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Tebboune annule la nomination de Samir Chaâbna 
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l Aucun accusé
n’a affirmé avoir
reçu des ordres 

de Saïd Bouteflika

Le procès du patron du
groupe ETRHB, Ali

Haddad, s’est poursuivi,
hier, au tribunal de Sidi
M’hamed. Les avocats
de la majorité des
détenus ont dénoncé
surtout le caractère
politique du procès tout
en relevant des
dysfonctionnements dans
les rapports des experts. 
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n CONSEIL 
DES MINISTRES

Le chef de l’Etat
préside aujourd’hui 

une réunion

Des personnalités
et des interrogations

Annoncé depuis 2018 par
Mark Zuckerberg,

patron de facebook, le
conseil de surveillance
indépendant du réseau
social connaît déjà une

première liste, publiée ces
derniers jours, de vingt
personnalités choisies,
sur les quarante qui le
composeront au total.
Une occasion pour les

analystes de décortiquer le choix des profils
retenus, et de poser moult questions sur les

véritables prérogatives de cette entité,
assimilée par certains à «une cour de justice»

de la liberté d’expression. 
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CONSEIL DE SURVEILLANCE 
INDÉPENDANT DE FACEBOOK

La défense récuse 
les accusations 
de corruption 
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ww FOOTBALL  
TRANSFERT D’ALIOU DIENG 

AU AHLY DU CAIRE

La FIFA menace 
le MCA 

.LIRE EN PAGES 4 ET 5

L
a bataille de la croissance est résolument enclenchée.
Dans le nouveau gouvernement, marqué par la volonté
de privilégier la stabilité et l’équilibre interne, force est
de constater que le changement apporté dans les 6
départements clés (Finances, Energie, Agriculture,

Enseignement supérieur et Recherche scientifique, Transports et
Tourisme) et l’importance accordée à certains secteurs érigés en
ministères (Energies renouvelables, Industrie pharmaceutique,
Pêche et Production halieutique) visent surtout à donner un
nouvel élan dans la conduite des réformes profondes pour
répondre efficacement aux exigences de la double crise
financière et sanitaire à laquelle l’Algérie est confrontée. Les
enjeux imposent la valorisation des compétences nationales
pour promouvoir un nouveau mode de gouvernance, en rupture
totale avec l’ère du clientélisme, du clanisme et du favoritisme.
Cette démarche caractérise fondamentalement la quête de
l’efficacité et de la performance au bénéfice exclusif de l’intérêt
national qui tranche radicalement avec les anciennes pratiques
connues pour la recherche des privilèges et la course à
l’enrichissement d’une caste de prédateurs. La nouvelle
République, qui tend les bras à l’élite et à la jeunesse aux
capacités novatrices réelles, se dote des atouts pour réussir

l’épreuve de la croissance tributaire d’une gestion rigoureuse
des ressources financières et de l’optimisation de toutes les
potentialités inexploitées. Il s’agit donc de travailler en urgence
au rétablissement des équilibres financiers favorisé par la
réduction de moitié des dépenses de l’Etat et de la Sonatrach,
ainsi que l’arrêt du recours aux bureaux d’études étrangers,
permettant d’économiser près de 7 milliards de dollars. La
mission confiée au nouveau ministre des Finances, Aymen
Abderrahmane, s’inscrit dans cette dynamique de rationalisation
des moyens de l’Etat dictée par la chute drastique des recettes
pétrolières et la baisse des réserves de changes. Cette situation
renseigne sur la vulnérabilité de l’économie nationale et la
dépendante aux hydrocarbures dénoncée à plusieurs reprises
par l’expert et nouveau ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.
L’Algérie des réformes a tout pour réussir. Dans le secteur
minier, longtemps délaissé, le sol et le sous-sol recèlent des
gisements riches et variés inexploités. Il est le socle du nouveau
modèle de croissance dont indéniablement l’agriculture,
participant à près de 25 milliards de dollars, et l’agriculture
saharienne, tournée vers la production céréalière et l’industrie
manufacturière, suscitent les attentes les plus légitimes.

n Horizons

Le socle des réformes 
L’ÉDITO

LA SITUATION DEVIENT

l Bilan : 
283 nouveaux cas, 

136 guérisons 
et 7 décès  

L’ANCIEN PREMIER 
MINISTRE BELAÏD ABDESSELAM

NOUS QUITTE

Il était le père 
de l’industrie 

industrialisante
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Salon 
Import-Export 
Le salon Import-Export interafri-
cain Impex 2020 aura lieu du 6 au
8 septembre au Centre internatio-
nal des conférences Abdelatif-
Rahal d’Alger.

Conseil 
de la nation
Le Conseil de la nation reprend
ses travaux demain en session
plénière par la présentation et
le débat du projet de loi portant
institution du 8 mai Journée
nationale de la mémoire, suivis
des réponses du ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Tayeb Zitouni.

Y A PAS PH   T 
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TOURISME

La Tunisie rouvre ses frontières
aux étrangers 

La Tunisie a rouvert, hier,
ses frontières aux voya-

geurs étrangers après une
fermeture de trois mois

pour lutter contre la pro-
pagation de la pandémie

de la Covid, rapportent les
médias locaux, citant les
autorités. A l’occasion de
la réouverture des fron-

tières, fermées le 18 mars,
les autorités tunisiennes

ont mis en place d’impor-
tantes mesures sanitaires

et classé les pays étrangers avec un code couleur en fonction du niveau de
l’épidémie et du taux de contamination, a-t-on indiqué de même source.
L’Algérie et la Libye «ne sont pas concernées par la classification des

pays en fonction du niveau de prévalence de l’épidémie  du coronavirus,
élaborée par l’Observatoire national de maladies nouvelles et émer-

gentes», a affirmé le membre du Comité scientifique pour la lutte contre
la propagation du coronavirus, Habib Geindra, cité par l’agence TAPE.

«La Tunisie conclura prochainement des accords bilatéraux avec ces deux
pays relatifs au processus d’ouverture des frontières et aux dispositions

nécessaires pour faire face à l’épidémie», ajoute-t-on. Selon la liste
publiée jeudi dernier par l’Observatoire national des maladies nouvelles et
émergentes et qui sera régulièrement actualisée en fonction de l’évolution
de la situation épidémiologique, la liste «verte» comporte 46 pays ayant

maîtrisé totalement la pandémie du coronavirus. Les touristes et les
Tunisiens en provenance de ces pays seront épargnés  par les mesures de
confinement. En revanche, la liste «orange» comporte 59 pays, dont la
France. Les touristes et les Tunisiens en provenance de ces pays ayant

réussi partiellement à contenir la pandémie doivent présenter un test PCR
négatif à l’embarquement et seront soumis aux mesures d’auto-confine-
ment pour une période de 14 jours. Enfin, la liste «rouge» exclut les tou-
ristes arrivant de ces pays. Seuls les Tunisiens résidant à l’étranger sont

autorisés sur le sol national. Cette liste est bien entendu évolutive en fonc-
tion de l’évolution de la pandémie dans chacun des pays. 

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

Symposium algérien de
l’assurance et de la finance
islamique  aura lieu les 22 et 23
novembre 2020 à Alger.

Fondation Casbah
Le président de la Fondation
Casbah, Ali Mebtouche, anime,
ce matin à 9h30, au siège de la
fondation (Alger), une
conférence de presse suite à
l’effondrement d’une nouvelle
bâtisse à la rue de Tombouctou. 

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27 mars,
le service de demande de ligne télé-
phonique et celui de la signalisation
des dérangements via son site web :
www.algérietelecom.dz. Les nou-
veaux demandeurs de lignes pour-
ront suivre via le courrier électro-

nique les étapes de l’étude de réali-
sation et les abonnés professionnels

pourront signaler leurs dérange-
ments sur le site web. 

Djazagro
Le Salon professionnel de
la production agroalimen-
taire Djazagro aura lieu du

21 au 24 septembre au
Palais des expositions des

Pins-Maritimes d’Alger.

chiffre Le du jour
PROTECTION CIVILE

6 noyades en mer et dans 
des réserves d’eau en 48 heures  

Six cas de décès par noyade en mer et dans des réserves d’eau ont été
enregistrés ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays,

a indiqué, hier, la Protection civile dans un communiqué. Dans la
wilaya de Tipasa, une fille âgée de 14 ans est décédée par noyade en

mer à la plage de la commune d’Hadjret Ennes, précise la même sour-
ce, ajoutant qu’à Aïn Témouchent, un enfant âgé également de 14 ans
est décédé noyé à la plage Beni Saf, dans la zone rocheuse dénommée
Hafer El Djamel.  Les wilayas de Médéa et d’El-Oued ont enregistré

respectivement 3 et 1 décès par noyade.  A Médéa, les victimes noyées
dans une retenue collinaire au lieudit Lakouat, commune de Djaoueb,
daïra Souaghi, étaient âgées  de 85 ans, 50 ans et 10 ans. A El Oued,
un enfant âgé de 7 ans est décédé dans une mare d’eau  à la cité El

Bina El Dhati, commune d’El Oued.

Direction 
de la culture 
de Tizi Ouzou
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce
le report du Festival culturel
national annuel du film amazigh
et du concours du Mohia d’or
de la meilleure dramaturge en
tamazight. La date limite de
dépôt des candidatures à été
donc prorogée.
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RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN

Le nouveau secrétaire général du
FLN, Abou El Fadl Baâdji, a réuni,

hier à l’hôtel Dar Diaf de Chéraga,
les mouhafadhs du parti. L’occasion,
pour lui, de décliner ses priorités et
sa vision concernant le retour sur
scène de ce parti qui veut renaître de
ses cendres après les multiples crises
qu’il a subies. Il a insisté dans son
intervention sur le besoin de réorga-
niser la maison en prévision des pro-
chaines échéances électorales. Pour
réussir cette mission, Baâdji est convaincu qu’il est
indispensable de se départir définitivement des
«pratiques instaurées par les anciennes directions et
qui ont fait du FLN un tremplin pour des intérêts
personnels». Le patron du FLN n’a pas caché son
intention de consacrer une nouvelle ère fondée
essentiellement sur le renforcement des rangs. Dans
un communiqué final, les mouhafadhs ont confirmé
leur plein soutien au nouveau secrétaire général. Ils
se sont engagés à l’appuyer dans son œuvre en vue

de répondre aux attentes de la base et sur-
tout pour entamer une nouvelle page. Les
mouhafadhs ont appelé les militants à
mettre de côté les conflits internes, et ce,
dans la perspective des prochaines
échéances qui s’annoncent cruciales. Ils
ont confirmé qu’ils appliqueront les statuts
du parti et s’inscriront dans le processus
de réformes politiques nécessaires pour la
refondation du FLN sur de meilleures
bases. Les mouhafadhs ont plaidé pour la
préservation des acquis du hirak «ayant

sauvé le pays et libéré le peuple». Par ailleurs, ils
ont considéré le processus de révision de la
Constitution comme une chance historique pour
mettre en place les fondements juridiques d’un Etat
fort dans lequel les citoyens seront égaux devant la
loi. Dans cette optique, le SG du FLN a annoncé
que son parti a élaboré 101 propositions autour de
la révision de la Constitution qu’il soumettra cette
semaine à la présidence de la République.

nKarima Alloun Kordjani

lLe RND perçoit les signes 
d’une «nouvelle ère»

«Le projet de révision de la Constitution est un point de
départ pour l’édification de la nouvelle République»,

a affirmé, hier, le secrétaire général du RND, Tayeb
Zitouni. Intervenant à l’ouverture du conseil national du

parti qui s’est tenu à l’hôtel El Riadh, à Alger, il a
qualifié cette démarche de «tournant décisif dans la

construction de la nouvelle Algérie dont les prémices
sont clairement visibles». Toutefois, il a tenu à mettre en
garde contre les «menaces incessantes» qui visent la stabilité et l’unité du pays.

Selon  lui, «une première tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au
patriotisme de la population». «Cela ne va pas décourager les ennemis de

l’Algérie à redoubler d’efforts», s’est-il empressé d’ajouter. Qualifiant de «débat
stérile» les attaques ayant ciblé le président et les membres du Comité d’experts

chargés de formuler des propositions pour la révision de la Constitution, le SG du
RND a annoncé que «le RND s’attelle à élaborer un document englobant plus de

11 propositions et 60 recommandations relatives au système politique,
économique et social». Parlant de l’économie nationale, il a soutenu que celle-ci
est en «alerte». Pour lui, il est impératif d’adopter des réformes profondes pour

une vraie relance de l’économie. Il s’engage, d’ailleurs, à formuler des
propositions étudiées dans ce sens. 

nSamira Azzegag

lLe FLN a élaboré 101 propositions

L
e premier à avoir pris la parole est
Me Mohamed Faden, membre du
collectif de la défense d’Amar
Ghoul. L’ancien ministre des
Travaux publics a, affirme-t-il, «mis
en œuvre le programme du gouver-
nement qui est celui du Président
approuvé par le Parlement». «Ce

sont des dossiers administratifs liés à la ges-
tion et ne sont donc pas de nature pénale. Il
appartient au pouvoir exécutif, qui a le pou-
voir discrétionnaire, de prendre des décisions
à ce sujet», ajoute-t-il. «Ce procès est à même
de porter atteinte au principe de séparation des
pouvoirs», assène-t-il. Pour lui, «tous les
contrats signés par Ghoul ont été présentés à
la commission des marchés publics qui les a
approuvés», déplorant la non-convocation de
ses membres et du ministre des Finances.

Et à un autre avocat d’ajouter : «Lorsque
Ghoul est arrivé au ministère, le groupe
ETRHB était déjà un géant. Mon client n’avait
aucun intérêt à lui accorder des marchés
approuvés par un comité de contrôle externe
et visés par la commission des marchés.» «De
nombreuses sociétés privées ont obtenu des
projets selon la procédure de gré à gré.
Pourquoi ne sont-elles pas poursuivies ?»,
s’interroge-t-il. La défense de Ghoul a tenté de
justifier la procédure de gré à gré par le carac-
tère d’urgence que revêtaient certains d’entre
eux. «Mon client a mis en œuvre les instruc-
tions de Bouteflika qui a instruit le ministre
d’accélérer l’achèvement du nouvel aéroport
international pour recevoir dirigeants et prési-
dents arabes», a-t-il expliqué avant de revenir
sur le rapport d’expertise de l’Inspection
générale des finances. Selon la défense, ce
rapport n’est pas «neutre», d’où sa demande
de l’exclure du dossier. Et à Me Khaled
Bergheul de s’adresser au représentant du par-
quet :  «Pourquoi le tribunal n’a-t-il pas
convoqué Bouteflika, d’autant plus que tous
ces ministres accusés n’avaient aucune autori-
té en présence du Président, y compris le
Premier ministre chargé de la coordination et
de l’exécution du programme et des instruc-
tions du Président.» La réponse du procureur

de la République ne s’est pas fait attendre :
«Toutes les preuves ont été fournies et mises
dans le rapport de l’enquête et l’ordonnance
de renvoi qui renferme  les charges et  les
chefs d’accusation retenus contre Amar
Ghoul.» Et, enchaîne-t-il, «lorsque la défense
exige à ce que le gouvernement ne soit pas
soumis à un interrogatoire judiciaire, cela sup-
pose que les ministres ne devront pas répondre
de leurs actes en dépit de l’existence d’une loi
sur la corruption». 

«AUCUN ACCUSÉ N’A AFFIRMÉ AVOIR REÇU
DES ORDRES DE SAÏD»

S’agissant de la convocation de l’ex-prési-
dent de la République, le procureur précisera
que «la demande de convocation des témoins
aurait dû être présentée depuis le début du
procès et non pendant les plaidoiries». Pour ce
qui est du frère du Président, il estime
qu’«aucun des accusés n’a affirmé avoir reçu
d’ordre de lui pour engager une telle procédu-
re».

L’audience s’est poursuivie avec la plai-
doirie de Me Mohamed Fatnassi, avocat
d’Ahmed Ouyahia. Pour lui, «c’est la premiè-
re fois depuis l’indépendance que d’anciens
ministres sont sur le banc des accusés comme
s’ils étaient des criminels». Pourtant, sou-
ligne-t-il, «toutes les décisions d’Ouyahia pas-
saient par le Conseil des ministres pour appro-
bation». Me Fatnassi a fait passer en revue
devant le juge tous les projets accordés à Ali
Haddad à son époque. Selon lui, «les contrats
conclus avec l’ETRHB sont tous conformes à

la loi, y compris la loi de finances adoptée par
le Parlement, sachant qu’ils ont tous été pré-
sentés en Conseil des ministres». Il déplorera
le contenu des rapports d’expertise qui, préci-
se-t-il, «ne sont pas conformes à la loi car on
n’y trouve ni le nom, ni la fonction de l’expert
désigné». L’avocat du directeur de l’Agence
nationale des activités minières, qui encourt
une peine de 5 ans de prison ferme, a affirmé
qu’Ahmed Ghazibaouene «n’a jamais violé
les dispositions législatives en vigueur et n’a
pas eu à traiter un quelconque projet avec
Haddad». Me Brahim Bahlouli aurait aimé
voir le parquet présenter à la défense un docu-
ment attestant que son client a conclu ou signé
une transaction avec le patron de l’ETRHB.  A
en croire l’avocat, «le nombre de licences
minières accordées par l’Agence s’élève à 37
dans le domaine des forages, de la transforma-
tion, du renouvellement ou de l’extension. Le
dossier de Haddad avait déjà reçu l’autorisa-
tion de l’Agence bien avant l’arrivée de mon
client à la tête de cet établissement puisque
l’homme d’affaires souhaitait juste la renou-
veler». «Toutes les licences sont conformes à
la loi en vigueur sans discrimination entre les
opérateurs», conclut-il.
LA DÉFENSE DE SELLAL RÉCLAME BOUTEFLIKA

La défense de l’ancien ministre
Abdelghani Zaâlane fera observer que «la plu-
part des transactions et des faits remontent à
2010 et bien avant. Ce sont tous des actes de
gestion alors que les prévenus sont poursuivis
en vertu de la loi 06/01 de lutte contre la cor-

ruption». Pour lui, «ce n’est pas le ministre
qui accorde des indus privilèges. Celui-ci est
responsable de la mise en œuvre du program-
me du gouvernement. On ne peut pas, par
conséquent, tenir  ministres pour respon-
sables». L’avocat de Zaâlane persiste et signe
: «Mon client n’a signé aucun contrat et n’a
accordé aucun projet portuaire à Haddad.»
Quant aux terres attribuées au patron de
l’ETRHB dans la wilaya d’Oran à l’époque où
Zaalane était wali, son avocat affirme qu’«il
ne s’agit nullement d’un acte criminel», et que
celui-ci «était wali dans plusieurs régions sans
qu’aucune violation dans l’attribution de ter-
rains ne soit signalée». Et pour appuyer ses
propos, il évoque les résultats de l’enquête
judiciaire qui «affirment n’avoir trouvé rien
contre l’ancien ministre qui a été pendant 34
ans cadre supérieur avant d’être poursuivi
pour un acte administratif». Elle ne cache pas
sa stupéfaction de voir son client poursuivi
deux fois pour les mêmes faits pour lesquels il
a déjà été innocenté. Pour ce qui est du finan-
cement de la campagne électorale de
Bouteflika, le collectif d’avocats soutient qu’il
«n’est pas permis de parler de financement
d’une campagne pour un candidat à la candi-
dature étant donné que le Conseil constitu-
tionnel a rejeté son dossier. L’aspect financier
était du ressort du défunt Chaid Hammoud,
l’ancien sénateur».

La défense d’Abdelmalek Sellal rappellera
que  «les responsables incriminés ont toujours
droit à la présomption d’innocence». «La
nature du procès qui est purement politique ne
permet pas de juger Sellal en tant que Premier
ministre, d’autant plus que la Constitution a
tranché la question», fait-il remarquer. Pour
lui, «il n’est pas possible de parler de violation
de la loi lorsqu’on évoque des projets de
ciment, de voitures car ces affaires ne peuvent
être traitées par ce tribunal». Me Mourad
Khader réclame «l’application de l’article 177
de la Constitution et la création d’une Cour
suprême pour juger les deux Premiers
ministres». «Bouteflika était un président légi-
time et élu et son programme a été approuvé
par le Parlement et les ministres ne peuvent
être responsables pour des actes de gestion
qu’on ne peut qualifier d’actes criminels»,
tonnera-t-il. «S’il y a de la corruption dans les
marchés conclus avec certains hommes d’af-
faires ou dans le programme du président
Bouteflika, celui-ci est bel et bien vivant,
pourquoi ne pas le convoquer ?», martèle
l’avocat, selon lequel «toutes les rumeurs qui
circulent au sujet de la fille de l’ancien
Premier ministre ne sont que de fausses et
offensantes informations».

nAssia Boucetta

AFFAIRE ALI HADDAD

La défense récuse
les accusations de corruption 

LE PROCÈS DU PATRON DU GROUPE
DE L’ETRHB, ALI HADDAD, s’est

poursuivi, hier, au tribunal de Sidi
M’hamed, à Alger. Les avocats de la

majorité des détenus ont dénoncé le
caractère politique du procès tout en

relevant des dysfonctionnements
dans les rapports des experts.
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CRAINTE
ET DÉSARROI

DES  PHARMACIENS
SELON LE CONSEIL DE L’ORDRE

DES PHARMACIENS toutes les
pharmacies sont touchées à cause
du confinement, de l’absence des

moyens de transport et de la
réduction de la durée d’ouverture.
Il évoque aussi les perturbations

dans l’approvisionnement en
médicaments et la rupture des

stocks des matières premières ou
de produits finis.

