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Une Constitution consensuelle
L’ÉDITO

L
’Algérie des réformes est de retour. A
l’épreuve de la pandémie dont elle a pu
maîtriser l’évolution, elle entame, sous de
bons auspices, le déconfinement avec des
perspectives de relance et de

normalisation désormais à portée de la vigilance
citoyenne. Le choix assumé du tout sanitaire,
plaçant la vie des citoyens au-dessus de toute
considération, a imposé la recherche du
«compromis» entre le combat contre la Covid-19 et
les exigences de la vie économique. Au cours
d’une conférence de presse, le ministre conseiller à
la communication, porte-parole de la présidence de
la République, Mohand-Saïd Oubelaïd, a explicité
les fondements de cette stratégie efficiente,
soucieuse de protéger la vie des citoyens, de
soutenir les populations vulnérables et de ne
laisser aucune famille dans le besoin. L’Algérie de

la solidarité se traduit par les caravanes sillonnant
les zones d’ombre prioritaires qui font l’objet d’une
attention particulière et d’un suivi au plus haut
niveau de l’Etat. «C’est une affaire très sérieuse qui
ne supporte aucune démagogie ou manipulation
des sentiments», a souligné le ministre conseiller,
affirmant que «l’ère de ceux qui y ont excellé est
révolue». En marche, la nouvelle Algérie met
résolument le cap sur la révision constitutionnelle
considérée comme «la pierre angulaire» de la
nouvelle République porteuse d’une dynamique de
changement radical de mode et de pratique de
gouvernance. Dans son intervention, le porte-
parole de la Présidence n’a pas manqué de préciser
que cette révision s’inscrit dans le cadre des
revendications populaires et constitue une réponse
à la demande des partis politiques, des
associations et des personnalités nationales. C’est

pourquoi, la démarche consensuelle se fonde sur
une plateforme de débat, conçue par une élite
intellectuelle aux compétences reconnues et
ouverte à toutes les bonnes volontés. Toutes les
propositions sont les «bienvenues», a déclaré le
porte-parole de la Présidence qui a dénoncé la
«provocation flagrante» des sentiments des
citoyennes et des citoyens par ceux qui utilisent la
question de la religion qualifiée, à l’instar des
composantes de l’identité nationale, de
domaine «indiscutable». Une nouvelle ère fondée
sur un «dialogue sérieux et responsable» dont les
prémices sont nettement perceptibles dans la main
tendue à l’opposition. Cette Algérie des réformes
qui dérange tant les lobbies racistes s’ouvre sur
une participation de toutes les composantes
nationales unies pour le seul intérêt national.

n Horizons

.LIRE EN PAGE 5

.PAGE 3

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

SAISON
ESTIVALE 

LES AGENCES
DE VOYAGES 

EN QUÊTE 
DU CONCRET

L’ESS demande la remise en liberté provisoire de Halfaïa 
.PAGE 23

.PAGE 24

n ANP

LE GÉNÉRAL-MAJOR 
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Examen de la situation
générale du pays

l Rendre plus efficace 
la lutte contre la Covid-19

l BILAN
102 nouveaux cas, 

123 guérisons et 8 décès 
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«UN APPUI À LA SORTIE PROGRESSIVE
ET ORGANISÉE DU CONFINEMENT »

«UN APPUI À LA SORTIE PROGRESSIVE
ET ORGANISÉE DU CONFINEMENT»
l «Il est absolument nécessaire d’enrayer la propagation de la pandémie»
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«Le débat
a dévié 

de l’objectif
escompté»

l MOHAND
OUSSAÏD BELAÏD
«Nous n’avons
d’autre choix

que de travailler
main dans 
la main»
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Don de sang
La Fédération algérienne 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.

Ministère 
de la Solidarité
La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, 
Mme Kaoutar Krikou, présidera,
aujourd’hui à 13h, au Centre
national de formation de per-
sonnel spécialisé (CNFPS) de
Birkhadem, la cérémonie d’ou-
verture de la 2e rencontre du
Conseil national de la famille et
de la femme
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Le génie des «Chabab»
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JM ORAN-2022 
Réception prochaine 

d’un stade à Mers El Hadjadj 
Un nouveau stade de football programmé pour les entraînements des

équipes de football qui participeront aux Jeux méditerranéens (JM) pré-
vus dans la capitale de l’ouest du pays en 2022, sera bientôt réceptionné
dans la commune de Mers El Hadjadj, a appris, hier, l’APS auprès des orga-
nisateurs. Il s’agit d’une infrastructure d’une capacité d’accueil de 5.000
places, dont les travaux sont entrés en phase finale après la pose d’une
pelouse synthétique de dernière génération, a précisé la même source à
l’APS. Ce stade communal constitue un autre acquis pour le football ora-
nais à l’occasion de la 19e édition des JM, dont l’organisation à Oran a per-
mis à cette ville de se doter de nouveaux équipements sportifs, à l’image du
complexe olympique en cours de réalisation dans la commune de Bir 
El Djir. En prévision du même évènement, plusieurs sites sportifs connais-
sent actuellement d’importants travaux de réaménagement et de moderni-
sation et qui seront d’un apport non négligeable dans le processus de déve-
loppement du sport à Oran après l’évènement méditerranéen que l’Algérie
abrite pour la deuxième fois de son histoire, s’est-on félicité de même sour-
ce. Dans ce registre d’ailleurs, des travaux de rénovation de la piscine de
l’Université des sciences et de la technologie d’Oran (USTO) seront égale-
ment bientôt lancés pour qu’elle soit prête pour accueillir les entraînements
des nageurs lors des JM, ont encore informé les organisateurs. La réhabili-
tation de cette piscine, inaugurée en début des années 2000 mais qui n’a été
que rarement utilisée, contribuera à la relance de la natation oranaise
confrontée depuis plusieurs années à un «manque sensible en matière d’in-
frastructures», ont déploré les spécialistes dans cette discipline représentée
dans le comité d’organisation des JM par deux anciennes vedettes, en l’oc-
currence Salim Ilès, directeur général des JM, et Sofiane Benchekor,
membre de la commission d’organisation sportive.

iinnffoo  Top
Université d’Oran  
La Maison du Doctorant de
l’université d’Oran-1 organise,
aujourd’hui, un séminaire vir-
tuel dédié à la recherche biblio-
graphique et à la publication au
profit des jeunes doctorants.

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.

APN
L’Assemblée populaire nationale

(APN) organise, aujourd’hui à partir de
10 h, une séance de questions orales
consacrées à plusieurs secteurs d’acti-

vité : l’énergie, la jeunesse et les
sports, la solidarité nationale, la famille
et la condition féminine, le commerce,

le tourisme, l’artisanat et le travail
familial, le travail et la sécurité sociale
et, enfin, l’environnement et les éner-

gies renouvelables.  

HCA 
Le Haut-Commissariat à

l’amazighité organise un ate-
lier opérationnel consacré à la

validation des contes ama-
zighs collectés pour édition

dans différentes variantes lin-
guistiques amazighs en usage
en Algérie. Cette rencontre se

tiendra, samedi à 9h30, au
siège du HCA.

chiffre Le du jour

LAGHOUAT

Une moisson de plus 
de 315.000 q de céréales attendue 

Une moisson de plus de 315.000 quintaux de céréales est attendue au
terme de la campagne moisson-battage lancée hier dans la wilaya de

Laghouat, selon les prévisions de la Direction des services agricoles
(DSA). Cette production céréalière, constituée de blé dur et tendre et d’or-
ge, est prévue sur une superficie irriguée de 12.000 ha, a indiqué le DSA,
Habib Bousri, qui signale que la campagne cible aussi une superficie non

irriguée de 17.000 ha emblavée au niveau des dayas (vallons) et les berges
d’oued. La moisson attendue cette saison devrait connaître un léger recul

par rapport à celle de la saison précédente, en raison de la vague de séche-
resse ayant affecté la région, notamment les superficies non irriguées, a

estimé le même responsable. Pour les besoins de cette campagne, ont été
mobilisés 63 moissonneuses-batteuses, 23 relevant de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS) et le reste d’opérateurs privés, avec pos-

sibilité de recourir éventuellement aux moyens des wilayas voisines,
notamment celle de Ghardaïa où la campagne de moisson a été déjà lan-
cée. Les prévisions de la DSA tablent au titre de cette campagne sur un

rendement moyen de 45 q/ha pour le blé dur et 50 q/ha pour l’orge,
sachant que la surface ensemencée en blé tendre est limitée. 

La wilaya de Laghouat dispose d’une capacité de stockage de 250.000 q
au niveau de la CCLS, un état de fait qui amènera les responsables locaux
à songer à la location d’autres entrepôts pour pouvoir ensiler la totalité de

la production. 

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis
le 27 mars, le service de
demande de ligne téléphonique
et celui de la signalisation des
dérangements via son site web : 
www.algerietelecom.dz Les
nouveaux demandeurs de ligne
pourront suivre à distance, via le
courrier électronique, les étapes
de l’étude de réalisation, et les
abonnés professionnels pourront
signaler le dérangement de leur
ligne directement sur le site web
sans déplacement. 
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ISLAM, ARABITÉ
ET AMAZIGHITÉ

Un socle 
inébranlable, 

selon les politologues 

Le triptyque Islam-arabité-amazighité est le socle de
l’identité nationale. L’introduction de ces trois

composantes parmi les articles immuables de la
Constitution vise la préservation de l’unité du peuple
et de l’intégrité du territoire national. Le politologue
Ahmed Mizab met en garde contre la nocivité des
tentatives de remettre ces questions sur la table au
risque d’attiser des différends entre compatriotes. Dès
la publication de la mouture de la Constitution, des
polémiques ont commencé à enfler, notamment sur
les réseaux sociaux. Notre interlocuteur rappelle que
le colonialisme a tout fait pour nous éloigner de notre
culture, langues et religion. «Ne tombons pas dans ce
piège qui fait de notre richesse une source d’animosi-
té», déclare-t-il. Ismaïl Debèche, politologue, qualifie
ces débats de «stériles et injustifiés». «La
Constitution s’adresse au citoyen algérien sans exclu-
sion. L’Algérie est un pays musulman depuis des
siècles, et ce n’est pas aujourd’hui que nous allons
nous renier. D’ailleurs, le 2e article de la mouture sti-
pule que l’Islam est la religion de l’Etat», rappelle-t-
il. Abondant dans ce sens, Mizab soutient que pour
les minorités, d’autres articles garantissent la liberté
de conscience et de culte dans le respect des lois de
la République. «Le projet de Constitution insiste sur
l’équilibre et l’intégration de toutes les composantes
de la nation», fait remarquer Mizab. S’agissant de
l’arabité et de l’amazighité, Debèche soutient que
leur immuabilité dans la Constitution coupera l’herbe
sous le pied à ceux qui utilisent l’une et l’autre à des
fins politiques ou pour séduire une partie de la popu-
lation, ou une région contre une autre. «Cette époque
est révolue. Ces questions seront réglées définitive-
ment, sans entrer dans des discussions interminables
et sans issue», proclame l’universitaire. Pour certains
courants politiques qui utilisent l’Islam ou l’amazi-
ghité, Mizab indique que «la loi fondamentale est un
texte où chaque Algérien se retrouve quelles que
soient sa langue, sa région dans un pays où l’Islam
est la religion de plus de 99% des habitants».
Répondant à ceux qui attisent les différends, il
explique que «nous sommes des amazighs arabisés
par l’Islam». «Remettre en cause cette appartenance,
c’est comme m’interroger sur ma filiation familiale.
Pourrais-je dire pourquoi j’appartiens à ma famille ?
C’est absurde !», s’exclame le politologue. Debèche
estime que c’est au président de la République d’in-
tervenir et de trancher ces questions. «La surenchère
sur les composantes linguistique, ethnique ou cultuel-
le pour séduire doit être bannie dans une Algérie unie
dans sa diversité», conclut-il. Par contre, Mizab aver-
tit contre les conflits qui pourraient éclater à cause de
ces questions sensibles. «Ce sont des bombes à retar-
dement qu’il est urgent de désamorcer pour éviter la
division de notre territoire et de notre peuple», tonne-
t-il. Son espoir est de voir le texte de la Constitution
favoriser l’émergence d’une Algérie forte et unie
dans le respect mutuel et la tolérance entre ses
enfants.

n Karima Dehiles

Le comité d’experts chargé de formuler des propo-
sitions pour la révision de la Constitution a affir-

mé, hier, que le débat de la mouture proposée a, dans
de nombreux cas, «dévié de l’objectif escompté»,
notamment dans certains médias et réseaux sociaux.
Dans un communiqué signé par son président,
Ahmed Laraba, le comité d’experts a noté qu’«après
avoir achevé sa mission conformément à la lettre de
mission du président de la République et mis ses pro-
positions à la disposition de la classe politique, de la
société civile et des citoyens pour débat et enrichis-
sement», il constate que «ce débat, notamment dans
certains médias et réseaux sociaux, a dans de nom-
breux cas dévié de l’objectif escompté, à savoir l’enrichissement de
la mouture». Dans sa mise au point, le comité explique qu’outre les
attaques et dépassements irresponsables à l’encontre de ses membres,
plusieurs allégations mensongères ont ciblé d’autres aspects dudit
document, notamment : 
1- Que l’élaboration du document aurait été faite par des personnes
ayant déjà contribué à l’élaboration de précédentes Constitutions. 
2- Que la référence à la Déclaration du 1er Novembre 1954 aurait été
retirée du préambule. 
3- Qu’il y aurait eu atteinte aux constantes de la nation. 
4- Que le texte élaboré ouvrirait la voie à la partition du pays». 
Le comité, qui fustige ces allégations dénuées de tout fondement,
affirme fermement que «toutes ces assertions sont fausses et infon-
dées».  

Il convient de préciser ce qui suit : 
1- Aucun membre de l’actuel comité n’était membre de
l’un des comités chargés de l’élaboration des
Constitutions précédentes, même si certains avaient déjà
été reçus, à l’instar d’autres compétences et personnalités
nationales, par les parties ayant supervisé le dialogue. 
2- Les précédentes Constitutions ne faisaient pas mention
de la Déclaration du 1er Novembre. Sur quelle base 
accuse-t-on l’actuel comité de l’avoir omise ? 
3- Concernant l’atteinte aux constantes de la nation,

aucun débat n’a eu lieu autour de cette question qui est
restée intangible. Pour ce qui est de tamazight, une des
composantes de l’identité nationale, aux côtés de l’Islam

et de l’arabité, elle a déjà été promue langue nationale, puis nationa-
le et officielle dans les précédents amendements constitutionnels. Le
comité a proposé de l’inclure dans les articles intangibles pour ne plus
en faire un fonds de commerce. 
4- S’agissant de la disposition inhérente à la possibilité de doter cer-
taines communes d’un statut particulier, cette proposition, qui a fait
l’objet d’une incompréhension, est en vigueur dans plusieurs pays et
a pour objectif de tenir compte des spécificités de certaines com-
munes (financières et administratives), qu’il s’agisse de leurs moyens
limités ou de leurs natures géographiques, d’où l’impératif de leur
conférer un statut particulier. 
Enfin, le comité d’experts émet le vœu de voir le document en ques-
tion «faire l’objet d’un examen objectif» et les propositions soumises
«enrichies, à la hauteur d’un document consensuel».

L
’objectif, répondant à la nécessité
pour le pays de se doter de nou-
velles institutions, explique cette
prorogation, alors que la finalisa-
tion du projet était initialement
annoncée pour le second tri-
mestre de l’année en cours. Il
faut dire que depuis que la mou-

ture de la future loi fondamentale du pays a
été dévoilée, les divergences ne font qu’ac-
croître. Pour les uns, le document ne s’est
pas attaqué au chantier de la refondation
nationale, encore moins aux véritables équi-
libres des pouvoirs. Pour d’autres, c’est la
nature du régime politique et la nomination
d’un chef de gouvernement de la majorité
qui posent problème. La mouture présentée
au débat n’aurait pas tranché sur ces deux
points. Interrogé sur la question, le Dr
Messaoud Chihoub, expert en droit consti-
tutionnel,  dira qu’il une divergence d’opi-
nion sur de nombreuses questions au point
de susciter un débat sur l’identité nationale.
«La présidence a, fort heureusement, tran-
ché la question en précisant que le dossier
est clos», s’empresse-t-il d’ajouter. Parmi
les points de discorde, il évoque la compo-
sition de la Cour constitutionnelle et ses pré-
rogatives. Pour lui, les avis divergent sur le
mode de désignation de ses membres. «Les
compétences de la Cour constitutionnelle
sont pratiquement les mêmes que celles du

Conseil constitutionnel, alors que beaucoup
revendiquent l’extension des prérogatives
de la nouvelle institution», poursuit-il.
Selon le constitutionnaliste, la nomination
d’un vice-président par le président de la
République, très controversée, requiert
aussi un débat profond. «De nombreux par-
tis politiques plaident pour l’annulation
pure et simple d’une proposition qu’ils
considèrent inappropriée dans un régime
semi-présidentiel», soutient-il. Pour ces
contempteurs, un vice-président doit être
élu au même titre que le président de la
République et le régime devenir présiden-
tiel. «Le point concernant l’état de vacance
du pouvoir fait aussi l’objet de controverse,
car, pour certains, lorsque le Président se
trouve dans l’impossibilité d’exercer ses
fonctions, c’est au président du Parlement,
élu par le peuple, de gérer l’intérim pour
une période de 45 jours. Le président du
Conseil de la nation ne peut, selon eux, pré-
tendre à assurer l’intérim étant nommé et
non élu», explique Chihoub. 

ÉLARGIR LE DÉBAT
La dissolution du Conseil de la nation

proposée par certains acteurs politiques
reste à éclaircir. Selon l’ex-président de la
commission des affaires juridiques et admi-
nistratives et des libertés à l’APN, des
acteurs politiques considèrent le bicaméra-
lisme parlementaire comme inutile.

Argument : «Nous ne sommes pas dans un
Etat fédéral».Amer Rekhila, politologue et
ex-membre du Conseil constitutionnel,
abonde dans le même sens. Pour lui, le
Président a les pleins pouvoirs  pour prolon-
ger le débat sur la Constitution, d’autant
plus qu’il n’existe aucun article qui limite ce
délai. «Il y a, dit-il, une nécessité d’élargir le
débat puisque les avis divergent sur la mou-
ture de l’avant-projet qui ne fait pas l’unani-
mité d’où l’impératif de créer les conditions
à même de susciter l’implication de toutes
les parties pour conforter le processus enga-
gé». Selon Rekhila, la question qui a ali-
menté le désaccord est celle qui vise à nom-
mer un vice-président. Quel est son  rôle en
présence du Président et du chef de gouver-
nement. «Il peut même constituer un obs-
tacle pour le chef de l’Etat puisque les rap-
ports de force au sein du pouvoir sont
imprévisibles», fait-il remarquer. «Il pour-
rait dans ce cas de figure être poussé à enve-
nimer la situation pour prendre l’intérim. Il
ne faut pas oublier que celui-ci aura un sta-
tut garanti pas la Constitution», renchérit-il.
Il suggère de supprimer la proposition et
d’élargir les compétences du chef du gou-
vernement. «En cas de vacance du pouvoir,
la Cour constitutionnelle est habilitée à dési-
gner le chef de l’Etat pour assurer l’intérim
pendant 90 jours», rappelle-t-il.

n Assia Boucetta

PROROGATION 
DE LA DURÉE 

DU DÉBAT SUR LA
CONSTITUTION

LA PRÉSIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE A DÉCIDÉ DE

REPOUSSER LES DÉLAIS
INITIALEMENT FIXÉS POUR

LES DÉBATS SUR LA
RÉVISION DE LA

CONSTITUTION. «Le pays a
besoin d’une Constitution

consensuelle», selon le
ministre conseiller à la

Communication,  porte-parole
officiel de la présidence de la

République,  Mohand Oussaïd
Belaïd. 

Aboutir à une entente 
sur les questions de fond

AHMED LARABA

«Le débat a dévié de l’objectif escompté»
FFS

Le congrès extraordinaire 
les 9 et 10 juillet 

Le congrès extraordinaire du Front des
forces socialistes (FFS) se tiendra les 9 et

10 juillet prochains à Zéralda (Alger), a
annoncé le parti dans un communiqué diffu-
sé, hier, sur son site internet. La tenue de ce
congrès, initialement programmée les 10 et
11 avril, avait été reportée à cause de la crise
sanitaire de coronavirus qui ne permettait pas
les grands rassemblements, a rappelé le com-
muniqué, signé par le premier secrétaire
national du parti, Hakim Belahcel. Le pre-
mier secrétaire national du FFS et la commis-
sion de préparation du congrès national
(CPCN) «ne ménageront aucun effort pour
réunir les meilleures conditions d’organisa-
tion d’un congrès national rassembleur et
faire de cet événement une grande victoire
pour le parti et le pays», a ajouté la même
source. «Le succès des travaux de ce congrès
sera assuré par l’engagement et la mobilisa-
tion des congressistes et des militants du FFS
à travers le pays. A cet effet, nous vous appe-
lons à œuvrer activement au niveau des fédé-
rations et des sections pour apporter votre
contribution et votre soutien à la CPCN», a
conclu le communiqué.



