
.PAGE 24

ww AFFAIRE SOVAC

Ouyahia,
Bouchouareb 

et Oulmi 
écopent 

de lourdes
peines

L
e remaniement ministériel, procédé par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, est
marqué du sceau de l’efficacité et de la performan-
ce dans la conduite des réformes économiques.
Dans la nouvelle composante, forte de 32 porte-

feuilles ministériels, 4 ministères délégués auprès du
Premier ministre (Prospective, Micro-entreprise, Economie
de la connaissance et des Start-up, Communauté étrangère
établie à l’étranger, 2 ministères délégués auprès du
ministre du Commerce (Commerce extérieur) et de
l’Environnement (Environnement saharien) et de 2 secréta-
riats d’Etat (Industrie pharmaceutique et Elite sportive), le
souci d’équilibre a largement prévalu. Tous les ministres de
souveraineté ont été reconduits. Le changement concerne
seulement 6 ministères (Finances, Enseignement supérieur
et Recherche scientifique, Agriculture, Energie, Transport,
Tourisme) confiés à des hommes de compétence et d’expé-
rience. C’est le cas, effectivement, de le dire pour l’éminent
expert et anciennement PDG de la Sonatrach, Abdelmadjid
Attar, désigné à la tête du ministère de l’Energie, du gou-
verneur de la Banque centrale, Aymen Benabderrahmane,
nommé au ministère des Finances, et de l’ancien ministre
de l’Agriculture, Ahmed Ferroukhi, qui revient dans ce sec-
teur stratégique érigé en principal moteur de la croissance
dans une économie diversifiée, concurrentielle et tournée
vers la conquête des parts de marché en Afrique et dans la
région. Il est appelé à s’occuper du département de la
Pêche et des Productions halieutiques. L’Algérie des
réformes a, pour la première fois, consacré et entériné le
rôle important de la communauté nationale à l’étranger, en
rupture avec l’ère de la marginalisation. Le journaliste
Samir Chaâbna et député du Front El Moutstakbal, repré-
senté également par la ministre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar, retrouve le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé de la communauté
nationale à l’étranger. Le défi de la rigueur et de la rationali-
té, concrètement traduit par la réduction de moitié des
dépenses, des charges d’exploitation et d’investissement
de la Sonatrach et de la facture d’importation (de 41 à 31
milliards de dollars), signe le temps des compétences et du
savoir-faire pour remettre sur les rails l’économie nationale,
débarrassée du fardeau de la dépendance aux hydrocar-
bures, portée vers la satisfaction des besoins des citoyens
et tenue d’assurer l’autosuffisance alimentaire.
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RND
Le Rassemblement national
démocratique (RND) tiendra,
samedi à 9h00, à l’hôtel
Mazafran (Zeralda), les travaux
de la première session de son
conseil national. 

Conseil
de la nation
Le Conseil de la nation
reprendra ses travaux le 29 juin
en plénière par la présentation
et le débat du projet de loi
portant institution du 8 mai,
Journée nationale de la
mémoire, et suivie par les
réponses du ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droits, Tayeb Zitouni.
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ECOLOGIE 
Trois oiseaux protégés récupérés

à Mostaganem 
Les agents forestiers de

Mostaganem ont récupé-
ré trois oiseaux protégés,
dont une buse et un faucon
crécerelle, a rapporté, hier,
la cellule d’information et
de communication de la
Conservation des forêts de
la wilaya. La première opé-
ration a eu lieu lors d’une
patrouille de contrôle régu-
lier effectuée par des agents
forestiers près de douar
«Mactaa» à proximité de la
zone humide classée dans le
cadre de la convention
internationale Ramsar, située dans la commune de Fornaka (ouest de
Mostaganem). Au cours de la patrouille, une personne a été arrêtée en fla-
grant délit de possession et de transport d’un animal protégé, à savoir la
buse. La deuxième opération a eu lieu lors d’une patrouille conjointe entre
des agents forestiers de Sidi Ali et d’éléments de la Gendarmerie nationale,
qui a permis l’arrestation d’une personne en possession d’un faucon créce-
relle, utilisé en braconnage. Deux procès-verbaux ont été dressés pour
infraction au décret exécutif n°235-12 qui fixe la liste des espèces animales
non domestiques et protégées et la loi 04-07 relative à la chasse et déférées
devant la justice. Les oiseaux récupérés ont été remis au parc zoologique de
«Mosta Land» de Mostaganem, a-t-on indiqué. Par ailleurs, un perroquet a
été découvert sur le toit d’une maison dans le vieux quartier de Tijditt au
centre-ville de Mostaganem et a été remis à la Conservation des forêts.
Après un examen effectué par un vétérinaire, l’oiseau a été relâché au mont
de Djebel Diss au nord de la ville, a-t-on fait savoir. 

iinnffoo  TopMinistère
des Ressources
en eau
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, présidera,
aujourd’hui, à 14h, au siège du
ministère, la 1re réunion du
Conseil national consultatif des
ressources en eau.

APN
L’Assemblée populaire
nationale tiendra,
aujourd’hui, une séance
plénière consacrée 
aux questions orales
destinées aux membres 
du gouvernement. 

Don
de sang

La Fédération algé-
rienne des donneurs

de sang lance un
appel à l’ensemble

de la population
âgée de 18 à 65 ans

et en bonne santé
pour faire un don de

sang.

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

chiffre Le du jour
PÉTROLE

Le panier des bruts de l’Opep
frôle les 40 dollars 

Le panier de l’Opep, constitué des prix de référence de 13 pétroles
bruts, s’est établi à 39,85 dollars le baril, selon les données

publiées hier par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. Ce
panier de référence de l’Opep (ORB), qui comprend notamment le

pétrole algérien (le Sahara Blend), a atteint 38,96 dollars lundi dernier.
Il s’agit d’une importante progression enregistrée depuis le début de la

crise du marché mondial de l’or noir impacté par la pandémie de la
Covid-19 avec la chute de la demande, que le panier des bruts de

l’Opep arrive à ce niveau. Cette progression des prix des pétroles bruts
de l’Opep est enregistrée avec la poursuite des efforts des 23 pays

signataires de la déclaration de coopération pour enrayer la chute dras-
tique des cours de l’or noir tombé à 16 dollars le baril, à travers l’ac-

cord portant des baisses de production, conclu lors des réunions extra-
ordinaires de l’Opep tenues les 9 et 12 avril dernier. Cet accord porte

sur une réduction de la production pétrolière de l’ordre de 9,7 millions
de barils par jour (mb/j) durant le mois de juin 2020, d’une baisse de
9,6 mb/j durant juillet 2020, ainsi que d’une coupe de 7,7 mb/j devant

intervenir du 1er août à fin décembre 2020. 

TAJ
TAJ organise, aujourd’hui à
11h30, au siège du parti
(Alger), la clôture des travaux
de son congrès national extra-
ordinaire.



D
ans une déclaration à l’APS,  Belhimer
a indiqué que «la couverture médiatique,
notamment audio-visuelle, de l’enterre-
ment de Laifa Ouyahia, frère du prévenu
Ahmed Ouyahia, a donné une image qui
n’honore ni le métier de journaliste ni le
peuple qu’on est censé servir, un peuple
connu pour l’ancrage de ses valeurs de

compassion devant la mort et de tolérance». «En effet,
outre qu’elles consacrent le procédé indigne de l’hu-
miliation, les images d’un ancien Premier ministre,
menottes aux poignets, éprouvé et abattu par la perte
de son frère, exhibé dans un spectacle indigne relèvent
de l’indécence morale», a-t-il ajouté. Il a souligné, à
cet égard, qu’«au cœur des valeurs éducatives qui
régulent et cimentent les sociétés harmonieuses, nous
retrouvons, invariablement, le respect. Ce dernier com-
mande de traiter avec de grands égards et à ne pas por-
ter atteinte à qui ou à quoi que ce soit. Et ce, d’autant
plus qu’au-delà de tout voyeurisme, le droit l’impose».
Le ministre de la Communication, porte parole du gou-

vernement a encore tenu à rappeler qu’«au cœur du
droit, il y a ce que les juristes apprennent dès la pre-
mière année au titre des fondamentaux du droit civil :
le droit à l’image, entendu comme étant le droit sacré
dont chacun dispose sur sa propre personne, et ce,
quelle que soit sa condition sociale -, comme le droit à
l’intégrité physique et morale, le droit au respect de la
vie privée, le droit à la dignité humaine». 

«Aussi, l’utilisation de l’image d’un prévenu, de
surcroît personnalité publique, nécessite son autorisa-
tion express et spéciale, quels que soient l’espace et les
circonstances où elle se produit. La protection de
l’image est ainsi garantie dans les lieux privés comme
dans les lieux publics», a-t-il relevé. C’est ce qui a
amené le ministre de la Communication à noter que
«partout dans le monde, l’humanisation des conditions
de détention fait prévaloir un certain nombre de droits
fondamentaux».  «Aussi, l’administration pénitentiaire
doit garantir à tout détenu le respect de sa dignité et de
ses droits contre toute atteinte, y compris médiatique»,
a-t-il rappelé.  

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION

«La couverture médiatique 
de l’enterrement de Laifa
Ouyahia est humiliante»

LA COUVERTURE MÉDIATIQUE, NOTAMMENT AUDIO-VISUELLE, DE L’ENTERREMENT DE LAIFA OUYAHIA, FRÈRE DU PRÉVENU AHMED OUYAHIA, a donné une image
qui n’honore ni le métier de journaliste ni le peuple qu’on est censé servir, a souligné, hier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer. 

www.horizons.dz

3

HORIZONS • Jeudi 25 Juin 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

L
e défunt Hocine Aït-Ahmed disait que le «1er Novembre a
commencé le 8 mai 45».  C’est dire l’importance  de cette
date dans le processus de lutte  contre  la colonisation.  Des

historiens et des militants de la cause nationale soutiennent
que ces tragiques événements  ont  accéléré  le déclenchement
de la révolution du 1er Novembre 1954. Ils avaient pris
conscience du véritable visage du colonialisme et cessé de se
faire des illusions. Toutefois,  cette date, «un moment fonda-
teur de l’histoire de l’Algérie indépendante», pour reprendre
Mohamed El Korso, chercheur en histoire, a été un temps mar-
ginalisée.  Pour que nul n’oublie, le président de la République

a décidé de faire du 8 mai la Journée nationale de la mémoire,
en souvenir des massacres de 1945 et des sacrifices qui ont
jalonné l’histoire de notre pays. Un projet de loi a été adopté
mardi dernier à l’APN.  Pour de nombreux députés, il s’agit
d’une «avancée  historique».  Pour eux, cette décision doit

impérativement s’accompagner par la levée du gel du  projet
de loi sur la criminalisation du colonialisme qui avait été initié
en réponse à la loi française glorifiant les bienfaits du colonia-
lisme, adoptée le 23 février  2005 par le parlement français.
Initié en  2009 par des députés, le texte  a été depuis jeté aux
oubliettes. El Korso a soutenu,  dernièrement,  que  le temps
est venu pour inscrire dans  la Constitution  les crimes colo-
niaux comme  crimes contre l’humanité. «C’est un impératif
pour l’Algérie d’aujourd’hui et de demain  et pour ceux qui
nous ont laissé ce pays en héritage», dit-il.

n Amokrane H.

JOURNÉE NATIONALE 
DE LA MÉMOIRE

Une avancée historique

Entretien réalisé par Amokrane H.

Historien et chercheur, Abdelmadjid Merdaci
estime, dans cet entretien, que ce dont

l’Algérie a besoin, c’est la connaissance de son
histoire, sans tabous, ni calculs politiques de
conjoncture.

Le projet de loi portant sur l’institution
du 8 mai Journée nationale de la mémoi-
re a été adopté par l’APN. Quelle est sa
portée ?
Que savent réellement les Algériens sur les

journées de mai 1945, hormis la fixation sym-
bolique du chiffre de 45.000 victimes ? Les
manifestations s’inscrivaient dans une longue
maturation du Mouvement national marquée
par l’entrée en clandestinité des militants du
PPA au lendemain de son interdiction en sep-
tembre 1939, la publication du Manifeste du
peuple algérien en février 1943, la création des
Amis du manifeste et de la liberté, une année
plus tard. Mais si les manifestations marquant
l’Armistice du 8 mai se tiennent à l’appel des
AML, celles du 1er mai relèvent de l’initiative
du PPA. Ces rappels permettent de souligner

l’importance de réhabiliter les processus histo-
riques dans leur complexité, y compris  le tour-
nant historique que constitue mai 1945. Il faut,
malheureusement, constater que derrière la
charge symbolique des chiffres, nous disposons
de peu de travaux académiques et de produc-
tions littéraires et artistiques sur 1945.
L’Algérie a besoin de la connaissance de son
histoire, sans tabous ni calculs politiques de

conjoncture. Pour le chercheur que je suis, la
libération de l’accès aux archives nationales fait
plus sens qu’un rite symbolique de plus.

Faut-il s’attendre à la réactivation du
projet de loi sur la criminalisation du
colonialisme ?
L’idée d’une loi criminalisant la colonisa-

tion a longtemps fait figure de gadget politico-
diplomatique dans les relations  entre le pouvoir
politique algérien et la puissance coloniale.
L’enjeu, encore une fois, ne peut se réduire à la
charge des symboles. Une loi, quel que puisse
être son intérêt, ne peut se substituer à ce qui
sanctionne le champ de l’histoire, la connais-
sance, le travail de longue haleine de la
recherche historique. La connaissance est la
condition nécessaire au légitime procès de
l’ordre colonial, de ses crimes. Le constat peut
être fait d’autant plus qu’un demi-siècle après
l’indépendance, tout semble s’être passé
comme si nos responsables s’étaient attachés à
protéger la puissance coloniale ou à absoudre
ses méfaits. Au-delà de l’enjeu de la connais-
sance académique — qui a vocation à conforter
le lien national — il faut bien s’interroger sur la
souterraine installation de notre société dans

une manière de sujétion néocoloniale qui
brouille le rapport, notamment des plus jeunes,
avec la France et son passé criminel. Le prési-
dent de la République a, récemment, rappelé,
avec force, son attachement à la défense de la
souveraineté et l’indépendance nationales du
pays. La libération de l’accès à nos archives —
celles de la guerre d’indépendance  — en est
assurément l’une des conditions.

La restitution des crânes des résistants
conservés en France et l’accès aux
archives sont des revendications très
fortes de nos historiens. Pourquoi les dis-
cussions patinent ?
Il s’agit dans ce cas du parachèvement du

principe de souveraineté, et là encore, le constat
est mitigé. Pour l’ancienne puissance, c’est
autant de leviers de pression sur l’Etat et la
société algérienne. Mais comment apprécier et
évaluer ces objectifs à l’ombre d’une histoire
sous strict contrôle politique des années durant,
de mensonges d’Etat et d’occultations. Nous
sommes toujours sur ce plan précis dans un rap-
port inégalitaire avec l’ancienne puissance
coloniale.

n A. H.

ABDELMADJID MERDACI, HISTORIEN ET ÉCRIVAIN

«L’enjeu ne se réduit pas à la charge des symboles»
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La fondation 8 Mai 1945 a salué, hier, dans un communiqué,
la consécration de la date du 8 mai 1945, Journée nationale

de la mémoire, et le lancement d’une chaîne de télévision offi-
cielle spécialisée dans les questions de l’histoire et de la
mémoire. L’institution du  8 mai 1945, Journée nationale de la
Mémoire, le lancement d’une chaîne de télévision officielle
spécialisée dans les questions de l’histoire et de la mémoire et

la dénomination de quartiers et d’établissements publics de
noms de du 8 Mai 1945 et des résistances populaires «témoi-
gnent de la volonté politique et de l’intention puissante de réha-
biliter notre histoire et les sacrifices de nos aïeux», lit-on dans
le communiqué de la Fondation, présidée par le moudjahid
Abdelhamid Selakdji. La Fondation a salué la décision qui
commémore les massacres du 8 mai 1945 qui avaient fait plus

de 45.000 martyrs à Sétif, Guelma et Kherrata, et dont l’hon-
neur s’était étendu à l’ensemble du territoire national. A l’occa-
sion, la Fondation a dénoncé, dans ledit communiqué, dont une
copie a été remise au bureau de l’APS à Sétif, a souligne que ce
qui a été diffusé dans des émissions télévisées françaises reflè-
te «la haine et la nostalgie d’un lobby colonialiste raciste qui en
est à l’origine». 

FONDATION «8 MAI 1945» 

«Une volonté politique de réhabiliter notre histoire»
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CRÉATION DU MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

«Volonté de promouvoir
une économie verte», 

estiment les experts

A
vec ce  remanie-
ment ministériel,
un département est
dédié aux énergies
renouvelables.
Avant cela, elles
étaient rattachées
au ministère de

l’Energie puis à celui de
l’Environnement. Une première
dans l’histoire de l’Algérie indé-
pendante. Pour le directeur du
Centre national du développe-
ment des énergies renouvelables
(CDER), Saïd Diaf,  la création
d’un ministère était attendue
depuis longtemps. Il souligne,
toutefois, l’impératif de définir
les missions de toute structure en
relation avec les énergies renou-
velables (ENR) pour éviter tout
chevauchement dans la pratique.
«Le Centre devra avoir pour
mission de mettre en œuvre des
stratégies globales alors qu’il
revient au ministère de mettre les
moyens  pour leur concrétisation
et exécution, et pour la promo-
tion  et le développement des
programmes des ENR», précise-
t-il. Par ailleurs, il s’interroge si
la création d’un ministère
implique la prise en  charge des
grandes centrales gérées par le
ministère de l’Energie. «Il faut
rattacher tous les projets à un
seul département», préconise-t-

il, tout en plaidant pour la révi-
sion du  cadre réglementaire
s’agissant des petits systèmes en
impliquant davantage les
citoyens. Pour Kamel Aït-
Cherif, expert international en
économie d’énergie, la transition
énergétique se pose comme
nécessité absolue avant toute
autre considération. «Il s’agit
d’intégrer, maintenant, les éner-
gies renouvelables dans la straté-
gie d’offre énergétique à long
terme, tout en accordant un rôle
important aux économies
d’énergie et à l’efficacité énergé-
tique», explique-t-il. Selon lui,
la problématique énergétique
nationale nécessite une transi-
tion vers le mix énergétique et la
maîtrise de la consommation
interne d’énergie. «Pour
l’Algérie, la transition énergé-
tique vers un développement
durable est une nécessité dictée
par l’impératif de l’indépendan-
ce énergétique sur le moyen et
long terme», renchérit-il. Les
bouleversements structurels
rapides et majeurs qui reconfigu-
rent la scène énergétique mon-
diale ont mis l’Algérie devant
d’importants défis et enjeux,
dont celui de la diversification
des sources d’énergie afin de
garantir la sécurité énergétique
et assurer le développement

d’une économie durable dont la
mise en place d’une industrie
locale des énergies renouve-
lables est la condition sine qua
non», conclut-il. Fervent défen-
seur des ENR, l’expert en éner-
gie, Tawfik Hasni, se dit satisfait
de la création dudit ministère et
surtout pour la nomination à sa
tête  du professeur Chemseddine
Chitour. «C’est une  personne
très respectable qui s’est beau-
coup investie dans la transition
énergétique, et son choix  ren-
seigne sur la valeur du ministè-
re», juge-t-il. Et d’ajouter  :
«C’est  la première fois que s’ex-
prime une aussi forte volonté
politique à propos de la transi-
tion énergétique», relève-t-il. In
fine, la création d’un tel ministè-
re traduit la volonté des pouvoirs
publics de donner un coup d’ac-
célérateur  au programme des
ENR tracé en 2011 et qui, pour
diverses raisons, peine à se
concrétiser. C’est dans cette
optique qu’un commissariat
national aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergé-
tique a été créé dernièrement.
Comme il a été décidé la mise en
place d’un centre de formation
pour rattraper le retard et booster
le programme de développement
durable.

n Wassila Ould Hammouda

ATTAR À LA TÊTE DU MINISTÈRE
DE L’ÉNERGIE 

De nouveaux défis
à relever 
Abdelmadjid Attar a pris, hier, à Alger, ses fonctions de ministre

de l’Energie, en remplacement de Mohamed Arkab. Tenue au
siège du ministère, la cérémonie de passation des pouvoirs s’est déroulée en présence
de plusieurs responsables et cadres du secteur de l’Energie. Dans une déclaration lors
de cette cérémonie, le nouveau ministre a relevé l’existence de nouveaux enjeux dans
le secteur énergétique «d’autant que la situation énergétique au niveau mondial a
changé depuis près d’une dizaine d’années, notamment à cause de la récession écono-
mique mondiale». «Il y a aussi la baisse des prix du pétrole à partir de 2014 ainsi que
la pandémie du Covid-19 depuis le début de l’année en cours. Les analystes disent
désormais que le secteur de l’Energie ne peut pas poursuivre avec la même organisa-
tion et les mêmes objectifs», a fait savoir Attar. Selon lui, le monde va changer durant
les deux années suivantes, d’où la nécessité pour l’Algérie, a-t-il estimé, de faire face
à cela avec un nouveau plan et de nouveaux comportements notamment concernant la
gestion et la préservation des ressources énergétiques. Les ressources énergétiques de
l’Algérie en gaz et pétrole «sont suffisantes, la sécurité énergétique est sûre jusqu’en
2030 voire 2040. Mais la problématique est que l’économie nationale doit oublier la
rente énergétique et travailler sur la production de nouvelles richesses à moyen
terme», a-t-il ajouté. De plus, le ministre de l’Energie a souligné l’intérêt pour le sec-
teur énergétique national de travailler dans un climat de sérénité et de stabilité loin
des rumeurs pouvant créer «un sentiment d’instabilité auprès des cadres dirigeants».
Il a dans ce sens appelé les différents responsables du secteur à œuvrer pour instaurer
«plus de confiance au niveau des entreprises et des structures». 

