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ww AIR ALGÉRIE

Début 
de revalidation
de 600.000
billets
La compagnie aérienne Air Algérie a entamé

une opération de revalidation de 600.000
billets, portant sur des vols domestiques et
internationaux, ayant été achetés mais non
consommés en raison de la suspension du trafic
aérien le 18 mars dernier pour freiner la
propagation du coronavirus. .PAGE 7
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«L
’Ecole sera réhabilitée dans ses 3 paliers.» La
promesse faite par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de son discours
d’investiture, est au cœur du vaste chantier des
réformes. Le processus de renaissance est

indissociable de l’amélioration de la condition sociale et
matérielle de l’enseignant libéré de toutes les contraintes et
appelé, en conséquence, à être au diapason des exigences
de l’Ecole de demain. «L’Ecole doit se moderniser, en s’adap-
tant aux nouvelles technologies tout en restant ancrée dans
l’algérianité», a souligné le président de la République, plai-
dant pour la nécessité de s’éloigner du débat idéologique
stérile et de toute manipulation du temple du savoir érigé en
champ d’expérimentation. Cette équation interpelle prioritai-
rement la communauté éducative, certes tiraillée par une
conjoncture difficile, toutefois impliquée dans le choix du
mode d’enseignement performant et concurrentiel. Le chan-
tier de la renaissance, au profit exclusif de la génération des
bâtisseurs, impose une démarche consensuelle pour l’élabo-
ration d’une feuille de route englobant tous les aspects de la
vie éducative. Reporté en raison de la pandémie de la Covid-
19, le débat inclusif a repris forme. Depuis samedi dernier, un

calendrier de rencontres avec les partenaires sociaux a été
fixé par le ministère de l’Education nationale. Sur cette base,
il sera remis un projet de plateforme aux organisations
sociales agréées, aux enseignants universitaires et aux
représentants du secteur de l’économie, de l’industrie et de
la formation pour apporter leur contribution au document  ini-
tial. Le débat inclusif porte sur le diagnostic, l’évaluation du
système éducatif, la méthodologie et les niveaux d’analyse et
de synthèse. Les «préoccupations» soulevées par les parte-
naires sociaux seront également au centre des discussions.
En marche, la «réforme radicale», voulue par le ministre de
l’Education nationale, entend corriger les insuffisances
recensées et apporter les correctifs nécessaires, loin des cal-
culs politiques néfastes. Le constat accablant marque l’échec
d’un mode de gestion désuet. Lors du Conseil des ministres
du 3 février dernier, consacré à l’éducation, la sonnette
d’alarme a été tirée sur le recul des filières mathématiques,
l’absence de toute forme d’innovation et de l’esprit de
réflexion et de synthèse. La refonte du système éducatif est
donc une nécessité absolue pour tous ceux qui pensent à
l’avenir de nos enfants et de la nouvelle Algérie.
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L’Ecole entre modernité et algérianité
L’ÉDITO

LE LAISSER-ALLER DU CITOYEN
QUAND LA BAVETTE DÉMASQUE 

NON-RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES

ww CÉRÉALICULTURE

Les experts prévoient
une production

record de blé

ww FOOTBALL - CENTRE 
DE FORMATION DE L’USMA

Lancement de l’étude
de réalisation 

L’étude technique pour la construction du centre, situé dans la
commune d’Aïn Benian (ouest d’Alger), a été officiellement lancée

dimanche dernier par le nouveau directeur général du club algérois,
Abdelghani Hadi, lors de sa visite sur les lieux du projet où sera implanté

le futur centre d’hébergement des Rouge et Noir. .PAGE 23
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CONSTANTINE, TIPASA,
TIZI OUZOU, TLEMCEN

Entre inconfort,
déni et défiance

l Les raisons 
d’un relâchement 

l Le ministère 
de la Santé dépêche 

une deuxième
commission

d’enquête à Sétif 

l BILAN 
149 NOUVEAUX CAS, 

137 GUÉRISONS
ET 7 DÉCÈS



2 HORIZONS • Mardi 23 Juin 2020Au fil du jourAu fil du jour

Ministère des
Ressources en
eau
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, effectuera
une visite de travail et d’inspec-
tion, aujourd’hui, dans la wilaya
de Laghouat et demain dans la
wilaya de Djelfa.

Salon
Import-export
Le salon import-export
interafricain Impex2020
aura lieu du 6 au 8 sep-
tembre au Centre interna-
tional des conférences
Abdelatif Rahal d’Alger.
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FOOTBALL - EQUIPE NATIONALE A’

Bougherra 
nouveau sélectionneur 

L’ancien défenseur international algérien Madjid Bougherra a été désigné
à la tête de la sélection nationale A’, composée de joueurs locaux, a

annoncé lundi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site offi-
ciel. «Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, et le Bureau fédéral, en
concertation avec le sélectionneur national, Djamel Belmadi, ont désigné

officiellement  Madjid Bougherra en qualité
d’entraîneur de l’équipe nationale des

joueurs locaux», a indiqué l’instance
fédérale dans un communiqué.

«L’ancien capitaine des Verts aura
pour mission principale de préparer
les échéances futures de cette sélec-

tion, notamment le Championnat
d’Afrique des nations CHAN-
2022, réservé aux joueurs

locaux, qu’abritera
l’Algérie. Il aura

ainsi la possibilité
de prospecter et

de suivre de plus
près les joueurs

du championnat
national, non

seulement pour
la sélection

dont il aura la
responsabilité,

mais égale-
ment pour

l’équipe A où
il collaborera
étroitement

avec
Djamel

Belmadi»,
conclut la

FAF. 

iinnffoo  Top
Ministère de
l’Agriculture
Cherif Omari, ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural, sera,
aujourd’hui, à 8h15 l’invité de la
Chaîne II de la Radio algérienne.

Djazagro
Le salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des
expositions des Pins
Maritimes

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.

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

le report à des dates ulté-
rieures du Festival culturel

national annuel du film ama-
zigh — fcnafa — et du

concours de Mohia d’or de la
meilleure dramaturge en

tamazight, le dépôt des candi-
datures à ces deux manifesta-

tions à été donc prolongé.

chiffre Le du jour

ACCIDENTS IMPUTÉS 
AUX MOTOCYCLISTES

144 morts et 2.946
blessés en 3 mois

Les services de la Sûreté nationale ont enregistré, en trois mois, plus
de 2.400 accidents de la route occasionnés par des conducteurs de

motocycles de différentes cylindrées, faisant 144 morts et 2.946 bles-
sés, a indiqué hier un bilan de la Sûreté nationale. «Durant la période
s’étalant de mars à mai de l’année en cours, les services de la police
ont enregistré 2.447 accidents de la route dans lesquels ont été impli-
qués 2.608 conducteurs de motocycles de diverses cylindrées, faisant

au total 2.946 blessés et 144 morts», a précisé le  communiqué. 

Industrie 
pharmaceutique
Le ministre délégué chargé de
l’industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, effectuera aujour-
d’hui, à 9h, une visite à l’usine
CPCM, dans la wilaya de
Bouira.
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L’ARTICLE 31 DE LA MOUTURE de la
révision de la Constitution offre «un

socle légal» à l’intervention de
l’Armée nationale populaire (ANP)

en dehors du territoire national,
dans le cadre des interventions de

maintien de la paix, a souligné,
dimanche dernier à Tizi Ouzou, le

professeur Karim Khelfane, membre
du Comité d’experts chargé de for-

muler des propositions pour une
révision constitutionnelle.

«L
e Comité a voulu, à travers
l’article 31 de cette mouture,
donner un socle légal à l’in-
tervention de nos forces
armées en dehors du territoire
national dans le cadre des
interventions de maintien et
de restauration de la paix de

l’Organisation des nations unies (ONU)», a-
t-il expliqué sur les ondes de la radio locale.
Une intervention, a-t-il souligné, qui «cadre
avec les fondamentaux de la politique étran-
gère algérienne basée sur la non-ingérence
dans les affaires internes des Etats, la non-
utilisation du territoire national pour l’agres-
sion d’un pays tierce et de n’intervenir que
pour la résolution des conflits». 

Elle est, a-t-il poursuivi, «conditionnée
par la décision du président de la
République, qui est le chef suprême des
armées, dont les prérogatives en la matière
sont définies par l’article 95 qui l’autorise à
prendre une telle décision après l’aval des
2/3 du Parlement», déplorant, à l’occasion,

«une ambiguïté» entretenue sur ce point.
L’expert fera remarquer, lors de son inter-
vention, que «la sécurité nationale devra
épouser l’évolution des contextes régional et
mondial et n’est plus aujourd’hui liée à la
seule défense de nos frontières». Une évolu-
tion qui «devra intégrer les différentes
menaces qui nous entourent, le terrorisme
transfrontalier, la migration clandestine et la
traite d’êtres humains, le trafic de drogue et
le blanchiment d’argent» a-t-il ajouté. 

Autre volet abordé par l’intervenant, la
part réservée à la promotion des droits de
l’homme dans cette nouvelle mouture qui, a-
t-il relevé, «est passée de 42 articles dans la
Constitution en vigueur à 48 dans la moutu-
re proposée et englobe 23 points relatifs aux
droits de l’homme, l’indépendance de la jus-
tice et la lutte contre la corruption». A propos

de ce dernier point, Khelfane a soutenu qu’il
vise «avec le principe de la limitation des
mandats électifs, élargie même à d’autres
institutions élues, la moralisation de la vie
politique et à promouvoir l’accès de la jeu-
nesse à la gestion des affaires du pays». 

«Nous avons réécrit, consolidé et apporté
de nouveaux articles, qui, de l’avis unanime
de tous les critiques, consacrent davantage
de droits au bénéfice du citoyen», a-t-il dit,
citant le droit à la vie, l’accès à certaines res-
sources comme l’eau, les violences faites
aux femmes et les discours haineux, souli-
gnant, toutefois, que «la teneur de ces droits
dépendra de leur application sur le terrain».
L’expert a, en outre, considéré, lors de son
intervention à propos de l’option d’un régi-
me semi-présidentiel contenue dans cette
mouture, que celle-ci est «inhérente à la réa-
lité contingente de la société algérienne»
expliquant que le Comité d’experts s’est
appuyé sur les expériences en la matière de
plusieurs pays en voie de développement, à
l’instar de ceux de l’Amérique latine et jus-
qu’à celle, récente, de la Tunisie. 

Il a, par ailleurs, souligné que le président
de la République «répond à certaines reven-
dications soulevées par la dynamique popu-
laire en cours depuis le 22 février 2019 en
décidant de recourir à un référendum popu-
laire, après amendements du Parlement»,
pour l’adoption de cette révision constitu-
tionnelle. «C’est une décision qui consacre
le principe de la souveraineté populaire
réclamée par le mouvement populaire qui
veut que le dernier mot reviendra au peuple
à travers l’application des articles 7et 8 de la
Constitution en vigueur», a-t-il soutenu à ce
propos. 

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, a
indiqué, dimanche, que les experts qui se penchent depuis deux

années sur le recensement des crimes commis par la colonisation
française contre les Algériens de 1830 à 1962 «n’ont pu encore ache-
ver leur travail en raison du nombre incommensurable de ces
crimes». En réponse aux questions et préoccupations des députés à
l’Assemblée populaire nationale (APN) concernant le projet de loi
instituant la date du 8 mai 1945 Journée nationale de la Mémoire, le
ministre a déclaré que «des historiens ont été chargés, il y a deux ans,
d’un travail de recensement de tous les crimes commis par la France
coloniale contre les Algériens entre 1830 et 1962», précisant qu’ils
«n’ont pu à ce jour les recenser tous en raison de leur nombre incom-
mensurable». Estimant impératif que la France reconnaisse ses
crimes et restitue nos archives, Zitouni a fait savoir que son départe-
ment s’attèle à la réalisation de documentaires sur toutes les wilayas
depuis l’entrée de la colonisation en Algérie jusqu’à l’indépendance.
«Quatorze documentaires sont finalisés», a-t-il ajouté. 

Il a rappelé également que son département avait remis au minis-
tère de l’Education nationale, il y a deux ans, des prototypes pour
l’enseignement de l’histoire dans les trois paliers et que des contacts
sont en cours avec le ministre de l’Education pour la signature d’une
convention sur la méthodologie de l’enseignement de cette matière. 

S’agissant de la question des crânes des leaders de la résistance
populaire, le ministre a réitéré que «l’Algérie, peuple et gouverne-
ment, reste attachée à cette demande et n’y renoncera jamais». 

Soulignant que l’Algérie «n’a rien contre le peuple français,
parmi lequel elle compte des amis ayant participé à sa guerre de libé-
ration», le ministre des Moudjahidine a soutenu que «les relations
commerciales, industrielles et culturelles entre les deux pays ne sau-

raient peser devant la mémoire nationale». Il a évoqué, à ce propos,
le dossier des disparus durant la révolution nationale, et dont le
nombre dépasse 2.200 Algériens outre le dossier des essais nucléaires
français dans le Sahara algérien qui «ont fait et continuent de faire
des victimes». S’agissant de la loi d’incrimination de la colonisation
française, le ministre a tenu à souligner que cette loi «n’est pas seu-
lement une revendication parlementaire mais aussi populaire», pro-
posant l’association des historiens à l’élaboration de cette loi «afin de
relancer d’autres dossiers». Rejetant l’idée d’une loi «formelle» d’in-
crimination de l’occupation française, Zitouni a affirmé: «Nous
n’avons pas besoin d’une loi à faire paraître uniquement sur le
Journal officiel mais nous voulons une loi qui permet de relancer
d’autres dossiers.» 

Le Bureau de l’Assemblée populaire natio-
nale a transmis huit amendements proposés

au projet de loi instituant le 8 mai 1945
Journée nationale de la Mémoire à la com-
mission des affaires juridiques, administra-
tives et des libertés, a indiqué hier un com-
muniqué de l’APN. «Le Bureau de l’APN,
réuni lundi 22 juin 2020 sous la présidence de
Slimane Chenine, président de l’APN, a exa-
miné les douze amendements proposés au
projet de loi instituant le 8 mai 1945 Journée
nationale de la Mémoire», a précisé le com-
muniqué, relevant que le Bureau a décidé de
«transmettre huit amendements à la commis-
sion des affaires juridiques, administratives et
des libertés pour examen avec leurs auteurs,

et refusé quatre propositions d’amendements
car ne remplissant pas les conditions de
forme prévues par la loi». Le texte sera sou-
mis au vote lors d’une plénière prévue
aujourd’hui. Les membres de l’APN ont valo-
risé dimanche dernier le projet de loi insti-
tuant le 8 mai 1945 Journée nationale de la
Mémoire, qualifiant cette décision de «coura-
geuse et d’historique». Les interventions des
députés ont porté sur «la nécessité» de l’an-
crage des éléments de l’identité nationale et
des idéaux du 1er Novembre parmi les généra-
tions montantes ainsi que l’écriture de
l’Histoire des différentes périodes coloniales
et non seulement celle de la Guerre de libéra-
tion.

KARIM KHELFANE SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

La mouture proposée offre un socle
légal à l’intervention de l’ANP  

Le travail des experts pas encore achevé  
RECENSEMENT DES CRIMES COLONIAUX 

CONSEIL DE LA NATION
Installation des
nouveaux membres
du tiers présidentiel
Une séance plénière s’est déroulée, hier, au

Conseil de la nation pour valider les 15 nou-
veaux membres désignés récemment par le pré-
sident de la République au titre du tiers prési-
dentiel. Lors de la rencontre présidée par Salah
Goudjil, président par intérim de la Chambre
haute, il a été aussi question d’approuver l’élec-
tion par les groupes parlementaires des vice-pré-
sidents et des membres des neuf commissions
organiques du conseil. Fouad Sebouta, rappor-
teur de la commission des affaires juridiques et
administratives, des droits de l’homme, de l’or-
ganisation locale, de l’aménagement et du
découpage territorial, a fait savoir que la com-
mission s’est réunie, jeudi dernier, pour valider
les dossiers des 15 nouveaux membres du tiers
présidentiel. Ces derniers ont été désignés pour
un mandat de six années à compter de la date de
leur installation. Le rapport de la commission a
été ensuite soumis à l’approbation des sénateurs
qui l’ont validé unanimement à main levée.

RENOUVELLEMENT DE STRUCTURES
S’agissant des nouveaux membres du bureau de
la chambre haute, nommés annuellement dans le
cadre du renouvellement des structures, le
groupe parlementaire du FLN a désigné Laïd
Hadji et Ghazi Djabri en qualité de vice-
présidents ; le groupe du tiers présidentiel et le
RND ont porté respectivement leur choix sur la
sénatrice Louisa Chachoua et Hamid Bouzekri
dont les noms ont été approuvés également à
l’unanimité. Goudjil, qui  a reconnu que cette
procédure a accusé un retard de deux mois en
raison de la crise sanitaire, a annoncé que le
bureau devait se réunir, au terme de la plénière,
pour installer les membres des neuf commissions
organiques et du questeur du Conseil de la
nation. Une autre rencontre est prévue, enchaîne-
t-il, pour arrêter le nouveau programme du
Conseil de la nation. Une déclaration qui semble
suggérer son maintien à la tête de l’institution.
En tant qu’intérimaire ou président officiel de la
chambre haute ? La réponse est attendue par un
bon nombre de sénateurs qui estiment que le
projet de la loi de révision de la Constitution
doit être soumis à une chambre qui ne doit
souffrir d’aucun «manquement procédural».

n Karima Alloun Kordjani

RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE
DE L’EXERCICE 2017  
Raouia présente 

le projet de loi à l’APN
Le ministre des Finances,

Abderrahmane Raouia, a
présenté, hier, le projet de

loi de règlement budgétaire
de l’exercice 2017 devant

les membres de
l’Assemblée populaire

nationale (APN) lors d’une
séance plénière. Selon les
chiffres présentés par le

ministre, le montant global des recettes réalisées
en 2017 a atteint 6.072 milliards de DA contre
des prévisions établies à 5.635 milliards de DA
dans la loi de finances du même exercice. Des

recettes effectives réparties entre 3.945 milliards
de DA de recettes ordinaires (64,97 %) et 2.127
milliards de DA de recettes issues de la fiscalité
pétrolière (35,03 %). Les dépenses budgétaires

au cours de l’exercice 2017 se sont, quant à
elles, élevées à 6.767 milliards de DA contre des
prévisions établies à 6.883 milliards de DA. Des

dépenses effectives réparties entre 4.497 mil-
liards de DA de dépenses de fonctionnement

(66,46%) et 2.270 milliards de DA de dépenses
d’équipement (33,54%). Concernant les trans-

ferts sociaux, le ministre a fait état d’un montant
de 1.631 milliards de DA en 2017, en recul de

11,4% par rapport à 2016. 

PROJET DE LOI
INSTITUANT LE 8 MAI

1945, JOURNÉE
NATIONALE DE LA

MÉMOIRE 

Le Bureau de l’APN
transmet

8 amendements
à la commission

compétente  
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Quand la bavette démasque
le laisser‐aller du citoyen

LE PORT DU MASQUE dans l’espace public avait été rendu «strictement obligatoire» à
partir du 1er jour de l’Aïd El Fitr et enfreindre cette mesure expose les contrevenants à des

«sanctions légales».

