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L
’Opep renoue avec l’ère de la stabilité qui a mis
fin à toutes les incertitudes qui ont gravement
altéré ses fondements unitaires et menacé ses
intérêts vitaux. Jeudi dernier, réuni en
visioconférence, conformément à l’initiative

algérienne de tenir des réunions mensuelles jusqu’en
décembre, le comité de suivi de l’accord de l’Opep
(JMMC) a affiché une nette satisfaction des résultats
obtenus en un temps record. Plus de 2 mois après
l’accord historique du 12 avril, le marché retrouve son
souffle et son dynamisme attesté par la tendance
continue à la hausse des prix cotés, à la veille de cette
rencontre capitale, à près de 43 dollars. Le consensus
de la famille des 13 de l’Opep et des 10 alliés, soutenus
par la baisse de la production des Etats-Unis pour la
11e semaine consécutive, contribue efficacement à
asseoir les conditions d’un retour à la «stabilité du
marché entre l’offre et la demande». Engagés dans la
prolongation de la réduction massive de la première
phase (9,7 millions de barils par jour en mai et juin)
jusqu’en juillet (9,6 MBJ), les 23 de l’Opep+ font preuve

d’une plus grande efficacité. Dans son évaluation des
conditions du marché, le comité de suivi a relevé les
signes d’amélioration qui se traduisent par le respect
des quotas par une écrasante majorité des producteurs
(87%), l’engagement des «mauvais élèves» de consentir
des «compensations» et la baisse à son plus bas
niveau depuis 2018 de la production américaine. Cette
situation est de nature à consolider les acquis dans la
durée, de réduire le surplus et de renforcer un contrôle
plus rigoureux sur l’offre et la demande. Le marché qui
retrouve progressivement son équilibre s’appuie sur
une dynamique de concertation pour une meilleure
évaluation des niveaux de production et de conformité.
Les acquis de l’Opep+ sont indéniablement liés au «rôle
pivot» de l’Algérie, salué de toute part pour sa capacité
de médiation admise par tous les membres et les alliés.
Assurant la présidence de la 179e conférence de
l’Opep, elle a toujours répondu présent pour relever
tous les défis et remettre sur les rails une organisation
confrontée aux plus dures épreuves de son existence.
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l BILAN 
127 nouveaux cas, 

128 guérisons et 12 décès
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LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION

Les examens de fin
d’année en débat
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APN 
L’Assemblée populaire nationale
reprendra ses travaux aujour-
d’hui 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 règle-
ment budgétaire pour l’exercice
2017.

Ministère des
Ressources en eau
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, effectuera une
visite de travail et d’inspection
demain dans la wilaya de
Laghouat, et le 23 juin dans la
wilaya d’El Djelfa.
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ALGÉRIE POSTE 
EMS remporte son deuxième 

trophée international  
L’opérateur de courrier

express «EMS
Champion Post Algérie»,

filiale d’Algérie Poste, a rem-
porté son deuxième trophée
international, le «Customer
Care Awards», décerné par
l’Union postale universelle

(UPU), a indiqué hier le
ministère de la Poste et des

Télécommunications, dans un
communiqué. «Pour la

deuxième année consécutive,
l’EMS Champion Post, filiale d’Algérie Poste spécialisée dans l’achemi-
nement et la livraison des courriers et colis en mode express, a remporté
le Prix du Customer Care Awards, programme organisé annuellement par
la Coopérative EMS, organe de l’Union postale universelle (UPU), afin

d’encourager et de récompenser les performances exceptionnelles du ser-
vice EMS fourni par les opérateurs postaux», souligne le communiqué.

Selon la même source, durant toute l’année 2019, «l’EMS Algérie a rem-
pli l’ensemble des critères d’éligibilité pour ce prix, l’évaluation s’est réa-
lisée à travers les systèmes d’information de l’UPU». Par ailleurs, l’opéra-
teur «EMS Champion Post» a amélioré, une nouvelle fois, sa position au
classement mondial de l’Union postale universelle (UPU), passant de la
63e en 2018 à la 41e position en 2019, rappelle-t-on. «Désormais, EMS
Algérie est classée à la 1re place au Maghreb, 4e en Afrique et 5e pays

Arabe, une position très honorable pour l’Algérie», affirme le ministère
de la Poste et des Télécommunications.  

iinnffoo  Top
Ministère 
de la Formation
professionnelle
La ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
Hoyem Benfreha, et le ministre
délégué chargé des incubateurs,
Nassim Dhiafet, effectueront
aujourd’hui une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de
M’sila.

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

Radio DGSN
L’émission «Fi Assamim» de
l’espace radio de la Sûreté
nationale, diffusée sur les

ondes de la Chaîne I de 16h à
17h, sera consacrée aujour-
d’hui aux efforts de la Sûreté
nationale pour protéger les
enfants contre les abus sur

Internet et les réseaux sociaux.

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce

le report à des dates ulté-
rieures du Festival culturel

national annuel du film ama-
zigh et du concours du Mohia
d’Or de la meilleure dramatur-
gie en tamazight. Le délai de
dépôt des candidatures à ces

deux manifestations a été
donc prolongé.

chiffre Le du jour

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

10 morts et 338 blessés 
en 48 heures  

Dix personnes ont trouvé la mort et 338 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus à travers les différentes régions du
pays en 48 heures, selon un bilan publié hier par les services de la

Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
M’sila avec 2 morts, précise la même source. Les secours de la Protection
civile sont intervenus également pour le repêchage du corps sans vie d’un
jeune, âgé de 21 ans, décédé après une noyade en mer dans la commune

de Skikda. Ils ont procédé, par ailleurs, à l’extinction de six incendies
urbains, industriels à travers les wilayas de Boumerdès, Annaba, Skikda,
Tiaret, M’Sila et Tamanrasset. Ces incendies ont causé des gênes respira-
toires à 7 personnes à Annaba et à 2 autres à Tiaret. Dans le cadre de la

lutte contre les feux de forêt, les unités de la Protection civile ont procédé
à l’extinction de 57 incendies, ayant entraîné la perte d’environ 34 hec-

tares de forêt, 5 hectares de maquis, 46 hectares de blé, 38 hectares
d’herbes, 5.070 bottes de foin, 412 arbres fruitiers et 885 palmiers. 

Par ailleurs, un total de 792 agents, tous grades confondus, et 136 ambu-
lances, ainsi que 99 engins d’incendies ont été mobilisés durant la même
période par la direction générale de la Protection civile pour effectuer des
opérations de sensibilisation des citoyens et de désinfection générale des

quartiers à travers les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du Covid-19. 

Ministère de
l’Environnement 
La ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
Nassira Benharrats, effectuera,
demain, en compagnie du
ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Hassan Mermouri, une visite de
travail et d’inspection dans la
wilaya de Mostaganem.



Commentaire
L’Etat-nation,
rempart contre
les dérives

Par H. Rachid

Faut-il renforcer l’Etat-nation ou s’ingénier
à détricoter une forme d’organisation

politique et administrative qui a ses vertus
et quelques   défauts ? En général, on
reproche à ses défenseurs une mystique de
l’unité, voire de l’uniformité,  qui mène  au
refus de la diversité culturelle dans certains
pays. Poussé à l’extrême, il a même  conduit
à la répression de  revendications justes et
sensées. Couplé au socialisme  et  à la
suspicion de  l’initiative privée et locale, ses
contempteurs estiment qu’il a favorisé  la
corruption et la  mauvaise gestion.  Mais il
aurait fallu rappeler que  l’idéologie qui a
sous-tendu  l’apparition de l’Etat-nation,
concept européen, a permis aussi  de bâtir
l’unité et la force  de nombreux  pays  et  de
libérer  d’autres de la domination.  Même
dans les pays capitalistes,  comme les
Etats-Unis  à l’époque du New Deal  qui a
suivi la grande crise de 1929 et  la France
après la libération,  l’Etat  a été l’initiateur
des grandes réformes sociales et
économiques que le capital privé n’aurait
pas pu entreprendre seul. Plus récemment,
ce sont presque tous les Etats qui ont
mobilisé leur  capital et se sont portés au
secours d’industries ou d’activités
agonisantes. Ces  dernières décennies,
l’Etat-nation  est souvent  présenté comme
une sorte de maison fissurée et vermoulue.
Il est attaqué de toutes parts, pour de justes
et fausses raisons.  En Occident, c’est
surtout l’apparition d’entités
supranationales  qui a grandement  réduit
ses pouvoirs et son influence. Dans les pays
du Tiers Monde,  les dérives  de beaucoup
de dirigeants  et  la résurgence des
«Identités meurtrières », pour reprendre le
mot d’Amin Maalouf,  peuvent entrouvrir  les
portes de l’enfer. De la Bosnie à l’Irak, de la
Côte-d’Ivoire à l’Inde ou au Mali, tout le
monde sait sur quoi débouche ce genre de
fractures entretenues et attisées. Le modèle
de l’Etat-nation, tel qu’il a prospéré aux 19e

et 20e siècles, a  sans doute vécu. Il est
comme ce  mammouth qui  traîne sa
carcasse  et  empêche parfois  d’avancer.
Mais sous la pression des évolutions  de
toutes natures, il peut   évoluer et se
réformer.  Empêcher  l’affaiblissement voire
le  naufrage de l’Etat-nation  et de ceux qui
sont à bord  passe par le  renforcement des
pouvoirs locaux,  davantage de
décentralisation et le renforcement du
pouvoir citoyen.  Ces débats agitent les
pays qui renforcent l’unité dans la diversité
chez eux  et  soufflent sur les braises
ailleurs. La crise de la Covid-19, comme les
alertes économiques ou sanitaires qui l’ont
précédée, aura révélé  l’importance de l’Etat.
Trop d’Etat, autrement sa propension à tout
diriger et contrôler, tue l’Etat, dit-on.  Mais
son absence ou son retrait  plonge la
majorité  dans le désarroi.  Le temps n’est
nulle part à l’effacement des Etats-nations,
même s’ils s’insèrent dans des
regroupements régionaux. La remise en
cause de cette évidence est au mieux une
demande de réformes nécessaires et au pire
une démarche suicidaire.

n H. R.

L
e député FLN et président de la
commission des affaires étran-
gères de la coopération et de
l’émigration à l’APN, Adelhamid
Si Afif, a déclaré que sa formation
a toujours appelé à la consolida-
tion du front interne, «incontour-
nable pour renforcer l’unité natio-

nale et protéger la souveraineté du pays».
«Un front national est synonyme de rassem-
blement de toutes les forces vives de la
nation autour d’un même objectif, et ce,
quelles que soient notre diversité et nos
divergences politiques. Lorsqu’il s’agit de
l’unité nationale, nous devons conjuguer
nos efforts pour soutenir l’institution mili-
taire qui ne cesse de véhiculer ce message»,
soutient-il.

Si-Afif estime qu’en dépit des réformes
engagées par le président de la République
pour l’instauration d’un Etat démocratique
et la consécration du pluralisme, des droits
et des libertés individuelles et collectives,
«il existe encore quelques forces qui, pour
des considérations internes ou poussées par
des parties étrangères, veulent déstabiliser
le pays». Il ne faut pas oublier, rappelle-t-il,
que «l’Algérie recèle des potentialités
énormes et, de ce fait, certaines parties ten-
tent d’agir sur la prise de décisions par les
autorités», soulignant que des «manifesta-
tions de cette nature, dans le Sud ou
d’autres régions du pays, ne peuvent surve-
nir sans que des forces internes manipulées
de l’extérieur, qui cherchent à imposer leur
politique en déstabilisant les institutions du
pays, en soient derrière». 

Le président du groupe parlementaire du
Front El Moustakbel, El Hadj Belghouti,
abonde dans le même sens, indiquant que le
renforcement du front interne est une néces-
sité pour déjouer «les complots et les tenta-
tives d’ingérence». «Il est aussi important
de voir la société civile et la classe politique
s’aligner sur ce même objectif pour garantir
l’unité du pays», juge-t-il. Il met en garde,
dans ce contexte, contre «les tentatives de
fragilisation de ce front qui peut avoir des
conséquences désastreuses sur la souverai-
neté nationale», ajoutant que «la classe poli-
tique, les pouvoirs publics et la société civi-
le doivent, chacun dans son domaine, assu-
mer sa responsabilité en cette conjoncture
de crise économique et d’instabilité régio-
nale». Fatma-Zohra Saïdi, députée MSP, a,
pour sa part, tenu à rappeler la position de
son parti qui, dit-elle, a toujours appelé à la
consolidation du front interne qui constitue
la meilleure réponse à l’ingérence étrangè-
re. «S’aligner sur un même engagement ne
peut que contribuer à préserver l’unité terri-
toriale», souligne-t-elle. Elle affirme que

«le MSP interagit avec l’ensemble de la
classe politique pour préserver les intérêts
du pays, d’où l’importance accordée aux
débats sur la mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution. C’est à la loi
fondamentale du pays de mettre en avant les
indicateurs de la cohésion de la nation et qui
sont un rempart contre les tentatives de
déstabilisation et de discorde». 

Le Forum civil pour le changement tient,
lui aussi, à condamner «toute la rhétorique
extrémiste qui vise l’identité, les valeurs et
les principes de la société algérienne, ainsi
que son unité nationale et ses symboles».

FAIRE SON AUTOCRITIQUE
Pour son président Abderrahmane Arar,

le peuple qui a voté, avec toutes ses sensibi-
lités politiques et idéologiques, continue de
rejeter toute exploitation interne ou externe
de la situation. Il souligne, dans ce contex-
te, «l’impératif de la préservation et du res-
pect des institutions de la république»,
déplorant «le manque de prise en compte
dans la mouture de l’avant-projet de la révi-
sion de la Constitution de toutes les reven-
dications de la population et du mouvement
populaire en termes de rupture avec les pra-
tiques de l’ancien système et de transparen-
ce». Il a réitéré son appel  à des réformes
politiques profondes et non des réformes
sociales, ainsi que la constitutionnalisation
du hirak et le dialogue national comme
valeur fondamentale.

Pour les politologues, la problématique
est beaucoup plus profonde et mérite une
stratégie globale de développement et d’im-
plication de toutes les forces vives de la
nation. Pour Abderazak Saghour, enseignant
de sciences politiques à l’Université
d’Alger, «l’identité nationale, la loyauté
envers la patrie et l’unité nationale sont des
questions qui ne supportent aucune com-
plaisance». De ce point de vue, poursuit-il,
«le chef d’état-major par intérim, en tant
que responsable de l’institution militaire,

dispose de toutes les données et renseigne-
ments secrets. Ce qui lui permet de prendre
les décisions appropriées et d’agir lorsque
l’unité nationale est menacée». Il est, affir-
me le politologue, «en droit de n’autoriser
aucune violation de l’unité nationale et de
mettre en échec toutes les tentatives d’at-
teinte à la souveraineté nationale».

Le message de Chengriha est adressé,
selon lui, «à plus d’une partie, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur. Il s’agit d’affir-
mer que le pays est prêt et a tous les moyens
pour répondre à toutes les velléités de mani-
pulation et de complots». Le politologue
Dris Chérif estime que dans des événements
pareils, il y a toujours des parties qui
essayent d’en tirer profit en les instrumenta-
lisanr pour des raisons qui sont parfois jus-
tifiées et réelles ou pour se positionner sur
la scène politique interne. «Ce sont des pra-
tiques très courantes  chez des parties étran-
gères qui profitent de la situation pour ali-
menter ce genre d’événements et nourrir des
velléités qui obéissent à des fins obscures»,
rappelle-t-il.

Mais au-delà de cet aspect, le polito-
logue fait remarquer qu’il existe une autre
réalité qu’on ne peut pas occulter  : «Ces
régions n’ont pas bénéficié des politiques de
développement initiées depuis des décen-
nies, c’est pourquoi elles sont devenues un
terreau fertile pour des événements à l’ima-
ge de ce qui s’est passé à Tin-Zaouatine. Il
y a donc échec de la stratégie engagée
jusque-là pour assurer l’équilibre régional.»
Il appelle, dans ce sillage, les pouvoirs
publics à «entretenir un discours de transpa-
rence et éviter les discours triomphalistes. Il
faut arriver à faire une autocritique de ce
qui n’a pas jusque-là marché dans le poli-
tique de développement engagée dans cette
vaste région du pays pour pouvoir avancer à
travers la révision du mode de gouvernance
locale».

n Assia Boucetta

APRÈS LES ÉVÉNEMENTS DE TIN-ZAOUATINE

Le Parti de la liberté et de la justice (PLJ) a
condamné, hier, avec «force», les appels

séparatistes et d’incitation à la violence lan-
cés par  Ferhat Mehenni et appelé les hautes
autorités du pays «à prendre des mesures
immédiates contre l’Etat qui accueille les
activités des traîtres séparatistes». «Le Parti
de la liberté et de la justice  condamne avec
force les appels séparatistes et d’incitation à
la violence lancés principalement à  partir de
Paris (France) par le dénommé Ferhat Mehenni», lit-on dans un com-
muniqué de cette formation politique. Pour le PLJ, «même si ces
appels ne méritent aucune réaction, étant donné  que l’unité du
peuple algérien est ancrée à travers des siècles et des siècles de vivre-
ensemble, et que chaque coin de notre patrie est irrigué du sang de

ses enfants, il n’en demeure pas moins qu’ils
exigent dorénavant une position ferme de la
part des hautes autorités du pays et le lance-
ment de poursuites judiciaires contre cet
agent qui a été convié à plusieurs reprises à
visiter l’entité israélienne usurpatrice et qui
avait incité explicitement à constituer des
milices contre l’Etat algérien», précise la
même source. Le parti a appelé les hautes
autorités du pays «à prendre des mesures

immédiates contre l’Etat qui accueille les activités des traîtres sépa-
ratistes, y compris la révision de la position officielle concernant le
Front de libération nationale de la Corse, conformément au principe
de réciprocité, l’un des principes consacrés dans les relations inter-
nationales», conclut le communiqué.  

