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20 ans de prison ferme
requis contre Bouchouareb

et 15 ans contre Ouyahia
et Mourad Oulmi

ww AFFAIRE SOVAC

l BILAN 
119 nouveaux cas, 

118 guérisons 
et 14 décès
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L
e Sommet sino-africain sur la lutte contre la
pandémie est «une première mondiale» qui
tranche singulièrement avec la vision
égocentrique de l’Europe et des Etats-Unis, eux-
mêmes en guerre ouverte pour l’accès aux

masques de protection et au vaccin exclusivement conçu
pour un traitement local. Au plus fort de la Covid-19,
sévissant en premier dans la localité chinoise de Wuhan,
les prédictions les plus farfelues, marquées du sceau de
l’arrogance et de l’indifférence, ont réservé au peuple
chinois et africain un triste sort. La faillite de la doctrine
prétendument humanitaire est totalement consommée.
Unie par une communauté de destin, l’Afrique et la Chine
ont tout à gagner de leurs expériences confortées par le
soutien mutuellement accordé  et la consolidation de la
coopération concrètement assumée. Dès le début de la
pandémie, l’Afrique a été le premier continent à apporter
son aide à la Chine qui,  en retour, a lancé un vaste
programme de formation pour des dizaines de milliers de
professionnels africains et accéléré le processus de
livraison des équipements médicaux. Ce partenariat
équilibré, dont l’exemple algéro-chinois est la
manifestation concrète, se renforce par la décision
chinoise de déclarer le vaccin propriété publique et de
contribuer à l’allégement de la dette des pays africains.
Ce sont les fondements d’un multilatéralisme en marche
en alternative aux «profonds changements de
l’architecture des relations internationales». Et l’impact
sur le système de gouvernance mondiale. «La crise n’est
pas uniquement sanitaire», a affirmé le président de la
République, plaidant pour l’urgence d’un «nouvel ordre
mondial» où le rôle essentiel des pays en développement
est d’œuvrer à la consolidation de la stabilité, de la paix et
du développement. «Grâce à la conjugaison des efforts,
nous allons venir à bout» de la pandémie, a assuré le
président de la République. Aux côtés de pays voisins et
de l’Afrique, l’Algérie a réagi «avec rigueur» à la pandémie
à la faveur d’un confinement, d’un traitement aux
résultats satisfaisants, de la généralisation des
laboratoires de dépistage et du lancement des enquêtes
épidémiologiques. L’efficience du modèle algérien a
permis une autosuffisance en moyens de prévention et de
production de médicaments et de tests de dépistage. A la
faveur de la mobilisation de l’Etat et de l’engagement
patriotique des soldats en blouse blanche, de la société
civile, de l’élite scientifique et de la jeunesse aux
capacités d’innovation prometteuses pour l’avenir, le
scénario du pire a été évité.

n Horizons

Et du modèle algérien 
de lutte contre la Covid-19

L’ÉDITO
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Appel à soutenir
le prix du gasoil 
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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

«La violence dans 
les stades n’est pas

aussi alarmante»
Benbouzid a affirmé que tous

les moyens préventifs et
médicaux ont été garantis pour
la prise en charge «adéquate»
des patients impactés par la
Covid-19 dans les différents

hôpitaux du pays. Le ministre a
indiqué que le stock national de

masques est de plus de 16
millions d’unités, précisant que
les pharmacies et les hôpitaux

en sont alimentés
quotidiennement.

ww KAMEL BELDJOUD 
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

Le président Tebboune
exprime son soulagement    

INTERVENTION CHIRURGICALE
RÉUSSIE DE MOHAMMED VI

INTERVENTION CHIRURGICALE
RÉUSSIE DE MOHAMMED VI

INTERVENTION CHIRURGICALE
RÉUSSIE DE MOHAMMED VI

INTERVENTION CHIRURGICALE
RÉUSSIE DE MOHAMMED VI

INTERVENTION CHIRURGICALE
RÉUSSIE DE MOHAMMED VI

ww ANP

Le général-major Chanegriha
supervise un exercice 

avec munitions réelles

C O R O N A V I R U S
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l Le wali 
de Sétif ferme 

les marchés des
fruits et légumes

l Benbouzid : 
Nos hôpitaux

disposent de tous
les moyens 

Des politologues 
mettent en garde contre

la manipulation 

Des politologues 
mettent en garde contre

la manipulation 
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ww INCIDENT 
DE TIN-ZAOUATINE

LA COURBE DES CONTAMINATIONS
REPART À LA HAUSSE

LES MESURES BARRIÈRES
SONT-ELLES SUFFISANTES ? 
LES MESURES BARRIÈRES
SONT-ELLES SUFFISANTES ? 
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Ministère de
l’Environnement 
La ministre de
l’Environnement et des
Energies renouvelable, 
Mme Nassira Benharrats,
effectuera, le 22 juin, en
compagnie du ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Hassan
Mermouri, une visite de tra-
vail et d’inspection dans la
wilaya de Mostaganem. 

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

Symposium algérien de l’assu-
rance et de la finance islamique
aura lieu les 22 et 23 novembre
à Alger. 
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SOCIÉTÉ NATIONALE D’ASSURANCE

Une régression de 9,5%
du chiffre d’affaires

Le secteur des assu-
rances a été de

ceux qui ont été lour-
dement impactés par la

pandémie. La cessa-
tion des activités éco-
nomiques, commer-
ciales ont fait chuter
les chiffres d’affaires
des différents orga-

nismes publics et pri-
vés. Ainsi, la Société
nationale d’assurance

(SAA) a enregistré
une régression de

9,5% de son chiffre
d’affaires durant le

premier trimestre de
l’année en cours,

d’après une estimation
arrêtée au 30 avril der-
nier. Selon sa directri-
ce de communication, «la branche transport est la plus touchée avec une

régression de 41,5%». «Elle est suivie par la branche risque industriel
principalement le volet engineering qui est en rapport direct avec les tra-

vaux publics avec une baisse de 36,5%», précise Yasmine Kaouah.
S’agissant de la branche automobile, la SAA a enregistré, selon notre
interlocutrice «une régression de l’ordre de 13%. Toutefois, le tableau

n’est pas entièrement noir. «La croissance dans les deux branches incen-
die et risques simples s’est élevée à 17,7%», renchérit  Kaouah. La situa-
tion générée par l’apparition du Covid-19 et les mesures prises pour stop-
per sa propagation ont constitué une base de données pour la SAA où l’on
songe déjà à la reprise de ses activités par le développement de nouvelles

stratégies commerciales dont la finalité est le maintien du portefeuille
clients. Dans un message adressé au personnel des agences en date du 28
mai dernier le PDG de la SAA après avoir remercié les cadres pour leur

dévouement en cette période de crise pour «maintenir la continuité de ser-
vices» a exhorté le personnel à tout entreprendre pour conserver les

clients de la SAA. Pour Nacer Sais, la reprise au mois de septembre sera
«rude» mais cela sera, a-t-il ajouté «de bonne guerre afin de persévérer

dans la recherche de nouvelles stratégies commerciales».
n Souhila H.

iinnffoo  Top
Ministère
des Ressources
en eau
Le ministre des Ressource en
eau, Arezki Berraki, effectuera
une visite de travail et d’inspec-
tion, le 22 juin, dans la wilaya de
Laghouat, et le 23 juin dans la
wilaya de Djelfa.

Journée mondiale
du donneur 
de sang
A l’occasion de la  Journée
mondiale  du donneur de sang,
l’Agence nationale du sang
organise une semaine de sensi-
bilisation à l’importance du don
de sang volontaire et régulier à
travers les médias.

APN 
L’Assemblée populaire

nationale reprendra demain
ses travaux en plénière,

consacrée au débat et au
vote du projet de loi portant

adoption du 8 Mai 1945
Journée nationale de la

mémoire, et du projet de loi
portant règlement budgétaire

pour l’exercice 2017.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé,
depuis le 27 mars, le service
de demande de ligne télépho-
nique et celui de la signalisa-
tion des dérangements via
son site web : www.algeriete-
lecom.dz Les nouveaux
demandeurs de ligne pourront
suivre via le courrier électro-
nique les étapes de l’étude de
réalisation, et les abonnés
professionnels pourront signa-
ler le dérangement de leur
ligne sur le site web. 

chiffre Le du jour

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

1.065 décès et 9.708 blessés
durant les cinq premiers mois de 2020  

1.065 personnes ont trouvé la mort et 9.708 autres ont été blessées dans
7.216 accidents de la route  enregistrés au niveau national durant les 5

premiers mois de 2020, a indiqué jeudi dernier un bilan de la Délégation
nationale à la sécurité routière (DNSR). La même source a relevé une

baisse de 16,86% du nombre des décès par rapport à la même période de
l’année 2019 et de -24,83% dans celui des blessés, tandis que le nombre

des accidents a reculé de 23,41%.

Ministère
de la Formation
professionnelle
La ministre de la Formation et
de l’enseignement profession-
nels, Hoyem Benfreha, et le
ministre délégué chargé des
incubateurs, Nassim Dhiafet,
effectueront aujourd’hui une visi-
te de travail et d’inspection aux
wilayas de Biskra et Batna,et
demain à la wilaya de M’sila.
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ACTUALITÉSALGÉRIE

A
u deuxième jour de sa visite en 2e Région militaire
à Oran, le général-major a supervisé «l’exécution
d’un exercice tactique avec munitions réelles inti-
tulée ‘Ediraa 2020’, par les unités organiques de la
8e Division blindée, appuyées par des unités rele-
vant des forces terrestres ainsi que des unités des
forces aériennes et des forces de défense aérienne
du territoire, et ce, au niveau du champ de tir et de

manœuvres de la 8e Division blindée», a précisé la même sour-
ce, ajoutant que cet exercice s’inscrit dans le cadre de la clôture
du programme de préparation au combat pour l’année 2019-
2020. Après la cérémonie d’accueil et au niveau du champ de tir
et de manœuvres, en compagnie du général-major Djamel
Laaroussi, adjoint du commandant de la 2e RM, le général-major
a écouté un exposé présenté par le commandant de la 8e Division
blindée, portant sur l’idée générale et les étapes d’exécution de
l’exercice. «Cet exercice vise l’optimisation des aptitudes au
combat et de l’interopérabilité entre les différents états-majors,
en sus de l’entraînement des commandements et des états-
majors à la préparation, à la planification et à la conduite des
opérations face aux éventuelles menaces», selon le communiqué
du MDN, qui précise que le général-major a suivi de près les
actions de combat exécutées par les unités engagées, et s’est
enquis des différentes étapes d’actions de combat exécutées
dans des circonstances très proches de la bataille réelle. Selon la
même source, l’ensemble de ces actions de combat ont été mar-

quées, dans toutes leurs étapes, par «un haut degré de profes-
sionnalisme et un excellent niveau tactique et opérationnel, qui
reflète les grandes capacités combatives des équipages et des
commandants à tous les niveaux, et les grandes compétences des
cadres en termes de montage et de conduite des différentes
actions de combat, contribuant ainsi à la réalisation de résultats
très satisfaisants, traduits par la précision des tirs par les diffé-
rentes armes».  

DE NOUVEAUX SYSTÈMES D’ARMES
A l’issue de l’exercice, le général-major Chanegriha s’est

réuni avec les personnels des unités ayant exécuté l’exercice, où
il les a félicités pour les grands efforts fournis durant toute l’an-
née de préparation au combat 2019-2020, notamment lors de la
préparation et l’exécution de cet exercice, qui était une «réussi-
te totale». A ce titre, il a mis l’accent sur les résultats probants
de cet exercice car toutes ses étapes se sont déroulées dans de
«bonnes conditions d’organisation et d’exécution». «A ce titre
précisément, l’exécution de cet exercice tactique dont nous
avons suivi les étapes aujourd’hui, représente une nouvelle
opportunité pour vous, personnels et cadres de la 2e RM en
général, de même que pour les grandes unités participantes en
particulier, afin de prouver votre capacité à atteindre les objec-
tifs tracés pour cet exercice, que ce soit en termes d’améliora-
tion du dispositif d’alerte et de renforcement des potentiels de
combat, en termes de coopération entre les différents états-
majors, ou en termes d’instruction des commandements et des

états-majors sur la préparation, la planification et la conduite des
opérations face à toute éventuelle menace, notamment après
l’intégration d’équipements et de nouveaux systèmes d’armes
en adéquation avec les  exigences de la guerre moderne», a sou-
ligné le général-major. «Selon une première évaluation de cet
exercice, nous pouvons estimer que ses résultats sont satisfai-
sants, en ce sens que toutes ses étapes se sont  déroulées dans de
bonnes conditions d’organisation et d’exécution, marquées par
la précision des tirs, le respect du timing fixé, la rapidité d’exé-
cution des missions assignées et la maîtrise des actions de com-
mandement et d’état-major, dans un cadre de coordination et de
parfaite collaboration entre les différentes forces, unités et for-
mations engagées», a-t-il ajouté, relevant que cela a permis «la
concrétisation et l’application, sur le terrain, des connaissances
acquises durant la préparation au combat». «C’est là l’objectif
que nous aspirons toujours à réaliser, à travers l’exécution de ce
genre d’exercices, par l’emploi de moyens de combat  majeurs
et de systèmes d’armes modernes», a-t-il soutenu. A l’issue, le
général-major a inspecté les unités de la 8e Division blindée et
celles ayant pris part à cet exercice, avant d’inspecter l’hôpital
de campagne déployé à l’occasion de cet exercice, où il s’est
enquis des différents pavillons notamment ceux dédiés aux soins
et à la chirurgie. Il a également tenu une rencontre avec les
équipes médicales et les a félicitées pour les efforts consentis
dans la garantie de la couverture médicale des unités partici-
pantes à cet exercice.

«Il est du devoir des valeureux hommes de
cette nation, dont la terre a été irriguée par

le sang des chouahada, de consentir et de fédé-
rer tous leurs efforts pour mettre en échec
toutes les tentatives hostiles à l’Algérie», a
souligné dans sa dernière intervention le chef
d’état-major de l’ANP par intérim lors d’une
allocution au siège du commandement de la 2e

Région militaire. Au lendemain des événe-
ments de Tin-Zaouatine, localité frontalière
avec le Mali, le général-major Saïd
Chanegriha a rappelé que les autorités ont le
devoir d’atténuer la crise sociale dans cette
région, mais aussi le devoir d’assurer la sécu-
rité dans un contexte régional hautement
instable qui profite aux réseaux de trafics en
tout genre. L’intensité de l’activité terroriste
explique d’ailleurs en partie la constitutionna-
lisation de l’intervention de l’ANP hors de nos
frontières. Car en dépit de ses efforts de sécu-
risation de la bande frontalière, la stratégie de
l’ANP a besoin du soutien populaire face à
l’ampleur de l’instabilité dans les pays fronta-
liers. Pour Abdelkader Soufi, docteur en
sciences politiques chargé des études sécuri-
taires et des politiques de défense, la déclara-
tion du chef d’état-major par intérim est sur-
tout un appel au renforcement du front interne
pour faire face aux tentatives de déstabilisation
ourdies par certains pays. «L’avènement du
terrorisme et le transfert des combattants de
Syrie vers la Libye et le Mali, conjuguée à la
montée de l’hostilité contre la présence fran-
çaise dans la région, expriment une volonté de
fragilisation interne de notre pays», soutient-il.
Et d’affirmer : «Il s’agit d’une guerre de cin-
quième génération qui compte essentiellement
sur l’implosion du front interne à travers l’uti-
lisation d’ONG et de YouTubeurs qui peuvent
constituer une réelle source de nuisance en

multipliant de façon exponentielle l’intox. Et
de rappeler que ce qui s’est passé à Tin-
Zaouatine n’est pas anodin à l’heure où le
monde entier est confiné et toutes les fron-
tières sont fermées. «Le discours de l’institu-
tion militaire qui appelle à la vigilance et à une
prise de conscience pour mettre en échec des
menaces réelles se justifie par le dernier inci-
dent en date», poursuit-il

VOLONTÉ DE FAIRE RANIMER LE HIRAK
De ce fait, l’expert rappelle que la Libye et

le Mali constituent une menace des plus
importantes à la sécurité du pays «qui nécessi-
te des mesures appropriées pour garantir l’in-
tégrité du territoire national». Il n’en demeure
pas moins, renchérit-il, que «quelle que soit la
stratégie et les moyens de l’ANP, elle ne peut
à elle seule défendre les intérêts du pays».
«Une nation a besoin de l’implication de toute
sa population», proclame-t-il. Il y a, poursuit-
il, «certains milieux qui ont compris que
l’Algérie nouvelle est mise en marche. Le pro-
jet de révision de la Constitution, les nouvelles

dispositions mises en place pour booster l’éco-
nomie nationale et le retour de la diplomatie
algérienne sur la scène internationale pour-
raient sérieusement menacer les intérêts,
jusque-là préservés, de certaines forces
occultes à l’intérieur et à l’extérieur du pays».
Le politologue Ahmed Mizabi, spécialisé dans
les questions sécuritaires, observe, lui aussi,
que l’incident de Tin-Zaouatine a été aussitôt
exploité pour attiser les tensions. «Le commu-
niqué de l’ANP, qui avait évoqué l’ouverture
d’une enquête pour déterminer l’origine des
tirs, est venu mettre un terme à la polémique
suscitée par certains pays de la région qui se
sont précipités pour doubler le nombre des vic-
times et amplifier l’incident», relève-t-il,
s’agissant d’un événement qui, dit-il, «a mis à
nu les tentatives de fragiliser l’Algérie». Il cite

notamment la nouvelle stratégie visant à
brouiller les cartes en tentant de ranimer le
hirak. «Ces apprentis jouent sur la sensibilité
de la région qui souffre d’un manque de déve-
loppement et de chômage. Cela a été large-
ment exploité sur les réseaux sociaux par une
certaine classe politique qui sait pourtant qu’il
n’existe aucune discrimination entre les diffé-
rentes régions», enchaîne-t-il. Il y voit une
sorte de réaction de bête blessée. «Les agendas
et les intérêts de ces parties ont subi un échec
cuisant après la réussite de l’élection présiden-
tielle. Elles cherchent désormais à instrumen-
taliser d’autres événements pour justifier le
retour du hirak et freiner la démarche des auto-
rités, à commencer par la révision constitu-
tionnelle», explique-t-il.

n Assia Boucetta

TAMANRASSET 
L’amenokal appelle les citoyens à la vigilance face

aux tentatives de déstabilisation de la région 
L’amenokalAhmed Idaber a appelé, jeudi dernier, les habitants de Tamanrasset à faire preu-

ve de vigilance face aux tentatives visant la déstabilisation de la région. Idaber a appelé,
dans une déclaration à l’APS, les habitants de la  wilaya de Tamanrasset en général, et ceux
de Tin-Zaouatine (500 km de Tamanrasset) en particulier, à «faire preuve de vigilance et à
faire   prévaloir le sens patriotique, face aux tentatives visant à porter atteinte à la stabilité de
la région». L’amenokal a déploré également la tentative de «certaines parties d’envenimer la
situation à travers des informations livrées à des médias étrangers, susceptibles d’aggraver la
situation dans cette wilaya». Idaber a dénoncé vigoureusement «l’utilisation de son nom par
certaines parties sur les sites électroniques ainsi que de son image pour diffuser des informa-
tions appelant à la manifestation et à la protestation suite aux évènements vécus dernièrement
par la région de Tin-Zaouatine». La ville frontalière de Tin-Zaouatine a enregistré un retour
au calme,  après une rencontre tenue mardi dernier par les représentants de la population (élus
et notables locaux) avec les autorités de la wilaya. La réunion a été couronnée par une série
de mesures consensuelles ayant pour objectif le retour au calme et à la vie quotidienne nor-
male dans cette  ville.  

ANP
LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD

CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-
MAJOR DE L’ARMÉE NATIONALE

POPULAIRE PAR INTÉRIM, a
supervisé l’exécution d’un

exercice tactique avec
munitions réelles par les unités

organiques de la 8e Division
blindée en 2e Région militaire à
Oran, dans le cadre de la clôture

du programme de préparation
au combat pour l’année 2019-
2020, a indiqué, jeudi dernier,

un communiqué du ministère de
la  Défense nationale.

Le général‐major Chanegriha supervise
un exercice avec munitions réelles 

APRÈS L’INCIDENT DE TIN-ZAOUATINE

Des experts mettent en garde contre d’autres manipulations

Photos : D. R.
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LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES,
NOTAMMENT  CEUX CONSIDÉRÉS COMME
ZONES D’OMBRE, est devenu une priorité

pour les pouvoirs publics. Il s’agit de
permettre à des populations négligées, pour

ne pas dire oubliées, d’avoir droit à «une
part de développement». 

R
attraper le retard est loin d’être
une sinécure, d’autant que
selon les chiffres du ministère
de l’Intérieur, ces zones abri-
tent plus de 8 millions de per-
sonnes.  De ce fait, les experts
prônent le recours aux  plans
spéciaux de développement

local, insistant sur la répartition équitable
des richesses pour réduire des disparités
devenues flagrantes. «Il ne s’agit pas de
définir qui est pauvre ou riche au niveau
spatial, mais de faire rattraper les niveaux de
développement aux  zones les plus déshéri-
tées. C’est-à-dire les poches de pauvreté
endémique», souligne l’économiste Mourad
Goumiri. L’expert rappelle que dans les
années 60 et 70, des plans spéciaux de déve-
loppements ont été mis en œuvre pour faire
décoller certaines wilayas, à l’instar de  Tizi
Ouzou, Tlemcen, Batna ou El-Asnam. Pour
lui, ces programmes de cinq ans venaient en
plus des programmes communaux de déve-
loppement (PCD) ont été mis en œuvre par
des procédures financières particulières,
notamment les comptes spéciaux du Trésor
public. «Cette impulsion première a produit
ses effets d’entraînement.

Malheureusement, cet effort public ne
s’est pas généralisé aux autres poches de
pauvreté, ce qui a creusé l’écart entre
régions développées et celles laissées pour
compte», a-t-il rappelé. De ce fait, il juge
urgent de revenir aux plans spéciaux en plus
des PCD gérés par  les collectivités locales.

Côté pratique, l’économiste soutient que les
projets intégrés dans leur propre espace doi-
vent se concentrer sur les besoins vitaux des
populations (eau, électricité,  gaz, routes de
désenclavement, éducation,  santé et habitat
rural). «Ils sont faciles à réaliser par les
entreprises nationales publiques et privées
et à moindre coût et devraient répondre à un
impératif de rattrapage en créant des activi-
tés capables d’enraciner les populations», a-
t-il estimé, rappelant que ces petits projets,
concentrés dans un programme spécial, sont
créateurs d’entreprises (PMI/PME) et d’em-
plois locaux et contribueront à freiner l’exo-
de rural et favoriseront  l’occupation ration-
nelle des sols.   