LE MINISTRE DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

«Aller vers un modèle vert» 
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouve-

lables Chems Eddine Chitour a pris, hier, ses nouvelles fonc-
tions au niveau du siège du ministère de l’Environnement. Lors de la cérémonie de
passation des pouvoirs  avec la ministre de l’Environnement Nassira Benharrats, le Pr

Chitour a affirmé que la transition énergétique est une révolution. «La priorité sera
d’aller de l’ancien modèle énergique vers un modèle vert (…). Si nous restons dans
cette situation, nous ne laisserons rien aux générations futures», a-t-il déclaré.  Selon
lui, le développement des énergies renouvelables est une urgence. «Nous devons sor-
tir de la dépendance aux hydrocarbures», a-t-ajouté. Le défi, pour le Pr Chitour, est
d’économiser entre 10 et 15 %, soit 70 millions de barils. «Nous allons lutter contre
le gaspillage. Cela fait 25 ans que je parle de transition énergique, le président de la
République m’a donné la chance d’apporter un plus pour ce secteur et de convaincre
les citoyens que nous faisons fausse route en continuant à exploiter les énergies fos-
siles», a-t-il dit.  

n Samira Belabed  

UN NOUVEAU MINISTRE AU TOURISME

«Agir vite pour relever le secteur», 
selon les professionnels 

Des agences de voyages au
bord de la faillite, une saison

estivale compromise, annulation
du hadj 2020... autant de
chantiers à problèmes qui
attendent Mohamed Hamidou, le
nouveau ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail
familial. Les professionnels du
secteur, qui ont du mal à rester optimistes
face à une telle situation, espèrent  que le
nouveau premier responsable du tourisme
arrangera les choses. Mais pour le
Syndicat national des agences de voyages
(Snav), il ne s’agit plus de sauver la
saison estivale, mais de regarder vers
l’avenir. «La saison estivale, pour nous,
est belle et bien compromise. Il n’y a rien
qu’on puisse faire. Mais nous devons agir
pour que le tourisme se relève, renaisse
de ses cendres. C’est le plus grand défi
que le nouveau ministre est appelé à
relever», estime le vice-président du Snav,
Liès Senouci. Pour lui, tout est à refaire.
«Depuis le début de la crise sanitaire, ce
secteur n’a pas bougé. Il est urgent de
mettre en place les mécanismes qu’il faut
pour la relance du tourisme. Un
engagement de la part du gouvernement
est impératif pour que le secteur figure
parmi les priorités. Il doit être au cœur du
programme du gouvernement et consolidé
avec tous les moyens possibles. Sinon, ce
sera la chute», soutient-il. L’objectif
principal, poursuit-il, est de booster, dans
les plus brefs délais, la contribution du
tourisme au PIB à hauteur de 10 à 15%
au lieu des 2% actuellement. «En fait, le
tourisme n’a pas encore atteint les 2%,
surtout depuis la crise sanitaire. Il est
urgent d’élaborer un plan pour la relance

du secteur en dressant un état
des lieux et en prenant en
considération   les changements
survenus au cours des derniers
mois», dit-il, estimant que pour
ce faire,  le concours des
professionnels du secteur,
comme le Snav, est nécessaire.
Ce plan de bataille, souligne-t-il,

doit comprendre aussi une stratégie à
court moyen, moyen et long terme, qui
prenne en compte la réalité du terrain et
qui se fixe des objectifs clairs et précis.
Le directeur exécutif de l’Union nationale
des agences de voyages (Unav), Mawled
Youbi, considère que toute
l’administration autour du tourisme est à
revoir. «L’administration actuelle bloque
plus qu’elle n’aide. Il faut changer les
mentalités au sein de l’administration,
mettre en place de vrais professionnels
qui boostent le secteur. Réorganiser, entre
autres, les offices de tourisme, comme
l’ONT et l’Onat», estime-t-il. Dans ce
contexte, Senouci invite la tutelle à
consacrer un budget conséquent à la
promotion du tourisme à l’intérieur et
l’extérieur du pays.«Penser à proposer des
produits touristiques de qualité et à de
bons prix. Améliorer nos prestations et
nos services à tous les niveaux pour tenir
face à la concurrence internationale et
régionale, en se basant sur la formation de
nos jeunes et cadres», affirme-t-il. L’Unav
estime nécessaire que les propositions des
agences de voyages pour limiter les
dégâts de la crise sanitaire et pour les
sauver de la faillite soient prises en
considération, l’octroi des crédits sans
intérêts notamment. 

n Farida Belkhiri

UN MINISTÈRE
DÉDIÉ AUX ACTIVITÉS MINIÈRES

D’énormes potentialités à valoriser
Après avoir géré l’important et délicat secteur de

l’énergie, Arkab est mis devant un nouveau
défi, celui de promouvoir l’activité minière. Il
dirigera désormais un ministère créé pour la pre-
mière fois dans l’histoire de l’Algérie. Le grand
challenge consistera à relancer la recherche, la
prospection et l’exploration dans un domaine où le
pays renferme d’énormes potentialités.

Pour l’expert dans le domaine industriel, Réda
Amrani, la priorité doit être la relance du méga-
projet relatif à l’exploitation du phosphate. «On
aura une production de 30 millions de tonnes et un
chiffre d’affaires dépassant les 6 milliards de dol-
lars», rappelle-t-il. Pour l’expert, c’est le grand
défi du secteur, «car le projet est bloqué par des
lobbies internes et externes». Amrani, qui occu-
pait, dans les années 1980 le poste de directeur des
mines et de métallurgie, s’attarde aussi sur un
grand chantier, celui «de l’établissement d’un
inventaire des gisements existants, de reconstituer
les équipes de géologie et de revoir les méthodes
de transport». L’économiste Brahim Guendouzi
espère voir le nouveau ministère des Mines réali-
ser une cartographie de l’ensemble des ressources
minières susceptibles d’entrer en exploitation
dans les meilleurs délais et offrir aux potentiels

investisseurs les incitations nécessaires pour
concrétiser leurs projets.  «L’Algérie dispose d’un
vaste domaine minier de l’ordre de 1,5 million
km2 largement inexploré», précise le spécialiste,
rappelant que le secteur minier recèle un potentiel
de croissance considérable s’il venait à être mis en
valeur. Pour lui, il existe deux grands sites prêts à
recevoir les investissements nécessaires pour l’ex-
ploitation. Il s’agit de celui de la production de
phosphate de Bled El Hadba à Tébessa, d’une
superficie de 2.045 ha. «Ce projet gigantesque et
stratégique pour l’Algérie sera concrétisé en par-
tenariat avec une firme chinoise dans le cadre de
la vision de la Chine intitulée la nouvelle Route de
la soie», a-t-il rappelé, citant également l’impor-
tant gisement de minerai de fer dans la wilaya de
Tindouf. «De nombreuses carrières sont déjà en
exploitation et d’autres peuvent être mises en
valeur dans le cadre de l’industrie des matériaux
de construction. D’autres minerais existent aussi
bien dans le sud que dans le nord du pays mais
nécessitent un effort en matière d’investisse-
ments», précise-t-il. Pour rappel, un projet de loi
sur les mines est en phase de préparation, en rem-
placement de celui de 2014.

n Wassila O. H.

LE PASSAGE AU MIX
ÉNERGÉTIQUE est le

leitmotiv des hauts
responsables du pays qui ne

cessent de  prôner le
développement des énergies
renouvelables pour sortir de
la dépendance aux énergies

fossiles (98% de notre
consommation domestique

est constituée de pétrole et
gaz) et promouvoir une

économie verte. 
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H
ors le départ de quelques
ministres, la stabilité reste de
mise pour l’équipe gouverne-
mentale d’Abdelaziz Djerad.
Ainsi, Sabri Boukadoum,
ministre des Affaires étran-
gères, Kamel Beldjoud,
ministre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, et Belkacem Zeghmati, ministre
de la Justice, garde des Sceaux, conservent
leurs portefeuilles.

L’éjection d’Abderrahamane Rouya pour-
rait se comprendre sachant que celui-ci,
ayant certes survécu à la fin de l’ère
Bouteflika, n’a pas moins largement usé la
panoplie de ses solutions sans parvenir à sta-
biliser la situation financière du pays. Son
successeur, Aymen Benabderrahmane, n’aura
pas la tâche aisée pour maintenir les équi-

libres financiers en ces temps incertains.
Hacène Mermouri, l’autre ministre débarqué,
n’a pas réussi ainsi que ses prédécesseurs à
faire jaillir l’étincelle qui mettrait en branle
un secteur qui a le potentiel pour devenir la
seconde source de revenus en devises fortes
de l’économie nationale. Mohamed
Hamidou, qui hérite de ce portefeuille, devra
se démener pour démêler l’écheveau et
convaincre qu’il est le bon poulain et mériter
toute la confiance présidentielle.

Autre départ, celui de Chérif Omari, qui
cède son poste de ministre de l’Agriculture et
du Développement rural à  Abdelhamid
Hamdane. Nourredine Morcelli perd égale-
ment son poste de ministre délégué chargé du
sport d’élite et s’efface sans qu’il ait vrai-
ment marqué de sa présence ce passage dans
un contexte terni, il est vrai, par la pandémie
du coronavirus. Il est remplacé par une autre

star de la compétition sportive, à savoir
Salima Souakri. Outre celui des Finances et
du Tourisme, c’est le retour aux affaires
d’Abdelmadjid Attar, ancien patron de
Sonatrach, à la tête du ministère de
l’Energie, à un moment où l’Algérie compte
beaucoup sur la nouvelle loi sur les hydro-
carbures pour non seulement attirer les
investisseurs mais aussi être particulièrement
incisif au sein de l’Opep pour consolider le
fragile accord actuel et faire prévaloir les
intérêts des producteurs de pétrole.
Mohamed Arkab, quant à lui, reste dans le
gouvernement dans un nouveau ministère,
celui des Mines, né d’une scission de son
ancien département. Chems Eddine Chitour,
pour sa part, quitte le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, dévolu à Abdelbaki Benziane,
pour le ministère des Energies renouve-

lables. De même, Farouk Chiali conserve son
ministère, réduit au secteur des Travaux
publics, tandis que Lazhar Hani est nouveau
ministre des Transports. Parmi les nouveaux
promus, on compte également Samir
Chaâbna,  ministre délégué chargé de la
communauté nationale et des compétences à
l’étranger, et Mohamed Cherif Belmihoub,
ministre délégué chargé de la prospective. Il
est à noter que les ministres délégués sont
désormais rattachés au Premier ministère, un
rapprochement qui signifie qu’ils dispose-
ront non seulement d’une meilleure écoute,
mais surtout que cela permettra au Premier
ministre d’avoir un œil  sur des chantiers
importants comme la prospective, la micro-
entreprise, l’économie de la connaissance et
des starts-ups, la communauté nationale à
l’étranger ou le commerce extérieur. 

n O. M.

R E M A N I E M E N T  M I N I S T É R I E L

Le remaniement ministériel opéré par le président de la
République est une «surprise» pour certains et une «nécessi-

té» pour d’autres. Ils s’accordent à dire toutefois que ce chan-
gement est  motivé par le besoin de préparer notre économie
aux défis post-coronavirus. Ce lifting ne semble pas avoir de
connotation politique. «Hormis le Mouvement El Moustakbal
qui va diriger deux départements ministériels, et le RND qui
garde la main sur celui des Moudjahidine, l’Exécutif est com-
posé surtout d’experts économiques et de technocrates», obser-
ve le politologue Mohamed Hassen Douadji. Mais, selon lui, ce
changement est loin d’être banal car il a touché à des secteurs
stratégiques, comme les finances, l’énergie et la prospective,
dont les premiers responsables ont été écartés. «La démarche
du chef de l’Etat est ciblée en cette conjoncture économique
difficile qui nécessite plus de rigueur et d’efforts», ajoute-t-il.
Douadji relève aussi la nomination d’Abdelmadjid Attar au
poste de ministre de l’Energie. «C’est un expert international
qui connaît parfaitement les rouages de Sonatrach et le  marché

de l’énergie et des hydrocarbures», souligne-t-il. L’expert fait
observer que le remaniement était inattendu car le président de
la République n’en avait pas fait allusion lors de sa récente ren-
contre avec la presse. Pour lui, il  faudrait clarifier s’il s’agit
d’un gouvernement politique ou technocrate avant de plaider
pour l’implication des sensibilités politiques dans la gestion
gouvernementale afin de consacrer la gouvernance consensuel-
le prônée. Il s’attend en tout cas à «un remaniement profond
après la révision de la Constitution afin  d’associer les compé-
tences de tous bords dans la gestion car un gouvernement doit
avoir une responsabilité politique». Quant au nombre de minis-
tères, Djouadi estime que «certains portefeuilles doivent être
supprimés, car en six mois, ils se sont révélés inutiles». Pour
Ahmed Zaghdar,  député FLN, ce remaniement, même s’il le
voyait venir, «est une surprise». Selon lui, le chef de l’Etat veut
insuffler une nouvelle dynamique à l’Exécutif six mois après
son investiture. «Les choix sont bons puisque Tebboune a opté
pour des compétences avérées», estime-t-il. Il cite, à titre

d’exemple, le secteur des finances qui avait besoin d’être boos-
té  avec la relance du marché financier et la mise en service des
produits de la finance islamique. L’élu juge également judi-
cieuse la séparation de l’industrie et des mines, deux secteurs
«importants et sensibles». Il met, en outre, en exergue l’arrivée
de l’expert Belmihoub Mohamed Cherif «détenteur, dit-il,
d’une vision prospective». Zaghdar regrette toutefois le départ
du ministre de l’Agriculture qui a pu relancer le secteur.
Soufiane Djilali, président du parti Jil Jadid, retient surtout le
caractère technique et partiel des changements. «Le pays vit un
changement, depuis le 22 février 2019. Le  pouvoir cherche à
stabiliser ses hommes et cherche un meilleur équilibre»,
explique-t-il avant de relever que l’actuel gouvernement tech-
nocratique répond aux normes de l’actuelle Constitution avec
pour  mission la gestion des affaires courantes dans cette
conjoncture exceptionnelle. Il s’attend à la formation d’un nou-
vel Exécutif politique après la révision constitutionnelle.

n Karima Alloun Kordjani

Réorganisation technique, priorités économiques

Fini le calcaire du rapatriement en Algérie des per-
sonnes décédées à l’étranger. Désormais, l’Etat

algérien prend en charge les frais de l’acheminement
des dépouilles. Le président de la République a déci-
dé de mettre fin aux déboires des ressortissants algé-
riens qui trouvent du mal à rapatrier leurs parents
décédés en terre étrangère, dont le dernier vœu était
d’être enterrés au pays natal. Selon Samir Chaâbna,
nouveau ministre délégué chargé de la communauté
algérienne à l’étranger, le projet a été initié par
Abdelmadjid Tebboune avant d’être inscrit dans la loi
de finances complémentaire. Selon lui, son prédéces-
seur a déjà donné des instructions aux consulats et
ambassades pour informer les citoyens en prenant
toutes les dispositions afin de mettre en place les
mécanismes  adéquats. L’ex-député représentant la

communauté algérienne à l’étranger, qui maîtrise bien
le dossier, serait l’homme qu’il faut pour concrétiser
cette importante opération. Selon lui, la dissolution de
l’Amicale des Algériens en Europe  a compliqué
davantage la situation, devenue un casse-tête pour les
Algériens qui font face à de multiples obstacles.
Samir Chaâbna  a rendu hommage aux associations
qui ont pris en charge cette opération après la disso-
lution de l’Amicale. Le nouveau ministre a annoncé
la création d’une entité qui aura pour mission de
prendre en charge l’opération.  Pour ce qui est des cas
des personnes décédées par le coronavirus enterrées à
l’étranger suite à la paralysie du transport aérien,
Samir Chaâbna explique que l’opération de rapatrie-
ment sera bientôt lancée. 

n M. Benkeddada

LE REMANIEMENT   OPÉRÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
n’a pas introduit de grands bouleversements dans l’équipe gouvernementale. 

L’AVIS DES EXPERTS

L’Etat prend en charge
le rapatriement des dépouilles

ALGÉRIENS DÉCÉDÉS À L’ÉTRANGER

Impulser
une nouvelle
dynamique
à l’Exécutif
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LE BEM SERA
FACULTATIF

LES PARENTS
D’ÉLÈVES  ONT

POUSSÉ UN OUF DE
SOULAGEMENT SUITE
L’ANNONCE D’UN BEM
FACULTATIF, après des

mois d’angoisse et
d’incertitudes. Une
décision qu’ils ont

qualifiée de
«responsable» et de
«sage», qui «dénote
l’intérêt grandissant
que porte le Premier

ministre aux élèves».

Parents d’élèves et syndicats
saluent la décision

L
e Premier ministre a mis fin au
suspense concernant le déroule-
ment de l’examen du Brevet
d’enseignement moyen (BEM). Il
a tranché hier en instruisant le
ministère de l’Education de faire
du BEM un «examen facultatif»
pour les élèves scolarisés. «Après

consultation du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le mardi 23 juin
2020, le Premier ministre a instruit le
ministre de l’Education nationale en ce qui
concerne le Brevet d’enseignement moyen
pour l’année scolaire 2019-2020», indi-
quent les services du Premier ministère dans
un communiqué. Et d’ajouter : «Le BEM est
facultatif en ce sens où pour les élèves sco-
larisés, il n’est plus un diplôme nécessaire
pour le passage en cycle supérieur.»
L’instruction d’Abdelaziz Djerad précise
que le passage se fera sur la base de la
moyenne des deux premiers trimestres, soit
9/20. «Le passage se fera avec la moyenne
des deux premiers trimestres de 9 sur 20»,
souligne le communiqué. Les élèves scola-
risés qui n’ont pas cette moyenne pourront
passer le BEM avec l’espoir d’avoir la
moyenne de 9/20  et accéder ainsi au lycée.

