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l BILAN
116 nouveaux cas,

107 guérisons et 11 décès 

L
a visite, hautement symbolique, effectuée par l’ancien
président Liamine Zeroual au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a valeur d’exemple,
particulièrement dans cette étape décisive où le dia-
logue est d’or pour la consolidation de la nouvelle

Algérie interpellée de surcroît par l’émergence du nouveau
monde. A l’heure où les attaques incessantes des lobbies hai-
neux se multiplient de l’autre côté de la Méditerranée, le renfor-
cement du front national est une nécessité impérieuse pour pré-
server les fondements de l’Etat national, durement éprouvé par
le combat contre le terrorisme et fragilisé par deux décennies
d’autocratie, de corruption et de népotisme. «C’est en toute
logique que je rends visite au président Tebboune, car j’ai perçu

depuis la campagne une forte et solide volonté d’édifier un nou-
vel Etat rêvé par les vaillants chouhada et revendiqué par des
millions d’Algériennes et d’Algériens lors de la révolution paci-
fique, ô combien symbolique», a déclaré Liamine Zeroual. Le
socle novembrien, qui dépasse le simple cadre, scelle une
convergence confortée par un attachement au peuple auquel
l’ancien Président «s’enorgueillit d’appartenir» et qui reste une
préoccupation majeure du président Tebboune. Le geste de
Zeroual offrant un mois de sa retraite est éloquent. Dans son
intervention devant les représentants des médias, le président
de la République a exprimé clairement sa volonté de soutenir
prioritairement les populations défavorisées des 15.000 zones
d’ombre, abritant 8,5 millions de citoyens, les travailleurs et la

classe moyenne les plus affectés par le terrorisme, la dégrada-
tion de la situation économique et les retombées de la pandé-
mie. Sous le sceau d’un patriotisme partagé et assumé, les ver-
tus du dialogue se traduit par le maintien des canaux de com-
munication. «J’ai eu des échanges téléphoniques avec lui
(Zeroual, ndlr), et il m’a encouragé. Il peut venir à la Présidence,
il est le bienvenu. Sinon, j’irais chez lui car son avis est très
important», a affirmé, en janvier, le président Tebboune, félicité à
son tour, à l’occasion de la fête de l’Aïd, par l’ancien Président
pour tous les efforts consentis contre la Covid-19 et le soutien
accordé aux populations vulnérables. Le sens de l’intégrité et de
l’engagement patriotique est donc la valeur la plus partagée.
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Direction 
de la culture 
de Tizi Ouzou
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce le
report du Festival culturel national
annuel du film amazigh et du
concours de Mohia d’or de la
meilleure dramaturge en tama-
zight. Le délai de dépôt des can-
didatures a été donc prorogé.

DGSN
L’émission «Li Amnikoum» de la
Sûreté nationale, diffusée sur les
ondes de la Radio Chaîne I de
16h à 17h, sera consacrée,
aujourd’hui, à la conduite et la
sécurité routière pendant l’été.
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AGRICULTURE ET MICRO-ENTREPRISE 
Un programme en faveur 

des jeunes et de la femme rurale 
Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a annoncé, dans

un communiqué, avoir convenu avec le ministère de la Micro-entrepri-
se, des Start-up et de l’Economie de la connaissance, d’un programme

d’action commun visant le soutien des projets d’investissement en faveur
des jeunes et de la femme rurale en matière de valorisation des produits

agricoles pour créer des postes d’emploi, notamment dans les zones
d’ombre. Cet accord est intervenu, lundi dernier, lors d’une séance de tra-
vail présidée par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari, en compagnie du ministre délégué chargé de l’agriculture

saharienne et des montagnes, Foued Chehat, et du ministre délégué chargé
des incubateurs auprès du ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connaissance, Nassim Diafat, consacrée à l’examen

des opportunités de coopération et de coordination entre les deux secteurs
pour le soutien des entreprises nationales, particulièrement la micro-entre-
prise, dans le domaine du stockage et de la valorisation des produits agri-

coles. Etaient présents à cette rencontre de coordination, les cadres des
deux secteurs, les membres du Conseil national interprofessionnel de la
filière céréalière, le représentant de l’Union nationale des paysans algé-

riens, le directeur général de l’Office algérien interprofessionnel des
céréales, le directeur général du bureau d’études pour le développement
rural, les directeurs des instituts techniques et des experts universitaires. 
Lors de cette réunion, les ministres ont suivi un exposé présenté par les

responsables de la société publique L’Algérienne de réalisation d’équipe-
ments et d’infrastructures métalliques, filière du groupe Imetal, spéciali-

sée dans la réalisation des équipements et installations de petite et moyen-
ne taille pour le stockage des produits agricoles. Les intervenants ont évo-
qué l’importance de ces installations qui peuvent être réalisées au niveau
ou à proximité des exploitations, ainsi que les questions techniques rela-
tives notamment à la maîtrise des paramètres climatiques, particulière-

ment dans le Sud. 

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

Djazagro
Le Salon professionnel de la pro-
duction agroalimentaire Djazagro
aura lieu du 21 au 24 septembre
au Palais des expositions des
Pins-Maritimes (Alger).

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

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

le courrier électronique les étapes de
l’étude de réalisation et les abonnés pro-
fessionnels pourront signaler leurs déran-
gements directement sur le site web sans

déplacement. 

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un

appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé à faire don

de sang.

chiffre Le du jour
PÉTROLE

Le brent à plus 
de 40 dollars à Londres 

Les prix du pétrole étaient en hausse hier, portés par les annonces de la
Fed lundi dernier et par l’espoir des investisseurs de voir les

signataires de l’Opep+ respecter leurs engagements, sur fond de rebond
de la demande en 2021, selon les prévisions de l’AIE. Hier matin, le baril
de brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 40,32 dollars à
Londres, en hausse de 1,51% par rapport à la clôture de lundi. A New

York, le baril américain de WTI pour le mois de juillet gagnait 1,13%, à
37,54 dollars. Lundi, après avoir pourtant commencé dans le rouge, les

deux cours de référence européen et américain ont fini en hausse de 2,6%
et 2,4%. Les prix du pétrole sont portés par «l’annonce du début de son
programme d’achat d’obligations d’entreprises par la Réserve fédérale
américaine», a estimé Jeffrey Halley, analyste. La Banque centrale des

Etats-Unis (Fed) a en effet annoncé lundi qu’elle commencerait dès
mardi à acheter jusqu’à 750 milliards de dollars d’obligations

d’entreprises. Mais «l’influence de la Fed pourrait s’avérer de courte
durée sur les marchés du pétrole car son intervention ne bénéficiera pas
nécessairement et immédiatement à la demande mondiale» en or noir, a
nuancé Ipek Ozkardeskaya, analyste. Avtar Sandu, analyste, souligne de

son côté les  «signes indiquant que les partenaires de l’Opep+ vont
respecter leur accord de (réduction de la) production» d’or noir, censé

soutenir les cours du  brut.

Journée mondiale
du donneur 
de sang
A l’occasion de la Journée mon-
diale du donneur de sang,
l’Agence nationale du sang
organise, à travers les médias,
une semaine de sensibilisation à
l’importance du don de sang
volontaire et régulier.
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P
résidant la cérémonie d’installa-
tion du nouveau directeur général
de la modernisation de la justice,
Kamel Bernou, le garde des
Sceaux a indiqué : «Nous comp-
tons lancer, dans le cadre de la
modernisation et de l’amélioration
de la relation avec le citoyen, le

système du parquet électronique au niveau du
parquet de la République et du parquet géné-
ral». Ce système permettra au citoyen d’intro-
duire «électroniquement des plaintes ou des
requêtes auprès des services du parquet qui
répondront, eux aussi, de la même manière», a
expliqué le ministre qui a mis en exergue les
nombreuses utilités de ce nouveau dispositif,
dont le gain de temps, d’effort et d’argent
notamment pour les membres de la communau-
té nationale à l’étranger. Inspectant les services
de la Direction de la modernisation de la justi-
ce, Zeghmati a mis l’accent sur l’impératif de
lancer dans les plus brefs délais ce système, soit
dans un délai de 30 à 45 jours», ordonnant de
consentir davantage d’efforts en matière de
communication avec le citoyen. Et de rappeler
par la même occasion que son secteur s’était
inscrit dans une démarche d’élargissement des
services électroniques, tout en veillant à «annu-
ler» les procédures de dépôt de plusieurs types
de dossier en vue de «faciliter» aux justiciables
les démarches et leur épargner perte de temps et
frais de transport «excessifs et répétés». Aussi,
il a fait état d’une «révision» du guichet unique
au niveau des différentes juridictions et d’une
application mobile pour les services judiciaires
«entrée partiellement en service suite à la
modernisation, début 2020, du site web du
ministère». Le ministre a annoncé, par là
même, le recours à l’horizon 2021 au système

de la gestion électronique des listes d’attente,
tout en permettant au citoyen de se faire déli-
vrer les expéditions ordinaires des jugements
de n’importe quelle juridiction du pays.
Affirmant l’adhésion de son département à la
démarche nationale de simplification des pro-
cédures administratives dans une optique de
lutte contre toute forme de bureaucratie, le
garde des Sceaux a assuré que le département
de la Justice avait franchi de grands pas dans ce
cadre. Zeghmati a également annoncé le lance-
ment d’une page facebook comptant plus de
7.000 abonnés en quelques jours grâce à la qua-
lité des informations fournies, relevant que
cette page était devenue «un outil de communi-
cation direct» avec les auxiliaires de justice
(avocats et notaires) et les justiciables. Cette
démarche sera élargie avec le lancement d’un
compte Twitter pour cibler un public différent. 

ÉLARGISSEMENT DE LA TECHNIQUE 
DE PROCÈS PAR VISIOCONFÉRENCE 

Le ministre de la Justice a annoncé, égale-
ment, l’entame d’une procédure d’amendement
législatif visant l’élargissement de la technique
de procès à distance par visioconférence, avec
annulation du «préalable de l’accord de l’accu-
sé» dans ce genre de procès qui devraient être
élargis au domaine pénal. Il a indiqué qu’au
moment où la Covid-19 paralyse largement
plusieurs secteurs, les autorités judiciaires ont
connu une importante activité en visioconfé-
rence, ayant permis la tenue de procès pour pri-
sonniers impliqués dans des délits, ajoutant
qu’il sera procédé, dans le cadre du plan d’ac-
tion du gouvernement, à l’entame d’une procé-
dure d’amendement législatif afin de générali-
ser les procès par visioconférence aux enquêtes
et procès avec annulation du préalable de l’ac-
cord de l’accusé, tout en élargissant cette tech-

nique au domaine pénal avec des conditions et
garde-fous bien définis». Après avoir mis en
avant l’impact positif de cette technique sur les
droits des justiciables, particulièrement à un
procès dans des délais raisonnables, le ministre
a fait état de 1.052 procès tenus par cette tech-
nique en avril et mai, à raison de 773 au niveau
des cours et 279 pour les tribunaux». Le
ministre a indiqué que ses services «ont décidé
d’aller de l’avant en matière d’introduction des
technologies de l’information et de la commu-
nication dans toutes les affaires de gestion aussi
bien des procédures judiciaires que des services
assurés par le secteur au citoyen. Il a également
indiqué que la numérisation du dossier judiciai-
re a bénéficié de la place qui lui sied, en ce qu’il
a été «inscrit en tant qu’opération décisive dans
le plan d’action du gouvernement pour l’exer-
cice 2020, impliquant la gestion électronique
de toutes les étapes du dossier judiciaire y com-
pris l’échange numérique des requêtes, à même
de permettre  aux parties d’éviter de passer par
les procédures de l’audience connues pour leur
lenteur et qui prennent beaucoup de temps au
détriment des  intérêts de l’ensemble des par-
ties». Le ministre de la Justice a rappelé que ses
services procédaient par étapes et avançaient à
«pas sûrs afin de réaliser des résultats probants
devant rapprocher notre pays des niveaux enre-
gistrés dans ce domaine dans les pays dévelop-
pés». Pour ce faire, il a été décidé d’abord,
poursuit le ministre, de numériser les dossiers
de certains contentieux au niveau des cours et
de généraliser ensuite cette démarche au niveau
des tribunaux de première instance, et ce, dans
le cadre «d’une vision intégrée» tenant compte
de tous les niveaux de l’action en justice, jus-
qu’à la Cour suprême et le Conseil d’Etat.

JUSTICE
Kamel Bernou 
à la tête 
de la Direction 
générale de la
modernisation 

Le ministre de
la Justice,

garde des
Sceaux,
Belkacem
Zeghmati, a
présidé, hier à
Alger, la céré-
monie d’instal-
lation de
Bernou Kamel
au poste de

directeur général de la modernisation de
la justice. Dans une allocution prononcée
à l’occasion, le ministre a affirmé que
l’installation de Bernou à la tête de cette
direction était bien méritée, vu son
sérieux et son dévouement dans l’accom-
plissement de son devoir depuis son arri-
vée à l’administration centrale du dépar-
tement ministériel de la justice en 2002
en tant qu’ingénieur d’Etat en informa-
tique». Son parcours professionnel, pour-
suit-il, est riche de l’expérience tech-
nique en matière d’informatique et de
modernisation, en sus de son expérience
administrative». Selon Zeghmati, cette
mission a été assignée à Bernou pour «sa
haute compétence et performance en
termes d’informatique ainsi que sa maî-
trise des techniques de gestion adminis-
trative». Il a rappelé, à ce propos, que le
nouveau DG de la modernisation de la
justice avait assumé plusieurs responsa-
bilités au niveau de la Direction générale
de l’administration pénitentiaire et de la
réinsertion (DGAPR). Le nouveau DG a
également occupé d’autres postes de res-
ponsabilité au sein des ministères des
Travaux publics et de l’Intérieur, a préci-
sé le ministre, ajoutant que Bernou aura
de nouvelles missions liées aux NTIC à
assumer avec responsabilité afin de
contribuer à la promotion du secteur. Par
ailleurs, le premier responsable du sec-
teur a affirmé que son département avait
décidé d’aller de l’avant pour l’introduc-
tion des TIC dans la gestion tant pour les
procédures judiciaires que pour les pres-
tations destinées aux citoyens, aux
magistrats et aux autres usagers, souli-
gnant que ces technologies ont permis à
son secteur, durant les trois derniers
mois, de surmonter plusieurs difficultés
et problèmes induits par la propagation
de la Covid-19. 

BELKACEM ZEGHMATI 

Lancement
prochain 

du parquet 
électronique 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX, BELKACEM
ZEGHMATI, a annoncé, hier, le lancement prochain du
«parquet électronique» au niveau du parquet de la
République et du parquet général permettant au citoyen
d’introduire électroniquement des plaintes ou des requêtes.

Le nouveau secrétaire général du RND a tracé les grandes
lignes politiques de sa formation qui ne sera ni un parti

d’opposition ni celui de l’alliance. «Nous reviendrons en
force. Nous sommes un courant politique puissant né pour
défendre la République. Le message du défunt Abdelhak
Benhammouda était clair», a-t-il souligné, hier, à Alger, en
marge de la réunion des secrétaires des bureaux nationaux.
Et d’ajouter : «Nous ne sommes ni un parti d’opposition ni
celui de l’alliance mais une formation consensuelle sou-
cieuse de l’unité nationale.» Et pour tourner la page RND
version Ouyahia, Zitouni a tenu à rappeler qu’il n’a eu de
cesse de dénoncer, depuis une quinzaine d’années, les pra-
tiques visant à faire du parti un tremplin pour les  intérêts  et
les ambitions personnelles. En outre, le RND «ne sera plus
un comité de soutien ou une machine électorale». Selon lui,
«le vide laissé par la classe politique a été comblé par le
hirak qui a empêché le pays de sombrer dans la  faillite».
Mais il s’en prendra néanmoins à ce qu’il nomme le «hirak
bis», «manipulé par une main  étrangère qui profite de la
crise sanitaire». «Des lobbies veulent à tout prix déstabiliser
le pays, mais le peuple est conscient de la menace», a-t-il
soutenu. Evoquant l’action du gouvernement, il a estimé
qu’il faut lui laisser du temps. «En cinq mois d’existence
marqués par une double crise, le chef de l’Etat a procédé à
l’augmentation du SNMG et à l’amélioration du pouvoir
d’achat du citoyen». Le premier responsable du RND se dit
décidé à «défendre les institutions de l’Etat, et la présiden-
ce de la République en fait partie». Pour Zitouni, «Tebboune
est un président légitime élu démocratiquement». Le RND
ne cache pas son adhésion aux principaux axes du program-

me. «Notre soutien s’inscrit dans le cadre d’un compromis
responsable et ne cache aucun intérêt personnel», lance-t-il.
Après avoir annoncé que le conseil national se réunira le 27
juin prochain en session extraordinaire pour avaliser le nou-
veau règlement intérieur du parti, Zitouni s’est attardé sur la
mouture de l’avant-projet de la Constitution. «La  commis-
sion des experts du parti, qui a soumis ses propositions à la
base, commence à recevoir les rapports», a-t-il affirmé. La
date du 21 juin a été fixée comme ultime délai de réception
pour permettre de rédiger les propositions du parti.  Selon
lui, le RND proposera 58 amendements dont 11 ont un
caractère politique. «Notre objectif est de servir le pays, ni
plus ni moins. Le débat enclenché a eu lieu sans consignes
préalables et loin de toute démagogie», a-t-il assuré. Dans
ce cadre, Zitouni a rappelé que l’objectif doit être  «l’élabo-
ration d’une Constitution simple et de qualité qui soit à la
hauteur de l’Algérie nouvelle». 

