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«Sonelgaz 
ne cherche pas à

pénaliser le client»

ww MOHAMED ARKAB,  
MINISTRE DE L’ÉNERGIE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE RENCONTRE DES RESPONSABLES DE LA PRESSE NATIONALE 

ww DES ÉCONOMISTES 
SE PENCHENT 

SUR LES EFFETS 
DE LA PANDÉMIE

Les leçons 
d’une crise

sans
précédent
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DES MESURES BARRIÈRES
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L
a stratégie de lutte contre la Covid-19 entame une étape charnière.
A l’heure du déconfinement «progressif et flexible», le renforce-
ment du dispositif sanitaire contribue à accélérer le processus de
normalisation et à consolider les bases d’un «compromis» entre la
relance économique et la préservation, coûte que coûte, de la vie

des citoyens. Jusque-là, notre système de santé d’a pas connu les pres-
sions subies par d’autres pays, à la faveur de l’engagement de l’Etat, la
mobilisation admirable des blouses blanches, de l’élite et de larges com-
posantes de la société civile. Mais il y a encore fort à faire pour éradiquer
la pandémie. Dans cette étape décisive du retour à la vie «économique,
commerciale et sociale», la feuille de retour dicte l’urgence d’un suivi
constant de la situation sanitaire marquée par une stagnation durable des
indicateurs, avec en moyenne plus de 100 cas confirmés et 7 à 9 décès par
jour. Le ralentissement est, comme tout un chacun le sait, dû au relâche-
ment et au non-respect des mesures préventives, rendues d’autant plus
vitales par la reprise économique. L’urgence d’un accompagnement des
différentes étapes de déconfinement dont la seconde phase est prévue

demain s’impose. A la demande du président de la République, l’installation
de la cellule d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques par-
ticipe à la consolidation des acquis enregistrés dans la lutte contre la
Covid-19. Elle s’appuie sur une organisation pyramidale, associant les
compétences de l’Institut nationale de santé publique, des quatre centres
régionaux des services épidémiologiques et de médecine préventive et les
services centraux et locaux du ministère de la Santé, mobilisés pour mener
à bien la mission d’identification des sources ou des cas de contamination.
La riposte en temps réel permet de circonscrire et d’agir rapidement pour
combattre efficacement le fléau en voie d’extinction, certes, néanmoins
encore actif dans les 10 wilayas les plus touchées. En complémentarité
avec l’action du comité de suivi de l’évolution de la situation sanitaire, la
cellule chargée des enquêtes épidémiologiques est un précieux acquis qui
consolide le système de santé aux avancées considérables en matière de
dépistage assuré  actuellement par plus d’une vingtaine de stations et de
traitement aux résultats jugés satisfaisants.
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La Covid-19 a mis économiquement tous
les pays à genoux. El l’Algérie ne fait

guère exception, même si pour certains
spécialistes, il est encore tôt pour estimer

les dégâts.

«LES COUCHES VULNÉRABLES DEMEURENT
MA PRÉOCCUPATION MAJEURE»

ww LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION DANS 

LE FOOTBALL ALGÉRIEN

Volonté politique 
et main de fer
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Direction 
de la culture 
de Tizi Ouzou 
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou fait part du
report  de la tenue du Festival
culturel national annuel du film
amazigh et du concours de
Mohia d’or de la meilleure dra-
maturge en tamazight. Le délai
de dépôt des candidatures à ces
deux manifestations a été donc
prorogé. 

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

Symposium algérien de l’assu-
rance et de la finance islamique
aura lieu les 22 et 23 novembre
2020 à Alger. 
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SONELGAZ
Retour au système de facturation

initial en juillet prochain
La Société algérienne de distribution de  l’électricité et du gaz (Sadeg) a

annoncé, jeudi dernier, le retour au système de  facturation initial en
juillet prochain, ajoutant que les mesures préventives prises sur le terrain

visaient à préserver la santé du citoyen  en cette conjoncture sanitaire
spéciale. «Pour faire face à la pandémie, nos services ont pris plusieurs

mesures  sur le terrain afin de s’adapter à la conjoncture et de préserver la
santé  du citoyen», a souligné la Sadeg, filiale du groupe Sonelgaz, dans

son  communiqué. Parmi ces mesures, «le recours à l’estimation
automatique des niveaux de  consommation de chaque client en se basant

sur la période de référence  conformément au décret 95.10, et après
consultation de la Commission de  régulation de l’électricité et du gaz

(CREG), et ce, afin d’éviter un  éventuel cumul des factures de
consommation», ajoute la même source. «Les mesures préventives

adoptées, dont le recours à la mesure de  l’estimation automatique des
niveaux de consommation, interviennent dans le  cadre des facilitations
mises en place en cette conjoncture exceptionnelle  provisoire et seront

levées dès la sortie de crise pour revenir au système  de facturation initial
en juillet», précise la même source. La société a également affirmé qu’elle
veillera à réserver un traitement  équitable et correct à tous les clients. La

société a cité, en outre, la possibilité de rectification immédiate  des
factures faisant objet de litige, si la réclamation est fondée et en se

référant à la réalité du relevé de consommation, ajoutant que le client
«peut bénéficier d’un paiement par facilité des factures de consommation,
en se présentant auprès des agences commerciales ouvertes de 8h à  15h.

«Le client peut aussi effectuer le paiement sur le site de la Sadeg ou
auprès de ses 378 agences commerciales réparties à travers le territoire

national ou des bureaux de poste», a-t-elle expliqué. Face à la forte
affluence enregistrée au niveau de ses agences  commerciales ces derniers

jours, Sonelgaz assure toutes les mesures  préventives à même de
préserver la santé du citoyen.

iinnffoo  Top
Salon 
Import-export
interafricain
Le Salon import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre
international des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

Djazagro
Le salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des expo-
sitions des Pins Maritimes
(Alger).

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27 mars der-
nier, le service de demande de ligne télé-
phonique et celui de la signalisation des

dérangements via son site web :
www.algérietelecom.dz

Les demandeurs de lignes pourront
suivre à distance, via le courrier électro-

nique, les étapes de l’étude de réalisation
et les abonnés professionnels pourront

signaler leurs dérangements directement
sur le site web sans déplacement. 

Pitch World Fast 
La société Pitch World Fast
organise aujourd’hui à partir

de 11h une table ronde virtuel-
le sur la thématique «nou-

veaux systèmes de santé à
l’ère du Covid-19».

chiffre Le du jour

PÉTROLE 

Recul du prix du brut 
de l’Opep à 36,55 dollars   

Le prix du panier de l’Opep a atteint 36,55 dollars le baril jeudi dernier
contre 37,46 dollars le baril mercredi, selon les données publiées, hier,

par le secrétariat de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. Le
prix du panier de référence constitué de 14 pétroles brut, dont le pétrole
algérien (Sahara Blend), a poursuivi sa progression en début de semaine
en frôlant les 39 dollars au lendemain de l’accord de l’Opep+. Ce panier

de référence de l’Organisation a progressé à 38,89 dollars le  baril en
début de semaine, contre 36,83 dollars vendredi dernier, a précisé l’Opep

sur son site web. Il s’agit de son plus haut niveau depuis le début de la
crise du marché mondial de l’or noir impacté par la pandémie de la Covid-

19, avec notamment la  chute de la demande et le surplus sur le marché.
Sa valeur avait baissé en avril dernier de 48% ou 16,26 dollars pour s’éta-
blir à 17,66 dollars le baril, le point mensuel le plus bas depuis décembre
2001, selon le dernier rapport mensuel de l’Opep. La progression des prix

des pétroles brut de l’Opep intervient au lendemain de la décision de
l’Opep et ses partenaires, à leur tête la Russie, de prolonger d’un mois jus-
qu’à fin juillet, la première phase des  ajustements de production relatifs
aux mois de mai et juin afin d’assurer la stabilité des cours du pétrole et

permettre d’absorber les surplus disponibles encore sur le marché. 

Journée mondiale
du donneur 
de sang
A l’occasion de la Journée mon-
diale du donneur de sang, qui
coïncide avec le 14 juin de
chaque année, l’Agence natio-
nale du sang organise une
semaine de sensibilisation à tra-
vers les médias à l’importance
du don de sang volontaire et
régulier.



LE PROJET D’AMENDEMENT de la
Constitution est discutable et sus-

ceptible d’être enrichi pour sortir
avec une Constitution consensuelle,

a indiqué le président de la
République lors de son entrevue,

jeudi dernier, avec les responsables
de médias nationaux.

P
our ce qui est du poste de vice-
président qui a suscité des réac-
tions mitigées, Abdelmadjid
Tebboune a explique que des
«pays démocratiques ont choisi
d’avoir un vice-président pour
assurer la continuité de l’Etat jus-
qu’à la fin du mandat présidentiel

en cas de force majeure. Mais le dernier mot
revient aux Algériens», précisant que «certains
points seront, de toute évidence, tranchés».
«Ce projet sera soumis à l’approbation de
l’APN avant référendum», rappelle-t-il. Pour
ce qui est du régime politique à adopter par la
nouvelle Algérie, il a affirmé qu’il est étroite-
ment lié aux traditions et à la culture des pays.
«C’est pourquoi nous devons construire notre
régime politique sur la base des meilleures
expériences, à savoir des pays anglo-saxons
qui sont une véritable démocratie.» Il a fait,

toutefois, remarquer que «cela dépend du
choix de la majorité des Algériens. Mais il doit
y avoir une cohabitation entre les différents
pouvoirs dont la relation doit être codifiée
constitutionnellement». Dans ce contexte, il a
souligné avoir remis plusieurs de ses pouvoirs
constitutionnels au Premier ministre bien avant
l’élaboration de la nouvelle Constitution. Pour
lui, «le débat concernant l’avant-projet de révi-
sion d’une Constitution est généralement sou-
mis aux experts en droit constitutionnel. Mais
nous avons choisi de le présenter au grand
public bien qu’il ne soit pas facile de s’intro-

duire dans un débat constitutionnel». Le
Président s’est insurgé contre les attaques
ciblant certains membres du comité d’experts
chargés d’élaborer ce projet préliminaire. Il
rappellera que «Laraba est fils de chahid et est
connu pour son patriotisme outre qu’il soit un
expert reconnu sur le plan international». Il a
annoncé, à cette occasion, que les débats se
poursuivront tout au long de ce mois de juin
puisque la mouture suscite  l’intérêt des
Algériens. Il en veut pour preuve les 1.500 pro-
positions qui sont parvenues à la Présidence.  A
propos de la participation des troupes de l’ANP
à des opérations à l’étranger, le chef de l’Etat
estime qu’«il est temps d’abandonner la
logique d’incertitude et d’ambiguïté face à
l’évolution de certaines situations au niveau
international», rappelant que l’armée algérien-
ne a mené plus de six opérations de maintien
de la paix sous la bannière des Nations unis en
dehors des frontières nationales. «Nous
sommes un peuple pacifique et notre armée est
une armée de paix qui ne participera à aucune
agression militaire. Et sa sortie en dehors de
nos frontières se fera dans le cadre de missions
pacifiques et après l’aval des représentants du
peuple», a-t-il renchéri. Il faut, dit-il, «sortir de
notre coquille, d’autant plus que nous faisons
partie des Nations unies».  

n Assia Boucetta

L’économie nationale est débout
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Lors de sa traditionnelle rencontre avec les responsables de la
presse nationale, le président de la République a réaffirmé la

détermination de l’Etat à rester solidaire avec le peuple dans la
dure épreuve de la Covid-19. Il a affirmé que les pertes écono-
miques enregistrées ces derniers mois ne sont pas si importantes
et que les moyens financiers existent pour faire face à toutes les
éventualités. «Tous les droits seront garantis aux citoyens. Il ne
faut pas tomber dans le piège des ennemis de l’Algérie.
L’économie nationale est toujours debout. Toutes les prévisions
sont tombées à l’eau», a-t-il déclaré en réponse à ceux qui pré-
disent un avenir sombre à l’économie nationale. Le chef de
l’Etat a pointé du doigt les parties ayant des arrière-pensées et
des plans visant la déstabilisation du pays. Il a affirmé qu’elles
ont pour but d’exploiter la conjoncture actuelle en poussant à la
protestation dans différents secteurs. «Le pays est ciblé par des
forces étrangères, mais l’Algérie fera tomber tous leurs plans»,

a-t-il soutenu. Invité à se prononcer sur la hausse des taxes
contenue dans la loi de finances complémentaire 2020, le
Président a affirmé qu’il est question uniquement de l’augmen-
tation des prix des produits énergétiques. Parallèlement, fera-t-
il remarquer, «nous avons augmenté le pouvoir d’achat du
citoyen. L’Etat a également augmenté le SNMG, ce dont profi-
teront les catégories vulnérables». Et de citer l’étude élaborée
par le ministère des Finances, selon laquelle l’augmentation des
prix du carburant est «insignifiante». Le chef de l’Etat a rappe-
lé que le remède pour l’économie nationale consiste en des
réformes structurelles profondes et non conjoncturelles. Il a
affirmé que durant la crise sanitaire, beaucoup de décisions ont
été prises en ce sens en attendant que l’économie se libère défi-
nitivement de la dépendance aux hydrocarbures.

«Le gouvernement n’a que cinq mois d’existence, il faut lui
donner le temps de faire ses preuves», dira-t-il. Quant aux

conséquences économiques de la Covid-19, le Président a assu-
ré qu’elles sont minimes car toutes les dispositions nécessaires
ont été prises par l’Etat. Selon lui, certaines professions ont été
certes pénalisées, mais elles seront réhabilitées et soutenues.
«Nous avons octroyé 10.000 DA en guise de dédommagement
aux professionnels touchés  et nous continuerons à verser ce
montant jusqu’à la levée du confinement», a-t-il indiqué.
Tebboune a précisé, cependant, que le secteur public a appliqué
la disposition stipulant la libération de 50% du personnel,
contrairement au privé. L’Etat est disposé à aider les entreprises
mais à condition que cela se fasse dans la transparence la plus
absolue, fera savoir Tebboune. Toutefois, le chef de l’Etat a reje-
té toute amnistie fiscale au profit de certaines entreprises du fait
qu’«il y a exagération dans la déclaration des pertes finan-
cières». 

n Karima Alloun Kordjani

SOLUTION À LA GUERRE
EN LIBYE 

La priorité est
aux pays voisins 
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a déclaré que les pays voisins
de la Libye, en l’occurrence l’Algérie, la
Tunisie et l’Egypte, sont à même de trouver
une solution à la crise qui sévit dans ce pays,
affirmant qu’il n’a aucun «complexe» à les
rencontrer pour œuvrer à aider la Libye à
retrouver la stabilité.  «Je n’ai aucune pro-
blème à rencontrer les responsables tunisiens
et égyptiens pour arriver à une solution», a
indiqué le chef de l’Etat lors de sa rencontre
avec la presse nationale. Il a ajouté que cette
proposition tient la route d’autant que
«toutes les parties libyennes sont d’accord
avec cette façon de faire et sont convaincues
et conscientes de l’importance de la média-
tion algérienne et de nos capacités à mettre
un terme à la guerre dans leur pays». Le pré-
sident Tebboune a été affirmatif : la solution
à la crise libyenne ne peut pas être militaire.
«Nous avons des échanges cordiaux avec les
responsables de tous les courants libyens en
conflit qui savent pertinemment que
l’Algérie n’a d’autre intérêt que d’arrêter
l’effusion du sang des Libyens et la sécurisa-
tion de nos frontières», a-t-il expliqué, préci-
sant que ce conflit, quelle que soit sa durée,
finira sur la table des négociations. «Alors
pourquoi perdre du temps ?» Le chef de
l’Etat a rappelé, dans le même contexte, la
disposition de l’Algérie à aider en rappro-
chant les points de vue et à faire signer un
accord de paix comme cela ce fut le cas avec
le Mali. Tebboune a également exprimé sa
crainte quant au tournant qu’ont pris les évè-
nements en Libye ces dernières semaines.
«Ce qui s’est passé en Syrie est en train de
se reproduire en Libye, et si la situation  per-
siste, nous allons passer à une phase supé-
rieure, comme cela a été le cas en Somalie»,
a-t-il mis en garde. Le chef de l’Etat a fusti-
gé certains pays qui  continuent de faire ren-
trer des milliers des  armes en Libye en dépit
des engagements qu’ils ont pris  lors du
sommet de Berlin à cesser toute tentative de
déstabilisation dans ce territoire. «Tout ce
que nous voulons, c’est aider les parties en
conflit à signer un accord de paix, puis orga-
niser des élections pour élire un Président et
élaborer leur Constitution. Le but est que les
Libyens fondent eux-mêmes leur Etat», a-t-il
assuré. Interrogé  sur ses échanges télépho-
niques avec le président français et les
ambassadeurs américain et allemand, le chef
de l’Etat a expliqué qu’ils ont porté sur les
relations bilatérales et la situation dans la
région. Il a rappelé «l’entente parfaite» qui
caractérise les relations algéro-françaises et
leur avenir, précisant qu’il ne faut pas per-
mettre aux lobbies qui tentent d’entamer
cette symbiose d’arriver à leurs fins. Il a
également évoqué le «respect mutuel» et «la
vieille amitié» qui lie l’Algérie aux Etats-
Unis, consolidée par des accords stratégiques
sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité
dans la région. «Les Etats-Unis connaissent
bien la place de l’Algérie dans la région et
ses fortes capacités de médiation dans l’ins-
tauration de la paix.» Le chef de l’Etat a pré-
cisé que les trois pays «sont d’accord avec la
solution proposée par l’Algérie pour mettre
un terme à la guerre en Libye». 

n R. N.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

Le débat sera clos à la fin juin

Le déconfinement total n’est pas à l’ordre du jour
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, hier,

la tenue d’une réunion, aujourd’hui, au niveau de la Présidence, du
Conseil scientifique de suivi de la pandémie avec les acteurs concernés
pour trancher la question de la deuxième phase de déconfinement.
«Nous œuvrons à lutter contre la Covid-19 de façon scientifique et non
politique ou bureaucratique. Nous sommes à la disposition du Conseil
scientifique doté de toutes les prérogatives nécessaires pour décider du
confinement ou du déconfinement total ou partiel. Nous ne suivons
aucun pays. Nous agissons en fonction de l’évolution de la situation dans
notre pays», a-t-il précisé lors de son entrevue périodique avec les res-
ponsables de médias nationaux. Néanmoins le chef de l’Etat a précisé
que tant qu’il y a des décès et des contaminations, «même si leur nombre
est maîtrisé», il n’y aura pas de déconfinement total. «Nous ne pouvons
pas tout rouvrir, car le déconfinement total signifie reprendre le trafic
aérien et rouvrir les frontières. Or, nous n’en sommes pas encore là.
Nous risquons sinon de nous mettre en contact avec des pays où les
contaminations se comptent par centaines de milliers et replonger dans
l’épidémie. Nous devons nous montrer prudents pour que la situation ne
s’empire pas», a-t-il jugé. Et d’ajouter : «Avant de trancher concernant
la deuxième phase de déconfinement, j’aimerai qu’une étude soit effec-
tuée sur la première phase pour éviter que le  scénario du déconfinement
partiel du mois de Ramadhan se reproduise.» A propos de la Cellule
d’investigation, de suivi et d’enquête épidémiologique installée récem-

ment, le Président a indiqué qu’elle permettra de passer du global au
détail. «Le virus a touché pratiquement toutes les wilayas. Il est temps
donc d’avoir plus d’informations, plus de détails sur les contaminés, les
raisons de leur contamination, leurs contacts, leur lieu d’habitation...
Tant qu’il n’y a pas encore de traitement contre le coronavirus, nous
n’avons pas de ligne de conduite précise. Nous nous adaptons tous les
jours en fonction de nos expériences», a-t-il souligné, assurant que le but
aujourd’hui est de casser la chaîne de transmission et juguler la pandé-
mie. «La solution définitive, poursuit-il, est le vaccin. En attendant que
celui-ci voit le jour, le conseil scientifique décidera du confinement ou
du déconfinement.

Le financement pour lutter contre la pandémie ne pose pas de pro-
blème même s’il affecte les entreprises. Nous les dédommagerons. Les
pertes financières peuvent être rattrapées mais pas les pertes humaines»,
soutient-il, affirmant que la cellule d’investigation va contribuer à la
prise des meilleures décisions possibles dans la lutte contre le coronavi-
rus.  Il a souligné, par ailleurs, que l’Algérie est le seul pays en Afrique
qui fabrique des tests de dépistage. «Seulement, selon les experts, il ne
sert à rien de les généraliser car ils ne sont valables que durant une cour-
te durée. Le test peut être négatif aujourd’hui et positif le lendemain. Ce
qui est positif aujourd’hui, c’est que la culture de prévention commence
à gagner du terrain dans notre société», conclut-il.

n Farida Nelkhiri

L’Agence nationale de la sécurité sanitaire
sera  installée  aujourd’hui, a  indiqué le

Président Tebboune. «Nous avons choisi de
désigner les membres, d’imminents experts,
et leur laisser le champ libre pour l’organisa-
tion. Son rôle est d’assurer aux citoyens des
soins de qualité», souligne-t-il. Elle aura
notamment, explique-t-il, à réfléchir sur les
mécanismes de veille à mettre en place dans
chaque wilaya, la formation et la gestion des

hôpitaux. «Ces experts connaissent bien les
systèmes de santé américain et européens. Ils
vont contribuer dans l’édification, l’équipe-
ment, les soins notamment avec le concours
d’autres experts qui connaissent la réalité du
terrain.  Cette agence  aura à participer à l’ins-
tauration d’un système de santé moderne», a
indique le Président, affirmant que l’actuel ne
répond plus aux besoins même s’il est   le
meilleur en Afrique. «Beaucoup de maladies

ont disparu en Algérie grâce aux campagnes
de vaccination. La gratuité des soins caracté-
rise le système de santé national. La démogra-
phie galopante l’a affecté  et il n’est plus
adapté», indique-t-il. Tout en assurant qu’une
partie de la population bénéficiera toujours de
la gratuité des soins, le chef de l’Etat a jugé
nécessaire de s’ouvrir davantage au secteur
privé.

n F. B.

AGENCE NATIONALE  DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE

Participer à la réforme du système sanitaire

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE RENCONTRE DES RESPONSABLES DE LA PRESSE NATIONALE 
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MOHAMED ARKAB,  MINISTRE DE L’ÉNERGIE 

«Sonelgaz ne cherche 
pas à pénaliser le client»

KAMEL REZIG, 
MINISTRE DU
COMMERCE
«Les prix des
véhicules
obéiront à la loi 
de l’offre et 
de la demande»

Le dispositif
de montage

automobile
CKD/SKD a
montré ses
limites, ne
répondant pas
aux attentes,
a déclaré,
jeudi dernier,
le ministre du
Commerce,
Kamel Rezig,
lors de la
séance plé-
nière consa-

crée aux questions orales à l’APN. En
réponse à une question qui date de deux
ans, le ministre  a   fait  remarquer que la
donne a changé car le  dossier a été revu,
conformément aux nouvelles orientations
du gouvernement. Rezig a illustré son
constat en rappelant  que le prix de la
pièce de rechange et des véhicules mon-
tés localement ont flambé. Il évoquera  le
déficit fiscal qui a durement affecté le
Trésor public et le  mécontentement du
citoyen s’agissant de  la qualité et du ser-
vice après-vente.  Ce qui a motivé, selon
lui,  la décision du gouvernement de per-
mettre l’importation de véhicules de
moins de trois dans le cadre de la LFC
2020  pour préserver  l’intérêt écono-
mique du pays.  «L’Algérie a ensuite
revu de façon globale le dossier de l’in-
dustrie automobile en mettant en place
une nouvelle stratégie basée sur une
approche objective et des données écono-
miques avérées», a-t-il poursuivi.
L’article 59 de la LFC 2020 a annulé le
montage automobile  qui a été remplacé
par d’autres procédés.  S’agissant des
mécanismes de définition des prix, Rezig
a rappelé que le marché obéit à la règle
de l’offre et la demande, en vertu de l’ar-
ticle quatre de la loi sur la concurrence.
Il a conclu sa réponse en réaffirmant  que
son département ne ménagera  aucun
effort pour assurer la stabilité du  marché
automobile. Par ailleurs,  le  ministre du
Commerce a annoncé  que  les pouvoirs
publics  s’apprêtent  à lancer un projet de
zone franche dans la wilaya d’El Oued
compte tenu de son  position stratégique.
D’autres wilayas frontalières, notamment
Adrar, Tindouf et illizi, bénéficieront de
projets similaires  afin d’assurer une
bonne  commercialisation  des  produits
agricoles et industriels. Il a enfin mis l’ac-
cent sur l’importance de l’initiative  dans
des zones qui permettront un meilleur et
plus facile accès à  la zone de libre-
échange  africaine dont l’accord  a été
ratifié par notre pays à Accra (Ghana) en
décembre 2019. 

n Karima A. K.

