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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

l LE Pr AMAR TEBAÏBIA, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ 
DE MÉDECINE INTERNE À HORIZONS :

«Nous payons pour la négligence de l’Aïd» 

LES CONTAMINATIONS REPARTENT À LA HAUSSE

L
e «rôle positif, central et important» de
l’Algérie, reconnu par le porte-parole du
ministre libyen des Affaires étrangères,
Mohamed El Qablaoui, est de nouveau à
l’honneur, dans un contexte marqué par la

montée des tensions dans une poudrière aux
conséquences incalculables pour la Libye, au bord de
l’éclatement, des pays voisins et de l’aire
méditerranéenne. Une semaine seulement après la visite
effectuée par le président de la Chambre des députés,
Akila Salah Aïssa, l’arrivée du président du Conseil
présidentiel du gouvernement d’union nationale, Fayez
El Serraj, confirme, si besoin est, l’impartialité et la
crédibilité de l’initiative de l’Algérie, sollicitée fortement
par toutes les tribus. Elle reste le seul pays dans la
région qui a la capacité de réunir les frères libyens,
sans autre motivation que son attachement à une
solution libyenne sans ingérence extérieure. La
pertinence de cette approche est confortée par les
«mauvais signes» de l’enlisement et de l’escalade
guerrière, enregistrés ces derniers jours. Le risque de
confrontation à large échelle est perceptible entre les
puissances rivales engagées dans une guerre par
procuration aux convoitises géostratégiques et
économiques bien réelles dans l’un des pays les plus
riches d’Afrique. Au bras de fer opposant deux membres
de l’Otan, coupable du démantèlement de l’Etat libyen,
succèdent désormais des menaces d’«intervention
directe» émises par un pays voisin. L’impasse,
alimentée par la course aux armements, pourtant
prohibée par le Conseil de sécurité, et le recours au
mercenariat, est totale. Elle est également  traduite par
la prolifération des initiatives qui bloquent toute issue
consensuelle et légale contenue dans la feuille de route
onusienne, en plus du fait qu’elle tend à subordonner la
volonté populaire libyenne aux agendas extérieurs. Aux
côtés du peuple libyen, l’Algérie, qui exclut
catégoriquement toute présence militaire dans l’arène
libyenne, est le seul interlocuteur désintéressé dont
l’unique ambition est de mettre fin à la guerre fratricide.
«Si le feu n’est pas éteint, il ravagera toute la Libye, les
pays voisins et non voisins», a affirmé le président de la
République lors de la rencontre avec les médias
nationaux, dénonçant de «graves dérives». C’est
pourquoi l’Algérie milite pour un dialogue inclusif avec
la participation de tous les acteurs libyens de nature à
favoriser une solution libyenne et le retour à la légitimité
populaire. 
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La Libye à l’épreuve
des interventions
étrangères

L’ÉDITO

Le Président
Tebboune présente
ses condoléances

à la famille du
défunt et à l’ANP 

DÉCÈS EN MARTYR DU CAPORAL ZNANDA
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VERS UN RECONFINEMENT
PAR ZONES 
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l BILAN 

140 nouveaux cas,
98 guérisons

et 8 décès 

REPRISE TIMIDE DES TRANSPORTS EN COMMUN

DUR, DUR DE SE
DÉPLACER À ALGER 
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Depuis plus d’une semaine, les
cas de contamination au

coronavirus sont repartis à la
hausse dans certaines wilayas à

cause, notamment, du non-
respect des mesures barrières.

Cette inquiétante situation a
conduit les professionnels de la
santé à évoquer un autre plan de

confinement. 
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RÉDA ZEGUILI, ENTRAÎNEUR DU GSP

«La reprise du championnat présente un grand risque» 
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Conseil 
de la nation 
Le Conseil de la nation consa-
crera, aujourd’hui à 9h30, ses
travaux à la présentation du rap-
port de la commission juridique
et administrative et des droits de
l’homme ,de l’organisation loca-
le, de l’aménagement du territoi-
re et du découpage territorial
concernant l’adhésion et l’adop-
tion de nouveaux membres du
tiers présidentiel. 

Protection civile
Dans le cadre de la prévention et
la lutte concernant les incendies
de palmeraies, la direction généra-
le de la Protection civile organise,
aujourd’hui, une rencontre, à partir
de 8h30, à la direction de la
Protection civile de la wilaya de
Biskra. 

Y A PAS PH   T 

Djamaâ El-Kebir ou le temps des Almoravides   
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CNAS

L’attestation d’affiliation 
téléchargeable

via l’espace el Hanaa
La Caisse nationale

des assurances
sociales des

travailleurs salariés
(Cnas) a décidé de

numériser le
document

d’affiliation qui peut
désormais être

téléchargé et extrait
par les assurés

sociaux via l’espace
«el Hanaa», a

indiqué, hier, un communiqué de la Cnas. «La Cnas a décidé d’intégrer
une nouvelle prestation relative à la numérisation du document de
l’attestation, dont le téléchargement et l’extraction sont, désormais,

possibles pour l’assuré social, via l’espace El Hanaa, à travers le lien :
https://elhanaa.cnas.dz», lit-t-on dans le communiqué.  Les employeurs,

les administrations publiques et les collectivités locales pourront
également s’assurer de la conformité des attestations d’affiliation

délivrées par la Caisse, via le net à travers le lien
https://elhanaa.cnas.dz/affiliation.xhtml, précise le communiqué. Et dans
le but de vulgariser ce dispositif auprès du plus grand nombre possible

d’affiliés, la Cnas a entamé une large campagne d’information via
l’ensemble de ses canaux d’information et élaboré un guide d’utilisation

de la prestation de téléchargement de l’attestation de l’affiliation via
l’espace El Hanaa, illustré d’une vidéo expliquant les étapes d’accès
audit espace disponible sur sa page facebook : cnasdirectiongenerale,

indique-t-on de même source.  

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

ONPE
La présidente de
l’Organisation nationale du
patronat et entrepreneurs,
Samia El Makhloufi, anime,
demain, à 10h, une confé-
rence de presse au siège
de l’organisation (Alger).   

Don 
de sang
La Fédération
algérienne des

donneurs de sang
lance un appel à
l’ensemble de la

population âgée de 18
à 65 ans et en bonne
santé à faire un don

de sang.

Assurance
et finance
islamique  

Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la 2e du

Symposium algérien de l’as-
surance et de la finance isla-
mique aura lieu les 22 et 23
novembre prochain à Alger. 

chiffre Le du jour

NON-RESPECT DU CODE DE LA ROUTE 
ET DU CONFINEMENT 

Plus de 10.000 motocycles 
mises en fourrière 

Les services de police ont procédé entre mars et mai 2020 à la mise en
fourrière de 10.258 motocycles pour non-respect du code de la route et

des règles de confinement, a indiqué, hier, un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN). La DGSN a assuré, dans son

communiqué, qu’elle ne ménagera aucun effort pour protéger l’ensemble
des usagers de la route en intensifiant ses actions de sensibilisation de

proximité à travers tous les canaux de communication disponibles, notam-
ment son site internet, ses pages facebook et Twitter et son espace radio.
Appelant les citoyens à respecter les règles préventives régissant la circu-
lation des personnes dans cette conjoncture sanitaire, la DGSN rappelle

que ses services restent mobilisés jour et nuit pour veiller à la stricte
application des mesures préventives contre la propagation de l’épidémie

de la Covid-19 et contribuer aux efforts de protection de la santé publique.

Ministère des
Ressources en
eau
Le ministre des Ressources en
eau, M. Arezki Berraki, effectue-
ra une visite de travail et d’ins-
pection, aujourd’hui, dans la
wilaya de Laghouat et demain
dans la wilaya de Djelfa.
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D
ans sa présentation, le
ministre a soutenu que
cette action se veut une
manière des plus claires
de préserver la mémoire
de la nation. Qualifiant
le 8 mai 1945 de halte
historique d’envergure,

il a souligné que ce jour-là, des mani-
festations grandioses et pacifiques ont
rappelé à la France ses promesses
d’indépendance. Zitouni a indiqué que
la réaction de la France a été aussi bru-
tale que sauvage «contre un peuple
pacifique réclamant sa liberté». Se
référant au message du président de la
République à l’occasion de la célébra-
tion du 75e anniversaire des massacres
du 8 mai 1945, il a indiqué que
Tebboune a soutenu que «notre histoi-
re demeurera toujours au premier plan
des préoccupations de l’Algérie nou-
velle et de sa jeunesse, une histoire
que nous ne saurions, en aucun cas,
omettre dans nos relations étran-
gères». Le ministre n’a pas omis d’in-
sister sur l’importance d’organiser des
activités et des manifestations natio-
nales et locales et à l’étranger afin de
valoriser ces manifestations marquant
un tournant dans l’histoire des
peuples. «L’Etat œuvrera à la préser-
vation de la mémoire et à l’ancrage
des valeurs novembristes éternelles
pour les transmettre aux générations
futures pour préserver la nation», a-t-il
soutenu. Les députes ont salué cette
initiative, estimant qu’elle est un

«message fort» du Parlement algérien
à la France. Toutefois, ils ont appelé à
urger l’adoption de la loi criminalisant
le colonialisme français en Algérie, et
ce, en réponse à la loi française de
2005 glorifiant le colonialisme qui
«visait à porter atteinte à la mémoire et
à altérer l’histoire de l’Algérie».
Unanimes, les élus ont rappelé que la
France a commis des crimes horribles
en Algérie qu’elle doit reconnaître.
Pour eux, l’institution du 8 mai
Journée nationale de la mémoire ne
peut être complète sans l’élaboration
d’un texte criminalisant le colonialis-
me. Ils ont, élégamment, insisté sur le

dossier de récupération des crânes des
chouhada détenus en France, celui des
archives et les rendre à la portée des
chercheurs, sans oublier la création
d’un fonds pour accompagner les his-
toriens dans leurs travaux de recherche
ainsi que l’instauration du prix du pré-
sident de la République pour récom-
penser les meilleurs travaux en matiè-
re d’histoire. Pour eux, c’est une
manière d’encourager la recherche
dans ce domaine «essentiel et vital».
Les députés ont demandé, enfin, d’ac-
corder le statut de chahid aux victimes
du 8 Mai 1945.

n Amokrane H.

Des associations, des historiens
et des juristes français ont plai-

dé, hier, auprès du Premier
ministre français, Edouard
Philippe, pour «l’accès immédiat»
aux archives inhérentes, entre
autres, à la guerre de Libération de
l’Algérie, à travers l’abrogation
du texte de loi préconisant la «pro-
tection du secret de défense natio-
nale». En sus d’historiens et de
juristes, il s’agit de l’Association
des archivistes français (AAF),
l’Association des historiens
contemporanéistes (AHCESR)
ainsi que de l’Association Josette
et Maurice Audin, lesquels ont choisi le jour anniversaire de
l’assassinat de Maurice Audin, le 21 juin 1957, pour deman-
der «l’accès immédiat aux archives classifiées secret de la
défense nationale librement communicables de plein droit à
l’expiration d’un délai de cinquante ans, sans qu’aucune
autre condition particulière puisse être exigée». Dans une
démarche qualifiée d’«inédite», ces parties ont appelé, dans
une déclaration rendue publique, à «l’abrogation» de l’ar-
ticle 63 de l’Instruction générale interministérielle n° 1300
(IGI 1300) portant «protection du secret de la défense natio-
nale», déplorant que l’application de cette instruction se soit
«considérablement durcie ces derniers mois, à la demande
du secrétariat général de la défense et de la sécurité natio-
nale». Ce dernier entendant «subordonner la communica-
tion de ces documents à une procédure administrative dite
de ‘déclassification’», est-il ajouté. «La déclassification des
documents (qui consiste à apposer un marquage réglemen-
taire complété par des informations portées à la main sur
chaque document) est une tâche titanesque car les services
d’archives peuvent se trouver dépositaires de dizaines de
milliers de documents couverts par le secret de la défense
nationale», relèvent, à ce propos, les auteurs de cette
demande publiée par Le Journal du dimanche. Ils considè-
rent que «cette situation, sous le prétexte abusif de la néces-

sité de protection du secret de
la défense, a pour conséquence
une complexification absurde
et une restriction sans précé-
dent de l’accès aux archives
publiques de la période 1940-
1970». «Alors que le président
de la République (Emanuel
Macron) appelle à un débat sur
le passé colonial de notre pays,
l’accès aux archives permettant
un examen informé et contra-
dictoire de ces questions est
aujourd’hui entravé. Comment
la France peut-elle examiner
sereinement ces questions ?»,

interrogent-ils le Premier ministre. En outre, les signataires
de la demande regrettent qu’«aborder les enjeux les plus
controversés de notre passé récent, comme l’Occupation,
les guerres coloniales ou l’histoire politique agitée des
années 1950 à 1970, soit ainsi devenu un parcours du com-
battant dès qu’il s’agit d’archives classifiées», estimant que
«l’examen contradictoire du passé, à partir de sources
fiables, constitue une dimension fondamentale du débat
démocratique». «L’accès aux archives est d’ailleurs garanti
par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789», rappellent-ils, notant que «la multipli-
cation des fake-news et autres réécritures du passé sans base
documentaire, ajoutée à la défiance à l’égard des institu-
tions, rendent aujourd’hui l’accès ouvert aux archives d’au-
tant plus nécessaire». Tout en insistant sur l’abrogation des
dispositions de l’IGI 1300, jugées «contraires à la loi», les
auteurs de l’écrit concluent en soulignant que «les effets
pratiques, constatés par de nombreux chercheurs et
citoyens, posent des limites inacceptables au libre examen
de l’histoire récente (de la France) dans un cadre démocra-
tique et républicain». Parmi les historiens signataires de
cette demande, figurent Marc-Olivier Baruch, Raphaëlle
Branche, Denis Peschanski, Henry Rousso et Olivier
Wieviorka.

APN

Les députés appellent 
à urger l’adoption de la loi

criminalisant le colonialisme
LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT, TAYEB ZITOUNI, a présenté, hier, le projet
de loi portant adoption du 8 mai Journée nationale de la mémoire devant l’Assemblée populaire
nationale, lors d’une séance plénière.

Des historiens plaident pour l’accès immédiat 
aux archives françaises 

GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

TENTATIVES DE RELANCER 
LE HIRAK
Velléités risquées 
et suicidaires, selon les experts

Le paradoxe est saisissant. Alors que le pays fait face encore à la
pandémie de coronavirus, certaines voix appellent au retour des

manifestations de rue. Le politologue Redouane Bouhidel est caté-
gorique : «Relancer le mouvement populaire à l’heure actuelle
s’apparente à un suicide qui risque de porter atteinte à l’image du
hirak, symbole de pacifisme populaire», d’autant que cet élan
populaire s’est transformé en un élément dans le processus de
transformation démocratique. «Il y a un besoin de le préserver de
tous les maux qui peuvent le discréditer ou remettre en cause son
essence», renchérit-il. Le politologue rappelle également que la
majorité des demandes du hirak ont été satisfaites, à commencer
par le départ de l’ancien régime, l’élection d’un nouveau président
de la République, la poursuite des membres de la îssaba en justice
et l’éloignement des «B» du pouvoir. «Aujourd’hui, ceux qui
avaient refusé justement de s’inscrire dans le processus électoral
reviennent à la charge pour défendre d’autres objectifs», 
estime-t-il.  Bouhidel part aussi du principe que le hirak est «divi-
sé». «Les doléances d’avant et après la présidentielle ne sont plus
identiques. Celles qu’on entend sont secondaires», juge-t-il avant
d’accuser «des parties de vouloir exploiter l’image du hirak pour
des agendas externes». Pour lui, l’avis de la majorité doit primer.
«Or, soutient-il, beaucoup de citoyens se sont inscrits dans le cadre
des réformes engagées par le chef de l’Etat, à l’instar des ministres
qui étaient dans les rangs du hirak et des présidents de parti, à
l’instar de Djilali Soufiane ou d’Abderazak Makri qui ont accepté
de soumettre leurs propositions sur le projet de révision de la
Constitution à la présidence de la République». De ce fait,
Bouhidel met en garde contre «le piège de la politisation des
revendications du hirak». «S’il doit rebondir après la fin de la crise
sanitaire, lors de marches tolérées par la nouvelle Constitution, ses
slogans doivent être clairs et rationnels, et loin des questions idéo-
logiques et politiciennes». Le président du Forum civil pour le
changement, Abderrahmane Arar, est du même avis. «Le hirak est
un acquis pour l’Algérie. Pacifique, il regroupe de nombreuses sen-
sibilités politiques. Chaque citoyen se retrouve dans cet élan histo-
rique qui a changé le destin du pays», rappelle-t-il. Selon lui, il a
préservé l’unité et l’identité nationale, et refusé surtout l’ingérence
étrangère. «Le hirak doit, de ce fait, placer toujours l’intérêt natio-
nal au-dessus de toutes les considérations», a-t-il insisté, avant de
juger «impossible» sa relance dans les conditions actuelles «où  la
santé du citoyen doit primer sur tout». Il suggère même «d’ouvrir
le dialogue avant la relance du mouvement». Le président du Front
de l’Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslem, s’attarde sur la
persistance de la crise sanitaire où les rassemblements sont bannis
par simple logique. «Ceux qui appellent au retour du hirak sont
tout bonnement des aventuriers», assène-t-il. «La priorité est la
concrétisation des revendications du mouvement populaire par des
projets politiques», soutient-il, récusant toute démarche sans lende-
main, voire «aux conséquences dramatiques».

n Karima Alloun Kordjani

EDUCATION NATIONALE

Des assises consacrées
aux réformes
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Le ministère de l’Education nationale a dévoilé un projet de
réforme du système éducatif à travers des assises de diagnos-

tic et d’évaluation pour l’amorce d’un dialogue national inclusif
visant à tracer une feuille de route pour une réforme profonde
du secteur. Le document du projet remis par le ministère aux
partenaires sociaux pour débat et enrichissement inclut «les
détails du projet de réforme du système éducatif à tous les
niveaux, à travers l’organisation d’assises de diagnostic et
d’évaluation pour l’amorce d’un dialogue national inclusif avec
la participation de toutes les parties concernées, loin des calculs
et intérêts étroits». Sont conviés à ces assises «les acteurs et par-
tenaires du secteur aux différents niveaux de mise en œuvre de
la politique d’éducation locale, de wilaya et nationale ainsi que
les enseignants universitaires, des représentants du secteur de
l’enseignement supérieur et celui de l’enseignement et de la for-
mation professionnels, outre des établissements  économiques,
industriels, culturel et sociaux». Le ministère a cité, en outre, les
principaux axes de ces assises, à savoir «l’évaluation des
anciennes réformes initiées dans le secteur de l’éducation, la
méthodologie de réforme et les niveaux d’analyse et de synthè-
se des rapports», relevant que «l’objectif de cette opération était
de parvenir à un diagnostic commun de la situation actuelle de
l’école et la définition de ses points forts et faibles et de cristal-
liser une vision sur l’école escomptée». 

P
h

 :
 F

o
u

a
d

 S
.