110022  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  112233  gguuéérriissoonnss  eett  88  ddééccèèss  
Cent deux nouveaux cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 123 guérisons et 8 décès

ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, à Alger, le
porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus,
le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 10.484, soit 24 cas pour
100.000 habitants, celui des décès à 732, alors que le nombre des patients guéris passe à

7.074, a précisé le Dr Fourar. Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas
de Blida, Alger, Annaba, El Tarf, Ghardaïa, M’sila, Djelfa et Tipasa, a-t-il ajouté 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 inférieurs au taux national, alors que 15 autres
n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures.
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DEPUIS L’APPARITION de la pandémie
de coronavirus, associations,

bénévoles et autorités locales ont
lancé des campagnes de désinfection

en mettant en place des tunnels
dédiés à cet effet, notamment dans

les hôpitaux, pour stopper la
propagation du virus. Respectent-ils

les doses requises ? Savent-ils
utiliser et manipuler ces cocktails

chimiques ? 

U
tilisé dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19, ces appa-
reils, placés dans un premier
temps à l’entrée de certains éta-
blissements sanitaires et institu-
tions publiques, avant d’élargir
leur utilisation à grande échelle,
ont été ainsi retirés, notamment

du centre hospitalo-universitaire de Beni
Messous, suite à une instruction du ministère
de la Santé, comme l’a affirmé le Pr Djaffar
Hantala, chef du service pédiatrie au sein dudit
CHU. Le spécialiste précise que l’instruction
de la tutelle fait suite à l’apparition du phéno-
mène de morbidité chez certains utilisateurs.
Dans le détail, il avance qu’il s’agit en effet de
réactions dermatologiques, oculaires et respira-
toires, apparues chez certains patients. Il impu-
te cet état de fait au produit «agressif» utilisé,
«ne répondant pas aux normes». «D’habitude,
les autorités sanitaires utilisaient une composi-
tion importée, la moins agressive pour les êtres
humains», soutient Hantala, qui dit ignorer
l’origine du désinfectant employé récemment.
Selon le Dr Oukassem, allergologue, «nous
avons affaire à des mélanges chimiques
asphyxiants dont on ne mesure pas les consé-
quences sur la santé humaine et la biodiversi-
té». Selon lui, un simple contact avec les pro-
duits utilisés peut s’avérer dangereux pour la
santé et hautement toxique. «Des études ont
montré qu’en plus du risque de développer un
cancer, ces produits peuvent perturber le systè-
me hormonal», soutient-il Le praticien estime
anormal qu’on utilise des produits phytosani-
taires dans des campagnes de désinfection sans
aucune intervention des autorités concernées
qui doivent éviter tout risque toxicologique.
«Leur utilisation par les agricultures est déjà
dénoncée par les spécialistes et les associations
de protection du consommateur et de l’envi-
ronnement», rappelle-t-il. Pour éviter tout
risque d’irritation, d’inhalation et de contact
cutané, il recommande de se protéger avec un
masque.

DES PRODUITS CANCÉRIGÈNES 
Pis, le Pr Bessalem, pneumologue, indique

qu’un grand nombre des produits utilisés dans
l’agriculture et listés comme cancérigènes sont
utilisés sans aucun contrôle dans les cam-
pagnes de désinfection. A ce propos, il rappelle
que le comité de suivi de l’évolution de la pan-
démie a recommandé, dans une note du 7 juin
dernier adressée aux établissements de santé, le
«retrait impératif des tunnels de désinfection en
raison des risques de santé liés à l’exposition
des personnes aux produits désinfectants».
«L’autorité a pris beaucoup de temps pour y
mettre un terme, mais il n’est jamais trop tard
pour bien faire», juge-t-il. La note signée par le
Dr Djamel Fourar, directeur général de la pré-
vention et de la promotion de la santé au minis-
tère de la Santé, fait état de l’utilisation de tun-
nels de désinfection à l’entrée de certains éta-

blissements de santé, institutions et grandes
surfaces. «Ces tunnels, dont le fonctionnement
est basé sur l’aspersion par des produits désin-
fectants qui sont toxiques et extrêmement irri-
tants pour la peau et les muqueuses, peuvent
être à l’origine de maladies des bronches dues
à leur inhalation et de problèmes gastro-intesti-
naux tels que les diarrhées et les vomisse-
ments», poursuit le document paraphé par celui
qui est aussi le porte-parole du comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie de
la Covid-19. 

Selon le Pr Mustapha Benamer, spécialiste
en médecine interne, cet appareil était destiné à
freiner la propagation de l’épidémie.
«Seulement, les procédures pour son emploi
n’ont pas été respectées convenablement»,
regrette-t-il. «Lorsqu’il s’agit d’un appareil à
usage humain, il est recommandé de passer par
une expérimentation animale, pour voir si ces
produits sont nocifs dans l’immédiat et consta-
ter leurs effets sur le long terme, particulière-
ment lorsqu’on programme de l’intégrer dans
notre vie sociale, détaille-t-il. 

«Nous choisissons d’habitude des produits
virucides, bactéricides et antifongiques, avec
des dosages bien précis, sans négliger l’expéri-
mentation animale», indique Benamer, qui
révèle que certains patients se sont plaints des
effets sur la muqueuse nasale et auriculaire, des
réactions cutanées et respiratoires. 

Livrant davantage de détails, le 
Dr Merabet, président du Syndicat national des
praticiens de la santé publique (SNPSP),
explique qu’il s’agit en fait d’«un dispositif de
désinfection individuelle par passage à travers
un tunnel équipé d’un système d’émission d’un
produit à large spectre de décontamination. La
désinfection se fait à travers la diffusion, par
brumisation à basse pression, d’un produit
désinfectant dont le débit et la taille des parti-
cules sont paramétrables». Selon lui, «leur
retrait n’a pas pour autant causé une quel-
conque gêne ou perturbation, du moment que
la plupart des établissements sanitaires n’ont
pas été dotés de ce dispositif préventif. Mais vu
les problèmes de santé que peut provoquer ces
tunnels, le Pr Mohamed El Hadj, DG des ser-

vices de la santé, recommande de se limiter,
dans le cadre de la lutte contre l’épidémie, aux
mesures barrières, à savoir le port obligatoire
du masque, le respect de la distanciation phy-
sique et l’utilisation du gel désinfectant. Après
avis du Comité national de prévention et de
lutte contre les infections associées aux soins et
en référence à la position du Centre africain de
contrôle des maladies et aux recommandations
de l’OMS du 15 mai 2020 portant sur le net-
toyage et désinfection des surfaces environne-
mentales dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19, le comité scientifique appelle à l’im-
pératif retrait de ces tunnels de désinfection.

«STOP À L’ANARCHIE»
Le président de l’Association nationale de

protection du consommateur El Aman, Hacène
Menouar, estime «urgent d’arrêter ces cam-
pagnes qui ne répondent à aucune norme». Il
exhorte les citoyens à ne plus passer sous ces
tunnels à cause des produits fortement toxiques
et dangereux avec lesquels ils sont aspergés.
«Selon les spécialistes, une forte exposition à
ces produits affaiblit les défenses naturelles du
corps, devenant ainsi sujet aux maladies infec-
tieuses et aux allergies», dit-il en guise d’aver-
tissement. Le responsable regrette qu’aucune
information n’ait été communiquée sur l’effi-
cacité de ces tunnels ni sur les produits utilisés.
Ne niant pas la bonne foi des bénévoles, il qua-
lifie la majorité des opérations d’«anar-
chiques». «L’association a tiré la sonnette
d’alarme sur la dangerosité de ces produits il y
a plusieurs semaines sur la santé publique et
l’environnement», affirme-t-il. «En plus de
l’eau de Javel utilisée sans aucune norme de
dosage, certains ont eu recours à des pesti-
cides», soutient Menouar. «Les bureaux d’hy-
giène des APC et l’Institut national de la santé
publique ont failli à leur mission», assène-t-il. 

L’alternative pour lui est dans l’installation
de tunnels qui fonctionnent aux rayons ultra-
violets. «C’est une méthode high-tech et ultra-
rapide pour éliminer toute trace potentielle du
nouveau coronavirus», souligne-t-il, avant de
lancer un appel aux autorités pour «élaborer
une fiche technique portant la liste des produits
autorisés dans la lutte contre la propagation du
virus». 

n S. Belabed/S. Azeggag

RETRAIT DES TUNNELS DE DÉSINFECTION DES PERSONNES 

Les scientifiques approuvent la décision 

RÉOUVERTURE DES DOUCHES PUBLIQUES

Les gérants soucieux de la sécurité
Après la fermeture des hammams et des

douches publiques, le 16 mars dernier, ces
dernières ont repris leur activité. Les gérants
insistent sur le côté sanitaire et affirment avoir
pris toutes les dispositions pour éviter toute
contagion. A El Madania, Belkacem gère un
local de douches pour hommes avec une dizai-
ne de cabines individuelles. «Il n’y a aucun
souci à se faire puisque les clients ne se croisent
jamais, à part à l’entrée», assure-t-il. Et d’ajou-
ter : «Ce n’est pas un hammam où les gens peu-
vent entrer en contact. Ici, chacun se douche
dans son propre compartiment. Nos clients sont,
toutefois, priés de porter des bavettes en dehors des cabines.» Pour
Belkacem, les trois mois de confinement ont été durs. «Ce commerce est
mon gagne-pain et j’ai dû puiser dans mes économies pour vivre durant
la période de confinement», se plaint-il. Le sexagénaire confie avoir
congédié son employé faute de pouvoir lui assurer un salaire. «Je ne sais
plus si je dois embaucher quelqu’un. J’ai peur qu’on nous oblige à refer-
mer», renchérit-il, espérant remonter au plus vite la pente. Dans la rue
Zaâtcha, à Sidi M’hamed, les douches «Errahma» se préparent pour la
réouverture. Les employés, tous vêtus de masques, nettoient les lieux.
«Nous sommes prévoyants pour ne pas faire courir de risque à nos

clients», confie Hakim Benyoucef, le gérant.
Selon lui, les serviettes et tous les accessoires
seront nettoyés immédiatement après usage, et
des solutions hydroalcooliques seront fournies
gratuitement à l’entrée. «Les cabines seront éga-
lement désinfectées après chaque usage avec de
l’eau de Javel concentrée», ajoute-t-il. Après
trois mois d’inactivité, il espère recevoir du
monde et surtout retrouver ses habitués. Par
manque de confort chez eux, nombreux sont
ceux viennent se doucher chez lui. D’autres fré-
quentent les lieux par simple habitude. A
Belouizdad, dès le premier jour de déconfine-

ment, un bain-douche a ouvert ses portes. Selon le gérant, les clients ne
se pressent pas encore mais l’homme ne cache pas sa satisfaction de
pouvoir reprendre l’activité. «J’ai ouvert quelquefois pour des gens du
quartier qui désiraient se doucher, des personnes vivant souvent dans
des familles nombreuses. C’est une exception que j’ai dû faire pour
rendre service», confie-t-il. Il ajoute que certains propriétaires de
douches ouvraient en cachette pour tenir le coup. «Cette période a été
très difficile pour tout le monde. On ne peut être qu’attentif et réceptif
aux consignes pour ne plus avoir à baisser rideau», espère-t-il. 

n Walid Souahi
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Apport de la
communauté
algérienne
de Belgique 
La communauté nationale établie en

Belgique et des amis belges de
l’Algérie ont fait don, à l’Institut
Pasteur d’Algérie, de 35.000 réactifs de
dépistage du coronavirus (Covid-19) et
plus de 2.500 kits de purification du
matériel viral à analyser, d’une valeur
de 36.705 euros. «Dans le cadre d’un
projet appelé Soudecoval (soutien au
dépistage Covid-19 en Algérie), la
communauté algérienne, établie en
Belgique et des amis belges de l’Algérie
ont fait parvenir, le 6 juin 2020, à
l’Institut Pasteur d’Algérie, 35.000
réactifs de dépistage de la Covid-19 et
plus de 2.500 kits de purification du
matériel viral à analyser, d’une valeur
de 36.705 euros», a indiqué une source
de cette communauté. Initiés par un
groupe de scientifiques et médecins
algériens établis en Belgique, pour la
plupart membres de l’association «Club
des entrepreneurs belges et algériens
Aïn El Kheïr», qui a encadré
l’opération, la mobilisation de ce don
humanitaire a bénéficié du «soutien des
compétences algériennes en Belgique,
qui ont utilisé leurs réseaux
scientifiques pour trouver des solutions
d’approvisionnement de réactifs en
situation de pénurie dans le monde».
«La plus grande difficulté dans le projet
a été de pouvoir se procurer les
produits, particulièrement les kits
d’extraction, qui sont aujourd’hui très
demandés à l’échelle mondiale», a
expliqué le Dr Karim Blibek, expert en
biologie moléculaire. Il convient de
souligner que cette action, comme le
précisent ses promoteurs, «a été conçue
et réalisée en étroite collaboration avec
l’Institut Pasteur d’Algérie pour la
validation, la réception et l’utilisation
finale des produits et bénéficie de toutes
les facilités administratives et du
soutien des autorités algériennes, ainsi
que de la compagnie Air Algérie qui a
acheminé cette aide, au départ de
Paris». «Nous sommes très contents
d’avoir entrepris cette action et réussi à
faire participer tant de bonnes volontés
et d’amis en Belgique et en Algérie», a
déclaré le Pr Hamid Aït-Abderrahim,
président d’Aïn El Kheïr, saluant, à
cette occasion, «l’Institut Pasteur
d’Algérie pour sa collaboration et sa
disponibilité». 

«L
a Cellule opérationnelle d’inves-
tigation et de suivi des enquêtes
épidémiologiques contribuera, à
l’avenir, à consolider, évaluer et
développer des stratégies de lutte
contre la propagation des épidé-
mies dans notre pays», a indiqué
Djerad dans son allocution à l’oc-

casion de l’installation du Pr Mohamed
Belhocine à la tête de la Cellule. La mise en
place de cette Cellule «participe de la stratégie
adoptée par les pouvoirs publics pour lutter
contre la propagation de la Covid-19 dans cette
étape sensible de sortie progressive et organisée
du confinement», a-t-il ajouté, précisant que «la
feuille de route adoptée par le  gouvernement
pour sortir progressivement et prudemment du
confinement est axée essentiellement sur la
nécessité d’accompagner les étapes du déconfi-
nement et la reprise progressive des activités
économiques, commerciales et sociales, ainsi
que sur le renforcement du système de recherche
et d’investigation des épidémies, fer de lance de
notre bataille contre la Covid-19». Pour la
Premier ministre, les missions dévolues à la
Cellule d’investigation et de suivi des enquêtes
épidémiologiques consistent en «le renforce-
ment des moyens et mécanismes des équipes
d’enquêtes épidémiologiques et la garantie
d’une riposte rapide des équipes d’investigation
et d’enquêtes épidémiologiques, tout en s’assu-
rant que les enquêtes épidémiologiques sont
minutieusement menées pour chaque cas et sujet
contact dans chaque région, même si le nombre
d’infections augmente, car il est absolument
nécessaire d’enrayer la propagation de la pandé-
mie, de collecter et mettre à jour les informations
épidémiologiques obtenues grâce aux enquêtes
épidémiologiques et de les exploiter en temps
réel à travers la création d’un système informati-
sé garantissant l’accès quotidien aux données, ce
qui permet de mettre à jour quotidiennement la
carte épidémiologique au niveau national». La
Cellule est également chargée d’«organiser le
diagnostic et les tests des cas suspects et des
sujets contacts, élargir l’enquête épidémiolo-
gique pour inclure tous les sujets en contact avec
les cas confirmés, multiplier les efforts de suivi
des chaînes de transmission du virus et élargir la
recherche sur les personnes infectées en menant

des enquêtes approfondies et proactives et orga-
niser un dispositif bien ficelé pour soumettre
tous les sujets contacts avec les cas confirmés à
l’isolement», a poursuivi le Premier ministre.
Plus explicite, Djerad a indiqué que la Cellule
opérationnelle dont l’organisation sera confiée à
«la cellule centrale qui siège à l’Institut national
de santé publique (INSP)- et à quatre centres
régionaux, en sus des services d’épidémiologie
et de médecine préventive (SEMEP), bénéficie-
ra du soutien absolu des services centraux et
locaux du ministère de la Santé qui assureront
aux équipes d’investigation épidémiologique les
moyens humains et logistiques nécessaires à
l’exercice de leur mission». 

ADAPTER LES PROTOCOLES ET LES MÉTHODES
D’ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 

L’occasion était pour le Premier ministre
d’inviter le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière à «saisir cette occa-
sion pour adapter et mettre à jour les protocoles
et méthodes d’enquêtes épidémiologiques à la
lumière des caractéristiques de la pandémie de la
Covid-19, de manière à permettre la collecte
rapide et systématique des données selon un for-
mat facile à analyser et à exploiter, pour mieux
appréhender la propagation, la gravité, la pro-
gression et l’impact de la maladie et adopter les
orientations, les recommandations et les contre-
mesures». «Le renforcement des opérations
d’enquête et d’investigation contribuera certai-

nement à réduire le nombre de cas de contami-
nation, à travers l’identification des sources de
contamination et la prise de mesures anticipées
en se basant sur les résultats de l’enquête», a-t-il
ajouté, précisant qu’«il sera question de garantir
des ressources financières supplémentaires que
l’Etat se chargera de garantir à partir d’un bud-
get spécial consacré à cet effet pour l’acquisition
des quantités nécessaires de tests et l’élargisse-
ment du réseau national des laboratoires d’ana-
lyses à toutes le wilayas». S’exprimant sur l’ins-
tallation de Belhocine, également membre du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, à la tête de la Cellule
d’investigation et de suivi des enquêtes épidé-
miologiques, conformément aux instructions du
président de la République, Djerad a affirmé être
convaincu que «la grande expérience acquise
par le professeur Mohamed Belhocine dans le
domaine des enquêtes épidémiologiques et la
lutte contre les épidémies à travers les nom-
breuses responsabilités qu’il a eu à assumer dans
le pays et au sein d’instances internationales spé-
cialisées permettra à cette Cellule d’atteindre les
objectifs fixés». Enfin, Djerad a tenu à saluer les
efforts consentis pour endiguer cette pandémie,
réaffirmant «le soutien des autorités publiques à
tous les travailleurs du secteur de la santé et aux
cadres de l’Etat mobilisés pour gérer la crise
sanitaire que connaît le pays».

Le président de la République a décidé la mise en place immi-
nente d’une cellule opérationnelle chargée de l’investigation

et du suivi des enquêtes épidémiologiques autour des cas
confirmés ou hautement suspects de la Covid-19. La nouvelle
instance sera chapeautée par le Pr Mohamed Belhocine,
membre du comité scientifique chargé du suivi de la pandémie.
Quelles sont les motivations de son instauration sous le sceau
de l’urgence ? Mohamed Bekkat Berkani, membre du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du nouveau
coronavirus et président de l’Ordre national des médecins,
affirme que la décision répond à un besoin complémentaire
d’identification des sources de contamination et probablement
plus. «La cellule  va renforcer également les enquêteurs épidé-
miologiques et  peut rendre plus   efficace  la lutte contre la
Covid-19», précise-t-il.  «Le président de la République doit
avoir ses raisons,  notamment par rapport aux chiffres qui
demeurent élevés.  Il y a une inquiétude qui transparaît en atten-
dant l’évolution des données», souligne le Dr Bekkat qui
évoque la  mission d’identification des cas contacts qualifiant
son apport de «travail supplémentaire» à celui du comité.
Quant au nombre de cas contaminés, le spécialiste signale qu’il
demeure  instable malgré le pic atteint le 29 mai dernier. Pour
ce qui est du déconfinement, il rappelle que c’est «une décision
politique  qui relève de  la responsabilité  du Premier ministre».
Reste que  ce membre du comité scientifique regrette le non-

respect des gestes barrières par les citoyens, en particulier à
Alger,  Blida ,  Sétif et Constantine  qui ont  enregistré une nette
recrudescence de cas. «Les professionnels de la santé recom-
mandent des mesures préventives mais le contrôle revient aux
services de sécurité», note-t-il, jugeant que des «efforts sont
nécessaires  pour contenir la contamination qui demeure acti-
ve». Le président du Syndicat national des praticiens spécia-

listes de la santé publique (SNPSP), le Dr Mohamed Yousfi, jus-
tifie la mise en place de la  nouvelle cellule par la transgression
des dispositions imposées pour empêcher la propagation du
virus. Il cite l’exemple de la wilaya de Blida  où une hausse des
cas de contamination est enregistré depuis quelques  jours.  «La
courbe descendante a  débuté depuis plus d’un mois mais le
non-respect des obligations sanitaires et réglementaires a tout
fait capoter», regrette-t-il.  «A ce  rythme, le système de santé
va s’écrouler», avertit le Dr Yousfi. Pour lui, «les  chiffres alar-
mants ont poussé  les autorités  à  mettre en place une structu-
re pour  savoir ce qui se cache derrière  et sensibiliser plus  le
citoyen sur le  respect des exigences de prévention sanitaire». 

