwah labladi»
(Toi qui retourne au pays). Sans doute pour
mieux situer la cantatrice, il faudrait insister
sur la manière très personnelle qu’a Warda de
chanter de façon souple et sinueuse autour de
structures sous-jacentes précises et aussi sur
sa tendance à prendre de plus en plus de
risques, à les assumer et à les dépasser. Elle
est la seule interprète arabe à pouvoir dépas-
ser les frontières linguistiques et musicales du
monde arabe : sa formation musicale, ses ori-
gines mêmes la mettent en mesure d’interpré-
ter à la perfection toutes sortes de folklores
arabes, de pays aussi différents que ceux du
Golfe ou ceux qui bordent la Méditerranée ou
l’océan Atlantique. 

Ses possibilités sont apparentes dans ses
chansons d’après-1972 et son influence per-
sonnelle est très sensible dans les composi-
tions de Baligh Hamdi : on y trouve du fla-
menco, de l’oranais, du chaoui, des vocalises
andalouses selon les plus belles traditions et la
puissance vocale du Sahel tunisien. La chan-
teuse a offert au peuple algérien un inou-
bliable chant patriotique «Min baid» (De
loin), véritable hymne à la gloire de l’Algérie
libre mais aussi à son propre retour au pays
après une longue absence. Elle récidive le
5 juillet 1982, vingt ans jour pour jour après
l’indépendance, en interprétant une autre
chanson patriotique tout aussi éternelle «Aïd
El Karama» (La fête de la dignité), puis enco-
re en 1987 avec d’autres succès dédiés aux
combats de l’Algérie pour la liberté et le
développement. Mais c’est surtout son dépla-
cement en 1995, en pleine guerre civile, dans
un pays où la violence terroriste atteint son
summum, qui sans doute constitue une autre

preuve de son amour profond pour l’Algérie.
Son répertoire alternant, au gré de l’actualité,
mélodies d’amour et chants patriotiques,
comprend plus de 300 chansons. 

En cinquante ans de carrière (1957-2007),
Warda a vendu plus de 20 millions d’albums.
Exceptionnelle interprète arabe, Warda eut un
parcours à la mesure de son appartenance au
patrimoine universel, tout en symbolisant la
complémentarité entre le Maghreb et le
Machreq, les deux versants du monde arabe.
Warda décède le jeudi 17 mai 2012 vers 19h à
l’hôpital du Caire des suites d’une crise car-
diaque. Après le rapatriement de la dépouille
le lendemain, l’enterrement a eu lieu au cime-
tière d’El Alia où désormais Warda El
Djazaïria repose pour l’éternité.

n Nabiha C.

WARDA EL DJAZAÏRIA LL ’’ éé ttee rr nn ee ll ll ee   dd ii vvaa

UNE CÉRÉMONIE EN HOMMAGE À DE
NOMBREUX ARTISTES ET ACTEURS A ÉTÉ
ORGANISÉE LUNDI SOIR À ALGER PAR LE

MINISTÈRE DE LA CULTURE, à l’occasion de la
Journée nationale de l’artiste coïncidant avec le

8 juin de chaque année.
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LITTÉRATURE ALGÉRIENNE D’EXPRESSION
FRANÇAISE

De la lutte pour la cause
nationale à l’universalité

D
’emblée, Tlilani déclare que, le
concernant, il opte pour l’appel-
lation qu’utilise le docteur
Ahmed Bennour, qui parle de
littérature algérienne en langue
française, et estime que cette
appellation est plus adéquate. Il
argumente en disant qu’il s’agit

d’une littérature algérienne de par ses auteurs
et producteurs, de par son âme  et son contenu,
mais elle est interprétée et écrite dans la langue
française. Concernant l’histoire de cette litté-
rature, Tlilani affirme que selon la majorité des
historiens, elle est postérieure à l’occupation
française et même qu’elle apparaît après la
Seconde Guerre mondiale dans les années
1920. Même si l’Algérie, ajoute-t-il, était sous
domination ottomane, cela ne l’a pas empê-
chée d’avoir sa propre personnalité et identité
ainsi que sa propre littérature, écrite en langue
arabe. A ses débuts, la littérature d’expression
française, déclare-t-il, était très timide et ne
s’est développée qu’après la Seconde Guerre

mondiale. Elle est engendrée surtout par
l’obligation de l’apprentissage de la langue
française, précise Tlilani. Mais comme disait
Kateb Yacine, «la langue française est un butin
de guerre», et beaucoup d’Algériens ont utili-
sé la langue française pour défendre la cause
nationale tels que Kateb Yacine, Mohamed
Dib, Malek Haddad et d’autres, ajoutant que
«Nedjma» de Kateb Yacine reste l’œuvre la
plus expressive et qui traduit au mieux l’ani-
mosité envers le colonialisme et la volonté
populaire de libération.

Après l’indépendance, la littérature algé-
rienne d’expression française ne s’est pas arrê-
tée, mais elle a viré vers des sujets plus litté-
raires et des causes universelles. C’est ce que
Dib qualifie, affirme Tlilani, de «littérature
d’échange, qui offre ce que l’Occident apporte
de nouveau dans le domaine de la technique,
mais surtout des idées et de ce que pourrait
apporter le Tiers-monde à l’Occident».
Ahcene Tlilani pose ensuite la question : «Est-
ce que cette littérature est algérienne puis-

qu’elle est écrite par des Algériens  ? Ou est-
elle française, puisqu’elle est écrite en fran-
çais  ? Tlilani affirme que beaucoup de cri-
tiques la considèrent comme littérature fran-
çaise, en se basant sur le principe qui dit que
«la littérature est fille de sa langue». 

Mais il affirme qu’en réalité, il n’est pas
juste de dire que c’est une littérature françai-
se, vu qu’elle est née dans la lutte contre le
colonialisme français et écrite pour le dénon-
cer, et du fait aussi qu’elle était considérée
comme embarrassante pour l’administration
coloniale et l’autorité française de l’époque.
Pour ce qui est de la littérature postindépen-
dance, Tlilani estime qu’elle continue à jouer
son rôle, qui est celui de traduire la culture
algérienne et l’introduire dans l’universalité.

«Si les auteurs durant le colonialisme ont su
faire connaître la cause algérienne, ceux de
maintenant ont autant de responsabilités»,
déclare-t-il, car, ajoute-t-il, c’est l’image de
l’Algérie est de la culture algérienne qu’ils
véhiculent dans leurs écrits et c’est à l’hon-
neur de leur pays s’ils sont reconnus mon-
dialement». 

Tlilani conclut que la langue ne peut être
considérée comme un obstacle ou comme une
tare. Qu’elle soit écrite, affirme-t-il, en arabe,
en tamazight ou en français, elle est en vérité
un acquis pour l’Algérie et pour la culture
algérienne et ce qui compte réellement, c’est
que cette littérature possède une âme algérien-
ne et traduit réellement la réalité algérienne.

n Hakim Metref

LE DOCTEUR AHCENE TLILANI, universitaire et critique littéraire, aborde, dans
une conférence publiée sur la chaîne Youtube, le sujet de la littérature
algérienne d’expression française.