114400  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  9988  gguuéérriissoonnss  eett  88  ddééccèèss  
Cent quarante nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 98 guérisons

et 8 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 11.771, soit 26,8 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 845, alors

que le nombre des patients  guéris est passé à 8.422, a précisé le Dr Fourar.  Les
nouveaux cas de décès ont été recensés dans chacune des wilayas de Laghouat,
Mascara, Sidi Bel-Abbès, Bouira, Sétif, Batna, M’sila et Adrar, 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

L’ENTREPRISE DE TRANSPORT urbain et suburbain d’Alger
(Etusa), qui a repris l’activité, mercredi dernier,  a procédé

à la réduction du nombre de voyageurs par navette .

A
u lieu de 100, seuls 25 y accèdent à l’intérieur et désormais,
on ne se marche plus sur les pieds. «Nous tournons à moins
de 30% de nos capacités, et il faut reconnaître que les usa-
gers ont encore quelques  appréhensions  à monter dans le
bus ou le tramway  avec l’augmentation du nombre de cas
contaminés», confie le responsable de la station Audin, à
Alger-Centre, Karim Mezoune. Pourtant, rappelle-t-il, «la
reprise des dessertes est autorisée dans le  respect des

mesures sanitaires,  à savoir l’obligation de port du masque par le chauf-
feur et les clients, l’isolement de la cabine du conducteur par une  bar-
rière, l’ouverture des fenêtres pendant le trajet et la disponibilité des
produits désinfectants à bord». Le responsable précise  que la désinfec-
tion des bus se fait avant la sortie du garage et après chaque desserte.
«Nous tenons au respect des règles de distanciation physique au niveau
des arrêts avec une stricte organisation pour l’accès et la descente des
passagers par des portes différentes», ajoute-t-il. Mezouane déplore,
néanmoins,  le comportement de certains qui arrivent sans masque et ten-
tent de monter dans le bus sans tenir compte des gestes barrières.  Selon
lui, un  incident a eu lieu,  hier, au niveau d’une station à Alger-Centre
quand un client a tenté d’agresser le receveur qui ne l’a pas autorisé à
monter pour défaut de port de masque de protection. Mezouane ne cache
pas sa crainte de voir, avec le déconfinement, se multiplier ce genre d’in-
cidents en dépit des affiches de sensibilisation  sur la nécessité d’adopter
une attitude disciplinée et respectueuse de toutes les mesures préventive
liées à la pandémie. Du côté des usagers interrogés sur place, on se plaint
du changement des horaires.  Mezouane se veut rassurant : «Les horaires
des dessertes n’ont pas changé. En revanche, l’Etusa a procédé à la
réduction des délais d’attente à 15 minutes pour éviter la surcharge des
bus.» 

MÉTRO ET TRAINS HORS SERVICE
La Setram, qui exploite le tramway et le métro d’Alger, est tout

autant prévenante.  «Nous avons  tenu compte des mesures sanitaires
préventives dictées par le ministère de la Santé et la  reprise  concerne
uniquement le tramway»,  a indiqué sa chargée de communication.
Pour Mme Amirouche,  il ne faut pas se fier à ce qui se dit sur les réseaux
sociaux évoquant des débordements dans le voitures. «Le tram enre-
gistre, au contraire, une réelle baisse d’affluence  dans  ses 38 stations.
Une situation que de nombreux responsables de l’entreprise ont véri-
fiée puisqu’ils ont eux-mêmes fait le trajet pendant les trois derniers
jours», poursuit-elle. Et d’ajouter  : «La situation est maîtrisable, et il
n’y a aucune surcharge, contrairement à ce qui est véhiculé.» La res-
ponsable a assuré que la  Setram n’a aucune intention d’arrêter  ce «ser-
vice utile à la population». Pour ce qui de la reprise de l’activité du
métro d’Alger, elle assure que la société n’a pour l’heure reçu aucune

directive de la part  du ministère des Transports. Même réaction à la
Société des transports ferroviaires (SNTF) qui «n’a reçu aucune autori-
sation de la part de la tutelle pour reprendre l’activité», selon sa char-
gée de communication. D’après Houria Dib, la SNTF n’a aucune infor-
mation sur la date de la reprise bien qu’elle ait pris toutes les disposi-
tions sanitaires dans le cas où la tutelle autoriserait à remettre les trains
sur les rails.

La SNTF, touchée de plein fouet par la crise sanitaire, a, faut-il le
rappeler, estimé ses pertes financières à près de un milliard DA, soit
50% de son chiffre d’affaires. Du côté de la gare routière du Caroubier,
un  silence total  règne dans l’imposante bâtisse fermée depuis environ
trois mois, engendrant des pertes colossales à la Société d’exploitation
et de gestion des gares routières. Selon son chargé de communication,
l’entreprise n’a été destinataire d’aucune note pour la reprise de l’acti-
vité. Le confinement a été néanmoins l’occasion pour les 84 gares rou-
tières à travers le territoire national de procéder à un grand nettoyage.

«Une instruction a été adressée à ces infrastructures pour procéder à
la désinfection totale avec un réaménagement des espaces pour assurer
une meilleure fluidité aux passagers en perspective d’une éventuelle
reprise», affirme  Mahfoudh Gassem. Le responsable a indiqué qu’en
temps normal, 20.000 voyageurs transitent quotidiennement par la gare
routière du Caroubier avec plus de 1.000 départs par jour, «d’où la
nécessité d’une organisation minutieuse pour assurer une réelle distan-
ciation physique entre les clients». L’infrastructure a  été, dans ce
cadre, complètement réaménagée à l’intérieur. «Nous avons supprimé
tous les sièges dans les espaces d’attente pour éviter le rapprochement
entre les clients», a souligné le responsable. La situation n’est pas
meilleure pour ceux qui ont l’habitude de se déplacer en taxis. La limi-
tation du nombre de clients à deux n’a pas été du goût des chauffeurs.
Tous ne sillonnent pas encore les rues d’Alger.

n Assia Boucetta

RÉOUVERTURE
DU CENTRE
COMMERCIAL
DE BAB EZZOUAR

Une clientèle
impatiente…
et inconsciente
Fermé pour cause de coronavirus, le

centre commercial de Bab Ezzouar
à Alger  a rouvert, mercredi dernier,
ses portes à une clientèle nombreuse.
Les  horaires d’ouverture et de
fermeture sont fixés de 9h à 19h,
indique une note affichée par la
direction. Sur place, les nombreux
visiteurs ont découvert un centre
commercial différent avec notamment
des marquages au sol, du gel
désinfectant placé un peu partout et
des agents de sécurité et d’accueil
plus nombreux que d’habitude.
Comme pour donner le bon exemple
ces derniers respectent les mesures
d’hygiène et de sécurité en portant
des masques et se montrent
disponibles pour fournir des
explications aux clients.  Toutefois,
seules les boutiques d’habillement ont
été autorisées à rouvrir. Restaurants et
fast-foods servent uniquement des
plats à emporter et assurent  des
livraisons à domicile. «Les clients ne
comprennent pas ces mesures et se
montrent quelque peu étonnés. Nous
avons, toutefois réalisé une bonne
recette pour les repas à emporter»,
confie Zaki,  serveur.  Devant chaque
boutique, les clients sont priés de
patienter avant d’y accéder. «Il y a
beaucoup de  signalétique, du
fléchage pour organiser les files
d’attente, mais les gens ne respectent
pas ces mesures»,  regrette Kami,
vendeuse dans une boutique de
bijoux, fantaisie et accessoires de
mode. En rangs serrés comme à
l’école,  les premiers clients se sont
présentés aux différentes entrées.  «Je
suis heureuse de me retrouver dans ce
centre. Je venais chaque week-end
avec mes copines. C’est notre lieu
préféré», dira Melissa, étudiante en
langues étrangères. «Nous attendions
avec impatience cette réouverture.
Nous sommes abonnées à la page
facebook du centre qui a annoncé la
reprise», lance Kahina F. venue dans
un but précis : «Je vais  acheter un
jean. Avec le confinement,  j’ai pris
quelques kilos et je dois renouveler
ma garde-robes.» Pour le gérant
d’une boutique de mode
internationale, «les gens se sont vite
réappropriés les lieux». «Hélas,
beaucoup sont inconscients et croient
que le virus, c’est fini !», s’empresse-
t-il d’ajouter avant de recommander
le respect des mesures barrières.

n Samira Sidhoum

TRANSPORTS EN COMMUN 

BEJAÏA

Les transporteurs privés rechignent à reprendre l’activité

Dur, dur 
de se déplacer

à Alger

Après le communiqué de la Direction des
transports de la wilaya autorisant les trans-

porteurs urbains et inter-urbains à reprendre
l’activité, les bus de l’Etablissement public de
transport urbain de Bejaïa (ETUB) ont com-
mencé, hier, à sillonner les artères de la ville
sur les lignes qui lui sont dévolues, reliant la
gare routière aux quartiers Sidi Ahmed,
Université, boulevard Amirouche, porte
Sarrasine et Ighil Ouazough. Cette reprise a
été subordonnée à l’application des mesures
sanitaires pour éviter toute propagation du
coronavirus. L’ETUB a engagé une dizaine de

bus pour cette entame avant de libérer toute sa
flotte dans une phase ultérieure. Ces mesures
consistent, pour le transport par bus, en l’in-
terdiction d’accès aux usagers sans masque de
protection, la désinfection régulière et l’aéra-
tion du véhicule, la limitation du nombre de
passagers à 50% de la capacité du véhicule, la
mise à disposition des passagers d’un désin-
fectant, l’observance des règles de distancia-
tion physique, au niveau des stations d’arrêt
et l’organisation de l’accès et de la descente
pour éviter le croisement des passagers. Les
transporteurs engagent leur responsabilité sur

le respect de ces mesures. Les transporteurs
privés, quant à eux, ont brillé par leur absen-
ce. Ils refusent, en effet, de reprendre leur
activité, estimant que la contrainte qui leur est
faite de n’embarquer qu’en fonction de la
moitié de la capacité de leur véhicule est réd-
hibitoire, notamment sur les lignes interur-
baines, sachant que cela pose un réel problè-
me de rentabilité pour eux. Sachant qu’il n’y
a pas de mot d’ordre syndical à observer, ces
transporteurs privés pourraient changer d’atti-
tude dans les prochains jours.

n O. M.
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Reprise de la vie oui,
du virus, oh que non ! 
Q ue dire ? Que faire ? Comment convaincre ?

Malgré les batteries de mesures prises, les sanc-
tions, les campagnes de sensibilisation, la Covid-19
est toujours là, plus menaçante. L’Organisation mon-
diale de la santé s’alarme et met ouvertement en
garde contre une «phase dangereuse» dans la propa-
gation du maudit virus. En Algérie, les chiffres repar-
tent à la hausse après une brève accalmie qui a
débouché sur un déconfinement, censé être respecté
à la lettre. Mais rien de tel. Les spécialistes s’inquiè-
tent d’une recrudescence que le pays aura sûrement
du mal à vivre. A Sétif, le wali s’est vu contraint de fer-
mer les marchés publics et quelques commerces
devant l’insoutenable comportement d’un nombre de
citoyens totalement inconscients de la gravité des
choses. Des voix s’élèvent ici et là pour réinstaurer,
de nouveau, le confinement, quitte à supporter ses
corolaires économiques désastreux. C’est le cas du
porte-parole du Comité scientifique de suivi de la pan-
démie qui  remet sur la table une probable réactiva-
tion du statut de confinement dans certaines wilayas.
Le ministre de la Santé, il n’est pas le seul outre
mesure, ne rate aucune occasion pour rappeler l’obli-
gatoire respect des gestes barrières sous peine de
retomber dans les travers de ce mal qui ronge la pla-
nète entière. Tout le monde en souffre, à commencer
par le corps médical qui ne sait plus où donner de la
tête, tellement débordé  à cause du rythme effréné des
contaminations. Une corporation qui malheureuse-
ment compte son lot de morts et dont les appels à la
raison paraissent peu audibles auprès d’une popula-
tion, du moins une partie, nullement inquiétée.  La
quadrature du cercle ? Nous y sommes presque, mais
la détermination des pouvoirs publics à juguler la pro-
gression du virus est à chaque fois exprimée, notam-
ment sur le terrain où tous les secteurs d’activité sont
sur le pied de guerre, faisant de cette lutte pas seule-
ment un défi majeur à relever mais une question de
vie ou de mort pour un pays qui aspire à se refaire
une santé.

n Amine Goutali 

HAUSSE DES CAS 
À GHARDAÏA 

Les élus réclament
une enquête 
Les élus de la wilaya de Ghardaïa demandent au

ministère de la Santé de dépêcher, en urgence,
une commission d’enquête en vue de «lever les
lacunes et insuffisances dont souffre le secteur
sanitaire, notamment depuis l’apparition de la
Covid-19». Dans une correspondance adressée au
ministre de la Santé demandant  une «intervention
urgente», les élus nationaux et locaux ont relevé «la
hausse du nombre de personnes affectées par le
coronavirus depuis la décision de déconfinement
total prise dans la vallée du M’zab». «Nous avons
recensé plusieurs cas suspects et le nombre de décès
est en nette augmentation. La situation est très
inquiétante»,  a indiqué Mustapha Siou Siou, élu à
l’APW. La lettre adressée au ministère fait état de la
suspension, «depuis une vingtaine de jours», de
l’activité de l’annexe de l’Institut Pasteur
d’Ouargla, chargée de diagnostiquer les cas de la
Covid-19 dans les villes du sud-est. Les élus ont
relevé  la «faiblesse» des capacités d’accueil
réservées aux malades atteints de la Covid-19  dans
les hôpitaux des localités de Ghardaïa, Gourara,
Metlili et El Menéa.  Cette situation a poussé les
médecins «à renvoyer les personnes suspectées
d’avoir la Covid-19 chez elle», ce qui «risque
d’aggraver la situation à travers la multiplication
des cas en un temps record», précise la même
source. Les rédacteurs de la correspondance ont
également évoqué le problème du «manque de
moyens, notamment les respirateurs artificiels, des
pannes récurrentes du scanner et des ambulances».
De ce fait, un climat de peur et de panique règne,
ces derniers jours, dans la vallée du M’zab où la
population guette la moindre information sur les cas
de la Covid-19 et le nombre de décès dans cette
wilaya. Pour rappel, l’activité commerciale a repris
depuis le déconfinement.  

n R. N.

Focus
DEPUIS PLUS D’UNE SEMAINE, LES

CHIFFRES DES CAS  DE CONTAMINATION
AU CORONAVIRUS REPARTENT À LA

HAUSSE DANS CERTAINES WILAYAS, à
cause surtout du  non-respect des

mesures barrières. Cette inquiétante
situation a conduit, ces  derniers jours,

des    professionnels de la santé  à
évoquer un autre plan de confinement

dans les wilayas où le nombre de cas a
«explosé». 

Le reconfinement par zones 
n’est pas à écarter

D
ans une interview accordée,
hier, à  la Radio nationale,  le
ministre de la Santé a affirmé
que la décision ne relève pas
de son département. Le  Pr

Abderrahmane Benbouzid a
fait savoir que la prise de
décision en matière de confi-

nement et de déconfinement n’est pas du
ressort du ministère. Il n’a pas caché son
inquiétude quant à l’augmentation des cas
d’admission en réanimation qui signifie,
selon lui, que la virulence du virus n’a pas
baissé.  L’autre source d’inquiétude pour le
ministre de la Santé est le taux d’occupa-
tion des lits d’hôpitaux qui est de 75%.
Cela a d’ailleurs conduit  le ministre à sol-
liciter le comité scientifique de suivi de
l’épidémie de la Covid-19 pour étudier la
possibilité de réduire le séjour des malades
à cinq jours pour les cas bénins, comme

cela se fait dans plusieurs pays. «Cette
solution est proposée pour faire face à la
saturation des services en charge des cas de
coronavirus et non pas pour cacher une
quelconque réalité», a expliqué le Pr

Benbouzid. 
Il  a enfin reconnu qu’il est extrême-

ment dur de confiner une famille de 12 per-
sonnes dans un seul appartement. De son
côté, le Dr Djamel Fourar, porte-parole du
comité scientifique, n’a pas écarté la possi-
bilité de réactiver le confinement  dans cer-
taines wilaya suite à la hausse sensible des
cas de contamination et de décès.
Toutefois,  le président du Conseil national
de l’ordre des médecins et membre du
comité scientifique chargé du suivi de
l’épidémie de la Covid-19 a écarté la possi-
bilité d’aller vers un reconfinement géné-
ral. Le Dr Mohamed Bekkat Berkani a
révélé  que le comité scientifique a déjà

pensé à préparer un plan de reconfinement.
«Tous les axes et la démarche à suivre sont
au point. On attend toutefois l’accord des
membres de la cellule d’investigation et de
suivi des enquêtes épidémiologiques», a-t-
il confié. «Le plan concernera les zones où
est enregistrée une hausse des cas. Ça ne
sert à rien de confiner toute une wilaya
quand un seul  un quartier ou une zone sont
affectés», renchérit notre interlocuteur. Le
Dr Bekkat Berkani a indiqué qu’après la
publication des résultats des enquêtes épi-
démiologiques par ladite cellule, il sera
question de faire respecter les mesures bar-
rières relatives à la circulation de la popu-
lation selon l’évolution de l’épidémie dans
les communes, les daïras et les wilayas. Il
sera alors possible  de prolonger les
horaires du couvre-feu et de réduire la cir-
culation.

n Samira Belabed

Entretien réalisé par Samira Belabed

Le docteur Amar Tebaïbia, chef de service de
médecine interne à l’établissement public hospitalier
(EPH) d’El Biar, à Alger, et président de la société de
médecine interne revient dans cet entretien sur les
raisons de la hausse du bilan de contamination par le
Covid-19 et la possibilité de re-confiner certaines
wilayas.

Faut-il aller vers un reconfinement dans certaines
wilayas?
Bien sûr, mais aller vers un reconfinement total me paraît

impossible. Après trois mois de confinement, on ne peut plus espé-
rer grand-chose de cette méthode. Toutefois, il y a une disparité
s’agissant des cas enregistrés entre une région et une autre. Donc,
on peut aller vers le reconfinement par zone. Autrement dit, on
peut confiner un chef-lieu de wilaya, un village et même un quar-
tier selon les résultats des études épidémiologiques. C’est que les
cas recensés sont familiaux ou à caractère infrarégional.

La durée du reconfinement doit-être de combien ?
Pas plus de 15 jours. Le confinement et déconfinement se fera

selon les résultats obtenus. Mais je pense qu’on ne peut pas confi-
ner tout le monde puisqu’une telle mesure n’est bénéfique pour
personne. Sur le plan social, les divorces, les cas de violence
conjugale peuvent augmenter. Si, dès le début, nous avions confi-
né tout le monde de  manière efficace, la situation aurait été diffé-
rente. A Blida, le confinement total même tardif a donné de bons

résultats. Dans ce genre de situation, il ne faut pas
écouter uniquement les spécialistes, puisque le poli-
tique tient compte de l’aspect économique et social
et dispose des moyens de faire respecter les règles du
confinement. Après la levée partielle du confinement
durant le mois de Ramadhan, les chiffres sont répar-
tis à la hausse. Le CHU Mustapha, les hôpitaux de
Kouba, Birtraria, à Alger, étaient pleins.  Après
l’Aïd, ce fut le pic. Le confinement de deux jours
était insuffisant. Il fallait aller vers une semaine ou

plus. Nous sommes en train de récolter ce que nous avons semé
durant l’Aïd.