«Toutefois, les élèves n’ayant pas atteint la
moyenne de 9 sur 20 ont la possibilité de
passer les épreuves du BEM dont la note
sera prise en compte pour leur passage en
année supérieure», précise la correspondan-
ce. S’agissant des candidats libres, dont le
nombre  est de 23.000, ils doivent impérati-
vement passer l’examen. Pour ces derniers,
le BEM est un diplôme  indispensable pour
accéder à des concours et intégrer la forma-
tion professionnelle. 

OUF DE SOULAGEMENT DES PARENTS
Une décision qui a vite fait réagir les
parents d’élèves qui ont poussé un ouf de
soulagement après des mois d’angoisse et
d’incertitudes. Le président de
l’Association nationale des parents
d’élèves, Khaled Ahmed, salue «une déci-
sion responsable» et «sage» du Premier
ministre qui «dénote l’intérêt grandissant
qu’il porte aux élèves». «Nous sommes sou-
lagés. Les intérêts des élèves sont préservés
et ils ont tout à gagner», souligne-t-il. Le
coordinateur du Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseignement secon-
daire et technique (Snapest), Meziane
Meriane, a indiqué que «nous sommes arri-
vés à un compromis avec le ministre de

l’Education, lors de la réunion du 21 juin,  à
savoir les élèves ayant une moyenne de 9
durant les deux trimestres de l’année scolai-
re peuvent passer au lycée sans l’examen du
BEM mais qui serait, par contre, une occa-
sion pour ceux qui n’ont pas la moyenne de
le décrocher pour accéder au palier supé-
rieur».  Pour les candidats non scolarisés, il
dira que le BEM est une obligation. «Nous
nous pouvons que nous réjouir de la déci-
sion fortement défendue par les syndicats,
dont le Snapest», soutient-il.  Même satis-
faction chez le chargé de communication du
Conseil national autonome du personnel
enseignant du secteur ternaire de l’éduca-
tion (Cnapeste), Messaoud Boudiba, qui
qualifie la décision de  «réaliste». «Le
Premier ministre a répondu aux revendica-
tions des syndicats et des parents d’élèves.
C’est une décision qui servira l’intérêt de
tous les élèves et leur donnera un maximum
de chance de réussite», juge-t-il.  Pour lui,
elle soulagera aussi les  parents et sera d’un
grand apport psychologique pour les élèves
qui vont  pouvoir entamer dans les
meilleures conditions la prochaine rentrée
scolaire qui, estime-t-il, «ne sera pas faci-
le».

n Amokrane H.

La décision des autorités
saoudiennes de limiter le

hadj 2020 à 1.000 personnes
résidant en Arabie saoudite a
chamboulé les plans des
agences de voyages, déjà très
impactées par la pandémie de
coronavirus. Des pertes
financières énormes ont été
enregistrées par les agences
de tourisme, contraintes de
restituer l’argent aux candi-
dats à la omra, ainsi que de
rembourser les billets pour
les autres destinations.
Toutefois, les 15 agences
d’Alger agréées pour l’orga-
nisation du hadj 2020 ont été
durement touchées.
Beaucoup de voyagistes étaient plus ou moins sereins, jus-
qu’à cette dernière décision des autorités saoudiennes qui a
complètement «compromis le marché», a indiqué un repré-
sentant de l’agence Zaâtcha Voyages, domiciliée à Kouba.
«C’est une véritable douche froide pour les agences qui ont
cru jusqu’à la dernière minute à la levée du confinement
sur les Lieux Saints», indique-t-il, précisant que les candi-
dats inscrits à l’agence réclament d’ores et déjà le rem-
boursement des frais des services supplémentaires.
«Certains ont déjà perçu leur argent», souligne-t-il, ajou-
tant que «la pire situation est celle des agences spécialisées

dans la omra et le hadj». «Les
petites agences sont plus
menacées que les autres, mais
l’activité étant à l’arrêt, il est
certain cette année sera défici-
taire pour l’ensemble des opé-
rateurs du secteur du touris-
me, toutes activités confon-
dues, et même pour les
métiers connexes», ajoute-t-il.
«A cet égard, le président du
Syndicat national des agences
de voyages de l’Ouest, Tewfik
Midoune, a estimé que la pan-
démie de coronavirus a eu
l’effet d’«un véritable séis-
me» pour les agences de
voyages et de tourisme
contraintes de baisser rideau.

Le syndicat rappelle avoir alerté sur la baisse drastique du
chiffre d’affaires en raison du faible pouvoir d’achat des
Algériens. La crise sanitaire n’a fait qu’aggraver les
choses. «Des milliers d’agences touristiques étaient au
bord de la faillite suite à une baisse de 90% de leur chiffre
d’affaires, rien que pour janvier 2020», a-t-il souligné
Rappelons que le tirage au sort pour le pèlerinage de l’an-
née prochaine n’aura pas lieu. Ce sont les mêmes per-
sonnes inscrites cette année sur la liste officielle et celle
d’attente qui seront prévues pour la saison 2021.

n Samira Azzegag

LIMITATION DU NOMBRE DE HADJIS

Les agences de voyages 
dans la tourmente

SIDI BEL-ABBÈS 

Réception de plus de 7.400
logements publics locatifs

début juillet
La wilaya de Sidi Bel-

Abbès prévoit pour
début juillet prochain la
réception de 7.462 loge-

ments de type public
locatif (LPL), a appris

l’APS, hier, du directeur
général de la section loca-
le de l’Office de promo-
tion et de gestion immo-

bilière (OPGI),
Abderrahmane Djabiri.
Cet important quota de

logements, réparti à travers l’ensemble des communes de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès, sera livré par étapes durant le deuxième

semestre de l’année en cours. Les travaux d’aménagement externes
sont actuellement en voie d’achèvement à travers l’ensemble des
sites d’habitation prêts à être livrés, outre la réalisation d’opéra-
tions de raccordement aux réseaux divers d’eau potable, de gaz,
d’électricité et d’assainissement, a-t-il ajouté. Il sera procédé, par

ailleurs, à la réception de 100 logements de type promotionnel aidé
(LPA), édifiés sur la route de Tessala, dans la commune de Sidi
Bel-Abbès, à la fin de la semaine en cours, a fait savoir le même

responsable. Ce quota de logements, réalisé dans le cadre du même
programme, comprend 500 unités de la même formule, a précisé la
même source, signalant que 300 logements ont été livrés durant les

deux dernières années, soulignant qu’il reste 100 unités dont la
livraison est attendue à la fin de l’année en cours.

BATNA

Production de plus
de 4 millions
de litres d’huile
d’olive
La wilaya de Batna a réalisé, au titre de la

saison agricole 2019/2020, une production de
4,288 millions de litres d’huile d’olive, soit 15%
de plus que la saison précédente, a indiqué, hier,
la chargée de l’arboriculture fruitière à la
Direction des  services agricoles (DSA), Mme

Saâda Ghekali. Cette production, qui représente
un rendement moyen de 16 litres au quintal, a
été obtenue suite au pressage de 257.657
quintaux d’olive du total de la récolte qui a
atteint 461.093 q, a-t-elle dit. La même
responsable, relevant l’engouement au cours de
ces dernières années des agriculteurs à extraire
l’huile d’olive, a estimé à 25 le nombre  de
huileries opérationnelles dans la wilaya et
concentrées dans les deux régions de N’gaous et
Ouled Sidi Slimane. Une de ces huileries
implantée dans la commune de Boumia, s’est
spécialisée  dans la production d’huile d’olive
vierge de qualité. L’oliveraie de la wilaya de
Batna s’étend  sur 12.763 ha, soit 430 ha de plus
que la saison précédente, et totalise 2,5 millions
oliviers dont 863.000 arbres producteurs, selon
Mme Ghekali qui a précisé que la moitié de ces
vergers oléicoles se trouvent dans la région sud
de la wliaya, notamment dans les daïras de
Barika, Aïn Touta et Seggana.

TIZI OUZOU

Les bénéficiaires
de l’indemnisation 

de 10.000 DA connus
La Direction du commerce de la wilaya de Tizi

Ouzou a rendu publique la liste des 1.042
commerçants de la wilaya de Tizi Ouzou,
bénéficiaires de l’indemnisation de 10.000 DA par
mois, décidée par le président de la République
pour les activités impactées par la pandémie. Selon
le directeur du commerce,  Kada Adjabi, la liste a
été rendue publique pour permettre aux personnes
qui n’y figurent pas de se rapprocher de sa
direction afin de récupérer leur ordre de paiement
tous les jours de la semaine de 9h30 à 11h30 et de
13h30 à 15h30.  Selon lui, les personnes non
portées sur la liste n’ont  pas fourni les
renseignements complets qui auraient pu valider
leur demande.

n R. H.

photo: fouad.s
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TRIBUNAL D’ORAN 

Yamani Hamel
condamné à 4 ans

de prison ferme 
Le tribunal d’Oran a condamné, hier,  le colonel à

la retraite et ancien directeur des
hospitalisations de hôpital  militaire d’Oran,
Yamani Hamel, à 4 ans de prison ferme pour

plusieurs chefs d’accusation dont corruption et
blanchiment d’argent. Le procureur de la

République a requis une peine de 7 ans de prison
ferme et une amende de 3 millions de dinars

contre le prévenu. Agé de 64 ans, Yamani Hamel
devait répondre lors de son procès des chefs

d’accusation de corruption, blanchiment d’argent,
utilisation de fonction à des fins personnelles et

enrichissement illicite. Le mis en cause a été arrêté
à l’issue d’une enquête menée le mois d’août 2019
et, en raison de la conjoncture sanitaire actuelle,
en l’occurrence la propagation du virus corona,

son procès s’est tenu par vidéo-conférence. Il a été
entendu en présence de ses avocats, qui se

trouvaient dans la salle d’audience du tribunal
d’Oran, entre autres, sur l’origine d’une somme de

50 millions de dinars qui lui a été octroyée dans
des conditions suspectes pour monter une clinique

d’hémodialyse à Sabra (wilaya de Tlemcen).
Yamani Hamel, frère de l’ancien directeur général
de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a nié les

chefs d’inculpation retenus contre lui, affirmant
que cette affaire n’est qu’«un scénario monté de

toutes     pièces». Après les délibérations, il a écopé
d’une peine de 4 ans de prison ferme avec décision

de confisquer tous ses biens fonciers.

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUES

Les saisies en hausse en 2019
Al’occasion de la célébration

de la Journée internationale
contre l’abus et le trafic de
drogues, une conférence a été
animée, hier, à l’Ecole supé-
rieure de police Ali-Tounsi de
Châteauneuf (Alger). La
directrice de la prévention et de
la communication à l’Office
national de lutte contre la
drogue et la toxicomanie
(ONLDT) a d’abord rappelé
les objectifs de la coopération à
tous les niveaux  pour parvenir
à une société affranchie de
l’abus des drogues. Ghania
Keddache a ensuite présenté le
bilan de lutte contre le trafic et
l’usage de stupéfiants et des substances psychotropes enregis-
tré durant les onze premiers mois de 2019. Selon elle,
«50.584,166 kg de résine de cannabis,  8, 081 kg d’herbe de
cannabis, 309.973,352 g de cocaïne, 303,698 g d’héroïne, 43 g
de graines d’opium et 1.970.766 comprimés de substances psy-
chotropes de différentes marques ont été saisis» . Elle a fait
part aussi de la découverte et de  l’éradication de 1.486 plants
de cannabis et de  884 plants d’opium. Elle a révélé une bais-
se des  saisies par rapport aux années précédentes et l’aug-
mentation du nombre d’individus poursuivis pour consomma-
tion et détention de drogues qui sont, dit-elle, «principalement
des jeunes âgés  de 15 à 45 ans». Elle s’est ensuite attardée sur
le rôle de l’ONLDT qui a élaboré une stratégie nationale (2020
– 2024) à partir de la base des données sanitaires, judiciaires,
sécuritaires récoltées  ces dernières années et qui permettent
d’avoir un aperçu sur la prévalence et la circulation des
drogues. Le commissaire-divisionnaire et chef du service cen-

tral de lutte contre le  trafic
et l’étude de stupéfiants et
psychotropes à la DGSN,
Djamel Guessoum, a mis en
exergue le plan d’action éla-
boré par les experts de la
Sûreté nationale. «Nous
avons axé notre travail sur la
prévention et la répression»,
a-t-il soutenu. Pour la pre-
mière fois, a-t-il souligné,
des cellules d’écoute au
niveau des sûretés de wilaya
et structures de police ont
été créées. «L’Algérie,
explique-t-il, se trouve entre
un continent de production
et un autre de consomma-

tion. Cette position a fait qu’entre 2012 et 2013, plus de 66
tonnes de cannabis ont été saisies par les services de la
DGSN». Une baisse des saisies de cannabis a été observée
néanmoins ces trois dernières années, renchérit-il. De 66
tonnes, elles sont tombées à 8 tonnes. Toutefois, l’augmenta-
tion des saisies de différents types de psychotropes est mani-
feste. Des médicaments prescrits pour les malades chroniques
(diabétiques, hypertendus, épileptiques) comme Tramadol sont
«malheureusement détournés des officines par falsification des
ordonnances, détournement des unités de médicaments». Le
conférencier n’hésite pas à parler à ce propos de «grand tra-
fic». Enfin, l’officier a fait part d’une augmentation de 30 à
40% de la consommation entre 2014 et 2015, avec un volume
de 600.000 comprimés par an. En 2018, la Sûreté nationale a
saisi 1,3 million de comprimés de différents types et plus de
1,6 million de comprimés en 2019.

n Samira Sidhoum

AFFAIRE SOVAC

Ouyahia, Bouchouareb et Oulmi
écopent de lourdes peines

L
’avocat d’Ouyahia, Me Mohamed
Fetnassi, a qualifié le verdict de
«très sévère». Pour lui, «on ne peut
pas juger une personne, deux fois
pour les mêmes faits, selon l’article
1 du code pénal, voire  dans toutes
les législations. Or, Ouyahia a été
jugé pour les mêmes faits dans deux

affaires distinctes, à savoir celle de Sovac et
d’Ali Haddad». L’ancien ministre de
l’Industrie a été, pour sa part, condamné par
contumace à  une peine de 20 ans de prison
ferme et au paiement  d’une  amende de 2 mil-
lions de dinars. Même peine pour Amin
Djerbou, l’associé de Mourad Oulmi, actuel-
lement en fuite. Mourad Oulmi,  propriétaire
de Sovac, a  pris 10 ans de prison ferme et sera
astreint au paiement d’une amende de 8 mil-
lions de DA. Son épouse est condamnée à 20
ans de prison ferme avec mandat d’arrêt inter-
national. Son frère Khider Oulmi est condam-
né à 7 ans de prison et 8 millions de dinars
d’amende.

La famille Oulmi est accusée de «blanchi-
ment d’argent, transfert de biens issus de
revenus criminels, usage de crédits financiers
de façon contraire aux intérêts de la banque,
exercice d’influence et de pression sur des
fonctionnaires publics pour l’obtention d’in-
dus privilèges». Au terme des auditions dans
cette affaire et du réquisitoire du procureur de
la République, le tribunal a également
condamné l’ancien ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi, à 3 ans de prison ferme et à un
million de dinars d’amende. Même peine pour
l’ancien PDG de la banque CPA, Omar
Boudieb, alors qu’Amine Terra, membre de la
commission d’évaluation technique du minis-
tère de l’Industrie, s’est vu infliger une peine
de deux ans dont une ferme. 

A noter que les sociétés morales sont
condamnées, pour leur part, à rembourser un
montant de 32 milliards de dinars au Trésor
public. Le tribunal de Sidi M’hamed a, égale-
ment, repris pour le deuxième jour consécutif

le procès de l’homme d’affaires Ali Haddad
par l’audition de l’ancien ministre des
Transports et les ex-walis d’Annaba et d’El
Bayadh. Amar Ghoul est accusé d’avoir four-
ni d’indus privilèges et des marchés publics
en violation de la législation, de dilapidation
de deniers publics, abus de fonction et conflit
d’intérêts dans la conclusion de marchés
publics. Lors de l’audience, Ghoul a rejeté
toutes ces accusations. Pour lui, «le traitement
des dossiers au niveau de son département a
eu lieu en conformité avec la loi et en appli-
cation des instructions du président de la
République». «J’ai préservé l’argent public et
les intérêts de mon pays. Je n’ai causé aucune
perte au Trésor public. Bien au contraire», a-
t-déclaré.

AMAR GHOUL :
«CE SONT LES INSTRUCTIONS DU PRÉSIDENT»

Interrogé sur les avantages accordés au
patron de  l’ETRHB dans le cadre du projet
d’exploitation du port de Djendjen (Jijel), il
rappela  qu’il «n’a occupé le poste de ministre

des Transports que pendant 18 mois. Ce mar-
ché n’a pas été attribué à Haddad lorsque
j’étais à la tête du département que j’ai quitté
le 18 mai 2015», s’empresse-t-il de préciser.
Il s’est dit ensuite «non concerné» par la déci-
sion d’exploitation du port d’Annaba par
Haddad.

D’ailleurs, poursuit-il, «je n’ai pas les
compétences juridiques pour refuser et ne pas
appliquer  les décisions de Bouteflika». Sur
l’autoroute Est-Ouest, Ghoul persiste et signe
: «Tous les projets des autoroutes en Algérie
ont été accordés aux entreprises privées sui-
vant la procédure de gré à gré». Et puis,
lance-t-il , «l’ETRHB est un géant dans ce
domaine et il n’y a pas de mal à le voir béné-
ficier de ce type de projets».

«Et qu’avez-vous à dire à propos de la
rocade de Lakhdaria dont le projet de réalisa-
tion a été également attribué selon la procé-
dure du gré à gré ?», l’interroge le juge.
Ghoul n’en démord pas : «Ce sont les instruc-
tions du Président, qui nous a sommés d’en-

courager le secteur privé et octroyer des
accords selon cette procédure.» Selon lui, si
le coût du projet est inférieur à 10 milliards de
dinars, il est approuvé par le Conseil des
ministres. Supérieur à ce montant, il a néces-
sité l’approbation  du Conseil des ministres à
l’instar du  projet de Lakhdaria. L’ancien
ministre a longuement justifié ses décisions
par le caractère urgent des projets, en particu-
lier celui de l’aéroport et de l’autoroute.  «Le
président Bouteflika est responsable des pro-
jets qu’il avait commandés», lâche-t-il.

Le juge appelle ensuite à la barre l’ex-wali
d’Annaba pour s’expliquer sur l’attribution à
Haddad   d’un  terrain  dans la localité de
Berrahal. «Je ne suis pas concerné par cette
affaire», répond Mohamed Slimani. «Mais
vous avez approuvé sa demande, sans
attendre l’approbation du Conseil national de
l’investissement ?»,  reprend  le juge.  «Le
recours au Conseil national de l’investisse-
ment se fait uniquement lorsque le projet
dépasse le un milliard de centimes», répond
l’accusé. Le wali d’El Bayadh a nié toutes les
charges retenues contre lui. Mansour
Abdellah affirme que «c’est à la direction de
l’agriculture d’exécuter les instructions du
gouvernement lorsque la superficie du projet
dépasse 300 ha». Et d’ajouter : «J’ai attribué
des parcelles de terrain en fonction du projet
soumis.» Le juge : «Il y a eu des appels télé-
phoniques entre vous et Ali Haddad. Le
connaissez-vous personnellement ?