Les revenus
divisés par deux

L
a crise sanitaire a impacté
négativement l’activité des
pharmaciens dont les pertes
sont estimées entre 40 et 70%
du chiffre d’affaires. C’est ce
qu’a déclaré le Dr Touahria,
président du Conseil national
de l’Ordre des pharmaciens,

lors d’un webinaire sur «le rôle du phar-
macien dans la gestion de l’après-
Covid». Selon lui, toutes les pharmacies
sont touchées à cause du confinement,
de l’absence des moyens de transport et
de la réduction de la durée d’ouverture.
Il évoque aussi les perturbations dans
l’approvisionnement en médicaments et
la rupture des stocks des matières pre-
mières ou de produits finis. «La ferme-
ture des cabinets médicaux et la crainte
des citoyens d’aller se se faire consulter
par un médecin par peur d’attraper le
virus a joué contre nous et déséquilibré
notre situation financière», confie-t-il.
Le Dr Touahria regrette   que le corona-
virus soit  reconnu dans la loi du travail
comme maladie professionnelle unique-
ment dans le secteur public. Ne se suffi-
sant pas de ce constat, il propose de

revoir les achats, d’aller vers des achats
responsables en réduisant le stock de
certains produits et de privilégier les
produits de première nécessité. «La sor-
tie définitive de la crise financière reste
tributaire de la fin de la pandémie et de
la reprise des autres activités», a-t-il
souligné. Le vice-président du Syndicat
autonome des pharmaciens d’officines
privées (Snapo), le Dr Chafik Rahem
estime que «la crise sanitaire n’a fait
qu’aggraver la situation des pharma-
ciens déjà bien fragile». Selon lui, la
baisse du chiffre d’affaires des pharma-
cies a entraîné des difficultés de paye-
ment   des caisses de Sécurité sociale et
des fournisseurs. «Nous subissons une
forte  pression», assène-t-il. Du 20 mars
au 20 avril, sur 90,4% des officines, le
chiffre d’affaires a baissé en moyenne
de 45%. «Sur le tiers payant, on compte
une baisse de 81% par rapport à la même
période de 2019», précise Rahem.
«C’est énorme pour nous, nous ne pou-
vons pas faire face  aux charges», s’alar-
me-t-il. Le Snapo attend l’ouverture du
dialogue décidé par le président de la
République sur le secteur économique
pour débattre de tous ces problèmes et

proposer des solutions de sortie de crise.
«Nous avons saisi le premier ministère,
les ministères concernés sur la dégrada-
tion de notre situation», rappelle le vice-
président du syndicat qui estime que
«les mesures liées à la parafiscalité
consistant à différer les payements des
trimestres et la G50 sont insuffisantes».
«Les pouvoirs publics doivent alléger
les charges fiscales et parafiscales», dit-
il. Pour le Dr Touahria, «il est urgent
d’appliquer toutes les mesures d’accom-
pagnement sur le terrain  en plus d’une
solidarité entre pharmaciens qui doivent
soutenir leur syndicat». Le Dr Rahem fait
savoir que sur les 11.000 officines que
compte le secteur, plus de la moitié a été
déstabilisée par un fort taux d’absentéis-
me dû à l’arrêt des transports en com-
mun. «Les pharmacies sont pourtant res-
tées ouvertes et le système des gardes de
nuit et de jour a été respecté dans l’en-
semble», relève-t-il avec satisfaction.
Enfin, il lance un appel au ministère de
tutelle pour faire bénéficier les pharma-
ciens  d’un test de la Covid-19.  «Etant
en première lign, le pharmacien a droit à
un dépistage régulier», soutient-il. 

n Samira Belabed

ÉDUCATION NATIONALE

Déficit dans
les apprentissages

Après la fermeture des établissements scolaires suite aux
mesures préventives prises pour contenir la pandémie de la

Covid-19, seulement 70% des programmes ont été dispensés
aux élèves. Le pédagogue et auteur Bachir Hakem s’interroge
sur la façon de compenser ce déficit pour les différents
paliers. «Le troisième trimestre n’a pas été effectué, de fait,
les cours n’ont pas été dispensés. Il est également à noter que
l’enseignement est un ensemble de compétences que les
élèves acquièrent graduellement à chaque niveau», indique-t-
il. Dans ce sillage, Mme Sabah Ayachi, professeure en
sociologie de la famille et membre du bureau de l’Unicef
Algérie, estime que le gouvernement a pris la décision de
fermer les écoles dans un contexte difficile marqué par la
propagation du virus, notamment durant les mois de mars et
avril derniers. «Les enfants accuseront certainement un
déficit en compétences. La décision prise pour le passage des
apprenants et des classes du BEM  en se basant sur les
moyennes des deux premiers trimestres est une solution
rationnelle pour éviter un taux important d’échec scolaire,
voire l’abandon des bancs d’école», soutient-elle. Selon elle,
il s’agit de prendre en considération la santé des enfants et
apaiser les appréhensions des parents concernant l’issue de la
scolarité de leur progéniture. Sur le plan psychologique et
pédagogique, la professeure Ayachi met l’accent sur les
capacités cognitives et d’assimilation des enfants. «Il est
déconseillé de surcharger les programmes en ajoutant durant
l’année scolaire 2020-2021 les cours manquants. Le facteur
temps et préparation des enfants à recevoir des
enseignements sont à mettre en avant dans toutes les
méthodologies possibles», estime l’experte. A ce titre, elle
propose l’installation d’un groupe de travail composé de
psychologues, pédagogues, enseignants pour trouver le juste
milieu à même de préserver les enfants et compenser le
manque à gagner en termes de connaissances. A ce propos,
Bachir Hakem met en garde contre  l’ajout d’heures
supplémentaires dans le programme déjà surchargé pour
dispenser le troisième trimestre 2019-2020. «La crise
sanitaire a certes impacté tous les secteurs, mais notre rôle
dans l’éducation est de trouver les solutions sans sacrifier la
santé de l’enfant. L’éducation retrouvera une certaine
normalité en 2023, d’ici-là, il est essentiel de régler les
problèmes du secteur qui perdurent depuis maintenant plus
d’une vingtaine d’années», reconnaît-il. Le Pr Ayachi relève,
en outre, la longue rupture des élèves avec leur
environnement scolaire qui engendre logiquement une reprise
difficile. «J’ai discuté avec des écoliers, collégiens et lycéens
qui expriment leur désir de reprendre le chemin de l’école
pour revoir leurs camarades, enseignants et leurs classes.
Psychologiquement, c’est dur à gérer, et c’est aux parents de
faire le lien avec les enseignants à la prochaine rentrée,
surtout préparer les élèves», suggère-t-elle. Par ailleurs, le
secrétaire général du Conseil des lycées d’Algérie, Zoubir
Rouina, déplore la situation de l’Ecole et les causes multiples
et variées auxquelles elle est confrontée. «Le trimestre
manquant ne pourra pas être compensé vu que la rentrée
prochaine se fera au plus tôt à la fin octobre, en comptant les
3 semaines qui séparent le déroulement de l’examen du bac à
l’annonce des résultats. Aussi, il est à rappeler que la
surcharge des programmes ne laisse pas de place à un autre
enseignement ou activité», explique le syndicaliste. La crise
sanitaire est venue aggraver encore plus la situation de
l’Ecole qui n’arrive pas à mettre en place une stratégie qui
s’articule, selon Rouina, sur l’investissement humain. «Des
classes surpeuplées,  des moyens didactiques limités, des
enseignants débordés et sans formation pédagogique, des
programmes longs et surchargés, des enveloppes financières
loin de répondre aux besoins du secteur… La Covid-19 est
venue s’ajouter aux maux de notre système éducatif. Il est
urgent, vu tous ces obstacles, de réviser le système éducatif à
tous les niveaux», conclut-il.

n Karima Dehiles

C O R O N A V I R U S

228833  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  113366  gguuéérriissoonnss  eett  77  ddééccèèss  
Deux cent quatre-vingt-trois nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 136

guérisons et 7 décès ont été  enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué,
hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
12.968, soit 29,5 cas pour  100.000 habitants, celui des décès à 892, alors que le nombre
des patients guéris est passé à 9.202, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quo-

tidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. Il a, à ce propos, fait remar-
quer 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 9 autres
n’ont recensé aucun nouveau cas positif  durant les dernières 24 heures. Selon la même
source, 24 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 15 wilayas ont notifié plus
de cinq cas chacune.

Après avoir connu une stabilité en termes de cas de conta-
mination au coronavirus les semaines précédentes, les

chiffres repartent à la hausse ces derniers jours dans la wilaya
de Tipasa. Selon le bilan rendu public par le Comité national
de suivi de l’évolution de la pandémie de la Covid-19, 14 cas
diagnostiqués positifs ont été enregistrés en trois jours, à
savoir 5 cas le vendredi, 4 cas le jeudi et 5 autres le mercredi
de la semaine écoulée. Certes, les chiffres ne sont pas alar-
mants en comparaison avec d’autres wilayas ayant connu ces
derniers temps une flambée de cas positifs, mais le danger est
là. Cette augmentation intervient au moment où les trois
centres de traitement et de confinement sanitaire dont dispo-
se la wilaya, en l’occurrence à Nador, Tipasa et Koléa, arri-
vent presque à saturation. «Ces derniers jours, nous avons
recensé une augmentation du nombre de malades en admis-
sion dans les trois centres. Si la situation perdure, nous serons
contraints de solliciter l’ouverture d’un nouveau service»,
prévient la directrice de la santé à Tipasa, Mehdia Brankia.
Outre les patients testés positifs, la wilaya enregistre égale-
ment une augmentation du nombre de cas suspects porteurs
du virus, ayant subi des examens radiologiques et qui ont

démontré la présence de lésions pulmonaires. Même dans les
services de réanimation à Koléa et Tipasa, il a été enregistré,
selon des sources médicales, une augmentation en termes de
taux d’occupation de lits. Pour la directrice de la santé, le
regain des cas de contamination s’explique notamment par le
relâchement constaté depuis la mise en œuvre du déconfine-
ment progressif, dès lors que le nombre de citoyens de la
wilaya rechignent à respecter les mesures barrières, telles que
le port du masque de protection et la distanciation physique.
Avec l’arrivée de l’été, saison propice aux regroupements,
d’aucuns constatent l’apparition de nouveaux foyers épidé-
miques. Bien que la gendarmerie et la police veillent  à inter-
dire l’accès aux sites de baignade, des familles et des groupes
de jeunes tentent de s’y rendre, notamment durant les week-
ends où certains n’hésitent pas à planter leur parasol dans les
zones rocheuses, comme c’était le cas vendredi dernier à la
plage Krichette, à la sortie ouest de Bouharoun. «Je lance un
appel aux citoyens de la wilaya pour qu’ils respectent les
gestes barrières, car c’est la première ligne de défense contre
la progression de la pandémie».

n Amirouche Lebbal

TIPASA

Le nombre de cas positifs en hausse
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AGGRAVATION 
DE LA SITUATION

SANITAIRE 

Des professionnels 
de la santé mettent en garde 

L
e nombre de contaminations par le
coronavirus repart à la hausse au
moment où on croyait que les
choses allaient pour le mieux. Le
nombre croissant des personnes
infectées, annoncé vendredi der-
nier, a fait l’effet d’une douche
froide. Le rebond de la Covid-19

inquiète et suscite interrogations : quels en
sont les facteurs ? Faut-il reconfiner ?
Membre du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie, Mohamed
Bekkat Berkani a indiqué qu’il faudrait
impérativement agir et prendre des mesures
plus contraignantes. «Vendredi dernier, nous
avons eu le plus important chiffre depuis le
début du virus. Ce taux nous laisse la possi-
bilité d’adopter des mesures plus contrai-
gnantes que ce que prévoit le protocole sani-
taire en place. Il faut établir une analyse des
données chiffrées et enclencher une enquête
épidémiologique et agir en conséquence», a-
t-il dit. Il fait savoir que le rebond touche
notamment certaines régions. Ces dernières,
selon lui, n’ont pas respecté les mesures bar-
rières. Notre interlocuteur a soutenu que
cette situation était «un peu» prévisible
après le déconfinement progressif récem-
ment décrété. Il estime que les prochains
jours seront déterminants. 

«Il est très difficile à l’heure actuelle
d’en faire une projection ou de connaître
l’évolution de la maladie», a-t-il affirmé.
«Nous étions dans une phase de stabilisation
et, d’un seul coup, nous avons atteint 240
contaminations. Nous devrons faire face
désormais à une propagation rapide du
virus», a-t-il soutenu.  Pour lui, le reconfi-
nement est une décision politico-administra-
tive qui relève des seules prérogatives du
président de la République et du gouverne-

ment. Toutefois, il a mis en avant l’impor-
tance et l’urgence de prendre des «mesures
conservatoires dans certaines régions pour
faire appliquer la loi. «Quand vous dites que
le port du masque est obligatoire dans les
espaces publics, il doit l’être avec la force
de la loi, et les autorités doivent faire preu-
ve de rigueur dans l’application de la régle-
mentation», a-t-il clamé. Et de mettre en
garde : «Le corps médical est épuisé et n’en
peut plus. Une véritable guerre est lancée,
elle ne doit pas s’arrêter à mi-chemin», a
lancé Mohamed Bekkat Berkani. «Le vrai
nombre de personnes infectées est cinq fois
plus que le chiffre officiel», a alerté Lyès
Merabet, médecin généraliste et président
du Syndicat national des praticiens de la
santé publique. Il a soutenu que cette situa-
tion inquiétante est le résultat de «notre
inconscience et de notre insouciance».
«Nous n’avons pas fait dans le respect des
mesures préventives, et nous avons surtout
été incapables de comprendre que le respect
des consignes sanitaires et des gestes bar-
rières touche à la sécurité de tous». 

UNE VINGTAINE DE WILAYAS EN ALERTE
Il a indiqué que le virus se propage dans

plusieurs régions, à l’image de M’slia,
Djelfa, Mascara, Skikda, Jijel, Constantine,
Aïn Témouchent, Oran, Tlemcen et Ouargla
dans la région de Touggourt. «La situation
est en train de s’aggraver d’une manière très
sérieuse. Une vingtaine de wilayas sont en
situation d’alerte alors que les capacités de
prise en charge sont faibles vu le flux inces-
sant de malades, d’où, d’ailleurs, la décision
du comité scientifique de réduire la durée de
l’hospitalisation à 5 jours, au lieu de 10 afin
de libérer les lits», a-t-il souligné. Il a
regretté que le confinement qui a été mis en
place l’ait été d’une manière «très laxiste».

Que faire maintenant ? «Il faut reconfiner
certaines wilayas d’une manière totale. Il
faut agir dans l’intérêt d’avoir  une cartogra-
phie sanitaire et épidémiologique claire per-
mettant de nous donner les informations
nécessaires sur l’évolution de l’infection.
Merabet a préconisé également la nécessité
d’enclencher des enquêtes épidémiolo-
giques devant toute personne testée positive
et procéder à l’isolement rapide des cas
potentiellement contaminés, limitation des
déplacements sans autorisation justifiée. De
son côté, Rachid Belhadj, chef du service de
médecine légale au CHU Mustapha-Pacha, a
reconnu que le nombre de cas diagnostiqués
positif a doublé. Il a fait savoir qu’au
niveau de l’hôpital Mutapha-Pacha, il a été
recensé, depuis dimanche dernier, 338 nou-
veaux cas (47 nouveaux cas, hier). Pour lui,
la raison est le non-respect des gestes bar-
rières, notamment dans les régions contami-
nées après la levée partielle du confinement. 

Il a expliqué que la Covid-19 commence
à toucher les régions de l’intérieur, moins
armée en matière de moyens et personnels.
«Elles n’ont ni les effectifs ni les structures
suffisantes pour pouvoir y faire face», aler-
te-t-il. Cela-dit, il a soutenu qu’il ne faut pas
sombrer dans l’alarmisme. «Nous sommes
loin du scénario italien ou espagnol», a-t-il
expliqué. Néanmoins, il a misé sur plus de
sensibilisation et surtout la rigueur dans
l’application des lois contre les contreve-
nants aux règles du confinement. Il propose
à ce que les pouvoirs publics commencent à
sévir. «Nous sommes passés par les étapes
d’information et expliqué et réexpliqué aux
gens la nécessité de restez chez soi et de res-
pecter les mesures barrières. Maintenant, il
faut passer à la verbalisation à l’encontre
des contrevenants».

n Amokrane H.

LE VRAI NOMBRE 
DE PERSONNES

INFECTÉES EST CINQ
FOIS PLUS QUE LE

CHIFFRE OFFICIEL. Le
manque de respect

des mesures
préventives, et la

mauvaise
compréhension des

consignes sanitaires
ainsi que des gestes
barrières touchent à

la sécurité de tous.

PRIME 
EXCEPTIONNELLE 
AU PERSONNEL
MÉDICAL

Les praticiens
revendiquent 
sa généralisation
Le versement de la prime exceptionnelle aux

personnels des établissements de santé
publique, mobilisés dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre la Covid-19 connaît
un retard. Mais tout semble rentrer dans
l’ordre. Le retard lié aux modalités de paie-
ment et à un problème de budgétisation a été
réglé le 11 mai dernier suite au courrier adres-
sé par le ministre des Finances à son homo-
logue de la Santé, l’autorisant à payer à décou-
vert». C’est ce qu’a indiqué le président du
Syndicat national des praticiens de santé
publique (SNPSP), le Dr Lyès Merabet. Selon
lui, la prime sera versée probablement cette
semaine. Le ministère des Fiances a instruit
les gestionnaires des structures hospitalières
d’accélérer la procédure de paiement.
«L’opération sera débloquée au moment où
s’achèvera la révision et la mise à jour des
listes des bénéficiaires», ajoute le syndicaliste.
Cette prime sera élargie aux sages-femmes,
psychologues, agents de la santé publique, aux
laborantins et aux biologistes, avait déclaré le
ministre de la Santé. Toutefois, le SNPSP
revendique son octroi à tous les personnels
car, estime son responsable, «tout le monde est
exposé aux risques». Le directeur des activités
médicales et paramédicales du CHU
Mustapha-Pacha d’Alger et chef du service de
médecine légale, Rachid Belhadj, insiste, lui
aussi, sur la généralisation de la prime à l’ex-
ception, dit-il, «des employés en congé excep-
tionnel». Quant au Dr Hamza Boutaleb, radio-
logue au Centre hospitalo-universitaire
Nafissa-Hamoud (ex-Parnet) d’Hussein Dey, il
déplore le retard dans le versement. «Nous ne
demandons pas l’aumône car la prime n’est
rien devant le risque que nous encourons quo-
tidiennement», soutient-il. Pour rappel, la
prime forfaitaire octroyée est de 10.000 DA
pour les personnels administratifs et de sou-
tien, de 20.000 DA pour le personnel paramé-
dical et de 40.000 DA pour le personnel médi-
cal. Renouvelée pour une période de trois
mois, son octroi peut être étendu à d’autres
catégories de personnels.

n Samira Sidhoum

C O R O N A V I R U S

La hausse des cas confirmés de coronavirus dans la wilaya de Blida a incité les autorités locales
à durcir le contrôle pour faire respecter les mesures de lutte contre la propagation de la pandé-

mie. Les services de sécurité redoublent d’efforts en se déployant davantage, ciblant surtout les
quartiers populaires où il est très difficile de faire respecter le confinement en soirée.  La pré-
sence en force des policiers sur le terrain dissuade quelque peu les récalcitrants. Des citoyens,
dont des automobilistes, ont été verbalisés et conduits au commissariat après avoir été appré-
hendés durant les horaires de confinement, fixés de 20 à 5h du matin. Et si l’automobiliste voit
son véhicule mis en fourrière en plus d’une grosse amende,  les citoyens arrêtés sont contraints
de payer une contravention de 10.000  DA. Ces représailles ont porté leurs fruits, puisque les
jeunes, surtout, qui veillent tard dans leur quartier, se rétractent de plus en plus, de peur d’être
arrêtés.  Yacine, 19 ans, interpellé dans sa cité durant les heures de confinement, a été conduit au
commissariat. L’intervention de sa mère pour le faire relâcher a été vaine.  Elle a dû se résoudre
à payer  10.000  DA pour que son fils retrouve la liberté. Cette rigueur dans l’application des
mesures de prévention a été saluée par la population blidéenne qui veut éviter une deuxième
vague de l’épidémie dont les conséquences seraient alors plus dramatiques. «Ces jeunes qui font
la forte tête payeront pour leur indiscipline. Nous,  la population, des chefs de famille, avons
souffert durant le confinement total. Le spectre d’une deuxième vague plane sur nos têtes depuis

la fête de l’Aïd. Psychologiquement, nous n’avons plus la force de subir un autre confinement
total», explique Rachid Mahdaoui, pharmacien de son état. Il estime que seules la rigueur et les
représailles sont à même  d’endiguer la maladie,  qui a emporté plus de 130 personnes dans la
wilaya de Blida. Pour lui, la nonchalance et le laisser-aller des autorités locales ont entamé l’ac-
tion de prévention contre le coronavirus, faisant de la wilaya de Blida celle qui comptabilise le
plus de cas. «Je ne pense pas que la population va obéir à un nouveau confinement», estime
Youssef M., médecin urgentiste dans le  privé. Pour lui, les autorités publiques ont opté, à raison,
pour un déconfinement plus élargi, en autorisant la reprise des commerces. «C’est difficile de
cloîtrer de nouveau les citoyens chez eux. A mon avis, il fallait continuer dans le confinement
jusqu’à que la crise sanitaire soit vaincu. Nous nous attendions tous  à ce résultat», a-t-il ajouté.
Pour sa part, le  wali de Blida, Kamel Nouicer, mobilise tous les moyens pour venir à bout de
cette pandémie. Une mission qui s’annonce difficile mais pas impossible dans la mesure où le
premier responsable de l’exécutif local est déterminé  à imposer des mesures draconiennes pour
dominer la rue qui reste le seul foyer de contamination. Plus de 7.000 bavettes seront distribuées
cette semaine à la population. Le respect des mesures barrières reste l’un des points noirs de la
campagne de prévention du coronavirus.

n M. Benkeddada

BLIDA

Des citoyens pénalisés par des contraventions de 10.000 DA
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CONSTANTINE

Le wali ordonne la relance 
des projets en souffrance

Le wali de Constantine, Saci Ahmed Abdelhafidh, a instruit
les gestionnaires de réactiver les projets en souffrance ou à

l’arrêt. Lors d’une réunion du conseil de wilaya, consacrée
aux plans de développement communal (PCD) et sectoriel

(PSD), en présence notamment des directeurs exécutifs, des
P/APC et des chefs de daïra, le wali a passé en revue la

situation financière de tous les projets inscrits dans le cadre
desdits plans. Par ailleurs, il s’est enquis, lors de sa dernière
sortie à la mégacité Ali-Mendjeli, de la situation du chantier
de concrétisation d’un hôpital mère-enfant (120 lits) et du

projet de réalisation d’un laboratoire de contrôle de produits
pharmaceutiques. Deux plans qui enregistrent un énorme

retard malgré les fonds débloqués il y a quelques années. Sur
place, il a ordonné la relance immédiate des chantiers. C’est
le cas pour le parc des start- up et du centre de facilitations

qui leur est destiné.
n N. H. 

TLEMCEN 

Sensibilisation des agriculteurs
aux incendies de récoltes 

Une campagne de sensibilisation aux incendies de récoltes au
profit des agriculteurs de la wilaya de Tlemcen a été lancée

récemment par la direction locale de la Protection civile, a indi-
qué, hier, la cellule de communication de cette institution. Cette
initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sen-
sibilisation aux incendies des cultures et des forêts, lancée par la
Direction générale de la Protection civile dans le but de sensibili-
ser les agriculteurs aux moyens de prévention contre les incen-
dies des récoltes, a souligné la chargée d’information, le capitai-
ne Djamila Abboudi. Cette campagne de sensibilisation a touché,
depuis le 1er juin en cours, 15 communes dans un premier temps,
dont la plupart se caractérisent par la production des grandes cul-
tures dont Sebdou, Sabra, Terny, Beni Hediel, Maghnia,
Ghazaouet et Bensekrane, en plus de certaines zones de la com-
mune de Tlemcen, a-t-on indiqué. A chaque sortie sur terrain,
encadrée par les agents de la Protection civile, en coordination
avec les cadres de la Direction des services  agricoles (DSA) et
de l’antenne locale de la Caisse nationale de mutualité agricole,
les agriculteurs sont imprégnés des modalités de traitement des
moissonneuses-batteuses et d’intervention lors des premières
étincelles en utilisant l’extincteur, a indiqué le capitaine Djamila
Abboudi. La Direction de la Protection civile a également fait
usage d’un premier appareil de sécurité à travers les communes
aux hautes potentialités productives en céréales composé d’un
camion léger d’extinction et de trois agents pour la première
intervention en cas d’incendie, a-t-elle précisé,  avant de rappeler
que les incendies de l’année dernière avaient détruit 12 ha de
cultures. D’autre part, la Direction de la Protection civile de
Tlemcen a lancé, en  marge de cette campagne, des campagnes
similaires de sensibilisation liées aux dangers de la baignade
dans les barrages et les plans d’eau, ainsi que des piqûres de
scorpions, les accidents de la route et les feux de forêt.