Que faire pour dissuader les touristes algériens de passer
leurs vacances à l’étranger ? C’est en substance la ques-

tion qui a été posée, jeudi dernier, au ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial, Hassan Mermouri, lors
de la séance plénière à l’APN consacrée aux questions
orales. Dans sa réponse, il a évoqué les  mesures qui seront
prises pour justement réduire le flux des touristes algériens
vers les pays voisins. Mais, auparavant, il a rappelé que «le
phénomène relève du désir des Algériens d’explorer
d’autres pays et chercher constamment des offres touris-
tiques de qualité et à moindre coût». Donc, pour lui, la
seule façon de convaincre le plus grand nombre d’entre eux
de passer leurs vacances dans les infrastructures touris-
tiques nationales est de leur offrir des produits  et des pres-
tations aux normes.   «Cela n’est possible qu’avec le déve-
loppement d’un tourisme intérieur et accueillant», a-t-il
poursuivi. De ce fait, il a regretté que le plan d’orientation et de planifi-
cation touristique mis en place pour l’horizon 2030, afin de booster le
secteur, et les recommandations des sessions nationales du tourisme
tenues fin janvier 2019 n’aient pas été suivis par un plan opérationnel à
même de faciliter sa mise en œuvre. «En 2018, il a été convenu de main-
tenir ce plan de développement comme cadre de référence tout en tra-
vaillant à le transformer en programmes nationaux plus précis. Cela  a

permis de doubler le nombre de lits passés de 60.000 en
2008 à 130.000 lits actuellement, en plus du développe-
ment de nouveaux mécanismes pour soutenir l’investisse-
ment et accompagner les porteurs de projets touristiques»,
a-t-il expliqué. Il s’est ensuite attardé sur le rôle des asso-
ciations, un partenaire efficace pour le développement du
secteur. Selon Mermouri, la promotion du tourisme est
impérative pour construire une nouvelle Algérie ambitieu-
se qui passe par  l’exploitation pleine et rationnelle de tout
son potentiel touristique. «L’Algérie ne peut pas se passer
du secteur du tourisme», a-t-il insisté, rappelant que les
capacités d’accueil souffrent encore d’un important déficit
comparativement à nos voisins qui possèdent plus de
300.000 lits conformes aux normes internationales. Le
nombre de lits dans notre pays est de 130.000 alors que
110.000 sont en cours d’achèvement «d’où l’impératif de

soutenir l’investissement pour inverser la donne et équilibrer entre l’offre
et la demande, ainsi que la qualité et le prix». Et pour  une meilleure
attractivité de la destination Algérie, le ministre compte sur «l’améliora-
tion de la qualité». Pour ce faire, il a insisté sur «l’importance de la for-
mation spécialisée au même titre que la modernisation du système de for-
mation».  

n Assia Boucetta 

La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,

Mme Kaoutar Krikou, a mis en avant, jeudi dernier, à
Alger, l’importance d’appuyer et de renforcer le rôle
de la femme rurale pour lui permettre d’adhérer aux
efforts de développement durable. Répondant à une

question sur la situation de la femme rurale lors
d’une séance plénière de l’APN consacrée aux ques-

tions orales, elle a fait part de sa ferme volonté de
soutenir la femme rurale et de l’accompagner pour

favoriser son adhésion aux efforts de développement
durable. La ministre a rappelé, dans ce sens, que le
nombre de femmes rurales bénéficiant d’un micro-

crédit pour réaliser des projets et des micro-activités
représente 32% du nombre global des bénéficiaires,

insistant sur l’importance de la formation et des
mécanismes de commercialisation des produits de la

femme rurale. Le secteur de la solidarité nationale
aspire, en coordination avec les secteurs ministériels
concernés, à l’ouverture d’espaces, à l’organisation

de foires, expositions et salons, et à l’élaboration de
programmes pour la commercialisation des produits

réalisés par la femme, en particulier rurale, en sus
de programmes d’accompagnement et de sensibili-

sation dans ce domaine. A cet effet, elle a cité le
programme «Famille productrice» adopté  par le

secteur de la solidarité nationale dans le but d’ac-
compagner cette frange, à la faveur de l’octroi

d’aides en nature pour appuyer les activités généra-
trices de revenus. La ministre a également mis en

avant le rôle des cellules de proximité  relevant du
ministère dans l’évaluation minutieuse des besoins
et exigences de la femme rurale recensés sur le ter-

rain, soulignant que le secteur veille à encadrer 
et à organiser les efforts visant l’autonomisation 

de la femme, à la faveur d’une commission 
interministérielle chargée de la promotion de la

femme rurale, composée de sous-commissions asso-
ciant la société civile. 

QUESTIONS ORALES À L’APN

S
onelgaz est une entreprise
citoyenne qui tient compte de la
conjoncture exceptionnelle du
pays. Alors que nous vivons
pénible crise sanitaire, elle a
décidé de se pencher sur le pro-
blème de la facturation jugée
excessive par de nombreux abon-

nés afin de ne pas les pénaliser, car déjà dure-
ment affectés par les répercussions de la pan-
démie de Covid-19. C’est ce qu’a affirmé,
jeudi dernier, à l’APN, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, lors d’une séance
plénière consacrée aux questions orales. «Une
solution consensuelle sera trouvée au problè-
me de surfacturation qui s’explique par le
confinement», a précisé le ministre. Il s’agira
notamment d’alléger le payement qui sera
adapté aux capacités des clients. «Il ne faut pas

sombrer dans l’alarmisme», a-t-il recomman-
dé. «La facturation est indispensable dans la
mesure où l’entreprise produit et vend de
l’électricité. Quant aux modalités d’acquitte-
ment, elles seront étudiées. Pas besoin de s’in-
quiéter», a-t-il lancé. Par ailleurs, Arkab a
annoncé qu’un recensement des zones
d’ombre non alimentées en gaz et électricité
sera effectué et des travaux de réhabilitation
seront enclenchés au cours des prochaines
semaines, conformément aux décisions prises
lors du dernier Conseil des ministres. «Un
calendrier bien précis a été élaboré à l’effet de
garantir une vie décente aux citoyens», a-t-il
assuré. Sur un autre registre, le ministre a sou-
tenu que Naftal accorde un grand intérêt à la
réhabilitation de ses structures auxquelles une
enveloppe de 320 millions de dinars sera
consacrée cette année. «L’Etat prend aussi en

charge le renouvellement de toutes les sta-
tions-services à l’échelle nationale», a-t-il ren-
chéri. Invité à se prononcer en marge de la
séance plénière sur la stabilisation des prix du
pétrole, le ministre a expliqué qu’un autre
accord historique a été conclu samedi dernier.
Il s’est attardé sur ses trois objectifs que sont
l’extension de l’accord du 12 avril jusqu’au
mois de juillet, la validation d’un mécanisme
de compensation pour juin et juillet pour les
pays qui n’ont pas appliqué la totalité des
réductions au mois de mai et le monitoring
mensuel sur l’applicabilité de l’accord. «Les
résultats seront progressifs», a déclaré Arkab
qui a tenu à rappeler le rôle pivot de l’Algérie
au sein de l’Opep. Il a profité de l’occasion
pour saluer le retour des Libyens sur le marché
pétrolier. 

n Karima Alloun Kordjani

KAOUTAR KRIKOU, MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE 

Plus de 30% des bénéficiaires du microcrédit sont des femmes 

HASSAN MERMOURI, MINISTRE DU TOURISME, 
DE L’ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL

«L’Algérie doit compter sur son potentiel touristique»  

«UNE SOLUTION
CONSENSUELLE

SERA TROUVÉE AU
PROBLÈME DE

SURFACTURATION
QUI  S’EXPLIQUE

PAR LE
CONFINEMENT», a
précisé le ministre

de l’Energie. Il
s’agira notamment

d’alléger le
payement qui sera

adapté aux
capacités des

clients. 
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Le secteur de l’environnement
compte faire appel à d’autres

départements ministériels et la
société civile pour juguler les
décharges sauvages. «Le secteur
compte accroître l’implication de
plusieurs départements ministériels
et de la société civile pour mieux
répondre à la demande de la popu-
lation en matière de préservation de
l’environnement et l’amélioration
de son cadre de vie», a indiqué,
jeudi dernier, la  ministre de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, Nassira Benharrats,
lors d’une séance de questions
orales à l’APN. Ainsi, concernant la
lutte contre la prolifération des
décharges sauvages qui persistent
dans certaines wilayas, la ministre
prévoit de renforcer, d’organiser les
filières de valorisation, de recycla-
ge des déchets et des ressources
biologiques et rétablir la liste des
métiers écologiques à travers la
relance du programme de l’écono-
mie verte. Et pour faire de l’écono-
mie verte une réalité, une platefor-
me numérique a été mise en place
pour les associations actives dans le
domaine de l’environnement afin
de les accompagner et améliorer
leur performance. La stratégie com-
prend également «l’application de
mesures de contrôle et de dissua-
sion pour protéger les centres d’en-
fouissement et éliminer les
décharges sauvages pour être trans-
formées en espaces verts», a fait
savoir la ministre. S’agissant du
transfert énergétique, Benharrats
assure que cet investissement relève
en partie  de son département. Dans
ce projet figure un programme de
réalisation de 1.000 mW à l’hori-
zon 2030 dont 500 mW d’ici à
2024. Il  vise principalement à
fournir de l’énergie à pas moins de
150.000 logements isolés et l’irri-
gation de 180.000 ha de terres agri-
coles du Grand-Sud et le dévelop-
pement des activités agricoles et
pastorales dans les régions step-
piques et désertiques. Pour ce qui
est de l’avenir des projets de
centres d’enfouissement technique
gelés depuis 2019, notamment dans
la wilaya de Sétif,  elle dira que les
décisions prises visent à réorienter
l’économie nationale. La ministre
s’est s’engagé à tout mettre en
œuvre pour relancer ces projets et
rattraper le retard. 

n Assia B.

NASSIRA
BENHARRATS,
MINISTRE DE
L’ENVIRONNEMENT

Mieux
valoriser 
et organiser 
le recyclage

AVANT-PROJET DE LOI
PORTANT RÈGLEMENT

BUDGÉTAIRE 2017 

Hausse 
de la dette
publique 

L
e président de la Cour des comptes,
Abdelkader  Benmarouf, a affirmé,
jeudi dernier, que l’avant-projet de loi
portant règlement  budgétaire pour
l’exercice 2017 avait enregistré une
augmentation du  déficit du Trésor
(solde d’exécution de la loi de
finances), ajoutant que la hausse de la

dette publique était due au recours au finance-
ment non  conventionnel. Intervenant devant les
membres de la commission des finances et du
budget dans le cadre du débat du projet de loi
portant règlement budgétaire pour  l’exercice
2017,  Benmarouf a indiqué qu’une grande partie

de ce déficit avait été couverte par les opérations
liées à la dette publique (1.566.298  milliards de
dinars) et les fonds générés de l’excédent de la
fiscalité  pétrolière pour un montant de 740 mil-
liards de dinars par la voie du Fonds  de régula-
tion des recettes. Il a expliqué la hausse de la
dette publique (près de 28 % du PIB) par le
recours au financement dit non conventionnel,
soulignant que le montant de la dette est passé de
3.608.751 milliards de dinars en 2016 à
5.177.538 milliards de dinars en 2017, dont
122.544 milliards de dette extérieure. 

La hausse des recettes budgétaires, passées de
5.026.131 milliards de  dinars en 2016 à

6.072.324 milliards de dinars en 2017, a été moti-
vée par la hausse de la fiscalité (+26, 41%) et les
bénéfices réalisés par la Banque d’Algérie, au
moment où les recettes des impôts ont connu une
hausse minime  (+6,81%), souligne le même res-
ponsable, notant que la faible croissance des
recettes fiscales s’explique par l’incapacité de
recouvrer une partie des  droits pour les impôts et
les taxes, estimés à 3.895.79 milliards de  dinars.
D’autre part, les exonérations fiscales ont été
estimées durant la même  année à 957.193 mil-
liards de dinars, sans s’assurer, néanmoins, de
leur  impact positif sur l’activité économique, a-
t-il observé.

LA HAUSSE DE LA DETTE PUBLIQUE (PRÈS DE 28 % DU PIB) est due au recours au financement dit non conventionnel.  Ainsi,
le montant de la dette est passé de 3.608.751 milliards de  dinars en 2016 à 5.177.538 milliards de dinars en 2017, dont 122, 544
DA de dette extérieure. 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L’APN appelle 
à de larges prérogatives 

à la Cour des comptes
Les membres de la commission des finances et du budget à

l’Assemblée populaire nationale (APN) ont appelé, jeudi
dernier, à  accorder de larges prérogatives à la Cour des comptes
dans le cadre du projet de révision de la Constitution, affirmant

que cet organe pourrait jouer un rôle primordial et important dans
la préservation des deniers  publics et le signalement des dysfonc-
tionnements dans la gestion financière du Trésor public. Lors de
la séance de débat du projet de loi de règlement budgétaire pour
l’exercice 2017 ayant suivi l’exposé du président de la Cour des
comptes, Abdelkader Benmarouf, les membres de la commission
ont insisté sur l’impératif de réactiver son  rôle et de le renforcer
au plan légal en matière de contrôle de la gestion financière et de

l’exécution du budget global de l’Etat. A cet effet, le député
Touahria El Meliani Abdelbaki, membre de la commission, a esti-
mé que la non-application des recommandations contenues dans

les précédents rapports par les ministères concernés démontre
l’inutilité du rôle de la Cour des comptes en tant qu’organe

consultatif. Pour sa part, le député Zineddine Dediche a plaidé
pour la révision de l’article 192 de la Constitution actuelle relatif
aux missions de la Cour des comptes, et ce, afin de lui conférer

un pouvoir judiciaire et de  renforcer l’indépendance de cet orga-
ne. Il a déploré, en outre, l’absence de base juridique imposant

l’application obligatoire des recommandations de la Cour. De son
côté, la députée Nadjet Amara s’est interrogée sur l’utilité de la

Cour des comptes au moment où ses recommandations contenues
dans les rapports précédents ne sont pas prises en considération.  

RÉVISION DES CODES CIVIL
ET DU COMMERCE

Mise en place 
de deux groupes de travail

Le ministère de la Justice s’attelle à la constitution des
deux groupes de travail chargés de la révision des codes

civil et du commerce, au moment où se poursuivent les
chantiers de révision d’autres textes réglementaires, à l’ins-
tar du code pénal et de la loi relative à la lutte contre la cor-
ruption, a indiqué le département de la justice dans un
communiqué publié sur son site électronique. Le ministre
de la Justice, Belkacem Zeghmati, a présidé, il y a deux
jours, la deuxième réunion des chefs des groupes de travail
chargés de réviser la loi relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption, les codes pénal, de procédure pénale,
de procédure civile et administrative et la loi portant code
de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale
des détenus. La révision des textes réglementaires fondamentaux fait suite au
constat de la réalité de la société algérienne et des enseignements des expériences
précédentes, avait déclaré Zeghmati. Par ailleurs, le ministère de la Justice fait état
d’une nouvelle méthode de sélection pour l’accès aux hautes fonctions à travers un
appel à candidature pour le poste d’inspecteur, dont la nomination se fait par décret
présidentiel. Cette démarche, qui concerne 9 postes vacants, vise à garantir une plus
grande transparence et à consacrer le principe de l’égalité des chances en  faveur
de tous les magistrats éligibles. A cet effet, un avis a été remis à la Cour suprême,
au Conseil de l’Etat, aux cours de justice et aux tribunaux administratifs appelant
les magistrats répondant aux conditions fixées par le décret exécutif relatif à l’or-
ganisation de l’Inspection générale du ministère à déposer leurs candidatures qui
seront «examinées par une commission ad hoc constituée de magistrats, de cadres
du ministère et de représentants du Conseil supérieur de la magistrature. 

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Chérif

Omari, a donné, jeudi dernier, à
Médéa, le coup d’envoi  officiel de
la campagne moissons-battages
pour les wilayas du nord du pays et
procédé au lancement de la cam-

pagne nationale de lutte contre les incendies de forêt pour la saison 2020.
Le ministre a saisi cette occasion pour rappeler le caractère stratégique de
la filière céréaliculture et la nouvelle dynamique enclenchée par son
département, avec le concours des différents intervenants en vue d’aug-
menter le potentiel existant dans le pays. «Nous sommes en train de tra-
vailler sur la productivité des céréales afin de faire augmenter et de fruc-
tifier les gisements de production, éparpillés à travers tout le territoire
national», a-t-il indiqué en  marge du lancement de la campagne mois-
sons-battages qui s’est déroulée au niveau de l’exploitation agricole
Amar-Bouarif, dans la commune de Seghouane, à 43 km à l’est de Médéa.
La nouvelle dynamique repose, selon le ministre, sur l’optimisation de
l’ensemble des outils (output) susceptibles d’être mis à profit pour
atteindre cet objectif, ainsi que sur le recours à la recherche scientifique
pour développer encore davantage les techniques et moyens de  produc-
tion de céréales. Il a précisé que son département à mis en œuvre, dans

cette  optique, des unités de recherche au niveau des grands instituts
d’agronomie  avec pour mission l’exploitation de toutes les innovations
agricoles et techniques à même de garantir une hausse substantielle de la
production de céréales, en particulier les filières blé dur et orge. La filiè-
re céréaliculture a réalisé un grand acquis en matière d’autosuffisance en
semence, a relevé le ministre, assurant que l’Algérie n’importe plus,
depuis 1995, de semences de blé, dont les achats à l’étranger avoisinaient
les trois millions de quintaux, ce qui représente pour la trésorerie du pays
l’équivalent de 400 millions de dollars. Fort de cet acquis, le département
de l’Agriculture concentre ses efforts pour une exploitation efficace et
efficiente de tous les espaces réservés à la céréaliculture ou pouvant le
devenir, y compris dans le sud du pays, en  adoptant un système d’irriga-
tion permettant d’économiser l’eau et en associant tous les organismes et
structures en relation avec la filière, de sorte à parvenir, dans un proche
avenir, à renforcer notre production de céréales, a-t-il indiqué. Il a, par
ailleurs, annoncé le lancement prochain d’un ambitieux projet de déve-
loppement de l’arboriculture rustique à travers le pays afin d’optimiser le
potentiel agricole et faire évoluer encore plus la filière arboricole. «Ce
projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’encouragement de l’investissement
agricole privé, offre des perspectives prometteuses pour les jeunes agri-
culteurs ou les exploitants agricoles professionnels désireux d’investir
dans ce créneau porteur», a indiqué le ministre.

CAMPAGNE MOISSONS-BATTAGES 

Omari donne le coup d’envoi 
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Cent neuf nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 68 guérisons

et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, hier,  à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Cent neuf

nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 68 guérisons et 10 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier,
à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. 
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C O R O N A V I R U S

TIPASA
DÈS L’ADOPTION DU
PROTOCOLE À BASE

DE CHLOROQUINE, le
nombre des cas de

guérison dans la
wilaya a connu une

évolution ascendante.
Parallèlement à

l’augmentation du
nombre des malades

guéris, le taux
d’occupation des lits

en réanimation
connaît une nette

diminution,

Plus de 400 malades 
guéris de la Covid‐19

L
e bilan arrêté, jeudi dernier, par la
Direction de la santé et de la
population de Tipasa fait état de
403 cas de guérison de malades,
atteints  de Covid-19, depuis le
début de la crise sanitaire dans la
wilaya. «Parmi ce nombre global
de guérisons, 98 malades ont fait

l’objet, à leur admission dans nos struc-
tures, de tests PCR, tandis que le reste, soit
305, ont subi des examens radiologiques
(téléthorax et scanner thoracique), ayant
confirmé la présence de lésions pulmo-
naires»,  détaille la directrice de la santé et
de la population de Tipasa, Mehdia Brankia.
En effet, dès l’adoption du protocole à base
de chloroquine, le nombre des cas de guéri-
son dans la wilaya a connu une évolution
ascendante. Parallèlement à l’augmentation
du nombre des malades guéris, le taux d’oc-
cupation des lits en réanimation connaît une
nette diminution, comparativement au mois
de mars et avril où l’on a enregistré des pics
atteignant 12 cas en état critique, nécessi-
tant une assistance respiratoire artificielle.
«Par exemple, aujourd’hui (jeudi, ndlr),
nous recensons quatre malades en réanima-

tion, dont l’état est stable et présentant des
cas d’insuffisance respiratoire non aiguë.
Depuis un mois, voire plus, on enregistre
entre 1 et 5 cas de patients admis en réani-
mation, avec de rares pics de sept malades»,
révèle la même responsable. Pour autant, il
ne faut pas crier victoire, selon elle, devant
ces indicateurs encourageants. 
«La bataille contre le nouveau coronavirus
n’est pas gagnée définitivement. Plus que
jamais, nous nous devons d’être vigilants.
Sans l’adhésion massive et effective du
citoyen, dans l’élan de la lutte contre la pan-
démie, celle-ci va perdurer», prévient-t-elle.
Et d’ajouter : «Le rôle du citoyen est pri-
mordial dans ce combat. S’il respecte les
gestes barrières et s’astreigne rigoureuse-
ment aux mesures de confinement, les
foyers épidémiques disparaîtront». Bien
que la situation de l’évolution de l’épidémie
soit dans son ensemble maîtrisée à Tipasa,
selon la directrice, il n’en demeure pas
moins que des cas de contamination sont
enregistrés chaque jour. A titre illustratif, le
comité national de suivi de l’évolution de la
pandémie de la Covid-19 a révélé, dans son
bilan de jeudi dernier, que Tipasa a enregis-

tré trois cas supplémentaires et aucun décès.
En tout donc, Tipasa, qui est classée septiè-
me wilaya la plus touchée par la pandémie à
l’échelle nationale, compte 364 cas dia-
gnostiqués positifs et 35 décès depuis l’ap-
parition de l’épidémie. Dans l’ensemble, les
structures hospitalières réservées à la prise
en charge des malades atteints de la Covid-
19 et des cas suspects ne sont pas actuelle-
ment saturées. «A l’hôpital de Tipasa, trans-
formé en centre Covid positif, nous comp-
tons aujourd’hui 22 cas bénins pour une
capacité de 66 lits et 35 autres dans l’aile de
réanimation»,  cite à titre d’exemple
Mehdia Brankia. 

Outre cet hôpital, celui de Koléa, qui
accueille les cas suspects et les cas diagnos-
tiqués positifs, dispose d’une capacité de 70
lits, si l’on compte les six places dans le ser-
vice réanimation. «L’unité de confinement
de l’hôpital de Nador est dotée de 77 lits
après l’augmentation récente de sa capacité
de 23 lits», confie la responsable.
Concernant les tests PCR, la directrice de la
santé fait savoir que le laboratoire traite 15
à 20 analyses par jour. 

n Amirouche Lebbal

EPH MOHAMED-BOUDIAF 
DE BOUIRA

Le staff médical 
et la Protection
civile honorés
par l’ONPM 
Le staff médical, les équipes soignantes de  l’hô-

pital Mohamed-Boudiaf, ainsi que les unités de
la Protection civile ont été honorés, jeudi dernier,
par l’Organisation nationale pour la préservation
de  la mémoire et la transmission du message des
martyrs (ONPM), en guise de  reconnaissance de
leurs efforts dans la lutte contre la pandémie de la
Covid-19. Au cours d’une opération de sensibili-
sation sur les dangers de cette maladie et de dis-
tribution de masques de protection, «notre organi-
sation a  honoré les médecins et infirmiers de
l’établissement public hospitalier  (EPH)
Mohamed-Boudiaf de Bouira, ainsi que le corps
de la Protection  civile», a affirmé à l’APS le pré-
sident du bureau local de l’ONPM, Yacine
Bourouiba. «Nous leur avons remis des cadeaux
symboliques ainsi que des attestations d’encoura-
gement en guise de reconnaissance de leurs gros
efforts consentis dans la lutte contre le nouveau
coronavirus. Nous saluons leur courage et  leur
abnégation en ces moments difficiles que traverse
l’Algérie», a ajouté Bourouiba. Dans la matinée,
les membres du bureau local de l’ONPM ont
lancé une campagne de sensibilisation au centre-
ville de Bouira, où ils ont distribué plus de 500
masques de protection. «Les gens doivent être
conscients de ce danger provenant du nouveau
coronavirus, les populations doivent être pru-
dentes avec le respect des mesures de préven-
tion», a indiqué le même responsable. Le bureau
de l’ONPM de Bouira a entre autres honoré les
services de la police lors d’une cérémonie tenue
au commissariat central de la ville en guise de
reconnaissance de leurs efforts fournis pour
veiller à l’application des  mesures de prévention
et de confinement à travers les différentes villes
de la wilaya. «Nous avons également distribué
plusieurs dizaines de masques protecteurs au pro-
fit des éléments de la police pour les aider à se
protéger contre ce  danger invisible», a ajouté
Bourouiba. A Bouira, les actions de solidarité se
sont multipliées ces dernières semaines notam-
ment envers le corps médical et les populations
enclavées à travers les différentes communes. Les
services de la wilaya ont établi un vaste program-
me pour produire 900.000 masques de protection
à usage durable pour les distribuer aux citoyens.

RAPATRIEMENT 
DES ALGÉRIENS BLOQUÉS 
À L’ÉTRANGER

Arrivée d’un vol
d’Istanbul avec 302
voyageurs à bord
Un avion de la compagnie aérienne nationale Air

Algérie en provenance de l’aéroport d’Istanbul
(Turquie) a atterri dans la soirée de jeudi passé à
l’aéroport international d’Alger avec à son bord 302
Algériens qui étaient bloqués dans ce pays suite à la
suspension du trafic aérien en raison de la pandémie
de la Covid-19, a indiqué le chargé de l’information
et de la communication à Air Algérie, Amine
Andaloussi. S’inscrivant dans le cadre de la pour-
suite des opérations de rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger, le vol A-330 a atterri à l’aéro-
port international d’Alger à 20h, a fait savoir
Andaloussi. 

La direction du centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Dr Benbadis, réunie

jeudi dernier au soir en urgence, suite à
la diffusion d’une vidéo sur les réseaux
sociaux montrant le décès d’une person-
ne au service Covid-19, en l’absence du personnel soignant, a sus-
pendu de leurs postes cinq actifs de façon «conservatrice», en
attendant les résultats de l’enquête, a indiqué l’administration de
cet organisme. «Il s’agit d’un professeur-chef de service, d’un
coordinateur, d’un pharmacien de la médecine interne et d’agents
de service de sécurité», a ajouté notre source. Cette décision a été
adoptée en présence notamment du directeur du CHU, du prési-
dent du conseil scientifique, du président de l’unité scientifique
Covid-19, de médecins infectiologues et de pneumologues. Par
ailleurs une commission d’enquête ministérielle est attendue «sous
peu» au niveau du centre hospitalo-universitaire  a appris l’APS
auprès des services de la DSP. Selon cette même source, cette
commission ministérielle aura pour mission de faire la lumière sur

cette affaire. Pour sa part, la direction de
la santé et de la population de wilaya
(DSP) a ouvert, hier matin, une enquête
approfondie pour déceler les irrégulari-
tés et anomalies ayant conduit le service

en question à cet état d’abandon. «Nous avons dépêché quatre ins-
pecteurs assermentés pour identifier les causes de cette situation»,
a confié à horizons le DSP, Adil Mohamed Daâs. «Une investiga-
tion englobant tous les aspects devra être menée», a-t-il ajouté,
précisant qu’en tant qu’autorité sanitaire, il incombe à la DSP de
mener sa propre enquête. Le CHU de Constantine, centre référent
en matière de prise en charge des cas positifs au coronavirus,
consacre une ressource humaine de 190 personnes, chef de servi-
ce maître-assistant, paramédicaux, agents polyvalents et agent de
sécurité. Un groupe qui est ravitaillé chaque semaine en masques
et combinaisons de protection. «Nous ne manquons pas d’équipe-
ments», a laissé entendre la direction du CHU.

n Nasser Hannachi

l UNE COMMISSION D’ENQUÊTE
MINISTÉRIELLE ATTENDUE «SOUS PEU»  

LAISSER-ALLER DANS LE SERVICE COVID-19 AU CHU DE CONSTANTINE

Suspension de cinq personnes
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SÉTIF

Don de 12.000
unités de
protection 
Au cours du week-end dernier, les

établissements hospitaliers de la
wilaya de Sétif ont reçu plus de 12.000
unités de divers moyens de protection
contre le coronavirus, constitués de
masques médicaux et chirurgicaux, de
tabliers, de vêtements dédiés au
personnel soignant et administratif. Le
CHU Mohamed-Abdenour-Saâdna de
Sétif a eu la part du lion avec 4.000
masques chirurgicaux, 300 de type
FFP2 et 75 tenues compètes de
protection. Ce quota a été remis par
l’Association de l’amitié du peuple
algérien en collaboration avec une
entreprise. Dans le même contexte, une
unité spécialisée dans la transformation
du plastique à Sétif a fait don de 1.350
tabliers, en plus de 240 sachets spéciaux
pour déchets médicaux, conformes aux
normes de prévention. Ils ont été mis à
la disposition de la pharmacie centrale
de l’hôpital, pour être distribués aux
différents services des hôpitaux
confrontés à la Covid-19, notamment
ceux des maladies infectieuses. Le
bureau local d’une organisation
nationale a fait don de 100 tenues
médicales, 5.250 masques médicaux et
100 autres de protection, remis à la
Direction de la santé de la wilaya de
Sétif, pour être distribués aux différents
services.

n Azzedine Tiouri

L
e Dr Bekkat Berkani invoque la loi en
raison de la nonchalance de certains
citoyens. «Il faut faire respecter la loi
et  toute personne l’enfreignant doit
être pénalisée», insiste-t-il. Le doc-
teur rappelle la hausse des cas de
contamination depuis le début du
mois de Ramadhan. Le chef du servi-

ce des maladies infectieuses de l’hôpital de
Boufarik et président du Syndicat national des
praticiens de la santé publique, le Dr  Mohamed
Yousfi,  indique que dans certaines wilayas, le
non-respect des mesures de distanciation
sociale a conduit à la hausse des contamina-
tions et des décès. Pour lui, la tendance géné-
rale est à la baisse, mais, s’empresse-t-il
d’ajouter, «il faut rester vigilant, comme par-
tout dans le monde pour sortir facilement et

rapidement de cette phase délicate». De ce fait,
il ajoute qu’il est vital que les Algériens
apprennent à vivre avec le virus. «Nous avons
tous les moyens, mais nous manquons de dis-
cipline», déclare-t-il.