APRÈS LES HEURTS
qu’a connus la

commune 
de Tin-Zaouatine à la

frontière algéro-
malienne et la

déclaration du chef
d’état-major de

l’ANP par intérim,
qui a appelé à mettre

en échec les
tentatives de

déstabilisation du
pays, partis

politiques et société
civile ont souligné la

nécessité de
renforcer le front
interne pour faire

face aux menaces et
barrer la route aux

comploteurs.  
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ACTUALITÉSALGÉRIE

Plaidoyer pour la préservation
de l’unité nationale

APPELS SÉPARATISTES
DE FERHAT MEHENNI 

Le PLJ
condamne 



PLAN NATIONAL DE JEUNESSE 

Le MJS reçoit un recueil de dix propositions 
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COMME PRÉVU, LE MINISTRE DE
L’EDUCATION NATIONALE,

MOHAMED OUADJAOUT, a entamé
ses rencontres avec les partenaires

sociaux. Il a rencontré, hier, les
présidents des associations des

parents d’élèves.

M
ême si la rencontre n’a
duré qu’une demi-heure,
il semble qu’elle s’est
achevée sur une note
d’espoir. C’est du moins
ce que nous a confié le
président de
l’Association nationale

des parents d’élèves, Khaled Ahmed. «J’ai
décelé chez le ministre une réelle volonté de
répondre favorablement à nos doléances,
notamment celles relatives à la suppression
de l’examen du BEM prévu en septembre
prochain», a-t-il indiqué. Il a soutenu que le
premier responsable du secteur a été sen-
sible et très attentif par rapport à cette pré-
occupation. «Le ministre nous a déclaré que
le Conseil des ministres a répondu pratique-
ment à toutes les revendications des parte-
naires sociaux. Il nous a indiqué que la
question du BEM dépasse les prérogatives
du ministère. Il nous a expliqué, aussi, que
la décision finale appartient au Conseil des
ministres», a-t-il souligné. Khaled Ahmed,
pour qui le ministre est ouvert à toutes les
propositions dans ce sens, a affirmé que son
association a exprimé son rejet du déroule-
ment de l’examen dont on ne trouve nulle-
ment l’utilité de l’organiser en septembre.
«Le risque de décrochage est là. Il n’est pas
facile pour les élèves de garder leur concen-
tration pendant toute cette période. Il sont
très jeunes, contrairement aux élèves du
baccalauréat», a-t-il soutenu. En plus des
parents d’élèves, le ministre de l’Education
recevra à partir d’aujourd’hui les représen-
tants des syndicats. Ces derniers ne veulent
pas se contenter de l’ordre du jour fixé par
la tutelle. En effet, Ouadjaout a précisé, hier,
dans un communiqué rendu public, qu’il
sera question, lors de ces rencontres, de
remettre aux syndicats une copie du projet

portant évaluation du système éducatif et de
répondre  aux multiples préoccupations de
ces derniers soulevées lors des rencontres
bilatérales organisées du 20 février au 12
mars dernier. Le président de l’Union natio-
nale des personnels de l’enseignement et de
la formation (UNPEF), Sadek Dziri, a affir-
mé qu’il saisira cette occasion pour évoquer
les problèmes de l’heure, notamment le
calendrier des examens et de la rentée sco-
laire. Il faut impérativement, dit-il, ajourner
la reprise des enseignants annoncée pour le
23 août. Il sera aussi question d’évoquer le
BEM et la nécessité de le supprimer. «Nous
avons beaucoup de points que nous voulons
discuter avec le ministre, mais le temps ne
suffira pas pour pouvoir le faire. On tentera
tout de même d’attirer l’attention du
ministre sur certaines questions urgentes»,
a-t-il indiqué. Le chargé de communication
du Conseil national autonome du personnel
de l’enseignement scientifique et ternaire
(Cnapeste), Messaoud Boudiba, soutient
que la rencontre ne peut être une séance de
travail et de concertation. «Il se peut que le
ministère nous remette un document pour
enrichissement et évaluation», a-t-il affirmé

avant même que le communiqué du ministè-
re ne soit publié. Selon lui, il ne faut pas
s’attendre à des décisions importantes. Pour
sa part, le président du Syndicat national des
corps communs et des ouvriers profession-
nels de l’Education nationale, Ali Bahari,
compte lui aussi faire part des doléances du
syndicat. «Nous vivons une situation lamen-
table à cause du diktat des chefs d’établisse-
ment qui procèdent à des ponctions sur
salaires des travailleurs», s’indigne-t-il.
Selon lui, cette rencontre est une occasion
pour réitérer l’attention du ministère sur les
agissements «irresponsables», «inaccep-
tables», «incompréhensibles» et «contre la
loi» de ces directeurs envers les ouvriers
professionnels de l’éducation. «Nous subis-
sons la hogra.  Nous vivons une situation
exceptionnelle à cause de la pandémie. Les
absences de nos travailleurs  sont justifiées.
Les chefs d’établissement ne veulent rien
comprendre, ils décident des ponctions sur
salaires alors qu’ils ne le font pas avec les
enseignants. C’est du deux poids deux
mesures ? Nous n’allons pas nous taire», a-
t-il menacé.

n Amokrane H.

RENCONTRE SYNDICAT 
DES VÉTÉRINAIRES-MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

Le contrôle
du cheptel au menu
La mission  de protection du cheptel et

inspection des carcasses lors de l’Aïd El Adha
sera au cœur d’une rencontre, aujourd’hui, des
vétérinaires avec le ministre de l’Agriculture. «Au
cours de cette réunion, nous allons évoquer
diverses questions, dont celle de la subvention du
lait et de l’orge», précise la secrétaire générale
nationale du Syndicat des vétérinaires. Le Dr Zakia
Djitli s’est attardé sur l’importance du rôle des
vétérinaires dans la protection de la santé des
personnes qui veillent  au contrôle de la qualité de
l’alimentation d’origine animale. Cette
responsabilité s’est accentuée davantage en cette
période de crise sanitaire. «Les plus hautes
autorités de l’Etat ont donné de l’importance à
notre corporation dont la mission est vitale»,
confie le Dr Djitli. Et d’ajouter : «Nous sommes un
maillon de la chaîne barrière face aux dangers
pouvant affecter les animaux ou les personnes»,
renchérit-elle. Cet engagement sur le terrain n’a
pas été sans conséquence sur la santé de certains
vétérinaires, selon elle. La syndicaliste évoque la
contamination de vétérinaires dans la wilaya de
Blida et la fermeture du laboratoire de Tizi Ouzou,
suite à la contamination des lieux par la Covid-19.
Toutefois, cet engagement des vétérinaires a été
quelque peu ébranlé par les derniers propos du
ministre de la Santé qui, selon elle, «ont égratigné
l’amour-propre des vétérinaires lorsqu’il a déclaré
que même les vétérinaires ont demandé la prime
de risque accordée aux personnels de la santé».
Pour elle, «c’est le mot de trop». La corporation,
poursuit la SG du syndicat, «n’a jamais demandé
cette prime». Le Dr Djitli déplore, au passage, que
les vétérinaires soient depuis longtemps
marginalisés, discrédités alors qu’«ils méritent une
considération à la hauteur de leur sacrifice et de
leur rôle dans la société».

n Souhila Habib

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a reçu,

hier,  à Alger, un recueil de
dix propositions, élaboré et
présenté par un collectif
national d’associations de
jeunesse activant au niveau
des 48 wilayas, dans le cadre
des pourparlers visant à enri-
chir «le plan national de jeu-
nesse». Des centaines d’asso-
ciations ont participé à l’éla-
boration de ce recueil et plu-
sieurs d’entre elles devaient
être présentes au siège du
MJS au moment de sa présentation, mais les mesures pré-
ventives relatives à la pandémie du nouveau coronavirus ont
finalement réduit leur nombre à seulement quelques-unes.
C’est Medjdi Bekri, le responsable d’une association de
jeunes activant au niveau de la wilaya d’Adrar, qui a été dési-
gné pour remettre ledit recueil au ministre Sid Ali Khaldi.
Parmi les plus importantes propositions qui ont été soumises
au MJS à travers ce recueil, la réduction de l’âge minimum
pour aspirer à des postes de responsabilité, «ce qui à l’avenir

permettrait aux jeunes de
figurer en pole position dans
la prise de décision».
Toujours dans le cadre de sa
politique d’écoute, le
ministre a attiré l’attention
sur le rôle prépondérant qu’a
joué le Forum numérique de
la jeunesse algérienne sur la
plateforme Zoom,  notam-
ment en cette période de pan-
démie, pendant laquelle les
rencontres directes et
contacts physiques ont été
considérablement réduits,

par mesure de prévention». «Ce Forum a même permis à de
jeunes Algériens établis à l’étranger d’apporter leur contri-
bution à l’enrichissement de ce recueil, en soumettant leurs
propres propositions», a souligné le ministre. Selon la même
source, cette initiative «n’est qu’un début» dans le cadre de
la politique d’écoute du MJS pour impliquer la jeunesse de
manière directe dans le développement de l’Algérie nouvelle,
surtout que l’Etat considère cette frange de la société comme
«le moteur» qui mènera à ce progrès.

NAÂMA

Réception 
de 10 établissements

scolaires à la prochaine
rentrée scolaire

Quelque dix nouveaux établissements
scolaires seront réceptionnés dans la

wilaya de Naâma, au début de la prochaine
année scolaire 2020-2021, a-t-on appris hier du

directeur local de l’éducation, Abdelkader
Oubelaïd. Il est prévu, à l’occasion de la

prochaine rentrée scolaire, l’ouverture de cinq
groupes scolaires, notamment au niveau des
zones d’ombre des communes du sud de la

wilaya ainsi que la réception et l’ouverture de
trois CEM et deux lycées d’une capacité de
800 places ainsi qu’un internat de 200 lits

chacun dans les communes de Mécheria et Aïn
Sefra. Par ailleurs, 51 classes d’extension

seront réceptionnées pour contribuer à atténuer
la tension sur plusieurs établissements

scolaires qui fonctionnent dans un système de
double vacation, a indiqué le même

responsable. Deux autres groupes scolaires
ayant fait l’objet de travaux d’entretien et

équipés des moyens nécessaires seront rouverts
dans les villages de Hassi-Dafla (Sfisifa) et
Ghouiba (Moghrar). En vue d’améliorer les

prestations assurées par les cantines,
notamment  aux élèves du cycle primaire des
zones éloignées et déshéritées, il est prévu la

réception et l’ouverture, dès la prochaine
rentrée, de quatorze nouvelles cantines. 

PARENTS D’ÉLÈVES ET SYNDICATS
CHEZ LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION

Le calendrier
des examens en débat
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Cent vingt-sept nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 128 guérisons

et 12 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 coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 11.631, soit 26 cas pour  100.000 habitants, celui des décès à 837 alors que le

nombre des patients guéris passe à 8.324, a précisé le Dr Fourar. Les nouveaux cas
de décès ont été recensés dans les wilayas de Batna (2), Laghouat (2), M’Sila (1),
Constantine (1), El-Oued (1), Ghardaïa (1), Oran (1), Ouargla (1), Mascara (1) et

Béjaïa (1), a détaillé le Dr Fourar, notant que les personnes âgées de 65 ans et plus
représentent 66% du total des décès.

C O R O N A V I R U S

S
ur place, les familles pleu-
raient  leurs proches. Certaines
laissaient leur colère exploser
à cause du non-respect du rite
funéraire et d’autres exigaient
des examens pour confirmer
leur contamination à la Covid-
19. A la douleur de perdre un

proche, s’ajoute, désormais, celle de ne pas
pouvoir transférer la dépouille à la maison
pour organiser la toilette mortuaire. Même
dans de telles circonstances, ils  doivent res-
pecter la distanciation sociale et le port obli-
gatoire du masque. C’est le cas de la famille
Yagoub qui vient d’inhumer Abdelhakim,
âgé de 45 ans. «C’est une douleur indescrip-
tible !», hoquète sa nièce, Ahlem, habitant
Hussein-Dey, en colère, dit-elle, en raison
de la «lenteur» dans le processus obligatoire
d’enterrement de celui qui travaillait comme
pointeur au port d’Alger. Lila vient de
perdre son oncle Omar Kheloufi, un com-
merçant qui habitait Alger-Centre.  Le quin-
quagénaire laisse derrière lui une épouse et
quatre enfants. La nièce aurait souhaité
organiser une veillée funèbre. «Au moins,
nous aurions fait notre deuil comme tout le
monde», lâche-t-elle, les traits décomposés.
Prenant son mal en patience, Cherif Khaoui,
qui  vient de perdre son père Ibrahim, attend
depuis une vingtaine de minutes devant la
morgue du CHU. L’administration l’a infor-
mé du décès de son père, âgé de 81 ans,
après quinze jours d’hospitalisation au servi-
ce de chirurgie thoracique. Traits burinés,
tête inclinée, yeux rouges et larmoyants, un
masque couvrant seulement la bouche.
D’une voix timide, Cherif explique en bal-

butiant à un agent de sécurité qu’il souhaite
récupérer la dépouille. «Je pleure sa dispari-
tion mais je suis content qu’il soit inhumé
comme un martyr, car, dans notre religion,
toute personne décédée dans des conditions
d’épidémie est élevée au rang de martyr»,
confie-t-il. Rafik est, lui, abattu. Ce trente-
naire, accompagné d’un cousin inconso-
lable, est arrivé une heure à l’avance pour
récupérer la dépouille de son oncle. «La
mort de mon oncle a anéanti toute la famille
car il organisait le mariage de son fils en pré-
vision du déconfinement total», se plaint-il.
«Nous avons été tellement surpris par sa
perte que nous avons exigé un rapport médi-
cal détaillé et même des examens supplé-
mentaires pour confirmer sa contamination
à la Covid-19», poursuit-il.