ABSENCE D’UN SYSTÈME 
D’INFORMATION FIABLE 

Reste que pour l’expert en économie
d’énergie,  Kamel Aït-Chérif, il faut d’abord
cerner ces poches de pauvreté. «La grande
faille est l’absence d’un système d’informa-
tion et de statistiques  fiables pour définir
ces poches de pauvreté. Cela rend complexe

la mise en œuvre du ciblage des aides et
autres subventions de l’Etat», a-t-il expli-
qué. Pour Aït-Chérif, il est impératif de
mettre rapidement en place des plans de
développement en prenant en compte l’em-
ploi avant tout. «C’est un des indicateurs
phare  qui définit le développement d’une
région, mais il est difficile de le définir à
l’heure où  l’informel prend de plus en plus
d’ampleur», reconnaît-il, insistant sur la
prise en charge de cet aspect pour endiguer
ce phénomène, mais aussi sur une réparti-
tion équitable des richesses. «Plus on tarde,
plus la situation deviendra difficile», a-t-il
prévenu, avant d’exhorter «le secrétariat
d’Etat à la prospective et statistiques à éta-
blir un système d’information fiable de la
population sur le plan économique et socia-
le». Il propose enfin de délivrer des cartes
aux plus démunis afin qu’ils bénéficient de
subventions de l’Etat. Cet effort devra s’ap-
puyer, conclut-il, sur une campagne de sen-
sibilisation.

n Wassila Ould Hamouda

MENACES SUR LES PME ET
LES MICRO-ENTREPRISES
ANSEJ
SOS des jeunes 
entrepreneurs  
Brutalement impactées par la crise sanitaire, les

petites et moyennes entreprises lancées grâce
au dispositif de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej) sont au bord de la
faillite. De jeunes promoteurs constitués en asso-
ciations ont lancé un SOS aux pouvoirs publics. Ils
demandent des mesures de sauvetage appropriées
afin de protéger le tissu d’entreprises privées. Pour
répondre à l’appel, la tutelle a ouvert les portes du
dialogue. «A l’issue de notre première rencontre,
des recommandations  seront adressées  à la tutel-
le», a affirmé Adlène Lazali, directeur de l’antenne
d’Alger-Est de l’Ansej, lors d’une conférence de
presse organisée, jeudi dernier, avec trois autres
directeurs de la wilaya d’Alger, au niveau de l’an-
nexe de l’Ansej  à Ouled Fayet (Alger). Les
jeunes porteurs de projet réclament, notamment,
l’effacement de leurs dettes et des facilités fiscales.
«La rencontre, qui a eu lieu le 11 juin dernier avec
les associations des jeunes porteurs de projet,
rentre dans le cadre du dialogue lancé, sur  instruc-
tion du  ministre de la Micro-entreprise, des Start-
up et de l’Economie de la connaissance, dans le
but de recenser le nombre réel des PME et micro-
entreprises ayant des difficultés financières», a
rappelé Lazalmi. «Nous avons voulu  cerner les
raisons de cette situation catastrophique qui n’est
pas forcément une conséquence de la crise sanitai-
re», a-t-il ajouté. Selon lui, certaines entreprises
faisaient face à d’énormes obstacles bien avant
l’avènement de l’épidémie, et ce, pour absence de
marché notamment. Autrement dit, la pandémie
n’a fait qu’enfoncer davantage les promoteurs. La
situation alarmante a été évoquée  auparavant par
le président de la Fédération nationale des jeunes
entrepreneurs (FNJE), Kheireddine Hamel, qui a
fait état de «pas moins de 8.600 PME dans diffé-
rents secteurs, créées dans le cadre de programmes
Ansej et Angem qui risquent la faillite». Toutefois,
estime  Lazali, «il y a toujours des  moyens de
maintenir en vie ces PME», précisant que le taux
de mortalité ne dépasserait pas 10%. «Ce sont pour
la plupart des micro-entreprises, faiblement capita-
lisées et ne comptant guère plus de 10 employés»,
renchérit-il. La directrice de l’antenne Ansej
d’Alger-Centre, Samia Arifi, a affirmé que le trai-
tement des dossiers des projets s’est poursuivi,
durant la période de confinement et que pratique-
ment toutes les démarches initiales se font via la
plateforme mise en place par l’Agence, il y a près
de cinq ans. «La numérisation des procédures offre
plus de simplicité», assure-t-elle. Elle a fait part
aussi de l’option d’opter pour la formation conti-
nue à travers des programmes pour la gestion afin
d’offrir davantage d’opportunités à la survie des
micro-entreprises. L’Ansej a, par ailleurs, entamé
un nouvel inventaire des entrepreneurs en difficul-
té en ouvrant l’enregistrement  via son site web. Il
est particulièrement dédié aux unités ayant déclaré
faillite et  à celles qui ont des ennuis financiers,
mais qui restent «récupérables». Les 30.000 entre-
prises activant dans le domaine de la production de
plâtre sont les plus touchées, selon la FNJE, car
ces opérateurs alimentaient les chantiers de
l’AADL en cette matière, avant que le directeur
général de celle-ci n’ait renoncé à son utilisation.
En  raison de la faiblesse de leurs fonds propres,
de l’absence de commandes et de lourdes charges,
le président de la FNJE ne cache pas son inquiétu-
de quant à l’avenir de ces enreprises et prédit «une
véritable hécatombe».

n Samira Azzegag

TLEMCEN

Pour permettre aux zones d’ombre les plus
reculées de Tlemcen l’accès aux  nou-

velles technologies de la téléphonie sans fil
(WLL), le wali,  Amoumène Mermouri, a
annoncé qu’un vaste programme est en cours,
ciblant l’ensemble des localités dépourvues
de réseaux et de fibre optique. Selon le pre-
mier responsable de la wilaya, le WLL fera
son entrée dans les zones d’ombre au profit
des populations non encore connectées.
D’autre part, et s’agissant du sort de la mine
d’El Abed, située sur le tracé frontalier, le
wali a rappelé que le gouvernement y accor-
de beaucoup d’importance. Les études d’ex-
ploration en cours permettront la relance ou

pas de cette mine, autrefois fierté de toute la
région. En effet, la mine d’El Abed, relevant
de l’Entreprise nationale des non-ferreux et
substances utiles, pourrait reprendre l’activi-
té avec la rénovation et la réhabilitation des
équipements qui se trouvent sur site. Lors de
sa visite dans les zones les plus reculées, rele-
vant de la daïra frontalière de Sidi Djillali, le
wali s’est enquis de plusieurs projets inscrits
dans le cadre du programme d’amélioration
des conditions de vie. Il s’agit, entre autres,
des projets d’assainissement, d’alimentation
à l’eau potable, du raccordement au gaz, ainsi
que la réalisation d’infrastructures éduca-
tives. Plusieurs doléances liées à l’ouverture

de routes, la construction d’ouvrages d’art et
de pistes agricoles, susceptibles de désencla-
ver les régions, en cas de débordement des
oueds, ont été exposées par les citoyens des
douars et villages  de Boughadou, Aïn Sfa,
Tinekiel, Khlelil, Magoura, Bouihi et El Abed
notamment. Le wali a mis l’accent sur la
nécessité d’améliorer et de renforcer l’électri-
fication rurale, les prestations de santé, à tra-
vers la réalisation de nouvelles salles de
soins, ainsi que l’approvisionnement en gaz
naturel. Dans la localité frontalière de
Magoura, des instructions ont été données
pour prendre en charge le barrage de cette
localité fin d’éviter la déperdition d’eau qui

se déverse chez le pays voisin. D’une capaci-
té d’environ 4 millions de mètres cubes, ce
barrage, complètement à sec aujourd’hui,
bénéficiera d’une étude pour permettre aux
agriculteurs de la région d’exploiter leurs
terres agricoles. Dans cette région qui a vécu
les affres du terrorisme, les populations des
douars et villages ont rejoint  leurs terres
après un exode forcé. Un retour  rendu pos-
sible après l’octroi d’une batterie  de projets
à ces localités.  C’est d’ailleurs le cas d’Aïn
Khellil, qui dispose actuellement de toutes les
commodités, en attendant d’autres projets,
culturels et sportifs notammentMeberbeche. 

n Mohamed Medjahdi

Le wali au chevet des régions enclavées

PRISE EN CHARGE DES ZONES D’OMBRE

Des économistes plaident pour 
des plans spéciaux de développement

La hausse des prix du carburant a affecté
plusieurs secteurs. Voila qu’à son tour, le

syndicat national des marins-pêcheurs lance
un appel aux autorités afin de  réduire les
prix du gasoil pour la corporation. Son pré-
sident, Hocine Bellout, a tiré la sonnette
d’alarme s’agissant surtout des pêcheurs de
poisson bleu qui peuvent rester jusqu’à trois
semaines en mer sans rien  dans le filet,
alors qu’un chalutier peut  ramener une
quantité avoisinant les  600.000 DA  par
jour. «Le gasoil représente 80% des charges
des pêcheurs. C’est la raison pour laquelle
nous lançons un appel aux autorités afin de
soutenir son prix et nous considérer comme les agriculteurs », a
insisté le responsable. Pour exprimer leur courroux, des pêcheurs ont
lancé, sur les réseaux sociaux, des appels à une  grève générale  pour
demain. Interrogé sur les  effets de la pandémie du coronavirus sur
le secteur,  Bellout fait savoir que les marins-pêcheurs n’ont pas
arrêté leur activité mais la réduction de près de 80 %  des quantités
pêchées a conduit à une hausse des prix. Il a, par ailleurs, pointé du
doigt le non-respect des textes de loi relatifs à la période de repos
biologique, de la chaîne de froid et des tailles des poissons mis en
vente. Bellout dénonce également l’absence de  conditions d’hygiè-

ne. A l’en croire, le poisson est souvent
exposé  à même le trottoir. «Il est même
coupé avec des sabres, des haches, des
scies de menuisier ou de soudeur», s’in-
digne-t-il, s’interrogeant sur les ser-
vices de contrôle. «La hausse de pro-
duits marins est la conséquence directe
de l’anarchie qui règne depuis des
années», a-t-il soutenu. Bellout a fait
savoir que le  syndicat et le ministère de
la Pêche sont en contact permanent afin
d’organiser ce secteur et tenter de
résoudre les problèmes qui se posent.
L’urgence, selon le président du syndi-

cat, est l’application des textes de loi comme celui qui interdit la
pêche de la sardine de moins de 11 cm, l’utilisation des filets déri-
vants appelés communément «murs de la mort».  Selon lui, le marin
transgresse  toutes les lois nationales et universelles en recourant au
filet dérivant  dont la largeur peut atteindre jusqu’à un kilomètre. «Il
est temps de combattre ces requins de la mer qui n’en font qu’à leur
tête», insiste le syndicaliste. Ce dernier s’en prendra à certains
pêcheurs qui, dit il, ont  constitué des stocks un mois avant le lance-
ment officiel de la campagne de pêche,  prévue pour le mois de mai.

n Samira Belabed

SYNDICAT DES PÊCHEURS 

Appel à soutenir le prix du gasoil 
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QUESTIONS ORALES AU CONSEIL DE LA NATION
KAMEL BELDJOUD, 
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

«La violence 
dans les stades n’est 
pas aussi alarmante»  

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a affirmé,
jeudi dernier, lors de la séance
plénière consacrée aux
questions orales au Conseil de
la nation, que le phénomène
de la violence dans les stades
n’a pas atteint un seuil
alarmant comparativement à
d’autres pays. «Les chiffres ne
sont pas inquiétants. Durant
l’année en cours, 444
personnes, dont 56 mineurs,

ont été interpellées pour 39 actes de vandalisme dans les
stades»,  a-t-il fait savoi, plaidant pour la moralisation du
sport. Il a précisé, ensuite, que 98 personnes arrêtées ont
été présentées à la justice qui a prononcé la mise en
détention préventive de 17 d’entre elles. Evoquant les
causes du phénomène, le ministre a affirmé qu’elles sont
liées essentiellement à la mauvaise organisation des
compétitions sportives et à l’état des infrastructures
sportives. Beldjoud s’est, par ailleurs, attardé sur les
dispositions légales visant à contenir le phénomène de la
violence,  à l’instar de l’institution des comités
d’organisation de supporters et de l’instauration d’une
carte nationale relative aux personnes interdites d’accès
aux stades. A cela s’ajoute la révision des calendriers
d’organisation des compétitions et la mise en vente des
tickets deux jours avant les matchs. Selon lui, de nouvelles
techniques de fouille et de contrôle ont été adoptées pour
empêcher l’introduction dans les stades de produits
psychotropes. Il n’a pas manqué de mettre en exergue le
rôle de la cellule familiale qui demeure, dit-il, le meilleur
espace de sensibilisation sur les dangers de la violence.
Sur un tout autre registre, le ministre a rassuré le sénateur
Bousmaha quant aux travaux de restauration de l’ancien
siège de la commune de Khenchla qui sont en cours. «Il
sera transformé en un centre d’état civil et profitera aux
habitants qui se plaignent de l’éloignement du nouveau
siège de la commune, inauguré en 2006», a indiqué
Beldjoud.

n K. A. K.

BASMA AZOUAR, 
MINISTRE DES RELATIONS
AVEC LE PARLEMENT
«Le gouvernement 
est à l’écoute 
des parlementaires»   
Basma Azouar,  ministre

des relations avec le
Parlement a rassuré,  jeudi
dernier, lors d’une séance de
questions orales au Conseil
de la nation, les parlemen-
taires qui se sont plaints, ces
derniers mois, de la négli-
gence s’agissant de la prise
en charge de leurs questions
et préoccupations. Elle a
expliqué que son départe-
ment a pour mission de
transmettre fidèlement leurs
préoccupations au gouverne-
ment.  «Le gouvernement ne ménage aucun effort pour
prendre en charge les préoccupations des élus, conformé-
ment aux lois régissant le fonctionnement des  deux
chambres parlementaires qui sont le socle de la séparation
des pouvoirs et des outils de  consolidation de la démo-
cratie»,  a-t-elle poursuivi. Elle a rappelé  que le parle-
mentaire jouit de prérogatives constitutionnelles claires
qui fixent notamment  sa participation à l’élaboration des
textes législatifs et au contrôle de l’action de l’Exécutif.
Pour Azouar, «l’Exécutif accorde un grand intérêt aux
questions orales et écrites  qui  donnent la possibilité
d’apporter  des  réponses aux multiples questions des
citoyens».  «Les réponses sont fournies conformément au
délai légal sans le moindre retard», a-t-elle enfin soutenu
avant  de s’attarder sur  l’institution d’une chaîne parle-
mentaire qui doit être lancée incessamment. «Elle  per-
mettra de conforter le  processus démocratique  car pour
le moment, la diffusion directe sur la chaîne terrestre ne
peut concerner qu’une seule séance plénière», a-t-elle
conclu

n K. A. K.

L
e ministre de la Santé,  de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a réaffirmé, jeudi
dernier, lors d’une séance plé-
nière consacrée aux questions
au Conseil de la nation, que «les
données livrées à l’opinion

publique sur les cas de  mortalité  sont
avérées.  Des erreurs peuvent se produire
s’agissant des  cas de contagion recensés
mais nullement pour les décès déclarés
après accomplissement de toutes les dis-
positions légales». Par ailleurs,
Benbouzid a affirmé que tous les moyens
préventifs et médicaux ont été garantis
pour la prise en charge «adéquate» des
patients impactés par la Covid-19 dans les
différents hôpitaux du pays. En réponse
aux questions sur les mesures prises pour
endiguer l’expansion de la pandémie et
les raisons inhérentes au retard accusé
dans la réalisation de certains projets de
santé dans plusieurs wilayas, Benbouzid a
fait état de l’affectation de 51 centres
répartis sur 15 wilayas, de la mise en qua-
torzaine des citoyens rapatriés de l’étran-
ger et de l’installation d’un comité scien-

tifique chargé du suivi de l’évolution de
l’épidémie. Evoquant  le  stock national
de masques, il a annoncé qu’il est de plus
de 16 millions d’unités. «Les pharmacies
et les hôpitaux en sont alimentés quoti-
diennement et les  entreprises nationales
en produisent à raison de 60 millions
d’unités par mois. Les prix ont été plafon-
nés pour encourager la production natio-
nale», a précisé le ministre, soutenant que
l’Algérie enregistre une surproduction qui
permettra d’exporter. «Il n’y a pas de crise
de masques», a-t-il soutenu. Evoquant  le
traitement par  l’hydroxychloroquine
produite actuellement par l’Algérie après
l’acquisition du principe actif en Inde, il a
assuré que «le stock n’a pas été épuisé». A
ce propos, il a parlé de «résultat satisfai-
sant», signalant que le taux de mortalité
des patients traités à la chloroquine est de
1,08%. Quant aux lits de réanimation
dégagés depuis le début de la pandémie,
le taux d’utilisation ne dépasse pas  les
17%. Reste que le nombre de cas de
contamination  a augmenté de nouveau
durant ce mois de juin en «raison de la
négligence citoyenne et de la multiplica-
tion des centres de dépistage dont le

nombre  à l’échelle nationale  est de 26»,
a-t-il relevé. Au sujet de la décision de
déconfinement, Benbouzid  précisé  que
la  question relève des prérogatives du
gouvernement. Il a  rappelé  que le
nombre de décès qui  était de 30 par jour
est retombé à  moins de 10 après l’intro-
duction des anticoagulants et des anti-
corps dans le traitement. Concernant les
résultats des tests de dépistage, il a révélé
que 25% seulement  sont positifs et que
200.000 tests sont produits localement par
semaine. Au sujet des vidéos postées sur
les réseaux sociaux  qui font  état de  mau-
vaise  prise en charge de patients, le
ministre a reconnu l’existence de
défaillance à Constantine et même au
CHU  Mustapha-Pacha d’Alger.  Pour lui,
ce sont des  pratiques qui  portent atteinte
au secteur.   Il s’est dit prêt à lutter pour
les éradiquer même si la tâche n’est pas
aisée.  Benbouzid, qui s’est attardé sur la
nécessité de respecter les mesures bar-
rières, a  expliqué que le suivi du respect
des mesures de prévention incombe aux
services du Premier ministère et non au
comité scientifique.

n Karima Alloun Kordjani

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ 

Tous les moyens médicaux sont
disponibles dans les  hôpitaux

Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, a affirmé,  jeudi dernier,  que la réa-

lisation de projets dans les régions souffrant
d’un déficit  en alimentation en  eau potable
répond aux priorités fixées dans le cadre d’un
plan national. Il a ensuite précisé lors de la
séance consacrée aux questions orales que son
département veille  à la prise en charge des défi-
cits recensés dans le cadre du principe de la
solidarité territoriale.  Interpellé sur la situation
dans certaines communes  de la wilaya de Jijel,
le ministre a affirmé que six d’entre elles (Jijel,
El Aouana, Kaous, Emir Abdelkader, Texenna
et Erraguène) sont approvisionnées en eau
potable à partir de barrages, 14  à partir des
eaux souterraines et  8 autres à partir de
sources. Concernant l’exploitation des eaux de cinq barrages de
la wilaya de Jijel, le ministre a expliqué que 6 communes sont
approvisionnées actuellement à partir de 3 barrages (El Agrem,
Kissir et Erraguène) et a annoncé que d’autres projets sont pro-
grammés pour l’alimentation du plus grand nombre possible de
communes à partir de ces  barrages. Parmi ces derniers,  il a cité
le raccordement de 6 communes  au barrage de Bousbia, dans le
cadre du système du barrage de Beni Haroun, à savoir El Milia,
Ouled Yahia Khedrouche, Sidi Maârouf, Settara, Ghebala et
Ouled Rabah. Les travaux sont en cours de parachèvement et les
projets  seront mis en service au cours du deuxième semestre de
l’année en cours. Concernant une question relative à l’approvi-
sionnement des communes montagneuses comme Belhadef,
Ouled Askeur et Bordj Tahar à partir de la commune côtière

d’El Ancer, le ministre a affirmé que le projet a
été enregistré en 1993. «La wilaya de Jijel a
bénéficié d’un projet sectoriel et l’étude est
parachevée», a-t-il renchéri. Pour combler les
lacunes et renforcer l’alimentation en eau
potable dans ces communes, il a été proposé
l’approvisionnement, à partir du champ d’eau
souterraine d’Oued Nil ou du système des bar-
rages Tabelout, Beni Haroune ou  Boussiaba, a
indiqué le ministre. Le ministère s’attelle à
adopter une solution technique   moins chère
en prévision  du programme 2021. A une ques-
tion de l’élu Ahmed Bouziane portant sur la
perturbation de la distribution d’eau potable
dans la wilaya de Tiaret, le ministre a  
été clair : «Elle sera améliorée avant la fin de

l’année avec l’accélération de la réalisation des projets relatifs à
l’amélioration de ce service dans différentes communes.» Il a
cité les communes de Tiaret et Rahouia en faveur desquelles a
été réalisé un  projet de réaménagement et de réhabilitation de
la station de traitement d’eau du barrage Benkhedd. Les
Meberbechecommunes de Frenda et Medrissa ont bénéficié du
projet d’approvisionnement d’eau depuis Chott Chergui. Quant
à la commune de Mehdia, un projet de renforcement d’alimen-
tation en eau a été mis en service à partir de forages profonds, a
fait savoir  Berraki. Concernant les communes de Hamadia,
Bougara et Rechaïga, le ministre a reconnu  que la nappe phréa-
tique  connaît une baisse de son  niveau, impactant les forages
qui approvisionnent les communes susmentionnées.

n Karima A. K.

AREZKI BERRAKI, MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU

«La relance des projets se fera par ordre de priorité»

BENBOUZID A AFFIRMÉ
QUE TOUS LES

MOYENS PRÉVENTIFS
ET MÉDICAUX ONT ÉTÉ

GARANTIS pour la
prise en charge

«adéquate» des
patients impactés par

la Covid-19 dans les
différents hôpitaux du

pays. Le ministre a
indiqué  que le stock
national de masques

est de plus de 16
millions d’unités,
précisant que les

pharmacies et les
hôpitaux en sont

alimentés
quotidiennement.
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119 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 118 guérisons et 14 décès

ont été enregistrés ces 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 coro-
navirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 11.504, soit 26
cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 825, alors que le nombre de patients
guéris passe à 8.196, a précisé le Dr Fourar.

Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas de Tamanrasset (3),
Blida (2), Sétif (2) Biskra (2), Oum El Bouaghi (1), Tébessa (1), Adrar  (1), Annaba
(1) et Mila (1), a détaillé 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 14 autres n’ont recensé aucun nouveau cas
positif ces dernières 24 heures.
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CELLULE D’ÉCOUTE DE L’HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE DE TIZI OUZOU 

676 appels en 45 jours 
En 45 jours, soit du 14 avril, date de sa mise en place, au 31 mai,

la cellule d’écoute et consultations à distance de l’Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS)  de psychiatrie Fernane-Hanafi d’Oued
Aïssi, dans la commune de Tizi Ouzou, a reçu 676  appels, soit une
moyenne de 15 appels par jour,  dont 322  pour la consultation à
distance, reçus de tout le territoire national, notamment de Blida  et
même de l’étranger.  Selon  Rafik Hammadi, psychologue
coordinateur de santé publique de l’EHS et responsable  de cette
cellule, les consultations «ont généralement porté sur  des conseils
pour les parents des patients suivis au service de pédopsychiatrie».
Il a  indiqué  que ces appels émanent   surtout  de  parents d’enfants
autistes qui déjà dans des situations ordinaires trouvent
énormément de difficultés à  maîtriser leur handicap. «Le
confinement n’a fait qu’aggraver davantage  les troubles du
comportement chez  les sujets malades,  du fait qu’ils ont perdu
leurs repères  quotidiens et contraints à subir des changements
qu’ils ne tolèrent pas», précise Rafik Hammadi. La cellule a aussi
mené des écoutes actives d’orientation et  de soutien auprès des
patients adultes, suivis dans le service de consultation adulte en
psychologie ou psychiatrie, notamment des patients déjà
hospitalisés et sous traitement. Revenant sur les 354 appels, le
praticien a signalé que 188 d’entre eux provenaient  du sexe
masculin, avec une moyenne d’âge de  41 ans  et les 166  autres  de
femmes,  avec une moyenne d’âge de 37 ans. Quant aux motifs des
appels, les plus fréquents sont liés  au  stress dû au confinement
avec difficultés d’adaptation, aux conflits conjugaux du fait de la
cohabitation obligatoire, aux  problématiques dépressives et  surtout
à la phobie de la maladie avec crises de panique, surtout chez les
personnes âgées. La cellule a été aussi sollicitée  pour  des
informations et des orientations, notamment  de candidats aux
examens scolaires de fin d’année (bac et BEM), exprimant leur
malaise et leur peur de l’échec.  «Rares ont été les  appels hors
contexte de la situation du confinement et de la situation de la
pandémie», a souligné Hammadi. Il a révélé aussi que la cellule a
été sollicitée par  nombre d’émigrés bloqués au pays, qui ont
développé une grande anxiété. Leur préoccupation : la perte de
l’emploi et cette séparation forcée de leur famille. Et même au
lendemain  du déconfinement de la wilaya de Tizi Ouzou, «la
cadence d’appels est pratiquement identique avec  les mêmes
problèmes posés». Il reste que ce déconfinement a généré, selon le
psychologue, une autre problématique ressentie chez les sujets
appelants : le retour à la normale devenu problématique chez
certaines personnes qui ont toujours peur de contracter la Covid-19,
surtout les personnes ayant un profil obsessionnel ou phobique.
S’ajoutent à cela les personnes qui présentent un syndrome de
stress post-traumatique qui vont se manifester  durant les jours à
venir. La cellule d’écoute, mise en place au lendemain même de la
décision prise par les pouvoirs publics de procéder aux mesures
sanitaires liées à la pandémie,   est  composée d’un pédopsychiatre,
d’un psychologue et d’un orthophoniste qui travaillent en brigade,
en plus de leurs consultations internes au niveau de l’EHS. 

n Rachid Hammoutène

HAUSSE DES
CONTAMINATIONS 

À SÉTIF 
LA SITUATION

ÉPIDÉMIOLOGIQUE
N’A GUÈRE ÉVOLUÉ

AU NIVEAU DE LA
WILAYA DE SÉTIF.

Elle est devenue de
plus en plus

inquiétante, malgré
les mesures
annoncées. 

Le wali prend 
des mesures radicales

D
ans leur grande majorité, les commerçants
n’ont pas adhéré aux conditions émises par le
gouvernement pour la reprise de l’activités
et l’ouverture de leur commerce. Leur indif-
férence et leur entêtement de s’organiser ont
mené le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, à
prendre des mesures radicales, en fermant
tous les marchés des fruits et légumes, les

lieux susceptibles de recevoir le public en grand nombre,
sans aucune mesure de prévention, ne serait-ce que la dis-
tanciation physique et le port obligatoire du masque de pro-
tection. A ce rythme, des cas d’infection confirmés sont
enregistrés quotidiennement en nombre croissant, sans
compter les décès, soutiennent les responsables sanitaires,
craignant que Sétif prenne la tête du classement devant
Blida et Alger. Jusqu’à jeudi dernier, 832 cas ont été confir-
més depuis le début de la Covid-19, en plus des 21 cas
enregistrés pour cette seule journée, un record national.
Dans un communiqué de presse, le wali a tenu pour res-
ponsables les citoyens et les commerçants de cette situa-
tion, qui, a-t-il précisé, «n’ont pas adhéré aux mesures de
prévention édictées par le décret exécutif n° 20-69 du 21
mars 2020 et tous les textes ultérieurs, visant à empêcher la
propagation et le contrôle de la Covid-19». Quant aux
mesures prises sur le terrain pour endiguer ce fléau, on est
passé de la phase de la sensibilisation à celle de la répres-
sion. A chacune de ses rencontres périodiques avec le comi-
té chargé du suivi pour évaluer la situation, le premier res-
ponsable de la wilaya a exhorte le corps de sécurité, police
et gendarmerie, et les brigades mixtes, de durcir les
mesures de contrôle, tout en axant sur la sensibilisation et
la dissuasion afin de limiter, dans un premier temps, la pro-
pagation du coronavirus. Il a relevé qu’en 48 heures, 31
commerces à Sétif et El Eulma ont été sanctionnés par des
mesures de fermeture. Dans le même contexte, il a annon-
cé la fermeture temporaire de tous les marchés de proximi-
té et hebdomadaire, ainsi que le gel de la décision d’ouver-
ture des marchés de voitures et du bétail de Sétif et El
Eulma et de sanctionner sévèrement tout contrevenant.

Mécontents de la décision de fermeture, les commerçants
du marché des fruits et légumes des 1.014-Logements, l’un
des plus importants de la wilaya de par sa fréquentation, ont
observé, jeudi dernier, un sit-in face au siège de la wilaya.
Une délégation de leurs représentants a été reçue par le wali
qui a conditionné sa réouverture par le respect des mesures
édictées pour lutter contre la propagation du coronavirus.

n Azzedine Tiouri

CRÉATION DE L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE

Le décret présidentiel publié au Journal officiel 
Le décret présidentiel portant création de  l’Agence nationale

de sécurité sanitaire a été publiée dans le dernier  numéro du
Journal officiel. L’Agence est une «institution d’observation, de
concertation, de veille stratégique, d’orientation et d’alerte en
matière de sécurité sanitaire»,  précise le décret présidentiel no

20-158 du 21 chaoual 1441 correspondant au 13 juin 2020, por-
tant sa création. Elle est également chargée, en concertation
avec les structures  concernées, d’«élaborer la stratégie natio-
nale de sécurité sanitaire et de  veiller à sa mise œuvre», tout en
assurant la coordination des programmes  nationaux de préven-
tion et de lutte contre les menaces et risques de crises sanitaires.

L’Agence, qui est un établissement public à caractère spéci-
fique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie finan-
cière, assure aussi la  fonction de conseiller scientifique du pré-
sident de la République en  matière de sécurité sanitaire et de
réforme du système national de santé publique.  Selon ledit
décret, l’Agence est dirigée par «un président nommé par
décret présidentiel, avec rang de conseiller à la Présidence de la
République. Il est assisté d’un vice-président et d’un conseiller
spécial  nommés par décret présidentiel, avec rang de chargé de
mission à la Présidence de la République». Les fonctions de ces
dirigeants prennent fin dans les mêmes formes.  Par ailleurs, il

est souligné que l’Agence dispose d’«organes de concertation,
d’orientation scientifique et de veille stratégique,  constitués de
personnalités scientifiques, d’experts et de spécialistes  avérés
dans leurs domaines de compétence». 

Elle dispose également de «structures d’administration et de
gestion».  Enfin, il est précisé que les attributions, l’organisa-
tion et le  fonctionnement de cette institution sont précisées par
un texte particulier. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a procédé, le 13  juin dernier, à l’ins-
tallation du Pr Kamel Senhadji à la tête de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire. 

OUARGLA

Plus de 220 
associations impliquées 

dans la prévention 
Pas moins de 228 associations de la wilaya

d’Ouargla sont impliquées dans les efforts de
prévention et de lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19) depuis son

apparition dans la région, ont indiqué jeudi dernier
les services de la wilaya. A caractère culturel,
touristique, scientifique, social et sportif, ces

associations ont procédé depuis le mois de mars
dernier, à l’animation de multiples campagnes de

sensibilisation et des sorties de terrain pour
informer directement, ou à travers la distribution
de dépliants explicatifs, les citoyens sur les risques
encourus de cette pandémie et les voies préventives

à suivre pour éviter la propagation du virus. Ces
associations ont ainsi investi les différents lieux

publics, places, rues et ruelles, les espaces
commerciaux, les entreprises et les administrations

établies dans la wilaya, pour la sensibilisation et
l’organisation d’actions de désinfection et de

nettoiement. 



C O R O N A V I R U S

www.horizons.dz

7

HORIZONS •Vendredi 19 - Samedi 20 Juin 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

LES CHIFFRES ANNONCÉS
QUOTIDIENNEMENT PAR LE
PORTE-PAROLE DU COMITÉ

SCIENTIFIQUE de suivi de
l’évolution de la pandémie de

coronavirus révèlent une hausse
inquiétante de tous les indicateurs. 

L
es praticiens montent au créneau
pour mettre en garde contre une
résurgence de la contagion, après
la mise en œuvre du plan de
déconfinement marqué par un
certain relâchement de la discipli-
ne. Le professeur Tahar Rayane,
chef du service de néphrologie au

CHU Nafissa-Hamoud à Alger, est formel :
le manque de rigueur dans l’application des
gestes barrières, notamment le port du
masque, est pour beaucoup dans cette situa-
tion. «Le constat est amer. Un bon nombre
de nos concitoyens ne semblent pas prendre
au sérieux la gravité de la pandémie. J’ai
sillonné plusieurs villes de l’intérieur du
pays et le masque n’est pas vraiment une
priorité», confie-t-il. «Quand on essaie de
les convaincre d’en mettre, ils répondent
que cet accessoire ne se vend pas, voire est
inexistant dans les pharmacies», 
regrette-t-il. Les raisons de la recrudescence
des cas de contamination sont multiples,
selon le professeur Rabah Bouhamed, spé-
cialiste des maladies infectieuses au CHU
Frantz-Fanon de Blida. «La première cause
est le non-respect des mesures de préven-
tion par une large partie de la population.
Les foyers qui apparaissent par-ci par-là et
qui ne sont pas identifiés propagent aussi le
coronavirus», relève-t-il. Pour lui, c’est là
que doit intervenir la commission des
enquêtes épidémiologiques afin d’apporter
une réponse ou éclairer l’opinion sur cette

hausse des cas. Au vu de la réalité actuelle
de la pandémie, les regards des spécialistes
sont braqués sur le nombre de cas en réani-
mation qui a atteint 54 jeudi dernier, soit
près du double de ceux recensés avant le
déconfinement. «Cet indicateur est essentiel
à analyser. Cela signifie que ces services
seront débordés dans quelques semaines et
le nombre de décès connaîtra logiquement
une hausse», affirme, de son côté, le profes-
seur Rayane qui s’attarde sur la situation
alarmante dans la wilaya de Sétif qui enre-
gistre de plus en plus de cas infectés. Selon
lui, la hausse des chiffres place les services
de prise en charge des malades dans une
situation très difficile à court terme. «Ils ris-
quent de ne pas pouvoir répondre aux
besoins de prise en charge des patients»,
soutient-il. C’est ce que redoutent d’ailleurs
les autorités sanitaires et les praticiens de la
santé publique. «Depuis le début de la pan-

démie, le challenge relevé est d’éviter le
débordement des structures hospitalières, et
à ce rythme, on n’en est pas loin, hélas»,
déplore-t-il. Des villes déconfinées enregis-
trent de nouveaux cas. «La reprise des
transports publics est une mesure qu’il
aurait été bon de prendre en dernier, soit
après la stabilisation de la situation épidé-
miologique dans notre pays. Les déplace-
ments urbains ou interwilayas sont vraiment
à stopper parce qu’ils représentent un vec-
teur de la pandémie et sa propagation dans
des villes qui s’en sont bien sorties jusque-
là», soutient le Pr Bouhamed. Que faut-il
faire pour y remédier ? «Revenir aux
mesures du début de la pandémie en confi-
nant par exemple les villes qui recensent un
grand nombre de contaminations, telles
qu’Alger, Blida et Sétif», suggère le Pr

Rayane.
n Karima Dehiles

TRAITEMENT À DOMICILE
DES CAS CONFIRMÉS 
«Difficilement 
applicable en Algérie», 

selon le ministre de la Santé 

Le traitement à domicile des cas confirmés de
coronavirus est «difficilement applicable» en

Algérie en raison des contraintes sociales propres
aux familles algériennes, a déclaré, jeudi dernier, à
Alger, le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. «Le traitement à domicile des cas
confirmés de coronavirus est difficilement
applicable en Algérie en raison des contraintes
sociales propres aux familles algériennes, ces
dernières étant souvent nombreuses en sus de
l’exiguïté de leurs habitations», a déclaré le Pr

Benbouzid. Rétorquant à l’interpellation d’un
député lors du débat autour du projet de loi portant
règlement budgétaire pour l’exercice 2017, initié
par la commission des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN), le
ministre a ainsi estimé que le recours à cette
option est plus fréquente à l’étranger où «les
conditions sociales le permettent». «Néanmoins,
nous l’avons déjà mise en œuvre et c’est
l’établissement public spécialisé de Birtraria à El
Biar qui a été le premier à le faire», a-t-il indiqué,
avant de relever qu’«en suivant les malades au
niveau des structures hospitalières, l’Etat
contribue à soulager les familles» pour la prise en
charge de leurs proches atteints du virus. Toujours
au sujet de la pandémie de la Covid-19, il a
exprimé son «inquiétude» quant aux nombreux cas
enregistrés dans les wilayas de Sétif et de Biskra,
ajoutant que «c’est ce qui explique que le premier
déplacement de la cellule dédiée aux enquêtes
épidémiologiques soit à Sétif». Sur un autre plan,
le ministre a plaidé pour «la prise en charge des
patients issus des pays frontaliers dans des
structures de santé algériennes de sorte à
engranger des rentrées en devises». Par ailleurs, il
a insisté pour que les polycliniques bénéficient, à
l’avenir, des mêmes moyens que les centres
hospitalo-universitaires afin de permettre aux
citoyens de s’y soigner «correctement», avant de
considérer que l’accumulation des problèmes
auxquels est confronté le secteur de la santé
résulte de «l’absence d’évaluation» des différents
actes médicaux et de gestion.

AUGMENTATION DES CAS DE CONTAMINATION   

Les professionnels de la santé
appellent au reconfinement 

CENTRE ANTI-CANCER D’ORAN 
Onze enfants traités 

à la chloroquine guéris 
de la Covid-19 

Onze enfants cancéreux sur les douze testés positifs à la
Covid-19 il y a quelques jours au niveau du service d’onco-

logie pédiatrique du Centre anti-cancer Emir Abdelkader de
Messerghine (Oran), sont guéris après avoir été traités à la
chloroquine, a appris, jeudi dernier, l’APS de la chef de ce
même service. L’état des 11 enfants, restés hospitalisés au
niveau du CAC et traités à la chloroquine pendant 7 jours, ne
s’est pas dégradé pendant le traitement, a affirmé le Pr Amaria
Boumedene, ajoutant que le douzième cas a présenté des signes
de détresse respiratoire, ce qui a nécessité sont transfert à l’hô-
pital pédiatrique de Haï El Manzah qui dispose d’une unité
Covid-19, avec un service de réanimation. «Il est impossible de
déterminer si la détresse respiratoire est liée à la Covid-19,
étant donné qu’elle fait partie du tableau des complications de
son état cancéreux», a-t-elle expliqué, soulignant que l’état de
l’enfant s’est amélioré, sans être admis à la réanimation. Pour
le restant des 11 enfants, 5 ont quitté l’hôpital avec de pro-
chains rendez-vous pour le suivi de leurs maladies, alors que 6
autres poursuivent leur traitement de chimiothérapie au niveau
du service, a-t-elle précisé. Mme Boumedene qui a assuré le
suivi les 12 enfants, s’est félicitée de ce résultat positif car, a-
t-elle expliqué, le traitement d’enfants cancéreux atteints de la
Covid-19 est «une première expérience sur le plan national et
rare sur le plan international». «Il y a très peu de publications
scientifiques sur la
prise en charge de
la Covid-19 d’en-
fants cancéreux. Le
traitement avec la
chloroquine est
vraisemblablement
une première en
Algérie et proba-
blement dans le
monde», a-t-elle
noté.

BLIDA

Le transport urbain et suburbain dans la
wilaya de Blida a repris timidement

son activité. La majorité des transpor-
teurs privés refusent de reprendre le tra-
vail à cause des mesures de prévention
imposées par les autorités contre la pro-
pagation de la Covid-19 , dont la limita-
tion du nombre de places. Une mesure
qui, pour  certains,  empêche cette activi-
té d’être rentable. D’autres, par contre,
font contre mauvaise fortune bon cœur
en assurant le service mais en prenant le
risque de ne pas respecter les mesures de
prévention. Ces derniers, qui activent
généralement dans les zones rurales où
les services de contrôle ne sont pas pré-
sents en permanence, font le plein dans
des bus de fortune. Ils sont encouragés
par l’insouciance des citoyens qui
empruntent ce moyen de transport en
prenant tous les risques, puisque le
moindre respect de distanciation sociale
n’est pas pris en compte. «Nous n’avons
pas le choix. Tout le monde veut prendre
le bus pour se déplacer. Moi, je fais
attention en mettant une double bavette.
La première est neuve et la deuxième a
été utilisée plusieurs fois. J’essaie de ne
toucher rien dans le bus, mais parfois, je
le fais à cause des secousses ou des
coups de frein», explique un jeune
citoyen qui habite le centre de Amroussa,
une bourgade située à dix kilomètres, à
l’est de la ville de Boufarik. Au chef-lieu
de wilaya, l’Entreprise publique de trans-
port urbain de Blida (Etub) se déploie en
force pour transporter les citoyens. Avec
un parc restreint qui ne dépasse pas les

30 bus, elle essaie de couvrir toutes les
destinations au niveau de la ville. Mais
en faisant respecter les mesures de pré-
vention, certains receveurs de bus se
heurtent à certains citoyens qui veulent
prendre le bus sans porter la bavette.
«Certaines gens sont bornées. Les
consignes de prévention sont strictes et
les pancartes pour annoncer le port du
masque obligatoirement sont pourtant
collées partout dans le bus, et certains
usagers trouvent le moyen de monter
sans aucune protection. ‘J’ai oublié, ou
je n’ai pas les moyens d’en acheter’, sont
les arguments des citoyens», explique le
receveur du bus bleu de l’Etub. Il faut
dire que les bus de cette entreprise
publique sont les plus empruntés par les
citoyens. Le respect de la charge, l’espa-
ce, le confort et le bon service qu’offre
l’ETU Blida incitent les citoyens à bou-

der, voire même à fuir le transport privé
qui n’obéit à aucune règle d’hygiène.
D’ailleurs, après 17h, certains transpor-
teurs privés reprennent l’activité, faisant
cette fois le plein de voyageurs, car ils
savent bien qu’en fin d’après-midi, il n’y
a presque pas de contrôle. En se croisant
sur la route, les conducteurs de bus
échangent des informations pour parer à
tout éventuel barrage de police ou de
contrôle. Par contre, les taxis qui circu-
lent dans la ville sont contrôlés plus aisé-
ment, car le chauffeur est contraint d’ap-
pliquer rigoureusement les consignes de
protection aux clients qui obéissent sou-
vent aux mesures. Enfin, à Blida, on
pense déjà à revoir les tarifs de transport
en cette période de confinement qui
prive les transporteurs de leur gain habi-
tuel.

n M. Benkeddada

Reprise timide du transport public
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JOURNÉE MONDIALE
DE LUTTE CONTRE 

LA DÉSERTIFICATION 

11,5 millions
d’arbres plantés
depuis le début 
de l’année
Le ministre de l’Agriculture et du

Développement  rural, Cherif Omari, a indi-
qué,  jeudi dernier,  à Alger, que le Plan natio-
nal de  reboisement (PNR) avait permis la
plantation de plus de 11,5 millions  d’arbres
depuis le début de l’année en cours sur une
superficie de 23.000  ha, affirmant que l’opéra-
tion se poursuit à l’échelle nationale. Présidant
une rencontre nationale sur la lutte contre la
désertification, en présence du ministre délégué
chargé de l’Agriculture saharienne et des
Montagnes, Fouad Chahat, et du ministre délé-
gué chargé de l’environnement sahraoui,
Hamza Al Sid Chikh, Omari a précisé que le
PNR, placé sous le slogan «un arbre pour
chaque citoyen», revêtait des dimensions de
développement pour préserver et revaloriser le
couvert forestier et, partant, contribuer à la
lutte contre la désertification. Le slogan adopté
cette année démontre «l’importance de l’ali-
mentation et  des exigences du développement
durable face à la détérioration des  capacités
naturelles», a indiqué le ministre qui a rappelé
que l’Algérie «a  réalisé très tôt l’impact de la
désertification, ce qui l’a amené à prendre  les
mesures susceptibles de lutter contre ce phéno-
mène à travers la relance  du programme de
reboisement post-indépendance, notamment le
barrage vert  dans les années 1970».  Le projet
du barrage vert «a été relancé à l’aide d’un
nouveau mécanisme  supervisé par le secteur,
avec l’implication d’autres secteurs concernés,
pour l’activation du programme de reboise-
ment, la fixation des dunes, la  promotion des
activités forestières et l’amélioration des sols»,
a-t-il  souligné, rappelant les opérations de
reboisement couvrant une superficie  de
816.723 ha de différents types d’arbres, dont
300.000 ha d’arbres fruitiers.  Selon lui, les
steppes, les pâturages et notamment les zones
alfatières ont  connu des travaux d’aménage-
ment pour la préservation des ressources  natu-
relles à travers la plantation d’une superficie de
422.000 ha  d’arbustes et l’interdiction de
pacage sur quelque 3 millions d’hectares.  De
son côté, le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien, Hamza  Al Sid
Cheikh,  a déclaré que la lutte contre la déserti-
fication doit commencer par les régions saha-
riennes, ajoutant  que son département compte
créer une agence nationale de  l’environnement
saharien.  Il a, en outre, indiqué que son dépar-
tement est en passe de  créer  un observatoire
national de la biodiversité, doté d’un système
d’alerte précoce. Pour sa part, le ministre délé-
gué chargé de l’Agriculture saharienne et  des
Montagnes, Fouad Chehat, a rappelé que la
grande partie de la superficie du pays est une
région saharienne et que plus de 8 millions
d’hectares  étaient des montagnes menacées de
l’érosion des sols, ce qui incite à intensifier le
reboisement afin d’y faire face. Lors de cette
rencontre, un accord a été signé entre la
Direction générale des forêts et l’Agence spa-
tiale algérienne permettant aux deux orga-
nismes d’échanger les informations en vue de
mesurer les indicateurs de la désertification en
utilisant les techniques de télédétection et de
cadastre.