Le célèbre réalisateur et scénariste
Mustapha Abderrahmane a récemment

appelé à la nécessité d’impliquer la jeunes-
se algérienne dans la préservation de la
mémoire nationale, en particulier dans son
aspect académique, soulignant que l’histoi-
re de l’Algérie est entre leurs mains et qu’ils
doivent veiller face aux affres des crimes
coloniaux. Selon lui, aucun peuple sur terre
n’a goûté à l’horreur comme l’a fait la
France coloniale en Algérie. 

Il estime que la génération montante
doit constituer un rempart qui protège la
mémoire et l’unité du peuple algérien. Pour
lui, la mémoire nationale doit susciter l’in-
térêt du public algérien, en particulier les
jeunes qui doivent prendre conscience de
l’importance de l’histoire, mais aussi des
circonstances dans lesquelles ils vivent car
leur passé est glorieux. L’universitaire sou-
ligne qu’une partie de l’histoire coloniale
française qu’il a réalisée à travers ses films
documentaires ne représente qu’une goutte
d’eau dans un océan et nécessite plus de
recherches et de documentation. Il a donc
invité les professeurs et les historiens à
approfondir leurs études pour une meilleure
transmission aux générations, et ce, en rai-
son de son impact sur leur évolution. Il a
également évoqué les crimes commis dont
la torture brutale, les incendies et les camps
qualifiés par le colonisateur «d’abris» ,alors
qu’en réalité ce furent des endroits terribles

comptant 1.800 centres de tortures où 3
millions d’Algériens y sont passés.
Selon lui, les répercussions étaient plus
abjectes que les crimes nazis. Dans son
livre «Les chemins de la mémoires», il pré-
sente en 180 pages des photos des crimes
coloniaux hideux. Mostafa Abderrahmane
démontre dans son autre livre «Douroub El
Dhakira», le grand vide dans l’écriture de
l’histoire de l’Algérie. Son œuvre est le
fruit d’une recherche de 30 ans qui com-
prend un grand nombre de photos prises
dans des centres de torture dans un certain
nombre de régions d’Algérie à savoir, Sidi
Ali, S’fisef, Bethioua, la prison de Kasr al-
Tir, Oued El Khayer, la grotte de «Ouled
Errih», où 1.200 Algériens ont été étouffés.
Ce livre contient également des photos de la
région de Laghouat, dans laquelle la coloni-
sation française a utilisé la substance «chlo-
roforme» qui a tué un total de 2.800
Algériens en une journée. L’auteur rappelle
aussi ce qui a été abordé dans son film
documentaire «Mahrakat Edhahra» (Les
enfumâmes du Dahra» qui commémorera
bientôt son 175e anniversaire, et dans lequel
il a révélé l’horreur des crimes commis dans
cette belle région, comme dans d’autres

régions d’Algérie où des massacres ont eu
lieu et étaient à l’origine de milliers de
morts dont des femmes et des enfants. S’y
ajoute aussi le crime de «La grotte de
Frachih» dans la région de Nakmaria à plus
de 90 km de Mostaganem et où a eu lieu
l’un des plus grands incendies provoqué par
l’armée coloniale en 1845. Un incendie qui,
faut-il le rappeler, a duré plus de 20 heures
engendrant le décès de 1.800 martyrs la plu-
part des personnes âgées. 

Pour rappel, Mustapha Abderrahmane
est l’enfant de la ville de Mostaganem.
Pionnier de la cinématographie documen-
taire, il a également présenté des œuvres sur
le dramaturge Ould Abderrahmane Kaki,
ainsi que sur «Sed Beni Bahdel» («Barrage
de beni Bahdel») et «Denis Martinez». Il a
reçu de nombreux prix en photographie
dont celui de l’Unesco en 1993, le Grand
prix de la photographie d’Alger en 1997, le
prix du script pour les courts métrages dans
la capitale en 2011 et autres. 

n Rym Harhoura

Douze femmes 
au foyer primées 

à Ghardaïa
Douze femmes ont été primées à un concours

des  écrivaines et poétesses d’expression
arabe et Tamazight, dédié à la  créativité des

femmes au foyer. Initié par la radio de Ghardaïa,
en collaboration avec un sponsor local,   en vue

d’encourager les créations poétiques et litté-
raires; ce concours,  organisé depuis avril der-
nier, a pour objectif de révéler les talents des

femmes au foyer de la région, a indiqué un ani-
mateur de ce média. L’initiative vise à aider les

femmes au foyer à valoriser leurs capacités  dans
les domaines artistique, culturel ou littéraire et à
promouvoir la  production littéraire et artistique
sous les différents modes d’expression  locaux, a

souligné de son côté le journaliste Ahmed
Guerni.  Une lauréate a affirmé à l’APS que le

confinement sanitaire l’a poussé à  s’en occuper
et s’exprimer à travers une oeuvre littéraire. En

présence du wali de Ghardaïa, Boualem Amrani,
les douze lauréates de ce  concours ont reçu des
prix et des attestations à l’occasion de la  célé-
bration du double évènement de l’inauguration

officielle de la radio  locale (2001) et de la
Journée nationale de l’artiste. Au total, 123

femmes ont participé à ce concours organisé à
travers des  oeuvres en langues arabe et

Tamazight déposées devant un jury qui a statué
avant la remise des prix et attestations.

CONCOURS D’ÉCRIVAINES 
ET POÉTESSES

Yasmina Khadra devrait revenir en
août prochain avec un nouveau

roman pour lequel il a choisi le titre
«Sel de tous les oublis». Une sortie
qui devrait coïncider avec la célé-
bration de la conférence de la
Soummam, comme l’a révélé l’au-
teur lors d’une rencontre virtuelle
qui a eu lieu il y a quelques jours.
En effet, il indique que le nouveau
roman raconte l’histoire d’un
homme qui s’est transformé en clo-
chard après que sa femme l’ait aban-
donné. Ce personnage s’évadant constamment
pour essayer de trouver une réponse. Ainsi le
lecteur a droit au décor d’une Algérie des années
60, avec l’état d’esprit, la frustration, le style de
vie après l’indépendance. Dans cette situation,
le personnage principal de ce nouveau roman,
Adam Naït-Gacem, refuse de se rendre à l’évi-
dence et vit mal le départ de sa femme et ressent

un immense vide. Sur la couverture
du livre, si bien confectionnée,
l’Algérien Amine Ouchine, connu
pour ses peintures abstraites, le lec-
teur peut lire : «Lorsqu’une femme
claque la porte et s’en va, elle entraî-
ne le monde avec elle.» Adam Naït-
Gacem, enseignant, ne tolérant pas
sa solitude, abandonne ses élèves et
se livre à l’errance, laissant tout der-
rière lui. Son chemin perturbé, il est
à la recherche de l’affection, lors-
qu’un musicien lui fait rappeler tant

de souvenirs qui remontent à la surface, mais
son esprit le renvoit toujours à reconnaître sa
réalité amère jusqu’au jour où ses anciens
démons l’envahissent. Yasmina Khadra nous
offre une médiation sur la possession et la rup-
ture, et sur la place qu’occupent les femmes
dans les mentalités obtuses.

n R. H.