Le constitutionnaliste Mohamed Faden,  membre de la
commission, a évoqué les principaux amendements propo-
sés par le parti. Il a fait savoir que le RND est favorable au
régime semi-présidentiel et approuve la constitutionnalisa-
tion de tamazight. Il a émis, toutefois, des réserves sur la
création du poste de vice-président, lequel doit être élu au
même titre que le Président. Il s’est dit également opposé à
la limitation des mandats parlementaires et à la désignation
du Haut-Conseil de la magistrature. «Le chef de gouverne-
ment doit être nommé parmi la majorité parlementaire et le
régime spécifique communal doit être attribué uniquement à
la capitale», a-t-il jugé.

n Karima Alloun Kordjani

«Nous soutenons le programme de Tebboune» 
KAOUTAR KRIKOU, MINISTRE 

DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE 

«Des ateliers 
pour la mise à jour 

de certains textes de loi» 
La ministre de la Solidarité nationa-

le, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou, a fait

état, hier, à Alger de l’ouverture
d’ateliers au niveau de son secteur

pour l’actualisation de certains textes
de loi, notamment le projet de révi-
sion de la loi relative à la protection
des handicapés «en voie de finalisa-

tion». Auditionnée par la
Commission des finances et du bud-
get à l’Assemblée populaire nationa-
le (APN) dans le cadre de l’examen
du projet de loi de règlement budgétaire pour l’exercice 2017, la
ministre a indiqué que son secteur s’employait à réunir les condi-
tions idoines pour la prise en charge des catégories démunies par
la relance des mesures et programmes, et l’ouverture d’ateliers

pour l’actualisation de certains textes de loi, y compris celle rela-
tive à la protection des handicapés, en voie de finalisation. Elle a

fait savoir, dans le même cadre, que le secteur de la solidarité
s’oriente vers la modernisation de la gestion à travers, notam-
ment, la simplification des procédures d’octroi des services et

prestations sous sa supervision. La ministre a mis l’accent par là
même sur la généralisation du numérique et la promotion de

l’usage des TIC dans le secteur, notamment pour les mécanismes
de signalement.

TAYBE ZITOUNI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU RND



CALENDRIER DES
EXAMENS ET RENTRÉE
SCOLAIRE

Scepticisme 
des syndicats
Le ministère de l’Education a annoncé, lundi

dernier, la date de la prochaine rentrée scolaire
mais surtout fixé les très attendues dates des exa-
mens du BEM et du bac. Les partenaires sociaux
regrettent l’attitude du ministère qui, selon eux,
«n’a associé personne». Pour le coordinateur
national du Syndicat autonome des professeurs
de l’enseignement secondaire et technique
(Snapest), cette décision n’est pas  du tout
«réfléchie» et «manque terriblement de logique».
«Programmer le retour des enseignants le 23
août pour une rentrée scolaire qui aura lieu à
partir du 4 octobre est incompréhensible. Il n’y a
aucune raison valable, même pas celle de dis-
penser durant cette période des cours de révi-
sion», soutient Meziane Meriane. «On ne peut
pas organiser des cours de révision en une
semaine. Les élèves ont besoin beaucoup plus de
prise en charge psychologique que pédagogique.
Tous les facteurs de décrochage sont réunis,
notamment la démobilisation, le manque de
concentration et le stress», explique le syndica-
liste qui regrette le maintien de la date du BEM
malgré le risque, dit-il, de décrochage scolaire.
Selon lui, il aurait été plus judicieux de se
contenter du passage. Meriane déplore aussi le
fait d’organiser les deux examens dans un laps
de temps court, ce qui coûtera beaucoup d’argent
à l’Etat. «Le temps risque de manquer pour la
préparation de la prochaine rentrée scolaire.
«Après le bac, il y a la correction, le ramassage
et la centralisation des copies qui prendra forcé-
ment du temps et nécessite une très grande
mobilisation», précise-t-il. Abondant dans le
même sens, le secrétaire général du Syndicat
national des travailleurs de l’éducation et de la
formation (Satef), Boualem Amoura, qualifie
cette décision de «nullement étudiée». Décriant
le maintien du BEM, il soutient que «les syndi-
cats n’ont pas été consultés alors que dans ses
discours devant les partenaires sociaux, le
ministre n’avait cessé de réaffirmer sa disposi-
tion à travailler avec eux». Pour Amoura, l’an-
nonce de ces dates a été une surprise. Il dit ne
pas comprendre le retour des enseignants le 23
août, au moment où la rentrée scolaire est fixée
au 4 octobre, notamment dans le primaire.
Concernant la date du bac, il estime que la tutel-
le n’a visiblement pas pris en compte le temps
que prend la collecte des copies, la correction et
la prise en charge des recours des candidats
ayant échoué au bac. Il en est de même pour les
élèves recalés au BEM pour lesquels les conseils
d’orientation prendront du temps. Pour sa part, le
président de l’Association nationale des parents
d’élèves, Khaled Ahmed, fustige la décision du
maintien du BEM. Il ne cache pas l’inquiétude
des parents quant aux résultats qui peuvent être
décevants et  influencer la moyenne de passage.
Il lance même un appel au président de la
République d’intercéder pour annuler cet exa-
men. S’agissant du bac, il estime que le ministè-
re n’a pas le choix.  

FIN D’ANNÉE AU FORCEPS
Le coordinateur national de la Coordination
autonome  des directeurs de lycées, Ahmed
Fettoum, s’attarde sur les nombreux problèmes
qui ont affecté la fin de l’année. Il cite les diffi-
cultés pédagogiques et l’absence de transport qui
a empêché les enseignants de rejoindre les éta-
blissements. «Les conseils des classes se sont
déroulés  avec un nombre très réduit qui pour-
raient porter atteinte à leur crédibilité», confie-t-
il. Pour lui, le temps destiné à la préparation du
bac est également insuffisant. Il met en avant
l’impossibilité de réceptionner les dossiers des
élèves qui ont droit à la prime de 5.000 DA. A
l’en croire, la remise des bulletins se fera à partir
de dimanche prochain. «Mais cela risque de
prendre du temps et de remettre en cause le droit
au recours», met-il en garde. Le secrétaire géné-
ral du Conseil des lycées d’Algérie, Zoubir
Rouina, insiste sur le problème d’orientation des
élèves de première année secondaire, la difficulté
de concilier entre le respect des vœux de l’élève
et le nombre de places pédagogiques  alors que
la moyenne d’admission a été ramenée à 9 sur
10. Il prévient, enfin, contre «une éventuelle sur-
charge des classes, un retard dans la remise des
bulletins et la distribution des manuels sco-
laires».

n Amokrane H.

L
e ministre de l’Education nationa-
le, Mohamed Ouadjaout, a affirmé,
lundi dernier, que la décision d’or-
ganiser le brevet d’enseignement
moyen (BEM) avait été prise
«consensuellement» avec les parte-
naires sociaux qui avaient appelé à
son report, en raison de la propaga-

tion de la pandémie de la Covid-19 en
Algérie. Répondant aux préoccupations des
membres de la commission des finances et
du budget de l’Assemblée populaire nationa-
le (APN) lors d’une plénière consacrée au
débat du projet de la loi de règlement budgé-
taire du secteur de l’éducation nationale pour
l’exercice 2017, le ministre a indiqué que
«99,99% des décisions relatives à son sec-
teur prises en Conseil des ministres dans le

cadre de la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus sont basées sur les pro-
positions des partenaires sociaux qui ont été
toutes satisfaites, dont le report du BEM». Il
y avait «un large consensus avec les parte-
naires sociaux, en prêtant une oreille attenti-
ve aux préoccupations des élèves et des
parents», a-t-il soutenu. Et d’ajouter : «Je me
suis engagé à transmettre les différentes pro-
positions à la plus haute autorité de l’Etat.». 

Par la même occasion, le ministre a rap-
pelé que le président Tebboune avait promis
de prendre des décisions portant sur l’organi-
sation de la fin d’année scolaire 2019-2020,
qui, poursuit-il, «seront dans l’intérêt des
élèves et des parents». Par ailleurs,
Ouadjaout a insisté sur le fait que le BEM est
un diplôme et non une formation, auquel

l’élève qui a accompli les cycles primaire et
moyen ouvre droit, rappelant que les candi-
dats non scolarisés poursuivant leurs études
à distance en ont besoin afin d’accéder au
monde de la formation professionnelle. Le
premier responsable de l’éducation a affirmé
que «selon les résultats des premier et
deuxième trimestres, nous atteindrons un
taux élevé de réussite au BEM», ajoutant que
l’examen constitue «une opportunité pour les
élèves qui n’ont pas obtenu la moyenne de
9/20 de passer en première année secondaire,
en calculant la moyenne de l’évaluation
continue et de l’examen de passage». Pour le
même responsable, la décision de tenir l’exa-
men «a été prise sur une base pédagogique,
une mesure à même d’empêcher de gonfler
les notes  obtenues durant l’année». 

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

L’organisation du BEM 
a été décidée avec 

les partenaires sociaux

CORRECTION 
DES EXAMENS 

PROFESSIONNELS 
DE PROMOTION

Reprise 
de l’opération

le 23 juin 
Le ministère de l’Education

nationale a annoncé, hier, la
reprise, le 23 juin prochain, de
l’opération de correction des
examens professionnels pour

l’accès aux grades d’enseignent
principal et enseignent forma-
teur pour les trois paliers de

l’éducation, a indiqué un com-
muniqué du ministère. «En par-

achèvement de l’opération
d’organisation des examens
professionnels de promotion

aux grades d’enseignent princi-
pal et enseignent formateur

pour les trois paliers de l’édu-
cation, au titre de l’exercice
2019 (2e session), qui se sont
déroulés le 14 mars 2020, le

ministère de l’Education infor-
me que la reprise de l’opération
de correction de ces examens,
qui avait été reportée en appli-
cation des mesures préventives
contre la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus

(Covid-19), est prévue le 23
juin 2020», ajoute le même

communiqué. L’opération de
correction «se déroulera dans le
strict respect des mesures sani-
taires et de prévention stipulées
par la loi au niveau des centres

de correction».

LE MINISTRE A
INDIQUÉ QUE

99,99% DES
DÉCISIONS

RELATIVES À SON
SECTEUR prises en

Conseil des
ministres dans le

cadre de la
propagation de la

pandémie du
nouveau coronavirus

sont basées sur les
propositions des

partenaires sociaux
qui ont été toutes

satisfaites, dont le
report du BEM. 

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a affirmé, lundi dernier, que les

syndicats du secteur «recevront prochainement,
pour enrichissement», un document de projet de
révision et d’actualisation des méthodes et pro-
grammes d’enseignement. Répondant aux ques-
tions des membres de la commission des finances
et du budget de l’Assemblée populaire nationale
(APN) lors d’une plénière consacrée au débat du
projet de loi de règlement budgétaire de
l’Intérieur pour l’exercice 2017, Ouadjaout a pré-
cisé que les syndicats recevront prochainement
pour enrichissement un document du projet
«concernant l’actualisation des méthodes, pro-
grammes et contenu des manuels scolaires», sou-
lignant que «la réussite de ce projet est de la res-
ponsabilité de tous et je n’ai rien à dire ni à
cacher à ce sujet». Le ministre a indiqué, à ce
propos, que l’actualisation des méthodes, conte-
nu des manuels et programmes scolaires «se veut
un projet de très grande importance», ajoutant
qu’il s’est engagé depuis qu’il a pris ses fonc-
tions à ouvrir des ateliers consacrés à ce dossier
«avec la contribution de l’ensemble des acteurs
tant au niveau local et national». Concernant la
numérisation du secteur de l’éducation,
Ouadjaout a déclaré que «le ministère a franchi
de grands pas en faveur de cet objectif», recon-
naissant, par ailleurs, concernant l’évaluation des
directeurs de l’éducation des wilayas du pays
qu’il y a des problèmes au niveau des directions
de l’éducation, sans pointer du doigt l’un d’eux.
Le ministre a promis de conférer davantage de
transparence au fonctionnement des établisse-
ments éducatifs à travers une application interac-
tive entre les parents d’élèves, les enseignants et
l’établissement, ainsi que d’ouvrir la voie en
matière de télé-enseignement via les moyens
modernes, lesquels seront à la portée de la majo-
rité (émissions télévisées, cours sur la plateforme
numérique et la chaîne El Maârifa TV 7, séances
d’accompagnement psychologique et pédago-
gique de l’élève). Evoquant les préoccupations

professionnelles aussi bien des enseignants
contractuels que des remplaçants, le ministre a
affirmé qu’il accorde un intérêt à ce sujet, décla-
rant  : «Nous examinons plusieurs options selon
les données et les lois à l’effet de parvenir à une
solution consensuelle.» Il a annoncé, à cette
occasion, que l’examen du dossier par une com-
mission spécialisée se fera à l’issue de la consul-
tation de son rapport «pour évaluer la situation et
trouver des solutions». «Nous devons com-
prendre que les postes vacants ne sont pas un
acquis systématique, car ces derniers sont desti-
nés en premier lieu aux diplômés des écoles nor-
males supérieures», a-t-il expliqué. Pour ce qui
est de la situation du secteur, Ouadjaout a indiqué
que «les priorités du ministère étaient l’améliora-
tion de cette situation sur tous les plans par l’éla-
boration d’un fichier détaillé de tout établisse-
ment éducatif au niveau national pour s’enquérir
à temps de l’ensemble des lacunes et des besoins
et partant, améliorer la situation de chaque éta-
blissement». Il a fait état, à ce propos, d’un pro-
jet de «construction typique de l’établissement
d’enseignement primaire» à travers l’introduc-
tion de moyens fonctionnels relatifs à l’établisse-
ment comme l’informatique. Le ministre a égale-
ment révélé qu’il tendait à introduire l’enseigne-
ment de l’anglais dans le cycle primaire, sans
fournir de détails. 

ACTUALISATION DES MÉTHODES ET PROGRAMMES SCOLAIRES

Un projet d’une importance vitale 
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L’ENTREPRISE NATIONALE  maritime
est à l’épreuve. Le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a
instruit lors du Conseil des ministres,
tenu dimanche dernier, de développer

la flotte  maritime pour que, d’ici la
fin de l’année en cours, elle sera en

mesure d’assurer totalement le
transport des marchandises. 

Les nouvelles ambitions
du pavillon national

L
’optique étant de tirer vers le bas
les dépenses en devises, d’éviter
la surfacturation et de consoli-
der l’économie nationale. Les
pouvoirs publics semblent être
déterminés, cette fois-ci, à déve-
lopper le pavillon national de
telle manière à lui permettre de

renforcer ses parts de marché. Etant
donné que les frais logistiques sont esti-
més actuellement à 35% des coûts glo-
baux des opérations commerciales
(import-export), les pouvoirs publics
n’ont pas d’autre choix que d’investir
dans la chaîne logistique, qui jusque-là a
constitué le maillon faible de tous le pro-
cessus du commerce extérieur.
Actuellement, la flotte nationale est loin
d’accaparer la part du lion dans la mesure
où elle n’assure que 6% des importations,
selon les statistiques de 2019. Un pro-
gramme de modernisation et de renouvel-
lement du parc naval a été lancé dont l’ob-
jectif est d’acquérir 25 nouveaux navires
pour  pouvoir augmenter ses parts jusqu’à
25% des importations. Problème : la Cnan
Nord n’assure pas toutes les destinations.

Elle intervient sur des lignes régulières à
partir des ports du Nord de l’Europe
(Anvers-Hambourg), du Portugal
(Leixoes-Lisbonne), de l’Espagne
(Bilbao-Gijon-Vigo), de la Méditerranée
orientale (Istanbul-Mersin-Izmir), des
Etats-Unis (Houston), de Pologne
(Gdynia ), de l’Extrême et le Moyen-
Orient, du Sud-Est asiatique, de la Chine,
de l’Inde et de la Corée à la demande de la
clientèle.

NÉCESSITÉ D’OUVRIR
L’ACTIVITÉ AU PRIVÉ

L’économiste et président d’Algérie
conseil export, Smaïn Lalmas, a souligné
qu’il est important de renforcer le pavillon
national, non pas forcément en nombre
mais surtout en matière  d’amélioration de
la gestion. «Il ne suffit pas d’avoir une
flotte bien étoffée en nombre mais il est
primordial de maîtriser leur exploitation
et leur gestion. Le développement de cette
activité devra répondre aux besoins», a-t-
il précisé, en recommandant de recourir à
une meilleure expertise. Pour réussir ce
challenge, il préconise d’aller vers le
développement public-privé. «Il est

nécessaire aujourd’hui d’impliquer le
privé dans le fret maritime. Pour ce faire,
il faudrait assouplir la réglementation
régissant le transport de marchandise pour
permettre au privé d’investir dans le fret
des navires et non seulement dans
l’achat», a-t-il souligné avant d’ajouter
que c’est ce qui permettra d’économiser
des devises, précisant que le transport
maritime coûte à l’Etat plus de 4 milliards
de dollars annuellement.

L’expert en économie et consultant
international, Albdelmalek Seraï, abonde
dans le même sens. «Il est temps d’ouvrir
ce secteur au privé pour qu’il puisse
apporter sa contribution. Nous avons des
entreprises capables de transporter les
marchandises sans dépenser des devises.
Nous avons perdu beaucoup de temps.
Nous avons un parc naval qui malheureu-
sement a été vendu. Aujourd’hui, nous
devons y investir et aller vers de nouvelles
destinations, dont l’Afrique de l’Ouest»,
a-t-il préconisé. L’expert cite pour
exemple le transport du blé qui coûte plus
cher que l’achat d’un navire

n W. O. H.

SMAÏL LARBI GHOMRI, PDG DE CNAN NORD ET DE GATMA

«Nous transportons 6% seulement de nos importations»
Entretien réalisé par

Wassila Ould Hamouda

Le PDG de Cnan Nord,  également le PDG
du  groupe algérien de transport maritime

(Gatma), Smaïl Larbi Ghomri, revient dans
cet entretien sur les capacités du pavillon
national quant au transport maritime souli-
gnant qu’à défaut de moyens ses parts de mar-
ché ne dépassent pas les 6% des importations.
La compagnie a été impactée par le Covid-19
engendrant une perte de 35% de son chiffre
d’affaires.

Lors du Conseil des ministres, tenu dimanche dernier,
le président de la République a demandé de renforcer
la flotte maritime pour qu’elle soit en mesure de
prendre en charge totalement le transport de mar-
chandise. La compagnie a-t-elle les capacités néces-
saires pour prendre en charge, à elle seule, cette mis-
sion ?
Cnan Nord et Cnan Med sont deux compagnies maritimes

publiques qui ont bénéficié, en 2012, d’un programme ambi-
tieux pour le renouvellement de la flotte sous pavillon natio-
nal pour le transport des marchandises. Il était question d’ac-
quérir 25 navires de différents types pour atteindre le ratio des
25% des importations selon les chiffres de l’époque qui indi-
quaient des hausses continuelles des importations par voie
maritime. De ce programme ambitieux, seuls 10 navires ont
été acquis et assurent maintenant, selon les chiffres de 2019,
environ 6% des importations, qui étaient de l’ordre de 3,8%
en 2018. Donc, il faut savoir que même en achetant les 25
navires programmés, le pavillon national ne pourra acheminer
que les marchandises qui viennent d’Europe ou des ports de
transbordement en Méditerranée vers où sont acheminés les
marchandises venant d’Asie et des Amériques et qui nécessi-
tent de très gros navires qui ne peuvent être rentables qu’avec
de gros volumes de marchandises en conteneurs. Donc, si le
volume des importations diminue comme visé par les objec-
tifs du gouvernement, la flotte nationale, moyennant une
organisation optimale des ressources, un investissement dans
l’acquisition de conteneurs et une meilleure fluidité dans les

ports, pourra atteindre des ratios de parts de
marché très importants et très appréciables,
pouvant permettre d’économiser des devises
pour ce secteur et, surtout, consolider la flotte
du pavillon national.