Le spécialiste met en garde contre le lais-
ser-aller des citoyens qui ne respectent pas les
mesures barrières, ce qui risque de remettre les
compteurs à zéro. Selon le praticien, «les
masques grand public doivent être disponibles
et à des prix abordables». «Un défi que nous
pouvons relever car  les masques alternatifs,
qui sont tout aussi efficaces, peuvent être
fabriqués à la maison», conclut-il. Pour le Dr

Khaled Nekrouf, biologiste installé à Tizi
Ouzou, «le relâchement de ces derniers jours
peut relancer les contaminations». «Les pou-
voirs publics doivent veiller à l’application

stricte du décret portant obligation de port du
masque. Il ne suffit pas de promulguer des
textes de loi, faut-il veiller à leur application
sur le terrain», juge-t-il. Face à une situation
qui risque de déraper, le Dr Fatima-Zohra Dali
Youcef, chef du service des urgences à l’hôpi-
tal Tagzaït-Abdelkader de Tipasa et membre de
la cellule de crise Covid-19, s’adresse aux
citoyens  : «Aidez-nous à passer cette pandé-
mie, nous sommes mobilisés depuis le mois de
février pour vous. Votre civisme permettra aux
professionnels de la santé de souffler, après
quatre mois d’intenses activités.» Pour elle, le
déconfinement n’est pas synonyme de la fin de
la pandémie. «Certains ne croient même pas à
l’existence du virus, mais la pandémie est là, il
faut respecter la distanciation sociale.» 

n Samira Belabed

Le beau temps et la mer bleu azur attisent, immanquablement,
l’attrait pour les plaisirs balnéaires. Certains ne résistent pas,

et cela en dépit des risques de contamination par la Covid-19, y
compris quand il fallait, en sus, outrepasser les restrictions et
les pénalités imposées par le confinement. Les autorités de la
wilaya, face à ce relâchement de la discipline et au flux gros-
sissant des estivants, ont pris l’initiative, début juin, de vite
interdire l’accès aux plages jusqu’à nouvel ordre, avertissant
tout contrevenant de poursuites pénales, et les exécutifs com-
munaux sommés d’appliquer cette directive. La grogne et la
polémique que cette décision avait soulevées semblait s’être
vite éteinte, mais c’était compter sans l’entêtement des citoyens
peu enclins à rajouter à ses frustrations, surtout qu’entre-temps,
le gouvernement avait pris la décision de desserrer l’étreinte du
confinement et entamé le processus de normalisation de la vie
économique et sociale. Malgré les «descentes» de police sur les
plages, pour chasser les amoureux de la bronzette et des plaisirs
iodés, mais également tous ceux qui vivent de cette ardeur tou-
ristique saisonnière, et bien que ces plages ne soient plus sur-
veillées par la Protection civile, rien n’y fit. Les P/APC des
communes côtières et les chefs de daïras concernés ont dû
recourir à des mesures aussi inédites qu’insolites, pour empê-
cher la fréquentation des plages sur leurs territoires. En effet,
les patrouilles policières se révélant être totalement inefficaces,
les baigneurs revenant dès qu’elles quittent les lieux, ces res-
ponsables n’ont pas trouvé mieux pour décourager les récalci-

trants en maillot de bain que de barrer les routes et chemins qui
y mènent en déversant des monticules de gravier, parfois de
gravats ou tout autre obstacle, afin d’empêcher les véhicules
d’accéder à ces plages.

NETTOYAGE DES PLAGES 
Une méthode peu orthodoxe mais qui démoralise quelque

peu les moins obstinés. L’abattement n’est pas pour autant de
mise car concomitamment à cette interdiction, la wilaya envoie
des signaux qui permettent à l’espoir d’entretenir sa flamme et
de penser que la saison estivale pourrait être sauvée pour l’ac-

tivité touristique. En effet, le nettoyage des plages et les amé-
nagements sur certains sites prisés dans les communes de
Melbou, Souk El Tenine ou Aokas, et des travaux similaires
seront lancés au niveau d’autres plages dans les communes de
Tichy, Toudja et Beni Ksila. Ces opérations sont d’ailleurs
financées sur le fonds de garantie du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.
Mieux, une instruction a été adressée aux chefs de daïra pour la
mise en œuvre du cahier des charges type portant concession
des plages. Pour rappel, dans le cadre de la préparation de la
saison estivale 2020, la wilaya a octroyé à 5 communes côtières
(sur les 8 que compte la wilaya) des subventions pour l’acqui-
sition d’équipements destinés au nettoyage, à l’entretien et la
surveillance des plages (cribleuses, installation de cabines pour
les services de sécurité, la Protection civile et les administra-
teurs de plages, chaînes de balisage de plages, plaques de signa-
lisation, alimentation en eau potables, etc.), soit un montant de
18 millions de dinars. Quoi qu’il en soit, la reprise programmée
dans les jours prochains de l’activité de transport ne pourra
qu’accentuer le flux des estivants et la fréquentation des diffé-
rents lieux de villégiature. Les citoyens, qu’ils soient de Bejaïa
ou venus d’ailleurs, seront tenus à plus de prudence et s’as-
treindre aux mesures barrières et de distanciation, et aux auto-
rités de faire preuve de plus d’imagination, pour faire respecter
les consignes sanitaires, sinon gare aux conséquences.

n Ouali M.

«IL EST TEMPS de passer à
l’action et d’appliquer les

dispositifs prévus par le décret du
20 mai 2020 qui fixe les mesures

complémentaires de prévention et
de lutte contre la propagation du
coronavirus et rend obligatoire le

port du masque de protection», 
a déclaré le Dr Mohamed Bekkat

Berkani, membre de la
commission nationale de suivi de

l’évolution de la pandémie de
coronavirus. 

Des praticiens appellent
à plus de rigueur  

BEJAÏA

Les estivants surfent sur la vague de la Covid-19

NON-RESPECT DES
MESURES BARRIÈRES  

La reprise des activités dans la wilaya de Tizi Ouzou se fait pro-
gressivement. En effet, après la reprise au début de la semaine

écoulée de certaines activités commerciales et de services, ce lundi,
ce sera le tour des taxis individuels de reprendre le travail. L’annonce
a été faite par la direction locale des transports. Très impactés par la
pandémie, les chauffeurs de taxi voient dans cette mesure un soula-
gement mais aussi une contrainte. Selon la même source, cette déci-
sion de reprise qui concerne uniquement les taxis individuels est
accompagnée d’une série de mesures préventives nécessaires mais
jugées draconiennes par les intéressés, pour éviter la propagation du
coronavirus. Ainsi, le chauffeur de taxi est obligé d’installer une
séparation en plexiglas entre son siège et celui de son unique passa-

ger installé sur la siège arrière du véhicule. Il est également astreint à
mettre à sa disposition une solution hydroalcoolique. Le port de la
bavette est obligatoire, tant pour lui que pour son client. Comme il est
tenu de plastifier les sièges arrière afin de faciliter leur désinfection
après chaque course. Il lui est aussi exigé de désinfecter les poignets
de porte, les accoudoirs et autres équipements à l’intérieur du véhicu-
le, de façon régulière. En outre, le chauffeur de taxi ne doit exercer sa
fonction qu’à l’intérieur de la wilaya. Outre ces mesures, il lui est
aussi recommandé de se soumettre à des examens médicaux réguliers.
Il est enfin prévenu que le non-respect  de ces mesures est passible de
sanctions.

n Rachid Hammoutène

TIZI OUZOU

Les taxis
individuels
autorisés à

reprendre l’activité
à partir de lundi
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TOUS LES SIGNES INDIQUENT
QUE L’ALGÉRIE S’ACHEMINE

VERS UN DÉCONFINEMENT
PROGRESSIF pour une reprise

des activités sans risque
sanitaire. 

P
resque 3 mois se sont écou-
lés, depuis la mise en place,
le 22 mars dernier, de
mesures sanitaires pour
contrer la propagation de la
Covid-19. Sur le plan éco-
nomique, le virus a mis à
genoux tous les pays. El

l’Algérie ne fait guère exception, même
si pour certains spécialistes, il est encore
tôt pour estimer les dégâts. A quelque
chose malheur est bon, dira l’expert
financier Mourad Goumiri. «Cette crise a
permis une prise de conscience accrue de
nos vulnérabilités, hélas déjà décrites par
nos économistes et les lanceurs d’alerte
qui prêchaient dans le désert», souligne-
t-il. De ce fait, il estime que des mesures
exceptionnelles et courageuses doivent
être mises en œuvre dans le cadre d’une
vision stratégique à moyen et long terme,
au-delà des mesures à court terme néces-
saires pour amortir les chocs intérieurs
(subventions, gaspillage, sous-utilisation
des capacités de production) et extérieurs
(baisse substantielle des prix de l’éner-
gie, des réserves de change, importations
incompressibles). «Il faut faire en sorte à
répartir équitablement cette charge sur
toute la population en veillant particuliè-
rement sur les catégories défavorisées,
de manière à toujours corriger les désé-
quilibres de notre économie», préconise-
t-il. Et d’ajouter : «Le challenge est diffi-
cile mais pas impossible s’il y a une
volonté politique.» Goumiri appelle
aussi à ne pas trop se fier à la théorie éco-
nomique qui n’offre pas, selon lui, d’ana-

lyses pertinentes sur ce genre de cas, sauf
dans quelques situations particulières,
comme les guerres mondiales, les
conflits régionaux ou la lutte antiterroris-
te. «Il ne faut pas attendre que la théorie
économique construite dans le cadre
d’une situation normale puisse produire
des solutions en situation exceptionnelle.
C’est la capacité de résilience qui va
faire en sorte d’amortir les chocs inté-
rieurs et extérieurs dans le cadre d’une
économie mondialisée qui n’est pas près
actuellement de changer», explique-t-il.
De ce fait, l’économiste plaide pour une
très large réflexion sur le mode de fonc-
tionnement du capitalisme mondial pour
le faire passer à une autre étape qualitati-
ve

COMPTER SUR SES PROPRES 
RESSOURCES

Pour Brahim Guendouzi, professeur
d’économie à l’Université de Tizi
Ouzou, la crise permet plusieurs ensei-
gnements. «Elle vient rappeler qu’il est
stratégique pour chaque nation de ne

compter que sur ses propres ressources
pour pouvoir faire face seule à ce type de
crise et que nous nous sommes à la veille
d’un changement du rapport de force sur
le plan économique», soutient-il. Selon
lui, la Covid-19 a montré que l’économie
algérienne est extravertie au vu de ses
revenus extérieurs liés aux revirements
du marché pétrolier et de ses approvi-
sionnements. En conséquence, il prévoit
des ajustements dans les finances
publiques. «L’Etat est amené à fournir un
effort financier considérable en faveur
des entreprises en difficulté afin de relan-
cer l’activité économique», précis-t-il,
rappelant que l’impact de la pandémie
est plus profond à cause des pertes d’em-
ploi et de la crise sociale qui s’annonce.
Pour ce qui est de la gestion de la crise,
l’expert en commerce extérieur souligne
qu’elle «nécessite des ressources finan-
cières considérables pour la prise en
charge sur une longue durée des frais de
l’ensemble des établissements de santé». 

n Wassila O. H.

Entretien réalisé par Wassila Ould Hamouda  

Dans cet entretien, le directeur de la recherche au Centre de
recherche en économie appliquée pour le développement,

Abderrahmane Abedou, soutient que la crise sanitaire a permis
de rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés.  Pour
lui,  les acteurs économiques n’ont pas été  livrés à eux-mêmes.

Le secteur industriel a été secoué  par la crise sanitaire.
Les mesures du gouvernement  ont-elles  été suffisantes
pour en  minimiser l’impact ?  
Après près de trois mois de confinement, la  leçon que l’on

peut tirer de la crise  est l’aide de l’Etat au monde de l’indus-
trie fortement affecté par la crise sanitaire. De nombreuses
entreprises, notamment les petites, ont cessé de fonctionner à
cause de la  mise en retrait des salariés pour réduire la propa-
gation du virus  et sous  l’effet collatéral  de la fermeture des
industries asiatiques qui a provoqué un ralentissement  de la
production,  des chaînes d’approvisionnement et de logistique.
De nombreuses entreprises  ont vu leurs capacités réduites à
cause des restrictions imposées  au secteur des transports. La
gestion de la  crise  a montré aussi  l’importance du retour de
l’Etat aux commandes de l’économie.   Il  s’est positionné
comme un acteur en charge de la réactivation des circuits d’ap-
provisionnement pour maintenir l’activité essentielle de cer-
taines entreprises. Il  s’est solidarisé avec les acteurs écono-
miques pour les accompagner durant cette crise. En intervenant
sur le marché, il a mis de l’ordre pour préserver des  entreprises
de la faillite. Il s’est même positionné en tant que donneur
d’ordres en demandant aux entreprises publiques et privées de
produire des biens, même à faible rentabilité (masques,  respi-
rateurs, blouses pour le corps médical). Sur  un autre registre,

il a demandé  à ses institutions de différer le paiement des
impôts, le report du paiement des créances et des redevances
d’énergie, etc.

La  crise peut-elle  rétablir la confiance entre gouver-
nants  et gouvernés ?
Selon les préceptes de l’économie de guerre, qui a certes  un

coût économique très important, si on la regarde sous l’angle
de la valeur sociale, le bénéfice est immense. Il faut être
humble et reconnaître que la réponse du gouvernement  a été
appropriée compte tenu de l’ampleur du risque. Il faut rappeler
que l’histoire nous a montré la solidarité des Etats pour sauver
les banques de la faillite après la crise des subprimes en 2008.
C’est au  tour des entreprises d’être sauvées. Et c’est à ce
niveau que la valeur solidarité est fondamentale. L’intervention
de l’Etat dans le marché a été vitale pour maintenir l’ordre. Les
autorités jouissent ces derniers temps d’une confiance qui leur
sera est indispensable dans la reprise du leadership  dans le
pilotage des affaires. Face à des facteurs exogènes, le lien
social entre  gouvernants et gouvernés doit être reconsidéré en
fonction des ambitions de l’édification d’une société faible-
ment dépendante de l’extérieur. Aujourd’hui, la solidarité entre
l’Etat, les citoyens et les opérateurs économiques est importan-
te. L’éthique de la solidarité impose d’assurer et de protéger les
citoyens contre tout événement majeur sur lesquels ils n’ont
aucun contrôle. Les travailleurs mis en arrêt de travail, les com-
merces fermés, les artisans à l’arrêt, dont la survie même est en
jeu parce qu’ils n’ont plus de sources de revenus, ont tous
besoin de solidarité. Le retour de l’Etat sur les devants de la
scène économique s’avère indispensable et salutaire. Nous
devons tous réactiver  et renforcer  la  solidarité car il y va de
notre intérêt et  de celui des futures  générations.

n W.O. H.

ABDERRAHMANE ABEDOU, 
DIRECTEUR DE LA RECHERCHE AU CREAD 

«L’Etat s’est solidarisé 
avec les acteurs économiques»

DES ÉCONOMISTES SE PENCHENT 
SUR LES EFFETS DE LA PANDÉMIE

Les leçons d’une crise
sans précédent

SONATRACH
Les syndicats s’opposent
aux attaques visant 
le pôle industriel 
de Hassi Messaoud 
Les syndicats des entreprises filiales du groupe Sonatrach

ont affirmé, jeudi dernier, leur attachement au dialogue
avec le groupe, tout en s’opposant aux attaques acharnées
visant à porter atteinte au pôle industriel de Hassi
Messaoud, base incontournable de l’économie  nationale, a
indiqué un communiqué de la Fédération nationale des  tra-
vailleurs du pétrole, gaz et chimie (FNTPGC). «Nous secré-
taires généraux des syndicats des entreprises filiales du
groupe Sonatrach, implantées à Hassi Messaoud (Sonatrach
- ENSP - Enafor - ENTP -  Enageo), réunis le 9 juin 2020
au siège de la Fédération nationale des  travailleurs du
pétrole, gaz et chimie (FNTPGC) à Alger, sous l’égide de
son secrétariat fédéral,  notons avec une grande satisfaction
le  discours et les orientations du secrétaire général de
l’UGTA pour  préserver la stabilité et du climat social, qui
demeurera une ligne rouge à ne pas franchir, et veiller à leur
sauvegarde», lit-on dans le  communiqué. A cet effet, ils
rassurent qu’ils resteront «un rempart solide contre les
intentions malsaines qui se cachent et s’expriment à travers
les  réseaux sociaux pour semer l’incertitude et l’inquiétude
dans les rangs des  travailleurs dans le but de nuire au cli-
mat social avec des attaques  acharnées sans fondement
contre les managers du groupe Sonatrach et les représen-
tants de ses travailleurs». «Les syndicalistes participant à  la
réunion ont, dans ce cadre,  assuré leur engagement total
pour demeurer à l’avant-garde et ne  tolèreront jamais  de
voir des malsains porter atteinte au pôle  industriel de Hassi
Messaoud, base incontournable de l’économie nationale,
surtout en cette période», ajoute le même document. Ils
confirment aussi dans une déclaration commune intitulée
«plate forme de Hassi Messaoud» leur «permanente» écoute
des préoccupations de  l’ensemble du collectif des tra-
vailleurs du secteur à travers le territoire  national en matiè-
re de santé, de gestion des carrières et des problèmes socio-
professionnels ainsi que la défense des intérêts matériels et
moraux  conformément à la législation et aux lois algé-
riennes ainsi que les accords  internationaux de
l’Organisation internationale du travail. Conscients de la
situation économique et financière très  critique que traverse
le pays, à l’instar des autres pays exportateurs de pétrole,
liée à la chute des prix sur le marché mondial, et afin  de
préserver les postes d’emploi ainsi que la pérennité des
entreprises du  groupe, ces syndicats  se déclarent «ouverts
à tout dialogue avec le groupe Sonatrach dans l’intérêt
général et le but de maintenir les équilibres financiers».
Pour ce faire, ils font appel aux responsables au niveau du
ministère de tutelle  et aux instances syndicales à intervenir
auprès  des dirigeants du groupe Sonatrach pour «l’octroi
d’un plan de charge en  mesure d’assurer la préservation des
postes de travail». Les syndicats proposent, également, la
création d’une cellule de veille  économique au niveau des
instances syndicales afin de répondre avec  efficacité et
dans un délai court à tout choc en mesure de secouer la pro-
duction pétrolière. 

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN 

Plus de 200.000 familles
ont reçu des aides 

Quelque200.000
familles à tra-
vers le territoire
national ont
bénéficié
d’aides en den-
rées alimen-
taires offerts par
le Croissant-
Rouge algérien
(CRA), a

annoncé, hier, à Blida, la présidente de cette organisation
humanitaire, Saïda Benhabilès. Dans une déclaration à l’APS
en marge d’une opération d’embarquement, à la base aérien-
ne de Boufarik, de 90 tonnes d’aides à destination du Mali,
cette même responsable a indiqué que «200.000 familles à
travers les différentes wilayas, notamment celles des zones
enclavées, ont bénéficié d’aides en denrées alimentaires
offerts par le CRA depuis le début de la pandémie de la
Covid-19». «Cet élan de solidarité avec les familles dému-
nies et celles impactées par les mesures de confinement sani-
taire se poursuivra afin de les aider durant cette crise sanitai-
re», a-t-elle rassuré en rappelant qu’outre ces aides en den-
rées alimentaires, le CRA a également initié, depuis mars
dernier, des actions destinées à renforcer les capacités des
établissements hospitaliers dans la lutte contre le nouveau
coronavirus. Mme Benhabilès a annoncé, à ce propos, le lan-
cement prochain d’une nouvelle opération de solidarité
consistant en l’envoi de cliniques itinérantes dans les zones
enclavées pour la vaccination des enfants en réponse à la pré-
occupation des familles qui ont exprimé leurs craintes de se
rendre dans les centres de soins durant cette pandémie. 
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CONSTANTINE
Le wali en visite
dans les zones
d’ombre d’Ain Abid 
Le wali de Constantine, Saci Ahmed

Abdelhafidh, a affirmé, jeudi dernier, à
la daïra d’Aïn Abid, où il s’est enquis de
la situation de développement dans
quelques zones d’ombre, que toutes les
préoccupations des citoyens sont prises
en charge, selon des priorités. Il s’agit
surtout de l’amélioration de l’alimenta-
tion en eau potable (AEP) par la rénova-
tion des canaux pour en augmenter le
débit. A cet effet, il a fait part d’un pro-
gramme qui sera lancé juillet prochain,
touchant en priorité la municipalité d’Aïn
Abid, étant donné le déficit en eau enre-
gistré dans ces zones, outre le raccorde-
ment des habitations au réseau de gaz
naturel. Lors de sa visite d’inspection,
Saci Ahmed a inspecté le chantier de réa-
lisation de 50 logements publics locatifs
au village agricole El Maâmra 20-Août,
dont les travaux sont achevés. La liste
des bénéficiaires devra être affichée
incessamment. 18 autres unités du genre
à Bordj M’hiris ont été réalisées en atten-
dant leur raccordement au réseau élec-
trique. Dans le cadre des programmes
inhérents au désenclavement des zones
d’ombre, il a inspecté le projet de réhabi-
litation de la route communale reliant
Bordj M’hiris et la zone d’ombre Mqaqaâ
sur un linéaire de 2,5 km. Les villages
Zehana et Bir El Kratas ont aussi fait
l’objet de la visite  du chef de l’exécutif
qui a instruit les entreprises en charge de
l’aménagement de relancer les chantiers,
freinés en raison de la crise sanitaire.

n Nasser Hannachi

1,5 ha de blé dur
détruit par 

les flammes
Un hectare et demi de blé dur, 6 arbres

fruitiers (figuiers et oliviers) et 1.000
m2 de moisson ont été ravagés par le

feu dans les communes de Constantine,
El Khroub, Aïn Smara, Zighoud Youcef
et Hamma Bouziane, a annoncé la cel-
lule de communication de la Protection
civile. Le non-respect des mesures de
prévention reste le facteur déclencheur

des feux, a affirmé la DCP. La
Protection civile a mobilisé, pour cet
été, plus de 200 agents et 22 camions
d’intervention pour lutter contre les
incendies de récolte. Par ailleurs, la

campagne de sensibilisation, lancée le
1er juin, se poursuit dans les communes

de la wilaya en vue de préserver la
récolte et éviter à la wilaya les pertes

enregistrées l’année passée avec 500 ha
de moissons réduits en fumée.

n N. H.

TIARET

Fin de fonction
du directeur 
de l’établissement
hospitalier 
Youcef-Damardji 
Le directeur de l’établissement hospitalier

Youcef-Damardji de la ville de Tiaret a
été démis de ses fonctions, jeudi dernier, a
indiqué la Direction de wilaya de la santé
et de la population. La même source a pré-
cisé que la Direction de la santé et de la
population de la wilaya de Tiaret a reçu
une correspondance portant décision du
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière de mettre fin
aux fonctions du directeur de l’hôpital
Youcef-Damerdji. La raison de la décision
de mettre fin aux fonctions de ce respon-
sable, installé le 5 février 2019, est due à
l’inefficacité dans la gestion de l’établisse-
ment, a-t-on fait savoir.

U
ne convention cadre entre le sec-
teur de la poste et des télécom-
munications et celui de la micro-
entreprise et des start-up a été
signée, jeudi dernier, à Alger, en
vue d’encourager les idées et les
projets des jeunes dans les deux
secteurs, notamment ceux de

modernisation du réseau des télécommunica-
tions à travers les wilayas. Signée par le
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, et
celui de la Micro-entreprise, des Start-up  et de
l’Economie de  la connaissance, Yacine
Djeridène, et du ministre délégué chargé des
incubateurs, Nassim Diafat, cette convention a
pour objectif de créer un  cadre de coopération
afin d’inciter les entités et les institutions  rele-
vant des deux secteurs à offrir l’aide, l’accom-
pagnement et l’assistance nécessaires aux pro-
jets des jeunes. Cette convention permettra
également de mettre en œuvre  l’entrepreneu-
riat  comme outil efficace pour encourager les
jeunes porteurs de projets  économiques et
d’investissement dans le domaine de la poste et
des télécommunications, notamment les pro-
priétaires des petites entreprises ayant bénéfi-
cié du dispositif de l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes (Ansej). De même
qu’elle favorisera la maîtrise et l’acquisition
des compétences techniques dans un domaine
aussi rigoureux que celui des télécommunica-
tions. Dans une déclaration à la presse,
Boumzar a précisé que cette convention vise à
encourager les jeunes créateurs de  richesse  et

d’emplois, soulignant le suivi sur le terrain par
le secteur  chargé des incubateurs.
«Enormément de jeunes ont monté leurs
propres entreprises dans le cadre de l’Ansej,
mais ils n’ont malheureusement pas eu suffi-
samment d’opportunités»,  a-t-il déploré. Pour
sa part,  Djeridène a fait savoir que cette
convention vise l’activation du code des mar-
chés publics qui accorde aux petites entre-
prises, notamment celles ayant bénéficié du
dispositif Ansej, l’opportunité d’accéder au

monde de l’entrepreneuriat. Dans ce contexte,
il a souligné la nécessité d’observer la transpa-
rence et d’informer les jeunes pour qu’ils puis-
sent identifier les  besoins des entreprises, tout
en insistant sur leur accompagnement à  travers
la formation. Dans le même sillage, le ministre
délégué chargé des incubateurs, Nassim
Diafat, a rappelé que les conventions existent
depuis des années mais il manquait le contrôle
et les cadres d’activation, ajoutant que l’éva-
luation aura lieu au niveau local. 