À qui incombe la responsabilité ?
La responsabilité n’incombe pas seulement aux autorités mais

aussi au citoyen. Maintenant, la balle est dans son camp car il a une
part de responsabilité dans ce qui se passe. Les commerçants sur-
tout doivent obliger les clients à porter  le masque et respecter les
mesures barrière. 

Que faut-il faire d’autre ?
Il faut sensibiliser puis appliquer la loi relative au port du

masque de protection. Nous devons garder aussi les salles des fêtes
fermées, interdire les rassemblements et regroupements dans des
lieux publics, les stades et les mosquées. Il faut que les gens
apprennent à vivre, pour un certain temps,  avec le virus. La solu-
tion est entre leurs mains et non chez les politiques. Faut-il rappe-
ler que la distanciation sociale et le port du masque réduisent de
97% le risque de contamination ? 

n S. B.

LE PROFESSEUR AMAR TEBAÏBIA, CHEF DE SERVICE 
DE MÉDECINE INTERNE À L’EPH D’EL BIAR 

«Nous payons pour la négligence de l’Aïd»

FACE À LA HAUSSE DES CAS 
DE CONTAMINATION

EVALUATION DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Une commission ministérielle à Sétif
Devant l’aggravation de la situation épidé-

miologique dans la wilaya de Sétif, une
commission conduite par le Dr Fouzi
Benachenhou a été dépêchée, hier, du minis-
tère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière pour évaluer et exami-
ner avec les responsables sanitaires locaux,

les causes de cette flambée des contamina-
tions. Selon une source bien informée,
depuis son arrivée, la délégation, a entamé
son travail en visitant quelques structures
sanitaires, telles que le CHU Mohamed-
Abdenour-Saâdna, tous les services chargés
de la prise en charge des malades de la

Covid-19, ainsi que les hôpitaux de Béni
Aziz et Bougaâ. Elle poursuivra aujourd’hui
sa visite pour se rendre dans les hôpitaux
d’El Eulma, Aïn Oulmène et Aïn Azel,
considérés comme des points chauds sub-
mergés par des nouveaux cas testés positifs.  

n Azzedine Tiouri 
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MANAGEMENT 
DES ENTREPRISES

APRÈS 
LE CONFINEMENT

LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ
DES ENTREPRISES DOIT

S’ADOSSER À UNE NOUVELLE
MÉTHODE DE GESTION ET DE

MANAGEMENT ET À LA
RÉALITÉ DES DÉFIS À

RELEVER DURANT LES
PROCHAINS MOIS, estime le

formateur et consultant
auprès de la Chambre

algérienne de commerce et
d’industrie (Caci), durant la

période après-crise sanitaire
Kerkoub.

L
ors d’une téléconférence organisée par
la Caci au profit des entreprises dans le
but de les soutenir durant la période
après-crise sanitaire, le consultant
recommande aux opérateurs de ne pas
se précipiter dans la reprise de l’activi-
té. «Le manager est appelé à ne plus
prendre de décision seul, comme avant,

à rompre avec les anciennes pratiques de gestion
et à opter pour un management plus moderne»,
explique-t-il. «Pour cela, il est nécessaire d’asso-
cier tous les employés et faire preuve d’intelli-
gence collective pour faire face à la crise»,
indique-t-il, exhortant les opérateurs à considérer
aussi la crise comme une opportunité à saisir pour
se fixer de nouveaux objectifs et gérer les res-
sources humaines de façon plus innovante. A cet
effet, poursuit-il, le manager, avant la reprise
effective des activités de l’entreprise, doit consa-
crer toute une journée au personnel. «La crise que

nous vivons est avant tout humaine», lâche-t-il.
«Il est nécessaire d’évaluer l’état d’esprit des
employés avant la reprise et engager un débat
transparent où le manager expose la situation
réelle de l’entreprise et communiquer tous les
chiffres et statistiques», renchérit Kerkoub. En
premier lieu, il insiste sur la nécessité de préparer
les employés, les écouter et les rassurer avant
toute reprise. Selon lui, «engager le dialogue
amoindrit le stress et les appréhensions suscitées
par la crise sanitaire». Le manager est appelé à
mettre en œuvre la méthode des trois C (commu-
nication, confiance et crédibilité). «Le premier
élément instaure le deuxième qui conduit au troi-
sième», résume-t-il. Grâce à cette gestion consul-
tative, les employés seront fixés sur les nouvelles
tâches à accomplir tout en ayant l’opportunité et
la possibilité de donner leurs avis. «Donner son
avis fait émerger de nouvelles idées auxquelles le
manager lui-même n’aurait peut-être pas pensé. 

Cette nouvelle culture de gestion incitera les
employés à innover et à trouver des solutions qui
pourraient être une porte de sortie de la crise,
adaptée au contexte actuel», proclame le confé-
rencier. Cette méthode, ajoute-t-il, permettra à
l’entreprise d’élaborer un plan d’action et de
reprise des activités et à faire face à n’importe
quelle crise. Parlant de la crise actuelle, Kerkoub
rappelle que toute l’entreprise a été prise de court.
«Les crises sont toutefois cycliques et peuvent se
déclencher à n’importe quel moment», met-il en
garde. Il est important que l’opérateur prenne ses
précautions qui reposent avant tout sur la gestion
consultative qui aide le manager, avec le soutien
de son personnel, à dresser de nouvelles orienta-
tions et se fixer de nouveaux défis. Kerkoub est
formel,  «les entreprises qui ont mieux résisté à la
crise sont celles qui ont octroyé plus de responsa-
bilités et d’autonomie au personnel».

n Farida Belkhiri

La reprise totale des activités dans le secteur des
boissons et jus se fait attendre. Elle se fait

timidement, notamment au niveau des petites
entreprises. C’est ce qu’a fait savoir le président de
l’Association nationale des producteurs algériens de
boissons. Contacté hier, Ali Hamani a souligné que
l’impact de la crise sanitaire est fortement ressenti par
ces entreprises, contraintes de revoir à la baisse leur
niveau de production. Une tendance qui se maintient
du fait d’une demande toujours à la baisse. «Avec le
pouvoir d’achat qui connaît une baisse drastique, les
entreprises sont obligées d’adapter leur production à
la demande car elles trouvent des difficultés à écouler
leurs produits», a-t-il expliqué, soulignant que cette
situation ne résulte pas seulement de la crise sanitaire
due à la pandémie de la Covid-19. «La baisse de la
demande a été enregistrée bien avant le confinement.

La pandémie n’est venue qu’aggraver les choses. Le
consommateur a pris un certain nombre de
précautions par rapport à son pouvoir d’achat, du fait
qu’il craint l’avenir», a souligné Hamani. Face à cette
situation, l’Apab a saisi les instances concernées,
dont les ministères du Commerce et de l’Industrie, en
vue de venir en aide et de prendre en charge les
problèmes rencontrés par ces entreprises. Il a fait
savoir que l’Apab se réunira   jeudi prochain en vue
d’évaluer la situation et décider des actions à
entreprendre. Pour ce qui est des grandes marques,
Hamani a relevé que «les entreprises fonctionnent
normalement et essayent de satisfaire le marché». Le
reponsable a écarté toute éventuelle pénurie durant
cette période d’été, soutenant que la matière première
est actuellement disponible.

n Wassila O. H.

TIZI-OUZOU
Remise en service
partielle 
de la station 
de dessalement
de Tigzirt

Les services des ressources en eau
de la wilaya de Tizi Ouzou ont

remis en service, hier, la station de
dessalement d’eau de mer de Tigzirt
(30 km au nord de Tizi Ouzou).
Selon le directeur des ressources en
eau de la wilaya,  Mokrane
Djouder,  cette remise en service
n’est que partielle. Intervenant sur
les ondes de la radio locale, le
responsable  a indiqué qu’elle
permettra à la ville basse de Tigzirt
de bénéficier d’un apport de 1.000
m3 par jour alors que la capacité de
production de cette unité est de
2.500 m3/j. «La société en charge de
la réhabilitation de cette station
continuera à faire tourner les
machines avec les anciens
équipements, notamment  les
vannes pneumatiques, en attendant
l’acheminement et la réception  de
l’étranger de nouveaux équipements
pour que cette station tourne à plein
régime», a précisé le responsable,
joint par téléphone. Djouder a
indiqué que  cet apport de un
million de litres quotidien permettra
à la ville basse de bénéficier d’une
distribution quotidienne, car jusque-
là, elle n’était que  d’une fois toutes
les 48 heures  avec les 4 à 5.000 m3

reçus par la commune de  Tigzirt à
partir du barrage de Taksebt.

LE TRANSFERT 
TICHI HAF-BOUZEGUÈNE

A DU MAL À SE CONCRÉTISER 
Pour ce qui est du projet structurant
de  transfert  des eaux du barrage de
Tichi Haf, dans la wilaya de Béjaïa,
vers la daïra de  Bouzeguène,
Djouder s’est montré contrarié. Si
bien que  tout porte à croire que ce
n’est pas demain que les habitants
de cette partie de la wilaya verront
l’eau couler  quotidiennement  de
leurs  robinets. Et pour cause, selon
lui, le projet est à l’arrêt et bute sur
de sérieux problèmes d’opposition
de  propriétaires terriens,  dans
certains villages de la wilaya de
Béjaïa, qui refusent toujours de voir
les canalisations traverser leurs
propriétés, sur une longueur  totale
de 1.200 ml. Ce type  d’opposition
empêche souvent la réalisation et la
concrétisation de  projets
structurants dans la wilaya de Tizi
Ouzou.  Même si pour ce cas
précis, toutes les oppositions dans
une partie de la wilaya de Tizi
Ouzou ont été levées et
solutionnées.   Il est à rappeler que
le projet en question a été lancé le
9 avril   2018 pour un délai de
réalisation de 18 mois. Depuis, il
n’a toujours pas étanché la soif des
habitants des quatre  communes :
Bouzeguène,  Ath Ziki, Idjeur et
Illoula Oumalou, de la daïra de
Bouzeguène, et la commune de
Ifigha, dans la daïra d’Azazga.

n Rachid Hammoutène

Photo : Fouad S.

Le ministre délégué auprès du ministre
de la Micro-entreprise, des Start-up et

de l’Economie de la connaissance,
chargé des incubateurs, Nassim Diafat,
a affirmé, hier, depuis la commune de
Magra, à M’sila, que son département
est «ouvert à toute initiative ou proposi-
tion qui contribuerait au développement
des régions de l’intérieur et des zones
d’ombre en particulier». En visite dans
les zones d’ombre El Maleh et Ouled
Ariba, dans la commune de Magra, en
compagnie de la ministre de la
Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels, Hoyam Benfriha, Diafat a
souligné que «tout le monde est invité à
exploiter les canaux disponibles,
notamment les réseaux sociaux et le

mouvement associatif, afin de soulever
les préoccupations des jeunes et des
résidents des zones d’ombre et contri-
buer ainsi à résoudre le problème du
chômage, en créant des micro-entre-
prises». De son côté, la ministre de la
Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels a indiqué que «les statistiques
et l’inventaire des besoins de formation
dans les zones d’ombre se concrétise-
ront en prenant en considération les
propositions des résidents de ces
zones». La ministre a également assuré
que des «spécialisations seront ouvertes
en tenant compte des spécificités de ces
régions, ce qui permettra à l’avenir de
créer des entreprises qui contribueront
au développement de ces zones». 

DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’OMBRE 

Le ministère en charge des incubateurs ouvert à toute initiative

Ph : Fouad S.

SECTEUR DES BOISSONS ET JUS

Une reprise timide

La communication,
base de toute ambition
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L
e ministre a fait état d’une «vision
complètement intégrée qui va des
zones de pêche au consommateur et
qui se base sur le professionnalisme
des gens de la mer pour améliorer la
productivité». «La nouvelle straté-
gie s’appuie sur une forte volonté
de rupture pour développer de nou-

velles activités, préserver celles qui existent
(120.000 emplois, ndlr)», a-t-il poursuivi. Il a
plaidé ensuite pour la pêche au large, l’aqua-
culture, le développement de jeunes entre-
prises dans l’industrie de la pêche. «La ruptu-
re est progressive et pensée», a-t-il lâché.
Pour le ministre, les consommateurs algériens
ont évolué et consomment des filets de pois-
son et de poissons d’eau douce, des filets
congelés, du poisson frais. «Il faut s’organiser
autour de ces nouvelles habitudes de consom-
mation», lance Ferroukhi qui rappelle que les
ressources sont estimées entre 300.000 et
350.000 tonnes dont il faut préserver les deux
tiers pour la reproduction des espèces. Pour
lui, le marché est d’abord limité par cette
offre naturelle. La solution est d’aller cher-
cher l’excédent dans la production de pois-
son, de pêcher dans le grand large ou  d’autres

océans. «Nous axons pour cela sur la forma-
tion, la construction navale, l’accompagne-
ment de cette pêche de haut niveau», a-t-il
insisté. «Il faut se préparer et nouer des parte-
nariats avec des pays plus expérimentés», a-t-
il soutenu. L’objectif, a rappelé le ministre,
est d’atteindre une production équivalente à
166.000 tonnes à l’horizon 2020-2024. A cet
effet, il s’est attardé sur la nécessité de pro-
mouvoir l’aquaculture dans le milieu marin et
exploiter l’eau salée qui reste négligée dans le
sud du pays. Interrogé sur la cherté de la sar-
dine, le ministre a d’abord souligné que son
objectif est «d’améliorer l’accessibilité de la
sardine aux citoyens, surtout ceux à bas reve-
nus pendant la période allant de juin à
octobre» et rappelé l’existence d’autres types
de poissons comme le tilapia, le sandre, le
black-bass. Au sujet du phénomène des
pêcheurs jetant des quantités de sardine à la
mer, Ferroukhi a qualifié cette attitude de
«pratique incompréhensible» et d’«atteinte
flagrante au code de la profession». 

LES PROFESSIONNELS RÉAGISSENT
Concernant les marins-pêcheurs, il s’est

engagé de doter la corporation d’un statut
décent. «Nous y travaillons, nous comptons

faire adhérer les professionnels à des coopé-
ratives et des associations», a-t-il indiqué.
Hakim Lazar, directeur général de la
Chambre algérienne de la pêche et de l’aqua-
culture (Capa), adhère à la nouvelle straté-
gie. Il qualifie l’approche de «scientifique»
et s’attend à ce que «les objectifs soient réa-
lisés, grâce notamment à l’essor de la pêche
en haute mer». Le directeur de la Capa
d’Alger, Ali Bit, estime qu’«il est encore tôt
de parler de nouvelle stratégie». «Le
ministre a donné les grandes lignes d’une
démarche politique», fait-il remarquer. Il
suggère surtout d’actualiser les statistiques,
faire le tri dans les métiers de la pêche et
tirer les leçons des expériences passées pour
bâtir une plateforme solide et assurer un bon
démarrage. Rachid Annane, directeur du
Centre national de recherche et de dévelop-
pement de la pêche et de l’aquaculture, met
en exergue les rencontres entre Ferroukhi et
les professionnels de la pêche et de l’aqua-
culture, notamment les chercheurs et les spé-
cialistes. «Nous avons pris part à l’élabora-
tion d’une feuille de route et réalisé à cet
effet un exercice de prospective», dira notre
interlocuteur. 

n Samira Sidhoum 

SIDI BEL-ABBÈS
Perte de 40 caprins
pour cause 
de pleuropneumonie
Quarante têtes caprines ont péri suite à une

pleuropneumonie dans la commune d’Oued
Sebaâ, au sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
a-t-on appris auprès de la Direction des ser-
vices agricoles. Des enquêtes sur terrain ont
révélé que cette maladie a été détectée au
niveau de cinq foyers. Les cinq éleveurs ciblés
ont été sensibilisés pour la prise en charge de
leur cheptel, avec notamment  la vaccination et
la désinfestation des lieux. Les responsables
vétérinaires ont, cependant, interdit tout dépla-
cement du cheptel caprin afin d’éviter la pro-
pagation de la maladie. La pleuropneumonie
est une infection bactérienne des chèvres mar-
quée par des lésions aux poumons et à la
plèvre. Cette maladie, qui n’est pas nouvelle
dans la région de Sidi Bel-Abbès, peut causer
d’énormes pertes au cheptel. Elle peut être
traitée avec des antibiotiques dans les cinq
jours suivant l’apparition des symptômes,  a
souligné la Direction des services agricoles.

n M. Medjahdi

EL MEHMEL
(KHENCHELA)
Des mesures urgentes
pour accélérer 
les travaux de 1220 LPL 
Des mesures urgentes ont été prises pour

accélérer les travaux de réalisation du
projet de 1.220 logements publics locatifs
(LPL) dans la commune d’El Mehmel (wilaya
de Khenchela) en vue de leur distribution dans
les meilleurs délais, a indiqué le président de
l’APC de cette collectivité locale, Abdeslam
Messaï. Les entreprises en charge des travaux
de raccordement aux réseaux d’eau potable,
d’assainissement, de gaz et d’électricité ont été
exhortées, par le wali,  Ali Bouzidi, à hâter les
travaux, a-t-il précisé. «Le chef de l’exécutif
local a également donné des instructions au
chef de la daïra d’Ouled Rechache, dont
dépend la commune d’ El Mehmel, pour
entamer l’étude des dossiers de ce type de
logements afin d’élaborer la liste des
bénéficiaires», a déclaré le même élu. Il a, par
ailleurs, précisé que lors de la même visite, le
directeur de l’OPGI a été instruit de retarder le
lancement des travaux d’aménagement
extérieur «jusqu’à la fin du raccordement aux
réseaux divers». «Le wali, qui s’est entretenu
avec des citoyens sur leurs préoccupations
relatives à la réalisation de deux groupements
scolaires au sein de cette future cité de 1.220
logements, a promis d’élever cette proposition
aux services centraux», a ajouté la même
source.

MOSTAGANEM
Réalisation prochaine
de 315 logements  
promotionnels libres 
Le lancement de la réalisation de 315 loge-

ments promotionnels libres (LPL) dans la
wilaya de Mostaganem est prévu au courant du
troisième trimestre de l’année en cours, a
appris l’APS, hier, du directeur régional ouest
de l’Entreprise nationale de promotion  immo-
bilière (ENPI), basée à Oran. Une assiette fon-
cière a été retenue à Kharouba, à l’est de
Mostaganem, pour concrétiser ce projet d’ha-
bitat de types F1, F5 et  duplex, a indiqué
Habia Abdellah qui a souligné que l’étude du
projet tire à sa fin pour  être approuvée et un
cahier des charges sera élaboré avant le choix
de l’entreprise de réalisation. Ce projet s’ins-
crit dans le cadre du plan de l’ENPI d’Oran
relevant du  secteur public, visant à élargir
cette formule d’habitat à l’ouest du pays,  qui
touchera également, dans un deuxième temps,
la wilaya de Tlemcen. Les délais de livraison
de ce quota d’habitat, qui répond à toutes les
exigences et qui comporte des appartements
haut de gamme, des commerces et  des ser-
vices, en plus d’espaces verts et d’aires de jeux
pour enfants, sont fixés au plus tard à 24 mois,
selon la même source. A noter dans la  wilaya
d’Oran, la réalisation en cours de 646 LPL
dont 594  au quartier Bahia d’Oran et 52 à hai
Medioni, dont le délai  de livraison est fixé à
24 mois au maximum.