DE LA MORGUE AU CIMETIÈRE
Mohamed D., employé à la morgue, ne

se sent plus à l’aise depuis le début de la
pandémie. «Avant, j’étais plutôt satisfait de
mon travail, mais  maintenant, je suis obligé
de porter des gants, un  masque, une combi-
naison blanche comme si je faisais partie de
la police scientifique», regrette-t-il. «Et ce
n’est pas facile d’expliquer aux familles qui
ont perdu un des leurs toutes les mesures de
protection nécessaires pour le transport de la
dépouille et l’enterrement. Tout est soumis à
des mesures strictes au CHU», renchérit le
directeur des activités médicales et paramé-
dicales et président du comité pédagogique
de médecine légale et chef du service de
médecine légale, le Pr Rachid Belhadj.
«Après sa fermeture, le cercueil est directe-
ment transféré de la morgue au cimetière.
Nous sommes le seul hôpital à avoir une
morgue spécial Covid-19. Seulement six

membres de la famille du défunt sont autori-
sés à assister à la cérémonie d’inhumation»,
précise-t-il. Selon le Pr Belhadj, le corps doit
être placé dans un cercueil spécial Covid-19
fabriqué avec du bois et de l’aluminium et
les membres de la famille, revêtus de com-
binaisons, doivent l’identifier pour éviter
des erreurs. Quatre agents «morguistes» pla-
cent ensuite le corps dans un sac en plas-
tique à la morgue avec une température de 4
degrés. Le personnel de la morgue bénéficie
d’un suivi mensuel psychologique et sérolo-
gique. Interrogé sur le risque qu’un cadavre
même après son inhumation soit contami-
nant, le Pr Belhadj se veut rassurant :
«Enterré à un mètre et demi de profondeur,
il ne représente aucun risque.» Les agents en
charge de l’inhumation  ne se plaignent pas.
«On nous fournit les moyens logistiques et
les vêtements anti-Covid-19, notamment les
blouses, les masques chirurgicaux et les
gants», dit l’un d’eux. Au cimetière El Alia,
après la prière d’El Asr, le cortège funèbre
composé d’un nombre réduit de véhicules,
dont une ambulance, se dirige vers le carré
spécial où sont enterrées les victimes de la
Covid-19. «Au début, nous craignons une
contamination. Depuis, nous sommes habi-
tués et rassurés surtout avec les opérations
de désinfection quotidiennes», témoigne
Krimou, gardien du cimetière. Selon le Pr

Belhadj, des «examens post-mortem  effec-
tués au CHU Mustapha-Pacha ont révélé
que 132 personnes sont décédées de la
Covid-19 depuis le 21 mars dernier dont cer-
tains font partie du personnel médical. Les
victimes sont pour la plupart de sexe mascu-
lin et âgées».

n Samira Sidhoum 

HAUSSE DES CAS À BLIDA

Agir pour prévenir 
une deuxième vague

La wilaya de Blida
enregistre une recru-

descence des cas de
coronavirus. Tous les
indices indiquent que
la région va connaître
une deuxième vague
de la pandémie, si des
mesures strictes ne
sont pas prises dans
les jours à venir. Selon
le Dr Abdelhafid
Kaïdi, infectiologue et
responsable du centre
de prise en charge des
malades atteints de la
Covid-19 au CHU de

Blida, la situation est inquiétante : «Il faut plus de
rigueur dans l’application des mesures de préven-
tion.» Ce praticien explique que le virus s’attaque
aujourd’hui à des foyers vierges dans la localité de
Boufarik. «L’équipe scientifique a constaté, depuis la
fête de l’Aïd El Fitr, une recrudescence des cas, plus
précisément à Boufarik et d’autres régions situées à
l’Est de la wilaya. Pourquoi ces régions ? Parce que
nous avons conclu que le virus conquiert de nou-
veaux foyers vierges comme ceux que je viens de
citer», soutient-il. Et de préciser que les services
d’accueil des malades à Boufarik ou ceux du CHU
de Blida sont pleins. «Nous recevons des familles
entières contaminées. Elles  sont dispersées à travers
les centres de prise en charge au niveau de la wilaya
à cause de l’indisponibilité de lits», explique le Dr
Kaïdi, saluant la décision des autorités locales de la
wilaya de Sétif  de fermer les marchés pour casser la
propagation de la Covid-19. L’infectiologue estime
que les autorités locales de Blida doivent agir de la
même manière pour stopper la propagation du virus,
surtout que les mesures préventives ne sont pas
appliquées par la majorité de la population. «Après
trois mois de mobilisation, le personnel médical n’a
plus la force de continuer à travailler avec le même
rythme et le même dévouement. Une deuxième
vague serait une catastrophe», fait remarquer le Dr

Kaïdi qui lance un appel aux  Blidéens pour respec-
ter les mesures de prévention, en insistant sur le port
du masque. Pour ce qui est d’une éventuelle réduc-
tion  du déconfinement dans la wilaya de Blida, le Dr

Kaïdi explique que la décision revient au wali et au
gouvernement, car elle aura un impact négatif sur la
vie sociale et économique du pays. «A mon avis, il
est difficile d’opter pour une nouvelle période de
confinement partiel ou total du moment que la popu-
lation l’a déjà vécue. Il faut juste être strict et rigou-
reux dans l’application des mesures de prévention
contre la propagation de la Covid-19 qui  est loin
d’être endiguée», souligne le responsable.

n M. Benkeddada

ENTERREMENT DES VICTIMES 
DE LA PANDÉMIE

DE L’ÉMOTION, beaucoup d’émotion, en cette journée 
du 16 juin 2020 où 4 personnes sont décédées 

de la Covid-19 au centre hospitalo-universitaire
Mustapha-Pacha d’Alger. Devant le bloc abritant le

service de diabétologie et le Pinel, un service réservé
aux détenus, une nouvelle morgue est dédiée aux

victimes de la pandémie.
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SÉTIF

Dr Abdelhafid Kaïdi, infectiologue 
et responsable du centre de prise 
en charge des malades atteints 

de la Covid-19 au CHU de Blida

Les rites
bouleversés

C’est avec une immense satisfaction et un grand soulagement
que les Sétifiens ont découvert, dans la matinée du week-

end dernier, le retour des navettes du tramway après une absen-
ce de trois mois, pour cause de confinement dû au coronavirus.
Après avoir effectué des essais durant trois jours, la Société
d’exploitation des tramways (Setram) de Sétif a reçu le feu vert
pour reprendre ses activités, dont la première rame sur les 20
qui seront mises en service est sortie du garage à 9h30. «Nous
avons débuté avec peu de rames, mais et au fur et a mesure,
nous en mettrons d’autres en circulation suivant la fréquenta-
tion des voyageurs», a confié à Horizons le directeur des lignes
opérationnelles de la Setram de Sétif, Sofiane Benabid. Quant
aux mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la pro-
pagation de la Covid-19, il précise : «Nous avons mobilisé spé-
cialement des équipes afin de faire respecter les gestes bar-
rières, à savoir le port du masque de protection et la distancia-
tion sociale, comme édicté par le gouvernement.» Trois agents
accompagneront chaque rame, y compris dans les points de

vente des tickets, ainsi que sur le quai pour assurer le flux des
voyageurs, notamment le respect des mesures sanitaires. Sur
les 76 places assises que compte la rame, seules 39 seront dis-
ponibles, le reste étant balisé afin de respecter la distanciation
sociale d’au moins un mètre entre chaque personne, relève
Benabid. En plus, 38 usagers voyageront debout avec l’espace
disponible. «Pour veiller à l’application stricte des gestes bar-
rières que le gouvernement a édictés, une cellule de veille a été
installée au niveau de l’entreprise. Elle est sur le terrain de 7h
à 19h, le temps de circulation des navettes, a-t-il indiqué.
Visiblement satisfait de cette reprise, il ajoute : «Tout le monde
est ravi, notamment les voyageurs. Nous sommes constamment
sur le terrain pour bien encadrer nos clients et veiller à la réus-
site de ce redémarrage.» Le tramway, le mode de locomotion
des temps modernes reste très prisé à Sétif. Les taxis aussi ont
repris l’activité avec des mesures sanitaires strictes et des
gestes barrières pour éviter toute contamination.

n Azzedine Tiouri

Le tramway et les taxis reprennent du service
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INTERDICTION 
AUX INDUSTRIELS
D’UTILISER LE LAIT

SUBVENTIONNÉ
L’ALGÉRIE AVAIT AUGMENTÉ

SES IMPORTATIONS DE
POUDRE DE LAIT AU COURS
DES 10 DERNIÈRES ANNÉES

POUR ATTEINDRE 180.000
TONNES EN 2019, contre
90.000 en 2009. L’Office

national interprofessionnel du
lait et des produits laitiers

(Onil) en distribue une
moyenne mensuelle de 8.000

tonnes pour les différentes
laiteries du pays. 

Comment débusquer
les contrevenants ?

L
e problème de la pénurie de lait en sachet n’en finit pas.
Il est introuvable dans certaines régions et rare dans
d’autres. La maîtrise de la chaîne de production et de
distribution de ce produit subventionné par l’Etat peine
à devenir une réalité. Pour remédier à cela, le Premier
ministre a signé un décret exécutif qui interdit l’utilisa-
tion du produit par tout agent économique, notamment
les cafés et restaurants. Mais le directeur exécutif de la

Fédération algérienne des consommateurs, Mohamed Toumi,
doute de l’efficacité d’une telle mesure. «L’absence de méca-
nismes pour débusquer les contrevenants rend cette mesure
caduque», lâche-t-il. Et de s’interroger : «Comment savoir si un
restaurant ou une cafétéria utilise ce produit ?» Toumi regrette
que, depuis plus de 4 ans, des propositions aient été soumises au
ministère du Commerce, en vain. La solution réside, selon lui,
dans l’intensification des contrôles au niveau des laiteries et des
commerces. Ce produit destiné à la consommation des ménages
est détourné à des fins commerciales. «Des milliers de litres sont
vendus frauduleusement par le recours à des méthodes plus ou
moins illicites qui créent une pression sur le marché», rappelle le
responsable. Pourtant, l’Algérie avait augmenté ses importations
de poudre de lait au cours des 10 dernières années pour atteindre
180.000 tonnes en 2019, contre 90.000 en 2009. L’Office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onil) en distri-
bue une moyenne mensuelle de 8.000 tonnes pour les différentes
laiteries du pays. Pour le vice-président de la Fédération des dis-
tributeurs de lait, Abdellah Sefah, le problème est plus profond.
«Nous avons été longtemps montrés du doigt et on nous a même
accusés d’être derrière les pénuries répétitives», rappelle-t-il.
«Nous ne nions pas l’existence de fraudeurs dans cette activité,
comme dans d’autres, mais ils ne sont pas nombreux et c’est aux
autorités de les arrêter par la force de la loi», renchérit-il. Il en
veut pour preuve la persistance de la pénurie alors que le confi-

nement a duré plus de deux mois avec fermeture des cafétérias,
restaurants et autres fabriques de produits laitiers. «Cette situa-
tion n’a pas pour autant conduit à la disparition des pénuries. Cela
renforce notre conviction que la pénurie réside avant tout dans les
capacités de production des laiteries», proclame-t-il. Selon lui, le
dernier décret vient justement mettre de l’ordre et permettre aux
prestataires d’exercer dans de meilleures conditions. Car pour ce
responsable, la distribution de la poudre de lait aux laiteries
publiques et privées est inéquitable. «Certaines laiteries privées
voient leurs capacités de production réduite à seulement 15.000
litres par jour à cause du manque de matière première alors que
ces opérateurs ont grandement investi. Entre-temps, le secteur
public peine à produire à plein régime même s’il reçoit la plus
grande quantité de poudre de lait», explique Sefah, qui évoque
aussi les problèmes des pannes des équipements, le manque d’ou-
vriers et surtout la mauvaise gestion des laiteries publiques.
S’appuyant sur le cas de la laiterie de Birkhadem, il fait savoir
que celle-ci a une capacité de production de 600.000 litres par
jour, mais parfois elle n’atteint même pas la moitié. «L’Office
national interprofessionnel du lait doit, de ce fait, revoir la gestion
de la matière première», juge-t-il. Selon Sefah, pour répondre aux
besoins des consommateurs, l’Office doit tenir compte de la
démographie de chaque région pour arriver à un équilibre». Par
ailleurs, le vice-président de la Fédération des distributeurs de lait
menace de reprendre la grève suspendue, en mars dernier, à cause
de la crise sanitaire. Lors d’une réunion avec le ministre du
Commerce, les distributeurs ont déposé une plateforme de reven-
dications notamment la révision à la hausse de leur marge bénéfi-
ciaire restée, depuis plus de 20 ans, à 0,90 DA par litre. «Toutes
les charges ont augmenté surtout le carburant, sans oublier les
pièces détachées, la main-d’œuvre», se plaint-il regrettant qu’«à
ce jour, ces doléances sont restées lettre morte».

n Karima Dehiles

VENTE DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 

Une activité à réglementer 
La vente de compléments alimentaires et

autres produits pharmaceutiques et para-
pharmaceutiques a fait l’objet  d’une ren-
contre, jeudi dernier, entre le ministre du
Commence et les syndicats du secteur. Pour
le Dr Messaoud Belambri, président du
Syndicat national algérien des pharmaciens
d’officine (Snapo), l’une de leurs revendica-
tions est la mise en place d’un cadre régle-
mentaire régissant la vente directe et en
ligne des compléments alimentaires. «Nous
avons posé, à maintes reprises, le problème
aux ministères du Commerce et de la
Santé», rappelle-t-il. Selon lui, ce commer-
ce se fait dans une anarchie totale.
«N’importe qui  vend  n’importe quoi»,
affirme-t-il. La vente en ligne a même
explosé durant la période de confinement.
«On attribue à des produits des propriétés
thérapeutiques et curatives miraculeuses,
mais sans l’avis des spécialistes, ils peuvent
se révéler dangereux», met-il en garde. «Il
faut de toute urgence imposer des conditions
en matière de composition des produits et
définir les modalités de contrôle ainsi que le
respect des procédures commerciales», mar-
tèle le président du Snapo qui avertit contre
l’utilisation de certains produits d’origine
inconnue. In fine, le Snapo revendique la

vente exclusive de ces produits dans les
pharmacies où, il faut le dire, ils sont sou-
vent plus chers. Le président de l’Union
nationale des opérateurs de pharmacie
(Unop), Abdelouahed Kerrar, plaide aussi
pour la mise en place d’un cadre réglemen-
taire. «On ne peut pas avoir une industrie
pharmaceutique forte sans cadre réglemen-
taire pour les compléments alimentaires et

les produits à base de plantes», soutient-il.
Selon lui, il est important aussi d’établir
une  liste des produits appelés compléments
alimentaires. En ce qui concerne la distribu-
tion, le Dr Kerrar explique que les circuits de
distribution diffèrent d’un pays à un autre.
En Algérie, les producteurs de médicaments
se sont aussi mis à la fabrication de complé-
ments alimentaires. «C’est déjà une garantie
sur l’efficacité des produits et les bonnes
pratiques de fabrication alors que dans
d’autres pays, vous n’êtes pas obligé d’être
un laboratoire pharmaceutiques pour pro-
duire des compléments alimentaires», sou-
tient-il.

VENTE EN LIGNE PAR LES PHARMACIENS
Il tient à préciser que les produits fabriqués
en Algérie répondent aux normes. Selon le
Dr Kerrar, la crise du coronavirus a montré
l’intérêt de la vente en ligne. A l’Unop, on
ne voit pas comment l’Algérie peut rester
dans un circuit de distribution archaïque et
négliger la vente en ligne. «Nous nous
opposons toutefois à ce qu’elle se fasse
directement entre la plateforme et le
consommateur mais à travers un pharma-
cien d’officine qui prodiguera des conseils
supplémentaires», conclut-il.   

n Samira Belabed

PÉNURIE DE LAIT 
EN SACHET

Une question
d’organisation,

selon les professionnels

Depuis sa nomination, le ministre du Commerce
a, à maintes fois, réaffirmé sa détermination à

contrecarrer «la mafia de la poudre de lait». Pour
Kamel Rezig, il est impératif de renforcer le
contrôle et de prendre des mesures draconiennes
pour mettre fin au phénomène. Cet objectif figure
parmi ses priorités. Après les avertissements, voici
venu le temps du passage à l’acte. Il n’est pas
logique,  pour lui, que 117 laiteries en activité à tra-
vers le territoire national produisent quelque 4,7
millions de sachets de lait par jour et que le citoyen
déplore le manque de disponibilité du produit sub-
ventionné et vendu à 25 DA le sachet. Pour le
ministre, la mise en place d’un mécanisme de traça-
bilité qui puisse définir la trajectoire des quotas dis-
tribués par l’Office national interprofessionnel du
lait et des produits laitiers (Onil) est impérative.
Les distributeurs adhèrent à la démarche et refusent
catégoriquement d’être tenus pour responsables des
dysfonctionnements relevés. Farid Oulmi, président
de la Fédération nationale des distributeurs du lait
en sachet, affiliée à l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UGCAA), se dit d’ac-
cord pour «engager de vastes opérations de contrô-
le». Renvoyant la balle aux laiteries, il estime que
les directions du commerce et des prix doivent
jouer leur rôle pour mettre fin au diktat des laite-
ries. «Il y a trop  d’anomalies, voire d’anarchie»,
note-t-il. Pour lui, toute la politique de distribution
du lait en sachet doit être revue de manière à avoir
une traçabilité du produit et de traiter les distribu-
teurs de manière  équitable». Ces derniers sont au
nombre de 2.430 à travers le pays. Il exhorte les
pouvoirs publics à faire respecter le planning de
l’Onil. «Les quotas de chaque wilaya doivent être
respectés. Il n’est pas logique qu’une laiterie des-
serve plusieurs wilayas alors que le lait peut man-
quer dans ses alentours immédiats», déplore-t-il,
citant comme exemple la laiterie de Birkhadem qui
couvre la wilaya de Blida, pourtant desservie par la
laiterie de Béni Tamou. Oulmi s’est attardé aussi
sur les conditions de travail des distributeurs, dont
les queues s’étirent devant les laiteries pour charger
le lait. La gestion, poursuit-il, «laisse à désirer et
l’assainissement doit toucher aussi les distribu-
teurs». De son côté, Ahmed Beldjazar, membre de
la Confédération des industriels et producteurs
algériens (Cipa), propose de libérer les importations
de poudre de lait. «Comme l’Onil ne fournit pas les
quantités suffisantes, la majorité des producteurs
fonctionne à 40% de leurs capacités. «C’est pour
cette raison que les producteurs demandent des
autorisations d’importation», 
rappelle-t-il. 

n Wassila Ould Hamouda

FORMATION
PROFESSIONNELLE 

Insistance sur
l’accompagnement 

des jeunes porteurs 
de projets 

La ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Mme Hoyem Benfriha, a insisté,

hier, à Biskra, sur l’importance de l’accompagnement
des jeunes porteurs de projets afin de créer des