UNIVERSITÉ ORAN-1 AHMED-BENBELLA

Près de 600 doctorants au premier séminaire en ligne 
Près de 600 jeunes doctorants ont

assisté, jeudi dernier, au premier
séminaire de formation en ligne de
l’Université d’Oran-1, a appris l’APS
du vice-recteur de cet établissement,
Smaïn Balaska. Ce séminaire virtuel,
coïncidant avec la période de confine-
ment sanitaire, constitue la «première
expérience de l’Université d’Oran-1
dans l’organisation des conférences
en ligne», a précisé Balaska. «Les
outils sont nombreux et souvent
offerts gratuitement sur Internet», a-t-
il indiqué, saluant, à ce titre, le rôle du
centre de télé-enseignement de son
établissement dans l’organisation des
aspects techniques de cette rencontre.
«Les aspects techniques ont été pris
en charge par notre centre de  télé-
enseignement, qui a joué un rôle très
important dans la mise en ligne des supports de cours durant cette pério-
de de confinement sanitaire», a expliqué le vice-recteur. «Grâce à la
numérisation, nous assistons à l’installation de nouvelles pratiques», a-

t-il relevé, convaincu que «le télé-
enseignement aura à l’avenir un rôle
de plus en plus important dans l’en-
seignement, la formation et la gouver-
nance universitaires». L’intérêt
majeur ciblé par les organisateurs de
ce premier séminaire virtuel réside
dans le renforcement des capacités
des jeunes doctorants pour leur per-
mettre de prendre connaissance des
normes à suivre et des nouveaux
outils utilisés dans le domaine de la
recherche bibliographique et de la
publication. Les thèmes de «la
recherche bibliographique» et de la
«publication scientifique» ont été res-
pectivement développés à cette occa-
sion par la responsable de la Maison
du doctorant, Nadia Iles, et par le
vice-recteur, Balaska. Une autre

conférence, consacrée au Système national de documentation en ligne,
a été proposée par Saïd Berrouk, cadre au Centre de recherche sur l’in-
formation scientifique et technique. 

IMPORTATIONS 

Près de 2 mds usd de produits alimentaires au 1er trimestre
La facture d’importation des produits ali-

mentaires en Algérie a atteint 1,93 milliard
de dollars (usd) au 1er trimestre 2020 contre
1,92 milliard usd à la même période de 2019,
enregistrant une relative stabilité (+0,6%),
après avoir reculé de 3,5% durant les deux
premiers mois de l’année en cours, a appris
l’APS auprès de la Direction générale des
douanes (DGD). Cette hausse est due essen-
tiellement à la hausse des  importations des
céréales, des laits et produits laitiers, des
sucres et fruits comestibles, précisent les sta-
tistiques des Douanes. Les importations des
biens alimentaires ont occupé, durant les

trois premiers mois de l’année en cours, la 3e

position dans la structure des importations
globales du pays, avec un taux de 21,23%,
après les biens d’équipement industriel
(29,48%) et les demi-produits (21,27%).
Représentant plus de 32,5% de la structure
des importations alimentaires,  les céréales,
semoule et farine ont atteint 629,50 millions
usd durant les trois premiers mois de 2020,
contre 614,39 millions usd à la même pério-
de en 2019, enregistrant une hausse de
2,46%. Les achats de l’Algérie à l’étranger
des produits laitiers ont également augmenté
à 363,96 millions usd, contre 339,15 millions

usd, soit (+7,32%). Cette tendance haussière
a touché aussi les importations de sucre et
des sucreries qui ont atteint 180,75 millions
usd, contre 168,01 millions usd  (+7,58%),
les fruits comestibles (fruits frais ou secs) qui
ont augmenté de près de 54,5%, totalisant
87,61 millions usd contre 56,71 millions usd
et les préparations alimentaires diverses qui
ont totalisé 81,30 millions usd contre 73,39
millions usd (+10,78%), durant la même
période de comparaison. Les importations
des viandes fraîches ou réfrigérées ont atteint
55,71 millions usd contre 45,23 millions usd,
également en hausse de près de 23,2%.  
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PROMOTION DES PROJETS DE JEUNES

Convention entre 
les secteurs de la poste 

et de la micro‐entreprise 
ELLE PERMETTRA DE METTRE EN ŒUVRE  L’ENTREPRENEURIAT  COMME OUTIL EFFICACE POUR ENCOURAGER LES
JEUNES PORTEURS DE PROJETS ÉCONOMIQUEs et d’investissement dans le domaine de la poste et des
télécommunications, notamment les propriétaires des petites entreprises ayant bénéficié du dispositif de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej).



La Cour pénale internationale (CPI) a
rejeté la décision du président améri-

cain, Donald Trump, d’autoriser des
sanctions économiques contre des res-
ponsables de la Cour pour dissuader la
juridiction de poursuivre des militaires
américains. Le Président de l’assemblée
des Etats parties de la CPI, le juge O-Gon
Kwon, a dans un communiqué rejeté les
mesures, qui «entravent notre effort com-
mun pour combattre l’impunité et garan-
tir la mise en œuvre de l’obligation de
rendre compte d’atrocités de masse».
Déjà engagé dans une offensive sans pré-
cédent contre la Cour pénale internatio-
nale, Donald Trump a encore haussé le
ton jeudi en annonçant des sanctions éco-
nomiques pour dissuader la juridiction de
poursuivre des militaires américains pour
leur implication dans le conflit en
Afghanistan.

Il s’agit d’une riposte directe à la
décision en appel prise en mars par la
juridiction qui siège à La Haye, aux
Pays-Bas, d’autoriser l’ouverture d’une
enquête pour crimes de guerre et crimes
contre l’humanité en Afghanistan malgré
l’opposition de l’administration Trump.
L’enquête souhaitée par la procureure de
la Cour, Fatou Bensouda, vise entre
autres des exactions qui auraient été
commises par des soldats américains
dans le pays où les Etats-Unis mènent
depuis 2001 la plus longue guerre de leur
histoire. Des allégations de tortures ont

également été formulées à l’encontre de
la CIA. «Il s’agit des dernières d’une
série d’attaques sans précédent contre la
CPI, une institution judiciaire internatio-
nale indépendante», a déclaré la Cour
dans un communiqué distinct. «Ces
attaques constituent une escalade et une
tentative inacceptable de porter atteinte à
l’Etat de droit et aux procédures judi-
ciaires de la Cour», a-t-elle ajouté. «Elles
sont annoncées dans le but déclaré d’in-
fluencer les actions des responsables de
la CPI dans le cadre des enquêtes indé-
pendantes et objectives et des procédures
judiciaires impartiales de la Cour», a-t-
elle poursuivi. Le chef de la diplomatie
européenne s’est dit jeudi «très préoccu-
pé» par la décision du président améri-

cain d’autoriser des sanctions écono-
miques contre tout responsable de la
Cour pénale internationale (CPI) impli-
qué dans des enquête sur les activités des
forces américaines. «L’annonce que le
président Trump a signé un décret autori-
sant les sanctions américaines contre les
employés de la Cour pénale internationa-
le impliqués dans toute enquête sur les
activités des forces américaines, peut-
être sur les crimes de guerre en
Afghanistan, est un sujet de très grande
préoccupation», a affirmé l’Espagnol
Josep Borrell. Les ministres des Affaires
étrangères de l’UE se réuniront en vidéo-
conférence après demain et prévoient un
entretien avec Mike Pompeo, le secrétai-
re d’Etat américain.

Jens Laerke, porte-parole du Bureau
de la coordination des affaires

humanitaires de l’ONU (OCHA) :
«Si les opérations au Yémen ne sont pas financées,
le spectre de la famine réapparaîtra, le COVID-19

et d’autres maladies mortelles comme le choléra, la
dengue et le paludisme ravageront le pays, 

et d’autres personnes mourront».

L
e chef du gouvernement, Hassan Diab, a entamé dans la
matinée une «réunion urgente» de son cabinet en pré-
sence du gouverneur de la Banque centrale, Riad Salamé
et d’une délégation du syndicat des bureaux de change,
selon l’agence de presse ANI. Une autre réunion du gou-
vernement devait se tenir à la présidence de la
République dans l’après-midi, a indiqué la même sour-
ce. Le gouverneur de la Banque centrale est fustigé par

les manifestants pour des politiques financières qui ont favorisé un
endettement excessif de l’Etat, au profit disent-ils des politiciens
et des banques. Celles-ci ont aussi provoqué la colère de la popu-
lation après avoir imposé des restrictions draconiennes sur les
retraits en dollars ou les transferts à l’étranger. La forte déprécia-
tion de la livre libanaise s’est accompagnée ces derniers mois
d’une explosion de l’inflation, sans oublier les fermetures de com-
merces et les licenciements massifs. 

Ces difficultés économiques ont été l’un des catalyseurs d’un
mouvement populaire inédit, déclenché en octobre 2019 pour
réclamer le départ de la classe politique accusée de corruption et
d’incompétence. En réaction à l’effondrement de la livre et de leur
pouvoir d’achat, les Libanais sont descendus dans la rue jeudi soir
dernier, brûlant des pneus et bloquant des routes dans plusieurs
villes y compris dans la capitale Beyrouth, jusque tard dans la
nuit. Ils ont crié leur colère contre le gouverneur de la Banque cen-
trale, Riad Salamé, critiqué pour son incapacité à enrayer la dépré-

ciation, et contre le gouvernement de Hassan Diab qui a succédé
en janvier à celui de Saad Hariri poussé à la démission par le mou-
vement de contestation. Hier, des manifestants ont brièvement
bloqué plusieurs autoroutes, notamment celle reliant la capitale
aux régions du Nord, avant leur réouverture par l’armée. Jeudi
dernier, la livre libanaise a atteint sur le marché parallèle le seuil
historique des 5.000 livres pour un dollar, selon des changeurs.
Des médias locaux ont même évoqué un taux de 6.000 livres pour
un dollar, alors qu’officiellement la monnaie nationale est indexée
depuis 1997 sur le billet vert au taux fixe de 1.507 livres pour un
dollar. La Banque centrale a toutefois démenti les informations
«sans fondement» sur «des taux de change à des niveaux éloignés
de la réalité». Les autorités libanaises négocient avec le Fonds
monétaire international (FMI) pour débloquer des aides financiè-
re, sans lesquelles le pays ne pourra pas enclencher la relance éco-
nomique. La crise économique au Liban est la plus grave depuis
la fin de la guerre civile (1975-1990). Le chômage touche plus de
35% de la population active et plus de 45% de la population vit
sous le seuil de pauvreté, selon le ministère des Finances.
Déclenché le 17 octobre 2019, le mouvement populaire a été mas-
sivement suivi, dénonçant la défaillance des services de base et
une dégradation des conditions de vie. Face aux «lourdes pertes»
et à «l’effondrement du pouvoir d’achat», l’association des com-
merçants de Tripoli (Nord) a appelé hier à une «grève générale»
avec la fermeture de tous les commerces de la ville.

En bref

IRAK : Réduction des troupes
américaines prochainement

Les Etats-Unis vont «continuer à réduire» leur présence
militaire en Irak contre le groupe terroriste Daech «au cours

des prochains mois», ont annoncé jeudi dernier les
gouvernements américain et irakien dans une déclaration

conjointe  à l’issue de leur «dialogue stratégique». «Les deux
pays ont pris acte du fait que, à la lumière des progrès

significatifs réalisés vers une éradication de la menace de
l’EI, au cours  des prochains mois les Etats-Unis

continueraient à réduire leurs forces en  Irak», ont-ils
déclaré, sans fournir ni chiffres ni calendrier précis.

Washington va aussi «discuter avec le gouvernement irakien
du statut des forces restantes», ont-ils ajouté. 

SYRIE : Limogeage du Premier
ministre

Le président Bachar al-Assad a limogé  jeudi dernier son
Premier ministre au moment où la Syrie, ensanglantée par la

guerre depuis 2011, est confrontée à une aggravation de la
crise économique avec une forte dépréciation de sa monnaie

nationale. Nommé en 2016, Imad Khamis, 58 ans, a été
relevé de ses fonctions et remplacé par le ministre des

Ressources en eau, Hussein Arnous, qui dirigera le
gouvernement jusqu’aux élections législatives prévues le
19 juillet, a indiqué  la présidence dans un communiqué. 

NUCLÉAIRE IRANIEN : Vers un
règlement des  problèmes 

avec  l’AIEA
L’Iran s’est dit prêt à régler tous «les  problèmes rencontrés»

avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA),
exprimant sa «profonde déception» après le dernier rapport

de cette organisation faisant état du blocage par Téhéran de
l’inspection de deux sites. Dans une note adressée à l’AIEA

datée du 8 juin et rendue publique jeudi par sa mission à
Vienne auprès de cette agence, l’Iran souligne que se sont

déroulées les 29 avril et 16 mai dans sa capitale des
rencontres, suivies d’échanges écrits, avec des

représentants de l’AIEA pour évoquer cette question. 

CORÉE DU NORD : Pyongyang
fustige Washington

La Corée du Nord s’est fendue hier de critiques cinglantes à
l’égard des États-Unis, accusés d’hypocrisie deux ans jour

pour jour après le Sommet historique de Singapour entre le
président américain, Donald Trump, et le leader nord-coréen,

Kim Jong Un. Voilà plusieurs semaines que Pyongyang
intensifie ses attaques verbales contre Washington et Séoul,

au point de menacer implicitement jeudi dernier de  perturber
la tenue de la présidentielle américaine en novembre si les

États-Unis continuaient de se mêler des affaires
intercoréennes. 

Rejet des sanctions proposées par Trump 

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Gheit, a condamné les projets israéliens d’annexion de certaines parties des ter-
ritoires palestiniens occupés. Dans un communiqué, Abou Gheit a affirmé que «l’annexion de terres palestiniennes constitue une

nouvelle agression brutale contre le peuple palestinien et la souveraineté sur ses territoires». Il a réitéré que le plan d’annexion violait
clairement le droit international et les chartes des Nations unies (ONU) à ce sujet», ajoutant que cela anéantira toute possibilité de
maintenir la paix dans la région. Cette annexion fait partie du plan du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient,

aussi connu sous le nom d’«Accord du siècle». Ce plan a été fortement contesté par les Palestiniens et la communauté internationale
qui ont dénoncé une violation du droit international. Par ailleurs, le ministre nigérien des Affaires étrangères et de la Coopération,

Kalla Ankourao, a appelé la communauté internationale à «faire échec» à la menace israélienne d’annexion d’une partie de la
Cisjordanie. Cet appel a été lancé lors d’une réunion extraordinaire, par visioconférence, du comité exécutif des chefs de la diplomatie

des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) consacrée à la menace d’annexion de parties de territoires
palestiniens occupés depuis 1967. 

LIBAN

Les manifestants 
reviennent à la charge

APRÈS
L’ACCALMIE, LA

PROTESTATION A
REPRIS DE PLUS
BELLE AU LIBAN

POUR DÉNONCER
LE MARASME

ÉCONOMIQUE. 
Le gouvernement

a tenu hier une
réunion d’urgence

consacrée à
l’effondrement 
de la monnaie

nationale. 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE

PLAN D’ANNEXION EN CISJORDANIE

«Une agression brutale» selon la Ligue arabe
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La mise en œuvre de l’accord  de paix et de réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger, a  enregistré «des progrès importants» au cours

de l’année 2019, a déclaré  jeudi dernier le Secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres. «Cela fait cinq ans que l’Accord de paix a été signé par
les parties  maliennes à Alger. En dépit des retards pris dans sa mise en
œuvre, des  progrès importants ont été réalisés au cours de l’année écou-
lée», a relevé  le Secrétaire général dans son allocution prononcée lors de
la réunion  d’information du Conseil de sécurité sur le Mali. Le SG de
l’ONU a rappelé que le Mali a tenu un dialogue national inclusif, auquel
ont participé les Maliens de la diaspora. «Il a été l’occasion pour les
femmes et les hommes du pays d’exprimer leurs préoccupations et d’exa-
miner les réponses à leur apporter», a-t-il soutenu, soulignant qu’«il a
débouché sur plusieurs résolutions et permis aux parties de concentrer à
nouveau leur attention sur la mise en œuvre de l’Accord de paix». «Ces
évolutions positives sont prometteuses», a-t-il insisté. «J’encourage les
parties signataires à se faire davantage confiance et à collaborer les unes
avec les autres de façon à maintenir l’élan insufflé par le processus de
paix, qui reste la seule voie possible pour parvenir à un Mali stable sur le
plan politique et plus sûr. Mon représentant spécial (Mohamed Saleh
Annadif), se tient prêt à user de ses bons offices pour  aider à créer les
conditions propices au progrès», a lancé Guterres. «Notre engagement
collectif et durable et le soutien continu de la  Minusma, (mission multi-
dimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali)
sont essentiels pour bâtir un Mali stable sur le plan politique et plus sûr»,

a-t-il souligné. Pour
Guterres, les conclu-
sions du dialogue
national inclusif de
2019, qui ont suscité un
grand espoir pour le
peuple malien, «méri-
tent une mise en œuvre
diligente». «Les appels
croissants de la société
civile à l’amélioration
de la  gouvernance et à
la lutte contre l’insécu-
rité, entendus notamment lors des manifestations du week-end dernier à
Bamako, doivent être pris en compte dans le cadre de cette dynamique»,
a-t-il ajouté, saluant à cet égard «l’ouverture du Président malien au dia-
logue. De son côté, le Haut-Représentant de l’Union africaine pour le
Mali  et le Sahel, Pierre Buyoya a souligné devant Conseil de sécurité de
l’ONU que la mise en œuvre optimale de l’Accord de paix et de réconci-
liation au Mali, issu du processus d’Alger, est «la voie privilégiée» pour
la résolution de la crise multidimensionnelle que connaît ce pays. Il a jugé
que le rôle de la mission de maintien de la paix de l’ONU (Minusma) dans
la mise en œuvre de cet accord et la stabilisation du pays sont «incon-
tournables». 

SAHARA OCCIDENTAL 

Des milliers 
de femmes 

violentées par
des policiers

marocains 

Des milliers de femmes sah-
raouies vivant dans les terri-

toires occupés ont subi des vio-
lences physiques perpétrées par des

policiers marocains au cours des
20 dernières années, selon une ré-
cente enquête menée par des orga-
nisations et associations. L’enquête
sur la violence contre les femmes
sahraouies à El-Ayoune occupée

montre que 10% des femmes (tous
âges confondus) vivant dans les
territoires sahraouis ont subi des

violences physiques de la part des
policiers et des officiers au cours
des 20 dernières années. Les don-
nées montrent «une réalité inquié-
tante», les différentes  organisa-

tions et associations sahraouies qui
travaillent sur le terrain  indiquent
qu’en 2020, à ce jour, «plus de 40

femmes sahraouies (tous âges
confondus) ont été emprisonnées,
violentées et/ou tuées». L’enquête
fait également état «d’actes de tor-
ture» sur des femmes sahraouies
commis par le régime marocain,
alors que la communauté interna-

tionale «continue de se murer dans
son silence». La violence à l’égard
des femmes sahraouies dans les ter-
ritoires sous occupation marocaine
est «l’une des violations des droits

humains les plu  répétées et qui
touche de plus en plus de per-

sonnes. Des milliers de femmes
sahraouies au Sahara occidental oc-

cupé sont victimes de violences
commises par des forces maro-
caines en raison de leur engage-

ment pour l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental». Ré-

cemment, des ONG comme Human
Rights Watch (HRW) et Amnesty

International ont dénoncé la persis-
tance de l’occupant marocain qui

fait de multiples obstacles à la pro-
tection des droits humains au Saha-

ra occidental. 

L IBYE

Mahamadou Issoufou,
président nigérien :  

«La  mort de George Floyd 
est le symbole du vieux monde
qu’il faut changer et qui viole

constamment les valeurs 
de solidarité, d’égalité, 

de justice et de dignité.» 
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«Progrès importants», selon l’ONU 

BARRAGE SUR LE NIL :
L’Ethiopie souhaite «limiter» 
le rôle des observateurs 
L’Ethiopie a émis le
souhait de «limiter»  le
rôle des observateurs
dans les négociations
relatives à son méga-
barrage  de la Grande
Renaissance, ont rap-
porté des médias
locaux.  Le ministre
éthiopien de l’Eau,
Seleshi Bekele, a
déclaré que «les par-
ties tierces ne
devraient pas aller au-delà de  l’observation des
négociations et du partage de bonnes pratiques». Il
a critiqué l’initiative de l’Egypte d’envoyer en mai
une lettre au  Conseil de sécurité de l’ONU,
détaillant ses griefs contre le barrage. Une  tentati-
ve visant à «exercer de la pression diplomatique»,
a-t-il dit. 
NIGERIA :  
Tuerie dans le centre du pays 
Deux personnes ont été tuées et de nombreuses
autres enlevées par un gang armé le long de l’au-
toroute Lokoja-Abuja dans  l’Etat central de Kogi.
Le porte-parole de la police de cet Etat voisin de la
capitale nigériane,  William Aya, a indiqué que le
nombre de kidnappés restait inconnu car de  nom-
breux véhicules, dont un autocar de luxe, étaient
impliqués dans cette tragédie. 

CÔTE D’IVOIRE : Douze morts
dans une  attaque terroriste  
Douze militaires ont été tués et six autres  blessés,
jeudi, dans une attaque terroriste dans le nord de
la Côte d’Ivoire  contre un poste-frontière proche
du Burkina Faso, ont rapporté des médias  citant
un haut gradé de l’état-major de l’armée ivoirienne.
«Une attaque terroriste dans le nord de la Côte
d’Ivoire, près de la  frontière avec le Burkina Faso,
a tué 12 soldats de l’armée ivoirienne», a  déclaré
la même source citée par des médias. 

BURUNDI : Décès de Pierre
Nkurunziza
Le Burundi a tenu  une réunion  extraordinaire du
Conseil des ministres pour discuter de la marche à
suivre  après le décès soudain du président Pierre
Nkurunziza alors qu’il devait achever son mandat le
20 août. Nkurunziz, au pouvoir depuis 15 ans,
devait passer le témoin le 20 août au général
Evarist Ndayishimiye, son dauphin désigné par le
parti au pouvoir CNDD-FDD et vainqueur proclamé
de la présidentielle du 20 mai. 

BURKINA FASO : Tenue 
des élections le  22 novembre  
Les élections présidentielle et législative devraient
se dérouler à bonne date, le 22 novembre, malgré
une  situation sécuritaire difficile au Burkina Faso, a
estimé jeudi, le président du Mouvement du peuple
pour le progrès (MPP, au pouvoir) Simon
Compaoré. Ces derniers jours des acteurs poli-
tiques sont montés au créneau pour  demander le
report des élections sous prétexte de la crise sécu-
ritaire  marquée par le terrorisme qui a fait de nom-
breuses victimes et des milliers  de déplacés
depuis 2015.  

ACCORD DE PAIX AU MALI

LES APPELS à la reprise du dialogue en Libye  s’avèrent incessants,
confortant l’approche prônant une solution politique au confit qui déchire

le pays depuis de longues années.

L
e président russe, Vladimir
Poutine, et son homologue turc,
Recep Tayyip Erdogan, ont
récemment discuté de la situation
en Libye, exprimant leur inquiétu-
de face aux affrontements à gran-
de échelle qui opposent les deux
parties faisant de nombreuses vic-

times et causant de nombreux dégâts. Selon
le Kremlin, le Président russe a souligné
l’importance d’instaurer au plus vite un ces-
sez-le-feu, ainsi que de relancer le dialogue
intra-libyen sur la base des décisions prises
lors de la Conférence internationale de
Berlin du 19 janvier 2020 et approuvées par
la Résolution 2510 du Conseil de sécurité
des Nations unies, et de plusieurs autres ini-
tiatives visant à parvenir à un règlement poli-
tique et diplomatique du conflit. 

Les Etats-Unis on, de leur côté, appelé à
un cessez-le-feu sous l’égide de l’ONU en
Libye, prenant leurs distances avec une pro-
position de trêve faite par l’Egypte. Les auto-
rités égyptiennes ont proposé une trêve pré-
voyant le départ des «mercenaires étrangers»
et le démantèlement et désarmement des
milices. Le secrétaire d’Etat américain
adjoint pour le Moyen-Orient, David
Schenker, a remercié l’Egypte pour sa propo-
sition «productive». «Cela dit, nous pensons
que le processus sous l’égide de l’ONU et le
processus de Berlin sont vraiment le cadre le
plus productif pour négocier et faire des pro-
grès vers un cessez-le-feu», a-t-il dit à des
journalistes. L’Allemagne a réuni en janvier

les acteurs-clés à Berlin lors d’une conféren-
ce visant à mettre fin à la guerre civile. Le
gouvernement d’union libyen et la Turquie
ont fait part de leur scepticisme au sujet de
l’initiative égyptienne, considérée comme
une manière de faire gagner du temps au
maréchal Haftar. Au plan régional, la Tunisie
a nié, jeudi dernier, toute présence militaire
étrangère sur son sol, assurant qu’elle contrô-
le, parfaitement, ses territoires et ses espaces
aérien et maritime. 