«Sel de tous les oublis» 
le nouveau roman de Yasmina Khadra

CRIMES COLONIAUX EN ALGÉRIE

Mustapha Abderrahmane en parle

PRIX DU GONCOURT

La première sélection repoussée au 15 septembre

La première sélection du Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires du monde
francophone, est repoussée au 15  septembre, a annoncé lundi l’académie Goncourt.

«En raison des conditions exceptionnelles de la rentrée littéraire de septembre qui suit
des mois de pandémie ayant gravement perturbé les parutions de livres et les ventes en

librairies, les académiciens Goncourt ont décidé de  reporter au mardi 15 septembre l’an-
nonce de la première sélection du Goncourt 2020 initialement prévue au tout début du

mois», a annoncé l’académie dans un communiqué. «Les romans parus jusqu’à cette date
pourront ainsi figurer dans cette sélection», a précisé l’académie présidée par Didier
Decoin. La deuxième sélection, réduisant la liste des romans de 15 à huit, voire neuf

titres, se déroulera le mardi 6 octobre. Les quatre finalistes seront proclamés le mardi 27
octobre et le prix Goncourt 2020 décerné chez Drouant  mercredi 4 novembre.

L’Académie française avait déjà annoncé la semaine dernière qu’elle  établirait sa pre-
mière sélection en vue de l’attribution du Grand prix du roman  le 1er octobre et sa

seconde sélection, le 15 octobre. Le Grand prix du roman de l’Académie française sera
décerné le 29 octobre.

PARUTION
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l COMBINAISON l FIN DE PARTIE 

Le direct
ou le mat
d’Anastasie!
Les blancs
jouent et
gagnent !

Combinaison : 1.Fxh7+ Rxh7 [1...Rh8 2.Fxe5 dxe5 3.Txf7 Txf7 4.Txf7 Tg8 (4...Ff6 5.Fg6
Dxf7 6.Fxf7) 5.Fe4 Dd8 6.Dg6] 2.Txf7 Tg8 [2...Txf7 3.Txf7 Tg8 4.Dh3+ Rg6 5.Df5+ Rh6
6.Fe3+ g5 7.Th7mat; 2...Cg6 3.Txg7+ Rh8 4.Tg8+ Rxg8 5.Dxg6mat; 2...Fg5 3.Txf8 Txf8

4.Txf8 De7 5.Ta8 Df6 6.Txa6 Df1+ 7.Fg1 Fe7 8.Tb6] 3.Dh3+ Rg6 4.Df5+ Rh6 5.Fe3+ Fg5
6.Dxg5+ Rh7 7.Dh5mat 1–0

Finale : 1.b4+ Rb5 [1...Rc4 2.Ce3+ Cxe3 3.b7; 1...Cxb4 2.Cxb4 Rxb4 3.b7; 1...Rc6
2.Cd4mat] 2.Cd4+ Ra6 3.b7 Ce7+ [3...Fd7+ 4.Rxd7 Rxb7 5.Fa5] 4.Rb8 Cc6+ 5.Ra8 Cxd4

6.b5+ Rxb5 [6...Fxb5 7.b8Cmat] 7.b8D+ 1–0
Problème : 1.a8F Re8 [1...Rg8 2.Rg6 Rf8 3.b8Dmat] 2.Re6 Rd8 3.b8Dmat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Tour 
en étau ! 
Les blancs
jouent et
gagnent!

www.horizons.dz
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Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

l PROBLÈME

Les blancs
jouent et
font mat
en trois
coups

FINALE « LINDORES ABBEY RAPID CHALLENGE » ONLINE

Daniil bat naka !

L
orsqu’à l’issue des demi-finales du trophée
«Lindores Abbey Rapid Challenge» qui se dérou-
lent sur le mode online du 19 mai au 3 juin sur le
site «Chess24» , doté d’un fond de150 000 dollars ,
le grand maître américain Hikaru Nakamura a éli-
miné le «Goliath» Magnus Carlsen meilleur joueur
de tous les temps à la suite de l’Armaguedon , cette
ultime bataille qui fait gagner la guerre  , on aurait

supposé que le quintuple champion des Etats Unis ne ferait de
l’autre finaliste, le jeune maître russe Daniil Dubov , qu’une
bouchée lors des trois mini-matchs de quatre parties à la
cadence de quinze minutes plus dix secondes de réflexion ,
que des milliers d’internautes de Moscou à New York en plei-
ne période de pandémie pouvaient suivre. Cependant, ironie
de l’histoire, si Nakamura triompha par l’ « Armaguedon » ,
c’est par ce même «Armaguedon» qu’il périt après pourtant
une cinglante victoire lors du premier mini-match sur le score
de 2,5 à 1,5  , suivie d’une revanche bien méritée lors du
second mini-match avec une partie gagnée sur la base d’une

technique stratégique parfaitement élaborée ; aussi comme les
deux pugilistes ne purent se départager lors du troisième min-
match , on passa à l’ « Armaguedon » c’est-à-dire une seule
partie où les blancs ont cinq minutes de réflexion et les noirs
quatre minutes sans ajout de temps, et à l’issue de laquelle les
noirs seraient déclarés vainqueurs en cas de partie nulle , le
choix de la couleur étant échu à celui qui , lors des élimina-
toires a eu le meilleur score  ; c’est-à-dire Nakamura qui ne
s’est pas fait prié pour choisir les noirs, et ainsi à l’évidence
il pensait à un bis-repetitas , comme avec Magnus. La réalité
fut cependant tout autre , puisque Nakamura le maître, qui
d’habitude joue plus vite que son ombre, fut cueilli à froid par
une attaque éclair du champion russe poussant l’ennemi jus-
qu’à ses derniers retranchements qui ne pouvait que contem-
pler l’ampleur des dégâts, pour se consoler en fin de compte
d’un second prix de 27.000 dollars, alors que Dubov Daniil se
« suffisait » de la part du lion avec 45.000dollars et une qua-
lification à la grande finale « Magnus Chess Carlsen », prévue
du 9 au 20 aout 2020 et dotée de 300 .000 dollars.