Les résultats de l’enquête ne font ressortir
aucun contact avec les deux Premiers
ministres, mais avec vous si. Vous lui avez
demandé d’intervenir pour obtenir une rési-
dence à Club-des-Pins.» «Non, je n’ai aucune
relation dans cette affaire», répond l’ancien
wali. Et  au procureur de la République de
répliquer : «Vous voulez dire que cette
demande n’a rien à voir avec les 50.000 ha
qui lui ont été accordés ». Mansour Abdallah
ne répond pas, visiblement déstabilisé.

n Assia Boucetta  

LE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED a rendu, hier, son jugement dans l’affaire Sovac où  dans laquelle sont impliqués  d’anciens hauts responsables de l’Etat dont
Ahmed Ouyahia et Abdesslam Bouchouareb. Le premier cité, ancien Premier ministre, a écopé d’une peine de 12 ans de prison ferme et d’une amende de un mil-
lion de dinars. 
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«D
ans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements de
l’ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les services des
Douanes, le 23 juin 2020, lors
d’opérations distinctes à
Tamanrasset, In Guezzam et

Bordj Badji Mokhtar, trois 3 individus et saisi 5
véhicules tout-terrain, 40 kg de kif traité», précise
la même source. Lors de ces opérations 32 q de
denrées alimentaires destinés à la contrebande, 14
groupes électrogènes, 7 marteaux-piqueurs et
divers outils de détonation servant dans les opéra-

tions d’orpaillage illicite, ont été également saisis.
Dans un autre contexte, «un détachement combiné
de l’ANP a appréhendé six narcotrafiquants et
saisi 15,8 kg de kif traité à Ghardaïa, alors que
des garde-frontières ont saisi, à Tlemcen, 25 kg de
la même substance», est-il ajouté. Par ailleurs, un
détachement de l’ANP a appréhendé, en coordina-
tion avec les services de la Sûreté nationale à
Constantine, trois individus et saisi deux camions
chargés de 3.479 de comprimés psychotropes et
16.632 unités de différentes boissons, tandis que
43 immigrants clandestins de différentes nationali-
tés ont été interceptés à Tlemcen, Tébessa et
Tamanrasset.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

4 morts et 181 blessés 
durant les dernières 24 heures

Quatre personnes ont trouvé la mort et 181 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la circulation survenus à travers les

différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, selon
un bilan publié hier par les services de la Protection civile. Le

bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Constantine
avec 1 mort et 11 personnes blessées, précise la même source. 

Saisie de plus de
700  comprimés
psychotropes

La brigade mobile de la police judi-
ciaire (BMPJ) de la cité Ali-

Mendjeli a démantelé, récemment, un
réseau composé 4 personnes, saisi 728
comprimés psychotropes et 25 mil-
lions de centimes, a-t-on appris de la
direction de sûreté de wilaya. Cette
bande impliquée dans la commerciali-
sation de médicaments sans autorisa-
tion, dont des psychotropes, a été mise
hors d’état de nuire, le 18 juin  dernier,
suite à des informations faisant état de
la provenance d’un véhicule, de
marque Citroën C3, d’une wilaya limi-
trophe, en direction de la commune
d’Aïn Smara, à bord duquel se trouve
une quantité importante de stupéfiants.
La police a dressé un barrage à l’entrée
de la commune et appréhendé 4 indivi-
dus. La fouille minutieuse de la voitu-
re a révélé la présence de 728 compri-
més psychotropes. Les dealers, âgés de
31 à 36 ans, dont  recherché par la jus-
tice, ont été présentés au juge.

n Nasser H.

Un mort dans 
le dérapage 

d’un véhicule
Un homme de 83 ans a perdu la vie

dans un accident survenu mardi
dernier peu avant 21h, sur le tronçon
de l’autoroute Est-Ouest reliant la
commune d’El Khroub à la localité de
Zouaghi, apprend-on de la direction de
la Protection civile. L’accident s’est
produit lorsqu’un véhicule a dérapé et
percuté une glissière de sécurité en
béton. Le bilan de l’unité principale
des sapeurs-pompiers Benattallah-
Mohamed-Cherif fait état de trois vic-
times, dont un octogénaire décédé sur
le coup. Les deux autres, un homme de

48 ans et une femme de 42 ans, en état
de choc, ont été secourues sur place
par les urgentistes de la Protection
civile, qui les ont transférées à l’hôpi-
tal militaire dans la circonscription
Ali-Mendjeli. La dépouille de la per-
sonne décédée a été déposée à la
morgue du même hôpital.

n Nasser H.

IL A AMASSÉ 299
MILLIONS 
DE CENTIMES 
Arrestation 
d’un pirate de
compte facebook
à Constantine

Une attaque contre une agence de la
Banque Algérienne de développement

rural (BADR)  a été  déjouée par les agents
de sécurité. Selon les témoignages de
citoyens présents sur les lieux, l’attaque a
été perpétrée  contre l’agence  sise au
centre-ville d’Azazga (32 km à l’est de Tizi
Ouzou). Elle a eu lieu hier vers les coups de
14 h  lorsque 4 à 5  individus encagoulés et
armés  s’en sont pris à l’agence après le
départ du fourgon de transport de fonds
appartenant à la société Amnal, qui  avait
achevé son opération de  dépôt. Mais la
riposte des agents de sécurité  de la banque
a été si rapide que les assaillants ont préféré
prendre la fuite en direction de Fréha,  lais-
sant derrière eux  leur véhicule, une Peugeot
306. Aussitôt alertés, les services de sécurité
ont enclenché une opération de recherches.

n Rachid Hammoutène

TIZI OUZOU
Attaque avortée contre

une agence bancaire 

MILA

Pas moins de 800 pièces de monnaie archéologiques de la période romaine ont
été récupérées dans la commune d’Oued El Athmania (Sud de Mila) par la bri-

gade de recherche et d’investigation de la sûreté nationale, ont indiqué hier les
services de la sûreté de wilaya. Suite à des informations sur une opération de
vente de pièces archéologiques, les éléments de la brigade ont ouvert une enquê-
te qui s’est soldée par l’arrestation de trois personnes, âgées entre 33 et 49 ans et
originaires d’une wilaya voisine à la gare routière d’Oued El Athmania à bord
d’une voiture touristique, a précisé la même source, détaillant que la fouille du
véhicule a permis de découvrir et récupérer 800 pièces de monnaies anciennes.
L’expertise effectuée par la direction locale de la culture a confirmé la valeur his-
torique des pièces de monnaie frappées sur bronze et appartenant à la civilisation
romaine, est-il précisé. Les mis en cause ont été présentés devant le tribunal de
Chelghoum Laïd après l’achève-
ment des procédures légales. Selon
le chef du service patrimoine à la
direction de la culture, Lezghad
Chiaba, 313 pièces de monnaie
romaines et une statue ont été
récupérées par les services de la
sûreté depuis janvier dernier, pré-
cisant que ces pièces archéolo-
giques ont été remises au musée
national Cirta de Constantine pour
y être conservées en vertu de la loi
98/04 sur la protection du patri-
moine culturel. 

SUD DU PAYS

Trois individus arrêtés
et 40 kilogrammes 

de kif saisis 
TROIS INDIVIDUS ONT

ÉTÉ ARRÊTÉS, mardi, et
40 kg de kif traité ainsi

que cinq véhicules
tout-terrain saisis, par

des détachements de
l’Armée nationale
populaire (ANP) à

Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar, a indiqué hier

un communiqué du
ministère de la Défense

nationale. 

Récupération de 800 pièces 
de monnaie anciennes

C O N S T A N T I N E

Un jeune de 27 ans impliqué dans
une affaire de piraterie d’un comp-

te facebook, qui s’est soldée par la
collecte de 299 millions de centimes,
a été intercepté par les services de
sûreté de la 5e sûreté urbaine, a indi-
qué la cellule de communication de ce
corps constitué. La police a agi après
avoir été destinataire d’une plainte
déposée par une personne, victime de
cette infraction. Le malfaiteur aura
exploité le compte subtilisé, en solli-
citant tous les contacts de la victime
des sommes d’argent. Trois plaintes
du genre ont été confirmées par trois
victimes. Le pirate en aura récolté
frauduleusement 299 millions de cen-
times, versés dans un compte postal.
Une enquête enclenchée par les ser-
vices de la cybercriminalité, en colla-
boration avec la brigade judiciaire, a
pu identifier le mis en cause, à la cité
Zouaghi Slimane, sur le point de com-
mettre un autre forfait sur un individu
à qui il a demandé 200 millions de
centimes. Le bandit a été traduit
devant la justice.

n N. H.

36 personnes de différentes tranches d’âge, victimes
d’une intoxication alimentaire, ont été admises dans la

nuit de mardi à mercredi au service des urgences médicales
de l’établissement public hospitalier (EPH) «Medjdoub
Saïd» de la commune de Tahir (Jijel), a indiqué hier la
direction locale de la santé et de la population (DSP). Selon
le chef du service prévention et épidémiologie à la DSP,
Billel Daâs, les victimes, issues du village «Tlatha» ont été
sujets à des malaises suivis par des vomissements et étour-
dissements. Les personnes intoxiquées ont été prises en
charge à l’EPH «Medjdoub-Saïd» et ont quitté l’établisse-
ment «au fur et à mesure», a assuré le même responsable.
L’intoxication de ces personnes serait due à «des repas pris
dans un fastfood» a relevé  Daas, soulignant que des échan-
tillons de ces repas servis dans ce local ont été pris par les
services de la direction locale du commerce pour analyse.

JIJEL 

36 personnes victimes 
d’une intoxication alimentaire 



Le leader nord-coréen Kim Jong Un a suspen-
du les plans d’action militaire contre la Corée

du Sud, ont annoncé hier les médias nord-
coréens. Le régime nord-coréen a multiplié ces
dernières semaines les attaques verbales contre
Séoul, critiquant notamment le fait que des dis-
sidents nord-coréens basés au Sud envoient en
direction du Nord des tracts de propagande au
moyen de ballons portés par le vent. Après avoir
rompu les canaux officiels de communication,
la Corée du Nord a détruit la semaine dernière
le bureau de liaison qui avait été ouvert en sep-
tembre 2018 juste au nord de la Zone démilita-
risée (DMZ) et symbolisait la détente apparue
cette année-là sur la péninsule. Son armée a
dans le même temps affirmé qu’elle prendrait de
multiples actions contre le Sud. Celles-ci
incluaient l’occupation de sites de la coopéra-
tion intercoréenne désormais au point mort, la
réinstallation de postes de garde dans la DMZ
ou encore l’intensification des manœuvres mili-
taires. Mais l’agence officielle nord-coréenne

KCNA rapporte hier que M. Kim a présidé la
veille une réunion de la Commission militaire
centrale qui «a suspendu les plans d’action mili-
taire contre le Sud». Elle n’a donné aucune
explication supplémentaire à ce changement
apparent de stratégie, laissant les observateurs
du régime reclus se perdre en conjectures.
Plusieurs experts soupçonnaient ces derniers
temps le Nord de prendre prétexte des envois de

tracts pour créer une crise de toutes pièces afin
d’arracher des concessions, au moment où les
négociations internationales sur le nucléaire
sont au point mort. Séoul avait réagi vivement à
la démolition du bureau de liaison, ainsi qu’aux
diatribes lancées par la sœur et conseillère de
Kim Jong Un, Kim Yo Jong, qui est ces derniers
temps le visage du régime. «Nous avertissons
que nous ne tolérerons plus les actions et
paroles déraisonnables du Nord», avait déclaré
un porte-parole de la présidence sud-coréenne.
Les relations intercoréennes n’ont cessé de se
dégrader au cours de l’année écoulée, dans la
foulée du fiasco du deuxième sommet entre M.
Kim et le président des Etats-Unis Donald
Trump, en février 2019 à Hanoï. Le dialogue
entre Pyongyang et Washington a achoppé sur
l’incapacité des deux parties à se mettre d’ac-
cord sur les concessions que la Corée du Nord
devrait faire en échange de la levée des sanc-
tions ordonnées pour la contraindre à renoncer à
ses programmes nucléaire et balistique.

PALESTINE

Le chef de l’ONU
exhorte Israël 

à renoncer à son
nouveau plan

Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, «exhorte

Israël à renoncer à ses plans
d’annexion» en Cisjordanie qui
constituerait «une violation des

plus graves du droit
international», dans un nouveau
rapport au Conseil de sécurité

rendu public mardi. Alors
qu’une réunion semestrielle du

Conseil sur le conflit israélo-
palestinien était programmée
hier avec la participation de

plusieurs ministres à la demande
de la Ligue arabe, le document
souligne qu’une annexion serait
«dévastatrice pour la solution à

deux États». Elle «menacerait les
efforts en faveur de la paix dans

la région», insiste Antonio
Guterres, en rappelant

l’opposition y compris au sein de
la société israélienne contre le
projet israélien. «L’annexion
unilatérale par Israël d’une

partie quelconque de la
Cisjordanie occupée fermerait

effectivement la porte à une
reprise des négociations et

détruirait les perspectives d’un
État palestinien viable et la

solution à deux États. Ce serait
catastrophique pour les

Palestiniens, les Israéliens et la
région», a-t-il écrit. Le

gouvernement du Premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahu doit annoncer à

partir du 1er juillet sa stratégie
pour mettre en place le plan

américain qui prévoit l’annexion
par Israël des colonies juives et
de la vallée du Jourdain, une

vaste plaine agricole, en
Cisjordanie, et la création d’un

État palestinien sur un territoire
réduit. Ce plan a été rejeté par

les Palestiniens.

SOMMET EXTRAORDINAIRE 
DE LA LIGUE ARABE

Bernice King, 
pasteure américaine et
la plus jeune enfant de

Martin Luther King :
«Nous en sommes là (funérailles de

Rayshard Brooks) parce que des
individus continuent de se cacher

derrière leur badge, leur formation,
leurs politiques et procédures, plutôt

que de reconnaître l’humanité des
autres, et notamment des vies

noires.»
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Kim Jong Un suspend les plans d’action militaire
contre le Sud

SYRIE : Deux soldats tués 
dans des frappes
israéliennes
Deux soldats syriens ont été tués dans des
raids mardi dernier sur la province de Soueida
dans le sud de la Syrie, a indiqué l’agence de
presse officielle syrienne Sana en imputant les
frappes à Israël. L’une des positions de l’armée
syrienne a été visée «par des missiles hostiles
près de la ville de Salkhad dans le sud de
Soueida, entraînant la mort de deux soldats et
blessant quatre», a indiqué une source militaire
citée par Sana. «Plusieurs missiles hostiles ont
également été tirés sur nos positions militaires
à Kababej, à l’ouest de Deir Ezzor (Est) et
dans la région d’Al-Soukhna (dans la province
centrale de Homa)», a ajouté la source militaire
sans faire état de victimes dans ces raids.

SOMALIE : Deux morts 
dans un attentat suicide près
d’une base turque
Un élément de l’organisation terroriste
«Shebab», en Somalie, s’est fait exploser
mardi dernier près d’une base d’entraînement
de l’armée turque à Mogadiscio, tuant deux
personnes, a annoncé le chef de l’armée
somalienne. «Quelqu’un portant un engin
explosif a tenté de s’infiltrer dans une foule
d’étudiants souhaitant rejoindre l’armée, mais il
a été abattu par les forces de sécurité. Il a
déclenché son engin avant d’atteindre la zone
où se trouvaient les étudiants» qui doivent être
entraînés par la Turquie, a affirmé aux médias
d’Etat le chef de l’armée, ale général Odowaa
Yusuf Rageh. Un civil et un étudiant ont été
tués lors de l’explosion de l’engin, selon lui. 

ÉTATS-UNIS : Obama veut
croire au «grand sursaut»
contre Trump
L’ancien président américain Barack Obama a
déclaré mardi dernier qu’un «grand sursaut»
traversant les Etats-Unis pourrait permettre de
battre Donald Trump en novembre, lors d’une
levée de fonds en ligne organisée pour son
ancien vice-président et candidat démocrate à
la Maison-Blanche Joe Biden. Grâce à cet
événement en ligne mettant en vedette un
Barack Obama encore très populaire chez les
démocrates, Joe Biden a récolté 7,6 millions
de dollars versés par plus de 175.000 petits
donateurs, soit un record pour sa campagne,
selon son équipe. 

PAKISTAN : Le crash de
Karachi dû à la «négligence»
des pilotes et contrôleurs
aériens
Le crash, le 22 mai, d’un Airbus A320 de la
compagnie PIA à Karachi, qui a fait 97 morts,
est dû à la «négligence» des pilotes, victimes
d’un «excès de confiance», et des contrôleurs
aériens, a affirmé hier le ministre pakistanais
de l’Aviation, Ghulam Sarwar Khan, qui
présentait un premier rapport sur l’accident
devant le Parlement. «Le pilote a ignoré les
instructions des contrôleurs aériens, qui de leur
côté n’ont pas rapporté les dommages» qu’une
première tentative d’atterrissage ratée avait
causés à l’avion, a-t-il expliqué. 

PÉNINSULE CORÉENNE

LA LIGUE ARABE a appelé mardi au retrait de Libye des troupes étrangères 
et à l’ouverture de pourparlers pour mettre fin au conflit dans ce pays.

C
’est à la demande de l’Egypte
que la Ligue arabe a tenu une
réunion en vidéoconférence sur
le conflit qui oppose les forces
du Gouvernement d’union
nationale (GNA), reconnu par
l’ONU et qui siège à Tripoli,
aux troupes du maréchal Khalifa

Haftar, l’homme fort de l’est du pays. Ont par-
ticipé à la réunion les représentants de 21 pays
arabes, dont le GNA, qui avait initialement
refusé l’invitation de l’Egypte. Dans un com-
muniqué, la Ligue arabe «rejette toutes les
interventions étrangères illégitimes» en Libye
et réclame «le retrait de toutes les forces étran-
gères du territoire de la Libye et de ses eaux
territoriales». Le représentant du GNA, Saleh
al-Shemakhy, a toutefois exprimé des réserves
sur l’appel de la Ligue arabe, déclarant que les
forces étrangères qui soutiennent le GNA
contribuaient à repousser l’»agression» des
forces du maréchal Haftar. 

La situation en Libye s’est dégradée ces
dernières semaines. Après plusieurs mois
d’une offensive visant à prendre Tripoli, les
forces de Haftar ont essuyé des revers face au
GNA, appuyé par des drones et des conseillers
militaires turcs. Les forces du GNA visent
désormais la ville côtière de Syrte, située à 450
kilomètres à l’est de Tripoli et verrou straté-
gique vers le fief du maréchal Haftar. L’Egypte
a averti samedi que toute avancée des pro-
GNA vers Syrte pourrait entraîner une inter-
vention «directe» du Caire. Le GNA a dénon-
cé comme une «déclaration de guerre» les
menaces de l’Egypte. A l’ouverture de cette
réunion extraordinaire, le secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a réitéré
son opposition à toute intervention militaire
étrangère en Libye. L’ancien chef de la diplo-

matie égyptienne a souligné qu’ «aucune
option militaire ne saurait ramener la paix et la
stabilité dans ce pays en guerre ou apporter la
victoire à aucun des camps». De son avis, cela
«en brisera même l’unité». Toutes les disposi-
tions encadrant un cessez-le-feu doivent être
«accompagnées de mesures telles que l’expul-
sion des combattants et mercenaires étrangers
et le démantèlement des milices», a ajouté M.
Aboul Gheit. 

L’ETHIOPIE INVITÉ À CONCLURE UN ACCORD
AVEC L’EGYPTE ET LE SOUDAN

L’organisation panarabe a, par ailleurs,
appelé l’Ethiopie à «s’abstenir» de commencer
à remplir le réservoir du grand barrage qu’elle
construit sur le Nil, avant la conclusion d’un
accord avec l’Egypte et le Soudan. La résolu-
tion, préparée par l’Egypte, a été approuvée
par les ministres des Affaires étrangères de la
Ligue arabe, à l’exception de ceux de Djibouti
et de la Somalie. Elle appelle l’Ethiopie à ne
pas «remplir le réservoir du barrage de la
Renaissance sans avoir conclu d’accord avec
les pays en aval». L’Ethiopie a signalé qu’elle
commencerait à remplir le réservoir du barra-
ge en juillet, même sans un accord avec le
Caire et Khartoum. La réunion de la Ligue
arabe intervient après l’échec la semaine der-
nière des négociations entre l’Egypte, le
Soudan et l’Ethiopie. Le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd) que l’Ethiopie construit
sur le Nil Bleu est une source de fortes ten-
sions entre Addis-Abeba et Le Caire depuis
2011. Le Soudan et l’Egypte craignent que ce
barrage ne restreigne leur accès à l’eau, en
aval. Le Nil Bleu, qui prend sa source en
Ethiopie, rejoint le Nil Blanc à Khartoum pour
former le Nil, qui traverse le Soudan et
l’Egypte avant de se jeter dans la
Méditerranée. 

