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n LE CRI D’ALARME DE
LA FONDATION CASBAH

NEUF MAISONS
SUR DIX 

MENACENT RUINE

EXPLOSION D’UNE BOMBE À MÉDÉA

Deux militaires tombent 
en martyrs

L
a situation sanitaire occupe nécessairement
le devant de la scène nationale, marquée par
un record absolu des cas de contamination,
en évolution constante depuis plus d’une
semaine. Le bilan inquiétant est favorisé par

l’apparition de nouveaux clusters dans le nouvel
épicentre qu’est Sétif, et les 15 wilayas à plus de 5
cas, mais aussi la contagion sévissant dans le milieu
familial (16 à 17%), coupable de pratiques récusables
telle l’organisation de fêtes et de regroupements en
violation de la décision d’interdiction des
rassemblements. Les indicateurs montrent clairement
un écart grandissant dans le bilan quotidien passant
de 119 cas le 19 juin à 283, le 27 juin. A la veille de la
fin de la 2e phase du déconfinement «progressif et
flexible», la question sanitaire, érigée en priorité des
priorités par l’Etat, mobilisant tous les moyens
humains, matériels et financiers, a été au centre du
Conseil des ministres, présidé par le président de la
République, dont l’agenda a porté également sur les
secteurs stratégiques de l’énergie et des travaux
publics, institués en ministères. A la faveur du
remaniement ministériel opéré le 23 juin, l’exigence de
performance a présidé à la nomination de
compétences pour impulser une nouvelle dynamique

à la relance économique marquée du sceau de la
reprise et de la compétitivité internationale. A la tête
du ministère de l’Energie, l’ancien directeur général de
la Sonatrach, Abdelmadjid Attar, est appelé à
accompagner la rupture avec la dépendance aux
hydrocarbures, à préserver la place de l’Algérie dans
le marché international et à valoriser les ressources
nationales disponibles. Une attention particulière est
accordée à ce secteur névralgique, doté d’un Haut-
Conseil de l’énergie et conforté par les nouvelles
mesures en matière d’amélioration du climat des
affaires, de la levée des contraintes bureaucratiques
et d’investissements étrangers. Dans le domaine des
travaux publics, considéré comme l’«un des secteurs
clés de la croissance», l’ancien ministre des Travaux
publics et des Transports et polytechnicien formé
dans la prestigieuse Ecole de Lausanne, Farouk
Chiali, retrouve son terrain de prédilection pour
relever le défi de la relance des grands projets
routiers et autoroutiers dont il n’a eu de cesse, durant
sa longue carrière, de combattre les effets pernicieux
des surcoûts (1.080 milliards de dinars pour 81% des
projets d’infrastructures lancés entre 2005 et 2009). Le
temps des managers est arrivé.
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Les hôpitaux 
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Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popu-
lation âgée de 18 à 65 ans et
en bonne santé pour faire un
don de sang.

Conseil 
de la nation
Le Conseil de la nation reprend
ses travaux aujourd’hui en ses-
sion plénière par la présenta-
tion et le débat du projet de loi
portant institution du 8 mai
Journée nationale de la 
mémoire. Le débat se poursui-
vra l’après-midi. Il sera suivi par
les réponses du ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droits, Tayeb Zitouni.
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L’ONA organise une campagne 
de don de sang  

Une campagne de don
de sang a été lancée,
hier à Alger, par

l’Office national de
l’assainissement

(ONA), en coordination
avec l’Agence nationale
du sang (ANS), en vue

de répondre aux
besoins des hôpitaux en
cette matière vitale qui
enregistre un «manque
accru» durant la  période de confinement. La chargée de la communica-
tion à l’ONA, Meriem Ouyahia, a indiqué que cette campagne lancée au

niveau du siège de l’Office ne concerne pas uniquement le personnel,
mais elle est ouverte à tous les citoyens désirant faire don de leur sang

en vue de pallier le manque accru en cette matière vitale enregistré dans
les hôpitaux ces derniers mois. Depuis l’apparition de l’épidémie, les
hôpitaux, à travers l’ensemble du territoire national, souffrent d’un

grand manque en quantité de sang, du fait de la réticence et de la crainte
des citoyens d’une contamination, et ce, en dépit des mesures sanitaires
préventives prises par les administrations des hôpitaux et des centres de
transfusion sanguine fixes et mobiles, a-t-elle précisé. En cette conjonc-
ture critique due à la pandémie, un nombre non négligeable de patients,
notamment les enfants, a besoin de cette matière vitale, a-t-elle souli-

gné. Les poches de sang collectées lors de cette opération, qui s’étendra
sur une journée, seront destinées à l’hôpital Salim-Zemirli (El Harrach),
a fait savoir Mme Ouyahia. Cette initiative de solidarité vise à inciter les
citoyens à continuer à faire don de leur sang en dépit de la pandémie, en

vue de sauver des vies humaines, a expliqué Mme Ouyahia, qui rassure
quant à la prise de toutes les mesures sanitaires à cet effet.

iinnffoo  TopAssurance et
finance islamique 
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (Saafi 2020) aura lieu
les 22 et 23 novembre à Alger. 

Salon 
import-export
Le Salon import-export interafri-
cain Impex-2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal à Alger.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27
mars, le service de demande de ligne

téléphonique et celui de la signalisation
des dérangements via son site web :

www.algerietelecom.dz Les nouveaux
demandeurs de ligne pourront suivre à

distance, via le courrier électronique, les
étapes de l’étude de réalisation, et les

abonnés professionnels pourront signaler
le dérangement de leur ligne directement

sur le site web sans déplacement. 

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

21 au 24 septembre au
Palais des expositions des

Pins maritimes à Alger.

chiffre Le du jour

ZONES D’OMBRE À ORAN

600 millions DA 
pour la réhabilitation des routes 

Le secteur des travaux publics de la wilaya d’Oran a bénéficié d’une
enveloppe de 600 millions de dinars pour la réhabilitation des

routes dans les zones d’ombre de plusieurs communes de la wilaya, a
indiqué, à l’APS, la directrice de wilaya du secteur. Les opérations de
réhabilitation toucheront 17 zones d’ombre de différentes communes

de la wilaya, à l’instar d’Oued Tlélat, Boutlélis, Misserghine, Sidi
Chahmi, Hassi Bounif et Sidi El Bachir, a précisé Mokdad Djamila.

Les travaux concernent le revêtement des routes en béton et la rénova-
tion des chemins vicinaux, le bitumage et autres. Des appels d’offres
ont été lancés pour la sélection des entreprises chargées de la réalisa-
tion, et les travaux débuteront 15 jours au plus tard après l’accomplis-
sement des procédures administratives, a-t-on fait savoir. Pour rappel,

la wilaya d’Oran compte 133 zones d’ombre, où des opérations de
développement sont en cours pour améliorer le cadre de vie des

citoyens avec une autorisation de programme de 4,25 milliards DA,
qui s’inscrivent dans le cadre des divers programmes sectoriels et cen-

traux, plans communaux et budget de wilaya. 

Culture
La Direction de la culture de
la wilaya de Tizi Ouzou
annonce le report à des
dates ultérieures du Festival
culturel national annuel du
film amazigh et du concours
du Mohia d’Or de la meilleure
dramaturgie en tamazight. 
Le délai de dépôt des
candidatures a ces deux
manifestations à donc été
prolongé.
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ACTUALITÉSALGÉRIE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF SUPRÊME
DES FORCES ARMÉES, MINISTRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE, ABDELMADJID TEBBOUNE, a présidé,

hier, la réunion périodique du Conseil des
ministres, sanctionnée par un communiqué, dont

voici la traduction APS :  

«L
e Conseil des ministres a tenu ce dimanche, 28
juin 2020, sa réunion périodique par visioconfé-
rence sous la présidence d’Abdelmadjid
Tebboune, président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale.  Le Conseil des ministres a
entamé ses travaux en observant une minute de
silence à la mémoire du  moudjahid Belaïd

Abdesslam, ancien chef de gouvernement.  
Le président de la République a ensuite souhaité la bienve-

nue aux nouveaux ministres avant de remercier les ministres
sortants pour les efforts consentis dans l’accomplissement de
leurs missions au service du pays et, de surcroît, dans des
conditions difficiles. 

Le Conseil a écouté, par la suite, un exposé présenté par le
ministre de l’Energie sur la situation du raccordement des
zones industrielles, des périmètres agricoles et autres investis-
sements au réseau d’électricité et de gaz.  

Des projets s’inscrivant dans le cadre de programmes ins-
crits au niveau des wilayas concernées et à fort impact sur le
développement économique local. 

Selon l’état des lieux, il existe 2.726 demandes de raccorde-
ment de périmètres agricoles au réseau électrique, la majorité
dans le sud du pays, avec 1.010 opérations réalisées et le reste
en attente de mise en service, en cours de réalisation, en atten-
te de règlement des coûts par l’opérateur ou en cours d’examen.  

Le programme global de raccordement à l’électricité com-
prend 50 zones industrielles, sachant que 44 sont gérées par les
wilayas et 6 par l’Agence nationale d’intermédiation et de régu-
lation foncière, une situation qui a engendré des contraintes
nécessitant un réexamen du mode de gestion actuel de ces
espaces.  