«entreprises véritables». Lors de l’inauguration de la
Maison de l’accompagnement et de l’insertion des

stagiaires et diplômés du secteur de la formation pro-
fessionnelle de la ville de Biskra, la ministre,

accompagnée du ministre délégué chargé des incuba-
teurs, Nassim Diafat, a déclaré que «tout jeune dési-
reux concrétiser un projet sera accompagné et pris en

charge par cette maison en matière de formation».
«Les jeunes auront grâce à cette structure une chance

de concrétiser leurs idées et aspirations pour créer
leurs entreprises et bénéficier de crédits dans le cadre
des divers dispositifs publics», a indiqué la ministre
qui a relevé que les zones d’ombre de la wilaya de
Biskra bénéficient de l’intérêt de son département

pour la création, en coordination avec les services de
la wilaya, de classes de formation équipées en fonc-

tion des exigences des spécialités, dont l’énergie
solaire. La ministre a entamé sa visite dans la wilaya
de Biskra en se rendant dans le CFPA de Tolga avant
d’inspecter, avec le ministre délégué chargé des incu-

bateurs, le siège de l’Ansej et de l’INSFP.
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ALGÉRIE TÉLÉCOM BEJAÏA

«Le système sera
modernisé d’ici à la fin
de l’année»
«La modernisation du réseau d’Algérie Télécom, dans la

wilaya de Bejaïa, sera achevée avant la fin de l’année en
cours», s’est engagée Mme F. Aribi, directrice d’AT Bejaïa,
avec l’assurance que confère la ferme certitude d’être au bout
de son projet. «En fait, ajoute-t-elle, cela pourrait se faire
dans un délai de deux mois, mais avec les contraintes dues au
confinement et au terrain, on préfère s’aménager une certaine
marge de temps.» La tâche n’était pas aisée. Il fallait moder-
niser près de 5.800 équipements, un processus qui a commen-
cé en 2017. AT Bejaïa, portant son réseau au double de ce
qu’il était, a déployé environ 1.000 km de fibre optique, cou-
vrant toutes les communes et rattachant les localités les plus
éloignées, jusque dans les zones montagneuses. En chiffres,
ce sont 75 localités raccordées jusqu’à 2018, 8 autres l’ont été
en 2019 et 14 autres en 2020, soit un total de 97 localités rac-
cordées. Concernant le déploiement de la 4G LTE, il existait
42 stations en 2017, 11 réalisées en 2018, 9 l’année suivante
(Tichy, Adekar, Bejaïa, El Kseur, Ighil Ali, Adekar, Souk El
Tenine et Beni Maouche) et 5 en 2020 (Ighil Ali, Kherrata,
Derguina, Tazmalt, Adjiouène), portant à 67 leur total. AT
Bejaïa s’est également attelée  à exécuter son plan d’assainis-
sement du réseau pour une meilleure qualité de service. Ainsi,
45.125 pairs ont été assainis, ce qui a concouru à réduire
drastiquement le nombre de dérangements signalés, de 1.200
en 2016 à une centaine seulement environ à fin décembre
2019. «Le programme de modernisation lancé pour basculer
les clients TDM, au nombre de 5.600,  sur le nouveau réseau
FTTH, va améliorer notablement la qualité de service et offrir
un débit internet, allant jusqu’à 100 méga-octets», assure Mme

Aribi. Aujourd’hui, AT couvre 80% du territoire de la wilaya.
En effet, il ne resterait plus que les zones techniquement diffi-
ciles à couvrir, qui feront l’objet d’un traitement particulier,
ou pour indisponibilité de terrain. Si les services d’Algérie
Télécom ont maintenu leur rythme de travail habituel dans la
situation inhabituelle de confinement, qui a fait d’ailleurs
exploser la consommation des internautes avec un taux de
connexion de 14 heures/jour, la réalité du terrain n’a pas été
aussi magnanime pour concrétiser les différents équipements
qu’exige la modernisation du réseau. Le principal obstacle
consiste essentiellement en la disponibilité des assiettes de
terrain devant accueillir les équipements à implanter dans les
localités, en raison de l’opposition de propriétaires terriens et
les APC qui traînent le pied pour répondre aux demandes for-
mulées. 

n Ouali M.

«O
n nous a assuré, au
niveau du ministère
du Tourisme et de
l’Artisanat, que la
saison saharienne
aura bien lieu et ne
sera pas annulée.
L’ouverture est pré-

vue au mois de septembre prochain à
partir de la wilaya de Tamanrasset»,
confie  le gérant de l’agence de voyages
TRA, domiciliée à Tamanrasset.
Mohamed Solah affirme, par ailleurs,
que les agences au niveau de la  wilaya
ont été déjà contactées par les clients
qui ont dû annuler leurs séjours  durant
les vacances de printemps. «Il y a une
demande de la part des touristes natio-
naux et même étrangers. C’est ce qui
nous a incités à faire appel à la tutelle
pour savoir tout d’abord si la saison est
maintenue et pour soulever nos difficul-
tés financières», explique-t-il. Depuis
la crise sanitaire, la situation des
agences de voyages dans le Sud, déjà
difficile depuis une dizaine d’années, a
empiré. «On attendait plus de 1.000
touristes nationaux durant les vacances
de printemps. Mais les voyages ont été
annulés en raison du confinement et de
la suspension des vols. On a subi de
grosses pertes financières car on a

effectué des réservations auprès des
infrastructures d’accueil et loué des
véhicules tout-terrain notamment»,
déplore-t-il. 

Les agences de voyages dans la
wilaya d’Illizi tiennent également à
rappeler que leurs difficultés sont bien
plus graves que pour les opérateurs du
nord du pays. «Les agences de voyages
y sont plus avantagées, car  elles acti-
vent pendant la saison saharienne et en
été», souligne Mohamed El Kali, l’un
des représentants du groupe Cosco, qui
regroupe plusieurs agences de voyages
dans la wilaya d’Illizi.

ATTENTES ET INQUIÉTUDES   
Contrairement aux opérateurs de

tourisme à Tamanrasset,  optimistes,
Mohamed El Kali se montre plutôt
réservé sur les perspectives. «On n’est
sûrs de rien. C’est encore confus. On
dépend de ce que dira le comité scienti-
fique de suivi de l’évolution du corona-
virus. On reçoit, certes, des demandes
sur Illizi et Djanet de la part de touristes
nationaux et étrangers, mais on ne peut
pas établir des programmes précis tant
que la situation n’est pas très claire»,
indique-t-il, espérant que la situation va
s’arranger. Les propriétaires et  gérants
d’agences de voyages ne sont pas les
seuls à se plaindre. «Les chauffeurs, les

loueurs de 4x4, les nomades qui louent
les dromadaires, les cuisiniers, les arti-
sans, les groupes folkloriques, les
guides vivent du tourisme se plaignent
aussi», signale-t-il, notant que des
agences de voyages locales  risquent de
fermer si la saison saharienne est annu-
lée.  A l’agence de voyages Resalgérie,
on  est encore plus sceptique. Pour son
responsable commercial, Yacine
Tazrout, même si la saison saharienne
n’est pas annulée, la demande ne sera
pas vraiment au rendez-vous. «La crise
sanitaire a fragilisé la situation de beau-
coup de personnes. Certaines ont peut-
être même perdu leur emploi. Penser à
voyager dans ces conditions est peu
probable. Sans oublier les risques d’at-
traper le virus pendant le voyage»,
poursuit-il.  

Selon lui,  un sondage  a été effectué
auprès de nos clients. «La plupart ne
pensent pas aller en voyage cette année.
Mais si d’ici là un vaccin contre le
corona est mis au point, les vacances de
fin d’année pourront peut-être sauver
la situation», explique-t-il. Par ailleurs,
les prix des voyages dans le Sud seront
plus chers. «Ils vont augmenter en rai-
son de la cherté du carburant 500 à
1.000 DA par client/jour», prévoit-il .

n Farida BelkhiriRENCONTRE 
ANSEJ-PROMOTEURS À TIPASA 

Renforcer 
le climat des investissements 
Les représentants de

démembrements
locaux d’organisations

de jeunes activant
dans la sphère de l’en-
trepreneuriat dans la

wilaya de Tipasa et le
directeur de l’antenne
de l’Ansej à Tipasa

ont convenu, au terme
d’une rencontre qui

s’est tenue récemment, de se réunir prochainement. Selon
Ratiba Sadouki, la chargée de communication à l’antenne
Ansej à Tipasa, la prochaine réunion permettra aux organi-

sations de mener des consultations au niveau de leurs
structures aux fins de formuler des propositions pratiques,
dans l’optique de propulser l’entreprise au rang de moteur
du développement local et, par extension, national, et ce,

dans un climat propice à l’investissement. La dernière ren-
contre a été tenue le 11 juin dernier, selon la même source,
dans le cadre de la dynamique initiée par le ministère de
tutelle en vue de lancer de larges consultations avec les

représentants des promoteurs. En effet, les participants à la
réunion ont débattu, notamment, de problèmes que rencon-

trent les entrepreneurs et promoteurs ayant monté leurs
affaires dans le cadre du dispositif Ansej, tout en soumet-

tant des propositions dans le but de les juguler et de conso-
lider l’environnement de l’investissement.

n A. L.

L’optimisme mesuré 
des opérateurs 

BISKRA, LE POTAGER ALGÉRIEN

Abondance et contraintes 
Il y a encore peu de temps, nul ne pen-

sait voir un jour fleurir, dans une région
semi-aride, le potager de l’Algérie.
Depuis une dizaine d’années, Biskra et
ses environs fournissent 40% de la pro-
duction agricole nationale et le chiffre
d’affaires de l’activité avoisine quelque 3
milliards d’euros. Le temps où elle se
contentait d’être le symbole de la datte
est révolu. Ce vivier, en ces temps de
confinement, a alimenté les marchés en
produits variés et à prix abordables. «Les
facilitations accordées par l’administra-
tion pour le déplacement des producteurs et l’acheminement
des récoltes nous ont beaucoup aidés», reconnaît le chef du
service production et aides techniques à la Direction des ser-
vices agricoles de la wilaya de Biskra. Mohamed Ali Mouada
précise que la superficie agricole utile (185.473 hectares (ha)
dont 103.478 ha irrigués) a favorisé la diversité des produits
qui ont hissé la capitale des Zibans à la première place des
régions agricoles et à la quatrième place pour ce qui concerne
les légumes. «Ces récoltes génèrent 271,4 milliards DA, soit
3,8% du produit intérieur brut», lâche-t-il satisfait. La culture
des céréales pratiquée sur épandage des crues d’oueds dans la
région de Zab Chergui et Zab El Gabli (Doucen-Ouled Djellel)
a donné une production de 169.000 q en 2019. La production
oléicole a été, quant à elle, estimée à 170.000 q. Pour ce qui
est de la production phoenicicole, le responsable révèle qu’el-

le a atteint 4,7 millions de q entre deglet
Nour, gharss et degla Beïda. Produites
principalement à Tolga, Foughala et
Doucen, ces variétés ont connu des diffi-
cultés à se faire écouler. Récoltée au
mois de novembre 2019, l’essentiel de la
production a été conservé dans les
chambres froides pour être exportées ou
vendues durant le mois de Ramadhan où
la demande sur le produit augmente.
Mais ce stockage ne cache aucune velléi-
té de spéculation, selon les agriculteurs.
Pour Salim Djellab, producteur de la

région de Bordj Ben Azzouz (3 km au sud-ouest de Tolga), ces
pairs n’ont nullement pour intention de spéculer, comme on le
prétend ça et là. «Notre souci est de préserver la qualité du
produit une fois mis en boîte», assure-t-il. Il rappelle, à l’oc-
casion, que la cherté du produit impacte aussi les producteurs
avant de déplorer l’absence d’une réglementation régissant le
marché de gros de la datte. «On continue de dépendre de la loi
de l’offre et de la demande», se désole-t-il. Pour ce qui est de
la récolte, il reconnaît qu’elle est «légèrement faible par rap-
port à l’an dernier». La vente a pâti aussi des contraintes du
confinement. «Les habituels clients venant de diverses wilayas
n’ont pas pu se déplacer comme à l’accoutumée», regrette
Djellab. Toutefois, ajoute-t-il, «l’exportation se poursuit dans
les conditions habituelles». 

n Souhila Habib

BIEN QUE LA CRISE
SANITAIRE AIT

SÉRIEUSEMENT
ÉBRANLÉ

L’ACTIVITÉ
TOURISTIQUE, la
prochaine saison

saharienne ne
semble pas

compromise. C’est
du moins ce que
soutiennent des

agences de
voyages dans la

wilaya de
Tamanrasset. 
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2020-2021



Le chef de la diplomatie palestinienne,
Riyad Al-Maliki, a annoncé vendredi

dernier que le Conseil des droits de
l’homme des Nations unies (CDH) avait
adopté une résolution présentée par la
Palestine qui demande que les respon-
sables de toute atteinte aux droits de
l’homme sur les territoires palestiniens
occupés soient tenus de rendre des
comptes. La résolution, présentée par la
mission de la Palestine au Conseil, a
remporté les voix de 22 Etats membres
du CDH, tandis que huit ont voté contre
et 17 se sont abstenus, a déclaré Al-
Maliki dans un communiqué de presse. 

Il a salué les défenseurs de la résolu-
tion, favorables à la prise en compte de
«la responsabilité des graves violations
du droit international, en particulier en
Palestine». Al-Maliki a accusé Israël de
«multiplier les attaques» contre les
droits des Palestiniens, notamment
«dans le cadre de son plan soutenu par
les Etats-Unis visant à annexer des par-
ties des terres de la Cisjordanie, ce qui
constitue une violation flagrante du
droit international». Selon l’agence de
presse palestinienne officielle Wafa, la
résolution «appelle tous les Etats à (...)
s’assurer qu’ils ne s’impliquent pas
dans des comportements illégaux au
niveau international». Sur le terrain, des

centaines de personnes ont manifesté
vendredi dernier en Cisjordanie occupée
et dans la bande de Ghaza pour protes-
ter contre le plan israélien visant à
annexer de larges parties des territoires
palestiniens. 

Plusieurs factions palestiniennes de
l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP) ont appelé les
Palestiniens à procéder aux prières heb-
domadaires du vendredi sur les terres
palestiniennes qu’Israël prévoit de
confisquer. A l’issue de ces prières, des
affrontements ont éclaté entre les mani-
festants et les forces d’occupation dans
plusieurs villes et villages de

Cisjordanie, selon les témoins, qui ajou-
tent que les soldats israéliens ont disper-
sé les manifestants avec du gaz lacry-
mogène. A Ghaza, le mouvement
Hamas a organisé une manifestation
réunissant des centaines de participants
pour condamner le plan d’annexion
d’Israël. Ils ont brandi des drapeaux
palestiniens et scandé des slogans oppo-
sés à Israël. Mushir El-Masri, haut res-
ponsable du Hamas, a déclaré que les
factions de résistance «sont déterminées
à renverser le plan d’annexion israélien
ainsi que toutes les autres conspirations
qui visent à liquider la juste cause des
Palestiniens». 

Brahim Ghali, président sahraoui 
«A propos du processus de décolonisation au Sahara

occidental, le Front Polisario ne peut accepter
l’impasse actuelle.»

L
’ambassadeur Marshall Billingslea, représentant du
Président américain pour les questions de désarme-
ment et le vice-ministre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Riabkov, doivent discuter du traité bilatéral
New Start conclu en 2010 et qui vient à expiration
début 2021 juste après la fin de l’actuel mandat de
Donald Trump, candidat à sa réélection en novembre.
Les termes du traité limitent à 700 le nombre de lan-

ceurs nucléaires stratégiques déployés et à 1.550 le nombre de
têtes nucléaires déployées sur ces lanceurs. Ils établissent aussi
un nouveau système d’inspection et de vérification du respect
des clauses de l’accord. Moscou réclame des discussions sur la
reconduite de ce traité depuis fin 2019, mais l’administration
Trump a jusque là traîné les pieds, insistant sur l’inclusion de
Pékin dans les pourparlers. 

«Notre plus gros problème, c’est le manque de transparen-
ce de la Chine», a expliqué vendredi dernier sur CBS le repré-
sentant américain auprès de la conférence du désarmement à
Genève, Robert Wood. «L’arsenal chinois va doubler au cours
des dix prochaines années. Cela nous inquiète bien sûr beau-
coup», a-t-il ajouté. La Russie et les États-Unis détiennent tou-
jours, à eux deux, plus de 90% des armes nucléaires dans le
monde, selon le dernier rapport de l’Institut international de
recherche sur la paix de Stockholm (Sipri). Washington dispo-
se en 2020 de quelque 5.800 ogives nucléaires et Moscou de
6.375, contre 320 pour Pékin, 290 pour Paris et 215 pour
Londres, toujours selon l’institut suédois. La Chine, qui consi-
dère que son arsenal est encore bien inférieur à celui de

Moscou ou Washington, refuse de participer à des négociations
tripartites, mais s’est montrée ouverte à des discussions multi-
latérales. «Les États-Unis devraient réduire de façon drastique
leurs stocks d’armes nucléaires, ce qui créerait les conditions
pour que d’autres puissances nucléaires se joignent à des pour-
parlers multilatéraux de désarmement nucléaire», a tweeté
récemment le ministère chinois des Affaires étrangères. La
Russie, qui comme les Etats-Unis et la Chine, modernise son
arsenal nucléaire, notamment avec des missiles hypersoniques,
souhaite profiter du rendez-vous de lundi pour élargir les dis-
cussions à d’autres aspects du contrôle sur les armements,
notamment les essais nucléaires que Washington menace de
reprendre. 