Appel au retrait des forces
étrangères de la Libye
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L’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc) poursuit son

programme cinéma et musique jus-
qu’au 27 juin prochain. Sur la page
Facebook de l’Agence, le public a eu
droit, dans la soirée de lundi dernier, à
une belle projection, un court-métrage
«  Black spirits)
(esprit noir) réalisé
par le Franco-
Tunisien Chakib
Taleb Ben Diab. Un
film été projeté le 6
décembre 2018 à la
salle Ibn Zeydoun
(Riadh-el-Feth)
dans le cadre du
9e Festival international du cinéma
d’Alger dédié au film engagé (Fica).
Le court-métrage en question met en
avant un clan légendaire du Samouraï
africain. Et c’est à travers un archéo-
logue français qui, pour fuir la mono-
tonie et les aléas de la vie, s’est lancé
dans la recherche en direction du
grand Sahara tunisien avec comme
bagage une ancienne carte dont il est
convaincu de la véracité. C’est ainsi
qu’il part à la quête des « Samouraïs
africains  », le clan des esprits noirs.
Au départ, personne ne le prend au
sérieux, car il est ancré dans l’esprit
des gens que les Samouraïs sont des
japonais et ne sont pas des hommes de
couleur. Déterminé, il poursuit son
aventure malgré la fatigue et les raille-
ries. Il n’arrête pas sa quête au point
de s’évanouir au beau milieu du
désert. Et c’est là que l’histoire prend

toute son originalité
et devient boulever-
sante. Le chercheur
français est retrouvé
par un Samouraï noir
qui l’a transporté sur
le dos de son cha-
meau à sa tribu. Le

Samouraï noir, existe-t-il réellement ?
Le réalisateur a voulu justement que le
public se pose cette question. Raison
pour laquelle, il a laissé son court-
métrage sur un goût d’inachevé. Dans
le film, rien ne démontre qu’il y a eu
une rencontre réelle. Certes le cher-
cheur s’est réveillé dans un endroit qui
ne lui est pas familier puis, dans un
autre cadre, le public le retrouve face à
la mer. Le plan fait ressortir un tatoua-
ge sur son dos, soit un signe personna-
lisé qui appartient à cette tribu des
« black-spirit ». Le personnage princi-
pal,  a-t-il réellement effectué ce
périple ? A-t-il rencontré pour de vrais
un Samouraï noir  ?  Qu’en est-il du
tatouage alors  ? Autant de questions
qui traversent l’esprit et dont les
réponses ne sont pas retrouvées dans
le film. Un véritable suspense ! 

n Rym Harhoura

COURT-MÉTRAGE SUR LA TRIBU DES «BLACK SPIRITS» 

Entretien réalisé 
par Nabiha Cheurfi

Tout d’abord, qui est Zakaria
Haddad?
Je suis photographe amateur de Sétif,

informaticien de formation et un cadre dans
une entreprise privée.

Comment Zakaria s’est initié à la
photographie ?
Au début,  j’ai commencé par des cap-

tures en mémoire  d’endroits, paysages,
scènes de vie et anciennes architectures. Et
c’est en 2015 que je me suis procuré mon
premier appareil photo (Nikon D5000).
Sans aucune formation qualifiante, j’ai
appris les notions de bases sur internet, puis
je me suis lancé dans la photo artistique.           

Vous vous intéressez plus à la photo
sur l’architecture, pouvez-vous nous
en dire plus ?
La photographie est comme les autres

domaines artistiques. En commençant par
des thèmes libres et après une période de
pratique on doit se spécialiser dans un
domaine, moi j’ai choisis la photo architec-
turale par passion.

L’architecture antique reste le sujet
principal de vos clichés, dites-nous
pourquoi...
L’architecture en générale (pas seule-

ment l’antique) restera toujours mon princi-
pal sujet car c’est là où je me sens mieux et
en conséquence je donne mieux. Mais cela
ne m’empêche pas de toucher à tout en
parallèle, comme les photos de paysages,
photos de rue, et même les portraits.

Vous réalisez des photos artistiques
en couleur et en noir et blanc ? 
Je réalise des photos en noir et blanc et

en couleur, mais je me trouve bien dans le
noir et blanc, il y a quelque chose de
magique dans la photographie en noir et
blanc, la beauté intemporelle des photos et
l’émotion qu’elles procurent.

Sur quel détail vous vous basez pour
réaliser un cliché ?
Pour moi,  la photo est un moyen de

communication, c’est une manière assez
particulière d’expression, délivrer des mes-
sages et aides les gens à découvrir la riches-
se et profondeur de l’art en photographie.

Vous avez participé à plusieurs événe-
ments et festivals culturels où vous
avez reçu plusieurs prix, parlez-nous
en...
Depuis mon lancement dans la photo-

graphie, en 2015, j’ai participé à plusieurs
salons, expositions et concours. Au niveau
national : Annaba, Biskra, Souk-Ahras,

aussi au deux éditions du Salon national de
la photographie la Soummam, en 2018 au
niveau du Palais de la culture Moufdi-
Zakaria à Alger et en 2019 à Bejaïa, où j’ai
eu le premier prix. Au niveau international,
dans plusieurs pays, a l’EAU : le concours
international de la photographie Palm dans
les yeux du monde à Abu Dhabi à deux édi-
tions de l’événement mondial de la photo-
graphier Xposure International
Photography Festival organisé a SHAR-
JAH. En Tunisie : Beni Mtir, le Salon inter-
national de la photographie El Monastir,
Mediterranean Forum for Photography
Elhaouaria, le Salon international de la
photographie – Nabeul ... Au Maroc :
Chefchaoun international Festival of photo-
graphy 2017, thème : Hope. Et dans
d’autres pays : Libye, l’Afrique du Sud...
J’étais sélectionné dans plusieurs exposi-
tions et concours organisés par Fiap
(International Federation of Photographic
Art

Aura-t-on besoin de photographes
dans 20 ans avec la démocratisation
des TIC ?
Oui bien sûr, la photographie est un art

à part entière qui se développera certaine-
ment au cours des années.

Vos projets ?
Je travaille actuellement sur une série de

photos qui regroupent deux thèmes : l’ar-
chitecture et les paysages de notre pays,
avec une technique spéciale, permettant de
donner un côté artistique plus attractive à
ses photos. Je projette de présenter au
mieux mon pays à travers mes clichés,
dans les plus grandes expositions au niveau
international et pourquoi pas gagner des
prix.

n N. C.

«Je projette de présenter
mon pays dans le monde» 

ECUMANT LES RENDEZ-VOUS PLANÉ-
TAIRES DE LA PHOTOGRAPHIE et collec-
tionnant les titres et les succès, Zakaria
Haddad se place en quelque sorte comme
un ambassadeur d’une Algérie riche par
ses éclatantes photos, humaines, cultu-
relles, naturelles… C’est à travers son

«Reflex» qu’il sillonne le pays en quête
de clichés dont il revendique la touche

personnelle. Décryptage... 

ZAKARIA HADDAD, ARTISTE-PHOTOGRAPHE

Le Samouraï africain
mythe ou réalité ?  Des galeries d’art privées tra-

vaillant sur la  place d’Alger ont
annoncé la réouverture progressive
des espaces  d’exposition après près
de trois mois de fermeture pour
cause de pandémie  de coronavirus.
Suite à la publication du décret exé-
cutif 20-145 du 7 juin dernier por-
tant  réaménagement du dispositif
de prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus et auto-
risant la réouverture des galeries
d’art, entre  autres activités com-
merciales et économiques, quelques
galeries de la  capitale ont décidé de
renouer avec les amateurs d’art
plastique en  respectant les mesures de prévention
qui s’imposent.  

L’établissement «Seen Art Gallery», spécialisé
dans l’art contemporain, a  décidé de prolonger
l’exposition rétrospective des oeuvres du peintre
Ali-Khodja Ali intitulée «Jardin mystique» qui
était visible sur la page  Facebook de la galerie pen-
dant les trois mois de fermeture.  La responsable de
la galerie, Randa Tchikou, annonce une exposition

collective des artistes permanents de
la galerie qui reviennent avec de  nou-
velles œuvres à l’instar de Malek
Salek, L’homme jaune, Mehdi Djelil,
Adlane Samet, ou encore le photo-
graphe Hocine Zaourar.  D’autres
espaces ont aussi repris leurs activités
comme la galerie «Aïda»  et la récen-
te «Ifru Design» qui propose une pro-
longation de l’exposition de  broderie
de la photographe et plasticienne
Allmuth Bourenane intitulée  «Quand
le fil se termine». La Galerie
«Couleurs et patrimoine» a également
ouvert ses portes en proposant princi-
palement à ses visiteurs des produits
de l’artisanat et des œuvres en céra-

mique alors que la galerie «Le paon» annonce,
quant à elle, la réouverture de son espace à l’Office
Ryadh El Feth à partir du 28 juin. Les galeries d’art
ouvertes au public reviennent avec des horaires
aménagés et insistent sur le respect des mesures de
prévention comme le  port de masques de protec-
tion et un nombre réduit de visiteurs dans les
espaces d’exposition. 

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE EN ARCHÉOLOGIE

La nouvelle directrice installée 
La ministre de la Culture, Malika Bendouda a  présidé, lundi dernier, la cérémonie d’installation de

l’universitaire Amel Soltani  au poste de directrice du Centre national de recherche en archéologie
(CNRA) en remplacement de l’archéologue Toufik Hammoum, indique un  communiqué du ministè-
re. A cette occasion la ministre a exprimé le souhait de «dynamiser ce centre  de recherche» et de le
hisser vers un haut niveau scientifique.  Titulaire d’un doctorat en archéologie et spécialisée dans les
pièces de  monnaie anciennes, Amel Soltani avait dirigé la cellule de recherche du  musée nationale

des antiquités et des arts islamiques avant d’être nommé à  la tête du musée national Cirta de
Constantine.  Elle a également participé à de nombreuses fouilles archéologiques en plus  d’avoir fait
partie de plusieurs conseils scientifiques nationaux et internationaux. Créé en 2005, le Centre natio-
nal de recherche en archéologie a pour  mission d’entreprendre des études et recherches en archéolo-

gie et de  participer à des opérations de fouilles et d’archéologie préventives. 

GALERIES D’ART 

Reprise progressive à Alger 
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Par Rachid MOUSSA

L
es images du jeune afro-américain, tué par un poli-
cier blanc qui lui a imposé le genou sur son cou pen-
dant de longues minutes, ont vite fait le tour du
monde et allumé la mèche de violences raciales qui
se sont déclarés comme une trainée de poudre dans
les grandes villes américaines puis un peu partout
dans le monde. Les doigts se sont vite pointés vers
les méthodes policières musclées et les outils mobi-

lisés par les éléments de la police pour traquer les citoyens.
Naturellement, la collaboration entre les géants des nouvelles
technologies et de l’internet est vite remontée aux devants de la
scène médiatique et politique, alimentée par des prises de posi-
tion en cascade des principaux acteurs des technologies numé-
riques, mais aussi par un discours musclé de la société civile
qui n’a jamais cessé de dénoncer non pas l’usage de ces tech-
nologies, mais le cadre opaque, sans aucune réglementation
précise dans lequel les forces de police mobilisent ces outils.

LA RECONNAISSANCE FACIALE, TECHNOLOGIE BIAISÉE !
Bien avant les évènements qui ont suivi la mort de George

Floyd, les technologies de reconnaissance faciale faisaient déjà
l’objet d’appréhensions et de critiques soutenues par une série
d’études sérieuses remettant en cause certains principes dans
leur fonctionnement. «Les logiciels de reconnaissance faciale
utilisés par la police américaine sont avant tout créés par des
blancs et pensés pour des blancs», écrit le site belge
www.lecho.be, dans un article daté du 15 juin, qui traite comme
la majorité des rédactions de la presse internationale traite des
violences raciales qui secouent les Etats Unis et du débat qui
traverse la société sur les méthodes et outils utilisés par les ser-
vices de police, avec ce constat  : «La reconnaissance faciale
comme moyen d’identification posait déjà beaucoup de ques-
tions liées à la vie privée, au droit à l’oubli et à la gestion des
données. Dans le cadre du mouvement populaire né suite à la
mort de George Floyd aux États-Unis, c’est le côté raciste de la
technologie qui est mis en évidence.» En 2019, le très sérieux
Massachussetts Institute of Technology, publiait une étude sur
la question de l’usage des technologies reconnaissance faciale,
avec cette conclusion «que les femmes et hommes à la peau
sombre étaient systématiquement moins bien reconnus que les
hommes blancs», peut-on lire sur ce même site belge. L’étude
est venue conforté tout un mouvement de la société civile amé-
ricaine qui n’a eu de cesse de dénoncer les dérives de cette tech-
nologie. Dans une précédente édition datée du 19 août 2018,
nous rapportions déjà les termes de ce débat qui a été ravivé par
l’usage d’un logiciel de reconnaissance facial Rekognition
lancé alors par Amazon pour les services de police. L’ACLU
(American Civil Liberties Union), association américaine de
défense des citoyens avai alors croisé le fer sur la base d’une
étude, dont les concluions avaient été reprise par un quotidien
français dans ces termes : «Le logiciel a établi à tort 28 corres-
pondances. Les représentants américains identifiés abusive-
ment sont aussi bien des hommes que des femmes, des
Républicains que des Démocrates, de tous âges et de toutes les
régions des Etats-Unis. En revanche, les personnes de couleur,
qui ne représentent que 20% des membres du Congrès, appa-
raissent dans 40% des résultats.»

LA LEÇON D’IBM
Premier à monter au créneau, le géant IBM a annoncé dès le

8 juin sa décision de ne plus vendre de technologie de recon-
naissance faciale pour des usages à grande échelle. Dans une
lettre adresséele jour même au Congrès américain pour l’infor-
mer de cette décision, la plus vieille société informatique amé-
ricaine a mis cela en relation avec ses valeurs éthiques d’égali-
té des chances entre les citoyens américains qui ont toujours
figuré au fronton de cette société. Et IBM de rappeler qu’en
1953, déjà, bien avant l’adoption de la loi sur les droits civiques
votée en 1964, son patron d’alors, Thomas J. Watson Jr, avait
eu une prise de position avant-gardiste, explicitée dans une
lettre adressée aux employés, dans laquelle il déclarait  :
«Chacun des citoyens de ce pays a le même droit de vivre et de
travailler en Amérique. C’est la politique de cette organisation
d’embaucher des personnes qui ont la personnalité, le talent et
l’expérience nécessaires pour occuper un poste donné, indé-
pendamment de la race, de la couleur ou de la croyance», lit-on
dans ce passage repris par le site français
https://information.tv5monde.com le 10 juin dernier. Emboitant
le pas à son illustre prédécesseur, le patron actuel
d’IBM  Arvind Krishna dit au Congrès dans sa lettre qu’il se
voit contraint de ne plus vendre cette technologie, expliquant
que sa société est opposée « à l’utilisation de toute technologie
à des fins de surveillance de masse, de profilage racial, de vio-
lations des droits et libertés humaines de base ou encore tout
objectif contraire à nos valeurs», rapporte le site français.
Même s’il admet que cette technologie de reconnaissance facia-

le «peut aider la police à protéger les communautés», il signale
qu’elle «ne doit pas promouvoir les discriminations ou l’injus-
tice raciale», explique le patron d’IBM. De telles déclarations
sonnent comme un écho favorable aux appels multiples de la
société civile qui a toujours fustigé ces technologies et leur
usage non encadré par la police. Au moment où le patron
d’IBM demande au Congrès que la police rende des comptes
sur l’usage des caméras avec reconnaissance faciale, l’associa-
tion American Civil Liberties Union (ACLU) a rétorqué par un
de ses membres que cette technologie ne doit même pas figurer
dans les outils utilisés par la police et qu’il faut plutôt songer à
«investir dans des technologies susceptibles d’aider à résorber
la fracture numérique, pas des technologies qui créent une
infrastructure de surveillance et exacerbent les abus de la poli-
ce et le racisme structurel», mentionne-t-elle ans un communi-
qué public.

LES AUTRES SUIVENT
Dans le collimateur des associations de défense des droits et

des libertés pour sa collaboration avec les services de police
qu’il fournit en logiciels et équipements de surveillance,

Amazon, le géant mondial du commerceélectronique a immé-
diatement rejoint la vague, en annonçant, le 10 juin, l’arrêt,
pendant une année de l’utilisation par la ,police américaine de
son logiciel de reconnaissance faciale Rekognition  : «Cette
règle ne s’appliquera pas aux organisations qui l’emploient
pour sauver des victimes de trafics d’êtres humains ou retrou-
ver des enfants disparus (Thorn, International Center for
Missing and ExploitedChildren)», précise le site du quotidien
régional françaiswww.republicain-lorrain.fr, dans une nouvelle
publiée le 12 juin, qui fait le lien entre cette annonce et la
démarche d’un groupe d’associations Athena, et les appels
incessant depuis longtemps d’ACLU, à Amazon, pour arrêter sa
collaboration avec la police américaine.En parallèle à cette sus-
pension provisoire, Amazon en appelle aux pouvoirs publics
pour des «des régulations plus strictes des gouvernements sur
le recours éthique aux technologies de reconnaissance faciale,
et le Congrès semble prêt à relever le défi», estimant que «ce
moratoire d’un an donnera au Congrès suffisamment de temps
pour mettre en place des règles appropriées». Dans le lot des
grandes sociétés du numérique, Google ne s’est pas mêlé aux
autres, dans la mesure où le moteur de recherche avait déjà eu
à trancher cette question il y a quelques mois déjà, lorsque son
premier responsable Sundar Pichai indiquait «que l’entreprise
ne fournirait pas de service clé en main de reconnaissance
faciale tant que des règles et garde-fous n’étaient pas mis en
place par les autorités», rapporte une dépêche de l’AFP reprise
par un média français. Dernier des géants à se positionner,
Microsoft a rejoint les autres pour interdire à la police améri-
caine de recourir à sa technologie, «tant qu’il n’y aura pas de
législation fédérale solide basée sur les droits de l’Homme», a
appris le site d’informations générales français 20minutes.fr, en
date du 12 juin, citant un responsable de Microsoft annonçant
lors d’une rencontre organisée par le Washington Post : «Nous
ne vendons pas notre technologie de reconnaissance faciale à
des services de police américains à l’heure actuelle, et tant qu’il
n’y aura pas de législation fédérale solide basée sur les droits
de l’Homme, nous ne vendrons pas cette technologie aux forces
de l’ordre». Du côté des autorités américaines, les réactions du
président Trump ont beaucoup aidé à jeter de l’huile sur le feu
des violences raciales en prônant la méthode forte, et en n’ayant
aucun mot de compassion pour la victime. La Chambre des
représentants, dominée par les Démocrates est la seule pour le
moment à avoir réagi pour proposer un projet de loi destiné à
introduire une «nouvelle culture» au sein des forces de police
américaines, notamment en renforçant le contrôle de leurs acti-
vités, pour identifier les agents commettant des dépassements
et faciliter leur poursuite, et en améliorant la formation. 