Le Pr Mustapha Khiati, président de la Fondation nationale
pour la promotion de la santé et le développement de la
recherche (Forem), abonde dans le même sens.  «Les enquêtes
épidémiologiques sont  extrêmement importantes, d’où  le
besoin de les consolider afin qu’elles soient plus efficientes», a-
t-il estimé. Il  rappelle  qu’une sous-commission du comité
scientifique était  chargée des enquêtes épidémiologiques.
Selon lui, si le Président a décidé de mettre en place cette cel-
lule, cela veut dire que  la sous-commission n’a pas bien  fonc-
tionné.  Pour le praticien, les  chiffres stationnaires ont motivé
la mise en place de la  nouvelle structure qui aura,  selon lui,
«le pouvoir et les moyens nécessaires d’intervenir».

n Karima Alloun Kordjani

DJERAD INSTALLE LA CELLULE D’INVESTIGATION ET DE SUIVI 
DES ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, A MIS EN AVANT, HIER, À ALGER, l’importance de la Cellule d’investigation 
et de suivi des enquêtes épidémiologiques, au regard de son rôle dans la consolidation, l’évaluation et le développement
des stratégies de lutte contre la propagation des épidémies en Algérie. 

«Un appui à la sortie progressive
et organisée du confinement»

CELLULE D’INVESTIGATION ET DE SUIVI DE LA COVID-19

Rendre plus efficace la lutte contre l’épidémie
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SAISON ESTIVALE 

Les agences de voyages 
en quête de concret
Les agences de voyages persistent et signent. L’accompagnement des

pouvoirs publics dans la relance du tourisme manque d’actions
concrètes. En difficultés financières depuis le début de la crise sanitaire,
ces opérateurs attendent impatiemment une aide. «Pour l’instant, il n’y
a pas véritablement de solutions concrètes pour accompagner les
agences de voyages. Le protocole sanitaire, par exemple, n’est pas prêt
alors que nous sommes à la veille de la saison estivale. Dans le dernier
discours du ministre du Tourisme, Hacène Mermouri, on ressent plus un
engagement politique qu’économique», estime le directeur exécutif de
l’Union nationale des agences de tourisme et des voyages (UNATV),
Mawloud Youbi. Dans son allocution prononcée lors des travaux du 63e

Comité régional africain, initié par l’Organisation mondiale du touris-
me, tenu en visioconférence, Mermouri avait assuré que les autorités
publiques du pays assument leurs responsabilités vis-à-vis des opéra-
teurs et professionnels via un accompagnement dans la relance de leurs
activités économiques et en étant à leur écoute pour trouver des solu-
tions adéquates. Pour le vice-président du Syndicat national des agences
de voyages (Snav), Lyès Senouci, la prise en charge des besoins des
opérateurs du secteur est une question de survie, nécessitant notamment
une aide financière tangible. «On est pour l’instant dans une logique de
survie. Une fois notre survie assurée, nous passerons à la deuxième
étape qui est la relance de notre activité commerciale. Pour toutes ces
raisons, nous avons besoin dans l’immédiat d’un soutien financier
concret de la part de l’Etat, accompagné par d’autres motivations fis-
cales et parafiscales. Pour la relance de nos activités, le contexte écono-
mique doit s’y prêter, avec l’ouverture des frontières et la reprise du
transport aérien, notamment», soutient-il. Le ministre du Tourisme a
souligné, selon Senouci, un point important qu’il faudra également
prendre en charge, à savoir l’impact psychologique de la crise sanitaire
sur les touristes et les voyageurs potentiels. «La relance du tourisme est
une mission qui sera dure à assumer, nécessitant la contribution de tous.
C’est pour cette raison que le Snav, Air Algérie et le groupe GHTT se
sont concertés pour l’élaboration d’un programme en faveur du touris-
me local, basé sur le rapport qualité/prix. Ainsi, les touristes bénéficie-
ront de l’hébergement et du transport aérien à l’intérieur du pays durant
la saison estivale à moindre coût», explique-t-il, signalant que les
médias et les réseaux sociaux seront associés également dans la réussite
de la saison estivale. Néanmoins, pour ce qui est du going, les agences
de voyages ne semblent pas très emballées, craignant des complications
en raison de la crise sanitaire. «Organiser des voyages à l’extérieur du
pays durant la saison estivale pourrait être très risqué tant que la crise
sanitaire persiste. En dépit des mesures de sécurité, il y a toujours un
risque que nos clients contractent la Covid-19, tombent malades et
peut-être même en meurent. C’est pour dire que c’est une situation très
compliquée pour les agences de voyages», observe le responsable com-
mercial de l’agence de voyages Resalgerie, Yacine Tazrout. Il estime,
par ailleurs, que la saison estivale est d’ores et déjà compromise. «Ce
ne sont pas les voyages qui vont permettre aux opérateurs du secteur de
sauver la mise en cette période de crise mais les services à distance. Les
agences qui s’y sont mises au télétravail s’en sortent mieux. Les assu-
rances et les réservations des billets, surtout pour les personnes qui sont
bloquées à l’extérieur du pays ou ici en Algérie, sont des services qui
peuvent permettre aux agences de faire rentrer de l’argent sans en
dépenser», conclut-il.  

n Farida Belkhiri

L
e président de la
Fédération nationale du
transport des voyageurs et
des marchandises (FNTV),
affiliée à l’UGCAA,
Abdelkader Boucherit,
affirme  que son organisa-
tion demande à reprendre

le travail.  «Il y a une double urgen-
ce : les transporteurs n’en peuvent
plus et la relance de l’activité écono-
mique est illusoire sans les moyens
de transport», insiste-t-il. «Nous
avons demandé à ce que le transport
soit  inclus dans la deuxième phase
de déconfinement,  prévue  à partir
de dimanche prochain», ajoute-t-il.
Pour lui, il est impossible d’imagi-
ner une reprise de l’activité si  les
travailleurs ne peuvent  rejoindre
leur lieu de travail.  Selon lui,  les
entrepreneurs dont l’activité  a été
déconfinée appellent également à la
reprise du transport. Parlant de la
réunion qui  s’est tenue dimanche
dernier avec le directeur des trans-
ports au ministère de tutelle, il a
révélé  que   toutes les modalités de
reprise ont été abordées. «Le  minis-
tère adhère à notre démarche et se
dit favorable à une reprise sous
conditions», soutient le responsable.
A l’en croire,  les transporteurs ont
tout prévu et s’engagent à respecter
les consignes de sécurité (port du
masque, désinfection quotidienne
des bus et mise à la disposition des
passagers de gel hydroalcoolique).
Pour ce qui est du taux de remplissa-
ge, il a souligné qu’il sera réduit de
moitié, et ce, dans «le souci de pro-
téger tout le monde, à savoir chauf-

feurs, receveurs et passagers». Pour
Boucherit,  «nous n’avons pas
d’autre choix  que d’apprendre à
vivre avec le virus».  Autrement dit,
il est impossible de continuer dans le
confinement qui risque de mettre à
genou l’économie nationale.  Il a fait
savoir que les gares routières ont
pris leurs dispositions, notamment
en se dotant d’appareils  de prise de
température.  «Nous leur avons
même proposé de mettre  à la dispo-
sition des voyageurs des bavettes.
Le  voyageur doit prendre conscien-
ce que la reprise  des transports n’est
pas la fin de la circulation du virus et
qu’il faut continuer de se protéger»,
poursuit-il. La  réunion prévue hier
au  ministère des Transports a été
reportée. Plusieurs problèmes
devaient être mis sur la table, notam-

ment la hausse des prix des carbu-
rants et son impact sur  la tarifica-
tion.  Le président de la Fédération
nationale des chauffeurs de taxi,
également affiliée à l’UGCAA,
Mohamed Belkhous,  regrette la
non-tenue de la réunion, tout en
exprimant l’entière disponibilité de
la corporation à  reprendre l’activité
dans le respect des gestes barrières.
Il ajoutera que le  nombre de clients
sera réduit. «Ça sera cinq places
pour les taxis inter-wilayas et deux
pour l’urbain», annonce-t-il.
L’essentiel est la reprise de l’activi-
té.  Et les conséquences sur la tarifi-
cation suite à la hausse des prix des
carburants ne sont pas à l’ordre du
jour. Les 70.000 transporteurs acti-
vant au niveau national sont à bout

n Amokrane H.

TRANSPORT PRIVÉ 

Dans l’attente
du signal de départ

LES TRANSPORTEURS PRIVÉS ATTENDENT AVEC IMPATIENCE UN SIGNAL DES AUTORITÉS pour
reprendre l’activité,  à l’arrêt depuis trois mois. Ils se disent disposés à respecter les mesures de
prévention et de lutte contre la propagation de la Covid-19. 

Les opérateurs du secteur 
reçus au ministère

Le secrétaire général du ministère du Tourisme,  de l’Artisanat et du
Travail familial, Yacine Hamadi, a reçu les représentants des syndicats

et des fédérations nationales du secteur pour passer en revue les engage-
ments pris par la tutelle pour les accompagner à surmonter les répercus-
sions de la crise sanitaire, a indiqué, hier, un communiqué du ministère.
Accompagné du DG du tourisme, Noureddine Nedri, et de cadres du
ministère, Hamadi a reçu le président du Syndicat national des agences
de tourisme et de voyages, le SG de la Fédération nationale des associa-
tions des agences de tourisme et de voyages, outre le président de la
Fédération nationale des hôteliers algériens, a précisé le communiqué.
Lors de cette rencontre,   Hamadi a réitéré «l’engagement du ministère à
poursuivre l’accompagnement des opérateurs du secteur pour qu’ils puis-
sent surmonter les répercussions de la crise sanitaire que traverse le
pays», a  ajouté la source. La rencontre a permis aux représentants des
organismes du secteur  d’exposer leurs «préoccupations quant à l’impact
de la Covid-19 sur  l’activité touristique en Algérie». Plusieurs proposi-
tions ont sanctionné la rencontre.

Le trafic aérien est quasi-
ment à l’arrêt depuis le

début du confinement, pour
cause de pandémie du coro-
navirus, et les avions d’Air
Algérie sont cloués au sol.
Afin de préserver les appa-
reils lors de leur immobilisa-
tion, de nombreuses procé-
dures sont mise en place.
«C’est une occasion pour
effectuer des opérations de
maintenance qui sont néces-
saires pour préserver la mécanique de ces engins ultraso-
phistiqués en vue d’une remise en service rapide», a indi-
qué le président du Syndicat national des techniciens
maintenance avions (SNTMA), Kamel Daoui. Ainsi, 54
avions ont connu une opération de maintenance durant le
confinement, dont 30 Boeing NG, 15 ATR, 8 Airbus 330
et 1 Hercule. «L’entretien s’est déroulée en plusieurs
étapes et avec un défi difficile, celui de travailler avec un
personnel réduit», a précisé le responsable. Dans cette
machine bien huilée, une centaine d’agents ont travaillé
par brigades pour assurer cette opération. Le président du
SNTMA a expliqué les étapes d’entretien. «Il convient de
savoir qu’une maintenance d’avions, qu’ils soient en
navigation ou en stockage, connaît les mêmes procédés
d’entretien. Il existe deux sortes de maintenance, une pré-
ventive et une autre rapide. La première est utilisée pour
l’exploitation du jour et une autre en grande révision.

Chaque avion est vérifié
visuellement avant chaque
vol. Puis, à la fin de la jour-
née, on examine le journal
de bord de l’appareil pour
s’assurer qu’aucune tâche
périodique n’est à faire.
Viennent ensuite  d’autres
opérations comme l’inspec-
tion des éléments comme
les ailes, les moteurs, les
trains d’atterrissage, l’équi-
pement d’urgence en plus

de réaliser des tests sur certains composants», détaille-t-
il. En clair, l’opération se fait en plusieurs étapes dont la
protection de toutes les ouvertures, la lutte contre la cor-
rosion, les visites de contrôle, et la veille au maintien
d’un niveau de carburant dans les réservoirs.

Interrogé sur les difficultés rencontrées dans la main-
tenance, Daoui affirme qu’il s’agit essentiellement de la
limitation du nombre d’agents. Ceux résidant dans la
wilaya de Blida, où il y avait un confinement total au
départ et partiel par la suite, et d’autres qui n’ont pas les
moyens de locomotion pour se déplacer manquent à l’ap-
pel. Par ailleurs, le syndicaliste a annoncé une opération
prochaine de rénovation d’une vingtaine de cabines d’an-
ciens avions d’Air Algérie et 5 autres avions clients de
Tassili Airlines, notamment des Boeing datant des années
2000.

n Samira Sidhoum

AIR ALGÉRIE

Des opérations de maintenance 
pour 54 avions durant le confinement



AGRICULTURE

Réunion de travail
entre Omari et les
représentants des éleveurs 
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif

Omari, a tenu, mardi dernier, à Alger, une réunion de travail avec
les représentants des associations professionnelles d’élevage de
bétail portant sur l’examen de plusieurs importantes questions rela-
tives à la filière, et ce, après la réouverture des marchés à bestiaux et
en prévision de l’Aïd El Adha, a indiqué un communiqué du minis-
tère. Ont pris part à cette réunion, des membres de la Fédération
nationale des éleveurs et de l’Association nationale des éleveurs, des
membres du Conseil interprofessionnel de la filière viandes rouges
(CNIFVR), ainsi qu’un représentant de l’Organisation nationale de
protection du consommateur (Apoce), en sus des cadres du secteur,
a précisé le communiqué. La réunion a donné lieu à l’examen des
mesures préventives devant être observées au niveau des marchés de
bétail. A cet effet, le ministre a instruit les représentants du secteur,
en particulier les Directions des services agricoles de wilaya et les
services vétérinaires, de veiller à la mise en œuvre des mesures
prises par les pouvoirs publics pour éviter la propagation de la pan-
démie du coronavirus. Le ministre a également appelé à impliquer
les représentants des professionnels dans les opérations de sensibili-
sation et de contrôle continu afin de garantir le respect des mesures
préventives par les éleveurs et les citoyens au niveau des marchés et
des points de vente des moutons de l’Aïd à travers le territoire natio-
nal. En ce qui concerne l’Aïd El Adha, les participants ont abordé la
situation du cheptel national, tant en termes de production que de
suivi vétérinaire. A ce propos, le ministre a donné des instructions
pour la mise en place de patrouilles mobiles, composées de vétéri-
naires et de techniciens, afin de visiter les marchés pour assurer une
couverture vétérinaire et répondre aux besoins des éleveurs et aux
demandes des citoyens. 

L
a désertification, stade le
plus avancé de la dégrada-
tion, se traduit par la réduc-
tion du potentiel biologique
et la rupture des équilibres
écologiques et socio-écono-
miques. Le gouvernement a
toujours élaboré des straté-

gies pour tenter de stopper ce proces-
sus dans ces zones arides ou semi-
arides car les problèmes liés à l’envi-
ronnement «contribuent à créer ou
aggravent la pauvreté, la précarité
sanitaire, l’insécurité alimentaire,
l’appauvrissement de la biodiversité,
la pénurie d’eau, l’affaiblissement de
la résilience face aux changements
climatiques», a expliqué la respon-
sable de la cellule de communication
de la Direction générale des forêts
(DGF), Salima Fortas. Parmi les solu-

tions arrêtées pour faire face à l’avan-
cée du désert figure le reboisement.
L’Etat a, dès les années 1970, lancé le
barrage vert, confié aux jeunes du ser-
vice national. Après son abandon, il a
été relancé. Le Conseil interministé-
riel du 21 septembre 2019 a recom-
mandé sa réhabilitation avec l’instal-
lation d’un dispositif permanent. Un
premier périmètre de reboisement a
été créé à Moudjebara (wilaya de
Djelfa). «La steppe, où se situe le bar-
rage vert, couvre 32 millions d’hec-
tares dont 12 millions de zones présa-
hariennes», a précisé la représentante
de la DGF. La majeure partie des
terres occupées dans la région du bar-
rage vert sont des pâturages (63%),
suivis des forêts (18%) et des cultures
agricoles (16%). Selon Fortas, les
changements climatiques ont entraîné

une baisse des précipitations de 30%
au cours des dernières décennies, aug-
mentant le taux de désertification,
d’évapotranspiration et entraînant la
baisse des niveaux des eaux souter-
raines alluviales et aquifères.
L’impact est visible sur l’agriculture
avec la modification du calendrier
agricole traditionnel, le raccourcisse-
ment du cycle végétatif, une diminu-
tion de la production agricole moyen-
ne, en particulier des cultures sèches
ou consommant beaucoup d’eau.
Ainsi, on prévoit une réduction du
rendement en grains de 6 à 14% d’ici
à 2030. On s’attend aussi à une réduc-
tion du ruissellement et de l’infiltra-
tion dont l’effet sera une réduction de
l’offre de barrages, des régimes d’as-
sèchement des oueds et la disponibili-
té des eaux de surface et souterraines.
Les forêts subiront une dégradation
avec la disparition de certaines
espèces de plantes, la diminution de la
biodiversité en raison du stress clima-
tique accru et de la fréquence étalée
des vagues de chaleur et de sécheres-
se qui favoriseront la fréquence des
incendies. On assiste à l’augmentation
de l’érosion et de la salinité du sol en
raison de l’évaporation accrue et du
temps écoulé entre les périodes de
pluie et de sécheresse. L’érosion
réduit également la couverture végéta-
le par des pertes de sol d’environ 150
à 300 t/ha/an dans les steppes défri-
chées.

REBOISER ET DÉVELOPPER
La solution ? La relance du projet

du barrage. «Cette ceinture verte peut
atteindre la neutralité de la dégrada-
tion des terres d’ici à 2030, réduire les
tempêtes de sable, de poussière et la
résilience à la sècheresse», souligne
Fortas. Selon elle, «le barrage vise à
restaurer 350 millions d’hectares de
terres forestières dégradées, d’ici à
2030». Tirant les leçons du passé et
prenant en considération les besoins
de développement des régions arides
et semi-arides, la reprise du barrage
vert n’a pas été conçue comme un mur
d’arbres entre le Sahara et le nord du
pays.

Il s’agit davantage d’un ensemble
d’actions et d’interventions multisec-
torielles de conservation, de protec-
tion et de développement des res-
sources naturelles et de lutte contre la
pauvreté. Les programmes prévus
pour la période 2020-2023 seront
déployés dans 132 communes et 297
localités. A cela s’ajoute le program-
me national de reboisement qui  vient
renforcer la démarche. «Depuis son
lancement, le 1er octobre 2019, plus de
11,5 millions de plants ont été mis en
terre à travers les forêts, les bassins
versant dans le cadre de la protection
contre l’érosion hydrique, de la réha-
bilitation du barrage vert et de la pro-
tection des infrastructures contre l’en-
sablement dans les zones steppiques
et sahariennes», a expliqué la respon-
sable. 

n Souhila Habib

L’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo a officiellement lancé, hier,
deux nouveaux produits de streaming musical et cinématographique

lors d’une visioconférence de presse sur la plateforme Zoom. Selon son
directeur des affaires corporatives, Toufik Douakh, la conférence de pres-
se numérique, première du genre en Algérie, intervient dans un contexte
de crise sanitaire mondiale. «Nos deux nouveaux produits répondent aux
attentes de nos clients car d’après un sondage que nous avons effectué,
l’un et l’autre visent à accompagner notre clientèle dans l’évolution de ses
attentes», a-t-il expliqué Le directeur marketing d’Ooredoo, Chakib Aït
Hamouda, a, quant à lui, levé le voile sur les deux applications de strea-
ming disponibles en téléchargement depuis le Playstore de Google uni-
quement. Pour les appareils IOS, on  patienter encore quelques jours.
«Une offre mobile a également été créée pour permettre aux utilisateurs
de bénéficier d’un plus haut forfait de connexion, toujours à moindre
coup», fait-il savoir. Selon lui, l’offre Dima est disponible en trois forfaits
mensuels, soit à 1.200 DA pour 8 Go de connexion, des appels gratuits
vers Ooredoo et 100 minutes vers tous les réseaux, compris dans le même

forfait. Il est également possible d’accéder à la plateforme d’écoute de
musique en ligne Anazik. Le second forfait de 2.000 DA donne accès à 30
Go de connexion avec 300 minutes d’appel vers tous les réseaux. Il est
possible d’accéder avec cette offre à la plateforme de streaming vidéo
Anaflix. Le dernier forfait de 3.500 DA ouvre le champ à l’utilisation des
deux plateformes de streaming tout en bénéficiant de 700 minutes d’ap-
pels vers les autres réseaux téléphoniques tout en gardant les appels gra-
tuits vers Ooredoo. Concernant les applications de VOD (vidéo on
demande) et d’écoute de musique, Aït-Hamouda assure qu’un large éven-
tail de contenus est disponible. «Sur Anazik, plus de 3 millions de titres
musicaux sont disponibles avec 41 styles différents. Il est même possible
de créer des playlist et d’écouter sa musique préférée en hors ligne», a-t-
il assuré. Selon lui, la plateforme lancée en 2018 a été téléchargée plus de
630.000 fois sur Google. «Nous l’avons améliorée, revu toute l’interface
et ajouté du contenu. Nous l’avons remise en ligne il y a deux mois», a-t-
il poursuivi. 