Les surfaces consacrées à la culture des légumineuses dans la
wilaya de Souk Ahras sont passées cette saison de 1.475  à

41.80 ha, a indiqué, hier, le directeur local de la Coopérative
des céréales et des légumes secs (CCLS), Karim Belhout.
L’extension des surfaces consacrées à la culture des lentilles et
des pois chiches «vient en concrétisation de la stratégie du sec-
teur agricole visant à exploiter les terres en jachère et les incor-
porer dans le cycle de production, mais aussi à adopter l’itiné-
raire technique spécifique à cette culture», a précisé Belhout. 

Le secteur agricole dans la wilaya s’attend, a-t-il dit, à récol-
ter, au  titre de cette saison, 7.100 q de lentilles contre 2000 q
récoltés l’an dernier dans les communes de Tifache,
Lemrahana, Taoura, Lekhdara et  Bir Bouhouche. «Cette haus-
se remarquable est due à l’utilisation des terres en jachère dans
le cycle de production, le recours à des semences de qualité,
mais  aussi l’engouement des agriculteurs pour cette filière», a-
t-il ajouté. L’actuelle campagne devrait également enregistrer
une récolte de 2.000 q de pois chiches, soit une hausse de plus
de 800 q  par rapport à l’année dernière, selon Belhout. La
CCLS a, par ailleurs, fourni au titre de la campagne labours-

semailles des lentilles et des pois chiches, pas moins de 6.000
q de semences,  a indiqué la même source, précisant que cette
stratégie a encouragé les agriculteurs à augmenter les surfaces
dédiées aux lentilles et leur a permis, à la fois, d’augmenter
leurs revenus et de baisser la facture d’importation de cet ali-
ment, tout en faisant en sorte que la wilaya de Souk Ahras
devienne leader dans ce domaine. La culture des légumineuses
a pris son envol dans cette wilaya du fait de son attractivité éco-
nomique. En effet, selon des connaisseurs, le prix du quintal
des lentilles est deux fois plus élevé que celui du blé ou de l’or-
ge avec des prix qui avoisinent les 8.000 DA pour les lentilles
et 10.000 DA pour les pois chiches. 

De son côté, le directeur de la Chambre d’agriculture,
Mohamed Yazid Hambli, a indiqué que les efforts des respon-
sables du secteur de l’agriculture de la wilaya se concentrent
essentiellement sur l’extension des surfaces consacrées aux len-
tilles à 6.000 ha au cours de la prochaine saison agricole, assu-
rant que l’utilisation des terres en jachère à cet effet permet
d’améliorer la fertilité du sol et d’avoir une  production abon-
dante des céréales d’hiver, comme le blé et l’orge.

SOUK AHRAS 

Les surfaces consacrées aux légumineuses 
portées à 4.180 ha

LE MINISTRE DE L’EDUCATION 
À PROPOS DE LA RÉFORME DE L’ÉCOLE

L
e ministre de l’Education
nationale, Mohamed
Ouadjaout, a assuré, hier, à
Alger, que les syndicats du
secteur auront, avec l’en-
semble des autres acteurs
aux différents niveaux d’ap-
plication de la politique de

l’éducation, leur mot à dire à travers
les assises de diagnostic et d’évalua-
tion autour de la méthodologie de
réforme du système éducatif, prévues
prochainement. Lors d’une rencontre
de prise de contact avec les représen-
tants de huit nouveaux syndicats
agréés, Ouadjaout a indiqué que le
ministère «ambitionne d’asseoir la tra-
dition de la participation effective à
l’édification d’un nouveau système
éducatif, dans des cadres consacrant la
diversité, la différence, qui sont, pour
nous, des atouts à même d’enrichir le
débat et de nous permettre de bâtir un
système éducatif rassembleur et
consensuel». 

Les syndicats du secteur «auront, à
ces assises, leur mot à dire, de même
que l’ensemble des acteurs aux diffé-
rents niveaux d’application de la poli-
tique d’éducation, sans exclure les
enseignants universitaires, les repré-
sentants des secteurs de l’enseigne-
ment supérieur et de l’enseignement et
de la formation professionnels et des

établissements économiques, indus-
triels, culturels et sociaux», a-t-il sou-
ligné. Ouadjaout a également affirmé à
l’occasion que son secteur «se tient à
équidistance de tous les syndicats
agréés et considère que chacun d’eux
peut apporter un plus et constituer une
force de proposition non négligeable». 

Après avoir rappelé que les assises
de la réforme du système éducatif
seront l’amorce d’un dialogue national
inclusif, le ministre a ajouté que «le
secteur ambitionnait, à travers cette
démarche qui sera lancée à partir de la
base (partant des établissements de
l’éducation et de l’enseignement au
niveau des wilayas, puis des confé-
rences régionales pour aboutir à l’éta-
pe de la tenue des assises), de parvenir
à un diagnostic commun de la situation
actuelle de l’Ecole et de connaître les
points forts et points faibles, et partant,
formuler des avis, des propositions et
une vision de l’Ecole à laquelle nous
aspirons, tout en tirant profit des plus
importantes approches réussies en
matière de réforme de l’éducation».
«Nous sommes, aujourd’hui, devant
une responsabilité historique et un
engagement moral envers notre Ecole
et nos élèves, d’œuvrer avec certains à
réunir les conditions idoines pour l’en-
tame de la concrétisation du projet de
relance de l’Ecole algérienne, à travers

le perfectionnement et l’amélioration
du système éducatif, au diapason des
exigences du développement durable»,
a indiqué le ministre qui s’adressait
aux représentants des syndicats. Le
premier responsable du secteur a saisi,
en outre, l’opportunité de la rencontre
pour réaffirmer sa disponibilité et celle
de son secteur à travailler, de concert
avec tous les partenaires, au nombre
de 20 à ce jour, en toute «transparen-
ce», en se mettant à l’écoute des pré-
occupations et questions soulevées, en
vue d’une recherche «commune» des
solutions à même d’y remédier dans le
cadre «d’un dialogue sérieux et res-
ponsable». 

Lors de la rencontre, le Syndicat
des inspecteurs de l’éducation nationa-
le, le Syndicat national des personnels
de l’intendance de l’éducation, le
Syndicat national des superviseurs et
des adjoints d’éducation, le Syndicat
national des superviseurs de l’éduca-
tion, le Conseil national autonome des
directeurs de lycée, le Syndicat natio-
nal autonome des conseillers de l’édu-
catio, l’Organisation algérienne des
professeurs de l’éducation et le
Syndicat national des directeurs des
établissements primaires ont reçu la
mouture relative aux assises envisa-
gées aux fins de débat et d’enrichisse-
ment. 

Les syndicats auront
leur mot à dire

NOTRE
AMBITION EST
DE FAIRE DE LA
PARTICIPATION
EFFECTIVE DES
PARTENAIRES

SOCIAUX  À
L’ÉDIFICATION

D’UN NOUVEAU
SYSTÈME

ÉDUCATIF, dans
des cadres

consacrant la
diversité et la

différence, une
réalité, a déclaré,

en substance,
Mohamed

Ouadjaout.

CASBAH D’ALGER 

Le nouveau recensement
des bâtisses menaçant

ruine se poursuit

Le président de l’Assemblée populaire communale
de la Casbah, Amar Zetili, a indiqué, jeudi dernier,

à Alger que le nouveau  recensement des anciennes
bâtisses menaçant ruine se poursuivait, en vue de

dresser un état des lieux et de déterminer les priorités.
15  équipes techniques, composées de spécialistes de

l’Organisme  national de contrôle technique de la
construction (CTC) et de représentants  de la

circonscription administrative de Bab El-Oued et du
service de  l’urbanisme de la commune, ainsi que des

services de Sûreté et de la  Protection civile,
poursuivent leur travail  dans le cadre du recensement
des bâtisses menaçant  ruine à La Casbah, demandé
récemment par les services de la wilaya d’Alger, a

précisé Zetili. Le P/APC de La Casbah a fait savoir que
le contrôle technique effectué à  ce jour avait révélé

que «plus de 100 maisons (douera) menacent ruine et
sont classées rouge». 
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COMMERCE

Le Conseil de 
la concurrence plaide 
pour sa réhabilitation
Le Conseil de la concurrence a formulé plusieurs

propositions pour «réhabiliter» son statut et ses
missions en vue d’assurer une application efficace 
des règles de la concurrence et de la transparence dans
toutes les activités commerciales et économiques en
Algérie. Dans un document intitulé «plaidoyer pour
réhabiliter la concurrence en Algérie», dont une copie
a été transmise à l’APS, le Conseil, présidé par
Amara Zitouni, a émis plusieurs propositions en vue
de «permettre à cette institution d’assurer une
application efficace des règles de la concurrence et de
la transparence dans toutes les activités
économiques». Parmi les propositions formulées dans
ce document qui traite du lien de causalité entre la
concurrence et la corruption, le Conseil a appelé à
l’élaboration d’une loi spécifique pour mettre en
œuvre les dispositions de l’article 43 de la
Constitution amendée en 2016, lesquelles ont consacré
cinq principes relatifs à la concurrence, à savoir
l’interdiction du monopole et la concurrence déloyale,
la non-discrimination entre entreprises en ce qui
concerne les aides de l’Etat, la régulation du marché
et les droits des consommateurs. «Cette réhabilitation
devra permettre à cette autorité de retrouver sa place
dans l’édifice institutionnel et d’assurer sa pérennité et
de garantir son indépendance dans la prise de
décisions, loin de toute pression, notamment des
milieux d’affaires (lobbies)», précise-t-on dans ce
plaidoyer. Le Conseil a particulièrement déploré
«l’instabilité» du cadre juridique relatif à la
concurrence mais surtout le placement successif du
Conseil, durant les années précédentes, auprès du
président de la République, du Premier ministre et
enfin du ministre du Commerce, expliquant que ces
situations se sont «répercutées négativement» sur le
statut de l’institution et son rôle dans la régulation du
marché.  Il réclame ainsi son «indépendance» à
travers des garanties statutaires à ses membres et son
placement auprès d’une «haute autorité» comme il
avait été préconisé par l’expertise réalisée en 2017 par
la  Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement (CNUCED). L’autre préoccupation
soulevée dans le même document est celle portant sur
le respect des règles de la concurrence dans le marché
numérique. Estimant que ce secteur a remis en cause
les concepts classiques du droit de la concurrence, le
Conseil a appelé à la révision et l’adaptation des lois
relatives à la protection du consommateur et à la
protection des données.  Erigée en autorité
administrative autonome par l’ordonnance no 95-06
du 20 janvier 1995, le Conseil de la concurrence est
chargé, entre autres, de sanctionner les pratiques
anticoncurrentielles telles que les ententes, les cartels
et les abus de position dominante, ainsi que de
contrôler les concentrations économiques (fusions-
achats) pour prévenir les dépassements qui pourraient
en découler en termes de prix, d’offre, de qualité et
d’innovation. Pour ce qui est de la prévention contre
la corruption, le Conseil est tenu, en vertu de l’article
32 du code des procédures pénales, d’informer le
procureur de la République territorialement compétent
des faits et indices susceptibles de qualification pénale
qu’il découvre dans le cadre des missions
juridictionnelles (investigations) qui lui ont été
conférées par la loi.

Sur les 24 millions d’internautes algériens, 19 millions   de
53% surfent au quotidien sur facebook, soit 53%.  Au forum

d’Echaâb, hier, l’universitaire et expert en technologies de l’in-
formation, Farid Farah, a prévenu contre les dangers de certains
contenus diffusés sur les réseaux sociaux, porteurs de fake
news et de discours de haine et de racisme. «Ces contenus sont
les plus partagés», dit-il. Les réseaux sociaux, poursuit-il,
génèrent des millions de dollars chaque année. Au premier tri-
mestre de cette année, «grâce aux réseaux sociaux, 47 millions
dollars de recettes publicitaires ont été générées, boostées par la
crise sanitaire qui a nuit l’économie classique mais a propulsé
l’économie numérique». «A chaque fois qu’on utilise ces
réseaux, nos données personnelles sont transférées et stockées
aux Etats-Unis. Elles commercialisées et vendues au plus
offrant. Les réseaux sociaux sont l’œuvre d’algorithmes libé-
raux dont le but est le gain», signale-t-il, précisant qu’il s’agit
d’une industrie de l’information et le réservoir de données le
plus important dans le monde. Mais qui est responsable des fils
d’actualité, des fake news et leur propagation ? L’utilisateur ou
le propriétaire des réseaux sociaux ?  «La liberté numérique qui
n’a pas de limites peut nuire», avertit-il. L’expert dans les
médias, Zoheir Meziane, soutient qu’il faudra définir les res-

ponsabilités dans la diffusion des contenus personnels. «Cette
problématique ne se pose pas uniquement chez nous mais dans
tous les pays. Les propriétaires des réseaux sociaux refusent
d’assumer la responsabilité des contenus diffusés par les utili-
sateurs», remarque-t-il. Pour ce qui est de l’Algérie, il signale
que les mécanismes de contrôle des contenus font encore
défaut. Les réseaux sociaux, selon lui, exigent une réglementa-

tion spécifique pour limiter les contenus pouvant susciter des
crimes électroniques et constituer une menace pour la sécurité
nationale. «Des solutions pour lutter contre ce type de contenus
et les fake news existent. Elle est technologique tout d’abord   à
travers des applications que des start-up peuvent créer. Il faut
favoriser l’investissement dans l’innovation plus que dans les
restrictions des libertés», estime-t-il, précisant que le rôle de
ces start-up  sera de diffuser la culture de la sécurité des don-
nées et des informations. Des sociétés agréées, poursuit-il, peu-
vent mettre au point des logiciels permettant l’analyse des
contenus et la détection des administrateurs des pages  qui dif-
fusent les fake news.  «Viennent ensuite les solutions régle-
mentaire, sociale et médiatique. Il s’agit surtout, dans ces solu-
tions, de sensibiliser la société, dans les écoles, les quar-
tiers…autour de l’utilisation des réseaux sociaux pour garantir
une meilleure protection de la sécurité, de la culture et de
l’identité nationales», affirme-t-il. Les médias, assure-t-il, sont
appelés à jouer également un rôle dans la lutte contre les fake
news en favorisant les sources d’information classiques. «Il
faut trouver un équilibre entre la solution technologique, poli-
tique et réglementaire», conclut-il.

n Farida Belkhiri

RÉSEAUX SOCIAUX

Des clics pour beaucoup de fric

«E
n matière de constitution
économique, la commision
ad hoc de révision de la
Constitution a fait un tra-
vail remarquable sur une
courte période. Résultat :
78 propositions d’amende-
ment. L’introduction de

quelques suggestions pourrait élever notre
Constitution au rang de ce qu’on pourrait
appeler la Constitution économique aug-
mentée.» C’est le constat fait par l’écono-
miste Mohamed Boukhari. L’expert a sou-
ligné que ce projet se caractérise par deux
facteurs, à savoir les libertés économiques
et l’engagement social de l’Etat. 

«Les amendements proposés introdui-
sent un nombre important de nouvelles
libertés économiques ou assimilées de
manière constructive et innovante», a-t-il
commenté, citant, à titre d’exemple, l’ar-
ticle n°2 qui stipule que l’interdiction de
limiter les libertés publiques ne peut se
faire qu’en vertu d’une loi et pour des rai-
sons de protection de l’ordre public.
L’article n°3 évoque la consécration du
principe de la protection juridique alors
que le n°12 souligne «l’exercice des liber-
tés de réunion»… L’expert soutient, en
revanche, que d’autres libertés écono-
miques sont indispensables pour garantir
la libre participation à l’activité écono-
mique. Il s’agira, d’après lui, des principes
de la libre concurrence, de la liberté de
choisir, de la liberté de consommer,
d’échanger et de commercer, de la non-
discrimination entre le privé et le public,
ou du libre arbitrage des prix. Toutefois,
Boukhari a observé que la Constitution
économique prévoit des limites au libéra-
lisme. Une précision qui se justifie par la
composante sociale. 

Reste que pour cet expert, une écono-
mie de marché ne peut se développer et

croître correctement sans les règles de
bonne gouvernance. Selon lui, la commis-
sion de révision de la Constitution «a bien
anticipé sur ce point en incluant tout un
chapitre, l’axe V, qui a été consacré à la
transparence et la lutte contre la corrup-
tion.

PAS DE DÉVELOPPEMENT 
SANS BONNE GOUVERNANCE

«Cet axe prévoit des amendements
extrêmement importants tels que la consti-
tutionnalisation de l’autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte contre la
corruption, la déclaration du patrimoine
pour toute personne nommée ou élue,
l’obligation aux pouvoirs publics de res-
pecter et faire respecter la bonne gouver-
nance ou la répression par la loi du trafic
d’influence», énumère-t-il. Ce chapitre
mérite, propose-t-il, d’être élargi aux
autres composantes de la bonne gouver-
nance, telle l’obligation de rendre des
comptes. Boukhari souhaiterait également
introduire deux aspects  : la dépendance
aux hydrocarbures et la problématique de
l’endettement. «Sortir de la dépendance
aux hydrocarbures peut se faire aussi bien
par les politiques de diversification que par
la contrainte constitutionnelle active. Ma
suggestion serait de le faire à la norvégien-
ne. Une proposition d’amendement serait
de limiter le financement du budget de
l’Etat par la fiscalité pétrolière et imposer
sa réduction progressive sur un horizon
défini, par exemple 20 ou 30 ans. Le reli-
quat sera versé dans un fonds national sou-
verain pour les générations futures», sug-
gère-t-il. Concernant l’endettement, l’éco-
nomiste signale que bon nombre de pays,
dont l’Allemagne et la Suisse, ont, avec
succès, ancré un frein à l’endettement dans
leurs constitutions. «L’objectif étant d’im-
poser des comptes équilibrés sur un cycle
conjoncturel complet. Un pareil mécanis-

me dans notre Constitution permettrait de
garantir la solvabilité de notre pays et
constituerait un apport non négligeable à la
bonne gouvernance», juge-t-il

FACILITER L’ACTE D’INVESTIR
L’économiste Mourad Goumiri s’oppo-

se à une Constitution économique. «Il ne
me semble pas que la Constitution a pour
vocation d’être un programme écono-
mique mais elle doit définir les périmètres
de l’action économique et financière dans
ses aspects les plus larges possibles tels
que la liberté d’entreprendre, la possibilité
de recourir au système bancaire sans dis-
crimination, l’accès au commerce intérieur
et extérieur, l’activité légale des opérations
économiques», note-t-il. Il ajoute que ces
orientations constitutionnelles vont per-
mettre d’ancrer les lois et règlements qui, à
leur tour, vont régir les textes subséquents
qui eux devront définir ce qui est permis et
ce qui est prohibé dans l’exercice de l’acti-
vité économique. «Les programmes éco-
nomiques relèvent des pouvoirs exécutif,
législatif, judiciaire et monétaire, après
approbation démocratique, ils pourront
être mis en œuvre sur le terrain avec une
obligation de résultat. Dans le cas contrai-
re, ils devront être sanctionnés par le vote
populaire sans remettre en cause la
Constitution», explique-t-il. L’expert dans
le domaine pétrolier, Ahmed Mecharoui,
précise, de son côté, que la future loi fon-
damentale du pays devrait prendre en char-
ge trois aspects fondamentaux. Il s’agit de
faciliter les investissements en mettant fin
à la bureaucratie et à la corruption, d’en-
courager les initiatives notamment celles
des petites et moyennes entreprises et
enfin de promouvoir l’innovation. «Le
temps est venu pour changer les mentalités
et bannir toute différentiation entre le sec-
teur public et privé», résume-t-il. 

n Wassila Ould Hamouda

DES ÉCONOMISTES ANALYSENT LE PROJET 
DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Nécessité de garantir la libre
participation à l’activité économique

LES ÉCONOMISTES
ONT PRIS LE SOIN DE

DÉCORTIQUER LE
PROJET de révision

de la loi
fondamentale du

pays mais aussi de
faire des

propositions à même
de sortir l’économie

nationale de sa
léthargie. 
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Les transporteurs 
de voyageurs augmentent

unilatéralement leurs tarifs  

TIZI OUZOU

L
es transporteurs de voya-
geurs de la wilaya de Tizi
Ouzou activant sur les
lignes urbaines et interur-
baines ont décidé de
reprendre leur activité à
partir d’aujourd’hui. Mais
cette reprise est soumise à

une augmentation des tarifs oscillant
entre 5 et 15 DA, voire même 50 DA,
selon la desserte. La raison : le
manque à gagner dû aux restrictions
sanitaires d’utiliser seulement 50%
de leurs capacités de transport. Mais
cette hausse unilatérale n’est pas du
goût des pouvoirs publics. Interrogé à
ce propos, le directeur local des trans-
ports de Tizi Ouzou, Samir Naït
Youcef, a exclu toute augmentation
des tarifs de transport. Pour lui, la
révision tarifaire «relève de la tutelle,

seule habilitée à revoir cette grille».
«Les transporteurs n’ont pas le droit
de procéder à une augmentation sans
l’aval du ministère des Transports»,
ajoute-t-il. Mais qu’en est-il dans les
faits ? Il est de notoriété publique que
les transporteurs augmentent leurs
prix, notamment dans les zones
urbaine et interurbaine, voire inter-
communale, sans que personne ait
jamais trouvé à redire. Ils ont toujours
agi en position de force, prenant en
otage les citoyens qui n’ont d’autre
choix que d’acquiescer à leur diktat.
«Il est vrai que ces transporteurs ont
été impactés par cette pandémie.
Mais nous aussi, nous l’avons été
puisqu’en dehors des fonctionnaires,
les autres travailleurs n’ont pas tou-
ché leurs rémunérations en raison du
confinement», confie un citoyen ren-

contré à un arrêt de bus. Il faut dire
aussi que les transporteurs justifient
cette augmentation par le manque à
gagner avec les restrictions sanitaires
qui les obligent à ne remplir leurs
capacités qu’à 50%. «Je préfère rester
sans travail que de perdre avec ces
restrictions du fait que mes charges
dépasseront mes recettes journa-
lières», justifie un transporteur qui a
émis le vœu de voir réviser à la haus-
se le nombre de passagers à transpor-
ter à au moins  75 ou 80%. Interpellé
quant à cette proposition, Samir Naït
Youcef a déclaré qu’elle a été déjà
soumise à qui de droit. «On attend un
retour d’écho.» Un autre citoyen ne
manquera pas d’interpeller les comi-
tés de village et de quartier pour sen-
sibiliser les transporteurs. 

n Rachid Hammoutène  

Les forces de police des sûretés de wilaya d’Alger et
de Mostaganem ont procédé à l’interpellation de 93

présumés auteurs impliqués dans divers délits, a indiqué
hier un communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). «Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, notamment la détention et le trafic
de stupéfiants, les forces de police des sûretés de wilaya
d’Alger et de Mostaganem ont mené des opérations de
recherche à travers leurs secteurs de compétence, ce qui
a permis l’interpellation de 93 présumés auteurs
impliqués dans divers délits», a précisé la même source.
En effet, les forces de police de la sûreté de wilaya

d’Alger ont effectué récemment des opérations de
police dans plusieurs quartiers de la capitale, lesquelles
se sont soldées par la récupération de 3.802 comprimés
psychotropes, une quantité de cannabis traité, et des
armes blanches et l’arrestation de 92 mis en cause
impliqués dans ces divers délits. Dans le même
contexte, les éléments de la police judiciaire relevant de
la sûreté de wilaya de Mostaganem ont interpellé un
présumé auteur dans une affaire de trafic de
psychotropes lors d’un point de contrôle à l’entrée de la
ville, et ont récupéré 3.108 comprimés, a ajouté le
communiqué de la DGSN.