LE STATU QUO S’IMPOSERA ?
Cette facette du débat enclenché par les violences policières

contre les populations afro-américaines ne parvient pas à alté-
rer la réalité sociale d’une société profondément traversé par le
discours et le sentiment de haine et de racisme. En effet, au
moment où les projecteurs sont braqués sur quelques déclara-
tions lâchées par les responsablesdes grandes multinationales
des nouvelles technologieset de l’internet, l’usage des techno-
logies d’identification et de ciblage des populations se poursuit
allègrement au sein des forces d police américaines, alimentées
par une ribambelle de petites sociétés qui n’en ont cure de cette
«agitation». «Cette ‘’mise sur pause’’ décidée par IBM,
Google, Amazon et Microsoft ne permet pas de résoudre à elle
seule les problèmes causés par la reconnaissance faciale»,
constate le site du journal suisse letemps.ch qui explique, dans
un papier paru le 14 juin dernier que «d’autres acteurs poursui-
vent leurs activités», citant une liste de jeunes start-up qui se
sont dites non concernées par ce mouvement de remise en ques-
tion de l’usage des technologies de reconnaissance faciale par
les policiers américains : «Les forces de l’ordre devraient pou-
voir utiliser des technologies de reconnaissance faciale testées
et validées de manière approfondie pour aider à corriger des
biais inhérents, protéger la vie privée et les libertés civiles, et
mener des enquêtes justes et efficaces», a indiqué l’une d’elles
citée par le site du quotidien helvétique qui pointe l’autre facet-
te de ces jeunes pousses qui s’adonnent au siphonage de don-
nées et notamment de photos, «de Facebook, Twitter et de mil-
lions d’autres sites, sans le consentement ni de ces plateformes
ni bien sûr des personnes dont les photos ont été téléchargées»,
écrit-il. Sur un autre an, le débat se concentre uniquement sur
les technologies et sur le rôle des grandes plateformes numé-
riques comme unique point de régulation des usages tant de la
population, des forces de l’ordre et du gouvernement. On
oublie un peu trop vte que le sujet profond qui mine la société
américaine reste la question du racisme. En effet, «les réseaux
sociaux auraient beau être exemplaires dans le traitement de la
violence en ligne (ce qui est loin d’être le cas)», constate un
analyste, «cela ne fera pas disparaître le problème à la racine,
qui n’a rien à voir avec les nouvelles technologies : le racisme
individuel, institutionnel et systémique. Chercher à tout prix
l’angle tech, c’est rendre invisible le vrai sujet», ajoute-t-il dans
une contribution publiée le 5 juin sur le site français numera-
ma.com                                                                     n R. M.

LES GÉANTS DU NUMÉRIQUE FACE AUX VIOLENCES RACIALES

Tempête sur les technologies
de reconnaissance faciale

INTERPELLÉS DE PARTOUT POUR CESSER DE
FOURNIR DES OUTILS TECHNOLOGIQUES

D’IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES
PERSONNES, les géants du numérique montent

au créneau et s’alignent sur la cause Black
LivesMatter. Beaucoup ont annoncé avoir cessé
toute collaboration avec les services de police

américains, et demandent la mise en place d’un
cadre légal pour, notamment l’usage des

technologies de reconnaissance faciale. Le
débat sur les technologies, certes nécessaire

en ces temps de crises sociales, ne devrait pas
faire oublier de débattre plutôt du racisme.



Soin contour 
des yeux : les produits

naturels à utiliser

Cernés, gonflés, ridés…vos yeux vous en font voir de toutes
les couleurs ! Pour vous aider à vous débarrasser

définitivement de ces vilaines marques, voici les meilleurs
produits naturels à utiliser en soin contour des yeux. Huiles
végétales, huiles essentielles, hydrolats et astuces en tous

genres. 

LES HUILES VÉGÉTALES POUR NOURRIR 
LA PEAU FINE DU CONTOUR DES YEUX

À appliquer pures, à raison d’une goutte d’huile pour le
contour des 2 yeux, ou à incorporer dans une recette de

cosmétique maison.
L’huile d’avocat : Riche en acides gras et en vitamine E,

l’huile végétale d’avocat hydrate, nourrit la peau en
profondeur et lutte ainsi contre les signes de l’âge.

L’huile de bourrache : L’huile végétale de bourrache ralentit
le vieillissement cellulaire, raffermit la peau et préserve

l’hydratation de l’épiderme.
L’huile de figue de Barbarie : Puissant antioxydant, l’huile
végétale de figue de Barbarie lutte contre le vieillissement

prématuré et participe au renouvellement cellulaire.
L’huile de chanvre : Raffermissante, l’huile végétale de

chanvre aide à maintenir l’élasticité et la jeunesse de la peau
grâce aux oméga 3 qu’elle contient.

L’huile de rose musquée : Adoucissante et tonifiante, l’huile
végétale de rose musquée est antirides, anticernes, anti poches

et défroisse les paupières.
L’huile de calophylle : Anti-inflammatoire et stimulant

veineux, l’huile végétale de calophylle lutte contre les poches
sous les yeux et les cernes

L’huile de pépins de raisin : Reconnue pour freiner le
vieillissement de la peau, l’huile végétale de pépins de raisin

est un excellent antirides.
La vitamine E : Reconnue comme antioxydant, la vitamine E

freine le vieillissement cutané et assure la stabilité des
structures cellulaires.

F
acile à pratiquer, le saut à la
corde est un exercice complet,
excellent pour la forme et pour
brûler des calories. Se mainte-
nir en forme sans dépenser des
fortunes, c’est plus simple que
vous ne le pensez ! Si vous dis-
posez d’une grande pièce ou

d’un espace à l’extérieur, il ne vous reste
plus qu’à retrouver votre âme d’enfant et
à vous équiper d’une corde à sauter.
Economique et facile à transporter, cet
accessoire a vraiment tout pour plaire.

QUELS SONT LES BIENFAITS SANTÉ 
ET MINCEUR DE LA CORDE À SAUTER 

• Le saut à la corde est considéré comme un exercice com-
plet car il mobilise l’ensemble du corps : chevilles, mollets,
cuisses, fesses, abdominaux, épaules, bras, poignets…rien
n’est épargné.
• Sa pratique régulière permet de travailler également
l’équilibre, le maintien, la coordination et l’endurance.
• Et bien sur, elle aide à brûler des calories. Il est difficile
de trouver un autre exercice cardiovasculaire qui brûle
autant de calories. : 15 minutes de corde à sauter apportent
les mêmes bénéfices que 30 minutes de footing.

QUEL TYPE DE CORDE À SAUTER CHOISIR 

Inutile de dépenser beaucoup d’argent pour votre corde à
sauter. Vérifiez plutôt que vous vous sentez à l’aise au
niveau des poignées et choisissez une corde légère si vous
débutez.

COMMENT CHOISIR LA BONNE LONGUEUR 

Pour connaître la bonne longueur, il suffit de placer un
pied au milieu de la corde et relever les poignées le long de
votre corps. Au début, privilégiez une corde qui arrive au
niveau des aisselles ou des épaules pour être plus à l’aise.
Vous pourrez la raccourcir quand vous passerez niveau pro
! Soyez vigilant aussi quant au choix de vos chaussures de
sport : elles doivent avoir des amortis à l’avant et à l’arrière
pour ne pas abîmer vos articulations.

COMMENT L’INTÉGRER À UN ENTRAÎNEMENT SPORTIF

La corde à sauter s’intègre très facilement à n’importe quel-
le séance d’entraînement : comme échauffement, entre
deux exercices pour augmenter la fréquence cardiaque,
pendant les pauses après un entraînement musculaire, et les

jours de récupération, afin de stimuler la circula-
tion sanguine et aider à réparer les tissus endom-
magés.
• Avant de commencer à sauter, soyez prudent :
vous pouvez souffrir de courbatures aux mollets
si vous pratiquez trop de corde lors des premières
séances.
• Faites aussi attention à la surface sur laquelle
vous sautez. Si vous avez des problèmes de dos,
privilégiez une surface en bois, ou un sol absor-
bant, comme dans les gymnases.
Quatre types de sauts à alterner
Commencez par des mouvements de base. Il
existe quatre sauts simples :
• Les sauts réguliers, une excellente façon de
commencer la séance de sport et d’apprendre à
sauter avant de passer aux mouvements plus
complexes.
• Les sauts de côté permettent de relever le défi
d’un cran. Sautez de quelques centimètres vers la
droite, puis vers la gauche, tout en gardant les
pieds collés comme si vous n’aviez qu’une
jambe.
•Les sauts en arrière se pratiquent comme les
sauts réguliers, mais en déplaçant la corde à sau-
ter vers l’arrière.
•Les sauts écartés font travailler les jambes diffé-
remment. Commencez par faire un saut les pieds
ensemble, puis un saut les jambes écartées.
Vous pouvez varier les types de sauts et faire, par
exemple, une minute de sauts réguliers, puis une
minute de sauts de côté, en répétant cette série
entre huit et dix fois. Si vous avez du mal au
niveau de la coordination pour tenir la corde en
main, ne vous démoralisez pas. Continuez à pra-
tiquer, et vous allez progresser très vite, au bout
de quelques jours ou semaines. Il est essentiel de
rentrer le ventre, de ne pas cambrer et de contrac-
ter les abdominaux tout au long de l’exercice afin
de protéger vos lombaires. Puis lancez-vous.
Au début, le saut à la corde se pratique par ses-
sions de deux à trois minutes avec des pauses de
20 secondes entre chaque session, pour un total
de 5-10 minutes d’exercice par jour. Vous pour-
rez ensuite augmenter le rythme selon vos
envies.

Ingrédients : • 100 g de chocolat noir à 50% • 25 g de beurre •1 œuf
• 50 g de sucre roux • 100 g de farine • 1 cuillère à café de levure

chimique • Sucre glace (pour l’enrobage)
Préparation : Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie ou
au micro-ondes. Dans un saladier, fouetter l’œuf et le sucre jusqu’à ce

que le mélange blanchisse. Ajouter le mélange chocolat/beurre.
Incorporer la farine et la levure. Mélanger. Couvrir le saladier d’un

film alimentaire et mettre au réfrigérateur pendant 1 heure. La pâte va
durcir.Préchauffer le four à 180°. Faire des boules de la grosseur

d’une noix et les rouler dans du sucre glace. Disposer les boules sur la
plaque du four recouverte de papier sulfurisé en les espaçant car elles

vont s’étaler en cuisant. Pour finir : Enfourner pour 10 minutes.
Laisser refroidir sur une grille et mettre dans une boite hermétique.
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Ingrédients : • 1 kg de pommes de terre à peau rouge
• 4 gousses d’ail pelées • 40 gr de beurre demi sel

• 4 c à s de crème fraîche épaisse • 4 c à c de mélange
d’épices mexicaines ou selon gout • Sel • Poivre

Préparation : Commencez par laver vos pommes de terre, ne
les épluchez pas et coupez-les en gros morceaux. Mettez dans

une grande casserole d’eau froide avec les gousses d’ail
coupées en deux. Faites cuire à feu vif, comptez 12 minutes

dès l’ébullition. Vos pommes de terre sont cuites. Égouttez-les
soigneusement, remettez-les dans la casserole et écrasez les de

bon cœur. Ajoutez les épices, un peu de sel et de poivre, le
beurre coupé en petits morceaux et la crème fraîche. Mélangez

soigneusement. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si
nécessaire. Vous pouvez servir cet écrasé de pommes de terre à

l’ail et aux épices avec une viande de votre choix.

Craquelins au chocolat
Dessert
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Plat du jour

Écrasée de pommes de
terre à l’ail et aux épices

Beauté

quels bienfaits
et comment 
s’y mettre 

Corde 
à sauter : 



L
e grand maître azéri Shakhriyar Hamid

Oglu Mamedyarov, champion du monde
des parties rapides à Khanty-Mansiysk
Russie en 2013, reconnu comme un virtuose
trouvant toujours les meilleures cases pour
chaque pièce, 11e sur la liste elo à longue
cadence avec 2767 points, (Elo rapide
14e avec 2761 points et 33e en blitz avec

2716 points) a remporté le championnat des stars
online une prestigieuse compétition organisée par
le cercle culturel de Sharjah sis Emirats Arabe Unis,
un tournoi de catégorie 19 avec une moyenne Elo
de 2705points, selon le format à double à la cadence
dix minutes plus trois secondes de réflexion, joué
les 12 et 13 juin 2020 plateforme populaire «Internet
Chess Club» (ICC) pour un total de prix de dix
mille dollars , en présence de l’indien Harikrishna
Pentala ex-champion du monde junior en 2004, du
triple champion de Pologne Wojtaszek Radoslav,
de l’ex-champion du monde ouzbek en 2004 Ka-
simdzhanov, Rustam, du champion arabe Salem
Saleh des Emirats Arabes Unis et du double champion
arabe et d’Afrique l’égyptien Amin Bassem . Le
vainqueur du tournoi qui remporte son premier
tournoi online de sa vie, a réalisé une excellente
performance de 2886 points, et a marqué 7,5 points

sur 10 sans aucune défaite avec cinq victoires et
cinq parties nulles, ayant gagné au moins une fois
ses adversaires, mis a part le polonais Wojtaszek
Radoslaw avec qui il partagea par deux fois le point
des parties. La seconde place est revenue à l’indien
Pentala Harikrishna avec 6,5 sur 10, qui après avoir
remporté trois points de suite , il s’est positionné
comme un véritable concurrent pour le titre  ; ce-
pendant, avant le tour final, alors qu’il partageait la
première place avec Mamedyarov, l’indien a perdu
contre le Radoslaw Wojtaszek, donnant l’occasion
à l’azéri de se faire consacrer après avoir au préalable
gagné l’émirati Saleh Salem. Wojtaszek a terminé à
la troisième place avec six points, suivi de l’ouzbek
Rustam Kasimdzanov et de Salem Saleh et Bassem
Amin les deux stars arabes qui n’ont pas à rougir de
leur place de lanterne rouge, car en plus du fait
qu’ils se sont bien battus, ont bénéficié en tout etat
de cause d’une sacrée expérience de très haut niveau. 
Partie n° 1 
Blancs : Mamedyarov,Shakhriyar (Azerbaidjan) 
Noirs : Amin,Bassem (Egypte) 
World Star Online Sharjah 2020
Partie italienne 
1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.Dg4 g6 5.Df3 Cf6
6.Cge2 d6 7.d3 Fg4 8.Dg3 Fe6 9.Fg5 h6 

Diagramme n° 1
10.Dh4 Cg4 11.Fxe6 Fxf2+ 12.Dxf2
Cxf2 13.Fxd8 Cxh1 14.Ff6 fxe6
15.Fxh8 Rf7 16.Rd2 Txh8 17.Txh1
a6 18.Tf1+ Rg7 19.Cd1 Tf8 20.Txf8
Rxf8 21.c3 Rf7 22.Re3 Rf6 23.h4 1–0
Partie n° 2 
Blancs : Mamedyarov Shakhriyar (Azerbaidjan) 
Noirs : Salem Saleh (UAE) 
World Star Online Sharjah 2020
Défense Néo-Grunfeld 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cf3 Fg7 4.g3 d5 5.Fg2 dxc4
6.Ca3 c3 7.bxc3 0–0 8.0–0 c5 9.Te1 Cc6 10.Fb2
Cd5 11.e4 Cb6 12.h3 Ca5 13.Fc1
Fd7 14.Ff4 Tc8 15.Tc1 Cbc4
16.Cxc4 Cxc4 17.Ff1 cxd4 18.cxd4
b5 19.a4 Cb2 20.Txc8 Dxc8 21.Db3
Cxa4 22.Fxb5 Cb6 23.Tc1 De8
24.Fxd7 Dxd7 25.Tc7 Dxh3
Diagramme n° 2
26.Cg5 Dh5 27.Txe7 De2 28.Txf7 Dc4 29.Dxc4
Cxc4 30.Txg7+ Rxg7 31.Ce6+ Rf7 32.Cxf8 Rxf8
33.Rf1 a5 34.Re2 a4 35.Fd2 h5 36.f4 Rf7 37.Rd3
Cb2+ 38.Rc2 Cc4 39.Rc3 Cd6 40.Rd3 a3 41.d5
g5 42.fxg5 Rg6 43.e5 Cf5 44.d6 Cg7 45.d7 Ce6
46.Rc2 Rf5 47.Fa5 1–0
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l COMBINAISON l FIN DE PARTIE 

Sur 1.g5
les noirs
répondirent
en toute
confiance
1…fxg5.
Que leur
arriva-t-il ? 

Combinaison : 2.Dxf8+ Txf8 3.Txf8 Dxf8 4.h6+ Rg8 5.h7+ Rg7 6.Txf8 gagne 
Finale : 1.Ta6 [1.Tg2+ Rh6 2.Rf7 Cf6 3.Tg1 Rh5 4.Th1+ Rg4 5.Txh8 Cd5 6.Tc8 Cxf4;

1.Ta8 Cf6 2.Txh8 Cd5+ 3.Rd6 Cxf4] 1...Rg8 [1...Cf8 2.f5 Cd7 (2...Ch7; 2...Rg8 3.Ta8 Fg7
4.f6 Fh6 5.f7+ Rg7 6.Txf8) 3.Tg6+ Rh7 4.Rxd7] 2.Ta8+ [2.Tg6+ Fg7 3.f5 Cf8 4.Tc6 Ch7

5.Tc8+ Ff8+ 6.Re6] 2...Rg7 3.Txh8 Rxh8 4.Rf7 gagne 
Problème : 1.Df1 De3 [1...d2+ 2.Dxe2 gxh6 3.Ce5mat (3.Db5 mat; 3.Dc4 mat) ; 1...De8
2.Df8 Dxf8 3.Ce5 mat; 1...De4 2.Df4 Dxf4 (2...De8 3.Dd6 mat (3.Dc7 mat) ) 3.Ce7 mat]

2.Db1 Dc5 3.Ce5 mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Comment
les blancs
au trait
gagnent-ils
l’opposition
afin
d’annuler le
jeu et la
partie ? 

www.horizons.dz
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Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