n Walid Souahi

OOREDOO

Lancement du streaming vidéo et musical 

PROTECTION DE LA STEPPE

Un outil du
développement durable

LA DÉGRADATION DES TERRES, EFFET DE
LA DÉSERTIFICATION, AFFECTE

BEAUCOUP LA STEPPE QUI A TOUJOURS
ÉTÉ UN ESPACE PRIVILÉGIÉ DE

L’ÉLEVAGE OVIN EXTENSIF. Ces parcours
naturels, dont le rôle est fondamental
dans l’économie agricole, souffrent de

sécheresses récurrentes. D’autres
facteurs, dont le surpâturage,

l’exploitation de terres impropres aux
cultures et tempêtes de sable, aggravent

la dégradation de l’écosystème (flore,
faune, couvert végétal, sol, faune et

habitat des espèces).
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Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, a pro-

cédé, hier, à Alger, à l’installation d’un groupe de
travail chargé de l’élaboration d’une feuille  de
route visant la concrétisation des dispositions de
la loi sur la poste  et les communications électro-
niques, notamment son volet relatif à  l’itinérance
nationale, le dégroupage de la boucle locale et la
portabilité  des numéros de téléphone. La céré-
monie d’installation de ce groupe de travail mul-
tidisciplinaire a eu lieu en présence du président
du Conseil de l’autorité de régulation et  des com-
munications électroniques (ARPCE), Zineddine
Bellatar. Dans une déclaration à la presse en
marge de la cérémonie,  Boumzar a  indiqué que
ce groupe de travail aura pour tâche d’examiner
les différents  aspects techniques, juridiques et
économiques inhérents à la mise en œuvre  des
dispositions consacrées par la loi 18-04 du 10 mai
2018 fixant les règles générales relatives à la
poste et aux communications électroniques,  en
matière de partage d’infrastructures, de mutuali-
sation des ressources, de promotion de la concur-

rence et d’encouragement de l’investissement
dans le marché des télécommunications. «La
démarche s’inscrit en droite ligne de l’orientation
stratégique scellée dans le plan d’action du gou-
vernement, visant la réalisation d’une transforma-
tion numérique, en tant que vecteur incontour-
nable et pierre  angulaire du développement
durable de notre pays à travers l’amélioration  de
la connectivité sur l’ensemble du territoire natio-
nal, avec un égal  accès et l’exigence d’une quali-
té optimale au profit des citoyens», a-t-il ajouté.
Le ministre a expliqué que le groupe de travail,
dont les travaux seront couronnés par un rapport,
«plancheront sur l’élaboration d’une feuille de
route détaillée incluant les modalités pratiques,
ainsi que les plans opérationnels adossés à des
échéances rigoureusement définies, l’objectif
étant la concrétisation effective des dispositions
introduites dans le cadre des textes d’application
de la loi 18-04, en faveur de l’instauration d’un
climat propice à l’entrepreneuriat et à l’améliora-
tion des conditions d’accès au marché des com-
munications électroniques et l’amélioration de la

qualité de service au profit de tous les citoyens
sans exception». Il a fait savoir que la concrétisa-
tion de ces objectifs se fera notamment par le biais
des mécanismes pratiques introduits par la loi 18-
04, à savoir l’itinérance nationale et le dégroupa-
ge de la boucle locale qui «permettront aux opé-
rateurs de téléphonie fixe et mobile de mutualiser
leurs capacités de réseau pour offrir des services
de haute facture aux abonnés, notamment ceux
résidant dans les zones enclavées non couvertes».
Il s’agit aussi de la portabilité des numéros qui
«offre à l’abonné le droit de conserver son numé-
ro de téléphone lorsqu’il change d’opérateur, per-
mettant ainsi de faire jouer la concurrence entre
les opérateurs de  téléphonie mobile en offrant
plus de choix aux abonnés et l’instauration du
régime de l’autorisation générale». Cela permet-
tra aussi «la facilitation et l’allégement des procé-
dures  d’obtention des titres administratifs en vue
de l’exercice des activités de  prestation des ser-
vices de communications électroniques et la mise
en œuvre  du partage des infrastructures actives et
passives des opérateurs de  télécommunications».

TÉLÉPHONIE

Un groupe de travail pour concrétiser 
les lois sur la portabilité des numéros  
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l CONSTANTINE

Versement 
de la deuxième tranche

de l’allocation 
de solidarité

Le wali de Constantine,  Saci Ahmed Abdelhafidh,
a supervisé, mardi dernier, au niveau de la poste

centrale au chef-lieu de wilaya, l’opération de ver-
sement de la deuxième tranche de l’allocation de
solidarité de 10.000 DA. Cette aide financière fait
partie d’un don global de 16 milliards de centimes.
L’opération intervient après l’octroi de la première
tranche qui a concerné 8.200 commerçants et arti-

sans, ainsi que les familles affectées sur le plan
socioéconomique par les mesures de confinement
pour contrer la propagation du coronavirus. Les
autorités locales ont précisé que le versement de
l’allocation se poursuivra pour couvrir toutes les

catégories recensées au niveau des centres postaux,
du Trésor public.

n N. H.

l TIPASA

Des projets sociaux lancés 
dans les zones d’ombre

Le début de ce mois de juin coïncide avec le lancement d’actions visant le
désenclavement et l’amélioration des conditions de vie des populations des

zones d’ombre, à travers la wilaya de Tipasa. En effet, le wali de Tipasa, Omar
Hadj Moussa, a supervisé, le 3 juin dernier, le lancement de quelques projets dans

les zones d’ombre de la commune d’Attatba qui consiste en la réalisation de
réseaux d’assainissement, l’ouverture des pistes et l’aménagement des routes, les

forages, l’amélioration urbaine, l’introduction du gaz naturel ainsi que la réalisation
d’équipements publics. Selon le wali, le programme lancé simultanément à Attatba

ainsi que dans d’autres communes où sont recensées des zones d’ombres, sera
concrétisé  dans de brefs délais, compte tenu de son caractère prioritaire et sa

consistance. Ces actions toucheront à terme 404 zones d’ombre à travers les dix
daïras que compte la wilaya. Une somme d’actions cible chaque zone, selon les
insuffisances constatées sur place et les besoins exprimés par ses habitants. Le

lancement de ces projets d’urgence qui intervient après la stabilisation de la crise
sanitaire due à l’épidémie de coronavirus, s’effectue en parallèle d’autres actions

initiées dans le cadre du plan communal de développement dans les 28 communes
de Tipasa au titre de l’exercice 2020. Ainsi, près de 35 milliards de centimes ont

été mobilisés pour la concrétisation de 52 projets ciblant, notamment, des localités
et des établissements enclavés. 

n Amirouche Lebbal

l TIZI OUZOU 

Acquisition 
de 25 minibus 

pour le transport
scolaire 

Vingt-cinq minibus destinés au transport
scolaire ont été acquis par la wilaya de
Tizi Ouzou au profit des communes

chefs-lieux de daïra, a indiqué hier la
cellule de communication de wilaya.

Cette nouvelle acquisition, au chapitre du
fonds de la caisse de solidarité et garantie
des collectivités locales (FCGCL), vise à

améliorer le transport scolaire et
permettra de couvrir l’ensemble des 67

communes de la wilaya après la
distribution de 50 minibus en janvier

2019, a-t-on indiqué. La distribution des
25 bus interviendra lors d’une cérémonie
qui sera organisée prochainement, a-t-on

précisé de même source.

BEJAÏA

Relance du projet d’aménagement
des gorges de Kherrata

B
ejaïa s’active pour
relancer les princi-
paux projets en cours
sur son territoire, mais
dans le respect des
mesures sanitaires
prises dans le cadre du
processus de déconfi-

nement, afin d’éviter un rebond de
l’épidémie. Après la visite du chan-
tier de la pénétrante autoroutière qui
relie Bejaïa à l’autoroute Est-Ouest,
le lancement des travaux de raccor-
dement du nouveau pôle urbain
Ighzer Ouzarif au réseau gaz, un
projet qui a également reçu la visite
du DG de l’AADL qui a donné ins-
truction pour le lancement de 1.900
logements à Sidi Boudrahem en
juillet prochain, c’est au tour du pro-
jet de modernisation des gorges de
Kherrata de recevoir, mardi dernier,
le wali et sa délégation, venus s’en-
quérir de la situation et des prépara-
tifs pour son achèvement et, en par-
tie, sa livraison. 

En effet, les travaux de creuse-
ment des trois tunnels inscrits dans
le cadre de ce projet, longs de 800
mètres linéaires, sont achevés. Sur le
tunnel T3, les travaux de bitumage
commenceront incessamment, et
début août, il pourrait être ouvert à
la circulation une fois l’aménage-
ment de la route de 1,5 km achevé.
Les autres sections sont prévues
avant la fin de l’année. Le taux
d’avancement pour le lot ouvrage
d’art a atteint 75%. Le lot route,

long de 11 km, enregistre quant à lui
35%. Pour rappel, le chantier est à
l’arrêt depuis 3 mois en raison de
l’épidémie de la Covid-19, et la
reprise des travaux n’a été effective
que le 7 juin, sachant que les tra-
vailleurs expatriés de l’entreprise
turque Ozgun, en charge de la réali-
sation, ne sont pas encore sur place
en raison de la situation sanitaire et
il s’agit de favoriser leur retour en
mettant en place un environnement
sanitaire rassurant.

Une fois achevé  l’aménagement
des gorges de Kherrata, avec la réa-
lisation des tunnels et le dédouble-
ment de la RN9, c’est une autre

dynamique qui va animer toute la
région, entravée par une infrastruc-
ture désormais incapable de suppor-
ter l’intense trafic routier généré par
le développement des échanges
entre les wilayas du centre du pays
et celle de Bejaïa, qui a l’avantage
de disposer d’un port et d’une faça-
de balnéaire attractive pour les
vacanciers. L’ancien tunnel de
Kherrata, réalisé dans les années
1980, que les usagers de la RN9 doi-
vent emprunter pour se rendre à
Sétif ou Bejaïa, a été conçu pour un
flux d’une dizaine de milliers de
véhicules par jour, alors qu’aujour-
d’hui près de 40.000 véhicules l’em-

pruntent chaque jour dont près de la
moitié est constituée de poids
lourds. Les risques se sont égale-
ment aggravés sur cet axe routier,
avec les fréquents éboulements qui
se produisent en hiver et l’accroisse-
ment du nombre d’accidents qui se
déroulent à l’intérieur de l’ancien
tunnel, devenu ainsi dangereux pour
les automobilistes. Sitôt ce calvaire
oublié avec la réception définitive
du projet, les gorges de Kherrata
constitueront, à n’en point douter,
une destination touristique par
excellence, servie par une nature qui
l’a dotée généreusement d’un char-
me exceptionnel, mais également
par l’Histoire qui en a fait un haut
lieu de résistance et du sens du sacri-
fice des Algériens durant leur com-
bat contre le colonialisme. L’ancien
tunnel ne sera pas, pour autant,
délaissé. 

Des travaux de réhabilitation et
de mise à niveau de cet ouvrage,
long de près de 7 km, seront lancés.
Ils consisteront en la réalisation de
systèmes d’éclairage, de ventilation,
anti-incendie, de télésurveillance,
avec tous les équipements néces-
saires répondant aux normes inter-
nationales, outre un poste de contrô-
le. Une enveloppe de 4,5 milliards
de dinars a été d’ores et déjà  allouée
à ce projet qui est au stade de l’appel
d’offres pour la sélection de l’entre-
prise réalisatrice, selon le directeur
des travaux publics de la wilaya.

n Ouali M.

TIZI OUZOU

Indemnisation 
de 2.300
commerçants
et artisans

Ils sont 2.300 commerçants
et artisans dans la wilaya

de Tizi Ouzou à bénéficier
de la mesure portant aide de
10.000 DA, décidée par le
président de la République.
Selon le directeur local du
commerce, Kada Adjabi,
joint par téléphone, cette
opération a été entamée
lundi dernier. «Elle concerne
tous les commerçants et arti-
sans impactés par la pandé-
mie de la Covid-19, suite à
l’arrêt de leurs activités dû
au confinement imposé par
les hautes autorités du
pays». Cette opération a été
entamée après vérification
de toutes les données des
fiches de renseignements
remplies par les intéressés.
«Nous avons utilisé la plate-
forme  «sedjil-com» du
Centre national du registre
du commerce (CNRC), pour
vérifier si le demandeur de
cette aide de l’Etat est réelle-
ment commerçant.
D’ailleurs, toutes les
demandes de ceux qui ne
figurent pas sur cette plate-
forme ont été rejetées», pré-
cise le responsable.
S’agissant du paiement de
cette indemnité, Kada Adjabi
a indiqué qu’il a été effectué
un virement à ceux disposant
d’un compte CCP, alors que
ceux qui n’en sont pas titu-
laires, des ordres de paie-
ment à retirer du Trésor leur
ont été établis. «Sur les
2.300 cas recensés, il ne
reste plus que 500 ordres à
effectuer. «Nous comptons
terminer cette opération au
plus tard ce jeudi», a-t-il
noté.

n Rachid Hammoutène 

LE PROJET DE MODERNISATION DES GORGES DE KHERRATA A REÇU, MARDI DERNIER,  le wali et sa délégation, venus s’enquérir de
la situation et des préparatifs pour son achèvement et, en partie, sa livraison. Les travaux de creusement des trois tunnels inscrits
dans le cadre de ce projet, longs de 800 mètres linéaires, sont achevés. 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

Incendie sans gravité au centre enfûteur
Un incendie sans gravité, immédiatement maîtrisé,

s’est déclaré, hier, au niveau du centre enfûteur de
relevant de la Société nationale de commercialisation
et de distribution de produits pétroliers Naftal, a indi-
qué un communiqué de  l’entreprise. «Un incendie sans
gravité, immédiatement maîtrisé par les agents de
sécurité industrielle de Naftal, s’est produit mercredi
vers 11h, au niveau  du centre enfûteur de Bordj Bou-
Arréridj, lors d’une opération de maintenance  routi-
nière», indique la même source. Cet incident a provo-
qué de très légères blessures à 3 personnes  qui ont été
rapidement évacuées et prises en charge à l’hôpital de
la wilaya. Elles ont quitté l’établissement hospitalier
en fin de matinée, précise le communiqué. Une analy-

se préliminaire des services de la société et des agents
de la  Protection civile a révélé qu’«aucun risque n’est
à signaler, ni sur le site opérationnel ni sur l’environ-
nement immédiat de ce site», rassure l’entreprise. A cet
effet, une commission d’enquête a été immédiatement
diligentée par  la direction générale de l’entreprise afin
de déterminer les causes de cet  incident, lit-on dans le
document. En prévision de l’éventuelle survenance de
tels incidents, les services de Naftal, chargés de la
sécurité industrielle, organisent chaque année des
exercices de simulation  d’incidents pour tester les pro-
tocoles d’intervention qui ont montré lors de cet incen-
die leur efficacité, a conclu le communiqué de la 
société.



Les Palestiniens ont annoncé mardi dernier avoir sou-
mis une «contre-proposition» au plan américain pour

le Proche-Orient et appelé la communauté internationa-
le à faire pression sur Israël pour éviter une annexion de
pans de la Cisjordanie occupée à partir du 1er juillet lorsque
le nouveau gouvernement d’union israélien mené par le
Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de
la Défense Benny Gantz doit présenter sa stratégie pour
traduire dans les faits le plan de l’administration Trump,
salué côté israélien comme une «opportunité histo-
rique». Annoncé fin janvier à Washington, le plan prévoit notamment l’an-
nexion par Israël de ses colonies et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie
— occupée depuis 1967 par l’Etat hébreu — et aussi un Etat palestinien dé-
militarisé sur un territoire limité et non contigu, et sans Jérusalem-Est pour
capitale. Les Palestiniens avaient fustigé ce plan, mais sans y fournir jusqu’à
présent d’alternatives. «Nous avons soumis une contre-proposition au
Quartette (Union européenne, ONU, Russie et Etats-Unis, NDLR) il y a
quelques jours», a déclaré mardi dernier le Premier ministre palestinien Mo-
hammed Shtayyeh, précisant que ce texte de «quatre pages et demie» pro-
posait la création d’un «Etat palestinien souverain, indépendant et démili-
tarisé». Le texte propose aussi de «mineures modifications au tracé de fron-
tières lorsque nécessaire», a-t-il indiqué lors d’une rencontre avec des jour-
nalistes étrangers à Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne, précisant que
le transfert de territoires proposé se fera d’«égal à égal» en termes de «taille
et valeur». «Nous souhaitons qu’Israël ressente la pression internationale (...)

Pour la première fois, les alliés politiques européens dis-
cutent de sanctions contre Israël car nous leur avons de-
mandé», a affirmé M. Shtayyeh. «La reconnaissance (d’un
Etat palestinien, NDLR) est une mesure préventive
contre l’annexion et les sanctions en sont une autre, ad-
ditionnelle», a-t-il ajouté. Le secrétaire général de l’Or-
ganisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Era-
kat, a précisé mardi dernier qu’il avait rencontré des re-
présentants de la Russie, de l’Union européenne (UE) et
de l’ONU pour discuter du projet d’annexion, mais pas

des Etats-Unis, les Palestiniens ayant coupé les ponts politiques avec
Washington depuis sa reconnaissance en décembre 2017 de Jérusalem com-
me capitale d’Israël. Erakat a indiqué avoir remis à ces membres du Quar-
tette une lettre du président palestinien Mahmoud Abbas «exigeant la for-
mation d’une coalition internationale contre l’annexion et une réunion de tous
les pays qui s’y opposent». L’UE s’oppose au projet d’annexion sans tou-
tefois annoncer à ce stade de mesures contre ce plan qui était au cœur hier
de la visite à al Qods et en Jordanie de Heiko Maas, chef de la diplomatie
allemande, dont le pays prendra la présidence tournante du Conseil de l’Union
européenne le 1er juillet. Ces derniers jours, des manifestations se sont mul-
tipliées en Cisjordanie mais aussi à Tel Aviv contre le projet d’annexion, sans
toutefois rallier jusqu’à présent de vastes foules côté palestinien. «La colè-
re est là, l’insatisfaction est là, la frustration est là et tout ça est une recette
pour plus de problèmes», a estimé Shtayyeh, assurant toutefois que l’Autorité
palestinienne de Mahmoud Abbas souhaite éviter le «chaos». 

BURUNDI

Le successeur 
du président
Nkurunziza 

s’engage 
à poursuivre 

son œuvre
Le général

Evariste
Ndayishimiye,
qui doit succé-
der au prési-

dent burundais
Pierre

Nkurunziza,
décédé lundi
dernier des
suites d’un

arrêt cardiaque, s’est engagé mardi
dernier «à poursuivre son œuvre».

«Je compatis à la douleur de la
famille, des militants du CNDD-
FDD (le parti au pouvoir) et de

tous les Burundais. Il nous laisse
un héritage  qu’on n’oubliera

jamais et nous allons poursuivre
son œuvre de grande qualité qu’il a

réalisée pour notre pays, le
Burundi», a écrit Ndayishimiye
dans un message en kirundi, la

langue nationale, publié son comp-
te Twitter. Présenté comme son
«héritier» par Nkurunziza, qui

avait décidé de ne pas se représen-
ter, le général Ndayishimiye,

52 ans, a remporté la présidentielle
du 20 mai, avec 68,70% des voix.
Il doit théoriquement être investi

en août pour un mandat de sept ans
renouvelable une fois, à la fin du
mandat de Nkurunziza. Le prési-
dent Nkurunziza, âgé de 55 ans et

au pouvoir depuis 2005, est décédé
lundi dernier des suites d’un arrêt

cardiaque, a annoncé mardi dernier
la présidence burundaise dans un
communiqué. Le texte détaille les

derniers jours du président
Nkurunziza : après avoir assisté à
un match de volley-ball le samedi

6 juin, il a, dans la nuit du 6 au
7 ressenti un malaise et «s’est vite

rendu à l’hôpital» de Karuzi
(Centre-est). Son état de santé s’est
amélioré dimanche, puis, «à la très
grande surprise» de chacun, dans
la matinée «du lundi 8 juin 2020,
son état de santé a brusquement
changé avec un arrêt cardiaque».

«Malgré une prise en charge inten-
se, continue et adaptée, l’équipe
médicale n’a pas pu récupérer le
patient», ajoute le communiqué. 

LIBYE

Brahim Ghali,
président sahraoui : 

«La liste des martyrs est longue,
et elle restera ouverte jusqu’à 

ce que notre peuple atteigne 
ses objectifs de liberté 

et l’établissement de son Etat
indépendant sur l’ensemble 
de son territoire national.»
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La communauté internationale mise devant sa responsabilité

COLONISATION : Le Parlement
tunisien renonce à demander
des excuses à la France 
La séance plénière de l’Assemblée des
représentants  du peuple (ARP) n’a pas adopté,
mardi dernier, le projet de la motion présentée par
le groupe Al Karama et appelant le gouvernement
français à présenter des  excuses au peuple
tunisien pour les crimes commis pendant et après
la  colonisation vu la non-obtention du nombre de
voix requis, soit 109 voix. Dans sa réponse aux
interventions des députés, le président du groupe
Al Karama Seifeddine Makhlouf a fait remarquer
que  la Constitution n’évoque pas de distinction
entre les pouvoirs exécutif et  législatif concernant
la politique extérieure. Et de poursuivre que le
projet de la motion a été présenté aux présidents
de la République et du gouvernement. 