…CEPENDANT, IRONIE DE L’HISTOIRE, si Nakamura vainquit par «l’Armaguedon», c’est par ce même
«Armaguedon» qu’il fut défait après pourtant une cinglante victoire …

Partie n= 1 
Blancs : Nakamura,Hikaru (USA) 
Noirs : Dubov,Daniil (Russie) 
“Lindores Abbey Rapid Challenge Online” 2020
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.c3 Cf6 4.e5 Cd5 5.Fc4 Cb6 6.Fb3 c4 7.Fc2
d5 8.exd6 Dxd6 9.0–0 Fg4 10.De2 0–0–0 11.Ca3 De6 12.Dxe6+
Fxe6 13.b3 Fd5 14.bxc4 Cxc4 15.Cxc4 Fxc4 16.Te1 Fd3
17.Fxd3 Txd3 18.Te3 Td7 19.Fa3 e5 20.Fxf8 Txf8 21.h4 f6
22.h5 Tfd8 23.Rf1 b6 24.g3 Rb7 25.Rg2 Ce7 26.Te4 Td3 27.a4
Cc6 28.Te2 Ca5 29.Ta2 

Diagramme n=1
29…Cc4 30.g4 T8d5 31.Ch4 Txd2 32.Cf5
Txa2 33.Txa2 g6 34.hxg6 hxg6 35.Ce7 Td7
36.Cg8 f5 37.gxf5 gxf5 38.Ch6 Tg7+
39.Rf3 Tg5 40.Cf7 Th5 41.Rg3 Th7 42.Cg5
Td7 43.Rh4 Td3 44.Rh5 Txc3 45.Rh6 Rc6
46.Rg6 f4 47.Ce4 Ta3 48.Tc2 Txa4 49.Rf5
b5 50.Tc1 Ta3 51.Td1 b4 52.Td8 Cb6
53.Rxe5 b3 54.Td6+ Rb5 55.Td1 Rb4
56.Rd4 Ta5 57.Cc3 0–1

Partie n=2 
Blancs : Dubov,Daniil (Russie) 
Noirs: Nakamura,Hikaru (USA)
“Lindores Abbey Rapid Challenge
Online” 2020
Partie anglaise 
1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Cf3 Cc6 4.g3 d5

5.cxd5 Cxd5 6.Fg2 Cb6 7.0–0 Fe7 8.a3 0–0
9.b4 Fe6 10.Tb1 f6 11.b5 Cd4 12.e3 Cxf3+

13.Fxf3 Tb8 14.d4 exd4 15.exd4 Dd7 16.Te1 Tfe8 17.a4 Ff7
18.a5 Cd5 19.Cxd5 Fxd5 20.Ff4 Tbc8 21.Fg4 f5 22.Fh5 Ted8
23.Ff3 Ff8 24.Fe5 b6 25.axb6 cxb6 26.Fxd5+ Dxd5 27.Da4 Td7
28.Tbc1 Tcd8 29.Tc6 f4 30.gxf4 Fd6 31.Dc4 Dxc4 32.Txc4 Fxe5
33.dxe5 Td4 34.Tec1 h5 35.Rg2 Rh7 36.Txd4 Txd4 37.Rf3 Td5 
38.e6 Rg6 39.Te1 Td8 40.e7 Te8 41.Te5 Rf6 42.Re4 Txe7
43.Txe7 Rxe7 44.Rf5 1–0
Partie n=3 
Blancs : Nakamura,Hikaru (USA) 
Noirs : Dubov,Daniil (Russie) 
“Lindores Abbey Rapid Challenge Online” 2020
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 g6 4.d4 cxd4 5.Cxd4 Fg7 6.Fe3 Cf6

7.Fc4 0–0 8.Fb3 Te8 9.Cxc6 dxc6 10.h3 Dc7 11.f4 b5 12.e5 b4
13.Ca4 Cd5 14.Df3 Cxe3 15.Dxe3 a5 16.0–0–0 Da7 17.De4 Ff5
18.Dc4 De3+ 19.Rb1 Fe6 20.Dd4 Dxd4 21.Txd4 Tad8 22.Thd1
Txd4 23.Txd4 Fc8 24.Cb6 c5 25.Td2

Diagramme n=3
25…g5 26.Td5 gxf4 27.Txc5 f3 28.gxf3
Fxh3 29.Txa5 Td8 30.a4 bxa3 31.bxa3 e6
32.Ra2 h5 33.Ta4 Fxe5 34.Te4 Ff6 35.Te1
h4 36.Tg1+ Rf8 37.Cc4 Ff5 38.Th1 Td4
39.Ce3 Fg6 40.a4 Fh5 41.a5 Fxf3 42.Tf1
Tf4 43.a6 Fd4 44.Te1 Te4 0–1
Partie n=4 
Blancs : Dubov,Daniil (Russie) 

Noirs : Nakamura,Hikaru (USA) 
“Lindores Abbey Rapid Challenge Online” 2020
Partie viennoise 
1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.g3 Fc5 4.Fg2 Cf6 5.Cge2 d6 6.d3 a6 7.0–0

Fe6 8.h3 h6 9.Rh2 d5 10.exd5 Cxd5 11.f4 exf4 12.Fxd5 Fxd5
13.Cxf4 Ce7 14.Dh5 c6 15.Ccxd5 cxd5 16.Ce6 Dd6 17.Cxg7+
Rd7 18.Txf7 Taf8 19.Ff4 Txf7 20.Fxd6 Tf2+ 21.Rh1 Fxd6
22.Te1 Thf8 23.Dg4+ Rc6 
Diagramme n=4

24.Ce6 T8f6 25.Cd4+ Rb6 26.Te2 Tf1+
27.Rg2 Cc6 28.Cxc6 bxc6 29.c3 T1f5 30.b4
Rb7 31.Dg7+ Tf7 32.Dxh6 Fc7 33.De3 Fb6
34.d4 Fc7 35.h4 a5 36.a3 a4 37.Dd3 Tf1
38.b5 T1f6 39.bxc6+ Rxc6 40.Da6+ Fb6
41.Dxa4+ Rb7 42.De8 Tf8 43.Te7+ Fc7
44.Db5+ Tb6 45.Txc7+ 1–0

Encore un exemple de la pièce «  de
trop  » concept de l’éminent entraî-

neur russe Mark Dvoretsky (1947-
2016) ; par exemple s’il y a deux cava-
liers qui veulent occuper une case, for-
cément un seul l’atteindra, tandis que
l’autre devra se contenter d’une case
moins prometteuse. Cette pièce est
appelée pièce «supplémentaire» car elle
doit attendre que l’autre pièce, qui
occupe la case clé, se déplace ou soit
échangée. Le conseil de Dvoretsky est
de ne pas permettre l’échange de la
pièce «supplémentaire» pour la garder
hors de jeu. Regardons un exemple spé-
cifique. Les blancs viennent de jouer
Cd5, menaçant Cxc7 , en plaçant le
cavalier sur la case la plus active. Les
blancs ont un cavalier «supplémentai-
re» sur c3, qui attend que la case d5 soit

libre. Ainsi, selon Dvoretsky, il est défa-
vorable aux noirs d’échanger le cavalier
en d5 
Partie n=5 
Blancs : Schandorff,Lars 
Noirs : Nielsen,Peter Heine 
Aalborg Danemark 2006