La campagne des vendanges du raisin de
table bat son plein dans les principaux

vignobles enserrés entre les localités de
Mansourah et Hassi-Lefhal, d’une part, et
entre Hassi-Ghanem et El-Menea sur l’axe
de la RN1, au sud de la wilaya de Ghardaïa,
d’autre part, a-t-on constaté, hier, sur place.
Les vignerons ont commencé à vendanger
depuis la mi-juin dans ces nouvelles planta-
tions de vignobles estimées, à près de 450 ha
dont près de 270 sont productifs, selon la
Direction des services agricoles (DSA) de la
wilaya. Près d’une dizaine d’exploitants
«pionniers» des vignobles ont planté des
ceps de différentes variétés, notamment car-
dinal, sabelle, le gros noir et rouge, qu’ils
avaient fait venir du nord du pays pour la
production de raisin de table précoce.
Accroupi devant un rang de vignes, les
vignerons coupent soigneusement dans une
ambiance festive, la grappe de raisin en
enlevant les feuilles qui gênent avant de
l’entreposer dans des cageots, transportés
vers le souk de Ghardaïa où il est vendu
entre 250 et 300 DA le kilogramme. Cette

filière agricole viticole dans la région sud de
la wilaya (subtropicale) a été favorisée
depuis l’an 2000 par plusieurs facteurs,
notamment le climat et l’existence d’un
potentiel hydrique important, explique un
technicien de la DSA. Une production de
près de 45.900 q de raisin de table est atten-
due durant cette campagne de vendange pré-

coce (2020) dans la wilaya, estiment les ser-
vices de la direction de l’agriculture.
L’année précédente (2019), la production du
raisin de table a atteint 44.000 q dont une
partie a été exporté comme raisin de table
bio vers l’Europe, a-t-on rappelé. «De par le
climat, l’eau et le type de sol, les régions de
Hassi Lefhal et El Meneaa s’y prêtent à cette
culture de la vigne et donnent de grandes
grappes dépassant souvent les poids de deux
kilogrammes», souligne Khaled Bahaz un
exploitant agricole de plus de 300 ha dont 24
ha de vignobles. «Nous espérons une bonne
récolte cette année et les producteurs sont
quasi euphoriques, et l’état sanitaire des rai-
sins est parfait», a affirmé le viticulteur
Bahaz. «Tout pousse sur cette terre irriguée
par une eau minérale extraite des entrailles
du sol», explique-t-il. «Le seul problème
que nous rencontrons est  celui de la main-
d’œuvre qui se raréfie», a-t-il ajouté. «J’ai
entamé la culture de la vigne en 2004 et cela
a donné de très bons résultats, près de 300
kg de raisin précoce à l’hectare sans engrais
et pesticides chimiques», a-t-il précisé. 

PÊCHE ET RESSOURCES
HALIEUTIQUES

Ferroukhi 
plaide pour une
vision intégrée 

SID-AHMED FERROUKHI, MINISTRE DE LA PÊCHE
ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES, INVITÉ,
HIER, DE LA CHAÎNE III, a exposé les réalités et les
ambitions de son secteur qui fera l’objet, selon
lui, d’une «réorganisation profonde». 

GHARDAÏA 

La campagne des vendanges bat son plein 

OFFICE DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE 
DANS LES RÉGIONS SAHARIENNES 

Bientôt opérationnel, annonce Omari 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif
Omari, a annoncé, hier, à Alger, que l’Office national pour le déve-

loppement de l’agriculture industrielle dans les régions sahariennes
sera bientôt opérationnel, ce qui permettra, à l’aide de la technologie
satellitaire, de déterminer les capacités de production dans le Sud pour
une exploitation durable et une production agricole renforcée. Dans
une déclaration à la presse en marge d’une journée d’étude sur l’utili-
sation des applications de la technologie satellitaire dans le domaine
de l’agriculture dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux, tenue
en présence du ministre délégué chargé de l’agriculture saharienne et
des montagnes, Foued Chehat, de cadres et d’experts de l’Agence spa-
tiale algérienne (Asal), de directeurs d’instituts techniques, du direc-
teur du Bureau national d’études pour le développement rural
(Bneder) et du directeur général des forêts, M. Omari a précisé que

cette rencontre visait à «définir une feuille de route sur l’exploitation
des applications des technologies satellitaires (images, cartes et autres
données) pour déterminer les périmètres agricoles devant abriter les
grands projets en matière d’agriculture industrielle dans ces régions».
Faisant suite aux décisions du gouvernement relatives à l’accompa-
gnement du ministère de l’Agriculture dans la stratégie de modernisa-
tion du secteur et de développement de l’agriculture industrielle dans
le Sud, cette réunion est l’occasion de discuter des applications satel-
litaires permettant d’améliorer le système de numérisation du secteur,
notamment en ce qui concerne le recensement du cheptel (bovin, ovin,
caprin et camelin), du foncier agricole et des produits agricoles, l’im-
pact des incendies, l’identification des pâturages et des points d’abreu-
vement et bien d’autres domaines concourant au renforcement de la
production agricole nationale, a-t-il



Le Gouvernement libyen d’union nationale
(GNA) a dénoncé  toute intervention direc-

te de l’Egypte, évoquée plus tôt  par le prési-
dent égyptien Abdel-Fattah al-Sissi, la consi-
dérant comme une  menace «grave» pour la
sécurité nationale libyenne. «Nous rejetons
fermement les propos du président égyptien
Abdel-Fattah  al-Sissi que nous considérons
comme (...) une ingérence dans les affaires
(internes) et une menace grave pour la sécuri-
té nationale de la Libye», a  déclaré Mohamad
Amari Zayed, membre du Conseil présiden-
tiel du GNA.  Le président égyptien Abdel-
Fattah  al-Sissi a prévenu samedi que toute
avancée des forces du Gouvernement d’union
nationale (GNA), vers la ville stratégique de
Syrte, en  Libye, pourrait mener à une inter-

vention «directe» du Caire. Les forces loyales
au GNA, basé à Tripoli et  reconnu par
l’ONU, ont engrangé d’importantes victoires
depuis début juin,  reprenant le contrôle de
l’ensemble du Nord-Ouest de la Libye. Les
troupes rivales du maréchal Khalifa Haftar,
n’ont pour leur part cessé de reculer ces  der-
nières semaines, essuyant des revers sur le
terrain qui ont signé l’échec de  leur offensi-
ve sur Tripoli lancée en avril 2019.  Les
forces du GNA restent néanmoins freinées
dans leur avancée vers la  ville côtière de
Syrte, verrou stratégique vers l’Est et sous
contrôle du  maréchal Haftar.  Samedi der-
nier , Ankara a exigé  le retrait des troupes du
maréchal Haftar  de la ville de Syrte comme
condition préalable à toute trêve.  «Un ces-
sez-le-feu doit être viable (...) ce qui veut dire
que les forces de  Haftar doivent se retirer de
Syrte et d’al-Joufra», a déclaré le porte-paro-
le  de la présidence turque, Ibrahim Kalin.
Cette demande  intervient après l’invitation
lancée par  le Caire, et refusée vendredi soir
par le GNA, d’assister à une réunion  d’ur-
gence sur la Libye de la Ligue arabe, dont le
siège est basé dans la  capitale égyptienne.
Le GNA et la Turquie ont fait part de leur
scepticisme. La chancelière allemande
Angela Merkel et le  président turc Tayyip
Erdogan ont récemment  convenu de renfor-
cer le processus dirigé par les  Nations Unies.
Tout en se félicitant de la reprise des travaux
de la Commission militaire mixte libyenne,
le secrétaire général de l’ONU a émis le  sou-

hait de voir les belligérants libyens parvenir
bientôt à un  cessez-le-feu. La Mission d’ap-
pui des  Nations Unies en Libye (MANUL) a
rappelé de son côté que la tragédie qui  frap-
pe le pays depuis plus d’un an a prouvé « sans
aucun doute, que toute  guerre entre Libyens
est une guerre perdue». 

Greta Thunberg ; 
militante suédoise 

pour le climat :
«On ne peut pas détourner le regard de ce que

notre société a ignoré depuis si longtemps, qu’il
s’agisse d’égalité, de justice ou de développe-

ment durable». 

D
es dizaines de milliers de personnes ont manifesté ven-
dredi à Bamako à l’appel de différents mouvements
pour réclamer la démission du président du Mali,
Ibrahim Boubakar Keïta, selon des informations rap-
portées par la presse. « Le secrétaire général suit avec
préoccupation l’évolution de la situation politique au
Mali », a indiqué son porte-parole dans une déclaration
publiée samedi.Par la voix de son porte-parole, le chef

de l’ONU a appelé tous les dirigeants politiques à transmettre des
messages à leurs partisans pour qu’ils fassent preuve de la plus gran-
de retenue et s’abstiennent de toute action susceptible d’alimenter les
tensions. Guterres a également souligné l’importance du dialogue et
encouragé tous les acteurs maliens à travailler de manière inclusive
et constructive pour préserver l’Etat de droit et respecter les droits
fondamentaux. L’ONU, par l’intermédiaire de son représentant spé-
cial au Mali, «continuera à accompagner les Maliens dans leurs
efforts de consolidation de la paix, la démocratie et le développement
durable», a indiqué son secrétaire général Le secrétaire général a fait
part également de son «plein soutien aux efforts en cours de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et en particulier à sa déclaration du 19 juin appelant à un
dialogue inclusif». Il s’agit d’ une feuille de route qui prône notam-
ment la mise en place d’un «gouvernement consensuel d’union natio-
nale», «la reconsidération des résultats de toutes les circonscriptions»
ainsi que la tenue dans les meilleurs délais «de nouvelles élections
partielles pour les circonscriptions électorales ayant fait l’objet de

controverse lors des législatives de mars et avril derniers. Les diri-
geants de la contestation contre le président malien Ibrahim
Boubacar Keïta ont, rappelons-le , rejeté samedi soir les pistes pro-
posées par des médiateurs ouest-africains pour sortir le pays de la
crise, dont la formation d’un gouvernement d’union nationale, et
réitéré leur demande de démission du chef de l’Etat. «Dans les cir-
constances actuelles, aucun gouvernement, même d’union Nationale,
dont le M5-RFP n’est ni demandeur, ni preneur, ne saurait résoudre
les problèmes du Mali», a affirmé dans un communiqué le mouve-
ment contestataire, qui prône une «refondation» du Mali. «Aussi, le
M5-RFP réitère sa demande de démission du Président Ibrahim
Boubacar Keïta et (de) son régime», selon le communiqué. A l’appel
du «Mouvement du 5 juin» (M5-RFP), coalition hétéroclite dont la
figure emblématique est l’influent imam Mahmoud Dicko, des
dizaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi à Bamako
pour réclamer le départ immédiat du chef de l’Etat, au pouvoir depuis
2013. Les chefs de la diplomatie du Niger, du Nigeria et de la Côte
d’Ivoire, en mission de bons offices au Mali au nom de l’organisation
régionale Cédéao, ont évoqué la «nécessité» de mettre en place un
«gouvernement consensuel d’union nationale», une option à laquelle
le président Keïta a récemment ouvert la voie. Ils prônaient égale-
ment l’organisation d’élections législatives partielles dans des cir-
conscriptions où une intervention de la Cour constitutionnelle a été
favorable au camp du président Keïta. Leurs efforts de médiation ont
reçu samedi le «plein soutien» du secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres. 

En bref

NIGERIA : Frappes aériennes
contre Boko Haram à Sambisa

Plusieurs éléments de Boko Haram ont été éliminés
suite à une série de frappes aériennes de l’armée

nigériane aux abords de la forêt de Sambisa, dans la
région nord-est du pays, a déclaré un porte-parole de

l’armée. John Enenche, porte-parole de l’armée
nigériane, a souligné que les frappes aériennes ont été
menées vendredi à Bula Korege, un lieu qui servait de
centre de distribution logistique du groupe terroriste et

de point de rencontre aux abords de la forêt de
Sambisa. La forêt de Sambisa est connue comme

étant le plus grand camp d’entraînement du groupe
terroriste Boko Haram au Nigeria. 

MALAWI : Les électeurs de
nouveau 

aux urnes demain
Le Malawi organisera demain une nouvelle élection

présidentielle après l’annulation pour cause de fraudes
massives de la réélection l’an dernier du président

sortant Peter Mutharika. Le Malawi est devenu cette
année le deuxième pays du continent africain, après le
Kenya en 2017, à annuler un scrutin à la magistrature

suprême. Le nouveau tour prévu demain voit à
nouveau s’affronter Peter Mutharika, 79 ans, au

pouvoir depuis 2014, et son rival Lazarus Chakwera,
65 ans. 

ÉTATS-UNIS : Fusillade à
Minneapolis

Une fusillade a fait un mort et onze blessés à
Minneapolis (nord), aux Etats-Unis, a indiqué la police

hier. Des images diffusées sur Facebook ont montré
au moins une personne au sol et des dizaines d’autres

aux alentours dont certaines appelaient à l’aide.
D’autres images montraient des établissements aux

vitres brisées et des voitures de police. «Douze
personnes sont blessées par balle», a écrit la police de
Minneapolis sur Twitter. «Un homme adulte est mort et

onze ont des blessures potentiellement mortelles», a
ajouté la police. 

Le GNA met en garde l’Egypte

MALI

L’ONU appelle à la retenue
et au dialogue

LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DES

NATIONS UNIES,
Antonio Guterres,

a appelé  les
leaders politiques

maliens et leurs
soutiens à la
retenue et au

dialogue au
lendemain de

manifestations
dans la capitale

Bamako. 
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www.horizons.dz
MONDE

www.horizons.dz

9

HORIZONS • Lundi 22 Juin 2020

PUB

n  Horizons : 22-06-2020 - Anep 2016010167

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Habitat et l’Urbanisme et de la Ville
Direction des équipements publics de la wilaya de Blida

NIF : 411024000009010

Avis d’annulation



CULTURE
www.horizons.dz

11

HORIZONS • Lundi 22 Juin 2020

FIGURE DE PROUE DE LA CHANSON
ORANAISE, HOUARI SABER, 
comme beaucoup d’artistes, 

a profité de la période de
confinement pour composer une

nouvelle chanson intitulée 
«Cham oua Hanin», qu’il a diffusé sur

sa chaîne YouTube.

U
n moment très particulier
puisque l’œuvre a atteint un
excellent taux de suivi et
d’écoute. Le thème choisi porte
sur les évènements en Syrie et
c’est à travers sa nouvelle chan-
son qu’il rend hommage à ce
pays et à ses hommes. D’où le

choix de la parolière Kheira Mossadak, et du
compositeur Ismaïl Zardan. Selon l’artiste,
cette nouvelle chanson est aussi une recon-
naissance envers la Syrie où il a fait ses pre-
mières épreuves dans le milieu artistique.

«J’y ai vécu les plus beaux moments et par-
tagé les plus sincères sentiments, car j’ai ren-

contré un certain nombre d’artistes qui m’ont
beaucoup aidé au début de ma carrière», a-t-il
déclaré. Et c’est à travers cette chanson qu’il

veut réitérer le lien profond existant entre
l’Algérie et la Syrie, qui sont deux pays frères,
ont partagé plusieurs événements et se sont

unis pendant des années. Hawari Saber a
déclaré que, dès la présentation de sa nouvelle
chanson sur sa chaîne YouTube, il avait reçu
plusieurs appels d’artistes syriens et de plu-
sieurs pays arabes, qui l’ont remercié et salué
son geste qualifié de «profond». Houari Saber
prépare aussi la sortie d’un nouvel album inti-
tulé «Niâmat el houb» comprenant 13 chan-
sons dans divers styles algériens dont des
reprises de feu Ahmed Wahbi, avec une touche
moderne. Au fait, le nouvel album était offi-
ciellement entré sur le marché en France en
coopération avec les studios de production
«Ace» d’AbdelKader Ben Sajad, qui avait déjà
collaboré avec lui une première fois en 2018.
Dans ce nouvel album, les fans retrouveront le
style oranais, gnaoui, et bedouin, mais du clas-
sique et du raï aussi. Le rossignol Houari
Saber a, à son actif, plusieurs albums dont
«L’Algérie, ô mon pays» (Djazaïr ya bladi) et
«Secret de ma vie» dans lesquels, outre ses
chansons, il reprend quelques titres célèbres de
Driassa et de Benzerga avec de nouveaux
arrangements. Il collabore également avec le
célèbre chef d’orchestre et violoniste Kouider
Berkane  dans plusieurs de ses chansons, ainsi
que dans un nouvel album en préparation.

n Rym Harhoura

Bavarder des choses de la vie, de la pluie et du beau temps ou
de n’importe quel sujet avec une personne aussi loquace et

communicative que Lamri Kaouane, comédien de son état, est
un vrai plaisir. Mais l’écouter disserter autour de tout ce qui
touche à l’art, en particulier le théâtre et le cinéma, procure un
pur bonheur. Le regard de cet homme aux faux airs de
Mohamed Touri se met à étinceler lorsqu’il évoque les
planches. Comédien jusqu’au bout des yeux, Lamri Kaouane,
sétifien bon teint, la cinquantaine alerte, se dit conscient de la
chance rare qu’il possède : exercer le métier pour lequel il est
taillé. Un métier qu’il «habite» et qu’il respire avec délectation.
Le Kaouane de tous les jours, abordé au coin d’une rue de Sétif
ou dans un café de la ville, n’est pas si différent du Kaouane sur
scène ou devant les caméras : verveux en diable, gesticulateur,
généreux en mimiques et en sourires... L’homme est spontané,
pétillant, charismatique et captivant. Son rôle de «chef de
tribu», dans «Douar Salihine», une sitcom réalisée par Mehdi
Sofiane Tsabbast, diffusée par la télévision nationale et très sui-
vie lors du dernier mois de Ramadhan, a contribué, de l’avis
unanime, à asseoir la réputation de Lamri Kaouane en tant
qu’acteur comique de premier plan. Lamri Kaouane venait à
peine de sortir de l’adolescence lorsque le théâtre lui mit le
grappin dessus. Pour ne plus le lâcher. «J’avais tellement de
choses à dire, à extérioriser, les planches ont fini par constituer,
pour moi, un exutoire. Cela me convenait très bien, au-delà des
mes espérances», confie-t-il. L’attrait brusque mais irrésistible
pour le quatrième art conduira Kaouane à fonder, avec une poi-
gnée de copains, la troupe «El Afaq» qui se distingua, à la fin
des années soixante-dix, par quelques pièces écrites collective-
ment, sans grandes ambitions, certes, mais qui ont permis
l’émergence du talent d’acteur de Lamri. 