La logistique est le maillon faible de la chaî-
ne de l’importation et l’exportation…
C’est un dossier qui est partagé parmi toute
une chaîne dont les ports, la douane et les
moyens matériels logistiques et de manuten-
tion ainsi que le système de travail, qui en sont
les grands acteurs. Donc, la flotte de transport
maritime ne peut que se féliciter si des amé-
liorations sont menées dans ces différents seg-
ments.

Quelles sont les nouveautés de la Cnan Nord et comment
la compagnie compte-t-elle s’adapter à cette nouvelle exi-
gence et faire face à la concurrence ?
Trois créneaux d’efforts sont inscrits dans nos objectifs pour
atteindre le niveau de performance voulu. Tout d’abord, il
faudra investir la ressource humaine, qu’il faudra consolider,
former, sensibiliser et surtout organiser et fidéliser. Le 2e seg-
ment est dans la fiabilité technique de la flotte et la poursuite
des investissements pour adapter notre flotte de navires aux
besoins du marché national et, surtout, investir dans le seg-
ment des conteneurs. Le troisième volet a trait au manage-
ment et à la modernisation des méthodes de travail et, surtout,
se doter d’outils technologiques pour mieux contrôler et opti-
miser nos ressources.

Quel est l’impact du Covid-19 sur Cnan Nord ?
La crise du Covid-19 a impacté notre secteur tout d’abord

par la réduction des importations et la fermeture de plusieurs
usines de transformation, ce qui a engendré des annulations
de fret pour l’importation de matières premières et semi-finis.
Cette crise a induit une perte de 30% à 35% de notre chiffre
d’affaires pour la période de la mi-mars à la fin juin.

Quel est le rôle des assurances pour minimiser les
pertes ?

Le rôle des assurances est défini par les textes réglementaires,
les pertes de chiffre d’affaires ne figurant pas dans le spectre
du risque assuré par les assureurs.

n W. O. H.

DÉVELOPPEMENT
DU FRET MARITIME

PRISE EN CHARGE 
DES ZONES D’OMBRE

Les citoyens
doivent s’impliquer
L’Algérie compte 15.000 zones d’ombre où habitent  8,5

millions de citoyens, selon le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoi-
re. Kamel Beldjoud a révélé ces chiffres, lundi dernier, à
l’APN. Selon lui, la wilaya d’Alger compte  299 zones
qui ne souffrent, toutefois, pas des difficultés recensées
dans l’Algérie profonde où manquent des services aussi
élémentaires que le gaz, l’électricité et l’eau. Pour Hocine
Amer Yahia, consultant associé à la société d’études éco-
nomiques, de conseil, d’assistance et de formation, les
zones d’ombre reflètent les disparités qui existent d’une
région à une autre en matière de distribution des
richesses. Selon cet économiste, «c’est aux APC qu’il
revient de mieux connaître les besoins et les spécificités
des citoyens en procédant à un recensement au niveau de
chaque commune». «Vient ensuite le suivi de l’évolution
de la situation car nous avons besoin de les identifier
pour pouvoir les accompagner jusqu’à ce qu’ils sortent de
la précarité», poursuit-il. Mais l’expert rappelle que la
difficulté est que l’informel occupe une place si impor-
tante dans notre économie qu’il est très compliqué de
définir les personnes réellement sans emploi et qui ont
besoin d’une prise en charge sociale. «La réalité fait, par-
fois, ressortir d’autres éléments peu pris en compte
puisque de nombreux individus dans l’informel font des
bénéfices colossaux, alors qu’ils sont comptabilisés parmi
les chômeurs», fait-il remarquer, rappelant que les trans-
ferts sociaux sont très élevés. «Le système de subven-
tions est très décrié par les économistes puisque celui-ci
ne profite pas seulement aux plus démunis. Il est si mal
organisé qu’il ne peut cibler les personnes qui doivent
être soutenues», relève-t-il, plaidant pour le lancement
d’une étude profonde afin de définir le nouveau mécanis-
me à mettre en place pour prendre exclusivement en
charge les catégories et les zones les plus défavorisées».
D’après Amer Yahia, «ce travail doit être fait par les col-
lectivités locales qui sont très proches des citoyens».
«Mais comment procéder à de telles opérations, alors que
beaucoup d’entre elles sont dépourvues de moyens ?»,
s’interroge-t-il. Afin de réduire les inégalités socioécono-
miques entre les différentes wilayas, le ministre de
l’Intérieur a fait état du lancement, au cours des cinq der-
niers mois, d’un plan d’urgence qui compte pas moins de
«2.238 projets» au profit de ces zones. «686 projets
réceptionnés», a précisé Beldjoud. Pour Abdenour Attal,
économiste et consultant au FCE «l’assistance à la popu-
lation vulnérable et le règlement des problèmes de déve-
loppement nécessitent l’implication des citoyens». «Le
budget de l’Etat a connu une baisse conséquente à la
faveur de la loi de finance complémentaire d’où l’impéra-
tif de faire associer la société civile dans le pilotage des
différents projets alloués à ces régions», soutient-il.
Mettant en avant les effets de la remarquable solidarité
durant  cette période de crise sanitaire, il rappelle que les
associations ont pris l’initiative de rétablir des écoles
délabrées, entretenir et désinfecter des quartiers entiers,
soutenir les populations en difficulté. «Il reste aux autori-
tés d’assurer les moyens matériels pour atteindre cet
objectif, d’autant plus que ces zones ont des potentialités
qui n’attendent qu’à être exploitées et valorisées», recom-
mande Attal . Pour ce dernier, «la mise en œuvre du plan
d’action du gouvernement implique nécessairement la
population qui doit montrer son dynamisme, son engage-
ment à soutenir et à accompagner les projets lancés par
les pouvoirs publics».

n Assia Boucetta

ADRAR 
900 foyers raccordés au réseau

de gaz naturel à Ouled-Saïd 

Neuf cent foyers ont été raccordés au réseau de gaz
naturel dans la commune d’Ouled-Saïd, wilaya

déléguée de  Timimoun (nord d’Adrar), a-t-on appris,
hier, des responsables de la  collectivité locale.

Inscrite au titre du programme spécial de développe-
ment des zones d’ombre pour un montant de plus de

740 millions de dinars, l’opération a permis le raccor-
dement des quartiers de la commune d’Ouled Saïd et
des ksour de Hadj  Guelmane et Ksar Kali, à travers

des réseaux de transport de 20,9 km et de distribution
de 35 km, a-t-on précisé. La cantine scolaire de l’éco-
le primaire de ksar Hadj Guelmène a également  été

alimentée en gaz naturel pour mettre un terme à l’uti-
lisation des  bonbonnes de gaz butane et assurer des

repas chauds aux élèves, a-t-on  ajouté. En plus
d’améliorer le quotidien des citoyens, l’opération vise

la création d’emplois, l’exploitation rationnelle de
l’énergie (butane et gasoil) et le développement des
activités économiques. De nombreux citoyens, satis-
faits du projet de raccordement au gaz naturel, ont

émis le souhait de voir d’autres projets lancés pour le
désenclavement de leur localité.
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116 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 107 guérisons et 11 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. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
11.147, soit 25 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 788 alors que le
nombre des patients guéris passe à 7.842, a précisé le Dr Fourar. Les nouveaux cas

de décès ont été recensés dans les wilayas de Mila (2), El Oued (2), Alger (1), Oum
El Bouaghi (1), Sétif (1), Batna (1),  Bouira (1), Béjaïa (1) et Tipasa (1), a ajouté le
Dr Fourar, notant que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du
total des décès. En outre, 29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux
national, alors que 12 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavi-
rus durant les dernières 24 heures.
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Après la réduction des horaires de confinement et la levée du gel
sur certaines activités commerciales qui attirent du monde dans

la wilaya de Tipasa, les gestes barrières, notamment le port de la
bavette et la distanciation physique, sont de facto la première ligne
défensive contre la propagation de la pandémie du nouveau coro-
navirus. «Il ne suffit pas d’en être convaincu. Il faut les appliquer,
car cela y va de notre vie», insiste Mourad, un retraité d’Aïn
Tagouraït. «A mon avis, tous les citoyens sont conscients du danger
que représente ce satané virus, mais ce n’est pas non plus tout le
monde qui respecte les mesures préventives», poursuit Sid-Ali, en
montrant du doigt trois jeunes qui ne portaient pas de bavette. 

Il faut dire qu’à Tipasa et depuis l’allégement des mesures de
confinement, les lieux publics connaissent une augmentation en
termes de fréquentation, d’autant que l’été pointe déjà avec son
ambiance. Force est de constater aussi que de nombreux citoyens,
qu’ils soient à pied ou à bord d’un véhicule, s’astreignent à l’obli-
gation de porter le masque de protection. Ce constat est d’ailleurs
confirmé par le lieutenant Ammar Cherafi, chargé de la communi-
cation à la sûreté de wilaya. Selon lui, rares sont les usagers de la
route qui ne portent pas la bavette. «Avant l’entrée en vigueur de la
mesure obligatoire du port de masque, nous avons mené des cam-
pagnes de sensibilisation d’envergure sur la nécessité de respecter
les mesures d’hygiène. Ces actions ont ciblé, à la fois, les usagers
de la route, les piétons et les commerçants. Nous avons également
procédé à la distribution de bavettes de protection aux citoyens»,
rappelle-t-il. Désormais, toute personne enfreignant cette mesure
est systématiquement verbalisée. 

«Le dispositif déjà en place pour veiller au respect de la pério-
de du confinement partiel prend également en charge le volet de
l’application stricte des mesures de l’obligation du port de la bavet-
te et de la distanciation physique», affirme l’officier. Le non-res-
pect des mesures en question dans les commerces engendre la fer-
meture. La présence de clients au-delà du nombre toléré, le non-

port de la bavette ou bien l’indisponibilité de gel hydro-alcoolique
dans un magasin peuvent être des motifs de sanction, comme le sti-
pule la loi. «Nous avons déjà dressé des procès-verbaux de ferme-
ture transmis à la Direction du commerce pour manquement aux
mesures préventives», souligne le lieutenant Amar Cherafi. Et
d’ajouter : «L’objectif de ces mesures est d’éviter la propagation de
la pandémie. J’appelle d’ailleurs tous les citoyens à adopter ces
gestes vitaux.» Les campagnes de sensibilisation se poursuivent
toujours à Tipasa. D’ailleurs, de jour en jour, il est constaté que de
plus en plus de citoyens portent des bavettes de protection.

n A. L.

L
’Organisation mondiale de la santé
(OMS), à travers son bureau régio-
nal Afrique, a réagi concernant les
informations colportées par une
certaine presse internationale qui
«a mal interprété» les déclarations
du Dr Matshidiso Moeti, directrice
régionale de l’OMS pour l’Afrique,

concernant la situation épidémiologique en
Algérie. Dans un communiqué adressé à
notre rédaction, le bureau régional de l’OMS
en Afrique précise que lors d’un point de
presse virtuel avec la presse internationale,
organisé le 11 juin dernier, le Dr Matshidiso

Moeti, directrice régionale de I’OMS pour
l’Afrique, a été interrogée sur les prévisions
actuelles de la pandémie régionale de la
Covid-19. Dans sa réponse, elle a indiqué que
la région connaît une augmentation constante
des cas et qu’un certain nombre de pays, dont
l’Algérie, gèrent les zones à incidence élevée
en prenant des mesures de santé publique
fortes. Le communiqué précise que le Dr

Moeti a mentionné «quelques zones à inci-
dence élevée devant être gérées dans un cer-
tain nombre de pays, comme c’est le cas
actuellement en Afrique du Sud, en Algérie et
au Cameroun». «Les remarques de la direc-
trice régionale ont été mal interprétées par
certains médias, qui les ont assimilées à une
identification de l’Algérie comme zone à
incidence élevée dans la région», fait remar-
quer l’OMS, expliquant que le Dr Moeti a fait
référence à l’Algérie comme exemple de
pays à suivre qui gère des zones à incidence
élevée, comme le font un certain nombre
d’autres pays. Pour l’OMS, les récentes
mesures prises en Algérie, dont la création
d’une cellule opérationnelle chargée de l’in-
vestigation et du suivi des enquêtes épidé-

miologiques, peuvent renforcer la réponse et
l’endiguement des zones à incidence élevée. 

L’OMS apprécié les efforts que tous les
Etats membres, y compris l’Algérie, ont
consentis pour maîtriser la pandémie, tout en
atténuant son impact économique. Le com-
muniqué précise que l’OMS s’engage à
continuer à fournir un appui technique et stra-
tégique en matière de santé publique.
«L’OMS continuera à soutenir l’Algérie et
tous les Etats membres», fait-on remarquer.
Abordant la situation épidémiologique en
Algérie, l’Organisation témoigne, dans son
communiqué, que depuis le 25 février der-
nier, date à laquelle l’Algérie a signalé son
premier cas de la Covid-19 dans la région
africaine, qu’elle soutient les efforts de
réponse déployés par les autorités sanitaires. 

Au 13 juin dernier, le nombre total de cas
confirmés signalés à l’OMS par l’Algérie  est
de 10.810, avec 760 décès et 420 guérisons.
Enfin, dans son analyse épidémiologique,
l’OMS révèle une diminution du nombre de
nouveaux cas confirmés en Algérie depuis le
25 mai.

M. Benkeddada

ALLOCATION 
DE SOLIDARITÉ

Plus de 1.700
pêcheurs
bénéficiaires 
à Mostaganem 
Plus de 1.700 professionnels du secteur de la

pêche et de l’aquaculture ont bénéficié dans
la wilaya de Mostaganem de l’allocation de
solidarité, allouée pour atténuer les effets de la
pandémie de coronavirus, a appris, hier, l’APS
du directeur de wilaya chargé du secteur,
Toufik Rahmani. Les première et deuxième
tranches de l’allocation de solidarité, d’un
montant de 10.000 DA, ont été versées entre le
27 mai dernier et le 11 juin courant aux bénéfi-
ciaires, à savoir les 1.768 professionnels acti-
vant dans le secteur de la pêche et de l’aqua-
culture, en particulier les marins, les armateurs
de navires, les équipementiers de navires, les
concessionnaires. Par ailleurs, une opération de
distribution de kits alimentaires a été organisée
au profit des veuves et orphelins de marins et
familles de professionnels retraités souffrant de
maladies chroniques ou victimes d’accidents
du travail, a ajouté le responsable. Dans le
cadre de la prévention de la pandémie de la
Covid-19, quelque 1.660 professionnels acti-
vant dans les ports de pêche ont subi un exa-
men médical et psychologique. 2.600 masques
de protection leur ont été distribués. Au cours
de la période de confinement partiel (du 2 avril
au 13 juin), les membres de cette corporation,
notamment ceux exerçant sur les navires, les
équipementiers et les armateurs, ont obtenu
500 autorisations exceptionnelles pour assurer
la poursuite des activités de pêche et d’aqua-
culture, selon la même source. Dans la wilaya
de Mostaganem, ce secteur compte plus de 7.
300 professionnels, pour la plupart des jeunes,
activant au niveau des ports de  Mostaganem,
Sidi Lakhdar, Salamandre, et 9 autres sites dis-
séminés le long des 124 km de la côte de
Mostaganem. 

EL BAYADH

Des colis
alimentaires pour

plus de 20.000
familles

Quelque 20.556 familles nécessiteuses ou
impactées par le confinement sanitaire ont

bénéficié, dans la wilaya d’El Bayadh, de kits
alimentaires depuis le lancement des opérations

de solidarité, a appris l’APS du responsable
local par intérim de la DAS, Abdelli Nouredine.

Ces kits ont été distribués, entre le début du
mois d’avril et fin mai derniers, dans les 22
communes de la wilaya et différentes zones

d’ombre, au cours de 14 opérations de solidari-
té. La même source a ajouté que les familles
bénéficiant de cette aide ont été recensées par

les différents comités de quartier qui ont pris en
charge l’établissement des listes des bénéfi-

ciaires. D’autre part, la DAS a aussi organisé,
durant cette période, en coordination avec les
Scouts musulmans algériens et le Croissant-

Rouge algérien, la distribution de plus de
100.000 bavettes dans le cadre de la mise en

œuvre de mesures préventives contre la pandé-
mie de coronavirus. La même direction a égale-
ment programmé, hier, la distribution de 10.000
masques de protection, représentant un don du

groupe Sonelgaz, a-t-on indiqué.

«LES REMARQUES DE LA DIRECTRICE RÉGIONALE ONT ÉTÉ MAL
INTERPRÉTÉES PAR CERTAINS MÉDIAS, QUI LES ONT ASSIMILÉES À UNE
IDENTIFICATION DE L’ALGÉRIE COMME ZONE À INCIDENCE ÉLEVÉE DANS LA
RÉGION», fait remarquer l’OMS, expliquant que le Dr Moeti a fait référence à
l’Algérie comme exemple de pays à suivre qui gère des zones à incidence élevée

TIPASA

Les gestes barrières de plus en plus respectés

L’OMS fait 
amende honorable

LES PROPOS DU DR MOETI ONT ÉTÉ 
«MAL INTERPRÉTÉS PAR CERTAINS MÉDIAS»
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Les transporteurs de voyageurs se disent  déterminés à ne pas
reprendre l’activité, et ce, jusqu’à ce que les autorités répon-

dent favorablement à leurs doléances. C’est ce qu’a réaffirmé,
hier, le président de la Fédération des transports de voyageurs
affiliée à l’Union générale des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), Abdelkader Boucherit. Lors d’une réunion,
tenue dimanche dernier avec le directeur général des transports
au siège du ministère des Travaux publics et des Transports, les
deux parties se sont mises d’accord sur les modalités de repri-
se des transports urbain, interwilaya, rural et intercommunal.
«On s’est mis d’accord sur la date et les conditions.
Malheureusement, après la réunion du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus avec le pré-
sident de la République et le Premier ministre, on a été surpris
de voir que la reprise concernait uniquement le transport
urbain avec des conditions différentes de celles que nous avons
discutées», a-t-il expliqué. Outre le port obligatoire du masque
pour le chauffeur et le receveur, la disponibilité de l’eau, de la
solution hydroalcoolique et la désinfection, le nombre de voya-
geurs a été fixé. S’agissant des taxis interwilaya pour les voi-
tures de sept ou huit places, le nombre sera de cinq. En ce qui
concerne les bus, le taux de remplissage devait se situer entre

50% et 60%. «L’urgence est de reprendre notre activité en arrêt
depuis plus de trois mois mais le gouvernement nous a imposé
des conditions très contraignantes», regrette Boucherit.