U
ne forte campagne de
sensibilisation avait
été menée. Les respon-
sables institutionnels
insistaient, en toute
occasion, sur le port de
la bavette et le respect
des mesures barrières,

des précautions largement répercu-
tées par les médias, tandis que sur les
réseaux sociaux, les «influenceurs»
débattaient inlassablement avec les
sceptiques pour les convaincre. En
dépit de tous ces efforts, le constat
d’un respect mitigé est le même. Ce
manquement des citoyens à cette dis-
cipline, attendue comme une contri-
bution active de leur part pour
enrayer la circulation du virus, avait
été au départ lié à l’indisponibilité de
bavettes dans les pharmacies, tandis
que d’autres avançaient le coût de
leur acquisition, sachant que leur
durée de vie est de quelques heures à,
au plus, quelques jours. Aujourd’hui,
les bavettes sont largement dispo-
nibles, à différents prix, allant de 40
à 120 DA pour les lavables, et rien
n’empêche de fabriquer artisanale-
ment son propre masque ou à défaut
d’utiliser une écharpe. Pourtant, dans
les espaces publics, les passants  por-
tant à une bavette sont la portion

congrue. Ce constat saute d’autant
plus aux yeux au niveau des quartiers
commerciaux où, depuis l’allège-
ment du confinement, les gens déam-
bulent en groupes, s’agglutinent
devant les étals ou se rassemblent au
niveau des placettes, à défaut de se
rencontrer dans les cafés, toujours
frappés d’interdiction d’activer. Les
tenants de magasins et autres supé-
rettes tentent bien de faire respecter
ces consignes sanitaires qu’ils doi-
vent faire appliquer par leurs clients,
car eux-mêmes risquent la sanction
si jamais ils sont objet de contrôle.
Mais il ne leur est pas toujours facile
d’interdire l’accès à un fidèle client
parce qu’il ne porte pas une bavette
ou de faire respecter cette règle à un
moment d’afflux.

Au demeurant, il est à relever que
ces inspections ne sont plus qu’anec-
dotiques aujourd’hui, alors qu’elles
devraient être bien plus fréquentes
maintenant avec la reprise de quasi-
ment toutes les activités commer-
ciales. Les administrations et les
entreprises ont la tâche plus aisée
pour faire respecter ces mesures
sanitaires, autant par leurs employés
que par leurs administrés et clients.
D’ailleurs, le citoyen, pour se faire
établir un document, retirer son

argent à la poste ou à la banque, ne
manque jamais de se munir d’un
masque sachant que l’accès lui sera
interdit par un préposé sans ce sésa-
me. Mais les Algériens ne manquent
jamais d’imagination, à l’instar de ce
jeune homme qui n’hésite pas à
emprunter le masque de son copain
qui le lui prête volontiers ! Si les
jeunes sont plus désinvoltes, les per-
sonnes âgées, les malades chro-
niques et les femmes semblent être
les catégories les plus prudentes et
portent plus souvent la bavette en se
risquant dehors.

En fait, beaucoup d’Algériens
minimisent les risques encourus,
quand ils ne font pas tout simplement
dans le déni de la réalité de l’épidé-
mie. Et ce ne sont pas forcément les
moins instruits ! Les uns arguent que
les statistiques sont trafiquées,
d’autres parlent de confinement
«politique» pour empêcher le hirak
ou invoquent un complot mondial !
Ceux qui portent malgré tout le
masque ne sont pas forcément plus
conscients du danger. La chaussée
est souvent jonchée de bavettes
jetées négligemment, alors qu’elles
peuvent devenir source de contami-
nation.

n O. M.

Le non-port du masque de protec-
tion dans les lieux publics est-il

un phénomène de société ? Pour
Rachid Zewad, docteur en socio-
logie et enseignant à l’Université
de Khemis Meliana (wilaya d’Aïn
Defla), la question mérite d’être
posée dès lors que ce attitude ne
se limite pas à une région ou à
une catégorie de la société.
«Depuis l’instauration de l’obliga-
tion de port du masque en tant que
geste barrière pour lutter contre la
propagation du nouveau coronavi-
rus, j’ai lancé un genre de sonda-
ge parmi les citoyens qui ne por-
tent pas la bavette, notamment
dans la wilaya de Tipasa, afin
d’en comprendre les raisons et
analyser le phénomène sur le plan
sociologique», révèle Rachid
Zewad. En attendant les conclu-
sions de son étude, l’universitaire
estime que la majorité de ceux qui
enfreignent cette mesure sous-esti-
ment la virulence de la Covid-19
et son taux élevé de contagiosité.
«Parmi cette frange, il existe des
catégories. Il y a celle qui ne croit
pas au principe de l’existence
même de la pandémie, celle qui
estime que laCovid-19 est similai-
re à une simple grippe saisonniè-
re, celle qui juge que la maladie
est surmédiatisée, celle qui défend
la théorie du complot et enfin une
autre, minoritaire, qui s’oppose
invariablement à toutes les déci-
sions prises par les autorités»,
détaille-t-il. Selon lui, dans ces
catégories et dans des proportions
variables, on recense toutes les
couches de la société. «Il existe
même des personnes instruites»,
souligne-t-il. A l’en croire, il n’est
pas trop tard pour inverser la ten-
dance. «Il faut renforcer le dispo-
sitif de contrôle pour faire respec-
ter l’obligation de port du masque
de protection. C’est le moyen le
plus efficace pour non seulement
imposer ce geste dans cette pério-
de de déconfinement progressif,
mais surtout pour que le port de la
bavette devienne une culture chez
nous, comme cela se passe dans
d’autres pays», observe-t-il. En ce
sens, il cite deux exemples :
«Grâce au durcissement de la loi,
le port de la ceinture de sécurité
s’est rapidement généralisé.
Désormais, elle est devenue une
culture. Idem pour la limitation de
vitesse. Si je prends pour exemple
la voie express de Tipasa, la pré-
sence quasi quotidienne de radars
a contraint les usagers à respecter
la limitation de vitesse d’une
manière systématique. Ça sera le
même cas si l’on accentuait le
contrôle pour le port de la bavet-
te.» Et d’ajouter : «Toutes les
études, de par le monde, n’ex-
cluent pas que la pandémie puisse
perdurer, et nous nous devons de

cohabiter avec le virus. La bavette
est la première ligne de défense
contre la Covid-19, il nous appar-
tient donc de la porter. Veiller à ce
que ce principe prenne véritable-
ment corps dans la réalité est un
objectif primordial, d’autant que
dans trois mois, c’est la rentrée
scolaire.» 

UNE QUESTION D’INCONFORT
Qu’en pensent les concernés ?
Toutes les personnes approchées à
ce sujet soutiennent qu’elles sont
conscientes de l’intérêt du port du
masque de protection. Toutefois, il
existe, parmi elles, des cas qui
n’hésitent pas à enfreindre cette
disposition. «J’ai constamment
une bavette dans ma poche, mais
je ne la porte pas souvent car elle
me gène surtout avec cette cha-
leur, j’arrive difficilement à la
supporter», prétexte un jeune ren-
contré au port de Tipasa. «Moi, je
la porte uniquement à la vue de la
police pour éviter d’être verbalisé.
D’ailleurs, j’ai la même depuis
plus d’une semaine», confie un
autre jeune. En revanche, nom-
breux sont les citoyens qui s’as-
treignent à cette mesure préventi-
ve. «Il ne s’agit pas uniquement
d’éviter une amende. Sans le
masque de protection, on risque
fatalement de propager la pandé-
mie et contaminer les êtres qui
nous sont chers»,  prévient
Hichem de Cherchell. Pour autant,
les campagnes de sensibilisation
battent leur plein à Tipasa à l’effet
d’inciter les citoyens à porter le
masque de protection. Des asso-
ciations locales, en collaboration
avec la sûreté de wilaya, mènent,
dans ce sens, de grandes opéra-
tions en ce début d’été.

n Amirouche Lebbal     

TIPASA

Phénomène de société
ou cas d’indiscipline isolés ? 

TLEMCEN

Le centre de prise en charge saturé
Le nombre de nouveaux cas de la Covid-19 dans la

wilaya de Tlemcen ne  cesse d’augmenter,, et ce,
depuis le déconfinement total. Les spécialistes ont
indiqué que la région enregistre quotidiennement de
nombreux cas, au point où le Bloc 470, d’une capa-
cité de 90 lits, du centre de référence Covid-19, des-
tiné à prendre en charge les malades, affiche com-
plet. Interrogé sur cette situation, la Pr Benchouk, du
CHU de Tlemcen, confirme que le centre est saturé.
«On y enregistre quotidiennement entre 10 et 20
cas»,  a-t-elle indiqué, rappelant que les mesures bar-
rières ne sont points respectées. La Pr Bentchouk
insiste sur la dotation de moyens de protection du
personnel médical.  Conscient de la gravité de la
situation, le  DG du CHU de Tlemcen, Nassereddine
Mazouni, estime que la solution réside dans l’amé-
nagement du service de  médecine interne pour
accueillir les patients contaminés, confirmant la satu-
ration du bloc 470. «Pour la prise en charge de
malades de la  Covid-19, nous devions ouvrir un

autre service  et nous avons opté pour celui de la
médecine interne»,  a-t-il souligné, réitérant son
appel en direction de la population pour plus de
rigueur et de respect des consignes en vigueur afin
d’éviter la propagation de ce virus. De son côté, le Pr

Lounici Ali, chef du service de médecine interne au
CHU,  insiste pour la mise en place de tests au niveau
des laboratoires de Tlemcen. «A Tlemcen, la faculté
de médecine a pu mettre en place toute une structure
mais depuis un mois et demi, il n’y a plus  aucun
test», affirme-t-il.  Il préconise la généralisation des
tests particulièrement à tous les sujets  malades. Face
à la hausse des cas, les spécialistes appellent la popu-
lation à respecter les mesures préventives, recom-
mandant des mesures plus drastiques face aux récal-
citrants.  De nombreuses facteurs sont à l’origine de
cette augmentation des cas de contamination, selon
le chef du service épidémiologie du CHU, le  Pr

Meguenni. «Il y un relâchement total»,  martèle-t-il. 
n Mohamed Medjahdi
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Le port du masque demeure inéluctablement le moyen le plus
efficace pour éviter la contamination à la Covid-19.

Malheureusement, ce rempart n’est pas adopté par la majorité
des Blidéens. Insouciance, négligence… ou autre ? On ne sait
trop.  Facultatif le port du masque protecteur ? Il semblerait que
oui, et pourtant Blida n’a jamais décroché de cette première
place qui lui échoit depuis le début de la pandémie en Algérie.
En dehors des grandes surfaces et des administrations qui exi-
gent le port de la bavette, dans les marchés formels ou informels,
ce dispositif de prévention n’est pas respecté. Les commerçants,
parmi eux les marchands des fruits et légumes surtout, sont les
premiers à bafouer cette règle de prévention. «Ça me gêne, ça
m’étouffe et puis elle devient sale à force de la manipuler. J’ai
recours à la vente à la criée pour attirer les clients», insiste un
marchand de fruits et légumes au souk du centre-ville.
D’ailleurs, il est difficile de faire des emplettes dans ce vieux
marché de la ville quand les commerçants désertent leurs locaux
pour s’installer au seuil de ce lieu et occuper les petites ruelles.
Les consommateurs s’y bousculent souvent sans bavette. «Je ne
crois pas à ce corona. Depuis trois mois, je fréquente ce marché
à visage découvert et je n’ai pas été contaminé. Ce n’est pas vrai,
il n’y a pas de corona, c’est de la bêtise», lance, sans ambages,
un jeune. Ses propos sont soutenus par d’autres jeunes, installés
dans la même certitude. «Dans les hôpitaux, les décès qui sur-
viennent sont dus à des arrêts cardiaques, au diabète ou autre

maladie. Ils sont déclarés morts de la Covid-19. Makach menha
corona (ce n’est pas vrai)», ajoute un autre jeune. Face à cette
nonchalance, les agents de sécurité tentent tant bien que mal
d’imposer le port de la bavette dans ces lieux publics. Ils y arri-
vent le temps de leur présence. Une fois partis, commerçants et
citoyens, dans leur majorité, ôtent leurs masques. «Sachant
qu’une bavette stérilisée a une durée de vie de trois à quatre
heures, je ne peux pas me permettre d’en acheter trois ou quatre
par jour. Qu’ils nous en distribuent gratuitement comme dans

d’autres pays», justifie un citoyen. Et un autre de surenchérir :
«Je ne porte pas les bavettes fabriquées localement, elles sont de
mauvaise qualité. Ce n’est pas moi qui le dit mais les médecins
qui l’affirment, car la matière avec laquelle elles sont cousues ne
répond pas aux normes et est souvent asphyxiante. C’est une
fausse protection». 

UN DÉNI PSYCHOLOGIQUE
Dans les quartiers populaires, c’est aussi l’indiscipline. Le

regroupement des jeunes et moins jeunes tout au long de la jour-
née, sans aucune protection, peut aiguiller sur les raisons d’une
recrudescence des contamination après l’allègement du confine-
ment. Blida enregistre, en effet, une multiplication des cas. A cet
effet, la question de la disponibilité et de la gratuité de la bavet-
te est posée par la majorité des citoyens, dont certains s’interro-
gent sur la promesse du wali d’en distribuer gratuitement. Pour
Amira Hayat, psychologue clinicienne et membre de la cellule
d’écoute à l’hôpital Fabor de Blida, le refus du port de la bavet-
te est un déni psychologique. «L’Algérien est rebelle de nature,
et le refus de porter le masque est une manière d’exprimer son
rejet de tout ce qui est décidé par l’Etat. A mon avis, le manque
de confiance entre l’administration et l’administré est la cause
de ce phénomène social», souligne-t-elle. En clair, «cette pan-
démie est survenue en plein hirak et pour certains citoyens, c’est
une duperie de la part du pouvoir.» 

n M. Benkeddada

L
es scènes de relâchement se multi-
plient. Rassemblements, embou-
teillages ou ruées vers les fast-foods
ont eu pour conséquence l’augmen-
tation du nombre de cas de contami-
nations durant ces derniers jours qui
ont succédé la levée partielle du
confinement. La courbe épidémiolo-

gique a ainsi repris son ascension après une
baisse sensible du nombre de cas. La situation
alarme le comité de suivi de la pandémie, qui
n’écarte pas l’application du confinement total
dans certaines wilayas où le nombre de cas est
important. Pour le sociologue Zoubir Arous,

«le respect du confinement est particulière-
ment difficile dans les quartiers populaires
densément peuplés». Selon lui, après plusieurs
mois de paralysie des activités socioécono-
miques, les gens se retrouvent dans une situa-
tion de précarité totale. «Ces personnes sont
beaucoup plus soucieuses de leur situation
sociale que de la prévention sanitaire», 
ajoute-t-il. Le sociologue rappelle que des mil-
liers de journaliers qui vivaient de petits bou-
lots, sans aucune couverture sociale, sont tom-
bés dans la misère. «Ces personnes sont, pour-
suit-il, contraintes de prendre les transports en
commun, où le risque est énorme et sont éga-
lement obligés de travailler dans des condi-

tions favorables à la propagation du virus». De
ce fait, il estime difficile d’appliquer les lois
dans de telles conditions conjoncturelles.
Toutefois, l’universitaire dénonce «l’incons-
cience totale de certains de nos concitoyens».
Et pour cause, la plupart d’entre eux font fi des
avancées scientifiques par fatalisme. «Depuis
l’avènement de la pandémie, sur les réseaux
sociaux, on affirme que le virus est une malé-
diction divine. Comment voulez-vous dans ce
cas-là parler d’une riposte scientifique  ?»,
observe-t-il. Ces manifestations de relâche-
ment n’étonnent guère le politologue
Abdelkader Houadef qui estime que de tels
comportements sont inévitables après un aussi

long confinement. «Les restrictions conjonctu-
relles ont engendré un changement assez bru-
tal dans la vie des gens. Du jour au lendemain,
habitudes et rapports sociaux ont été boulever-
sés aussi», explique-t-il. Pour lui, cette situa-
tion a créé un sentiment de frustration intense
qui s’est accru avec les prolongements annon-
cés. Ces facteurs, indique le politologue, font
que certaines personnes commencent à «cra-
quer». Enfin, Houadef perçoit dans cette non-
chalance, de la plupart des citoyens, «un signe
de la rupture de confiance avec l’Etat même si
les décisions des autorités sont dictées par le
souci de préserver l’intérêt général».

n Samira Azzegag

Les raisons d’un relâchement 

La wilaya de Constantine, après avoir cassé un
tant soit peu la chaîne de transmission de la

Covid-19, est en passe de réactiver son foyer épi-
démiologique. Une seule explication, selon les spé-
cialistes de la santé : le non-respect par la popula-
tion des mesures de prévention. La Covid-19 est
différemment interprétée par la population locale.
Il y a ceux qui y croient et ceux qui en font fi. Un
contraste qui favorise la montée de la courbe épi-
démiologique, avec un total de 527 cas positifs (au
21 juin), dont les deux taux culminants sont enre-
gistrés au chef-lieu de wilaya et à la méga-cité Ali-
Mendjeli. Sans trop puiser dans les statistiques, un
tour aux quatre coins de la cité illustre un panora-
ma hétéroclite. Les citoyens que l’on a interrogés
disposent de réponses souvent contradictoires sur
le non-respect de cette simple mesure de protec-
tion. «La bavette me dérange. Je ne la supporte pas.
En plus, l’acheter 50 DA l’unité et l’utiliser
quelques heures, c’est du gâchis», soutient un
jeune. A vrai dire, le prix du masque dissuade des

citoyens, une fois devant le comptoir des pharma-
cies. Ils revendiquent des «prix fixes loin des hon-
teuses… spéculations en ces temps de crise».
D’autres citoyens se servent de la bavette telle une
fantaisie, suspendue au cou ou baissée sur le mon-
tant. «Je la prends chaque jour avec moi et je m’en
sers quand je rentre dans un commerce ou je monte
dans le bus», confie un quadragénaire. De l’avis
des praticiens du CHU Ben-Badis, «cette attitude a
généré une insouciance généralisée, malgré les
multiples campagnes engagées quotidiennement
par les responsables locaux, les associations et les
corps constitués». Du coup, les autorités sanitaires
commencent à craindre le pire avec le taux d’occu-
pation des trois hôpitaux référents, affectés à la
prise en charge des nouveaux cas. Si au départ, la
wilaya s’enorgueillissait de n’avoir exploité qu’une
petite partie de ses potentialités, aujourd’hui, l’ap-
préhension est manifeste. Des praticiens au CHU
tirent la sonnette d’alarme et appellent à durcir le
ton contre les «allergiques» aux bavettes pour se

conformer à la loi et préserver la santé d’autrui. «Il
s’agit d’un problème de santé publique», s’alar-
ment-ils. Ces dernières heures, les services d’ordre
ont effectué un contrôle assidu au seuil des lieux
publics à la recherche des personnes faisant fi des
gestes barrières. Certaines voix habitant la méga-
cité Ali- Mendjeli ont suggéré le confinement total
des localités présentant un taux élevé de contami-
nations pour endiguer le virus. Face à cette situa-
tion préoccupante, le wali Saci Ahmed Abdelhafid
a provoqué, hier, une réunion avec les multiples
acteurs sanitaires et ceux de la société civile, les
exhortant à multiplier davantage les campagnes de
sensibilisation dans toutes les communes et zones
d’ombre afin de raisonner les citoyens sur le res-
pect strict des mesures de prévention. En parallèle,
l’association El Baraka a entrepris une vaste opéra-
tion de distribution de 100.000 bavettes qui bénéfi-
cieront, progressivement, aux douze communes,
selon son président Ibrahimi Ahmed. 

n Nasser Hannachi

DEPUIS LE 17
MARS DERNIER,

l’Algérie a
adopté plusieurs

mesures
sanitaires pour
lutter contre la
propagation de

l’épidémie de
coronavirus.

Toutefois,  les
règles barrières,

notamment le
port obligatoire

du masque, ne
sont pas
toujours

respectées.

BLIDA 

Une question 
de confiance

CONSTANTINE
«Je ne supporte
pas le masque»
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Entretien réalisé par Samira Belabed

Dans cet entretien, Mme Aïcha Adamou, experte en
communication, revient sur les effets néfastes de la
désinformation, des rumeurs et autres fake news.

Lorsqu’une crise de la dimension de celle
qu’on connaît aujourd’hui s’installe, quelle
doit être la démarche à suivre pour les autori-
tés?
Dans pareille situation, il faut lancer des cam-

pagnes de sensibilisation, à tous les niveaux, en fai-
sant appel aux comités de quartier, aux collectivités
locales et à toutes les associations. La sensibilisation
est une responsabilité collective. Il ne faut pas faire
peur mais rassurer les citoyens en les associant,
comme cela se fait ailleurs. Les spécialistes préconi-
sent de travailler sur l’émotionnel, le pragmatisme et
le vrai.