Ce n’est qu’au milieu des années quatre-vingt que Kaouane
fera des rencontres déterminantes pour son avenir de comédien.
Grâce, en effet, à des stages de recyclage à Mostaganem, alors
terre promise du théâtre amateur en Algérie, Lamri tirera grand
profit de l’expérience et des conseils de Djamel Saber et des
regrettés Abderrahmane Kaki et surtout Abdelkader Alloula.
«Des gens uniques, de vrais monuments qui m’ont irrémédia-
blement cloué sur les planches», avoue-t-il, le ton grave mais
avec ce sourire espiègle continuellement rivé au coin des
lèvres. L’émergence du mouvement associatif dans les années
quatre-vingt-dix favorisera la naissance, sous la houlette de
Lamri Kaouane et de Mourad Bencheikh (une autre figure bien
connue du théâtre à Sétif), de l’association Ech-Chiheb. Ce sera
l’époque d’une production théâtrale féconde et de très grande
qualité : Mouftaraq Ettourouq (la croisée des chemins), Es-
Saratane (le cancer) et Ettahadi (le défi), entre autres, connaî-
tront un succès retentissant et contribueront à faire apprécier,
aux quatre coins du pays, l’imagination et la vitalité du théâtre
sétifien. Ce seront précisément ces pièces, interprétées par
trois, voire deux acteurs sur scène, qui mettront au jour la pré-
dilection de Kaouane pour le monologue. Un genre théâtral dif-
ficile, s’il en est, mais taillé sur mesure pour Lamri dont l’élo-
quence, la spontanéité et la gestuelle trouvent matière à subju-
guer. C’est en effet dans le «One man show» que Lamri
Kaouane trouvera ses vrais repères et se fera connaître du grand
public, aussi bien dans son pays qu’à l’international.
L’entreprise paraissait pourtant périlleuse, s’agissant d’un
genre encore balbutiant en Algérie. Pari risqué mais payant

puisque le doux parfum de la consécration commença à se faire
sentir, si bien qu’en 2002, à l’issue des journées du monologue
et du one man show organisées à Constantine, Kaouane fut
choisi pour représenter l’Algérie en Espagne, au Festival inter-
national de l’oralité. C’est l’époque de «Djinn ou balaâtouh»
(Le diable dupé), premier grand succès de Lamri. Un one man
show caustique écrit par Youcef Taâouinit et racontant les
déconvenues d’un «dégourdi» pas si futé que cela. 

Alicante, Barcelone, Elche et Toulouse constitueront pour
Kaouane des étapes marquantes qui l’encourageront à interpré-
ter avec un franc succès «Rodjla 100%» du même Youcef
Taâouinit, ensuite «Takh Chlakh», une libre adaptation d’une

œuvre d’Arthur Miller, puis «Chkoun gal Saci ma yakh-
demche» et «Kayen ou Kayen». Le comédien tient cependant à
préciser que si le «One man show» lui a procuré les «plus fortes
sensations», il n’a jamais constitué un «carcan». Même s’il n’a
jamais lâché le «One man show», Lamri Kaouane, désormais
connu et reconnu, prospecte d’autres horizons et répond aux
sollicitations de la télévision algérienne, de plus en plus nom-
breuses, et de plusieurs producteurs de cinéma, ce qui asseoit
davantage sa notoriété naissante. C’est ainsi qu’en 2015, il
obtient pour la première fois de sa vie un premier rôle dans une
série télévisée. «Dalty» (A mon tour), réalisé par Nassim
Boumaïza, constitue une nouvelle expérience et un nouveau
départ pour Lamri Kaouane qui enchaîne avec, entre autres,
«Zouina oua el kenna»du Syrien El Hani El Kourd et «Yema
bentek rahi hasla» du Tunisien Bilal Bali. Durant cette même
période, le 7e art ouvre également les bras à cet acteur sympa-
thique et truculent puisqu’il fait partie du casting de «Timgad»,
une comédie franco-belgo-algérienne où il interprète de rôle de
l’imam, aux côtés de Sid-Ahmed Agoumi, et de «Certifié
Halal» de Mahmoud Zemmouri, avec, notamment, Smaine
Fayrouze et Hafsia Herzi. La générosité et le don de soi sont les
autres singularités de Lamri Kaouane. 

Le comédien, entièrement voué à son art, aime également
partager et faire profiter les jeunes de son vécu et de son expé-
rience. Il dirige depuis plusieurs années à Sétif des sessions de
formation théâtrale qui ont permis l’émergence de nombreux
jeunes talents à l’image de Mariam Amiar (très remarquée dans
le rôle de Meriem dans «Douar salihine»), et de Amira Hilda
Douaouda, qui eut le privilège de gravir, en mai 2019, les
marches et le tapis rouge du Festival de Cannes pour avoir été
l’une des actrices principales de «Papicha», un long-métrage
nominé à cet évènement planétaire. Kaouane évoque sans for-
fanterie mais avec une fierté non dissimulée la consécration de
cette comédienne qu’il a couvée. Attendant avec autant d’es-
poir que d’impatience l’amélioration de la situation sanitaire et
la fin du confinement partiel imposé par la pandémie de Covid-
19, Lamri Kaouane ne manque ni d’ambitions ni de projets
pour l’avenir. Il évoque dans ce cadre la suite du film «Yema»
et quatre «One man show»dont il vient de terminer l’écriture et
qu’il destine à de jeunes comédiens. Trépignant dans les star-
ting-blocks, Kaouane est prêt à bondir pour de nouvelles aven-
tures et promet de «belles surprises» à ses admirateurs, aujour-
d’hui de plus en plus nombreux.

n APS

INSTITUT 
FRANCAIS

«IF
Cinéma» 
à la carte

Au bonheur des cinéphiles, l’Institut français
d’Alger lance, jusqu’au 13 juillet prochain, sur

son portail virtuel, un programme cinéma
comprenant  une sélection de court-métrages  issus
des catalogues d’IF Cinéma. Destiné aux jeunes et
moins jeunes, ces productions sont présentées, en
partenariat avec les éditions Gallimard, sous
différentes formes : animation,  fiction,
documentaire… La thématique est également
intéressante car correspondant à l’actualité de la
pandémie de la Covid-19 qui se secoue la planète.

n N. C.

LAMRI KAOUANE, COMÉDIEN

Le semeur de bonne humeur

CHANSON ORANAISE

L’hommage de Houari Saber à la Syrie
L’hommage de Houari Saber à la Syrie



L’implication du citoyen,
par le truchement des

comités de quartier dans
les diverses opérations de
réhabilitation des cités, est
une nécessité incontes-
table, a exhorté le wali,
Saci Ahmed Abdelhafidh,
les riverains de la circons-
cription Ali Mendjeli, lors
de son inspection des
chantiers de restauration
des unités de voisinage
(UV) 6,7 et 8. L’entreprise
de gestion des deux villes,
Ali Mendjeli et Ain Nahas,
à El Khroub, ainsi que le
bureau d’études, qui ont
fourni au responsable de la
ville diverses explications
sur le taux d’avancement
des ateliers, ont été ins-

truits d’intensifier la plan-
tation des arbres, le long
des quais et surfaces joux-
tant les immeubles. Le
wali a insisté sur la qualité
des herbes utilisées et 
l’ entretien rigoureux et
continu des espaces verts.
Au cours de sa visite, il a
préconisé le recours à un
éclairage public plus éco-
nomique, avec un design
allant harmonieusement
avec la configuration des
sites d’habitations. Par
ailleurs, à la demande des
habitants de l’unité de voi-
sinage UV 8, Saci Ahmed
Abdelhafidh a inspecté une
piscine, dont les travaux
traînent depuis des années.
Il a ordonné l’entreprise en

charge de parachever le
projet et le livrer aux
citoyens, d’autant que les
infrastructures du genre
font grandement défaut
dans la wilaya de
Constantine. Dans la
même optique, le wali a
suggéré l’exploitation
d’une assiette dans la
même unité de voisinage
pour y réaliser un stade en
gazon synthétique, souli-
gnant, dans ce contexte,
que les travaux de réhabili-
tation de quelques unités
de voisinage dans la méga
cité sont susceptibles de
connaître des réhabilita-
tions pour le bien-être du
citoyen.

n N. H.

MICROCRÉDIT

Impulsion  des projets 
de 100 millions 

de centimes

Le directeur de l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (Angem), Sami Habache, a affirmé

que son département va accélérer le traitement des
dossiers déposés au sein de son organisme, au terme
des travaux d’une commission de wilaya. Cette
réactivation intervient après le gel partiel des activi-
tés au sein de cet organisme, généré par la pandémie
de la Covid-19. Le responsable a indiqué que les
projets valant les 100 millions de centimes vont être
débloqués pendant ce mois de juin et du coup, enta-
mer la procédure d’octroi du crédit. L’agence a
recensé de nouvelles activités liées à la crise sani-
taire, notamment la fabrication de produits de désin-
fection et les bavettes, pour lesquels la priorité sera
accordée, a certifié le responsable. «Certains arti-
sans ont émis le vœu de concourir à la confection de
masques au niveau de leurs ateliers. Soit un change-
ment presque total de leur activité principale.
L’Angem va les accompagner», a-t-il ajouté. Dans
la même optique, Angem Constantine a entrepris, en
collaboration avec la direction de l’action sociale
sous la supervision du wali, une série de défis
concernant la confection de bavettes, au niveau des
détenteurs de projets versés dans la couture.
L’opération a connu un répondant, dès lors que
l’agence vise des commercialisations des masques à
des prix compétitifs, pour les mettre à la disposition
surtout des personnes à moyennes ressources finan-
cières.

n N. H.

1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi-Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel -
19 Sétif -  20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara -  30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 

35 Boumerdès - 36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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CONSTANTINE

RENTRÉE SCOLAIRE 

10 collèges, 9 lycées 
et 56 groupements scolaires
prochainement réceptionnés

En perspective de la prochaine rentrée scolaire,
Constantine s’apprête à disposer de plusieurs infra-

structures scolaires d’ici la prochaine rentrée, a affirmé
le wali de Constantine, Saci Ahmed Abdelhafidh, au
terme d’une rencontre de coordination consacrée aux
préparatifs.  Au cours de la séance de travail, à laquelle
ont assisté les directeurs de l’exécutif et les entreprises et
bureaux d’étude en charge des réalisations des infrastruc-
tures, le responsable de la ville a insisté sur la livraison
des établissements dans les délais impartis précédem-
ment entérinés. Le premier palier sera conforté d’ici la
reprise par cinq groupements scolaires, une extension
abritant 25 nouvelles classes, ainsi que deux cantines
assurant 200 repas/jour, au niveau de l’école
Abderrahmane-Dakhal, dans la commune de Constantine
et Djabari-Ayache à Ouled Rahmoune. Le palier du
moyen verra la réception de 10 collèges, dont un avec la
formule de demi-pension au CEM Houari-Boumediene,
dans la municipalité d’Ibn Badis. En ce qui concerne la
santé scolaire, trois unités de dépistage et de suivi (UDS)
seront opérationnelles dans les communes de Hamma-
Bouziane et de Constantine. Le cycle du secondaire s’ap-
prête à disposer de 9 lycées, dont 5 intégrant la demi-
pension. En plus, six lycées disposeront chacun d’une
salle de sport. Une unité de dépistage et de suivi activera
au lycée Zighoud-Youcef au chef-lieu. La plupart des
nouvelles infrastructures sont implantées dans les nou-
veaux pôles d’habitation Ali-Mendjeli, Aïn-Nahas,
Massinissa-Erratba (Didouche Mourad). Cette carte sco-
laire aura touché les zones connaissant des surcharges
des classes, notamment à Constantine, Ouled-Rahmoune,
Zighoud-Youcef, Hamma-Bouziane et Aïn Smara.

n N. H.

La modernisation s’éternise
T É L É P H É R I Q U E  

gÉDUCATION gTRANSPORT

gENTREPRISE

gCOVID-19

C
et arrêt pour maintenance  a trop duré, ouvrant la voie à de
multiples supputations, devant des justificatifs peu persua-
sifs des gestionnaires locaux. Malgré le parachèvement
des travaux de consolidation dans les trois stations
(Tatache Belkacem, le CHU Benbadis et de la cité Émir
Abdelkader), les cabines bleues sont hors des câbles
aériens, au grand dam des usagers, pénalisés depuis le
2 avril 2018, à l’issue de l’entrée en vigueur de la décision

de tutelle à moderniser et revoir le système d’exploitation de ce transport
aérien, qui a consommé ses 32.000 heures de fonctionnement. La seule
explication fournie par les autorités sur ce gel indéterminé remonte à
novembre 2019, lorsque la wilaya avait fait état d’un problème technique
freinant l’avancement du projet. Depuis, silence radio  de de la part de la
tutelle locale, laissant perplexe les préoccupations des usagers. De visu,
le chantier n’émet aucun signal de reprise des travaux. Les stations
consolidées attendent désespérément les dernières touches de finition.
Certaines sources avancent que cette situation dépasse le contexte bud-
gétaire, dès lors que le ministère du secteur aurait donné son feu vert
pour débloquer des fonds nécessaires au parachèvement des travaux. Il
s’agirait d’une anomalie assez compliquée entravant la poursuite des
œuvres et que les diverses parties taisent. Elles se démènent pour l’apla-
nir. Le silence radio demeure manifeste du côté des entreprises en char-
ge des travaux. Les assemblées élues surfent sur le problème sans vrai-
ment fournir d’explications concrètes sur le chantier. Ou, à fortiori,
astreindre les parties impliquées d’étaler un bilan effectif, englobant les
étapes faisant tuiles au projet de modernisation. Seuls, les usagers payent
les frais du retard. Le téléphérique de Constantine, mis en service en
2008, avait connu une première opération de maintenance en 2016 après

22.000 heures d’exploitation. Les télécabines surplombent les gorges du
Rhumel, en reliant la station Tatache Belkacem (ex rue Thiers au CHU,
avant d’atteindre le terminus à la cité Emir Abdelkader. Un atout utile et
touristique qui embellit  le panorama de la ville du vieux rocher.

n N. H.

gCADRE DE VIE
AMÉNAGEMENT URBAIN

L’implication des comités
de quartiers, un impératif

58e ANNIVERSAIRE 
DE L’INDÉPENDANCE 
ET DE LA JEUNESSE

Concours du meilleur
stand du patrimoine

algérien
La Maison de la culture Malek-Haddad

s’apprête à organiser un grand concours
sous forme d’exposition virtuelle, baptisé
«Nous sommes fiers de notre culture et de
notre patrimoine», mettant en relief le cos-
tume traditionnel algérien et autres effets
vestimentaires, a indiqué la direction de cet
organisme. Cette manifestation marquant
le 58e anniversaire de l’indépendance et de
la jeunesse, qui coïncide avec le 5 juillet,
devra rassembler les artisans versés dans le
domaine pour étaler leur savoir-faire et
espérer décrocher le podium, au terme
d’une appréciation fournie par un jury spé-
cialisé, a ajouté la même source. Chaque
artisan participant verra ses produits diffu-
sés sur le site de la maison de la culture
pendant une journée. Au final, le stand
gagneur exposera, réellement, une fois la
pandémie de coronavirus éradiquée.

n N. H.

CULTURE
SINISTRES

gAGRICULTURE

LE FLOU concernant la reprise des travaux sur le
chantier du téléphérique de Constantine, suscite
autant d’interrogations parmi les usagers que la

population en générale. 

Le 2e laboratoire référent de
l’Institut Pasteur, implanté

à l’École supérieure de bio-
technologie, effectue plus de
200 dépistages de la Covid-
19 par jour, depuis son entrée
en service le 7 juin dernier, a
révélé le directeur de l’École,
le professeur Daoudi Khelifi.
«Le laboratoire a commencé
par l’analyse de 50 échan-
tillons/jour avant de franchir
la barre des 200.
Aujourd’hui, on dépasse les
1.000 examens depuis la
mise en service de cette
unité», a-t-il précisé. L’École
qui recevait des échantillons
des hôpitaux référents de la
wilaya a étendu sa prestation
il y a quelques jours à la
wilaya de Jijel.

327 MALADES RÉTABLIS 
La wilaya de Constantine,
qui totalisait jusqu’au 18
juin, 513 cas positifs au
Covid-19 et 24 décès, a enre-
gistré depuis le début de la
maladie 327 guérisons qui
ont quitté les centres réfé-
rents de soin répartis à travers
la wilaya (CHU EL Bir et
Didouche-Mourad), a indi-
qué la Direction de la santé et
de la population de wilaya
(DSP). Tous les malades ont
suivi un traitement au proto-
cole de chloroquine recom-
mandé par le ministère de la
Santé, pour une durée variant
entre 8 et 14 jours, sanction-
née par des prélèvements
pour s’assurer de la guérison.
Dans le même sillage, le wali
de Constantine a présidé, le
week-end écoulé, une
réunion dans le cadre du suivi
périodique de la situation

épidémiologique due au
Covid-19, en passant en
revue les récentes mesures
issues de la deuxième phase
du déconfinement. Ont pris
part à cette rencontre, les ges-
tionnaires de la santé et les
directeurs des établissements
hospitaliers et les spécialités
dans le domaine de la lutte
contre les épidémies

200 APPELS VERS L’UNITÉ 
DE SOUTIEN PSYCHO-

LOGIQUE DU CHU
Depuis sa réactivation en
mars dernier avec l’appari-
tion des premiers cas de coro-
navirus, l’unité de soutien
psychologique, implantée au
Centre hospitalo-universitai-
re Dr Benbadis, a totalisé
200 appels téléphoniques, a
indiqué le chargé de commu-
nication de cet organisme,

Aziz Kabouche. Ces appels
proviennent, notamment, des
membres de familles des per-
sonnes testées positives au
Covid-19, en état de stress et
s’enquérant des dispositifs à
prendre devant la situation, a-
t-il ajouté. L’unité qui
consacre quatre spécialistes,
examine sur place, dans son
service, 10 personnes par
jour, en se pliant à la distan-
ciation requise. Elle s’est, par
ailleurs, étendue aux staffs
médical et paramédical
devant la pression quotidien-
ne vécue par les blouses
blanches «en contact perma-
nent» avec le virus. Tous les
patients se présentant à l’uni-
té reçoivent souvent des
séances de psychothérapies, a
annoncé la même source.

n N. H.

ANNEXE DE L’INSTITUT PASTEUR

Plus 200 tests par jour 
MALGRÉ LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE

Des gestes barrières adoptés 
aux forceps

La situation épidémiolo-
gique due au covid-19

reste inquiétante à
Constantine, en dépit de la
mobilisation des blouses
blanches. Le réflexe des
gestes de préventions reste
assez frêle. La majorité de
la population s’en détache.
Les citoyens renouent diffi-
cilement avec la seconde
phase de déconfinement.
Les habitudes ont la peau
dure, malgré la propagation
de la Covid-19. Les multiples campagnes de sen-
sibilisation éveillent différemment la société.
Pourtant, le virus circule toujours. En témoignent,
les nouveaux cas enregistrés quotidiennement à
Constantine, dont la courbe épidémiologique
prête à inquiétude avec la barre dépassant les 500
cas positifs. Les praticiens du CHU ne cessent
d’alerter sur la dangerosité de la pandémie. Des
appels qui restent parfois sans réponse. Le profes-
seur Nadir Boussof, spécialiste en épidémiologie
au Centre hospitalo-universitaire a poussé un
grand cri en lâchant sans ambages : «Celui qui est
porteur sain de la Covid-109 et ne porte pas de
masque de protection est qualifié de criminel.»
C’est pour dire à quel point, la gravité de la situa-
tion, contre laquelle certains citoyens n’en ont
cure, éperdument. «Il ne faut pas se relâcher, la
pandémie est présente et sévit encore», exhortent
les praticiens sur les ondes de la radio locale, qui
consacre presque sans interruption des flashs
alertes au coronavirus. La reprise des transports
par taxi et bus la semaine dernière, laisse entre-
voir une vigilance accrue chez certains usagers.
Idem pour les utilisateurs du tramway, qui a repris
mercredi dernier, avec une série de mesures pré-
ventives draconiennes à l’intérieur des rames ou
aux abords des quais. Le baromètre de protection
varie selon le degré de conscience de la popula-
tion. Notamment quand il s’agit de fréquenter des
espaces commerciaux à grande affluence.
Solution Hydro alcoolique, distanciation phy-

sique et bavette, restent d’utili-
té timide pour quelques âmes
irresponsables. Y compris cer-
tains détaillants, vous servant
masque déplacé sur le mon-
tant. Cette semaine, il y eut
des fêtes familiales et cortèges
avec baroud! Un autre aspect
d’insouciance. «La joie n’est
pas interdite, mais en ces
temps ne faudrait-il pas s’en
garder», confie un citoyen.
Les rassemblements tous azi-
muts demeurent un casse-tête

pour les gestionnaires de la santé, dès lors que la
Covid-19 s’y répandrait de la même manière dans
n’importe quelle situation sociale. Gargotes,
grills, pizzerias, autres marchés à grande affluen-
ce, pullulent avec la relance des commerces. La
population s’y adonne à cœur joie, sans respect
total des mesures préventives. La nuit, des grou-
puscules se forment aux abords des habitations en
plein horaire de confinement et des jeunes s’en-
traînent collectivement au niveau des stades de
proximités. Constantine vit difficilement son
déconfinement progressif, avec une envie de pas-
ser à la vitesse supérieure, sans se soucier des
retombées sanitaires sur la Cité. «Les trois hôpi-
taux référents de Covid-19 CHU, El Bir et
Didouche-Mourad affichent complet», alerte un
élu local.

n N. H.

STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES DE  ZIGHOUD-YOUCEF

Le projet relancé
Le wali de Constantine, en inspectant, jeudi dernier, le projet de réalisation de la station d’épuration dans la

Commune de Zighoud-Youcef, a instruit la direction de la ressource en eau de relancer les travaux, indi-
quent les services de la wilaya. Une réactivation qui sera soumise au terme de procédures réglementaires,

avant de désigner une entreprise qualifiée. Une fois la station livrée, elle concourrait à la préservation de la
nappe phréatique et l’augmentation du débit de pompage et, du coup servir, les terres agricoles. Le projet,

qui enregistre un retard énorme, a valu au départ 25 milliards de centimes, auxquels s’ajoutent 7 milliards pour la réalisation des structures.
n N. H.

PRODUCTION CÉRÉALIÈRE

Une prévision céréalière
de 2,5 millions de

quintaux

Les prévisions de la production céréalière indi-
quent une récolte de 2,5 millions de quintaux

de blé dur et tendre et d’orge. 90.000 hectares seront
moissonnés, ont indiqué les services agricoles de la
wilaya, à l’occasion du lancement officiel la semai-

ne dernière de la campagne de moisson-battage pour
la saison 2019-2020, au niveau d’une ferme pilote

sur une parcelle de blé tendre de la zone El
Baâraouia dans la commune du Khroub. Les ges-

tionnaires du secteur ont pris toutes les dispositions
nécessaires pour réussir la campagne avec la mobili-

sation de tous les moyens humains et matériels, a
rassuré le directeur de la DSA : «Nous avons adopté

un dispositif conjoncturel allant avec la situation
sanitaire dû à la Covid-19», a- t-il confié, rappelant

l’adoption par les fellahs des gestes barrières à
savoir, la distanciation physique et le port du

masque lors de la récolte. Concernant le parc méca-
nique, la wilaya a consacré 420 moissonneuses-bat-

teuses, dont plus d’une cinquantaine appartenant à
la CCLS, aux des attributaires, ainsi qu’au domaine

privé. 15 points de récolte ont été retenus dans les
communes. La particularité de la présente campagne

vise une atténuation au niveau des CCLS pour évi-
ter la surcharge observée l’année écoulée. «La cam-
pagne moisson-battage devra s’étaler sur un mois et

demi contrairement à la saison dernière où seule-
ment 28 jours y avaient été consacrés; ce qui avait

entraîné la surcharge et le rush sur les points de col-
lectes», a expliqué notre interlocuteur, précisant en
outre, que cette campagne revêt un double cachet :
se prémunir contre les feux de récoltes et éviter les

files d’attente au seuil des points de collecte.
n N. H.

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT ET DE RÉCOLTES

La Protection civile en alerte

gENVIRONNEMENT

LES RESPONSABLES de la
Protection civile, en intervenant sur
les ondes de la chaîne locale, exhor-
tent la population résidant aux
abords du couvert végétal à prêter
main-forte aux équipes des pom-
piers, à travers des signalements
d’éventuels départs de feu pour une 
intervention instantanée.

A
ux premiers jours du lancement
de la campagne moisson batta-
ge, les services agricoles ont
déjà enregistré quelques pertes
dans les diverses parcelles. «
Près de 20 hectares de blé ont
été ravagés par les feux depuis
le début juin, contre 83 hectares

en 2019, à la même période», a indiqué le
capitaine Tamar Abdelkaddous, attribuant
cette régression aux efforts conjoints menés
par les soldats du feu qui se sont basés sur les
insuffisances de l’année précédente pour en
élaborer un autre plan plus étoffé. En paral-
lèle, la Protection civile multiplie ses sorties
sur le terrain à travers les municipalités de la
wilaya pour sensibiliser les fellahs aux
mesures préventives, notamment, l’utilisa-
tion des extincteurs et la dotation de mois-
sonneuses d’une citerne de 3.000 litres d’eau
minimum. «Il faudra que le fellah assure une
protection optimale de sa récolte notamment
la nuit», a insisté le capitaine, justifiant ses
propos par le retard accusé dans le signale-
ment des incendies survenant pendant la nuit
: «Cela rendrait la tâche ardue une fois que
les flammes prennent ». Il a rappelé à cet
effet le numéro vert 1021 mis à la disposition
des citoyens, pour signaler d’éventuels
incendies en temps opportun. «

L’implication du citoyen, surtout celui habi-
tant près des zones végétales, reste d’une uti-
lité importante vis-à-vis des unités de la
Protection civile, pour la préservation de la
récolte et des ressources forestières», exhor-
te l’officier, repassant le dispositif établi par
la PC pour la présente saison, à savoir 202
agents en divers grades et 22 camions d’in-
tervention. La Protection civile demeure sur
la ligne d’un autre front. Voire un défi. Il
s’agit de la lutte contre les feux de forêt. A
quelques jours de la réactivation de la colon-
ne mobile, les responsables de la DPC ont
mentionné l’apport irréfutable de ce mode de
lutte contre les feux de forêt. Preuve en est,
justifiera-t-il, l’Algérie est passée de 22
colonnes mobiles à 65 colonnes mobiles en

2020. Constantine verra sa colonne guidée
par 45 agents et 10 engins, a souligné le capi-
taine. Ce dernier a rappelé le sinistre scéna-
rio de la précédente année au terme de
laquelle la wilaya a été dégarnie en couvert
végétal, dans les forêts de Djebel Ouahch et
Chettaba. Il a exhumé le rôle de l’unité
aérienne de la Protection civile qui a consa-
cré 153 opérations par hélicoptère pour cir-
conscrire des flammes avec le même nombre
de largages d’eau. Constantine renferme une
superficie de 29.393 hectares, dont la plupart
se trouvant aux abords de zones sensibles,
proches des sites urbains ou autoroute,
comme c’est le cas de Djebel Ouach et
Baraouia à El Khroub.

n N. H.



A
vec ses composants antioxydants et anti-
inflammatoires, le café protège les cheveux
des agressions extérieures. Les produits à
base de café rendent les cheveux plus vigou-
reux, plus brillants et ils deviennent faciles à
démêler. Votre crinière gagne aussi en volu-
me, car le café va épaissir la fibre capillaire.
D’ailleurs, le marc de café constitue un

après-shampoing très efficace. En outre, la caféine revita-
lise les cheveux fragiles et fortifie les follicules pileux.
Votre chevelure prend au passage de jolis reflets naturels et
a moins de frisottis. Et surtout, la caféine peut stimuler la

pousse et prévient la chute des cheveux. En effet, elle sti-
mule les racines, notamment en favorisant la circulation
sanguine au niveau du cuir chevelu.

LES INGRÉDIENTS POUR RÉALISER 
SON HUILE AU CAFÉ :

•Des grains de café entiers non torréfiés sont préférables,
mais vous pouvez aussi prendre du café en poudre. Par
ailleurs, vous pouvez prendre le café le moins cher que
vous trouvez. Le plus important est d’opter pour le café le
plus noir possible !
•Une huile végétale bio de votre choix riche en acides
gras : huile de coco première pression, huile d’argan,

huile d’olive, huile de jojoba, huile d’avocat,
huile d’amande douce pépins de raisin,
sésame…
Pour les proportions, comptez une dose de café
pour deux doses d’huile. Par exemple, si vous
utilisez 30 g de café, prenez 60 g d’huile.
Les étapes :
1) Tout d’abord, déposez vos deux ingrédients
dans une casserole. Faites chauffer le tout à feu
doux en remuant régulièrement pour éviter que
cela brûle.
2) Faites ainsi chauffer pendant minimum
30 minutes à 1h30. Si vous avez plus de temps,
laissez infuser à feu doux plusieurs heures pour
une infusion plus concentrée (jusqu’à 8h). Le
mélange doit avoir de la brillance et être bien
lisse et homogène.
3) Ensuite, il faudra filtrer le tout avec une éta-
mine. Transvasez votre mélange dans un pot
hermétique à conserver au frigo ou à l’abri de la
lumière et de la chaleur.

COMMENT UTILISER SON HUILE 
AU CAFÉ SUR SES CHEVEUX 

Du bout des doigts ou avec un flacon à
embout fin, appliquez l’huile de café au niveau
de votre cuir chevelu. Puis prenez le temps de
bien masser votre crâne pour maximiser les
effets du soin et favoriser sa pénétration. Laissez
ensuite poser pendant minimum 20 minutes.
Procédez ensuite au shampoing et utilisez vos
soins capillaires habituels. Répétez ce bain
d’huile une fois par semaine et n’hésitez pas à
ajouter votre huile à vos masques, eaux de rin-
çage et shampoings maison. Cela vous donnera
une routine plus complète à base de caféine et
donnera donc de meilleurs résultats. Pour faire
pousser les cheveux, surveillez aussi votre ali-
mentation et glanez tous les bons gestes pour en
prendre soin. Un brossage des cheveux plus
doux et boire beaucoup d’eau sont par exemple
très importants. D’autres utilisations de cette
huile ? Vous pouvez aussi utiliser l’utiliser sur
vos cernes pour les estomper. Elle fait aussi une
excellente huile de massage pour combattre la
cellulite. Appliquée sur le corps, cette huile
hydratante et nourrissante laisse la peau douce
et va la sublimer. Pour les peaux sensibles, évi-
tez son application sur le visage !

Ingrédients : • 100 g de noix + 30 cerneaux • 50 g de sucre glace
• 1 blanc d’œuf • 200 g de chocolat de votre choix

Préparation : Mixez les 100 g de noix avec le sucre glace. Ajoutez
petit à petit le blanc d’œuf  jusqu’à obtenir une pâte malléable.

Laissez prendre 30 minutes au frais. Prélevez un peu de pâte avec une
cuillère à café, formez une boule et aplatissez-la légèrement, réservez.
Faites fondre le chocolat et trempez les palets aux noix dedans à l’aide

d’une fourchette. Tapotez le bord du récipient pour faire tomber
l’excédent de chocolat et posez délicatement sur une plaque

recouverte de papier sulfurisé. Posez un cerneau de noix par dessus
avant que le chocolat ne prenne complètement et laissez sécher au

frais. Pour finir : Décollez les bouchées et gardez-les dans un endroit
frais.

COMMENT DÉLAVER UN JEAN ?

Délaver un jean 
avec de la javel

On ne fait pas plus pratique et
plus rapide que la javel pour

délaver un jean ! Avec la javel,
l’effet recherché est souvent le

bleach total, c’est-à-dire un look
blanchi sur presque la totalité du

jean. Mais avec quelques
astuces, et toujours en faisant

attention (c’est-à-dire avec port
de gants et aération de la pièce si
possible), on peut tout de même
réussir à créer un style original !

1. Choisissez votre outil
principal : pour quelques zones
du jean à blanchir, une éponge

est suffisante, mais pour blanchir
le jean dans sa totalité, il faut

plutôt une bassine.
2. Avec l’éponge : Imbibez-là
d’abord de javel et appliquez-là ensuite sur les zones à blanchir.
3. Tapotez ou frottez la toile du jean pour créer l’effet recherché.

4. Avec la bassine : Versez au moins 1.5 l de javel dans au
minimum 3 L d’eau froide à tiède. Vous pouvez tout à fait

augmenter la proportion de javel en fonction de l’épaisseur du
tissu et de l’effet délavé désiré.

5. Plongez le jean dans la bassine et vérifiez régulièrement
l’avancement du blanchiment. Cette étape peut durer de quelques

minutes à 1h en fonction du résultat voulu.
6. Pour donner du style au délavage et éviter l’effet monochrome,
vous pouvez également créer un effet torsadé, par exemple, en
nouant des élastiques à plusieurs endroits le long de la jambe.

7. Une fois le jean délavé, que l’opération ait été faite à l’éponge
comme à la bassine d’ailleurs, rincez-le à l’eau froide.

8. Lavez et séchez enfin votre jean avant de le porter à nouveau !
DÉLAVER UN JEAN AVEC DES PIERRES BLANCHES 

OU DU PAPIER DE VERRE
Pour délaver un jean, il est également possible d’imiter la

technique que les industriels utilisent : c’est la méthode du stone
wash, littéralement le lavage à la pierre. Les jeans sont lavés avec

des pierres blanches pour accélérer le processus d’usure et de
blanchiment du tissu, et c’est notamment une technique

qu’utilisait beaucoup Levi’s, d’où le nom de leur jeans ! Il faut
cependant faire attention avec cette méthode puisqu’elle n’est pas
forcément adaptée aux machines à laver traditionnelle, c’est-à-dire

celle qu’on possède chez soi. En mettant des pierres, même peu
lourdes, dans le tambour, il existe en effet des risques de

l’endommager !
Mais quand on veut simplement délaver son jean à certains
endroits en particulier, comme au niveau des fesses ou des

cuisses, par exemple, on peut utiliser une autre méthode
beaucoup plus simple et plus pratique que celle-ci ou même que
celle de la javel. Avec du papier de verre ou une pierre ponce, on

peut en effet parvenir au même résultat !
1. Munissez-vous d’un morceau de papier de verre ou d’une

pierre ponce. 
2. Sélectionnez les zones à blanchir et à délaver.

3. Frottez ces zones jusqu’à ce que l’effet délavé recherché 
soit atteint !
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Ingrédients : • 500 g de farine • 20 g de levure fraîche
• 20 g de sucre • 80 g de beurre • 320 ml de lait 

• 1cuil. à café de sel • 2 cuil. à soupe de graines de sésame
ou autres

Préparation : Pour réaliser 10 burgers. Faire tiédir le lait et
y délayer la levure. Laisser la levure s’activer 5 minutes.

Dans un saladier, verser la farine, le sucre, le beurre (coupé en
petits morceaux) et le sel, mélanger le tout. Ajouter le lait et la
levure, pétrir pendant 8 à 10 minutes afin d’obtenir une pâte

bien homogène. Couvrir le saladier et le mettre au four à 40°C
pendant 20 minutes. Façonner des boules et les aplanir délica-
tement. Les disposer sur une plaque allant au four en prenant
soin de bien les espacer. Dorer les pains à l’aide d’un pinceau

et de lait et les remettre au four à 40°C. Au bout de
40 minutes, sortir les pâtons du four et augmenter le four à

200° C. Pendant que le four préchauffe, badigeonner de nou-
veau les pâtons avec le lait et les saupoudrer de graines de

sésame. Enfourner à 200° C pendant 10 minutes. Lorsque vous
les sortez, les laisser refroidir sur une grille

Bouchées aux noix
Dessert
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Les bienfaits de la caféine
et de l’huile au café
pour les cheveux

Plat du jour
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ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Plus 
que le gain
de tour!
Les noirs
jouent et
gagnent!

Les 
blancs
jouent 
et font mat
en trois
coups!

Combinaison : 1.Fxg6 fxg6 [1...Fg7 2.g4 Te7 3.g5 Ce8 4.f4 fxg6 5.Dxg6 Rf8 6.f5 exf5
7.Dxf5+ Tf7 8.Fxg7+ Cxg7 (8...Rxg7 9.Th7+) 9.Th8+ Re7 10.De5+ Ce6 11.Txd8] 2.Dxg6+ Fg7

3.Th8+ Rxh8 4.Df7 Tg8 5.Th1+ Ch7 6.Dg6 gagne 
Finale : 1.f7 Tf8 [1...Rf6 2.Tf4+ Rg7 3.Fg4 e5 4.Tf2 Rf8 5.Fe6 Th6 6.Fa2 Tf6 7.Re3] 2.Re3 e5

[2...Rf6 3.Tf4+ Rg7 4.Fh5 Th8 5.Fg4; 2...Txf7 3.Tf4+ Rg6 4.Fh5+] 3.Tg8 Txf7 4.Fh5 Tf6
[4...Th7 5.Fg6+] 5.Fg4mat 1–0

Problème : 1.Cg6 Re4 2.Ce7 Rf4 [2...Re3 3.Fe5 Re4 4.Te2mat] 3.Fd4 Re4 4.Tg4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

La 
technique 
de la ronde! 
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs
HORIZONS • Lundi 22 Juin 2020

L
a première partie «Espace –Terre» a été jouée depuis
la navette spatiale «Souyouz 9», le 9 juin 1970, lors
d’une journée de repos entre les deux cosmonautes
soviétiques Andrian Nikolayev, et Vitali Sevastyanov
qui ont réalisé une première historique contre la sta-
tion terrestre d’entraînement et leurs adversaires, avec
les noirs, étaient le colonel-général Nikolai Petrovitch
Kamanin et le pilote-cosmonaute Victor Vassiliévitch

Gorbatko. La partie a duré six heures et les transmissions de
coups se faisaient par la radio, uniquement lors du survol du ter-
ritoire de l’URSS. Pour l’occasion un petit échiquier spéciale-
ment conçu pour l’apesanteur a été inventé par le jeune ingé-
nieur Mikhaim Klevtsov; il avait des pièces non magnétisées de
façon à ne pas perturber les instruments de bord. Aussi comme
il y a cinquante ans, dans le cadre des festivités de la Journée
internationale du vol spatial humain, une partie entre le cham-
pion du monde de partie rapides et de blitz et vice champion du
monde Sergey Kariakin et les deux cosmonautes Anatoly
Ivanishin et Ivan Wagner à bord de la station spatiale interna-
tionale mise en orbite à quelque quatre cents kilomètres de la
Terre et qui abrite des laboratoires scientifiques, s’est déroulée
le 9 juin 2020 sous l’égide de la «Roscosmos State
Corporation», de la Fédération russe des échecs et du réseau
social «VKontakte», à partir du hall principal du Musée des

cosmonautes de Moscou. La partie, suivie par des milliers de
personnes, s’est terminée par le partage des points. Le cosmo-
naute Anatoly Ivanishin a noté que c’est un grand honneur pour
les astronautes de ne pas perdre face à l’illustre grand maître
Sergey Karjakin; ce dernier a partagé ses impressions : «Je
n’étais pas si inquiet quand j’ai disputé le match pour le
Championnat du monde. Parce que lorsque vous jouez avec
l’espace, vous ne savez pas à quoi vous attendre. La fête était
très intéressante, nette, mais en même temps tout à fait correcte.
Je ne pense pas que les adversaires se soient trompés, donc un
match nul est un résultat naturel. Je peux dire que le cerveau
humain fonctionne très bien dans l’espace. Ils disent que l’es-
pace rassemble. Aujourd’hui, nous avons vu que les échecs ras-
semblent des gens de professions et de mondes complètement
différents. Par conséquent, menons de tels matches plus d’une
fois tous les 50 ans.»