«Mettre en place une vitre protectrice de type plexiglas entre le
chauffeur et le client et plastifier les sièges va transformer nos
véhicules en chambres chaudes», ironise-t-il. Et c’est pour ces
raisons que les chauffeurs ont organisé, dimanche dernier, un
sit-in à la gare routière du Caroubier. Selon Boucherit, il est
anormal de voir toutes les autres activités économiques
reprendre sans le transport. «Le transport est le poumon de
toute économie», rappelle-t-il. Selon lui, tous les syndicats ont
saisi le Premier ministre et le ministre des Transports. «Sans la
satisfaction de nos revendications, il n’y aura pas de reprise de
l’activité et j’espère que nos propositions seront prises en
compte pour éviter d’aggraver la crise économique», met-il en
garde. En outre, la Fédération lance un appel aux autorités
pour la reprise sans conditions du transport rural et communal.
«Les habitants de ces régions sont en train de souffrir», affir-
me-t-il. Pour Hocine Aït Brahim, représentant du Comité
national des chauffeurs de taxi, les transporteurs sont prêts à
respecter le protocole sanitaire. «Dans quelques jours, le gou-
vernement va répondre favorablement à l’une de nos revendi-
cations, à savoir transporter deux voyageurs», a-t-il révélé. En
attendant, le transport est bloqué ou fortement perturbé.

n Samira Belabed

Les syndicats demandent l’allègement des conditions 

Une rencontre a
réuni, lundi der-

nier, le ministre de
la Santé et les
représentants du
Syndicat national
algérien des phar-
maciens d’officine
(Snapo). Ces der-
niers ont remis sur
la table leurs reven-
dications et exposé
leurs préoccupa-
tions. Les pro-
blèmes socioécono-

miques que vit la corporation en ces temps de crise sanitaire
ont été abordés. «Le ministre a exprimé sa volonté de se
pencher sur les dossiers en suspens depuis plusieurs années.
Nous avons également remis des rapports concernant notre
activité durant la pandémie du Covid-19», affirme le prési-
dent du Snapo, Messaoud Belambri. Selon lui, Benbouzid a
instruit son chef de cabinet d’installer une commission
composée de cadres du ministère, notamment la directrice
générale de la Pharmacie et équipements et de responsables
du Snapo pour établir un agenda et aller rapidement vers le
règlement des dossiers. «A l’issue de la réunion, nous avons
convenu de tenir trois fois par semaine une séance de tra-
vail pour trouver des solutions à nos préoccupations», ajou-
te notre interlocuteur. Par ailleurs, les deux parties ont abor-
dé les questions en relation avec les besoins des citoyens en
termes de disponibilité continue de produits pharmaceu-
tiques, de dispositifs médicaux et de moyens de protection
contre la pandémie du Covid-19. Il a été question aussi,
selon le syndicaliste, de relancer les travaux du comité de la
cellule de veille et de suivi de la disponibilité des médica-
ments et de la commission nationale des officines pharma-
ceutiques et de la participation du partenaire social à l’éla-
boration de textes d’application de la loi 18-11 relative à la
santé. «Au plan législatif, nous tenons à l’élaboration de
textes relatifs à la pharmacie», insiste Belambri. La disponi-
bilité des médicaments destinés notamment aux malades
chroniques a été évoquée. A ce sujet, Belambri reconnaît
que la crise sanitaire a énormément impacté le secteur.
«L’arrêt de l’industrie pharmaceutique en Chine et en Inde a
causé la pénurie de quelques traitements sur notre marché.
De ce fait, nous avons discuté avec le ministre sur le respect
des plans d’importation de médicaments chamboulés par les
conséquences du Covid-19 sur le transport de marchan-
dises», confie-t-il. Selon lui, la disponibilité des masques
est un souci qui sera réglé prochainement. «Des entreprises
nationales de textile s’engagent à fournir des millions de
masques dans le respect des normes de production», note-t-
il. Enfin, Belambri a exprimé le souhait de réduire l’impact
de la crise sanitaire sur la situation économique du pays, en
général, et de la profession, en particulier. «Le règlement
des préoccupations des pharmaciens d’officine s’inscrit
assurément dans le cadre de l’amélioration du secteur de la
santé dans son ensemble», a-t-il conclu.

n Karima Dehiles

A
vec le déconfinement qui
s’amorce, les hôpitaux se
préparent au retour des
malades. Ils ont déserté les
différents services pour se
protéger du Covid-19
quand  ces derniers ne
furent pas réservés aux

personnes qui ont choppé le virus.
Même s’ils redoutent une déferlante de
cas de Covid-19 surtout avec la reprise
du transport urbain, les responsables de
la santé s’organisent à prendre en char-
ge dans les meilleures conditions les
malades souffrant de tous types de can-
cer, notamment la leucémie.

Lors d’une téléconférence organisée
hier à l’initiative de la société de consul-
ting Prolinkom, le chef du service
hématologie du Centre hospitalo-uni-
versitaire d’Oran, le Pr Mohamed Amine
Bekadja a insisté sur l’éducation sanitai-
re. «Les malades, d’une façon générale,
doivent prendre les précautions
requises. Encore plus les cancéreux.
Ceux en rémission, ils peuvent suivre

les mesures barrières au même titre que
les personnes saines, notamment la dis-
tanciation sociale et le lavage fréquent
des mains», explique-t-il. Par contre, le
malade, soutient le chef du service
hématologie au CHU d’Annaba, le Pr

Fatiha Grifi, ne doit jamais franchir le
seuil des hôpitaux sans porter de
masque. «Les malades n’ont pas droit à
l’erreur, ne peuvent pas se permettre de
prendre les mesures barrières à la légè-
re. Il ne faut pas qu’ils prennent le bus,
le tramway ou le métro pour se rendre à
l’hôpital, mais prendre un taxi ou se
faire accompagner en voiture par une
seule personne seulement», recomman-
de-t-elle. Il est impératif, selon le chef
du service hématologie du CHU de Tizi
Ouzou, le Pr Hocine Aït-Ali, que les
cancéreux, surtout ceux souffrant de
leucémie lymphoïde chronique (LLC),
évitent tout contact. «Les risques de
contamination pour les personnes saines
ou malades sont identiques. Mais l’im-
pact est différent. Une personne saine
peut guérir, ce n’est pas le cas pour

celles souffrant de LLC car leur système
immunitaire est déprimé», précise-t-il.
Le risque de décès chez les LLC, sou-
ligne-t-il, est multiplié par dix. «Et leur
prise en charge sera très difficile s’ils
sont contaminés», fait-il remarquer. «Ils
sont appelés à prendre des précautions
supplémentaires comme éviter les
déplacements au maximum et favoriser
les télé-consultations, en plus du respect
des mesures barrières. 

Dans le cas où un déplacement est
impératif, ils doivent se montrer très
vigilants et ne négliger aucune mesure
de protection», souligne-t-il.Le chef du
service hématologie de l’EHU d’Oran
dira avoir mis à la disposition des
malades un numéro pour contacter le
personnel médical «afin de nous infor-
mer dans le cas de complications».
«Pour un problème d’anémie, par
exemple, on peut faire une télé-consul-
tation autrement par les médecins réfé-
rents qui font partie du réseau d’héma-
tologie de la région Ouest», précise-t-il.

n Farida Belkhiri

RETOUR DES MALADES DANS LES HÔPITAUX

Quelles précautions prendre ?
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
REÇOIT LE SYNDICAT 
DES PHARMACIENS 

La pénurie de certains
médicaments évoquée

MASCARA

Le directeur de l’hôpital Issad-Khaled démis de ses fonctions  

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière a mis fin aux fonctions du directeur de l’hôpi-

tal Issad-Khaled de la ville de Mascara pour «évaluation
négative de sa performance», a appris l’APS, hier, du direc-
teur de wilaya du secteur, le Dr Amri Mohamed. Le directeur
de l’hôpital Issad-Khaled, retenu comme centre de référence
pour le Covid-19 de la wilaya, a été limogé en début de

semaine courante pour «évaluation négative de sa performan-
ce concernant le suivi des malades atteints du coronavirus et
en matière de gestion de cet établissement sanitaire important
de la wilaya», a précisé le Dr Amri. Le ministère de tutelle a
désigné un cadre de la Direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya de Chlef, ayant supervisé plusieurs hôpitaux
du pays, à la tête de l’hôpital Issad-Khaled, a-t-on fait savoir. 

MÊME S’ILS
REDOUTANT UNE

DÉFERLANTE DE CAS
DE COVID-19

SURTOUT AVEC LA
REPRISE DU

TRANSPORT URBAIN,
les responsables de

la santé s’organisent
à prendre en charge
dans les meilleures

conditions les
malades souffrant de
tous types de cancer,

notamment la
leucémie. 

TRANSPORT DE VOYAGEURS
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MISE EN VALEUR 
DES TERRES DANS LE SUD 
ET LES HAUTS-PLATEAUX

Une nouvelle 
loi en préparation  
Le ministre de l’Agriculture et du Développement

rural, Cherif Omari, a présidé, en compagnie du
ministre délégué chargé de l’agriculture saharienne et
des montagnes, Fouad Chehat, une réunion consacrée
à l’examen et au débat de nouveaux textes législatifs
et juridiques relatifs au foncier agricole, dont un pro-
jet de décret exécutif portant mise en valeur des
terres dans le Sud et les Hauts-Plateaux, a indiqué un
communiqué du ministère. Lors de cette réunion,
tenue lundi dernier en présence des cadres du secteur,
des directeurs des instituts techniques et d’experts,
Omari a souligné l’impératif d’accélérer l’élaboration
et l’actualisation de textes législatifs relatifs au fon-
cier agricole pour encourager l’investissement et
lever les obstacles qui entravent les investisseurs
dans ce domaine, a précisé la même source. Le
ministre a donné également des orientations pour
accélérer la préparation des dispositions et textes
d’application qui devront accompagner la création de
l’Office national de développement de l’agriculture
industrielle en terres sahariennes, particulièrement les
cahiers des charges de l’exploitation durable des
terres et des eaux. 

CONCOURS DU VILLAGE
LE PLUS PROPRE À TIZI OUZOU

Succession ouverte 
au village Sahel 

La succession au village Sahel, commune de
Bouzeguène, élu le plus propre de la wilaya

de Tizi Ouzou, est ouverte. En effet, lundi dernier,
l’Assemblée populaire de wilaya (APW), organisa-
trice du concours, a lancé, officiellement, le coup

d’envoi de la 8e édition, invitant les comités de vil-
lage à se rapprocher de la structure en charge de
l’organisation de la manifestation. On s’attend à
une participation plus importante que lors de la

dernière édition où on comptait 58 villages candi-
dats. En fait, l’APW explique le maintien de l’évè-
nement par le fait que la conjoncture imposée par
le confinement dû à la pandémie de la Covid-19 a
été mise à profit pour le nettoyage et à l’embellis-
sement des villages. D’ailleurs, dans pratiquement
tous les villages et quartiers, on s’est retroussé les
manches pour nettoyer, désherber et s’adonner à
des travaux d’utilité publique. Nombreux sont les

citoyens qui ont trouvé ainsi matière à occuper
leurs journées lors du confinement et rompre avec

la monotonie ambiante. L’engouement pour ce
concours pourrait être suscité par cette émulation
créée entre les villages. Dans ce sens, un concours
du «Best of the best» des villages déjà primés a été

lancé sur les réseaux sociaux. Un concours qui a
connu un grand succès avec le nombre de like

(j’aime) reçus. Par ailleurs, les prix alléchants qui
récompensent les 10 premiers villages, allant de 1
à 9 millions de dinars, constituent une autre source
de motivation pour les citoyens qui se donnent à

fond afin de voir leur village primé. Enfin, ce
concours participe à la protection de l’environne-
ment et aussi à la préservation des liens au sein
des villages et de l’organisation ancestrale de la

société en Kabylie.
n R. H.

L
a Journée de lutte contre la déser-
tification et la sécheresse, célé-
brée le 17 juin, aura pour slogan
cette année «Aliments, fourrages.
fibres». Pour la Direction généra-
le des forêts (DGF), «l’effort por-
tera sur le changement des com-
portements vis-à-vis des facteurs

de désertification et de dégradation des
terres suite à une production et une consom-
mation croissantes et excessives de la popu-
lation à l’échelle planétaire». Son premier
responsable estime que le citoyen est appe-
lé à «adapter sa consommation notamment
un régime alimentaire plus équilibré basé
sur les produits végétaux, encourager la cul-
ture de son propre potager ou planter des
arbres fruitiers au niveau des cours des
écoles pour réduire la pression sur nos terres
et favoriser leur exploitation rationnelle»,
explique Ali Mahmoudi. Car  l’expansion
urbaine, l’enrichissement et l’urbanisation
font exploser la demande de terres destinées
à la production d’aliments, de fourrages
pour les animaux et de fibres pour la fabri-
cation de vêtements. L’une des consé-
quences est la dégradation de la santé et de
la productivité des terres arables qu’aggrave
le changement climatique. «Si nous mainte-
nons nos habitudes de consommation, nous
épuiserons les ressources de la Terre», insis-

te la sous-directrice de la lutte contre la
désertification et présidente de la cellule de
communication à la DGF, Saliha Fortas.
«N’empêche que la tendance peut être
inversée. Il suffit d’opter pour un régime
alimentaire plus équilibré qui aura des
répercussions positives sur la santé et rédui-
ra la demande en terres agricoles et en eau
et permettra de s’adapter au changement
climatique, d’en atténuer les effets et  pré-
server les habitats naturels», précise la res-
ponsable. En clair, «il faut acheter de la
viande produite de manière éthique et
durable et provenant d’animaux nourris
localement et réduire le gaspillage alimen-
taire en n’achetant que le nécessaire». Autre
exemple : le recours aux mouchoirs en tissu
plutôt qu’en papier. «Au bout d’un an, on
peut sauver un arbre âgé de 20 ans, lequel
absorbe 60 kg de dioxyde de carbone et
libère une tonne d’oxygène», précise Mme

Fortas, rappelant que l’humanité dépend
d’autres espèces et de la nature pour sa
santé et ses systèmes alimentaires.

MESURES CONCRÈTES
L’Algérie a pris des mesures concrètes

pour s’attaquer aux causes profondes de
l’instabilité des populations par l’encoura-
gement de l’agriculture familiale, l’attribu-
tion de concessions agricoles, la relance du
barrage vert, le développement d’espèces

résistantes à la sécheresse, l’élaboration
d’un plan national de gestion de la séche-
resse et la restauration à grande échelle des
paysages dégradés notamment par les feux
de forêts. A cela s’ajoutent la plantation
continue d’arbres en encourageant les pri-
vés à investir dans la restauration des terres.
L’année 2020 a surtout connu le lancement
d’un grand programme de reboisement de
43 millions de plants.«Le Plan national
d’action sur les modes de consommation et
de production durables (MCPD) se posi-
tionne en complémentarité et dans le pro-
longement des politiques publiques enga-
gées dans le cadre du développement
durable», souligne Fortas. Son objectif est
de regrouper un ensemble d’initiatives et de
projets. «C’est un plan transversal et inter-
sectoriel qui implique l’ensemble des sec-
teurs institutionnels pour la mise en œuvre
de 42 actions de nature  économique, envi-
ronnementale, sociale et humaine»,
explique-t-elle. Il s’agit de développer des
techniques de production agricole et agroin-
dustrielle propres générant moins de pertes
de production, de développer des dispositifs
de récupération de déchets «verts» agricoles
et agroindustriels, de réduire la production
des déchets industriels et d’encourager l’uti-
lisation des énergies renouvelables.

n Souhila Habib

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION

Et si on changeait
nos comportements ? 

Les services agricoles de la wilaya
de Tizi Ouzou s’attendent, cette

année, à une récolte record en céréali-
culture. C’est ce qu’a annoncé le
directeur des services de la wilaya
(DSA), Makhlouf Laïb, lors du coup
d’envoi de la campagne moisson-bat-
tage donné, hier, par le wali de Tizi
Ouzou, Mohamed Djamaâ, au niveau
de l’exploitation Hennouche-Rachid à
El Kahra, dans la commune de Fréha.
Le DSA a indiqué que pour cette
année une récolte record prévision-
nelle de 176.000 quintaux (q) est
attendue, soit une moyenne de 24 q à
l’hectare pour une superficie globale
de 7.470 ha.  L’année dernière, il a été réalisé 142.160 q avec un
rendement de 20,5 q à l’hectare. Selon le même responsable, si
cette année la récolte attendue dépasse de loin toutes les prévi-
sions, c’est en fait dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur est
que «cette année, les conditions climatiques ont été très favorables.
Aussi, les fellahs ont-ils bien préparé leurs cultures en procédant à
l’amendement (matériau apporté à un sol pour améliorer sa quali-
té agricole) de 87% des  surfaces, mais aussi au désherbage de
86% de la superficie, pour éliminer les mauvaises herbes. En
outre, il est à noter que certains parasites qui affectent souvent les
récoltes ne sont apparus que tardivement, au moment où la cultu-
re était déjà en phase finale. Pour la récolte, 42 moissonneuses-bat-
teuses ont été mobilisées, dont 10 par l’Etat au profit de la
Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) et 32  par les
particuliers. «Cette récolte fait que nous n’importons plus de

semences depuis un certain temps.
Tout comme nous n’importons que le
blé tendre, puisque le blé dur qui
constitue 90% de notre production est
désormais disponible localement», a
précisé le DSA. Pour sa part, le wali
de Tizi Ouzou a exhorté les fellahs à
produire davantage d’autant que
«l’Etat a toujours été aux côtes des
agriculteurs». Il reste que ces derniers,
du moins certains d’entre eux, n’ont
pas manqué de se plaindre du coût
élevé des engrais et des intrants et qui
impactent la production. «Au lieu de
traiter par exemple 50 ha, on n’en trai-
te que 40», souligne un céréaliculteur.