FRANCE : Nouveaux
rassemblements contre 
le racisme et les violences
policières 
Des rassemblements contre le racisme et les
violences policières ont été à nouveau organisés
mardi dernier à Paris et dans plusieurs villes de
province. Cette nouvelle mobilisation intervient au
lendemain des annonces du gouvernement qui a
réclamé la «tolérance zéro contre le racisme» chez
les forces de l’ordre en France. Des milliers de
personnes ont, une nouvelle fois, manifesté mardi
dernier à Paris, Bordeaux, Lille, Dijon et Grenoble
contre le racisme et les violences policières, un
sujet au centre de l’actualité en France depuis la
mort de l’Afro-Américain George Floyd aux Etats-
Unis.

NIGERIA : 59 morts lors 
d’une attaque terroriste dans 
le Nord-Est 
Des membres du groupe terroriste Daech en
Afrique de l’Ouest (ISWAP) ont tué, mardi dernier,
59 personnes lors d’une attaque contre un village
d’éleveurs dans le nord-est du Nigeria, ont déclaré
des miliciens locaux et un responsable local. 
Cette attaque représentait des représailles à
l’assassinat de terroristes par la milice
d’autodéfense locale qui protégeait le bétail du
village contre le vol, a déclaré un chef local du
village. Le vol de bétail à répétition avait incité les
habitants à former une  milice pour sécuriser leur
village, a déclaré un milicien, Ibrahim Liman.

TCHAD : Les législatives 
à nouveau reportées 
Les élections législatives au Tchad, sans cesse
repoussées depuis 2015, ne pourront se tenir
comme prévu en décembre 2020 à cause de
l’épidémie de coronavirus, a annoncé mardi dernier
le président de la Commission électorale nationale
indépendante (Céni), Kodi Mahamat Bam, sans
donner une nouvelle date. Et l’actualisation du
fichier électoral «est impossible à faire lors de la
saison des pluies (entre juillet et septembre)»,
selon la Céni. A cette période, les routes sont très
difficilement praticables. L’élection présidentielle au
Tchad doit, elle, se tenir en avril 2021. Le président
Idriss Déby Itno, arrivé au pouvoir par les armes en
1990, n’a  pas encore annoncé s’il comptait briguer
un sixième mandat ou non. 

PALESTINE

LE HAUT REPRÉSENTANT de l’Union européenne et les ministres 
des Affaires étrangères de la France, de l’Allemagne et de l’Italie 

ont appelé «instamment» mardi dernier les protagonistes du conflit
libyen à un cessez-le-feu, a indiqué la diplomatie française. 

L
es signataires «appellent instam-
ment toutes les parties libyennes
et internationales à faire cesser de
manière effective et immédiate
toutes les opérations militaires et
à s’engager de façon constructive
dans les négociations», indique le
communiqué envoyé par la diplo-

matie française. «Ces efforts doivent condui-
re toutes les parties à s’entendre rapidement
(...) sur un accord de cessez-le-feu prévoyant
notamment le retrait de toutes les régions de
Libye de l’ensemble des forces étrangères,
des mercenaires et des équipements mili-
taires livrés en violation de l’embargo sur les
armes des Nations unies», poursuit le texte.
Il exhorte aussi les belligérants à «prendre
part de manière constructive à tous les volets
du dialogue inter-libyen mené sous l’égide
des Nations unies, afin d’avancer vers un
accord politique global dans le cadre des
paramètres agréés à Berlin». 

Le 19 janvier, les principaux pays
concernés avaient promis de respecter l’em-
bargo sur les armes et de ne plus interférer
dans les affaires intérieures libyennes, à l’is-
sue d’un sommet à Berlin. Mais les affronte-
ments font rage entre le Gouvernement
d’union nationale (GNA), reconnu par
l’ONU et les forces de l’homme fort de l’Est

libyen, ,le maréchal Khalifa Haftar qui,
depuis avril 2019, tente de prendre l’ouest
du pays dont la capitale Tripoli. Le conflit a
fait des centaines de morts, dont de nom-
breux civils, et poussé plus de 200.000 per-
sonnes à fuir leurs domiciles. La mission de
l’ONU (Manul) a affirmé dimanche dernier
que plus de 16.000 personnes avaient été
déplacées du fait des derniers combats. Ces
dernières semaines, les forces du GNA
appuyées par l’aviation turque ont infligé
d’énormes pertes à l’Armée nationale
libyenne (ANL), autoproclamée par le géné-
ral mis à la retraite du temps de l’ancien diri-
geant Mouammar el Kadhafi. Le président
égyptien a annoncé samedi passé une initia-
tive, surnommée «Déclaration du Caire»,
proposant notamment l’imposition d’un ces-
sez-le-feu entre les parties belligérantes à
partir du 8 juin, la dissolution des milices, le
retrait de toutes les forces étrangères, l’élec-
tion d’un conseil présidentiel représentant
tous les Libyens, et la rédaction d’une décla-
ration constitutionnelle visant à réglementer
les futures élections. Moscou et Abou Dhabi
ont exprimé leur soutien à l’initiative égyp-
tienne de cessez-le-feu. L’Algérie a affirmé
avoir pris acte de la dernière initiative poli-
tique rappelant sa position de se tenir à
«équidistance des frères libyens».

Les Européens appellent
instamment les parties 

à un cessez-le-feu
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KELTOUM DEFFOUS EST UNE POÉTESSE PROLIXE. Elle compte à son actif une dizaine de recueils. Titulaire d’une licence en
langue française à l’université de Constantine, elle fait un passage par l’enseignement qu’elle quitte en 2008, après 24
années, pour gérer une entreprise familiale spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques.

«La crise sanitaire nous
rappelle notre vulnérabilité»

Entretien réalisé par Hakim Metref

M
ais Keltoum Deffous a toujours gardé une plume à
la main, qu’elle consacre à la poésie. Elle publie
d’abord sur les réseaux sociaux, avant de passer au
monde de l’édition suite aux encouragements de
ses lecteurs virtuels. Depuis 2015, année de paru-
tion de son premier recueil «La colline des rois ber-
bères», elle a signé plusieurs autres, dont «La
femme à la ceinture de laine», «Rêve de toute

femme», «Pauvre petit frère», «Grain de sable», «Fleuve du
Paradis» et tout récemment «La femme au front tatoué». Sa poé-

sie, qu’elle consacre essentiellement à la condition de la femme,
lui a valu plusieurs distinctions  : Premier prix Blaise
Cendrars 2017, à Pau, Premier prix poésie, Journée
internationale du manuscrit francophone 2018, à Paris,
Genêt d’Or poésie en 2018 à Perpignan et Premier
prix pour la paix, section francophonie, Narbonne
2018. Dans cet entretien, elle nous livre sa façon d’ap-
préhender la crise sanitaire de la Covid-19, mais aussi
ses aspirations en tant que poétesse algérienne. Elle
évoque également la condition de la femme, qui reste
son cheval de bataille et qui interpelle plus qu’autre
chose sa plume et son talent de poétesse. 
Comment vivez-vous le confinement ? Est-ce une
occasion pour vous consacrer plus à l’écriture ?

À l’image de tous les citoyens du monde, la pandémie Covid-19
est venue comme une injection de rappel à notre vulnérabilité mais
aussi à notre humanité commune, notre fraternité en tant que citoyens
d’une même planète exposés aux mêmes risques et aux mêmes phé-
nomènes qui touchent notre environnement. Nombreux sont les
artistes, les écrivains qui ont mis à profit cette période de confinement
pour écrire, dessiner, chanter, ou créer d’une manière générale. Ce
vent de la maladie fut aussi générateur de créations. 

Votre poésie est particulièrement dédiée à la femme, cette crise
vous inspire-t-elle d’autres sujets ? 
Oh que oui ! Nous avons vécu avec le confinement une période

difficile de solitude mais aussi d’introspection et de méditation sur
notre sort d’humain, très fragile. En plus de la menace de la maladie,
les spectacles de la mort dans les médias et sur les réseaux sociaux ne
nous ont pas manqué. Ma poésie a eu cette pandémie comme toile de
fond, mais en réalité ce sont les violences faites aux femmes pendant
la période du confinement qui a fait mon sujet de contestation. Cette
situation tragique au temps du corona fera l’objet d’un de mes recueils
au futur. Cette crise nous à permis de réfléchir, de rentrer en nous-
mêmes et de penser à refonder un nouveau monde de toute fraternité
avec tous les habitants des autres pays du monde entier, loin de toute
violence. Nous avons assisté malheureusement à beaucoup de vio-
lences conjugales, beaucoup de femmes battues pendant cette période
de confinement dans le monde entier, et j’en suis sidérée, en colère.
Avec le confinement total et le couvre-feu, les violences envers les
femmes ont nettement augmenté en Algérie et dans le monde entier
aussi, comme en témoignent les chiffres des associations qui font face
à la recrudescence de ces violences. Voilà un des sujets primordial
dans mon écriture et qui demeure toujours mon cheval de bataille.

Nous avons récemment célébré la Journée des mères. Un mot
là dessus peut-être ?
À l’occasion de la fête des mères, je voudrais m’adresser à tous les

lecteurs de votre journal, à vous tous, pour vous exhorter à fêter la

mère chaque jour que Dieu fait, tous les jours de l’année ! Y a-t-il un
mot plus doux que «maman». J’espère que les jours à venir seront
meilleurs pour toutes les mamans et toutes les femmes dans notre
pays. Voici un sonnet en hommage à toutes les femmes qui se battent
au quotidien pour une place au soleil. Qu’elles reposent en paix toutes
ces femmes parties suite aux violences subies, ainsi que toutes les vic-
times de cette pandémie. 

La violence, sa faiblesse 
Perdues, nous sommes toutes perdues mes sœurs
Derrière les remparts et les murs de leur grand honneur 

Sur la route du déni et du silence, des fontaines de peur
En porteuses d’eau pour laver de la nuit nos demeures 
Perdues, nous sommes perdues dans la violence 
Des coups de poignard, des coups de foudre de leur colère
Des coups de fusils, des coups de pieds, des coups de pierres 
Et ce rideau opaque qui sépare deux univers, une sentence 
Je vous ai vues, toutes frêles, debout, la tête baissée 
Des petites mains derrière, à suivre vos pas blessés 
De vos enfants venus à la vie de vos entailles, vous les caressez 
Je me suis sentie femme en vous regardant, belle princesse 
Femmes, ultime voie, leur unique source de tendresse 
Pauvre homme violent, il croit nous avoir, usant du fin fond de sa
faiblesse. 

Vous consacrez vôtre plume à la poésie, n’envisagez-vous pas
l’écriture d’un roman ou de nouvelles ? 
C’est vrai que j’ai édité plus d’une dizaine de recueils de poésie

dont six ont été primés en France et je n’ai écrit qu’un roman qui
attend l’édition. Je ne suis pas encore prête à écrire des romans. J’écris
toujours des textes, mais pas de longues histoires, peut-être que ça
viendra après. 

Vous avez participé à plusieurs reprises à des rencontres poé-
tiques en France et vous avez été primée aussi. Pensez-vous
que ce genre de rencontres manque en Algérie et notamment
pour la poésie d’expression française ?
Oui, chaque année, en France, je suis membre du jury de la

Journée du manuscrit francophone avec le président de l’académie
Balzac Michel Dansel et l’écrivain Congolais Wilfried N’Sondé, j’as-
siste à beaucoup d’événements culturels en France et combien je sens
que ce genre de rencontres manque en Algérie. Même au Salon du
livre d’Alger, on ne se rencontre pas entre écrivains d’expression fran-
çaise, il est devenu plutôt un événement commercial. Ces rencontres
littéraires sont une donnée clé pendant ces moments de crise, essayons
de les organiser, même virtuellement. 

Quels sont vos projets d’écriture ? Y a-t-il une œuvre en voie
de publication ?
Pour 2020, je suis en train de peaufiner un recueil de poésie sur le

Covid-19, l’amour au temps du corona, et toutes les leçons tirées de
cette crise sanitaire, il sera publié pour la huitième journée du manus-
crit francophone aux éditions du Net au mois d’octobre 2020 à Paris.
Je suis sur un autre projet, peut-être terminer ce roman que je n’arri-
ve pas à finir. Les petits ruisseaux font de grandes rivières, peut-être
qu’un jour mes petits textes feront un grand roman. 

Pour terminer, je voudrais lancer un appel à tous les éditeurs algé-
riens pour leur demander d’accepter d’éditer «la poésie algérienne»
de l’autre côté de la rive, on en raffole. Peu m’importe la langue uti-
lisée, ma poésie est la réalité que j’aie en moi, celle que je veux trans-
mettre à l’autre pour confirmer notre belle algérianité, notre paysan-
nerie et notre fraternité humaine.

n H. M.

7e FESTIVAL «AFRICLAP» 

Le film
«Reconnaissance» 

de Salim Hamdi
sélectionné

Les éditeurs sont unanimes sur les effets
désastreux de l’épidémie du coronavirus

sur le secteur. D’où la nécessité de l’interven-
tion des autorités compétentes pour sauver
les meubles. L’édition rencontre, déplorent-
ils, une grande difficulté et court à sa faillite,
particulièrement après l’arrêt des expositions
qui étaient une issue pour les libraires. Selon
Mohamed Baghdadi, de la maison d’édition
patronyme, la fin de la pandémie révélera la
faillite de nombreux éditeurs qui ne sont pas
en mesure d’assurer les salaires de leurs tra-
vailleurs. Le concernant, il souligne qu’il a
puisé toutes ses économies en ces trois mois
d’arrêt de l’activité. Les éditeurs sont en
détresse à l’exception de ceux qui ont rem-
porté des offres de manuels scolaires. Pour
Hamido Messaoudi, directeur général de
l’Entreprise nationale des arts graphiques
(Enag) les trois derniers mois ont vu l’arrêt
complet des activités d’édition et de création
de livres et que le meilleur éditeur est celui
qui a réussi à peine à réaliser 2.000 DA de
ventes. Dans cette situation, il a recommandé
la mise en place d’un fonds pour soutenir

l’industrie du livre afin de réduire les pertes
du secteur et permettre aux éditeurs de pour-
suivre leurs activités. Nombreux aussi sont
les éditeurs à avoir suggéré l’accord de prêts
sans intérêt afin de relancer les activités du
livre en cette période de quarantaine. Pour
cela, Hassan Ben Nâaman, directeur de Dar
El Oumma, s’alarme que la publication d’au-
jourd’hui est en train de mourir si les autori-
tés ne se précipitent pas à intervenir. Pour sa
part, l’Organisation nationale des éditeurs de
livres (Onel), a envoyé une correspondance
au Premier ministre appelant l’Etat à inclure
l’édition parmi les secteurs économiques
concernés avec le soutien et l’indemnisation
des dommages de la Covid-19. L’ensemble

des professionnels attendent des solutions
pour sauver le secteur et appellent au soutien
direct à travers l’allocation de fonds pour
l’achat de livres aux éditeurs par un certain
nombre de ministères pour équiper les biblio-
thèques publiques, l’éducation nationale, la
jeunesse et les sports, l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique et ce,
pour enrichir les bibliothèques universitaire,
améliorer le niveau scolaire et augmenter le
taux de lectorat. A cela s’ajoute la réduction
de la charge pesant sur les éditeurs en élimi-
nant les taxes sur le secteur de l’édition. Dans
la série de propositions soumises par l’orga-
nisation, les éditeurs appellent à l’accord aux
maisons d’édition des prêts de fonctionne-
ment sans intérêt pour une période d’au
moins deux ans, afin de permettre la poursui-
te de la production, l’exonération fiscale, une
exonération totale de la charge d’assurance
de la charge de travail et l’octroi de subven-
tions financières pour couvrir les salaires des
travailleurs et des employés du secteur. 

n Rym Harhoura

Le long métrage de fiction
«Reconnaissance» du réalisa-

teur Salim Hamdi a été sélectionné au 7e

Festival «Africlap» prévu dans la ville
de Toulouse (France) du 23 au 30 août

prochain, a appris l’APS auprès de
l’équipe du film. Premier long métrage

de Salim Hamdi, «Reconnaissance», 110
mn, se présente sur deux niveaux de nar-

ration : le récit d’une moujahida,
Yamina, campée par Chafia Boudrâa qui
exprime le besoin de transmettre son his-

toire, et celui  de son petit-fils, de sa
fiancée et leurs amis, des jeunes pétris

de talent  et vivant sans grandes perspec-
tives d’avenir. Comprenant ce besoin de

transmission, le petit- fils décide de
simuler une interview télévisée avec l’ai-

de de ses amis après avoir échoué à
obtenir une aide pour réaliser un docu-

mentaire sur l’histoire familiale. Sorti en
2019, ce film compte également dans

son casting les talentueux acteurs Malika
Belbey, qui campe deux rôles différents
à des périodes distinctes de l’histoire,

Samir El Hakim et Mustapha Laribi. Ce
film avait remporté le Prix de la meilleu-

re actrice revenu à Malika  Belbey au
Festival maghrébin du film de Oujda

(Maroc) et le Prix du jury du 4e Festival
international du cinéma d’Al Qods

(Palestine), une  manifestation qui avait
été lancée simultanément à partir de

douze villes arabes dont Alger. Créé en
2014 par l’association «Africlap», ce

festival comprend également  un volet
musical, un marché de l’art et de l’artisa-
nat et des ateliers de formation. Il vise à

offrir une vitrine pour le cinéma des
pays africains, contribuer à l’émergence
de nouveaux talents du continent et de la

diaspora, et à développer des projets
d’insertion sociale par le cinéma.

UN MÉTIER AU BORD DE LA FAILLITE

Sale temps pour les éditeurs

KELTOUM DEFFOUS, 
POÉTESSE
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Plan de lutte contre 
les intoxications et MTH

Dans la crainte
d’éventuelles

intoxications que connaît
chaque année la saison
estivale propice à la
consommation de glaces,
de pizzas et autres produits
vulnérables à la chaleur,
les professionnels de la

santé insistent sur le contrôle quotidien de ces derniers ainsi
que de l’eau potable, des eaux de baignade et de l’ensemble
des établissements de restauration. C’est ainsi qu’un important
programme de lutte contre les maladies à transmission
hydrique (MTH) et les intoxications alimentaires à travers la
wilaya, a été mis en place pour  éviter toute catastrophe. Il
s’agit entre autre du contrôle régulier des points d‘eau au
nombre de 40 sources naturelles, fait au  niveau des trois
laboratoires de l’ADE de Tlemcen. Des brigades sont
mobilisées en collaboration avec tous les secteurs concernés, à
savoir la direction de la santé, la Protection civile, les services
de sécurité  ainsi que  la direction du commerce,  pour
contrôler et inspecter les restaurants et les salles des fêtes,
ainsi que les eaux de baignades. Plusieurs opérations et
campagnes de sensibilisation sont programmées cet été dans le
but d’expliquer les origines des intoxications alimentaires, les
dangers aux niveaux des  lacs pollués, et surtout les
périmètres irrigués  à partir des  eaux usées.

n M. Medjahdi

TLEMCEN

TIZI OUZOU

CONSTANTINE

Arrestation de 7 malfaiteurs,
dont deux femmes

Une bande de malfaiteurs
composée de 7

individus, dont deux
femmes, a été démantelée,

hier, par la police judiciaire
de Massinissa dans la daïra

d’El khroub, a-t-on appris
de la cellule de

communication de ce corps.
Les malfaiteurs, âgés de 20 à 43 ans, sont impliqués dans la

constitution d’une association de malfaiteurs, pour commettre
des délits (vols notamment de véhicules), sous la menace à

l’arme blanche, a ajouté notre source. L’affaire remonte au 4
juin dernier, lorsqu’une alerte a été donnée par un citoyen à

propos de l’existence de deux voitures de marque Renault 25
et Peugeot 207 et un motocycle, à bord desquels se trouvait un

groupe suspect, au niveau de la zone N, au groupement
d’habitations à Massinissa. Les forces de l’ordre ont aussitôt

investi le lieu et découvert une personne, victime de vol de
son véhicule, ainsi qu’une somme d’argent de 84 millions de

centimes. Le professionnalisme de la brigade aboutira en
moins d’une heure à l’arrestation du mis en cause principal,

un agent de sécurité dans un chantier de construction à la zone
F.  Le reste de la bande sera intercepté avec la récupération

d’une partie du butin subtilisé. Les 7 bandits ont été traduits
devant la justice près le tribunal d’El Khroub.

n Nasser Hannachi

Distribution de 6.000 nouveaux
kits alimentaires

La première phase de
distribution de 6.000

nouveaux kits alimentaires,
par l’Assemblée populaire
de wilaya (APW) de Tizi

Ouzou a été effectuée, hier,
au niveau de la salle OMS

1er-Novembre de Tizi
Ouzou. Cette opération qui
doit s’achever aujourd’hui,

a concerné les familles fortement impactées par le
confinement imposé par la pandémie du Covid-19. Ainsi,

après l’opération de distribution des 20.000 kits alimentaires
durant le mois sacré de Ramadhan, cette opération

complémentaire est destinée aux personnels des voiries, des
67 communes de la wilaya  qui ont été aussi aux avant-postes
de la lutte contre la pandémie, tous les travailleurs smicards

émargeant sur le budget de la wilaya, ainsi que trois
établissements spécialisés de la cité de la solidarité de

Boukhlafa (Banlieue ouest de Tizi Ouzou), à savoir  les
personnes âgées, les inadaptés mentaux de Boukhalfa et la

pouponnière. Présidée par Smail Benhamnale,  président de la
commission sociale à l’APW, cette cérémonie s’est déroulée

en présence des P/APC, ou leurs représentants, de 32
communes concernées par cette première phase, le reste étant

prévu aujourd’hui, aux côtés des représentants des
associations partenaires de cette opération.

n Rachid Hammoutène

E
lle a mis en avant l’importan-
ce vitale de l’éducation théra-
peutique de l’hémophile et de
sa famille, «en tant que clé
pour sauver sa vie en cas de
crise quelconque», citant le
cas de propagation de la pan-
démie du Covid-19 qui a

empêché plusieurs malades de se rendre
aux établissements hospitaliers pour y
recevoir les soins nécessaires, en parti-
culier la prophylaxie, un traitement pré-
ventif contre les hémorragies.