WORLD STARS ONLINE DE SHARJAH UAE 

Shakhriyar le meilleur

La 17e olympiade a eu lieu à La
Havane, Cuba du 23 oc-

tobre au 20 novembre 1966 à
l’hôtel «Havana Libre» en
présence des leaders cubains
Fidel Castro et Che Guevara ,
qui ont donné une plus grande dimension
internationale au jeu d’échecs malgré
le climat de crise politique qui existait
en ce temps là entre Cuba et les Etats
Unis. La patrie de l’ex-champion du
monde Jose Raoul Capablanca, n’avait
ménagé aucun effort pour remplir sa
tâche de la manière la plus approfondie
et la plus consciencieuse possible à
telle enseigne que le pays tout entier
ressemblait à un puissant échiquier
géant , pour un événement qui fut de
l’avis des participants, le plus éblouissant
et le plus splendide qui se soit déroulé
avec un essor unique. Le président du
comité d’organisation n’était autre que
Fidel Castro et le budget était de quelques
millions de dollars avec plus de mille
membres du personnel technique à la
disposition des joueurs pendant l’olym-
piade. Il y eu une participation de 52
équipes dont la Tunisie, le Maroc et le
Liban qui représentaient les pays africains
et les pays arabes. Juste avant le début
de l’olympiade, l’ex-champion du monde
Mikhail Tal a été frappé à la tête avec
une bouteille, alors qu’il s’était assis
dans un bar cubain, ayant été trop re-
gardant envers la femme du patron des
lieux, et il lui a fallu cinq jours de
convalescence pour le voir réintégrer
la salle de compétition paré d’un bandeau
médical. La joueuse chilienne Berna
Carrasco était la seule femme parmi
les trois cent participants à ces olym-
piades. L’équipe soviétique composée
de Tigran Petrosian, Boris Spassky, Mi-
khail Tal, Leonid Stein, Victor Korchnoi
et Lev Polugaevsky a remporté sa hui-
tième médaille d’or consécutive avec
19 victoires (7 lors des préliminaires,
12 victoires lors de la finale) et un seul
match nul contre la Hongrie. L’équipe
américaine qui, en théorie constituait
un sérieux outsider, toujours sans son
grand maitre fétiche Samuel Reshevsky
qui ne voulait toujours que jouer que le

premier échiquier, a remporté la médaille
d’argent avec Robert James Fischer,
Robert Byrne, Pal Benko, Larry Evans,
William Addison et Nicholas Rossolimo.
La Hongrie a remporté la médaille de
bronze au tie-break contre la Yougosla-
vie. Tigran Petrosian le champion du
monde de l’époque a remporté la mé-
daille d’or individuelle sur le premier
échiquier, mais a évité de rencontrer la
star Fischer lors de leur rencontre par
équipes, s’est adjugé la médaille d’argent.
L’Argentin Oscar Panno a remporté l’or
au second échiquier, Mikhail Tal au
troisième échiquier, le néerlandais Chris-
tian Langeweg au quatrième échiquier,
Viktor Korchnoi a remporté l’or sur le
premier échiquier de réserve et le hon-
grois Laszlo Barczay sur le second échi-
quier de réserve. L’équipe cubaine a
fait un bond de départ tonitruant im-
pressionnant en battant la Tunisie, le
Liban et le Panama par quatre à zéro 4-
0, deux victoires contre le Venezuela et
la Belgique, un match nul contre les
hollandais et une seule défaite contre
les hongrois, ce qui leur permit de se
qualifier pour la phase finale, une sacrée
performance à l’époque relativement à
leur niveau moyen. Lors de la rencontre
contre l’URSS , le capitaine de l’équipe
américaine Donald Byrne a demandé
le report de la rencontre, mettant en
avant les croyances de Fischer qui ,
pris soudainement par une ferveur reli-
gieuse d’une secte chrétienne dont il
était nouvellement devenu membre, et
qui lui interdisait de jouer comme les
juifs durant la période du sabbat à partir
du vendredi à 18heures jusqu’au samedi
à 18heures ; une revendication refusée
par les organisateurs et par l’arbitre
principal le tchécoslovaque Jaroslav
Shajtar. Les États-Unis ont commencé
à mettre à exécution leur menace de
quitter la compétition et ne se sont pas
présentés au début de la rencontre.
N’ayant cependant pas quitté La Havane,

les américains ont insisté pour une ré-
ponse du président de la fédération in-
ternationale des échecs ( FIDE), le sué-
dois Folke Rogard qui a proposé un ré-
sultat nul de deux points à deux . Ce
que les soviétiques refusèrent à leurs
tours, mais étant confiant quand à l’issue
de leur rencontre, ils acceptèrent de re-
jouer le match lors de la journée de
repos. C’est dans un climat de tension
extrême que se joua alors la bataille la
plus prestigieuse de l’histoire des olym-
piades. L’URSS n’engagea pas le cham-
pion du monde Tigran Petrossian contre
Fischer, mais son challenger Boris Spass-
ky qui avait comme consigne d’annuler
coute que coute le jeu , tout comme
d’ailleurs les autres échiquiers, à l’ex-
ception de celui de Mikhail Tal le ma-
gicien, le joueur au mille combinaisons,
qui se remettait peu a peu de son
aventure du début des olympiades, et
qui lança une terrible attaque sur le roi
de son adversaire du jour Robert Byrne,
pour permettre à son équipe d’empocher
le gain du match. L’équipe tunisienne
composée de Belkadi Ridha, Bouaziz
Nejib, Kchouk Bechir, Ben Rehouma
Hachemi, Bouaziz, Slim, Mohsen Khaled
a réalisé un excellent parcours lors de
la finale du groupe «c» avec une sixième
place en totalisant 26,5points après six
victoires, quatre matchs nuls et seulement
trois défaites et surtout avec une belle
réalisation lors des préliminaires de Be-
chir Kchouk sur le champion de Hongrie
Victor Forintos ,dont l’équipe a glané
la médaille de bronze de ces olympiades.
Le Maroc composé de Bakali Mustafa
Ahmed, Hadri Ahmed, Bennis Ahmed,
Benabud Dris, Kaderi Mokhtar, Ben-
nouna Abdelkrim, a aussi réalisé une
belle finale avec cinq victoires, deux
matchs nuls et deux défaites, une nette
progression par rapport aux cinq défaites,
une seule victoire, et un match nul des
préliminaires. 
Partie n° 3

Blancs : Tal Mikhail (URSS)
Noirs : Byrne Robert (USA)
Olympiades La Havane
1966
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4

4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 d6 6.Fg5 e6 7.Dd2
a6 8.0–0–0 Fd7 9.f4 Fe7 10.Cf3 b5
11.Fxf6 gxf6 
11...Fxf6!? 12.Dxd6 Fe7 13.Dd2 b4
14.Ca4! Cb8?! 15.Dd4±
12.f5 Da5 13.Rb1 0–0–0² 14.g3 Rb8
15.Fh3 Fc8 16.The1 h5 17.De3 Fd7
18.Ce2 Ce5 19.Cf4 Cg4 20.De2 Tdg8
21.Cd4 Db6 22.Td2 e5+- 23.Cd5 Dd8
24.Cb3 Fc6 25.c4 Dd7 26.Ca5 Fd8
27.Cxc6+ Dxc6 28.Tc1 Rb7 29.cxb5
Dxb5 30.Td3 Ra7 31.Fxg4 hxg4
32.De3+ Ra8 33.Tb3 Dd7 34.Dd3 Ra7
35.De3+ Ra8 
Diagramme n°3 
36.Tb6! 1–0
Partie n° 4
Blancs : Kchouk Bechir (Tunisie)
Noirs : Forintos,Gyozo (Hongrie) 
Olympiades La Havane 1966
Défense Benoni 
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5
5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Cf3 Fg7 8.Fe2 0–
0 9.0–0 Te8 10.Cd2 Ca6 11.f3 Cc7
12.a4 b6 13.Cc4 
13.Rh1 Cd7±
13...Fa6 14.Ff4 Ch5! 
14...Fxc4 15.Fxc4 a6±
15.Fe3 
15.Fxd6? Fxc4 16.Fxc7 Fxe2
15...f5 16.Cd2 f4= 17.Ff2 Fc8 18.Cc4
Tb8 19.Dc2 a6 20.Tfd1 Dd7 21.a5 b5
22.Cb6 Dd8 23.Cxc8 Dxc8 24.Tab1
b4 25.Ca4 Dd8 26.Cb6 Dg5? 
26...Rh8=
27.Fc4 
27.Cc4 Cb5=
27...Rh8 
27...Tb7 28.Fxc5 dxc5 29.d6+ Ce6
30.d7
28.Dd3 Tb7 29.Fxa6 Ta7 30.Fb5 Tb8
31.Fc6 Dd8 32.Cc4 Ca6 33.Te1 Dc7
34.Db3 Td8 35.Da4 Cb8
Diagramme n° 4 
36.e5 dxe5 37.Fxc5 Txd5 38.Fxa7
Dxa7+ 39.Rh1 Tc5 40.Fe4 Cf6 41.Dxb4
Cbd7 1–0

LE VAINQUEUR DU TOURNOI qui remporte son premier tournoi online de sa vie, a réalisé une excellente
performance de 2886 points, et a marqué 7,5 points sur 10 sans aucune défaite avec cinq victoires et cinq
parties nulles, ayant gagné au moins une fois ses adversaires.

l PROBLÈME

Les blancs
jouent et
font mat
en trois
coups.

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

CHAMPIONNAT 
DU MONDE «BLITZ»
ONLINE 

Un tournoi
d’une portée
planétaire
La pandémie de coronavirus ne

cesse d’ encourager la Fédéra-
tion internationale des échecs
vers les compétitions online , fa-
vorisant ainsi la pratique fémini-
ne et touchant un nombre de plus
en plus un plus grand nombre de
joueurs à travers le monde à
s’impliquer dans les compéti-
tions, vu que les distances sont
réduites à leurs plus simples ex-
pressions puisque la joueuse qui
se trouve en Alaska ou dans le
désert du Gobi peut s’engager ai-
sément, et que les couts de parti-
cipation demeurent modestes
voire insignifiants. Ainsi , c’est
en relation avec la plate-forme
internet «chess.com» que la
FIDE annonce l’organisation du
championnat du monde féminin
de partie «blitz», une compéti-
tion en ligne qui se tiendra du 18
juin au 20 juillet 2020 sur quatre
étapes avec des tournois selon le
système suisse, des qualifica-
tions, des grands prix et une su-
per finale. La première étape
comprendra un total de six tour-
nois selon le système suisse ou-
verts à toutes les joueuses fémi-
nines titrés qui se dérouleront
entre le 18 juin et le 23 juin (7 h
PDT). Les tournois de la premiè-
re étape seront joués sous diffé-
rents contrôles de temps, un
tournoi en neuf rondes à la ca-
dence de cinq minutes avec ajout
d’une seconde, puis un tournoi
en treize rondes à la cadence de
trois minutes plus une seconde,
puis un tournoi de vingt et une
ronde à la cadence d’une minute
plus une seconde par coup. Les
huit premières joueuses de
chaque tournoi suisse se qualifie-
ront pour un tournoi éliminatoire
intermédiaire. Tout joueuse est
autorisée à jouer un nombre illi-
mité de tournois suisses titrés
jusqu’à ce qu’elle se qualifie
pour le « Grand Prix » . Pour la
seconde étape , les huit joueuses
qualifiées de chacun des tournois
suisses titrés disputeront un mat-
ch de qualification pour les éli-
minatoires à 2 tours organisé le
même jour, juste après le tournoi
suisse respectif. La troisième
étape qui est le «Grand Prix» se
composera de quatre sous-
étapes, avec un total de 21 parti-
cipantes: comprenant les douze
joueuses qui se sont qualifiée s
par le biais des tournois
«suisses» plus neuf joueuses
«têtes de série» nommées par la
FIDE et «chess.com» , dont la
liste finale sera annoncée le 16
juin. Chacune des vingt et une
joueuses participe à trois des
quatre étapes du «Grand Prix».
Une joueuse «Wild card» nom-
mé par le Président de la FIDE
sera invitée à participer à l’une
des étapes du «Grand Prix». En-
fin pour la super finale, les deux
meilleures joueuses du «Grand
Prix» joueront un match lors de
la Journée internationale des
échecs, le 20 juillet 2020.

ANECDOTES 

Olympiades de la Havane Cuba 1966



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h50 Météo 
12h55 Une famille trop
accueillante
14h30 Une invité indésirable 
16h05 4 mariages pour une lune
de miel 
17h15 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous a appartient
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h55 C’est Cantloup 
20h05 Taxi 2
21h55 Les experts : Manhattan
22h45 Les experts : Manhattan 

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 
12h45 La petite libraire
12h55 ça commence aujourd’hui
14h10 Je t’aime etc 

15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h00 Tout le monde a son mot à
dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h40 Basique 
19h44 Les échanges de légende 
19h45 Un si grand soleil 
20h00 100 ans des comédies
musicales
22h35 Les 40 ans du starmania 

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

17h40 Générations indépendance 
17h45 Ma ville, notre idéal 
17h50 19/20 : Edition de
proximité 
17h53 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Ma ville notre idéale
19h15 Plus belle la vie 
19h40 Jouons à la maison 
19h55 Ma maison de A à Z
20h05 Les fantômes du Havre 
21h35 Les sources assassines

10h35 Diner presque parfait 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
12h55 Le parfum du grand amour
14h45 Incroyables
transformations 
15h55 Les reines du shopping 
18h05 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 This us
21h00 This us
22h00 This us

11h00 La puberté chez les
animaux 
11h45 Le dessous des cartes 

12h00 Chemins d’école, chemins
de tous les dangers
12h35 Ramdam
14h05 Mont Saint Michel
15h35 Invitation au voyage 
16h15 X-enius 
16h45 Enquêtes archéologiques
17h10 Magic Cities
17h55 Magic Cities
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 Tu mourras moins bête
19h55 The team 
20h55 The team 
21h55 The team

11h00 Une saison au Puy du Fou
11h30 L’épicerie
12h00 Vingt et un 21
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Le rêve français
14h40 L’académie Mira 
15h30 Infrarouge
16h30 Epicerie fine, gourmands
et terroirs
17h00 26’le monde en français 
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 Des racines et des ailes 
22h40 La dynastie Knie : les 100
ans du cirque
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Whoopi Goldberg pense que les policiers
devraient réapprendre leur métier

Pour Whoopi Goldberg, s’il ne fait aucun doute que la police participe du
racisme systémique qui sévit aux Etats-Unis, la solution doit en partie
venir de la police elle-même. «Les bons policiers doivent dénoncer les

comportements abusifs afin que nous puissions nous débarrasser des
mauvais éléments et réapprendre aux départements de police de ce pays le

maintien de l’ordre. Parce qu’aujourd’hui
on a des soldats alors qu’on n’est pas en

guerre dans nos villes. Alors ils
doivent réapprendre à être policier»,

a déclaré l’actrice depuis son
domicile lors d’un entretien avec

Andy Cohen pour Watch What
Happens Live.

Tyler Perry paye les études universitaires des quatre
enfants de Rayshard Brooks

Tyler Perry a promis de financer les études des enfants de Rayshard Brooks. En début de
semaine, le créateur de la franchise Madea avait annoncé son intention de financer les
funérailles de cet homme abattu par un policier à Atlanta, le
vendredi 12 juin. « Des gens comme ça qui font partie de
notre communauté, qui l’aiment et qui veulent en prendre
soin, des familles comme ça ne devraient jamais avoir à
traverser une telle chose », avait alors déclaré l’acteur,
réalisateur et producteur à succès, originaire d’Atlanta.

Selon le New York Post, il tient désormais à
assurer l’avenir des trois filles et du fils de

Rayshard Brooks, âgés de 1 à 13 ans. La
mort de Rayshard Brooks a provoqué un

véritable choc à Atlanta, ville du sud
des Etats-Unis majoritairement noire,

déjà secouée par celle de George Floyd.
Cet Afro-américain de 27 ans a été abattu de
deux balles dans le dos alors qu’il cherchait
à échapper à son interpellation par la police.
Keisha Lance Bottoms, la maire de la ville,
a rapidement pris des mesures afin de
calmer la colère de la population. Erika
Shields, la cheffe de la police de la ville,

a déposé sa démission dans la foulée.
De son côté, Garrett Rolfe, l’agent
responsable des coups de feu, a été
limogé et inculpé pour meurtre.

Dans le Finistère,
Nicolas Duverger se
bat pour maintenir la

vitalité des petites
cités de caractère

comme Pont-Croix et
Névez. Dans les

Côtes-d’Armor, Bréhat accueille de jeunes artisans tels
que Stéphane Neumager qui a repris les rênes des verre-
ries de l’île. Cette entreprise renommée exporte ses créa-

tions dans le monde entier. Dans le Kreiz Breizh, au
centre de la Bretagne, les habitants innovent pour redyna-
miser leur village. A Trémargat, ils ont réussi à attirer de
jeunes agriculteurs. A Lanrivain, l'école a été sauvée en

devenant bilingue français-breton. 

M6 : 20:05

Ricky Gervais annonce que la saison 3 d’«After Life» 
sera la dernière

Il n’y aura pas de quatrième saison pour After Life. Ricky Gervais, qui a créé la série et y campe
également le premier rôle, a annoncé la nouvelle lors d’une séance de questions/réponses

organisée par la SAG Foundation. «J’ai déjà décidé qu’il n’y aura pas de saison 4, parce
que c’est une histoire qui a une fin», a déclaré l’humoriste qui a ému le monde entier
avec sa série. En effet, la seconde saison, diffusée par Netflix durant le confinement, a

tellement bien marché que la plateforme s’est empressée de commander la suite
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Mel B a reçu 

des messages racistes
de ses voisins 

quand elle a acheté 
sa première maison

C’était il y a plus de 20 ans, mais Mel B
s’en souvient encore très bien. Au sommet
de la gloire des Spice Girls, la chanteuse a

décidé de trouver un peu de calme en
s’installant à la campagne. C’est à Marlow,
dans le Buckinghamshire qu’elle a acheté sa
toute première maison. Mais
comme l’ancienne Scary
Spice l’a révélé au Sun,

elle a vite déchanté. «Le
fait que j’achète cette
maison a dérangé tout
le village. Je n’ai pas
seulement reçu des

courriers haineux, mais
des courriers haineux

et racistes, ce qui m’a
choquée». Ça

disait: «Quitte
le village, tu

n’es pas
d’ici, tu ne
peux pas
acheter
quelque
chose

comme
ça…»»,
s’est-elle
souvenue.

«Des racines et des
ailes» 

VIOLENCES

Shauna donne naissance à
Déjà à l'âge de 16 ans.

Soutenue uniquement par sa
grand-mère, GG,

l'adolescente éprouve toutes
les peines à s'occuper

correctement de son enfant
les premiers mois. Après le

décès de GG, Shauna
cumule les petits boulots et sombre peu à peu dans

l'alcoolisme. Les services sociaux finissent par lui retirer
la garde de sa fille. Une longue période de placements

en familles d'accueil commence pour Deja.

«This us»

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- Antilopes du Sahara.
II- Café malpropre. Ile d'Europe.
III- Ceinture japonaise. Partie
d'une serrure.
IV- Réfléchi. Propagateurs.
V-Qui a deux côtés égaux.
VI- Porte-bonheur.
VII- Heureuse contrée. Boisson.
VIII- Béryllium. Naturel. Agence
d'Amérique.
IX- Aliment complet. Cocaïne.
X- Député. Epaisses.

VERTICALEMENT

1- Horrible.
2- Parties arrondies d'un organe.
Petite monnaie d'Espagne.
3- Plante à fleurs apétales.
Enleva. Voyelles.
4- Argent. Sorte.
5- Ballon dirigeable rigide.
6- Moteur actionné par le vent.
7- OEufs de pou. Un hollandais.
8- Attacher. Possessif. Noeud.
9- Infinitif. Devanture.
10- Direction. Insectes des
marais.

M
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L’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) a accusé
hier le président du Club sportif amateur (CSA

USMA), Saïd Allik, de vouloir «déstabiliser» le club en
tentant de bloquer le compte bancaire d’une manière
«illégale et sans fondement», ce que réfute ce  dernier.
«Dans une démarche visant à perturber le club, le prési-
dent du club amateur Saïd Allik a tenté, par le biais d’un
huissier de justice, de bloquer le compte bancaire de
l’USMA de manière illégale et sans fondement. Sachant
que la justice a ordonné le 16 juin 2020 la suspension de
la procédure de mise en œuvre jusqu’à ce que la Cour
d’Alger tranche définitivement cette affaire lors de la der-
nière audience prévue le 8 juillet», a écrit la direction
usmiste dans un communiqué.» La direction de l’USMA
regrette ce genre d’agissements visant à déstabiliser le
club et dont elle n’est pas responsable», ajoute la même
source qui parle d’une attitude «irresponsable» de l’an-
cien boss du club. Le CSA/USMA a réclamé au Groupe
Serport, actionnaire majoritaire dans le capital de la
Société sportive par actions (SSPA) depuis le 2 mars
passé, une somme de 12 milliards de centimes qui repré-
sente les créances non payées par l’ancien propriétaire du
club, Ali Haddad (actuellement en  prison) et ce, après
avoir eu gain de cause auprès de la Cour suprême le 20
février dernier. Le P-dg de Serport Achour Djelloul, en
tant que président du conseil d’administration de la
SSPA/USMA, a fait appel. 

ALLIK : «LE JUGEMENT DE LA COUR SUPRÊME 
EST DÉFINITIF»

Sollicité par l’APS pour donner sa version des faits, Saïd
Allik a tenu à éclairer l’opinion publique en indiquant
que le CSA a eu gain de cause dans cette affaire suite au
verdict prononcé le 20 février dernier par la Cour suprê-
me qui est «définitif et exécutoire». «La direction de
l’USMA est en train d’induire en erreur les supporters.
D’abord, je n’ai à aucun moment voulu bloquer le comp-
te bancaire, Allik  n’est pas une autorité judiciaire pour le
faire, c’est faux. La SSPA a fait appel du jugement auprès
de la Cour suprême pour uniquement retarder le paye-
ment des créances, mais le jugement est définitif et exé-
cutoire. Lors de la réunion des actionnaires du club, tenue
le 30 avril 2020, j’ai  signifié à Achour Djelloul textuel-
lement qu’il doit se soumettre à la  décision de la justice,
je l’ai sollicité pour nous voir afin de régler  cette affaire
et signer la convention, mais il n’a même pas daigné don-
ner suite. C’est malheureux qu’on puisse en arriver là», a-
t-il regretté . 