Faut-il revoir la stratégie de communication ?
En situation de crise, la communication est fonda-

mentale. Aujourd’hui, on ne sait plus qui croire, du

ministère de la Santé et des praticiens. D’un côté, on
rassure, mais d’autres déclarations font croire que la
situation est inquiétante. Quand le doute s’installe, le
citoyen ne croit plus aux chiffres avancés. En situa-
tion de crise, pour éviter les cafouillages, il faut avoir
un seul porte-parole crédible.

Mais peut-il répondre à toutes les sollicitations
?

Un porte-parole doit surtout communiquer et
informer la population de façon continue. Ça ne peut
pas être le ministre de la Santé ou le directeur de
l’Institut Pasteur, car ces derniers sont très occupés,
mais plutôt une personne qui coordonnera avec les
institutions concernées pour relayer l’information.
C’est une seule personne en relation avec les médias
sans exclusion qui fournit des informations instanta-
nément. Il est souhaitable aussi que le président de la
République prenne la parole pour rassurer les
citoyens. Dans ce genre de situation, il faut être cré-
dible en donnant l’information exacte non pas pour
faire peur mais pour sensibiliser sur les risques liés à
ce virus. En Algérie, on gère mal les situations de
crise. Très souvent, on opte pour la stratégie du déni,

du silence ou du refus. L’idéal est de donner les infor-
mations chaque deux heures pour éviter la désinfor-
mation reliée sur les réseaux sociaux. La rumeur cir-
cule quand les autorités n’occupent pas le terrain
médiatique. 

Par ailleurs, un groupe d’experts devrait travailler
de concert avec les instances sur les scénarios et stra-
tégies de sortie de crise et les tactiques et marges de
manœuvre envisageables. Des feedbacks seront don-
nés afin d’entreprendre des actions dans l’immédiat
et anticiper d’éventuels risques.

Est-ce que c’est important de faire appel à des
spécialistes en communication ? 
Nous avons des spécialistes et experts en commu-

nication de crise que les autorités devraient solliciter
afin de définir une stratégie. Cette crise sanitaire tend
à s’aggraver, au regard du nombre de cas et de décès
enregistrés. Nous devons de ce fait prendre les
devants. Il est tout à fait normal que les rumeurs et les
fake news foisonnent car le terrain est vide, et celui
qui ne trouve pas l’information officielle se tourne
vers d’autres canaux 

n S. B.

AÏCHA ADAMOU, EXPERTE EN STRATÉGIE DE COMMUNICATION

«Une seule personne doit communiquer»

La réunion de concertation avec les membres de la
cellule de crise provoquée hier par le wali, à

laquelle assistaient également le vice-président de
l’APW et les responsables de différents services de
sécurité, a ouvert une brèche sur le quasi black-out
qui frappait l’information sur l’évolution de la propa-
gation de la Covid-19 au niveau de la wilaya de
Bejaïa depuis le début de ce mois de juin.
Auparavant, en effet, la population était tenue au
courant dans le détail et quotidiennement de la situa-
tion sanitaire locale à travers le bilan que dressait la
Direction de la santé et de la population de la wilaya.
Cette présente réunion vient en fait tirer la sonnette
d’alarme sur une situation que d’aucuns suspectaient
déjà et qui, d’ailleurs, n’est pas propre à Bejaïa. Dans
un post motivant la tenue de cette rencontre publié
par la cellule de communication de la wilaya, on peut
ainsi lire que «nous avons relevé une remontée, ces
derniers jours, du nombre de cas de personnes tou-
chées par cette pandémie». On pouvait aussi glaner
quelques chiffres, de sorte qu’on saura qu’au 21 juin
courant, le nombre de cas hospitalisés a atteint 1.269
personnes, dont 639 testés positifs par PCR, et le
nombre de décès enregistré à 67 patients dont 54
confirmés positifs au coronavirus. Par ailleurs, 59
employés du personnel de la santé ont été suspectés
contaminés tandis que 24 ont été confirmés positifs.
Cette poussée de l’épidémie est due «au non-respect
des mesures barrières contre la propagation de ce
virus, suite à la reprise de certaines activités commer-
ciales, économiques et sociales, explique-t-on, en la
faisant suivre de cette recommandation : «Il faut que
chaque citoyen respecte les gestes barrières, qui sont
simples à appliquer, comme l’hygiène des mains, la
distanciation sociale, le respect du confinement à
domicile (de 20h à 5h du matin) et surtout le port du
masque qui est obligatoire». Il est certain que le non-
respects des règles sanitaires jouent considérablement
dans l’accélération de la circulation du virus, mais il
est nécessaire aussi de communiquer avec les
citoyens pour les convaincre de s’y astreindre,
notamment en rendant publiques les statistiques jour-
nalières, afin que le citoyen puisse se faire une idée
précise du danger. Imposer le black-out sur ces infor-
mations, surtout en cette phase de normalisation,
concourt à rendre irréelle la menace de la Covid-19,
au pire à la reléguer à un simple syndrome grippal.

n O.M.

BEJAÏA

Réunion wali-cellule
de crise

P
our le directeur de la préven-
tion au ministère de la Santé,
le Dr Youcef Terfani, l’accent
doit être mis sur le volet sen-
sibilisation argumentée. Cette
dernière consiste, selon lui, à
expliquer aux citoyens l’im-
portance d’appliquer les

mesures barrières. «Des pays ayant connu
des pics de la pandémie ont dépassé la
crise en investissant dans la sensibilisation
qui a donné des résultats positifs», dit-il.
Selon le responsable, même si l’hygiène
corporelle est plus respectée, un travail
reste toujours à faire. «Le problème se
pose là où on enregistre une forte concen-
tration de personnes, notamment les
bureaux de poste, marchés, fêtes familiales
et funérailles. La sensibilisation doit se
faire au niveau de ces endroits», renchérit-
il. «Si le citoyen n’est pas convaincu des
dangers du virus, les campagnes de sensi-

bilisation ne vont pas servir à grand-
chose», reconnaît-il. C’est comme le
tabac, les fumeurs sont au courant des
risques mais se montrent négligents,
lance-t-il. «Tant que le citoyen n’est pas
strict dans l’application des mesures, le
mal ne va pas disparaître», assène-t-il.
Pour lui, le travail de sensibilisation ne
doit pas, en association avec les médias,
cesser, en poursuivant la tenue permanen-
te de tables rondes à travers les chaînes de
télévision et les radios, notamment locales.
Il a plaidé enfin pour faire participer les
collectivités locales, les comités de quar-
tier et les associations à ce travail continu.
«Au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, les
comités de village et les associations ont
joué un rôle très important dans la sensibi-
lisation et la lutte contre la Covid-19»,
fait-il remarquer avec satisfaction. Et
d’ajouter : «Il faut généraliser cette initia-
tive aux comités de quartier car les

citoyens sont souvent plus attentifs à ceux
qui vivent au milieu d’eux.» Pour le Dr

Terfani, l’Etat a tout fait, c’est au citoyen
de jouer le jeu afin d’éviter une deuxième
vague. Selon lui, le non-respect des
mesures sanitaires complique la situation.
Pour sa part, le Dr Abdelkrim Touahria,
membre du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus,
invité, hier, par la radio Chaîne I, a recon-
nu que les campagnes de sensibilisation
sont insuffisantes. «Peut-être que nous
n’avons pas touché toute la population»,
déplore-t-il. Une raison pour laquelle,
explique l’invité, le comité scientifique est
en train d’étudier une nouvelle stratégie de
communication. «Aller sur le terrain
devient une nécessité afin de localiser et
déterminer les zones à risque en vue de
mettre en application les mesures de confi-
nement par localités», proclame-t-il. 

n Samira Belabed

LE DIRECTEUR DE LA PRÉVENTION AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Sensibiliser
pour mieux lutter

L’UNE DES
DÉMARCHES

PRÉCONISÉES PAR
LES SPÉCIALISTES DE

LA SANTÉ pour
stopper la

propagation du
nouveau coronavirus
est la sensibilisation

des citoyens sur
l’importance du

respect des mesures
barrières.

114499  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  113377  gguuéérriissoonnss  eett  77  ddééccèèss  
Cent quarante-neuf nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 137 guérisons

et 7 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 de
coronavirus, le Dr Djamel Fourar.Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 11.920, soit 27
cas pour 100.000  habitants, celui des décès à 852, alors que le nombre des patients gué-

ris est passé à 8.559, a précisé le Dr Fourar. Il a fait remarquer que les personnes âgées
de 60 ans et plus représentent  75% du total des décès et 4 cas de décès sur 7 souffraient
de maladies chroniques. En outre, 31 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux
national, alors que 12 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au  coronavirus
durant les dernières 24 heures.
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AIR ALGÉRIE
Début de revalidation 
de 600.000 billets   
La compagnie aérienne Air Algérie a entamé une

opération de revalidation de 600.000 billets, por-
tant sur des vols domestiques et internationaux,
ayant été achetés mais non consommés en raison
de la suspension du trafic aérien le 18 mars dernier
pour freiner la propagation du coronavirus, a indi-
qué hier le porte-parole de la compagnie, Amine
Andaloussi. «Air Algérie procède actuellement à la
mise à jour de ses données de billetterie. Depuis le
18 mars dernier, 17.000 vols ont été annulés, ce
qui équivaut à 600.000 billets domestiques et
internationaux», a-t-il expliqué. Depuis le lance-
ment de cette opération de mise à jour, dimanche
dernier, les agences d’Air Algérie «connaissent un
flux important de clients dont la plupart sont venus
revalider leurs billets pour les reporter à une date
ultérieure», a-t-il précisé. Les agences commer-
ciales d’Air Algérie ont été rouvertes dimanche
dans 5 wilayas, à savoir Alger, Oran, Constantine,
Annaba et Ouargla, après avoir été équipées des
moyens de prévention contre la pandémie, selon
les normes et les recommandations sanitaires.
Selon le même responsable, les demandes de
report portent pour la plupart sur des dates «allant
au-delà du mois de septembre prochain». Le porte-
parole d’Air Algérie a assuré que la modification
des billets achetés avant la reprise effective des
vols se fait «gratuitement» dans la même classe,
durant toute leur validité et avant la date de voya-
ge prévu. Les clients de la compagnie peuvent
ainsi bénéficier de «modifications sans frais dans
la même cabine et pour toute destination dans le
même pays», pour des voyages «allant jusqu’au 31
mars 2021». D’autres clients, par contre, deman-
dent le remboursement de leurs billets, a-t-il avan-
cé. Andaloussi a expliqué que ces clients peuvent
bénéficier d’un  «Voucher», c’est-à-dire d’un billet
valable jusqu’au 31 décembre 2021 et qui donne
lieu à un remboursable en cas de non-utilisation
au-delà de cette date. Le responsable a tenu à rap-
peler que la reprise du trafic aérien n’était pas une
décision qui dépend d’Air Algérie mais qu’elle
était une prérogative du président de la
République. La suspension du trafic aérien depuis
la mi-mars a déjà engendré pour Air Algérie des
pertes de 38 milliards DA sur le chiffre d’affaires
des vols passagers, un montant qui atteindrait les
89 milliards DA d’ici à la fin de l’année. «On ne
peut pas avancer de date pour la reprise du trafic
aérien des voyageurs. La décision d’ouvrir l’espa-
ce aérien est une prérogative du président de la
République. Cependant, même si on décide de
reprendre cette activité, on va le faire à hauteur de
30% de notre programme habituel, et on ne peut
pas excéder les 40% d’ici à la fin 2020», avait
déclaré Andaloussi. Selon les prévisions des
experts, le retour au programme des vols de 2019,
pour Air Algérie et pour les autres compagnies
aériennes dans le monde, ne peut se faire avant
l’année 2023, voire 2025. Depuis la suspension du
trafic aérien le 18 mars, exception faite pour les
vols cargo et pour les opérations de rapatriement,
quelque 17.620 vols d’Air Algérie ont été annulés,
que ce soit pour les lignes intérieures ou
extérieures. 

U
ne réflexion serait engagée au
ministère de l’Education
nationale à propos de la tenue,
très controversée, de l’exa-
men du BEM. Faute d’une
annulation pure et simple, le
département d’Ouadjaout
aurait expliqué aux parte-

naires sociaux qu’il serait probable de revoir
les modalités de son organisation et d’ad-
mission des élèves. Ainsi, ceux ayant obte-
nu  la moyenne, durant les premier et
deuxième trimestre seront admis d’office.
Les autres passeront l’examen. S’ils obtien-
nent 10 de moyenne, ils pourront aller au
lycée. Selon le secrétaire général du
Syndicat national des travailleurs de l’édu-
cation et de la formation (Satef), Boualem
Amoura, il s’agit autrement dit d’un «exa-
men au choix». Et pour cause, «l’annulation
pure et simple de l’épreuve ne serait pas
possible à cause, notamment, des candidats
libres». Toutefois, le syndicaliste précise
que c’est une option envisagée parmi
d’autres. «Rien n’est officiel pour le

moment», a-t-il ajouté. Il a rappelé la reven-
dication de son syndicat qui plaide carré-
ment pour l’annulation de l’examen pour
des raisons purement pédagogiques. A l’en
croire, le ministère fait face à la pression des
parents et des syndicats. Amoura estime
qu’il n’est pas du tout facile de passer l’exa-
men après près de quatre mois de suspen-
sion des cours. Le chargé de communication
au Conseil national autonome du personnel
enseignant du secteur ternaire de l’éduca-
tion (Cnapeste), Messaoud Boudiba, lui
aussi, soutient que cette option a été évo-
quée lors de la dernière rencontre entre le
ministre et les partenaires sociaux. «Le
BEM ne figurait pas à l’ordre du jour de la
réunion. Les syndicats l’ont toutefois impo-
sé. Ils ont appelé à ouvrir le débat dans les
plus brefs délais», a-t-il soutenu. Et de ren-
chérir : «La proposition du ministre est une
possibilité faute de pouvoir annuler les
épreuves.» Même son de cloche du côté de
l’Union nationale du personnel de l’éduca-
tion et de la formation (Unpef). Son prési-
dent, Sadek Dziri, indique que la décision

définitive n’a pas été prise. Toutefois, il
réaffirme que la question d’un examen au
choix fait partie des propositions du minis-
tère. Parlant au nom de son syndicat, il insis-
te sur la suppression de l’examen. «Il ne
peut se dérouler dans de bonnes conditions,
notamment dans le Sud du pays où règne
une chaleur suffocante durant la période
retenue pour le déroulement des épreuves»,
a-t-il expliqué. Enfin, le président de
l’Association des parents d’élèves, Khaled
Ahmed, estime que si l’offre de la tutelle
venait à se concrétiser, ce serait une bonne
chose pour les élèves. «Nous ne pouvons
espérer mieux ! Certes, nous avons voulu
l’annulation de l’examen pour des raisons
pédagogiques objectives, mais cette option
serait aussi une excellente décision car
l’élève aura tout à gagner», note-t-il. Et
d’ajouter : «Le ministère est toujours en dis-
cussion avec les partenaires sociaux. Nous
allons attendre la fin de ces rencontres enta-
mées samedi dernier pour s’exprimer d’une
manière clair et nette.» 

n Amokrane H.

La moyenne annuelle
déterminante

HADJ 2020 

Fortement compromis

FAUTE D’UNE
ANNULATION PURE

ET SIMPLE, le
département

d’Ouadjaout aurait
expliqué aux

partenaires sociaux
qu’il serait probable

de revoir les
modalités de son

organisation et
d’admission des

élèves.

Officiellement, le pèlerinage aux lieux saints de l’islam pour cette
année n’est pas annulé. Toutefois, tout indique qu’il n’aura pas

lieu, au vu de l’évolution épidémiologique de la pandémie dans le
monde, particulièrement en Arabie saoudite. L’imam Youcef
Mecheria, expert et fondateur du Forum international interreligieux et
ex-secrétaire général et fondateur de la Ligue des imams des pays du
Sahel africain ne cache pas son scepticisme. «Nous sommes à un mois
et demi du mois lunaire de Dhou al-hijja et les préparatifs qui, géné-
ralement, nécessitent cinq mois, n’ont pas été encore entamés»,
confie-t-il. L’édition 2020 était prévue pour la période fin juillet-début
août. En général, précise-t-il, «les représentants des agences de voya-
ge spécialisées se déplacent sur les lieux saints de l’islam, cinq mois
auparavant afin de s’assurer des conditions d’hébergement et de res-
tauration des pèlerins algériens au nombre de 36.000 candidats».
«Aucun signe n’indique que ce processus a eu lieu», lâche-t-il. Ce qui
me laisse prédire, renchérit-il, «l’annulation pure et simple du pèleri-
nage 2020». D’ailleurs, ajoute l’imam, «la pandémie n’est pas com-
plètement maîtrisée et il est inconcevable de mettre en danger les mil-
lions de pèlerins». «En raison de la promiscuité, le hajj peut devenir
un énorme vecteur de contagion de la maladie Covid-19», met-il en
garde. Plus explicite, il estime que «le risque sera réel, car 5 millions
de personnes vont se réunir dans les mêmes lieux, à partir du 8e jour
de Dhou al-hijja pour une durée de cinq jours afin d’accomplir les
rites religieux comme le regroupement sur le mont Arafat (woukouf à

Arafat)». Notre interlocuteur ne manque pas de rappeler que des ver-
sets coraniques stipulent clairement que dans de pareilles situations,
la préservation de la vie humaine prime sur tout autre acte religieux.
Rappelant les autorités religieuses de chaque pays sont toujours en
attente de précisions de la part de l’Arabie saoudite, il fait remarquer
que  «l’Indonésie, pays musulman le plus peuplé comme la Malaisie
et Singapour ont déjà pris l’«amère» décision de renoncer au haj. Le
sociologue et politologue Abdelkader Houadef reconnaît qu’il est
«très difficile d’annoncer une telle décision aux candidats qui, pour
certains, attendent depuis des années une telle occasion». «Les fidèles
ont dû gérer péniblement  l’annulation de la omra, suspendu en mars
dernier, mais accepter la suspension du haj est encore plus dur», fait-
il remarquer. A noter que l’Arabie saoudite a demandé aux gouverne-
ments, le 13 mars dernier, de suspendre toutes les opérations liées au
pèlerinage, en raison des chiffres alarmants des contaminations au
coronavirus à travers le monde.

n Samira Azzegag

EXAMEN DU BEM

Photo : Archives

Après l’envoi d’une première commission, dimanche der-
nier, pour évaluer la situation épidémiologique dans la

wilaya de Sétif, le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a dépêché, hier, une deuxième du
genre, constituée de trois professeurs, spécialistes en épidé-
miologie et médecine préventive. Selon une source bien infor-
mée, cette équipe médicale a été chargée de mener une enquê-
te épidémiologique complète, qui s’étendra sur trois jours, en
effectuant des visites dans certains hôpitaux et établissements
de santé publique à travers l’ensemble de la wilaya, notam-

ment dans les régions les plus touchées par la propagation du
coronavirus. La mission de la première commission, arrivée
dimanche dernier, dirigée par le Dr Fawzi Benachenhou, a été
chargée d’inspecter les structures de santé, les équipements et
appareils médicaux, notamment ceux liés à la prévention du
coronavirus, ainsi que du personnel soignant au niveau des
établissements hospitaliers. Dès son arrivée à Sétif, cette nou-
velle délégation a entamé son travail par l’évaluation et l’étu-
de de la situation épidémiologique, notamment les raisons de
l’aggravation du nombre de contamination par le coronavirus

dans certains grands centres urbains, tels que Sétif, Aïn
Oulmène, Aïn Azel et Aïn El Kebira, a-t-on appris. Ses
membres ont formulé des recommandations sous forme d’ins-
tructions que le comité de wilaya chargé de ce volet mettra en
œuvre dans les plus brefs délais. La même source a indiqué
que la commission a assisté à une réunion de coordination
avec le wali de Sétif, en présence du directeur par intérim de
la santé et des cadres du secteur, afin d’évaluer les mesures
prises.