Diagramme n= 5 
11… Ce8! 
Menace 12...c6 et
le cavalier en d5
n’a pas de case de 
retraite
12.0–0 Ca6 
12...c613.Cb4
Fe6 14.e4

13.Td1 Fe6 
13...c6 14.Cf6+
14.Ce4 c6 15.Cdc3 Fe7 16.Txd8 Txd8
17.g4 

Prévient f5 et les blancs assurent la case
e4 pour leur cavalier, mais affaiblit
d’autre part les cases autour de leur roi 
17...Cf6 
Les noirs décident d’échanger l’un des
deux cavaliers parce qu’ils ne savent
pas quoi faire avec le cavalier en
e817...g6 préparant f5 est une alternati-
ve car sur 18.b4 (18.g5) 18...f5 19.gxf5
gxf5 20.Cg3
18.Cxf6+ Fxf6 19.Ce4 Fe7 20.b4 f6

21.Rf1 h5 22.gxh5 f5 
Finalement les noirs ont réussi à délo-
ger le solide cavalier en e4 
23. b5 cxb5 24.cxb5 Cc7 25.Cc3 e4
26.Re1 Ff6 27.Fd2 Ca8 28.Tc1 Cb6
29.Cd1 Td7 30.Fc3 Fe7 31.Fb4 Fxb4+
32.axb4 Rf7 33.Ta1 Cd5 34.Txa7 Cxb4
35.f3 exf3 36.Fxf3 Cd3+ 37.Rf1 Ce5
38.Fe2 Cc4 39.Rf2 Cd6 Partie nulle 

n La 9èmeolympiade a eu lieu à
Dubrovniken,Croatie,
Yougoslavie, du 20 août au 11 sep-
tembre 1950, évènement commé-
moré par l’émission d’un timbre
postal spécial, a vu la participation
de 84 joueurs et 16 équipes, avec la Grèce comme formation
nouvelle venue. 
n Onze années se sont écoulées avant que les olympiades ne
reprennent vie. La guerre a coupé six ans de la vie des
échecs et il a fallu cinq ans pour organiser la première olym-
piade d’après la seconde guerre mondiale. 
n En 1948, le congrès de la Fédération internationale des
échecs (FIDE) avait choisi la Yougoslavie pour cette pre-
mière compétition de l’après-guerre, malgré l’opposition de
l’URSS. En raison des tensions politiques entre la
Yougoslavie et l’URSS, celle-ci décide de boycotter la com-
pétition, suivie en cela par tous les autres pays communistes.
L’Angleterre, de son côté, ne participe pas, son championnat
national ayant lieu à la même date.
n La FIDE ayant officialisé le titre de grand maître interna-
tional (GMI), c’est donc la première olympiade à compter
des grands maîtres : Le néerlandais Max Euwe, l’américain
Samuel Reshevsky, l’argentin Miguel Najdorf et le français
Xavier Tartakover . 
n A Dubrovnik, ou Ragusa comme on l’appelait dans le
passé, charmante ville avec des siècles d’histoire variée, les
joueurs étaient assurés de conditions parfaites pour jouer et
se détendre. Contrairement à l’expérience d’avant-guerre,
les jours de repos sont devenus courants, libérant une certai-
ne charge des épaules des joueurs. Les médias de masse
yougoslaves ont largement diffusé les parties avec tous les
détails. 

n Les jeux ont commencé le 20
août dans une vague de chaleur que
même les habitants locaux
n’avaient jamais connue. L’équipe
yougoslave formée de Svetozar
Gligoric, Vasja Pirc, Petar

Trifunovic, Braslav Rabar, Milan Vidmar Jr et Stojan Puc a
remporté l’épreuve et la médaille d’or. L’Argentine a rem-
porté l’argent et l’Allemagne de l’ouest le bronze.
n L’événement de Dubrovnik était la dernière avec une véri-
table bataille pour l’or car l’ère soviétique arrivait pour une
période qui allait s’allongeait jusqu’en 1978 où l’URSS fut
doublé par les hongrois.
n L’équipe des États-Unis formée de Samuel Reshevsky,
Herman Steiner, Albert Horowitz, Georges Shainswit,
Georges Kramer et Larry Evans est restée invaincue, mais
n’a pas remporté de médaille, prenant la 4ème place avec 11
victoires, 4 nuls et aucune défaite. Si le championnat par
équipe avait dépendu des résultats du nombre de points par
match gagné, l’équipe américaine aurait glanée la première
place. 
n Au plan individuel l’argentin Miguel Najdorf et l’alle-
mand Wolfgang Unzicker ont remporté ex-æquo la médaille
d’or sur le premier échiquier , l’argentin Julio Bolbochan sur
le second échiquier , le yougoslave Petar Trifunovic sur le
troisième échiquier , le yougoslave Braslav Rabar sur le qua-
trième échiquier , l’argentin Herman Pilnik sur le premier
échiquier de réserve , et l’américain Larry Evans sur le
deuxième échiquier de réserve. 
n Madame Chantel Chaude de Silans (1919-2004) a joué
dans l’équipe de France, la première femme à évoluer dans
une équipe masculine au cours d’une olympiade. Elle a joué
en tant que premier réserve.
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de dubrovnik 1950



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I. Liqueur de menthe.
II. Gros rongeur d’Amérique du Sud.
Monarque.
III. Etoffe précieuse. Vide.
IV. Certain. Chaland à fond plat.
V. Perpétuel. Durée d’une révolution.
VI. Suit un bon coup. Déesse du Nil.
VII. Mauvais usage. Poitrine 
de femme.
VIII. Mentionneront.
IX. Colonie italienne des Phocéens.
Etonnant.
X. Rappel flatteur. Moine.

VERTICALEMENT

1. Grosse aiguille à long chas.

2. Conduite souterraine. 

Sécrétion du foie.

3. Attendre.

4. Sent mauvais. Moquerie.

5. Copulative. Baudet.

6. Nettoie à l’eau. Suit le jour.

7. Moteur actionné par le vent.

8. Pays d’Asie. Aussitôt.

9. Négatif. Source de nos

montagnes. Cité de Mésopotamie.