«Nous espérons que ces consultations (à Vienne) seront
constructives et permettront de fixer la liste des mesures
concrètes afin de normaliser la situation dans le domaine de la
stabilité stratégique», a indiqué récemment à la télévision russe
l’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, Anatoli Antonov.
«Aujourd’hui, il ne reste presque plus d’architecture de la sécu-
rité, ni d’accords sur le contrôle des armements, il ne reste que
le traité New Start, et il lui reste juste quelques mois à exister»,
a-t-il ajouté, se déclarant «pessimiste» sur l’issue des discus-
sions. Donald Trump a retiré les Etats-Unis de trois accords
internationaux de désarmement : celui sur le nucléaire iranien,
le traité INF sur les missiles terrestres de moyenne portée, et le
traité Ciel ouvert, ou Open Skies, visant à vérifier les mouve-
ments militaires et les mesures de limitation des armements des
pays signataires. 

En bref

ETATS-UNIS : Manifestations
grandioses pour commémorer la fin 

de l’esclavage 
Avec des marches festives ou silencieuses, des milliers

d’Américains ont commémoré, vendredi dernier, le 155e anniver-
saire de l’abolition de l’esclavage, en pleine période de tensions

et de prise de conscience des discriminations et du racisme subis
par la communauté noire. De nombreuses manifestations ont eu

lieu de New York à Los Angeles pour le «Juneteenth», ce jour de
1865 où les derniers esclaves ont été libérés au Texas. Cette

année, la mort de plusieurs Afro-Américains aux mains de la poli-
ce a poussé le pays à se pencher sur le racisme qui a marqué

son passé et imprègne encore aujourd’hui la société. Des mani-
festants ont abattu dans la nuit de vendredi à samedi l’unique sta-

tue d’un général confédéré érigée dans la capitale américaine
Washington.

IRAN: Paris, Berlin et Londres pour la
prolongation de l’embargo sur les armes 

Les trois pays européens signataires de l’accord sur le nucléaire
iranien, - France, Allemagne et Royaume uni, - se sont prononcés

vendredi dernier contre la levée de l’embargo programmée pour
octobre prochain sur les armes visant l’Iran, rejoignant sur ce
point les Etats-Unis. Mais les trois pays européens ont aussi

lancé un avertissement aux Etats-Unis, qui pourraient être tentés
de faire voler en éclats l’accord sur le nucléaire iranien de 2015,

en agissant pour faire rétablir au Conseil de sécurité de l’ONU les
sanctions qui étaient en vigueur auparavant. 

BARRAGE SUR LE NIL : L’Egypte en
appelle au Conseil de sécurité de l’ONU 

L’Egypte a demandé, vendredi dernier, au Conseil de sécurité des
Nations unies d’intervenir dans le conflit qui l’oppose à l’Ethiopie
sur son mégabarrage sur le Nil, source de vives tensions régio-

nales, et dont le Caire redoute les conséquences sur son approvi-
sionnement en eau. Cette demande intervient alors que les pour-
parlers entre l’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie sont au point mort,
les trois pays ne parvenant pas à trouver un accord, notamment

sur un mécanisme de partage des eaux. Addis Abeba se canton-
ne pour le moment à la date butoir de juillet pour entamer le rem-
plissage du réservoir du barrage, au grand dam de ses interlocu-

teurs. 

IRAK : Les raids aériens turcs ont tué
cinq civils au Kurdistan 

Cinq civils ont été tués vendredi dernier dans des raids aériens
menés par Ankara qui poursuivait une vaste offensive dans le

nord de l’Irak contre des éléments armés kurdes. La Turquie, voi-
sine de l’Irak, a lancé, dimanche dernier, des raids aériens contre

des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, parti
kurde turc interdit), qui dispose de bases et camps d’entraîne-
ment dans le nord kurde et montagneux de l’Irak. En dépit des

protestations des autorités irakiennes contre ces premières hosti-
lités, la Turquie a maintenu sa position et même lancé mercredi
dernier «Griffes du tigre», une nouvelle campagne, cette fois-ci

terrestre en plus d’être aérienne. 

Le Conseil des droits de l’homme adopte
une résolution

La Ligue arabe a annoncé, vendredi dernier, la tenue «la semaine prochaine» d’une réunion ministérielle par visioconférence sur le conflit en
Libye. Selon le secrétaire général adjoint de l’organisation panarabe Hossam  Zaki, cette réunion des ministres des Affaires étrangères

«devrait avoir lieu la semaine prochaine», mais la date exacte est encore en discussion. «Cette rencontre virtuelle a été convoquée à la demande
de l’Egypte», a-t-on précisé au Caire. Depuis la chute du régime de Maamar El-Gueddafi fin 2011, la Libye est plongée dans le chaos avec des
conflits et des luttes de pouvoir. L’année dernière, la crise libyenne s’est exacerbée quand les troupes du maréchal Khalifa Haftar (basées dans
l’est du pays) ont lancé une offensive sur Tripoli contre les forces du Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU. L’Egypte

pousse en faveur d’un cessez-le-feu après que les forces du maréchal Haftar ont été chassées du nord-ouest de la Libye, signant l’échec de leur
offensive sur Tripoli lancée en avril 2019. Les autorités égyptiennes ont proposé une trêve prévoyant le départ des «mercenaires étrangers» et le

démantèlement et désarmement des milices. Le GNA et la Turquie, qui intervient militairement en Libye, ont fait part de leur scepticisme au
sujet de l’initiative égyptienne, considérée comme une manière de faire gagner du temps au maréchal Haftar.

DÉSARMEMENT

Reprise des négociations
USA-Russie

LES ETATS-UNIS ET
LA RUSSIE

REPRENDRONT LUNDI
À VIENNE DES

NÉGOCIATIONS SUR
LE CONTRÔLE DES

ARMEMENTS, mais
elles paraissent
menacées dès le

début par l’insistance
de Washington à y
inclure la Chine, ce

que Pékin refuse.

ANNEXION DE TERRITOIRES PALESTINIENS

LIGUE ARABE

Réunion prochaine sur la situation en Libye
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A
lioum déclare que son univers de création
est un peu atypique car il intègre plusieurs
pratiques telles que le dessin, la peinture la
photographie, le design textile  et autres per-
formances    comme la scénographie théâ-
trale. S’intéressant aux mots et notamment à
sa langue maternelle, l’artiste profite de
cette période de confinement pour expéri-

menter l’expression par le mot en diffusant sur sa page
Facebook quelques textes. Son objectif, dit-il, est de sen-
sibiliser ses auditeurs sur la pandémie de la Covid-19.
Alioum affirme que cette période est un moment de soli-
tude « Un moment difficile pour toute l’humanité et une
réalité violente », mais qui lui a permis de créer et géné-
rer une production artistique très importante. La vidéo
montre également des œuvres de l’artiste à travers les-
quelles il exprime ses opinions et dénonce les travers
d’un monde.  Il  réalise une série de dessins intitulé
« Dieu & les Masques » qui « est un cri de ralliement d’un
artiste qui n’attend pas, qui agit à sa manière face à un
ennemi commun qui est le coronavirus ». « Dieu & les
Masques » évoque le rapport des humains à la divinité,
entre ici-bas et l’au-delà. Comme pour faire allusion à
l’égalité de tous face à cette pandémie. Riches ou pauvres,
Noirs ou blancs, sans aucune distinction ». L’usage du textile
est également une allusion au détournement de dons vestimen-
taires et aides humanitaires « venus d’Occident ou d’Orient et
que l’on retrouve sur les marchés africains revendus contre de
l’argent  », mais aussi pour dire que l’Afrique est devenue la
décharge de cette friperie venue des quatre coins du monde.
Alioum Moussa est infographiste et illustrateur de formation.
Après avoir passé de nombreuses années à Douala, puis
quelque temps à Niamey (Niger), il vit et travaille à Yaoundé
(Cameroun). Artiste plasticien autodidacte, il s’exprime au tra-
vers de plusieurs médias : peinture en premier lieu, mais aussi
assemblages d’objets, performa, etc. Il expérimente également
la scénographie théâtrale. Sa carrière débute en 1993, lorsqu’il
gagne le prix du meilleur artisan camerounais au concours
organisé par le ministère du Commerce. Il se perfectionne au
cours d’ateliers et résidences dans différentes parties du monde,

notamment à IAAB (Bâle, Suisse) en 2006 et à
l’« Université des Idées » de la Fondation
Pistoletto (Biella, Italie) en 2010. Il travaille
avec les matériaux qu’il trouve, que ce soit
l’acrylique ou la boue. Ses dernières explora-
tions reposent sur le recyclage du textile, tissu,
pagne ou vêtements en coton (T-shirt). En utili-
sant des vêtements de seconde main comme
médium principal, Alioum Moussa prend posi-
tion contre l’Afrique rebut du monde de la
mode industrielle. « Le visage caché de cette
friperie (...) traduit un peu le rapport entre
l’Occident et l’Afrique », dit-il. Son regard,
rempli d’humour sur la personne humaine, a
pris avec le temps une tournure de plus en plus
politique, interrogeant la place de l’Afrique dans la globalisa-
tion. Il est lauréat de « Visa pour la création » de
l’AFAA/Culturesfrance en 2007. Il a participé au projet de rési-

dence IAAB à Bâle, en Suisse, en 2006, à la tour-
née artistique ouest africaine « Exitour 2006 » et
est Lauréat de Visa pour la création 2007 de
AFAA/Culturesfrance. En 2010, il remporte le
concours Illy et son design est retenu pour déco-
rer des tasses à café d’une marque connue. Il a,
de 2008 à 2010, été graphiste pour la publication
Liquid, qui préparait le festival d’art public SUD
(Salon Urbain de Douala) 2010 autour du thème
de l’eau. Il a également mis en espace l’exposi-

tion produite par le ministère camerounais de la Culture, « Tam
Tam et Tambours du Cameroun », à New York. 

n Hakim Metref

EXPOSITION VIRTUELLE DE L’ARTISTE ALIOUM MOUSSA

L’art pour dénoncer les travers du monde
DANS UNE VIDÉO POSTÉE SUR SA PAGE FACEBOOK, l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
(AARC), donne l’occasion à l’artiste peintre camerounais Alioum Moussa, qui à partir de son atelier à
Yaoundé au Cameroun, ouvre aux spectateurs les portes de son univers artistique

La galerie Ifru-Design a rouvert ses
espaces en abritant une belle exposition

signée Allmurth Bourenane, une artiste-
peinte de talent. Cette exhibition représen-
te une visualisation de l’amour que porte la
plasticienne pour l’Algérie, ses habitants,
sa culture et ses couleurs. Une création de
24 pièces de broderie miniature intitulée
«Quand le fil se termine». Allmurth vit
entre l’Algérie et l’Angleterre. Elle a eu un
grand coup de cœur pour les couleurs et les
signes berbères, ainsi que le désert. Le
temps de création de cette collection lui a
pris deux ans, elle a consacré entre 30 et 40
heures de travail acharné pour finaliser
chaque broderie. Dans son travail l’artiste
jouit d’une grande liberté, en toute sponta-
néité, elle ne schématise jamais le dessin
qu’elle prévoit de réaliser,  et confie qu’el-
le n’a jamais tracé ses créations artistiques
jusqu’à ce qu’elle les finisse. Le design, la
couleur et la taille évoluent au fur et à
mesure de son travail. La dessinatrice ne

s’intéresse pas uniquement à la peinture et
à la sculpture, elle porte aussi un intérêt
particulier pour la photo artistique. Et par-
ticipe en ce moment à trois expositions
photographiques à Londres. Très impliquée
dans le domaine artistique algérien,
Allmurth dit avoir eu la chance de rencon-
trer de nombreux artistes  plasticiens et
photographes algériens : «C’est d’ailleurs
grâce à leurs encouragements que j’ai eu le
courage d’exposer mes oeuvres en  2015».
Très passionnée par l’art visuel, la peinture
et la photographie restent les meilleurs
outils d’expression de l’artiste,  afin de
créer une matière visuelle qui résume ses
sentiments dans de jolies  formes et cou-
leurs. Diplômée en génie mécanique,
Allmurth adore ce qu’elle fait, et projette
de faire le maximum d’expositions pos-
sible, créer de nouvelles images, toujours
aussi esthétiques, aussi bien dans la photo,
la broderie que la sculpture.  

n Nabiha C.

GALERIE IFRU-DESIGN 

Allmurth ou l’amour de l’Algérie

CONSTANTINE

Récupération 
de plus de 2300 pièces
archéologiques 
Les services de la gendarmerie nationale de Constantine ont

récupéré 2.350 pièces de monnaies archéologiques et
démantelé un réseau de trafic de ces pièces, composé de 6
personnes, issues de plusieurs wilayas du pays, a indiqué
jeudi dernier, le Commandement du groupement territorial de
ce corps de sécurité. Agissant sur la base de renseignements
dénonçant une activité suspecte de  personnes s’adonnant à
un trafic de pièces archéologiques, une enquête a  été déclen-
chée et s’est soldée par l’identification des présumés mis en
cause, a précisé la même source.  Une souricière a été tendue
à ce groupe d’individus, intercepté dans la  commune d’El
Khroub, à bord de  2 véhicules, où  2.350 pièces de monnaies
archéologiques ont été dissimulées, a-t-on encore détaillé,
indiquant que  l’expertise effectuée sur les pièces récupérées a
révélé que celles-ci  remontent au 2e  et 4e  siècles de
l’époque romaine et ont une valeur  historique et archéolo-
gique «inestimable».  La même source a révélé que ce groupe
d’individus opérait dans le trafic  des pièces archéologiques à
travers les wilayas de Jijel, Skikda, Alger et  Constantine,
soulignant que ces individus profitaient de la conjoncture
sanitaire  actuelle et la concentration des efforts pour endiguer
la  propagation du Covid-19  pour se livrer à la contrebande
des pièces  archéologiques. Les mis en cause ont été présentés
devant les instances judiciaires  concernées, a fait savoir la
même  source. 

PATRIMOINE IMMATÉRIEL

Le conteur Mahi Seddiki 
se produit virtuellement

Le conteur Mahi Seddiki présentera une sélection de ses comptes sur la chaîne
Youtube du Théâtre national algérien (TNA), a indiqué ce dernier dans un com-

muniqué. «Hdidouène wel Ghoula», «Hebra bent Esbaâ» et «Rmida et Ali» sont entre
autres contes puisés du terroir algérien au programme de ces représentations, prévues
quotidiennement entre 11h et 15h, du 21 juin au 4 juillet. Ces spectacles seront ponc-
tués d’un concours de dessin et de questions-réponses pour les enfants et les jeunes.

Natif de Sidi Bel Abbès, Mahi Seddik œuvre depuis plusieurs années à promouvoir et à
ressusciter la tradition orale des goual (conteurs). Le conteur a animé ces dernières

années, à la faveur des festivals organisés à travers l’Algérie, de nombreux espaces et
ateliers consacrés au conte populaire. Il s’attache aussi à la collecte des récits et contes
populaires pour les produire sous forme théâtrale. Conteur professionnel, il a encadré
plusieurs sessions de formation dans de nombreux pays, notamment la Tunisie et les
Emirats arabes unis. En 2019, il a publié «Moula Moula et d’autres contes», premier

recueil de contes algérien. 



L’arroseur arrosé
En signant le décret autorisant l’ouverture

d’une relecture de la section 230 de la loi
américaine protégeant les sociétés internet,

Trump a suscité beaucoup de commentaires, y
compris au sein de son camp politique, de ceux qui
ne sont pas réellement convaincus de la pertinence
d’une telle entreprise. L’association, Union améri-

caine des libertés civiles a fait en tout cas , dans
l’ironie en rappelant que le président américain « est
un grand bénéficiaire de la section 23 », relève nume-
rama.com : «Si les plateformes n’étaient pas immuni-
sées par la loi, alors elles ne risqueraient pas la respon-
sabilité légale qui pourrait découler de l’hébergement
des mensonges, de la diffamation et des menaces de
Donald Trump », indique-t-elle, laissant croire au site

français que cela ouvre la voie à Twitter pour « modérer
encore plus Donald Trump ».On voit bien que le site de
microblogging ne s’en est pas privé, qu’il a engé le bras
de fer, même si ; il n’ a pas le soutien de tous ses pairs, et

notamment de Facebook qui lui adressé un véritable
«coup de pied de l’âne».