n Azzedine Tiouri

SÉTIF

Une deuxième commission ministérielle dépêchée
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PRÉVENTION ET LUTTE
CONTRE LES INCENDIES 
DE PALMERAIES

Plus de 8.000
palmiers brûlés
en 2019
Les incendies ne constituent pas seulement une mena-

ce sur les massifs forestiers. Ils sont aussi un danger
pour les palmeraies qui, chaque année, enregistrent des
pertes. La richesse phœnicicole subit d’importants
dégâts. De 2010 à 2019, 132.502 palmiers sont partis
en fumée. La  Protection civile, après le lancement à
Tiaret d’une campagne de protection des récoltes agri-
coles, s’est tournée la semaine dernière, à Bouira, vers
les incendies de forêt. La troisième campagne lancée
hier à Biskra concerne les  palmiers-dattiers. «Notre
objectif est de sensibiliser les agriculteurs, d’appliquer
les mesures préventives et surtout aménager palmeraies
pour éviter le départ d’incendies», explique le capitaine
Nassim Bernaoui, son chargé de la communication.
«La  population,  notamment les  exploitants des pal-
meraies, doit aussi prendre conscience de l’impact éco-
nomique des pertes de cette richesse», ajoute-t-il. L’an
dernier, pas moins de 8.035 palmiers ont été ravagées,
selon lui, par les flammes avec une légère augmenta-
tion par rapport à 2018, où les services de la Protection
civile ont recensé la destruction de 7.861 palmiers. La
wilaya la plus touchée est Biskra. Les statistiques four-
nies par la Protection civile révèlent que le nombre de
palmiers perdus à l’échelle nationale est passé, durant
les cinq dernières années, de 5.153 en 2015   à  3.040
en 2018 et à 3.411 en 2019. Les wilayas les plus tou-
chées depuis 10 ans sont Biskra (29.285 palmiers), sui-
vie d’Ouargla (23.533), Tamanrasset (23.371),
Ghardaïa (14.533) et Illizi (8.334). Les causes princi-
pales des départs de feux sont notamment le non-res-
pect des règles de sécurité et de prévention, l’impru-
dence des agriculteurs et les grandes chaleurs. Pour
endiguer ce phénomène, Bernaoui recommande d’en-
tretenir les champs surtout ceux que traversent des
lignes électriques, d’éviter l’incinération anarchique, de
créer des points d’eau (bâche à eau, citernes d’eau),
d’ouvrir des voies d’accès pour les engins de secours et
d’éviter la séparation des champs avec le feuillage de
palmiers. Cette année encore, les unités opérationnelles
de la Protection civile ont été instruites pour renforcer
les actions de sensibilisation et informer les concernés
des mesures de nature à éviter le déclenchement des
feux. Outre le programme de prévention, la stratégie
adoptée repose sur la mise en place d’un dispositif opé-
rationnel composé de colonnes mobiles, récemment
installées au niveau de toutes les wilayas, notamment
celles du Sud. Il convient de savoir que le plus grand
nombre de palmiers dattiers se concentre dans la wilaya
de Biskra avec plus de 4.442.867 unités, suivie
d’Ouargla avec 625.000 palmiers productifs et
Ghardaïa où l’on en recense 1,3 million.

n Samira Sidhoum

RÉSEAU  D’ÉLECTRIFICATION
AGRICOLE À KHENCHELA 

230 puits artésiens
raccordés prochainement
Au total, 230 puits artésiens seront raccordés «pro-

chainement» au réseau d’électrification agricole
grâce à des  investissements privés répartis à travers 14
communes de la wilaya de  Khenchela, a indiqué, hier,
le responsable de la communication de la Concession
de distribution de l’électricité et du gaz, Tahar
Boukahil. Dans une déclaration à l’APS, le respon-
sable a précisé que la longueur du  réseau aérien et
souterrain nécessaire pour raccorder 230 puits artésiens
à  l’électrification agricole est estimée à 90 km pour un
coût financier  d’environ 1,6 milliard de dinars, dans le
cadre de la Caisse de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales. Il a également souligné que la
Concession de distribution de l’électricité  et du gaz de
Khenchela a réalisé, depuis début 2019 jusqu’au mois
de juin  en cours, un réseau de 300 km qui a permis de
raccorder les périmètres de Rouijel, Merabet,
Bousselah, Halifaia, Bounekar, El Meita, Merah et
Kerkit  Sfiha, au sud de la commune de Babar, en plus
de 3 périmètres dans les  communes de Baghai,
Remila, Taouzianet pour un montant global de 4,81
milliards de dinars. Par contre, le raccordement à
l’électrification agricole de 10 puits  artésiens à
Bousselah, Djelib, Belkardane, en plus du périmètre
Lebrek dans  le désert de Babar, à un réseau d’une lon-
gueur de 35 km, a connu du retard  en raison de cer-
taines oppositions, selon Boukahilla, et ce, malgré
l’achèvement de toutes les procédures administratives
et juridiques nécessaires.

CÉRÉALICULTURE 

Une production record 
de blé, prévoient des experts 

LES EFFORTS CONSENTIS POUR LA MÉCANISATION DU SECTEUR AGRICOLE, l’augmentation des surfaces
cultivées et les mesures incitatives mises en place au profit des agriculteurs ont largement contribué à
l’essor de la production céréalière qui demeure, toutefois, tributaire des précipitations. C’est ce que
confirme l’ex-directeur général de l’Institut des grandes cultures (ICG) et actuel conseiller au ministère de
l’Agriculture.

S
elonOmar Zeghouane,  nom-
breux sont les facteurs ayant
contribué à cet envol, à com-
mencer par les efforts
consentis par les agriculteurs
qui «maîtrisent beaucoup
mieux ces cultures». Ces der-
niers ont bénéficié des

mesures incitatives mises en place à la
faveur la nouvelle politique céréalière et
d’un soutien financier leur permettant de
moderniser leur exploitation en les méca-
nisant davantage. «Outre l’augmentation
de ses capacités de stockage, l’Office algé-
rien interprofessionnel des céréales a
accompagné les professionnels du secteur
en leur procurant du matériel de récolte, de
stockage et de collecte de céréales.
L’Office assure aussi le contrôle de leur
production, leur orientation vers les insti-
tuts techniques du ministère de
l’Agriculture pour l’introduction de nou-
velles techniques et variétés céréalières.
Ces établissements leur offrent l’occasion
de se former pour une meilleure maîtrise
de l’agriculture moderne», a expliqué le
responsable. L’objectif du gouvernement
est, affirme-t-il, d’accroître les superficies
de ce type de culture au niveau notamment
du Sud pour doubler les rendements, prin-
cipalement de blé tendre qu’on continue à
importer en grande quantité. Pour ce qui
est du blé dur en revanche, il estime que
«la production est très satisfaisante même
s’il reste à maîtriser les techniques de pro-
duction pour arriver à une autosuffisance
définitive». «Nous n’avons plus importé
de blé dur depuis avril 2019», précise
Zeghouane qui revient, dans ce sillage, sur
les capacités de production de blé tendre et
des légumes secs. Celles-ci, reconnaît-il,
demeurent insuffisantes en raison du
nombre très restreint de superficies réser-
vées à cette culture. «Alors qu’elles ne
dépassent pas les 5,5 millions d’hectares,
nous ne cultivons que 300.000 d’hectares
annuellement. L’autre partie qui reste, soit
45%, est laissée en jachère», précise-t-il.
Pourtant, «nous pourrons produire le
double de la quantité actuelle si toute la
superficie réservée à ce produit est exploi-
tée dans sa totalité», assure-t-il.

Zeghouane tient, dans ce cadre, à rappeler
que le secteur a connu une évolution
conséquente depuis le début des années
2000 où le rendement ne dépassait pas les
13 q/ha contre 20q/ha en 2020. «Pour cette
année, le ministère table sur une produc-
tion prévisionnelle très proche de celle de
l’année dernière», indique-t-il, soulignant
que «le rendement dépend étroitement des
conditions climatiques du pays, car 90%
de notre céréaliculture est en pluvial».

EN MESURE D’EXPORTER DU BLÉ DUR
Il soutient, toutefois, que l’Algérie serait
d’ici à quelques années en mesure d’ex-
porter du blé dur compte tenu de l’évolu-
tion positive que connaît cette culture,
sachant que jusque-là, il n’y a pas eu beau-
coup de superficies en irriguée. «Mais
avec l’entrée en production de certaines
régions du Sud en irriguée, nous pouvons
facilement atteindre les 60 q/ha, soit trois
fois plus que ce que nous pouvons produi-
re dans le Nord.» «Ce qui nous permettrait,
conclut-il, d’atteindre une autosuffisance
en blé dur et  même en exporter.» Ahmed

Melha, ingénieur agronome, abonde dans
le même sens. Selon lui, s’il est difficile de
s’attendre à un grand rendement dans
l’Ouest du pays qui souffre du manque de
superficies réservées à la céréaliculture, à
l’exception de la région de Tiaret, la pro-
duction à l’Est du pays est beaucoup plus
encourageante en raison de la maîtrise de
l’itinéraire technique de ce type de culture.
«C’est une région qui reçoit une meilleure
pluviosité, notamment les mois d’avril et
mai qui constituent une période de pointe
pour les céréales», a-t-il relevé. Selon lui,
dans les wilayas d’Oum El Bouaghi,
Constantine et Mila, la production peut
atteindre les 40q/ha. Au vu de ces données,
l’expert spécialisé en communication agri-
cole appelle à créer des pôles de produc-
tion de céréales selon le climat, le sol  et la
maîtrise de la culture par les agriculteurs.
Ces derniers devraient, selon Melha, opter
pour la modernisation de leur outil de tra-
vail et suivre des formations pour s’adap-
ter à l’agriculture moderne.

n Assia Boucetta

VÉTÉRINAIRES

Omari prend en charge leurs préoccupations  
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif

Omari, a donné des instructions fermes pour la prise en charge
immédiate des préoccupations des vétérinaires et l’amélioration
de leurs conditions de travail sur le terrain à travers des mesures
d’urgence. Omari a donné ces instructions lors d’une réunion,
tenue dans la soirée de dimanche dernier, au siège du ministère,
avec les membres et représentants du Syndicat national des vété-
rinaires, en présence de cadres du secteur, indique un communi-
qué du ministère publié sur sa  page facebook. Lors de la réunion,
le premier responsable du secteur a écouté les préoccupations des
vétérinaires liées notamment à l’amélioration de leurs conditions
de travail, au vu de leur rôle central dans la protection de la santé
des citoyens et des consommateurs. A cette occasion, Omari a
donné des instructions fermes pour la prise en charge immédiate
de leurs préoccupations à travers des mesures d’urgence, souli-
gnant que le ministère maintiendra le dialogue et continuera à

suivre les différents dossiers avec ce corps et à œuvrer à l’amé-
lioration de leurs conditions de travail et d’intervention sur le ter-
rain. Cette réunion s’inscrit dans le cadre des rencontres de
concertation organisées par le ministre avec divers partenaires et
acteurs du secteur pour être au fait de la situation sur le terrain et
en discuter dans un cadre organisé qui permette de trouver des
solutions efficaces dans l’intérêt du secteur. La réunion a été l’oc-
casion pour le ministre de saluer les efforts de tous les vétéri-
naires mobilisés face à la pandémie de la Covid-19 à travers leur
participation aux campagnes de solidarité et aux opérations de
désinfection et de prévention menées à travers les différentes
wilayas du pays. Omari avait, auparavant, déclaré que son dépar-
tement a mobilisé tous les moyens, notamment vétérinaires, pour
assurer le contrôle sanitaire du cheptel en prévision de l’Aïd El-
Adha et la reprise progressive de l’activité des marchés hebdo-
madaires de bétail.

RESSOURCES EN EAU

Le réaménagement du barrage de Tadjemout confié à l’ANBT

Leministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, a appelé, hier à Laghouat, à

confier le barrage inféro-flux de la com-
mune de Tadjemout (40 km de Laghouat) à
l’Agence nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT) pour son réaménagement et
sa restauration. «Il appartient de confier le

barrage inféro-flux de Tadjemout à
l’Agence nationale des barrages et trans-
ferts pour prendre en charge sa réhabilita-
tion et sa gestion en fonction des besoins
de cette région à vocation agricole», a sou-
ligné Berraki en marge de l’inspection de
cet ouvrage hydraulique dans le cadre

d’une visite de travail dans la région. Le
ministre a, à ce titre, mis l’accent sur le
nécessaire respect des dimensions histo-
riques et techniques durant les opérations
de réhabilitation car, a-t-il dit, il constitue
un ouvrage hydraulique traditionnel datant
des années 1940.



U
ne source sécuritaire a indiqué à l’agence de
presse tunisienne que huit agents ont été blessés,
dimanche dernier, lors de ces affrontements,
parmi une vingtaine de blessés qui ont été éva-
cués par la Protection civile à l’hôpital régional
de Tataouine pour recevoir les secours. A rappe-
ler que le comité administratif de l’Union régio-
nale de travail (URT) de Tataouine, relevant de

l’UGTT, a décidé, lors sa réunion, tenue dimanche dernier,
d’entamer une grève générale hier dans tout le gouvernorat,
pour condamner l’intervention sécuritaire forcée pour mettre
fin au sit-in du Kamour. Les membres de l’URT ont, égale-
ment, réclamé la tenue d’un conseil ministériel dans les plus

brefs délais. le gouverneur de Tataouine, Adel Ouergui, a pré-
cisé que l’intervention sécuritaire intervient en application de
la loi, en vue d’ouvrir les routes et un retour à la normale pour
toutes les activités économiques et sociales. Et d’ajouter que
cette intervention vise, également, l’arrestation d’une person-
ne faisant l’objet de trois mandats  d’arrêt. Au sujet des
confrontations ayant eu lieu entre forces de l’ordre et sit-
inneurs, Ouergui a souligné que les forces de l’ordre étaient en
état de défense des locaux sécuritaires, une information confir-
mée par le ministère de l’Intérieur. 

Le gouverneur a écarté, pour le moment, toute possibilité
d’un dialogue avec les sit-inneurs ou le comité de coordination
du sit-in du Kamour. «L’accord de Kamour ne sera pas enterré
et une réunion aura lieu, le 23  juin courant (aujourd’hui, ndlr),
au siège du ministère de l’Energie, des Mines et de la
Transition énergétique en vue d’examiner les dossiers de
l’augmentation des  salaires des ouvriers de la Société d’envi-
ronnement, de plantation et de jardinage ainsi que le point rela-
tif à la dernière tranche des recrutés qui concerne 500 per-
sonnes, sur un total de 3.000 ouvriers et cadres», a expliqué le
gouverneur. Depuis des semaines, un mouvement protestation
est en cours dans le gouvernorat de Tataouine (sud), où des
manifestants ont érigé des tentes dans plusieurs régions et blo-
qué la route aux camions appartenant à des sociétés d’exploi-
tation de gaz et de pétrole situées sur le site d’El Kamour, à
160  kilomètres plus loin, en plein désert. Les manifestants
réclament l’application d’un accord, conclu après des mois de
sit-in ainsi que des heurts en 2017, prévoyant d’employer dans
ces sociétés des milliers de chômeurs de cette région margina-
lisée. Ils ont bloqué des routes avec des pneus en feu et lancé
des pierres contre les forces de l’ordre qui ont riposté avec du
gaz lacrymogène dans la ville de Tataouine (500 km au sud de
Tunis), selon des médias. Selon un communiqué du ministère
de l’Intérieur, un groupe de personnes a «tenté d’attaquer les
commissariats de police avec des cocktails Molotov, ce qui a
poussé les forces de l’ordre à défendre leurs postes en usant de
tous les moyens légaux». Dix de ces personnes ont été arrêtées,
selon la même source.  

Le Gouvernement libyen d’union nationale
(GNA), reconnu par l’ONU, a dénoncé

dimanche dernier comme une «déclaration de
guerre»  les menaces de l’Egypte d’intervenir
militairement dans le conflit en Libye voisine.
Cette guerre des mots est intervenue deux
jours avant une réunion ministérielle par visio-
conférence de la Ligue arabe sur la Libye, à
laquelle le GNA a refusé de participer.
Initialement prévue hier, cette réunion a été
reportée à aujourd’hui en raison de «problèmes
techniques», selon un diplomate. Dans le
conflit en Libye, l’Egypte soutient les forces
du maréchal Khalifa  Haftar, rivales du GNA,
appuyé lui par la Turquie et basé dans la capi-
tale Tripoli. Avec l’appui militaire d’Ankara, le
GNA a engrangé d’importantes victoires
depuis début juin, prenant le contrôle de l’en-
semble du nord-ouest de la Libye. Ces succès

ont signé l’échec de l’offensive lancée en avril
2019 par le maréchal Haftar pour s’emparer de
Tripoli. Les forces du GNA restent néanmoins
freinées dans leur avancée vers la ville de
Syrte, verrou stratégique vers l’Est, qu’elles
veulent reprendre aux troupes du maréchal
Haftar. Samedi dernier, le président égyptien
Abdel Fattah al-Sissi a prévenu que toute
avancée des pro-GNA vers Syrte (450 km à
l’est de Tripoli) pourrait entraîner une inter-
vention «directe» du Caire. Si cette ligne est
franchie, la sécurité de l’Egypte, qui partage
une frontière poreuse avec la Libye, nécessite-
ra une «intervention directe» des  forces égyp-
tiennes dans le pays, a-t-il déclaré. «C’est un
acte hostile, une ingérence flagrante et l’équi-
valent d’une déclaration de guerre», a dénoncé
le GNA dans un communiqué. «L’ingérence
dans les affaires internes de l’Etat libyen et

l’atteinte à sa souveraineté, que ce soit par des
déclarations (...) comme celles du président
égyptien, ou par l’appui aux putschistes, aux
milices et aux mercenaires, sont inaccep-
tables», a-t-il averti. Appelant la communauté
internationale «à assumer ses responsabilité
face à  cette escalade», le GNA s’est dit «favo-
rable à toute médiation impartiale sous l’égide
de l’ONU» et a rejeté «les initiatives unilaté-
rales des hors-la-loi». En revanche, le chef du
Parlement élu et basé dans l’Est, Aguila Saleh,
a défendu, dans un communiqué, l’avertisse-
ment de M. Sissi, jugeant «nécessaire» une
intervention de l’armée égyptienne «pour sou-
tenir nos forces armées face au  terrorisme et à
l’invasion étrangère». La Turquie a de son côté
exigé samedi dernier le retrait des troupes du
maréchal Haftar de la ville de Syrte comme
condition préalable à toute trêve. 

En bref

Esteban Silva 
Cuadra, analyste 

politique chilien :
«Le Maroc dépense des millions

de dollars pour recruter des
soutiens en Amérique latine à

des positions aussi méprisables
que son occupation illégale du

Sahara occidental.»
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BARRAGE SUR LE
NIL : Le Soudan
met en garde
contre une
escalade 
Le Soudan a mis en garde
dimanche dernier contre une
escalade dans la dispute sur
la construction par l’Ethiopie
d’un mégabarrage sur le Nil,
source de vives tensions
régionales. La tension monte
entre le Soudan, l’Ethiopie et
l’Egypte après l’échec des
négociations en vue d’un
accord sur le remplissage du
réservoir et la mise en servi-
ce du Grand barrage de la
renaissance (Gerd).
L’Ethiopie veut commencer
le remplissage du réservoir
en juillet, avec ou sans l’ac-
cord des deux autres pays.
L’Egypte, qui considère ce
projet comme une menace
«existentielle», a appelé le
Conseil de sécurité de l’ONU
à intervenir, évoquant l’attitu-
de «non positive» de
l’Ethiopie et son «insistance
à vouloir remplir le  barrage
de manière unilatérale».
«Nous ne voulons pas d’es-
calade. Les négociations
sont la seule solution», a
déclaré à la presse à
Khartoum le ministre souda-
nais de l’Irrigation, Yasser
Abbas. 