Partie n°1 
Blancs : Anatoly Ivanishin et Ivan Vagner 
Noirs : Sergey Karjakin
Partie Espace Terre 2020
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fxc6 dxc6 5.0–0 Fe6 6.b3 c5
7.Cxe5!? 
Ce coup, qui n’a jamais été joué auparavant, semble  perdre
une pièce, et Karjakin  exécuté  son coup assez rapidement,

s’attendant probablement à une victoire facile. Cependant, il
s’avère que ce n’est pas si simple 
7...Dd4 
Évidemment la réponse idoine, mais gagne-t-elle vraiment du
matériel
8.Cc4! 

La meilleure réplique 
8...Fxc4 
8...Dxa1  9.Fb2 Dxa2 10.Cc3
9.bxc4!? 

9.c3 Dd3 10.bxc4 0–0–0
9...Dxa1 10.Cc3 b5!11.Dh5! 

Un bon coup qui menace 12Fa3
11...Cf6 12.Df3 b4 13.e5 

13.Fa3 Dxf1+ 14.Rxf1 bxc3
15.e5 0–0–0 
13...0–0–0 14.Fa3 Dxf1+

15.Rxf1 bxc3 16.exf6 cxd2
Diagramme n°1 
17.Da8+ Rd7 18.Dd5+ Rc8

19.Da8+ Rd7 20.Dd5+ Re8 
20...Fd6? 21.fxg7 Thg8 22.Fb2
est gagnant pour les noirs 
21.De4+ Rd7 ½–½

JOURNÉE INTERNATIONALE 

DU VOL SPATIAL HUMAIN 

... COMME IL Y A CINQUANTE ANS, dans le cadre des festivités de la Journée
internationale du vol spatial humain, une partie entre le champion du monde

de partie rapides et de blitz et vice champion du monde Sergey Kariakin et les
deux cosmonautes Anatoly Ivanishin et Ivan Wagner à bord de la station

spatiale internationale…

La 13e Olympiade qui devait se jouer initiale-
ment aux Etats-Unis, a eu lieu finalement au

«Deutsches Museum de Munich», en
Allemagne de l’Ouest du 30 septembre au
23 octobre 1958 dans le cadre du huit centième
anniversaire de la fondation de la ville. Il y avait
36   équipes et plus de 200 joueurs et la Tunisie y
a participé pour la première fois avec une forma-
tion composé de  Lagha Khelil, Harrouchi
Nabil, Kchouk Bechir, Ennigrou Khalid,
Mohsen, Khaled tandis que le Liban était repré-
senté par Chalabi Edgard, Gabriel Maurice,
Tarazi Andre, Allam Jean, Succar Mohammad .
Le maître libanais Chalabi Edgard créa la sensa-
tion en battant l’un des grands maîtres les plus
en vue : Gedeon Barcza, huit fois champion de
Hongrie qui avait voulu forcer le gain de la par-
tie .

Partie n°2
Blancs : Chalabi Edgard (Liban)  
Noirs : Barcza Gedeon (Hongrie) 
Munich 1958
Partie anglaise 
1.c4 e5 2.Cc3 d6 3.g3 f5 4.Fg2 Cf6 5.d3 Fe7
6.f4 0–0 7.Ch3 c6 8.0–0 e4 9.dxe4 fxe4
10.Cf2 d5 11.cxd5 cxd5 12.Db3 Rh8 13.Td1
Cbd7 14.Cxd5 Cc5 15.Cxe7 Cxb3 16.Txd8
Txd8 17.axb3 Fg4 18.h3 Fxe2 19.Fe3 Ff3
20.Cf5 Fxg2 21.Rxg2 Td5 22.g4 Tb5 23.Fd4
Txb3 24.Tc1 Ce8 25.Cxe4 Rg8 26.Ced6 g6
27.Ch6+ Rf8 28.Cxe8 Rxe8 29.Tc7 Td8
30.Ff6 Td2+ 31.Rf1 Tbd3 32.Tc8+ Rd7
33.Td8+ Re6 34.Te8+ Rd5 35.h4 Td1+
36.Rf2 T1d2+ 37.Te2 Txe2+ 38.Rxe2 Re4
39.f5 Th3 40.Rd2 Tg3 41.Fe7 gxf5 42.gxf5
Re5 43.Fb4 Tg2+ 44.Rc1 b6 45.Fc3+ Rd6
46.f6 a5 47.f7 Re7 48.Ff6+ Rf8 49.h5 Te2

50.Rd1 Te6 51.Fg5 Tc6 52.Rd2 b5 53.Rd3 b4
54.Rd4 a4 55.Rd5 Tc7 56.Rd6 Tb7 57.Rc6
Tb8 58.Fe3 Tc8+ 59.Rd7 Tc4
Diagramme n°2
60.Cf5 a3 61.Cd6
Rg7 62.Fh6+ 1–0
Un excellent par-
cours des joueurs
tunisiens qui ont réa-
lisé un excellent par-
cours en battant
l’Iran, le Liban,
l’Irlande et fait match
nul contre la très forte équipe écossaise sur une
convaincante victoire de Mohsen Khaled sur le
maître international Nicholas Anthony Perkins  
Partie n°3 
Blancs : Perkins N Anthony (Ecosse)
Noirs : Mohsen Khaled 
Munich 1958
Ouverture anglaise 
1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.Cf3
Cf6 6.d4 cxd4 7.Cxd4 0–0 8.0–0 a6 9.Cxc6
dxc6 10.Dc2 Dc7 11.b3 Ff5 12.Ff4 Dxf4 13.e4
Fxe4 14.Cxe4 Dc7 15.Tae1 Tad8 16.Te2 Cxe4
17.Dxe4 e6 18.Dc2 Td7 19.Td1 Fd4 20.Ff3
Tfd8 21.Rg2 e5 22.g4 Dd6 23.Fe4 Df6 24.Td3
Dg5 25.Tg3 Fc5 26.Fd3 Td4 27.h3 e4 28.Txe4
Txe4 29.Fxe4 Td2 30.Db1 Txf2+ 31.Rh1 Df4
32.Dd3 Dc1+ 33.Tg1 
Diagramme n°3
33…Th2+ 0–1
L’équipe soviétique
composé de Mikhail
Botvinnik, Vassily
Smyslov, Paul  Keres,
David Bronstein,
Mikhail Tal et Tigran

Petrosian a remporté sa quatrième médaille d’or
consécutive avec un score global qui a dépassé
80% avec 48 parties gagnées, la Yougoslavie a
gagné l’argent et l’Argentine le bronze. L’équipe
américaine composée de Samuel Reshevsky,
William Lombardy, Arthur Bisguier, Larry
Evans et Nicholas Rossolimo a pris la 4e place.
L’étoile américaine montante Bobby Fischer a
été invitée à jouer, mais n’a pas pu avoir une
autorisation de son école ! L’Américain Samuel
Reshevsky n’a réussi à gagner que deux parties
et à cause de ses croyances religieuses, il a raté
des matchs cruciaux comme le prestigieux
affrontement URSS - USA, ayant refuser de
jouer vendredi soir et samedi matin. Le grand
maître yougoslave Svetozar Gligoric a remporté
la médaille d’or individuelle sur le premier échi-
quier avec 12 sur 15 (80,0%) devant l’ex-cham-
pion du monde le Néerlandais Max Euwe et le
champion du monde de l’époque Mikhail
Botvinnik qui venait de récupérer le titre supre-
me face à Vassily Smylov. Face à l’Autriche,
Botvinnik fut battu par le maître autrichien
Dueckstein

Partie n°4 
Blancs : Dueckstein Andreas 
Noirs : Botvinnik Mikhail 
Munich  1958
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6

5.Cc3 d6 6.Fg5 e6 7.Dd2 a6 8.0–0–0 h6 9.Ff4
Fd7 10.Fg3 Fe7 11.f3 Ce5 12.f4 Ch5 13.Fe2
Cxg3 14.hxg3 Cc6 15.Rb1 Db6 16.Cb3 0–0–
0 17.Fh5 g6 18.Ff3 Rb8 19.The1 The8 20.Te3
Ff8 21.a3 Dc7 22.Td3 Fc8 23.Ce2 h5
24.Cbd4 e5 25.Cxc6+ bxc6 
Diagramme n°4
26.Tb3+ Ra8 27.Dd3 Ra7 28.De3+ Ra8

29.Dd3 Ra7 30.Cc3
Fe6 31.De3+ c5
32.Cd5 Fxd5
33.Txd5 Tb8 34.fxe5
Txe5 35.Txe5 dxe5
36.Txb8 Rxb8
37.Fe2 a5 38.Fc4 f5
39.Db3+ Rc8
40.Fe6+ Rd8 41.exf5
gxf5 42.Dd5+ Dd6
43.Da8+ Re7 44.Fxf5 e4 45.Dxe4+ Rf7
46.Df3 Re7 47.Dxh5 Dxg3 48.De2+ Rf6
49.De6+ Rg7 50.Fe4 Fd6 51.Fd5 1–0
Le maître international canadien Frank Ross

Anderson a remporté l’or second échiquier
devant l’ex-champion du monde Vassily
Smyslov et a raté sa norme et son titre de grand
maître international après qu’il fut  tombé mala-
de après une réaction à une prescription incor-
recte et n’ayant jouer le tour final , un titre qu’il
aurait eu même s’il aurait perdu le restant des
parties, à la condition était qu’il se présentât
physiquement, ce qu’il n’a pu malheureusement
faire. Le Soviétiques Paul Keres, David
Bronstein, Tigran Petrossian et Mikhail Tal ont
remporté l’or respectivement sur le troisième
échiquier, le quatrième et les deux échiquiers de
réserve alors que  le comité d’organisation a
décerné à Mikhail Tal un prix spécial pour le
meilleur résultat individuel de l’Olympiade  
L’Olympiade de Munich a été celle qui a déclen-
chée un phénomène indésirable de nombre
croissant de parties rapides et insipides appelée
nullité de salon, où les joueurs ne prennent pas
de risques en s’assurant un demi-point, mais
d’un autre côté, de nombreuses batailles splen-
dides ont été jouées, comme vous pouvez le voir
ci-dessous.

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES

Anecdotes : Olympiades de Munich 1958

Les échecs de
nouveau en orbite



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h50 Météo
12h50 Le pire cauchemar d’une
mère
14h30 Disparitions dur le campus
16h00 Quatre mariages pour une
lune de miel 
17h10 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous appartient 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h45 Tirage du Loto 
19h55 C’est Cantloup 
20h05 Joséphine
21h55 New York unite spéciale
22h40 New York unite spéciale

09h50 Tout le monde à son mot à
dire
10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h45 En route pour le brennus
12h00 Journal 
12h35 Météo 
12h55 ça commence aujourd’hui
14h10 Je t’aime etc 

15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h00 Tout le monde a son mot à
dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h40 Basique 
19h44 Les échanges de légende 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 Mallorca 
21h05 Mallorca
22h05 Mallorca

09h20 Ensemble c’est mieux ! 
10h30 Météo 
10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
12h50 L’Africain
14h30 Nous nous sommes tant
aimés
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
16h20 Slam
17h00 Débat régional municipales
2020
17h40 La petite librairie

17h50 19/20 : Edition de proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Ma ville notre idéale
19h15 Plus belle la vie 
19h40 Jouons à la maison 
19h55 Ma maison de A à Z
20h05 Salles gosses 
21h30 La septième cible

10h40 Once upon a time 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Astuce de chef
12h30 Scènes de ménages 
13h10 Forest Gump 
15h00 Les reines du shopping 
15h50 Les reines du shopping
17h40 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Pretty woman
22h30 Sister Act II

11h05 Prodigieux colibris
11h50 Le dessous des cartes
12h00 Chemin d’école chemin,
chemin de tout les dangers
12h40 Bataille sans merci
14h00 Chemin d’école chemin,
chemin de tout les dangers
14h35 Le long de la muraille de
Chine 

15h30 Invitation au voyage 
16h05 X:enius 
16h45 Enquêtes archéologiques
17h15 Mystérieuse Arabie
17h55 Mystérieuse Arabie
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 Tu mourras moins bête
19h50 Ascenseur pour les cha-
faud
21h25 Jeanne Moreau

10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Une saison au Puy du fou 
11h30 Epicerie fine, terroirs gour-
mands 
12h00 Vingt et un 21 
12h30 Journal (RTBF) 
13h00 La bête curieuse
14h40 Dominique A le rock fragile
15h35 Tout compte fait 
16h30 Version française 
17h00 64’le monde en français 
17h20 Le journal de l’économie
17h25 La météo
17h30 L’invité 
17h40 Une saison au Puy du Fou
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Coluche l’histoire d’un mec
21h50 Journal RTS
22h15 Wulu 
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Roger Borniche, ancien flic et romancier 
à succès, est mort à 101 ans

Flic de l’après-guerre reconverti en romancier de polars, dont certains adaptés au cinéma,
Roger Borniche est décédé mardi dernier à Cannes à l’âge de 101 ans, a annoncé sa

femme Michèle. Il s’était notamment illustré dans les années 50 avec la traque de
figures du banditisme comme Pierrot le fou, Jo Attia, Emile Buisson ou René la

Canne.Roger Borniche assurait avoir arrêté 567 truands au cours de sa carrière. Il
s’était ensuite reconverti dans l’écriture de romans policiers qui ont inspiré plu-
sieurs films : Flic story de Jacques Deray, avec Alain Delon en 1975, René la
Canne de Francis Girod, avec Gérard Depardieu en 1977, ou encore L’indic

de Serge Leroy avec Daniel Auteuil en 1993. Ses livres ont été traduits
dans une vingtaine de langues, et deux d’entre

eux racontent sa propre vie : Borniche
story et L’indic.Roger Borniche est né à

Vineuil-Saint-Firmin, dans l’Oise, le 7
juin 1919. Son père, rescapé de Verdun, est peintre en
bâtiment. Titi parisien, Roger est d’abord comique troupier en 1937 puis chansonnier au Caveau

de la République. Entrant dans la police pour échapper au Service du travail obligatoire, il en
démissionne pour ne pas servir Vichy et est réintégré en 1944. Il devient inspecteur de la Sûreté

nationale. Il quittera la police en 1956 et deviendra détective privé avant de se lancer dans les
romans policiers. Après avoir vécu de longues années en Californie aux Etats-Unis, Roger

Borniche et son épouse vivaient depuis cinq ans dans le quartier de la Californie mais à Cannes.

Britney Spears retrouve 
sa frange

Britney Spears a renoué avec le passé en
coupant sa frange ! «Je l’ai fait, j’ai enfin coupé

ma frange», a-t-elle posté sur Instagram, en
légende de sa nouvelle coupe de cheveux. Quiconque
aura déjà tenté de se couper une frange tout seul
saluera cet exIvanka. Trump aurait donné un surnom
pas très gentil pour MelaniaIvanka, il surnommerait sa
belle-mère Melania «Le Portrait». La raison ?
L’épouse de Donald Trump ne parlerait jamais. Une
rumeur lancée dans une biographie sur l’actuelle
First Lady, et écrite par Mary Jordan. D’après
l’auteure, le 50e président des Etats-Unis
appellerait quant à lui Ivanka Trump «La
Princesse», à cause de son attitude de
privilégiée. Des rumeurs vite démenties
par la porte-parole de Melania Trump, qui
a décrit le livre comme «de la pure
fiction», comme le relaye le New York
Times.

Alex, qui vient de
rater sa première

année de médecine,
doit passer l’été en

colonie comme
animateur. Rassuré
par son père, qui lui

explique que cet
environnement est le

meilleur moyen de rencontrer des filles, le jeune homme
déchante vite quand il se rend compte qu’il a été affecté
par sa mère à une colonie de vacances pour personnes
âgées. Et les premiers jours sont difficiles pour le jeune

homme, souvent chahuté par Mireille, monsieur Pascal ou
encore Teresa, qui font partie des pensionnaires, qui se

révèlent particulièrement turbulents.

M6 : 20:05

Kim Kardashian demande l’ouverture 
d’une enquête dans la mort par 

pendaison de Robert Fuller
Y a-t-il eu crime dans la mort de Robert L. Fuller, un homme noir de 24

ans retrouvé pendu à un arbre à Palmdale en Californie ? C’est ce que Kim
Kardashian, entre autres, veut savoir. Lorsque son corps a été découvert, les

enquêteurs et premiers secours ont immédiatement conclu à un suicide, sans mener
d’enquête. Une erreur selon la star qui poursuit ses études d’avocate.
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FRANCE 2 : 20:05

MMOODDEE
Kanye West : 

bientôt la marque 
cosmétique ?

Kanye West compte-t-il se lancer dans 
les cosmétiques, à l’instar de sa belle-sœur

Kylie Jenner, de sa femme 
Kim Kardashian... et d’un grand nombre 

de stars ? Après avoir fait son trou dans le
monde de la mode avec sa marque Yeezy,

voilà qu’il semblerait, en effet,
vouloir se diversifier et

passer aux cosmétiques.
Selon des documents
légaux obtenus par

Eonline, le rappeur a
déposé le nom Yeezy pour

une gamme de
cosmétiques et de

produits de
soin de la

peau.

«Salles gosses»

FINITUDE

Redoutable homme
d’affaires, Edward

Lewis s’est enrichi en
rachetant des
entreprises en

difficulté qu’il revend à
bon prix. De passage

à Los Angeles, il
rencontre par hasard

Vivian Ward, une prostituée qui opère sur Hollywood
Boulevard. Séduit par sa spontanéité, il l’embauche
comme escort. Afin de la rendre plus présentable, il
l’envoie chez les grands couturiers. Vivian se prête

facilement au jeu.

«Pretty woman»

LOOK



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- Château des rois de France.
II- Oiseau l'alite d'Australie.
Manteau des moines.
III- Masse de pierre. Manquer
d'aplomb.
IV- Dés de poitrine de porc cuits.
Pistons de trompette.
V- Aflluent de l'Oubangui. Général
sudiste.
VI- Poète italien. Condition
négative.
VII- Dans. Article vestimentaire.
VIII- Monarque. Grivois.
IX- Opinion. Etain. Interjection.
X- Voyelle double. Instrument en
forme de T.

VERTICALEMENT

1- Bijouterie de pacotille.
2- Trouble profond. Electrode.
3- Qui vit isolé du monde. C'est-à
-dire.
4- Connu. Poids à jeter. Voyelle
double.
5- Veste droite.
6- Image pieuse. Venu au monde.
7- Ed its. Querelle violente.
8- Bouquina. Pays d'Asie.
9- Couple d' une pile électrique.
Infinitif
10- Outils tranchants. In fusion.
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LE CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE HANDBALL
avec ses paliers pourraient reprendre, 

mais deux mois après le confinement comme
cela a été convenu lors de la dernière réunion

entre les présidents de club et le président
de la fédération, Habib Labane. 