ALGER ET MOSTAGANEM

Interpellation de 93 présumés auteurs de divers délits

MASCARA
Un réseau de trafic de psychotropes

démantelé  

Les éléments de la
brigade de

recherche et
d’investigation

relevant du service de
la police judiciaire de
la sûreté de wilaya de

Mascara ont
démantelé, la

semaine écoulée, un
réseau de trafic de

comprimés
psychotropes, a-t-on

appris, hier, de la
cellule d’information de cette instance sécuritaire. L’opération, qui

s’est soldée par la saisie de 2.826 comprimés et de 4 véhicules utilisés
par les éléments de ce réseau opérant à l’échelle nationale, a été

menée sur la base d’informations qui ont conduit, après
investigations, à l’identification de 9 individus activant dans ce

réseau, dont une femme. Outre la quantité de comprimés psychotropes
saisie et le véhicule, les éléments de la sûreté de wilaya ont mis la

main sur une somme de 2 millions DA, a-t-on indiqué. L’extension de
la compétence territoriale, décidée par le procureur de la République

près le tribunal de Mascara, a permis d’arrêter le fournisseur principal
du groupe résidant dans une wilaya de l’est du pays.

l La police récupère 
un véhicule volé et arrête 

les auteurs du délit

La police judiciaire de la sûreté de Massinssa, à 
El Khroub, a récupéré une voiture de marque

Audi Q5, ayant fait l’objet d’un vol et arrêté les
quatre auteurs présumés du délit, a-t-on appris de la
cellule de communication et des relations publiques

de la sûreté de wilaya. L’affaire a été élucidée au
terme d’une plainte déposée par une personne,

victime du vol de son véhicule, stationné au parc du
nouveau pôle d’habitation Massinissa. Les

investigations engagées par la brigade ont abouti à
l’identification des trois mis en cause dans des

endroits distincts et à la localisation du véhicule
subtilisé, retrouvé dans une wilaya limitrophe. Le
quatrième complice sera intercepté après l’étendue

de la compétence territoriale. L’enquête a révélé que
l’un des inculpés était recherché et a été condamné

à 10 ans de prison ferme par contumace. Les
voleurs ont été traduits devant la justice avec

l’élaboration d’un dossier pénal supplémentaire à
l’encontre du fugitif.

n N. H.

lNeutralisation
d’un réseau de prostitution
dans la forêt d’Aïn Smara

La brigade de répression du banditisme (BRB) a
mis un terme à l’activité d’un réseau de

prostitution en appréhendant 7 personnes âgées de
23 à 58 ans, dont 3 femmes, a-t-on appris de la

cellule de communication de la sûreté de wilaya de
Constantine. La brigade a été destinataire

d’informations émanant de citoyens, faisant état de
la présence d’individus s’adonnant à la prostitution

au niveau de la forêt jouxtant la cité Hricha-
Ammar, dans la commune d’Aïn Smara. La

descente de la police a abouti à l’arrestation de 
7 personnes, dont 3 filles, avec, en leur possession,

des comprimés psychotropes et une prescription
médicale du même produit acquise

frauduleusement. Après l’achèvement de la
procédure réglementaire, les mis en cause ont été

traduits devant le justice pour les chefs
d’accusation d’«incitation d’adultes à la

prostitution avec partage des revenus et détention
de stupéfiants pour consommation personnelle».

n Nasser H.

CONSTANTINE

LE DIRECTEUR
LOCAL des

transports de Tizi
Ouzou, Samir Naït

Youcef, a exclu
toute augmentation

des tarifs de
transport. Pour lui,
la révision tarifaire

«relève de la
tutelle, seule

habilitée à revoir
cette grille». Les

transporteurs n’ont
pas le droit de
procéder à une

augmentation sans
l’aval du ministère

des Transports

AZAZGA
Arrestation de deux des auteurs 
du casse avorté de la Badr

Deux des auteurs présumés de l’attaque avortée contre l’agence de la
Badr d’Azazga ont été arrêtés, avons-nous appris de sources

concordantes. Les deux individus arrêtés sont originaires de la ville
même d’Azazga dont l’un est émigré. Ce dernier ferait même l’objet,
selon les mêmes sources, d’un mandat d’arrêt international émis par
Interpol suite à l’avis de recherche lancé par la justice française à son
encontre. Par ailleurs, on laisse même entendre que le gang avait une
complicité au sein même de la banque qui aurait fourni le timing des
dépôts de fonds. Comme il est aussi indiqué que l’affaire aurait des
ramifications en dehors de la wilaya de Tizi Ouzou. On en saura plus
durant les 24 ou 48 heures prochaines.

n Rachid Hammoutène

AÏN TÉMOUCHENT
Démantèlement d’un réseau spécialisé
en escroquerie sur les réseaux sociaux  

Les services de sûreté de daïra de Hammam Bouhadjar (Aïn
Témouchent) ont démantelé un réseau spécialisé en escroquerie et

vol sur les réseaux sociaux (cybercriminalité), a indiqué hier la cellule
de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.
L’opération a été menée sur la base d’informations parvenues d’un
citoyen victime d’escroquerie de personnes de nationalité étrangère
(Africains) résidant en Algérie qui attirent leurs victimes via des sites
de réseaux sociaux, a-t-on indiqué. La victime prétendait avoir avancé
à un ressortissant africain un montant de 3.000 euros puis un autre de
430.000 DA, selon la même source. Les services de sûreté de
Hammam Bouhadjar ont ainsi mis en œuvre un plan permettant l’ar-
restation de deux personnes et la découverte, à l’intérieur du véhicule,
d’un appareil électronique noir en forme d’une boîte, des coupes en
papier noir de la taille d’un billet de 2.000 dinars et des produits chi-
miques, a-t-on fait savoir. Présentés lundi devant la justice près le tri-
bunal de Hammam Bouhadjar, les prévenus ont été placés en détention
provisoire pour délit d’escroquerie, de possession de matériel et d’ou-
tils destinés à la contrefaçon de billets de banque et de séjour clandes-
tin sur le territoire algérien. 

PROTECTION CIVILE 
Deux nouvelles structures à Ouargla

Deux nouvelles structures susceptibles de promouvoir les activités
d’intervention et de sauvetage viendront renforcer le secteur de

la Protection civile de la wilaya d’Ouargla, a indiqué, hier, la direc-
tion de cette institution de sauvetage et de secours. Ces structures

consistent en un poste avancé dans la commune de Hassi-
Benabadallah (20 km à l’ouest d’Ouargla) qui sera doté, après

achèvement des opérations de réaménagement et de restauration,
des équipements nécessaires pour entrer en service, a précisé le
directeur de wilaya de la Protection civile, le colonel Azzedine

Benkaddour, précisant que ces unités s’inscrivent dans le cadre de
la prise en charge des attentes des citoyens et pour étendre la cou-

verture des pompiers à travers les différentes communes de la
wilaya. La seconde structure porte sur une unité secondaire implan-

tée à la cité El Moustakbel, dans la commune de Touggourt (160
km au nord d’Ouargla), dont les travaux de réalisation tirent à leur
fin, a ajouté le même responsable. Le secteur de la Protection civile
de la wilaya d’Ouargla dispose de 14 unités opérationnelles, dont
une unité principale au chef-lieu de wilaya, 10 unités secondaires

implantées à travers les différentes daïras de la wilaya, et de 
2 postes avancés au niveau des communes d’Ouargla et 

d’El Hedjira, jouxtant la RN3 reliant Ouargla à Touggourt. Le sec-
teur a été consolidé dernièrement par une colonne mobile compo-
sée de 6 camions-citernes installée dans le cadre de la lutte contre

les feux de forêts en cette période des grandes chaleurs.
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«U
n accord final légalement contraignant et
visant à prévenir toute action unilatérale, y
compris la mise en eau du barrage, va être
envoyé au Conseil de sécurité des Nations
unies afin qu’il y soit examiné lors de sa
réunion de demain sur la question du
Grand barrage de la renaissance», ont
indiqué les services du président égyptien

Abdel Fattah al-Sissi. Le Premier ministre soudanais Abdalla
Hamdok a, pour sa part, déclaré, dans un communiqué, qu’il
avait été «convenu que la mise en eau du barrage serait
reportée jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé». Ses services
ont indiqué que des commissions techniques des trois pays
allaient mettre sur pied un accord dans les deux semaines.
Cette avancée est survenue après une réunion en urgence et
en  visioconférence du Conseil exécutif de l’Union africaine,
présidée par le chef de l’Etat sud-africain Cyril Ramaphosa.

La tension était montée ces derniers temps entre le Soudan,
l’Ethiopie et l’Egypte, alors que l’Ethiopie avait annoncé son
intention de procéder au remplissage du réservoir du Grand
barrage de la renaissance (Gerd), après l’échec de négocia-
tions tripartites. L’Egypte, qui considère ce projet comme une
menace «existentielle», a appelé, la semaine dernière, le
Conseil de sécurité à intervenir. Une nouvelle réunion du
Conseil doit avoir lieu demain. L’Ethiopie, le Soudan et
l’Egypte ne sont pas seuls. Six des onze pays riverains du Nil
avaient signé, en 2010, un accord ouvrant la voie à un parta-
ge plus équitable et plus étendu des eaux. Certains de ces
pays comptent sur leur territoire des affluents du Nil. La
population totale des pays riverains, en comptant large,
représente 40% de celle du continent. Cet accord ouvrait la
voie à de nouvelles formules de négociations. En 2015, dans
une phase de détente, une «déclaration de principe» avait été
signée à Khartoum par l’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie.
Dans la foulée, des comités techniques de chaque pays
avaient été constitués pour établir les bases d’un accord de
partage des eaux – et donc du fonctionnement du Barrage de
la renaissance – avec l’appui d’experts internationaux. 

L’absence de résultats concrets avait de nouveau conduit
à des tensions, qui n’ont été calmées qu’à l’occasion du
Sommet Afrique-Russie de Sotchi, en octobre 2019. Puis, le
mois suivant, une initiative américaine avait été lancée.
Pilotée par le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, avec
l’assistance de la Banque mondiale, elle est toujours en cours
et prévoit, justement, que les trois pays concernés parvien-
nent à un accord le 15 janvier. Accord destiné à encadrer les
conditions du remplissage du barrage (et non à discuter son
bien-fondé), établissant une politique de partage des eaux.
Dans le cas où aucun accord ne serait trouvé au 15 janvier, un
médiateur international devrait être nommé. C’est dans ce
contexte qu’a eu lieu, samedi 11 et dimanche 12 janvier, une
visite du Premier ministre éthiopien en Afrique du Sud. Abiy
Ahmed a offert au président sud-africain, Cyril Ramaphosa,
de jouer ce rôle, affirmant qu’il avait l’avantage d’être «un
ami à la fois de l’Ethiopie et de l’Egypte», et que, prenant la
présidence tournante de l’Union africaine début février, il
était tout qualifié pour engager des négociations «afin de
résoudre le problème pacifiquement».

La Commission d’enquête internationale pour
le Mali, organe indépendant ayant enquêté

sur les crimes commis dans ce pays entre 2012
et 2018, a remis vendredi dernier son rapport au
Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.
Ce rapport, pour l’instant confidentiel mais dont
Guterres doit décider s’il le rend public ou non,
comprend les résultats d’«enquêtes menées (...)
sur les abus et violations graves du droit inter-
national des droits de l’homme et du droit inter-
national humanitaire» entre 2012 et 2018, date
de création de la  commission, selon un com-
muniqué de l’ONU. 

Cette Commission d’enquête internationa-
le s’inscrit dans le cadre de l’Accord de paix
signé en 2015 par le gouvernement malien, les
groupes  pro-Bamako et ceux de l’ex-rébellion,
qui prévoyait la mise en place d’outils pour
«promouvoir une véritable réconciliation natio-
nale». A la demande du gouvernement malien,

l’ONU a mis en place la Commission en  2018,
composée d’une quinzaine de membres qui ont
travaillé «en toute indépendance, objectivité et
impartialité», selon le texte. Non seulement cet
accord, dont l’application est ponctuée d’obs-
tacles et de retards, n’a pas fait cesser les vio-
lences, mais celles-ci se sont propagées du nord
vers le centre du Mali, malgré la présence,
notamment, de forces de l’ONU et de la France.
Les violences s’y entremêlent désormais avec
des affrontements intercommunautaires, parfois
attisés par des terroristes. Les violences au
centre du Mali ont entraîné la mort de 580 per-
sonnes depuis janvier, a indiqué vendredi der-
nier l’ONU. 

Dans un communiqué, la Haut-Commissaire
de l’ONU aux droits de l’homme, Michelle
Bachelet, appelle les autorités maliennes à
ouvrir rapidement «des  enquêtes approfondies,
impartiales et indépendantes» sur ces violences.

«Le cercle vicieux des attaques de représailles
entre les milices Dogon et Peul, couplé aux vio-
lations et abus commis par les Forces de défen-
se et de sécurité maliennes et les groupes armés,
a créé une situation d’insécurité chronique pour
la population civile, qui ne peut pas compter sur
la  protection des forces maliennes», a déclaré
Mme Bachelet, dans le communiqué. Selon
l’ONU, les violents conflits entre les commu-
nautés Peul et Dogon ont augmenté ces derniers
mois. Du 1er janvier au 21 juin, la Mission mul-
tidimensionnelle intégrée de stabilisation au
Mali (Minusma) a documenté 83 incidents de
violences inter-communautaires dans la région
de Mopti (centre). Les milices appartenant à la
communauté peule ont été responsables d’au
moins 71 de ces incidents violents, entraînant la
mort de 210 personnes, tandis que celles issues
de la communauté Dogon ont perpétré
12 attaques,  faisant au moins 82 morts. 

En bref

Brahim Ghali,
président sahraoui :

«L’échec du Secrétariat de
l’ONU et du Conseil de sécurité

à agir fermement face aux
actions annexionnistes du Maroc

au Sahara occidental occupé 
a sérieusement miné 

la crédibilité de l’ONU.»
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ÉCOSSE :
Le suspect
de l’attaque
à Glasgow tué
par la police
La police écossaise a tué,
vendredi dernier, le suspect
d’une attaque à Glasgow
ayant fait six blessés, dont un
membre des forces de
l’ordre, dans un hôtel
accueillant des réfugiés et qui
n’est pas considérée comme
«terroriste» par les enquê-
teurs. Un important dispositif
policier a été déployé dans le
centre-ville après ce qui a été
présenté par les médias
britanniques comme une
attaque au couteau. Les faits
survenus à Glasgow ne
relèvent pas du «terrorisme»,
selon la  police. Ce qui n’a
pas empêché, selon le
ministre écossais de la
Justice, Humza Yousaf, la
«déprimante» instrumentali-
sation de «cet horrible
incident» par des soutiens de
l’extrême-droite. 

FRANCE :
Des maires
veulent
développer une
solidarité avec
des collectivités
palestiniennes 
Des maires et présidents de
Conseil  départemental de
France se sont adressés à
leurs collègues pour dévelop-
per une solidarité avec les
collectivités palestiniennes
face à l’annexion israélienne
des territoires palestiniens,
ont rapporté vendredi dernier
des médias palestiniens. 
Selon l’agence de presse
palestinienne (Wafa), des
maires et présidents de
Conseils départementaux de
France ont invité leurs col-
lègues à «parrainer les vil-
lages de la vallée du
Jourdain pour exprimer la
solidarité, le refus de l’an-
nexion de ces terres et la
poursuite du morcellement du
territoire palestinien». 

IRAK :
24 terroristes
de Daech tués 
Vingt-quatre éléments de l’or-
ganisation terroriste autopro-
clamée Daech ont été tués

lors d’une  opération de
sécurité et des frappes
aériennes dans la province
de Salah ad-Din, au nord de
Baghdad, a annoncé vendre-
di dernier l’armée irakienne.    
Le service irakien de lutte
contre le terrorisme (CTS),
soutenu par des avions ira-
kiens et de la coalition inter-
nationale, a mené une opéra-
tion de  deux jours contre des
cachettes de Daech dans la
région montagneuse d’Al-
Khanouga, située dans la
partie nord de la province, a
précisé le CTS.   Les frappes
aériennes irakiennes et de la
coalition ont détruit un certain
nombre de cachettes et plu-
sieurs grottes et tunnels, où
les terroristes  s’étaient ter-
rés, indique le communiqué.    

TCHAD : Idriss
Déby élevé au
titre de maréchal 
L’Assemblée nationale tcha-
dienne a élevé vendredi der-
nier le président Idriss Déby
Itno au titre de maréchal pour
le combat qu’il a mené contre
le terrorisme, a déclaré le
président de  l’Assemblée,
Haroun Kabadi. Le président
Déby, 68 ans, arrivé au pou-
voir par les armes il y a près
de 30 ans, était jusqu’à pré-
sent général de l’armée tcha-
dienne. Dernier fait d’arme en
date : il s’était rendu dans la
région du lac Tchad fin mars
pour piloter la riposte de l’ar-
mée après une attaque du
groupe jihadiste Boko Haram
contre une base tchadienne
où près de 100 soldats tcha-
diens avaient été tués. 

La mise en eau
de l’ouvrage reportée 

EMBARGO SUR LES ARMES

L’Iran dénonce une erreur dévastatrice
Le projet de résolution américain visant à prolonger l’embargo sur les armes imposé à l’Iran

est «une erreur dévastatrice» pour le Conseil de sécurité, a déclaré l’ambassadeur et repré-
sentant permanent de l’Iran auprès des Nations unies, Majid Takht-Ravanchi. Cité par l’agen-
ce de presse iranienne (Irna), Takht-Ravanchi a souligné que le projet de résolution proposé
par les Etats-Unis pour prolonger l’embargo sur les armes imposé à l’Iran «est contraire à la
résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies et il est rejeté et constitue une erreur
dévastatrice du Conseil de sécurité». «Les dispositions du projet de résolution des Etats-Unis
ne sont pas en  accord avec la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies et
devraient être rejetées», a déclaré Majid Takht- Ravanchi mentionnant que «le Conseil de
sécurité doit  être conscient qu’il viole la résolution qu’il a adoptée». Le Représentant per-
manent de l’Iran auprès des Nations unies a noté que» les Etats-Unis devraient être conscients
des conséquences de cette action et des conséquences auxquelles elles seront confrontées
concernant le JCPOA (Accord de vienne sur le nucléaire iranien)». Il a affirmé en outre que
«la Russie et la Chine, en tant que  deux membres du Conseil de sécurité et détenteurs et titu-
laires de droit de  veto au Conseil de sécurité, ont exprimé leur plein soutien au JCPOA, à la
pleine mise en œuvre de cet accord et de la résolution 2231» Le diplomate iranien a indiqué,
à ce propos, que «l’action des Etats-Unis aura des conséquences sur le droit international,
ainsi que la future coopération avec le Conseil de sécurité». 

La Commission d’enquête internationale remet son rapport à l’ONU

BARRAGE
SUR LE NIL

L’ÉGYPTE,
l’Éthiopie et le

Soudan se sont
entendus,

vendredi dernier,
pour reporter la

mise en eau d’un
gigantesque

barrage construit
par l’Éthiopie sur

le Nil, prévue
début juillet,

selon la
présidence

égyptienne. 

MALI



HORIZONS • Dimanche 28 Juin 2020

Pour vos publicités Tél.:Pour vos publicités Tél.:

( 023 ) 50-21-13 / 50-21-14 / Fax :( 023 ) 50-21-12( 023 ) 50-21-13 / 50-21-14 / Fax :( 023 ) 50-21-12PPubub10

n  Horizons :  28-06-2020 - Anep 2016010516n  Horizons :  28-06-2020 - Anep 2016010505

- Vu le marché N°06/20 du 10/02/2020 conclu avec l’entreprise EURL
ECHENOUIA «BENRAHMOUN YOUCEF», relatif réalisation des
travaux de viabilisation longent les ILOT 23,24,25,27 et 28 des 1500
logements (location-vente) et des locaux à usage commercial et profes-
sionnel y afférent à Ouled Fayet site 02 wilaya d’Alger «Réseaux pri-
maires et secondaires», pour un délai de 07 mois,
- Vu l'Ordre de service N°01 du 10/02/2020, notifier à l'entreprise en
date du 10/02/2020, prescrivant le démarrage des travaux
- Vu les PV de chantier établis par le BET CABS en date du 24/02/2020,
01/03/2020 au 10/03/2020 qui confirme l'insuffisance des moyens
Humains et matériels et matériaux pour le chantier
-Vu le PV de constat de l'Huissier de justice en date du 09/03/2020
- Vu la faible cadence des travaux en chantier
- Vu la première mise demeure du 11/03/2020 notifier à l'entreprise en
date du 12/03/2020, rester sans suite;
- Vu les rapports du chantier du 12, 15, 18, 19, 20 et le 21/03/2020
confirme l'arrêt des travaux et l'insuffisance des moyens humains et
matériels et matériaux pour le bon déroulement des travaux;
- Vu le rapport de la directrice de projet du 21/03/2020 confirme l'arrêt
des travaux et l'absence d'approvisionnement au niveau du chantier
- Vu la deuxième mise en demeure du 22/03/2020 notifier à l'entreprise
en date du 22/03/2020, rester sans suite;
- Vu la première mise demeure paru dans le journal national en date du
13/05/2020
- Vu le rapport du chantier du 11 et le 14/06/2020 confirment le manque
des moyens humains, matériel et matériaux dans le chantier
- Vu le rapport du chantier du 16/06/2020 confirment la faible cadence
des travaux dans le chantier
- Vu le PV de constat établie par l'Huissier de justice en date du
18/06/2020 confirment la faible cadence des travaux dans le chantier
- Vu la livraison imminente
L'entreprise EURL ECHENOUIA «BENRAHMOUN YOUCEF» 
faisant élection domicile au cité des 140 logements BT N°04 Wilaya de
Tipaza

EST MISE EN DEMEURE DE :
*Renforcer le chantier en moyens humains, matériels et
approvisionnement en matériaux de construction.

*Mettre en place l’organisation et la planification appropriées de 
nature à remédier aux carences constatés et rattraper le retard constaté
dans l’avancement des travaux.
* Prendre toutes les mesures nécessaires pour la relancer les travaux au
chantier. 