S’agissant du raccordement à l’électricité et au gaz au pro-
fit des investissements se trouvant en dehors des zones indus-
trielles, il est enregistré, sur un total de 8.818 projets d’inves-
tissement, 854 demandes de raccordement à l’électricité et 234
autres au gaz. En tête des entraves relevées en matière de rac-
cordement à l’électricité et au gaz, figurent l’absence de pas-
sages pour les réseaux électriques, la non-conformité de la liste
des bénéficiaires avec les personnes sur le terrain, la répartition
des enveloppes financières avant la réalisation des études, des
dysfonctionnements qui appellent à être corrigés très rapide-
ment. 

Après débat et approbation, le président de la République a
rappelé les précédentes instructions concernant le parachève-
ment immédiat des raccordements à l’électricité et au gaz,
notamment dans le Sud, afin de libérer les énergies gelées dans
les secteurs de l’Industrie et de l’Agriculture, la création de
postes d’emploi à même de renforcer la production et la résorp-
tion du chômage.  

REFUS DES PRATIQUES BUREAUCRATIQUES
Le président de la République a réitéré son refus des pra-

tiques bureaucratiques qui privent des citoyens producteurs,
notamment dans le monde de l’agriculture, du raccordement au
réseau électrique pour ensuite leur mettre la pression pour le
remboursement des crédits dans les délais.  

Il a, à ce propos, donné des instructions pour faciliter les
remboursements dans l’attente de l’entrée en production des
périmètres agricoles et industriels concernés par le raccorde-
ment au gaz et en électricité et ordonné, par la même, l’élargis-
sement des raccordements aux zones d’activités dans les
wilayas de l’intérieur au profit des artisans, et notamment dans
le Sud, et des nouvelles agglomérations.  

Par ailleurs, le président de la République a tenu à adresser
ses félicitations aux travailleurs de la raffinerie de Sidi R’zine,
à Alger, pour leurs efforts en remplacement des spécialistes
étrangers dans le projet en cours pour la production d’hydro-
carbures en quantités permettant l’exportation prochaine de
l’excédent. 

Une position qui rappelle l’exploit historique des tra-
vailleurs et cadres de la Sonatrach qui ont su se substituer aux
experts étrangers ayant tenté, par leur retrait, de provoquer l’ar-
rêt de l’extraction du pétrole et du gaz et empêcher leur expor-
tation, pour faire pression sur l’Algérie après la nationalisation
des hydrocarbures en février 1971.  

Par la suite, le ministre des Travaux publics a pris la parole
pour présenter un exposé sur le méga-projet de construction du
port du Centre à El Hamdania, dans la commune de Cherchell,
comprenant trois lots : le port, les zones logistiques et indus-
trielles ainsi que la pénétrante et la voie ferrée, objets de l’en-
semble des opérations de base effectuées depuis le lancement,
en novembre 2012, de l’étude d’identification du site. 

Réagissant à cet exposé, le président de la République a rap-
pelé les détails de ce dossier et les pertes occasionnées par son
retard de réalisation à l’économie nationale en général.

L’objectif stratégique de ce port étant le désenclavement des
pays africains sans accès maritime avec ce que cela implique en
termes d’impulsion de la vie économique et de création d’em-
plois. Il a, cet effet, instruit le Premier ministre de prendre de
nouveau contact avec le partenaire chinois et d’étudier le projet
sur de nouvelles bases transparentes pour le soumettre une
seconde fois au Conseil des ministres, dans un délai maximum
de trois mois. 

DURCISSEMENT DES SANCTIONS 
À L’ENCONTRE LES CONTREVENANTS

Par ailleurs, le Conseil des ministres a suivi l’intervention
du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, qui évoqué l’évolution de la situation sanitaire dans le
pays, sous tous ses aspects, à la lumière de la recrudescence de
la pandémie à l’échelle mondiale. Il a expliqué que face à la
hausse des cas de la Covid-19, le ministère a adopté, depuis le
10 juin en cours, une nouvelle stratégie basée, dans un premier
temps, sur la réduction de la durée d’hospitalisation des
patients à 5 jours et la détermination, dans un second  temps,
des cas nécessitant une plus longue hospitalisation en fonction
du degré de gravité et de complexité, en soumettant les cas
asymptomatiques à un suivi médical en dehors de l’hôpital. Les
nouvelles dispositions ont permis de rajouter plus de 3.000 lits
supplémentaires depuis le début du mois en cours, portant leur
nombre total à 13.395, outre l’augmentation des capacités et
des moyens de traitement par la mise à disposition de plus
d’équipements de dépistage et de protection. Le ministre a fait
état, en outre, de l’acquisition en cours de 252.000 tests PCR et
2 appareils de dépistage par PCR d’une capacité de 2.000 tests
par jour chacun. Il est également prévu l’importation de 20 mil-
lions de masques chirurgicaux pour maintenir le stock national,
de 200.000 masques pour les personnels de santé travaillant
dans les services Covid, lesquels équipements viendront s’ajou-
ter aux quantités suffisantes de médicaments destinés au traite-
ment des patients atteints de coronavirus, sachant que le stock
des médicaments a été plusieurs fois doublé. 

Le ministre a conclu son intervention en proposant l’inten-
sification des campagnes de sensibilisation avec un durcisse-
ment des sanctions à l’encontre des contrevenants, affirmant
que la lutte contre la pandémie, en l’absence d’un vaccin, lais-
se toutes les hypothèses ouvertes, y compris l’éventualité d’un
reconfinement partiel pour endiguer sa propagation. 

Après approbation de l’exposé, le président de la
République a relevé avec amertume les comportements de cer-
tains citoyens qui veulent faire accroire aux autres que la
Covid-19 n’est qu’un mythe à visées politiques, s’étonnant
d’une telle irresponsabilité alors que des morts sont déplorés
chaque jour par milliers à travers le monde, à commencer par
les pays les plus développés. 

Aussi, le président de la République a-t-il ordonné le dur-
cissement des sanctions à l’encontre de tous les contrevenants,
individuellement ou collectivement, aux mesures de préven-
tion. 

Il a également instruit le Premier ministre d’étudier les
mesures à prendre avec le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus afin de décider des
actions à entreprendre dans les prochains jours en vue de briser
la chaîne de contamination et de circonscrire les foyers épidé-
miques. 

De plus, le président de la République a de nouveau deman-
dé au ministre de la Santé de recourir à l’avion mis à la dispo-

sition de son département afin de se rendre immédiatement et à
tout moment sur place pour vérifier les informations relatives à
des insuffisances réelles ou fictives publiées ici et là, en vue de
rassurer les citoyens, ou de couper court aux rumeurs et autres
fausses informations. 

Après avoir chargé le ministre de la Santé de l’établissement
des statistiques des contaminations par wilaya et de leur traite-
ment avec davantage de réalisme, le président de la République
a souligné que la lutte contre la pandémie est une responsabili-
té collective (Etat, institutions, société civile et individus) à tra-
vers l’ensemble du territoire national car il y va, a-t-il dit, de la
préservation de la santé et de l’intégrité du citoyen. 

A cet égard, le président de la République a ordonné le ren-
forcement de la surveillance épidémiologique, du contrôle quo-
tidien du fonctionnement des hôpitaux et du stock de matériels
de dépistage. En outre, il a ordonné le maintien de la fermeture
des frontières terrestres, maritimes et aériennes jusqu’à ce que
Dieu nous libère de ce fléau.

CELLULES D’ÉCOUTE DES CITOYENS 
AU NIVEAU DES MINISTÈRES 

Avant la levée de la séance, le Président de la République a
donné des orientations à la nouvelle composante du gouverne-
ment, insistant sur la coordination entre leurs secteurs sous la
supervision du Premier ministre et le bannissement des sorties
de parade sur le terrain. L’objectif étant de regagner la confian-
ce des citoyens, perdue du fait des fausses promesses et des pra-
tiques négatives, et de construire l’Algérie nouvelle forte et
juste, où le changement radical aura un sens réel et palpable,
d’abord dans le comportement et les actes du responsable à
n’importe quel niveau de responsabilité, a-t-il souligné. Le pré-
sident de la République a, également, ordonné la constitution,
au niveau des ministères, de cellules d’écoute des citoyens pour
ne plus se contenter des rapports administratifs. 

Evoquant la portée du dernier remaniement ministériel avec
la création d’importants départements en lien direct avec le
quotidien du citoyen, le président Tebboune a donné à chaque
ministre des directives concernant la feuille de route à préparer
en prélude de sa présentation en Conseil des ministres ultérieu-
rement, après examen au niveau du gouvernement. 

A ce propos, il a instruit, particulièrement, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural de préparer le cahier
des charges de l’Office de développement de l’agriculture
industrielle en terres sahariennes afin de pouvoir engager, dès
l’année prochaine, la culture du maïs et les cultures sucrières et
oléagineuses en vue d’augmenter les capacités nationales agri-
coles et garantir la sécurité alimentaire. 

Le ministre des Transports a, par ailleurs, été instruit de
revoir le transport, sous toutes ses formes, en optimisant tous
les moyens disponibles pour dynamiser le trafic aérien domes-
tique et permettre à l’Algérie de retrouver sa place dans le
domaine du transport maritime  à travers l’élargissement de la
flotte maritime en vue de la prise en charge du transport des
voyageurs et des marchandises de et vers l’Algérie et économi-
ser ainsi les coûts en devises des prestations des compagnies
étrangères. Cette réalisation est vitale pour l’Algérie même si
cela passe par l’acquisition de nouveaux navires pour renforcer
la flotte nationale du transport maritime. 