Elle a évoqué, dans ce sens, «la souf-
france» des malades dans plusieurs
wilayas du pays, confrontés à la difficul-
té de transport vers les établissements
hospitaliers pour y recevoir l’injection
de prophylaxie, indispensable pour la
coagulation du sang chez le patient
hémophile. Avec la propagation de la
pandémie, les malades thalassémiques

ont vécu également une situation cri-
tique en raison du manque flagrant de
sang du fait de l’impossibilité pour les
donneurs réguliers de se rendre aux
centres de transfusion, a-t-elle ajouté.
Saluant l’élaboration en 2017 d’un
guide, par le ministère de la Santé, pour
améliorer la prise en charge des patients,
la présidente de l’Association nationale
des hémophiles a déploré, cependant, sa
non-mise en œuvre en raison de l’absen-
ce de textes juridiques.

Quelque 2.995 hémophiles sont
recensés en Algérie, selon les données
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitaliè-
re, sachant que cette maladie touche
majoritairement les hommes (une
femme pour 5.000 hommes) et un cas
pour chaque 10.000 habitants. De son
côté, la vice-présidente chargée des
maladies chroniques au ministère de la

Santé, le Dr Djamila Nadir, a confirmé
que l’éducation thérapeutique au profit
des hémophiles «a permis d’améliorer la
prise en charge et d’éviter des complica-
tions provoquant un handicap au fil du
temps». Concernant l’absence de textes
accompagnant le Guide du malade éla-
boré en 2017, la même responsable a
imputé ce retard «à la non-définition du
réseau des structures sanitaires chargées
de la distribution des produits pharma-
ceutiques spécifiques aux malades tha-
lassémiques. 

«De peur de contamination au
Covid-19, les malades se sont abstenus
de se déplacer aux centres hospitaliers
pour y recevoir leur traitement, qui est
«très coûteux» », a-t-elle expliqué. Elle
a plaidé, à ce propos, pour «l’adoption
d’un nouveau mode de distribution des
médicaments destinés aux malades
chroniques». 

LA PRÉSIDENTE DE
L’ASSOCIATION NATIONALE DES

HÉMOPHILES, Latifa Lamhene,
estime que l’investissement dans

l’éducation thérapeutique du
patient et de son environnement

familial est à même de sauver des
vies en cas de crise quelconque. 

LUTTE CONTRE 
LES INCENDIES

65 colonnes
mobilisées par 

la Protection civile

La Direction générale de la
Protection civile  (DGPC) a

augmenté le nombre des colonnes
mobiles de lutte contre les incendies à
65 cette saison, afin de couvrir toutes

les wilayas du pays, a  indiqué, à
Tiaret, le directeur des opérations de
cette structure. Le lieutenant-colonel
Saïd Lahiani a expliqué, en marge du
lancement de la campagne nationale

de lutte contre les incendies des
récoltes agricoles de la saison 2020,

que la DGPC a mobilisé, pour la
réussite de sa stratégie de lutte contre
les incendies, des moyens importants
en généralisant les colonnes mobiles
au niveau de l’ensemble du territoire

national, soit 65 colonnes mobiles. La
couverture était en 2019 pour 37

wilayas seulement. Le même
responsable a indiqué que ces

colonnes mobiles ont été réparties
selon l’importance de chaque wilaya

et les patrimoines forestiers et
agricoles dont elles disposent,

soulignant que la DGPC tient à
appliquer une stratégie spéciale dans

les wilayas connues pour leurs
productions agricoles importantes, et
ce, afin de sauvegarder les acquis des
agriculteurs, tout en rappelant que les
incendies ont détruit, durant la saison
écoulée, 3.774 hectares de superficies
agricoles de blé et d’orge et 155.548

arbres fruitiers.

Les bénéficiaires des logements
AADL et promotionnels, répartis à

travers plusieurs communes de la
wilaya de Sétif, s’impatientent pour
habiter dans leurs nouvelles demeures.
Attendant leurs clés depuis des mois,
ils ont exprimé à plusieurs reprises
leurs mécontentements à travers des
mouvements de contestation, sachant
que ces logements sont achevés. Bon
nombre d’entres eux ont organisé des
veillées sur différents sites afin de pro-
tester contre ce retard. 

C’est le cas des bénéficiaires des
logements AADL à Bir Nsaâ qui atten-
dent les clés depuis plus de cinq mois,
malgré les promesses, rappellent-ils,
dont les délais étaient fixés pour le
début du mois de Ramadhan. Ces loge-
ments ont pris beaucoup de retard à
cause des travaux de finition, tels que
le bitumage des routes, l’éclairage, le
raccordement des voies et réseaux
divers, l’électricité, a-t-on appris. Les
souscripteurs du quota des 6.700 loge-
ments AADL à Tinner, dans la commu-
ne d’Ouled Saber ont le plus souffert
de cette longue attente en se plaignant
de ces retards bien avant le début de la

crise sanitaire du coronavirus. Pour se
faire entendre et manifester leur colère,
ils avaient organisé des sit-in un peu
partout. Les bénéficiaires du quota des
1.590 logements participatifs à Abid
Ali, dans la commune de Sétif, ont
appris l’achèvement de tous les tra-
vaux au niveau des cités abritant leurs
logements, mais ne comprennent tou-
jours pas pourquoi ils n’ont pas reçu
les clés en attente depuis des mois, fai-
sant face à des loyers exorbitants. Une
réunion de coordination devait se tenir
cette semaine au siège de la wilaya
avec les différents responsables
concernés par le dossier du logement,
notamment depuis la récente décision
du gouvernement de libérer plusieurs
activités pour la reprise du travail, dont
les travaux publics. 

Cette séance de travail déterminera
avec exactitude la date de livraison des
logements achevés, revoir les diffé-
rents taux d’avancement des travaux
des projets en voie d’achèvement pour
relancer les chantiers et lever les
entraves qu’elles soient administra-
tives ou autres.

n Azzedine Tiouri

Les bénéficiaires de logements
AADL s’impatientent

SÉTIF

Investir dans
l’éducation 

thérapeutique



I
l est possible d’éloigner efficacement les moustiques
grâce aux plantes. Placées aux fenêtres, plantées au
bord des terrasses ou au cœur du jardin, il suffit juste de
les disposer au bon endroit.

LA CITRONNELLE
Parmi les odeurs réputées pour faire fuir les mous-

tiques, la citronnelle se décline aujourd’hui en bougies par-
fumées, en huile essentielle ou en crème. Vous pouvez éga-
lement la cultiver en plantant cette herbe dans votre jardin
ou sur votre balcon. Pour un sommeil serein, placez un
coton imbibé d’essence de citronnelle sur votre table de
chevet. Dans le même esprit, la verveine citronnelle fonc-
tionne bien. 

LE BASILIC
Moins connue mais réellement efficace, l’odeur du

basilic indispose aussi le moustique. N’hésitez pas à dispo-
ser un pot de basilic sur vos appuis de fenêtres ou faites-en
un petit bouquet dans un verre à côté de votre lit. Pour
chasser efficacement ces nuisibles, il est conseillé de pla-
cer, dans des pots, aux bords des fenêtres ou sur une table
de jardin, du basilic citronné ou à la cannelle. De plus, le
basilic est aussi un très bon antiseptique apaisant en cas de
piqûre de moustique. Il suffit de couper quelques feuilles,
de les malaxer et de frotter la piqûre avec. 

LE GÉRANIUM
S’il enchante nos jardins d’été grâce à sa grande diver-

sité en matière de couleurs, le géranium est aussi un très
bon anti-moustique. En effet, plus la plante a une odeur qui
se rapproche de celle de la citronnelle, plus elle sera effica-
ce pour chasser les nuisibles. Il est ainsi vivement conseillé
de la planter en pot et de la disposer au soleil dans le jardin
ou sur la terrasse.

LA LAVANDE
Avec son doux parfum évocateur de l’été, la lavande est

aussi une plante très efficace pour repousser les mous-
tiques. Pour une grande efficacité, nous vous recomman-
dons aussi l’huile essentielle de lavande qui est tolérée
aussi bien par les adultes, que les enfants et les bébés (à uti-
liser bien entendu avec toutes les précautions d’usage et
sur les conseils d’un pharmacien,. C’est un vrai répulsif
contre les moustiques mais elle agit aussi en douceur pour
apaiser les démangeaisons et pour faire disparaître une
piqûre. Eh oui, si nous nous aimons l’odeur que cette plan-
te dégage, les moustiques, eux, en ont une sainte horreur !

LE PYRÈTHRE DE DALMATIE
Le pyrèthre est cultivé pour ses fleurs blanches utilisées

comme un insecticide végétale. Cette plante attaque le sys-
tème nerveux des volants et empêche les moustiques
femelles de piquer. Petite astuce : pour tenir à distance les
moustiques de vos intérieurs, vous pouvez aussi utiliser
cette plante herbacée sous forme de poudre composée
d’extraits de fleurs de la plante.

LA MENTHE 
Plante multi-usage et bourrée de vertus, la menthe est

aussi très efficace pour éloigner les moustiques. Sous la
forme d’essence de menthe elle sera encore plus efficace
pour lutter contre ces insectes. Cette plante peut aussi apai-
ser vos piqûres de moustiques. En effet, il s’agit juste
d’écraser quelques feuilles de menthe pour l’appliquer
sous forme de pommade sur le bouton. 

LA MÉLISSE
Habituellement utilisée pour ses bienfaits contre le

stress et l’insomnie, la mélisse est aussi une plante extrê-
mement efficace pour éloigner les moustiques. A cultiver
dans des pots de fleurs. Ses feuilles exhalent un parfum
doux et citronné qui tiendra les moustiques à distance. 

LA TOMATE
De l’entrée au dessert, la tomate met du soleil dans nos

assiettes d’été. Mais la tomate est aussi une plante aux pro-
priétés anti-moustique très efficaces. Frottez les parties non
couvertes de votre corps avec des feuilles de tomates frois-
sées. L’odeur dégagée éloigne les moustiques. Vous pou-
vez installer des plants de tomates cerise en pot sur le bal-
con ou la terrasse et disposer quelques feuilles sur votre
table de nuit afin de préserver votre sommeil des éventuels
perturbateurs. 

L’AIL
Antiseptique et anti-inflammatoire, l’ail est une plante

avec de nombreuses vertus. Mais l’ail ne repousse pas seu-
lement les vampires ! Il éloigne aussi les moustiques. Il
suffit de laisser macérer des gousses d’ail dans un bol
d’eau chaude pendant quelques heures, puis de verser le
liquide dans un vaporisateur et de pulvériser le contenu à
proximité des portes et des fenêtres. 

UN MÉLANGE DE CITRON ET DE CLOU DE GIROFLE QUI
ÉLOIGNE LES MOUSTIQUES

Les clous de girofle font partie des éléments naturels
très efficaces pour lutter contre les insectes et éviter les
piqûres de moustique. Le principe est simple, il suffit de
piquer des citrons de clous de girofle et de les déposer sur
les bords de fenêtre et tables de chevet. Il faudra renouveler
les citrons lorsqu’ils perdent de leur efficacité.

Ingrédients : • 1 bol de farine • 1 + 1/2 bols d’eau •Huile • Sucre
Préparation : Dans une poêle type wok, faites chauffer votre huile
(env. 180°C). Pendant ce temps, faites bouillir 1 bol et demi d’eau

avec la pincée de sel. Versez l’eau bouillante sur la farine et remuez
vigoureusement. Vous devez obtenir un appareil qui ressemble à une
pâte à chou. Pochez cette pâte avec une douille cannelée directement
dans l’huile. Laissez frire 5 minutes. Égouttez sur du papier absorbant

puis saupoudrez de sucre.

Routine naturelle pour 
resserrer son grain de peau

La meilleure façon de dire adieu aux pores dilatés est de prendre
soin de votre peau quotidiennement ! Votre routine beauté sera

peut-être un peu plus longue, mais cela en vaut vraiment la peine.
En quelques jours à peine, vous devriez déjà voir l’état de votre

épiderme s’améliorer.
LE DÉMAQUILLAGE

Indispensable même si vous
n’êtes pas maquillée, le

démaquillage sert en effet à
éliminer toutes les poussières
et impuretés accumulées tout

au long de la journée. Ces
derniers ainsi que le

maquillage bouchent les
pores de votre peau, et à

terme, entraînent l’apparition
de points noirs.

•Massez votre visage
quelques secondes avec un

peu d’huile de jojoba et
rincez à l’eau claire.
•Vaporisez ensuite un

hydrolat sur l’ensemble du
visage et du cou, afin

d’éliminer les dernières
impuretés et protéger votre
peau des résidus calcaire.

Choisissez une lotion tonique
ou un hydrolat aux propriétés

astringentes, qui aura pour
effet de resserrer vos pores.
Optez par exemple pour les eaux florales de : • hamamélis • rose

• géranium •menthe poivrée

LE NETTOYAGE DE PEAU
Pour parfaire le nettoyage de votre peau, pensez à l’argile 

blanche ! Très douce avec la peau, elle peut être utilisée au
quotidien sans aucun problème.

– Pour cela, mélangez un peu d’argile et d’eau tiède, directement
dans votre main.

– Massez doucement votre visage à l’aide de la pâte obtenue et
rincez immédiatement à l’eau froide.

Votre peau sera plus douce, et, ne se sentant pas agressée, aura
tendance à produire moins de sébum pour se protéger. Vos pores

s’en trouveront alors moins dilatés.
LE GOMMAGE

L’exfoliation est une étape importante dans cette routine anti pores
dilatés, mais il ne faut pas en faire trop souvent, au risque

d’abîmer et d’agresser votre peau.
Préférez donc vous limiter à un gommage par semaine, afin de

déloger points noirs et impuretés tenaces.
Vous pouvez d’ailleurs réaliser votre propre exfoliant, en

mélangeant : • 1 c. à c. de marc de café • 2 c. à c. d’huile d’olive
OU • 1 c. à c. de sucre blanc • 2 c. à c. de miel liquide

Massez délicatement puis rincez à l’eau froide et enfin, hydratez !
L’HYDRATATION

Une fois votre visage parfaitement purifié et nettoyé, n’oubliez
pas de l’hydrater correctement !

Un manque d’hydratation peut en effet conduire la peau à
produire plus de sébum pour former une barrière protectrice. Une
réaction qui, vous l’aurez compris, ruinera tous vos efforts pour

faire disparaître vos pores dilatés.
Afin de maintenir la barrière cutanée, mélangez dans le creux de

votre main : • 1 pompe de gel d’aloevera
• 2 à 3 gouttes d’huile de noisette ou de jojoba

Appliquez ce mélange matin et soir après le nettoyage, en massant
délicatement votre visage.

Vous pouvez également réaliser un sérum maison en y ajoutant
quelques gouttes d’huile essentielle de géranium rosat, astringente

et antibactérienne. Idéale pour resserrer les pores dilatés !
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Beauté

Ingrédients : • 1 salade • escalopes de poulet 
(ou dinde) • 150 g de maïs • 80 g d’Emmental 
• 1 belle poignée de croûtons • 1 poignée de

pignons de pin • 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
• 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique

Pour la sauce : • 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 2 cuillères à soupe de vinaigre • 1 échalote 

• 1 petite cuillère à café de moutarde • persil ciselé
• sel, poivre

Préparation : Laver, nettoyer et essorer la salade.
Rincer et égoutter le maïs. Découper l’Emmental en
petits dés. Emincer les escalopes. Pour préparer la

vinaigrette : verser dans une jatte l’huile, le vinaigre,
la moutarde, le sel, le poivre, l’échalote pelée et
émincée très finement, le persil. Fouetter le tout.

Disposer sur chaque assiette, un lit de salade,
parsemer de maïs, de croûtons, de dés de fromage et

pignons de pin. Faire chauffer l’huile dans une
sauteuse et cuire l’émincé de poulet ou dinde 5 à 10

minutes, saler et poivrer puis déglacer avec le
vinaigre balsamique. Ajouter aussitôt l’émincé dans

les assiettes, arroser avec la sauce.

SSaallaaddee  ccoommppoossééee  
aauu  ppoouulleett

Churros maison
Dessert

AU FÉMININ
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Santé
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Anti-moustique
naturel 

Plat du jour



L’activité échiquéenne online de haut niveau connait
une belle recrudescence, il est vrai boostée par le

confinement dû à la pandémie de Coronavirus qui a
vu l’organisation de nombreux tournois par la Fédé-
ration internationale des échecs, et des compétitions
par les fédérations du monde entier, sans oublier les
challenges financés par le champion du monde Ma-
gnus Carlsen à hauteur d’un million de dollars à
savoir du 18 avril au 3 mai 2020 le «Magnus Carlsen
Invitational», du 19 mai au 3 juin 2020 le «Lindores
Abbey Rapid Challenge», du 20 juin au 5 juillet le
«Masters online», du 21 juillet au 5 août 2020 le
«Legends of Chess» et la grande finale du 9 au
20 août 2020 comme annoncé lors d’une conférence
de presse le 14 mai à Oslo, en Norvège. Aussi le
succès du «Magnus Carlsen Invitational» a inspiré
Carlsen à faire plus; celui-ci a déclaré : «Je pensais
que c’était amusant la première fois. Je pense que
cela peut être très excitant à l’avenir. Je ne m’attendais
pas à ce que des événements online aient autant de
succès. Ces événements combleront un vide pour
les fans et les joueurs.» On notera aussi du côté des
Etats-Unis de l’organisation online sur le site «Li-
chess.org» du «Clutch Chess Champions Showdown»
par le «Saint Louis Chess Club» du mardi 26 mai au
vendredi 29 mai 2020, avec la présence des grands
maîtres Fabiano Caruana, Wesley So, Leinier
Dominguez et Hikaru Nakamura qui ont concouru
selon un format créé par le célèbre grand maître,
auteur et organisateur, Maurice Ashley qui a noté de
l’intérêt éducatif du jeu d’échecs, en recommandant
en particulier l’utilisation des échecs dans le but de
remotiver des enfants en difficulté scolaire ou vivant
dans des quartiers sensibles, ayant dans cet esprit le
«Harlem Chess Center». Dans sa formule du «clutch»
dont la seconde édition dotée de 265.000dollars est
prévue du samedi 6 juin au dimanche 14 juin 2020
avec la participation du champion du monde norvé-
gien, Magnus Carlsen, du Francais Maxime Va-
chier- Lagrave, des Américain Leinier Dominguez,
Fabiano Caruana, Wesley So et Jeffery Xiong du
russe Alexandre Gristchouk et de l’Arménien Levon
Aronian, il attribue les points normaux dans un

match de 12 parties avec la cadence de dix minutes
de réflexion plus dix secondes par coup, mais en
doublant les points pour les cinquième et sixième
parties, et en triplant la valeur des onzième et
douzième parties, ce qui rend les «finish» assez
tendues et tout aussi spectaculaires. Pour cette
première expérience, c’est le jeune Wesley So âgé
de 26ans, Américain d’origine philippine, champion
des Etats-Unis en 2017 et champion du monde du
«Random Chess Fischer», qui a remporté la finale
face à son compatriote le vice champion du monde,
Fabiano Caruana, d’origine italienne, grâce à un
plus grand nombre de points de «Clutch» six points
contre quatre après un match nul 9-9.
Partie n°1
Blancs : Caruana Fabiano (USA) 
Noirs: So Wesley (USA)
«Clutch Champions Showdown» 2020
Défense de Berlin 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.0–0 Cxe4 5.d4

Cd6 6.Fxc6 dxc6 7.dxe5 Cf5 8.Dxd8+ Rxd8 9.Td1+
Re8 10.Cc3 Ce7 11.h3 Cg6 12.Fe3 Fe7 13.Td2 h5
14.Te1 h4 15.Ce4 Ff5 16.Fg5 Fxg5 17.Cexg5 Th5
18.g4 hxg3 19.fxg3 Fxh3 20.Cxh3
Txh3 21.e6 Txg3+ 22.Rf2 Tg4 23.Td7
Tc8 24.Txf7 Cf8
Diagramme n° 1 
25.Th1! 1–0
25 …Ce6 26.Ce5 Tf4+ 27.Txf4 Cxf4
28.Th8+ Re7 29.Txc8 gagne 
Partie n°2 
Blancs : Caruana Fabiano (USA)
Noirs/ So Wesley (USA) 
«Clutch Champions Showdown» 2020
Défense de Berlin 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.0–0 Cxe4 5.d4 Cd6
6.Fxc6 dxc6 7.dxe5 Cf5 8.Dxd8+ Rxd8 9.Td1+
Re8 10.Cc3 Fe7 11.Fg5 h6 12.Fxe7 Cxe7 13.h3
Ff5 14.Td2 Td8 15.Tad1 Txd2 16.Txd2 Cg6 17.Ce2
Re7 18.Cg3 Fe6 19.Ch5 Tg8 20.b3 c5 21.g4 a5
22.Rh2 a4 23.Rg3 axb3 24.axb3 b5 25.Te2 Cf8
26.Cd2 Cd7 27.Ce4 Fd5 28.Cc3 Fc6 29.Cf4 Cb6
30.e6 b4 31.exf7+ Rxf7 32.Cd3 Cd7 33.Ce4 Te8