NUCLÉAIRE : La
Corée du Nord
menace de lancer
des millions de
tracts sur le Sud 
La Corée du Nord a préparé
des millions de tracts qu’elle
s’apprête à larguer sur la
Corée du Sud pour répliquer
à des envois de tracts hos-
tiles sur son propre territoire,
a annoncé hier l’agence de
presse officielle KCNA. Les
tracts seront envoyés sur la
Corée du Sud à l’aide de
milliers de ballons, a précisé
l’agence. Pyongyang avait
annoncé samedi dernier que
la Corée du Nord commen-
çait à préparer  une grande
campagne de tracts hostiles
à Séoul, après avoir plu-
sieurs fois protesté avec
véhémence contre l’envoi de
tracts hostiles depuis le terri-
toire sud-coréen. La Corée
du Nord s’apprête à répli-
quer massivement, a indiqué

hier KCNA. «Les prépara-
tions pour la plus grande dis-
tribution de tracts jamais
effectuée contre l’ennemi
sont presque achevées», a
déclaré l’agence  officielle. 

SERBIE : 
Raz-de-marée
électoral pour le
parti du
Président 
Le parti du président serbe
Aleksandar Vucic a étendu
dimanche dernier son empri-
se sur le pouvoir par un raz-
de-marée électoral au
Parlement où l’opposition est
réduite à peau de chagrin et
dénonce  une dérive autori-
taire. «Je suis reconnaissant
au peuple pour ce soutien
historique», a lancé le
Président en annonçant que
le Parti serbe du progrès
(SNS, centre droit), au pou-
voir depuis huit ans, avait
recueilli plus de 63% des
voix.     «Nous avons gagné
partout, nous avons gagné
là où nous n’avions jamais
gagné», a-t-il déclaré. Selon
les estimations de l’institut
Ipsos, son partenaire au sein
de la coalition sortante, le
Parti socialiste de Serbie
(SPS, centre-gauche) a
obtenu  10% des suffrages.
Cette victoire sans appel a
été favorisée par le boycot-
tage du scrutin par les princi-
paux partis d’opposition,
selon qui des élections libres
étaient  impossibles du fait
de la distorsion du paysage
médiatique et démocratique.  

Des unités de l’armée
sécurisent les établissements

officiels à Tataouine

SAHARA OCCIDENTAL

L’Eucoco organise une conférence 
sur le règlement du conflit

La Coordination européenne de solidarité  avec le peuple sahraoui (Eucoco) a annoncé l’or-
ganisation demain d’un symposium politique, intitulé «règlement du conflit au Sahara occi-

dental : un an après la démission de l’envoyé des Nations unies Horst Koehler», pour  faire
la lumière sur les derniers développements dans le dossier sahraoui. Selon l’ordre du jour, le
symposium, par visioconférence en raison des  effets de la pandémie de coronavirus (Covid-
19), verra la participation de  l’ambassadeur sahraoui en charge de l’Europe et de l’Union
européenne, Oubi Bouchraya Al-Bashir, du président de l’Eucoco, Pierre Gallan, du président
du Comité algérien pour la solidarité avec le peuple sahraoui (Cnasps) Said  Ayachi, et de
l’avocat du Polisario devant les tribunaux européens, Gilles  Dover et l’ancien représentant
du secrétaire général de l’ONU au Sahara  occidental, Francesco Bastagli. Le président du
Groupe de paix pour le peuple sahraoui au Parlement européen, Joachim Schuster, ainsi que
des professeurs d’université d’Espagne et du Nigeria, Carlos Roeth Miguel et Nasir Favee,
prendront part également à la conférence. Dans une déclaration à la presse, Oubi Bouchraya
Al-Bashir, a indiqué que ce symposium politique est une initiative du Mouvement européen
de solidarité et des sympathisants internationaux avec la cause sahraouie pour exprimer leur
rejet de l’absence de volonté réelle du Conseil de sécurité et des comptes de la partie respon-
sable au Maroc d’obstruer le chemin de règlement.

Le GNA dénonce une déclaration de guerre

HEURTS EN TUNISIE

DES UNITÉS DE L’ARMÉE ONT
ÉTÉ DÉPLOYÉES, dimanche

dernier au soir, dans la ville
de Tataouine (sud-est), pour

assurer la sécurité des
établissements de

souveraineté et un certain
nombre d’entrepôts (relevant

de la municipalité et de la
douane ...), à l’issue des

affrontements violents qui se
sont poursuivis, depuis

dimanche matin, entre des
jeunes manifestants et les

forces de l’ordre, intervenues
pour lever le campement d’El

Kamour dans différentes
zones de la ville de Tataouine,

a rapporté TAP.

MENACES DU CAIRE 
CONTRE LA LIBYE
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MÉDÉA

Sept ambulances médicalisées affectées 
à des structures sanitaires

L
’opération de distribution, qui s’est déroulée en pré-
sence du wali, s’inscrit dans le cadre du plan de ren-
forcement des moyens d’évacuation du secteur local
de la santé, initié par les autorités locales, en vue de
«résorber le déficit enregistré dans ce domaine et
permettre une meilleure couverture sanitaire notam-
ment des habitants des zones enclavées», a indiqué
le chef de l’exécutif, Abass Badaoui, en marge de

cette opération. Les affectations concernent les structures sani-
taires de proximité de Berrouaghia, Guelb-El-Kebir, Ouled
Brahim, Si-Mahdjoub, Tlet-Douairs, Sidi-Naâmane et Ouzera
qui accusaient un manque en moyen d’évacuation sanitaire, vu
le nombre élevé de leur population et l’éparpillement des
zones d’habitation, a indiqué, pour sa part, le directeur local de

la santé, Mohamed Cheggouri. Cette nouvelle
dotation au profit du secteur de la santé porte
à 16 le nombre d’ambulances médicalisées
distribuées depuis le début de la pandé-
mie de la Covid-19, a ajouté ce respon-
sable. Il a, par ailleurs, fait part de la
programmation d’opérations
similaires, au cours des pro-
chaines semaines, avec la distri-
bution, en plusieurs vagues, de
43 autres ambulances, dont une
partie sera destinée aux struc-
tures sanitaires situées dans la
partie sud et sud-ouest de la wilaya.

ORAN

Démantèlement d’une association 
de faussaires

Les services de la
Sûreté de daïra

d’Aïn Turck
(Oran) ont
démantelé une
association de
malfaiteurs
composée de trois
individus
faussaires de
billets de banque
qui font également
dans le trafic de
comprimés
psychotropes, a
indiqué dimanche
dernier ce corps de
sécurité. Agissant sur informations faisant état de la présence d’un groupe
d’individus dans une maison à Aïn Turck suspecté de trafic de psychotropes
et de faux billets, les policiers, qui avaient suivi leurs mouvements, sont
parvenus à mettre la main sur un membre du réseau en possession de 21.000
DA en faux billets de 1.000 DA qu’il s’apprêtait à mettre en circulation et à
saisir 200 comprimés psychotropes lors de la perquisition de son domicile,
en plus de l’arrestation de son acolyte, a-t-on précisé. Des équipements et
matériel utilisés dans la contrefaçon, dont une imprimante couleur et une
machine à découper le papier, ont été également saisis et trois mis en cause
dans cette affaire, dont deux repris de justice, ont été placés en détention
provisoire, a-t-on signalé de même source.

SIDI BEL-ABBÈS

150 foyers raccordés
au réseau de gaz 
de ville à Tilouine
Quelque 150 foyers de la zone d’ombre de

Tilouine, dans la commune de Mustapha-
Benbrahim (Sidi Bel Abbès), ont été

raccordés dimanche dernier au réseau de gaz,
a indiqué le directeur de l’énergie et des

mines. Zennouche Yazid a indiqué, en marge
d’une visite de travail et d’inspection du
wali, Mustapha Limani, dans la daïra de

Mustapha-Benbrahim, que le projet s’inscrit
dans le cadre d’un important programme de

raccordement des zones d’ombre de la wilaya
au réseau de gaz naturel pour un coût de 1,9

milliard DA. Le programme financé de la
Caisse de garantie et de solidarité des

collectivités locales pour l’exercice 2019
comprend 49 opérations, a-t-il fait savoir,
soulignant que 36 ont été concrétisées et

mises en service et (4) sont en attente
d’achèvement des travaux du réseau

d’assainissement, tandis que 9 sont en cours
de réalisation à des taux d’avancement

variant entre 80 et 90%. Toutes les
communes de la wilaya de Sidi Bel-Abbès
sont raccordées au réseau de gaz naturel à
cent pour cent et il ne reste que quelques
zones secondaires à relief accidenté qui

seront raccordées en parallèle avec
l’achèvement de travaux d’assainissement.

Le wali de Sidi Bel-Abbès a inspecté, lors de
sa visite dans la daïra de Mustapha-

Benbrahim, les projets de réalisation du
réseau d’assainissement dans les douars de

Gouassem et Ouled Larbi situés dans la
commune de Telmouny, en plus de la mise en
service d’un réseau électrique au profit de 50
habitations rurales dans la commune. Dans la
commune de Belarbi, il s’est enquis de deux

projets de réalisation de réseaux d’AEP et
d’assainissement au village de Sbabha, ainsi

que le projet de revêtement du chemin
vicinal reliant Belarbi au douar Khemamla. 

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont
déjoué une tentative de vol de 60 m3 de sable

de la plage de Tassousst, dans la commune El
Emir Abdelkader, distante de10 km à l’est de
Jijel et récupéré une quantité de 500 m3, a indi-
qué dimanche dernier le chargé de communi-
cation du groupement territorial de cette insti-
tution, le capitaine Mohamed Hamada. «Les
éléments de la Gendarmerie nationale ont
mené, dimanche vers 4h du matin, une opéra-
tion coup-de-poing sur la plage de Tassousst
pour mettre en échec une tentative de vol de
60m3 de sable chargés à bord de 4 camions»,
a-t-il déclaré. L’opération a également permis
aux gendarmes de récupérer 500 m3 de sable
qui étaient sur le point d’être dérobés et de sai-
sir les quatre camions en plus d’une motocy-

clette qu’utilisaient les malfaiteurs pour sur-
veiller les mouvements de la gendarmerie, a
expliqué le capitaine Hamada. La même sour-
ce a aussi révélé que les éléments de la
Gendarmerie nationale ont intensifié leur pré-
sence pour neutraliser les différents réseaux
spécialisés dans le vol de sable, «un phénomè-
ne qui a pris de l’ampleur ces derniers temps
et qui a créé un climat d’insécurité du fait de la
conduite dangereuse des chauffeurs de camion
qui roulent de nuit sans feux et à contresens».
Il est à noter qu’outre la saisie de 12 camions,
deux véhicules de tourisme et d’une moto,
depuis le début de l’année 2020,  plus de 2.360
m3 de sable de plage ont été récupérés et 5 per-
sonnes ont été arrêtées pour vol de sable et
présentées devant la justice, a-t-on signalé.

JIJEL

Mise en échec d’une tentative de vol de 60m3 de sable

TIPASA

Repêchage au large 
de Cherchell d’une 

3e dépouille en 72 heures
Un corps a été repêché au large de Cherchell, littoral

ouest de Tipasa, par des pêcheurs, portant à trois le
nombre de dépouilles repêchées en l’espace de 72 heures,

ont indiqué les services de la Protection civile de la wilaya.
«Les agents de la Protection civile sont intervenus pour le
transport d’une dépouille qui s’était accrochée aux filets
d’une embarcation de pêcheurs de Cherchell lors d’une
sortie de pêche en profondeur», a-t-on ajouté de même
source. Il s’agirait, est-il précisé, de la dépouille d’un

homme d’une vingtaine d’années (trouvée dans un état non
encore dégradé). Elle a été transférée du port de pêche de

Cherchell à la morgue de l’hôpital de Tipasa. Selon la
même source, cette découverte est la troisième du genre

enregistrée sur le littoral ouest de Tipasa en l’espace de 72
heures, après deux autres opérations distinctes réalisées par

les forces maritimes qui avaient repêché deux dépouilles
non identifiées à Damous (jeudi) et Cherchell (vendredi).

Une enquête a été ouverte par les services judiciaires
compétents pour déterminer les circonstances des noyades
en mer, après autopsie. Selon les premières informations

fournies par la même source, les dépouilles non identifiées,
découvertes dans trois opérations distinctes, seraient celles

de «jeunes, ayant la vingtaine, qui seraient morts depuis
quelques jours seulement, car leurs corps n’ont pas atteint

un état de décomposition avancée».

SEPT AMBULANCES MÉDICALISÉES, financées par le fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, ont été affectées,
dimanche dernier, à des structures sanitaires situées dans la partie est et ouest de la wilaya 
de Médéa, lors d’une cérémonie organisée au siège de la wilaya. 

ILLIZI

Résultats encourageants d’une expérience de la culture du safran

Des résultats «encourageants» ont été obtenus
d’une expérience de la culture du safran,

effectuée sur une superficie de 15 m2 au niveau
d’une exploitation agricole privée à In-Aménas
(wilaya d’Illizi), a indiqué hier le propriétaire de
cette exploitation agricole. La culture du safran
à In-Aménas est considérée comme une
première expérience réussie, ce qui assure
l’adéquation des conditions climatiques de la
région pour cultiver ce type de plante
aromatique, à fort potentiel de valorisation

commerciale, a précisé Moumen Fateh qui occupe
également le poste du subdivisionnaire agricole à
In-Aménas. Cette expérience a encouragé
plusieurs jeunes agriculteurs de la région à cultiver
cette plante très demandée sur les marchés
nationaux et internationaux, a-t-il indiqué,
signalant que sa culture est peu coûteuse et ne
nécessite pas une grande surface. Destinée à la
consommation ou la commercialisation, la récolte
de safran, appelé aussi «or rouge»s, se fera souvent
avec beaucoup de précautions, a-t-il fait savoir. 
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L’Algérie vue 
du ciel et…en ligne  

P
our ceux qui ont passé leur vie à parcourir
le monde, l’Algérie est un joyau devant
lequel ils sont restés bouche bée, et pour
ceux qui l’ont découvert pour la première
fois, ils sont restés sans voix. Nombreux le
disent, ils étaient loin de penser que ce
pays était si riche de part son désert, ses
montagnes, la mer, les oueds, la faune et la

flore et autres. Pour permettre au public de voyager
dans toute l’Algérie, l’Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel (Aarc) a, dans le cadre de son program-
me virtuel, donné un rendez-vous exceptionnel sur sa
chaîne Youtube@aarcdz, pour la projection du docu-
mentaire «Algérie vue du ciel» diffusé dans la soirée de
samedi. Réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Yazid Tizi,
le documentaire est à la fois une halte, mais aussi une
hymne à ce pays qui renferme un trésor inestimable tant
dans sa culture, coutumes et traditions, son architecture,
ses paysages et son espace. Le réalisateur a tellement
été touché par ce pays et part son histoire, qu’il a déci-
dé de le raconter. Effectivement en une heure
27 minutes, il a raconté Alger la blanche, la Casbah,
mais aussi cette Alger qui change à travers 10.000 ans
d’histoire qui l’ont forgé. Il a montré la Kabylie et a fait

rêver de la Méditerranée, il a démontré généreusement
les somptueux paysages, la terre travaillée et la douceur
des pleines de la Mitidja sans oublier les courbes de
l’oranie et d’Oran l’espagnole, il a aussi grimpé sur le
rocher de Constantine, a franchi les Aurès avant de
montrer l’immensité du Sahara et marquer une halte à la
cité de Ghardaïa qualifiée de «miracle». Tel un aventu-
rier des temps modernes, il a franchi le Hoggar et le
Tassili Nadjer. C’est tout simplement l’histoire d’un
film extraordinaire qu’il a réalisé avec son ami. Un
Périple fantastique, mais de haut, provoquant un vertige
au public ébahi. Que des tableaux survolés, des pay-
sages qui perlent d’eux-mêmes sous fond de «ya dzair
zinek khtaf âakli» dans une ambiance un peu bohême
où deux villes (l’ancienne et la nouvelle» se disputent
Alger avant de passer aux extrêmes. C’est ainsi qu’un
Algérien habitant en France raconte à un «frère» resté
au pays toute la splendeur d’un pays, mais de façon dif-
férente. Il ne lui a pas écrit de lettre ni envoyé un e-mail,
il ne lui a pas adressé un message classique ni conseillé
de lire un bouquin, mais il a fait cela, de façon très ori-
ginale, voir exceptionnelle en lui dévoilant toute la
magie de ce pays avec altitude. Il lui raconte l’Algérie
vue du ciel, célébrant les faits et les images les plus
marquantes telle une toile, une image ou une photogra-
phie immortelle qui se transmet tel un héritage précieux
aux descendants. Son reportage comporte trois parties.
Il dévoile d’abord le Nord sur balcon de la grande bleue,
puis le centre à travers ses régions rurales et très tradi-
tionnelles, avant de passer à l’extrême Sud, soit un véri-
table choc émotionnel passant de la Méditerranée au
désert sans limite avant d’adoucir le cadre en passant
par les plaines agricoles de la Mitidja où l’odeur des
fruits de saison chatouilles les narines. Une véritable
découverte dans un univers grandiose qui a bouleversé
même ceux qui connaissent le pays coin par coin. La
vue d’en haut est remarquable, fascinante qui ne laisse
aucun indifférent.  Première impression, «rare» qu’un
pays renferme tant de montagnes à l’exemple de celles
de l’Atlas, et les Oasis sahariennes, la verdure des col-
lines. Un pays qui fut un pôle de transit par excellence
et où plusieurs civilisations se sont croisées et marqué
leurs passages au nord du grand continent africain et du
pourtour méditerranéen. Un véritable voyage, marquant
et inoubliable. C’est la première fois, qu’un photo-
graphe a été autorisé à survoler toutes les régions
d’Algérie, offrant ainsi des images totalement inédites
de ce pays immense et énigmatique et où chaque pas est
un dialogue. Dans la mémoire du cinéaste, des visages
et des regards qu’il n’oubliera jamais.   

n Rym Harhoura

Le secrétaire d’Etat chargé de la production cul-
turelle, Salim Dada, a pris part vendredi der-

nier au séminaire virtuel «La musique en rési-
lience», organisé par le bureau du Maghreb de
l’Unesco dans le cadre du programme
«RésiliArt» sur la situation de l’artiste en temps
de crise et de confinement sanitaire et sécuritai-
re. Salim Dada est intervenu lors d’un panel
dédié à «L’impulsion de la création musicale
après la crise du coronavirus» réunissant les
artistes Imed Alibi (Tunisie), Fayçal Azizi
(Maroc), la chanteuse mauritanienne Malouma
Mint El Meidah, le directeur du Festival de jazz
de Tanger Moulay Ahmed Alami, le responsable
au bureau du Maghreb de l’Unesco Karim
Hendili, et Zainab Guedira directrice de la fon-
dation culturelle Hiba coorganisateur de l’événe-
ment. Lors de son intervention, Salim Dada a
fait un exposé sur les initiatives du ministère
algérien de la Culture pour préserver une activi-
té culturelle en temps de pandémie de coronavi-
rus et sur les dispositions prises pour accompa-
gner les artistes, particulièrement ceux dont les
activités sont à l’arrêt du fait de la pandémie.
Le secrétaire d’Etat chargé de la production cul-
turelle est également revenu sur le travail d’ins-
titutions comme l’Office national des droits
d’auteurs et droits voisins (Onda) et le Conseil
national des arts et des lettres (Cnal) ainsi que
sur les dispositions du décret exécutif 14-69 du
9 février 2014 fixant l’assiette, le taux de cotisa-

tion et les prestations de sécurité sociale aux-
quelles ouvrent droit les artistes et les auteurs.
Pour plusieurs participants, la crise du coronavi-
rus n’a fait que mettre à nu «une situation très
fragile vécue par les artistes maghrébins et afri-
cains depuis de nombreuses années», notant que
cette pandémie a révélé «que le produit culturel
est une nécessité dans la vie quotidienne». Les
artistes de ce panel voient en cette crise une
occasion de restructurer ce secteur et d’établir un
«dialogue sérieux sur le statut de l’artiste», dia-
logue «déjà entamé récemment en Algérie, au
Maroc et en Tunisie», sur la rémunération des
artistes et une décentralisation des manifesta-
tions. Les participants à ce panel ont débattu des
possibilités de créer un marché local de l’art ou
de promouvoir la production locale dans le mar-
ché international à travers des efforts «d’expor-
tation du produit culturel, un accompagnement
des artistes par une diplomatie culturelle, des
festivals de renommée internationale ou encore
un accompagnement des initiatives et projets
indépendants dans les industries culturelles».
Salim Dada a également abordé la nécessité de
préserver et valoriser le patrimoine culturel de
chaque pays, véhiculant l’image de marque de la
culture locale, et d’éviter la folklorisation du
patrimoine. Dans le cadre de l’initiative
«RésiliArt», lancée le 15 avril dernier par
l’Unesco, le secrétariat d’Etat chargé de la pro-
duction culturelle avait lancé des consultations

avec des artistes algériens sur le statut de l’artis-
te en temps de crise (Covid-19), dans le cadre
des préparatifs de l’Atelier consacré au projet de
loi sur le statut de l’artiste. 