Le «coup de pied de l’âne»
de Zuckerberg 

Echaudé par les charges successives portées, notamment
par Tump, contre son réseau social, accusé de laxisme

face aux contenus illicites, Mark Zuckerberg, emblématique
patron de Facebook s’est démarqué de la démarche de
Twitter engagé dans un bras de fer contre le président

Trump : «Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg (…) a
pris ses distances jeudi vis à vis de Twitter et du différend
qui l’oppose au président américain Donald Trump, alors

que la Maison blanche s’apprêtait à abandonner une loi pro-
tégeant les opérateurs de réseaux sociaux », écrit l’agence
britannique Reuters sur son site https://fr.reuters.com, dans
une dépêche datée du 29 mai. Intervenant sur Foxnew, un

média allié de Trump, il a revendiqué pour Facebook, « une
politique différente de celle de Twitter à ce sujet ». Engagé
dans la même politique de modération de certains types de

contenus que Twitter, Facebook se « distingue d’autres
entreprises technologiques en termes de liberté d’expression

et de faire entendre toutes les voix », explique son patron
qui rappelle qu’il a fait le choix ne pas intervenir sur les
messages politiques. Comprendre, ‘’contrairement à ce

qu’est entrain faire Twitter’’. Suffisant pour que certains y
voient une perche tendue par le réseau social au président
Trump qui a envoyé un tweet pour se réjouir de cette prise

de position. «Cette sortie, immédiatement saluée sur Twitter
par le chef de l’Etat, vaut à Facebook d’être accusé, une

nouvelle fois, de faire le jeu des républicains et de Donald
Trump » constate le site du quotidien français lemonde.fr,
dans un papier du  29 mai qui reprend une déclaration de

l’ex candidate à l’investiture démocrateElizabeth Warren se
lâchant, elle aussi sur Twitter pour dire que « Zuckerberg

est allé sur Fox News – une machine à cash et à haine, qui
donne un mégaphone aux racistes et aux conspiration-

nistes –, pour dire que les réseaux sociaux devraient, en
somme, laisser les politiciens mentir sans conséquences.
Cela érode notre démocratie ».Ce site a aligné d’autres

prises de position similaires, comme celle de la présiden-
te de la chambre des représentants Nancy Pelosi affir-

mant que les « réseaux sociaux ne veulent pas être régu-
lés, alors ils flattent la Maison Blanche. Regardez ce que

Mark Zuckerberg, de Facebook, a dit aujourd’hui. Ce
n’est que de la flatterie ».

Les dilemmes 
de la section 230

Analysant la section 230 qui demeure encore le véritable
socle de la liberté d’expression et de la protection des

sociétés de l’internet, les experts ont des avis emprunts de
craintes. D’abord de voir des politiques ouvrir la boite de
pandore non pas pour donner des garanties à l’expression
des libertés mais pour des visées personnelles : Trump est
en effet accusé par de nombreux observateurs de   profi-

ter de la liberté offerte pour distiller ces tweets rava-
geurs tout en essayant de brider l’action des réseaux
sociaux quand elle contrevient à ses intérêts. «Sans la
Section 230, ces entreprises pourraient être poursui-
vies en justice pour des billets de blogs, les élucubra-

tions sur les réseaux ou des vidéos faites maison »,
selon Jeff Kosseff, un professeur de droit, cité par

leparisien.fr en date du 29 mai. Mais il est vrai
aussi que les géants de l’internet ont jusque-là
échoué à proposer un modèle de modération qui
puisse répondre aux attentes des partenaires de

l’écosystème internet. La révision de la sec-
tion 230 serait-elle la bonne voie ? En

vigueur depuis 1996, ce texte juridique n’a
connu qu’un seul amendement en 2018, qui

a servi à ôter la couverture aux services
faisant «la promotion de la pornogra-

phie»».
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Par Rachid MOUSSA

A
lors qu’auparavant, c’était le ton des échanges qui
variait entre Trump et les principaux médias améri-
cains, principalement  les réseaux sociaux, cette fois,
les choses semblent être allées un peu plus loin avec
cette énergique réaction du président Trump à deux
actions de modération de ses Tweets par la direction
de la plateforme. Il a signé, le 29 mai, un décret qui
autorise une relecture de la section 230 d’une ancien-

ne loi de 1996 en espérant pouvoir imposer une ‘’neutralité’’ des
plateformes numériques dans la gestion des contenus en circulation
sur leurs services. Une démarche dont l’issue est loin d’être acqui-
se, dans la mesure où l’amendement des lois et du ressort de l’ap-
pareil législatif. Sans avoir bien saisi les réelles motivations du pré-
sident américain, beaucoup d’observateurs s’interrogent sur la por-
tée réelle d’une telle entreprise au moment où le débat s’anime
effectivement sur la problématique de la modération des contenus
sur les réseaux sociaux.

LA MENACE LÉGISLATIVE DE TRUMP
La démarche de Trump est surtout une riposte à des actes de

modération pratiqués par Twitter sur deux de ses Tweets, en l’espa-
ce de quelques jours, qu’il a vu comme une ‘’censure injuste’’.
Vendredi 29 mai, alors que les émeutes éclataient un peu partout
dans les principales villes améri-
caines, suite au décès d’un afro-amé-
ricain entre les mains de policiers qui
tentaient de l’arrêter, avec de rudes
méthodes, Trump envoie un message
pour dire  : «  Quand les pillages
démarrent, les tirs commencent.
Merci  !». Immédiatement, il est
signalé comme une ‘’apologie de la
violence’’ par Twitter qui avise ses
utilisateurs, par ce message  : «  Ce
tweet viole les règles de Twitter  sur
l’apologie de la violence. Toutefois,
Twitter estime qu’il est dans l’intérêt
du public que ce tweet reste acces-
sible».Quelques jours auparavant, un
autre tweet présidentiel, affirmant
que le vote par correspondance est
«frauduleux» a été,cette fois ci,
estampillé «fake news» par Twitter
qui a appelé ses utilisateurs à «vérifier les faits».Après avoir profé-
ré des menaces de réduire la marge de manœuvres des grandes
sociétés de l’internet, Trump, se décide finalement à signer le
fameux décret, à travers lequel il assure vouloir « défendre la liber-
té d’expression face à un des pires dangers qui soit », déclare-t-il,
repris par la presse internationale. « Nous ne pouvons laisser cela se
poursuivre, c’est très injuste », a encore fait savoir le président amé-
ricain qui a donc décidé de croiser le fer avec des géants du numé-
rique, qui, à ses yeux, « ont le pouvoir non contrôlé de censurer,
éditer, dissimuler ou modifier toute forme de communication entre
des individus et de larges audiences publiques ».

En signant ce décret, Trump ouvre un chantier législatif qui
demandera beaucoup de temps, aura un impact certain sur le fonc-
tionnement du réseau internet, et, de l’avis de certains analystes,
pourrait lui couter plus qu’il ne lui rapporterait. Posée en 1996, aux
premiers jours de l’ouverture par les applications web du réseau
internet aux usages du grand public mondial, dans un souci de régu-
ler les contenus, pour lutter contre les «fichiers pornographiques»,
une loi intitulée « Communications DecencyAct» a été proposée au
Congrès américain qui en a retoqué la plupart des dispositions, mais
en a gardé la fameuse section 230, devenue depuis, « la première
vraie tentative de réguler le contenu pornographique sur
Internet », à travers laquelle «  s’est posé la question de la res-
ponsabilité des services en ligne par rapport aux contenus que

des tiers peuvent partager», peut-on lire dans un article daté du 29
mai dernier sur le site français www.numerama.com.

UN SOCLE DE L’ÉCOSYSTÈME INTERNET
Cette loi introduit deux dispositions majeures, destinées à pro-

téger les sociétés internet et à encourager l’innovation, comme
moteur essentiel du fonctionnement de   l’internet. La première
place les sociétés internet sous le statut d’intermédiaire : « aucun
fournisseur ou utilisateur d’un service informatique interactif ne
doit être traité comme l’éditeur ou l’auteur d’une information pro-
venant d’un autre fournisseur de contenu informatif », stipule le 1er

alinéa, selon numerama.com qui explique que le deuxième alinéa
« exonère le fournisseur ou l’usager de responsabilité civile pour un
certain nombre de faits», et notamment « toute mesure prise volon-
tairement et de bonne foi pour restreindre l’accès ou la disponibili-
té de matériel que le fournisseur ou l’utilisateur considère comme
obscène, lascif, dégoûtant, excessivement violent, harcelant ou
autrement répréhensible, que ce matériel soit ou non protégé par la
constitution ».

Le président Trump semble avoir trouvé dans la modération de
ses tweets, « une nouvelle preuve que les géants du net ne sont pas
neutres politiquement (ils rouleraient pour les démocrates) et une
menace d’ingérence dans la présidentielle à venir  », note nume-

ram.com. Dès lors son entreprise s’as-
simile à une lutte pour débrider l’ex-
pression, ôter tout pouvoir de modéra-
tion aux plateformes des réseaux
sociaux, « de sorte que n’importe qui
pourrait publier ce qu’il veut, quand il
veut et comment il veut  », ajoute ce
site qui a recueilli l’avis d’une ensei-
gnante de droit dans une université
new yorkaise, expliquant en effet que
« la section 230 ne protège pas les pla-
teformes en cas d’intervention édito-
riale ». Même s’il sait que la procédu-
re n’est pas acquise, Trump veut agir
par cette ‘’entourloupette juridique’’,
pour exclure les réseaux sociaux du
bénéfice de la section 230 et les
contraindre à ‘’se tenir à carreau’’.
Pour autant, la problématique de la
modération des contenus sur internet

est sérieusement mise sur la table par de nombreux acteurs, poli-
tiques, professionnels, associatifs, y compris par des patrons de
réseaux sociaux eux même, comme Zuckerberg, qui appellent à
faire quelque chose pour faire barrage aux dépassements de plus en
plus visibles sur les réseaux sociaux. Deux figures du camp démo-
crate aux Etats Unis, et non des moindres se sont exprimées sur la
question avec des avis prononcés pour une action, à déterminer  sur
la question de la relecture de la section 230. Bernie Sanders, séna-
teur, ancien candidat pour la présidentielle, s’exprimant sur un
média américain, a estimé « que les géants de la tech et les plate-
formes ne devraient pas être exonérés de leur responsabilité lors-
qu’ils autorisent sciemment sur leurs plateformes des contenus qui
encouragent et facilitent la violence  », relève numerama.com.
Actuel candidat démocrate pour la prochaine élection présidentiel-
le de novembre, Joe Biden serait également d’avis de revoir cette
loi « qui protège les entreprises comme Facebook de toute respon-
sabilité pour ce que leurs utilisateurs publient », lit-on sur le même
site.

Fondée par John Perry Barlow, à l’origine de la «Déclaration
d’indépendance du cyberespace», de 1996, l’association américai-
ne ElectronicFrontierFoundation, de défense des libertés sur inter-
net, pas du tout roche des thèses de Trump, est également favorable
à une action sur la responsabilité des plateformes numériques :  « Il
existe des préoccupations légitimes concernant l’état actuel de l’ex-

pression en ligne, ce qui inclut la manière dont une poignée de
puissantes plateformes ont centralisé la parole des utilisateurs »,
déclare-t-elle, dans un passage repris par numerama.com.

DE LA MODÉRATION EN PÉRIODE ÉLECTORALE
Le débat sur la modération des contenus sur internet n’est pas

né de cette polémique entre Twitter et Trump, qu’il dépasse pour
se poser à l’échelle mondiale avec des discours et des méthodes
qui varient selon les contextes sociopolitiques. Alors que les
géants du net se sont constitués en partenaires collaborant effica-
cement dans la lutte contre la désinformation durant la pandémie
du Covid-19, l’échange entre eux et les différentes institutions
politiques n’ont pas toujours été sur la même longueur d’onde. En
Europe, où le débat est en pleine animation, la méthode est à la
recherche de la meilleure riposte pour lutter contre certains types
de contenus, notamment, la haine, le racisme et le terrorisme.

De nombreux pays, à l’instar de la France, se sont lancés dans
des chantiers législatifs qui ont plus servi à radicaliser les termes du
débat qu’à proposer des solutions réellement opérationnelles pour
limiter le déversement de ces contenus quotidiennement sur les
réseaux sociaux. Un arrêt  de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE), rendu e octobre dernier, a ouvert la voie à l’action
judicaire dans les pays européens comme voie pour agir sur la
modération des contenus : « Selon la cour, il est ainsi tout à fait pos-
sible pour un tribunal d’un pays de l’Union européenne d’ordonner
à Facebook (ou tout autre réseau social) de supprimer automatique-
ment, avant même qu’elles ne soient republiées, les copies d’un
message qui aurait été jugé illégal », résume le site du quotidien
français lemonde.fr, dans un article daté du 3 octobre 2019. La
CJUE a ainsi rendu son verdict dans un différend opposant une
politicienne autrichienne qui demandait à Facebook de retirer des
propos insultants sur sa personne. Pour le rédacteur du site lem-
ponde.fr, par son arrêt, « la CJUE a estimé que pour lutter contre les
contenus illicites, de larges exceptions pouvaient être trouvées au
cadre théorique actuellement en vigueur. Ce faisant, elle a donné de
nouvelles armes aux juges des pays européens pour lutter contre la
haine sur les réseaux sociaux. »

A quelques mois des élections présidentielles américaines de
novembre prochain, le rôle des plateformes numériques dans la vie
politique, et la pratique démocratique en général, revient donc aux
premières loges de la scène médiatique et du débat politique. Après
avoir marqué les précédentes élections de 2016, avec la victoire de
Trump et les lourds soupçons de manipulations, non  élucidés, de
ces plateformes, notamment Facebook, les grandes sociétés de l’in-

ternet se retrouvent aux devants de la scène médiatico-politique. Ce
n’est un secret pour personne que Trump a ses préférences et des
amis parmi les médias américains, et que ceux n’y font pas partie,
comme les réseaux sociaux, sont soumis quotidiennement au fiel de
ses tweets ravageurs.

Tant que les «hostilités» étaient contenues dans les échanges de
messages et de publications, cela était de l’ordre de la bataille poli-
tique, entre un président républicain, conservateur, businessman et
des plateformes numériques nées pour la plupart, du courant de la
contre culture américaine de la SliconeValley , pour lequel la liber-
té d’expression, la libre circulation de l’information et la libre entre-
prise par l’innovation, sont les maîtres mots. Que n’a-t-on vu
Trump traiter les médias américains de «danger pour la démocra-
tie», de «suppôts des démocrates»… A une question sur la possibi-
lité de le voir supprimer son compte Twitter, Trump a eu cette
réplique, reprise sur le site 20minutes.fr, en date du 28 mai  : « si
nous avions une presse honnête dans ce pays, je le ferais en une
seconde.»

Mais de là à dégainer l’arme législativepour neutraliser les
réseaux sociaux, Trump semble avoir opté pour une solution qui
pourrait s’avérer «pire» que le mal qu’il veut combattre. Le quoti-
dien New York Times, qui s‘est rapproché de certains experts juri-
diques, voit que la décision prise par Trump« serait contestée et très
probablement annulée en justice, car Donald Trump s’octroie le
pouvoir de faire quelque chose alors qu’il n’en a pas le droit », rap-
porte numerama.com, ajoutant que l’affaire «  pourrait même se
retourner contre lui.»

n R.M.

DISCRIMINATIONS

Des artistes noirs
intentent un

procès à YouTube 
Un groupe de créateurs de contenus sur

YouTube a lancé une action en justice
contre la plateforme vidéo de Google,

qu’ils accusent de discrimination contre
les artistes Afro-Américains. Les plai-
gnants «intentent ce procès pour répa-
rer les discriminations raciales systé-
matiques, ouvertes et intentionnelles

perpétrées par Google/YouTube»,
déclarent-ils en préambule de leur

dossier de plus de 200 pages, déposé
mardi dans une cour fédérale califor-
nienne. Kimberly Carleste Newman,

Lisa Cabrera, Catherine Jones et
Denotra Nicole Lewis considèrent

que la plateforme exerce un pouvoir
démesuré sur les contenus vidéos

disponibles et sur la façon d’en tirer
des revenus. Le modèle économique
de YouTube, comme la plupart des

réseaux sociaux, repose sur un
ciblage publicitaire très fin et à très
grande échelle. Les prix payé par les

annonceurs et les montants perçus
par les créateurs dépendent de nom-
breux paramètres, dont le nombre

d’abonnés à une chaîne ou le
nombre de vues par vidéo. La filia-
le du groupe américain «divise les

contenus vidéos en fonction de
l’ethnie, de l’identité et des points

de vue afin de vendre des publicités
à des tiers, sans s’occuper des

contenus», argumentent les plai-
gnants. La plateforme «monétise les

créateurs dont les abonnés et le
public tombent dans la «bonne démo-
graphie» et leur verse des millions de
dollars tous les mois, que ces indivi-

dus se conforment aux règles du
réseau ou non», ajoutent-ils. Google

n’a pas répondu à une requête de l’AFP
dans l’immédiat. Chacun des quatre
créateurs accuse en outre YouTube

d’avoir retiré des vidéos, voire même
leur chaîne, sans raison valable ou sans

raison tout court. L’action en justice sur-
vient dans un contexte de tensions sur les
questions d’égalité raciale aux Etats-Unis.
Des centaines de milliers de personnes se

sont mobilisées dans la rue et sur les
réseaux sociaux, pour protester contre les

violences policières et le racisme systémique,
depuis le meurtre de George Floyd, un Afro-
Américain, par un policier blanc. En réaction,
certaines autorités ont lancé des réformes et de
nombreuses entreprises ont affiché leur solidari-
té avec des dons, des initiatives concrètes et des

promesses de recruter une main d’oeuvre plus
diverse. Google, notamment, a annoncé mercredi
le versement de 275 millions de dollars à diffé-

rentes causes permettant de lutter contre la discri-
mination raciale, dont 100 millions déjà promis

par YouTube pour soutenir les artistes noirs.
Dans le passé, la plateforme a déjà répondu à
des accusations de discrimination (contre les
LGBTQ, par exemple) en les niant en bloc,

qu’il s’agisse des systèmes automatisés
pour la publicité ou la modération

des contenus.
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Régulièrement accusé de laxisme vis-à-vis
de Donald Trump, qui se répand sur les

réseaux sociaux en messages  électoraux et
attaques frontales polémiques, Facebook a
eu l’occasion d’intervenir jeudi dernier
contre des messages du président
américain qui arboraient un symbole nazi
presque unanimement condamné. Le géant
des réseaux sociaux a retiré des publicités
publiées par la campagne électorale de
Donald Trump. Elles qui s’attaquaient à
l’extrême-gauche et affichaient un triangle
rouge inversé, le symbole utilisé par les
nazis pour désigner les prisonniers politiques dans les camps de
concentration. «Nous avons enlevé ces posts et pubs parce qu’ils

enfreignent notre règlement sur la haine
organisée», a déclaré un porte-parole du
géant des réseaux sociaux jeudi. L’alerte a
d’abord été donnée par le Washington Post,
qui a signalé ces contenus problématiques à
Facebook. La plateforme a ensuite dépublié
les annonces qui comportaient le triangle
rouge. «Nous n’autorisons pas les symboles
qui représentent des organisations
haineuses ou des idéologies haïssables à
moins que ce soit pour les condamner», a
justifié Nathaniel Gleicher, le directeur des
règlements sur la cybersécurité chez

Facebook, interrogé lors d’une audience au Congrès américain
jeudi sur l’article du Washington Post. 