C’est ce qu’a déclaré son ministre de la
Défense nationale, Imed Hazgui. Il a affirmé
que la position officielle de la Tunisie est très
claire. «Elle a été affichée plusieurs fois par
le président de la République qui rejette toute
forme d’ingérence étrangère en Libye». «La
Tunisie privilégie la voie de dialogue pour
résoudre la crise libyenne», a-t-il insisté, fai-
sant observer que l’option militaire dans ce
pays voisin n’est pas une solution. Par
ailleurs, l’ONU s’est dite «horrifiée» jeudi
dernier par des informations sur la découver-
te de charniers dans les zones évacuées par
les forces pro-Haftar. David Schenker a évo-
qué des informations «vraiment troublantes»,
tout en prévenant que l’avancée du gouver-
nement vers Syrte, ville stratégique en direc-
tion de l’Est sous contrôle du maréchal,
«pourrait avoir de graves conséquences
humanitaires». Il a exhorté tous les belligé-
rants à «protéger les civils». «Nous conti-
nuons à appeler à une désescalade, un cessez-
le-feu, un retour à des négociations poli-
tiques», a-t-il ajouté.

Appels à la reprise 
du dialogue
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L
e spectacle offert sur le terrain dans les différents championnats pro-
fessionnels et amateurs n’est finalement que mirage. Sur les plateaux
des différentes chaînes de télévision, les invités dans leurs majorité
ainsi que les représentants des médias ont reconnu que les pratiques
malsaines ont de tout temps existé, mais malheureusement ces révé-
lations étaient noyées comme si de rien n’était. Cela dénote qu’il n’y
avait pas une réelle volonté politique de combattre ce dangereux fléau
qu’est la corruption. Depuis la chute de «l’empire-Blatter», ex-prési-

dent de l’instance suprême du football international, en février 2016, pour des
affaires de corruption, on s’attendait à ce que les acteurs du football algérien
surfent sur cette vague du renouveau pour assainir un environnement perverti
par certains présidents de clubs sybarites au niveau d’instruction très limité ne
répondant guère aux exigences de la gestion d’un club sportif amateur ou d’une
société sportive par action depuis l’avènement du professionnalisme dans le
football algérien en 2010, ce ne fut rien ! Aujourd’hui, les dés sont jetés et des
masques vont bel et bien tomber surtout que le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a fait état de la volonté politique du gouvernement algé-
rien de se débarrasser de la corruption et de tout ce qui gangrène le sport natio-
nal en général et le football en particulier. L’affaire de l’enregistrement sonore
de la communisation entre le directeur général sportif de l’ES Sétif, Fahd
Halfaya et l’agent de joueur Nassim Saâdaoui a pris des proportions dange-
reuses dramatisent certains (magouilleurs) alors que pour les respectueux de
l’éthique sportive et les hommes intègres estiment que l’affaire a pris son cours
normal qui doit être le sien par la force de la loi. Aujourd’hui, cette affaire est
désormais entre les mains de la justice. Le destin a voulu que le duo Halfaya-
Saâdaoui soit le premier à tomber dans le filet et devrait payer pour les nom-
breux corrupteurs et corrompus ainsi que les faux acteurs excellant dans le mar-
chandage et la magouille. Pour se remémorer les moments pas du tout glorieux
d’un football qui était et est souvent à l’agonie en raison entre autres de la vio-
lence, du dopage, de l’arbitrage, du manque d’infrastructures et de querelles
intestines, il suffit de remonter le temps et plonger au cœur de certains scan-
dales ayant défrayé la chronique mais malheureusement malgré tout l’arsenal
juridique dont dispose notre législation, toutes les révélations de corruption
n’ont été finalement qu’un feu de paille sans pour autant empêcher d’attirer
l’attention des médias étrangers. On se rappelle, dans ce même contexte, le
documentaire publié par la chaîne anglaise BBC en 2018 et repris par de nom-
breux supports médiatiques, faisant état de la mise en cause d’un réseau impli-
qué dans les arrangements de matchs. Ce documentaire a révélé comment ce
réseau d’arbitres, de joueurs, de présidents de club et de facilitateurs algériens
ont été impliqués dans des activités de corruption. La chaîne anglaise a enquê-
té durant trois ans sur les soucis internes du ballon rond en Algérie, avec des
soucis de corruption dans les deux premières divisions du championnat profes-
sionnel. Un arbitre, dont l’identité a été préservée, a déclaré à la BBC qu’il pou-
vait facturer jusqu’à 68.000 dollars pour faciliter la victoire pour une équipe à

l’extérieur. Des sources ont indiqué par ailleurs que les matches truqués se
répandaient généralement au cours de la deuxième moitié de la saison, alors
que certaines équipes risquaient une relégation. Ce système devenait alors une
habitude. Une équipe à l’abri de la relégation est susceptible d’accepter de
perdre un match et d’aider une autre à échapper à l’étage inférieur en se faisant
offrir une certaine somme d’argent. «A la fin de la saison, cela devient la sai-
son de la corruption», avait déclaré une source anonyme à la BBC. Cette his-
toire d’arbitrage nous renvoie de facto au scandale de l’ex-arbitre-assistant
Amine Bitam qui avait défrayé la chronique en 2014 en dénonçant les manipu-
lations et la pression exercées par des responsables de la Ligue de football pro-
fessionnel et la commission fédérale d’arbitrage sur la corporation afin d’in-
fluer sur l’issue finale des rencontres. Toujours dans le chapitre des scandales,
il y a lieu de rappeler les révélations fracassantes de l’ex-président de l’USM
Annaba, Abdelbasset Zaïm. Ce dernier, invité alors sur le plateau de la chaîne
de télévision sportive,n’a pas mâché ses mots en avouant avoir acheté des
matchs pour accéder en Ligue 2 en expliquant avoir dépensé 7 milliards de cen-
times (700 millions DA) pour assurer l’accession de son équipe en Ligue 2 en
2018. Aujourd’hui, toute cette atmosphère très malsaine entourant notre sport-
roi caractérisée surtout par l’immorale, l’impunité et l’irresponsabilité à tous
les niveaux a fait que l’argent coule à flot et la situation est devenue nauséa-
bonde. C’est un immense chantier. Il va falloir d’abord tout démolir pour
reconstruire. Des fondations puisées des fondements de l’olympisme et per-
mettant de repartir du bon pied et sur des bases solides afin d’ancrer les prin-
cipes d’intégrité, de transparence, de loyauté, de responsabilité, de prévention
et de lutte contre la corruption en milieu sportif. C’est tout le mal qu’on sou-
haite au football algérien, dont l’équipe nationale constitue véritablement
l’arbre qui cache à ce jour la forêt.

n K.  H.
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HALFAYA ET SAÂDAOUI 
PLACÉS SOUS MANDAT 

DE DÉPÔT 

Une première

Tout a éclaté avec la
diffusion sur les réseaux

sociaux d’un enregistrement
sonore, dont l’authenticité a
été confirmée par une
expertise, ayant impliqué
Fahd Halfaya (directeur
général sportif) et Nassim
Saâdaoui (manager de
joueurs). Sitôt fuité dans les
réseaux sociaux au courant
du mois de mai écoulé, cet
enregistrement, effectué le
mois de mars dernier,
continue d’alimenter
l’actualité du football en ces
temps d’arrêt de la
compétition et de
confinement. Auparavant,
plusieurs affaires ont marqué
le sport roi en Algérie mais
l’enquête est restée à chaque
fois au stade préliminaire
laissant ainsi le champ libre
aux manipulateurs qui se
donnaient à cœur joie à la
magouille. Aujourd’hui,
l’affaire Halfaya-Saâdaoui
est la goutte qui a fait
déborder le vase. La volonté
politique affichée par le
gouvernement, la justice et
les différentes instances
semblent décidées à donner
un véritable coup de pied
dans la fourmilière. La
preuve, juste après avoir eu
vent de l’affaire, 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 main 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. Halfaya
et Saâdaoui ont été mis sous
mandat de dépôt dimanche
dernier. Le lendemain de leur

détention, le procureur de la
République, Chaker Kara, a
animé un point de presse
dans l’après-midi pour
apporter des précisions sur
l’affaire. Il a annoncé que
l’enquête est à son
commencement et pour le
moment trois personnes sont
accusées et d’autres
pourraient s’ajouter à la liste.
Chaker Kara a confirmé que
les soupçons tournent autour
d’un trucage de trois matchs
(USB-ESS, USMBA-ESS et
CABBA-USB). Le parquet a
ordonné une comparaison
entre les voix des deux
personnes sur le document
audio et les voix de Halfaya
et Saâdaoui. Les résultats ont
montré qu’il n’y a aucun
montage comme le
prétendait Halfaya et que
l’enregistrement sonore
partagé sur le net n’était en
fait qu’une partie d’un audio
plus long et d’une durée de
3’48’’. Le début de l’enquête
a confirmé aussi que les voix
sont quasiment identiques à
celles de Halfaya et
Saâdaoui. Le représentant du
MJS a été auditionné et a
demandé à se constituer
partie civile. De son côté,
l’avocat de l’ES Sétif, maître
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 Halfaya. Me Beniya
estime que son mandant est
poursuivi pour des faits pas
graves et de ce fait Halfaïa
n’a pas à fuir la justice. Cela
dit, l’enquête sur cette affaire
se poursuit et risque de
révéler encore des faits plus
graves et impliquer d’autres
personnes.

n K. H.

L’affaire Saâdaoui-Halfaya n’a pas encore
livré son verdict, mais au vu du règlement du

code disciplinaire de la fédération algérienne
de football (FAF), l’ES Sétif risque gros. En
effet, l’article 80 du code disciplinaire de la
Fédération algérienne de football (FAF) stipule
que la corruption ou tentative de corruption est
sanctionnée par une «interdiction à vie d’exer-
cer toute fonction et/ou activité en relation avec
le football pour le contrevenant». Est mention-
né aussi : «Suspension de l’équipe pour la sai-
son en cours et rétrogradation du club en divi-
sion inférieure, en plus de 200.000 DA
d’amende pour la personne fautive et
1.000.000 DA d’amende pour le club. En outre,
la structure concernée peut engager des pour-

suites judiciaires à l’encontre de l’auteur de
cette infraction». De ce fait, le directeur géné-
ral de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, mis sous man-
dat de dépôt dimanche dernier par le tribunal
de Sidi M’hamed (Alger) dans une affaire de
trucage présumé de matchs, risque une lourde
sanction sportive, de même que le club, dont la
suspension pour la saison en cours et la rétro-
gradation sont évoquées par le règlement. Par
ailleurs, si la Commission de discipline de la
Ligue de football professionnel (LFP) retient la
tentative d’influence, d’arrangement, de pres-
sion ou d’intimidation, la sanction sera la
«défalcation de trois points» à l’ESS et une
suspension de deux ans pour Fahd Halfaya
avec proposition de radiation à vie du mouve-

ment sportif national. Il n’est pas exagéré de
dire que l’avenir du football national est en
danger. L’Algérie a pourtant vu naître les pre-
miers clubs de football en Afrique et les plus
puissants du continent aussi. Des clubs dont les
joueurs ont été à l’avant-garde de la lutte pour
l’indépendance du pays. Des clubs ont offert au
football algérien de belles consécrations sur le
plan continental à l’image du MC Alger, la JS
Kabylie et l’ES Sétif. Ce dernier, considéré
comme un club à titres, a la particularité d’être
le premier et l’unique team algérien à avoir pris
part à la coupe du monde des clubs de la Fifa
en 2014. Le sort semble s’acharner sur ce club
mythique qui ne mérite pas ce qui lui arrive.

n K. H.

LE RÈGLEMENT DE LA FAF PRÉVOIT DE LOURDES SANCTIONS

L’ESS retient son souffle

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE FOOTBALL ALGÉRIEN
SID ALI KHALDI, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

«Je m’engage à moraliser 
la vie sportive»

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS (MJS), SID ALI KHALDI, n’est pas

resté insensible à l’affaire de
l’enregistrement sonore qui implique le

directeur général sportif de l’ES Sétif, Fahd
Halfaya et le manager de joueurs, Nassim

Saâdaoui à propos de marchandage de matchs
dans le championnat professionnel de la

Ligue 1. 

L
e premier responsable du sport en Algérie a
déclaré : «Les réseaux sociaux ont repris un
enregistrement sonore qui n’a aucun lien avec
l’esprit sportif et les valeurs morales. En atten-
dant l’issue de l’enquête sur les dessous de
cette affaire et l’authenticité de l’enregistre-
ment, je dénonce avec force ce genre de com-
portements qui enfreint les lois de la discipline

sportive et porte un coup à l’intégrité et à l’image du
sport algérien». Quelques jours après cette déclaration
publiée sur sa page Facebook, Sid Ali Khaldi sera signa-
taire (lundi dernier, ndlr) d’une convention-cadre pour la
prévention et la lutte contre la corruption en coopération
avec l’Organisme national de prévention et la lutte contre
la corruption (ONPLCC) représenté par son président,
Tarek Kour. Lors de la cérémonie de signature de ladite
convention-cadre, Khaldi a réitéré sa volonté de lutter
contre le phénomène de la corruption qui gangrène le
sport national. «Je m’engage de nouveau à combattre la
corruption dans le domaine du sport et moraliser la vie
sportive qui constitue une partie importante dans l’enga-
gement du gouvernement à moraliser l’environnement
en général. Dans le but de réaliser cet objectif, j’appelle

tous les acteurs du mouvement sportif à combattre ce
genre de fléaux et à préserver l’image du sport algérien
chez nous et à l’étranger», a-t-il affirmé. Abordant l’ac-
cord de son département (MJS) avec l’ONPLCC, le
ministre fera savoir que « Dans le cadre du plan d’action
du gouvernement, sous la direction du président de la
République, visant à moraliser la vie publique, je me suis
engagé à moraliser le sport. La signature de la conven-
tion-cadre MJS-ONPLCC est le premier du genre en tant

qu’initiative tangible et inédite qui s’inscrit en droite
ligne avec le processus global de moralisation du sport et
qui ne se limitera pas aux appels d’éveil de la conscien-
ce, mais nécessite, plutôt, une volonté politique ferme et
un système juridique solide».Cette collaboration entre le
département ministériel et l’Organisme national de pré-
vention et la lutte contre la corruption a pour but la défi-
nition du cadre juridique et des mécanismes pratiques
pour une coordination et une coopération étroites entre
les deux parties, afin d’ancrer les principes d’intégrité,
de transparence, de responsabilité, de prévention et de
lutte contre la corruption en milieu sportif, en sus de la
formation et de la sensibilisation dans ce domaine, en
vue de rompre avec les pratiques malsaines du passé.
«Ledit accord vise également à atteindre deux objectifs
principaux, à savoir la garantie d’une concurrence loya-
le et honnête dans tous les jeux et sports, y compris les
droits des athlètes, clubs et fédérations sportives, ainsi
que la protection des activités de jeunes, physiques et
sportives, toutes formes confondues, contre toute forme
de corruption», ont expliqué Khaldi et Kour lors de la
signature de la convention-cadre. La haute instance du
sport et l’ONPLCC s’efforceront de prendre une série de
mesures visant la mise en œuvre du projet de l’accord,
lesquelles consistent à établir une cartographie claire des
risques de corruption liés au secteur de la jeunesse et des
sports conformément aux normes internationales. Cette
cartographie, précise la source, permettra d’identifier les
lacunes et de fournir des recommandations pour intro-
duire les réformes nécessaires à cet effet. Il sera égale-
ment question d’élaborer le programme exécutif relatif à
la politique sectorielle de prévention contre la corrup-
tion, outre l’adoption d’un «code de conduite» qui servi-
ra de guide de travail pour les instances, les fédérations,
les clubs sportifs et tous les intervenants au secteur et
visera à moraliser le milieu sportif.

n K. H.

Actionnant la
machine à

remonter le temps
dans l’histoire de la
coupe du monde, on
s’aperçoit que
l’Algérie a inscrit
son nom avec des
lettres d’or. En
effet, pour une pre-
mière participation
à la plus prestigieu-
se des compétitions
planétaires de foot-
ball en Espagne
(Mondial-1982),
l’équipe d’Algérie a
fait sensation en
créant l’une des plus grandes surprises de la
coupe du monde en battant (2-1) l’ogre alle-
mand (RFA). Un deuxième succès quelques
jours plus tard devant le Chili (3-2) fera des
Verts la première équipe africaine à remporter
deux victoires dans le premier tour d’une
même édition de coupe du monde.
Néanmoins, cette performance n’avait pas
suffi aux hommes du duo Khalef-Makhloufi à
accéder au deuxième tour en raison de la
magouille germanique. Le match RFA -
Autriche, surnommé le « match de la honte »
doit donc décider du sort des Algériens. En
effet seule une courte victoire des Allemands
peut qualifier les deux pays européens, aux
dépens de l’Algérie. Au bout de dix minutes
de jeu, Hrubesch ouvre le score pour la RFA.
Dès lors et du fait de ce résultat gagnant-
gagnant, les deux équipes se contentèrent de
passes inoffensives ou de pousse-ballon jus-
qu’à la fin de la partie. Devant un public
médusé, ce spectacle de non-jeu fut retransmis
sur les télévisions du monde entier. Après ce
match plusieurs joueurs allemands ont expri-
mé leur manque absolu de compréhension
avec les critiques véhémentes en Allemagne
même. Kicker Sportmagazin s’est refusé
même à évaluer le match ou les joueurs :

«Nous ne pouvons pas donner d’étoiles à
aucun participant, car il n’y a pas eu de match
de foot à Gijón. « sous le titre « Ils ne savent
pas ce qu’ils ont causé». Toutefois, ce scanda-
le du match arrangé (RFA-Autriche) a
contraint la plus haute instance du football
mondial (Fifa) à réagir pour apporter des cor-
rectifs dans ses règlements. L’instance suprê-
me que présidait à l’époque le Brésilien João
Havelange avait décidé que désormais, tous
les derniers matchs du premier tour se dérou-
lent le même jour et à la même heure, mettant
ainsi fin aux calculs stratégiques. 

Cependant, il est inconcevable, regrettable
et malheureux que l’Algérie du football qui a
apporté une touche qualitative dans les règle-
ments de la Fifa pour la coupe du monde, voit
aujourd’hui sa réputation ternie et son image
écornée en raison de la corruption et des
choses encore très graves qui le caractérisent.
C’est l’histoire de l’arroseur arrosé ! Une
façade locale totalement pourrie par des pra-
tiques que nous ne cesserons jamais de
dénoncer dans un pays qui a pourtant apporté
une contribution en or pour la prévention et la
préservation du fair play et de l’éthique spor-
tive.

n K. H.

ÉTHIQUE

Et dire que l’Algérie a inspiré
une loi à la Fifa !

nn Dossier réalisé par Khaled Hamitouche

Elle constitue une première
dans les annales du

football algérien. L’affaire de
l’arbitre assistant appelé aussi
juge de touche, Amine Bitam,
bien qu’elle ait fait objet de

poursuites judiciaires, n’a pas
livré tous ses secrets. Pou

rappel, Bitam a été sujet d’un
acte extrêmement grave mais

surtout fort révélateur en
décidant de laisser tomber en

plein match ses collègues.
Rappel des faits : profitant

d’une sortie en touche A la 26e

minute de jeu de la rencontre CABBA-WAT de la saison 2014-2015,
l’arbitre-assistant international, Bitam, a pénétré sur le terrain, déposé
son kit, le drapeau de touche et son maillot officiel laissant apparaître
une inscription sur son maillot de corps «Kerbadj et Hammoum, une
histoire d’un jeu manipulé». Sollicité par des journalistes en fin de

partie, Bitam a accusé le président de la Ligue de football professionnel
(LFP), Mahfoud Kerbadj, de lui «avoir demandé de faire perdre la JS

Kabylie contre le CRB Aïn Fakroun en demi-finale de la Coupe
d’Algérie (2014) et un haut responsable, de son côté, nous a conseillé (le

trio arbitral) de favoriser un des finalistes de la dernière édition de la
Supercoupe». Concerné par les accusations de Bitam, le président de la

LFP, Kerbadj, avait alors déposé plainte et saisi la justice. De son côté, le
ministre des Sports à cette époque- là, Mohamed Tahmi, avait déclaré

qu’une enquête sera ouverte pour faire la lumière sur cette affaire et que
l’arbitre Bitam sera auditionné par une commission du ministère. Le

mois de mai 2015 le tribunal de Bir Mourad Rais (Alger) avait prononcé
un verdict de 3 mois de prison ferme contre Amine Bitam. La question
qui s’impose comment avait été traitée cette affaire ? Certains diront en
catimini car il y a anguille sous roche ! Sinon comment un arbitre peut
en arriver à ce type de comportement, jamais vécu auparavant au cours

d’une rencontre ? Pour preuve, jamais au grand jamais, un arbitre n’a osé
réagir de la sorte. Certes, par le passé, certains arbitres étaient montés au
créneau, notamment pour dénoncer certaines injustices dont ils auraient

été victimes au cours de leur carrière sans jamais verser dans les
révélations. Cela dit, l’affaire Bitam restera à jamais une tache noire
dans le football algérien en général et l’arbitrage en particulier. Elle

restera aussi énigmatique dans la façon avec laquelle elle avait été traitée
! Peut-être que Bitam a payé seul les pots cassés contrairement aux

véritables magouilleurs et malfaiteurs du football national.
n K. H.

RÉTROSPECTIVE

L’affaire Bitam, 
un pétard mouillé !

LE FOOTBALL ÉTANT SA
PREMIÈRE PASSION, le

public sportif algérien
semble être leurré par

certains acteurs adeptes
des jeux de coulisses. En

effet, après maintes
plaintes et révélations

fracassantes par le passé
de présidents,

entraîneurs, arbitres et
joueurs, l’affaire

Saâdaoui-Halfaya est
venue confirmer le
pourrissement du
football algérien.

VOLONTÉ 
POLITIQUE 
ET MAIN 
DE FER
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L’Algérie toujours 
à la 35e position 

CLASSEMENT DE LA FIFA 

L’Algérie s’est maintenue à la 35e place au classement de la
Fédération internationale de football (Fifa) du mois de

juin, publié jeudi dernier par l’instance sur son site officiel.
En raison de la pandémie de coronavirus, aucun match
international n’a pu  être disputé, donc logiquement, aucun
changement n’a été apporté au  classement mondial de juin.
Au niveau continental, les champions d’Afrique algériens
restent scotchés  à la quatrième position, devancés par le
trio composé du Sénégal (20e mondial), la Tunisie (27e) et le
Nigeria (31e). Les trois adversaires de l’Algérie en qualifi-
cations de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 sont
classés dans l’ordre : Zambie (88e), Zimbabwe (111e) et
Botswana (148e). Quant aux adversaires des Verts au second
tour des éliminatoires du Mondial-2022, ils sont logés
comme suit : Burkina Faso (59e), Niger (112e) et Djibouti
(184e). La Belgique reste sur son trône devant la France et
le Brésil. Suivent l’Angleterre et l’Uruguay, toujours posi-
tionnées aux 4e et 5e rangs respectivement. Derrière, dans
l’ordre, la Croatie, le Portugal, l’Espagne, l’Argentine et la
Colombie sont en embuscade. Au-delà de ce Top 10, ce
sont 200 fédérations qui n’attendent plus que de se retrou-
ver sur des terrains de football et bouleverser la hiérarchie
mondiale. La reprise ou le début des qualifications pour la
Coupe du monde Qatar-2022 dans chaque Confédération
est notamment attendu avec impatience et animera les posi-
tions dans les mois à venir. Le prochain classement mondial
Fifa sera publié le 16 juillet 2020. 

DU NOUVEAU DANS L’AFFAIRE DE
TRUCAGE PRÉSUMÉ DE MATCHS,

fuité par un enregistrement sonore
ayant impliqué le directeur général

de l’ES Sétif, Fahd Halfaya 
et l’intermédiaire de joueurs, 

Nassim Saâdaoui, mis sous mandat
de dépôt dimanche dernier par 

le tribunal de Sidi M’hamed (Alger). 

E
n effet, la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) vient de se  constituer
partie civile dans cette affaire  qui
est en train de défrayer la chro-
nique. C’est du moins ce qu’a indi-
qué Farouk Belguidoum, le vice-
président et porte-parole de l’ins-
tance dirigeante de la compétition.

«La LFP s’est officiellement constituée partie
civile dans cette affaire. Comme je l’ai dit
auparavant, cet enregistrement sonore est un
véritable scandale que nous dénonçons avec
force», a affirmé à l’APS le responsable de la
LFP et de renchérir : «La LFP est confortée par
la volonté de la justice de combattre toute
forme de corruption dans le football. Il est
temps que les personnes fautives soient jugées
et condamnées pour éviter que ce fléau ne
prenne de l’ampleur». Cette décision de la
LFP de se constituer partie civile dans cette
affaire a été prise après la réunion de son
bureau exécutif, organisée jeudi sous la prési-

dence d’Abdelkrim Medouar, où l’affaire de
l’enregistrement sonore a occupé une place
importante dans le débat. A ce sujet, le prési-
dent de la Commission de discipline a été invi-
té à exposer le contenu de l’affaire depuis son
début jusqu’à son traitement récent par la jus-
tice. Le Bureau exécutif de la LFP a salué le
sérieux avec lequel la commission de discipli-
ne a pris en charge le dossier au lendemain du
démenti du directeur général de l’ES Sétif au
sujet de la révélation de l’enregistrement entre

lui et un manager sur des arrangements présu-
més de rencontres du championnat de Ligue 1.
La LFP a tenu également à rappeler que c’est
elle qui a saisi la commission de discipline
pour diligenter une enquête avant que le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports ne dépose,
pour sa part, une plainte contre X ayant abouti
à la mise sous mandat de dépôt de deux per-
sonnes accusées dans cette affaire, toujours en
instruction. A ce titre, le président de la LFP et
le bureau exécutif n’ont pas manqué de saluer

les décisions et les initiatives entreprises par
monsieur le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi dans le cadre de la
moralisation de l’activité sportive et de la lutte
contre toutes les formes du mal qui sévissent
dans le milieu sportif. Lors de cette réunion,
les membres du bureau exécutif ont examiné la
situation de la compétition suspendue depuis
le 16 mars en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19). 

A ce propos, Farouk Belguidoum fera
savoir que la Ligue nationale entamera «dès la
semaine prochaine» une série de rencontres
avec les clubs professionnels pour aborder jus-
tement le protocole sanitaire relatif à une éven-
tuelle reprise du championnat. «Cette ren-
contre ne se déroulera pas via visioconférence,
comme ça se fait depuis le début de la pandé-
mie. Les membres de la LFP vont se déplacer
eux-mêmes pour rencontrer les présidents de
club par régions, et aborder ce sujet», a-t-il
expliqué. Enfin, le porte-parole de la LFP a
affirmé que sa structure a également traité le
point concernant les clubs condamnés par la
Fédération internationale à régulariser finan-
cièrement certains de leurs joueurs étrangers,
ayant recouru à l’instance internationale pour
être rétablis dans leurs droits.» 