En plus des coûts élevés des engrais et des produits phytosani-
taires, les céréaliers se plaignent aussi du prix de location des
moissonneuses-batteuses qui varie entre 4.500 et 5.000 DA l’heu-
re, surtout que la durée de la récolte d’un hectare varie aussi selon
le relief des surfaces. «Il est d’une heure pour une surface plane et
de deux pour un relief accidenté», indique un agriculteur. Il faut
dire aussi que même si la wilaya de Tizi Ouzou est connue pour
son relief accidenté, elle dispose tout de même de plaines très fer-
tiles, propices à la céréaliculture, à l’image de celles de Draâ El
Mizan, de Fréha avec 860 ha qui a détrôné la région de Tizi Ghenif
mais aussi Djebla dans la région de Ouaguenoun, qui constituent
aussi un bassin céréalier important. Il reste seulement à espérer
que les incendies qui ont détruit l’année dernière près de 60 ha, ne
seront pas aussi destructeurs cet été.

n Rachid Hammoutène

CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE 

Les agriculteurs se plaignent de la cherté des intrants

LE CITOYEN EST
APPELÉ À «ADAPTER
SA CONSOMMATION

NOTAMMENT UN
RÉGIME ALIMENTAIRE

PLUS ÉQUILIBRÉ
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de son propre potager
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Au moins 24 soldats maliens ont été
tués dimanche dernier dans une

embuscade imputée aux terroristes dans
le centre du Mali, épicentre des vio-
lences auxquelles est en proie le pays, a
souligné l’armée. Le bilan de cette opé-
ration menée dans la localité de Bouka
Weré, au  sud-est de Diabaly, à une cen-
taine de kilomètres de la frontière mau-
ritanienne, pourrait être encore plus
lourd. Dans sa communication sur les
réseaux sociaux 24 heures après les
faits, l’armée ne fait en effet aucune
mention de disparus, se contentant
d’évoquer 8 rescapés. Or des respon-
sables militaires avaient indiqué préala-
blement que, sur les  64 soldats se trou-
vant dans le convoi d’une douzaine de
véhicules attaqué dimanche dernier,
seule une vingtaine répondaient à l’ap-
pel, les autres étant soit morts, soit por-
tés disparus. Il s’agit de la dernière en
date des opérations meurtrières attri-
buées aux terroristes contre les forces
armées du Mali et des pays voisins.
Elles ont causé la mort de centaines de
militaires ces derniers mois. Par ailleurs,
le Conseil de sécurité de l’ONU a
condamné lundi dernier l’attentat qui a
ciblé samedi un convoi de la mission de
maintien de la paix des Nations unies au
Mali, et entraîné la  mort de deux
Casques bleus égyptiens. Les membres
du Conseil ont exprimé leur préoccupa-
tion quant à la situation sécuritaire au

Mali et quant à la dimension transnatio-
nale de la menace terroriste dans la
région du Sahel. Ils ont appelé les par-
ties maliennes à mettre en œuvre pleine-
ment l’accord sur la paix et la réconci-
liation au Mali signé en 2015 à Alger
sans plus de retard. Ils ont souligné l’im-
portance pour la Minusma de disposer
des capacités nécessaires pour s’acquit-
ter de sa mission et assurer la sécurité
des forces de paix de l’ONU. Ils ont éga-
lement souligné que ces actes ignobles
ne saperaient pas leur détermination à
continuer de soutenir le processus de
paix et de réconciliation au Mali. 
Le Mali est en proie depuis 2012 à une

crise profonde et multiforme qui a fait
des milliers de morts, civils et combat-
tants, et des centaines de milliers de
déplacés, malgré le soutien de la com-
munauté internationale à l’Etat malien.
En dépit de la signature d’un acord de
paix, le pays demeure en proie aux vio-
lences des groupes terroristes liés aux
groupes terroristes Al-Qaïda et Daech,
aux tensions intercommunautaires,
fomentées ou attisées par ces mêmes ter-
roristes, et aux trafics de toutes sortes.
Les violences parties du nord du Mali en
2012 se sont propagées au centre du
pays, ainsi qu’au Niger et au Burkina
Faso voisins. 

Noureddine Amir, 
président du Comité des Nations

unies pour l’élimination de la
discrimination raciale :

«La discrimination systémique et structurelle
imprègne les institutions gouvernementales depuis des

siècles, privant les Afro-Américains de leurs droits à
l’égalité de traitement devant les tribunaux, menaçant
leur sécurité personnelle et les privant de leurs droits
civiques, économiques, sociaux et culturels énoncés

dans la Convention.» 

«L
es Forces armées arabes libyennes (Faal, pro-
Haftar) devraient enquêter de toute urgence sur
les preuves apparentes de torture, d’exécutions
sommaires et de profanation de cadavres (...)
commis par des combattants qui lui sont affiliés»,
écrit l’ONG de défense des droits humains dans
un communiqué. Selon HRW, des vidéos, «enre-
gistrées et partagées sur les réseaux sociaux en

mai 2020», montrent des combattants, «que HRW a identifiés
comme liés au maréchal Haftar», se livrant à de tels actes. «La
torture des détenus et l’exécution sommaire des combattants
capturés ou qui se sont rendus sont des crimes de guerre», rap-
pelle HRW. Après avoir lancé en avril 2019 une offensive sur
Tripoli, siège du gouvernement d’union (GNA) reconnu par
l’ONU, les troupes du maréchal Haftar, homme fort de l’est
libyen, ont dû battre en retraite à la suite d’une série de  revers
ces dernières semaines. Ces combats aux portes de la capitale,
dans un pays en proie au chaos, ont fait des centaines de morts,
dont des civils, et plus de 200.000 déplacés. Dans leur retraite
vers l’Est et le Sud, les pro-Haftar ont été accusés par le GNA
d’avoir posé des champs de mines. La mission de l’ONU en
Libye (Manul) s’est aussi dit «horrifiée» après des  informations
sur la découverte d’au moins huit charniers à Tarhouna, dernier
bastion des pro-Haftar dans l’Ouest, repris le 5 juin par les pro-
GNA. «Khalifa Haftar doit, de toute urgence, tenir ses forces

responsables de tout crime de guerre commis», insiste Hanan
Saleh, chercheuse de HRW pour la  Libye.  Les appels se mul-
tiplient pour la cessation des hostilités et une reprise sérieuse du
dialogue entre les parties en conflit, pour mettre un terme à l’ef-
fusion du sang dans ce pays. Le Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’Union africaine (UA) s’est dit particulièrement pré-
occupé par la  poursuite des combats en Libye soulignant l’im-
pératif de trouver des solutions durables aux questions en sus-
pens dans le cadre de la mise en  œuvre de l’agenda 2063 pour
faire taire les armes en Afrique, loin de toute ingérence étrangè-
re.  «Condamnant fermement, une fois encore, toutes les formes
d’ingérence extérieure dans les affaires de paix et de sécurité de
l’Afrique, qui portent atteinte à la souveraineté nationale et aux
efforts de paix sur le continent», le CPS a souligné «la nécessi-
té d’assurer que tous les soutiens extérieurs aux efforts de paix
et de sécurité en Afrique  soient bien coordonnés et orientés vers
la réalisation des objectifs et priorités de l’Union africaine dans
le cadre de la feuille de route principale pour faire taire les
armes». Un appel a été lancé par le président de la Commission
de l’UA, Moussa Faki sur l’urgence de faire taire les armes en
Afrique et sur les obligations humanitaires de toutes les parties
aux conflits impliquant la nécessité de cesser immédiatement
les combats aux  fins de faciliter les mesures prises par les Etats
membres et les acteurs humanitaires pour combattre et vaincre
la pandémie de la Covid-19. 

En bref

SÉNÉGAL : Deux militaires tués dans 
l’explosion d’une mine antichar 

Deux militaires de l’armée sénégalaise ont été  tués lundi der-
nier en Casamance par l’explosion d’une mine antichar, rappor-

tent des médias, citant une source sécuritaire. Selon la Direction
des relations publiques des armées (Dirpa), un véhicule de l’ar-

mée sénégalaise est tombé sur une mine antichar lors des opéra-
tions de lutte  contre les trafics de bois et les bandes armées.                

RD CONGO : Six civils tués dans une nou-
velle attaque à Beni  

Six civils ont été tués dimanche dernier et des maisons incen-
diées lors d’une nouvelle attaque attribuée aux membres présu-
més du groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF) à
Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo. Dans

cette  attaque des ADF sur l’axe Eringeti-Kaïnama, quatre
femmes et deux hommes ont trouvé la mort, six civils sont portés

disparus et plus de 60 maisons ont été incendiées. 

CHINE - ETATS-UNIS : Reprise du dialogue 
à Hawaï 

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo rencontrera,
aujourd’hui à Hawaï, le haut responsable chinois Yang Jiechi,

renouant le dialogue après les tensions extrêmes qui ont opposé
les deux premières puissances mondiales au plus fort de la pan-
démie. Le principe d’une prochaine rencontre entre le secrétaire
d’Etat américain et un homologue chinois dans l’archipel améri-

cain du Pacifique avait d’abord été évoqué par le journal Politico. 

FRANCE : Nouvelles tensions à Dijon 
La classe politique française s’est indignée hier  de la situation à
Dijon toujours secouée par des tensions après un week-end de

heurts entre des Tchétchènes et des habitants d’un quartier popu-
laire de la ville. Lundi dernier au soir, cette ville a été secouée par

une quatrième nuit de violences, les forces de l’ordre ayant dû
disperser un attroupement d’hommes cagoulés et armés voulant

défendre leur quartier après trois «expéditions punitives» menées
par des membres de la  communauté tchétchène au cours du

week-end. 

INDE-CHINE : Différend frontalier 
Au moins trois soldats indiens ont péri dans une «confrontation

violente» avec l’armée chinoise sur la frontière disputée au
Ladakh (nord), source de vives tensions militaires depuis mai

entre les deux géants asiatiques, a annoncé hier l’armée indien-
ne. La Chine a accusé l’Inde d’être responsable de l’incident en

ayant franchi à deux reprises la frontière contestée, mais n’a pas
publiquement fait état de morts de son côté.  

Au moins 24 soldats tués dans une attaque terroriste  

Le mouvement Hamas a  appelé  à «l’unité» et à «la résistance» palestinienne pour faire face au projet israélien d’annexion de pans de la
Cisjordanie occupée. «Nous appelons à confronter le projet d’annexion par la résistance sous toutes ses formes (...) et nous appelons notre

peuple à transformer cette épreuve en opportunité pour remettre le projet palestinien sur les rails», a déclaré un haut responsable du mouvement
Hamas, Salah al-Bardawil, lors d’une conférence de presse à Ghaza. «Il est du devoir de chaque citoyen palestinien libre de s’élever contre
cette agression flagrante sur notre terre», a-t-il ajouté en appelant à  «l’union de la classe politique» palestinienne face au plan du président

américain Donald Trump pour tenter de résoudre le conflit israélo-palestinien. Israël doit dévoiler à partir du 1er juillet sa stratégie pour mettre
en œuvre le plan de l’administration américaine pour le Proche-Orient, qui  prévoit notamment l’annexion par Israël de colonies et de la vallée
du  Jourdain en Cisjordanie occupée. Les Palestiniens, du Hamas au Fatah du président palestinien Mahmoud  Abbas, ont rejeté en bloc le plan

américain, qui propose en outre la  création d’un Etat palestinien sur un territoire morcelé et sans Al Qods-Est pour capitale. «Il n’y a pas de
place pour un monopole, l’exclusion où la domination au sein du leadership palestinien», a fait valoir Bardawil, appelant à une  rencontre pro-

chaine avec l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) qui regroupe de nombreuses factions hormis notamment le Hamas. Deux millions
de Palestiniens vivent dans la bande de Ghaza, enclave sous blocus israélien depuis 2007, alors qu’en Cisjordanie, où gouverne l’Autorité

palestinienne, la population palestinienne dépasse les 2,7 millions contre 450.000 colons israéliens.

LIBYE

HRW réclame une enquête
sur des «crimes de guerre» de Haftar 

L’ONG HUMAN
RIGHTS WATCH

(HRW) a réclamé
hier une enquête

urgente sur de
possibles «crimes

de guerre»
commis par les

forces du
maréchal Khalifa

Haftar en Libye,
en relevant les

récentes «preuves
apparentes de

torture» et
«d’exécutions

sommaires». 

MALI

PLAN D’ANNEXION EN CISJORDANIE 

Le Hamas appelle à la résistance
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Deux icônes des belles toiles nous ont quittés ces
jours-ci. Deux artistes célèbres dont les coups de
pinceau ont peint l’Algérie dans ses plus belles
expressions. Il s’agit de Mahdjoub Ben Bella et
Bettina Heinen-Ayech.

N
eveu de l’ancien président Ahmed Ben Bella,
Mahjoub n’a compté que sur son travail pour
se faire un  nom. Il expose pour la première
fois dans son pays natal, en 2012, plus de
200 œuvres représentatives de son parcours et
de l’esprit de ses retrouvailles, au Mama, à
Alger, à l’occasion du cinquantenaire de l’in-
dépendance.  Né le 20 octobre 1946 à Maghnia

(Tlemcen), il étudie à l’Ecole des Beaux-Arts d’Oran jus-
qu’en 1965, avant de rejoindre l’Ecole des Beaux-Arts de
Tourcoing (dans le nord de la France) où il s’est installé. Il a
poursuivi ses études à l’Ecole supérieure des arts décoratifs
puis à l’Ecole supérieure des Beaux-arts de Paris. Durant sa
formation, il a développé une démarche artistique fondée
d’abord sur l’utilisation plastique de la calligraphie arabe,
avant que ce choix n’évolue de manière spectaculaire vers
une expression foisonnante de formes et de couleurs. Son
univers pictural singulier, développé avec un acharnement
remarquable au travail, le distingue aussitôt. A travers des
dizaines d’expositions dans le monde et de nombreuses
acquisitions de collections et musées prestigieux, il s’impose
comme un artiste de dimension internationale. Ses créations
sont cependant demeurées fortement ancrées dans ses
sources algériennes. Son talent qui embrasse divers tech-

niques et supports s’est affirmé également dans des œuvres
monumentales : fresque à l’aéroport international de Riyad
(1982); peinture de 12 kms de pavés sur le fameux parcours
cycliste Paris-Roubaix (1986); œuvre projetée sur 4.000 m2

au stade Pacaembo de Sao Paulo, au Brésil (1999); décora-
tion d’une station de métro de Tourcoing (2000)...
Appréciées des publics, ses créations (plus de 15.000) ont
parcouru et parcourent encore les cinq continents. En 2010,
il est entré dans le catalogue du Metropolitan Museum de
New York, haut-lieu de l’art contemporain, consacrant ainsi
son référencement sur le marché de l’art.

DE L’ALLEMAGNE À L’ALGÉRIE,  
ELLE A PEINT L’AMOUR ET LE BEAU

Bettina Heinen-Ayach est née en 1937 à Solingen, en
Allemagne. Le père, Hans Heinen, était journaliste et poète.
Elle a commencé très tôt à peindre auprès de son  maître et
ami de la famille, l´artiste peintre Erwin Bowien (1899-
1972).  Puis elle effectue  des études d’arts plastiques  de
1954 à 1958, à l´école des Beaux-Arts de Cologne, à l´aca-
démie des Beaux-Arts de Munich et à l´Académie royale de
Copenhague (Danemark). Le ministère de la Culture alle-
mand lui accorde deux bourses pour voyager et étudier à
l’étranger, la première en 1959 et la seconde en 1962. Dès
son entrée à l’école des Beaux-Arts, elle réalise une premiè-
re exposition individuelle à l´âge de 17 ans à Bad Homburg,
qui sera suivie de 87 autres expositions individuelles à
Copenhague, Hambourg, Berlin, Hagen, Duisbourg,
Düsseldorf, Cologne, Bonn, Frankfort, Würzburg, Munich,
Berne , Paris, Vienne, Alger, Rabat, Casablanca, Tunis, Le
Caire, Damas, Alep. Elle a aussi participé à beaucoup
d´expositions collectives en Afrique du Nord, en Europe et
dans les pays arabes. En 1960, elle se marie avec
Abdelhamid Ayach (1926-2010),  originaire de Guelma, et
dès 1961 elle s’installe avec son mari et sa fille,  née la même
année, à Guelma. En Algérie, qu’elle sillonne avec sa petite
Renault 4 à travers des kilomètres de désert, jusqu’aux ruines
des villes romaines, et aux oasis ombragées; elle est très
impressionnée par la beauté de la nature qu´elle peint   depuis
dans ses aquarelles, sa technique de peinture préférée,  et
qu’elle a montrée dans toutes ses expositions. Durant les
années suivant son mariage elle effectue plusieurs navettes
entre  son pays natal et son pays adoptif  qui est  pour elle un
lieu d’inspiration, de paix et de beauté. Elle devient vite l’un
des artistes les plus connus, qui par son travail  construit des
ponts artistiques et humains entre l’Europe et le Maghreb.
Dans ses œuvres, Bettina rend hommage à l’Algérie, sa
beauté et ses couleurs. Ses aquarelles aux couleurs vives
s’inspirent des lumières intenses des paysages maghrébins.
Au fil du temps, elle s’affirme comme l’un des artistes de
premier plan de la peinture figurative contemporaine. De
nombreux musées dans le monde possèdent ses œuvres. Ses
œuvres les plus célèbres sont «Amandiers en pleine florai-
son», «les ruines de Timgad», «La Route de Constantine,
Guelma» et aussi un autoportrait. Le Musée des Beaux-Arts
d’Alger possède certaines de ses œuvres.  En 1976, Bettina
crée le cercle des amis d´Erwin Bowien au Deutsches
Klingenmuseum à Solingen, en hommage à son maître prin-
cipal, et elle obtient, la même année  le grand prix de la ville
d´Alger.  En 1992, une rétrospective avec 120 de ses tableaux
a été exposée au Musée National des Beaux-Arts d’Alger. En
1993, elle a reçu le prix culturel «Kurt Baden», de la
Fondation communautaire Solingen, à Baden. En 2004, une
deuxième grande rétrospective de ses œuvres a été présentée
à Alger, l’exposition était sous le patronage de la ministre
algérienne de la Culture de l’époque, Khalida Toumi; En
2006, elle a de nouveau été honorée par le gouvernement
algérien. La même année, sa maison de Solingen a été cam-
briolée alors qu’elle était chez elle et six tableaux d’Erwin
Bowien ont été  dérobés. En 2018, ses tableaux avaient été
présentés dans plus de 100 expositions individuelles et col-
lectives en Europe, en Amérique et en Afrique. Son prénom
«Bettina» s’est imposé comme son nom de scène, également
en orthographe arabe.  Sa vie et son œuvre ont fait l’objet de
plusieurs ouvrages et films.  En Algérie, cependant, «non
seulement sa technique a changé, mais aussi sa personnali-
té», explique-elle. Elle s’est éloignée de ses «préjugés euro-
péens» et a «écouté» la belle nature de Guelma: «La mon-
tagne sud, la Mahouna, ses champs, captivent et captivent
tous mes sens et préservent mes fantasmes. Je peins cette
région au printemps, tandis que le vert des champs à pois
rouges – coquelicots – brille dans tous ses tons, loin du vert
dense de l’Europe, en été lorsque ses pics bleus et violets
s’élèvent au-dessus du merveilleux or de ses champs de blé;
en hiver quand le rouge de la terre a une puissance incroyable
si difficile à représenter !»  Bettina Heinen-Ayach  s’est
éteinte le 7 juin dernier, à l’âge de 83 ans, à Munich, en
Allemagne, laissant derrière elle une œuvre monumentale,
un héritage commun pour les générations à venir d’Africains
du Nord et d’Européens.    

n Nabiha C. et Hakim M.