10. Gérants. Existence.

M
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Ces derniers jours, le nom de Saâdi Radouani
est annoncé un peu partout. Le défenseur de

l’ES Sétif est sollicité par de nombreux clubs
de l’élite à l’image de la JS Kabylie ou de

l’USM Alger. On a même évoqué des contacts
très avancés avec le CR Belouizdad et son

directeur sportif, Toufik Korichi, en vue d’un
transfert au club de Laâkiba durant le prochain
mercato estival. Mais le joueur, même s’il pré-
tend ne pas se soucier des rumeurs entourant

son avenir, nie tout contact avec les équipes qui
le courtisent.«Jusqu’à présent et jusqu’à preuve
du contraire, je n’ai négocié ni signé pour aucu-
ne équipe», a-t-il déclaré dans un tweet publié

lundi dernier sur son compte Instagram. Le
latéral droit ententiste affirme que sa réputation

ne le lui permet guère et la situation délicate
que traverse son club ne lui permettait guère de

négocier avec une autre formation. «J’avoue
que ce n’est pas le moment de penser à des

transferts surtout que mon club, l’ESS, comme
chacun le sait, vit des moments très difficiles.
En tout cas, mon nom et ma réputation ne me
permettent pas de faire une telle chose», a-t-il
ajouté. A 24 ans, Saâdi Redouani s’est imposé

comme l’un des meilleurs à son poste de latéral
droit de notre championnat et ce n’est pas un

hasard s’il a déjà fait partie de l’EN des locaux
en attendant peut-être la consécration avec la
bande à Belmadi où la concurrence est rude.

Arrivé à l’ESS, son club formateur, au début de
la saison 2018/2019, Radouani sera libre à la
fin de l’actuelle saison puisque son contrat

devait expirer le 3 juin 2020. 
n Mehdi F.

COMME RAPPORTÉ dans notre
édition d’hier, le ministre 

de la Jeunesse et des Sports
(MJS), Sid Ali Khaldi, a signé

une convention-cadre avec
l’Organisme national 

de prévention et de lutte contre
la corruption (ONPLCC),

représenté par son président, 
Tarek Kour.

D
ans son discours lors de
la cérémonie, le premier
responsable de la jeunes-
se et des sports a déclaré
: «Je me suis engagé à
moraliser le sport dans le
cadre du plan d’action du
gouvernement, sous la

direction du président de la
République, visant à moraliser la vie
publique d’une part et celle du sport de
l’autre. La signature de cette conven-
tion-cadre est la première du genre en tant qu’initiative tangible
et inédite qui s’inscrit en droite ligne avec le processus global de
moralisation du sport et qui ne se limitera pas aux appels d’éveil
de la conscience, mais nécessite, plutôt, une volonté politique
ferme et un système juridique solide». Juste après ladite cérémo-
nie, le ministre Khaldi s’est attaqué à un autre volet, celui des ins-
tances sportives nationales et locales. Il a lancé à cet effet des
recommandations, par voie de communiqué, à l’adresse des pré-
sidents de fédérations et au président de l’association de promo-
tion et développement du sport féminin en prévision du renou-
vellement des instances sportives nationales et locales. Faisant
référence à la loi 13-05 relative à l’organisation et au développe-
ment des activités physiques et sportives, le successeur de Raouf
Bernaoui à la tête du secteur de la jeunesse et des sports précise-

ra que son département allait leur
envoyer, en temps opportun, l’agen-
da du plan de travail. Dans une
deuxième partie, Khaldi a tenu à
rappeler qu’ «il était interdit durant
l’année précédant une élection fédé-
rale de changer ou modifier les sta-
tuts et les règlements intérieurs, tou-
cher aux systèmes de compétition et
disciplinaires ou effectuer le
moindre mouvement des cadres
techniques mis à disposition par les
autorités fédérales ou de créer de
nouvelles structures ou réactiver de
structures sportives suspendues».
Cela dit, cette note du ministre de la
Jeunesse et des Sports concernant
toute les instances sportives se veut
également un rappel à l’ordre à la
fédération algérienne de football.
Cette dernière, faut-il le souligner, a
mis en action, depuis quelques mois,
son projet d’amendement des statuts
de la FAF afin de suivre les recom-
mandations de la Fifa qui cherche à
harmoniser le fonctionnement de
toutes les fédérations sous ses

ordres. Les élections du nouveau bureau fédéral de la FAF doi-
vent se tenir dans moins d’une année. Cependant, cet évènement
n’est pas à l’ordre du jour puisque l’instance que préside
Kheireddine Zetchi, en concertation avec sa structure, à savoir la
Ligue de football professionnel que gère Abdelkrim Medouar,
sont préoccupées par l’éventuelle reprise de l’activité footballis-
tique afin de boucler l’actuelle saison et préparer la prochaine.
Pour rappel, toutes les compétitions nationales, notamment celles
du football, connaissent un gel depuis la mi-mars en raison de la
pandémie du coronavirus (Covid-19) ayant provoqué depuis son
apparition en Algérie 715 décès, selon le bilan de lundi dernier.
Dans le monde, le bilan ne cesse de faire des victimes et s’alour-
dit désormais à plus de 410.000 morts.

n Khaled H.
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Le MJS refuse
la modification des statuts

La fédération algérienne de basket-ball devrait annoncer d’ici
une semaine une saison blanche. Une décision qui aurait pu

être évitée selon le président du WO Boufarik, Khaled Mah-
naoui. «Je comprends que la pandémie du coronavirus a fait des
ravages pas seulement en Algé-
rie, mais dans le monde entier.
J’aurais souhaité que la fédéra-
tion puisse encore temporiser,
avant d’aller vers une saison
blanche. Vu la suite à jouer du
calendrier, à savoir trois journées
de la première phase, puis les
play-offs et play-downs, je pense
que la saison aurait pu reprendre
dès le mois de septembre» a-t-il
estimé. Concernant les proposi-
tions adressées à la FABB, Mah-
naoui a révélé que le leader de la
poule B de la superdivision a été
favorable à une reprise du cham-
pionnat. «Nous avons souhaité la
reprise avec la formule choisie
par la fédération. Pour ce qui est
du club à déclarer champion, j’ai
estimé que le WOB mérite am-
plement le titre. Maintenant que
l’instance fédérale va vers l’an-
nonce d’une saison blanche,
nous n’avons pas d’autres choix
que d’accepter la décision. Tou-
tefois, il aurait été préférable de
convoquer tous les présidents de
club pour une réunion. Une ren-
contre-débat nous aurait permis
d’aborder tous les sujets, y com-

pris une stratégie pour rehausser le niveau de notre discipline.»
Abordant les séquelles d’une saison blanche, Mahnaoui a  tiré la
sonnette d’alarme par rapport à l’aspect financier. «Nous
sommes face à une situation délicate. Depuis deux ans, nous

avons mis le paquet avec l’aide
précieuse des autorités locales,
ainsi que de nos fidèles parte-
naires pour rebâtir une grande
équipe. Après avoir raté de peu
le titre, nous sommes arrivés
cette saison à maintenir notre in-
vincibilité à trois journées des
play-offs. De tels efforts nous
ont coûté cher, dont le recrute-
ment de deux joueurs étrangers,
un Sénégalais et un Macédo-
nien. Nous sommes dans la
gêne, car nous devons leur ver-
ser leur argent. Nous devons
également assurer les salaires
des autres joueurs. Pour vous
dire que nous sommes dans une
impasse.» Et d’ajouter : «Nous
avons tenté de soulager nos
joueurs durant le mois sacré
avec une avance. Cependant, je
ne vois pas comment nous pour-
rons assurer le nombre des sa-
laires mentionnés dans le
contrat.» Nonobstant le souci fi-
nancier, Mahnaoui, qui a fait
partie de la dream-team du club
durant les années 90, reste opti-
miste pour aller jusqu’au bout
de son projet. «Notre génération

a pris part à plusieurs compétitions régionale et africaine. Nous
sommes en train de travailler sans répit pour que l’actuelle équi-
pe puisse rebondir en matière de représentativité à l’étranger.
Mon souhait est que l’instance fédérale puisse choisir aussi le
Widad pour prendre part au championnat d’Afrique des clubs.
Je connais très bien le niveau africain. Je sais que nos joueurs
vont progresser davantage en affrontant les ténors du ballon
orange du continent» a-t-il souligné. 