Le ministre des Mines a été instruit, quant à lui, d’accélérer,
par voie de presse, le recrutement d’ingénieurs et d’experts
dont seront constituées les équipes en charge de la gestion du
département de façon à lui conférer un rôle axial dans le cycle
économique, à commencer par le recensement précis de toutes
nos richesses minières en perspective de leur exploitation en
vue d’alléger la dépendance aux hydrocarbures et créer de la
richesse et des emplois. 

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables a été instruit de focaliser, dans son programme,
sur les opérations de production des énergies renouvelables à
même d’être concrétisées sur le terrain et de choisir des wilayas
pilotes pour l’élargissement de l’expérience de transition éner-
gétique, à commencer par la généralisation de l’éclairage
public à l’énergie solaire dans tout le pays. 

Le président de la République a demandé, en fin, à la secré-
taire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports,
chargée du sport d’élite, de mette à profit son expérience spor-
tive mondiale réussie pour la détection des jeunes talents, dès
l’école primaire, en vue de former une nouvelle génération
d’élite sportive qui rendra au pays sa gloire d’antan en termes
de performance mondiale en athlétisme, d’autant plus que
l’Algérie abritera, en 2022, les Jeux méditerranéens 

Nous sommes dans une véritable course contre la montre
pour reconstruire une économie non rentière qui permettrait
d’améliorer les recettes du Trésor, de créer des postes d’emploi
pour les jeunes et de réduire l’importation pour préserver les
réserves de change», a déclaré le président de la République au
terme de son intervention à l’adresse des membres du gouver-
nement. 

Le peuple vous jugera sur le terrain à partir de la conformi-
té de votre parole et vos actes, alors soyez un exemple de sin-
cérité de propos, de dévouement et d’abnégation dans le travail,
et en cette veille de célébration de la fête de l’indépendance,
rappelez-vous toujours que quels que soient vos sacrifices, ils
seront toujours moindre de toute goutte de sang pur versée par
les chouhada de la glorieuse guerre de Libération et même du
devoir national après l’indépendance.» 

Tebboune exige plus de fermeté 
CONSEIL DES MINISTRES NON-RESPECT DES RÈGLES DE PRÉVENTION
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Trois cent cinq nouveaux cas confirmés de  coronavirus (Covid-19), 169 guérisons et 5

décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 13.273, soit 30 cas pour
100.000 habitants, celui des décès à 897 alors que le nombre des patients guéris est passé
à 9.371, a précisé le Dr Fourar. Il a, à ce propos, fait remarquer que les personnes âgées

de 60 ans et plus représentent 75% du total des décès. En outre, 33 wilayas ont enregis-
tré des taux inférieurs au taux national, alors que 21 autres n’ont recensé aucun nouveau
cas positif au coronavirus  durant les dernières 24 heures. Selon la même source, 13
wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 14 wilayas ont notifié plus de 6 cas cha-
cune. Par ailleurs, 49 patients sont actuellement en soins intensifs, a fait savoir le Dr

Fourar

CHLEF
LES PRATICIENS DU SECTEUR

DE LA SANTÉ DE CHLEF, AU
PREMIER RANG DANS LA LUTTE

CONTRE LA COVID-19, fondent
beaucoup d’espoir sur le
respect des mesures de

prévention par la population
qui doit apprécier les efforts

consentis par les blouses
blanches, engagées dans un

travail titanesque pour
endiguer la pandémie.

Les médecins en appellent 
au civisme des citoyens

L
e chef du service Covid-19 de l’hôpi-
tal  Sours-Bedj, Dr Guerag
Bouabdellah, a souligné les efforts
consentis par les staffs médicaux et
paramédicaux dans des conditions
contraignantes, au double plan pro-
fessionnel et social, en vue d’une
prise en charge idoine des malades

atteints du virus, appelant les citoyens à
accueillir avec reconnaissance les sacrifices
consentis par, comme d’aucuns l’appellent,
«l’armée blanche», en se soumettant aux
mesures de prévention pour la préservation de
la vie de tous. «Nous ne demandons pas l’im-
possible, nous avons juste besoin que les
citoyens portent des bavettes et appliquent les
mesures de confinement sanitaire. Toute
infraction à ces mesures est synonyme de
risque de contamination pour chaque famille
et, par ricochet, de toute la société», a  expliqué
le Dr Guerag. Des propos corroborés par le pré-
sident de l’association locale des médecins,
Mâamri Fateh, qui a insisté sur «l’impératif
suivi des mesures barrières pour juguler le
virus», déplorant, néanmoins, le recul de la
vigilance de la part des citoyens, comparative-
ment à la première période de  déclaration du
coronavirus où il a été constaté le strict respect
des mesures barrières et de confinement.
«Chaque citoyen est considéré comme un por-

teur potentiel du virus. Les staffs médicaux et
paramédicaux consentent des sacrifices
énormes dans des conditions de travail diffi-
ciles, dont l’absence de climatisation par ces
fortes chaleurs et, de surcroît, le travail sous
pression vu les risques de contamination», a-t-
il dit. Pour cela, a-t-il soutenu, nous considé-
rons le citoyen comme étant le premier héros
de cette guerre épidémiologique car, grâce à
son sens moral et à son respect des mesures
barrières, il contribue à sa propre protection, à
la protection de son entourage et par la même à
la réduction de la pression sur les hôpitaux de
référence dans la lutte contre le coronavirus.
Le Dr Atef Naâs Araba, qui fait partie des
médecins du privé de la wilaya de Chlef à
s’être porté volontaire dès la déclaration de la
pandémie de la Covid-19 pour prendre en char-
ge les familles des zones reculées, aux fins de
leur éviter des déplacements contraignants vers
les hôpitaux, au chef-lieu de wilaya, a dit com-
prendre  le comportement de certains citoyens
dont le besoin les contraint à enfreindre les
mesures. Le praticien a dit parfaitement com-
prendre la situation des citoyens  contraints de
sortir et outrepasser certaines mesures de
confinement pour pourvoir à leurs besoins,
mais, il n’en demeure pas moins qu’il est impé-
ratif de s’en tenir aux mesures de prévention
pour éviter une hausse des cas d’infection et

réduire ainsi à néant les sacrifices du corps
médical». «Les citoyens sont socialement res-
ponsables du respect des mesures de  confine-
ment», a-t-il martelé, avant d’appeler à fédérer
les efforts de tout un chacun pour éradiquer ce
virus et retourner à la vie normale prochaine-
ment. De nombreux infirmiers lui emboîtent le
pas en appelant à rester vigilants dans l’appli-
cation des mesures préventives qui sont
l’unique moyen de faire face à cette épidémie,
en l’absence d’un vaccin, exception faite de
certains protocoles thérapeutiques, dotés d’une
efficacité relative. 

«Si la stabilité de la situation épidémiolo-
gique et l’assouplissement des mesures de
confinement ont poussé certains à observer une
baisse de vigilance, il n’en demeure pas moins
que les dernières statistiques font apparaître un
nouveau rebond des cas d’atteinte par le virus,
obligeant à intensifier davantage les cam-
pagnes de sensibilisation pour le port de la
bavette et le respect de la distanciation phy-
sique», a estimé, à ce propos, Samir, un infir-
mier. Selon les dernières données du ministère
de la Santé, de la Population et  de la Réforme
hospitalière, la wilaya de Chlef compte 92 cas
confirmés de la Covid-19 au niveau des deux
centres référentiels des hôpitaux des Sours
Bedj et de Ténès, outre de nombreux cas sus-
pects en attente des résultats des analyses.

TLEMCEN

Situation
inquiétante 
La propagation de la pandémie prend des

proportions inquiétantes dans la wilaya
de Tlemcen. Le centre de référence
désigné sous le nom «bloc 470», d’une
capacité de 90 lits, compte actuellement
plus de 120 patients. Et le service
réanimation affiche complet. Face à cette
recrudescence des cas, le Pr Ali Lounici
appelle, de nouveau, la population à
observer le port   du masque et la
distanciation sociale. Et pour mieux
prendre en charge les malades, le Pr

Lounici a proposé l’affectation du
sanatorium, situé au  niveau du centre des
insuffisants respiratoires de Lalla Setti,
aux malades du coronavirus. D’une
capacité de 120 lits, ce centre est, selon
lui, propice à la prise en charge des
patients. «Il suffit juste de l’équiper», a-t-
il déclaré, mettant l’accent sur
l’identification des clusters afin
d’endiguer la pandémie. Interrogé à ce
sujet, le directeur de la santé  de la wilaya,
Boukhiar Mansour, a affirmé que le CHU
est l’unique lieu propice à la prise en
charge des malades, car il dispose de tous
les moyens humains et matériels.
S’agissant du sanatorium, le DSP de
Tlemcen a rappelé que ce centre est
dépourvu de plusieurs commodités, chose
qui le rend non opérationnel. Pour sa part,
Noureddine Bettahar, médecin
réanimateur, a qualifié la situation de
grave. «Le nombre de cas est en constante
augmentation dans la wilaya de Tlemcen.
Les chiffres inquiètent», a-t-il affirmé,
précisant que le taux d’occupation de son
service, d’une capacité de 20 lits, est
de100 %.  «La Covid-19 est là, la Covid-
19 tue, il faut que les citoyens
comprennent que le danger est
omniprésent»,  a-t-il averti. A travers la
wilaya, les spécialistes ne cessent de
rappeler les mesures barrières, qualifiant
la situation de très grave, car
quotidiennement, Tlemcen enregistre des
décès et des cas suspects.

n Mohamed Medjahdi

OUARGLA

Vaste opération 
de nettoiement 

et de désinfection
Une campagne d’envergure de net-

toiement et de désinfection pour
prévenir la propagation de la pandémie
du coronavirus et lutter contre l’enveni-
mation scorpionique a été lancée, hier,

à travers les différentes communes de la
wilaya d’Ouargla à l’initiative d’asso-
ciations, a-t-on constaté. Cette cam-

pagne cible les cités et les quartiers des
communes, les structures publiques, à

l’instar de l’établissement public hospi-
talier Mohamed-Boudiaf, les structures
de santé de proximité des quartiers du

vieux ksar,  Béni Thour, Mekhadma, de
la cité En-Nasr, banlieue ouest

d’Ouargla, ainsi que les carrefours et le
centre commercial de la ville. Ces

actions consistent, outre la pulvérisation
de produits désinfectants,  en le ramas-

sage des déchets et ordures, des
décombres et résidus des travaux de

construction, a indiqué la directrice de
l’environnement, Fatma Bazine.