RÉOUVERTURE DES
ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

«La décision relève 
du gouvernement», 

affirme Bendouda

La décision de réouverture des musées et établissements
culturels «relève de la politique générale du gouvernement

et des orientations du Comité scientifique de suivi de la
pandémie du coronavirus», a indiqué, hier à Alger, la ministre de
la Culture Malika Bendouda. S’exprimant en marge d’une visite
au musée des Beaux-arts d’Alger, Malika Bendouda a expliqué

que le ministère de la Culture ne pouvait «prendre seul la
décision de rouvrir les établissements culturels», fermés depuis
mars dernier dans le cadre des mesures préventives prises par

l’Etat depuis l’apparition du coronavirus. Faisant part d’un
protocole sanitaire propre à chaque établissement, Mme Bendouda
a souligné que la levée des restrictions sur les visites de musées

et la réouverture des établissements culturels publics se fera
manière «graduelle». Les directions des musées, théâtres et

bibliothèques se doivent d’appliquer un protocole sanitaire dans
le cadre du dispositif de reprise de leurs activités respectives. A
une question sur la reprise d’activités de certaines galeries d’art
privées, incluses parmi d’autres activités commerciales dans le

décret  exécutif 20-145 du 7 juin dernier portant réaménagement
du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du

coronavirus, la ministre a précisé qu’ «aucun établissement
culturel sous tutelle du ministère de la Culture n’est autorisé pour

le moment à reprendre ses activités». Interrogée sur la
programmation des festivals, la ministre a indiqué que des «plans
d’action» pour la reprise des activités culturelles ont été élaborés,

notant que le souci de son département était de «sauver le
maximum d’activités culturelles et permettre aux artistes de

reprendre le travail». Evoquant les aides octroyées au profit des
artistes affiliés à lOffice national des droits d’auteur et droits

voisins dont les activités sont suspendues en raison de la
pandémie de coronavirus, la ministre a assuré que l’opération
s’est déroulée dans la «transparence» en tenant compte de la

situation «financière» des artistes et du fonds affecté à cet effet.

BOB DYLAN ÉVOQUANT 
LA MORT DE GEORGE FLOYD

«Cela m’a rendu malade 
de le voir torturé de la sorte»

Le musicien de légen-
de Bob Dylan a

confié  dans une rare
interview publiée ven-
dredi par le New York

Times avoir été
«malade» en voyant la

vidéo de la mort de
George Floyd,

asphyxié le 25 mai
par un policier blanc

dans son Etat natal du
Minnesota. «Cela m’a rendu malade de le voir torturé de la

sorte», a déclaré le  musicien dans sa première véritable inter-
view depuis qu’il a obtenu le prix  Nobel de littérature en

2016. «Cela va au-delà de l’horreur. Espérons que justice sera
rapidement rendue pour la famille Floyd et le pays», a-t-il

ajouté. A 79 ans, la légende du folk, dont certaines chansons
comme «Hurricane»  (1976) ont dénoncé les violences poli-

cières contre la minorité noire,  s’apprête à sortir vendredi pro-
chain son premier album de chansons  originales en huit ans,
«Rough and Rowdy Days». Fin mars, alors que la pandémie

commençait à frapper de plein fouet les  Etats-Unis, Bod
Dylan avait sorti sa première chanson à huit ans, «Murder

Most Foul», une ballade de 17 minutes consacrée à l’assassi-
nat du président  John F. Kennedy. Dans l’interview parue

vendredi, réalisée par téléphone depuis sa maison  de Malibu,
en Californie, il se montre pessimiste sur l’avenir du monde et
les conséquences de la pandémie de coronavirus. «Une arro-
gance extrême peut mener à des sanctions désastreuses. Peut-
être  sommes-nous à la veille de l’anéantissement», dit-il, en
balayant néanmoins  toute notion d’avertissement «biblique».
Il indique ne pas penser à sa propre mort. «Je pense à la mort

de la race humaine», dit-il. «Le long et étrange  périple du
singe nu (...) Tout être humain, aussi fort et puissant soit-il,
est fragile face à la mort. J’y pense en termes généraux, pas
personnels».  Avant la pandémie, Bob Dylan se produisait

régulièrement en concert. Il avait notamment prévu une série
de concerts en avril au Japon et en juin aux Etats-Unis, tous

annulés.

BEN BELLA ET HEINEN AYACH TIRENT LEUR RÉVÉRENCE

Le monde des arts
plastiques en deuil
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Kays Djilali n’est plus 
Le photographe et maquettiste Kays Djilali,

qui a illustré avec ses remarquables photo-
graphies une dizaine d’ouvrages et livres d’art,
est décédé, dimanche dernier, en France à l’âge
de 59 ans. Le photographe a exposé ses œuvres
dans plusieurs galeries en Algérie et à l’étran-

ger, notamment au Maroc, en Chine et en
Russie. Il a fait découvrir la ville d’Alger autrement aux lecteurs du
beau-livre. On peut citer «10 Balades à Alger» (2007), de Karrine

Thomas et Philomène Bon, et «Alger sous le ciel», de Nina Bouraoui
et Malek Allaoua. Il signe également l’ouvrage «Aurès, vivre la terre
chaouie» en 2011, dédié à la beauté des paysages et à la richesse des
Aurès et qui sera suivi par l’exposition «Aurès, patrimoine, mémoire

et résistance» en 2016 à Alger. Avec le photographe Yacine Ketfi,
Kays Djilali a contribué, avec ses remarquables prises de vue, à l’illus-
tration de «Le Patrimoine de l’eau en Algérie, mémoire et permanen-
ce» (2012), un beau-livre regroupant les travaux d’une dizaine d’au-
teurs sur la problématique de l’eau en  environnement urbain, monta-
gnard et saharien. L’objectif de Kays Djilali a également sublimé la
beauté de la ville des ponts suspendus avec des clichés publiés dans

«Constantine : mémoire, patrimoine et passion» (2017), de Noureddine
Nesrouche. Dans le cinéma, Kays Djilali est coréalisateur avec Djamel

Benramdane de «Le piège» (2006), un long métrage documentaire
consacré au quotidien tourmenté des migrants subsahariens dans les

pays du Maghreb, un sujet que le défunt avait également développé en
beau-livre en 2008 intitulé «La Nuit sur la figure», préfacé par le

romancier Yasmina Khadra. 

PHOTOGRAPHE, MAQUETTISTE 
ET AUTEUR DE BEAUX- LIVRES 

«LE SENS DES CONFESSIONS», DE FAYÇAL MEDJAHED 

L’âme de fondL’âme de fond

E
nfin, il s’agit d’un bon tri-
lingue qui cache bien sa
langue. Et qui vient de signer
son premier jet en littérature,
«Le sens des confessions»
fraîchement paru aux éditions
Dar Watan el-Youm. D’une
plume preste et limpide l’au-

teur se livre à ce qu’il y a de plus pro-
fond en lui, une âme sensible aux
choses de la vie qui se raconte au gré
des chapitres. Libre et lourde, laissant
dire la douleur, la gaieté, l’amitié, les
rêves, les yeux et surtout l’amour…au
nom duquel semble se proclamer cette
œuvre prosaïque d’une très   belle sensi-
bilité. Mais au fond des textes surgit une
morale que Fayçal Medjahed brandit à
qui veut s’en apercevoir : «Sois
Humain», titre-t-il en préambule. Un
texte poignant, fluide et trempé dans un
humanisme à fleur de peau. «Avec le
sourire nous luttons contre la tristesse,

avec la patience nous surpasserons les
épreuves, avec le silence nous passons
outre les bêtises et, enfin, avec un mot
gentil nous triomphons de la haine»,
écrit l’auteur, laissant dire que seule la
sagesse est à même de guérir du mal qui
ronge ce bas monde. D’autres proses
toutes aussi porteuses de sens s’égrè-
nent dans ce petit opus étonnant par sa
force discursive affinée par une touche
quasi spirituelle. L’Amour, ce sentiment
lion se taille sa grande part dans le
recueil de Fayçal Medjahed. 

«Le matin de l’amoureux», «Nulle
loi en amour», «Je te veux mon amour»,
«Mon amour et les quatre saisons»…,
une litanie de textes dans laquelle il
puise dans les tripes de ses tripes pour
en extraire ce sentiment sacré et le
façonner dans un arabe élégant qu’il
manie à plaisir. Tantôt fictif, tantôt tiré
d’un vécu truffé d’évènements, ce
panache de proses à la rime rigoureuse-

ment soignée, témoigne d’un jeune écri-
vain qui déboule en trombe dans l’uni-
vers romanesque pourtant pas facile à
apprivoiser. «Les textes de Fayçal
Medjahed se distinguent d’abord par la
vision avant de triompher par l’esthé-
tique(…), des textes obsédés par la
quête du désir comme le témoigne une
langue porteuse de sens», écrit dans la
préface Abderrahmane Azzoug, poète et
vice-président de l’Association littérai-
re El Djahidhiya. 

En un  mot comme en cent, Fayçal
Medjahed fait une belle entrée dans le
monde splendide des belles-lettres.
Avec ce recueil qu’il entend traduire en
Tamazight et en Français, et dont on
attend les échos de la critique, l’auteur
semble confier à ses lecteurs  : «Je ne
suis qu’à mes débuts, soyez indulgents
car le meilleur est sûrement à venir.» 

n Amine Goutali

ON L’ATTENDAIT DANS D’AUTRES SPHÈRES, comme l’économie, à qui il consacre actuellement un ouvrage
qui promet, mais grande est la surprise de voir notre confrère, Fayçal Medjahed, publier de…la prose en
langue arabe qui plus est, lui le brillant journaliste ayant fait sa carrière dans la presse francophone.
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Dans son nouveau livre, «Corona  : vers la mort de
l’idéologie et la naissance de l’homme nouveau»,

édité à dar El Khayel, le chercheur en philosophie,
Hicham Kadi, présente un ensemble de concepts et de
perceptions de la réalité des relations humaines aujour-
d’hui, à la lumière de la Covid-19. Pour l’auteur, écrire
constitue un droit qui ne peut être lié ni au temps ni au
lieu. C’est de la sorte qu’il existe et s’identifie en faisant
preuve d’imagination pour affronter justement la réalité.
L’écriture représente aussi pour l’auteur un véritable
passe-temps avant d’être une entreprise. Pour cela, il écrit
pour s’exprimer et exercer sa liberté intellectuelle à tra-
vers ses réflexions sur les enjeux actuels en fonction des
idéologies dessinées. Pourquoi avoir choisi ce sujet exac-
tement ? Il explique que c’est tout simplement le sujet de
l’heure et il s’impose aux chercheurs qui doivent s’y inté-
resser de près comme de loin, particulièrement sur la
question relative à l’idéologie et  sa relation avec la scien-
ce. Il admet que l’épidémie du coronavirus a eu un impact
profond sur notre réalité, la nation arabe et islamique
dans son ensemble. Son livre ne constitue pas une exploi-
tation de la situation mondiale du point de vue mortel ou
à l’impuissance des grandes nations ni au désespoir ou
encore à la douleur mais il s’agit plutôt d’une tentative de
sa part de donner une image de la réalité au moment où
certains tentent de la cacher, au nom de la religion ou de
tendances idéologiques ou même politiques. Pour lui, la
pandémie s’est imposée et a affaibli le monde, mettant en
péril des vies humaines et endeuillant des familles où
qu’elles soient et quelle que soit leur religion. Selon lui,

c’est ici que se pose la question concernant la mort de
l’idéologie et la naissance de l’homme nouveau. Il estime
qu’après cette épidémie, de nombreuses idéologies s’ef-
faceront ou s’affaibliront, donnant naissance à d’autres
nouvelles et autres idéologies. Pour Hicham Kadi, le
coronavirus n’a pas de religion, et son seul but est
d’anéantir sans différencier entre telle ou telle religion.
C’est pourquoi, le coronavirus représente pour lui une
époque liée à l’isolement où tous sont devenus des per-
sonnes à risque ,à savoir le médecin, l’ingénieur, l’avocat,
l’agriculteur, le menuisier...car la pandémie ne fait pas de
différence entre eux. Il s’indigne d’ailleurs du fait que les
pauvres paient le prix des conflits, des guerres engen-
drées, les affres de la quarantaine et du confinement. Il
évoque dans son livre le système social sujet à de nom-
breuses critiques, il évoque la ville de Blida qui a été la
plus affectée par la Covid-19, mais aussi n’oublie pas de
reconnaître la présence des autorités algériennes auprès
des citoyens notamment le discours rassurant du prési-
dent de la République, le mouvement et l’engagement sur
le terrain de la société civile et du mouvement associatif,
la confection des masques, la solidarité des citoyens
envers les personnes touchées que ce soit sur le plan sani-
taire ou économiquement parlant. Philosophiquement
parlant, l’auteur précise que l’être humain assiste au
changement particulièrement après la pandémie et pas
que dans le mode de vie, mais aussi sur le plan culturel et
autre, d’où la naissance de l’homme nouveau. 

n Rym Harhoura

«CORONA : VERS LA MORT DES ANCIENNES IDÉOLOGIES 
ET NAISSANCE DE L’HOMME NOUVEAU»   

Hicham Kadi pense à l’après pandémie

«Le vent du Sud» de Abdelhamid Benhadouga 
Réalisé par Mohamed Bouhamidi

La mort de Rahma, vieillie esseulée de son mari mort trop tôt, est
doublement femme de cette terre contrastée de la région des

montagnes de la région de Bordj. Elle en porte la culture la plus loin-
taine, l’ancestrale aux codes et règles non écrits et parce qu’elle est
potière et que cette terre est sa matière première. Elle en tire la
meilleure part, celle qui s’assouplit entre ses doigts et se transforme
dans le même feu en ustensile quotidien, mais aussi en parure si les
mains de Rahma arrivent à réaliser les gestes que sa tête projette. 
Rahma donnait le meilleur aussi de ce que les ancêtres avaient
légué. La bonté qu’elle portait aux gens et aux plantes et à la nature,
et la bonté qu’elle décelait dans ses voisins avec le même œil qui
décelait la bonne argile pour ses poteries. Ce été là, celui de sa
mort, Nafissa se languissait  d’Alger où elle étudiait. Tout de son vil-
lage natal lui pesait, le silence, l’assignement des femmes à domici-
le, la vacuité de ses jours inutiles puisqu’elle ne savait rien faire des
tâches domestiques.  Seule la flûte de Rabah le berger chargé de
leur troupeau éclairait de ses notes la grisaille de l’ennui et de la
routine. Le soin qu’avait mis son père, Belkadi,  riche propriétaire

terrien, à l’instruire la destinait à être reine servie plutôt maîtresse de
foyer. Et plutôt épouse d’un homme influent, tenez le maire du villa-
ge, moudjahed, blessé au combat que Rahma avait soigné et tiré
des délires de sa fièvre. Rahma était sa tante. Il devait tenir d’elle. Il
avait promis de rester dans ce village isolé pour poursuivre sa vie
militante promise autant aux vivants qu’à ses compagnons martyrs.
L’idéal qui l’avait habité dans les maquis restait vivace dans son
âme. Vivace aussi le deuil qui chaque jour l’habitait de la mort de sa
fiancée, justement la sœur de Nafissa, dans une action de guérilla.
Mais s’éteint-il le deuil quand il a pour compagne la culpabilité ? Sa
fiancée lui était promise avant son engagement au maquis, auprès
de ces paysans sans  terre quasiment ou attachés à un lopin comme
on s’attache au dernier espoir. Il leur rendait peut-être leur soutien
infiniment précieux pendant la guerre. Peut-être, mais c’est aussi la
frontière qui va distinguer le maquisard qui passe de l’idéal de libéra-
tion à celui de la révolution. La terre pauvre qui promettait à Rahma
ses désirs esthétiques, la beauté des décorations imaginées, créées,
nouvelles dans cet univers de routine rurale était elle-même objet de
désir. Belkadi en avait beaucoup et d’Alger dans les rumeurs du
socialisme s’enveloppait celle de la Révolution agraire. Malek était
maire, c’est-à-dire un rouage essentiel. Comment se l’attacher pour
échapper à l’opération ? Nafissa serait un des liens les plus puis-

sants. Malek fuyait tout rapport possible avec Belkadi. Les obsèques
de Rahma les  remettront dans la relation impossible à éviter : la tra-
dition et la culture liées au respect des morts. Les paysans totale-
ment démunis se rendront en procession aux  funérailles chacun
avec sa part de café, de semoule, de beurre, de sucre pour honorer
la femme symbole de leur vie de labeur. Ils écoutèrent parler les tol-
bas des itinéraires des morts et de ,la forme nominale du mot socia-
lisme.  Il fallait que la Révolution agraire toque aux portes et fenêtres
pour que ce mot de la plus extrême modernité occupe une veillée
funèbre. Nefissa sera face à la question de son ontologie. Restera-t-
elle dans ce milieu figé à ses yeux car elle n’en voyait pas les inexo-
rables transformations ? Le fuira-t-elle dans la logique même de son
père, puissant propriétaire terrien, pour rajouter à son statut social
les décorations factices de la modernité si loin des décorations si
humainement authentiques de Rahma ?  
La mort de son père comme de Rabah dans une ultime lutte des
classes entraînera celle de ses rêves construits dans des romans. 
«Le vent du Sud» d’Abdelhamid Benhadouga.  Traduction Marcel
Bois- Alger- Société nationale d'édition et de diffusion, 1975 - 202
pages.

n M. B.