34.f3 Fb5 35.Td2 Fxd3
36.Txd3 Cf6 37.Cxc5
Te2 38.Ca6 Txc2
39.Cxb4 Tc5 40.h4 g5 41.h5 Tc1 42.Rf2 c5 43.Cc6
Re6 44.Te3+ Rd6 45.Ce7 Tc2+ 46.Re1 Cd5 47.Cf5+
Rd7 
Diagramme n°2
48.Td3 ! 1–0
Partie n°3 
Blancs : So Wesley (USA) 
Noirs : Caruana Fabiano (USA)
«Clutch Champions Showdown»
2020
Partie italienne 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.c3 Cf6 5.d3 a6 6.0–0
d6 7.a4 h6 8.Te1 Fa7 9.Cbd2 g5 10.b4 Ch7 11.Cb3
g4 12.Cfd2 Df6 13.d4 Cg5 14.b5 Ce7
15.bxa6 bxa6 16.Cf1 h5 17.Dd3 Tg8
18.Fxg5 Txg5 19.Fxa6 Fd7 20.Fb7
Td8 21.Da6 Fb8 22.Ce3 h4
Diagramme n°3 
23.Cc5! g3 24.fxg3 hxg3 25.Cxd7
Txd7 26.Tf1 Dh8 27.h3 exd4 28.Cd5
Cxd5 29.Fxd5 dxc3 30.Dc8+ Td8
31.Fxf7+ Re7 32.De6+ 1–0
Partie n°4 
Blancs : Caruana Fabiano (USA) 
Noirs: So Wesley (USA) 
Défense de Berlin 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.d3 Fc5 5.Fxc6
dxc6 6.Cbd2 Cd7 7.Cc4 f6 8.c3 0–0 9.d4 Fd6
10.0–0 Cb6 11.Ca5 De7 12.Te1 Tb8 13.h3 Df7
14.Fe3 exd4 15.Cxd4 Dg6 16.Df3 Cd7 17.Dg4
Dxg4 18.hxg4 Ce5 19.f3 g6 20.Tad1
Fd7 21.Cc2 b6 22.Cb3 c5 23.Cc1
a5 24.Ce2 a4 25.Cf4 Rg7 26.Cd5
Fe6 27.b3 axb3 28.axb3 Ta8 29.Ff2
Ta2 30.Cce3 b5 31.c4 b4 32.Fh4 g5
33.Ff2
Diagramme n°4
33…Tfa8 34.Cb6 T8a3 35.Cf5+
Fxf5 36.exf5 Txb3 37.Cc8 Tbb2 38.Tf1 Cxc4
39.Td3 b3 40.Tc3 Txf2 41.Txf2 Ta1+ 0–1
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l COMBINAISON l FIN DE PARTIE 

Des
cavaliers
fonceurs !

Les noirs
jouent et
gagnent ! 

Combinaison : 1.Fb5 [1.Th1 h6 2.Cf6+ gxf6 (2...Rh8 3.Cxd7) 3.Dxh6] 1...Dxb5 2.Ce7+
Rh8 3.Dxh7+ Rxh7 4.Th1mat 1–0

Finale : 1.Ta4 Ta3 [1...Tf3 2.Fe1; 1...Th3 2.Fe1; 1...Rb5 2.Txb4+ Rxb4 3.Fe1] 2.Txb4+
Rxb4 3.Fe1+ [3.Fc5+ Rxc5 4.Rxa3 Rc4 5.Rb2 Rb4=] 3...Ra4 4.Fc3 Txc3 5.Rxc3 Rb5

6.Rd4 Rc6 7.Rc4 gagne 
Problème : 1.b8C Rc7 [1...Ra7 2.f8D Ra8 3.Cc6mat] 2.f8D Rb6 3.Dc5mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Interdiction
de
promotion
via rayons 
x ! 
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

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

«CLUTCH CHAMPIONS SHOWDOWN» AU SAINT LOUIS CHESS CLUB 

Le bon show de Wesley So

La 10e Olympiade a eu lieu à
l’université d’économie

d’Helsinki, en Finlande du 9 au 31
août 1952 qui se déroulaient en même
temps que les Jeux olympiques d’été.
C’est lors du congrès d’Helsinki que
l’intitulé «Olympiade» a été officialisé, commémorée par l’impression de
994642 copies d’un joli timbre représentant une tour et un cavalier sur un
échiquier, en finnois et en allemand. La compétition a réuni vingt-cinq
nations dont neuf ont été qualifiées pour la finale. L’équipe de l’Union
Soviétique composée de Paul Keres, Vassily Smyslov, David Bronstein,
Efim Geller, Issac Boleslavsky et Alexandre Kotov a participé pour la
première fois. Le champion du monde d’alors Mikhail Botvinnik a été
retiré de la liste pour ses résultats jugées insuffisants lors de la saison
sportive ayant précédé les Olympiades, bien qu’il occupât la première place
ex-æquo lors du championnat de l’URSS. En réalité, Botvinnik avait refusé
de figurer en seconde position sur la liste engagée par la Fédération
soviétique derrière l’Estonien Paul Kérès que, justement l’ex-champion du
monde Max Euwe décrivait comme champion du monde de facto, le sacre
suprême lui ayant filé entre les mains lors de la Seconde Guerre mondiale!
Les Soviétiques ont remporté la médaille d’or avec un score de 21 points
sur 36 possible avec cinq matchs gagnés, trois nuls sans aucune défaite.
L’Argentine a remporté la médaille d’argent avec 19,5points et la
Yougoslavie la médaille de bronze avec 19points. L’équipe américaine
composée de Samuel Reshevsky, Larry Evans, Robert Byrne, Arthur
Bisguier, Georges Koltanowski et Hans Berliner a pris la 5e place.
L’Argentin Miguel Najdorf a remporté la médaille d’or sur le premier
échiquier devant le Suédois Gideon Stahlberg et le Hongrois Lazlo Szabo.
Le Russe Vassily Smyslov l’or au deuxième échiquier, et son compatriote
David Bronstein au troisième échiquier. Le Tchèque Cenek Kottnauer au
quatrième échiquier et l’Argentin Hector Rossetto l’or sur le premier
échiquier de réserve, et l’Allemand Ludwig Rellstab l’or pour le deuxième
échiquier de réserve. Le vote du classement des échiquiers soviétiques

rentrant a été fait sur la base
d’un choix des joueurs choisis,
qui a mis Paul Kérès aux

commandes de son équipe, est
justifié par un palmarès
phénoménal pour la période
1950-52 . Ainsi après la 4e place
à Budapest au tournoi des
candidats derrière David
Bronstein, Issac Boleslavsky et
Vassily Smyslov, mais devant
Miguel Najdorf, Alexandre
Kotov, Gideon Stahlberg, Andor
Lilienthal, Laslo Szabo et Salo
Flohr, Paul Kérès gagné tour à
tour la finale du championnat

soviétique de 1950 avec huit victoires, deux défaites et sept parties nulles
devant Issac Lipnitsky, Alexandre Tolush, Lev Aronin, Vassily Smyslov,
Alexandre Konstantinopolsky, Vladimir Alatortsev, Issac Boleslavsky, Efim
Geller, Salo Flohr, Vladas Mikenas, Igor Bondarevsky, Tigran Petrosian,
Youri Averbakh, Alexandre Suetin, Paul Kérès dont l’effigie figurait sur la
couronne estonienne jusqu’à son remplacement par l’Euro en 2011,
triompha au mémorial «Przepiorka» à Sczawno Zdroj en Pologne avec
onze victoires, une défaite et sept parties nulles sur Lazlo Szabo, Gédeon
Barcza, Mark Taimanov, Igor Bondarevsky, Jan Foltys, Efim Geller, Youri
Averbakh, a enchaîné sur une brillante victoire lors de la finale du
championnat soviétique de 1951 avec neuf victoires, deux défaites et six
parties nulles devant Efin Geller, Tigran Petrosian, Vassily Smyslov,
Mikhail Botvinnik, Youri Averbakh, David Bronstein, Mark Taimanov, Lev
Aronin, Salo Flohr. Paul Kérès remporta ensuite le tournoi international de
Budapest en 1952 avec une serie de dix victoires, deux défaites et cinq
parties nulles devant Efim Geller, Mikhail Botvinnik, Vassily Smyslov,
Gideon Stahlberg, Lazlo Szabo, Tigran Petrosian. 

C’EST LE JEUNE WESLEY SO, âgé de 26ans, Américain d’origine philippine champion des Etats-Unis en
2017 et champion du monde du «Random Chess Fischer», qui a remporté la finale face à son compatriote
le vice champion du monde, Fabiano Caruana d’origine italienne.

l PROBLÈME

Les blancs
jouent et
font mat
en trois
coups!

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES

Olympiades Helsinki 1952

La pièce de trop
ou extra (suite)

Dans l’exemple suivant, le
cavalier «extra» ne trou-

vera point de repos pendant
toute la partie, pas même en
finale où il ne peut trouver

une bonne case pour se repo-
ser. Les blancs sont mieux
car leurs pièces sont plus
concentrées autour du roi

noir, et la case f7 représente
une grosse faiblesse poten-
tielle. A rappeler, le concept

de la pièce «de trop» de
l’éminent entraÎneur russe
Mark Dvoretsky (1947-

2016), une figure de l’échi-
quier «supplémentaire» car
précédé par une action simi-
laire d’une pièce ami ! Celle-

ci doit attendre que l’autre
pièce, qui occupe la case clé,
se déplace ou soit échangée
pour pouvoir jouer un role.

Le conseil de Dvoretsky
est de ne pas permettre

l’échange de la pièce «sup-
plémentaire» pour la gar-

der hors de jeu. 
Partie n° 5

Blancs : Kurajica Bojan
Noirs : Trkulja Goran

Sarajevo 1998
Diagramme n°5

24...Dxe3
Les noirs ont deux cava-
liers dont l’un occupe et

l’autre contrôle la case e6,
une double action pour un
même objectif qui rend le
Cc7 très mal placé , coupé

à l’aile roi et éloigné du
champ des opérations
blanches à l’aile roi 

25. Ch5!
Menaçant un échange ga-

gnant en f6 
25...Te7 26.Fd4!

Gagnant la qualité (cava-
lier contre tour) «by force» 

26…Dxb3 
26...Cxd4 27.Dxg7mat 
27. Fc5 Ted7 28.Cf6+
Rh8 29.Cxd7 Txd7

Les blancs ont deux pions
en moins pour la qualité et
cela aurait été un bon équi-

libre matériel pour les
pièces des noires étaient
bien placées. Les blancs

sont mieux car le cavalier
en c7 est hors-jeu, la tour

d7 ne peut accéder à la co-
lonne  «c» et le fou en c5
contrôle éternellement les

case noires et les noirs doi-
vent toujours faire face à la

faiblesse en f7 
30. Fd6 Dc4 31.Df5! 

31. Dxc4 dxc4 32.Tb1 Cd5
donne de l’espoir aux noirs

par la libération de leur cava-
lier 

31...De4 32.Dxe4 dxe4
33.Tfe1

Les blancs gagnent le pion e4 
33...Cb5 34.Fb4 

Avec l’ouverture des lignes,
les blancs procèdent à

l’échange d’une paire de
tour, afin que celle demeurée
sur le terrain, puisse dominer
totalement la position enne-

mie
34...Td3 35.Txd3 exd3
36.Td1 b6 37.Txd3 h6

38.Td7 Rg8 39.a4 Cbd4
40.Txa7 Cc6 41.Ta8+ Rh7

42.Fd6 1–0
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SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h50 Météo 
12h55 Piégée dans la vie ma
sœur jumelle
14h30 Deux sœurs pour une
vengence 
16h05 4 mariages pour une lune
de miel 
17h15 Les plus belles vacances 
18h05 Qui veut gagner des
millions à la maison 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h55 C’est Cantloup 
20h05 Les bronzés 3 amis pour
la viei
21h55 Les experts : Manhattan
22h45 Les experts : Manhattan 

09h50 Tout le monde à son mot à
dire
10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h00 Journal 
12h35 Météo 
12h45 La petite libraire
12h55 ça commence aujourd’hui

14h10 Je t’aime etc 
15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h00 Tout le monde a son mot à dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h40 Basique 
19h44 Les échanges de légende 
19h45 Un si grand soleil 
20h00 Envoyé spécial
21h55 Complément d’enquête 

09h20 Ensemble c’est mieux ! 
10h30 Météo 
10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de
proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
13h05 Un taxi pour Tobrouk
14h35 Nous nous sommes tant
aimés
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
16h20 Slam
17h00 Questions pour un
champion 
17h40 Générations indépendance 
17h45 Ma ville, notre idéal 

17h50 19/20 : Edition de proximité 
17h53 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Ma ville notre idéale
19h15 Plus belle la vie 
19h40 Jouons à la maison 
19h55 Ma maison de A à Z
20h05 Cassandre 
21h45 Cassandre

10h35 Diner presque parfait 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
13h00 Pauvre petite fille riche
15h00 Incroyables
transformations 
15h55 Les reines du shopping 
18h05 Tous en cuisine
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 This us
21h00 This us
22h00 This us

11h50 Le dessous des cartes 
12h00 Arte regards 
12h35 La grande cuisine
14h35 Le long de la muraille de
Chine
15h25 Invitation au voyage 
16h10 X-enius 
16h45 Cuisines des terroirs

17h10 Vivre le long de l’Equateur
17h55 Vivre le long de l’Equateur
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 Tu mourras moins bête
19h55 Le domaine 
20h55 Le domaine 
21h55 Le domaine 

10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Questions pour un
champion 
11h30 Ricardo
12h00 Allô tribunal
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Shangai blues nouveau
monde
14h40 L’académie Mira 
15h30 13h15 le samedi
16h15 Epicerie fine
16h15 Echo-logis
17h00 64’le monde en français
1ère partie
17h20 Le journal de l’économie
17h30 64’ le monde en français 2
ème partie
17h50 L’invité 
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Féminicides 
21h30 Comment lutter contre les
féminicides
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Eminem demande aux habitants de Detroit de ne pas
baisser les bras face au coronavirus

Eminem a fait une apparition inattendue lors du festival en ligne Everybody vs. Covid-
19 organisé par la ville de Detroit. «L’unité de Detroit est plus importante que jamais», a-

t-il écrit sur ses réseaux sociaux le jour même tout en promouvant l’événement. Si le
rappeur ne s’est pas produit en live, il a fait parvenir un message préenregistré, appelant

les habitants à rester en sécurité, alors qu’un citoyen de la ville a été abattu lors
d’une manifestation organisée en réaction à la mort de George Floyd la

semaine dernière. «Detroit n’est pas juste une ville. C’est aussi un
sentiment, une ambiance, un état d’esprit. Mais surtout, Detroit est une ville

où nous nous battons pour ce en quoi nous croyons, et nous ne sommes pas
du genre à renoncer. Et le Covid-19 ne

change rien. Nous avons du travail à faire
pour rester en sécurité. Et l’une des choses que

nous devons faire, c’est nous compter, nous
devons nous recenser. Alors ce mois-ci, nous

devons rassembler la ville, les gars», a
déclaré Eminem dans son message relayé

par le NME.

David Oyelowo accuse l’Académie des Oscars d’avoir
saboté la sortie de « Selma »

Le film Selma, sorti en 2014, avait tout pour plaire aux Oscars, qui ont préfé-
ré le snober. En cause ? La prise de position par toute l’équipe contre les

violences policières suite au décès d’Eric Garner. Le long-métrage aurait pour-
tant pu connaître la même carrière que 12 Years a Slave, sorti un an plus tôt. La

trame racontait une histoire vraie forte : celle du rôle joué par Martin Luther King
lors des événements à Selma en 1965 pour les droits civiques. Une réalisatrice presti-

gieuse :  Ava DuVernay. Des producteurs puissants : Oprah Winfrey et Brad Pitt,
entre autres. Et un acteur de choix : David Oyelowo dans le rôle du militant charis-
matique. Oui mais voilà, entre les deux, Eric Garner,
un Afro-américain, est décédé lors de son arresta-
tion par la police. Une interpellation qui fait
écho, six ans plus tard, à celle de George Floyd,
puisque les derniers mots d’Eric Garner ont été
«I can’t breathe [Je ne peux pas respirer]»,
alors que les policiers le tenaient immobilisé
d’une manière similaire.

Révolution au travail ! Ils
retrouvent peu à peu le chemin de

l’usine, de l’atelier, du magasin,
avec de nouvelles normes de

sécurité, de nouveaux réflexes, de
nouveaux métiers. Tout a changé !

Une équipe est allée à la
rencontre de ceux qui mettent en
œuvre cette révolution du travail

imposée par la pandémie 
• Le mystère du patient zéro. 

En Chine lors des Jeux mondiaux militaires de mi-octobre
2019, 9300 sportifs du monde entier ont été rassemblés

à… Wuhan. De nombreux athlètes, français, italiens,
suédois sont tombés malades sur place ou à leur retour

au pays avec des symptômes semblables à ceux du
coronavirus…

M6 : 20:05

Whoopi Goldberg participe à un film réalisé pour
Extinction Rebellion

Au rang des collaborations que personne n’attendait, on peut désormais ajouter celle
de Whoopi Goldberg, actrice et co-présentatrice du talk-show The View. La comique est la

voix off d’un court-métrage d’animation de trois minutes publié sur les réseaux sociaux
par les activistes environnementaux d’Extinction Rebellionà l’occasion de la Journée

Mondiale de l’Environnement, vendredi.dernier, Intitulé The Gigantic
Change, le film raconte comment, en 2050, la population mondiale a réussi à

se réunir pour sauver la planète d’un cataclysme climatique. La date n’a pas été
choisie au hasard puisqu’il s’agit de celle à laquelle de nombreux pays, dont la

France, se sont engagés à arriver à la neutralité carbone. George Lewin, coréalisa-
teur du film, a révélé à Variety que Whoopi Goldberg avait été choisie en raison de sa
voix unique. Selon lui, elle est l’actrice idéale pour donner du poids au message. «Elle

n’hésite pas à donner son avis sur les problèmes environnementaux et elle peut inspirer
de nombreux fans. On a envoyé le script à son agent et elle nous a rapidement répondu

en nous disant qu’elle était partante. On n’arrivait pas à y croire».
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Kylie Jenner est la star 

la mieux payée de l’année
selon «Forbes»

Kylie Jenner n’est peut-être plus la « plus
jeune milliardaire autodidacte » pourForbes,
mais le magazine spécialiste des
grandes fortunes l’a consacrée
«célébrité la mieux payée de

l’année 2020». La jeune
femme de 22 ans a en effet
gagné 590 millions de dol-

lars sur les 12 derniers
mois grâce, entre autres, à

la vente de
51% des
parts de

Kylie Cos-
metics à

l’entreprise
Coty, indique
la publication.
Preuve que le
clan Karda-

shian se porte
bien, la

deuxième star
ayant gagné le
plus d’argent se
prénomme Kanye
West. Le beau-frère
de Kylie Jenner doit

sa bonne santé finan-
cière à sa marque 
Yeezy qui a signé
un contrat avec

Adidas. Ses gains
sur l’année ont été
évalués par Forbes
à 170 millions de

dollars.

«Envoyé Spécial» 

PANDÉMIE 

Kate et Toby doivent
faire face à un

événement aussi
inattendu que

pénible. Toby ne sait
pas comment réagir

et se sent seul. Dans
le passé, Jack et
Rebecca aident
Randall et Kevin qui vont choisir leur université. Le

premier opte pour un établissement lui permettant de
poursuivre un cursus en mathématiques. Le second

postule pour obtenir une bourse pour la filière
sport/études. En rangeant la chambre de sa fille,

Rebecca découvre ses aspirations artistiques.

«This us»

RACISME



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. Discours visant à défendre une
cause.
II. Grecque. Décède.
III. Copulative. Parraineur.
IV. Manière affectée. Drame.
V. Poulie à gorge. Dieu du Nil.
Boisson alcoolisée.
VI. Fracture des cristaux.
VII. Personne grande et maigre.
Connu.
VIII. Accouplement.
IX. Bouffons.
X. Dans. Ergots des coqs.

VERTICALEMENT

1. Femme querelleuse.
2. Divisée en part. Angle.
3. Astate. Colonne vertébrale.
4. Ville roumaine. Sabre de
cavalerie.
5. Danger. Lettres de respect.
6. Rivière d’Éthiopie. Affront
public.
7. Ville allemande. Crack.
Métal.
8. Petits cours. Consonne
double. Déesse marine.
9. Railleries. Etain.
10. Excrément. Note.