FACE À L’AUGMENTATION DES CAS CONFIRMÉS À BLIDA

Vers la réouverture des centres d’accueil
L’augmentation des cas confirmés et suspects, atteints du coronavirus,

met le personnel médical de la wilaya de Blida en alerte, pour faire
face à une éventuelle deuxième vague. Le responsable du service d’in-
fectiologie et celui du service des malades atteints du coronavirus à l’hô-
pital de Boufarik, le Dr Mohamed Yousfi,  lance un appel aux autorités
locales, notamment le directeur de la santé de la wilaya, pour la réou-
verture des nouveaux centres d’accueil, afin de se préparer à une éven-
tuelle deuxième vague de la pandémie. Le responsable explique que les
indices d’une reprise de la pandémie sont palpables avec la hausse des
cas confirmés. «Le service de prise en charge des malades porteurs du
virus et mis en quarantaine de l’hôpital de Boufarik  affiche complet»,
affirme-t-il. Le responsable impute cette augmentation aux citoyens qui
ne respectent pas les mesures de prévention. «Nous regrettons l’incons-
cience de certains citoyens qui viennent à l’hôpital demandant à subir un
test sans même porter de bavette. Ce comportement irresponsable est
inconcevable dans la mesure où l’Algérie et le monde entier vivent sous
la menace constante du coronavirus depuis plus de trois mois», fulmine
le responsable, appelant les autorités locales à prendre des mesures dras-
tiques contre ceux qui ne respectent pas les mesures de prévention.
«C’est le moment où jamais d’agir, pour étouffer cette remontée des cas
confirmés», ajoute-t-il. Pour faire face à une éventuelle deuxième vague,

le centre cardiovasculaire au CHU de Blida, fraîchement inauguré, est,
également, transformé  en un centre d’accueil des malades atteints de
Covid-19 et particulièrement ceux ayant besoin de soutien respiratoire.
Ce centre devra continuer à recevoir les patients même s’il  est urgent,
selon les professionnels de la santé, qu’il retrouve son activité originel-
le, afin qu’il réponde aux malades en attente, depuis plusieurs mois,
d’être opérés du cœur. Il faut rappeler que les centres d’accueil des
malades et cas suspects, qui avaient ouvert leurs portes, puis fermés,
suite à une accalmie de la pandémie, s’apprêtent à rouvrir pour recevoir
les nouveaux malades. C’est le cas de l’institut de transplantation d’or-
ganes au CHU de Blida, qui a repris sa vocation première, après une
baisse des cas. Il est aussi à noter que plusieurs services spécialisés au
CHU de Frantz Fanon et les autres hôpitaux de Blida, ont été aussi trans-
formés en centres d’accueil. Cette situation a provoqué un accroisse-
ment du nombre de malades qui attendent, depuis des mois, de subir une
intervention chirurgicale et qui voient toujours leur rendez-vous ren-
voyés à une date ultérieure. Selon le premier responsable du secteur de
la santé de Blida, Ahmed Djemai, la wilaya compte plus de 600 lits
réservés aux malades atteints du coronavirus dont 200 lits sont encore
inoccupés. Il rassure que la wilaya a les moyens d’ouvrir d’autres
centres si la situation l’exige.

n M. Benkeddada
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D
es médecins ne cessent d’avertir
sur la situation alarmante dans
les hôpitaux après le lancement
du plan de déconfinement. «En
première ligne de la lutte contre
la Covid-19, les professionnels
de la santé alertent sur leurs
conditions de travail et la satura-

tion des services engendrée par l’admission
d’un nombre important de personnes infec-
tées», relève le docteur Lyès Merabet, secrétai-
re général du Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP). La situation épi-
démiologique risque d’exploser au vu des
chiffres en hausse enregistrés cette semaine,
notamment le nombre de contaminations
annoncé samedi dernier frôlant les 300 cas. «La
maîtrise de la pandémie nous échappe à cause
de l’inconscience des citoyens et le laxisme des
autorités», estime, pour sa part, le Dr Mohamed
Yousfi, président du Syndicat national des pra-
ticiens spécialistes de la santé publique
(SNPSSP) et chef du service des maladies
infectieuses à l’EPH de Boufarik. Et de pour-
suivre : «Nous lançons un appel à la population
pour faire preuve de compréhension et coopé-
rer avec les équipes soignantes, dépassées et
fatiguées, depuis près de 4 mois.» Soumis à un
afflux massif de personnes contaminées, les

structures sanitaires et les professionnels de la
santé ne pourront pas, si la situation persiste, y
faire face. «Nous avons reçu des rapports de
nos adhérents qui déplorent une folle avancée
du virus et recensent des malades de la Covid-
19 plus nombreux qu’en mars et avril derniers.
Face à la propagation de la maladie, les soi-
gnants alertent sur les risques encourus et qui
mettent leur vie en danger. Les équipes en
poste depuis le 1er mars sont toujours les
mêmes. Il n’y a pas eu de remplaçants, surtout
que dans les EPH, il n’existe pas d’intermitten-
ce», regrette le Dr Yousfi, soulignant l’épuise-
ment, voire le «burn-out» qui guette le corps
médical. Rendant hommage aux médecins,
infirmiers et autres corps intervenant dans la
prise en charge des patients décédés des suites
de leur contamination au coronavirus, le Dr

Merabet regrette «la perte de ces personnes qui
se sont mises en danger ainsi que leurs familles
par respect à leur serment de soigner les gens».
«Nous avons perdu 20 de nos collègues et
amis. Nous ne cessons d’appeler nos compa-
triotes à la raison et à respecter les mesures de
prévention. Cette semaine, plusieurs médecins
ont tiré la sonnette d’alarme pour informer le
large public de la situation difficile et l’aug-
mentation du nombre de cas de contamina-
tion», rappelle le Dr Merabet. Dans ce sillage,

le Dr Yousfi confirme que le nombre des admis-
sions Covid-19 par jour à l’EPH de Boufarik
est de 30, alors qu’au début, on n’avait pas
atteint ce chiffre. «Nous sommes dans une
situation délicate et il est urgent de prendre des
mesures drastiques pour contrer la pandémie.
On va droit dans le mur», s’insurge-t-il. 

LES AUTRES MALADES, 
VICTIMES COLLATÉRALES

Le nombre de morts subites a augmenté
durant la pandémie. «Les personnes atteintes
d’une maladie cardiaque et les cancéreux
subissent de plein fouet les conséquences de la
pandémie. Ayant peur de se présenter pour
poursuivre leurs soins ou effectuer leurs
contrôles dans les établissements de santé, ces
patients voient leur état se dégrader», reconnaît
le Dr Yousfi, qui soutient qu’«à l’heure où on
apercevait le bout du tunnel, la situation s’est
dégradée et la pandémie a repris de plus belle».
Evoquant le plan de reprise de l’activité dans
d’autres services, le Dr Merabet fait remarquer
que cela ne pourra se faire. «Les malades
auront sûrement peur d’aller aux hôpitaux qui
sont submergés de personnes infectées», relè-
ve-t-il. Il est certain que les patients Covid-19
ont besoin de soins mais il y a aussi les autres
maladies graves.