L
a toute jeune Ramoul Naïla Nour socié-
taire de l’ASEConstantine, l’école de
formation continue au service du déve-
loppement du jeu d’échecs en Algérie, ne
cesse d’étonner tout son monde en rem-
portant haut et fort le championnat arabe
individuel des catégories moins de dix
ans filles online à la cadence blitz de trois

minutes plus deux secondes, organisé sous l’égide
de l’Union arabe des échecs du 4 au 6 juin 2020 sur
le site Lichess.org, dans le cadre d’un festival qui a
vu la participation de plus de mille joueurs de vingt
fédérations arabes des différentes catégories filles
et garçons. La jeune talentueuse championne
constantinoise a joué le championnat arabe concen-
trée à l’extrême depuis son quartier général de
Constantine, confinée au chaud devant son ordina-
teur sous la projection de sa caméra ouverte comme
le stipule la réglementation avec interdiction de
bouger tout le long des parties, sous le pseudo «Bac
2020», gagne aussi la «super coquette» somme de
cent dollars américains  dont une partie, comme elle
l’a déjà promis, sera consacrée pour la commande
de bouquins et de logiciels de perfectionnement aux
échecs et l’autre à l’achat de chocolat à partager
avec ses amies ! Félicitations encore une fois pour
cette énième victoire de Naïla dont la carrière ne

fait que commencer, et qui possède déjà un riche
palmarès et collectionne les titres de championne
d’Algérie 2018, vice-championne arabe des moins
de huit ans filles en 2018 en Tunisie, et de cham-
pionne arabe des moins de dix ans 2019 en Jordanie
sur le score presque parfait de 8,5 points sur neuf,
elle s’était excellemment comportée avec une sixiè-
me place dans le tournoi «B» du festival de Ksibet
El Medioni en Tunisie dans les catégories d’âges
des moins de seize ans . Continuant son petit bon-
homme de chemin sous la houlette de son entraî-
neur de toujours, Mellah Mohamed, ainsi que sous
les applaudissements de ses fans, de l’encourage-
ment de ses parents et des dirigeants de l’ASE
Constantine, Ramoul Naïla Nour a choisi tout le
long du confinement imposé par la pandémie du
Covid-19 de se perfectionner et d’aiguiser ses com-
pétences, selon un programme d’entraînement
régulier établi par son entraîneur avec des séances
d’analyses, des parties amicales contre des joueurs
et des joueuses de niveau supérieur, suivi de correc-
tion des erreurs, pour ensuite remporter le tournoi
du confinement de l’ASE Constantine joué durant
le mois sacré de Ramadan doté de prix et de diplô-
me. Son dernier titre n’est donc que l’aboutissement
d’efforts continus et ne fait que confirmer le vieil
adage que seul le travail paie !
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l COMBINAISON l FIN DE PARTIE 

Déviation
fatale !
Les blancs
jouent et
gagnent !    

Combinaison : 1...Cxg2 2.Rxg2 Cf4+ 3.Rg1 [3.Rf1 De6 4.Cg1 Fa6+ 5.Te2 Dg4 6.Re1
Dxh4] 3...Ch3+ 4.Rh1 Dxf2 5.Fd1 Dxg3 gagne 

Finale : 1.h7+ Rh8 2.Fg7+ Rxh7 3.Fa1+ Rh6 4.Txc6+ Rh5 5.Rb2 h1D 6.Th6+ Rxh6 ½–½

Problème : 1.Cxg5 Rg2 [1...e4 2.Tg6 Rg2 (2...Rg1 3.Cf3+ Rf1 4.Tg1mat (4.Cd2mat) )
3.Cf3+ Rxh1 a) 3...Rh3 4.Tg3mat (4.Cf2 mat) ; b) 3...Rf1 4.Tg1 mat (4.Cd2 mat) ; 4.Tg1
mat; 1...Rg1 2.Cf3+ Rg2 3.Re2 e4 4.Th2 mat] 2.Tg6 e4 [2...Rh2 3.Cf3+ Rh3 (3...Rxh1

4.Tg1 mat) 4.Tg3 mat] 3.Cf3+ Rxf3 [3...Rf1 4.Cd2 mat (4.Tg1 mat) ] 4.Tg3 mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Le roi noir
dans un
tourbillon ! 
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

CHAMPIONNAT ARABE INDIVIDUEL «BLITZ» ONLINE DES CATÉGORIES 
JEUNES MOINS DE DIX ANS FILLES

Ramoul Naïla Nour remporte le sacre !

La 12e olympiade a eu lieu au théâtre central de
l’armée soviétique à Moscou en URSS du 31

août au 25 septembre 1956 à Moscou avec une
affluence nombreuse tant chez les joueurs que
chez les spectateurs, et les organisateurs ont

traité l’événement  tel qu’il s’est déroulé  dans
une splendeur époustouflante ou plus de 190
joueurs du monde entier, y compris des nou-

veaux arrivants exotiques de Mongolie, de Por-
to Rico, d’Iran et d’Inde, bien que l’Indien Sul-
tan Khan puisse être considéré comme leur pré-
décesseur. On y nota la participation de trente
quatre nations  et c’était la première fois que

plus de la barre psychologique des mille parties
jouées en une seule olympiade a été franchie.
Les Etats-Unis n’ont pas participé. Le colonel
Hugh O’Donnell Alexander (1909-1974), l’un
des meilleurs joueurs  britanniques, n’a pas été
autorisé à jouer en raison de son emploi au siè-
ge des communications gouvernementales où il

était chef de la section de la cryptanalyse.
L’équipe soviétique, une «dream team» histo-
rique était  composée de Mikhail Botvinnik,

Vassily Smyslov, Paul Keres, David Bronstein,
Mark Taimanov, et Efim Geller a difficilement
remporté la médaille d’or «at home» en subis-

sant leur première défaite face à la Hongrie, im-
prévue et sensationnelle sur le score de 2,5-1,5
!, de trois matchs nuls et une victoire du grand

maître Gedeon Barcza sur Vassily Smyslov. 
Le résultat du Danois Bent Larsen lui a valu le
titre de grand maître international et la médaille
d’or sur le premier échiquier devant le cham-

pion du monde Mikhail Botvinnik et l’Islandais
Fridirik Olafsson futur président de la Fédéra-

tion internationale des échecs. 
La Yougoslavie s’est distinguée en ravissant la

médaille d’argent  à la Hongrie qui s’est conten-
tée de la médaille de bronze. L’Autrichien An-

dreas Duckstein a remporté l’or au second échi-
quier et Paul Keres a gagné l’or sur le troisième
échiquier, tandis son compatriote David Bron-

stein s’adjugea l’or au quatrième échiquier.
L’Argentin Raul Sanguineti est consacré sur le
premier échiquier de réserve et Efim Geller sur

le second échiquier de réserve  

ELLE GAGNE aussi la «super coquette» somme de cent dollars américains, dont une partie, comme elle l’a déjà promis, sera
consacrée pour la commande de bouquins et de logiciels de perfectionnement aux échecs et l’autre à l’achat de chocolat à partager
avec ses amies !...

l PROBLÈME

Les blancs
jouent et
font mat
en quatre
coups

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

Olympiades
Moscou 1954   

La pièce 
de trop ou extra

(suite)

Dans l’exemple suivant du
traitement de la pièce

«extra», les noirs laissent les
deux cavaliers ennemis
exercer une supériorité

«futile»  au centre,
échangent les pièces

mineures situées sur le
complexe de cases du carré
«utile», ne revenant sur un

échange central que dans des
conditions favorables,

permettant une domination
stratégique totale,

brillamment exploitée par un
surprenant subterfuge

tactique. A rappeler que 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°3 

Blancs : Swiercz,Dariusz
Noirs : Damljanovic

Branko
Plovdiv Bulgarie 2008

Diagramme n°3
12.Cbd5

Cg4! 
Les noirs
jouent sur
les cases
noires et

échangeant
leur

défenseur 
13.Fe2 Cxe3 14.Cxe3 g6

15.a4 
Les blancs doivent attaquer

sur les cases blanches
15...Cd4 16.axb5 axb5

17.Ccd5 Fh6 18.c3 Fxe3! 
Echangeant la pièce

«extra» et regagnant le
contrôle de cases centrales

blanches importantes  
18...Cc6 19.0–0 0–0

20.Ta6 et les blancs sont
actifs 

19.Cxe3 Cxe2 20.Dxe2 0–0
21.0–0 f5 22.exf5 gxf5 23.f4 
Les blancs veulent fixer la
structure de pion alors que

les noirs vont la maintenir la
plus flexible possible 

23...Db6 
23...e4? Rend le cavalier en

e3 fort 
24.Rh1 Tbe8 25.Dd2 Rh8

26.Tf3 Fc8
Transfert du fou sur la

longue et bonne diagonale   
27.Taf1 Fb7 28.Tg3 Fe4

29.Tg5 d5 30.fxe5 
30.Df2 d4 31.cxd4 exd4

32.Cc2  cède l’avantage  aux
noirs 

30...f4 31.Cg4 
31.Cxd5 était une meilleure

option 
31...f3 

Les noirs sont gagnants 
32.Tf2 fxg2+ 33.Rg1 Txf2
34.Dxf2 Ta8 35.Tg8+ Rxg8
36.Cf6+ Dxf6 37.Dxf6 Ta1+

0–1
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SECOND «CLUTCH CHAMPIONS SHOWDOWN» 
ON LINE AU SAINT LOUIS CHESS CLUB »

Fabiano et Levon en bonne position
Si, comme annoncé

précédemment, le
premier jour du
«Clutch Chess
Champions Show-
down» prévu sur le
site «Lichess.org» du
samedi 6 juin au di-
manche 14 juin 2020
et doté lui aussi d’un
prix exceptionnel   de
265.000 dollars a
donné lieu a une nette
domination du cham-
pion du monde Ma-
gnus Carlsen sur le prodige amé-
ricain Jeffery Xong et de l’autre
champion américain Wesley So
sur le grand maître français Maxi-
me Vachier Lagrave et ce, à l’issue
des six premières parties des quarts
de finale d’un challenge qui en
comprend douze et au cours duquel
les 5e et 6e parties comptent double,
alors que les 11e et 12e comptent
triple, le second jour consacré aux
secondes quarts de finale, a donné
lieu à une nette domination du
vice- champion du monde Fabiano
Caruana sur son compatriote Lenier
Domingez sur le score de 5,5 à
2,5 points alors que l’Arménien
Levon Aronian a pris aussi de
l’avance sur le Russe Alexandre
Gritchouk avec 5 points contre
trois . On s’attend donc à des
débats forts passionnants pour les
six dernières parties, qui doivent
qualifier les uns et les autres pour
les demi-finales du «clutch» qui,
rappelons-le, se jouent sur douze
parties à la cadence de dix minutes

de réflexion avec un ajout de dix
secondes.   
Partie n°1 
Blancs : Caruana Fabiano
(USA) 
Noirs: Dominguez Perez, Lei-
nier (USA) 
«Clutch Chess Showdown II»
2020
Défense Nimzovitch 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4
4.Cf3 d5 5.e3 0–0 6.a3 Fxc3+
7.bxc3 c5 8.a4 Da5 9.Fd2 Ce4
10.Fd3 Cc6 11.Dc2 cxd4
12.exd4 Cxd2 13.Cxd2 h6
14.0–0 Dc7 15.Tfe1 Ca5
16.cxd5 exd5 17.Te3 Fe6
18.Tae1 Tac8 19.h3 Rh8 20.Ff5
Fxf5 21.Dxf5 Dc6 22.Cf3 Cc4
23.Te7 Rg8 24.a5 Tcd8 25.Tb1
Cxa5 
Diagramme n° 1
26.Ce5 ! Df6
27.Dxf6 gxf6
28.Cg4 Rg7
29.Ta1 b6
30.Ce3 Cc6

31.Tc7 Tc8 32.Txc8
Txc8 33.Cxd5 Ca5
34.Rf1 Td8 35.Ce3
Tc8 36.Ta3 Cc4
37.Cf5+ Rh7
38.Txa7 Te8
39.Txf7+ Rg6
40.Te7 Txe7
41.Cxe7+ Rf7
42.Cf5 h5 43.Re2
1–0
Partie n° 2 
Blancs : Aronian
Levon (Arménie) 
Noirs: Gristchouk

Alexandre (Russie) 
«Clutch Chess Showdown II»
2020
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3
c6 5.e3 Cbd7 6.Dc2 Fd6 7.Fd3
0–0 8.0–0 dxc4 9.Fxc4 c5
10.Td1 a6 11.a4 cxd4 12.exd4
Cb6 13.Fb3 Fd7 14.Fg5 Tc8
15.Dd3 Fc6 16.Fc2 g6 17.Ce5
Fe7 18.Fh6 Te8 19.Dh3 Cbd5
20.Te1 Ff8 21.Fb3 Ch5
22.Fxd5 Fxd5 23.Fxf8 Txf8
24.Tad1 Tc7 25.Te3 Te8 26.Cg4
Rg7 27.Te5 f6
Diagramme n°2
28.Txh5 ! gxh5
29.Dxh5 Tf8
30.Cxd5 exd5
31.Ce3 Rh8
32.Cxd5 Tg7
33.Cf4 Dd6
34.Df3 Te8 35.g3
Tge7 36.Rg2 Te4
37.d5 f5 38.Ce6 Te5 39.Dc3
Rg8 40.Td3 Te7 41.Dc8+ Rf7
42.Df8+ Rg6 43.Cf4+ 1–0



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. Européen.
II. Avoir pour résultat. 
Cœur de prostate.
III. Démonstratif. Peur.
IV. Sa guerre a eu lieu. Loyal.
V. Fleuve d’Afrique. Grecque.
VI. Ancien éditeur public.
Neptunium.
VII. Ancienne monnaie d’or.
Poitrines de femme.
VIII. Ultime demeure. Organe 
de vol.
IX. Personnel. Saison. Partie 
de charrue.
X. Tenaillée.

VERTICALEMENT

1. Reçu remis au client qui paye
avec une carte de crédit.
2. Européen. Prix.
3. Drame. Acide sulfurique.
4. Prénom d’étranger. Grande
ouverte.
5. Pierre ardente. Abruti.
6. Démentit. Député du peuple.
Adverbe.
7. Dépôt laissé par un glacier.
Possessif.
8. Fait disparaître
9. Grecque. Ancienne gloire 
du football.
10. Monument monolithe. Nombre.

M
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REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ÉQUIPE DU FLN AU SEIN DE L’AG DE LA FAF

Mohamed Maouche 
reçu par le MJS

C
’est le ministre lui-même qui a rapporté l’in-
formation sur sa page Facebook, qualifiant
cette entrevue de «privilège». Cette audience a
permis au premier responsable du secteur de la
jeunesse et des sports d’honorer l’un des huit
rescapés de cette légendaire équipe militante et
souhaiter longue vie à ces hommes qui ont
écrit en lettres d’or l’histoire de la révolution

algérienne, et le football en particulier avant et après l’indé-
pendance. Pour l’histoire, le premier titre officiel de l’équipe
nationale a été acquis en 1975 avec la médaille d’or des Jeux
Méditerranéens sous la houlette de Rachid Mekhloufi, un des
grands joueurs algériens de tous les temps, alors que le pre-
mier trophée africain décroché à la CAN 1990 à Alger fut
sous les ordres du regretté Abdelhamid Kermali et les
membres de son staff. «J’ai été honoré de recevoir monsieur
Mohamed Maouche, président de la glorieuse équipe du FLN
qui était la depuis les premiers instants de la Guerre de libé-
ration. Cette équipe a aussi fait la gloire de la balle ronde
algérienne après avoir reconquis la souveraineté nationale»,
a écrit Khaldi qui s’est dit «privilégié de voir Maouche m’of-
frir une photo de l’équipe historique en guise de souvenir. Il
m’a aussi transmis les salutations et les encouragements des
membres qui sont toujours en vie et auxquels je souhaite la
longévité. Je ne vous cache pas que cette attention m’honore
et m’incite à redoubler mes efforts et ma détermination afin de ser-
vir le sport national». Loin de l’aspect protocolaire, cette rencontre
aura tout de même permis aux deux hommes de lever tout équivoque
au sujet de la représentativité des membres de l’équipe du FLN au
sein de l’assemblée générale de la FAF. Il faut dire que la montée au
créneau dernièrement de Mohamed Maouche qui n’a guère apprécié
le fait que la FAF ait songé à écarter les derniers survivants de la
glorieuse équipe du FLN de la future composante de l’assemblée
générale et les remplacer par une seule personne d’une fondation
qu’elle compte créer, a semé la discorde et poussé les autorités à
réagir. D’ailleurs, malgré le démenti formel apporté par l’instance
fédérale qui n’a pas manqué de «condamner» cette attitude visant
selon elle a «porter atteinte aux symboles de la nation» tout en assu-
rant la «présence de la fondation de l’équipe du FLN au sein du

Bureau fédéral de la FAF mais également au sein de son Assemblée
générale», l’homme âgé de 84 ans avait menacé «d’aller voir le
MJS, le ministre des Moudjahidine et même le président Tebboune
s’il le faut pour réclamer justice». Maintenant que le coup de gueu-
le de Maouche a visiblement fait bouger les choses au niveau du
MJS, les deux instances (MJS et FAF), vont-elles pour autant mettre
un terme à leur différend ? Rien n’est moins sûr surtout après le der-
nier communiqué du MJS dans lequel la tutelle rappelle à toutes les
Fédérations qu’il est «interdit durant l’année précédant une élection
fédérale de changer ou modifier les statuts et les règlements inté-
rieurs, toucher aux systèmes de compétition et disciplinaire», ou
l’instance présidée par Kheiredine Zetchi s’est sentie directement
visée.

n Mehdi F.