n APS

COOPÉRATION
ENTRE LE TNA 
ET L’ISMAS

Création d’un 
laboratoire de
recherche
théâtrale 
Dans le cadre d’une initiative

visant à ressusciter le partena-
riat entre l’établissement scienti-
fique et technique, une réunion
s’est tenue, le 17 juin dernier,
entre la direction du Théâtre
national algérien (TNA) et
l’Institut supérieur des métiers
des arts du spectacle et de
l’Audio Visuel  (Ismas), pour
discuter des modalités de coopé-
ration entre les deux institutions.
La rencontre  a abouti à un
accord de création d’un labora-
toire de recherche théâtrale pour
soutenir la recherche scientifique
dans de nouvelles expériences
artistiques à travers l’exploitation
des capacités de l’Institut  
de Bordj El Kiffan et les moyens
dont dispose le Théâtre National
Algérien. Ledit  laboratoire est
défini par un cahier des charges
allant de ses articles pour ouvrir
la voie aux étudiants et aux prati-
ciens pour suivre les transforma-
tions théâtrales et créer un espa-
ce d’innovation et de recherche
de nouvelles formules esthé-
tiques dans le cadre de l’expéri-
mentation. Cette initiative tend
également à s’écarter des moules
traditionnels et donner naissance
à un style nouveau qui répond
aux besoins du spectateur selon
ses spécificités artistiques,  ses
tendances esthétiques. Les parti-
cipants à la réunion estiment que
cette initiative arrive à un
moment  où le théâtre algérien
vit à la lumière des changements
et des enjeux qui l’oblige à
s’adapter et gagner le pari d’of-
frir au spectateur un théâtre à la
hauteur de ses aspiration et un
spectacle qui répond à ses besoin
de divertissement.  Le laboratoi-
re est une invitation qui s’adresse
aux porteurs  de projets artis-
tiques  et aux institutions scienti-
fiques, ainsi qu’aux laboratoires,
critiques, chercheurs universi-
taires et à ceux qui souhaitent
accompagner l’institution théâ-
trale  sur le plan de l’archivage,
de la documentation. Le labora-
toire a également pour but d’éla-
borer des normes pour tester les
mécanismes et les outils d’expé-
rimentation théâtrale et se veut
un espace scientifique pour l’ex-
ploration de nouvelles voies
artistiques afin d’obtenir le
meilleur pour faire avancer le
théâtre algérien qui bénéficie
d’un siècle de pratique.   Le
laboratoire sera encadré par une
commission  scientifique compo-
sée de différentes disciplines  et
œuvrera selon les normes éta-
blies par les outils de la
recherche scientifique dans le
domaine technique.

n H. Metref 
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FÊTE DE LA MUSIQUE 

Les belles notes de l’Institut français 
L’institut français d’Alger a célébré, hier, la fête de la musique à travers la diffusion

de concerts virtuels sous forme d’une mosaïque musicale éclectique alliant la nou-
velle scène algérienne, la musique du monde et la chanson française. Une panoplie

d’artistes et de groupes y a été sélectionnée comprenant Mehdi Ferhat, orchestra
Baobab, IAM, Méziane Amiche, Renaud, Joe Batoury…au bonheur des mélomanes.

La fête de la musique a été façonnée et pensée en 1982 par Jack Lang, ancien ministre
français de la culture. Depuis, elle a lieu à travers le monde le 21 juin (date qui
coïncide le plus souvent avec le premier jour de l’été dans l’hémisphère Nord),
principalement le soir et la nuit jusqu’au lendemain matin. Elle est actuellement
célébrée dans une centaine de pays. Divers festivals de musique locaux qui se
déroulaient ce jour de solstice participent aujourd’hui à cette fête populaire.

n N. C.



L
orsqu’on fait attention à sa ligne, on a tendance à
privilégier les aliments légers. Pourtant, certains
aliments «calent» bien sans faire grossir. 

LA POMME DE TERRE
Contrairement aux apparences, la pomme de terre est

peu calorique (seulement 92 kcal pour 100g). Du coup, elle
peut servir de base à de nombreuses recettes saines. Au
four, en salade, en purée... La pomme de terre est toujours
bonne pour la ligne, tant qu’on ne la transforme pas en
frites.

LA BANANE
La banane, excellente pour la santé, est un fruit très

rassasiant. Source de glucides, elle est facile à digérer et ne
fait que 70 kcal ! Elle est donc idéale pour le petit-déjeuner

ou la pause goûter. Mangez-la nature. Vous l’apprécierez
sûrement aussi avec un bon smoothie bowl.

LES FLOCONS D’AVOINE
Le flocon d’avoine a tout bon. Non seulement il aide à

tenir toute la matinée, mais il gonfle dans l’estomac une
fois avalé. Du coup, la sensation de satiété n’en est que plus
longue. Dernier point : cette céréale ne fait que 68 kcal pour
100 g. Le flocon d’avoine peut aussi se déguster au goûter
ou en dessert. 

LES HARICOTS ROUGES
Les haricots rouges sont des légumineuses très riches en

fibres et en minéraux. Résultat : ils rassasient tout en faci-
litant le transit intestinal, le tout pour 95 kcal pour 100 g.

LE FROMAGE BLANC 0%
Riche en eau et en protéines, le fromage blanc

0% est un laitage qui cale sans faire grossir. La
preuve, il ne fait que 45 kcal pour 100 g. 

LA POMME
La pomme, en plus d’être riche en fibres et en

vitamines, ne fait que 75 kcal. Elle vous calera
sans être dangereuse pour votre ligne. On peut
l’associer à la banane pour une poêlée gourman-
de (115 kcal). Si on aime les mélanges sucrés-
salés, on peut aisément l’ajouter à une salade
pour obtenir une petite touche acidulée.

LES ŒUFS
Voici encore un aliment riche en protéines, en

vitamines mais aussi en fer ! Du coup, il rassasie
sans faire gonfler, avec seulement 75 kcal par
unité.

LA VIANDE BLANCHE
Beaucoup de protéines et peu de matières

grasses : la viande blanche fait partie de ces
aliments qui calent tout en ayant un apport
calorique assez faible (120 kcal pour 100g). Pour
préserver ses bénéfices, on cuit le poulet au four
ou à la poêle, mais surtout, on ne le frit pas !

LE POISSON BLANC
Les poissons blancs, comme l’églefin, sont

souvent conseillés dans les menus de régime. Ce
dernier, avec seulement 90 kcal pour 100 g et une
bonne teneur en protéines, permet d’allier plaisir
et diététique. Plus connu, le cabillaud (85 kcal
pour 100 g) est aussi à mettre sans hésitation
dans son assiette.

LES CÉRÉALES COMPLÈTES
Les céréales complètes favorisent un bon

transit, rassasient et sont peu caloriques. Les
pâtes complètes sont, par exemple, une très
bonne base de plat, à condition de ne pas les
noyer de sauce et de fromage.

Ingrédients : • 1 œuf • 5 c à s de sucre • 1 c à c de beurre
• 120 g de noix de coco râpée • Petits moules en papier

Préparation : Mélanger l’œuf et le sucre. Ajouter le beurre ramolli.
Verser la noix de coco. Déposer une cuillère à café de la préparation
dans chaque petit moule. Pour finir : Enfourner à 180°C 10 minutes

(attention surveiller la cuisson).

Comment faire rétrécir 
un jean ?

Àforce d’être porté, et aussi d’être lavé,
le jean est un vêtement qui a tendance

à se déformer et à s’élargir. Pourtant, il
existe une méthode simple pour éviter ça :
la chaleur ! Elle permet en effet aux fibres
du jean de se contracter à nouveau, et ce-
lui-ci retrouve alors sa forme originelle !

RÉTRÉCIR UN JEAN À LA MACHINE À LAVER
ET AU SÈCHE-LINGE

Pour faire rétrécir un jean, la technique de
la machine à laver et du sèche-linge est

probablement la plus simple. Il n’y a en effet rien à faire d’autre
que de sélectionner les bons programmes ! Placez votre jean dans
la machine à laver (ou même tous les jeans que vous voulez faire
rétrécir, histoire de ne pas gaspiller l’eau !). Sélectionnez la tem-
pérature la plus chaude, 60° ou plus. Optez pour le réglage clas-

sique ou celui tissus résistants. (Évitez les réglages délicats !)
Utilisez votre lessive et votre adoucissant habituels. Une fois le
lavage fini, placez votre jean dans le sèche-linge.  Réglez sur la
température la plus élevée.N’hésitez pas à relancer un cycle de
sèche-linge si le jean n’est pas totalement sec ou s’il encore un

peu trop large à votre goût !
RÉTRÉCIR UN JEAN À L’EAU BOUILLANTE

Pour faire rétrécir votre jean, toujours dans ce principe de la cha-
leur qui permet de faire se contracter les fibres, vous pouvez aussi
très bien utiliser de l’eau bouillante. C’est par exemple plus pra-

tique si vous n’avez qu’un jean à faire rétrécir et que vous ne vou-
lez pas gaspiller de l’eau ! Mais surtout, cette technique permet
aussi de ne rétrécir qu’une partie du jean, s’il est devenu trop

lâche au niveau de la taille ou en bas des jambes au niveau des
chevilles, par exemple ! Retournez votre jean pour le faire trem-
per sur l’envers. Ça évite la décoloration ! Faites bouillir de l’eau

dans une grande marmite, remplie à moitié ou au 3/4. Une fois
que l’eau bout, plongez-y votre jean roulé sur lui-même. (Ou

plongez la partie du jean que vous voulez rétrécir.) Faites atten-
tion à vos mains ! Utilisez une cuillère en bois, par exemple, pour

le plonger totalement dans l’eau ! Laissez le jean tremper dans
l’eau pendant 20 à 30 minutes. Sortez-le en utilisant le même
ustensile que précédemment puisque le jean sera très chaud !

Mettez votre jean dans le sèche-linge ou dans la machine à laver
(juste avec le réglage essorage dans ce cas). Sortez-le uniquement

une fois qu’il est bien sec !
RÉTRÉCIR UN JEAN AU FER À REPASSER

La technique du fer à repasser pour faire rétrécir un jean est
l’étape ultime, celle qui permet de gagner quelques millimètres de

rétrécissement de plus pour que le jean soit à nouveau parfaite-
ment ajusté ! Vous devez en fait suivre les méthodes précédentes,
et ajoutez celle-ci à la fin. Lavez votre jean à l’eau chaude, que ce

soit à la machine à laver ou à l’eau bouillante. Essorez
correctement le jean : que ce soit en mode essorage à la machine
ou au sèche-linge, il peut être encore mouillé, le principal étant

juste qu’il ne goutte plus !Sélectionnez une température modérée
sur votre fer à repasser. Repassez le tissu du jean jusqu’à temps

qu’il soit sec 

14

Ingrédients : • 80 g de beurre • 6 œufs • 2 gros oignons
• 50 g de fromage à pâte dure • 1 cuillère à soupe de crème

fraîche épaisse • sel et poivre
Préparation : Faire revenir les oignons émincés dans une

poêle avec le beurre, pendant environ 5 minutes. Dans un bol,
battre les œufs avec la crème et une pincée de sel et de poivre.

Verser le mélange sur les oignons. Quand les œufs
commencent à prendre, remuer avec une spatule en bois pour

que l’omelette cuise de manière uniforme.
Pour finir : Juste avant la fin de la cuisson (l’omelette doit être

encore baveuse), ajouter le fromage râpé, et laisser dorer quelques
instants. Servir chaud, accompagné d’une salade.

Petits gâteaux à la noix de coco

Dessert

AU FÉMININ
HORIZONS • Mardi 23 Juin 2020

Nutrition
www.horizons.dz

Plat du jour

Omelette crémeuse à l’oignon

Astuse Pratique

1- Arracher ses cheveux blancs
ne fait que retarder le proces-
sus : Le premier cheveu grison-
nant n’est qu’annonceur des sui-
vants. Alors, les arracher est bien vain, car cela ne changera
pas la course inexorable du temps. Un follicule pileux ne peut
en effet contenir qu’un cheveu. Alors, arracher un cheveu
blanc n’en fera pas apparaître trois autres à la place !
2- Vous agressez votre cuir chevelu et il risque de se ven-
ger: Arracher ses cheveux même blancs va à l’encontre du
cycle de renouvellement du cheveu. En effet, le cheveu alterne
des phases de pousse, de dégradation puis de chute en conti-
nuité. Et en arrachant le cheveu, vous perturbez ce cycle. Cette
agression du cuir chevelu peut donc lui donner envie de se pro-

téger. Pour ce faire, il va sécréter plus de sébum, ce qui rendra
donc les cheveux plus gras.
3- Il deviendra plus visible après l’arrachage ! : Lors de la
repousse, le cheveu deviendra plus épais, plus gainé et plus
droit. En gros, il sera bien plus visible que lors de sa première
pousse. Cela permet au cheveu blanc de se protéger d’un futur
ré arrachage. Si vous avez déjà fait l’expérience, vous avez
peut-être remarqué cet épi blanc qui n’était pas là avant !
4-Il pourrait ne pas repousser ! : Malheureusement, à la
longue, les cheveux peuvent ne plus pousser. Cela se produit

notamment lorsque la racine et
le follicule sont endommagés.
Le risque, c’est de se retrouver
avec un trou, voire une alopécie.

Encore une bonne raison de ne pas arracher ses cheveux
blancs. À défaut, il reste toujours la solution de coloration chi-
mique ou coloration naturelle chez le coiffeur ou à la maison.
Rappelons toutefois que colorer ses cheveux avec une colora-
tion permanente n’empêche pas les cheveux de blanchir en
dessous. Il est aussi simplement possible d’assumer ses che-
veux gris. Notez au passage que le tabac accélère le vieillisse-
ment des cellules, et notamment la mélanine. Il accélère donc
non seulement le vieillissement de la peau, mais aussi celui des
pigments capillaires.

qui ne font pas grossir
10 aliments rassasiants 

Beauté
4 bonnes raisons 

de ne plus arracher ses cheveux blancs



www.horizons.dz

15FORUMDES ÉCHECS

Te
st

ez
 v

ot
re

 f
or

ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE Croyant
gagner un
pion, les noirs
jouèrent 
1...Fxc4
2.Dxc4 Cxa5 . 
Comment les
blancs les
punirent-ils
alors ?

Les 
blancs
jouent 
et font
mat en
quatre
coups !

Combinaison : 1...Txh2+ 2.Rxh2 Dh5+ 3.Rg3 Fh4+ 4.Rh2 [4.Rxf4 Df5mat] 4...Fg5+ 5.Rg3
Dh3mat 0–1

Finale : 1.Ce3+ Rg3 [1...Rh2 2.Df4+ Rg1 3.Df1+ Rh2 4.Dg2#] 2.Dg4+ Rf2 [2...Rh2 3.Dg2mat]
3.Df4+ Re2 4.Df1+ Rd2 [4...Rxe3 5.De1+ Rd4 6.Dxe7] 5.Dd1+ Rc3 [5...Rxe3 6.De1+] 6.Dc2+ Rb4

[6...Rd4 7.Cf5+] 7.Db2+ Cb3 [7...Ra5 8.Cc4+ Ra6 9.Db6mat] 8.Da3+ Rxa3 [8...Rb5 9.Dxe7]
9.Cc2# 1–0

Problème : 1.Dd5 Ra7 [1...Cg4 2.Tf8+ (2.Ta3+ Rb8 3.Dd8mat) 2...Ra7 3.Da5mat; 1...Cb3 2.Txb3
Cg4 3.Dxb7mat; 1...Cf7 2.Txf7 Ra7 3.Dxb7mat] 2.Da5+ Rb8 3.Tf8mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

La magie
de
l’attraction ! 
Les blancs
jouent et
gagnent !

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs
HORIZONS • Mardi 23 Juin 2020

L
es demi-finales du
«Clutch Chess
Champions Showdown»
prévu sur le site
« Lichess.org » du samedi
6 juin au dimanche 14
juin 2020 et dotée d’un
prix exceptionnel

265.000dollars , ont donné lieu à
des pugilats haut de gamme , et si le
champion du monde Magnus
Carlsen n’a pas eu de mal a venir à
bout du grand maître Levon
Aronian sur le score suffisant de 12
à 6 , il faut dire par contre, que le
combat entre les Américains
Caruana Fabiano et Wesley So fut
très intenses  , à telle enseigne que
les deux belligérants ne purent se
départager qu’a l’issue de la dou-
zième partie sur le score étriqué de
9,5 à 8,5 , et ce, après que le pre-
mier nommé eut pris l’avance d’un
point à la suite d’une onzième par-
tie pleine de rebondissements où
l’avantage passait d’un camp à
l’autre comme sur une table de ping
pong; l’annulation de l’ultime ren-
contre lui permit alors de maintenir
l’écart qualifiant. La finale sera
donc une répétition du dernier
championnat du monde produit à
Londres en novembre 2018 , entre

Magnus Carlsen et Fabiano
Caruana , mais avec un format dif-
férent et plus léger de douze parties
à la cadence de dix minutes de
réflexion avec un ajout de dix
secondes , et où les 5e et 6e parties
compte double et les 11e et 12e par-
ties comptent triple, ce qui donne
aux rencontres un parfum des casi-
nos de Las Vegas sans pour autant
transformer le jeu d’échecs en
poker! Sur le plan organisationnel,
l’ allègement de la cadence avec un
format spectaculaire a jusqu’à pré-
sent produit un effet d’attraction
sensible sur les médias et sur les
milliers de joueurs d’échecs à tra-
vers le monde, et cela pourrait par
conséquent, donner des idées aux
dirigeants actuels de la Fédération
internationale des échecs de réitérer
leur demande d’intégration du jeu
d’échecs dans les Jeux olympiques!
A rappeler qu’en quart de finale,
Magnus Carlsen avait éliminé le
jeune prodige américain Jeffery
Xiong qui s’est consolé d’avoir
gagner deux parties contre le cham-
pion du monde, et Fabiano Caruana
a pris le meilleur sur le néo améri-
cain d’origine cubaine Dominguez
Perez, Leinier sans grandes diffi-
cultés sur le score de 10,5 à 7,5. 

SECOND «CLUTCH CHAMPIONS SHOWDOWN»

ON LINE AU SAINT LOUIS CHESS CLUB»

DOUZE
PARTIES À LA

CADENCE DE
DIX MINUTES

DE
RÉFLEXION

AVEC UN
AJOUT DE DIX

SECONDES ,
et où les 5e et

6e parties
compte

double et les
11e et 12e

parties
comptent

triple, ce qui
donne aux

rencontres un
parfum des
casinos de

Las
Vegas sans

pour autant
transformer

le jeu
d’échecs en

poker!