n Karima Dehiles

Les trois centres référents destinés à la prise en
charge des malades atteints de la Covid-19

affichent complet. Les nouveaux cas devraient
croiser les doigts pour avoir droit à un lit. Du
coup, le CHU, quoiqu’il n’ait jamais cessé de
prendre en charge les autres types de maladies,
demeure partiellement occupé par la prise en
charge de la pandémie. Et pour cause, la courbe
épidémiologique de la Covid-19 continue sa
progression à Constantine. Rien que pour la
journée de samedi, 13 nouveaux cas ont été tes-
tés positifs, ramenant le nombre total à 557 cas
confirmés, 348 rétablissements et 25 décès. «Si
le nombre des malades s’accroît, les capacités
d’accueil, dans les trois structures destinées à la
prise en charge de la Covid-19, aujourd’hui
saturées, seront dépassées. Il faut savoir que le
nombre d’hospitalisations augmente chaque
jour avec une moyenne de 36 patients. C’est le
cas aussi pour les consultations», admet sans
ambages le directeur de la santé et de la popu-

lation de wilaya, Adil Mohamed Daâs. Et de
tempérer : «Cette situation reste tout de même
temporelle, puisqu’elle dépend des résultats des
tests effectués et des guérisons, ce qui permet
une rotation dans les lits occupés dans les struc-
tures». N’empêche, les professionnels activant
au CHU dénoncent l’attitude de la population
devant ce virus mortel. «Les mesures barrières
ne sont pas respectées par la plupart des
citoyens. Le CHU, qui reste une structure sani-
taire à vocation régionale de par quelques spé-
cialités, avec ses 1.400 lits tous services
confondus, a réduit ses prestations médicales à
cause de la pandémie», affirme-t-il. «Où va-t-
on transférer tous ces malades, si la Covid-19
venait à sévir à cause de l’inconscience des
citoyens», s’interroge le DSP. Constantine dis-
pose de 264 lits affectés à la prise en charge de
la Covid-19. Tous occupés. Cet indicateur a
poussé le wali à affecter un pavillon de 85 lits à
l’institut paramédical pour accueillir d’éven-

tuels patients pour servir de pavillon de transit
avant hospitalisation dans des structures appro-
priées. Pour Daâs, cette situation ne va en aucun
cas occulter la prise en charge des autres patho-
logies, comme le cancer, nécessitant une théra-
pie quotidienne, et du coup, un nombre de lits
conséquent. Devant ces statistiques préoccu-
pantes, un seul langage prime depuis cette mon-
tée spectaculaire : la sensibilisation et le recours
aux mesures répressives pour persuader les
récalcitrants au port du masque

n Nasser Hannachi

BOUSCULADES 
DANS LES MARCHÉS 
ET LES SUPÉRETTES 

Inconscience et
effet du stress
Beaucoup de citoyens semblent

prendre à la légère les mesures bar-
rières auxquelles les autorités ne cessent
d’appeler. Dans les marchés et les maga-
sins de la capitale, on ne s’en soucie plus
visiblement ces derniers jours. La majori-
té ne paraît pas consciente des dangers
encourus. «La mort relève de Dieu»,
lance un jeune homme qui venait de
commander un sandwich avant de s’en
aller tranquillement. Marchés couverts,
supérettes et boutiques étroites sont pris
d’assaut. «La crise sanitaire n’a pas dis-
suadé les gens de sortir en grand nombre
pour faire leurs courses», note, non sans
quelque étonnement, Rahim, vendeur à la
supérette Amir de Chéraga où les clients
se marchent sur les pieds. Cela ne semble
guère déranger le gérant. «Nous devons
coûte que coûte récupérer nos pertes
subies durant le confinement», dit l’hom-
me qui ajoute avoir prolongé les horaires
de travail. En rangs serrés comme à
l’école, c’est ainsi que les clients accè-
dent à l’intérieur des grandes surfaces à
Alger. Peu d’entre eux respectent la
signalétique et le marquage au sol. «Ces
mesures, c’est de la foutaise !», lance
même un client. Devant un restaurant à
Hydra, une queue interminable s’est for-
mée pour la récupération de plats à
emporter. Certains ne cachent pas leur
agacement. «Je suis énervée par ces
mesures qu’on nous rappelle chaque fois
et partout. On passe des heures à poi-
reauter !», s’écrie Meriem, une sexagé-
naire. Pour Ryad Ghali, économiste, les
autorités doivent appliquer la loi pour
faire respecter les mesures de distancia-
tion sociale. «Comme en France et en
Italie, où des milliers de promeneurs ont
écopé d’amendes pour le seul fait de
s’être retrouvé dehors», soutient-il. «La
répression est le seul moyen pour lutter
efficacement contre la Covid-19», assè-
ne-t-il. Moins péremptoire, la psycho-
logue Djalila Rahali relève que ce com-
portement est un phénomène neuroscien-
tifique naturel. «A un moment donné,
quand le cerveau est exposé à un stress
de longue durée, il protège l’organisme
pour qu’il ne s’effondre pas et ne tombe
pas dans la folie, un déséquilibre ou un
trouble mental», explique-t-elle. En clair,
pour arrêter le processus de stress, le cer-
veau passe au mécanisme de défense du
déni pour se protéger. La psy rappelle
qu’elle a créé une application nommée
«CoronaPhobia» PsyTest. Il s’agit d’un
test psychologique de 28 questions à 5
choix par question dont l’objectif est de
permettre aux personnes adultes (18 ans
et plus), d’auto-évaluer leur peur et leur
anxiété pour pouvoir prendre la décision
de consulter ou non des professionnels
de la santé mentale. Depuis son lance-
ment pour essai le 17 mai dernier, l’ap-
plication a prouvé sa faisabilité dans plu-
sieurs pays (France, USA, Inde,
Belgique, Canada, Malaisie, Philippines).
Elle a été même incluse le 19 mai dans la
caravane panafricaine 4P de l’entreprise
Xhumanisa gérée par des Algériens en
France pour aider les organismes d’e-
santé.

n Samira Sidhoum

HAUSSE
DES CAS DE

CONTAMINATION

Les hôpitaux 
risquent la saturation 

CE QUE 
CRAIGNAIENT 

LES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ RISQUE
DE SE PRODUIRE. La

multiplication des cas
de contamination au

Covid-19 et la hausse
des principaux

indicateurs mettent le
système de santé sur

la corde raide. 

CONSTANTINE TOTALISE PLUS DE 550 CAS POSITIFS

La Covid-19 éclipse la prise
en charge des autres pathologies

C O R O N A V I R U S
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LA SAISON
ESTIVALE

COMPROMISE ?
ALORS QUE LA

SAISON ESTIVALE
semble

complètement
compromise par

l’épidémie 
de la Covid-19,

beaucoup de citoyens
espèrent un

allègement des
mesures de

fermeture des
plages.

Un mince espoir subsiste
«L

a saison estivale est prise en
charge par le ministère de l’In-
térieur qui a installé à cet effet un
comité où sont représentés dif-
férents ministères comme le
Commerce et la Santé. Il est en-
core tôt pour parler de saison es-
tivale, surtout que la pandémie

continue à sévir», souligne le directeur de
l’aménagement touristique et de la préservation
du foncier au ministère du Tourisme, Abelha-
mid Terghini. Mais le président du Syndicat na-
tional des agences de voyages (Snav), Bachir
Djeribi, est catégorique : «La saison estivale est
compromise à 90%.» Il s’étonne qu’à la fin du
mois de juin, les plages soient encore inacces-
sibles, les hôtels fermés et le protocole sanitaire

pas encore prêt. «Le pouvoir de décision dépend
de la commission sanitaire présidée par le
Premier ministre. Nous avons élaboré un pro-
tocole sanitaire entre le ministère de Tourisme,
les agences de voyages et les hôtels. Nous avons
fait des propositions il y a un mois et nous
sommes toujours sans réponse», fait-il savoir
avant de souligner qu’avec avec Air Algérie et
le groupe public HTT (Hôtellerie, tourisme et
thermalisme), un travail a été fait sur un tarif so-
lidaire pour l’été. «Tout est prêt mais on attend
le feu vert.» N’empêche, le président de l’As-
sociation de protection et d’orientation du
consommateur (Apoce), Mustapha Zebdi, par-
le de flou. «Nous ignorons si les plages seront
accessibles». Toutefois, il estime   qu’il  est trop
tôt pour mettre une croix sur la saison estiva-

le. Parlant du choix limité des citoyens, alors
qu’il ne s’attend nullement à des départs à
l’étranger, notamment avec la perspective
d’une deuxième vague de la pandémie, Zebdi
plaide pour la promotion du produit local et ex-
horte les agences de voyages à jouer un grand
rôle dans cette perspective.  Le Pr Ryad Me-
hyaoui,  anesthésiste-réanimateur et membre du
comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus (Covid-19), s’at-
tend à de probables annonces  pour la semai-
ne prochaine. «Le comité travaille sur un pro-
gramme multisectoriel pour alléger les mesures
de confinement et permettre aux citoyens de se
détendre en ouvrant des secteurs où il y a pas
de dangers et de risques», explique-t-il.

n Samira Sidhoum

BEJAÏA

Oued Soummam charrie des poissons morts
Les badauds qui contemplaient le spectacle des nombreux poissons morts, flottant sur l’eau ou

rejetés sur les berges en train de pourrir au soleil, ont assisté à une énième catastrophe écolo-
gique que subit cet importante rivière qui traverse une bonne partie du territoire de la wilaya, à
travers la vallée de la Soummam avant de se jeter dans la Méditerranée. Comme pour les précé-
dentes fois, personne ne viendra fournir d’explications à ce phénomène cyclique, les différentes

commissions d’enquête n’ont jamais rendu publics les résultats de leurs investigations, mais cha-
cun sait que la cause première de cette subite mortalité en masse des poissons est à imputer à la
pollution. L’oued Soummam charrie, en effet, les rejets de toutes les activités industrielles qui
ponctuent son lit. Malgré tout, la vie a toujours réussi à se maintenir dans ce cours d’eau, mais

elle cède parfois quand la pollution atteint des proportions intolérables, surtout quand il s’agit de
produits chimiques toxiques. Les services concernés sont bien conscients des dangers que font

encourir ces rejets industriels anarchiques à tout l’écosystème, et en définitive, sur la santé du ci-
toyen, et ont élaboré des études et des projets pour protéger, aménager et mettre en valeur ce pa-

trimoine naturel. Les annonces n’ont malheureusement, pour l’heure, produit aucun effet
concret.

n O. M.