PROJET DE PRODUCTION DE CELLULOSE DANS LE SUD DU PAYS

Verdir et peupler le désert
Un projet de production de cellulose, dans

le Sud algérien, sera prochainement lancé
par deux experts, l’un en économie, Moncef
Zemmouchi, et l’autre chercheur dans le
domaine de l’irrigation, le Pr Abdelkader
Meberbèche. Le projet, qui bénéficiera de
l’appui des pouvoirs publics, s’appuiera sur
une technologie algérienne. Meberbèche a
conçu une nouvelle technique d’irrigation et
de distribution de l’eau potable, l’IPE systè-
me, reconnu à l’échelle internationale. «Ce
système peut établir une norme algérienne
dans la gestion des ressources en eau, mais
nécessite une volonté politique. L’étude du
projet, qui remonte à des années, a été élabo-
rée avec des partenaires étrangers qui ont
contribué à identifier les technicités néces-
saires pour faire pousser des arbres dans le
désert», explique Moncef Zemmouchi, prési-
dent du Conseil d’affaires algéro-britannique.
Le but principal du projet, explique-t-il, n’est
pas de ralentir la désertification même s’il y
contribue. «Il s’agit de booster le développe-
ment économique national et régional par la
production d’un produit boursier qui est très
demandé sur le marché mondial», ajoute-t-il.
«L’Algérie répond à toutes les conditions
nécessaires pour sa production, à savoir les
grandes surfaces, le soleil et les nappes
d’eau», poursuit Zemmouchi. 

Selon lui,  notre pays pourra en produire à
moyen terme et développer une industrie de
la cellulose comme substitut aux hydrocar-
bures. Des discussions ont été entamées avec
les institutions publiques, dont le ministère
de l’Agriculture et la Direction des forêts
pour le lancement du projet. Celles-ci se
disent prêtes à y être partenaires. «Nous
allons amorcer le projet par un prototype de
40.000 ha qui s’étendra de l’est à l’ouest du
Sud algérien. Une ceinture de forêt qui tra-
versera cette immense zone et permettra la
production de 12 millions d’arbres», précise
son initiateur. Les études scientifiques, tech-
niques et économiques sont achevées. «Reste
la normalisation de l’IPE système pour atta-

quer le projet,  pratiquement une première
dans le monde qui, vu son importance écono-
mique, attirera immanquablement l’attention
des investisseurs étrangers qui  voudront
investir dans un domaine aussi important
sinon plus que les hydrocarbures. Cela per-
mettra d’élargir le projet  dans  tout le Sud
algérien et de  favoriser le partenariat public-
privé», renchérit Zemmouchi. Il fait remar-
quer que, contrairement  à l’Europe,  où il
faut attendre entre 10 et 15 ans pour faire
pousser un arbre, dans notre pays il suffit de
2 à 5 ans. «L’Europe n’a plus d’espaces pour
planter des arbres, contrairement à
l’Algérie», juge-t-il avant de mettre en
exergue la création de 5.000 emplois et la
mobilisation de plusieurs technologies,

notamment celle des drones. «Toutes les
industries nationales peuvent être impliquées
dans la  mise en valeur des terres, la produc-
tion agriculture, la transformation industriel-
le», ajoute-t-il. Grâce à ce projet  pour un
nouveau climat et l’éco-environnement, on
pourra assister enfin à un transfert de popula-
tion vers le Sud et à la relance du  tourisme et
de l’agrotourisme.  «

Des villes carrément pourraient être
créées tout le long de cette forêt», lâche
Zemmouchi qui voit l’Algérie devenir leader
mondial en cellulose. Celle-ci répondra aux
besoins du marché en papier et en bois,
importés au prix fort, et peut être exportée.

n Farida Belkhiri

DISTRIBUTION D’EAU PAR INJECTION

Une solution miracle 
pour son inventeur

Le  système de distribution de l’eau par injection, IPE, permet la récupération de
4.000.000 m3/jour, selon son concepteur. C’est le volume de déperdition quotidien-

ne en Algérie relève, le Pr Abdelkader Meberbèche. «Si on n’arrive pas à réduire ces
déperditions, c’est parce que la technologie utilisée a atteint ses limites. Les normes

actuelles utilisées dans la gestion de l’eau ne répondent plus aux nouveaux besoins de
l’environnement. C’est le cas de l’Algérie et de tous les pays, y compris en Europe où les

mêmes normes sont employées», explique-t-il.  Toutefois, assure-t-il, l’Algérie peut
recourir à l’IPE, système qui permet la réduction des déperditions et une économie de
l’eau. «La solution existe, il suffit de la mettre en pratique. Une solution algérienne en
plus qui a vu le jour avec la contribution des hautes institutions de l’Etat, telles que le
ministère de la Défense», précise le chercheur, qui espère le feu vert des autorités pour
mettre en place certains équipements et normaliser le système qui va contribuer à déve-

lopper d’autres branches industrielles. L’IPE système, poursuit-il, permet aussi de réduire
la facture de l’énergie de 50% et celle de l’eau de 40%. «La distribution, qui se fait par

injection, permet le contrôle de la quantité, de la pression et de la vitesse. Ainsi, la quan-
tité d’eau est attribuée en fonction du besoin», explique t-il, évoquant une parenté avec le
système des foggaras. Avec ce dispositif, l’Etat n’aura plus à subventionner l’eau puisque

les factures seront considérablement réduites. «Si les projets agricoles dans le Sud ne
donnent pas les résultats escomptés, c’est parce que l’eau est mal gérée. On en distribue
trop ou bien peu», estime Meberbeche. L’IPE est pour lui une sorte de solution miracle.

n F. B.

STEPPE

20 millions d’hectares menacés 
de désertification

L’ÉTAT DOIT MOBILISER PLUS DE MOYENS FINANCIERS POUR LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION, soutient le
directeur de la lutte contre la désertification et  la restauration des terres à la Direction générale des forêts,
Abderrahmane Redjam Khodja. Selon lui, les budgets sont minimes par rapport à l’ampleur de la menace. Et pour
cause, environ 20 millions d’hectares de terre sont menacés rien que dans la steppe.

E
n plus des activités  humaines, les changements clima-
tiques  aggravent  le phénomène en ne  donnant pas le
temps à la végétation de se régénérer. Radjam Khodja rap-
pelle que la DGF a mis en place une stratégie de lutte
contre la désertification à l’horizon 2035 qui repose sur la
protection de la végétation et des forêts. L’urgence, pour
notre lui,  «est  de reconstituer les espaces verts en dégra-
dation». Une étude a été réalisée en collaboration avec le

Bureau national d’études pour le développement rural (Bneder) sur
les démarches à suivre afin de restaurer le barrage vert  avec des
espèces adaptées au climat et au sol. Nabil Assaf,  représentant de
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) en Algérie, fait  remarquer que contrairement à une opinion
répandue, la désertification n’est pas la transformation de la terre en
désert  ni l’avancée de celui-ci. «Elle est  le résultat de l’extrême vul-
nérabilité des écosystèmes. Quand on a un écosystème vulnérable à
cause de la surexploitation et de l’utilisation inappropriée des terres,
de  la déforestation,  de l’ irrigation inapproprié, des feux de forêt,  les
terres ne sont plus productives et nécessitent une restauration»,
explique-t-il . Et d’ajouter : «Une fois dégradé, le sol a besoin de notre
aide pour donner  une seconde vie  à ces espaces.» 

LA FAO ACCOMPAGNERA L’ALGÉRIE
Pour le représentant de la FAO, les  stratégies de développement,
qu’elles soient agricoles, forestières, pâturages, ou exploitations, ne
doivent  pas porter atteinte à la durabilité des écosystèmes et du sol.
«Les mauvaises pratiques conduisent systématiquement à l’aggrava-
tion du phénomène de la désertification», rappelle-t-il.  «La  réhabili-
tation de ces terres nécessite des budgets colossaux pour réussir le
processus de désalinisation et de récupération des sols dégradés et
érodés», renchérit-il. Car une  fois dégradé surtout dans les zones
montagnardes, il est difficile de  récupérer un  sol érodé ou  salé dont
les  coûts de réhabilitation sont élevés. «Dans les zones arides, les
agricultures utilisent des engrais et de l’eau, ce qui provoque le phé-
nomène de la salinisation», poursuit-il. De ce fait, Assaf plaide pour

l’exploitation  durable des  ressources naturelles  et  la préservation de
l’environnement. Le responsable a fait savoir que la FAO accompa-
gnera l’Algérie dans son programme de lutte contre la désertification
qui sera financé par le Fonds vert pour le climat.  Elle se dit  prête à
apporter une assistance technique  et son savoir nécessaire.  La FAO
est désignée comme agent d’exécution  auprès du Fonds vert pour
présenter une note conceptuelle afin de pouvoir bénéficier d’un fonds
pour la relance du méga-projet qu’est le barrage vert. L’organisation
propose aussi des mesures d’adaptation aux effets des changements
climatiques.

n Samira Belabed



Le ministre sahraoui des territoires occu-
pés et de la diaspora, Mohamed El

Ouali Akik, a affirmé jeudi dernier que la
longue liste des compagnies, de diffé-
rentes nationalités, ayant renoncé au pilla-
ge des ressources sahraouies, en applica-
tion du droit international, n’était  qu’une
preuve de l’échec des visées et objectifs
marocains, soulignant que la question du
pillage constituait «un point important
dans la résistance nationale». Selon le
ministre sahraoui, «le Maroc qui persiste
dans la violation des lois internationales,
poursuit toujours ses manœuvres afin
d’inciter  davantage de sociétés étrangères
à investir dans les territoires occupés»,
précisant que des «médias marocains par-
lent d’une compagnie turque de textile désirant ouvrir une filiale à
Laâyoune occupée». «Si cette information se confirme, le commande-
ment sahraoui traitera cette affaire, comme il a déjà traité les précédentes
affaires de grandes sociétés étrangères impliquées avec le Maroc, dans le
pillage des  ressources d’un territoire non autonome», poursuit-il, souli-
gnant que la RASD ne ménagera aucun effort pour convaincre ces firmes
de la nécessité de se retirer. L’implication de ces sociétés a deux objectifs

politique et économique : légitimer l’oc-
cupation marocaine et financer ses visées
expansionnistes au Sahara occidental, a-t-
il soutenu. «Faire face à ces manœuvres
constitue la première priorité pour les diri-
geants et le peuple sahraouis, en se réfé-
rant aux lois et à la légalité internatio-
nales», a rappelé le ministre, soulignant
que «les dirigeants sahraouis poursuivront
leur lutte contre l’occupation marocaine
sur tous les fronts». Le ministre sahraoui a
affirmé que le processus judiciaire engagé
au  niveau de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) relatif aux trois
recours introduits par le Front Polisario
contre l’accord d’association entre
l’Union européenne et le Maroc notam-

ment l’accord de pêche «se trouve à un stade avancé». Le gouvernement
sahraoui attend la fixation de la date de l’audience dans  les prochains
mois, a-t-il précisé, exprimant son «optimisme» quant à une décision
favorable à son pays. «Nous sommes très confiants quant à un résultat
positif à même de consolider les décisions judiciaires précédentes  et pré-
server le droit et la souveraineté du peuple sahraoui sur ses  ressources
naturelles», a-t-il assuré. 

SAHEL

La pandémie 
de la Covid-19

accentue les besoins
humanitaires 

La pandémie de la Covid-19
accentue les besoins humani-

taires dans la région du Sahel, déjà
en proie au terrorisme, a déclaré

jeudi dernier le Bureau de la coor-
dination des Affaires humanitaires

(Ocha) des Nations unies.
Quelque 24 millions de personnes
dans le Sahel, dont la moitié sont

des enfants, ont besoin d’une assis-
tance et d’une protection vitales en
2020, c’est le nombre le plus élevé
jamais enregistré. Plus de 4,5 mil-
lions de  personnes sont déplacées
ou réfugiées à l’intérieur de leur

propre pays, soit 1 million de plus
qu’en 2019, a indiqué l’Ocha.

L’insécurité alimentaire et la mal-
nutrition devraient atteindre des

chiffres record. Plus de 12 millions
de personnes sont déjà confrontées
à une grave pénurie alimentaire, le

chiffre le plus élevé depuis une
décennie. L’impact socio-écono-

mique de la pandémie de la Covid-
19 risque de multiplier ce chiffre
par 2, a poursuivi le Bureau. Près
de 10 millions d’enfants risquent
de souffrir de malnutrition aiguë,
dont 3 millions sous sa forme la

plus grave. Les fermetures
d’écoles, dues aux violences et aux
mesures de confinement, affectent

une génération entière, a ajouté
l’Ocha. En mars 2019, plus de

11.500 écoles étaient fermées ou
non opérationnelles en raison des
violences dans tout le Sahel, tou-
chant plus de 2,2 millions d’en-
fants. Avec la Covid-19, 71 mil-
lions d’enfants sont temporaire-

ment non scolarisés. L’accès huma-
nitaire au Sahel est devenu de plus
en plus difficile. L’insécurité crois-

sante affecte profondément les
opérations d’aide. La réponse de

plus en plus militarisée et politisée
constitue un risque majeur pour

l’action humanitaire reposant sur
des principes, a indiqué l’Ocha.  

PLAN D’ANNEXION EN CISJORDANIE  

Antonio Guterres,
Secrétaire général des

Nations unies :  
«Le chômage massif et la perte de
revenus en raison de la Covid-19

érodent encore davantage 
la cohésion sociale  

et déstabilisent les pays 
et les régions socialement, 

politiquement et économiquement.»
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Renoncement de certaines compagnies étrangères 

RD CONGO : 9 personnes tuées
par des milices au Nord-Kivu 
et en Ituri 
Au moins neuf personnes ont été tuées par des
hommes armés dans le Nord-Kivu et en Ituri, en
République  démocratique du Congo (RDC), ont
indiqué des responsables locaux. Dans le Nord-
Kivu «quatre personnes ont été tuées» dans le ter-
ritoire de Beni, a déclaré l’administrateur de ce ter-
ritoire, Donat Kibwana. Ce responsable local accu-
se des membres du groupe armé des Forces
démocratiques alliés (ADF). 

CÔTE D’IVOIRE : Opération 
militaire pour déloger 
les terroristes 
L’armée de Côte d’Ivoire a procédé à une opération
militaire de grande envergure dans le nord du pays
en vue de déloger les terroristes. Les militaires ont
survolé, avec des hélicoptères, toute la zone fron-
talière entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, où
une récente attaque terroriste avait été perpétrée
contre des soldats ivoiriens. Plusieurs positions des
terroristes ont été bombardées. L’opération aérien-
ne a été soutenue par une opération terrestre avec
l’armée et la gendarmerie.    

ÉTATS-UNIS : Commémoration 
de la fin de l’esclavage
Les Etats-Unis ont commémoré hier l’abolition de
l’esclavage en pleine période de tensions et de
prise de conscience des discriminations subies par
la communauté noire. Des milliers de personnes
étaient attendues lors des multiples manifestations
prévues de New York à Los Angeles pour le 155e

anniversaire du «w» (contraction de juin et de 19
en anglais), ce jour de 1865 où les esclaves de
Galveston au Texas ont appris qu’ils étaient désor-
mais libres. 

CONFLITS ARMÉS : 79,5 millions
de personnes ont fui leurs
foyers
Les déplacements forcés affectent désormais plus
de 1% de l’humanité, soit 1 personne sur 97, selon
le dernier rapport du Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR). Le rapport
annuel du HCR sur les tendances mondiales,
publié jeudi dernier à l’approche de la Journée
mondiale des réfugiés le 20 juin, montre que
79,5  millions de personnes, un chiffre record,
avaient fui leur foyer à la fin 2019, dont 45,7 mil-
lions de déplacés, partis s’abriter dans d’autres
régions de leur pays. 

PAKISTAN : Quatre morts 
dans deux explosions 
dans le sud du pays 
L’explosion d’une mine artisanale et celle d’une
grenade ont fait quatre morts dans deux incidents
séparés ayant frappé le sud du Pakistan, ont indi-
qué hier des  sources sécuritaires. Lors du premier
incident, deux membres des Rangers, une force
paramilitaire, ont été tués après qu’une mine artisa-
nale a explosé près de leur  véhicule dans la ville
de Ghotki, dans la province du Sindh. La seconde
attaque a eu lieu quelques heures plus tard dans la
mégalopole de Karachi, lorsqu’une grenade a été
lancée sur une file de personnes attendant  devant
un bureau d’aide sociale, tuant une personne et en
blessant huit autres, selon un communiqué des
autorités municipales.

PILLAGE DES RESSOURCES SAHRAOUIES 

REJETÉ EN BLOC  PAR  LES PALESTINIENS, mais aussi par la communauté
internationale, le plan israélien d’annexer plusieurs parties de la
Cisjordanie fait craindre un nouveau dérapage dans la région.

I
l est considéré  comme un obstacle à
la paix et à la résolution du conflit
israélo-palestinien sur la base de la
solution à deux Etats. Une soixantai-
ne d’experts des Nations unies ont
indiqué que «les Etats ont le devoir
de ne pas reconnaître, aider ou assis-
ter un autre Etat dans quelque activi-

té illégale que ce soit, comme l’annexion ou
la création d’implantations civiles dans un
territoire occupé», prévenant que «les
leçons du passé sont claires : si elle n’est pas
suivie d’effet, la critique n’empêchera pas
l’annexion ni ne mettra fin à l’occupation».
Les signataires sont des experts de l’ONU
nommés par son Conseil des droits de
l’Homme dont la 43e session est actuellement
réunie à Genève. L’Union européenne (UE)
a appelé les autorités d’occupation israé-
liennes à renoncer au plan d’annexion de la
Cisjordanie occupée, soulignant qu’elle «ne
reconnaîtra aucun changement aux fron-
tières de 1967». Dans une lettre envoyée par
le bureau de la haute représentante de
l’Union européenne à l’Union générale des
communautés palestiniennes, l’UE a appelé
Israël à «mettre fin à toute décision unilaté-
rale visant à annexer les territoires palesti-
niens, ce qui représente une enfreinte de la
loi internationale». L’Union a affirmé
qu’«aucun changement aux frontières de
1967 ne sera reconnu, sans un accord entre
les Palestiniens et les Israéliens». L’UE a
souligné également que l’annexion est «illé-
gale en vertu de la loi  internationale, confor-
mément à la 43e session du Conseil des
Nations unies». En outre, l’Union européen-
ne a affirmé son soutien au principe de la

solution à deux Etats et les négociations, afin
d’assurer la paix durable et juste.
Récemment, 25 Etats européens ont deman-
dé à Israël d’annuler ses plans d’annexion de
pans de la Cisjordanie occupée. Lundi der-
nier, Josep Borrell, haut représentant de l’UE
pour  les affaires étrangères et la politique de
sécurité, a affirmé que ce plan pourrait affec-
ter la perspective d’une solution à deux Etats
«ainsi que la stabilité régionale», soulignant
que Pompeo avait pris note des avis des
pays membres de l’UE, y compris celui de
l’Allemagne qui est «très concret et insiste
sur la nécessité d’éviter l’annexion». «Ce
qu’Israël propose de faire est une violation
du droit international, et nous nous y oppo-
sons fermement. Nous soutenons également
fermement la solution à 2 Etats, et nous
continuerons à le faire», avait déclaré, pour
sa part, mardi, le Premier ministre britan-
nique, Boris Johnson, dont le pays  est
membre permanent du Conseil de sécurité de
l’ONU. La communauté internationale a
déjà averti l’occupant israélien contre l’ap-
plication de «plans unilatéraux contraires au
cadre légal international d’une solution au
Moyen-Orient comprenant les résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU, de
l’Assemblée générale de l’ONU ainsi que de
l’Initiative de paix arabe». Le président
palestinien, Mahmoud Abbas, et le ministre
jordanien des Affaires étrangères, Ayman
Safadi, se sont entretenus jeudi à Ramallah
au sujet de ce plan. Le diplomate jordanien a
affirmé que «le plan israélien d’annexion
donnera le coup de grâce à la solution à deux
Etats et balaiera toutes les bases sur les-
quelles repose le processus de paix». 

«Aucun changement 
aux  frontières de 1967 

ne sera reconnu», affirme l’UE  
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APRÈS LE CR BELOUIZDAD, c’est au tour de l’USM
Alger de passer à l’action en décidant la baisse

des salaires de ses employés au vu de la situation
actuelle, marquée par la suspension de la

compétition provoquée par le nouveau coronavirus
(Covid-19).

C
’est, du reste, ce qui se murmure dans les
milieux usmistes où l’on nous affirme que cette
mesure devrait toucher uniquement les joueurs
dont les salaires sont jugés trop élevés. «C’est
tout à fait logique de réfléchir à une baisse de
salaires qui s’est répercutée sur les recettes
alors que le football est à l’arrêt. La procédure
va concerner uniquement les joueurs dont les

salaires sont très importants», avait fait savoir dernièrement, Achour
Djelloul, le patron du Groupe Serport qui détient 95% des actions de la
SSPA/USMA. D’ailleurs, croit-on savoir, le Conseil d’administration
du club de la capitale aurait déjà invité les joueurs à se présenter au
siège du club, dès aujourd’hui, afin de signer le fameux protocole de
réduction de leurs salaires. Toujours selon la même source, les coéqui-
piers de Mohamed Lamine Zemamouche auraient adhéré à la
démarche du club en acceptant la baisse de leurs salaires. Une manière
pour eux d’exprimer leur solidarité avec leur employeur et l’aider à
surmonter cette crise provoquée par l’épidémie de coronavirus qui a eu
un impact majeur sur les revenus des clubs algériens, d’autant plus que
depuis maintenant trois mois, tous les championnats nationaux sont à
l’arrêt. D’où, justement, l’intention de la majorité des équipes de notre
championnat de réduire les salaires de leurs employés, joueurs y com-
pris. Cependant, cette mesure prise par la direction de l’USMA de
baisser des salaires des joueurs a été vivement critiquée par Saïd Allik.
Dans sa dernière sortie médiatique, le président du Club sportif ama-
teur (CSA/USMA) n’a pas manqué de s’en prendre aux nouveaux pro-
priétaires de la formation de Soustara qu’il  accuse d’avoir transgressé
les lois de la République. « De quel droit touche-t-on aux salaires des
joueurs ? Cela d’autant plus que cette pandémie est imprévisible. En
plus, il n’existe aucun article dans le contrat des joueurs qui stipule
une telle pratique, même en cas de force majeure », s’est-il interrogé
avant de poursuivre : «Cela est totalement contraire à la loi du travail
90-11, qui protège le travailleur et son salaire. Pour moi, c’est un abus
d’autorité sur des joueurs dont la plupart sont illettrés. Le comble,
aucun parmi les agents de joueurs n’a réagi pour défendre son man-
dant. C’est comme s’ils ne se sentaient plus concernés dès lors qu’ils
ont pris leur commission a la signature du contrat.»

n Mehdi F.