TAXATION DU NUMÉRIQUE
L’OCDE s’alarme du risque d’une guerre commerciale

Le secrétaire général de l’OCDE Angel Gurria a prévenu que l’absence de «solution multilatérale» sur la taxation du numérique pourrait
déboucher sur une «guerre commerciale», après que les États-Unis ont décrété unilatéralement une «pause» dans les négociations inter-

nationales sur ce sujet épineux. «Une guerre commerciale, en particulier en ce moment où l’économie mondiale traverse une crise histo-
rique, porterait plus encore préjudice à l’économie, à l’emploi et à la confiance», a alerté M. Gurria jeudi dans une déclaration écrite. Le
ministre des Finances américain Steven Mnuchin a adressé une lettre à certains homologues européens et à l’Organisation de coopération
et de développement économiques, qui pilote ces discussions, dans laquelle il annonce «une pause dans les négociations», a indiqué à
l’AFP une source proche du dossier. 

EN VOULANT AMENDER 
UNE LOI FONDAMENTALE DE L’INTERNET

IL AVAIT POURTANT L’HABITUDE DES ANICROCHES ET CROCHE-PIEDS DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES ; cette
fois-ci le travail de modération de Twitter sur deux de ses messages a pourtant poussé le président américain à
dégainer une arme législative très lourde : une tentative, à l’issue très incertaine, de modifier la section 230, une
loi fondamentale de l’internet, de 1996, qui protège les sociétés internet de toutes poursuites pour les contenus
publiés par leurs utilisateurs. 

FACEBOOK

Retrait des pubs de la campagne Trump comportant un symbole nazi

Trump veut-il
réellement protéger 

la liberté d’expression ?

Trump veut-il
réellement protéger 

la liberté d’expression ?

LE DÉBAT SUR LA MODÉRATION DES
CONTENUS SUR INTERNET N’EST PAS NÉ DE

CETTE POLÉMIQUE ENTRE TWITTER ET
TRUMP, QU’IL DÉPASSE POUR SE POSER À
L’ÉCHELLE MONDIALE AVEC DES DISCOURS

ET DES MÉTHODES QUI VARIENT SELON LES
CONTEXTES SOCIOPOLITIQUES. 



V
ous êtes tout le temps nerveuse. Vous craignez un
danger permanent. Par moment, vous n’arrivez
plus à respirer correctement. Ces manifestations
relèvent-elles du stress, de l’anxiété ou de l’an-
goisse ? Pourquoi les ressent-on ? Comment les

apprivoiser? 
Stress, anxiété, angoisse… Il s’agit de trois expressions

de l’appréhension du vide. Ces trois termes regroupent à des
degrés différents et avec des manifestations différentes, la
crainte d’un danger non représenté, d’un sentiment de totale
impuissance face à quelque chose qui est sans cause. 

Quelles sont les causes de ces manifestations psycho-
logiques ?

Stress, anxiété, angoisse sont présents à l’état latent et
réveillés par différents éléments déclencheurs possibles qui
font ressurgir une insécurité première.  De  la crainte d’une
maladie pour soi et pour ses proches, mais aussi en raison
d’un déménagement, d’un chômage, d’une maladie, d’un
examen, d’un divorce.

Stress, anxiété, angoisse : reconnaître les symptômes
Le stress est le premier degré de ces manifestations psy-

chologiques.  Aujourd’hui, tout le monde ou presque vit
sous stress de façon plus ou moins acceptée.  C’est un peu
une maladie sociétale.  

Comment savoir si c’est notre cas ?
Le stress se caractérise par une nervosité, un sentiment

d’être sous tension permanente. On peut aussi ressentir des
douleurs musculaires au niveau du dos, du cou, des épaules
qui peuvent ensuite se diffuser à l’ensemble du corps. 

Concernant l’anxiété, on parle plutôt d’un état, d’une
nature anxieuse. La personne anxieuse vit avec un senti-
ment d’insécurité permanent, sans pouvoir l’expliquer. 

L’angoisse se caractérise par un vécu douloureux, la sen-
sation soudaine d’un désarroi sans fin. Elle donne lieu à des
crises. Une personne peut, en apparence, être maîtresse
d’elle-même, grâce à la mise en place de mécanismes de
défense qui lui permettent de se sentir très sûre d’elle. Et
puis soudain, une situation déclenche une crise d’angoisse,
et à ce moment-là, on a beau essayer de raisonner la person-
ne, cela ne sert à rien.

QUELLES SONT LES MANIFESTATIONS D’UNE CRISE
D’ANGOISSE ?

Elle se manifeste, subitement, par des difficultés à res-
pirer, la sensation de ne plus avoir assez d’air. La personne
peut ressentir une boule dans la gorge, dans le ventre, avoir
des nausées, une sensation de dégoût, une peur qu’il n’y ait
plus de lendemain, plus d’avenir. 

QUE FAIRE FACE À CES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS ? 
On peut être tentée de consulter immédiatement, mais il

n’y a pas de cause physiologique,. On risque donc d’être
entraîné dans un parcours médical qui génèrera, lui aussi, de
l’anxiété. 

COMMENT LA SOIGNER ?
Lors d’une crise d’angoisse, rien ne sert de chercher des

explications rationnelles, mieux vaut se mettre à l’écoute de
ce que l’on vit.  Il faut s’allonger, se laisser aller, ne pas
résister, écouter son souffle, essayer de respirer le plus len-
tement possible pour se calmer - même si la respiration est
superficielle -, et fermer les yeux ce qui permet le recueille-
ment. On peut aussi s’installer en position fœtale ou en
position de l’enfant au yoga pour ne pas être sollicité par
l’extérieur. 

Y A-T-IL DES ERREURS À ÉVITER ? 
En pleine crise d’angoisse, il ne sert à rien de vouloir à

tout prix respirer à fond, car on risque de ne pas y arriver,
ce qui va encore accroître l’angoisse.

QUE METTRE EN PLACE QUAND ON EST STRESSÉ,
ANXIEUX, ANGOISSÉ ?

Il faut profiter des moments où l’on se sent bien, où l’on
ne ressent pas (ou presque pas) de stress, d’anxiété pour
prendre conscience de sa fragilité, pour apprendre à mieux
se connaître, à respirer paisiblement, en conscience, et pour
mettre en place des stratégies. Celles-ci seront différentes
selon chaque personne. Il faut savoir que la création est une
bonne réponse au stress, à l’anxiété, car elle nous met dans
une perspective.

ALORS QUE PEUT-ON FAIRE ?
• Ecrire ses peurs aide à les faire tomber.
• Dessiner ses peurs, ses états d’âme du moment comme

une ‘écriture automatique’ peut aussi être un bon remède. 
D’autant plus que le dessin apaise, permet de se concen-

trer sur quelque chose de précis, et aussi d’être fier de ce
que l’on a réussi à faire.

• Faire des jeux, en famille, permet aussi de se détendre,
de s’apaiser. On peut aussi décider d’écrire un livre de
recettes en famille dont chacun aura un exemplaire, ou un
conte.

• Apprendre à apprécier le silence : il ne faut pas le meu-
bler artificiellement. Mais pourquoi ne pas plutôt écouter le
chant des oiseaux ou Mozart, Bach ou tout autre composi-
teur de son choix pendant une heure.

• Reprendre contact avec la nature : ouvrir la fenêtre,
regarder le ciel, les arbres, écouter le bruit du vent dans les
feuilles… C’est très important de renouer avec ces repères
qui sont universels et apaisants.

• Sentir des odeurs que l’on apprécie. Notre nez était très
sollicité dans le ventre maternel, et depuis il n’a jamais
cessé de travailler . Alors, pour s’apaiser, on peut avoir
recours à des odeurs que l’on aime : celle de la lavande, de
la fleur d’oranger, de la mandarine verte que l’on peut res-
pirer sous forme d’huile essentielle sur un mouchoir, mais
pourquoi pas, aussi, celle de la madeleine que l’on mangeait
au goûter quand on était petit. A chacun de trouver l’odeur
familière qui lui convient.

ET LES MÉDICAMENTS ? 
On attend parfois de ces médicaments des effets qui ne

viennent pas. Ils peuvent ne servir à rien, notamment chez
les personnes de nature anxieuse si elles ne sont pas accom-
pagnées en plus de la prise médicamenteuse. Et plutôt qu’un
calmant, il peut être intéressant de se tourner vers des médi-
caments qui redynamisent l’organisme comme les vita-
mines C, D, PP. Il ne faut pas oublier non plus les plantes.
Le tilleul, la verveine, la camomille, la valériane ont des
effets calmants et sont naturels.

Mélangez 1 part de bicarbonate de soude et 1 part de savon
liquide. Appliquez sur la peau tachée et frottez. Rincez.
Renouvelez l’opération si besoin.

Sinon, vous pouvez frotter un mélange de shampoing et
d’eau oxygénée (ou shampoing et cendres) pour effacer les
taches de coloration permanente.

Appliquez du dentifrice, de l’alcool à 70° ou le mélange des
deux sur la tache. Puis frottez et rincez.

Plus naturels, le jus de citron et la peau de banane peuvent
aussi efficacement retirer ces taches. Le savon noir ou le
vinaigre blanc peuvent aussi faire des miracles sur la peau !

En outre, on peut se faire un gommage sel/huile d’olive ou
sucre/démaquillant pour gommer les traces de coloration.

Trempez un coton dans du dissolvant pour vernis à ongles
à base d’acétone. Frottez la trace de teinture. N’utilisez pas
cette astuce si votre tâche se trouve sur le visage. Rincez.

COMMENT PRÉVENIR LES TRACES 
DE COLORATION À L’AVENIR ?

Que vous utilisiez une coloration naturelle (de type coloration
végétale aux pigments naturels ou henné) ou l’une de ces colora-
tions chimiques avec ou sans ammoniaque du commerce pour
colorer les cheveux, vous risquerez toujours des taches ! À l’ave-
nir, pour éviter de vous retrouver avec des taches de teinture sur la
peau, pensez à appliquer au préalable de la vaseline sur votre visa-
ge et votre cou. Vous pouvez aussi utiliser une couche épaisse de
crème à essuyer après avoir utilisé les produits de coloration. En
outre, protégez-vous également les mains avec des gants et portez
un vieux t-shirt qui ne craint pas les taches. 
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Plat du jour

Nutrition

nINGRÉDIENTS
• 4 escalopes de
poulet • 3 petites
courgettes
• sel, poivre
• 2 citrons
• Pour la sauce :
• 1 échalote • 25 cl
de crème liquide
légère  • 1 noisette
de beurre • 5 cl
de jus de citron
pressé • sel,
poivre,     •
graines de pavot
nPRÉPARATION

Laver les courgettes, ôter les extrémités puis les cou-
per en rondelles sans les peler. Les déposer dans un
panier d’un cuit-vapeur très légèrement huilé (au
pinceau). Saler et poivrer. Déposer les escalopes de
poulet dans le second panier du cuit-vapeur légère-
ment huilé, saler et poivrer.
Laver et brosser les citrons. En couper un en quar-
tiers pour décorer les assiettes et l’autre en zestes
fins. Mettre les zestes du citron dans une petite cas-
serole d’eau froide et porter à ébullition, laisser
2 minutes sur le feu puis retirer les zestes de l’eau et
les égoutter.
Poser le panier avec les escalopes de poulet au-des-
sus de l’eau du cuit-vapeur et par-dessus le panier
avec les courgettes. Couvrir et laisser cuire pendant
20 minutes environ.
Pendant ce temps, préparer la sauce : peler et émin-
cer l’échalote. Faire fondre la noisette de beurre
dans une casserole, y dorer l’échalote, ajouter un
peu d ;eau , laisser réduire un peu puis mettre la
crème liquide et le jus de citron, saler et poivrer,
remuer. Laisser de nouveau réduire un peu la sauce.
Dresser sur chaque assiette : des courgettes, une
escalope de poulet, napper avec la sauce, 
parsemer quelques zestes de citron et des graines de
pavot. Agrémenter de quartiers de citron pour la
présentation

Escalope de poulet
vapeur-sauce citron

www.horizons.dz

nINGRÉDIENTS
• 3 jaunes d’œufs • 130 g de sucre • 120 g de beurre mou
• 250 g de farine • 1 cuillères à soupe de chocolat en poudre 

nPRÉPARATION
Mélangez rapidement avec les bouts des doigts la farine avec le

sucre. Ajoutez le beurre et les jaunes d’œufs, commencez à les
mélanger avec une spatule en bois puis continuez avec les mains.
Dès que la pâte est homogène stoppez.

Séparez la pâte en 2 puis ajoutez dans l’une d’elle le chocolat en
poudre, incorporez-la rapidement. Filmez les 2 pâtes puis mettez-les
au frais pendant 1/2 heure minimum.

Lorsque le temps est écoulé, étalez les pâtes en rectangles de 
3 mm d’épaisseur environ. Les rectangles doivent avoir la même
dimension. Superposez-les et roulez-les dans la longueur pour for-
mer un boudin. Filmez à nouveau ce boudin et placezau frais 
1 heures.

Pour finir  : Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7).
Découpez le boudin en rondelles régulières.Enfournez pour
10 minutes, les sablés ne doivent pas colorer.

Sablés escargots
Dessert
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Beauté

Comment faire la
différence entre

le stress et

l’anxiété

Comment éliminer
les traces 

de coloration 
sur la peau 



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- Obscure
II- Sérieux concurrent. Minerai
laissé en place.
III- Personnage biblique. Langue
du Caucase.
IV- Tissage artisanal. Lettres de
Trieste. 
V- Insulaire.
VI- Chaleur. Infinitif. Baie.
VII- Mère d'Horus. Championnat
américain de basket-bail.
VIII- Bien que. Au bas d'une lettre.
IX- Vase. Charme puissant.
X- Voyelle double. Cyanobactéries.

VERTICALEMENT

1- Qui concerne notre planète.
2- Trouble profond. Prix exagéré
de l'argent.
3- Alimentation.
4- Article ibère. Lettres du Brésil.
Possessif.
5- Contrée de l'ancienne Grèce.
6- Os plats.
7- Ville allemande. Paisible et
bienheureux.
8- Vieil Indien. Démentit. Jeu
d'origine chinoise.
9- Dénuées d'esprit. Corne
d'artimon.
10- Saisons. Ouïes du violon.

M
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FOOTBALL
EVENTUELLE REPRISE DE LA COMPÉTITION

La LFP à l’écoute des clubs

C’
est du moins ce qu’a fait
savoir son président,
Abdelkrim Medouar. «Bien
que la Fédération algérienne
ait décidé de reprendre les
compétitions, en tant que
responsables de la ligue de
football professionnel, nous

sommes tenus d’écouter les préoccupations
des clubs et leurs propositions quant à la pos-
sibilité ou non d’aller au terme de l’actuel
exercice», a déclaré le patron de l’instance
fédérale, vendredi sur les ondes de la radio
nationale. 