FERMETURE DES SALLES DE FÊTES

Reports et annulations à foison  
Rêvé, attendu et soigneuse-

ment préparé dans ses
moindres détails, le plus beau
jour de la vie, pour de nom-
breuses personnes, n’aura pas
finalement lieu. La propaga-
tion de la pandémie de la
Covid-19 a contraint les salles
des fêtes à fermer. Cette dé-
cision a refroidi l’enthou-
siasme des nouveaux mariés
et de leurs familles et plongé les gérants dans le
désarroi le plus total. Closes depuis le 15 mars et
jusqu’au 5 avril dernier, dans un premier temps,
la cessation d’activité a été prolongée avec l’ag-
gravation de la crise sanitaire. Cette situation a
contraint les familles à tout revoir. «La plupart des
clients qui ont retenu La princesse ont annulé leur
réservation», confie, amer, le propriétaire de la sal-
le située à Aïn Naâdja (Alger). Pour Mohamed
Chaâl, le temps est au remboursement des arrhes
dans leur totalité. «Les acomptes, dans leur tota-
lité, sont rendus aux clients», tient-il à préciser.
Comme d’autres, il ne cache pas que «c’est une
grande perte» mais, s’empresse-t-il d’ajouter,
«l’essentiel est que cette situation ne dure pas et
devienne vite un mauvais souvenir». Pour lui, l’an-
née est compromise mais il espère reprendre l’ac-
tivité, au mois d’octobre ou novembre. A la Sal-
le El Boulboul, «tous les clients ont préféré reporter
les cérémonies de mariage», nous dit-on. Face à
la prolongation de la fermeture des salles, des can-

didats au mariage ont opté
pour des cérémonies à la mai-
son avec un nombre réduit
d’invités. C’est le cas de Lyès,
trentenaire, qui a prévu de
convoler en justes noces le 19
mars dernier à la salle «L’oli-
vier» des Annassers. Il a fina-
lement décidé d’organiser un
repas au profit  de quelques
convives. «Le nombre de mes

amis ne dépassera pas six personnes», renchérit-
il. Les voisins d’immeuble ne seront pas oubliés.
Chacun recevra une assiette de couscous bien gar-
nie comme le veut la tradition. Décision similai-
re pour Bilel dont le mariage était prévu à la Sal-
le «Cristal» d’Aïn Naâdja (Alger), le 23 juillet pro-
chain. «On ne sait ce que peut nous réserver l’ave-
nir», s’exclame-t-il. Alors, au lieu de tout repor-
ter, il va se contenter d’une petite réception  pour
ses parents. Sa sœur qui vit à l’étranger ne pour-
ra assister au  mariage. Pour ce qui est du rem-
boursement des acomptes, Bilel, contrairement à
certains de ses amis, n’a pas récupéré son dû. Cer-
tains gérants ont remboursé la totalité de la som-
me mais d’autres ont retenu 5.000 DA sur 55.000
DA versés. Covid ou pas, les rues d’Alger ont re-
noué, ces derniers temps, avec les cortèges. Des
voitures décorées  de fleurs et de rubans colorés
traversent ses rues et boulevards même s’ils sont
moins nombreux et moins bruyants. 

n Souhila Habib

ATTAQUE DE 
LA BADR D’AZAZGA

Conférence de
presse

du procureur 
Lors d’un point de presse animé

hier sur l’attaque avortée contre
l’agence de la BADR d’Azazga,

comme rapporté dans notre édition
de jeudi dernier, le procureur près
le tribunal d’Azazga, Hadj Agoun,
a déclaré que les services de police
ont procédé à l’arrestation de deux
individus impliqués dans cette at-
taque. Accompagné du commis-

saire Hakim Lezzam, premier res-
ponsable de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya, et Mohamed
Tahir, chef de la sûreté de la daïra

d’Azzaga, Hadj Agoun, après avoir
relaté les faits  qui remontent au  24
juin dernier à 13h50, a indiqué que
les deux individus encagoulés et ar-
més de fusils à canons sciés ont tiré
en direction des agents de sécurité.
L’attaque a été repoussée  grâce à
la riposte des convoyeurs de fonds
qui venaient de déposer une impor-
tante somme d’argent en monnaie

nationale (28 millions de DA) et en
devise étrangère (300.000 euros).
Une riposte qui les a fait fuir vers

la région boisée des alentours de la
ville d’Azazga. Il a souligné que la
célérité des services de sécurité, qui
ont exploité les images des caméras
de surveillance de la banque, a per-
mis d’identifier et d’arrêter rapide-
ment les deux assaillants et de ré-
cupérer les armes utilisées. Leur

interrogatoire a permis d’identifier
leur complice parmi les employés
de la banque qui a été à son tour

appréhendé.  Le procureur a relevé
que les deux mis en cause sont âgés
de 19 et 23 ans et sont natifs de la
région d’Azazga. Le plus âgé est
recherché par les services d’Inter-

pol suite à l’avis de recherche lancé
par la justice française à son en-

contre pour tentative d’homicide.
R. Hammoutène

TIZI OUZOU

Reprise timide 
du transport privé
de voyageurs 
La reprise du transport privé de voyageurs

dans la wilaya de Tizi Ouzou, annoncée
pour hier par les transporteurs, s’est faite
timidement. Les transporteurs privés de
voyageurs, qui n’ont pas repris l’activité  le
14 juin dernier, date d’entrée en application
de la mesure de déconfinement total de la
wilaya de Tizi Ouzou, ont décidé, lors d’une
réunion  tenue jeudi dernier à la station
d’Oued Aïssi, de reprendre le travail en début
de semaine avec une augmentation des tarifs.
Ce matin, les stations intermédiaires de
Boukhalfa, Oued Aïssi, Béni Douala et la gare
multimodale de Bouhinoune sont restées
quasiment désertes. Seuls quelques
transporteurs privés urbains et interurbains
ont repris l’activité. Le transport urbain au
chef-lieu de wilaya entre les stations
intermédiaires, qui était assuré depuis le
déconfinement, par l’Entreprise publique de
transport urbain et suburbain de voyageurs de
Tizi Ouzou  (ETUSTO), a été renforcé  par
quelques transporteurs privés qui n’ont pas
augmenté les tarifs, selon les voyageurs.
D’autres transporteurs de la commune de Tizi
Ouzou, assurant la liaison entre les villages et
la ville, notamment ceux de Boukhalfa et
Redjaouna, ont aussi repris du service. Par
ailleurs, le transport interurbain demeure
grandement perturbé. Seuls les transporteurs
de quelques communes ont repris, à l’instar
de Maâtkas, Draâ Ben Khedda, Béni Douala,
Tirmitine et Béni Zmenzer. Cette situation est
liée principalement à l’augmentation des tarifs
que la majorité des transporteurs veulent
pratiquer. Une hausse décidée de manière
«unilatérale», donc «illégale» et «ne sera pas
tolérée», avait signalé, vendredi dernier, le
directeur local des transports, Samir Naït-
Youcef. Il avait réaffirmé les mêmes propos le
lendemain, samedi, sur les ondes de la radio
locale. «La mise en garde du directeur des
transports, qui a rappelé que toute
augmentation des tarifs doit se faire dans un
cadre réglementaire en concertation avec la
tutelle, a fait hésiter ceux qui voulaient revoir
les prix à la hausse», ont déclaré des
transporteurs ayant repris le travail. Pour leur
part, des transporteurs n’ayant pas encore
repris du service ont qualifié la situation
«d’anarchie totale», soulignant que «certains
appliquent les anciens tarifs, tandis que
d’autres ont augmenté les prix, et parfois sur
la même ligne». Quant aux mesures barrières
contre la Covid-19, le port du masque à
l’intérieur des véhicules de transport n’est pas
respecté par  la majorité des voyageurs, mais
aussi des receveurs et chauffeurs, qui le
portent sous le menton, suspendu à une oreille
ou encore dans la poche.

M’SILA

Les transporteurs 
refusent la nouvelle

gare routière 

Plusieurs dizaines de transporteurs de
voyageurs par bus et taxi se sont

rassemblés devant le siège de la wilaya  de
M’sila pour protester contre la décision de
leur transfert vers la nouvelle gare routière.