T
outefois, la divergence persiste encore,
notamment chez d’autres clubs, qui prési-
dents et entraîneurs, sont unanimes à dire
que la reprise du championnat est un risque
à prendre. A titre d’exemple, l’entraîneur du
Groupement sportif des pétroliers, Reda
Zeguili, a estimé que la reprise est très diffi-
cile, après plus de trois mois d’arrêt de la

compétition à cause du coronavirus. «Nos joueurs sont à
l’arrêt depuis trois mois et dix jours. Même si nous leur
avons donné un programme pour le maintien de la
forme, aucune solution ne peut remplacer la compéti-
tion. Pour reprendre, un athlète a besoin d’au moins six
semaines d’entraînement. Question intensité des matches, il
faudra s’attendre à de vraies batailles sportives sur les terrains,
vu l’enjeu des play-offs, à savoir le titre et des places sur le
podium. A vous donc d’imaginer à quoi seront exposés pas seu-
lement les joueurs du GSP, mais tous les clubs de l’excellence.»
La blessure est le facteur le plus redouté par l’entraîneur algé-
rien le plus titré. «Je ne veux pas imaginer perdre plusieurs
joueurs pour des blessures qu’on aurait pu éviter. Si pour cer-
tains, le retour est possible après un mois, d’autres pourraient
carrément voir leur carrière sportive compromise face à de

graves blessures. Je pense qu’il s’agit de la santé des joueurs
dans un tel contexte exceptionnel. Donc, l’idéal serait de trou-
ver une autre solution au lieu de reprendre la saison sportive
actuelle», a-t-il souligné. Dans le même cadre, Zeguili a cité les
joueurs de l’équipe nationale qui devraient reprendre la prépa-
ration dès le mois d’août prochain. «Plusieurs joueurs du Sept
national doivent être préservés pour qu’ils puissent préparer
tranquillement le Mondial 2021. Pour notre club, nous avons un
nombre important de sélectionnés. Donc, si la reprise devait
avoir lieu, notre équipe devra libérer des joueurs pour les stages
de l’équipe nationale. De ce fait, nous jouerons des matches

décisifs pour le titre avec un effectif décimé.» L’impact
psychologique de la pandémie est aussi un aspect à
prendre en considération selon Reda Zeguili.  «Le
handball est un sport de contact. Ce n’est pas facile de
demander aux joueurs de vite retrouver leur agressivi-
té, alors qu’ils sont encore sous l’effet de la psychose
à cause de la pandémie. Il faut donc une préparation
psychologique pour que le joueur puisse revenir sans
redouter une éventuelle contagion par la Covid-19», a-
t-il ajouté. 

«UNE RÉUNION AVEC LES TECHNICIENS 
EST SOUHAITABLE»

Concernant l’avis des entraîneurs pour décider la repri-
se du championnat, Zeguili pense qu’une réunion entre
la fédération et les techniciens est souhaitable. «Outre
l’avis des présidents de club, il faut aussi donner l’oc-
casion aux hommes de terrain de s’exprimer. Nous
devons aussi donner l’importance à l’aspect technique,
car les joueurs et entraîneurs sont les premiers concer-
nés par la reprise. De mon côté, j’estime que le coup
d’envoi de la nouvelle saison doit être soit repoussé
après le Mondial 2021 en Egypte, soit fin janvier 2021.

Si la FAHB devait avancer le coup d’envoi, la compétition
serait automatiquement arrêtée durant la période des stages de
la sélection nationale.» Pour rappel, une réunion a été tenue en
visioconférence entre le président de la FAHB, Habib Labane,
et quelques présidents de clubs de l’excellence. Une occasion
qui a permis de débattre sur le sujet de la reprise et proposer
l’annulation de la Coupe d’Algérie. Un accord partiel a été trou-
vé entre les deux parties, mais n’a pas pour autant pu cacher le
refus de plusieurs présidents de club de reprendre la compéti-
tion dans une situation sanitaire inquiétante.

n Adel K. 
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Visiblement, les dernières déclarations
d’Athtmane Toual au sujet de l’affaire

de trucage présumé de matchs, fuité par un
enregistrement sonore ayant impliqué le
directeur général de l’ES Sétif, Fahd
Halfaia et l’intermédiaire de joueurs,
Nassim Saâdaoui, ne sont pas passés sans
provoquer des remous au sein de la
maison mouloudèenne. En effet, le conseil
d’administration de la SSPA/Le Doyen,
présidé par Abdennacer Almas a décidé de
convoquer le joueur afin de le traduire
devant le conseil de discipline au courant
de cette semaine suite à ses propos où il
s’était montré solidaire avec Nassim
Saâdaoui, placé le 7 Juin dernier en
détention provisoire par le parquet près le
tribunal de Sidi M’hamed (ex-Abane-

Ramdane). Pour rappel, Saâdaoui est
accusé d’atteinte à la liberté d’autrui et
enregistrement d’appel téléphonique sans
consentement alors que Halfaia, impliqué
également dans cette affaire, est poursuivi
pour le délit de promesse d’octroi
d’avantages financiers en vue d’influencer
sur le résultat d’une rencontre du
championnat national de football. Le
keeper mouloudèen devra expliquer aux
dirigeants les raisons qui l’ont amené à
faire de telles déclarations. En tout cas, en
attendant de connaître le verdict des
membres de la commission de discipline,
Athmane Toual fait depuis quelques jours
l’objet de nombreuses critiques de la part
des supporters de l’équipe algéroise, à
travers les réseaux sociaux, en raison de sa
position dans cette affaire.

n M. F.

MCA

REDA ZEGUILI (ENTRAÎNEUR DU GSP)Handball

Toual devant le conseil de discipline

«La reprise du championnat 
présente un grand risque»

ESS

Bekrar prolonge 
jusqu’en 2023
Ce qui était déjà dans l’air vient de se

confirmer. Le jeune et prometteur
attaquant ententiste, Moncef Bekrar, a
prolongé son contrat avec le club des
Hauts-Plateaux. C’est ce qu’a annoncé,
samedi dernier la direction de l’ES
Sétif dans un post sur la page officielle
du club sur Facebook. L’international
espoir algérien est désormais lié à la
formation d’Aïn El Fouara pour les
trois prochaines saisons. Il est sous
contrat jusqu’en juin 2023. Les respon-
sables sétifiens ont rappelé que la
Ligue de football professionnel avait
refusé le premier contrat signé par le
joueur en janvier dernier.

n M. F.

BRENTFORD 

Benrahma décisif
L’attaquant international algérien Saïd

Benrahma s’est illustré de belle manière
samedi dernier en menant son club Brentford

à une importante victoire à l’extérieur sur
Fulham (2-0), dans la course à l’accession en
Premier League. Pour cette rencontre de la
38e journée de Championship, Benrahma a
inscrit le premier but (88e) et délivré une

passe décisive à Emiliano Marcondes pour la
seconde réalisation (90e+2). Grâce à ce

succès, Brentford (4e) revient à un point de
son adversaire du jour, 3e au classement (64
pts contre 63). Les deux équipes semblent

bien placées pour disputer les play-offs
d’accesion en Premier League.  Benrahma

(25 ans) a été élu homme du match avec une
note de 8,3/10. Il compte désormais 11 buts
et 7 passes décisives cette saison. Avant la
reprise de la compétition, l’international

algérien n’a pas du tout été ébranlé.

Football
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Un groupe terroriste armé est actuellement poursuivi, dans le cadre
d’une embuscade opérée, samedi soir à Aïn Defla, par un déta-

chement de l’Armée Nationale Populaire (ANP) ayant entraîné le
décès en martyr d’un de ses membres, a indiqué hier, dans un com-
muniqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).  «Lors d’une
embuscade opérée dans la zone de Gaadet Lahdjar, commune de
Tarek Ben Ziad, wilaya d’Aïn Defla, un détachement de l’ANP  s’est
accroché, hier soir 20 juin 2020, avec un groupe terroriste armé, ce qui
a causé le décès en martyr du caporal contractuel «Znanda Mostafa»,
pendant l’accomplissement de son devoir national. A l’issue de cette

embuscade, «les détachements de l’ANP participant à cette opéra-
tion, toujours en cours, ont pris toutes les mesures sécuritaires néces-
saires pour le bouclage et le ratissage de cette zone, et la poursuite
de ces criminels», précise la même source. «En cette douloureuse cir-
constance, le Général-major Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de
l’ANP par Intérim, adresse ses sincères condoléances à la famille et
aux proches du chahid, tout en réitérant la détermination et la résolu-
tion des Forces de l’ANP à persévérer dans sa lutte contre toute forme
de terrorisme et de criminalité organisée, afin de préserver la sécurité
et la stabilité à travers tout le territoire du pays», conclut le MDN. 

Djerad présente ses condoléances à la famille du défunt
«C’est avec une immense douleur et un profond regret que

nous avons appris la triste nouvelle du décès en martyr
du caporal  Znanda Mustapha, que Dieu ait son âme. Le
défunt accomplissait  son devoir national avant d’être
emporté par des mains terroristes à la fleur de l’âge»,  a indi-
qué le Premier ministre dans un message rendu public hier.
S’adressant à la famille du martyr, Djerad dira qu’«en cette

douloureuse circonstance,  où l’Algérie perd un de ses
enfants prodiges, il ne me reste qu’à partager votre douleur
et tristesse et vous présenter, ainsi qu’à  ses camarades dans
les rangs de l’ANP, mes sincères condoléances et ma com-
passion, priant Dieu de lui accorder Sa Miséricorde et de
l’accueillir  en Son Vaste Paradis. A Lui nous appartenons et
à Lui nous retournons».

ANP

Un militaire tombe en martyr à Aïn Defla

ADRAR  

Un terroriste se rend aux
autorités militaires 

Un terroriste, qui a rallié les groupes terroristes en 2012,
s’est rendu, samedi dernier, aux autorités militaires à

Adrar, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte

antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l’Armée
nationale populaire, un terroriste s’est rendu, le 20 juin

2020, aux autorités militaires à Adrar. Il s’agit du
dénommé Dechli Bekay dit Msalem, qui a rallié les
groupes terroristes en 2012», note la même source,

précisant qu’il était «en possession d’un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et de 4 chargeurs de

munitions». Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP «a
saisi, à El Oued, 21.390 comprimés psychotropes, tandis
qu’un autre détachement a saisi, à Tindouf, 2 véhicules

tout-terrain et 1.000 litres de carburant destinés à la
contrebande». Par ailleurs, les gardes-côtes et les éléments

de la Gendarmerie nationale «ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine de 100 individus à

Oran, Aïn Témouchent et Tlemcen», conclut le
communiqué. 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

Décès de Me Laïfa Ouyahia 
suite à un malaise  

L’avocat Laïfa Ouyahia qui assurait, hier, au tribu-
nal de Sidi M’hamed d’Alger la défense de son

frère Ahmed Ouyahia, ancien chef de gouvernement
impliqué dans une affaire de corruption, est  décédé
suite à un malaise, a appris l’APS auprès du collectif
de la défense qui a demandé l’interruption du procès.
Ce dernier s’était ouvert quelques heures auparavant
avec l’audition de Ali  Haddad, principal accusé dans
une affaire de corruption pour laquelle sont égale-
ment poursuivis notamment les deux anciens chefs de
gouvernement Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ainsi que d’anciens ministres et walis. 

SAÏDA

Distribution prochaine de 2.000
logements publics locatifs  
Quelque 2.000 logements publics locatifs (LPL) seront dis-

tribués prochainement à Saïda, a appris l’APS, hier, auprès
des services de la wilaya. Un millier de logements sont situés
à haï Es-Salem 2 et 1.000  autres dans le quartier Boukhors,
dont la réalisation est gérée par  l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI), a-t-on indiqué. Les deux cités
ont été raccordées aux divers réseaux, dont ceux de l’alimen-
tation en eau potable, d’assainissement et de gaz. Elles ont
également été dotées de poteaux d’éclairage public, d’espaces
verts et d’aires de jeux, entre autres aménagements. A rappe-
ler qu’en 2019, 3.137 LPL ont été remis à leurs bénéficiaires
à Saïda, 1.473 familles ont été relogées dans des logements
décents répartis sur les cités Makhlouf-Bendida» et Argoubi-
Abdellah, au chef-lieu de wilaya, et 1.200 logements ont été
attribués dans le quartier Boukhors dans le cadre du program-
me de résorption de l’habitat précaire  (RHP).  La reprise
totale des activités enregistre un programme d’habitat en for-
mule LPL au chef-lieu de wilaya, estimé à 5.168 logements,
dont plus de 3.800 ont été   réalisés, 1.226 autres en voie
d’achèvement et 130 en phase des procédures administratives. 

L‘AGGRAVATION DE LA CRISE
LIBYENNE, CES DERNIERS JOURS,

inquiète au plus haut point
l’Algérie. Une préoccupation

justifiée par le chaos qui règne
chez son voisin de l’Ouest.

L
e pays est divisé entre le
Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) de Fayez Al
Sarraj, basé à Tripoli, à
l’Ouest, et les forces du maré-
chal Khalifa Haftar, à l’Est,
sans oublier les tribus dans le
Sud. Alger craint ainsi une par-

tition du territoire libyen. Face à cette
guerre qui se joue par procuration entre
les puissances mondiales et régionales, le
président Tebboune s’est engagé à réunir
toutes les parties   autour de la table des
négociations pour arriver à une solution
politique. Une alternative que des ana-
lystes estiment réalisable même si les
puissances étrangères ont d’autres agen-
das. «L’Algérie doit utiliser ses circuits
diplomatiques pour peser politiquement
dans la résolution du conflit. Depuis la
conférence internationale de Berlin,
tenue au mois de janvier dernier, le
ministre des Affaires étrangères n’a cessé
de tisser des contacts avec tous les belli-
gérants», a indiqué le politologue et
enseignant universitaire, Lazhar Marok,
pour qui la situation dramatique de ce
pays et les conséquences qui y découle-
ront constituent un danger sur la stabilité
de notre pays, notamment aux frontières.
Justement, le politologue Ismaïl
Debèche relève le risque de voir les
milices armées qui combattent en Libye
à nos portes, avec en plus l’arrivée des
réfugiés et la circulation des armes.
«L’unité et la sécurité de notre pays sont
étroitement liées à celles de notre voisin.
Dans le cas contraire, l’ANP renforcera
sa présence dans la région frontalière,
longue de 1.000 km,  afin de la sécuriser.

Ce qui engendrera des dépenses supplé-
mentaires immenses, sachant que la
situation dans le Sud n’est pas  meilleu-
re», prévient-il. Une question se pose sur
les moyens en possession de notre pays
pour pouvoir convaincre les parties en
conflit en Libye et leurs soutiens régio-
naux et internationaux à négocier une
issue pour sortir de ce bourbier. 

OBJECTIF : ARRIVER
À UN CESSEZ-LE-FEU

« L’Algérie a de tout temps privilégié
la solution pacifique en se proposant
d’accueillir les antagonistes libyens pour
des pourparlers sous l’égide de l’ONU.
Son premier objectif actuellement est
d’arriver à un cessez-le-feu en œuvrant à
rapprocher les points de vue d’abord des
Libyens, pour une solution politique»,
note Debèche. Dans ce sillage, Marok
note l’importance du désarmement des
milices, outre les concessions que
chaque partie doit faire. «Nos voisins
doivent avoir comme objectif l’intérêt
suprême de leur nation et de leur peuple,
et tenter ensemble de trouver des solu-
tions. Car les puissances étrangères ont
pour unique souci leurs intérêts écono-
miques et géopolitiques dans le pays et la
région en général. Tout le monde sait que
la Libye est riche  en gaz et pétrole. Le
risque est de les voir se partager le terri-

toire», soutient-il. En effet, l’éventualité
d’une partition du territoire libyen et
l’élargissement du pouvoir des milices
armées inquiète au plus haut point Alger.
D’un côté, il y a l’Egypte qui se prépare
à intervenir militairement pour soutenir
les troupes du maréchal Haftar, et de
l’autre, l’avancée des forces armées du
gouvernement de Tripoli avec le soutien
des Turcs sur le terrain. «Le président Al
Sissi n’a pas les moyens d’intervenir
directement en Libye, comme c’est le cas
d’Erdogan. Néanmoins, il pourra soute-
nir en armes et en officiers expérimentés
les tribus qui se chargeront de combattre
sur le terrain. Il est beaucoup plus dans la
dissuasion. Il adresse un message à Al
Sarraj et Erdogan vu que Haftar est en
mauvaise posture en ce moment», analy-
se le politologue Rachid Grim.
N’empêche, les politologues insistent sur
le rôle de médiateur de l’Algérie au vu de
sa position équidistante de tous les belli-
gérants. «Après une longue absence,
l’Algérie orchestre son retour sur la
scène diplomatique à travers le dossier
libyen. Le ballet des invités de marque
au palais d’El Mouradia pour s’enquérir
de l’évolution du dossier libyen est une
preuve que l’Algérie est bien écoutée et
son avis respecté»,  conclut Debèche. 

n Karima Dehiles

ENREGISTREMENT SONORE 

Pas de liberté provisoire
pour Halfaïa et Saâdaoui 

Le directeur général de l’ES Sétif, Fahd Halfaïa, et le
manager de joueurs, Nassim Saâdaoui, placés sous

mandat de dépôt dans l’affaire de trucage présumé de
matchs fuité par un enregistrement sonore, ont vu leur
demande de mise en liberté provisoire rejetée par la

chambre d’accusation près la cour d’Alger, a appris l’APS
hier auprès d’une source proche du dossier. La chambre
d’accusation a confirmé la décision initiale prise par le

juge d’instruction de la première chambre, le 7 juin der-
nier, lors de la comparution des deux accusés au niveau du

tribunal de Sidi M’hamed (Alger). 

L’ALGÉRIE ET LA CRISE LIBYENNE 

Ce que préconisent les experts

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
«L’Algérie a perdu un des héros de la nation»

Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a présenté, hier, ses condoléances à l’Armée nationale popu-
laire (ANP) et à la famille du caporal contractuel Znanda Mostafa, décédé en  martyr samedi dernier lors d’un accro-

chage avec un groupe terroriste armé à Aïn Defla.  «L’Algérie a perdu, avec le décès au champ d’honneur du caporal
Znanda Mostafa, un des héros de la nation dont le sang a coulé pour la patrie contre un terrorisme barbare», a écrit le
président Tebboune sur les réseaux sociaux, affirmant que le «sang versé par Mustapha et ses prédécesseurs ne sera
pas vain car nous vaincrons, avec la volonté d’Allah, les résidus du terrorisme». «Mes sincères condoléances à la famil-
le du martyr et à l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale. A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons», a ajouté le président de la République. Un détachement de l’ANP s’est accroché samedi soir lors d’une
embuscade opérée dans la zone de Gaâdet Lahdjar, commune de Tarek Ben Ziad, wilaya d’Aïn Defla, en 1re Région
militaire, avec un groupe terroriste armé, ce qui a causé le décès en martyr du caporal contractuel Znanda Mostafa,
pendant l’accomplissement de son devoir national. Les détachements de l’ANP participant à cette opération, toujours
en cours, ont pris toutes les mesures sécuritaires nécessaires pour le bouclage et le ratissage de cette zone, et la pour-
suite de ces criminels», a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. 
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