USMA

La direction
accuse Allik de vouloir
«déstabiliser» le club

Le championnat de basket-ball ne
reprendra pas. La décision sera ren-

due officielle d’ici quelques jours par
le bureau fédéral de la Fédération
algérienne. Cependant, le président de
l’instance fédérale, Rabah Bouarifi, a
reconnu que la saison blanche aura ses
répercussions sur les joueurs de
l’équipe nationale senior. «Le Cinq
national a une composante à majorité
locale. Après plus de quatre mois sans
compétition, le staff technique natio-
nal devra revoir son programme. La
préparation sera refaite, dont la prépa-
ration physique générale. Durant une
durée de deux mois minimum, l’équi-
pe nationale va se préparer sur tous les
plans. Néanmoins, le souci majeur
reste le manque de compétition. Si
d’ici là les salles restent fermées, la
programmation de matches amicaux
sera également impossible», a-t-il esti-
mé. Après avoir signalé qu’une
demande a été formulée au ministère
de la Jeunesse et des Sports pour auto-
riser la reprise des entraînements de
l’équipe nationale A, la sélection U18
et le GSP en respectant le protocole
sanitaire, Bouarifi a révélé que seules
les dates des éliminatoires de
l’Afrobasket pour les U18 ont été
modifiées. «J’ai eu un entretien télé-
phonique il y a trois jours avec un res-
ponsable de la Fiba-Afrique. Il m’a
informé que les éliminatoires de
l’Afrobasket U18 prévus initialement
au mois de juin, ont été reportés au
mois de novembre. Pour ce qui de la
compétition, l’instance africaine a
décidé de là programmer au mois de
décembre 2020. En revanche, les dates
des seniors ont été maintenues, dont le
prochain tour éliminatoire prévus au
mois de novembre de la même
année.» Pour Bouarifi, les U18 consti-
tuent un réservoir certain pour la
sélection nationale fanion. «Nous

misons sur une génération de basket-
teurs doués. Je pense que cette jeunes-
se peut prendre le relais de ses aînés.
Comme je l’ai déjà déclaré, le basket-
ball algérien ne pourra pas retrouver
son extension sans une relève digne de
ce nom», a-t-il souligné. Interrogé sur
l’avis des clubs par rapport à la saison
blanche, Bouarifi a rappelé que la
majorité des pensionnaires de la
superdivision ont donné leur aval pour
une saison blanche. «16 clubs sur
20 sont pour la saison blanche.
J’ajoute que tous les «ingrédients» ne
sont pas réunis pour la reprise. Outre
le facteur temps, il est impossible de
programmer des matches en été. Sur le
plan purement technique, les clubs ont
besoin d’au moins six semaines d’en-
traînement. Sans une période d’entraî-
nement, les joueurs seront exposés à
des blessures.» Pour ce qui est du cas
du WO Boufarik, notre interlocuteur a
voulu lever toute ambiguïté par rap-
port à la relation avec les dirigeants du
leader de la poule B de la superdivi-
sion. «Chaque club a le droit de don-
ner son avis. Nous avons reçu une
demande de la direction du WOB pour
que le club soit choisi pour jouer la
Coupe d’Afrique. Nous allons prendre
la décision lors de la prochaine
réunion du bureau fédéral», a-t-il fait
savoir. 

SA CANDIDATURE SERA DÉCIDÉE, 
APRÈS L’AGO

A propos de sa candidature pour sa
propre succession en prévision de l’as-
semblée générale élective, Bouarifi
n’a pas voulu anticiper. «Nous avons
des bilans moral et financier de 2019 à
préparer. Je prendrai la décision après
la tenue de l’assemblée générale ordi-
naire. Je suis venu avec mon équipe
fédérale dans une période particulière
que traversait la fédération. Dans un
premier temps, il était question

d’épargner aux clubs une saison
blanche l’année dernière. Notre
démarche a abouti en rassemblant les
clubs et unir leurs visions sur la for-
mule de reprise. Pour cette saison,
nous avons mis la santé des athlètes et
leur encadrement au-dessus de tout»,
a-t-il indiqué. Après avoir rappelé que
la nouvelle génération doit prendre
incessamment le relais au niveau de la
FAB, le membre de l’exécutif du
Comité olympique algérien a souhaité
que le ballon orange algérien puisse
revenir en force sur le plan africain.
«Nous devons réapprendre à nous
qualifier sur le terrain. Il ne faut plus
se contenter de la Wild card pour être
présent en Afrobasket. Il est clair que
la mission ne sera pas de tout repos,
notamment à cause de la propagation
du coronavirus. Mais les moyens
humains existent, notamment avec un
encadrement qualifié et des joueurs
talentueux.» À rappeler que l’équipe
nationale sera opposée durant le pro-
chain tour éliminatoire de
l’Afrobasket 2021 au Mali, au Nigeria
et au Rwanda. Trois équipes seront
qualifiées pour le dernier tour.
L’Algérie sera candidate pour abriter
un des tournois de ce tour.

nAdel K.

LES JOUEURS DU MC ALGER ont accepté une baisse de leurs salaires afin de
soulager les finances du club en cette période de la Covid-19, à l’issue d’une

réunion, tenue spécialement à cet effet mardi dernier, au siège de la Sonatrach
à Hydra. 

C
’est le président du conseil d’ad-
ministration de la SSPA,Le
doyen Abdennacer Almas, qui a
mené les négociations avec les
camarades du keeper Farid
Chaâl, qui se sont montrés com-
préhensifs en acceptant de
signer le fameux protocole sti-

pulant la baisse de leurs salaires des mois de
mars, avril et mai 2020, à hauteur de 50%. À
noter que 14 joueurs seulement ont assisté à
cette réunion, à laquelle avaient pris part les
membres des différents staffs, concernés éga-
lement par cette mesure. Cependant, les diri-
geants mouloudéens ont tenu à rassurer que les
autres joueurs, manquant à l’appel ce jour-là
pour diverses raisons, ont donné déjà leur
accord de principe pour émarger sur le proto-
cole de réduction de leurs salaires. Outre le
Mouloudia, d’autres clubs algériens ont adop-
té la même démarche afin de surmonter cette
période de crise provoquée par l’épidémie de
coronavirus. Le dernier en date étant le voisin
usmiste dont les joueurs ont exprimé, lundi,

leur solidarité avec leur employeur en accep-
tant la baisse de leur salaire. Il est utile de rap-
peler que le budget alloué par Sonatrach au
MCA durant l’année 2019 est de l’ordre de
100 milliards de centimes, dont la moitié a été
entièrement dépensé rien que pour les salaires.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le nouveau
conseil d’administration du club de la capitale,
confronté à d’énormes difficultés financières,
avant même cette période de crise sanitaire de
la Covid 19, a songé à une révision des salaires
des joueurs en fin de saison.  Comme chacun
le sait, le doyen des clubs algériens dispose de
la plus grande masse salariale de notre cham-
pionnat. Le mois de janvier dernier, un docu-
ment publié sur les réseaux sociaux contenant
la grille des salaires des capés de Nabil Neghiz
a soulevé un véritable tollé tant  les chiffres
avaient été jugés excessifs par l’opinion
publique. Dans ce document ayant suscité une
vive polémique, on pouvait constater par
exemple que l’ex-défenseur central Farouk
Chafai, parti par la suite en Arabie saoudite,
touchait un salaire mensuel net de 350 millions
de centimes. Considéré comme le joueur le

mieux payé au Mouloudia, Chafai était suivi
par Zidane Mebarakou et Abdelmoumène
Djabou, avec un salaire mensuel net de
300 millions de centimes chacun. Des chiffres
qui donnent le tournis quand on sait également
que le salaire moyen au MCA est de 200 mil-
lions de centimes. Ces fuites n’avaient guère
été du goût des joueurs mouloudéens qui

avaient réagi en dénonçant «une campagne de
manipulation» visant à déstabiliser leur équi-
pe. Le capitaine d’équipe, Abderrahmane
Hachoud, qui s’était du reste constitué en
porte-parole de ses coéquipiers, avait mis au
défi de publier les salaires des autres joueurs
de notre championnat.  

Mehdi F.

Accord trouvé avec les joueurs

BASKET-BALL

MCA- RÉDUCTION DES SALAIRES

RABAH BOUARIFI, 
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE

«La saison blanche va se répercuter 
négativement sur l’EN»

OFOOTBA
LL
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D
ans le cadre de sa visite à la
Fédération de Russie pour
prendre part aux festivités offi-
cielles de la commémoration
du 75e anniversaire de la vic-
toire à la Grande Guerre
patriotique de 1941-1945, le
général-major Saïd

Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire par intérim, a été reçu,
hier, par le colonel-général Fomine
Alexandre Faslivitch, sous-ministre de la
Défense, au siège du ministère de la Défense
russe, à qui il a remis une lettre du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des forces armées, ministre de
la Défense nationale, à l’attention de son
homologue russe, Vladimir Poutine, rapporte
le communiqué du ministère de la Défense
nationale. Lors de cette rencontre, à laquelle
ont pris part les membres de la délégation
algérienne accompagnant le général-major,
aux côtés de hauts conseillers auprès du
ministre de la Défense russe, les deux parties
ont abordé les moyens propices à la promo-
tion des relations bilatérales entre les armées
et les deux pays, et au développement de la
coopération militaire à travers l’échange
d’expériences. Une coopération entre les
deux armées, algérienne et russe, valorisée
par les deux parties au regard de son extrême
importance. Pour sa part, le sous-ministre de

la Défense russe a affirmé que son pays
œuvre continuellement à développer ses rela-
tions avec l’Algérie, partenaire stratégique de
grande importance, et ce, au service des inté-
rêts des deux pays. A son tour, le général-
major Saïd Chanegriha a mis l’accent sur la
profondeur des relations entre les deux pays
et les deux armées qui remontent à l’époque
de la Glorieuse Révolution de libération. En
marge de cette audience, et en l’honneur de la
participation distinguée de la délégation algé-
rienne à ces festivités, le colonel-général
Fomine Alexandre Faslivitch a remis la
médaille du 75e anniversaire de la victoire sur
le nazisme, au général-major Saïd
Chanegriha en symbole de la portée des rela-
tions entre les deux pays et les deux armées.
Le chef de l’ANP avait assisté, la matinée,
aux festivités officielles de la commémora-
tion du 75e de la victoire à la Grande Guerre
patriotique de 1941-1945, honorant l’invita-
tion du général d’armée Choïgou Sergueï
Koujouguévitch, ministre de la Défense de la
Fédération de Russie. L’impressionnant défi-
lé militaire qui a été organisé à la place
Rouge, au centre de la capitale Moscou, a vu
la participation de près de 14.000 soldats de
différentes divisons et régiments militaires,
des forces aériennes russes avec plus de 75
avions de combat et hélicoptères de l’époque,
et avec les matériels militaires russes les plus
modernes.

Développer la coopération
entre les deux armées

VISITE DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP 
PAR INTÉRIM EN RUSSIE

DÉCÈS DU MOUDJAHID
HOCINE SENOUSSI 

Le président
Tebboune adresse 
ses condoléances à
la famille du défunt  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé

un message de condoléances à la
famille du moudjahid et colonel à la
retraite Hocine Senoussi, décédé
mardi dernier des suites d’une
longue maladie, a indiqué la
Présidence de la République, hier,
dans un communiqué.  Tebboune a
loué «les qualités du défunt et son
combat lors de la guerre de
Libération, priant Allah Tout-
Puissant de l’accueillir en Son Vaste
Paradis».

LÉGISLATURE 
DU PARLEMENT

ARABE
Le Conseil de la
nation participe 
à la 3e plénière  

Le Conseil de la nation a participé
hier par visioconférence aux

travaux de la 3e séance plénière
virtuelle de la 4e session de la
deuxième législature du Parlement
arabe, a indiqué un communiqué de
la Chambre haute du Parlement.
Plusieurs points dont l’examen des
rapports des commissions
permanentes du Parlement arabe et
du rapport de la commission en
charge de l’élaboration d’une
stratégie arabe unifiée pour traiter
avec les pays voisins étaient à
l’ordre du jour de cette séance
plénière, a précisé la même source.
Le Conseil de la nation était
représenté à ces travaux par le
sénateur Abdelkarim Korichi,
président de la commission des
affaires étrangères et politiques et de
la sécurité nationale du Parlement
arabe, conclut le communiqué. 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à

Alger, l’ambassadeur de l’Ethiopie en
Algérie, Amine Abdulkadir Baraket, qui lui
rendait une visite d’adieu au terme de sa
mission diplomatique en Algérie. Le diplo-

mate éthiopien a déclaré à la presse, au
sortir de l’audience avoir eu une discussion
«très fructueuse» avec le chef de l’Etat, se
félicitant de la consolidation des relations
entre les deux  pays, dans divers domaines,
notamment économique et culturel. 

ALGÉRIE-ETHIOPIE 
Le président Tebboune reçoit l’ambassadeur 

éthiopien au terme de sa mission 

l SAÏD CHANEGRIHA DÉCORÉ 
DE LA MÉDAILLE DU 75e ANNIVERSAIRE

DE LA VICTOIRE SUR LE NAZISME

171 nouveaux cas, 
118 guérisons et 8 décès 
Cent soixante et onze nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19), 118 guérisons et 8 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué, hier, à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 12.248, soit 28 cas pour
100.000  habitants, celui des décès à 869 alors que le
nombre des patients guéris est passé à 8.792, a préci-
sé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-
19. Il a fait remarquer que les personnes âgées de 65
ans et plus représentent 66% du total des décès. En
outre, 29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au
taux national, alors que 11 autres n’ont recensé aucun
nouveau cas positif au coronavirus durant les der-
nières 24 heures. Par ailleurs, le nombre de patients
ayant bénéficié du protocole de traitement en vigueur
(basé sur hydroxy-chloroquine) s’élève à 26.631, a
poursuivi le Dr Fourar, précisant que 45 patients sont
actuellement en soins intensifs. Le docteur Djamel
Fourar a affirmé, à cette occasion, que «le non-res-
pect des mesures préventives, notamment le port
obligatoire du masque protecteur, pourrait exposer la
santé de la population au danger», appelant les
citoyens «à être vigilants et à adhérer aux efforts
consentis pour limiter la propagation du virus».

JOSÉ MANUEL 
GARCIA-MARGALLO, 

ANCIEN MAE ESPAGNOL
«Le Maroc utilise 

l’immigration illégale 
pour influencer la politique 

de l’Espagne en Afrique» 
L’ancien ministre des

Affaires étrangères et de
la Coopération de
l’Espagne, José Manuel
Garcia-Margallo, a reconnu
que le Maroc utilise l’immi-
gration illégale et les pres-
sions frontalières «pour
faire chanter l’Espagne et
conditionner sa politique
étrangère en Afrique».
L’ancien MAE espagnol,

entre 2011 et 2016, actuel leader du Parti  populaire
et député européen, a dénoncé, lors de son interven-
tion, hier, dans le programme «En Cerrados», l’ac-
cord signé entre le gouvernement de  l’Espagne et le
Maroc en matière de sécurité fiscale et  de migration.
A propos de cet accord qui fait partie de la coordi-
nation et de la  coopération en matière d’immigra-
tion et de sécurité entre Rabat et Madrid, Margallo a
reconnu pour la première fois, dans cette interview,
dans le  programme En Cerrados présenté par
Alberto Benzaquen, «le recours à l’immigration illé-
gale par le Maroc et la pression des frontières pour
faire chanter l’Espagne et conditionner sa politique
étrangère en Afrique». L’ancien ministre des
Affaires étrangères sous le gouvernement de
Mariano  Rajoy a révélé des données très impor-
tantes sur la politique étrangère du  Maroc envers
l’Espagne, assurant que «quand quelque chose
dérange le Maroc, ouvrez la main et nous trouvons
l’avalanche avec de nouvelles vagues de  bateaux
pleins d’immigrants illégaux». L’ancien ministre
espagnol a présenté l’incident avec le roi du Maroc,
Mohammed VI, alors qu’il était détenu sur la côte de
Ceuta comme exemple  clair. «Lorsque nos forces
ont intercepté un bateau et que Mohamed VI,  lui-
même, était dans ce bateau, le lendemain il (le roi)
nous a envoyé des  dizaines de bateaux en repré-
sailles à l’incident, cet acte a duré au moins trois
jours consécutifs», a expliqué Margallo. Garcia-
Margallo a également dénoncé «le chantage du
Maroc lorsque certains  membres du gouvernement
de coalition (Podemos) rencontrent des membres du
Front Polisario», l’unique représentant légitime du
peuple sahraoui.  «Le Maroc a réagi en fermant les
frontières avec Ceuta pour noyer l’économie de la
ville autonome espagnole», a-t-il soutenu.
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TISSEMSILT 
Décès du moudjahid

Ghassil Mohamed 
Le moudjahid Ghassil Mohamed est

décédé, hier, à Tissemsilt à l’âge de
92 ans des suites d’une longue mala-

die, a appris l’APS du musée de
wilaya du moudjahid. Né dans la

commune de Beni Lahcen (wilaya de
Tissemsilt), le défunt moudjahid rejoi-
gnit les rangs de l’ALN en 1959 dans
la zone 3 de la Wilaya IV  historique. 

Le regretté Ghassil Mohamed fut
arrêté à la même année par les forces
coloniales françaises et transféré au

camp de torture d’Aïn Sfa
(Tissemsilt) où il subit d’atroces

sévices, a-t-on dit. 
Le corps du défunt a été inhumé hier

au cimetière de Sidi El Houari de
Tissemsilt, selon le musée de wilaya

du moudjahid.

C O R O N A V I R U S

LE PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

«La reprise ou non de la compétition 
relève des autorités sanitaires» 

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a affirmé,
hier, à Constantine, que «seules les hautes autorités du pays, le ministère de la Santé notam-

ment, peuvent se prononcer sur la suite à donner aux championnats de football». 
Animant une conférence de presse, à l’issue d’une réunion tenue à huis clos dans un hôtel de
la ville de Constantine entre les responsables de la Ligue de football professionnel et les diri-
geants des clubs de l’est du pays de ligue 1 et 2, Abdelkrim Medouar a indiqué que la déci-
sion de reprendre ou non les championnats gérés par la LFP relève exclusivement des autori-
tés sanitaires du pays. «Je comprends parfaitement que les acteurs du monde du football pro-
fessionnel soient sous tension depuis la suspension des championnats et qu’ils veulent tout
naturellement être fixés sur la date d’une éventuelle reprise. Aujourd’hui, le pays traverse une
crise sanitaire exceptionnelle, la question de la santé du citoyen doit prévaloir sur toute autre
considération», a-t-il dit. Avant de poursuivre : «Tant que les mesures de confinement sani-
taire seront en vigueur et tant que les autorités sanitaires n’auront pas donné leur feu vert pour
la reprise des activités sportives, ni la Fédération ni la Ligue ne pourront communiquer sur les
prochaines étapes à suivre.» Le premier responsable de la LFP a, par ailleurs, expliqué que
cette réunion organisée à Constantine quelques jours seulement après avoir tenu un premier
évènement similaire à Oran avec les dirigeants des clubs de l’Ouest, a pour but «d’écouter les
préoccupations aussi bien financières qu’organisationnelles des acteurs de football face à une
éventuelle reprise du championnat». Cette rencontre se veut également d’apporter des propo-
sitions à la Fédération algérienne de football pour l’organisation, le cas échéant, de la suite du
championnat 2019-2020 mais aussi de la saison 2020-2021, a-t-il ajouté. 
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