CIJM

Flissi désigné président-adjoint 
de la Commission des athlètes

Le boxeur algérien Mohamed Flissi a été désigné comme prési-
dent-adjoint de la Commission des athlètes du Comité  interna-

tional des jeux méditerranéens (CIJM), a appris l’APS jeudi der-
nier auprès de l’intéressé. «J’ai le plaisir de vous informer que lors

de la dernière réunion du 3  juin 2020, les membres du Comité
exécutif ont accepté à l’unanimité la  proposition du président du

CIJM de vous désigner comme président-adjoint  de la
Commission des athlètes.», peut-on lire sur la lettre de désigna-

tion,  signée par le secrétaire général du CIJM, Lakovos
Filippousis. Flissi sera invité à assister aux réunions de la

Commission des athlètes  en tant que président-adjoint, dans le cas
d’indisponibilité de Mme Mireia  Belmonte Garcia, présidente de
la Commission, et éventuellement à participer  aux visites de la

commission de coordination des JM-2022 à Oran pour des  questions concernant les athlètes, selon le même docu-
ment.  Pour rappel, le champion algérien de boxe avait été élu au sein des la  Commission des athlètes du CIJM le
30 juin 2018, en marge des Jeux  méditerranéens de Tarragone (Espagne), organisés du 22 juin au 1er juillet  2018.
Flissi (30 ans), qui était en course aux côtés de neuf autres athlètes,  dont l’ex-judokate algérienne Soraya Haddad,
a été élu avec l’Espagnole Mireia Belmonte (natation), la Grecque Vassiliki Millousi (gymnastique  artistique) et
l’Italien Giovanni Pellielo (tir sportif), auxquels  s’ajoutent les membres de la Commission provisoire composée

de 6 athlètes  provenant des pays suivants: Algérie, Espagne, France, Grèce, Liban et Serbie, rappellent-on.
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Une pépinière de génies du ballon rond Création d’une
ligue nationale
des académies

Un des objectifs de Benkouider et de créer,
avec plusieurs membres influents des

académies algériennes, une ligue nationale.
«La rôle principal de la ligue sera de préparer
et mettre en application une plateforme. Un

document qui permettra de réorganiser sur de
bonnes bases le monde des académies en

Algérie, en donnant la priorité à la formation
des formateurs, l’organisation d’un

championnat national. A l’issue de cette
compétition, une sélection des meilleurs

joueurs sera lancée, afin de leur ouvrir les
portes de transferts en Europe. Le projet ne

pourra réussir sans l’apport de tous les
acteurs du football, notamment ceux qui

exercent au sein des académies. Sauf
imprévu, nous comptons affilier pas moins de
200 académies» a-t-il souligné. Sollicité par
téléphone, Hafid Guemini a évoqué le sujet
en sa qualité de vice-président provisoire de
la ligue présidée également par un président
provisoire, en l’occurrence Kadi Mohamed.

«Notre démarche a été entreprise pour
l’intérêt du football algérien. Nous voulons
également donner plus d’organisation et de

rigueur à nos académies, dont leur fondation
et leur fonctionnement. La naissance d’une

ligue va aussi rapprocher nos points de vue et
surtout nous permettre de mieux coordonner

à l’avenir» a-t-il estimé. Pour un début,
Guemini a révélé que les jeunes académiciens

ont été bien pris en charge sur le plan
compétition. «Un championnat digital a été
lancé pour nos enfants. Chacun envoi une
vidéo d’une minute 30 à une commission

chargée de son évaluation. Cette expérience
nous a permis de réunir un nombre important

de participants.»
n A.K.

S USMA

La procédure de baisse 
des salaires entaméewww.horizons.dz

Le précieux
partenariat avec
des entreprises
européennes
Spécialisées dans le matériel footballistique,

des entreprises européennes sont partenaires
de la Galaxy Academy Performance.
«L’entreprise allemande Kick Point est d’un
apport précieux dans le matériel du football basé
sur la technologie. D’autres partenaires comme
la Smart Goals du club néerlandais l’Ajax
Amsterdam, l’entreprise allemande Netsportique
spécialisée dans les machines Shootball sont à
remercier pour nous avoir fourni un matériel de
premier choix. Une nouvelle opportunité de
partenariat nous est venue, à savoir l’entreprise
Passion United de l’Argentine. J’ai eu des
contacts avec l’ambassade de ce pays en Algérie.
J’ai eu un avis favorable de l’assistant de
l’ambassadeur, à savoir l’Algérien Amine
Tibouche. Ce dernier m’a communiqué par
email toutes les coordonnés de cette entreprise
spécialisée dans les relations football » a-t-il fait
savoir. La signature d’une convention de
partenariat avec la Passion United va faciliter les
échanges avec la GalaxyAcademy Performance.
«Nous allons discuter d’un programme riche et
varié s’étalant possiblement sur un cycle. Il y
aura au menu des échanges entre les deux
entreprises d’ordre sportif et même culturel » a-
t-il ajouté.

n A.K.
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IL A SIGNÉ 
UN CONTRAT 
DE DEUX ANS 

AVEC LES ROUGE
ET NOIR

Oussama
Abdeldjelil

première recrue
estivale

L’attaquant franco-algérien
Oussama Abdeldjelil a signé

un contrat de deux saisons au profit
de l’USM Alger, a annoncé jeudi

dernier le club algérois sur sa page
officielle Facebook. «La direction de
l’USMA est heureuse d’annoncer le
recrutement de l’attaquant Oussama
Abdeldjelil, qui a signé pour deux
saisons et auquel  elle souhaite la

bienvenue», ont indiqué les Rouge
et Noir dans un bref communiqué.
Outre le Red Star, l’attaquant de 26

ans, passé notamment par la JS
Kabylie (2015) et le DRB

Tadjenanet (2016), a porté les
couleurs d’autres clubs de Ligue 2

française, notamment le FC Paris. Il
s’agit de la première recrue estivale
pour l’USMA, alors que d’autres ne

devraient pas tarder à suivre,
d’autant que le nouveau actionnaire

majoritaire du club, le Groupe
Serport, espère rebâtir une nouvelle
grande équipe, capable de jouer les

premiers rôles, aussi bien sur le plan
national qu’international. 

OGC NICE

Youcef Atal renoue 
avec l’entraînement

L’international algérien de l’OGC
Nice Youcef Atal, éloigné des

terrains depuis plusieurs mois à
cause d’une  blessure au genou, a
renoué avec les entraînements
jeudi après trois jours de tests
médicaux en vue de la préparation
d’avant-saison, a indiqué le club
azuréen de Ligue 1 française de
football. Blessé au ménisque

depuis le mois de décembre 2019 durant le match contre Metz, Youcef
Atal a rechaussé les crampons. Comme ses coéquipiers, l’international
algérien a enchaîné les efforts à travers différents ateliers, écrit le site
officiel niçois. Outre Atal, son compatriote Hicham Boudaoui a égale-
ment pris part à la séance de jeudi lors de laquelle «les joueurs ont tra-
vaillé dur avec le ballon par groupes de deux, afin de respecter à la lettre
le protocole sanitaire défini par les autorités, notamment au niveau des
distances de  sécurité», précise la même source. Les hommes de Patrick
Vieira devaient le terrain hier, toujours par petits groupes. 5e du cham-
pionnat de France de Ligue 1 de la saison 2019-2020, arrêté par la
Fédération en raison du Covid-19, l’OGC Nice est qualifiée pour
l’Europa League. 

E
n espace de deux ans d’existence, Galaxy Performance
Academy a réussi à gagner en réputation et en efficaci-
té de son projet de formation. Lancée en 2018 par son
fondateur et plus jeune président d’une académie en
Algérie, en l’occurrence Merouane Benkouider (28
ans), Galaxy performance ne cesse d’avancer avec
l’éclosion d’une vague de génies du ballon rond. Avec
l’enrôlement de jeunots de 4 ans à 16 ans, les staffs

administratif, sportif et médical ont assuré, depuis deux ans aux
enfants, la meilleure des prises en charge. Ancien milieu de ter-
rain offensif de plusieurs clubs comme le RB Bab Hacene, le
CRB Draria et l’OM Ruisseau, Benkouider a pris le modèle euro-
péen coaching sport italia pour bâtir son académie avec des com-
pétences à 100% locales. Depuis, l’idée a été développée pour
devenir une école qui a pu drainer pas moins de 300 enfants en
espace de deux ans. Avec un cycle de formation continue et la dis-
ponibilité d’un matériel haut de gamme, Galaxy Academy
Performance a ouvert les portes de la participation internationale
aux enfants. En 2019, l’équipe U14 avait pris part à la coupe du
monde en Suède. Avec six matches joués (deux victoires et quatre
défaites), les talents de l’académie ont eu l’occasion de vivre une
aventure inoubliable en affrontant des équipes huppées comme le

PSG. Cela n’a pas pour autant complexé les pépites algériennes,
qui avait battu avec l’art et la manière les Parisiens (8-0). Dans
une ambiance des grandes compétitions, les académiciens de
Galaxy ont eu l’occasion de se frotter à des équipes ayant des tra-
ditions dans ce type de compétitions. Depuis le 15 mars, l’acadé-
mie a interrompu toutes ses activités, se conformant aux disposi-
tions prises par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour lut-
ter contre la propagation du coronavirus. Une pandémie qui a eu
son impact sur le programme de l’académie, ses revenus, ainsi
que le report de la coupe du monde 2020 qui était prévue en juillet
à Göteborg (Suède). Malgré ce chamboulement dû au Covid-19,
le président de l’académie, Benkouider, compte poursuivre le
cycle annuel de formation dès la levée du confinement. Lors de sa
visite à Horizons, il nous a accordé cet entretien pour dresser un
premier bilan de deux ans d’activité. L’autofinance est la seule
alternative de l’académie en l’absence totale de sponsoring. Le
partenariat avec des firmes étrangères a permis d’avoir du maté-
riel de qualité. Le joueur est formé dans un cadre idéal avec un
groupe réduit de 14 éléments. La promotion du football est un de
ses objectifs à travers le continent, mais aussi sur le plan régional,
après sa désignation comme membre de la commission discipli-
naire de la fédération arabe des académies de football en Jordanie.

n Adel K.

BENKOUIDER (PRÉSIDENT DE L’ACADÉMIE)

«Former les futures stars 
du football algérien»

Entretien réalisé par : Adel K.

Votre projet sportif de créer Galaxy Performance Academy a
vu le jour depuis deux ans. Quel bilan en faites-vous ?
Je suis satisfait, après seulement un demi-cycle olympique de travail.

Nous avons une marge de progression intéressante avec plusieurs ingré-
dients, dont la stabilité sur les plans administratif et sportif. Nos enfants
ont été suivis depuis leur début. Une fiche d’évaluation a d’ailleurs été
établie pour donner des appréciations chaque trois mois. Pour appuyer
ce type d’évaluation, nous avons programmé des tests périodiques. Les
résultats sont jusqu’à présent positifs. De mon côté, je rends hommage
à tout le personnel travaillant à mes côtés. Sans de telles compétences,
le projet n’aurait jamais réussi en un laps de temps aussi court. 

La gestion sur le plan psychologique des jeunes catégories n’est
pas une sinécure. Chaque athlète a sa manière pour assimiler,
ou accepter les remarques d’un entraîneur. Quelle est la
relation entraîneur-athlèteau sein de l’académie ?
Nous avons engagé des coaches qualifiés. La relation est excellente

entre les joueurs et leurs entraineurs. Je l’ai constaté plus quand nous
étions en Suède. L’esprit de groupe règne avec aussi cette envie d’ho-
norer les couleurs nationales inculquée aux enfants. Pour ce qui est de
l’aspect psychologique, nous avons pris ce volet en considération en
engageant une psychologue. J’estime qu’après deux ans de labeur, nous
sommes arrivés à montrer la voie à nos joueurs pour faire le sport de
performance. Les entraîneurs insistent également sur la culture d’être au
service du collectif, sans penser au résultat immédiat. 

Est-ce que les parents adhérent à votre méthode de travail ?
Sans les encouragements des parents, nous n’aurions pas pu donner

un tel élan à notre projet. La majorité des parents s’intéressent aux
entraînements de leurs enfants. Une catégorie veut que leurs enfants
puissent faire une carrière footballistique. De notre part, nous assurons
à nos athlètes une progression quel que soit son degrés. D’ailleurs,
chaque joueur est doté d’un ballon et de son propre espace de jeu. Cela
nous a permis de lui assurer de 600 à 900 passes par séance. Pour faci-
liter un transfert dès l’âge de 16 ans aux joueurs, nous avons des parte-
nariats avec des académies étrangères. 

Comment faites-vous pour financer votre académie ?
Notre entreprise s’appuie sur l’autofinance. Les abonnements de

7.800 dinars par mois sont les moins chers sur le plan national. Question
charges, nous devons payer chaque saison pas moins de 2 millions de
dinars la location des deux terrains, à savoir un à Cheraga et un autre à
Chevalley. A ces charges s’ajoutent les salaires des entraineurs et staff
administratif et l’achat du matériel. Pour vous dire, si nous avions
d’autres ressources financières, l’abonnement sera revu à la baisse sans
oublier le paiement des tenues des athlètes. 

Vous avez évoqué l’autofinance à base seulement d’abonne-
ments. N’avez-vous pas de sponsors ?
Le sponsoring nous fait défaut depuis 2018. Malheureusement,

toutes nos tentatives ont été vaines. Pourtant, nous avons présenté toute
la documentation demandée, en donnant toutes les explications par rap-
port à notre projet. En Algérie, nous avons encore un manque de consi-
dération envers les jeunes talents. En Europe, les jeunes catégories béné-
ficient d’un intérêt particulier des sponsors, alors que toutes les acadé-
mies sont suivies de très près par les présidents des grands clubs. 

Très jeune, vous avez tout de même pu taper dans l’œil des
responsables arabes des académies. La preuve, vous avez été
désigné comme membre de la commission disciplinaire de la
fédération arabe. Comment a eu lieu votre désignation ?
J’ai été sélectionné par le responsable de la fédération arabe en

Algérie, Abdelhafid Guemini. J’essaye d’apporter ma modeste expé-
rience pour le développement du football dans les académies. Je vais

également travailler pour promouvoir les académies algériennes, dont
l’organisation d’une édition de coupe du monde, ou d’un championnat
arabe en Algérie. 

Après seulement deux ans d’existence, vous avez pu inscrire
l’équipe pour prendre part à la coupe du monde. Comment
avez-vous pu réserver une place à votre académie ?
Les organisateurs des coupes du monde n’acceptent que les

demandes des équipes affiliées à leurs fédérations. Nous avons arraché
des participations sur invitations, alors que des contacts avaient abouti
pour engager notre équipe dans des compétitions. 

Comme ce fut le cas pour le sport mondial, le coronavirus vous
a stoppé net dans votre lancée. Quelles sont les répercussions de
la pandémie sur votre académie ?
Le Covid-19 a tout simplement bloqué notre projet. Nous aurions

souhaité terminer à temps notre cycle de formation. Mais, ce fut impos-
sible de mettre en péril la vie de nos enfants et de leurs entraîneurs. Pour
compenser ce retard, nous allons reprendre les entraînements après le
déconfinement. Nous allons consacrer du temps pour terminer le pro-
cessus annuel de formation. Financièrement, nous avons eu des pertes.
Mais, il faut gérer cela comme c’est le cas de plusieurs équipes. 

Un protocole sanitaire pour reprendre l’activité sportive devra
être appliqué. Un commentaire ?
La santé de l’être humain passe avant tout. Je suis prêt à veiller à

l’application à la lettre du protocole sanitaire. Nous ne pouvons pas
reprendre sans mettre à l’abri nos effectifs d’une éventuelle contamina-
tion. 

Vous avez insisté sur l’émergence de plusieurs individualités au
sein de votre académie. Comment vivez-vous cela ?
Je suis fier de nos entraîneurs qui se sont appliqués pour faire de nos

enfants de vrais talents. Mon vœu le plus cher est de voir un ou plusieurs
enfants faire les plus beaux jours de notre football.

n A. K.

Fier de nos enfants
Animé d’une grande motivation, Benkouider veut faire des enfants de

son académie des vedettes. «Je suis fier de tous les membres de notre
académie, dont nos prodiges. Malgré leur jeune âge, ils sont en train
d’alimenter ma motivation pour aller plus loin dans mon projet. Si le

processus de formation sera ininterrompu jusqu’à l’âge de 16 ans, nous
aurons une pléiade d’étoiles montantes à transférer à l’étranger. Pour

leur rendre la pareille, une émission moovie challenge sera lancée sur la
chaîne Dzair TV. Une occasion pour offrir à nos pépite un champ

médiatique pour étaler toute leur classe» a-t-il indiqué. Conscient que
l’enfant est fébrile sur le plan psychologique, Benkouider a décidé

qu’aucun enfant ne soit libéré sauf pour des raisons personnelles. «Nous
avons eu des enfants qui ont appris le football à partir de la 1re base.
L’essentiel est de mettre l’enfant sur le chemin de la progression, lui

évitant de développer un complexe quel que soit son type» a-t-il souligné.
n A.K.
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FAF 
La DTN intègre 
le programme 
de mentorat de
la Fifa de 2020

La direction technique
nationale (DTN) de la

Fédération algérienne de
football (FAF) a intégré le
nouveau programme de
mentorat mis en œuvre par
la Fédération internationa-
le (Fifa) pour 2020, a indi-
qué vendredi dernier un
communiqué de la FAF. Le
programme Mentorat, ini-
tié au profit des directeurs
techniques des fédérations,
aidera le DTN à évoluer
sur le plan professionnel et
sa direction de renforcer
ses capacités au sein de la
FAF et atteindre ses objec-
tifs, a expliqué l’instance
fédérale. L’objectif du
mentorat est de soutenir
également le DTN dans
son rôle de leader et
d’aborder tous les aspects
de son développement, en
complément des connais-
sances acquises dans le
cadre des cours et sémi-
naires proposés. Ce pro-
gramme doit identifier
toute lacune et tout domai-
ne nécessitant une inter-
vention supplémentaire
nécessaire. Les procédures
de l’intégration du pro-
gramme mentorat et les
modalités de suivi ont été,
entre autres, à l’ordre du
jour de la réunion tenue
jeudi par visioconférence
et à laquelle était convié le
directeur technique natio-
nal (DTN) de la FAF
Chafik Ameur. Il est à rap-
peler que ce programme
consacre aussi des pro-
grammes du nouveau pro-
jet de mentorat aux entraî-
neurs dames et messieurs,
avec le même objectif
d’accroître les opportuni-
tés qui existent pour les
entraîneurs dans le football
afin de les soutenir en leur
permettant d’acquérir de
nouvelles connaissances,
compétitions et expé-
riences qu’ils pourront
mettre à profit au cours de
leurs carrières respectives. 

P
remière d’une série de trois regrou-
pements régionaux avec les clubs du
Centre et de l’Est à des dates qui
seront fixées ultérieurement, cette
rencontre a été décidée par le Bureau
exécutif de la LFP lors de sa récente
réunion. Ces réunions ont pour but
d’avoir une vision des clubs et les

associer sur l’avenir des compétitions profession-
nelles en Algérie, gelées, faut-il le rappeler, depuis
la mi-mars en raison de la pandémie de la Covid-
19 qui continue à faire des victimes dans le monde
entier. Ainsi, après les débats menés à bâtons rom-
pus par le patron de la LFP, Medouar, et les 9
représentants des clubs de l’Ouest des Ligues 1 et
2, ces derniers sont allés à l’encontre de la volon-
té de la Fédération algérienne de football et ont
exprimé leur impossibilité de voir leurs équipes
respectives reprendre la compétition dans les
conditions actuelles avec notamment une situation
financière des plus catastrophiques. Pour le prési-
dent du WAT, Nasreddine Slimane, les clubs n’ont
pas les moyens pour l’application stricte du proto-
cole de santé. «Nous ne pouvons pas faire face aux
dépenses qu’engendrera la suite de l’actuelle sai-
son car les clubs de l’Ouest ne disposent pas de
moyens nécessaires pour l’application stricte du
protocole de santé que l’instance fédérale a l’in-
tention de mettre en œuvre. De ce fait, les          9
clubs de l’Ouest sont contre l’idée de reprise de la
compétition pour boucler l’actuelle saison», a
indiqué le président du WA Tlemcen (Ligue 2),
Nasreddine Slimane. Ce dernier a fait savoir que
les clubs ont fait deux propositions à la LFP.
«Nous avons proposé qu’il n’y aura pas de reléga-
tion pour le championnat de Ligue 1. Pour la Ligue
2, quatre clubs accèderont dans l’élite pour former
la saison prochaine un championnat à 20 clubs. La
deuxième proposition concerne les futurs repré-
sentants du football algérien en Ligue des cham-
pions d’Afrique. Dans ce contexte, il serait ques-
tion d’organiser un mini-championnat entre les
quatre premiers clubs dans le classement actuel de
la Ligue 1 afin de déterminer le nouveau champion
et le vice-champion qui auront à disputer la plus
prestigieuse des compétitions des clubs», a expli-
qué sous toute réserve le boss du WAT qui a tenu
également à préciser qu’«il ne s’agit là que de la
position des clubs de l’Ouest et de propositions car
la FAF et les autorités publiques prendront la déci-
sion appropriée concernant le sort de la compéti-
tion. Toutefois, en cas de reprise officielle, les
autorités devraient aider les clubs à supporter la
charge du protocole de santé jusqu’à ce qu’il soit
respecté dans son intégralité.» Cela dit, en prévi-
sion d’une éventuelle reprise des championnats
professionnels, la FAF a remis lundi dernier au
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) un

document portant sur les mesures envisagées pour
un retour à la compétition. «Ce dossier comprend
une série de recommandations, mais surtout un
protocole médical pour un retour au jeu élaboré
par la commission médicale fédérale présidée par
le Dr Djamel-Eddine Damerdji et son équipe com-
posée de 27 professeurs et médecins et un volet
consacré aux recommandations techniques produit
par la Direction technique nationale (DTN), sans
compter tous les documents référents», fait savoir
la FAF sur son site internet. «Une fois validé par
les autorités compétentes, ce document-protocole
sera porté à la connaissance des acteurs du football
ainsi qu’aux médias», précise la fédération, qui n’a
pas dévoilé les mesures en question.
«LE PROTOCOLE SANITAIRE NE SERA PAS RESPEC-
TÉ PAR LES CLUBS», SELON LE DOCTEUR BEKKAT

Par ailleurs, la dernière sortie médiatique du Dr

Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil
national de l’Ordre des médecins, spécialiste des
pathologies respiratoires et également membre de
la Commission nationale de veille et de suivi de
l’évolution de l’épidémie du nouveau coronavirus,
le lendemain de la remise par la FAF au MJS du
document-protocole, n’est pas pour arranger le
plan de l’instance que préside Kheireddine Zetchi.
En effet, Dr Bekkat Berkani s’est prononcé contre
la reprise des championnats de football en Algérie,
suspendus depuis mi-mars, estimant qu’une éven-
tuelle annulation de la saison serait la meilleure
décision. «Il y a eu un déconfinement partiel, l’au-
torisation de rassemblements n’a pas encore été
décrétée. Donc, je pense qu’il serait mieux d’an-
nuler la saison sportive, afin de préserver la santé
de tout le monde. La situation sanitaire au pays est
stable, mais pas encore maîtrisable», a-t-il affirmé.