Un délai de soixante douze heures(72) jours est accordé à votre 
entreprise pour y remédier. Passé ce délai,  l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du logement se réserve le droit de

prendre toutes les mesures qui s’imposent.

Réf:3413/DRAE/AADL/2020
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Habitat , de l’Urbanisme et de la Ville
Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement

AADL
DIRECTION REGIONALE D'ALGER EST

Siège social : 416 logements AADL Gué de Constantine -Alger
N° IDENTIFICATION FISCALE : 000016001405697

Programme des 50 000 logements location-vente
Marché N°06/20 du 10/02/2020

Réalisation des travaux de viabilisation longent les Ilots 23, 24, 25, 27 et 28 des
1500 logements (location-vente) et des locaux à usage commercial et

professionnel y afférent à Ouled Fayet site 02 wilaya d’Alger 
«réseaux primaires et secondaires»

2éme MISE EN
DEMEURE

(Avant résiliation)

- Vu le marché N°48/18 du 14/05/2018 conclu avec l'entreprise PT
WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk, portant sur l'étude (logements,
locaux de service et VRD) et réalisation des 400 logements en tout corps
d'état (TCE) location vente et des locaux à usage commercial, 
professionnel et conciergeries sans VRD au site N°06 Q (25) R de la ville
nouvelle de Sidi Abdellah Wilaya d'Alger (ex KOURlFA commune EI-
Harrach, pour un délai de dix-huit (18) mois.
- Vu l'ordre de service N°01 du 14/05/2018, prescrivant le démarrage des
travaux,
- Vu l'ordre de service N°02 du 27/05/2018, prescrivant l'Arrêt du délai
d'exécution des travaux motif :
l'opposition des exploitations des EAC,
- Vu l'Ordre de Service N°03 du 24/06/2019, relative à la reprise du délai
d'exécution des travaux,
- Vu l'ordre de service N°04 du 24/06/2019, relative à l'avenant N°01
portant sur la délocalisation du site de Kourifa commune d'El-Harrach
Wilaya d'Alger vers le site situé au niveau pôle résidentiel site N°06 Q
(25) R de la ville nouvelle de Sidi Abdellah, Wilaya d'Alger,
- Vu l'ordre de service N°05 du 09/10/2019, prescrivant l'arrêt du délai
d'exécution des travaux,
- Vu l'ordre de service N°06 du 19/10/2019, relative à la reprise du délai
d'exécution des travaux,
- Vu le non respect du planning des travaux;
- Vu l'arrêt total des travaux; 
- Vu le répriment des ouvriers vers leur projet;
- Vu le retard considérable enregistré dans la réalisation des travaux;
- Vu la première mise en demeure paru dans le journal national en date
du 07/06/2020, rester sans suite;
- Vu le PV de constat de l'Huissier de justice en date du 22/06/2020
confirme l'arrêt des travaux dans le chantier;
L'entreprise PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk faisant élection
domicile à la villa N°26 cité les castors 3éme groupe, Saïd Hamdine- Bir
Mourad Rais, Alger

EST MISE EN DEMEURE DE :
* Prendre toutes les mesures nécessaires pour la concrétisation du 
lancement effectif de ce projet.
* De remettre au maître d’ouvrage les plans d’action des travaux restant
à réaliser.
* Mettre à la disposition du chantier tous les moyens humains, matériels
et approvisionnement en cohérence avec le plan d’action.
* Mettre en place l’organisation et la planification appropriées de nature
à remédier aux carences constatées et rattraper le retard constaté dans
l’avancement des travaux.

Un délai de huit (08) jours est accordé à votre entreprise pour y remédier.
Passé ce délai, l’Agence nationale de l’amélioration et du développement
du logement se réserve le droit de prendre toutes les mesures qui 
s’imposent.

Réf:3427/DRAE/AADL/2020
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Habitat ,de l’Urbanisme et de la Ville
Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement

AADL
DIRECTION REGIONALE D'ALGER EST

Siège social : 416 logements AADL Gué de Constantine -Alger
N° IDENTIFICATION FISCALE : 000016001405697

Programme des 230 000 logements location-vente
Marché N°48/18 du 14/05/2018

Etude(logements, locaux de service et VRD) et réalisation des 400 logements en
tout corps d’état(TCE)location vente et des locaux à usage commercial, 

professionnel et conciergeries sans VRD au site N° 06 Q(25)R de la nouvelle ville
de Sidi Abdellah Wilaya d’Alger(EX Kourifa Commune El Harrach)

2éme MISE EN
DEMEURE

(Avant résiliation)
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MUSIQUE 

Hommage à Matoub Lounès
Une journée de commémoration s’est déroulée jeudi dernier, à Taourit-Moussa, dans la

commune de Béni-Douala, au sud de Tizi-Ouzou, à la mémoire de l’artiste Matoub
Lounès, assassiné par un  groupe terroriste il y a 22 ans, le 25 juin 1998. Hommes et

femmes, vieux et jeunes, dont certains n’ont pas connu l’artiste de son vivant, ont tenu à
saluer la mémoire de l’artiste assassiné et son combat pour tamazight, la liberté d’expres-
sion, la diversité et pour une Algérie démocratique.  A Tala Bouanane, sur la route menant

vers son village, un recueillement et dépôt de gerbes de fleurs a été organisé durant la
matinée à l’endroit où l’artiste, accompagné de membres de sa famille, sa femme et sa

belle-sœur, a été assassiné. Malika Matoub, sœur de l’artiste et également présidente de la
fondation éponyme, qui se trouve en France, avait indiqué, dans une déclaration diffusée
sur les réseaux sociaux, que la commémoration sera réduite cette  année au vu de la crise
sanitaire de coronavirus et que «des mesures seront prises lors des événements suivants
pour éviter tout débordement ou  propagation». Un programme a été, toutefois, concocté

pour l’occasion, dont un tournoi de football et un concours d’art plastique portant sur «les
œuvres  artistiques du rebelle», en collaboration avec l’école des Beaux-Arts  d’Azazga.

LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE
SAUVETAGE, DE SECOURISME ET
DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

(FASSAS) A ORGANISÉ, jeudi
dernier, une conférence en ligne

animée par le docteur Émir
Berkane, sur l’exploration de la

grotte souterraine du Lac Bir
Osmane, dans la wilaya de

Guelma, et la découverte de
l’épave d’une barque qui porte le

nom de «Georgette René». 

E
mir Berkane est docteur en
médecine, spécialiste en com-
munication de santé et en
santé environnementale.
Militant écologiste, explora-
teur souterrain et sous-marin,
il est président de la commis-
sion technique nationale de

plongée sous-plafond. Il est également
membre fondateur du réseau national
pour la protection de la biodiversité mari-
ne (Probium) et moniteur de plongée en
caverne. Il est le premier, avec Samir
Boughlita, à avoir plongé dans le lac sou-
terrain de Youkous en 2014. Il est égale-
ment l’un des premiers explorateurs de la
grotte de Bir Osmane avec l’équipe de
plongée d’Annaba, Hippone-Sub, en
2010 et 2011. Sur la découverte de l’épa-
ve, Émir Berkane déclare que c’est par
hasard qu’en 2010, avec Karim Chiri,
spécialiste en plongée souterraine, que
nous avons entendu parler de Bir Osmane
lors d’une expédition d’exploration de
grottes à Annaba. La barque aurait été
aperçue en 1997 pour la première fois par
Mohamed Hanafi, ancien moudjahid,
chasseur et plongeur. Bir Osmane, décla-
re Berkane, qui se trouve dans le domai-
ne Ben Osmane à quelques kilomètres de
Hammam Debagh, est une cavité, ou une
«bizarrerie géologique» qui s’est formée
en juillet 1878, suite à un tremblement de
terre. La secousse a causé l’effondrement
du toit d’une cavité. Le tremblement a
également ouvert un boyau par lequel
l’eau de la nappe phréatique s’est déver-
sée dans la cavité formant ainsi le lac
souterrain de Bir Osmane. En 1882, ajou-
te Berkane, une expédition du régiment
de Constantine, menée par Rouillet,
explore pour la première fois la grotte à
l’aide d’une barque de 9 mètres de long
qui porte sur son côté bâbord l’inscrip-
tion «Georgette René» et sur son côté tri-
bord l’inscription «Bône». Rouillet ajou-
te Berkane, fait une première étude topo-
graphique du site qui est introuvable de
nos jours. Il fait également une analyse
de l’eau du lac, qui a été retrouvée chez
un pharmacien à Guelma. Dans nos
recherches, déclare Berkane, «nous tom-
bons sur un certain Jean Sander ». Sander
était le maire de la localité au début du
XIXe siècle, et qui actuellement est appe-
lée Houari Boumedienne, dont dépend
Bir Osmane. Sander aurait organisé des

balades touristiques sur le lac à l’intérieur
de la grotte. En 1927, une gazette d’un
certain Verver qui organisait aussi des
balades sur le lac. Berkane déclare que
ces informations supposent l’existence
d’autres barques autres que celle de
Rouillet. L’exploration de la grotte à la
recherche de la barque s’est faite en 2010
par Émir Berkane, Lyes Bensaid,
Mohamed Kaci, Nadir Chenifi. Mais à
l’époque, affirme Berkane, «nous
n’étions pas formés à la plongée sous pla-

fond, nous avons donc contacté Pascal
Barnabé, double recordman du monde de
plongée sous plafond et de plongée en
profondeur». Le spécialiste accepte de
former l’équipe. Mais pour financer la
formation, Berkane affirme que peu de
sponsors  ont voulu risquer leur argent et
c’est l’Institut français (ex-CCF) qui a
accepté de prendre en charge le billet et
l’hébergement de Pascal Barnabé. Le
groupe Amar Benamar, ajoute Berkane, a
accepté de prendre en charge le coût de la
formation en Algérie et en France. Le 4
décembre, l’équipe descend à Bir
Osmane et découvre la barque à 20
mètres de profondeur dans une cavité de
14 mètres.  Au 3e jour de l’expédition,
une autre barque a été découverte par
Pascal Barnabé à 80 mètres à l’intérieur
du tunnel. Berkane ajoute que le tunnel
est très difficile d’accès et dangereux en
raison de la vase qui s’y trouve, pour
cette raison aucune autre recherche n’a
été effectuée pour confirmer l’existence
d’autres épaves. Émir Berkane pour
conclure, déclare que la découverte de
Bir Osmane est très importante sur le
plan archéologique, mais malheureuse-
ment la médiatisation du lieu attire beau-
coup de monde ce qui cause la dégrada-
tion du site et nuit aux espèces animales
qui y vivent telles que les chauves-souris
et les araignées troglodytes, dont la popu-
lation a considérablement baissée depuis
la fréquentation des lieux par le public.  

n Hakim Metref

EDITION 
«Les yeux de Mansour»
du romancier Ryad Girod

publié aux Etats-Unis  
Le roman «Les yeux

de Mansour», de
l’écrivain  algérien
Ryad Girod, a été tra-
duit et publié aux
Etats-Unis sous le titre
«Mansour’s Eyes»,
annonce l’éditeur amé-
ricain «Transit Books»
sur son site  de vente en
ligne.  Le roman, dans
sa version traduite vers
l’anglais par Chris
Clarke, n’est pour le
moment disponible à la
vente qu’en format
numérique alors que le
livre en version papier
est, quant à lui, annon-
cé pour le 14 juillet
prochain. Sorti en Algérie en 2018 aux éditions Barzakh,
«Les yeux de Mansour» avait  reçu le Grand Prix Assia
Djebar du roman avant d’être publié en 2019 en France.
Ce roman interroge notre époque à travers les yeux de
Mansour, un «idiot magnifique», descendant de l’Émir
Abdelkader qui perd progressivement ses capacités intel-
lectuelles. Il vit en Arabie saoudite où il fait fortune
comme d’autres expatriés avant que la maladie n’ait rai-
son de son cerveau. Condamné à mort pour hérésie,
Mansour, innocent et coupable à la fois, illustre la figure
sacrificielle et convoque les grands maîtres soufis dans
une longue marche funèbre relatée par son ami, et qui va
d’une histoire  d’amour atypique et innocente vers une
mise à mort publique. Né en 1970 à Alger où il vit et tra-
vaille, Ryad Girod est professeur de mathématiques, il a
enseigné à Riyad et à Paris. Il est l’auteur de deux récits
,«Ravissement» (2008) et «La fin qui nous attend»
(2015). 

Belles toiles sur la Toile

Discussions entre la tutelle et les éditeurs 

EXPLORATION DU LAC SOUTERRAIN DE BIR OSMANE À GUELMA

À la recherche de l’épave
«Georgette René»

La deuxième rencontre sur le livre s’est tenue  mercredi der-
nier au siège du ministère de la Culture (Alger), en pré-

sence d’acteurs  du domaine de l’édition, pour débattre de
plusieurs questions inhérentes à la programmation des foires
nationales du livre, indique un communiqué du ministère. La
réunion a porté sur «la manière d’organiser ces foires, au vu
de la  crise sanitaire actuelle et la mise en place d’ateliers de
travail chargés d’examiner la situation, la politique et l’in-
dustrie du livre», a précisé la même source. Ont pris part à

cette réunion, outre la ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, des représentants de l’Organisation natio-
nale des éditeurs du livre (Onel) et du Syndicat national des
éditeurs, en plus de cadres du ministère et de l’Office natio-
nal du livre. Lors de la précédente réunion, les participants
ont proposé «la mise en place d’une commission mixte char-
gée de présenter les différentes  propositions pour surmonter
les difficultés entravant le monde de l’édition et la relance de
l’industrie du livre en Algérie».

L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
organise une exposition virtuelle de l’artiste plas-

ticien Khaled Rochdi Bessaieh sur sa page Facebook
et ce, dans le cadre de son programme virtuel. Une
exposition très originale à travers laquelle l’artiste
fait connaître son art au public de la toile. Pour ce
faire, une vidéo, dans laquelle il raconte son expé-
rience pendant le confinement en raison du coronavi-
rus, a été projetée. Rochdi Khaled Bessaieh est un
artiste peintre et compositeur algérien, né à Paris.
Après avoir obtenu son baccalauréat en littérature à
Alger, il a étudié en première année le droit, puis a
changé l’année suivante où il avait intégré l’École
supérieure des Beaux-Arts. Malgré un cursus distin-
gué, il a conclu que l’art se trouve également à l’ex-
térieur des murs de l’école. Il s’est rendu à Paris, où

il a vécu 7 ans à la recherche de nouvelles aventures
caractérisées par des rencontres marquantes à l’issue
d’une résidence artistique qui lui a permis de faire
ressortir le musicien qui est en lui en raison de son
amour pour la musique, mais aussi pour la peinture.
En 2006, il revient à Algérie, où il rencontre l’artiste
Farid Ben Âaya, qui l’encourage à peindre. Rochdi
Khaled Bessaieh, qui n’avait pas lâché totalement ses
études universitaires, a réussi à obtenir tout de même
son diplôme de droit en 2010. Ce qui ne l’a pas empê-
ché de garder son pinceau entre les doigts et laisser
libre cours à son imagination, source de ses jolies
tableaux peints à l’huile. Déterminé, il a ouvert sa
propre galerie d’art le 28 février 2015.  C’est la gale-
rie d’art « Rochdi » dédiée au dessin et à la musique.

n Rym Harhoura 

PROGRAMMATION DES FOIRES NATIONALES DU LIVRE

EXPOSITION DE KHALED ROCHDI BESSAIEH



MICROSOFT

Fermeture de la quasi totalité 
de ses magasins dans le monde

Certains étaient temporairement
clos pour cause de pandémie, ils ne

rouvriront pas faute de modèle écono-
mique: Microsoft a annoncé vendredi
dernier qu’il allait fermer la quasi-
totalité de ses magasins dans le
monde, l’essentiel de ses ventes se
faisant désormais sur internet. «Nos
ventes ont progressé en ligne à mesure
que notre catalogue de produits s’est
étoffé de nombreuses offres numé-
riques, et notre super équipe a démon-
tré sa capacité à servir nos clients au-
delà des lieux physiques», a précisé
David Porter, le vice-président du
groupe en charge des enseignes, dans
un communiqué.  La centaine de
magasins fermés pendant la crise sani-
taire ne rouvriront pas, a fait savoir
l’entreprise, qui a en revanche l’inten-
tion de créer des «Centres de l’expé-
rience Microsoft», à Londres, New
York, Sydney et au siège à Redmond
dans l’Etat de Washington (ouest). Le
géant de l’informatique estime que ses
sites internet de vente, y compris
Xbox et Windows, sont visités par
plus de 1,2 milliard de personnes tous
les mois dans 190 marchés. Le
nombre d’employés affectés par cette
décision n’était pas disponible immé-

diatement. «Nos équipes vont conti-
nuer à servir nos clients depuis nos
bureaux ou depuis chez eux et nous
allons continuer à développer notre
équipe diverse», a détaillé David
Porter dans une note sur Linkedin, le
réseau professionnel qui appartient au
groupe. Il s’est félicité de la flexibilité
des employés, qui ont passé le confi-
nement à faire des formations pour les
entreprises, les institutions et les
écoles, ou à répondre aux questions
des clients par téléphone. Microsoft

compte désormais investir dans les
tutoriels, appels vidéo et autres outils
de soutien à ses clients et partenaires
en ligne. Malgré les retards de pro-
duction pour sa gamme d’ordinateurs
Surface, le groupe s’estime bien posi-
tionné pour traverser la crise, notam-
ment grâce à l’explosion du cloud
(informatique à distance). Avec la dis-
tanciation physique, Microsoft peut
aussi compter sur ses logiciels et ser-
vices liés au télétravail, à l’éducation
à distance ou aux jeux vidéo.

E
chaudé par une série de scandales qui ont mis à mal
son image de marque, Facebook a annoncé depuis
2018, la mise en place d’une entité indépendante qui
aura la charge de modérer les contenus en circulation
sur son réseau social. Attaqué de partout pour son lais-
ser faire sur des contenus jugés répréhensibles, et à
l’approche des prochaines élections présidentielles
américaines de novembre, il vient de donner forme au

projet. Le projet d’un conseil de surveillance, sorte de «Cour
suprême» composée de personnalités indépendantes, avait été
évoquée par le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, en avril
2018, et devait initialement être mise en place fin 2019. Le réseau
social multiplie les initiatives pour restaurer la confiance des
autorités et de ses utilisateurs après une série de scandales liés à
des contenus haineux ou des campagnes de désinformation. A
peine la liste des vingt personnalités retenues par Facebook pour
faire partie de son comité indépendant de surveillance, les pre-
mières critiques ont commencé à cibler sa composante, avec en
filigrane le problème des critères adoptés pour la sélection. Il est
vrai que sa tâche ne sera pas des moindres puisqu’il aura à statuer
sur les contenus en droit de rester en ligne et ceux qu’il faut enle-
ver. Son champ de compétence couvrira Facebook et Intagaram
ais épargnera Whatsapp. Il sera dirigé par le britannique Thomas
Hughes, précédemment patron directeur de l’association de
défense des droits de l’homme, Article 19.

DES PROFILS ET DES OMBRES
Il aura pour cela à examiner les requêtes des usagers qui le sai-

siront selon des procédures indiquées par le réseau social. «10
femmes, 10 hommes de tous âges, de toutes les couleurs de peau
et de tous les pays et langues. Facebook a pris soin de diversifier
son panel», constate le site www.01net.com, qui a relever qu’il y
avait «une Française, Julie Owono, directrice d’Internet sans
frontières», écrit-il dans un papier daté du 11 mai. Personnalité
emblématique du monde de la presse écrite, Alan Rusbridger,
ancien directeur de la rédaction de The Guardian, rendu célèbre
par sa publication des révélations de Snowden, en juin 2013, fait
partie du lot. Il a dirigé la rédaction du tabloïd britannique jus-
qu’en 2014; il a tenu face aux pressions des autorités, en refusant
de divulguer ses sources et de donner les preuves de ses révéla-
tions; il détruira les disques durs contenant les documents reçus
de Snowden, et sera entendu par une commission parlementaire
spécialisée.  N’empêche que tout cela lui vaudra «l’award hon-
neur du Prix Nobel alternatif». Il siègera aux côté de l’ancienne
première ministre du Danemark, Helle Thorning-Schmidt et
d’une prix Nobel de la paix, Tawakkol Karman, écrivaine yémé-
nite, activiste politique, militante des droits de la femme. A son
propos, le site du journal français valeursactuelles.com rappelle,
dans un article mis en ligne le 9 mai : «Si elle est lauréate du prix
Nobel de la paix 2011, Le Monde écrivait en 2013 qu’elle était
‘’membre du mouvement islamiste au Yémen’’. Elle avait aussi
fait parler d’elle après avoir fait connaître son soutien aux Frères
musulmans ainsi qu’à Mohamed Morsi, juste après sa destitution
par l’armée le 3 juillet 2013, expliquait le quotidien cette même
année.» La liste comprend également trois personnalités afri-
caines, dont Afia Asantewaa Asare-Kyei, avocate militante des
droits de l’Homme. Mais là aussi, ce site la met en lien avec ses
activités au sein de la fondation Open Society du milliardaire
américain d’origine hongroise Soros. «Afia Asantewaa Asare-
Kyei serait donc une cadre masquée du réseau
Soros», avance valeursactuelles.com. Avec
elle, deux autres personnalités africaines
ont été choisies; «Maina Kiai est une
avocate et militante kényane des droits
de l’homme qui a précédemment été
rapporteur spécial des Nations unies
sur le droit à la liberté de réunion
pacifique et d’association du 1er mai
2011 au 30 avril 2017», nous apprend
le site de l’encyclopédie en ligne
Wikipédia. Il y a également Julie Owono,
une avocate Camerounaise, revendiquée
comme française, présidente d’une ONG
française Internet sans frontières. «Dans
le secteur des TIC et d’Internet, est
bien connue sur la scène 
africaine. 

A son sujet, le site www.digitalbusiness.africa écrit : ‘’A plu-
sieurs reprises, elle s’est insurgée, souvent par des actions en jus-
tice contre les Etats qui ont eu recours à la coupure d’Internet
dans le cadre d’un projet politique.’’ On s’en souvient notamment
du cas de son pays d’origine le Cameroun, du Gabon, de la RDC,
du Congo et autres.» Une Américaine a été retenue dans cette pre-
mière liste, Pamela Karman, enseignante de droit à l’université de
Stanford en Californie, après avoir officié comme cadre à la cour
suprême des Etats Unis. Ce choix laisse transparaitre, selon cer-
tains analystes de presse, un penchant délibéré du réseau social
pour les thèses démocrates aux Etats Unis. «Pamela Karman
n’aurait peut-être pas été choisie au hasard non plus puisqu’elle
serait une fervente démocrate», statue le site
valeursactuelles.com qui rappelle son combat contre le président
Trump, et notamment sa participation à la commission chargée de
sa destitution, ainsi que cette description faite d’elle par le New
York Times en 2009, qui la voyait comme une «championne des
droits homosexuels, de grande défenseure des droits des crimi-
nels et des droits de vote». Aux côtés de ces personnalités,
Facebook a choisi «l’ancienne Première ministre danoise Helle
Thorning-Schmidt, l’avocate colombienne Catalina Botero-
Marino, les constitutionnalistes américains Jamal Greene et
Michael McConnell», comme quatuor chargé de dirigé le conseil.