Des transporteurs ont indiqué que
l’ancienne gare routière située à côté de la

zone industrielle est plus proche des
voyageurs, contrairement à la nouvelle gare
installée près de la gare ferroviaire. Ils ont

également soutenu que «la nouvelle gare ne
peut pas accueillir le grand nombre de bus

et de taxis exploitant les diverses lignes
urbaines et interurbaines, proposant de

procéder à des aménagements dans
l’ancienne gare et de les y maintenir».
Pour sa part, le wali de M’sila, Cheikh

Laârdja, a réaffirmé que la  fermeture de
l’ancienne gare est venue à la suite des

multiples insuffisances qui y ont été
relevées, dont   l’absence de structures

d’accueil pour les voyageurs à l’instar de
cafés et restaurants, le défaut d’éclairage

public et le manque de sécurité. Il a affirmé
que la nouvelle gare est dotée de tous les
équipements nécessaires pour assurer tous

ces services.
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LE CRI D’ALARME DE 
LA FONDATION CASBAH

Neuf maisons 
sur dix menacent
ruine 

«Près de 90% des bâtisses de la Casbah ris-
quent de tomber, d’un moment à l’autre, et

s’il y a un séisme de magnitude 5 sur l’échelle
de Richter, il n’y aura plus de Casbah.» C’est ce
qu’a martelé avec force, hier, le président de
fondation Casbah, Ali Mebtouche, lors d’une
conférence de presse. Selon les chiffres de la
fondation, 493 bâtisses seraient en état de vétus-
té très avancé, soit 33% du patrimoine bâti. «306
demeures sont en mauvais état, soit 20%, et 403
seraient dans un état moyen (27%), alors que le
nombre de celles qui sont considérées en bon
état ne dépasse pas les 298, à peine 20%. «Au
lieu de vous inviter à l’inauguration d’un site
restauré, vous êtes conviés à pleurer, avec nous,
l’effondrement de la Casbah», a-t-il lancé dans
un mélange de colère et de tristesse. Selon lui, la
culture et l’histoire sont piétinées. «Toutes les
bâtisses qui tombent en ruine sont signalées aux
autorités. On a tout le temps alerté sur l’état de
la Casbah qui tombe en ruine», s’est-il écrié.
«J’ai rencontré, depuis la création de la fonda-
tion, les plus hautes autorités, des walis, chefs de
daïra et présidents d’APC qui tous ont reçu un
dossier complet sur la restauration de la Casbah,
le développement du tourisme et de l’artisanat»,
a-t-il rappelé. «Aucune réponse, positive ou
négative, ne nous est parvenue», s’est indigné
Mebtouche. «La fondation n’est en rien respon-
sable de ce qui arrive. La responsabilité incombe
totalement aux autorités», a-t-il poursuivi. «Je
suis arrivé à la conclusion que les personnes
chargées du dossier sont incompétentes et ce qui
les intéresse reste une voiture de luxe et une
résidence», accusant «toute personne en charge
de préserver ce patrimoine de saboteur et des-
tructeur», s’est-il indigné, étouffé de colère. «La
Casbah n’est pas un tas de pierre. C’est l’image
de l’Algérie, notre passé qu’on est en train d’ef-
facer, une page de notre histoire qu’on déchire»,
a-t-il renchéri. Le conférencier n’a pas manqué
d’évoquer l’utilisation de matériaux comme
l’aluminium dans certaines constructions. «On a
demandé la démolition de huit maisons et  aires
de jeux qui doivent être reconstruites à l’iden-
tique», a-t-il annoncé. L’homme ne cache pas
son scepticisme. «On est venu pour sauver la
Casbah mais nous avons en face de nous des
fonctionnaires payés pour faire leur travail et
pour cela on n’arrive pas à coordonner et organi-
ser une démarche commune», a-t-il regretté.
«Depuis des années, on voit des chantiers par-
tout, des amas de gravats non déblayés, des
murs qui menacent de s’effondrer à tout
moment, des décombres qui bloquent les accès
des maisons. Cette cité millénaire risque de dis-
paraître à tout moment», s’attriste Mebtouche.
«Des responsables parlent de 54 architectes qui
sillonnent la Casbah et de 362 maisons restau-
rées. «Je veux voir ces maisons et ces archi-
tectes», ironise-t-il. Le conférencier se dit révol-
té mais non découragé. «Tant que je suis en vie
je défendrais la Casbah. J’accuse des autorités
de destruction de ce patrimoine». Une profes-
sion de foi, et un SOS qui n’est sans doute ni le
premier ni le dernier.

n Samira Belabed

BOUALEM AMOURA, SG du Syndicat national des travailleurs de l’éducation et de la formation 

«Il faut tout changer»
Entretien réalisé par Amokrane H.

Dans cet entretien, le secrétaire général du
Syndicat national des travailleurs de l’éducation

et de la formation (Satef) se dit  partisan d’une thé-
rapie de choc pour une réformer de fond en comble
le système éducatif.

Une nouvelle réflexion est engagée pour réfor-
mer le système éducatif. Que faut-il changer ?
Le Satef n’a cessé de revendiquer, en vain, une

refonte radicale du système éducatif. Nous avons eu
des réformettes qui ont échoué. Le moment d’appli-
quer une thérapie de choc est venu. Il faut revoir
notamment les méthodologies, le rythme scolaire, le manuel scolai-
re, les écoles de formation, les méthodes de recrutement.

Et quels sont les grands principes ?
Au primaire, s’assigner des objectifs clairs et précis.  A la fin du

cursus, l’enfant doit savoir lire, écrire et compter. Est-il concevable
qu’on dispense à un élève 11 matières et qu’il ne soit examiné en 5e

que dans trois ? Il faut revoir le volume horaire et les coefficients
au collège où il faut soit généraliser les matières de musique et de
dessin, soit les supprimer.

Faut-il aller au-delà des pratiques scolaires classiques pour
accorder une place importante à la créativité et à la réflexion
chez les élèves ?
Outre les fondamentaux, il faut aller vers une Ecole universelle

et moderne. Nous sommes à l’ère de l’informatique et nous devons
nous y adapter afin d’aller vers une école publique de qualité. Nous
ne pouvons pas être en marge de l’évolution des sciences et des
nations. Etre ou ne pas être. 

Comment aller vers la réflexion alors que le cours de la logique
a été banni ? Comment aller vers la réflexion alors que le volume
horaire des sciences et de la physique au collège est de 2 heures et
le coefficient de chacune de ces matières est de 2 ? Le nombre
d’heures d’enseignement des sciences ne représente que 6% du
volume horaire alors qu’il est de plus de 42% en Tunisie.

Avons-nous les compétences techniques et intellectuelles
requises pour ce faire ?
Malheureusement, non. Pas assez. Les compétences sont isolées

ou poussées à la retraite. L’éducation, à l’image des
autres secteurs, est gangrenée par la corruption, le
clientélisme, la médiocrité et le népotisme. Il reste
encore des compétences mais elles sont minori-
taires. Malgré tout, l’espoir est permis.
Les réformes éducatives nécessitent du temps.
L’impatience est donc à proscrire ?
Nos réformettes ne sont basées sur aucune référen-
ce scientifique et encore moins neuro-scientifique.
On a copié des modèles étrangers sans les adapter
à la réalité. Du plagiat. Ces experts ont ramené des
méthodes d’enseignement qu’eux-mêmes ne maî-
trisent point. Et on utilise la fameuse règle «on
efface et on recommence». La réforme proposée
actuellement est une somme de toutes les réfor-
mettes. Nous avons juste à associer les représen-

tants du ministère de l’Enseignement supérieur et celui de la
Formation professionnelle.

Certains pointent du doigt une volonté politique timide...
Il manque le courage et la volonté politique d’aller vers une

école républicaine de qualité. Nos gouvernants n’ont pas voulu
d’une école de qualité. Notre bac a perdu de sa crédibilité et on
s’enfonce cette année en baissant la moyenne de passage à 4,50 au
primaire et à 9,50 dans les collèges et les lycées. 

Comment réformer le système éducatif sans faire appel à des
diplômés en management, à des meneurs d’hommes. Il faut enfin
réintroduire l’enseignement technique et aller vers la spécialisation
de l’enseignement secondaire.

n A. H.

SYSTÈME ÉDUCATIF

Une nouvelle réforme 
sur les rails

U
n document portant les
grandes lignes de la réforme
projetée a été adressé, la
semaine dernière, aux parte-
naires sociaux. Toutefois,
une réforme scolaire nécessi-
te du temps et toute précipi-
tation dans sa mise en place

est souvent improductive. Des pédagogues
estiment qu’il faudrait prendre son temps
et ne pas privilégier les résultats immé-
diats. «Une succession de réformes est un
processus nocif et contre-productif dans la
mesure où elle pourrait saper le moral
d’une partie des acteurs qui appréhendent
de s’investir des années durant dans une
réforme qui serait effacée et remplacée par
une autre sans garantie d’efficacité»,
confie l’un d’entre eux. Il semble que,
cette fois-ci, le ministère veut d’abord
apprendre de l’expérience passée.  

Ne voulant pas se lancer à corps perdu,
sans référents et sans repères, le ministère
de l’Education veut entamer le chantier par
l’établissement d’un check-up précis et
d’une évaluation détaillée de la réforme en
cours. Il s’agit surtout de consolider les
acquis et d’identifier les obstacles respon-
sables de l’échec de la mise en œuvre de la
politique éducative. Tous les sujets, toutes
les préoccupations seront évoqués lors des
prochaines assises où l’on débattra de tout
ce qui touche au préscolaire, à l’enseigne-
ment primaire, moyen et secondaire, aux
écoles privées et aux modalités de passage
d’un niveau à un autre. Les programmes
scolaires, les différentes méthodologies et
l’adéquation entre le contenu des pro-
grammes et le volume horaire seront abor-

dés. A cette liste s’ajoutent le rythme sco-
laire, l’apprentissage des langues étran-
gères, l’enseignement des mathématiques
et de l’informatique. 

Les moyens  d’enseignement, dont le
livre scolaire, le poids du cartable, les acti-
vités ludiques et la réorganisation de l’exa-
men du bac seront au centre des travaux de
plénières et d’ateliers. En dehors de l’as-
pect purement pédagogique, la prochaine
rencontre discutera des missions des
écoles supérieures des enseignants et des
centres de formation des formateurs. Outre
le volet infrastructures, on planchera aussi
sur l’organisation et la bonne gouvernance

qui nécessitent une gestion décentralisée et
la numérisation du secteur. Au-delà de la
volonté de consolider l’apprentissage
basique et classique, le ministère veut ten-
ter de mettre en place la meilleure
approche pour adapter l’Ecole au monde
du travail et à la formation professionnel-
le. Autrement dit, il s’agit de mettre en
place une Ecole moderne et performante
ouverte sur son environnement immédiat
et l’universalité. 