«A partir du moment que les mosquées, écoles,
universités et salles des fêtes n’ont pas été autori-
sées à rouvrir, je ne vois pas l’utilité de poursuivre
la saison footballistique, avec tout ce que cela
implique comme risque réel pour la santé d’au-
trui», a-t-il ajouté avant de conclure : «Je suis per-
suadé que le protocole sanitaire ne sera pas res-
pecté par les clubs. La preuve : la Commission
nationale de veille et de suivi de l’évolution de
l’épidémie de la Covid-19 a décidé de rendre le
port du masque de protection obligatoire, mais il y
a des personnes qui ne respectent pas encore cette
mesure. Il ne faut pas compliquer davantage la
situation en relançant la compétition sportive. Le
football est un sport de contact, donc le risque est
partout : sur le banc, dans les vestiaires et dans
l’enceinte sportive en général. Donc, je plaide
pour un report où carrément l’annulation de la sai-
son, c’est la meilleure décision qu’on puisse
prendre aujourd’hui». Le        31 mai dernier, l’ins-
tance fédérale avait indiqué être favorable à la
reprise des championnats de football après la fin
du confinement. Le Bureau fédéral de la FAF a
notamment réitéré sa position quant à la reprise
des activités footballistiques qui demeure liée à la
levée du confinement et l’autorisation de rassem-
blement, par les autorités de l’État algérien.
L’Algérie a lancé dimanche 7 juin son plan de
déconfinement progressif, avec la réouverture des
commerces et la reprise de plusieurs activités com-
merciales. Toutefois, le gouvernement a décidé de
maintenir les stades et les autres infrastructures
sportives fermées, et les activités sportives demeu-
rent suspendues.

n Khaled H.

LFP – APRÈS LEUR RÉUNION AVEC LE PRÉSIDENT MEDOUAR

Neuf clubs de l’Ouest contre 
la reprise de la compétition

LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP) a organisé jeudi dernier à l’hôtel Méridien d’Oran, une réunion avec les clubs
des Ligues 1 et 2 de l’ouest du pays sous la présidence de Abdelkrim Medouar. 

La reprise avec des joueurs locaux
La sélection nationale masculine U21 de handball

reprendra dès le mois d’août à Alger la prépara-
tion pour le prochain Championnat d’Afrique
prévu du      13 au 22 novembre au Maroc avec
une composante à 100% locale. Selon une source
fédérale, le staff technique national, à sa tête
Hicham Boudrali, fera appel à deux groupes de
joueurs, dont les ex joueurs de la sélection U19. La
même source a ajouté que le nouveau sélection-
neur national procédera dès la levée du confine-
ment à une détection de joueurs évoluant à l’étran-
ger et aptes à rejoindre le Sept national. Pour rap-
pel, l’objectif principal de Boudrali sera de quali-
fier la sélection nationale au prochain Mondial
prévu l’année prochaine à Budapest (Hongrie).   

n A. K.                              

ÉQUIPE NATIONALE U21HANDBALL
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Un tournoi national des échecs en ligne
par équipes aura lieu du 2  au 8 juillet,

a-t-on appris jeudi dernier auprès de la
Fédération algérienne des échecs. Cette

manifestation sportive de 7 jours, organisée à l’occasion de la célébration
du 58e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la  jeunesse par la
Fédération algérienne des échecs, verra la participation de 20 équipes

représentant plusieurs wilayas du pays. Ce tournoi sera disputé au système
suisse en cadence rapide (10 min et  ajout de 5 sec) et au blitz (3 minutes

avec ajout de 2 secondes), sous la supervision d’une commission d’arbitra-
ge. En cette période de confinement, il vise à augmenter les capacités des
joueurs locaux à améliorer leur niveau technique et à les préparer à diffé-
rentes compétitions, en cas de reprise. Les cinq premières équipes au clas-

sement final seront récompensées.  

ÉCHECS 

Un tournoi national
en ligne du 2 au 8 juillet   



FOOTBALL

I
ls parlent la même langue: les deux atta-
quants Eden Hazard et Karim  Benzema
avaient laissé filtrer un avant-goût de ce
que peut offrir leur tandem dimanche
dernier, pour le grand retour du Real en
Liga contre Eibar (3-1). Ils ont à nouveau
combiné à merveille jeudi sur le premier
but de  l’avant-centre français, qui a per-

mis au Real de donner la réplique au Barça dans
la course au titre, jeudi dans un stade Di Stefano
à huis clos, avant l’expulsion de Lee Kangin
côté valencien (90e). Et pour son deuxième,
Benzema a claqué un des buts de la saison. Un
vrai bijou (87e), une volée pied gauche à mi-che-
min entre le réalisme froid du N°9 et le côté
artistique du meilleur avant-centre français.  «Sa
prestation a été magnifique, comme toute l’équi-
pe. Son but a été  extraordinaire. On sait qu’il est
à l’aise avec son pied gauche, mais bon, se sou-
lever le ballon de cette manière et frapper de
volée comme ça du pied gauche, sans que le bal-
lon tombe par terre, c’est vraiment un geste
compliqué. C’est beau à voir de l’extérieur, je
suis content pour lui», a savouré Zidane, en
conférence de presse d’après-match.» Souvent,
on voit Karim comme le N°9 de Madrid, il faut
qu’il marque des buts..., mais il ne fait pas que
cela. Donc quand il marque, je suis content
parce qu’il ferme un peu des bouches. Et ce que
je veux dire par là, c’est que son travail, il le fait
quoiqu’il arrive», a appuyé le technicien. 

ASENSIO, RETOUR EXPRESS 
L’autre belle histoire du match a été le deuxième
but du Real pour Marco Asensio: resté éloigné
des terrains 330 jours, soit plus de huit mois de
compétition, à cause d’une rupture des liga-
ments croisés, l’attaquant a mis seulement

33 secondes pour couronner son retour d’un but,
en reprenant un centre de Ferland Mendy (74e).
Après la «BBC» de Gareth Bale, Karim
Benzema, et Cristiano Ronaldo, Zinédine
Zidane a-t-il réussi à forger une novelle
connexion à la «Maison blanche» entre les deux
attaquants francophones? Amis en dehors du ter-
rain, Benzema et Hazard ont fait fructifier leur
relation sur le terrain une nouvelle fois jeudi der-
nier. A la 61e, après une perte de balle sur la ligne
médiane de l’attaquant français de Valence
Kevin Gameiro, Hazard a fait un une-deux avec
Luka Modric,  puis a servi Benzema dans la sur-
face, qui n’avait plus qu’à tromper Jasper
Cillessen.  

BENZEMA, HISTORIQUE 
Benzema, auteur d’une excellent début de saison
à Madrid, a continué sur cette lancée après la
pandémie. Jeudi, il a passé sa 8e saison de rang à
20 buts ou plus au Real, et doublié la légende
Ferenc Puskas (242 buts) pour passer seul cin-
quième meilleur buteur de l’histoire du club. Et
Hazard, victime d’une première saison minée
par les blessures en Espagne, est revenu en
trombe après la pandémie, rassurant tous les
fans madrilènes sur son talent et son état de
forme. Une excellente nouvelle pour le techni-
cien madrilène Zinédine Zidane, qui  avait ali-
gné pratiquement son meilleur onze possible
jeudi, mais dont l’équipe a peiné à trouver la clé
pour faire sauter le verrou valencien.
Auparavant, les Merengues se sont quand même
fait peur face au 8e du championnat d’Espagne,
sur cette frappe croisée de Rodrigo détournée du
bout du gant par Thibaut Courtois (14e), ou sur
ce but de l’international espagnol  annulé avec
l’aide du VAR pour une position de hors-jeu

(21e), ou encore sur  cette grosse frappe de
Geoffrey Kondogbia, repoussée par Courtois
(43e). Ce résultat net permet au Real Madrid de
revenir vers la tête du  classement, à deux points
du Barça (64 pts).  Valence a bien résisté pen-
dant une petite heure, face au Real, mais reste
donc à la 8e place du classement, toujours à por-
tée des places qualificatives pour la Ligue
Europa. 

L’AS Saint-Étienne (Ligue 1 de
football) a annoncé jeudi der-

nier avoir dépisté cinq cas positifs
au Covid-19 dont trois parmi l’ef-
fectif professionnel. «Les tests de

dépistage sérologiques et PCR
menés avant la reprise des  activités
du groupe professionnel, mercredi,
font apparaître cinq cas positifs  au
Covid-19 dont trois parmi l’effectif
professionnel», explique un com-
muniqué de l’ASSE. Trente-trois
joueurs et 21 membres de l’enca-
drement ont été testés mercredi.

Jeudi, 38 tests supplémentaires ont
été effectués auprès des salariés

des services administratifs dont les
missions sont en lien avec le sec-

teur sportif, a précisé le club.
Selon l’ASSE, cette campagne de
dépistage «démontre que les per-
sonnes testées positives avaient

contracté le virus pendant la pério-
de déconfinement alors qu’elles
n’étaient pas en contact les unes
avec les autres». Les personnes

concernées sont désormais confi-
nées à leur domicile et font l’objet
d’un accompagnement par le corps
médical du club en relation avec le
CHU de Saint-Étienne. Elles subi-
ront des examens complémentaires

sous 24 heures. Quarante-et-un
joueurs sont actuellement sous

contrat professionnel à l’ASSE. La
saison de Ligue 1 a été définitive-

ment arrêtée à cause de la
pandémie.    

LA LIGA D’ESPAGNE

LE DUO FRANCOPHONE DU REAL SE COMPREND BIEN: le Belge Eden Hazard et le
Français Karim Benzema, alignés en attaque, ont permis au Real Madrid de se

défaire de Valence 3-0 pour la 29e journée de Liga jeudi dernier, et de revenir sur
le Barça en tête.

CORONAVIRUS

Cinq cas positifs 
à Saint-Etienne,

dont trois joueurs

ANGLETERRE

La Premier League revient 
sur un ton très revendicatif 

De retour après 100 jours d’interruption,
la Premier League a repris en utilisant

son audience planétaire pour diffuser
l’image forte de ses joueurs, entraîneurs et
arbitres agenouillés  contre le racisme,
symbole d’un football anglais devenu une
puissante tribune pour les revendications
sociales. Paralysé pendant trois mois par la
pandémie de la Covid-19, le championnat
d’Angleterre a redémarré mercredi dernier
en fin d’après-midi avec Aston Villa -
Sheffield United, l’un des deux matches en
retard de la 28e journée à l’affiche de ce
jour de reprise. Mais l’image qui restera de
ce match à huis clos, conclu sur un match
nul et vierge dans un stade de Villa Park
sonnant creux en l’absence de spectateurs,
ne sera pas une action spectaculaire ou un
fait de jeu. Ce que l’on retiendra, ce sont
les genoux à terre, non seulement des
joueurs, mais aussi des arbitres, entraî-
neurs et remplaçants, en signe de protesta-
tion antiraciste et d’hommage à George Floyd, un quadragénaire noir
américain mort étouffé par le genou d’un policier lors d’un contrôle le
25 mai à Minneapolis (Etats-Unis). 

INSCRIPTION «BLACK LIVES MATTER»   
Cette mise en scène s’est répétée quelques heures plus tard avant le

coup  d’envoi du second match en retard entre Manchester City et
Arsenal (3-0).»La Premier League a franchi une étape énorme en per-
mettant à quelque chose comme ça de se produire», a déclaré Raheem
Sterling, international anglais  d’origine jamaïcaine de Manchester City
et engagé de longue date contre le  racisme. «Cela montre que nous
allons dans la bonne direction», a poursuivi l’attaquant des Citizens.
Sterling avait estimé mardi dernier dans un entretien à Sky Sport qu’il
était «temps d’agir» contre le racisme. Sous la pression, la Premier
League a décidé que les joueurs porteraient pendant les deux matches de

mardi soir, et également ceux de la
30e journée au  programme ce week-
end, l’inscription «Black Lives
Matter» («La vie des Noirs compte»)
au dos de leur maillot, en lieu et place
des noms des joueurs. 

«LES JOUEURS UTILISENT 
LEUR VOIX» 

«Maintenant que (la Premier League)
leur a donné (aux joueurs) autant de
pouvoir, elle ne pourra plus jamais
revenir en arrière et a montré de quel
côté  de l’histoire elle voulait être», a
estimé Ian Wright, l’ancien attaquant
d’Arsenal et de l’équipe
d’Angleterre.  Un autre footballeur
anglais de renom, Marcus Rashford,
de Manchester  United, a lui aussi
profité de son image et de sa position
sociale pour défendre une autre
cause. Il s’est élevé mardi, dans une
tribune au quotidien conservateur

The Times,  contre le choix du gouvernement de supprimer pendant les
vacances scolaires  estivales un programme permettant aux familles
modestes de recevoir des bons  d’achats alimentaires de 15 livres
(16,70 euros) par enfant et par semaine. Sous la pression de ce footbal-
leur très populaire, le Premier ministre  conservateur Boris Johnson a dû
faire machine arrière.  «Il devient plus normal que les gens s’expriment
sur des sujets auxquels  ils croient, et je pense que c’est tout simplement
positif pour l’avenir», a déclaré Sterling, jeune attaquant de 22 ans ori-
ginaire de Saint-Kitts-et-Nevis,  petit Etat des Antilles. «Aujourd’hui,
les joueurs utilisent leur voix pour des causes sociales, au risque qu’on
leur demande de se contenter de jouer au football», a-t-il poursuivi.
Mais l’un ne va pas forcément sans l’autre: sur le terrain, Sterling fait
aussi parler de lui, comme le prouve son but, celui de l’ouverture du
score pour Manchester City contre les Gunners mercredi soir dernier. 

APRÈS UN MATCH 
DE FOOTBALL

La pandémie
revient au

Monténégro
Le Monténégro a recensé de nou-

veaux cas de Covid-19 deux
semaines après s’être proclamé libé-
ré de la pandémie, la plupart étant

des citoyens ayant assisté à
Belgrade à un match de football

avec des milliers de personnes, ont
annoncé jeudi dernier les autorités.

Les autorités avaient déclaré le
2 juin que le Monténégro, petit pays

des Balkans où aucune nouvelle
contamination domestique n’avait

été recensée depuis le 5 mai, n’avait
plus aucun cas actif de la maladie.

Mais Jevto Erakovic, le directeur du
Centre clinique à Podgorica, capita-
le du Monténégro, a annoncé jeudi
neuf cas «importés», dénonçant le
«comportement de certains indivi-

dus irresponsables». Parmi ces
nouveaux cas, sept sont des

Monténégrins qui se sont rendus la
semaine dernière à Belgrade, dans
la Serbie voisine, pour y assister au
derby entre le Partizan et l’Etoile
rouge, les deux grands rivaux du

football serbe.  
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Hazard‐Benzema, la connexion 
frappe encore au Real 



L
a célèbre grand maître soviétique puis
Russe Olga Nikolaïevna Roubtsova qui
fut ingénieur de fonderie,  née le 20 août
1909 et décédée le 13 décembre 1994, a
été reconnue pour ses réalisations dans le
domaine des échecs en reçevant «l’ Ordre
de la bannière rouge du travail» en 1957,
le titre de grand maître international  en

1976, celui de maître international par correspon-
dance (ICCF) chez les «messieurs» en 1973 et chez
les dames en 1975; elle fut arbitre international en
1964, maître honoraire des sports de l’URSS en
1952. Roubotsova a appris à jouer aux échecs dès
son enfance, grâce à son père N. Rubtsov, un spé-
cialiste des métaux et célèbre joueur de Moscou qui
a croiser le fer de nombreuses fois contre le brillant
champion du monde Alexandre Alekhine, le génie
de la combinaison. A 17 ans,  Roubotsova a rempor-
té le super tournoi féminin  de la jeunesse de toutes
les Républiques organisé par le journal
Komsomolskaya Pravda en 1926 et a gagné en
1927 le 1er championnat féminin d’URSS. Pendant
quarante ans (1927-1967), elle a participé à vingt
championnats de l’URSS : 1931, 1937 et 1949 - 1re

place; 1936, 1948, 1952 et 1954  3e place; 1945 –
3e -4e place. En outre en 1935, elle a remporté le
match pour le titre de championne du pays contre
Olga Semenova-Tyan-Shanskaya sur le score de 7 à
2 (six victoires, une défaite et deux parties nulles).
En 1965, elle a joué dans le championnat d’URSS à
Balti avec sa fille Elena et a perdu contre elle lors
de leur rencontre. Roubostsova fut 3 fois champion-
ne de Moscou (1947, 1950; 1953/54 ). Elle ravit la
seconde place lors de la Coupe du monde de 1950
et a participé à trois tournois des prétendants (1952,
1955 et 1959) avec une première place à Moscou en
1955. En 1956, elle s’adjuge le titre suprême en
devenant la quatrième championne du monde de

l’histoire à l’issue d’ un tournoi devant
Elizabeth Bykova et Lyudmila Rudenko.
En 1958, elle a perdu le titre de cham-
pionne du monde contre Elizaveta
Bykova dans le match revanche. Dès  la
fin des années soixante, elle  se lance
avec succès dans des concours par cor-
respondance; en 1968-1972, elle est
devenue la première  championne du
monde et fut la seule joueuse à s’emparer
des titres de championne «standart» sur
l’échiquier à la pendule et par correspon-
dance. Dans le 2e championnat par cor-
respondance (1972-1977) elle occupe la
première place ex-æquo avec Lora
Grigorievna Iakovleva, mais perd le titre au tie-
break. En tant que membre de l’équipe de l’URSS,
elle a remporté le Championnat du monde féminin
par correspondance (1969-1979). Olga Rubtsova
est la mère de la grand maître féminine Elena
Fatalibekova qui fut elle aussi championne de
l’URSS en 1974 et candidate au titre mondial.
Blancs : Rubtsova Olga
Noirs : Rudenko Liudmila 
Championnat du monde -Moscou 1956
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3
d6 6.Fg5 
6.Cde2 g6 7.g3 Fg7 8.Fg2Bykova,E-Rudenko
match Moscou 1953 
6...e6 7.Dd2 a6 

7...Fe7
8.0–0–0 Fd7 

8...h6 9.Fe3 (9.Ff4) 9...Fe7 10.f4 Cxd4 11.Fxd4 b5
12.Fd3
9.f4 Fe7 10.Cf3!?
Une idée astucieuse pour éviter l’échange du Cd4,

suivi de Fc6 ou Tc8 et les blancs font également

pression sur le Fd7 avec la menace e4e5 
10...Da5?! Une nouveauté douteuse 
10...b5 11.e5 b4 est meilleur
Diagramme n°1
11.e5! Cd5 12.Cxd5 Dxd2+
13.Txd2 exd5 14.Fxe7 Rxe7
15.Txd5 dxe5 16.Cxe5 Thd8
17.Txd7+ Txd7 18.Cxd7 Rxd7
19.Fc4
Les blancs ont une position

agréable car le fou  domine le
cavalier 
19...f5? 20.Te1 

20.Td1+!? Re7 21.g3 Td8 (21...Tc8) 22.Txd8
Cxd8 23.Fg8 h6 24.Rd2 Ce6?! 25.Fxe6 Rxe6
26.Rd3 Rd5 27.b4 b5 28.h3 g6 29.c3 h5 30.h4 Rc6
31.Rd4
20...Te8?! 

20...Tf8 21.c3
21.Txe8 Rxe8 22.Fd5! Cd4? 
22...Rd7
23.Rd2 b6 24.a4 Re7 25.Rd3 Ce6 26.Fxe6 Rxe6

27.Rd4 Rd6 28.b4 1–0
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l COMBINAISON l FIN DE PARTIE 

Des fous
en furie et
la dame
qui rit!
Les blancs
jouent et
gagnent!    

Combinaison : 1.b4 Dxb4 2.Dh5 h6 [2...gxh5 3.Tg3+ Fg7 4.Txg7+ Rf8 (4...Rh8 5.Tg6mat) 5.Txh7] 3.Dxh6
Fxh6 4.Txh6 1–0

Finale  : 1.b4+ Ra4 [1...Rb5 2.Fd3+ Rc6 3.Fxa6] 2.Cb2+ Ra3 3.Cc4+ Ra4 4.Fc2+ Rb5 5.Cd6+ Rc6 6.b5+
Dxb5 7.Fe4+ Rxc5 [7...Rd7 8.Cxb5 bxc5 9.Rc4 Rd8 10.Rxc5 Re7 11.Fd3 Re6 12.Rd4 Rf6 13.Rd5 Rg5

14.Re5 Rg4 15.Cd4 Rg3 16.Rf5 Rf2 17.Rf4 Re1 18.Re3 Rd1 19.Ce2 Re1 20.Fc2 Rf1 21.Cf4 Re1 22.Cg2+
Rf1 23.Rf3 Rg1 24.Rg3 Rf1 25.Fd3+ Rg1 26.Fe2 Rh1 27.Cf4 Rg1 28.Ch3+ Rh1 29.Ff3mat] 8.Cb7mat 1–0
Problème :1.Cec5 Rc4 [1...Rc6 2.De8+ Rb6 (2...Rd5 3.Da4 Rxd6 4.Dd7mat; 2...Rxd6 3.Dd7 mat) 3.Dc8
Ra5 (3...Rb5 4.Da6 mat) 4.Da6 mat; 1...Rxd6 2.Df7 Rc6 3.Db7+ Rd6 4.Dd7 mat] 2.Dg4+ Rd5 [2...Rb5

3.Da4+ Rb6 4.Da6 mat; 2...Rc3 3.Df4 Rc2 4.Dc1 mat] 3.Da4 Rxd6 4.Dd7 mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Attention les
noirs veulent
échanger
le dernier et

annuler le
jeu! 
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

LES MAÎTRES DU TEMPS QUI PASSE 

La première Olympiade féminine a eu lieu à
Emmen, aux Pays-Bas du 2 au 21 septembre

1957. Cet événement, ainsi que les trois éditions
suivantes ont eu lieu indépendamment de
l’Olympiade masculine. Il y eut 21 équipes partici-
pantes avec un total de 43 joueuses. Les 21 équipes
ont d’abord joué dans trois groupes préliminaires,
les trois premières équipes se qualifiant chacune
pour le groupe final «A». Les deux groupes d’ou-
verture et les derniers groupes ont été organisés en
rondes des tournois. Seules deux joueuses étaient
autorisées par équipe, c’est-à-dire sans remplaçan-
te. La championne du monde en titre la Soviétique
Olga Nikolaïevna Roubtsova a participé à ces
Olympiades et a défendu le premier échiquier de
l’URSS et en association avec sa compatriote Kira
Zvorykina qui termina la compétition sur le score
formidable de 9,5 points sur 14 parties (six vic-
toires, une défaite et sept parties nulles) pour un
score total de 67,9% permettant à l’équipe sovié-
tique de remporter le titre olympique féminin et le
trophée connu sous le nom de «Coupe Vera
Menchik» en hommage de la première championne
du monde. L’une des participantes était l’Irlandaise
Helen Chater âgée de 82 ans, et qui jouait sur le pre-
mier échiquier. Elle a réalisé un score de 50% avec
deux victoires, deux défaites et une partie nulle. Les
Olympiades ont eu lieu dans la salle des clubs des
usines «Danlon» et l’arbitre principal était le grand
maître belge, Albéric O’Kelly de Galway. On
raconte qu’une joueuse qui attendait la réponse de
son adversaire lors d’un match, s’était levée et
s’était  mise à regarder les échiquiers de démonstra-

tion déployées sur le hall de la salle de compétition
des parties jouées, vit une position qu’elle jugea
catastrophique pour les noirs, et fit une remarque
devant les spectateurs présents  : «Les noirs
devraient jouer mieux que çà, sinon cela va barder
pour eux.» En retournant sur la table de jeu , elle
s’aperçut que sa position ressemblait comme deux
gouttes d’eau à celle qu’elle venait de commenter et
que c’était elle qui avait les couleurs noires; prise
par surprise, elle fit appel à l’arbitre et lui demanda
si le jeune préposé sur l’échiquier de démonstration
n’avait pas fait d’erreurs de transcription ! L’arbitre
la fit revenir à la réalité et lui rétorqua alors qu’elle
devait s’intéresser seulement à ce qui se passe sur
son échiquier! Elle fit alors quelques coups et finit

par perdre la partie. Avant le début de sa partie, la
joueuse belge Madame Bolokens a approché l’ar-
bitre  qui parlait au moins cinq langues ainsi que
son néerlandais natal. Parlant très lentement et dis-
tinctement, elle a demandé : «Parlez-vous fran-
çais?» Après avoir été assurée qu’il l’avait fait, elle
a continué:  «Eh bien, écoutez attentivement. Il
s’agit de l’horloge. Si je fais vingt-cinq  coups, je
dois encore en faire vingt. N’est-ce pas?» (La limite
de temps était de 45 coups en 2 heures et demie.)
«Oui, c’est exact, Madame.» «Et si mon adversaire
fait 25 coups, elle doit quand même en faire 20.
Oui?» «C’est aussi exact»,  a convenu l’arbitre
légèrement mystifié. «Eh bien», continua
Mme Bolokens, en clignant des yeux vers l’homme
de loi, «s’il me reste autant coups à faire et seule-
ment trois minutes à la pendule, et mon adversaire
a vingt coups à faire et seulement trois minutes sur
son horloge... Eh bien, alors...qui gagne?» L’arbitre
décontenancé s’assit et expliqua patiemment le
fonctionnement du système d’horloge et lui répon-
dit que dans ce cas il fallait continuer le jeu jus-
qu’au mat ou jusqu’à ce que l’un des drapeaux s’in-
cline  ! Au bout d’une demi-heure, Mme Bolokens
s’exclama vivement: «Mais naturellement. C’est
exactement ce que je pensais! Au cas où il me res-
terait trois minutes de réflexion, je demanderais
votre assistance pour appuyer  sur le bouton de la
pendule, car mon cœur ne supporterait jamais la
tension provoquée par la réflexion et l’appui sur
l’horloge en même temps! Et ne me dites pas que
vous n’avez pas le temps, car depuis le début de la
compétition, je vous vois tous les jours tourner en
rond dans la salle à ne rien faire!» 