Dans la continuité de la décision prise par
la FAF lors de la dernière réunion de son
bureau fédéral, la LFP s’est attelée sur le sujet
et s’est engagée à aider les clubs à régler leur
situation vis-à-vis de la Fifa», a-t-il conclu.

n Mehdi F.

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

La LFP se constitue partie civile

MUSTAPHA LEMOUCHI 
(membre de l’exécutif et président de la Fédération de volley-ball)

«L’AGE se tiendra 45 jours après le déconfinement»
L’identité du nouveau président du

Comité olympique algérien sera
connue 45 jours après le déconfine-
ment dû à la pandémie du coronavirus
a-ton appris auprès du président de la
Fédération de volley-ball et membre
du bureau exécutif du COA, Mustapha
Lemouchi. «Suite à la réunion tenue
jeudi, nous avons décidé de tenir l’as-
semblée générale élective 45 jours
après que le déconfinement soit décré-
té. Une AGE qui va permettre d’élire
un président jusqu’à la fin du mandat
olympique. La réunion, qui s’est tenue
dans une très bonne ambiance, a per-
mis d’aborder avec l’ensemble des
membres d’autres points à l’ordre du
jour, dont le projet  «Olympafrica»
Tazrout à Tamanrasset, la solidarité
olympique, ainsi que le programme
«Judo à l’école» parrainé par la cham-
pionne Soraya Haddad. 

Il a été décidé que le COA soit fidè-
le à ses engagements, dont le soutien
de tels projets, sans oublier la prise en
charge des athlètes ayant des bourses
dans le cadre de la solidarité olym-
pique», a-t-il expliqué. Abordant le
sujet du renouvellement des instances
sportives, dont la lettre du ministère de
la jeunesse et des sports aux fédéra-
tions et l’interdiction de la modifica-
tion des statuts, Lemouchi a estimé
que la tutelle a pris une décision juste
et logique. «Le changement des sta-
tuts, dont la composante de l’assem-
blée générale, est inconcevable. Il faut
avoir confiance en sa personne et croi-
re en ses idées pour développer son
sport.» Interrogé sur son avenir à la
tête de l’instance fédérale, le succes-
seur de Okba Gougam a indiqué qu’il
compte se présenter pour sa propre
succession lors de la prochaine assem-
blée générale élective. «Je suis venu
pour un projet à moyen et à long
termes. Le volley-ball algérien doit
être reconstruit sur des bases solides
pour rehausser son niveau. Donc, je

vais briguer la présidence de l’instance
fédérale. Et, si l’assemblée générale
me renouvèlera sa confiance, je tâche-
rai d’appliquer la suite de mon pro-
gramme.» 

«LA BAISSE DU NOMBRE 
DES CLUBS, LA CRÉATION 

D’UN 5e PALIER, SES PRIORITÉS»
Après avoir défendu son bilan,

Lemouchi, qui a reconnu la difficulté
de la situation due à la Covid-19, veut
aller vers une élite avec le mois de
clubs possibles. «La nouvelle saison
2020-2021 débutera avec une superdi-
vision masculine à 10 clubs, alors que
celle des filles sera composée de
8 pensionnaires. Si je serai réélu, je
vais travailler pour que la superdivi-
sion hommes puisse passer de 10 clubs
à 8 seulement. Le but n’est pas de blâ-
mer tel ou tel club, mais d’élever le
niveau de nos clubs, qui l’on veuille ou
non, restent le réservoir de notre équi-
pe nationale. Avec moins d’équipes, la
concurrence sera très rude pour les

titres nationaux mis en jeu. Quand
l’étau va se resserrer, nous allons voir
l’éclosion de plusieurs joueurs dans les
différents postes», a-t-il souligné.
Outre la baisse du nombre des clubs,
notre interlocuteur veut créer un 5e

palier. «Après avoir créé un 4e palier, à
savoir le zonal, nous comptons lancer
dès le prochain mandat la division de
wilayas. Il s’agit de la meilleure solu-
tion pour que notre volley-ball soit
bien restructuré. Je pense que si nous
arrivions à mettre en application toutes
ces grandes lignes, nous aurons remis
ce sport sur la bonne voie. Ce projet ne
réussira pas sans l’adhésion de toute la
famille du volley-ball algérien, notam-
ment de tous les clubs des quatre coins
du pays», a-t-il noté. 

Animé de la même détermination
quand il était président de l’instance
fédérale durant le mandat olympique
2009-2013, Lemouchi reste optimiste
quant à un grand retour des équipes
nationales sur le plan continental.
«Nous avons entamé une réorganisa-
tion de nos sélections nationales.
Après deux ans de travail continu,
nous avons déjà rattrapé beaucoup de
retard avec à la clé un podium africain.
La stratégie restera la même, à savoir
le travail durant l’année avec des
stages périodiques au centre de regrou-
pement des équipes nationales à
Souidania», a-t-il dit. 

Pour rappel, Lemouchi sera le seul
candidat algérien pour le poste de
vice-président de la Confédération
africaine lors des prochaines élections
prévues probablement au Caire
(Egypte). Dans un premier temps, son
dossier avait été rejeté par la commis-
sion de la CAVB chargé des élections,
mais a été finalement accepté après
que le boss de la FAVB ait saisi l’ins-
tance internationale, qui l’a rétabli
dans son droit vu sa qualité de prési-
dent de fédération en exercice.

n Adel K.

CC OO AA

FOOTBALL



R
éaffirmant, comme lors
de ses recommanda-
tions publiées début
avril, que «la priorité
devait être donnée aux
anciens clubs pour finir
la saison» avec leur
effectif originel, via des

prolongations de contrats si nécessai-
re, la Fifa a néanmoins intégré des
adaptations: le Bureau du Conseil de
l’instance mondiale du football a
approuvé jeudi des «amendements
temporaires» au règlement du statut
et du transfert des joueurs. Parmi ces
mesures, la Fifa a retenu une
«exception de chevauchement»
entre la «période d’enregistrement»
estivale et «la phase finale de la sai-
son 2019-2020 sur un maximum de
quatre semaines». En temps normal,
la fenêtre estivale de transferts ne débutait qu’une fois ache-
vée la saison précédente. Il appartient à chaque fédération
nationale de fixer les dates de ses deux mercatos (été et
hiver), pendant lesquels des mouvements de joueurs d’un
pays à l’autre sont autorisés. Cette décision permet aux
clubs encore engagés dans leurs championnats respectifs
pendant l’été d’enregistrer au même moment de nouveaux
joueurs. Mais ces joueurs ne pourront être alignés en
matches officiels que pour les rencontres de la saison 2020-
2021, pas pour celles de la saison à finir. Ces réformes, des-
tinées à flexibiliser le marché des transferts tout en préser-
vant «l’intégrité des compétitions», sont assorties de l’au-
torisation exceptionnelle pour un joueur de pouvoir

défendre les couleurs de trois clubs différents lors d’une
même saison, contre deux jusqu’à présent. Le mercato estival
s’annonce particulièrement chamboulé pour les grands cham-
pionnats européens qui, à l’exception notable de la Ligue 1
française, ont opté pour une reprogrammation pendant l’été
de leur fin de saison longtemps suspendue par le coronavirus.
En France, le marché des transferts a ouvert dès lundi mais
seulement entre clubs français. Pour la fenêtre internationale,
permettant des mouvements vers ou en provenance de clubs
étrangers, la Ligue (LFP) a précisé que son Conseil d’admi-
nistration en déterminerait prochainement les dates en lien
avec les décisions de la Fifa et en coordination avec les autres
championnats européens. 

TRANSFERTS
FOOTBAL L

BEIJING GUOAN

Quand Genesio commente
les entraînements depuis
la France 
Entraîner une équipe de foot

chinoise quand on est bloqué à
8.000 km de là en raison du
coronavirus: c’est l’étrange expé-
rience à laquelle se livre depuis
plusieurs semaines l’entraineur
français du Beijing Guoan,
Bruno Genesio. Jeudi dernier,
l’ex-entraîneur de Lyon a même
poussé l’exercice encore plus
loin, en donnant une conférence de presse pour les
médias chinois depuis la France, par téléphone portable
interposé. Comme lui, environ un tiers des entraîneurs
et joueurs étrangers de la  Super League chinoise (CSL)
sont bloqués hors de Chine depuis que le pays a fermé
ses frontières aux étrangers par mesure de sécurité face
à la pandémie  mondiale de Covid-19.  «L’équipe s’en-
traîne normalement tous les jours. Bien que la situation
soit  très difficile maintenant, nous utilisons de nou-
veaux moyens techniques et des  téléphones portables
pour surmonter tout cela», a expliqué par téléphone
Genesio jeudi dernier, lors d’un entraînement du
Beijing Guoan ouvert à la presse, selon des propos rap-
portés par Beijing News. Pour s’adresser aux journa-
listes chinois, l’entraîneur français de 53 ans  avait
demandé à un membre de son équipe de tendre un télé-
phone portable en  direction des journalistes, pour que
ces derniers puissent le voir et  l’entendre, et traduire
ses propos en chinois. Guoan, deuxième de la CSL l’an
dernier, est particulièrement handicapé par  la fermetu-
re des frontières: outre son entraîneur, l’attaquant d’ori-
gine française Cedric Bakambu et l’international brési-
lien Renato Augusto, manquent  également à l’appel.
Pour l’Evergrande de Guangzhou (Canton), le cham-
pion chinois en titre, ce  sont les influents Brésiliens
Paulinho et Anderson Talisca qui ne peuvent pas  pour
le moment revenir en Chine.   La saison 2020 de la
CSL n’a toujours pas démarré, et aucune date n’a
encore été arrêtée. Elle aurait dû commencer le 22
février, mais en raison de  l’épidémie un report à durée
indéterminée a été mis en place. Un lancement fin
juin-début juillet avait récemment été envisagé mais
apparaît encore improbable.

AUSTRALIE
Jusqu’à 10.000 supporters
autorisés dans les stades
dès juillet 

L’Australie va lever le huis
clos mis en place dans les

stades en raison de la pandé-
mie de coronavirus et autori-
sera jusqu’à 10.000 specta-
teurs dès juillet, a annoncé
hier le Premier ministre Scott
Morrison, emboîtant le pas
au voisin néo-zélandais.
«Nous allons permettre la
venue du public aux évène-
ments dans les stades et  autres lieux de cette nature
d’une capacité maximale de 40.000 places», a déclaré
hier à la presse le chef du gouvernement australien.
Cependant, «cela ne se produira pas immédiatement.
Cela ferait partie de la  troisième étape (de déconfine-
ment consécutif à la pandémie de Covid-19, ndlr),
lorsque les Etats et territoires choisiront de le faire, et
cela demandera un  peu plus de travail», a ajouté M.
Morrison. «Donc ça sera en juillet», a-t-il conclu.  La
pandémie de Covid-19 a été plutôt contenue en
Australie (7.285 cas et 102 morts selon le ministère
de la Santé), et le rugby à XIII comme le football
australien, très populaires dans l’île-continent, ont
déjà repris. Mais en juillet, l’affluence devra malgré
tout être limitée à 25% de la  capacité des enceintes,
et chaque supporter devra respecter des règles de  dis-
tanciation sociale. L’assouplissement ne s’applique
pas pour l’heure aux  plus grands stades, de crainte
de rassembler des foules trop larges.  La sortie du
Premier ministre australien intervient à la veille du
démarrage du Super Rugby Aotearoa, une version du
Super Rugby confinée à la  Nouvelle-Zélande. Ce
sera la première compétition sportive majeure au
monde à  rouvrir grand ses portes au public, autorisé
à venir sans restriction remplir  les gradins.
L’échéance fixée par Scott Morrison coïncidera elle
avec la reprise du  Super Rugby en Australie, prévue
le 3 juillet. La compétition rassemblera les  fran-
chises australiennes du Super Rugby, qui opposait
des équipes de  Nouvelle-Zélande, d’Australie,
d’Afrique du Sud, d’Argentine et du Japon avant  sa
suspension prématurée en mars à cause de l’épidé-
mie de coronavirus. La reprise du Super Rugby aus-
tralien sera par ailleurs l’occasion de tester  sept nou-
velles règles destinées à rendre les matches plus
spectaculaires, a  fait savoir vendredi la Fédération
australienne de rugby. Là aussi, le pays  emboîte le
pas à son voisin, qui avait annoncé des innovations
similaires au  début du mois. 
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LeBron James se mobilise 
pour le vote des Américains noirs 

La star du basketball LeBron James a annoncé mercredi la création avec d’autres sportifs d’une

association pour  promouvoir le vote des Américains noirs à l’approche de l’élection  présiden-

tielle. «C’est le moment pour nous de changer enfin les choses», a déclaré LeBron  James dans un

entretien avec le New York Times. L’association baptisée «More Than a Vote» (Plus qu’un vote)

vise à  encourager les Afro-Américains à s’inscrire sur les listes électorales et à se rendre massi-

vement aux urnes lors de l’élection du 3 novembre. Elle a aussi pour but de combattre tout ce qui

pourrait venir entraver la  capacité de vote des électeurs noirs. «Oui, nous voulons que vous sor-

tiez et que vous alliez voter mais nous  voulons aussi vous donner un tutoriel pour le faire», a

expliqué la star de  la NBA. «Nous allons vous expliquer comment voter et nous pointerons ce

qu’ils font, de l’autre côté, pour vous empêcher de voter», a-t-il ajouté. Dans la foulée de la mort

de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans,  asphyxié par un policier blanc, LeBron James,

qui cumule plus de 136  millions d’abonnés sur ses comptes Twitter, Facebook et Instagram, sou-

haite  utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer les tentatives d’entrave au droit de vote des minorités du pays. Financée per-

sonnellement par le «King James», l’association comptera parmi  ses membres d’autres sportifs, tel les basketteurs Trae Young

et Jalen  Rose, le joueur de football américain Alvin Kamara ou encore des célébrités  comme le comédien Kevin Hart, pré-

sent à la cérémonie d’hommage rendu à  George Floyd à Minneapolis début juin. L’organisation travaillera en collaboration

avec d’autres associations de  promotion du vote comme «We All Vote» et «Fair Fight», rapporte le quo-

tidien new-yorkais.

La Fifa autorise un mercato d’été
chevauchant la fin de saison 

LA FIFA a modifié jeudi dernier ses règlements sur les fenêtres de transferts pour prendre en compte la
longue interruption des compétitions liée au Covid-19, autorisant sous conditions la fenêtre estivale à
chevaucher exceptionnellement les fins de championnats 2019-2020 reprogrammés pendant l’été. 

Une centaine de supporters du
Panathinaïkos ont attaqué  le

domicile du propriétaire du club de
basket-ball, Dimitris Giannakopoulos,
qui a annoncé mardi avoir mis en vente
le club, a indiqué la police d’Athènes.
Les fans en colère sont arrivés sur les
lieux à moto avant de jeter des  pierres
sur la maison et d’inscrire des slogans
sur les murs voisins. Lorsque la police
est arrivée sur les lieux les supporters
étaient partis  et il n’a été procédé à
aucune interpellation, d’autant qu’aucun
dégât majeur n’a été constaté sur la

propriété du dirigeant. Dimitris
Giannakopoulos, milliardaire âgé de 46
ans, était présent à son  domicile lors de
l’attaque dont il a fait un contre-rendu en
direct sur son compte Instagram.»Ma
famille a investi plus de 450 millions
d’euros dans l’équipe et nous avons
amené les meilleurs joueurs et
entraîneurs. J’en ai assez d’être la seule
personne à injecter de l’argent dans le
club», avait pesté Giannakopoulos en
conférence de presse, après avoir
annoncé la mise en vente du
Panathinaïkos pour 25 millions d’euros. 

BASKE T
-BA L L

GRÈCE-PANATHINAIKOS

Des supporters attaquent le domicile du propriétaire 
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ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Destruction
des
défenses !
Les noirs
jouent et
gagnent ! 

Les blancs
jouent et font
mat en quatre
coups!

Combinaison  : 1...Txd4 [1...Cf3+ 2.gxf3 (2.Rh1 Txd4 3.gxf3 Dxf3+ 4.Rg1 Cg5) 2...Dg6+ 3.Rh1 Cg3+
4.hxg3 Dxc2] 2.exd4 Cf3+ 3.gxf3 [3.Rh1 Cxd4 4.Db2 Cxf2+ 5.Txf2 (5.Dxf2 Dxf2; 5.Rg1 Ce2+)

5...Te1+] 3...Dg6+ 4.Rh1 Cg3+ 5.hxg3 Dxc2 gagne 
Finale : 1.Cb5+ Rc5 [1...Rd5 2.Cc3+ Re6 3.Ce2; 1...Rd3 2.Td8+ Re2 3.Cc3+ Re1 4.Ca2 Rd1 5.Td4]
2.Cc3 c1D 3.d4+ cxd3 [3...Rb4 4.Ca2+; 3...Rxd4 4.Ce2+] 4.Rd7+ Rd4 5.Cb5+ Re3 6.Txc1 d2 7.Ta1

Re2 8.Cc3+ Rd3 9.Cd1gagne 
Problème : 1.Cxg5 Rg2 [1...e4 2.Tg6 Rg2 3.Cf3+ Rf1 a) 3...Rxh1 4.Tg1mat ; b) 3...Rh3 4.Tg3 mat
(4.Cf2 mat) ; 4.Ch2 mat (4.Tg1 mat; 4.Cd2 mat) ; 1...Rg1 2.Cf3+ Rf1 (2...Rg2 3.Re2 e4 4.Th2 mat)
3.Th2 e4 4.Tf2 mat (4.Cg3 mat) ] 2.Tg6 Rh2 [2...Rf1 3.Ch3 (3.Cf3 e4 4.Ch2 mat (4.Cd2 mat; 4.Tg1
mat) ) 3...e4 4.Tg1 mat; 2...Rg1 3.Cf3+ Rf1 (3...Rxh1 4.Tg1 mat) 4.Tg1 mat] 3.Cf3+ Rxh1 [3...Rh3

4.Tg3 mat (4.Cf2 mat) ] 4.Tg1 mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Le fou blanc
se confine
pour sauver
la peau de
son roi ! 
Les blancs
jouent et
annulent! 

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs
HORIZONS • Vendredi 12 - Samedi 13 Juin 2020

A
près les retentissants succès tant organisation-
nel que technique des tournois online sur le site
chess.com qu’il a élaboré avec une dotation de
prix spéciaux à hauteur d’un million de dollars
avec la participation de l’élite mondiale et
devant le succès du premier «Clutch Chess
Champions Showdown» mis sur pied par le
«Saint Louis Chess Club» du mardi 26 mai au

vendredi 29 mai 2020, avec la présence des grands maîtres
américain Fabiano Caruana, Wesley So le vainqueur, Leinier
Dominguez et Hikaru Nakamura, le champion du monde
norvégien Magnus Carlsen  n’a pas hésité a rejoindre le
second «Clutch Chess Champions Showdown» prévu sur le
site «Lichess.org» du samedi 6 juin au dimanche 14 juin
2020 et dotée lui aussi d’un prix exceptionnel de
265.000 dollars un record jamais offert pour un événement
en ligne, afin de concourir avec le français Maxime Vachier-
Lagrave, les Américains Leinier Dominguez, Fabiano
Caruana, Wesley So et Jeffery Xiong, le Russe Alexandre
Gristchouk et l’Arménien Levon Aronian, selon un format
typiquement américain coloré par la culture du risque
notamment par le fait qu’au fur et à mesure que les joueurs
s’affrontent, leur capacité à jouer sous pression dans les
phases les plus critiques du match sont mises à rude épreuve
donnant l’occasion au joueur de revenir à la charge même
après des contreperformances lors de la phase initiale. Cette
formule élaborée par le célèbre grand maître américain,
auteur, organisateur Maurice Ashley, attribue les points nor-
maux 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, ren-
dant les «finish» assez tendues et tout aussi spectaculaires.

Les quarts de finale du second «Clutch Chess International»
ont débuté avec deux matchs passionnants avec les six pre-
mières parties entre le champion du monde Magnus Carlsen
contre le prodige américain de 19 ans Jeffery Xiong cham-
pion du monde junior en 2016 et le vainqueur du premier
«Clutch» Wesley So contre le joueur numéro un français,
Maxime Vachier-Lagrave. Les seconds quarts de finale
opposeront à intervalle d’une journée le numéro deux mon-
dial Fabiano Caruana au numéro trois américain Leinier
Dominguez, et le champion arménien Levon Aronian vain-
queur de la Coupe du monde 2017 à l’ancien champion du
monde de blitz Alexandre Gritschouk. 

Au cours de cette phase de début, Magnus Carlsen a tota-
lement dominé son jeune adversaire Jeffery Xiong par trois
victoires, qui s’est cependant repris lors des rondes «clutch»
en annulant la cinquième et en gagnant laborieusement la
sixième, ce qui lui valut un point double. Le champion du
monde s’est déclaré déçu de son jeu alors que son adversaire
a amélioré progressivement le sien. Le pugilat entre
l’Américain Wesley So contre Maxime Vachier-Lagrave
semblait plus équilibré malgré que le second nommé possè-
de un Elo supérieur sur les trois formules standart, rapid et
blitz et c’est le premier nommé au style de jeu plus imagina-
tif, voire versatile avec des résultats en dent de scie, qui a
brouillé les cartes en ratant un gain élémentaire lors de la
première partie, mais en prenant de l’avance avec deux
excellentes victoires lors de la quatrième et de la cinquième
partie. En attendant la suite du «clutch» que le grand maître
So juge incertain même avec un avantage de trois points et
que les choses ne seront résolues que dans les deux der-
nières rencontres, où chaque victoire vaudra trois points.

SECOND «CLUTCH CHAMPIONS SHOWDOWN» AU SAINT LOUIS CHESS CLUB  

Magnus en lice
SELON UN FORMAT TYPIQUEMENT AMÉRICAIN

COLORÉ PAR LA CULTURE DU RISQUE
NOTAMMENT DU FAIT QU’AU FUR ET À MESURE
QUE LES JOUEURS S’AFFRONTENT, leur capacité
à jouer sous pression dans les phases les plus
critiques du match sont mises à rude épreuve.

Partie n°1 
Blancs :  Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs: Xiong Jeffery (USA) 
«Clutch Chess Showdown II» 2020
Défense sicilienne 
1.Cf3 c5 2.e4 d6 3.Fb5+ Fd7 4.Fxd7+ Cxd7
5.0–0 Cgf6 6.Te1 Tc8 7.c3 e6 8.d4 cxd4 9.cxd4
d5 10.e5 Ce4 11.Cbd2 Cxd2 12.Dxd2 Fe7
13.Df4 0–0 14.Dg4 Te8 15.h4 Dc7 16.Fh6 g6
17.Df4 Dc2 18.g4 b6 19.b3 Fa3 20.Rg2 Db2
21.Cg5 Te7 22.Tad1 Tc2 23.Te3 Tc3 24.h5 Dc2
25.Txc3 Dxc3 

Diagramme n°1
26.Cxh7 Rxh7 27.Fg5
Rg8 28.Fxe7 Fxe7
29.Tc1 Db4 30.Tc8+
Cf8 31.h6 g5 32.h7+
Rg7 33.h8D+ Rxh8
34.Dxf7 Dxd4
35.Txf8+ Fxf8
36.Dxf8+ Rh7 37.Df7+
Rh8 38.Dh5+ Rg7
39.Dxg5+ Rh7 40.De7+

Rh8 41.Df6+ Rh7 42.Dxe6 Dd1 43.Df5+ Rg8
44.e6 1–0
Partie n°2 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs: Xiong Jeffery (USA) 
«Clutch Chess Showdown II» 2020
Défense sicilienne 
1.Cf3 c5 2.e4 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.c4 Cf6

6.Cc3 Dc7 7.a3 b6 8.Fe2 Fb7 9.f3 Fe7 10.Fe3
0–0 11.0–0 d6 12.Tc1 Cbd7 13.b4 Tfc8 14.Rh1
Dd8 15.Cb3 Ce5 16.Ca4 Cfd7 17.Dd4 b5
18.Ca5 Cc6 19.Cxc6 Fxc6 20.cxb5 Fxb5
21.Txc8 Txc8 22.Dd1 Dc7 23.Fd4 

Diagramme n°2 
23…Dc2 24.Fxb5 axb5
25.Cb6 Cxb6 26.Fxb6
Dxd1 27.Txd1 Tc3
28.Ta1 Ff6 29.Td1
Txa3 30.Rg1 Ta6
31.Fc7 Fe5 32.Tc1 Rf8
33.Fa5 d5 34.exd5 exd5
35.Rf1 Fxh2 36.Tc5
Te6 37.g4 d4 38.Txb5
d3 39.Td5 Td6 40.Txd6

Fxd6 41.b5 g6 42.b6 Re8 43.b7 Rd7 44.Fb4

Fb8 45.Rf2 h5 46.gxh5 gxh5 47.Fe1 h4 48.Rg2
Rc6 49.Rh3 Rxb7 50.Rg4 Fg3 0–1
Partie n°3 
Blancs : Vachier-Lagrave Maxime (France) 
Noirs : So Wesley (USA)
«Clutch Chess Showdown II» 2020
Défense Nimzovitch 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Dc2 d5 5.cxd5
Dxd5 6.Cf3 Df5 7.Db3 Cc6 8.Fd2 0–0 9.h3 a5
10.g4 a4 11.Dxb4 Cxb4 12.gxf5 Cc2+ 13.Rd1
Cxa1 14.e3 a3 15.bxa3 exf5 16.Rc1 Fe6 17.Rb2
Ce4 18.Cxe4 fxe4 19.d5 Fxd5 20.Cd4 c5
21.Cb5 Tfd8 22.Fc3 Fc6 23.Tg1 g6 24.Fe2 

Diagramme n°3
24…Td3 25.Fxd3 exd3
26.Txa1 Fxb5 27.Fd2
Ta4 28.f4 Tc4 29.Tc1
Txc1 30.Fxc1 f5
31.Rc3 Rf7 32.a4 Fa6
33.Fa3 c4 34.Fc5 Re6
35.h4 Rd5 36.Fd4 Re4
37.Rd2 Rf3 38.a5 Fb5
39.a3 Fe8 40.Ff6 Ff7
41.Fd4 Rg3 42.Ff6 Rg4

43.Fg5 Fd5 44.Ff6 h6 45.Fg7 g5 0–1
Partie n°4
Blancs : So Wesley (USA) 
Noirs: Vachier-Lagrave Maxime (France) 
«Clutch Chess Showdown II» 2020
Défense slave 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Db3 dxc4 5.Dxc4
Ff5 6.g3 e6 7.Fg2 Fe7 8.0–0 Cbd7 9.Db3 Db6
10.Cc3 a5 11.Dxb6 Cxb6 12.Ce5 Cbd5 13.f3
Cd7 14.Cxd7 Rxd7 15.e4 Cxc3 16.bxc3 Fg6
17.a4 b5 18.axb5 cxb5 19.f4 Thc8 

Diagramme n°4
20.g4 f5 21.exf5 exf5
22.Fxa8 Txa8 23.g5
Ff7 24.Fa3 Fxa3
25.Txa3 Fd5 26.Te1
Fe4 27.Tea1 a4 28.c4
Rc6 29.d5+ Rc5
30.cxb5 Rxb5 31.d6
Td8 32.Txa4 Txd6
33.Ta7 Td2 34.T1a2

Td1+ 35.Rf2 Td3 36.Txg7 Tf3+ 37.Re2 Txf4
38.Re3 Th4 39.Tc7 Rb6 40.Tc3 Fc6 41.Tb2+
Rc7 42.Tbc2 Te4+ 43.Rf3 Tc4+ 44.Rg3 1–0

L’exemple suivant liée au thème de la pièce «extra» est très significatif et les noirs
exploitent le fait que les deux cavaliers empiètent sur leurs propres prérogatives,

pour retirer provisoirement leur cavalier, chasser le cavalier central ennemi par e6, et
envahir le camp ennemi via la colonne «b» ! Cependant, la vie des blancs est épargnée
suite à une imprécision des noirs pour voir le combat s’achever par le partage du point
de la partie confirmant ainsi l’adage qui dit que dominer n’est pas gagner ! 