QUELLE COMPÉTENCE ?
Hormis ces quelques interrogations sur les profils, les obser-

vateurs ont tenté d’en savoir un peu plus sur les réelles préroga-
tives de ce groupe de personnalités aux itinéraires et statures dif-
férents. Pour le patron de Facebook, leur mission est bien établie,
et attend d’eux qu’ils «prennent certaines décisions avec les-
quelles nous, sur Facebook, ne serons pas toujours d’accord -
mais c’est le point : ils sont vraiment autonomes dans l’exercice
de leur jugement indépendant», indiquait-il dans une déclaration
reprise par la presse. Dans une interview publiée, le 8 mai dernier,
sur le site du quotidien d’informations générales gratuites fran-
çais 20 minutes.fr, l’avocate camerounaise Julie Owono estime
«novateur qu’une entreprise privée qui, pour l’instant, n’était pas
légalement obligée de le faire, accepte de céder une partie de sa
souveraineté sur la question des contenus.» Elle reconnait que la
tâche s’annonce gigantesque, que le conseil ne pourra pas tran-
cher sur toutes les demandes relatives aux contenus en circulation
sur Facebook. «L’idée, c’est de se saisir des affaires embléma-
tiques, non seulement dans les problèmes juridiques qu’elles
posent, mais aussi dans l’impact qu’elles pourront avoir sur les
utilisateurs dans les situations similaires. Ces décisions pour-
raient créer une sorte de jurisprudence. On ne va pas prétendre
avoir des réponses à tout», répond-elle à une question qui lui rap-
pelait que Facebook c’est plus de 2,5 milliards d’utilisateurs. A
propos de l’indépendance de la décision du conseil et des éven-
tuelles interférences du patron de Facebook, elle répond  : «Les
statuts prévoient que nos décisions s’imposeront au réseau social.
Par exemple, si un poste a été supprimé et que nous lui deman-
dons de le remettre, Facebook sera obligé de s’exécuter, sauf si
ncore l’idée en ajoutant, un peu plus loin : ‘’L’indépendance, de
mon point de vue, est totale. Ce n’est pas Facebook qui va l’ad-
ministrer mais une entité qui a été créée, qui est elle-même indé-

pendante et dispose d’un budget mis à des questions de légis-
lations nationales l’empêchent de le faire.’’ Elle sou-

tient edisposition irrévocablement par Facebook
dans un trust.» Concrètement, Facebook a divul-

gué le mode opératoire de cette nouvelle régu-
lation de la liberté d’expression qui

semble échapper à toute législation
et se faire sous son seul bon

vouloir. En publiant la charte
de ce conseil, il y a quelques
mois de cela, le réseau social
a dévoilé son mode opératoi-
re; «Les statuts, publiés

mardi, donnent au public un
délai de 15 jours pour lui

adresser une réclamation
concernant les publications sup-

primées de Facebook ou
Instagram, à condition d’avoir épui-

sé tous les autres appels», rapporte le
site du quotidien français lefigaro.fr, dans un article du
28 janvier dernier, précisant : « La décision du comité
interviendra dans les 90 jours, et Facebook devra agir
en conséquence.» De son côté, la direction du réseau
social a émis des attentes, résumées ainsi dans le

texte d’une communication publique : «Compte tenu du nombre
important de décisions prises par Facebook, ainsi que du temps
nécessaire pour étudier chaque cas, nous attendons du comité
qu’il choisisse ceux qui sont les plus susceptibles de guider
Facebook dans ses futures décisions et politiques», explique le
réseau social cité par lefigaro.fr

QUID DE LA QUESTION DE SOUVERAINETÉ ?
Dans les colonnes du site valeursactuelles.com, un

Eurodéputé français d’extrême droite a inséré une tribune pour
dire tout ce qu’il pense de « droit privé au-dessus des libertés et
des souverainetés ?  Après avoir noté ‘’le mépris’’ affiché par
Mark Zuckerberg aux ‘’représentants du peuple’’, lors d’un pas-
sage devant le Parlement européen, il a énuméré les mesures de
censure prises unilatéralement par les réseaux sociaux contre des
prsonnaités politiques  : il évoque ainsi, «la parlementaire
Emmanuelle Ménard qui a été bannie de Twitter. Son deuxième
compte a connu le même sort 24 heures après son ouverture. Plus
incroyable encore, c’est le Premier ministre israélien, Benjamin
Netanyahou, qui a été banni pour 24 heures, jeudi 12 septembre,
de sa messagerie internet de Facebook, au motif qu’il aurait violé
la politique du réseau «en matière de discours de haine», écrit cet
Eurodéputé, en soutenant qu’il «ne saurait y avoir un droit inter-
national de la censure, et encore moins privé. Une entreprise ne
peut s’arroger le droit de déterminer ce qui est vrai, juste,
dicible.» Derrière la stratégie de Facebook, il décèle «une idéolo-
gie qui s’accompagne d’une ingénierie sociale et qu’elle partage
avec le monde de la Silicon Valley. Un monde qui considère les
nations, les frontières, les souverainetés, comme autant d’obs-
tacles à la poursuite de la liberté personnelle. Dans ce contexte, le
réseau social vise à éliminer progressivement tout ce qui heurte
son idéologie. La notion de libertés publiques est totalement
étrangère à Facebook.» L’Eurodéputé se désole que l’entreprise
de Facebook soit encouragée, voire même exploitée par les auto-
rités publiques françaises : «Ce n’est pas la Chine, mais la France
de Macron qui installe en 2018 dans un ministère une cellule
chargée de «travailler» avec Facebook, c’est-à-dire de livrer au
réseau les noms de ceux qu’il faut évincer, des mots qu’il faut
bannir et, même, des thèmes sur lesquels il convient automati-
quement «d’informer» l’usager dès lors que celui-ci a montré une
marque d’intérêt pour un texte «non conforme», dénonce-t-il. La
tendance de la France à fouiner dans les contenus des réseaux
sociaux semble se confirmer, si l’on en croit ce papier daté du 2
octobre 2019, mis sur le site du quotidien leparisien.fr, sous le
titre : ‘’La France, vice-championne du monde de la censure sur
Facebook ?’’. Il reprend des informations publiées par un site
américain qui a examiné les requêtes adressées par les Etats à
Google et aux réseaux sociaux pour des retraits de contenus. Ce
site a tenté de répondre à cette question qu’il a mise en avant sur

sa page d’accueil  : «Which government censors the tech giants
the most?» (Quel gouvernement censure le plus les géants de
l’Internet?»), peut-on lire sur le site du quotidien français. 

LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES ENTRE DEUX CHAISES
Il s’agit d’un travail de compilation de données sur dix ans de

«demandes de retraits de contenus effectuées par l’administration
ou la justice d’une vingtaine de pays les plus connectés à
Internet», selon leparisien.fr qui découvre ainsi que la «France
fait partie du peloton largement en tête des pays qui ont le plus
demandé le retrait de contenus auprès de Facebook, Google,
Microsoft, Twitter ou encore Wikimedia, l’éditeur de Wikipedia»,
tout en précisant que « cela ne veut pas dire que les demandes ont
été acceptées mais qu’elles ont été officiellement formulées.»
D’après les données obtenues par le site qui a compilé ce dosser,
leparisien.fr a pu avancer que «le gouvernement français et ses
instances ont procédé à 49.971 demandes de retrait de contenus
toutes plateformes confondues. Soit le 4e pays le plus actif der-
rière l’Inde (77.620), la Russie (77.162) ou la Turquie (63.585).»
Pour faire plus détaillé, cette source a noté que « la France sort du
lot en ayant multiplié les demandes de suppressions de posts et
commentaires sur Facebook : 42 989 requêtes officielles de juillet
2013 à décembre 2018», ajoutant que cela lui procure le rang de
«deuxième pays le plus actif loin derrière l’Inde et ses 70.815
demandes mais aussi largement devant le troisième, le Mexique
avec 24 872 requêtes.» Saisi par toutes les parties prenantes de
l’écosystème internet, pour mettre un peu d’ordre dans les conte-
nus diffusés sur sa plateforme, Zuckerberg ne semble pas avoir
trouvé la bonne parade pour concilier entre cet impératif de ban-
nir les contenus illicites, notamment le discours de haine, de
racisme et de ségrégation, et le nécessaire respect de la liberté
d’expression. Sollicité par des Etats pour lutter contre les fausses
informations, le patron Zuckerberg avait déjà appelé à une régu-
lation internationale des Etats. « Alors que la question de la res-
ponsabilité des plateformes numériques est régulièrement soule-
vée par l’industrie médiatique et les acteurs politiques, le P-dg et
fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, appelle à une régle-
mentation intermédiaire pour les contenus en ligne, qui se situe-
raient entre les opérateurs télécoms qui distribuent les contenus et
les médias qui les fournissent», rapportait le site zdnet.fr dans un
article daté du 17 février dernier qui s’est fait l’écho de questions
posées par le patron de Facebook sur le cadre légal idoine pour
cette mission et de placer les plateformes numériques dans un sta-
tut intermédiaire entre le régime applicable aux acteurs des télé-
communications, dédouanés de toute responsabilité sur les conte-
nus, et celui des médias qui sont les principaux fournisseurs de
contenus.

n R.M.
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Google va rémunérer
des éditeurs de

presse partenaires en
Allemagne, Australie
et au Brésil et offrir à
certains utilisateurs un
accès gratuit à des sites
d’information payants,
a annoncé jeudi dernier
le géant américain de
l’internet. Cette annon-
ce intervient après des
batailles menées
notamment par les édi-
teurs de presse en
France et en Australie
contre le refus du
moteur de recherche de
payer pour leurs conte-
nus. Dans un billet de blog, Google a déclaré qu’il lancerait
«un programme de licence afin de payer les éditeurs pour
un contenu de haute qualité pour une nouvelle expérience
de l’information», qui devrait démarrer plus tard dans l’an-
née. Brad Bender, vice-président de la gestion des produits
chez Google, a indiqué que son groupe était en pourparlers
depuis plusieurs mois avec des éditeurs partenaires -
notamment le groupe Spiegel en Allemagne et Diarios
Associados au Brésil - et que d’autres discussions étaient
«à venir». Trois médias australiens (Schwartz Media, The
Conversation, Solstice Media) font également partie des
partenaires concernés par les discussions, selon la chaîne
ABC. «Google propose en outre de financer l’accès gratuit
des utilisateurs à des articles payants sur le site d’un édi-

teur», indique le
géant américain, sans
donner plus de
détails. Selon Bender,
le programme aide-
rait les éditeurs à
«monétiser leur
contenu à travers une
meilleure expérience
de narration». Il a
ajouté qu’il s’appuie-
rait sur la «Google
News Initiative» de
2018, un projet doté
de 300 millions de
dollars qui vise à lut-
ter contre la désinfor-
mation en ligne et à
aider les sites d’infor-

mation à se développer financièrement. Les géants de l’in-
ternet, notamment Google, sont de plus en plus sous pres-
sion pour rémunérer les contenus des éditeurs de presse. Le
9 avril, Google avait perdu une manche contre des organi-
sations de presse françaises, dont l’AFP, qui l’accusent de
bafouer la nouvelle législation européenne dite des «droits
voisins», censée favoriser un meilleur partage des revenus
du numérique. L’Autorité de la concurrence française avait
ordonné à Google de négocier «de bonne foi» avec les édi-
teurs et agences de presse en France sur la rémunération
associée à l’affichage de leurs contenus protégés par les
droits voisins. Elle a donné trois mois au Groupe pour pro-
poser «effectivement» une rémunération aux éditeurs ou
agences qui désirent négocier.

FACEBOOK

Vers le rajout de contexte aux articles 
sur la Covid-19

Facebook, qui multiplie les efforts de lutte contre la
désinformation, envisage d’afficher du contexte et

des liens pour tous les posts qui mentionnent la Covid-
19. Quand ses utilisateurs publient ou partageront des

articles sur la pandémie, le réseau social dominant
pourrait bientôt ajouter des informations sur la source
du contenu ainsi que des liens vers son propre centre

d’infos sur la maladie. «En fournissant plus de contexte,
notre but est de permettre aux gens d’identifier plus

facilement les contenus qui sont récents, fiables et qui
ont le plus de valeur pour eux», explique la plateforme

dans un communiqué paru jeudi. Facebook va
désormais afficher une notification en cas de partage de
contenus médiatiques vieux de plus de 90 jours. «Cet

article date d’il y a plus de 3 mois», préviendra le
réseau en cas de partage, laissant tout de même le choix de le partager quand même. «Les organes de presse nous ont fait

part de leurs inquiétudes au sujet des histoires anciennes partagées sur les réseaux sociaux comme s’il s’agissait de
nouvelles, ce qui peut susciter de fausses interprétations», note la plateforme. La crise sanitaire actuelle a suscité une

explosion de fausses nouvelles, arnaques et théories du complot, sur les causes, les précautions à prendre et les remèdes
face au coronavirus. En avril, Facebook a indiqué avoir déjà redirigé près de 2 milliards d’utilisateurs, soit la quasi-totalité

de ses utilisateurs, vers des informations émanant des autorités de santé publique, à travers son «centre d’information
Covid-19», disponible sur chaque fil d’actualité. 

  ARTMÉDIA
Par Rachid MOUSSA

ANNONCÉ DEPUIS 2018, PAR MARK ZUCKERBERG, PATRON DE FACEBOOK, le conseil de surveillance indépendant du réseau social connait déjà une première liste
publiée ces derniers jours, de vingt personnalités choisies, sur les quarante qui le composeront au total. Une occasion pour les analystes de décortiquer le choix des
profils retenus, et de poser moult questions sur les véritables prérogatives de cette entité, assimilée par certains à «une cour de justice» de la liberté d’expression. 

CONSEIL DE SURVEILLANCE 
INDÉPENDANT DE FACEBOOK

UNE LISTE DE PERSONNALITÉS 
ET DES INTERROGATIONS

MÉDIAS

Google se dit prêt à payer des éditeurs
de presse pour leurs contenus



Les pois chiches sont riches en fibres, en fer
(4,86mg/100g) et en protéines végétales, un bon complé-
ment donc lorsque l’on ne mange pas de viande.

UN EFFET SUR LA SATIÉTÉ
Ils ont l’intérêt d’être plus satiétogènes que des fécu-

lents, grâce à la quantité de fibres qu’ils contiennent, et ils
ont l’avantage d’avoir un index glycémique bas. Le temps
de digestion et transformation en énergie de l’aliment est
plus long, l’énergie apportée est sur le long terme et donc
la satiété est plus grande.

UN IMPACT POSITIF SUR LA GLYCÉMIE
Un index glycémique bas permet également d’éviter

des variations de glycémie (taux de sucre dans le sang) et
donc des grignotages entre les repas (un bénéfice aussi
bien pour la santé et pour le poids).

EST-CE QUE LE POIS CHICHE EST UN FÉCULENT ?
Les pois chiches font partie de la grande famille des

céréales, mais sont considérés comme des légumineuses.
C’est-à-dire que dans le cadre d’une alimentation équi-

librée et variée, les pois chiches sont consommables en
équivalence des féculents dans votre repas. Dans l’idéal,
ils devront donc être accompagnés :

• D’une portion de légumes
• D’une source de protéine animale (viande, poisson,

œuf) ou végétale (tofu, , seitan, protéines de soja déshydra-
tées)

• D’une source de matière grasse végétale
Par exemple, 60 g de féculents crus équivalent à 75g de

pois chiches crus. Cette différence s’explique par le fait
que les féculents, tels que les pâtes, le riz, contiennent plus
de glucides (pour 100g) que les légumineuses, comme les
pois chiches. En cas de grosse faim, les légumineuses sont
donc une bonne astuce, car elles vont avoir une action sur
la satiété, sans pour autant faire monter en flèche la glycé-
mie.

QUELS EFFETS SUR LA DIGESTION ?
Comme le pois chiche est un aliment fibreux, il peut

provoquer de légers désagréments digestifs chez les per-
sonnes sensibles. Une légère irritation intestinale peut être
provoquée, qui peut entraîner des gaz et des ballonne-
ments.Dans ce cas, il est préférable de l’introduire petit à
petit. Mais le pois chiche reste un aliment de très bonne
qualité nutritionnelle, il serait dommage de s’en priver !

DES IDÉES DE RECETTES FACILES À FAIRE AVEC DES
POIS CHICHES

Pour profiter des bienfaits nutritionnels des pois
chiche, il existe de nombreuses façons de les intégrer à
l’alimentation du quotidien. Les pois chiches peuvent
aussi bien être cuisinés dans la préparation de plats chauds
(couscous), comme dans la préparation de plats froids

(salades). On peut les utiliser entiers, sous forme de farine
ou en purée (houmous). Pour les petits encas  , on peut
remplacer les traditionnelles cacahouètes par des pois
chiches grillés au four (avec un peu d’huile d’olive et les
épices de votre choix). Enfin, il est même possible d’utili-
ser l’eau des pois chiches en conserve pour en faire des
desserts. La cuisson idéale pour conserver les bienfaits de
ces légumineuses

La cuisson à la vapeur permet de garder un maximum
de bienfaits nutritionnels, comme pour tous les aliments,
mais aussi de gagner du temps de cuisson lorsque l’on a
choisi des pois chiches secs. La meilleure manière de cuire
les pois chiches restera cependant toujours celle qui vous
permet d’en manger régulièrement (y compris les autres
légumineuses : lentilles, haricots rouges/blancs, pois cas-
sés, …). Donc, si finalement, il s’agit pour vous d’égoutter
une boite de conserve et de la réchauffer, la cuisiner ainsi,
c’est une très bonne méthode !

POIS CHICHE EN CONSERVE OU POIS CHICHE SÉCHÉS :
COMMENT LES CHOISIR ?

Les pois chiches peuvent être présentés sous différentes
formes, et le choix déprendra du temps que vous avez !

LES POIS CHICHES SECS
Les pois chiches achetés secs demanderont plus de

temps de préparation du fait du trempage nécessaire avant
cuisson (il faut compter de 10 à 12h pendant une nuit),
puis du temps de cuisson (45 minutes à 1h30, en fonction
du choix de cuisson : casserole ou cocotte-minute/autocui-
seur). Cependant, préparer à l’avance, le dimanche par
exemple, ses légumineuses, peut être une bonne astuce
pour cuisiner plus rapidement en semaine.

On trouvera les pois chiches secs en vrac. Il est impor-
tant de les sélectionner Bio pour éviter les pesticides. La
légumineuse est gardée entière, elle n’est pas raffinée
comme cela peut être le cas pour la farine de blé blanche
par exemple, c’est pourquoi il est encore plus important de
les choisir Bio.

LES POIS CHICHES EN CONSERVES OU EN BOCAUX
Les conserves sont cependant une très bonne alternati-

ve (et c’est encore mieux s’ils sont dans des bocaux !).
Là encore, il est vivement recommandé de les choisir

Bio, et de lire la liste des ingrédients : vérifiez qu’il n’y a
que de l’eau, et éventuellement du sel, mais rien d’autre.

Il faut bien garder à l’esprit qu’il est toujours mieux de
consommer des pois chiches en conserve ou en bocaux,
plutôt que de ne pas en consommer du tout, sous prétexte
que l’on n’a pas le temps de les cuisiner lorsqu’ils sont
achetés secs. Car les légumineuses sont recommandées
trois fois par semaine, dans le cadre d’une alimentation
équilibrée et variée.

Bostocks brioche
Ingrédients
• 120 g Sucre en poudre
• 10 cl Eau
• 1cuil. à café Eau de fleur
d’oranger
• 50 g Beurre mou
• 50 g Sucre glace
• 50 g Poudre d’amande
• 1cuil. à café Maïzena
• 1 Oeuf
• 100 g Amandes effilées
Préparez le sirop : faites
bouillir l’eau avec le sucre
en poudre et l’eau de fleur
d’oranger. Mélangez, ôtez
la casserole du feu puis versez le tout sur 50 g d’amandes effilées et 30
g de sucre glace. Mixez, reversez dans une casserole et portez à frémis-
sement. Réservez.
Préparez la crème d’amande : mélangez la poudre d’amande, la
Maïzena, le reste de sucre glace, le beurre mou, l’œuf. Préchauffez le
four à 180°C (th.6). Coupez la brioche en tranches et découpez des
cercles à l’aide d’un emporte pièces. Trempez chaque rond de brioche
dans le sirop sur une seule face et posez-les au fur et à mesure sur une
plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson (côté sirop au-dessus).
Répartissez la crème d’amande à l’aide d’une poche à douille, parsemez
du reste d’amandes effilées et enfournez quelques minutes, jusqu’à ce
que les bostocks soient bien dorés.

5 utilisations de l’huile
d’amande douce
L’huile d’amande douce est
réputée pour ses vertus
nourrissantes et adoucis-
santes et est issue du fruit
de l’amandier et est obtenue
par première pression à
froid. Son odeur est très
agréable, ce qui la rend
populaire pour faire des pro-
duits de beauté maison,
mais aussi en tant que soin
naturel. 
1/ En soin pour le visage
Cette huile végétale est par-
ticulièrement recommandée
pour les peaux sèches et fra-
giles. Très riche en Oméga 6
et 9, elle permet de nourrir la peau en reformant son film
hydrolipidique. Ce dernier protège la peau des agressions
extérieures et maintient son taux d’hydratation. L’huile
d’amande douce contient également de la Vitamine A et
E qui adoucissent la peau et ont une action anti-oxydante.
Utilisez-la en appliquant quelques gouttes directement sur
le visage, matin et soir si vous avez la peau sèche.

2/ En bain d’huile pour les cheveux
Si elle est recommandée pour les peaux sèches, cette
huile végétale est également parfaite pour les cheveux en
manque d’hydratation et de brillance. Comment l’utili-
ser ? Faites un bain d’huile ! Pour cela, il suffit de pré-
lever un peu d’huile et de badigeonner vos longueurs
avec. Attention à ne pas en appliquer sur vos racines si
vous avez les cheveux gras : cela risque de les graisser
encore plus.

3/ Pour apaiser les peaux irritées
Coups de soleil, irritations, démangeaisons… L’huile
d’amande douce peut calmer la peau grâce à ses proprié-
tés anti-inflammatoires. Appliquez-en localement sur la
zone irritée pour un effet apaisant.

4/ En démaquillant
Les huiles végétales peuvent servir de démaquillant. En
effet, l’huile est un corps gras qui permet de dissoudre
efficacement le make-up, même waterproof. Comment
se démaquiller avec de l’huile? Commencez par verser
un peu d’huile d’amande douce dans la paume de votre
main, puis chauffez un peu la matière entre vos mains et
massez votre visage. Mouillez ensuite vos mains et

massez à nouveau votre visage pour faire émulsionner
l’huile. Rincez à l’eau claire : vous êtes parfaitement
démaquillée et votre peau est douce.