CRÉATION PROCHAINE D’UNE ÉQUIPE B 
Avec un réservoir de talents notamment en espoirs, la direction
du Widad de Boufarik compte créer une équipe B pour «éviter la
déperdition des jeunes basketteurs du club». «Nous avons pu re-
grouper un nombre important de basketteurs doués. De ce fait,
nous envisageons de les prendre en charge en les intégrant pro-
chainement dans une équipe senior B. Ils auront l’occasion de
s’améliorer autant techniquement que physiquement.» Concer-
nant le volet organisation des compétitions, Mahnaoui a appelé
la fédération à soutenir Boufarik pour organiser l’une des pro-
chaines éditions du championnat arabe des clubs. «Notre basket-
ball est absent en matière d’organisation des échéances. Nous
avons l’intention de déposer notre candidature pour que Boufarik
puisse abriter le championnat arabe. Nous n’allons pas gagner
seuls la bataille sans le soutien de notre fédération. Si nous allons
réussir, je sais que la compétition marquera le retour en force de
notre club et retrouver l’ambiance du bon vieux temps.»  Avec la
même rage de vaincre quand il était joueur, le boss du WOB vise
un titre international pour donner un autre élan à l’équipe ainsi
qu’au basket à Boufarik. «Nous sommes conscients que le ni-
veau arabe n’est plus le même. Plusieurs clubs sont mieux struc-
turés et ont mis en place un processus de formation continue.
Néanmoins, nous avons à notre tour nos points forts pour offrir à
l’Algérie et à notre ville un sacre régional. D’ici là, mon souhait
est qu’on puisse dépasser la saison blanche, qui, que l’on veuille
ou non, va chambouler nos plans» a-t-il conclu. 

n Adel K.

KHALED MAHNAOUI, PRÉSIDENT DU WO BOUFARIK
Basket-ball

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES SPORTIVES

Football

Radouani dément 
tout contact 

avec des clubs
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«La saison blanche laissera des séquelles»
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ALORS QUE DES DÉPUTÉS appellent
au retour à la retraite sans condition

d’âge, le directeur général de la
Caisse nationale des retraites (CNR),
Slimane Melouka, exclut cette option

dans la conjoncture actuelle. 

D
ans son intervention sur les
ondes de la Radio Chaîne III,
il  a soutenu que ladite mesure
n’est pas envisageable, préci-
sant que  son instauration
répondait à la  situation finan-
cière de 1997. «La retraite pro-
portionnelle et celle sans

condition d’âge ne sont plus d’actualité. Il
n’est pas raisonnable de revenir à un départ à
la retraite avant l’âge légal de 60 ans  alors
que la longévité est de 70 ans», a-t-il argué.
Ses propos  viennent en réponse  aux parle-
mentaires mais aussi aux  différentes organi-
sations syndicales qui font de cette revendi-
cation leur cheval de bataille.  Melouka
apporte, cependant, une précision de taille :
la retraite anticipée n’est pas annulée.
«Relevant du décret de 1994, elle est toujours
en vigueur», a-t-il affirmé, précisant que le
bénéficiaire est celui qui travaille dans une
entreprise déficitaire. «Dans ce cas, l’em-
ployeur peut  permettre à  une partie des tra-
vailleurs de prendre une retraite anticipée» en
respectant une quote-part  définie par la loi.

Concernant l’employé qui souhaite rester
actif jusqu’à  65 ans, Melouka souligne que
le dispositif est effectif suite à la promulga-
tion du décret d’application le mois d’avril
dernier. «Il suffit juste d’effectuer la deman-
de  trois mois avant d’atteindre l’âge de 60
ans. C’est une mesure qui permettra au tra-
vailleur d’augmenter son assiette de cotisa-
tion et de boucler ses années d’activité (32
ans) pour pouvoir bénéficier  d’une retraite à
un taux maximum de 80%», a-t-il dit, préci-
sant que le départ à 65 ans reste volontaire.
Pour la CNR, cette nouvelle mesure est  une
bouffée d’oxygène car elle constituera  pour
la Caisse des pensions en moins à verser et
des cotisations en plus. Le dossier relatif à la
retraite complémentaire, à l’étude au niveau
du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, est en phase finale et devra
voir  son application dans un proche avenir, a
indiqué le DG de la CNR.

60% DES RETRAITÉS EXONÉRÉS DE L’IRG
Melouka est revenu sur les dernières valo-

risations des pensions et allocations fixées,
cette année, entre 2 et 7%. «Ce sont des reva-
lorisations assez conséquentes même si elles
n’en ont pas l’air. Les retraités  auront une
augmentation de 500 à 3.000 DA», a-t-il indi-
qué, soulignant que 3,1 million de retraités
sur une population  globale  de 3,3 millions y

ont bénéficié.  «L’impact de cette mesure sur
l’équilibre financier de la CNR est assez
lourd, dépassant les 40 milliards de dinars
annuellement», fait-il remarquer.   Il annonce
également que 60% des retraités bénéficie-
ront de l’exonération de l’IRG. «Nous verse-
rons annuellement 130 milliards de dinars de
l’IRG au service du ministère des Finances»,
a-t-il fait savoir, précisant que  les gains ne
seront pas inclus dans les recettes de la CNR
mais versés directement aux  retraités concer-
nés.