Pour Medouar, le fait d’associer les clubs
de première et seconde division sur l’avenir
des compétitions et sur leurs capacités organi-
sationnelles des matches dans le cas d’une
reprise du championnat est une action béné-
fique pour tout le monde. La preuve, a-t-il fait
remarquer, «La réunion que nous avions orga-

nisé jeudi à Oran avec les dirigeants de 9 clubs
de l’Ouest, pour discuter justement de la ques-
tion, nous a permis de tirer un enseignement
majeur, à savoir que ces formations n’étaient
guère en mesure de reprendre le championnat
national dans les circonstances actuelles. Ces

clubs nous ont clairement expliqué, au vu de
leurs difficultés financières, qu’il leur était
impossible de répondre favorablement aux
consignes dictées par le protocole sanitaire
proposé par la FAF pour aller au terme des
compétitions». En attendant d’autres réunions

avec les clubs du Centre et de l’Est du pays, à
des dates qui seront fixées ultérieurement,
selon lui décisives pour l’avenir des Ligue 1 et
2 professionnelles, le premier responsable de
la LFP fera savoir que «dans le cas où l’on
décide l’arrêt du championnat, la majorité des
clubs nous ont suggéré le début octobre ou
novembre comme date pour l’entame de la
nouvelle saison footballistique». Il ne s’agit là
que de la position et des propositions des clubs
de l’Ouest car une éventuelle reprise, reste
bien entendu liée à la levée des mesures de
prévention décidées par les hautes autorités du
pays contre la propagation du Covid-19, et
aussi sujette à l’accord du ministère de la
Jeunesse et des Sport. 

A ce propos, la Fédération algérienne de
football a déjà préparé un document avec une
liste de mesures envisagées pour la reprise de
la compétition en Ligue 1 et Ligue 2 qu’elle a
remis lundi dernier au MJS. « Ce dossier com-
prend une série de recommandations, mais
surtout un protocole médical pour un retour au
jeu(…) et un volet consacré aux recommanda-
tions techniques.», a indiqué la FAF.
L’instance fédérale attend désormais l’aval du
ministère de la Jeunesse et des Sports afin de
transmettre l’ensemble de ces mesures aux
clubs, même si aucune date n’a été avancée
jusqu’à maintenant concernant un éventuel
retour à la compétition.

n Mehdi F.

PUBMERCATO DES VERTS

Le PSG et Leonardo reviennent 
à la charge pour Bennacer

Sur les tablettes de plusieurs cadors euro-
péens à l’image de Manchester City, le PSG

et le Real Madrid, le joueur algérien du Milan
AC, Ismaël Bennacer, se voit baliser par son
club employeur qui a déclaré à tous ceux qui
veulent l’entendre que leur milieu récupéra-
teur est intransférable. D’ailleurs, c’est la
volonté du futur entraîneur allemand des
Rossoneri, Ralf Rangnick de conserver
Bennacer. Selon les informations de
Tuttosport, le technicien allemand, qui devrait
occuper un poste d’entraîneur-manager chez
les Milanais, a insisté auprès de ses dirigeants
pour garder un joueur comme Bennacer, pour
la saison prochaine. Rangnick compte faire de
son joueur une véritable pièce maîtresse de
son échiquier. Toutefois, malgré l’ambition de
la direction des Rossoneri de conserver
Bennacer, les sollicitations continuent d’ali-
menter le quotidien de l’international algérien.
En effet, même si le PSG par le biais de son
directeur sportif, Leonardo, travaille actuelle-
ment sur la piste Sergej Milinkovic-Savic, du
côté de Doha, on songe sérieusement au recru-
tement de Bennacer. 

Le Cheikh Tamin Al-Thani, qui a beaucoup
apprécié les prestations du milieu avec la
sélection algérienne, ainsi qu’avec le Milan
AC, fait désormais de la venue du meilleur
joueur de la CAN-2019 en Egypte une de ses
priorités. Selon le 10 Sport, Leonardo a été
chargé par le propriétaire du PSG de multiplier
les prises de contact avec Bennacer afin de
connaître les intentions du milieu de terrain
des Verts. «Je ne suis au courant de rien, ma
mission se limite à tout donner sur le terrain, je
travaille, je suis au service du Milan AC. Ma
concentration est sur mon club où je me sens
super bien. Après, l’intérêt des grands clubs
m’honore», confiait dernièrement le joueur
milanais. Selon la même source, Cheikh
Tamin Al-Thani serait prêt à casser sa tirelire
pour s’offrir l’international algérien. On parle
même d’une proposition de 40 millions d’eu-
ros alors que la clause libératoire a été fixée
par la direction du Milan AC à 50 millions
d’euros. Pour rappel, de retour à la compéti-
tion la semaine dernière pour le compte de la
demi-finale retour de la Coupe d’Italie face à

la Juventus, Bennacer a joué l’intégralité du
match. Il a réalisé une belle bonne première
période en étant l’un des meilleurs joueurs sur
le terrain avec sa capacité de dribble et de
passes vers l’avant, mais l’ancien joueur
d’Empoli a eu quelques lacunes en deuxième
période d’autant que son équipe a dû jouer à
10 dès la 16e minute suite à l’expulsion de
Rebic. La prestation de Bennacer n’a pas suffi
au Milan AC qui devait inscrire au moins un
but pour se qualifier, mais le match s’est ter-
miné sur un score nul et vierge, 0-0, qui per-
met à la Juventus de se qualifier pour la finale
grâce à son match aller 1-1 au San Siro. La
Vieille Dame a perdu la finale face au Napoli
aux tirs au but.

Auteur d’une première saison très satisfai-
sante jusque là, Bennacer, faut-il le souligner,
est signataire d’un contrat de 5 ans en prove-
nance d’un autre club de la Seria A en l’occur-
rence Empoli. Formé à Arles-Avignon,
Bennacer a longtemps été la vedette dans les
équipes de jeunes d’Arsenal entre 2015 et
2017, sans réussir à s’imposer en équipe pre-
mière. Il a atterri à Milan après une saison
pleine dans le championnat de l’élite italienne
sous le maillot d’Empoli. A rappeler enfin
qu’en rejoignant le Milan AC, Bennacer est le
troisième joueur algérien à évoluer avec les
Rossoneri après les anciens internationaux
Samir Beloufa (1997-2000) et Djamel Mesbah
(2012-2013). 

n Khaled H.

Malgré la volonté de la FAF à reprendre
les compétitions footballistiques, à

l’arrêt depuis la mi-mars dernier à
cause de la propagation du Covid-19, du

côté de la Ligue de Football
Professionnel, on préfère se soumettre

à l’avis des clubs. 

n  Horizons : 21-06-2020



Douze ressortissants algériens rapatriés ont quitté un hôtel de la circonscription administrative de Djanet (wilaya d’lli-
zi) après une période de confinement de 14 jours, imposée dans le cadre des mesures de prévention contre la propa-

gation de la Covid-19, a appris, hier, l’APS  de la cellule de communication de la collectivité locale. La mise en quator-
zaine a été levée suite à la confirmation de l’absence de cas d’infection parmi les personnes rapatriées, a-t-on indiqué,
précisant que les douze personnes ont été transportées de l’aéroport Tiska de Djanet vers Alger à bord d’un vol spécial
de la compagnie Tassili Airlines. Ils avaient été rapatriés auparavant de N’Djamena (Tchad) vers l’aéroport Tiska de
Djanet, dans le cadre des opérations de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger suite à la fermetu-
re du trafic aérien à cause de la pandémie. Les douze personnes rapatriées ont été soumises à un contrôle médical avant
d’être transférées vers l’hôtel Tadrart de Djanet, a-t-on ajouté, soulignant que tous les moyens nécessaires à leur prise en
charge sanitaire ont été assurés.

ALGÉRIE-LIBYE 
Le président Tebboune reçoit le président du Conseil présidentiel du GNA libyen  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, à Alger, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’en-
tente nationale de l’Etat libyen frère, Fayez Al-Sarraj, en visite de travail à Alger à la tête d’une délégation importante, indique un com-

muniqué de la Présidence de la République. Cette visite s’inscrit dans le cadre des «efforts intenses consentis par l’Algérie visant la repri-
se du dialogue entre les frères libyens en vue de trouver une solution politique à la crise libyenne, une solution basée sur le respect de la
volonté du peuple frère et la garantie de son intégrité territoriale et de sa souveraineté nationale loin de toute intervention militaire étrangè-
re», conclut le communiqué. Horizons : http://www.horizons.dz R.C.97B 36181
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MOSTAGANEM 
Mobilisation de plus de 1.100 agents
contre les feux de forêt

Plus de 1.100 agents ont été mobilisés à travers la wilaya de
Mostaganem dans le cadre de l’actuelle campagne de lutte

contre les feux de forêt (du 1er juin au 31 octobre prochain), a
annoncé, hier, samedi, le conservateur des forêts, Omar
Bensouih. Lors d’un point de presse sur le plan de wilaya de
lutte contre les feux de forêt, Omar Bensouih a souligné que cet
effectif compte 1.016 agents de la Conservation des forêts et de
la direction locale de la Protection civile ainsi que 89 autres des
personnels des communes. Au titre de ce plan, il est prévu de
mobiliser 114 engins d’intervention dont 29 ambulances, 23
camions-citernes et de transport, 24 tracteurs, 12 grues et autres
équipements roulants et d’intervention. Ces moyens humains et
matériels s’ajoutent aux colonnes mobiles des forêts, implantées
dans la wilaya d’Oran et composées de 8 camions d’extinction et
à celle de la direction de wilaya de la Protection civile qui sera
opérationnelle à partir du 1er juillet prochain. Pour rappel, la
wilaya de Mostaganem a enregistré, l’année dernière, 18 feux
ayant détruit 11 ha.

APRÈS UN CONFINEMENT À DJANET

12 Algériens rapatriés du Tchad regagnent Alger

L
e nouveau décret, abrogeant les dispositions du
décret exécutif de 2018 fixant les modalités de
fonctionnement du Fonds, vient en application
des dispositions de l’article 128 de la loi de
finances pour 2020, prévoyant des taxes sur les
activités polluantes ou dangereuses pour l’envi-
ronnement, des taxes spécifiques, ainsi que des
amendes perçues au titre des infractions à la

législation relative à la protection de l’environnement. Le
Fonds sera alimenté également par des dons et legs natio-
naux et internationaux, des indemnisations au titre des
dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles
occasionnées par des déversements de substances chi-
miques dangereuses dans la mer, dans le domaine public
hydraulique et des nappes souterraines, le sol et dans l’at-
mosphère, les dotations éventuelles du budget de l’Etat et
toute autre contribution ou ressource. Quant aux dépenses
du Fonds, elles concernent notamment le financement des
actions de surveillance et de contrôle de l’environnement,
d’inspection, d’acquisition, de rénovation et de réhabilita-
tion des équipements et celles relatives aux interventions
d’urgence en cas de pollution marine accidentelle. Le
Fonds prendra en charge également les dépenses des
actions d’information, de sensibilisation, de vulgarisation
et de formation, celles liées aux actions de développement
durable, aux subventions destinées aux études, les charges
relatives à la dépollution industrielle et urbaine, ainsi que
les contributions financières destinées aux centres d’en-
fouissement technique pour une durée de trois années à
compter de leur mise en exploitation. Le financement des
actions de protection et de mise en valeur des milieux
marins et terrestres, des programmes de protection et de

réhabilitation des sites naturels et des espaces verts relève
aussi des missions de ce Fonds. Les dépenses englobent
aussi le financement des opérations de préservation, de
conservation et de valorisation de la biodiversité des éco-
systèmes et les ressources naturelles, de lutte contre les
changements climatiques, ainsi que la prise en charge des
actions de commémoration des journées nationales et mon-
diales en rapport avec la protection de l’environnement. Le
financement des opérations liées aux attributions des diffé-
rents prix instaurés dans le cadre de la protection de l’envi-
ronnement, ainsi que la prise en charge des dépenses rela-
tives à la réalisation des systèmes d’information liés à l’en-
vironnement et à l’acquisition des équipements informa-
tiques et le financement des rapports et plans environne-
mentaux sont également inclus dans la nomenclature des
dépenses.

FONDS NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU LITTORAL 

Taxes et amendes pour
financer l’organisme 

PLUSIEURS TAXES, amendes et indemnisations
ont été instituées pour alimenter le Fonds

national de l’environnement et du littoral en
vertu d’un décret exécutif publié dans le

dernier Journal officiel. 

ANALYSES DES EAUX DU BARRAGE DE TAKSEBT

«Qualité excellente», selon les experts

BOUMERDÈS ET BATNA 

3 bombes de confection artisanale
détruites  

Trois bombes de confection artisanale ont été détruites, vendredi
dernier, par des détachements de l’Armée nationale populaire

(ANP) lors d’opérations de recherche à Boumerdès et Batna, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détache-
ments de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le
19 juin 2020, trois bombes de confection artisanale, et ce, suite à
des opérations de fouille et de recherche menées à Boumerdès et
Batna», précise la même source. 

n Alger 29° n Annaba 26° n Constantine 25° n Oran 26° n Ouargla 36° n Tamanrasset 37° n Tindouf 39° n Illizi 43° n
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CULTURE 
Le 17e Raconte-Arts reporté 
pour cause de la pandémie 

La 17e édition du festival culturel Raconte-Arts prévue cette
année au village Aït-Smail, dans la commune de Yaakourène, à

l’est de Tizi Ouzou, est «hypothéquée» par la situation sanitaire
dans le pays, a appris l’APS, hier, des organisateurs de cette mani-
festation culturelle. L’organisation de cette édition, initialement
prévue du 19 au 26 juillet comme chaque année, est «hypothéquée
par l’évolution de la pandémie qui sévit dans le monde entier et
qui n’épargne pas notre pays», a indiqué, à l’APS, Menad Mbarek,
président de la Ligue locale des arts cinématographiques et dra-
matiques, organisatrice de la manifestation. D« Lancé en 2004 à
Ath Yenni, à l’initiative d’un trio d’amis, Hacen Metref, Denis
Martinez et Arezki Diche, l’aventure de ce festival itinérant a
empli de ses sonorités et couleurs, jusque-là, 15 villages à travers
la wilaya de Tizi Ouzou, dont le dernier est Sahel, dans la com-
mune de Bouzguène, et un dans la wilaya de Béjaïa lors de la 6e

édition en 2010.  

Une opération de suivi des eaux
brutes du barrage de Taksebt, dans

la wilaya de Tizi Ouzou, a été organi-
sée durant ce mois de juin, conjointe-
ment par la Société des eaux et d’as-
sainissement d’Alger (Seaal, organis-
me exploitant) et le laboratoire des
eaux de l’Université Mouloud-
Mammeri, a appris l’APS, hier, des
organisateurs. «L’un des objectifs du
suivi régulier (mensuel) de la qualité
des eaux de toute la wilaya, notam-
ment celles du Taksebt, est de per-
mettre à la Seaal d’ajuster le traitement
des eaux brutes ainsi que le niveau de
la prise d’eau qui peut se faire à partir
des trois niveaux (haut, moyen et bas),
de cette infrastructure hydraulique, a

indiqué à l’APS le chef du laboratoire
des eaux et hydrogéologue, le Dr

Malek Abdesselam. Dans le cadre de
ce suivi de la qualité des eaux, une sor-
tie sur le terrain a été effectuée le 1er

juin courant par une équipe composée
de représentants de la Seaal, du labora-
toire des eaux de l’Université, de
l’Agence nationale des barrages et des
transferts, accompagnés par des plon-
geurs de l’unité marine de Tigzirt de la
Protection civile, et durant laquelle il a
été procédé à un prélèvement d’échan-
tillons d’eau en surface, en profondeur
moyenne et en profondeur, à hauteur
des trois points de prise d’eau pour les
analyser, a-t-il déclaré. «L’analyse de
l’ensemble des paramètres de ces

échantillons a révélé que les eaux du
barrage de Taksebt sont d’excellente
qualité aussi bien en surface qu’en
profondeur», a-t-on fait savoir, souli-
gnant que cette qualité d’eau permettra
à la Seaal d’utiliser moins de produits
dans le traitement de l’eau de ce barra-
ge. Ce même scientifique a exprimé,
toutefois, une inquiétude quant à «une
baisse» du niveau d’eau du Taksebt. 
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SÉTIF
Une femme

accouche dans
l’ambulance 

de la Protection
civile

C’est au cours de son évacuation vers l’hôpital qu’une femme,
prise de douleurs, a accouché, hier, dans l’ambulance de la

Protection civile de l’unité de Guidjel, à une quinzaine de kilo-
mètres du chef-lieu de la wilaya de Sétif. Selon une source de la
Protection civile, la parturiente a été assistée par les agents de
secours et l’accouchement s’est déroulé dans de très bonnes condi-
tions, avec un soin tout particulier, a-t-on appris. La mère et son
bébé ont été emmenés à bon port où ils ont été pris en charge par
les équipes médicales de l’hôpital mère et enfant d’El Bez, à Sétif.

n Azzedine Tiouri
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PRÉSIDENCE 
Abdelaziz Khellef nommé conseiller 
Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a

nommé, hier, Abdelaziz Khellef, au poste de conseiller chargé
de l’économie et des finances, a indiqué un communiqué de la
Présidence.  Khellef a occupé plusieurs hautes fonctions,  notam-
ment comme ministre du Commerce puis des Finances, et secré-
taire général à la Présidence de la République. Il a également
exercé dans plusieurs organisations financières internationales.
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