Une finale explosive
magnus fabiano

Partie n°1 
Blancs : Caruana Fabiano (USA) 
Noirs: Dominguez Perez Leinier (USA) 
Blancs : So Wesley (USA) 
Noirs: Caruana Fabiano (USA) 
«Clutch Chess Showdown II online» 2020
Defense slave 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Ff4 Cf6 5.e3
Cc6 6.Fd3 Fg4 7.f3 Fh5 8.Db3 Dd7 9.Ce2 e6
10.Cd2 10...Fg6 11.Fb5 Fe7 12.Tc1 0–0
13.Rf2 Tfc8 14.Da4 a6 15.Fxc6 bxc6 16.Cb3
Db7 17.Thd1 a5 18.Td2 Fb4 19.Cc5 Db6.
20.Dd1 20...Fxd2 21.Dxd2 Dd8 22.Cc3 Ch5
23.Fg3 Cxg3 24.hxg3 De7 25.Ce2 f6 26.Ca4
Ta7 27.Cf4 Fe8 28.Tc5 Tca8 29.Dc3 Dd6
30.Cd3 Dd8 31.Cf4 Fd7 32.Da3 Tb8 33.Tc3
Df8 34.Tc5 e5 35.Ce2 Dd6 36.Dc3 Tb5 37.b3
h6 38.Cc1 Ta8 39.Cd3 Te8 40.Db2 e4 41.Cf4
g5 42.Ce2 exf3 43.gxf3 De6 44.Tc3 Dh3
45.Rg1 h5 46.Db1 Rg7 47.Cc5 h4 48.Df1
Dxf1+ 49.Rxf1 Ff5 50.g4 Fg6 51.Rf2 Te7
52.Ca4 Tc7 53.Cc5 Te7 54.Ca4 Tb8 55.Cg1 f5
56.gxf5 Fxf5 57.Txc6 Tbe8 58.Tc3 h3 59.Ce2

h2 60.Cg3 Fh3 61.Cb6 Fe6 62.Rg2 Th8 63.e4
dxe4 64.fxe4 Tf7 65.d5 Fg4 66.e5 Tf4 67.e6
Ff5 
67...Td4
68.Tc1 Fh3+ 

68...Fg4
69.Rxh2 Fxe6+ 70.Rg1 Ff7 71.d6 Tg4

72.Rg2 Fg6?
Diagramme n=1 

73.d7? 
73.Tc7+! Rh6
74.Tc4! Tf4 75.d7
Rg7 76.Tc5 avec
égalité 
73...Td4 
73...Fe4+! 74.Rf2

Tf8+ 75.Re3 Tf3+
et gain 
74.Tc8? 

74.Tc5! avec égalité
74...Txd7! 75.Txh8 Td2+ 76.Rf3 Rxh8 77.a4
Ff7 78.Ce4 Td3+ 79.Re2 Txb3 80.Cd7 Fc4+
81.Rd2 Td3+ 0–1

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES

Anecdotes : Olympiades de Leipzig 1960
Partie n°2
Blancs : Belkadi Ridha (Tunisie) 
Noirs : Nielsen Axel Jorgen (Danemark) 
Leipzig 1960
Défense Est-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.Cf3 0–0 6.Fe2 Cc6 7.0–0 a6
8.d5 Ce5 9.Cxe5 dxe5 10.Fe3 e6 11.h3 exd5 12.cxd5 Ce8 13.Tc1
Cd6 14.Dc2 Fd7 15.Ca4 Fxa4 16.Dxa4 f5 17.f3 Tf7 18.Fd3 Dh4
19.Da5 Fh6 20.Ff2 De7 21.Tce1 Te8 22.Te2 Ff4 23.Tfe1 Dg5 24.h4
Df6 25.Dc3 fxe4 26.Fxe4 Cf5 27.Fxf5 gxf5 28.Dc4 Rh8 
Diagramme n=2 
29.Dxf4 exf4 30.Txe8+ Rg7 [30...Tf8 31.T1e6 Dg7 (31...Dxe6 32.Fd4+ Rg8 33.Txe6;
31...Dxb2 32.Txf8+ Rg7 33.Tc8) 32.Fc5] 31.T1e5 Td7 32.Fd4 Rf7 33.T8e6 Dd8 34.Txf5+ Rg8
35.Tg5+ Rf8 [35...Rf7 36.Tee5 (36.Th6 Rf8 37.Tf6+ Re7 38.Tg7+ Re8 39.Tg8+) ] 36.Tf6+1–0
36… Re7 37.Tg7+ Re8 38.Tg8+ Re7 39.Txd8 

Partie n°3
Blancs : Fischer Robert James (USA) 
Noirs : Munoz Parraguez Cezar (Equateur) 
Leipzig 1960
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6 6.Fe3 Fg7 7.f3 0–0 8.Dd2 Cc6 9.Fc4 a6

10.Fb3 Da5 11.0–0–0 Fd7 12.Rb1 Tac8 13.g4 Ce5 14.Fh6 Cc4 15.Fxc4 Txc4 16.Cb3 De5
17.h4 Tfc8 18.Ff4 De6 19.h5 b5 20.hxg6 fxg6 21.Fh6 Fh8
Diagramme n= 3
22.e5 ? b4 23.exf6 bxc3 24.Dh2 Dxf6 25.Fg5 Df7 26.De2 cxb2

27.Dxe7 Dxe7 28.Fxe7 Txc2 29.Txd6 Fa4 30.Fg5 Tf2 31.Fe3 Txf3
32.Fd4 Fxb3 33.axb3 Fxd4 34.Txd4 Txb3 35.Td2 Tcb8 36.Td7 Ta3
0–1
Partie n°4
Blancs : Fischer Robert James 

Noirs : Tal Mikhail 
Leipzig 1960
Défense Française 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 4.e5 c5 5.a3 Fa5 6.b4 cxd4 7.Dg4 Ce7

8.bxa5 dxc3 9.Dxg7 Tg8 10.Dxh7 Cbc6 11.Cf3 Dc7 12.Fb5 Fd7
13.0–0 0–0–0 14.Fg5 Cxe5 15.Cxe5 Fxb5 16.Cxf7 Fxf1 17.Cxd8
Txg5 18.Cxe6 Txg2+ 19.Rh1 De5 20.Txf1 Dxe6 21.Rxg2 
Diagramme n=4 
21…Dg4+ ½–½

Comme la précédente à Munich, la 14e

Olympiade a également été organisée sur le
sol allemand du 26 octobre au 9 novembre 1960,
à Leipzig, en Allemagne de l’Est, avec la parti-
cipation record de quarante nations.
L’organisation était très bonne, car les plus
hautes autorités du gouvernement est-allemand
étaient impliquées et les médias ont largement
couvert les jeux. La salle qui jouxtait celle de la
compétition, a accueilli la célèbre exposition
«Les échecs dans les domaines de l’histoire»
avec des œuvres empruntées à des personnes et
à des musées du monde entier, qui ont été pré-
sentées dans des vitrines tous le long du dérou-
lement de l’olympiade, au grand bonheur des
visiteurs dont le nombre avoisinait chaque jour
les dix mille personnes. 

Toutes les grandes équipes sont apparues
cette fois-ci, notamment le nouveau champion
du monde en titre Mikhail Tal, qui avait
quelques jours de retard en raison de la naissan-
ce de son enfant, et le prodige américain âgé de
17 ans, Robert James Fischer dit «Bobby» ne
voulait pas céder à son rival Samuel Reshevsky,
ce qui poussa ce dernier à déclarer forfait. Le
triomphe soviétique a été encore plus impres-
sionnant que jamais avec une formation specta-
culaire formée de Mikhail Tal qui venait de ravir
le titre suprême à Mikhail Botvinnik, placé par
conséquent au second échiquier, de Paul Kérès,
Victor Korchnoy, Vassily Smyslov et Tigran
Petrossian, ont remporté les vingt matchs, éga-
lant le record de la Hongrie depuis 1936. Ils
n’ont perdu qu’une seule partie et c’est encore
une fois c’est le champion du monde Mikhail Tal
qui en a payé les frais contre le génial grand
maitre anglais Jonathan Penrose. Les
Soviétiques ont remporté six meilleurs résultats
en individuel, dont quatre en or, Tal en argent
premier échiquier, Botvinnik en or au second
échiquier , Paul Keres en or sur le troisième

échiquier, Korchnoy en bronze sur la quatrième
échiquier, Vassily Smyslov et Tigran Petrossian
en or sur les deux échiquier de réserve. La for-
mation des États-Unis composée de Robert
Fischer, William Lombardy, Robert Byrne,
Arthur Bisguier, Nicholas Rossolimo et
Raymond Weinstein étaient définitivement
l’équipe la plus forte de tous les autres avec une
médaille d’argent par équipes. Le record de
Robert Byrne était la deuxième meilleure perfor-
mance sur le second échiquier. Sur le premier
échiquier, Fischer a conquis la troisième place
ainsi que les esprits qui voyaient en lui le futur
champion du monde, malgré deux défaites, l’une
contre l’Équatorien Muzoz Parraguez Cezar qui
a utilisé la variante du dragon de la défense sici-
lienne déclarée «morte» par Fischer à la suite de
sa spectaculaire victoire contre le Danois Bent
Larsen en 1958 à Portoroz en Yougoslavie en
1958, et l’autre contre le champion yougoslave
et candidat au titre mondial, Svetozar Gligoric.
Sa partie nulle contre le nouveau champion du
monde Mikhail Tal est une pépite qui n’est pas
passé inaperçue. La Yougoslavie a remporté le
bronze par équipes avec une médaille de bronze
pour Borislav Ivkov sur le troisième échiquier et
une médaille d’argent sur le premier échiquier
de réserve. L’Autrichien Karl Robatsch a réalisé
la performance de sa vie en remportant la
médaille d’or individuelle sur le premier échi-
quier avec 13,5 sur 16 (84,4%). Le Mongolien
Lhamsuren Myagmarsuren et l’Indonésien Tan
Hoan Liong ont remporté l’or sur le 4e échi-
quier; au plan africain, la Tunisie menée par le
maître international Ridha Belkadi futur prési-
dent de Fédération tunisienne des échecs et de
l’Union arabe des échecs, a bien commencé les
Olympiades avec une historique et brillante vic-
toire sans appel de 4-0 contre le Danemark, une
performance qui semble aujourd’hui quasi
impossible! 



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 
12h45 Météo 
12h55 Vengeance sur le campus 
14h30 Cruelles amitiés
16h05 Quatre mariage pour une
lune de miel 
17h10 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous appartient
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h45 My million
19h55 C’est Cantloup 
20h05 Le seigneur des anneaux :
le retour du roi

09h50 Tout le monde à son mot à
dire
10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h00 Journal 
12h35 Météo 
12h40 La petite librairie
12h55 ça commence aujourd’hui
15h00 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 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 La 32 ème nuit des
Molières
22h10 La vie de Galilée 

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 La vie de château
14h35 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 (second tour)
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
19h56 Météo
20h05 Crimes parfaits
20h55 Crimes parfaits
21h45 Crimes parfaits

10h40 Once upon a time 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Astuce de chef
12h30 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
12h45 Un amour de patience
14h45 Incroyables
transformations 
15h35 Les reines du shopping 
17h45 Chasseurs d’appert
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 La France a un incroyable
talent
21h45 La France à un incroyable
talent

11h05 A la reconquête des forêts 
11h50 Le dessous des cartes
12h00 Chemins d’école, chemins
de tout les dangers
12h35 Chef

14h35 Le long de la muraille de
Chine
15h30 Invitation au voyage
16h10 X-enius 
16h45 Enquêtes archéologiques 
17h15 Mystérieuse Arabie 
17h55 Mystérieuse Arabie 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes
19h50 OGM :mensonges et
vérités 
21h35 Antibiotiques ,la fin du
miracle

10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Une saison de Puy du Fou 
11h30 Goûtez voir 
12h00 Vingt et un 21 
12h30 Journal (RTBF)
13h05 Une mère
14h50 Bim expérience 
15h35 Temps présent
16h30 Tendance XXI
17h00 26’ le monde en français 
17h20 Le journal de l’économie
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 Harcelée 
21h37 Journal (RTS) 
22h15 Le rêve français
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La mère de Lindsay Lohan 
va se remarier avec l’homme qu’elle 

a rencontré en ligne
La mère de Lindsay Lohan va se remarier ! Jesse Nadler, qu’elle a

rencontré en ligne en 2014, lui a une nouvelle fois demandé sa main, mais
cette fois-ci, avec une bague ! C’est la mère de la star qui a dévoilé la

nouvelle sur sa page Facebook privée. Le couple
étant séparé, l’un confiné à Los Angeles,

l’autre à New York, Jesse Nadler a dû
lui envoyer la bague par la poste.
«On ne se dispute jamais, et je suis
proche d’Aliana (la fille de Dina), et

les filles acceptent cette relation. Je
voulais être sûr que les filles acceptent

notre relation, j’ai toujours respecté
ça», a déclaré le futur mari

Jennifer Lawrence ouvre un compte sur Twitter 
contre le racisme

Jennifer Lawrence a fait son arrivée sur Twitter, mais ce n’est pas pour promouvoir son prochain
film ou une éventuelle ligne de cosmétique. L’actrice de Hunger
Games a décidé de mettre sa célébrité au service de la famille de

Breonna Taylor, cette urgentiste noire de 26 ans tuée chez
elle, lors d’une perquisition policière Depuis son
meurtre survenu il y a trois mois, la famille de

Breonna, les habitants de Louisville, les
Américains et de nombreuses personnes à

travers le monde réclament justice. Et
pourtant, ces appels sont restés sans

réponse. Aucune arrestation n’a été faite,
les officiers responsables de sa mort sont

toujours employés par le LMPD, et, encore plus
dérangeant, la propre enquête du LMPD est incorrecte.
En tant qu’habitante de Louisville, en tant qu’être humain,
je ne peux pas garder le silence», peut-on lire dans le texte
partagé par la star et adressé au procureur général, Daniel
Cameron. Jennifer Lawrence a également partagé une
vidéo sur le système juridique «détruit par la
corruption et comment le réparer». La
vidéo est réalisée par l’acteur Omar

Epps et l’activiste Desmond
Meade.

Les organismes
génétiquement

modifiés permettent
d’améliorer le

rendement de la
culture de soja, maïs,

coton, colza, riz...
mais suscitent la controverse depuis de nombreuses
années. Ses défenseurs, parmi lesquels le semencier

américain Monsanto, affirment qu’ils sont indispensables
pour répondre à la demande d’une population en

croissance. Ses détracteurs, en revanche, s’inquiètent
des risques sur la santé et sur l’environnement. Enquête

dans plusieurs pays pour démêler le vrai du faux.

TF1 : 20:05

Louis Theroux affirme avoir rencontré
Banksy

Louis Theroux avance être l’une des rares personnes à avoir
rencontré Banksy ! Selon lui, la rencontre aurait eu lieu

lors d’un match des Queens Park Rangers en 2001. «L’une
des personnes dans le box était un jeune artiste, il ne disait pas

grand-chose, alors je lui ai demandé ce qu’il faisait, et il m’a
répondu qu’il était artiste de rue, et m’a donné un petit carnet

avec ce qu’il faisait. On a un peu parlé, puis je lui ai demandé son nom.
«Banksy», m’a-t-il répondu», a dévoilé le reporter sur la BBC.

PROGRAMME

SURPRISE !

PLEINÉCRAN
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ARTE : 19:50

RR AACC II SS MM EE
Rihanna apporte 

son soutien 
à Assa Traoré sur

Instagram
C’est par le biais de sa marque de beauté

Fenty Beauty que la star mondiale et
business woman Rihanna a

apporté son soutien à
plusieurs activistes

noires, 
dont la Française Assa
Traoré. «L’activisme
noir est si puissant,
peut-on lire sur le

compte Instagram de
Fenty Beauty. Les

militants et militantes
noires s’appuient sur

un héritage de
personnes

courageuses qui
luttent contre les

injustices mondiales
et s’efforcent de

créer un monde
meilleur pour
nous tous.»

«OGM : Mensonges et
vérité»

NOUVELLE VIE

Après la défaite du vil
Saroumane, Gandalf
et Pippin font route
vers Minas Tirith, la
capitale de Gondor.
Pendant ce temps,
Aragorn, Legolas et

Gimli tentent de
trouver des alliés pour

contrer la gigantesque armée que Sauron s’apprête à
lancer sur Minas Tirith. De leur côté, Frodon et Sam,
menés par Gollum, poursuivent leur périple jusqu’au

royaume du Mordor afin de détruire l’anneau maléfique.

«Seigneur des anneaux :
le retour du roi»

SOLIDARITÉ



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- Chef du gouvernement allemand. 
II-Antique alliage.Championnat
américain de basket-ball. 
III-Jeu de cartes.Attaché aux
pratiques religieuses. 
IV-Elèvent. Gisement. 
V-Sans effet.Source d’eau du
Sahara. 
VI-Gésium. écart entre les
choses.Fin de cérémonie. 
VII-Pigeons. 
VIII-Attaché. Table de boucher. 
IX-Adverbe.Partie postérieure. 
X-Attention. Ouïes de violon. 

VERTICALEMENT

1-Fraises des dindons. 
2-Manque de continuité.Déesse
marine. 
3-Institution militaire.
Démonstratif. 
4-Nabot.Jeu d’origine chinoise.
Durée de temps.
5-Adverbe.Ancienne monnaie
d’argent. 
6-Fin d’Hollywood. Partisan
convaincu. 
7-Ville allemande. Céréale. 
8-Qui échappent à la vue. 
9-Caoutchoux durci.Note. 
10-Personne qui n’a pas
réussi.Poursuivis en justice. 

M
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FOOTBALL

L
’étude technique pour la construction de ce centre, situé
dans la commune d’Aïn Benian (ouest d’Alger) a été
officiellement lancée dimanche par le nouveau directeur
général du club algérois, Abdelghani Hadi, lors de sa
visite sur les lieux du chantier où sera implanté le futur
centre d’hébergement des Rouge et Noir, il était accom-
pagné de l’ingénieur et technicien en topographie, et des
représentants du bureau d’études retenu pour ce projet.

C’est d’ailleurs ce même bureau d’études qui avait présenté aux
responsables du club usmiste, dont un représentant du groupe
Serport, le projet de réalisation de ce centre de formation avec ses
différentes étapes de la construction, mercredi dernier, à l’issue
d’une réunion suivie par vidéoconférence par le nouveau directeur
sportif Antar Yahia. Pour rappel, le 20 Février dernier, Achour
Djelloul, le patron du groupe Serport qui détient 95% des actions
de la SSPA/USMA, avait présenté la maquette de l’avant-projet du
centre de formation professionnelle du club de Soustara en présen-
ce du président du Conseil d’administration de l’époque, Boualem
Chendri, de l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Mouldi
Aissaoui, ainsi que d’anciens dirigeants et joueurs ayant fait les
beaux jours des Rouge et Noir. «L’USMA sera gérée telle une enti-
té sportive et commerciale efficiente, adossée à des outils de ges-
tion performante. L’objectif du groupe Serport est de donner nais-

sance à une entité sportive pérenne qui va asseoir ses succès à
l’échelle nationale, régionale et continentale, au service du déve-
loppement du mouvement sportif national et de la jeunesse algé-
rienne», avait, en effet, déclaré Achour Djelloul lors d’une confé-
rence de presse animée à Alger. Parmi les grands projets que comp-
te réaliser le groupe Serport, la réhabilitation du cercle mythique
du club algérois, la mise en place d’une administration centrale
dotée de tous les pouvoirs de gestion idoines, l’exploitation d’un
stade de football conforme au standing et aux ambitions du club
algérois ainsi que la mise en place d’un pôle commercial dédié aux
produits dérivés du club. « Nous allons construire un vrai projet
sportif et peu importe les moyens qui seront mobilisés pour y par-
venir, mais cela va débuter avec ce projet de centre de formation
qui constitue la vitrine de l’USMA. Ce centre de formation verra la
naissance du musée à même de sauvegarder et de valoriser le patri-
moine du club et son image », a encore fait savoir le chairman
usmiste. Entrepris sur une assiette foncière de trois hectares, le pro-
jet en question qui coûtera selon une première estimation entre 70
et 90 milliards de centimes dont la livraison est prévue au cours de
l’année 2021, est composé de deux terrains d’entraînements, un
bloc administratif, un bloc médical, un musée du club, une salle
omnisports, une piscine semi-olympique, un hôtel, des boutiques
sportives ainsi qu’un parking  au sous-sol.   

n Mehdi F.