5/ En gommage
Associée avec du marc de café ou du sucre, l’huile
d’amande douce peut servir à réaliser un gommage natu-
rel et efficace pour le corps. Dans un récipient, mélangez
l’huile et le sucre ou le marc de café jusqu’à obtenir une

pâte. Massez-vous sous la douche avec ce mélange en fai-
sant des gestes circulaires et doux puis rincez. Résultat : la
peau est débarrassée des peaux mortes et elle est ultra-
douce.
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Ingrédients
• 1kg Pommes de terre
• 1Boite de thon au naturel
• 20cl Crème épaisse
• 0,5Bouquet de basilic
• 1Filet d’huile d’olive
• Sel
• Poivre

Préparation
Lavez les pommes de terre
et coupez-les en cubes.
Déposez-les dans une ou deux
poêles avec de l’huile d’olive.
Salez et poivrez. Mettez à risso-
ler 30 min environ.
Mélangez le thon égoutté et

émietté avec la crème épaisse, du
sel et du poivre.
Servez les pommes de terre dans
un plat, parsemées du basilic
effeuillé et accompagnées de la
crème au thon.
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Raisons de manger
des pois chiches 3 

Plat du jour

Pommes de terre sautées,
sauce à la crème et au thon
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Les noirs au
trait gagnent
du fait d’une
activité inten-
se 

Les blancs
jouent et font
mat en quatre
coups
Solution 
«testez votre
force » précé-
dent 

Combinaison  : 1...Dxh2+ 2.Rxh2 Cf4+ 3.Rg3 Th3+ 4.Rg4 h5+ 5.Rg5 Tf5mat  0–1

Finale  : 1.Rf4 h3 [1...e5+ 2.Rg4 h3 3.Rxh3 Rg5 4.Rg3 Rxh5 5.Rf3 Rg5 6.Re3 Rf5
7.Rf3=] 2.Rg3 Rg5 3.Rh2! [3.Rxh3? Rxh5 4.Rg3 Rg5 5.Rf3 Rf5 6.Re3 Re5 7.Rd3

Rf4] 3...Rxh5 4.Rxh3 Rg5 5.Rg3 Rf5 6.Rf3 Re5 7.Re3=  partie nulle

Problème  :1.De8 g5 [1...Tg5 2.Df8 Tc5 (2...Tg1 3.a4mat  (3.Db4 mat) ) 3.Db8 mat;
1...c3 2.De4 c2 (2...Rc5 3.Ta5 mat) 3.Db4 mat] 2.De4 c3 [2...Tc5 3.Db1 mat;

2...Tf1] 3.Db4 mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Le roi blanc
tient une lon-
gueur de
distancia-
tion ! 
Les blancs
jouent annu-
lent le jeu 

www.horizons.dz
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L
e jeune prodige iranien Ali Reza
Firouza âgé de 16 ans, joueur du  club
de Chartres (France) , 21ème joueur
mondial,  premier  junior de moins de
20 ans sur l’échelle de l’Elo internatio-
nal , vice-champion du monde de par-
ties rapides en décembre 2019, double
champion d’Iran en 2015 à 12 ans et en

2019 , qui lors du dernier « Banter blitz » (parties
rapides où les joueurs commentent en même
temps leur coup )  joué  du mois de septembre
2019 à avril 2020 avec la participation de 132
joueurs, dont 109 grands-maîtres avec un elo de
2600 et plus  a remporté une victoire historique de
8,5 points contre 7,5 points   sur le champion du
monde  en titre Magnus Carlsen ,  vient  refaire
parler de lui en exprimant  toute sa classe lors  de
« Chartres Blitz Men Master »,  une épreuve onli-
ne  de deux jours se déroulant sur le serveur
«  Europe Echecs  »  du 13 au 14 juin 2020.
Alireza Firouza que le champion du monde
Magnus Carlsen a décrit comme «  diabolique-
ment délicat, incroyablement fort et plein crédit »
,  s’est montré intraitable dès le début des hostili-
tés d’une épreuve qui a réuni seize grands maîtres
de renom dont  l’ukrainien Vassily Ivantchouk
surnommé « Chucky »,  le joueur au palmarès fort
éloquent qui  a été champion du monde de blitz,
champion du monde de parties rapides, champion
d’Europe et finaliste du championnat du monde
en 2002  , le champion du monde junior  iranien
Parham Maghsoodloo,  Maxime Lagarde  cham-
pion de France  2019  ,   Rauf Mamedov  triple
champion d’Azerbaïdjan (2006, 2008, 2015)
,Romain Édouard champion de France en 2012,
Christian Bauer triple champion de France (1996,
2012 et 2015)  ,  Noël Studer champion de Suisse
en 2016 et 2019 ,  Dommaraju Gukesh champion
du monde des moins de 14 ans,  l’allemand
Vincent Keymer qualifié par Garry Kasparov
«d’exceptionnel» ,  le champion et expérimenté
azeri  Namig Guliyev vainqueur de nombreux
open européens  , le  champion hongrois Zoltan
Medvegy vainqueur des «  First Saturday  » à
Budapest (2001, 2002, 2014) , le  plus jeune
maître de Russie Volodar Murzin agé de 14 ans ,
Daniel Dardha  champion de Belgique en 2019 ,
Victor Stéphan joueur et entraîneur  à Chartres et
enfin  le  talentueux  Marc Andria Maurizzi,
champion de France et d’Europe des moins de 12
ans en 2019.  Alireza Firouzja a gagné d’abord
l’épreuve qualificative toutes rondes sur le score
de 13 points sur 15 ,  avec deux points d’avance
sur son compatriote   Maghsoodloo Parham  avec
une victoire inouïe  sur l’ukrainien Vassily
Ivantchouk par un  faux sacrifice de dame impos-
sible à réfuter dans les conditions de crise temps ,
mais a connu une sévère défaite contre le jeune
russe Volodar Murzin . Alireza Firouza a ensuite
triomphé de la  seconde épreuve « KO » en bat-
tant tour à tour  Maxime Lagarde avec une certai-
ne aisance, Vassily Ivantchouk toujours à l’aide
de ses « attaques pressions »,  et Maghsoodloo en
finale le plus naturellement du monde. 
Partie n=1 

Blancs : Firouzja,Alireza
(Iran)
Noirs : Ivantchouk,Vassily
(Ukraine) 
« Chartres Blitz Men Master
»2020
Début du pion dame 

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Ff4 b6 4.e3 Fb7 5.h3 g6
6.c4 Fg7 7.Cc3 d6 8.Fe2 Cbd7 9.0–0 Ce4

10.Cxe4 Fxe4 11.Fg5 Dc8 12.Tc1 a5 13.b3 0–0
14.Cd2 Fb7 15.Fh4 Ff6 16.Fxf6 Cxf6 17.Ff3
Te8 18.Te1 Fxf3 19.Dxf3 Rg7 20.c5 bxc5
21.dxc5 d5 22.e4 c6 23.e5 Cd7 24.De3 Db8
25.Cf3 a4 26.b4 Dxb4 27.a3 Da5 28.Ted1 Dc7
29.Td4 h6 30.Th4 Th8 31.Te1 Ta5 32.Ch2 Tb5
33.Cg4 h5 34.Cf6 Cxf6 35.exf6+ Rxf6 36.Dd4+
e5 37.Tf4+ Re6 38.Dxa4 Thb8 39.Tf3 Tb1
40.Tfe3 Txe1+ 41.Txe1 e4 42.Da6 Rf6 43.a4
Rg7 44.a5 Tb2 
Diagramme n= 1
45.Db6 !?? Txb6 46.cxb6 Db7 ?
46...De5 ! 47.b7 Db2 48.a6 c5 49.Rh2 Rf6 50.Te2
Db3
47.Tb1 e3 48.fxe3 d4 49.a6 Dxa6 50.b7 dxe3

51.b8D e2 52.De5+ 1–0
Partie n=2 
Blancs :Firouzja,Alireza (Iran)
Noirs : Murzin,Volodar (Russie)
« Chartres Blitz Men Master »2020
Défense Est-Indienne 
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.b3 Fg7 4.Fb2 0–0 5.e3 d6

6.Fe2 Cbd7 7.0–0 e5 8.dxe5 Cg4 9.Dc1 dxe5
10.h3 Ch6 11.e4 f6 12.Td1 Cf7 13.a4 Fh6
14.Cbd2 Te8 15.c3 c6 16.Dc2 Dc7 17.Cc4 Cb6
18.Ce3 Fe6 19.Cg4 Fg7 20.a5 Cd7 21.b4 Tad8
22.c4 Cf8 23.c5 a6 24.Ce3 Txd1+ 25.Txd1 Td8
26.Cd2 Fh6 27.Cdc4 Txd1+ 28.Dxd1 Dd7
29.Dc2 Fxe3 30.Cxe3 Rg7 31.Dc3 Cg5 32.f3 
Diagramme n=2
32…Fxh3  ! 33.gxh3 Dxh3
34.Cg4 Dg3+ 35.Rf1 Cfe6
36.Fc1 h5 37.Cf2 Cd4
38.Fxg5 Dxg5 39.Fd1 h4
40.f4 Dxf4 41.Dh3 f5 42.exf5
gxf5 43.Rg2 e4 44.Dc3 De5

45.De3 Rg6 46.Ch3 Ce6 47.Fb3 f4 48.De1 Db2+
49.Rh1 Dxb3 50.Dxe4+ Rf6 51.Cxf4 Dd1+
52.Rg2 Dg4+ 53.Rh1 Dxf4 54.Dh7 Re5 55.Dxb7
Df3+ 56.Rh2 h3 57.Db8+ Rd4 58.Dd6+ Dd5
59.Rxh3 Dxd6 60.cxd6 Rd5 0–1
Partie n= 3 
Blancs : Ivantchouk,Vassily
(Ukraine) 
Noirs : Firouzja,Alireza
(Iran) 
« Chartres Blitz Men
Master »2020
Défense Est-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7
4.e4 d6 5.Fd3 0–0 6.Cge2 Cc6 7.0–0 Cd7 8.Fe3
e5 9.d5 Ce7 10.b4 f5 11.f3 f4 12.Ff2 g5 13.c5
Cg6 14.cxd6 cxd6 15.Cb5 Cf6 16.Tc1 Tf7
17.Dc2 Ce8 18.Cxa7 Fd7 19.Fb5 g4 20.Rh1 g3
21.Fg1 gxh2 22.Ff2 Dg5 23.Fxd7 Txd7 24.Da4
Cf6 25.Tc8+ Txc8 26.Cxc8 Ff8 27.Dc2 Tg7
28.Cc1 h5 29.Cb6 Ce7 30.Fe1 h4 31.Rxh2 Ch5
32.Cd3 Cg3 33.Tg1 Rh7 34.Cc4 Cg8 35.a4 Cf6
36.a5 Dh5 37.Cf2 h3 38.Cxh3 Rg8 39.b5 Ch7
40.Th1 ? [40.Ce3] 
Diagramme n=3 
40...Cg5 41.Fxg3 Cxf3+ 42.gxf3 Txg3 43.Dg2
Txg2+ 44.Rxg2 Dh4 45.Cf2 Dd8 46.a6 bxa6
47.bxa6 Dc7 48.Ta1 Da7 49.Cb6 Rf7 50.Cc8
Dd4 51.Ta2 Dc4 52.Ta5 Dxc8 53.a7 Da8 54.Cd3
Fe7 55.Cb4 Fd8 56.Ta6 Fb6 57.Txb6 Dxa7
58.Txd6 De3 59.Cc6 De2+ 60.Rg1 De1+ 61.Rg2
Dg3+ 62.Rf1 Dxf3+ 63.Re1 Dxe4+ 64.Rd2 f3
65.Td7+ Rf6 66.Td8 Rg7 67.Td7+ Rf6 68.Td8
De2+ 69.Rc3 f2 70.Tf8+ Rg7 71.Tf5 De3+
72.Rb4 De4+ 73.Rc5 Dxf5 74.Rd6 f1D 75.Re7
Df8+ 76.Re6 D1f6+ 77.Rd7 D6d6mat 0–1

OPEN ONLINE  INTERNATIONAL  
«CHARTRES BLITZ MEN MASTER »

…ALIREZA FIROUZA QUE LE CHAMPION DU MONDE MAGNUS CARLSEN A DÉCRIT COMME
«DIABOLIQUEMENT DÉLICAT, incroyablement fort et plein crédit»,  s’est montré intraitable dès le
début des hostilités…

Alireza firouza 
le «diaboliquement delicat» !

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

DES ECHECS 
ET DES HISTOIRES 

LES COUPS D’ECLATS
DE DON MIGUEL ! (Suite) 

«Tout de même, on ne peut pas
refuser une proposition de par-

tie nulle  venant d’un brillant per-
sonnage comme le  champion du
monde, vous comprenez cela »  
Lorsque Najdorf surgissait dans la
salle de tournoi, il se passait tou-
jours quelque chose. Il rompait
parfois le silence en s’exprimant à
voix haute pour être entendu par
tous, ce qui provoquait un certain
brouhaha pour le moins déran-
geant, notamment dans sa partie
contre Spassky lorsque ce dernier
lui fit une offre de nulle aux olym-
piades de Siegen Allemagne  en
1970 ; il fît une chose incroyable
digne de la « Comedia del Arte » !
A un certain moment, Spassky, qui
avait une position un peu mauvai-
se, souffle à l’oreille de Miguel :
« Je propose  partie nulle ! »  
Ceci comme entre deux bons amis,
à la manière soviétique, sans être
entendu par les autres. Najdorf, au
contraire, pour être entendu par
tous :
« Quoi, vous avez dit quelque
chose ? » faisant tourner la tete des
milliers de joueurs présents dans la
salle 
Spassky  gêné et touché quelque
peu dans son amour propre de
champion du monde 
« Oui,  partie nulle ! » 
Alors Najdorf poursuivant à voix
haute d’un ton accusateur  :
« Vous devez venir, vous les pho-
tographes, les journalistes ! Moi,
un vieux joueur, se voir proposer
partie nulle  par le champion du
monde, c’est une situation inhabi-
tuelle. Je dois réfléchir ! » 
Puis après quelques minutes
Najdorf s’adressant à Spassky  en
enfonçant le clou 
– Boris, vous avez proposé  partie
nulle  dans cette position, c’est
donc que vous êtes moins bien. On
ne propose jamais  la partie nulle
dans une position où l’on est
mieux, même si ce n’est qu’un
petit peu. 
Spassky de plus en plus vexé  : 
« Non, la position est équilibrée »
Najdorf  mi-sérieux mi- enjoué
« Comment, si la position est

équilibrée alors on joue ! » 
Puis un peu plus tard levant les
yeux vers Boris presque avec
regret : « J’accepte !»
Et de se retourner vers les journa-
listes en s’exclamant  comme pour
s’excuser auprès du champion du
monde,  d’une manière qui provo-
qua l’hilarité générale, des joueurs,
des spectateurs, des arbitres 

DE L’ENTRAINEMENT AUX ECHECS 

La faibless d’un complexe de cases
Il arrive au cours d’une partie

que plusieurs pions se retrou-
vent sur des cases de même
couleur, on peut noter alors que
certaines cases voisines de
l’autre couleur, sont affaiblies.
Cet affaiblissement demeure
insignifiant tant que le fou du
même camp contrôle ces cases.
Il est fondamental de savoir
déceler à temps l’apparition
d’un complexe de cases affai-
blies et d’échanger le fou qui en
est le principal défenseur. C’est
l’idée de base de ce procédé. A
ce propos le grand maître russe
David Bronstein vice-champion
du monde en 1951 nous apporte
des clarifications  « J’ai long-
temps soupçonné , en lisant tel
ou tel livre un passage où il était
question de faiblesses des cases
noires , ou d’attaque sur les
cases noires, qu’il s’agissait là
de quelque chose qui échappait
non seulement à ma compré-
hension , mais aussi à celle des
auteurs eux-mêmes . En effet,
me disais-je , l’adversaire a les
cases noires affaiblies si ses
pions sont sur cases blanches et
s’il n’a plus de fou sur cases

noires. Mais dans ce cas, il
place également ses autres
pièces sur les cases blanches, et
que reste-il alors à attaquer ?
Des cases vides. C’est ce que je
pensais jusqu’au jour où je
compris qu’un affaiblissement
des cases noires est en même
temps un affaiblissement des
cases blanches ! Une attaque sur
les cases noires repose précisé-
ment sur le fait qu’en plaçant
ses pions et ses pièces sur les
cases noires, on attaque les
pièces et les pions adverses
retranchés sur les cases
blanches, dont c’est le dernier
refuge » 
Partie n= 4 
Blancs : Mieses,Jacques 
Noirs : Alekhine,Alexandre 

Baden-Baden
Allemagne
1925
Defense
Alekhine 
1.e4 Cf6
2.Cc3 d5 3.e5

Cfd7 4.Cxd5 Cxe5 5.Ce3 Cbc6
6.Cf3 Cxf3+ 7.Dxf3 Dd6 8.Fb5
Fd7 9.0–0 e6 10.c3 De5 11.a4
Fd6 12.g3 Df6 13.Dxf6 gxf6
14.d4

Diagramme n= 4
Les blancs ont placé six de leurs
sept pions sur les cases noires.
Ce complexe de cases blanches
affaiblies ne pouvait pas échap-
per à Alekhine qui propose
d’échanger leur principal défen-
seur. 
14 …Ca5 ! 15.Fxd7+ Rxd7
16.b4 Cc6 17.Td1 
Meilleur est 17.b5 Ca5 18.Tb1
a6 19.c4 axb5 20.c5 bxa4
21.cxd6 cxd6 22.Tb4 17...a6
18.Tb1 b5 19.a5
La position blanche est mainte-
nant criblée de voie de passage
sur les cases noires.
19 …Ce7 20.Tb2 Rc6 21.Rf1
Cd5 22.Re1 h5 ! 23.Cg2 Tae8
24.Fe3 f5 25.Rd2 h4 26.Rd3
hxg3 27.hxg3 Th2 28.Ch4
La domination des noires sur les
cases noires sont mis en
exergue par la variante 
suivante 
28...Cxe3 29.Rxe3 (29.fxe3
Txb2) 29...f4+ 30.Rd3 (30.Re2
fxg3; 30.Re4 f5+ 31.Rd3 fxg3;
30.Rf3 fxg3; 30.gxf4 Txh4)
30...fxg3
28…Fxg3 29.Cf3 Tg2 30.Ce1
Tg1 31.Te2 Fd6 32.Tc1 Th8
33.Cf3 Txc1 34.Fxc1 Th3 0–1

FORUMDES ÉCHECS



SÉLÉCTIONS

11h00 Automoto 
11h00 Les douze coups de
midi 
11h50 Météo 
11h55 Habitons demain 
12h00 Journal 
12h30 Grands reportages 
13h45 Reportages
découverte 
15h00 Les docs du week end 
16h15 Sept à huit Life 
17h30 Sept à huit 
18h45 Elections municipales
2020
20h15 Astérix aux jeux
olympiques
22h25 Babysetting

10h00 Messe  
11h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 
12h00 Journal 13h00 
12h20 13h15, le dimanche... 
13h15 Santé bonheur
13h20 Vivement dimanche 
15h55 Vivement dimanche
le prochain

16h35 La petite librairie
16h40 Affaire conclue 
17h35 Les enfants de la télé 
17h55 Municipales 2020
18h20 Journal 
18h30 Municipales 2020
21h00 Monsieur Batignole
22h45 Ciné sorties de la
semaine
22h55 Histoires courtes

10h30 Dans votre région 
11h00 12/13 : Journal
régional 
11h10 Dimanche en
politique 
11h55 Les nouveaux
nomades 
12h35 Echappées belles
14h15 La stagiaire
16h15 8 chances de tout
gagner 
16h55 Le grand Slam
17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal
régional 
18h30 19/20 : Journal
national 
18h55 Municipales 2020 
20h00 Municipales 2020 
20h15 Municipales 2020 

21h00 Municipales 2020 
21h15 Municipales 2020 

09h45 Turbo 
10h15 Turbo 
11h30 Sport 6 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Scènes de ménages 
12h25 Recherche
appartement 
14h30 Maison à vendre 
16h20 66 minutes  
17h45 66 minutes Grand
format
18h45 Le 19.45 
19h05 Sport 6 
19h10 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Zone interdite 
22h10 Enquête exclusive

11h10 GEO reportage
11h55 Enquêtes
archéologiques
12h50 Le long de la muraille
de Chine
13h45 Le long de la muraille
de Chine
14h40 Le long de la muraille
de Chine

14h35 Mont Saint Michel
17h05 Odessa
18h00 Aida Garifulina un
rêve argentin
18h45 Arte journal 
19h05 Quand les
impressionnistes découvrent
le Japon
20h00 Paris brûler-il
22h40 Itzhak Perlman - Une
vie pour la musique   

11h05 Le dessous des cartes
11h15 Nous les Européens
11h45 Une saison au Puy du
Fou
11h45 Et si vous me disiez
toute la vérité
12h30 Journal RTBF
13h00 La dynastie Knie les
100 du cirque national  
14h15 Les pays d’en haut 
15h30 Les pays d’en haut
16h15 Une saison au zoo 
16h50 Destination
francophonie 
17h00 26’, le monde en
français
17h25 L’invité 
17h40 Une saison au Puy du
fou
18h20 Municipales 2020 
21h05 On n’est pas couché
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Joe Exotic n’est plus à l’isolement
La situation de Joe Exotic commence légèrement à s’améliorer. S’il reste emprisonné,

condamné à 22 ans de prison pour avoir tenté de faire assassiner sa rivale Carole Baskin, il
est désormais sorti de la cellule d’isolement dans laquelle il était détenu. D’après un agent

de la star de Tiger King, il serait désormais soigné « comme il le mérite » dans une
chambre médicalisée avec une fenêtre. Toujours d’après le représentant de l’an-
cien gardien de zoo, c’est grâce à ses fans que Joe Exotic a pu recevoir les
soins dont il a besoin. De quoi encourager ses admirateurs à

poursuivre leurs efforts pour le faire libérer.

Kendall Jenner fait 
la promo de son
maquillage 
en lingerie
Pour la première fois,
Kendall et Kylie Jenner col-

laborent sur la
marque de
maquillage de cette

dernière. Et pour
annoncer la sortie de

fruit de leur travail,
Kendall Jenner a voulu mar-
quer l’occasion avec une
série de photos. Déjà, près
de 6 millions de likes en
moins de 24 heures, un

beau score, même pour
une star des réseaux
sociaux !

Pour obtenir la main de la belle Irina, promise au fils de
César, Alafolix le Gaulois doit s’illustrer aux jeux

Olympiques. Avec l’aide d’Astérix et Obélix, le voilà dans
les starting-blocks pour affronter le fourbe Brutus qui

voudrait tant déboulonner son auguste papa.