M
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IL ABORDERA LE SUJET
DE SES SALAIRES
IMPAYÉS 

Un mois d’août
décisif pour Portes
et la Fahb
Sans salaires depuis le mois de juillet 2019,

le sélectionneur national de handball, le
Français Alain Portes, devrait discuter du sujet
durant le mois d’août, soit lors de la reprise
des stages de l’équipe nationale en prévision
des prochaines échéances, dont le Mondial
2021 en Egypte prévus en janvier de la même
année, ainsi que le tournoi préolympique qui
se déroulera deux mois après en Allemagne.
Malgré les déclarations du président de l’ins-
tance fédérale Habib Labane que Portes va
aller jusqu’au bout de son contrat, des craintes
que l’expert français puisse claquer la porte à
n’importe quel moment. Venu en Algérie avec
l’envie d’apporter un plus à la petite balle et
au Sept national, Portes est depuis le dernier
Championnat d’Afrique 2020 en Tunisie l’en-
traîneur le plus convoité par plusieurs fédéra-
tions étrangères, dont la Fédération tunisienne.
Après le limogeage de l’Espagnol Toni
Gerona, l’instance fédérale tunisienne espère
toujours récupérer Portes, et ce, en dépit de
son contrat signé avec la Fédération algérienne
jusqu’en 2021. Une source crédible a même
précisé qu’en cas de désaccord entre Portes et
la Fahb et une possible séparation à l’amiable,
les responsables tunisiens ne vont pas tarder à
enrôler l’entraîneur qui a offert à la Tunisie
deux titres africains en 2010 et 2012. La
même source a même ajouté que la FTH est
prête à débourser la bagatelle de 25.000 euros
par mois. Des éventualités qui doivent pousser
la Fahb à fermer la porte à tout éventuel
départ de Portes. Bien que la pandémie du
coronavirus ait retardé la procédure du verse-
ment des salaires de l’ex-coach du club qatari
Al Duhail, la fédération doit impérativement
rassurer le spécialiste français, qui attend le
versement d’au moins 130.000 euros comme
cumul de treize mois de salaires. D’ici le mois
d’août, la Fahb est appelée à clore définitive-
ment ce dossier, sachant que les spéculations
ne feront que déconcentrer les Verts. Ces der-
niers ont retrouvé l’envie de joueur et repris
leurs places sur le podium africain. Par
ailleurs, nous avons appris que la liste du pro-
chain stage prévu à Alger sera élargie.
Plusieurs jeunes joueurs ayant émergé cette
saison seront appelés en équipe nationale.
Concernant les chevronnés de la sélection
ayant dépassé la trentaine, d’aucuns n’ont pas
encore décidé quant à leur reprise avec les
Verts. Si pour la plupart, il s’agit d’une ques-
tion d’âge, d’autres ont reporté leur décision
jusqu’au mois d’août. Pour rappel, le gardien
de la JES Skikda Adel Bousmal avait annoncé
sa retraite, juste après le Championnat
d’Afrique 2020. L’ailier du GSP Riad
Chahbour qui a fêté ses 34 ans, avait laissé
entendre qu’il allait prochainement tourner la
page de la sélection nationale. De son côté,
son coéquipier Abderrahim Berriah avait
opposé un démenti quant à son intention de
prendre sa retraite internationale.

n Adel K.

La Confédération africaine de
football a décidé d’annuler le

tour préliminaire des compétitions
continentales des clubs (Ligue des
champions et Coupe de la CAF) de
l’édition 2021en raison de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19).
Selon les dernières informations, la
commission des compétitions de la
haute instance africaine de football
a fait quatre propositions concer-
nant les deux épreuves majeures
précédemment citées en prévision
de la prochaine édition en sachant
que le facteur temps ne permettra
pas la reconduction du programme des
compétitions habituellement utilisé du fait
que la Ligue des champions et la Coupe de
la CAF de l’édition 2020 ont été gelées au
stade des quarts de finale. 

Suite à quoi, la commission d’urgence
de la CAF a décidé d’annuler le tour préli-
minaire de ces deux compétitions pour
l’édition 2021. Selon la nouvelle version du
programme, la prochaine édition débutera
par le 64e tour puis les 32es de finale qui
sont prévus pour le mois d’octobre pro-
chain alors que la phase de poules des 16es
de finale est programmée pour le mois de
novembre avec proposition d’annuler les
8es de finale. Pour la suite de la compéti-
tion, la programmation devrait se faire en
concertation avec les différentes parties. La
commission d’urgence a également traité la
question des contrats des joueurs et a déci-
dé d’apporter quelques modifications. De
ce fait, la première période des transferts et
mutations est prévue du 1er au 20 sep-
tembre 2020 alors que la deuxième période

est fixée du 21 au 30 septembre de la même
année. Au sujet du mode de compétition à
adopter au cours de la phase de poules en
raison du manque de temps nécessaire, la
commission des compétitions a proposé de
n’apporter aucun changement au déroule-
ment de la phase de poules qui se jouera
comme d’habitude et qui verra la qualifica-
tion de quatre équipes seulement aux demi-
finales, soit le leader de chaque poule. Dans
le dernier carré, ladite commission propose
également d’annuler le système des matchs
en aller-retour et souhaite le déroulement
des demi-finales en une seule rencontre
dans le pays désigné pour abriter la finale
de chaque compétition. Par ailleurs, les
pays ayant enregistré un championnat à
blanc auront la possibilité d’engager, pour
la prochaine édition (2021), les mêmes
équipes les ayant représentés lors de l’ac-
tuelle édition (2020). Afin d’élaborer le
nouveau calendrier des compétitions afri-
caines arrêtées depuis le mois de mars en
raison de la pandémie de la Covid-19, la

CAF a organisé en début du mois
en cours une réunion par visiocon-
férence avec les responsables de la
sécurité et de la sûreté des associa-
tions membres affiliées à la haute
instance du football africain et
d’autres parties prenantes pour
discuter de l’impact de la pandé-
mie sur les aspects de sûreté et de
sécurité en ce qui concerne le foot-
ball sur le continent. En présence
du secrétaire général par intérim
de la CAF, Abdelmounaim Bah, la
première réunion d’examen
Covid-19 a réuni des participants

qui ont longuement débattu de la situation
actuelle dans leurs pays respectifs à la suite
de la pandémie. «La CAF est consciente
que l’impact de la Covid-19 sur la sûreté et
la sécurité du football sera un phénomène,
d’où la nécessité pour tous les intéressés
d’être mis au courant des défis possibles.
En outre, faire des recommandations sur les
mesures possibles à prendre par les associa-
tions membres avant le début du football
dans leurs pays respectifs », a déclaré Bah.
Plus de 70 participants, dont des officiers
de sûreté et de sécurité des fédérations affi-
liées à la confédération (FAC) et des repré-
sentants de départements des FAC tels que
Compétitions et développement, ont pris
part à la séance inaugurale. La fédération
algérienne de football (FAF) a été représen-
tée dans cette réunion par visioconférence
par l’ancien arbitre international Rachid
Medjiba. Ce dernier a occupé par le passé le
poste de responsable de la commission
fédérale d’arbitrage en Algérie.

n Khaled H.

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

L’ESS demande la remise 
en liberté provisoire de Halfaia

C
’est du moins ce qu’a indi-
qué mardi dernier le club
ententiste sur sa page offi-
cielle Facebook. D’après
une source autorisée au
sein de la direction de la
formation des Hauts-
Plateaux, l’avocat du club

aurait estimé que «son mandant est pour-
suivis pour des faits qui ne sont guère
graves et ils présentent des garanties suf-
fisantes de ne pas fuir la justice». Halfaia
est poursuivi pour le délit de promesse
d’octroi d’avantages financiers en
vue d’influencer sur le résultat d’une ren-
contre du championnat national de foot-
ball alors que l’intermédiaire de joueurs,
Nassim Saâdaoui, impliquè egalement
dans cette affaire est accusé d’atteinte à
la liberté d’autrui et enregistrement d’ap-
pel téléphonique sans consentement».
Tout a éclaté le 13 mai dernier avec la
diffusion sur les réseaux sociaux d’un

enregistrement sonore, dont l’authenti-
cité a été confirmée par une expertise,
ayant impliqué Fahd Halfaia et Nassim

Saâdaoui. Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) n’a pas tardé à réagir
en déposant une plainte contre X, avant
que la justice ne prenne l’affaire en
mains et inculpe les deux accusés après
une journée d’audition chez le procureur

de la République près le tribunal de
Sidi M’hamed (Alger) et le juge

d’instruction de la première
chambre. Lundi dernier,

soit au lendemain de
la mise sous man-

dat de dépôt
des deux

protago-
nistes du

scandale de l’enregistrement sonore, et
afin d’éclairer l’opinion publique et
mettre fin à toutes les spéculations, le
procureur de la République près le tribu-
nal de Sidi M’hamed, Kara Chaker, a
tenu une conférence de presse où il a
apporté certaines précisions sur cette
affaire. Il a d’abord révélé que l’appel
passé par Nassim Sadaoui à Fahd
Halfaya a été identifié, il remonte au 4
mars à 00h14. Il a affirmé que «Les
résultats de l’enquête menée par les ser-
vices de la police judiciaire de la wilaya
d’Alger ont confirmé que les voix dans
l’extrait de l’enregistrement sonore diffu-
sé sur les réseaux sociaux, correspon-
daient bel et bien avec celles des per-
sonnes mises en cause dans cette affai-
re». En outre, le procureur de la
République près le tribunal de Sidi
M’hamed a indiqué avoir convoqué et
entendu neuf personnes au terme de l’en-
quête préliminaire dont trois sont accu-
sées et ont été entendues par le juge
d’instruction. Par ailleurs, sept lignes
téléphoniques ont été identifiées comme
liées à l’affaire. Le parquet a également
affirmè être en possession de l’enregis-
trement original d’une durée de 3
minutes et 48 secondes. Il s’agit d’une
vidéo filmée par une tierce personne
répondant aux initiales de M.N, pendant
que Saâdaoui passait l’appel. Cette troi-
sième personne dont l’identité n’a pas été
révélée et qui laisse le champ libre à la
spéculation a été mise sous contrôle judi-
ciaire. Pour conclure, le représentant de
la justice fera savoir que «les sanctions
prévues par la loi dans cette affaire
varient de 2 à 10 années de prison à toute
personne dont le délit aura été confirmé».

n Mehdi F.
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COUPES AFRICAINES DES CLUBS 2021

La CAF prévoit des changements dans les compétitions

L’AVOCAT DE L’ES SÉTIF, NABIL
BENIYA, a introduit auprès de la
chambre d’accusation de la Cour

d’Alger, une demande de remise en
liberté provisoire, du directeur

général du club, Fahd Halfaia, placé
dimanche dernier en détention pro-

visoire par le parquet près le
tribunal de Sidi M’hamed

(ex-Abane Ramdane), dans l’affaire
de marchandage présumé de

matchs, fuité par un
enregistrement sonore.



MOHAMED ARKAB,
MINISTRE 
DE L’ÉNERGIE
La reprise de la 
production en
Libye n’impactera
pas l’accord 
de l’Opep+  
Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, président
en exercice de la
Conférence de l’Opep, a
affirmé que la reprise de la
production de pétrole en
Libye n’impactera pas
l’accord de l’Opep+ portant
sur la réduction de la
production afin d’assurer la
stabilité du marché pétrolier
qui a connu un choc sans
précédent du fait des
retombées de la pandémie
du nouveau coronavirus.
«Nous sommes au fait des
arrangements qu’entreprend
la Libye pour une reprise
attendue d’ailleurs de la
production pétrolière qui
n’influera cependant pas sur
l’accord de l’Opep+», a
indiqué Arkab, qui était
l’invité, mardi dernier dans
la soirée, de la télévision
algérienne. 

MINISTÈRE 
DE L’ENERGIE 
Vaste
mouvement 
dans le corps
des directeurs 
de wilaya 
Le ministre de l’Energie,

Mohamed Arkab, a opéré
récemment un vaste
mouvement dans le corps
des directeurs de l’énergie
de wilaya, a indiqué hier un
communiqué de ce
ministère. Ce mouvement,
qui rentre dans le cadre de
«la mobilité périodique des
cadres supérieurs du secteur,
a touché 30 directions de
wilaya dont des promotions
et des nominations de
nouveaux directeurs
délégués à l’énergie au
niveau des circonscriptions
administratives
nouvellement créées», a-t-on
précisé. Selon la même
source, ce changement vise
à «promouvoir les jeunes
cadres du secteur» en leur
offrant l’opportunité de
démontrer leurs
compétences et leur savoir-
faire et à donner une
nouvelle dynamique à
l’action des directions de
l’énergie dont la mission est
de veiller à la mise en
œuvre de la politique du
secteur. 

L’ÉVENTUELLE PARTICIPATION DE
L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

(ANP) AUX OPÉRATIONS DE
MAINTIEN DE LA PAIX EN DEHORS

DES FRONTIÈRES, dans le respect de
la légalité internationale et
régionale, a été abordée par

l’éditorial de la dernière livraison de
la revue 

El Djeïch. 

P
roposée, en gros titre, dans la
mouture portant projet d’amen-
dement constitutionnel, soumis
au débat public, cette question est
«conforme à la politique étrangè-
re de notre pays qui repose sur
des principes fermes et
immuables, à savoir le rejet du

recours à la guerre, prôner la paix et la non-
ingérence dans les affaires internes des Etats
ainsi que la résolution des conflits et des diffé-
rends internationaux par la voix pacifique»,v
lit-on dans l’éditorial. «Il y va, poursuit le
texte, de la sécurité nationale, laquelle trans-
cende nos frontières, et exige, à la lumière des
mutations et changements, le renforcement de
la protection, de la sécurité et la stabilité du
pays.» Contrairement à ce que beaucoup pen-
sent savoir, la participation aux opérations de
maintien de la paix et de sécurité n’est pas un
fait nouveau, estime-t-on, d’autant plus qu’el-
le est de nature à contribuer à l’instauration de
la paix, particulièrement en Afrique, théâtre du
plus grand nombre de conflits dans le monde
et du déploiement également de plusieurs mis-
sions de paix des Nations unies et de l’Union
africaine dans des pays minés par les conflits
et les guerres. Un autre point tout aussi impor-
tant est souligné dans l’éditorial, à savoir la
visite récente du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en tant que chef
suprême des forces armées et ministre de la
Défense nationale, au ministère de la Défense
nationale, au cours de laquelle il a défendu
l’institution militaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale, s’adressant, à

cet effet, avec des mots durs, aux «envieux et
ceux qui se cachent derrière des lobbies, pri-
sonniers d’un passé à jamais révolu qui
s’acharnent dans leur campagne hystérique
pour atteindre le moral des troupes». Dans ce
dernier numéro, la revue met l’accent sur les
différentes visites et activités du 
général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-
major par intérim, notamment sa visite de tra-
vail et d’inspection de la 3eRM et le colloque
qu’il a présidé dans le cadre de l’engagement
de l’ANP dans la lutte contre la pandémie de
la Covid-19. Figurent également dans cette
nouvelle édition, des articles consacrés à la
lutte contre le terrorisme et le crime organisé,
la coopération algéro-russe et notamment un
dossier intitulé «Repères nationaux» traitant,
entre autres, de la mémoire et de la cohésion
nationales.

n Amine G. 

REVUE EL DJEÏCH
«La participation de l’ANP

aux opérations de maintien de
la paix conforme à la politique

étrangère de l’Algérie»
ENREGISTREMENT DES MÉDICAMENTS

Un dispositif spécial pour traiter
les demandes bloquées 

Un dispositif spécial sera mis en place incessamment pour
traiter les demandes bloquées d’enregistrement de médi-

caments, ce qui permettra de lancer 29 nouveaux projets
d’unité de production avant la fin de l’année 2020, a indiqué,
hier, le ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed. Benbahmed, qui s’exprimait sur les
ondes de la Radio nationale, a expliqué que ces unités atten-
dent depuis 2017 l’enregistrement de leurs médicaments par
les structures concernées mais avec le rythme actuel de leurs
réunions, ces structures prendront des années pour rattraper
le retard. «Nous allons mobiliser des moyens supplémen-
taires avec une nouvelle approche pour pouvoir rattraper ce
retard et permettre ainsi à ces unités de lancer dès cette
année la production de médicaments dans des aires théra-
peutiques très intéressantes comme l’injectable, l’oncologie
et les collyres», a-t-il déclaré. Concernant les masques de
protection, le ministre a fait savoir que l’Algérie détient
actuellement une capacité de production de 2 millions d’uni-
tés non médicaux par jour. Pour les masques chirurgicaux
dont la production est assurée par sept opérateurs nationaux,
les stocks actuels dépassent les 25 millions d’unités.
Benbahmed assure la coordination d’un comité multisecto-
riel qui se réunit chaque jeudi pour accélérer le développe-
ment de la production et le circuit de distribution des
masques au profit du grand public. Des points focaux sont
mis en place dans chaque wilaya du pays afin d’assurer, en
collaboration avec les walis, les chambres d’artisanat et les
représentants des PME, la disponibilité de ces produits
nécessaires pour la lutte contre la pandémie de la Covid-19,
au niveau de l’ensemble des points de vente, a noté le
ministre.
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Horizons TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION
DU HAUT-CONSEIL DE SÉCURITÉ 

Examen de la situation 
générale du pays

Le président de la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale,

Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du
Haut-Conseil de sécurité, consacrée à l’examen de

nombre de questions relatives à la situation générale du pays, a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République. «Abdelmadjid Tebboune, président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé le mercredi
10 juin 2020, une réunion du Haut-Conseil de sécurité, consacrée à l’examen de nombre
de questions relatives à la situation générale du pays», précise le communiqué.
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STADE TCHAKER DE BLIDA  
Préparatifs pour le lancement de la vente des billets électroniques  
Des préparatifs sont en cours au niveau du complexe Mustapha-Tchaker de

Blida en vue du lancement de la vente des billets électroniques en perspecti-
ve des rencontres footballistiques à venir, a indiqué hier le directeur de la struc-
ture, Kamel Nasri. «La direction du stade Tchaker, l’antre des Verts et témoin de
tellement de victoires internationales, a entamé la préparation de l’opération de
vente des billets électroniques, à l’instar du stade 5-Juillet d’Alger», a précisé, à
l’APS, Nasri, signalant l’affectation d’une enveloppe de «près de cinq milliards
de centimes» pour ce projet. Une entreprise sera sélectionnée, sur un total de
trois ayant introduit leurs offres, pour la prise en charge de cette opération,
devant permettre, à l’avenir, selon le même responsable, de «mettre un terme
aux longues files d’attente des supporters alignés devant les guichets, notam-
ment à l’occasion des rencontres de l’équipe nationale de football». La vente
électronique devrait, également, contribuer à «soulager les supporters de la contrainte des déplacements de nombreuses
wilayas pour l’acquisition des billets, tout en mettant un terme à la spéculation sur leurs prix», a indiqué le même respon-
sable. «L’utilisation du billet électronique permet au supporter de bénéficier d’un siège numéroté, et partant, faciliter la tâche
aux agents de sécurité en charge de l’organisation de l’accès au stade», a-t-il expliqué.  
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Le général-major Saïd Chanegriha 
en visite de travail à l’Ecole supérieure

de guerre de Tamentfoust 

Le général-major Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée natio-

nale populaire (ANP) par intérim,
effectue, aujourd’hui, une visite de
travail à l’Ecole supérieure de guerre,
dans la 1re  Région militaire, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère de
la Défense nationale.  «Le général-
major Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire

par intérim, effectuera, demain jeudi 11 juin 2020, une visite de
travail à l’Ecole supérieure de guerre/1re RM», a  précisé la
même source. Lors de cette visite, le général-major présidera la
13e session du Conseil d’orientation de l’Ecole supérieure de
guerre, a ajouté le communiqué du MDN. 

ORGANISATION 
DE LA COOPÉRATION ISLAMIQUE  

Bladehane réaffirme la position 
de l’Algérie en faveur de la cause

palestinienne 

L’Algérie a réaffirmé, hier, par la voix du secrétaire d’Etat
chargé de la communauté nationale et des compétences à

l’étranger, Rachid Bladehane, sa position de principe en faveur
de la cause palestinienne juste, appelant la communauté inter-
nationale à condamner les dépassements de l’occupant israé-
lien. Dans une allocution prononcée lors de la réunion virtuel
d’urgence à composition non limitée du Comité exécutif au
niveau des ministres des Affaires étrangères des pays de
l’Organisation de la coopération islamique à Djedda,
Bladehane a indiqué que l’Algérie «réaffirme, depuis cette tri-
bune, sa position de principe en soutien solide et durable à la
cause juste du peuple palestinien et se tient aux côtés des frères
palestiniens en ces circonstances difficiles». «L’Algérie réaffir-
me, une fois de plus, son soutien à la lutte du peuple palestinien
frère pour l’exercice de son droit inaliénable et imprescriptible
et appelle à l’annulation de toutes les mesures injustes à son
encontre, ainsi que les pratiques d’occupation arbitraires à El-
Qods, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, outre la pour-
suite des politiques de colonisation et de judaïsation d’Al
Qods», a-t-il ajouté. Il a également souligné «l’attachement de
l’Algérie à l’initiative arabe de paix, basée sur le principe de
retrait total des territoires arabes occupés, moyennant la paix
dans le cadre de la légalité internationale et des résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU, notamment no242 et 338». 


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