A rappeler, le concept de la pièce «de trop» est lié à une figure de l’échiquier
«supplémentaire» car précédé par une action similaire d’une pièce amie  ! Celle-ci
doit attendre que l’autre pièce, qui occupe la case clé, se déplace ou soit échangée
pour pouvoir jouer un rôle. Le conseil idoine est  de ne pas permettre l’échange  de la
pièce «supplémentaire» pour la garder hors de jeu. 

Partie n°5
Blancs : Lautier Joel
Noirs : Ivanchuk Vassily
Monte Carlo 1996

Diagramme n°5
12.Cec3 Ch7! 
Le déplace ment du cavalier en h7 n’est que temporaire, il
reviendra par la suite sur sa case naturelle après la poussée
du pion e6  
13.Fe3 e6 14.Cf4 e5 15.dxe5 Cxe5 16.Cfd5 Tb8
Contrôlant autant la case «b6» que la colonne «b»  
17.Fh6 Fxh6 18.Dxh6 c6 19.Ce3 Fe6 
Les blancs n’ont pas de compensation pour le pion de moins,
leur fou en f1 est hors jeu et leur deux cavaliers n’ont pas de
bonnes cases.  

20.Fe2 Da5 21.Td2 Cd3+?! 
Précipitation ! 21...Tb6 22.Ced1 Tfb8 23.De3 c5 24.f4 Cd3+ 25.Fxd3 cxd3 26.Dxd3
Fxa2 et la position blanche s’écroule 
22. Fxd3 cxd3 23.Txd3 Fxa2 24.g4 

24.Txd6 Fb3 25.Rb1 Db4 26.Td2
24...Fe6 25.Rb1 hxg4 26.h5 g5 27.Cxg4 Tb3 28.Cf6+ Cxf6 29.Dxf6 Tfb8 30.Th2

De5?! 
Perd une énorme partie de l’avantage durement acquis! Les noirs sont juste gagnant
après 30...Fc4 31.h6 (31.Tdd2 Txc3) 31...Fxd3+ 32.Rc1 Txc3+ 33.bxc3 Da1+
31.Dxe5 dxe5 32.Tg2 Rh7 33.Rc1 Rh6 34.Td6 Tc8 35.Th2 a5 36.Rc2 Tcb8 37.Rc1
Tc8 38.Rc2 Tb4 39.Cd1 g4 40.fxg4 Txe4 41.Cf2 Tc4+ 42.Rd3 Tf4 43.Tg2 Tb8
44.Ce4 Tb3+ 45.Cc3 a4 46.Txc6 Rg5 47.Te2 Fxg4 48.Txe5+ Ff5+ 49.Re3 Tf1
50.h6 Te1+ 51.Rd4 Tb4+ 52.Rc5 Txe5+ 53.Rxb4 Fg6 54.Rxa4 Rxh6 55.b4 Rg5
56.b5 Fe4 57.Tc5 Fc2+ 58.Rb4 Txc5 59.Rxc5 Fd3 60.b6 Fa6 61.Rc6 f5 62.Cd5 f4
63.Cxf4 ½–½

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

La pièce de trop ou extra



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. Demander avec déférence.
II. Incarnation du dieu Thot.
Fenouil bâtard.
III. Nickel. Cubes. Voie.
IV. Propre. Grecque. Nœud.
V. Armateurs.
VI. Attacher. Amas.
VII. Bugles. Enfant d’Aphrodite.
VIII. Ecart entre des choses.
Perroquets.
IX. Qui ne dure pas.
X. Sourire d’un jeune enfant.
Voyelles.

VERTICALEMENT

1. Indépendantiste irlandais.
2. Boule-de-neige. Romain.
3. Mesure itinéraire. Voitures
hippomobiles à quatre roues.
4. Drogue. Infusion.
5. Sabre. Gaz bruyant.
6. Pli d’un tissu. Heureux élu.
7. Dans le vent. Infinitif.
Espèce.
8. Rappel flatteur. Rideau.
9. Graine. Posture de yoga.
10. Macaque. Heureuse élue.

M
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SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de midi 
11h50 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h30 Reportages découverte 
13h45 Grands reportages 
15h00 Baby boom
16h50 50mn Inside 
18h05 50mn Inside 
18h45 Petits plats en équilibre 
18h50 Duo longue distance 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Habitons demain 
19h40 Loto
19h45 Merci 
19h50 Quotidien express 
20h00 Météo 
20h05 The voice  
22h10 The voice la suite

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

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

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

18h30 19/20 : Journal national 
19h00 Météo régionale 
19h05 Jouons à la maison
19h30 Jouons à la maison
19h55 Terres de parages
20h00 Météo
20h05 Les mystères du bois
galant
21h35 Le femme  aux cheveux
rouge

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

11h40 La Grèce d’île en île
12h25 La Grèce d’île en île
13h10 La Grèce d’île en île
13h55 La Grèce d’île en île 

14h40 La Grèce d’île en île 
15h25 Invitation au voyage 
16h50 Kihnu en Estonie
17h35 Arte reportage 
18h30 Le dessous des cartes 
18h45 Arte journal 
19h10 28 minutes samedi 
19h50 Pompei la vie avant la
mort
21h25 Pompei l’immortel
22h20 Naples le réveil des
volcans 

11h00 Internationales
12h00 Maghreb Orient express
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Les petits meurtres
d’Agatha Christie 
14h45 Vivement dimanche 
16h00 Sur les rails de France 
17h00 64’ le monde en français 1
ère partie
17h25 Terriennes
17h30 L’invité 
17h40 L’essentiel
18h05 Une saison de Puy de fou
18h05 300 millions de critiques
19h00 Acoustic
19h30 Journal (France 2) 
20h25 La maison France 5
21h00 Journal (RTS) 
22h05 La bête curieuse
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Ricky Martin a eu des crises d’angoisse 
à cause de la pandémie

De son propre aveu, Ricky Martin n’avait jamais fait face à une telle angoisse durant son
existence. La pandémie de coronavirus a eu raison de sa santé mentale. «Je n’avais

jamais souffert d’anxiété alors que je suis parti de chez moi à 12 ans (pour rejoindre le
boys band Menudo). J’ai vu des choses, j’ai vécu, mais là c’est un autre niveau, un

nouveau monstre qui, pour couronner le tout, est invisible», a
déclaré le chanteur durant un entretien accordé à

l’Associated Press via Zoom. Après deux
semaines d’angoisse qui l’ont tétanisé,

l’artiste est parvenu à reprendre ses esprits
grâce à la musique. Pausa, son nouvel EP
surprise paru cette semaine, résulte de cette

période particulièrement «introspective».Il s’agit
de la première moitié d’un projet plus ambitieux

et surtout plus festif baptisé Play et sur lequel
Ricky Martin travaillait depuis longtemps.

L’interprète de Livin’la Vida Loca s’est dit que le
moment était mal choisi pour sortir un album de cette

tonalité, il l’a donc décomposé en deux parties.

Kim Kardashian et Kanye West mettent 
en demeure leur ancien garde du corps

Kim Kardashian et Kanye West ne préviendront pas Steve Stanulis une fois de
plus. Ils avaient déjà dû rappeler à l’ordre leur ancien garde du corps parce
qu’il avait pris l’habitude de s’épancher sur leur intimité. Et après le

passage de l’agent de sécurité au micro de Hollywood Raw Podcast il y a
quelques semaines, le couple voit rouge. Selon TMZ, les deux stars l’accusent de

diffamation et d’avoir brisé la clause de confidentialité de son contrat. En conséquence
de quoi Steve Stanulis est mis en demeure de se taire s’il ne
veut pas écoper d’un procès à… 10 millions de dollars.
Dans leur lettre, Kim Kardashian et Kanye West
affirment que Steve Stanulis a signé un accord en
février 2016 lui interdisant de rendre public les
informations personnelles ou en rapport avec les
affaires du couple. Il faut dire que le garde du
corps n’a pas été tendre avec le rappeur dans ses
révélations. A l’en croire, Kanye West imposait
des «règles ridicules». Steve Stanulis a raconté
qu’il devait marcher à dix pas de son client pour ne
pas entrer dans le cadre des photos des paparazzis.
Pour lui, Yeezy aura été la star la plus «mal lunée»
et «en besoin d’attention» pour qui il a travaillé.

e présentateur est à Amiens, dans
la Somme. Il rencontre Régis

Thevenet, architecte, qui lui fait
découvrir le quartier Saint-Leu.

Puis, Stéphane Thebaut
s’entretient avec Luc et Sabine qui
ont transformé un relais de chasse

du XIXe siècle en une maison
d’hôtes. Il interroge également

Hubert, scénographe-illustrateur à
la retraite, qui a créé des gîtes

dans un ancien atelier d’hortillon. Changer : Stéphane
Millet doit intégrer un bureau dans une grande pièce à

vivre • Les canapés maxi confort • L’artisan : Jean-Eudes
Massiou, ébéniste et designer • Une maison des années

30 au cœur d’Amiens • « Fifties for ever ».

M6 : 20:05

Harry Styles fait un don pour payer 
les cautions des manifestants arrêtés

Harry Styles a décidé de payer la caution de ceux qui ont été arrêtés pour avoir
manifesté en réaction à la mort de George Floyd. Le chanteur britannique a
apporté son soutien au mouvement Black Lives Matter dans un post

sans ambiguïté sur Instagram. «Je fais des choses chaque jour sans
ressentir de peur, parce que je suis privilégié, et je suis chaque jour

privilégié parce que je suis blanc. Ne pas être raciste n’est pas suffisant,
nous devons être anti-racistes. Les changements sociaux se concrétisent

lorsque la société se mobilise. Je suis solidaire de tous les manifestants. Je donne pour
aider à payer les cautions des organisateurs arrêtés », a-t-il écrit. «Regardez au fond de

vous, éduquez-vous et éduquez les autres. Ecoutez, lisez, partagez, donnez et votez.
Trop c’est trop. Black Lives Matter», a poursuivi Harry Styles.
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CC II NNÉÉMMAA
Stoppé par la pandémie, 

le tournage de «Mission :
Impossible 7» reprendra 

en septembre
Le tournage de Mission : Impossible 7 devrait
pouvoir reprendre en septembre après s’être
arrêté en février à cause de la pandémie de

coronavirus. C’est en tout cas ce qu’a affirmé
l’assistant réalisateur Tommy Gormley,

ajoutant que le prochain opus de la franchise
portée par Tom Cruise pourrait être bouclé en
mai 2021« On était à quelques jours d’aller
tourner à Venise - nous étions à l’épicentre
quand tout a commencé - alors on a dû tout

arrêter, a-t-il expliqué lors d’un entretien avec
la BBC relayé par Deadline. On espère

reprendre en septembre, et pouvoir nous
rendre dans tous les pays prévus. Après on

verra pour en faire un gros morceau en studio
au Royaume-Uni et on vise avril ou mai pour
la fin. Nous sommes convaincus de pouvoir

faire ça.»

«La maison de France 5»

ANXIÉTÉ

Daniel tente d’expliquer à Bryan
que Chester est en vie et a tenté

de le tuer, mais il ne peut pas
prouver ses dires... ce qui le met

dans une posture encore plus
délicate. Sa hiérarchie et ses

collègues pensent qu’il souffre de
troubles mentaux. Néanmoins,

Daniel trouve une oreille attentive
auprès de Grace. Fern apporte
un témoignage intéressant qui

corrobore les affirmations de son père. Callan est
hospitalisé dans un état grave après sa course-poursuite
avec Chester. Bryan est convaincu que Maxine lui cache

quelque chose.

«Dr Harrow»

INDISCRÉTIONS
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L
e tribunal de Constantine a condamné,
dans le cadre des mesures de comparution
immédiate, à une peine de 7 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
500.000 DA, un employé professionnel du
Centre hospitalo-universitaire, CHU
Dr Benbadis, impliqué dans le vol de
masques chirurgicaux de la pharmacie

centrale de l’hôpital, selon un communiqué du pro-
cureur de la République du même tribunal, diffusé
mercredi dernier. Le complice du suspect principal
dans cette affaire a été condamné à 5 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 200.000DA, selon
le même document. L’affaire remonte au 31 mai der-
nier, lorsque le directeur du CHU Dr Benbadis avait
déposé une plainte auprès des services de la police
judiciaire pour vol dans les dépôts de la pharmacie
centrale de l’hôpital de 16.000 masques chirurgi-
caux de fabrication étrangère, subtilisés sur deux
phases (10.000 masques dans une première action et
6.000 autres masques lors du deuxième vol), selon la
même source qui a indiqué qu’une enquête judiciai-
re a été aussitôt ouverte. Les investigations lancées

ont fait état de l’implication d’un agent profession-
nel (B.Z), employé au CHU et son complice (T.A)
étranger à l’établissement sanitaire et dont la mis-
sion était d’assurer à bord de son véhicule le trans-
fert des masques chirurgicaux subtilisés, selon la
même source. L’approfondissement de l’enquête a
démontré que les bavettes volées ont été vendues
sans factures à deux pharmaciens, selon la même
source. Le même communiqué détaille également
que le 4 juin dernier, le suspect principal et son com-
plice avaient été présentés devant le parquet de la
République près du tribunal de Constantine dans le
cadre des mesures de comparution immédiate pour
«détournement de deniers publics» pour le premier
accusé et «participation au détournement des deniers
publics» pour le second accusé. 

L’affaire avait été reportée au 8 juin et le verdict
avait été prononcé, selon la même source. Le même
document a également précisé que les 2 pharmaciens
(H.M) et (C.S) sont poursuivis pour le délit de
«défaut de facturation», et ce, dans le cadre des pro-
cédures de citation directe et comparaitront ultérieu-
rement devant la justice.

TIZI OUZOU

Un homme meurt dans un incendie à Sidi Naâmane

Un homme de 50 ans est mort brûlé, dans un incendie qui s’est déclaré dans un garage qu’il occupait à
la cité  20 logements OPGI, de la localité de Sidi Naamane, à 15 km à l’ouest de Tizi Ouzou, a-t-on

appris auprès de la Protection civile de Tizi Ouzou. Le feu s’est déclaré vers 6h du matin, dans un gara-
ge situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en R+4. Outre l’occupant, décédé sur le coup, une femme
de 51 ans, son épouse dont il serait séparé, selon des sources proches du voisinage, a été aussi brûlée
par les flammes et évacuée à l’EPSP de Draa-Ben-Khedda, où elle a reçu des soins pour des brûlures

superficielles. Toujours selon la Protection civile, les flammes ont détruit des effets vestimentaires, une
table, des chaises, un téléviseur, un réfrigérateur et une cuisinière. L’intensité du feu a même arraché les

hourdis. Selon le communiqué de la Protection civile, l’intervention des pompiers a permis de sauver
tout l’immeuble de quatre étages.

n Rachid Hammoutène

CONSTANTINE

Saisie 
de 587,42 grammes
de kif traité
La Brigade mobile de la police judi-

ciaire (Bmpj), relevant de la cir-
conscription Ali-Mendjeli, a appré-
hendé deux personnes aux antécé-
dents judiciaires, âgées de 24 et 31ans
et saisi 587,42 grammes de kif traité
et une voiture, a-t-on appris de la cel-
lule de communication de la sûreté de
wilaya. Destinataire de renseigne-
ments sur la présence de deux indivi-
dus s’adonnant à la commercialisation
de stupéfiants dans l’un des quartiers
de la méga cité Ali-Mendjeli, la poli-
ce a intercepté les dealers à bord d’un
véhicule de marque Volkswagen Polo
au niveau d’un point de contrôle,
dressé près de l’université III. La
fouille a révélé      6 plaques de
drogues, une somme d’argent, des
armes blanches et trois téléphones
portables. Les inculpés ont été tra-
duits devant la justice et la voiture
mise en fourrière communale.

n Nasser H.

MILA 

Saisie de près de
23.400 comprimés
psychotropes 

Une quantité 23.399 comprimés de
psychotropes a été saisie et un

réseau de contrebandiers a été déman-
telé par les services du groupement

territorial de la Gendarmerie nationale
de Mila, a indiqué jeudi dernier le
chargé de communication de ce corps
constitué. Ce réseau de malfaiteurs est
formé de deux individus suspectés de
contrebande de substance de produits
hallucinogènes  depuis les frontières
de l’est du pays en utilisant un
camion remorque et un véhicule tou-
ristique, a indiqué à l’APS le com-
mandant Mouloud Mazari. Les élé-
ments de la Gendarmerie nationale
qui ont mis fin aux agissements de ce
réseau criminel ont saisi cette impor-
tante quantité de substances halluci-
nogènes ainsi que les véhicules utili-
sés dans la contrebande en sus d’un
autre véhicule touristique, selon la
même source, soulignant que l’enquê-
te sur cette affaire reste ouverte. Les
deux suspects seront traduits devant
les autorités judiciaires compétentes
au début de la semaine prochaine, a-t-
on signalé. 

M’SILA 

3 morts et 3 blessés
dans un accident 

de la route
Trois personnes sont décédées et

trois autres ont été blessées dans
un accident de la circulation survenu

jeudi dernier dans la commune de
Ben Srour (M’sila), a indiqué le char-
gé de la communication de la direc-

tion de la Protection civile. L’accident
a eu lieu sur un axe de la Route natio-

nale (RN) 46 au lieu dit Oued
Maghnia suite à une collision entre
deux véhicules touristiques provo-
quant la mort de 3 personnes âgées

entre 10 et 70 ans, a précisé le lieute-
nant Bila Naidji. Les victimes ont été
transférées à l’hôpital de Ben Srour.

Les services de la Gendarmerie natio-
nale ont ouvert une enquête afin de
déterminer les causses de cet acci-

dent, a conclu la même source.

Plus de huit quintaux de kif trai-
té ont été saisis à Naâma par

un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire
(ANP), indique jeudi dernier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée et dans la dynamique
des efforts inlassables visant à
endiguer la propagation du fléau
de narcotrafic dans notre pays, un
détachement combiné de l’ANP a
saisi, le 9 juin 2020, une grande
quantité de kif traité s’élevant à
huit quintaux et neuf kilo-
grammes, et ce, lors d’une
patrouille de recherche menée
près de la zone frontalière de
Djenniène Bourezg, wilaya de
Naâma», précise la même source.
Dans le même contexte, des déta-
chements combinés de l’ANP
«ont intercepté, suite à des opéra-
tions distinctes menées à
Relizane, Béchar et Mila, quatre
narcotrafiquants et saisi
10,25 kilogrammes de kif traité,
23.579 comprimés psychotropes,

alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appré-
hendé, à Guelma, Sétif, El-oued
et Bechar, cinq individus et saisi
deux camions, trois véhicules uti-
litaires chargés de 29.690 unités
de différentes boissons et
74 quintaux de tabac», ajoute le
communiqué. Par ailleurs, des
détachements combinés de l’ANP
«ont appréhendé à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar et Tindouf,
65 individus et saisi sept véhi-

cules tout-terrain, quatre
camions, 15,4 tonnes de denrées
alimentaires, 1.600 litres de car-
burants, ainsi que 35 groupes
électrogènes, 22 marteaux
piqueurs et 10 sacs de mélange
d’or brut et de pierres servant
dans l’orpaillage illégal, tandis
que des Garde-côtes ont déjoué
une tentative d’émigration clan-
destine de 17 personnes à bord
d’une embarcation de construc-
tion artisanale à Beni-Saf».

NAÂMA

Plus de 8 quintaux de kif traité saisis
MÉDÉA

Les éléments de la police de la wilaya de Médéa ont démantelé une bande
criminelle, composé de 5 individus âgés entre 20 et 25 ans, spécialisée

dans le cambriolage et le vol d’accessoires de véhicules, a indiqué jeudi dernier
un communiqué des services de la Sûreté nationale (SN).  Suite à plusieurs

plaintes déposées au niveau de la 4e sûreté urbaine faisant état de cambriolages
et de vols d’accessoires de véhicules garés dans un parking au niveau d’un

quartier de la ville de Médéa, les éléments de la police judiciaire ont intensifié
les opérations d’investigation et de recherche et procédé à l’identification et à

l’arrestation d’un
suspect, a précisé le

communiqué. L’enquête
menée par les éléments

de la sûreté a permis
l’arrestation des autres

suspects impliqués dans
nombre de cambriolages

et de vols, a ajouté la
même source. Les mis

en cause ont été
présentés devant le

procureur de la
République près le

tribunal de Médéa pour
cambriolage de nuit, vol
aggravé en groupe et vol

sur la voie publique». 

VOL DE MASQUES CHIRURGICAUX 
AU CHU DE CONSTANTINE

7 ans de prison ferme 
à l’encontre d’un employé

L’AFFAIRE REMONTE
AU 31 MAI DERNIER,

lorsque le directeur du
CHU Dr Benbadis avait

déposé une plainte
auprès des services de

la police judiciaire pour
vol dans les dépôts de
la pharmacie centrale
de l’hôpital de 16.000
masques chirurgicaux

de fabrication
étrangère,

Démantèlement d’une bande criminelle 
spécialisée dans le cambriolage  



L’
été pointe enfin le bout de son nez et sonne

l’heure de la récolte tant attendue des fruits et
légumes d’été. Les corbeilles se garnissent de
fruits sucrés et juteux à souhait que l’on croque
à pleines dents. Les assiettes se remplissent de
crudités et de salades composées. C’est le moment
de dresser des tables vitaminées aux couleurs
variées pour entamer la saison avec pep’s.

CERISE
Qu’elle soit douce ou acidulée, la cerise est le plus ludique
des fruits, c’est peut-être pour cela qu’il lutte contre le
vieillissement. A moins que ça ne soit en raison de son taux
exceptionnellement élevé d’antioxydants. La cerise acidu-
lée contient 5 fois plus d’antioxydants que sa cousine la
cerise douce, dont l’anthocyanine qui semblerait être un
puissant anti cancérigène.

FRAMBOISE
A l’instar de sa cousine la fraise, la framboise est riche

en anti-oxydant et en vitamine C. Sa particularité est son
taux élevé de manganèse qui lutte contre les radicaux-
libres responsables du vieillissement. 

PÊCHE
Fruit phare de l’été, la pêche séduit par sa chair tendre

et juteuse. Particulièrement riche en potassium, elle
contribue à maintenir une bonne pression artérielle et
limite l’apparition des crampes. Très peu calorique, la
pêche constitue un en-cas idéal. C’est le fruit à consom-
mer sans modération pour avoir la «pêche».

ABRICOT
De part sa couleur orangée et sa peau veloutée, l’abri-

cot est le fruit de l’été par excellence. Riche en fibres et en
antioxydants, il améliore le transit intestinal et protège des

maladies cardio-vasculaires. C’est l’un des
fruits les plus riches en vitamine A, celle qui
protège la peau et facilite le bronzage.

MELON
Fruit extrêmement rafraîchissant de par sa

forte teneur en eau, le melon sera votre compa-
gnon tout au long de l’été. Il contient les vita-
mines A et C, mais également la B6 qui aide à
la régulation de l’humeur. A consommer aussi
bien en entrée qu’en dessert.

COURGETTE
La courgette et notamment ses pépins sont

sources de rutine, la vitamine P. C’est un anti-
oxydant qui régule le mauvais cholestérol.
Appartenant à la famille des bioflavonoïdes, la
rutine participe également au métabolisme du
collagène, protéine qui renforce les tissus ocu-
laires.

HARICOT VERT
Riche en fibres, le haricot vert procure rapi-

dement un effet de satiété. Avec seulement
23 calories pour 100 grammes, c’est un atout
minceur incomparable. Sa teneurs en fer et en
vitamine B9 en fait l’un des aliments les plus
intéressants au cours de la croissance et de la
grossesse.

POIVRON
Rouge, vert ou jaune, il met de la couleur

dans votre assiette, mais aussi de la vitalité.
Une portion de 50 grammes couvrent 75% des
besoins en vitamine C et par conséquent stimu-
le le système immunitaire. Le poivron rouge
est plus riche en vitamine C que son cousin le
vert, pas encore à maturité. Il est conseillé de le
manger crû en salade pour conserver au mieux
ses qualités nutritionnelles.

AUBERGINE
Légume riche en fibres, l’aubergine protège

contre le cancer du colon. En effet, une étude a
démontré l’efficacité d’un régime riche en
fibres végétales dans la prévention de ce type
de cancer qui touchent les intestins. D’autre
part, l’aubergine présente une forte concentra-
tion en eau et en minéraux, notamment le
magnésium et le zinc, c’est un excellent diuré-
tique. Sa faible teneur en sel en fait un allié
contre l’hypertension artérielle.

PRUNE
Diurétique et laxatif très puissant, la prune

est l’alliée des transits paresseux. Riche en
vitamines A, B, C et E, la prune protège la peau
du vieillissement et booste les défenses immu-
nitaires de votre organisme. Enfin, sa richesse
en potassium et en magnésium en fait un fruit
particulièrement intéressant au niveau nutri-
tionnel.