M6 : 20:05

Zooey Deschanel est officiellement divorcée
Le mariage de Zooey Deschanel et Jacob Pechenik est officiellement terminé. L’actrice a

annoncé sa séparation en septembre dernier et d’après The Blast, la décision de justice a été
entérinée début juin. Toujours selon la publication, la star aurait demandé que les enfants du

couple, Elsie Otter et Charlie Wolf, respectivement 4 et 3 ans, puissent ajouter le nom de
Deschanel à celui de Pechenik sur les documents officiels. Requête acceptée par la justice, qui

précise que leur nom légal restera Pechenik.. Zooey Deschanel est en couple avec un autre
homme, Jonathan Scott, qu’elle a rencontré sur le tournage de l’émission Carpool

Karaoke.
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HORS COMPÉ TITION
Le prochain film de

Woody Allen ouvrira
le Festival de 

Saint-Sébastien
Woody Allen n’est pas persona non grata

partout. Son prochain film, Rifkin’s Festival
ouvrira la 68e édition du Festival de Saint-

Sébastien qui aura lieu en septembre, relaye
Variety. Ce long-métrage, présenté hors
compétition, a été tourné dans la ville

basque l’été dernier et raconte l’histoire
d’un couple américain qui se rend au festi-
val. La femme tombe sous le charme d’un

réalisateur français tandis que le mari
s’éprend d’une Espagnole de la région. Au

casting, on retrouve Louis Garrel, Sergi
Lopez ou encore Christoph Waltz. C’est la
deuxième fois que Woody Allen ouvre le

Festival de Saint-Sébastien, mais cette
année devrait être une expérience particuliè-
re pour le réalisateur. Décrié à Hollywood,

il a vu ses contrats annulés suite aux accusa-
tions de sa fille adoptive, Dylan Farrow, qui
a réaffirmé avoir été abusée par son père à
l’âge de 7 ans.

ASTÉRIX AUX JEUX 
OLYMPIQUES

AMÉLIORATION

Camping-car :
comment s’éva-

der en toute
sécurité ?. Cet
été, le tourisme
nomade devrait
battre tous les

records sur fond
de crise sanitaire.
- Mer, montagne,

campagne : où se cachent les bons plans de l’été ?.
Beaucoup de régions ou départements français jouent la

surenchère pour attirer les touristes. En prévision d’un
été avec moins de touristes étrangers, c’est opération
séduction pour faire craquer les Français. - Spa gon-

flable : le boom du business à bulles. 

CAPITAL

BEAU SCORE



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. Infection générale due à la
contamination du sang.
II. Fourneau d’alchimiste. Pépin.
III. Démentit. Chaland.
IV. Alvéoles d’une ruche.
V. Tirer le lait des mamelles 
d’une vache. Rappel.
VI. Baie. Note.
VII. Rapace. Détruit à la base.
VIII. Opinion. Champion. Nœud.
IX. Métro parisien. Engrais
fossile.
X. Roche abrasive. Ville
allemande.

VERTICALEMENT

1. Asile inviolable.
2. Canal. De même.
3. Chlorophytum.
4. Possessif. Mesure
itinéraire. Article.
5. Négligence. Soldat
américain.
6. Question embarrassante.
Or.
7. Lac d’Amérique. Test.
8. Cardinal. Éclos.
9. Atome. Taupe.
10. Jours de planche.
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AGE du COA
Les candidatures 
de Bernaoui 
et Labane 
se précisent

La course vers la présidence du Comité
olympique algérien, dont le poste est

vacant depuis la démission entérinée de
Mustapha Berraf, continue de faire circuler
des noms de personnalités sportives ayant
la volonté de prendre les commandes de
l’instance olympique. L’ex-ministre de la
Jeunesse et des Sports, Raouf Salim
Bernaoui, est, selon certaines indiscrétions,
déterminé à se présenter. D’ailleurs, une
source proche de l’actuel président de la
fédération d’escrime, a fait savoir que le
prédécesseur de Sid Ali Khaldi à la tête du
MJS prépare discrètement son dossier.
Longtemps membre influent de l’exécutif,
Bernaoui veut revenir en force dans un
comité olympique où il a été remplacé en
tant que membre de l’exécutif. La même
source a ajouté que l’ex-escrimeur de
l’équipe nationale a bel et bien enterré la
hache de guerre avec l’ex-président du
COA, Mustapha Berraf. Les deux hommes
se sont réconciliés, eux qui entretenaient
auparavant une relation solide que ce soit
au niveau du COA, ou en dehors. Outre
Bernaoui, le président de la fédération de
handball Habib Labane s’intéresse à la pré-
sidence du COA. Bien qu’il soit plus pré-
occupé par la situation du handball algé-
rien, notamment la reprise du championnat
rejetée par la majorité des clubs, le succes-
seur de Saïd Bouamra est en train de tâter
le terrain, avant de se prononcer. Pour rap-
pel, le COA est actuellement présidé à titre
provisoire par l’expert de la Fédération
internationale de judo Mohamed Meridja.
Ce dernier, qui a été pendant deux mandats
président de la fédération de judo, n’a pas
encore mis fin au suspense par rapport à sa
candidature. Pourtant, les sollicitations
pour l’engager dans la bataille électorale ne
manquent pas. Pour ce qui est de la durée
de ce mandat, le nouveau président du
COA devra diriger le comité jusqu’au mois
d’avril 2021. Une nouvelle assemblée
générale élective devrait être programmée
pour désigner un président en prévision du
nouveau cycle olympique.                                 

n Adel K. 

La préparation en prévision du mondial 2021 de handball débu-
tera pour l’équipe nationale le 4 août. Le sept national sera

hébergé à Zeralda, alors que les entraînements devraient avoir
lieu aux salles de Bousmail et d’El Biar a-t-on appris auprès de
la cellule de communication. Si la durée du regroupement n’a
pas encore été décidée, la même source a ajouté que le sélec-
tionneur national, le Français Alain Portes, serait à Alger entre
fin juillet ou début août. Il devrait également tenir une réunion
avec le président de la Fahb, Habib Labane, et le directeur tech-
nique national Karim Bechkour. Les sujets à débattre seront
notamment le programme de préparation du sept national jus-
qu’à la veille du championnat du monde prévu au Caire.
Concernant la disponibilité des joueurs évoluant à l’étranger, la
reprise va se faire uniquement avec les joueurs issus du cham-
pionnat national. Le staff technique national a préféré ménager

les internationaux, vu que plusieurs devraient reprendre durant
la même période avec leurs clubs respectifs. Outre ce paramètre,
Portes et son adjoint Tahar Labane ont préféré reporter la convo-

cation de ces éléments durant la période IHF, soit entre les mois
de novembre et janvier. Limitée à un mois seulement par an,
cette période a toujours été contestée par plusieurs fédérations,
vu son effet néfaste sur le travail des entraîneurs. La plupart sont
contraints d’attendre les derniers stages précompétitifs pour
compléter leur travail. Concernant le poste de gardien de but,
Portes veut encore convaincre le gardien de l’US Dunkerque,
Samir Belahcène, de rejoindre les Verts. Avec le gardien titulai-
re Khalifa Ghedbane qui va porter les couleurs du club espagnol
l’Ademar Léon (division 1), l’ex-coach des Aigles de Carthage
veut assurer ses arrières, en cas de défection inattendue de l’ex-
sociétaire du Vardar Skopje. Jusqu’à présent, Belahcène n’a pas
encore mis fin à son hésitation entre le maillot de l’équipe de
France ou celui de l’équipe nationale.                         

n A K. 

DÉCIDÉMENT, LE MAUVAIS SORT S’ACHARNE SUR LE
MCA ces derniers jours. Alors qu’il n’a pas encore réglé

les problèmes liés au cas Bernard Casoni et celui du
bilan financier de l’année 2019, non certifié par le

commissaire aux comptes, voilà qu’une autre affaire
vient encore secouer le doyen des clubs algériens. 

I
l s’agit du dossier de l’ex-joueur malien, Aliou Dieng, trans-
féré l’été dernier au Ahly du Caire. En effet, le club de la
capitale vient d’être saisi par la Fifa, le sommant de payer au
club malien de Djoliba la somme de 220.000 dollars US,
l’équivalent de 2,8 milliards de centimes, représentant les
20% du transfert de Dieng en Egypte. Faute de quoi, la pre-
mière instance footballistique internationale infligerait de
lourdes sanctions à la formation mouloudéenne pouvant aller

jusqu’à la défalcation de points en championnat. Cette décision fait
suite à une plainte déposée auprès de la Fifa par le président de
Djoliba qui a déjà sollicité la direction du MCA à trois reprises pour
réclamer son argent, mais en vain. Pourtant, il y a de cela deux mois,
les dirigeants du club malien avaient clairement menacé de recourir
à la Fifa au cas où ils ne percevraient pas les 20% du transfert
d’Aliou Dieng au Ahly du Caire dans un délai de 45 jours. Il faut
dire que le Mouloudia aurait pu éviter ce problème avec le club de
Djoliba si l’ancienne direction avait régularisé le club malien
lorsque le club disposait du 1,1 million de dollars dans son compte
du club. Comme le sait tout le monde, l’ancien DG Fouad Sakhri
avait dépensé cet argent pour le recrutement de l’été dernier. Ainsi
donc, les responsables du Mouloudia, à leur tête le président du
Conseil d’administration, Abdelnacer Almas, sont tenus de réagir au
plus vite et régler cette affaire, comme exigé par le commissaire aux
comptes, s’ils veulent éviter d’autres soucis avec la Fifa. En atten-
dant, tous les feux seront braqués aujourd’hui vers le siège du club
à Dély Ibrahim où aura lieu l’assemblée générale du conseil des
associés, en présence du représentant de la Sonatrach, l’actionnaire

majoritaire. Une AG très attendue par tout le peuple mouloudéen où
le principal ordre du jour sera la présentation du bilan financier, tout
en tenant compte des réserves présentées par le commissaire aux
comptes à l’issue de la dernière Assemblée organisée le 14 de ce
mois. En cas d’adoption du bilan en question, cela permettrait au
club d’ouvrir droit à un nouveau budget de la part de Sonatrach.
Outre le bilan financier, les membres du conseil des associés discu-
teront également des prévisions budgétaires de la saison prochaine,
puisqu’une étude a été établie dans ce sens, en tenant compte des
besoins du club, mais aussi des directives de la Sonatrach qui pré-
voit la réduction des dépenses du club et gérer les ressources finan-
cières de manière rationnelle. En tout cas, l’AG d’aujourd’hui sera
déterminante pour l’avenir des Vert et Rouge de la capitale.

n Mehdi F.

Al’instar de tous les clubs de football et de
toutes les disciplines du pays, la JSK est

aussi dans l’expectative. Et pour cause, elle
vit, elle aussi, dans le flou le plus total quant
à la suite à donner à la compétition. Pour le
coach Aymen Zelfani, la FAF se doit de
trancher la question et rassurer les clubs.
«La fédération algérienne doit trancher. Le
flou dans lequel nous nous trouvons n’ar-
range personne. On ne sait plus quoi faire. A
force de retarder les échéances de reprise,
les entraîneurs ont du mal à tracer  un
plan».  Zelfani, avec son habituel humour,
fera remarquer qu’ «à ce rythme-là, nous
allons utiliser toutes les lettres de l’alphabet
pour arrêter nos plans puisque moi-même
j’en suis au plan D». Zelfani s’inquiète aussi
de l’état d’esprit des joueurs. «Ils ne cessent
de me harceler. Ils ne cessent de m’appeler
pour avoir une idée sur cette reprise. Si bien
que l’on se met maintenant dans la peau
d’un psychologue. Je discute beaucoup avec
les joueurs pour entretenir en eux cette
flamme de maintien de la forme». Revenant
à la question de reprise ou pas, le coach de
la JSK est catégorique : «Il doit y avoir
reprise. On ne doit pas se laisser aller dans
des calculs avec des esprits rétrécis. A l’ins-
tar des pays voisins, leurs fédérations ont

tranché la question». Il prend de ce fait
l’exemple de la Fédération tunisienne, sujet
qu’il maîtrise très bien. «La FTT a décidé de
la reprise du championnat le 2 août prochain
en prenant sur elle tous les frais et toutes les
conditions de prise en charge sanitaire des

équipes lors des matches. Elle a décidé d’or-
ganiser cela dans une seule ville avec des
matches en mercredi et dimanche en soirée
et à huis-clos. Elle a déjà fait jouer le match
barrage pour l’accession. C’est une fédéra-
tion qui a tranché. Et dire qu’il reste encore
10 matches à jouer». Que ce sont la FTT ou
la FRMF, l’enjeu pour elles restent leur
équipe nationale qui est composée de 80%
de joueurs locaux, contrairement à la FAF
qui peut se passer des joueurs locaux avec
cette pléthore de joueurs évoluant dans des
championnats étrangers qui ont déjà repris
la saison. Pour conclure, Zelfani dira que la
balle est dans le camp de la FAF, même si
elle est conditionnée par les décisions des
autorités sanitaires du pays. «Même les
clubs doivent aussi garantir à leurs joueurs
les conditions nécessaires de reprise», souli-
gnera-t-il. Et de conclure : «Ne serait-ce que
pour la réputation du football algérien, la
FAF est tenue d’organiser cette reprise et ne
pas céder aux intérêts étroits de certaines
parties qui ne voient que leur petite person-
ne». C’est dire que pour Zelfani, il n’est pas
question d’une saison blanche ou de donner
des titres et des accessits sans qu’ils ne
soient mérités. 

n Rachid Hammoutène               

EQUIPE NATIONALE

Le prochain stage sans les joueurs professionnels
HANDBALL

FOOTBALL TRANSFERT D’ALIOU DIENG AU AHLY DU CAIRE

La Fifa menace le MCA

JSK - AYMEN ZELFANI, ENTRAÎNEUR  

«On doit mettre fin à cette situation de flou» 
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CONSEIL DES MINISTRES 

Le président Tebboune préside aujourd’hui une réunion 
Le Conseil des ministres tiendra, aujourd’hui, dans la matinée, sa réunion périodique sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune, prési-

dent de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a indiqué la présidence de la République,
hier, dans un communiqué. «Le Conseil des ministres tiendra, dimanche 28 juin 2020 dans la matinée, sa réunion périodique sous la prési-

dence d’Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale», lit-on dans
le communiqué. Lors de cette réunion, le Conseil «examinera nombre d’exposés relatifs aux secteurs de l’énergie, des travaux publics et de

la santé», a conclu la même source. 
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ALGÉRIE-FRANCE 

Entretien
téléphonique entre
le président de la
République et son

homologue français

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a eu,

hier, une conversation téléphonique
avec son homologue français,

Emmanuel Macron, indique un
communiqué de la Présidence.

«L’entretien s’est déroulé dans une
ambiance empreinte de parfaite

cordialité et d’amitié partagée et a
permis aux deux Présidents de passer en

revue les relations bilatérales pour
convenir de reprendre les contacts au

plus haut niveau et de relancer la
coopération dans tous les domaines»,

souligne le communiqué. «L’entretien a
permis aux deux Présidents d’avoir un
échange sur les questions régionales
d’intérêt commun, à la lumière des

derniers développements de la situation
au Sahel et en Libye, sur lesquelles une
concordance sur les points de vue s’est

dégagée, précise le communiqué. 

O
riginaire de la région
d’Iboudrarène, en Haute-
Kabylie, sa famille s’était
installée à Aïn Kebira, en 1904
après un «détour» du père par
Souk-Ahras. C’est au lycée
Albertini (actuel Mohamed-
Kerouani) où étudiait alors

Kateb Yacine et Abdelhamid Benzine que les
événements du 8 Mai 1945 vont surprendre
Belaïd Abdeslam. Dans un livre, en deux
tomes, paru chez Enag Editions en 1990, il a
raconté en détail aux sociologues Ali El Kenz
et Mahfoud Bennoun ce long et riche parcours
déterminé par la répression qui l’avait conduit
en prison. Inscrit pour des études en
médecine, il sera happé durant les années
1950 par la politique. Elu en 1953 plus jeune
membre du comité central du PPA-MTLD, il
est très mêlé au syndicalisme étudiant. Il sera
en juillet 1955 l’un des  fondateurs de l’Union
générale des étudiants musulmans algériens
(UGEMA) à Paris, aux côtés de Rédha Malek,
Ahmed Taleb,  Layachi Yaker et Mohamed
Seddik Benyahia. Nommé  membre de
l’Exécutif provisoire chargé de la gestion de la
période de transition qui a suivi les accords
d’Evian, il se charge comme représentant du
GPRA de la délégation aux affaires
économiques.  C’est dans le secteur de
l’énergie puis de l’industrie qu’il jouera  un
rôle de premier plan. Celui qui fut directeur
général de la Sonatrach était un adepte de
l’industrialisation industrialisante théorisée
par Gérard de Bernis. Favorable à la
valorisation des hydrocarbures qui auraient un
effet d’entraînement sur les autres secteurs, il
s’est toujours affiché comme «élève de l’école
du PPA». Il assumait des positions tranchées
qui lui valurent souvent incompréhension et
inimitié. Pour les uns, il était soucieux de la
souveraineté économique  et pour d’autres,
ses méthodes étaient dépassées. Il refuse
ouvertement la conception que se font les
communistes et les berbéristes de la nation.
C’est lui qui avait lancé le fameux «laico-
assimilationniste» que beaucoup lui
reprochent. Ecarté des affaires après la mort
de Boumediène dont il était proche, ce
nationaliste sourcilleux, que ses contempteurs
qualifient de «têtu et carré», revient en 1992
comme chef du gouvernement. Il s’est aussitôt
montré partisan d’une  gestion autoritaire
allant jusqu’à parler d’économie de guerre. Il
n’était pas en odeur de sainteté avec les
milieux du privé mais il reconnaîtra qu’il a été
nommé et congédié par l’armée.  Belaïd
Abdesselem est, c’est peu connu, quelqu’un
qui a beaucoup écrit, notamment  dans les
domaines qu’il connaît le plus. Outre «Gaz,
stratégies et enjeux» - Bouchène 1990 ), il a
signé chez l’Anep, en 2011, un témoignage
sur la naissance de l’UGEMA et, en 2017,
chez Rachid Khettab, son éditeur attitré,
depuis une dizaine d’année,s dix tomes sur
«La Politique d’industrialisation en Algérie
1965 – 1978)»,  passé inaperçu. Chez Khettab,

il a publié aussi «L’Union économique
maghrébine est-elle possible ?» où il s’en
prend à ce qu’il qualifie de visions
néocoloniales s’agissant du développement du
Maroc et de la Tunisie. On peut s’opposer à
l’homme, à ses idées certainement
discutables, contestables, mais  ayant
fréquenté le monde politique et économique
depuis plus de soixante ans, il est resté une
«mine d’informations». Il racontait l’histoire
comme un livre d’aventures  dont il
connaissait beaucoup de chapitres. En cette
douloureuse circonstance, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, a adressé à la famille de Belaïd
Abdesselam ses sincères condoléances et sa
profonde compassion, priant le Tout-Puissant
de l’accueillir en Son Vaste Paradis et de
prêter à sa famille et ses proches patience et
courage.

n H. Rachid

BELAÏD ABDESLEM NOUS QUITTE
LE MOUDJAHID ET

ANCIEN CHEF DE
GOUVERNEMENT, Belaïd

Abdesselam, un homme
qui s’est impliqué dans le

combat du FLN d’avant-
1962 puis dans la

reconstruction du pays
après l’indépendance,

vient de s’éteindre à l’âge
de 92 ans.

Il était le père de l’industrie
industrialisante

ABDELMADJID TEBBOUNE
Un long parcours de militant

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier à la famille du
moudjahid et ancien chef du gouvernement, Belaïd Abdesselam, un message de

condoléances et de compassion, dans lequel il a salué son long parcours de militantisme au
sein du mouvement national, durant la glorieuse Guerre de libération et au service de

l’Algérie indépendante, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Suite
au décès de feu moudjahid et ancien chef du gouvernement, Belaïd Abdesselam, le président

de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances et de
compassion à la famille du défunt, ses proches et ses compagnons moudjahidine, dans

lequel il a salué son long parcours de militantisme au sein du mouvement national, durant la
glorieuse guerre de libération et au service de l’Algérie indépendante», lit-on dans ce

communiqué. «Dans son message, le président de la République a exprimé ses sincères
condoléances et compassion, priant Dieu le Tout-Puissant d’accueillir le défunt en son vaste

Paradis et de prêter  à sa famille et ses compagnons patience et réconfort», conclut-on de
même source. 

ABDELAZIZ DJERAD 

Le défunt a combattu pour l’indépendance 
et la reconstruction de l’Algérie 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé, hier, à la famille du moudjahid et ancien
chef de gouvernement, Belaïd Abdesselam, décédé à l’âge de 92 ans, un message de

condoléances dans lequel il a rappelé le double combat mené par le défunt pour le
recouvrement de l’indépendance et de la souveraineté nationale et la reconstruction et
l’édification de l’Algérie. «C’est avec une grande affliction que j’ai appris le décès du
moudjahid et ancien chef de gouvernement, Belaïd Abdesselam, puisse Dieu lui accorder Sa
Sainte Miséricorde, qui a mené un double combat pour le recouvrement de l’indépendance et
la souveraineté nationales et pour la reconstruction de l’Algérie» à travers les nombreuses
fonctions qu’il avait eu à occuper, a-t-on lu dans le message de condoléances. «En cette
douloureuse circonstance, où l’Algérie perd un autre moudjahid, je ne peux,  face à la volonté
de Dieu, que me joindre à votre peine et tristesse en vous exprimant, et à travers vous, à
l’ensemble de la famille révolutionnaire, mes sincères condoléances et ma compassion. Je prie
Dieu Tout-Puissant d’accueillir le défunt en Son vaste Paradis et de vous prêter patience et
réconfort», a ajouté le Premier ministre. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

CONDOLÉANCES 
Très affecté par le décès du moudjahid et ancien chef de gouvernement Belaïd Abdessalem,

le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,  le Pr Ammar Belhimer,
présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, priant
le Tout-Puissant  de lui accorder Sa Sainte Miséricorde. A Dieu nous appartenons et à Lui

nous revenons.

Pub

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ 
DE LA COMMUNAUTÉ
NATIONALE À L’ÉTRANGER

Tebboune annule 
la nomination 
de Samir Chaâbna 
au gouvernement

Sur décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, la

nomination de Samir Chaâbna en tant que
ministre délégué chargé de la communauté
nationale à l’étranger a été annulée, et par
conséquent, il ne fait pas partie du gouver-
nement, a indiqué, hier, un communiqué
des services du Premier ministère. «A l’oc-
casion du remaniement ministériel du 23
juin 2020, le député à l’Assemblée popu-
laire nationale,  Samir Chaâbna a été
nommé ministre délégué chargé de la com-
munauté nationale à l’étranger», a-t-on rap-
pelé de même source. «Lors des consulta-
tions pour la constitution du gouvernement,
a-t-on ajouté, Samir Chaâbna a accepté le
portefeuille de ministre délégué chargé de
la communauté nationale à l’étranger sans
pour autant déclarer sa double nationalité.»
«Il a été demandé à Samir Chaâbna de se
conformer aux dispositions prévues par la
loi no 17-01 du 10 janvier 2017 fixant la
liste des hautes responsabilités de l’Etat et
des fonctions politiques dont l’accès
requiert la nationalité algérienne exclusive
et de renoncer à sa nationalité étrangère»,
a-t-on expliqué de même source. «Devant
son refus et sur décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, sa
nomination en tant que ministre délégué,
chargé de la communauté nationale à
l’étranger a été annulée et par conséquent
Samir Chaâbna ne fait plus partie du gou-
vernement», a-t-on conclu. 

Photo : Horizons
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