Il a fait savoir qu’auparavant, seuls les
retraités ayant une pension égale ou inférieu-
re ou égale à 20.000 DA bénéficiaient de
l’exonération de l’IRG. Au sujet de la stabili-
té financière de la CNR, Melouka  soulignera
qu’il est nécessaire aujourd’hui de trouver de
nouvelles ressources, citant  notamment
l’instauration de nouvelles taxes sur le tabac,
la téléphonie mobile  et les médicaments.
«Actuellement, la CNR ne dispose que de ses
ressources de financement», a-t-il dit, préci-
sant que la Caisse est alimentée à 80% par la
Cnas, d’où la mesure d’améliorer son systè-
me de recouvrement, et à hauteur de 20% par
l’Etat.   Une ponction de 2% des recettes de
la fiscalité douanière lui sera versée  confor-
mément aux dispositifs de la loi de finances
de 2020, contre 1% appliquée en  2019 qui a
permis  une contribution à la CNR de 50 mil-
liards de dinars, a  indiqué  Melouka. Pour ce
qui est du recours au fonds de réserve des
retraites alimenté à hauteur de 600 milliards
de dinars,  il souligne que sa gestion ne relè-
ve pas de la CNR.

n Wassila Ould Hamouda 

RETOUR À LA RETRAITE SANS CONDITION D’ÂGE

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE 
Une importante délégation

algérienne dépêchée
en Mauritanie 
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ACCIDENTS DE LA ROUTE 

27 morts et 1.205
blessés en une semaine 
Vingt-sept personnes ont trouvé la mort et 1.205

autres ont été blessées dans 1.024 accidents de
la route survenus durant la période du 31 mai au 6
juin, a indiqué, hier, un bilan hebdomadaire de la

Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de Biskra avec 5
personnes décédées et 25 autres blessées suite à 25

accidents de la route, a précisé la même source.
Concernant les secours à personnes, 14.095

interventions ont été effectuées, permettant la prise
en charge de 14.012 blessés et malades, traités par

les secours médicalisés de la Protection civile sur les
lieux de l’accident et évacués vers les structures
sanitaires. En outre, les secours de la Protection

civile ont effectué 2.476 interventions pour
l’extinction de 1.992 incendies urbains, industriels et

autres, a noté le communiqué, relevant que 5.278
interventions ont  eu lieu durant la même période
pour l’exécution de 4.748 opérations d’assistance

aux personnes en danger et diverses. Par ailleurs, et
dans le cadre des activités de lutte contre la
propagation du coronavirus, les unités de la

Protection civile ont effectué, durant la même
période, 936 opérations de sensibilisation à travers
les 48 wilayas, rappelant les citoyens au respect du
confinement ainsi que les règles de la distanciation

sociale. 

Une importante délégation algérienne,
présidée  par le ministre des Affaires

étrangères, Sabri Boukadoum, s’est ren-
due, hier,  dans la capitale mauritanien-
ne, Nouakchott, dans le cadre de
l’échange  d’informations concernant la
lutte contre la pandémie du coronavirus
(Covid-19).   La délégation, présidée
par  Boukadoum, est composée du

ministre de la  Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière,  Abderrahmane  Benbouzid, du ministre du
Commerce, Kamel Rezig, du ministre des  Finances,
Abderrahmane Raouya, ainsi que du directeur général de
l’Agence algérienne de coopération internationale pour la
solidarité et le  développement,  Mohamed Chafik Mesbah.
La visite de la délégation algérienne a pour objectif égale-
ment de  relancer la coopération algéro-mauritanienne dans
tous les domaines et  l’échange d’informations sur la lutte
contre la Covid-19. Cette visite traduit la volonté des chefs
d’Etat des deux pays de  renforcer les liens de coopération
au bénéfice des peuples frères algérien  et mauritanien et de
la région. 

Le président Tebboune reçoit l’ambassadrice d’Allemagne en Algérie  

Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune,
a reçu, hier, à Alger, l’ambassadrice de la République
fédérale d’Allemagne en Algérie, Mme Ulrike Maria

Knotz, a indiqué la présidence de la République dans un
communiqué. «Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu, le mardi 9 juin 2020, Son
Excellence l’ambassadrice de la République fédérale

d’Allemagne en Algérie, Mme Ulrike Maria Knotz», a-t-on
lu dans le communiqué.  Les deux parties ont examiné,

lors de cette audience, les relations  bilatérales et la
situation dans la région, notamment les développements

survenus en Libye, a ajouté la même source. 
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MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ 
Mise en garde contre
les fake news touchant
au secteur

Le ministère de la Solidarité nationa-
le, de la Famille et de la Condition

de la femme a mis en garde, lundi der-
nier, contre les fake news relayées en
son nom via de faux comptes sur les
réseaux sociaux, affirmant ne pas déte-
nir de compte facebook. Dans un com-
muniqué, le ministère déclare décliner
toute responsabilité quant aux faux

contenus et informations relayés en son nom via de faux
comptes sur les réseaux sociaux.  Les informations offi-
cielles «sont exclusivement publiées sur le site web officiel
www.msnfcf.gov.dz», précise le ministère qui a ajouté que
des «procédures légales seront engagées à l’encontre de
toute page publiant des informations en son nom.»  

L’AMBASSADEUR
DES ÉTATS-UNIS
À ALGER 

«J’ai eu une
discussion
très
productive»
avec 
le chef
de l’Etat»
L’ambassadeur des

Etats-Unis à Alger,
John P. Desrocher, a
indiqué, lundi
dernier à Alger, qu’il
a eu une discussion
«très productive»
avec le président de
la République,
Abdelmadjid
Tebboune. «J’ai eu
une discussion très
productive avec
Tebboune. Nous
avons couvert
plusieurs aspects
relatifs aux relations
bilatérales entre les
deux pays et nous
avons parlé
longuement aussi des
défis auxquels fait
face la région», a
déclaré John P.
Desrocher, à l’issue
d’une audience que
lui a accordée le
président Tebboune.
«Je pense que nous
avons beaucoup de
choses à faire en
poursuivant nos
objectifs. Je suis très
content que nous
ayons abordé la
construction de cette
relation et je suis
ravi que l’on puisse
continuer à travailler
dans ce sens», a-t-il
ajouté.

P
h

 :
 A

P
S

.

L’AMBASSADRICE D’ALLEMAGNE, ULRIKE MARIA KNOTZ

«Les deux pays ont toujours eu de très bonnes relations» 
L’Algérie et l’Allemagne ont toujours eu de «très bonnes» rela-

tions, a indiqué, hier,  à Alger, l’ambassadrice de la
République fédérale d’Allemagne en Algérie, Ulrike Maria
Knotz. «J’ai eu le plaisir et l’honneur d’être reçue par le prési-
dent de la République, Son Excellence Abdelmadjid Tebboune.
Nous avons eu une conversation très fructueuse. Nous avons
passé en revue nos relations bilatérales et exploré tous les
domaines de coopération qui peuvent encore être approfondis,

notamment l’économie et la culture», a déclaré à la presse
l’ambassadrice allemande à l’issue de l’audience que lui a
accordée le président Tebboune. «L’Allemagne et l’Algérie
sont des pays amis depuis longtemps. Nous avons toujours eu
de très bonnes relations et c’est dans ce sens que nous allons
coopérer aussi dans l’avenir. Nous souhaitons à l’Algérie et au
président M. Tebboune tout le bien, beaucoup de succès et un
bel avenir», a-t-elle ajouté. 
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