CYCLISME

En vue d’un déconfinement progressif, la fédé-
ration algérienne de cyclisme va entreprendre

des démarches en prévision d’une reprise des
entrainements, ainsi qu’une éventuelle reprise de
la compétition comme cela a été indiqué dans un
communiqué de l’instance fédérale. Dans un
premier temps, des mesures préventives seront
prises. Ce qui va permettre de reprendre la pré-
paration des athlètes en prévision des Jeux olym-
piques 2020 puisse reprendre sans risque de
contamination par la Covid-19. Outre les
mesures de désinfection dans le cadre d’un pro-
tocole sanitaire transmis par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, les athlètes qui représen-
teront la petite reine à Tokyo seront soumis à des
tests de dépistage au niveau du Centre national
de la médecine sportive (CNMS). Le même pro-
tocole sanitaire concerne également la reprise de
la compétition. On attend l’approbation des
fédérations sportives pour le publier. Une reprise
plus que nécessaire pour le cyclisme algérien,
qui, malgré la période difficile notamment sur le
plan financier, a réussi à qualifier trois athlètes
pour les olympiades, dont deux qui seront enga-
gés dans la course contre la montre. Une aubaine
pour ce sport, qui demande un budget colossal et
la continuité dans le travail pour assurer une
relève digne de ce nom. En matière de classe-
ment mondial, l’Algérie est toujours dans le top
30, à savoir 29e avec 2.019, 33 points étant le 3e

meilleur pays africain derrière l’Afrique du Sud
17e avec 3.497,67 points et l’Erythrée 24e avec
2.570,5 points. Pour rappel, le président de la
FAC Kheireiddine Barbari a mis le paquet
depuis son élection sur la restructuration de la
fédération, dont la nomination de l’ancien athlè-
te Reda Kahlal à la tête de la direction technique
national. Le nouveau DTN a mis en place une
stratégie à moyen et à long terme, en donnant la
priorité à la formation et à la préparation en lon-
gueur de l’année. Un plan qui a été néanmoins
ralenti par la propagation de la Covid-19 selon
Kahlal, qui, dans une de ses récentes déclara-
tions, a estimé que «l’essentiel est d’avoir obser-
vé un repos actif, en attendant d’augmenter la
charge de travail dès la levée totale du confine-
ment.» Concernant les moyens financiers, le pré-
sident de la FAC avait mis l’accent sur ce volet
lors de la réunion tenue au ministère de la
Jeunesse et des Sports avec le ministre Sid Ali
Khaldi. Ce dernier avait rassuré Barbari quant à
sa volonté à accompagner la discipline ainsi que
les athlètes qualifiés aux olympiades.

n Adel K.   

Beaucoup de joueurs évoluant dans les
deux championnats professionnels algé-

riens des ligues 1 et 2 rêvent de décrocher
des contrats pour poursuivre leur carrière
respective en Europe. Mais pour y arriver, il
faudra taper dans l’œil d’un bon manager ou
intéresser carrément un club du Vieux conti-
nent pour espérer avoir une chance de  mon-
trer de quoi est capable ce joueur formé en
Algérie. Le Portugal, qui est une grande
nation de football même si son championnat
ne fait pas partie des cinq majeurs d’Europe,
accueille depuis des décennies déjà des
joueurs algériens issus du championnat
local. Dans ce contexte, il est bon de rappe-
ler la toute première vague ayant des
joueurs ayant inscrit leurs noms avec des
lettres d’or dans l’histoire du football algé-
rien. C’est d’abord Rabah Madjer, l’ex-star
du FC Porto, qui a ouvert la voie du
Portugal aux joueurs algériens. Transféré du
Na Hussein-Dey au Racing Paris en 1983
puis au FC Tours (France) en 1985, Madjer
a rejoint Porto lors de cette même année jus-
qu’en 1991. Soit six saisons entrecoupées
par un bref passage en Espagne plus préci-
sément avec le CF Valence en 1988-89.

Madjer a fait l’essentiel de sa carrière euro-
péenne au Portugal et sa grande réussite a
inspiré les dirigeants, les entraîneurs et les
managers à s’intéresser davantage aux
joueurs formés en Algérie. La preuve en est
là. Alors que Madjer évoluait toujours au
Portugal, un autre international algérien et
pas des moindres l’a rejoint dans ce cham-
pionnat par la porte du FC Famalicao
(1990-1991) en provenance du club fran-
çais, Nîmes Olympique. Il s’agit du
meilleur buteur de la CAN-1990 en l’occur-
rence Djamel Menad. Ce dernier n’a pas
évolué au Famalicao seulement puisqu’il a
connu aussi Belenenses (1991-1994). Après
Menad, c’était au tour d’une autre pépite du
football national et qui a pour nom Hakim
Medane de succéder à Menad au FC
Famalicao pour un contrat de cinq ans
(1991-1996). Après une période creuse mar-
quée par l’absence de transfert de nos
joueurs au Portugal, l’ex-international Rafik
Halliche relance la filière algérienne dans le
football lusitanien. Après s’être engagé avec
l’ogre portugais, le Benfica FC, en prove-
nance du NAHD, Halliche est incontesta-
blement le joueur ayant connu le plus de
clubs au Portugal puisqu’il a évolué au
Nacional Madeira (2008-2010), Académica
Coimbra (2012-2014), GD Estoril-Praia
(2017-2018) et Moreirense FC (2018-
2020). Un autre défenseur central est parti
du championnat national pour imiter
Halliche. C’est Kheiredine Zarabi qui a évo-

lué au RC Kouba, l’ES Sétif et le CR
Belouizdad. Après avoir découvert l’Europe
par la Turquie, il a atterri au Portugal par
Belenenses (2009), Vitória Setúbal (2009-
2010), Leixões SC (2011), FC Arouca
(2011-2013), União Madeira (2013-2015),
SC da Covilhã (depuis 2016). Il y a eu
ensuite Larbi Hilal Soudani avec un passage
au Vitoria Guimarães (2011-2013) ponctué
par une coupe du Portugal. Une consécra-
tion que s’est offert également l’autre buteur
de l’équipe nationale, Islam Slimani, lors de
son passage au Sporting Lisbonne (2013-
2016). A signaler aussi que d’autres joueurs
ont connu le championnat portugais à l’ima-
ge du défenseur central Hicham Belkaroui
(Nacional Madeira en 2016 puis Moreirense
FC en 2017-2018), Okacha Hamzaoui
(Nacional Madeira en 2016) et Zakaria
Naïdji, le dernier à avoir rejoint le cham-
pionnat portugais en 2019 par le biais de Gil
Vicente FC en provenance du Paradou AC.
D’autres joueurs pourraient lui emboîter le
pas puisque l’on parle d’ores et déjà du pos-
sible transfert du défenseur central de la JS
Kabylie, Badreddine Souyad, au Nacional
Madeira. Ce dernier n’attend que la décision
de la fédération portugaise concernant son
accession en première division et entrer
ensuite en contact avec son actuel club
employeur pour entamer les négociations en
sachant que Souyad (25 ans) est toujours
sous contrat avec la JSK.

n Khaled H.

CARRIÈRE DE FOOTBALLEURS EN EUROPE

Le Portugal, un tremplin
pour les Algériens

LUNDI DERNIER, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi a reçu en audience au siège de son dépar-
tement, Mohamed Maouche, président de la Fondation de la glorieuse équipe du Front de libération nationale
(FLN) et membre du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF). 

REPRISE 
DES ENTRAÎNEMENTS 
ET DE LA COMPÉTITION

La fédération
va entreprendre
des démarches
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«A
près consultation du prési-
dent de la République, j’ai
décidé d’engager un certain
nombre de mesures complé-
mentaires, au titre de la
deuxième phase de la feuille
de route de sortie progressive
et flexible du confinement, et

ce, à travers le communiqué de presse du same-
di 13 juin 2020», a indiqué Djerad dans l’ins-
truction no 02 du 13 juin 2020. 

«Ces mesures ont été retenues en se basant
sur les évolutions et propositions de levée du
confinement du comité scientifique et de l’au-
torité sanitaire ainsi que les évaluations éma-
nant des commissions de wilaya chargées de
coordonner l’action sectorielle de prévention et
de lutte contre la pandémie de la Covid-19 et
en tenant compte également des dispositions
prévues par la réglementation en vigueur,
notamment le décret exécutif no 20-69 du 21
mars 2020 relatif aux mesures de prévention et
de lutte contre la propagation du coronavirus
(Covid-19) et l’ensemble des textes subsé-
quents», précise l’instruction.  

«Elles seront mises en vigueur à compter du
14 juin 2020 pour une période de 15 jours,
durant laquelle la situation épidémiologique à
l’échelle nationale et de chaque wilaya sera
suivie et évaluée, parallèlement à l’observation
du respect des règles sanitaires et à l’intensifi-
cation des efforts de prévention et de lutte
contre la propagation de l’épidémie», note la
même source. 

Ainsi, concernant la mesure du confinement
partiel à domicile, il a été décidé la levée totale
du confinement à domicile pour les 19 wilayas
suivantes : Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Saïda,
Ghardaïa, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Guelma,
Skikda, Jijel, Mostaganem, Tébessa, Tlemcen,
Aïn Témouchent, El Tarf, Tizi Ouzou, Aïn
Defla et Mila. 

Il a été également décidé l’adaptation des
horaires de confinement à domicile de 20h au
lendemain 5h du matin pour 29 wilayas. Il
s’agit des wilayas de Boumerdès, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi,
Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela,
M’sila, Chlef, Sidi Bel-Abbès, Médéa, Blida,
Bordj Bou Arréridj, Tipasa, Ouargla, Béchar,
Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba,
Bejaïa, Adrar, Laghouat et El Oued. 

CONGÉ EXCEPTIONNEL POUR LES FEMMES
AYANT DES ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS
Pour ce qui est du congé exceptionnel

rémunéré dans le secteur économique, il a été
décidé «la levée de la mesure de mise en congé
exceptionnel rémunéré des 50% des effectifs
du secteur économique public et privé pour les
entreprises qui peuvent assurer le transport de
leur personnel et satisfaire les conditions de
protection sanitaire propres à leur activité, tout
en maintenant cette mesure au profit des
femmes enceintes et celles ayant des enfants à
charge âgés de moins de 14 ans.» 

Quant au congé exceptionnel rémunéré
dans les institutions et administrations
publiques, il a été décidé «la levée de la mesu-

re de mise en congé exceptionnel rémunéré des
50% des effectifs des institutions et administra-
tions publiques, tout en maintenant cette mesu-
re au profit des femmes enceintes et celles
ayant des enfants à charge âgés de moins de 14
ans». 

Les administrations doivent également
veiller à «l’apurement des reliquats de congé
de leurs effectifs et à l’ouverture de la période
des départs en congé au titre de l’année en
cours». 

TAXIS : LIMITATION DU NOMBRE
DE CLIENTS A DEUX 

Il a été décidé, en outre, la reprise, à travers
l’ensemble des wilayas du pays, des activités
de transport urbain et interurbain de voyageurs
par bus et par tramway, sous réserve du respect
des règles de prévention suivantes : 

- Interdire strictement l’accès des voya-
geurs sans le port du masque de protection, 

- La désinfection régulière des sièges, 
- Prévoir l’ouverture des fenêtres et autres

dispositifs d’aération naturelle, 
- Limiter le nombre de voyageurs à 50% des

capacités du moyen de transport, 
- Prévoir un produit désinfectant à bord, 
- Soumettre quotidiennement le moyen de

transport à une opération de nettoyage et de
désinfection, 

- Organiser les impératifs de la distanciation
physique au niveau des gares et stations, 

- Prévoir l’accès et la descente au moyen de
transport par des portes différentes. Pour ceux
n’ayant qu’une seule porte, gérer le flux de
manière à éviter le croisement des clients. 

Les mesures portent, aussi, sur la reprise, à
travers l’ensemble des wilayas du pays du
transport urbain par taxis individuels, sous
réserve du respect des règles de prévention sui-
vantes: 

- L’obligation de port du masque de protec-
tion pour le chauffeur et le client, 

- Prévoir l’ouverture des fenêtres durant le
trajet, 

- Prévoir un produit désinfectant à bord, 
- Limitation du nombre de clients à deux au

maximum, 
- Les clients doivent se placer sur la ban-

quette arrière du taxi, 
- Soumettre le taxi à une opération réguliè-

re de nettoyage et de désinfection, 
- Le nettoyage systématique des accoudoirs,

des poignées de porte et des repose-tête avec
un produit désinfectant. 

Il a été décidé, d’autre part, la reprise, à tra-
vers l’ensemble des wilayas du pays, des acti-
vités de commerce et de service suivantes : 

- Les salons de coiffure femmes, 
- La vente des effets vestimentaires et de

chaussures, 
- Les auto-écoles, 
- La location de véhicules. 
La particularité de l’activité des salons de

coiffure nécessite «d’organiser cette activité
par voie de rendez-vous, de respecter stricte-
ment l’obligation du port du masque y compris
par le client, la limitation de l’accès au local à
deux clients au maximum ainsi que le nettoya-
ge et la désinfection fréquents du local et des
instruments et effets utilisés». 

Concernant les espaces de vente de chaus-
sures et d’effets vestimentaires, l’instruction du
Premier ministre stipule que «toutes les
mesures sanitaires doivent être observées,
notamment la mise à disposition du gel-hydro
alcoolique, l’interdiction de l’essayage pour les
effets vestimentaires et l’utilisation de sacs en
plastique à usage unique pour l’essayage de
chaussures». 

Par ailleurs, il a été décidé la reprise, à tra-
vers les 19 wilayas concernées par la levée
totale du confinement à domicile, des activités
suivantes : 

- Les débits de boisson en terrasse et/ou à
emporter, 

- Les restaurants et pizzerias en terrasse
et/ou à emporter. 

La reprise des activités commerciales et de
service demeure soumise au dispositif préven-
tif d’accompagnement devant être mis en place
par les différents opérateurs et commerçants
concernés, comprenant notamment : 

- L’obligation du port du masque, 
- L’affichage des mesures barrières et de

prévention sur les lieux, 
- L’organisation des accès et des files d’at-

tente à l’extérieur et à l’intérieur des locaux de
façon à respecter l’espacement et la distancia-
tion physique, tout en limitant le nombre de
personnes présentes en un même lieu, 

- La mise en place à l’intérieur des locaux
d’un sens unique de circulation, de marquage
lisible au sol et de barrières pour éviter le croi-
sement des clients, 

- L’installation de paillasses de désinfection
aux entrées, 

- La mise à la disposition des usagers et des
clients de solutions hydro-alcooliques, 

- Le nettoyage et la désinfection quotidiens
des locaux, 

- La désinfection des pièces de monnaie et
des billets de banque, 

- Prévoir des bacs dédiés à recueillir les

masques, gants, mouchoirs ou autres effets usa-
gés. 

«Il importe de rappeler que tous les clients
doivent se doter d’un masque de protection et
que les responsables et gérants des établisse-
ments seront tenus pour responsables du non-
respect de cette obligation. La reprise de ces
activités demeure tributaire de la capacité des
commerçants, des opérateurs et des usagers et
de leur détermination à respecter et faire res-
pecter toutes les consignes sanitaires», sou-
ligne l’instruction du Premier ministre. 

Les membres du gouvernement ainsi que
les walis sont instruits à l’effet de «s’impliquer
fortement dans la mise en œuvre de ces
mesures, auxquelles ils doivent réunir toutes
les conditions pour garantir la réussite de cette
feuille de route de sortie progressive du confi-
nement». Outre les mesures de prévention sus-
indiquées, «les walis sont chargés, après
concertation avec les secteurs concernés, d’éta-
blir des régimes spécifiques afin d’encadrer la
reprise de certaines activités de commerce et de
service jugées à haut risque sanitaire et de
veiller au strict respect de ces règles». 

UNE ÉTAPE CRUCIALE
«A ce titre, je tiens à vous rappeler que le

pays traverse une étape cruciale de la gestion
de la crise sanitaire liée à la pandémie du coro-
navirus (Covid-19) et entame le passage à cette
seconde phase de sortie du confinement avec
des mesures progressives, qui nécessitent la
mobilisation de l’ensemble des efforts afin
d’atteindre l’objectif général de la stratégie
mise en place, à savoir freiner la progression de
la Covid-19 et éviter ainsi le dépassement de la
capacité de notre système de santé», relève
encore l’instruction. 

«Il s’agit des nouveaux défis à relever afin
d’éviter un rebond qui mettrait de nouveau en
péril la santé des citoyens qui demeure la pre-
mière préoccupation des pouvoirs publics, car
la situation sanitaire dans certaines wilayas
commande prudence, vigilance et suivi quoti-
dien des indicateurs d’évaluation de la situation
sanitaire et reste largement dépendante du
degré de respect des consignes sanitaires qui
accompagnent l’application des mesures de dé-
confinement», a-t-il précisé. 

«C’est pourquoi et en accompagnement à
toutes les mesures de prévention mises en
œuvre, notre système de veille et de surveillan-
ce sanitaire a été renforcé par la mise en place
de la cellule opérationnelle chargée de l’inves-
tigation et du suivi des enquêtes épidémiolo-
giques pour laquelle j’ai demandé le renforce-
ment en moyens humains et logistiques néces-
saires», a-t-il ajouté. 

Le Premier ministre a réitéré, enfin, ses
«appels à l’esprit de responsabilité individuelle
et collective de tous pour le maintien d’une
vigilance accrue et la mobilisation nationale
pour garantir la réussite de ce plan de sortie du
confinement et dépasser cette crise sanitaire et
ses conséquences économiques et sociales»,
affirmant attacher «la plus haute importance à
l’application rigoureuse de la présente instruc-
tion». 

LIAMINE ZEROUAL
«J’ai perçu chez le président Tebboune une solide volonté d’édifier un nouvel Etat» 

L’ancien président Liamine Zeroual a affirmé, lundi, avoir perçu chez le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «une forte et
solide volonté d’édifier un nouvel Etat, rêve des valeureux chouhada». Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience que lui a

accordée le président de la République, Zeroual a indiqué que «c’est en toute logique que je rends visite au président Tebboune car j’ai
perçu chez lui, depuis sa campagne électorale à ce jour, une forte et solide volonté d’édifier un nouvel Etat». «Cet Etat, rêvé par les valeu-
reux chouhada, a été revendiqué par des millions d’Algériennes et d’Algériens lors de leur révolution pacifique, ô combien singulière», a
précisé l’ancien président Zeroual. «En tant que citoyen, je m’enorgueillis chaque jour d’appartenir à ce grand peuple», a-t-il conclu. 

TIERS PRÉSIDENTIEL DU CONSEIL DE LA NATION 
Le chef de l’Etat nomme Me Saâd Arous en tant que membre 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé l’avocat près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, Me Saâd Arous, en
tant que membre du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel, a indiqué lundi dernier un communiqué de la présidence de la

République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel nommant l’avocat près la Cour
suprême et le Conseil d’Etat, Me Saâd Arous, en tant que membre du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel», a-t-on lu dans 

le communiqué. 
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UN CERTAIN NOMBRE DE MESURES COMPLÉMENTAIRES a été engagé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, au titre de la deuxième phase de la feuille de
route de sortie progressive et flexible du confinement et de reprise de certaines activités commerciales, économiques et sociales, mesures contenues dans une
instruction adressée aux membres du gouvernement et aux autorités concernées. 

SORTIE PROGRESSIVE DU CONFINEMENT

Djerad engage des mesures complémentaires 
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