MERCATO DES VERTS

Ounas trop cher 
pour l’AS Saint-Etienne

Toujours sous
contrat avec

Naples SSC, Adam
Ounas, qui a évolué

cette saison à
l’OGC Nice,

devrait atterrir dans
un autre club car la

direction niçoise
n’a pu lever l’op-
tion d’achat pour

un transfert définitif
de l’international

algérien. Cette
situation a ouvert la
voie aux spécula-
tions, et Ounas est

annoncé un peu
partout notamment
du côté de l’AS Saint-Etienne. En effet, selon une

publication sur le 10 Sport, hier, le transfert de
l’Algérien à Saint-Etienne n’a presque aucune

chance de se concrétiser. Selon la même source,
le premier responsable technique du club, Claude
Puel, envisage d’opérer un rajeunissement de son
effectif durant le prochain mercato estival. De ce

fait, plusieurs cadres de l’équipe pourraient se
voir indiquer la porte de sortie pour être rempla-
cés par des joueurs plus jeunes mais aussi talen-
tueux. Dans ce contexte, le nom de Ounas a été
évoqué avec insistance sur les réseaux sociaux,

mais la réponse n’a pas tardé à venir de la part du
journaliste Manu Lonjon et reprise hier par le 10
Sport. « C’est absolument impossible pour Saint-
Étienne. Adam Ounas avait une option d’achat à
plus de 20M€ à Nice, je crois. Il a un salaire qui
ferait de lui le plus élevé de Saint-Étienne. Donc
ce n’est pas du tout le profil. » De nouveau inter-
rogé sur l’international algérien, le journaliste en
a rajouté une couche : « Ounas, ce n’est pas le

profil que recherche l’ASSE actuellement. Ounas
vaut 20 ou 22M€. Vous voyez Saint-Etienne

mettre 4 ou 5M€ par an pendant cinq ans pour
payer Ounas ? Ils n’ont jamais mis ça. Là, ils pas-
seraient dans une autre dimension et ce n’est pas
du tout l’idée. Ils essayent de vendre, ce n’est pas

pour prendre un mec à plus de 20M€.».
Autrement dit, Claude Puel serait à la recherche
de jeunes pépites où le rapport qualité-prix n’est
pas un vain mot. Cela dit, l’autre option qui tien-
drait la route, comme rapporté dans l’une de nos
précédentes éditions, est l’intérêt de Lille OSC

pour Ounas. Selon Foot Mercato, l’ex joueur des
Girondins de Bordeaux intéresse fortement le

LOSC et c’est l’entraîneur Christophe Galtier qui
tient à la venue du champion d’Afrique algérien
car convaincu qu’il dispose d’un potentiel pour

ramener un plus à l’effectif des Dogues en prévi-
sion des prochaines saisons.

n Khaled H.

HANDBALL

CENTRE DE FORMATION DE L’USMA

Lancement de l’étude de réalisation

La reprise du championnat d’Algérie de
handball reste encore incertaine. Le

désaccord persiste encore entre la fédéra-
tion et plusieurs présidents de club. Si pour
une majorité, la reprise est impossible vu le
risque de contamination dû à la Covid-19,
d’autres présidents appellent à ne pas se
précipiter dans l’annonce d’une saison
blanche. «Nous avons encore le temps pour
nous concerter par rapport à la question.
Lors de la dernière réunion tenue en visio-
conférence avec le président de la fédéra-
tion Habib Labane, il n’a pas été question
de décider quoi que ce soit par rapport à la
reprise, ou la saison blanche. Des proposi-
tions ont été faites pour poursuivre la com-
pétition dès la levée du confinement. Il a été
proposé d’alléger la formule des play-offs
pour faute de temps, à savoir organiser les
play-offs à élimination directe entre les huit
équipes qualifiées. Concernant la coupe
d’Algérie, la proposition faite est de la
reporter à une date ultérieure, soit après
avoir terminé le championnat ainsi que les
play-downs. 

Vu ma modeste expérience en là matiè-
re, l’idéal serait de désigner un champion
sur le terrain», a-t-il expliqué. A propos de
la situation sanitaire, Nouar est conscient
qu’il n’y a pas encore d’évolution positive.
«Outre les autres présidents de club, je veux
aussi protéger mes joueurs et entraîneurs de
la contagion par la Covid-19. Néanmoins,
nous ne devons pas être alarmistes. Nous
avons encore du temps pour espérer que
l’activité sportive, pas seulement le hand-
ball, puisse reprendre sans qu’un joueur ou
un entraîneur ne soit exposé à tout type de
risque. De ma part, je suis ouvert à d’autres
avis, ainsi que l’organisation d’une seconde
réunion avec le président de la FAHB.»
Dans le même cadre, Nouar a estimé que
l’aspect technique sera très difficile à gérer
pour les entraîneurs. 

«Nous attendons avec impatience la
réouverture des salles pour que les athlètes
puissent reprendre en groupe la préparation.
«Il faut savoir que le repos actif ne peut pas
combler plus de 30% du travail en groupe.
En attendant l’accès aux salles, les joueurs
sont soumis à un programme d’entraîne-
ment léger. Il est clair que la préparation
pour la nouvelle saison demandera au
moins un mois et demi. Vu la situation
actuelle, il sera préférable de terminer la
saison actuelle, avant de penser à la nouvel-

le saison. De notre côté, la reprise nous per-
mettra de jouer pour éviter le purgatoire. »
Depuis 20 ans comme dirigeant au sein du
MC Saïda, Nouar a toujours été confronté, à
l’instar de l’équipe dirigeante, au problème
financier. «Nous avons quelques saisons
durant lesquelles nous avons pu gérer nos
finances. Cependant, nous sommes en train
de souffrir depuis des années sur le plan
financier. Endetté, le club n’arrive plus à
gérer ce problème vu que les caisses sont
presque vides. Question doléances, nous
avons battu un record de demandes dépo-
sées au niveau des autorités. Malgré cet

aléa, les amoureux du club sont restés mobi-
lisés, sans oublier les joueurs et entraîneurs.
Même s’ils n’ont pas perçu la totalité de
leurs salaires, ils sont restés fidèles au
Mouloudia et à la ville de Saïda. Il faut
savoir que nous avons une équipe avec 100
% de joueurs du cru» a-t-il souligné. En
matière de sponsoring, notre interlocuteur a
tiré la sonnette d’alarme. 
«Les sponsors se font rares à Saïda. Nous ne
pouvons survivre sans l’apport précieux des
autorités locales. Saïda est une ville de
handball. Avec plusieurs clubs formateurs,
le besoin financier ne cesse d’augmenter de
saison en saison. J’espère que notre cri de
détresse sera entendu par les concernés. A la
fin de chaque saison, nous sommes
confrontés à la saignée au sein de notre
effectif. Le club n’arrive pas à préserver les
joueurs faute de moyens. Dans ce cadre, je
lance un appel à nos autorités sportives pour
aider les pôles de développement. Je trouve
inconcevable qu’un club formateur soit
livré à lui-même. Le MCS en est le meilleur
exemple», a-t-il expliqué. Une politique
sportive est indispensable selon Nouar.
«Nonobstant le manque de moyens, des
clubs arrivent parfois à tenir la dragée haute
à des adversaires qui ont les caisses ren-
flouées. Nous devons penser à une stratégie
visant essentiellement à éviter aux clubs
formateurs la disparition », a-t-il conclu. 

n Adel K. 

PRÉSENTÉ EN 2011 puis relancé en 2018,
le projet du centre de formation de l’USM

Alger commence réellement à prendre
forme. 

BRAHIM NOUAR, PRÉSIDENT DU MC SAÏDA

«Ne pas précipiter
l’annonce d’une saison blanche»



CRISE SANITAIRE ET DÉPENDANCE
AUX HYDROCARBURES 

Comment
sortir 

de l’impasse

L
ors d’une téléconférence organisée, hier , à l’initiati-
ve de The Economy of Algeria - Algerian Challenge,
un blog dédié à l’entreprise nationale, l’expert en
finances, résidant aux USA, Chaouiki Hadj Ahmed,
estime qu’il faut avant tout revoir notre système des
importations. «Tant que le volume de nos importa-
tions est supérieur à celui des exportations, la pruden-
ce doit être de rigueur», lance-t-il. «Surtout que cette

année, nous enregistrons un déficit de 13 milliards de dollars
dans nos réserves de change, soit 25% de nos revenus, en rai-
son de la chute des prix du pétrole. Il est nécessaire de sélec-
tionner ce que nous devons importer», explique-t-il. «Le strict
nécessaire», assène-t-il. Il exhorte également les pouvoirs
publics à identifier les produits qu’on peut fabriquer localement
pour stopper leur importation. «Plus de 70% de nos importa-
tions sont des produits manufacturés. Il faudra réduire ce volu-
me et diversifier nos sources de revenus», soutient-il. L’expert
en économie, Mohamed Sasi, se dit favorable à l’ouverture et à
la régulation du marché. «L’abrogation de la règle 51/49 est
certes une sage décision pour l’ouverture du marché mais enco-
re faudrait-il que ce dernier soit régulé. Cela signifie réguler le
déficit entre exportations et importations», relève-t-il. «Les
lettres de crédit ne doivent plus être attribuées à n’importe qui
pour importer n’importe quoi, mais aux porteurs de projets qui
créent de la richesse», souligne-t-il. Ouvrir le marché, fait
remarquer l’expert, signifie aussi une gestion rationnelle de nos
réserves de change et une maîtrise des prix à l’international. «Il
est impératif de trouver une solution pour la convertibilité du
dinar et le marché informel, deux facteurs déterminants pour
booster le commerce», insiste-t-il. La politique des subventions
est aussi à revoir par l’identification des besoins pour rationali-
ser les aides sociales qui passe par l’élaboration d’un ficher
identifiant les personnes nécessiteuses. «Cela prendra du temps
mais ce sera nécessaire», proclame-t-il. Pour l’économiste Sasi,
le but n’est nullement de stopper les subventions mais de sou-
tenir la création de richesse. «Pour soutenir les PME et les PMI
afin de créer davantage de richesse, on est appelé à les orienter.
Puisque l’Etat et les entreprises sont obligés d’importer, pour-
quoi ne pas cibler les marchés à proximité, notamment tunisien
et marocain», suggère-t-il. Une économie intégrée au niveau du
Maghreb, affirme-t-il, réduira considérablement les coûts tout
en stimulant les richesses et la création d’emplois dans cette
région. Soutenir les entreprises, c’est aussi aller vers l’allége-
ment des procédures de création d’entreprises. «L’Etat a le droit
de suivre l’entreprise mais tout contrôler nuit. Il est recomman-
dé aussi de permettre la création d’entreprises au dinar symbo-
lique qui seront dotées de conseils d’administration et devront
entrer en Bourse pour faire participer les citoyens», poursuit-il.
Pour lui, «elles pourront jouer un rôle d’intermédiaire entre nos
PME et les entreprises étrangères». Pour Sasi, la politique fis-
cale et budgétaire doit être enfin passée au crible pour encoura-
ger la création et le développement des entreprise, «tout en per-
mettant à l’Etat d’augmenter son assiette d’imposition fiscale».

n Farida Belkhiri

AMBASSADE D’ITALIE EN ALGÉRIE

Reprise des demandes de visa
Apartir du  28 juin prochain, les centres visa 

TLSContact à Alger, Oran et Annaba
accueilleront de nouveau les demandeurs de visa, a

annoncé, hier, l’ambassade d’Italie dans un
communiqué. Compte tenu de la crise sanitaire et de
la permanence de la communication concernant la

restriction temporaire des déplacements non
essentiels vers l’Union européenne, l’ambassade

invite les intéressés à consulter le site
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/

ip_20_1035. La même source indique que la
réception des dossiers sera limitée, dans un premier

temps, aux demandes de visas nationaux de long
séjour (type D). L’ambassade d’Italie à Alger, en
collaboration avec son partenaire TLSContact,

informe que suite au déconfinement graduel qui est
en cours en Algérie et en réponse aux demandes
arrivées dans les dernières semaines, une reprise

graduelle des activités de gestion de demandes de
visa aura lieu à partir du 28 juin prochain, lit-on

encore dans le document. Par ailleurs, la
représentation diplomatique précise qu’elle n’a
jamais totalement suspendu le traitement des

demandes de visa dans les derniers mois, et cela tout
en respectant les dispositions en vigueur.  

Enfin, les personnes intéressées sont invitées à
s’informer sur les horaires d’ouverture et la prise de

rendez-vous, ainsi que les mesures de prévention
sanitaires prises au niveaux des centres sur le site

TLScontact et à consulter son site internet :
https://it.tlscontact.com/dz/splash.php. 

n K. D.
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Inhumation du chahid du devoir national, Znanda Mostafa 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
Le procès de Tahkout reporté 

au 1er juillet 
Le tribunal de Sidi M’hamed (cour d’Alger) a décidé, hier, de

reporter le procès de l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout, poursuivi dans plusieurs affaires, notamment de

corruption, au 1er juillet prochain, et ce, en raison de l’absence
de l’accusé principal et de l’ancien Premier ministre, Ahmed

Ouyahia.  Mahieddine Tahkout est poursuivi pour plusieurs chefs
d’accusation en lien avec la corruption, dont l’«obtention de

privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la
législation». Plusieurs anciens hauts responsables, dont des

ministres, sont également poursuivis dans ces affaires. 

n Alger 26 n Annaba 31° n Constantine 34° n Oran 36° n Ouargla 39° n Tamanrasset 38° n Tindouf 42° n Illizi 39° n
La Météo du 

MMaarrddii  2233  JJuuiinn  22002200

Le caporal Znanda Mostafa, tombé en martyr en accomplissant son devoir national lors
d’une embuscade opérée par un détachement de l’ANP dans la zone de Gaadet Lahdjar,

commune de Tarek Ben Ziad, wilaya d’Aïn Defla, a été inhumé dans l’après-midi de
dimanche dernier au cimetière de Chaarir à Ténès (55 km au nord de Chlef). Outre les
proches et les membres de sa famille, le défunt a été accompagné à sa dernière demeure par
de nombreux citoyens de Hai Oued Lakseb et de Ténès, du wali Messaoued Djari et des auto-
rités militaires et sécuritaires Pour rappel, le ministère de la Défense nationale a indiqué dans
un communiqué que «lors d’une embuscade opérée dans la zone de Gaadet Lahdjar, commu-
ne de Tarek Ben Ziad, wilaya d’Aïn Defla, un détachement de l’Armée nationale populaire
s’est accroché, samedi soir, 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». 

TINDOUF  
Plus de 3 tonnes de kif traité saisies

par un détachement de l’ANP  
Plus de 3 tonnes

de kif traités
ont été saisies,
dimanche dernier,
par un détache-
ment combiné de
l’Armée nationale
populaire (ANP) à
Tindouf, a indi-
qué, hier, un com-
muniqué du
ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des
efforts soutenus visant à endiguer la  propagation du narcotrafic dans
notre pays, un détachement combiné de l’Armée nationale populai-
re a saisi, le 21 juin 2020,  3.022 kg  de kif traité, et ce, suite à une
patrouille de fouille et de recherche menée près d’Oum Laâchar,
dans la wilaya de Tindouf», précise la même source. Par ailleurs, un
détachement de l’ANP «a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar, 5  indivi-
dus et saisi 5 groupes électrogènes et 3  marteaux piqueurs servant
dans les opérations d’orpaillage illicite», tandis que les gardes-côtes
«ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de 57 indi-
vidus à bord d’embarcations de construction artisanale, à Oran. De
même, 9 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à Bordj Badji Mokhtar et  Tlemcen ».  

EN CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE 
ET DE BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE, l’économie

nationale est plus que jamais appelée à se  libérer
de la dépendance aux hydrocarbures. 

Des experts plaident pour sa restructuration 
sur de nouvelles bases.

Fedjr....................3.38
Dohr ..................12.51
Assar .................16.42
Maghreb.............20.14
Ichaâ .................21.55

(023)  50 21 14  - 50 21 12 - 50 21 13

(023)   50 21 17 -    50 21 23Fax:

ACHAT VENTE
1 $

117,28 DA
1 €

132,20 DA

1 $
124,44 DA

1 €
140,30 DA

6

6

6

6

Tél: 

SERVICE PUB

COOPÉRATION 
Le président du Cnes reçoit l’ambassadeur sud-coréen  

Le président du Conseil national économique et social (Cnes), Rédha Tir, a reçu, hier, l’ambassadeur de la République de
Corée du Sud en Algérie, Lee Eunyong, avec lequel il a évoqué les différents volets de la coopération entre les deux pays,

a indiqué le Cnes dans un communiqué.  La rencontre qui s’est déroulée au siège du Cnes a été l’occasion de passer en
revue les différents volets de la coopération entre l’Algérie et la Corée du Sud, notamment ceux liés aux domaines écono-
mique et social, a précisé la même source. Les deux parties ont émis également le souhait de voir cette coopération se ren-
forcer davantage, en particulier dans les créneaux prioritaires pour les autorités nationales, à savoir l’énergie, l’économie
numérique, l’industrie, le tourisme et la formation, a ajouté le communiqué. A cet égard, M. Tir a souligné l’intérêt pour
les deux pays de bâtir une coopération «privilégiée» qui traduirait les aspirations des autorités nationales à Alger et à Séoul,
tout en rappelant le rôle moteur que peuvent jouer le Cnes et le Conseil économique et social de Corée du Sud en tant q
Par ailleurs, le président du Cnes a souhaité voir son homologue coréen, Moon Sung Hyun, effectuer une visite officielle
en Algérie à une date que les deux institutions fixeront d’un commun accord et dès qu’on aura surmonté la crise sanitaire
qui sévit dans le monde, a conclu le communiqué. 

SAFAV-MB DE TIARET
80 véhicules livrés 
à la Direction générale 
des forêts 
La Direction générale des forêts (DGF) s’est  dotée

de 80 véhicules d’extinction de classe C tout-
terrain, qui lui ont été livrés, hier, par la Société
algérienne de fabrication de véhicules Mercedes
Benz (SAFAV-MB) d’Aïn Bouchekif (Tiaret)
relevant du ministère de la Défense nationale, a
appris l’APS du DGF, Ali Mahmoudi. Dans une
déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de
livraison,  qui s’est déroulée au siège de la SAFAV-
MB,  Mahmoudi a souligné que l’Etat a fourni à la
DGF des aides pour l’acquisition de 80 véhicules de
première intervention auprès de la SAFAV-MB de
Tiaret dans le cadre d’un marché conclu entre les
deux parties. Le responsable a fait savoir que dans le
cadre de cet accord, 164 véhicules d’extinction tout-
terrain de lutte contre les incendies ont été livrés,
dont 44 en 2018 et 40 en 2019, ce qui a permis de
constituer 20 colonnes mobiles opérant au niveau de
40 wilayas. Une colonne est réservée pour deux
wilayas en attendant d’atteindre une colonne par
wilaya, a-t-il indiqué. Il a signalé également que
depuis le début de la campagne de lutte contre les
incendies le 1er juin en cours, 110 feux de forêt ont
été enregistrés à travers le pays détruisant 200 ha
d’arbres forestiers. Par ailleurs, le responsable a
indiqué que la Direction générale des forêts a
recruté 3.077 saisonniers et réalisé 450 tours de
contrôle dans le  cadre de son programme national
de lutte contre les incendies. 
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