Ingrédients : • 200 g de pain rassis • 1 pomme  • 2 bananes
• 100 g de fruits confits en dés • 500 ml de lait • 150 g de sucre en

poudre • 2 œufs
Préparation : Préchauffer le four, thermostat 6.Porter le lait à

ébullition.Poser le pain en morceaux au fond d’un saladier et y verser
le lait bouillant. Couvrir pour laisser le pain gonfler et ramollir

pendant 5-10 minutes.Réduire le pain en morceaux avec un moulin à
légumes ou un mixer. Battre les œufs.Mélanger le pain, le sucre, les
fruits confits, les œufs battus et ajouter la pomme et les bananes en

morceaux.

5 soins aux huiles 
essentielles pour combattre
la Cellulite
L’HUILE ESSENTIELLE DE

CITRON
Cette huile a un gros défaut
: elle est photosensibilisante

et donc totalement
incompatible avec

l’exposition au soleil. Si on
vous la présente quand

même, c’est qu’il s’agit là
d’un soin minceur complet

diurétique qui lutte contre le
stockage des graisses et

améliore le drainage
lymphatique. Diluez-la dans
une huile végétale de votre
choix. Comptez 8 gouttes

d’huile végétale pour
2 d’huile essentielle de

citron (ou de
pamplemousse). Vous pouvez aussi réaliser un excellent mélange

pour une huile de massage anti-cellulite très efficace !
L’HUILE ESSENTIELLE DE GENÉVRIER

Mélangez 5 ml de cette huile essentielle avec 95 ml d’huile
d’argan. Vous profiterez ainsi des propriétés de l’huile essentielle
de genévrier au niveau du lissage de la peau et du gommage des
capitons. Le choix de l’huile d’argan est motivé par son action

raffermissante et restructurante.
L’HUILE ESSENTIELLE DE CYPRÈS ET DE LAURIER NOBLE

Si vous voulez un soin drainant, c’est pile ce qu’il vous faut ! Ces
huiles essentielles favorisent le drainage (notamment

lymphatique) et prennent soin de la circulation sanguine. C’est les
meilleures huiles essentielles contre une cellulite accompagnée de

jambes lourdes. Il suffit de mélanger 10 gouttes de chacune
d’entre elles à 10 ml d’huile de calophylle. Cette dernière est anti-

inflammatoire et aide à régénérer la peau.
L’HUILE ESSENTIELLE DE BOIS DE ROSE,  DE GÉRANIUM 

ET DE PALMAROSA
Si vos cuisses «bloblotent» de mollesse, c’est qu’il est temps

d’utiliser un soin qui tonifie et raffermit. Prélevez 95 ml d’huile
d’argan et ajoutez-y 50 gouttes des huiles essentielles citées. Le
géranium (rosat ou bourbon) aura un effet tonifiant sur la peau et

les deux autres se chargeront de raffermir le tout !
VOUS SOUHAITEZ MÉLANGER TOUTES CES HUILES ESSENTIELLES ?
Vous voulez un soin qui lisse, lutte contre le stockage des graisses,

gomme les capitons, draine, favorise la circulation sanguine,
tonifie et raffermit ? Le mieux c’est de mélanger plusieurs huiles

essentielles pour un soin complet contre la cellulite. Mélangez
simplement les ingrédients naturels mentionnés plus haut en
appliquant les dosages suivant : 95 ml d’huile d’argan, puis

40 gouttes d’huile essentielle de bois de rose (ou de palmarosa).
40 gouttes d’huile essentielle de cyprès. 40 gouttes d’huile

essentielle de citron (sauf en cas d’exposition au soleil). 40 gouttes
d’huile essentielle de genévrier. 40 gouttes d’huile essentielle de

géranium
Bon à savoir : Le massage est important pour obtenir de bons

résultats. Il convient donc d’être très régulière et de le faire matin
et soir idéalement. Le massage doit idéalement durer 5 minutes
minimum pour être bénéfique. Vous ne connaissez pas les bons
gestes ? On peut par exemple s’inspirer des gestes utilisés pour

réaliser un brossage à sec ! Sur le ventre, massez dans le sens des
aiguilles d’une montre. Sur les jambes, massez vers le haut (en

direction du cœur) pour suivre le retour veineux. Il est aussi
possible de masser en faisant du palper-rouler. Cela lutte contre la

rétention d’eau dans les tissus et chasse les toxines et cellules
graisseuses à l’origine de l’effet peau d’orange sur les fesses,

cuisses et hanches.
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Santé

Ingrédients : Pâte à raviolis : • 400 gr Farine • 4 œufs 
• 2 cas Huile d’olive - Farce : • 300 gr Viande hachée
• 3 Petites tomates • 50 gr Parmesan • Persil et basilic  

• 2 Oignons • Pain rassis en miettes ou de la chapelure 1 tranche
- Coulis de tomate maison : •Basilic et persil 

• 2 c à s farce de bœuf • Sel et poivre 3 gousses Ail 
• 2 échalotes • 2 c à c sucre • 1,5 kg tomates bien mûres 

Préparation : La farce : Faites revenir l’oignon et l’échalote
avec 20 g de beurre et 1 cuillère à soupe d’huile d’olive. Coupez

les tomates en petits
morceaux. Ajoutez la
viande et les tomates

quand les oignons  sont
fondants et faites cuire
quelques minutes en

écrasant la viande avec
une fourchette pour

qu’elle ne forme pas de
«paquets». Laissez tiédir

et ajoutez le pain, le
parmesan, 1 cuillère à
café de persil et une

cuillère à café de basilic.
Bien mélanger pour

obtenir une farce fine
(c’est important pour la

suite). Assaisonnez. Conservez au réfrigérateur. Le coulis de
tomates : Épluchez et coupez les tomates. Retirez le maximum
de pépins. Faites blondir les échalotes émincées et les gousses
d’ail pressées dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Ajoutez
les tomates et faites cuire environ 20 min à feu moyen. Ajoutez

les herbes et assaisonnez. Baissez le feu et laissez mijoter
45 min. Passez l’ensemble au blender. Ajoutez les 2 cuillères à

soupe de farce de bœuf. La pâte : Mélangez la farine, les œufs et
l’huile d’olive avec le batteur plat 1 à 2 min. Pétrissez ensuite
avec le crochet pendant 8/10 min, la pâte doit devenir lisse et
élastique. Filmez et laissez reposer 1 heure au réfrigérateur.

Séparez la pâte en trois. Étalez finement, on doit voir en
transparence. Avec un emporte pièce prélevez des ronds de pâte
que vous étalez sur une surface farinée. Recommencez pour les

deux autres pâtons.
Le montage : Déposez des petits tas de farce sur la moitié des

ronds de pâte. Fermez les raviolis en mouillant légèrement avec
un pinceau les contours des ronds qui n’ont pas de farce pour que

ça soit hermétique à la cuisson. Farinez légèrement avec vos
mains les raviolis et laissez à l’air ambiant pendant 1 heure.

La cuisson : Faites bouillir un grand volume d’eau salée. Plongez
délicatement les raviolis. Laissez cuire environ 7/8 min (il faut

vérifier car la cuisson dépend de l’épaisseur de votre pâte).
Servir avec le coulis de tomates

Raviolis maison au bœuf

Pudding à la pomme 
et à la banane

Dessert
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Les fruits et légumes d’été
à déguster sans modération

Plat du jour



NOUVEAU ROMAN DE
MUSTAPHA BOUGHAZI

Tiano
ou

l’exil
L’ÉCRIVAIN MUSTAPHA BOUGHAZI
PRÉSENTE SON NOUVEAU ROMAN

QU’IL A FINI D’ÉCRIRE EN PLEINE
PANDÉMIE DE CORONAVIRUS.

Intitulée «Tiano», la fiction évoque
le colonialisme et la discrimination
ainsi que l’exploitation de l’homme

et de ses ressources. 

I
l s’agit d’un roman historique qui
retrace des faits réels survenus entre
1871 et 1879, où l’auteur jette un
pont qui relie le présent au passé. Il a
fait intervenir des personnages dont
des historiques pour transporter le
lecteur dans une véritable croisière à
destination des exilés de la Nouvelle-

Calédonie. Le récit met également en évi-
dence les conditions d’exclusion et d’op-
pression, l’étendue de la brutalité des Blancs
pour exterminer les peuples autochtones et
exploiter leurs ressources et leurs richesses
et supprimer la résistance des Kanaks en
1878. Il ne fait pas l’impasse sur l’amour et
l’humanité, la liberté et les valeurs apportées
dans cette partie des îles océaniques.
«Tiano» est édité par deux maisons, l’une
algérienne et l’autre égyptienne. C’est l’his-
toire d’une femme qui n’avait d’yeux que
pour Youcef rencontré lors d’un concert de
musique et depuis, elle ne ressentait plus la

douleur de l’éloignement
car en l’espace de
quelques minutes, il était
devenu son univers.
Rêveur et très timide, il
avait les mêmes senti-
ments envers elle. Tiano
était proche de la reine
Kanidjo et de son mari, le
chef Kawin Vendigo. Elle
était libre et s’était enga-
gée à préparer un banquet
à base de punga, des
feuilles de bananier avec
ses tubercules et des
légumes, de la viande, du
poisson et du lait de coco.
Tout cela pour ses invités,
dont Youcef. Elle a égale-
ment pris entre ses mains
un bois sculpté attaché à
une corde parsemée de
coquillages, d’ornement et de monnaie et un
précieux cadeau. C’est lors d’une discussion
que Youcef a appris que Tiano ne connaissait
pas le sort de ses parents. Ils avaient été kid-
nappés par des marins lors qu’elle était jeune
et il semblerait qu’ils aient été transférés aux
îles Fidji et vendus pour travailler dans les
plantations de coton et de canne à sucre. Il
avait écouté son histoire avec beaucoup
d’émotion. Dans un autre décor, l’auteur
décrit le coucher du soleil derrière les grands
pins et les eaux limpides des plages des îles
où les deux amants se rencontraient, loin de

tous.Une histoire à lire,
une véritable aventure
historique où la magie de
l’amour efface les bles-
sures d’un passé tumul-
tueux. Pour rappel,
Mustapha Boughazi, né à
Sétif, est écrivain et jour-
naliste. Il a écrit «Ahlem
El Fadjr El Kadeb» (Les
songes mensongers de
l’aube», une collection de
nouvelles publiée par Dar
Al-Farabi en 1995, et «El
Inssan fi Afak El Kitab El
Akhdhar» (L’homme à
l’horizon du livre vert),
en plus d’une étude sur la
théorie des systèmes édi-
tée par Dar Al Kitab à
Benghazi, en Libye, et
aussi un essai dans l’heb-

domadaire «Barid El Chark» et «Rissala Ila
El Atlas» (Lettre à l’Atlas ). 

n Rym Harhoura

Le long métrage de fiction algérien «Abou
Leïla» du réalisateur Amine Sidi

Boumediene a été sélectionné pour prendre
part à l’édition virtuelle du Festival du film
fantastique «Maskoon» de Beyrouth (Liban),
prévu du 10 au 16 juin prochains, ont annon-
cé les organisateurs sur leur site Internet.
Coproduction algéro-franco-qatarie de
140 mn, «Abou Leïla» revient sur les évène-
ments tragiques des années 1990, à travers
l’histoire des jeunes Samir, personnége joué
par Slimane Benouari, et Lotfi, campé par
Lyes Salem qui traquent dans le désert algé-
rien Abou Leïla, un dangereux terroriste. 

«Abou Leïla» explore l’important impact,
sur la société, de la violence et des trauma-
tismes qui y sont liés. Programmé au 72e

Festival de Cannes, en mai 2019, dans la sec-
tion «Semaine de la critique», «Abou Leïla»
est le premier long métrage d’Amine Sidi
Boumediene après ses deux courts métrages
«Demain Alger?» et «El Djazira». Ce film
avait également été projeté dans des festivals

en Bosnie-Herzégovine, en Tunisie, en
Belgique, en Italie ou encore en Egypte
avant de décrocher récemment le Prix de la
critique de l’édition 2020 du Festival du film
de Barcelone «D’A» qui s’est déroulé en ver-
sion numérique. Pour son rôle dans ce film,
l’acteur et réalisateur algérien Lyes Salem
avait décroché le Prix du meilleur acteur des
Journées cinématographiques de Carthage
(Jcc) en 2019. 

«Abou Leïla» sera diffusé dans le cadre
du festival avec des films comme «First
Love» (premier amour) de la japonaise
Takashi Miike, «Le Daim» du Français
Quentin Dupieux, «Qu’importe si les bêtes
meurent» de la Marocaine Sofia Alaoui ou
encore «Memory: The Origins Of Alien»
(l’origine des aliens) de l’Américain
Alexandre Philippe. Créé en 2016 par l’asso-
ciation culturelle «Beirut D C», ce festival
est considéré comme le seul événement ciné-
matographique d’envergure dans le monde
arabe spécialisé dans le film fantastique.

CULTURE
www.horizons.dz
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PATRIMOINE CULTUREL 

Abdelkader
Dahdouh, 

nouveau directeur
de l’OGEBC

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a présidé, mardi dernier,

la cérémonie d’installation du chercheur en
archéologie Abdelkader Dahdouh au poste
de directeur général de l’Office national de
gestion et d’exploitation des biens culturels
protégés (OGEBC), a indiqué un communi-

qué du ministère. Bendouda a exprimé à
l’occasion son souhait de voir le nouveau
DG apporter un nouveau souffle à l’office,
au vu de ses compétences et ses qualifica-

tions scientifiques en matière de patrimoine
culturel et de vestiges et sa capacité à

rompre avec les modes de gestion qui vont à
l’encontre de la réalisation de l’efficience

escomptée. Elle a appelé à «l’exploitation du
patrimoine culturel au profit du développe-
ment durable en mobilisant l’ensemble des
énergies actives». Pour sa part, Dahdouh a
indiqué que la gestion de cet office obéira à
«une nouvelle politique qui exige l’exploita-

tion du patrimoine archéologique dont les
sites archéologiques, notamment ceux clas-
sés patrimoine mondial, pour devenir des
ressources économiques à même de ren-

flouer les caisses du Trésor public».
Dahdouh est professeur et chercheur univer-
sitaire spécialisé en archéologie islamique. Il

est également membre de l’instance des
archéologues arabes et était directeur du

Centre universitaire de Tissemsilt. 

«BLACK LIVES MATTER»

BEYONCE
dénonce le sectarisme 

La star américaine du hip-hop, Beyonce, a dénoncé le sectarisme et fait l’éloge des

acteurs du changement en relayant les messages du mouvement «Black Lives

Matter» dans un discours en ligne à de jeunes diplômés. La superstar faisait partie des

artistes qui ont participé à cette cérémonie virtuelle sur YouTube appelée «Dear Class

of 2020» et s’adressant aux diplômés du monde entier. «Vous êtes arrivés ici au beau

milieu d’une crise mondiale, d’une pandémie raciale et de l’expression mondiale de

l’indignation face au meurtre insensé d’un autre être humain noir non armé. Et vous

avez quand même réussi. Nous sommes si fiers de vous», a déclaré Beyonce. Mère de

trois enfants, l’artiste faisait référence aux manifestations antiracistes aux Etats-Unis et

ailleurs dans le monde, alors que des milliers de personnes descen-

dent quotidiennement dans les rues pour dénoncer la suprématie
blanche et la brutalité policière après le décès de George

Floyd, un homme noir de  46 ans asphyxié par un policier
blanc lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis,

aux Etats-Unis. «Merci d’avoir utilisé votre voix collective
pour faire savoir au monde que la vie des Noirs est impor-

tante. Le vrai changement a commencé avec vous, cette
nouvelle génération de diplômés du lycée et de l’universi-

té que nous célébrons aujourd’hui», a-t-elle déclaré.
L’artiste, très populaire, a par ailleurs dénoncé le sexisme
persistant dans l’industrie de la musique et au-delà. «En
tant que femme, je ne voyais pas assez de modèles de
réussite féminine ayant la possibilité de faire ce que

j’avais à faire», a-t-elle dit. Beyonce a agrémenté son
message qui a enflammé les médias sociaux d’une pensée

pour ceux qui se sentent laissés en marge de la
société: «Votre homosexualité est belle, votre
noirceur est belle, votre compassion, votre

compréhension. Votre combat pour les gens
qui peuvent être différents de vous est

magnifique», a-t-elle souligné.

LE RÉCIT MET EN
ÉVIDENCE LES
CONDITIONS

D’EXCLUSION ET
D’OPPRESSION,

L’ÉTENDUE DE LA
BRUTALITÉ DES BLANCS
POUR EXTERMINER LES
PEUPLES AUTOCHTONES

ET EXPLOITER LEURS
RESSOURCES ET LEURS

RICHESSES ET
SUPPRIMER LA

RÉSISTANCE DES
KANAKS EN 1878. 

CINÉMA 

«Abou Leïla» au Festival libanais
«Maskoon» 
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DÉCÈS DE ALI BRAHITI 

Le président Tebboune : «Le défunt est connu
pour son engagement et sa compétence avérée» 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la
famille de l’ancien ministre délégué au Budget, Ali Brahiti, décédé jeudi dernier. Un message dans

lequel il a loué les qualités du défunt, connu pour ses compétences dans tous les postes de respon-
sabilité qu’il a eu à assumer, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Suite au
décès de l’ancien ministre délégué au Budget, Ali Brahiti, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé, aujourd’hui, un message de condoléances et de sympathie aux
membres de la famille du défunt dans lequel il a loué ses qualités», précisant que l’Algérie «perd avec sa disparition l’un de
ses cadres, connu pour son engagement et sa compétence avérée dans tous les postes de responsabilité qu’il a eu à assumer, en
témoignent ceux qui le connaissent», a-t-on lu dans le communiqué. «En cette circonstance douloureuse, le président Tebboune
a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa compassion aux membres de la famille du défunt, priant Dieu Tout-Puissant
de l’entourer de Sa Sainte Miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort», a ajouté la même source. 

Djerad présente ses condoléances à la famille du défunt 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé un message de condoléances à la famille de l’ancien ministre délégué au

Budget, Ali Brahiti, décédé jeudi passé. «J’ai appris avec une grande affliction la nouvelle du décès du frère Ali Brahiti, rap-
pelé auprès de Dieu des suites d’une longue maladie», lit-on dans le message de condoléances. «En cette circonstance doulou-
reuse, je vous adresse mes condoléances les plus attristées, priant Dieu Tout-Puissant d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis
et de vous prêter patience et réconfort», a ajouté le Premier ministre.

LE GÉNÉRAL-MAJOR Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, a souligné,

jeudi dernier à Alger, que la
haute qualification de la

ressource humaine au sein de
l’ANP constituait l’une des

priorités du haut commandement
afin de former une élite militaire

de haut niveau», a indiqué un
communiqué du ministère de la

Défense nationale. 

«L
a haute qualification de la
ressource humaine au
sein de l’ANP, comme
vous le savez tous, consti-
tue l’une des priorités du
haut commandement afin
de former une élite mili-
taire de haut niveau», a

indiqué le général-major Saïd
Chanegriha dans une allocution pronon-
cée lors de la 13e session du conseil
d’orientation de l’Ecole supérieure de
guerre. Une élite, selon lui, capable
d’anticiper la complexité de ce que
réserve, en termes de défis, l’avenir
proche, voire lointain, et de faire une
lecture de l’ensemble des indicateurs des
événements et de l’actualité avec toutes
leurs variables, en sus de mener des
études avancées dans tous les domaines
militaires. Il a ajouté que cela est dans
l’objectif de contribuer à l’approfondis-
sement et l’enrichissement de notre
capital cognitif, notamment dans le
domaine opérationnel et stratégique afin

de pouvoir cerner avec perspicacité tous
les mécanismes de solutions proactives
de tous les défis rencontrés. Le général-
major Saïd Chanegriha a présidé la 13e

session du conseil d’orientation de
l’Ecole supérieure de guerre, conformé-
ment aux dispositions du décret prési-
dentiel du 26 septembre 2005, portant
création de l’Ecole supérieure de guerre.
Il a rappelé, à cette occasion, que l’abou-
tissement de l’objectif visé requiert
«nécessairement» que l’Ecole poursuive
ses efforts laborieux, afin de développer
et d’enrichir ses méthodes d’enseigne-
ment et de promouvoir son cursus de
formation et de recherche, année après
année, à même de prendre en charge la
formation des cadres, de compétences
opérationnelles supérieures, imprégnés
«des valeurs de sacralisation du travail,
d’abnégation, de sérieux, d’intégrité, de
loyauté et de fidélité absolue à l’armée
et à la patrie. «Il est certain que l’abou-
tissement de cet objectif visé, voire légi-
time, requiert nécessairement que
l’Ecole supérieure de guerre poursuive
ses efforts laborieux, avec tout ce dont
elle dispose en moyens matériels et
infrastructurels, en ressources humaines
qualifiées, et en équipements pédago-
giques modernes», a-t-il soutenu. 

L’ANP, GARANT DE LA SÉCURITÉ
DE L’ALGÉRIE

«Je dis, l’Ecole doit continuer ses
efforts afin de développer et d’enrichir
ses méthodes d’enseignement et de pro-
mouvoir son cursus de formation et de
recherche, année après année, notam-

ment en matière de formation des for-
mateurs et d’emploi des simulateurs
modernes, à même de prendre en charge
la formation des cadres, de compétences
opérationnelles supérieures, imprégnés
des valeurs de sacralisation du travail,
d’abnégation, de sérieux, d’intégrité, de
loyauté et de fidélité absolue à l’ANP,
digne héritière de l’Armée de libération
nationale, et envers l’Algérie», a-t-il
ajouté. «Telles sont les nobles valeurs
auxquelles nous œuvrons en tant que
haut commandement, dans le cadre de la
nouvelle feuille de route, à l’enracine-
ment dans les esprits de tous les cadres,
et à tous les niveaux, dans l’objectif
d’une adaptation optimale avec les exi-
gences des batailles modernes. «Des
valeurs, a-t-il dit, qui, dorénavant,
constitueront l’unique critère lors de la
désignation dans les fonctions supé-
rieures dans le domaine de la planifica-
tion stratégique et opérationnelle». «Ces
exigences que, comme je l’avais dit,
nous œuvrons à réaliser, pour que
l’Armée nationale populaire demeure,
aux côtés de sa profondeur populaire, le
bastion de l’Algérie et le garant de sa
sécurité et sa stabilité», a encore affirmé
le général-major.A l’issue, le général-
major a suivi un exposé global présenté
par le directeur de l’Ecole portant sur le
bilan des objectifs concrétisés depuis la
dernière session du conseil d’orienta-
tion, et ceux tracés au titre de l’année
scolaire 2020-2021, et ce, avant de visi-
ter quelques structures administratives,
pédagogiques et infrastructurelles. 

«Une priorité du haut
commandement»,

affirme le général-major Chanegriha 

DIPLOMATIE
Boukadoum s’entretient 
au téléphone avec ses homologues
espagnol, italien et irlandais 

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri  Boukadoum, a eu jeudi passé

des entretiens téléphoniques avec ses
homologues d’Espagne, Arancha
Gonzalez Laya, d’Italie, Luigi di
Maio, et d’Irlande, Simon Coveney,
indique un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. «Les récents
développements intervenus sur la
scène libyenne et la recherche d’une

solution à la crise qui secoue ce pays frère et voisin, ainsi
que les effets induits par la propagation de la pandémie de
coronavirus ont été au centre de ces échanges», précise la
même source.

RAPPEL PAR LE MAROC
DE SON CONSUL À ORAN 

Les précisions du ministère
des Affaires étrangères 
Les démarches entreprises par le gouvernement pour

dénoncer le grave dérapage du consul général marocain à
Oran et appeler la partie marocaine dans des termes sans
équivoque à prendre les mesures qui s’imposent, ne
peuvent avoir une autre acception ou interprétation que
celle de son rappel par son pays, a indiqué jeudi dernier le
porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali-Cherif. Au sujet de la déclaration faite à la MAP par
le ministre marocain des Affaires étrangères, Nacer Bourita,
le 9 juin 2020, dans laquelle il affirme, entre autres, que le
rappel du consul général du royaume s’est opéré à
l’initiative exclusive de son pays, le porte-parole du MAE,
«tout en soulignant la volonté de la partie algérienne
d’éviter de verser dans toute polémique stérile, a rappelé les
démarches, conformes à la pratique diplomatique
universelle, entreprises par le gouvernement algérien pour
dénoncer le grave dérapage du consul général marocain et
appeler la partie marocaine, dans des termes appropriés et
sans équivoque, à prendre les mesures qui s’imposent,
lesquelles ne peuvent avoir une autre acception ni autre
interprétation que celle du rappel par le Maroc de son
consul à Oran. «Cette exigence de la partie algérienne a été
réitérée dans des termes clairs et directs à l’occasion des
entretiens téléphoniques qui ont eu lieu entre les ministres
des Affaires étrangères des deux pays, suite à cet épisode
malheureux», a indiqué Benali-Cherif. 

ATTAQUE TERRORISTE AU NIGERIA 

L’Algérie condamne avec force 
L’Algérie a condamné, jeudi passé, avec force

l’attaque terroriste qui a ciblé, mardi dernier,
les habitants du village de Felo dans l’Etat de Borno,
faisant plusieurs victimes parmi les civils, a indiqué le

porte-parole du ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali-Chérif, dans une déclaration. 

«Nous présentons nos sincères condoléances aux
familles des victimes et réitérons notre solidarité 

avec le gouvernement et peuple frère du Nigeria», 
a-t-il ajouté. 
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HAUTE QUALIFICATION DE LA RESSOURCE HUMAINE DE L’ANP

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

Le Conseil constitutionnel soumet 
ses propositions au chef de l’Etat

Le Conseil constitutionnel a annoncé, hier, dans un communiqué, avoir soumis au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, un document comprenant des observations et propositions

concernant l’avant-projet d’amendement de la Constitution. Le document se rapporte à 7 paragraphes du pré-
ambule et propose le réagencement de la mouture de manière à mettre en évidence la séparation et l’équilibre
des trois pouvoirs en accord avec la nature du régime politique que l’amendement entend consacrer, à savoir
le régime semi-présidentiel, a précisé le communiqué. Outre ces observations, le Conseil constitutionnel a fait
des propositions d’ajout, de suppression ou de reformulation concernant 102 articles de la mouture de l’avant-
projet, avec un exposé des motifs pour chaque proposition, a ajouté la même source. Le Conseil constitution-
nel a, en outre, salué l’initiative du président de la République relative à l’amendement de la loi fondamentale
du pays pour «asseoir les fondements de la nouvelle République sur la base de la consolidation de la démo-
cratie, de la consécration de l’équilibre et de la séparation des pouvoirs et du renforcement de la protection

des droits fondamentaux, des libertés et de l’indépendance de la magistrature», selon le communiqué.
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