EN 1956, ELLE S’ADJUGE LE TITRE suprême en devenant la quatrième
championne du monde de l’histoire à l’issue  d’un tournoi match devant

Elizabeth Bykova et Lyudmila Rudenko.

l PROBLÈME

Les blancs
jouent et
font mat
en quatre
coups!

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES

Olympiades féminines à Emmen, Pays-Bas - 1954   

La pièce
de trop 

ou extra
(suite) 
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Dans certaines positions
liées au thème de la

pièce «de trop», on
connait les simplifications
favorisant l’un des deux
camps et les positions de
ce type sont très nom-
breuses comme par
exemple, lorsque l’adver-
saire a un pion isolé; dans
ce cas, il faut chercher à
procéder des échanges
massifs pour passer dans
une finale favorable. De
même, lorsque l’un des
camps s’est créé un pion
passé de «réserve» (un
pion fixé généralement sur
la colonne «a» ou «h»
potentiellement passé) il
faut arriver  à éliminer le
pion qui obstrue la marche
dudit pion..  A rappeler, le
concept de la pièce «de
trop» est lié à une figure
de l’échiquier «supplé-
mentaire» 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°2
Blancs : Kuzmin
Gennadi 
Noirs : Tal Mihail -
Tbilissi 1978
Défense Nimzovitch 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3
Fb4 4.e3 0–0 5.Fd3 c5
6.Cf3 d5 7.0–0 dxc4
8.Fxc4 Cbd7 9.a4 cxd4
10.exd4 b6 11.Fg5 Fxc3
12.bxc3 Dc7 13.Cd2 Fb7
14.Tc1 
Diagramme n°2
Les noirs commencent à
échanger leur pièce de
trop !
14 …Ce4 !
15.Cxe4
Dxc4
16.Cd6
Dd5
17.Cxb7
Dxg5
18.Cd6
Df4 19.Cc4 Tfd8 20.De2
Tac8 21.Tfd1 Cf6 22.Ce3
De4 23.Da6 Df4 24.De2
h6 25.h3 Tc7 26.Tc2 De4
27.d5 ?
Le manque de patience des
blancs détériore leur posi-
tion 
27…exd5 28.Td4 De5
29.Dd3 Tc5 30.Te2 Te8
31.Td2 Dc7 32.Tc2 Dc6
33.c4 Dxa4 34.Cxd5
Cxd5 35.Txd5 Txd5
36.cxd5 Df4 37.g3 Dd6
38.Rh2 Td8 39.Te2 g6
40.Dd4 Rh7 41.Ta2 Td7
42.h4 h5 43.Ta1 b5
44.Td1 a5 0–1

Ainsi jouait Nikolaievna !

La Soviétique Olga Nikolaïevna



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- Absence de pluie.
II- Alliage. Nabot.
III- Drame. Zoophile.
IV-Conduit d'aération d'un puits de
mine. Voyelle
double. Note.
V-Interventionnisme des pouvoirs
publics.
VI- Futur glacier. Raisonnable.
VII- Baie du Japon. Opération
commerciale.
VIII- Superpuissance. Déclic au
billard.
IX- Châtaigne de mer. Député.
X- Appel de détresse. Désolée.

VERTICALEMENT

1- Casaques jeunes portées par
les condamnés au bûcher
2- Prêtes l'oreille. Voyelles.
3- Adverbe. Charmes.
4- Stupide. Hitlérien.
5- Longue période. Inutile.
6- Tamise. Sodium.
7- Commencent.
8- Capucin. Intégral.
9- Ancien pays d'Asie. Morceau
de viande bien choisi.
I 0- Embourbé. Occit.

M
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SÉLÉCTIONS

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

09h00 Les z’amours 
10h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 
12h00 Journal 13h00 

12h20 13h15 le journal
12h55 Santé bonheur
13h00 Tout compte fait
13h50 Tout compte fait
14h45 Destination 2024
14h55 Affaire conclue
15h44 La petite librairie
15h45 Affaire conclue
16h40 Joker
17h40 N’oublie pas les paroles
18h15 Affaire conclue
18h55 Météo 2 
19h00 Journal 20h00 
19h30 20h30 le samedi
19h55 Les étoiles du sport
19h56 Les changes de légende
20h00 Vestiaires
20h05 N’oubliez pas les paroles
22h30 On n’est pas coucher

10h30 Dans votre région
11h00 12/13 journal régional
11h25 12/13 journal national
11h55 Les nouveaux nomades 
12h25 Un livre un jour
12h35 Au cœur du mensonge
14h35 Samedi d’en rire
16h05 Expression directe 
16h15 Trouvez l’intrus 
16h55 Questions pour un super
champion

17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 
19h00 Météo régionale 
19h05 Jouons à la maison
19h30 Jouons à la maison
19h55 Terres de parages
20h00 Météo
20h05 Le mort de la plage
21h35 Le sang des îles d’or

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

11h20 Enquêtes archéologiques
11h45 Enquêtes archéologiques 
12h15 Pomopéi la vie avant la
mort

13h45 La cité des plaisirs de
Néon 
14h40 Le harem du Pharaon-
soleil 
16h15 GEO reportage 
17h00  Lettonie la magie de sol-
stice d’été
17h50 Arte reportage 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes samedi 
19h50 Mont Saint Michel 
21h25 Le réveil des dinosaures  
22h15 Le faux manuscrit de
Galliée 

11h00 Internationales
12h00 Maghreb Orient express
12h30 Journal (RTBF) 
12h50 Des racines et des ailes 
14h50 Vivement dimanche 
16h00 Sur les rails de France 
17h00 26’ le monde en français 
17h25 Terriennes
17h30 L'invité 
17h40 Une saison de Puy de fou 
18h05 300 millions de critiques
19h00 Acoustic
19h30 Journal (France 2) 
20h00 L’Afrique fête la musique
21h20 Journal (RTS) 
21h50 Irresponsable
22h15 Irresponsable
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Dwayne Johnson s’en prend violemment 
à Donald Trump

Dwayne Johnson n’est pas un grand fan de Donald Trump. L’acteur a tancé le
Président américain dans une vidéo publiée sur Instagram, avec violence. «Comme la

majorité des Américains, je ne suis pas un politicien et je n’ai jamais été élu à un
poste et je ne suis pas le président des Etats-Unis. Mais je suis un homme et un

père qui s’inquiète pour sa famille, ses enfants et le monde dans lequel ils vivent.
Je me sens profondément concerné par notre pays et

chacune des personnes qui y vit. Voilà qui je
suis. Je suis un homme frustré, confus et en
colère, mais je fais aussi de mon mieux pour

rester attentif et aussi calme que possible
afin de prendre les bonnes décisions pour

ma famille et les meilleures décisions
pour mon pays.» Une longue diatribe

pleine de sens et de bonne volonté.

Meghan Markle s’exprime sur les violences
policières

Meghan Markle a pris le temps de la réflexion pour rendre hommage à George Floyd, décédé lors
d’une interpellation de police à Minneapolis le 25 mai. La duchesse de Sussex a finalement choisi

de s’exprimer lors de sa rencontre – en visioconférence – avec les élèves de son ancien lycée de
Los Angeles, Immaculate Heart. «Je ne savais pas vraiment quoi vous dire.

Je voulais trouver les mots justes et j’étais nerveuse parce que j’avais
peur d’échouer et de me faire étriller, mais j’ai compris que la pire
chose à faire c’était de ne rien dire. Parce que la vie de George

Floyd était importante, tout comme celles de Philando Castile et de
Tamir Rice, et celle de tous ceux dont on ne connaît pas les noms», a-t-

elle déclaré, comme le souligne People.
La mère d’Archie a également partagé le conseil

que lui avait donné l’une de ses professeures. «Comme
on l’a vu ces derniers jours, ce qu’il se passe dans

notre pays et dans notre ville de Los Angeles est
absolument dévastateur. Mais je me souviens de ce
que me disait mon professeur, Madame Pollia,
quand j’allais partir pour un journée de bénévolat à

l’époque où j’étais élève ici : ‘’Souviens-toi de
toujours faire passer les besoins des autres

avant les tiens’’. Et ça m’a poursuivie
toute ma vie et j’y pense encore
plus depuis une semaine», a-
t-elle ajouté.

Ce magnifique monument,
situé dans le département
de la Manche, entre mer

et ciel, attire chaque
année des millions de visi-

teurs. Façonné pendant
quinze siècles, ce site fas-
cinant a été successive-

ment un refuge d'ermites, un sanctuaire, un monastère
bénédictin, une abbaye, une forteresse, la Cité des livres,

une prison, une merveille gothique... A l'occasion d'un
vaste chantier de restauration, des archéologues, des his-

toriens et des scientifiques se sont à nouveau penchés
sur les énigmes de ce lieu exceptionnela

M6 : 20:05

Pop veut sauver les grands félins 
en Floride

Iggy Pop demande aux sénateurs de Floride Marco Rubio et Rick Scott de voter
en faveur du Big Cat Public Safety Act, un projet de loi qui empêcherait les parti-

culiers d’acheter des grands félins et interdirait le contact avec le
public et les interactions dangereuses avec ces animaux – comme la
possibilité de caresser des tigres ainsi qu’on a pu le voir dans le docu-

mentaire Tiger King sur Netflix. «Le Big Cat Public Safety Act, qui béné-
fice d’un soutien des deux partis dans les deux chambres parlementaires,
protège les grands félins des abus et de la négligence en empêchant la pro-

priété privée de ces animaux sauvages (…) Soutenir ce projet de loi permettrait de
montrer aux habitants de la Floride que leur sécurité et le respect de la vie sauvage

exotique est au cœur des préoccupations des sénateurs», a déclaré l’Iguane comme le
relaye Rolling Stone.
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SSOOUUTT II EENN
Hugh Jackman 

encourage
ses fans 

à s’inspirer
des mots
de Nelson

Mandela
Hugh Jackman

soutient les
manifestations
antiracistes qui
éclosent partout

de par le
monde. Et
dans ces
temps

troublés,
l’acteur a
choisi de se

replonger dans les
mots de Nelson
Mandela. «Le

racisme doit être
combattu par tous les
moyens disponibles»,
a-t-il déclaré, comme
l’a relayé Today. Des

mots profonds et
puissants qui font écho
aux mouvements pour la

justice sociale qui
bourgeonnent aux Etats-

Unis et ailleurs.
Cependant, l’acteur appelle

au dialogue et à la raison.

«Mont Saint Michel» 

COLÈR E

Daniel est convain-
cu que Chester a
injecté un poison

dans la perfusion de
Callan pour tenter -
une fois encore - de
le tuer. Bryan a du
mal à croire à sa

théorie, mais accep-
te néanmoins de l'aider à retrouver Fern qui, selon lui,

court un grave danger. Grace effectue des analyses qui
la font douter, mais n'arrive pas à convaincre Maxine. La
situation empire quand Harrow est déclaré inapte à exer-
cer la médecine et fait l'objet d'une évaluation psychia-
trique accablante. Lyle fait un témoignage très élogieux

sur son collègue.

«D Harrow»

HOMMAG E



L
e saviez-vous ? Il n’est pas toujours bon de res-
pecter scrupuleusement toutes les dates de
péremption. En effet, il vous est déjà très certai-
nement arrivé de jeter à la poubelle des denrées
tout à fait consommables…  Si les industriels
sont tenus d’indiquer une date limite d’utilisation
optimale (DLUO) sur tous les emballages, cette
dernière, une fois dépassée, ne signifie pas pour

autant que l’aliment en question est impropre à la consom-
mation. Tout ce que vous risquez, c’est de manger quelque
chose avec moins de goût, moins de vitamines, peut-être
une consistance différente, mais sans aucun danger pour la
santé. Attention, s’il s’agit en revanche d’une DLC (date
limite de consommation), mieux vaut la respecter. Celle-ci

figure généralement sur les produits frais et plats préparés,
qui périment bien plus rapidement que les aliments dont
nous allons parler.

LE SEL ET LES ÉPICES

Bien qu’on n’y pense pas forcément, le sel et les épices
sont des condiments qui ne se périment pas. Aucun risque
donc si vous dénichez une salière vieille de plusieurs
années au fond du placard de votre grand-mère.
Seul inconvénient, il risque peut-être de s’agglomérer à
cause de l’humidité.
Idem pour les épices : si elles ont tendance à perdre un peu
de saveur (ce qui est plutôt dommage, il faut bien

l’avouer), elles restent toutefois consommables.

LE SUCRE

Ça n’est pas pour rien que les industriels s’en
servent à toutes les sauces !
Excellent conservateur naturel, le sucre est éga-
lement impérissable. Les bactéries ne s’y attar-
dant pas, il ne comporte aucun risque sanitaire.
Le seul risque encore une fois est qu’il s’agglo-
mère sous l’effet de l’humidité ambiante. Si tel
est le cas, il vous suffit simplement de le mixer
pour qu’il retrouve sa finesse d’antan.

LE MIEL ET LE SIROP D’ÉRABLE

Principalement composés de sucre, le miel et le
sirop d’érable font sans surprise partie de la
liste. Ne jetez donc plus les fonds de pots qui
traînent par-ci, par-là !
Avec le temps, ils peuvent toutefois avoir ten-
dance à cristalliser. Mais pas d’inquiétude : un
petit passage de quelques minutes au bain-marie
doux et ils retrouveront rapidement leur texture
initiale. Vous pourrez ensuite les déguster sans
problème.

LES PÂTES ET LE RIZ BLANC

Vous l’avez très certainement déjà remarqué :
les pâtes et le riz blanc se conservent générale-
ment très bien. Ne vous fiez donc pas à la date
indiquée sur l’emballage lorsque vous triez vos
placards. Attention toutefois, ces denrées plai-
sent tout particulièrement aux mites alimen-
taires. Veillez donc à les conserver dans des
bocaux ou boîtes bien hermétiques, pour éviter
tout désagrément…

LES LÉGUMES SECS

Fèves, pois chiches, haricots rouges, lentilles…
les légumes secs sont faits pour durer ! À condi-
tion, bien sûr, qu’il s’agisse de produits bruts et
non précuits. Il est également important de les
conserver à l’abri de l’humidité. Une fois toutes
ces conditions respectées, vous pourrez les utili-
ser jusqu’à plusieurs années après leur date
d’achat.

Ingrédients : • 310 g de farine complète ou farine blanche 
• 200 g de dattes dénoyautées • 2 bananes bien mûres 

• 100 g de yaourt nature • 50 g d’huile de noix de coco ou de beurre
ramolli • 4 œufs • 15 g de levure chimique • 5 g de bicarbonate de

soude •Une pincée de sel
Préparation : Mélanger les ingrédients secs, la farine, la levure

chimique, le bicarbonate de soude et une pincée de sel.
Dénoyauter les dattes et les passer au micro-onde quelques secondes
pour les ramolli, les mixer avec les bananes pour obtenir une purée.

Mettre cette purée dans la cuve du robot avec les œufs, l’huile de noix
de coco et le yaourt nature. Fouetter l’ensemble avec le batteur

électrique puis incorporez les ingrédients secs et continuer à mélanger.
Verser cette préparation dans un moule à cake décorer avec une

banane couper en deux dans le sens de la longueur et mettez à cuire
dans un four préchauffé à 180° durant 1 heure à 1 :15 selon les fours.
Laisser refroidir puis découper en tranches, vous pouvez les conserver

au congélateur coupé comme ça pour vous en servir quand vous
voulez ou le mettre dans une boite hermétique au réfrigérateur pour

vos petit déjeuner.

Diarrhée : 4 remèdes
naturels et efficaces 

Dans la plupart des cas, la diarrhée est
due à une infection, une gastro-entéri-

te, une prise d’antibiotiques ou encore un
déséquilibre intestinal. Bien qu’elle ne soit
pas quelque chose d’agréable, elle a toute-

fois un réel intérêt : celui de nettoyer l’intes-
tin et de le réguler. Afin de soulager les

symptômes tout en aidant l’organisme dans
sa tâche, il existe plusieurs remèdes naturels

contre la diarrhée. Vous l’aurez compris,
pour atténuer les spasmes plus ou moins vio-
lents que provoque la diarrhée, nul besoin de
vous tourner immédiatement vers votre trousse à pharmacie. De

nombreux produits et astuces naturels peuvent effectivement vous
aider à vous soigner très rapidement. Bien évidemment, ces

remèdes ne doivent pas se substituer à un traitement qu’on vous
aurait déjà prescrit. D’autre part, si la diarrhée dure plus de 48h

ou s’aggrave, pensez à consulter votre médecin.
LES HUILES ESSENTIELLES

L’huile essentielle d’origan : Anti-infectieux majeur, l’huile
essentielle d’origan fonctionne de la même manière qu’un antibio-
tique, sans en avoir les effets secondaires. Bon antispasmodique,
elle est surtout recommandée en cas de diarrhée infectieuse ou de

ballonnements.
L’huile essentielle de basilic : L’huile essentielle de basilic est

connue comme étant un bon tonique digestif, en plus d’être anti-
spasmodique et antistress. De ce fait, elle est particulièrement

indiquée pour soulager les diarrhées dues au stress. Diluez
2 gouttes d’huile essentielle dans 10 gouttes d’huile végétale au

choix. Massez ensuite votre ventre pendant 5 min dans le sens des
aiguilles d’une montre, 4 à 5 fois par jour maximum, jusqu’à

amélioration. Attention, ces deux huiles essentielles sont inter-
dites aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu’aux enfants de

moins de 8 ans.
L’ARGILE VERTE

Vous le savez très certainement, l’argile verte a de grandes capa-
cités absorbantes. Elle permet donc d’éliminer plus rapidement les

toxines à l’origine de la diarrhée.
Permettant également de réguler le transit, elle remplace à la per-
fection le fameux médicament au goût de plâtre que l’on redoute

d’avaler en période de diarrhée.
Réaliser une eau argileuse : Mélangez tout simplement 1 c. à s.

d’argile verte surfine dans un verre d’eau à l’aide d’une cuillère en
bois. Laissez reposer puis buvez seulement l’eau «infusée».

À prendre en cure de 3 à 10 jours, puis stopper dès que la diarrhée
s’arrête.

Également à prendre à distance des médicaments, déconseillé aux
femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu’aux enfants et aux per-
sonnes souffrant d’insuffisance rénale ou de maladie de Wilson.

LA TISANE DE THYM
S’il est recommandé en cas de rhume, le thym est également très
efficace contre les diarrhées. Anti-infectieux, antiseptique et anti-
fongique, il est aussi un bon antispasmodique digestif. Luttant
contre les mauvaises bactéries, il aide à faire passer la diarrhée

plus rapidement. Pour cela, laissez infuser 2 c. à c. de thym dans
de l’eau chaude pendant 5 à 10 min. À boire 3 fois par jour

jusqu’à amélioration. Attention, ce remède est déconseillé aux
femmes enceintes.
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Santé

Ingrédients : • 6 gros œufs • 1 kg de pommes de terre
• 1 gros poivron rouge • 2 oignons • 100 g de pousses

d’épinard • 200 g de fromage râpé • 20 cl de crème 
• Sel et poivre • 1 gousse d’ail

Préparation : Peler les pommes de terre, les couper en
morceaux et les faire cuire à la vapeur.

Faire cuire le poivron 15 minutes au four, ôter la peau, le
couper en deux, l’épépiner puis le couper en petits dés.
Faire rissoler l’oignon émincé dans une cuillère d’huile

d’olive. Dans un saladier, fouetter les œufs avec la crème,
ajouter l’ail, le poivre et le sel. Beurrer un moule mesurant
22 cm, vous pouvez le tapisser de papier cuisson. Disposer

la moitié des pommes de terre, d’oignon, et poivron.
Couvrir de la moitié de pousses d’épinard, la moitié du
fromage râpé, puis verser la moitié du mélange d’œuf.

Répéter en terminant avec le fromage et les œufs. Mettre à
cuire à 180° durant 40 à 45 min. Laisser refroidir environ

1 heure avant de découper en parts.

Omelette 
végétarienne au four

Pain à la banane 
et aux dattes

Dessert
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Les aliments 
qui ne se périment jamais

Plat du jour



EDITION 

Rencontre sur les difficultés 
du marché du livre 

L
es participants à cette rencontre ont
abordé les «difficultés entravant  le
marché et l’industrie du livre en
Algérie», particulièrement en cette
période exceptionnelle de pandémie
du coronavirus, ainsi que les voies de
collaboration entre le ministère et les
professionnels de l’édition. Les parti-

cipants ont également proposé la mise en place
d’une commission  mixte chargée de centraliser les diffé-
rentes propositions pour surmonter  les problèmes
de ce secteur afin de «redynamiser le mar-
ché l’édition et  revivifier le marché
du livre»  Cette rencontre initiée par
la ministre de la Culture, Malika
Bendouda a  vu la participation de
représentants de l’Organisation nationa-
le des  éditeurs du livre (Onel) et du
Syndicat national des éditeurs en plus de
cadres du ministère de la Culture.

La veille, la ministre de la Culture,
Malika Bendouda a pris  parti par visiocon-
férence aux travaux du sommet exceptionnel
des  ministres de la Culture des pays membres

de l’Organisation islamique pour
l’éducation, les sciences et la culture
(Icesco), annonce un communiqué du
ministère. La ministre a exposé les initia-
tives de son département pour «dynami-

ser  l’activité culturelle sur les diffé-
rents supports numériques en cette
période de pandémie du coronavirus
à l’exemple des conférences vir-
tuelles  et autres activités artistiques
programmées». Malika Bendouda
a également évoqué le dispositif
mis en place pour  accompagner
les artistes et acteurs culturels
algériens dont les activités  sont
suspendues en raison de la pan-
démie de coronavirus.  Lors
de cette rencontre la ministre
de la Culture a présenté,
selon le  communiqué, des
propositions pour «déve-
lopper la coopération cul-

turelle  entre les pays membres». 
n Synthèse A.G.

Le British Council a annoncé récement la
mise en ligne de sa bibliothèque numé-

rique qui donne l’accès gratuit aux adhé-
rents algériens à de nombreux contenus cul-
turels, éducatifs et scientifiques. Le lance-
ment de cette bibliothèque digitale, riche de
milliers d’ouvrages, journaux, livres élec-
troniques et enregistrements, entre autres,
s’est déroulé lors d’une cérémonie au Palais
de la culture Moufdi-Zakaria en présence de
la ministre de la Culture, Malika Bendouda.
Ce projet «traduit la profondeur des rela-
tions culturelles entre l’Algérie et le
Royaume-Uni et confirme aussi la volonté
de préserver en toutes circonstances les
liens d’échanges et de rapprochement»
entre les deux peuples, a souligné la
ministre lors de son allocution. Le lance-
ment de cette plate-forme numérique était
«une occasion pour le renforcement des
relations culturelles bilatérales» qui, a-t-elle
dit, seront appuyées à l’avenir par d’autres
projets de coopération. Pour sa part, l’am-
bassadeur du Royaume-Uni en Algérie,

Barry Lowen, a déclaré que la mise en ligne
de cette bibliothèque est un «prélude» au
développement du partenariat entre son
pays et l’Algérie notamment dans le domai-
ne de la culture qui, soutient-il, est une
«base pour le développement de l’économie
de la connaissance». Le directeur du British
Council, Orlando Edwards, s’est félicité,
quant à lui, de «l’intérêt de l’Algérie à faci-
liter les échanges culturels entre les deux
pays», tout en affirmant l’engagement de
son centre à mettre à la disposition de ses
membres algériens des «connaissances et
des ressources» dans divers domaines. La
bibliothèque numérique du British Council
donne un accès gratuit aux étudiants, cher-
cheurs et passionnés de la culture anglaise,
à des milliers de documents numériques
dans divers domaines notamment la culture,
la science et l’éducation. Des livres électro-
niques et audio, journaux, magazines,
bandes dessinées, romans graphiques, spec-
tacle de théâtre, web-séries ou encore des
concerts de musique sont accessibles gratui-
tement via le site web: www.britishcoun-

cil.dz. En plus des livres académiques dans
toutes les disciplines universitaires comme
l’anthropologie, les beaux-arts, la littérature
et l’économie, la bibliothèque offre aussi à
ses membres la possibilité de pratiquer l’an-
glais et de s’initier à travers des formations
à distance, à des applications et logiciels
courants. Fondé en 1934, le British Council,
organisation publique financée par le gou-
vernement et dédiée aux domaines de l’édu-
cation et des relations culturelles, est pré-
sent dans plus de 100 pays notamment dans
les domaines de l’art, de la culture, et de la
langue anglaise.

CULTURE
www.horizons.dz
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L’artisteAmel Bouchoucha n’est pas satisfaite de son
rôle dans la série «El Nahat» (le sculpteur) réalisée

par Majdi El Samiri et produit par «Eagles Films». La
star algérienne a souligné que son rôle n’a pas été très
convainquant et pourtant, faut-il rappeler, elle a eu à
se produire, dans le feuilleton en question, avec des
stars renommées dans la sphère artistique arabe, à
l’exemple de Bassil Khayat, Elie Mitri, Joseph Bou
Nassar, Leah Abu Chaaya, Darina El Gendy et autres.
Invitée de l’émission «Rahat Alina», diffusée sur la
chaîne satellite «Lana» avec Amel Bouchoucha a
révélé à l’animateur Hicham Haddad, que le feuilleton
avait été divisé en deux parties. 15 épisodes seulement
ont été diffusés en raison de la propagation de la
Covid-19. Elle précise que le tournage a eu lieu au
mauvais moment et des circonstances effrayantes, de
peur d’une contamination au coronavirus. Amel
Bouchoucha a interprété dans la série «El Nahat» le
personnage de «Nawal El-Mallahi» apparu à partir du cinquième épi-
sode, et qui, pourtant, était fort appréciée par le public, mais la série
a été interrompu en raison des conditions sanitaires. La comédienne
est revenue, lors de son passage à l’émission, sur son expérience théâ-
trale de danse lyrique intitulé «Djami loua Bouthaina» récemment
présentée avec le groupe «Caracalla». Elle considère sa participation
comme étant «une magnifique expérience» qui viendra renforcer son
parcours artistique. Amel Bouchoucha a joué une scène historique et
s’est distinguée par son savoir faire et sa domination de plusieurs dia-
lectes dont le syrien et l’égyptien, son intervention en langue françai-
se et également dans sa langue ainsi que son dialecte maternel à
savoir «l’algérois», en interprétant la fameuse chanson de Dahman El
Harrachi «Ya rayah win m’ssafer». Sur la question relative à la pos-
sibilité de revenir dans une nouvelle production dramatique similaire

à la série «El Oukhoua», Amel Bouchoucha a
précisé que la série est un véritable chef-d’œuvre
qui ne peut se reproduire car il est difficile d’ob-
tenir le même travail tant sur le plan textuel ainsi
que les grands acteurs qui ont participé. Amel se
félicite par la même occasion d’être la fille du
drame syrien dans lequel elle avait pris son
départ. En ce qui concerne les critiques d’Ahlam
Mostaghanemi à son sujet, en raison de ses
tenues dans la série «Dhakirat Djassed», Amel
Bouchoucha, a exprimé sont respect et son
amour et envers l’auteur algérienne et fille de
son pays en expliquant que la décision revient à
l’habilleuse qualifiée pour cette série et qu’elle
n’avait absolument rien avoir sur le choix. Amel
Bouchoucha a souligné que cela n’était qu’un
détail qui ne devrait pas lui porter préjudice
envers son pays envers lequel elle voue respect à

sa culture et coutumes. Dans un autre contexte, Amel Bouchoucha a
révélé que son nom avait été évoqué à plusieurs reprises pour partici-
per à la série «El Hiba», mais rien ne lui a été proposée jusqu’à pré-
sent bien qu’elle aurait souhaité retravailler avec l’artiste syrien
Tayem Hassan qu’elle apprécie énormément. A la fin de sa rencontre,
l’artiste algérienne a révélé qu’elle s’était un peu éloignée du style
dramatique après son mariage et avec la naissance à sa fille et a pré-
féré faire un break de deux ans pour lui consacrer son temps et profi-
ter de sa maternité. Elle souligne que son mari lui est d’un grand
appui et la soutient dans tout ce qu’elle entreprend. «Notre relation
est profonde et si je dois un jour choisir entre ma profession et ma
famille, je choisirais alors mon foyer sans discuter», dit-elle avec
conviction. 

n Rym Harhoura

AMEL BOUCHOUCHA LORS D’UNE ÉMISSION TÉLÉ

«Ma famille passe avant ma profession»

UNIVERSITÉ D’ORAN-1

Une cartographie 
de la littérature
algérienne en

élaboration

Les ressources documentaires universitaires
seront bientôt consolidées par l’élaboration

d’une cartographie de la littérature algérienne
dans ses différentes composantes linguistiques

(arabe, tamazight, français), a-t-on appris
mercredi dernier à Oran auprès de l’équipe de
recherche investie dans cette étude. L’objectif

consiste en «la bonne compréhension du champ
littéraire algérien dans sa diversité linguistique
et thématique», a précisé à l’APS Mohamed

Daoud de l’université d’Oran-1, coordinateur de
ce projet dans son volet dédié à la littérature
algérienne de langue arabe. Les deux autres

volets, relatifs à la littérature algérienne
d’expression amazigh et française, sont, quant à

eux, pilotés respectivement par Mohand-Akli
Salhi de l’université de Tizi Ouzou et Hadj

Miliani de l’université de Mostaganem. L’intérêt
est notamment axé sur la décennie 2010-2020, a
fait savoir Daoud, expliquant que «cette période

a vu la production d’un nombre important de
textes qui gagneraient à être valorisés et

répertoriés en vue d’études plus approfondies».
La période indiquée étant peu documentée,

l’investigation aura une ampleur telle qu’elle
mobilisera de nombreux chercheurs, doctorants

et autres étudiants de niveau master, a-t-il
souligné, révélant la programmation d’enquêtes
qualitatives et quantitatives auprès des auteurs,
des éditeurs et des libraires. «L’ensemble des
matériaux fera l’objet d’une exploitation à la

fois bibliographique (dictionnaire, guide,
manuel, base de données numériques) et

analytique qui se traduira par l’élaboration de
thématiques de recherche destinées aux

étudiants», a-t-on signalé.

HOMMAGE 
À OTHMANE BALI

Riches activités
virtuelles

Diverses activités culturelles virtuelles ont été
animées par le secteur de la culture de la

wilaya d’Illizi, dans le cadre de la commémo-
ration du 15e anniversaire de la mort, le 17 juin,
de la vedette de la chanson targuie Othmani
M’barek, connu sous le nom artistique
d’Othmane Bali. Le programme commémoratif
a prévu une exposition d’arts plastiques retraçant
des haltes et scènes artistiques du défunt artiste,
l’organisation d’un concours culturel avec la
participation d’enfants sur le parcours artistique
du défunt en vue de l’ancrage du souvenir de
cette star chez les jeunes, a indiqué le chef de
service de l’animation culturelle à la Maison de
la culture d’Illizi qui porte d’ailleurs le nom du
défunt. Pour valoriser les contributions
artistiques grandioses du défunt, le secteur de la
culture a, en dépit de la pandémie ayant
contraint à une éclipse des activités artistiques,
arrêté un programme virtuel commémoratif
visant à revisiter la vie et les œuvres de l’artiste,
a soutenu Abdallah Seddiki. Ce programme a
également prévu l’organisation, dans la ville
natale du défunt à Djanet, une émission
culturelle ayant regroupé les membres de la
famille, les amis et fans du défunt artiste pour
ressusciter ses œuvres et préserver l’art targui
authentique, pan du patrimoine culturel et
identitaire séculaire de la région du Tassili
N’Ajjer, a souligné un ami du défunt, Mohamed
Miloudi Chouali. Décédé à l’âge de 52 ans après
avoir été emporté par les crues de l’Oued de
Djanet le 17 juin 2005, le défunt a légué un
riche répertoire de chants, dont «Amine-Amine»
et «Demâa» ayant fait la renommée du défunt à
l’intérieur et à l’extérieur du pays.

UNE RENCONTRE SUR LEDOMAINE du livre et de  l’éditiona été organisée jeudi à Algerentre des cadres du ministère dela  Culture et des professionnelsde l’édition pour débattre dumarché du  livre. 

Le British Council met en ligne 
sa bibliothèque numérique
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L
es accusés sont poursuivis
dans l’affaire Sovac pour
plusieurs chefs d’inculpation
liés à la corruption dont le
«transfert à l’étranger de
capitaux issus de revenus cri-
minels, corruption, trafic
d’influence et pression sur

des fonctionnaires publics pour l’ob-
tention d’indus privilèges».
Concernant Abdeslam Bouchouareb,
actuellement en fuite à l’étranger, le
représentant du ministère public a
requis à son encontre également une
amende de 8 millions DA avec émis-
sion d’un mandat d’arrêt international,
et de 2 millions DA à l’encontre
d’Ouyahia et de l’ancien ministre de
l’Industrie, Youcef Yousfi. Une peine
de 20 ans de prison ferme a été requise
contre l’accusé Djarbou Amine, assor-

tie d’une amende de 8 millions DA. La
même peine a été requise contre
l’épouse du PDG de Sovac, 
Mme Benmoussa Fatiha, avec émission
d’un mandat d’arrêt international. Des
peines de 5 ans de prison ferme assor-
ties d’une amende d’un million DA ont
été requises contre l’ancien PDG du
Crédit populaire d’Algérie (CPA),
Omar Boudiab, et des anciens cadres
du ministère de l’Industrie et de la
commission du crédit au niveau du
CPA, à savoir Djenaoui Faouzi, Tira
Amine, Alouane Mohamed, Abdelkrim
Mustapha, Nacer-eddine Djida,
Boughrira Noureddine, Ouikane
Djamel, Kasderli Abdelkrim, Benalga
Mustapha et Abdoune Ismaïl. Le repré-
sentant du ministère public a requis
également une amende de 32 millions
DA contre les entreprises impliquées

dans cette affaire ainsi que la saisie de
leurs biens, outre l’interdiction d’exer-
cice d’une activité économique pour
une durée de 5 ans. Avant ses réquisi-
tions, le représentant du ministère
public a affirmé que les accusés parmi
les anciens responsables (Ouyahia,
Bouchouareb et Yousfi) ne sont pas
poursuivis dans cette affaire pour des
actes politiques mais pour avoir com-
mis des actes délictuels punis par la loi
et celle de la lutte contre la corrup-
tion».

Durant la soirée du deuxième jour
du procès, l’huissier de justice du
Trésor public a indiqué que cette affai-
re a causé «des pertes de 297 millions
DA pour l’Agence nationale de déve-
loppement de l’investissement (Andi)
et de 225 milliards DA en ce qui
concerne le dispositif SKD et CKD.

REGISTRE DU COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le délai de la mise en conformité
prorogé au 31 décembre 2020 

Le délai de la mise en conformité des
extraits du registre du commerce

délivré sous format électronique a été
prorogé au 31 décembre 2020, selon
un décret exécutif publié au Journal
officiel n°35. Il s’agit du décret du 8
juin 2020 modifiant le décret exécutif
n°18-112 du 5 avril 2018 fixant le
modèle de l’extrait du registre du
commerce délivré sous format élec-
tronique. A cet effet, «le délai de la mise en conformité des extraits du
registre du commerce prévu par les dispositions de l’article 7 du
décret exécutif n°18-112 du 18 Rajab 1439 correspondant au 5 avril
2018 susvisé, est prorogé au 31 décembre 2020», a-t-on précisé. A
l’expiration de ce nouveau délai, les commerçants n’ayant pas procé-
dé à la mise en conformité de leurs extraits du registre du commerce
seront sanctionnés conformément aux dispositions de la loi relative
aux conditions d’exercice des activités commerciales. Il est égale-
ment indiqué qu’à «partir du 2 janvier 2021, les administrations et les
établissements publics ne peuvent accepter, dans leurs transactions
commerciales, que les extraits du registre du commerce délivrés sous
format électronique.

VENTE DE GAZ
Sonatrach et la société

tunisienne Steg renouvellent
leur contrat 

La compagnie nationale
des hydrocarbures

Sonatrach et la Société
tunisienne d’électricité
et de Gaz (Steg) ont
décidé le renouvelle-
ment du contrat d’achat
et de vente de gaz natu-
rel de huit années, jus-
qu’en 2027, a indiqué
jeudi dernier le groupe

Sonatrach dans un communiqué. Les deux partenaires ont
conclu «un avenant au contrat d’achat et de vente de gaz
naturel du 3 mars 1997 portant sur le renouvellement dudit
contrat de huit années, soit jusqu’en 2027, avec possibilité
d’extension de 2 ans», a précisé la même source. Le groupe
Sonatrach et la Steg ont décidé également d’«une hausse de
20% du volume contractuel à partir de 2025 en vue de sécu-
riser l’augmentation attendue de la consommation sur ce
marché stratégique», a ajouté le communiqué. «Cet accord
permettra à Sonatrach de consolider sa position de principal
fournisseur de gaz naturel de la Tunisie dans une conjonc-
ture de marché très compétitive, et à la Steg de sécuriser son
approvisionnement en gaz naturel», a fait savoir, en outre,
le communiqué du groupe Sonatrach. Dans ce contexte, les
deux sociétés se sont félicitées de l’aboutissement de ces
négociations et la signature de cet avenant, a-t-on conclu de
même source. 

COLLECTIVITÉS LOCALES 
Plus de 1.200 associations

communales agréées
Plus de 1.200 associations communales, répondant aux

conditions légales, ont obtenu leur agrément alors que
d’autres demandes sont en cours d’examen, a indiqué jeudi

dernier un communiqué du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. 

«Suite aux facilités décidées par les autorités publiques en
matière de création d’associations municipales à caractère
caritatif et solidaire, et de comités de quartiers, de villages

et de cités, le ministère de l’Intérieur annonce le bilan arrê-
té au jeudi 18 juin de l’opération de réception et d’examen

des demandes d’agrément à travers les différentes com-
munes du pays. 1.213 associations ont obtenu leur agré-

ment après avoir réuni les conditions légales et bénéficié de
toutes les facilités introduites, alors que les autres

demandes sont en cours d’examen dans les délais impar-
tis», a précisé le communiqué. 

NAÂMA

Saisie de plus de quatre
quintaux de kif traité  

Plus de quatre quintaux de kif traité ont été saisis mercredi
dernier à Aïn Safra dans la wilaya de Naâma, suite à une

patrouille de fouille et de recherche menées par des gardes-fron-
tières, a indiqué, jeudi dernier, un communiqué du ministère de

la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des

efforts soutenus visant à endiguer la propagation du fléau du
narcotrafic dans notre pays, des gardes-frontières ont saisi, le 17

juin 2020, une grande quantité de kif traité s’élevant à quatre
quintaux et 32 kilogrammes, et ce, suite à une patrouille de

fouille et de recherche menée près de la commune de Sfissifa,
daïra de Aïn Safra, wilaya de Naâma en 2e Région militaire

(RM)», a précisé la même source. Dans le même contexte, «des
détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP)

ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Oran,
Tlemcen et Aïn Témouchent en 2e RM, Constantine et Bordj

Bou Arréridj en 5e RM, dix narcotrafiquants et saisi 82,5 kg de
kif traité et 9.841 comprimés psychotropes, tandis qu’un contre-
bandier en possession de 89.400 comprimés de différents médi-
caments a été arrêté à Ouargla/4e RM»,  a ajouté le communiqué
du MDN. Par ailleurs, «des détachements de l’ANP ont arrêté à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar/6e RM et Djanet 4e RM, 48

individus et saisi deux camions, trois véhicules tout-terrain, 230
tonnes de denrées alimentaires, 3.800 litres de carburants, 12,5
tonnes de ciment destinées à la contrebande ainsi que 143 sacs
de mélange de pierres et d’or, 13 groupes électrogènes, 14 mar-
teaux-piqueurs, deux détecteurs de métaux et des équipements
de détonation servant dans les opérations d’orpaillage illicite».

LE REPRÉSENTANT du ministère
public près le tribunal de Sidi

M’hamed a requis, jeudi dernier
au soir, une peine de 20 ans de

prison ferme à l’encontre de l’an-
cien ministre de l’Industrie

Abdeslam Bouchouareb et de 15
ans de prison ferme à l’encontre

de l’ancien Premier ministre
Ahmed Ouyahia et du PDG de

Sovac Mourad Oulmi, ainsi qu’une
peine d’emprisonnement de 
12 ans contre Youcef Yousfi. 

ALGÉRIE-MAROC
Le président Tebboune exprime au roi Mohammed VI son

soulagement après la réussite de son intervention chirurgicale  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au souverain du Maroc, le roi
Mohammed VI, dans lequel il a exprimé son soulagement après la réussite de l’intervention chirurgicale

qu’il avait subie récemment. «Votre majesté, le Roi et cher frère, j’ai appris avec un immense soulagement et
assurance la nouvelle du déroulement avec succès de votre opération chirurgicale. Je ne puis, à cette occa-
sion, que remercier Dieu, Tout-Puissant, de Sa grâce, le priant de vous accorder un prompt rétablissement et

de vous préserver de tout mal», a écrit le président Tebboune. «Je vous prie, Votre Majesté, d’agréer mes
vœux sincères de santé et l’expression de mes sentiments de considération et d’estime», a ajouté le prési-

dent de la République. 

20 ans de prison ferme requis
contre Bouchouareb et 15 ans

contre Ouyahia et Mourad Oulmi 
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KHENCHELA 

Le P/APC de Kaïs suspendu
de ses fonctions pour 

une affaire de corruption 

Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi, a procédé à
la suspension, à titre conservatoire, du prési-
dent de l’Assemblée populaire communale

(APC) de Kaïs pour son implication présumée
dans une affaire de corruption, ont indiqué, jeudi
dernier, les services de la wilaya. La décision de
suspendre le P/APC de Kaïs a été prise consécu-
tivement aux poursuites judiciaires dont fait l’ob-

jet cet élu pour «abus de fonction» et «octroi
d’indus privilèges», selon la même source. La

suspension intervient conformément à l’article 43
du code communal stipulant que «tout élu faisant
l’objet de poursuites judiciaires pour un crime ou
un délit en rapport avec les deniers publics, pour

atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de
mesures judiciaires, ne peut poursuivre valable-

ment son mandat électif, et est donc suspendu par
arrêté du wali jusqu’à l’intervention du jugement
définitif de la juridiction compétente». «En cas

d’acquittement, l’élu reprendra automatiquement
et immédiatement ses fonctions», stipule le

même article. La même source a également rap-
pelé que le juge d’instruction près le tribunal de

première instance de Khenchela avait ordonné, le
9 mars dernier, la mise en détention provisoire du

secrétaire général de la commune de Kaïs pour
«faux et usage de faux», dans une affaire 

distincte. 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