Il s’agit de construire une Ecole adap-
tée aux besoins de l’entreprise et extirpée
des enjeux idéologiques.

n Amokrane H.

LE MINISTÈRE DE L’EDUCATION VIENT DE LANCER UNE NOUVELLE DÉMARCHE DE RÉFORME DE L’ECOLE QUI VIENT
S’AJOUTER NOTAMMENT À CELLES DE 1976, qui avait instauré l’école fondamentale, et de 2003, initiée pour procéder
à des réajustements. 

BEM ET BAC POUR LES CANDIDATS LIBRES

Les dates des épreuves d’EPS fixées  
Les épreuves d’éducation physique et sportive (EPS) pour les candidats libres aux examens du Brevet d’enseignement

moyen  (BEM) et du baccalauréat auront lieu respectivement du 1er au 3 septembre 2020 et du 20 au 30 septembre
2020, a indiqué, hier, un communiqué du ministère l’Éducation nationale. «Le ministère de l’Éducation nationale infor-

me les candidats libres aux examens du BEM et du baccalauréat pour la session 2020 que les épreuves d’éducation
physique et sportive (EPS) auront lieu respectivement du 1er au 3 septembre 2020 et du 20 au 30 septembre 2020, et ce,
suite au report de ces examens, en application des mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus

(Covid-19)», a précisé la même source.
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FORÊTS ET RÉCOLTES

Il y a le feu !

D
e nombreux incendies se sont déclenchés les 27
et 28 juin au niveau national. Selon les statis-
tiques de la Direction générale de la Protection
civile, les incendies ont touché un hectare de
forêt, 3 ha de maquis et des récoltes provoquant
la destruction de 46 ha de blé. «Nous avons
également enregistré 4 incendies de broussaille
sur un espace de 12 ha tandis que 1.685 bottes

de foin ont été brûlées. Par ailleurs, 6 incendies d’arbres frui-
tiers et de palmiers se sont déclenchés ces derniers 24 heures,
suite desquels 607 arbres fruitiers et 214 palmiers ont été brû-
lés», indique le chargé de la communication de la Protection
civile, le lieutenant Zoheir Benamzal. Selon lui, c’est la vague
des grosses chaleurs qui est à l’origine de ces feux. «Cela dit,
le facteur humain n’est pas à écarter. En raison du confine-
ment, les citoyens privilégient les randonnées et les barbecues
en forêt. Une négligence ou une imprudence de leur part

auraient très bien pu provoquer des incendies. C’est pour cette
raison que nous poursuivons nos campagnes de prévention
auprès des citoyens au niveau des zones sensibles», explique-
t-il. Il a rappelé, dans ce contexte, que la Protection civile a
lancé, depuis quelques semaines, trois campagnes de sensibi-
lisation et de prévention d’envergure. 

«La première a été lancée à Tiaret, dédiée aux agriculteurs,
la deuxième à Bouira et la troisième à Biskra pour prévenir les
incendies de palmiers dans les wilayas du sud du pays. Nous
poursuivons toujours les campagnes de sensibilisation de
proximité tout en nous tenons prêts à intervenir le cas
échéant», rapporte-t-il. Dans le cadre de la lutte contre les
feux de forêt, poursuit-il, les équipes de la Protection civile
ont d’ores et déjà déployé leurs équipements au niveau des
zones sensibles, notamment par la mobilisation de 65
colonnes mobiles contre 37 en 2019.

n Farida B.

CONSTANTINE

15 ha de blé dur et 260 arbres
fruitiers réduits en cendres

Plusieurs feux de récoltes ont été enregistrés les 27 et
28  juin dans les communes de Constantine, El

Khroub, Hamma-Bouziane, Zighoud-Youcef et Aïn
Abid, causant la perte de culture céréalière et d’arbres

fruitiers, a-t-on appris de la cellule de communication de
la Protection civile. Les incendies ont ravagé 15 ha de
blé dur, 2 ha de moissons et 2 ha de mauvaises herbes,
selon le bilan établi par le délégué de la Direction des

services agricoles (DSA). Le constat fait aussi état de la
destruction de 260 oliviers, 6 arbres d’eucalyptus et 145

bottes de foin. Les pompiers ont protégé des brasiers
une grande superficie de 380 oliviers, 200 pommiers,

500 abricotiers 38 ha de récoltes, 300 ha de blé dur sur
pied et 150 bottes de foin. La Protection civile a
mobilisé, pour ces interventions, 9 camions anti-

incendie, une ambulance et 34 pompiers. Le non-respect
des mesures de prévention est la cause de tous ces feux
enregistré depuis le début de l’été et de la campagne des

moissons-battages, selon les responsables de la
Protection civile.

n Nasser H.

MÉDEA

15 ha de couvert végétal ravagés
par les flammes

Quinze hectares de couvert végétal ont été  parcourus par
les flammes suite à une série d’incendies enregistrés en

48 heures à travers plusieurs communes de la wilaya de
Médéa, selon la Protection civile. Les pertes les plus impor-
tantes ont été signalées vendredi dernier au lieu-dit Naâmine,
commune de Tablat,  où une parcelle de 9 ha d’une planta-

tion  sylvicole a été détruite lors d’un incendie, maîtrisé après
cinq heures d’intervention. On déplore également la destruc-

tion de pas moins de 1.406 arbres fruitiers, a indiqué  la
même source. Cinq autres hectares de couvert végétal ont été
la proie des flammes suite à un incendie qui s’est déclaré le
même jour à Tenadjria,  commune de Hannacha, alors qu’il

est fait état de la destruction de deux autres parcelles de
maquis et de  broussaille respectivement à Guemana, com-

mune de Si-Mahdjoub, et Cherata, commune de Berrouaghia.
De petites plantations arboricoles et des équipements d’irri-

gation ont été réduits en cendres samedi dernier à Cherata, a-
t-on ajouté, précisant que le déploiement rapide des équipes
d’intervention a permis de limiter les dégâts et de préserver
d’importantes surfaces sylvicoles et des hectares de planta-

tions arboricoles lors de ces différents incendies.

SENSIBILISATION AUX RISQUES 
D’INCENDIES À CONSTANTINE

La Protection civile satisfaite 
de son action 

Les services de la Protection civile se sont félicités du
déroulement de la caravane de sensibilisation aux

risques des incendies de forêt et de récolte, menée depuis le
8 juin et qui a pris fin jeudi dernier. «La caravane a atteint

ses objectifs. Les agriculteurs ont adhéré aux diverses procé-
dures d’intervention qui leur ont été dispensées par nos ser-

vices avec le concours d’autres secteurs, dont celui de l’agri-
culture, pour préserver leur moisson», a souligné le chargé
de la communication de ce corps, le lieutenant Noureddine
Tafer. «Nous avons sillonné toutes les communes en incul-
quant aux agriculteurs les gestes essentiels à entreprendre

devant les départs de feu en utilisant des extincteurs», a-t-il
ajouté. Côté chiffres, l’officier fait état d’une régression sen-

sible dans les superficies de récolte et de couvert végétal
détruites par les flammes entre le 1er et le 27 juin en cours,
comparativement à la même période de l’année dernière.

«En 2019, pendant la même étendue, les feux avaient ravagé
425 ha de récolte et 4 ha de forêt, contre 77 ha et 1,5 de cou-

vert végétal cette année», précise le lieutenant.
n Nasser H.

La convention 
sur la non-double imposition
publiée au JO 
Le décret présidentiel relatif à la convention conclue entre

l’Algérie et le Royaume des Pays-Bas sur la non-double
imposition a été publiée au Journal officiel n° 37. La
convention, signée en mai 2018 au terme des travaux de la 3e

session de la commission mixte de coopération économique et
technologique entre l’Algérie et le Royaume des Pays-Bas,
porte sur l’élimination de la double imposition en matière
d’impôts sur le revenu et sur le capital et de prévenir et
d’éviter l’évasion fiscale. A propos des personnes visées par
cette convention, le décret précise que l’accord s’applique aux
personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des
deux Etats contractants. Quant aux impôts visés, la présente
convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur le capital
perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses
subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, quel
que soit le système de perception. «Sont considérés comme
impôts sur le revenu et sur le capital tous les impôts perçus sur
le revenu global, sur le capital global ou sur des éléments du
revenu ou du capital, y compris les impôts perçus sur les gains
provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers,
les impôts perçus sur le montant global des salaires payés et
traités par les entreprises, ainsi que les impôts perçus sur les
plus-values provenant du capital», précise l’article 2 de ce
décret. Parmi les impôts actuels qui concernent l’Algérie,
auxquels s’applique la convention, l’article énumère l’impôt
sur le revenu global, l’impôt sur les bénéfices des sociétés, la
taxe sur l’activité professionnelle, l’impôt sur le patrimoine et
la redevance et l’impôt perçus sur les résultats relatifs aux
activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de
transport par canalisations des hydrocarbures. En ce qui
concerne les Pays-Bas, il s’agit de l’impôt sur le revenu,
l’impôt sur les salaires, l’impôt sur les sociétés, y compris la
part du gouvernement dans les bénéfices nets de l’exploitation
des ressources naturelles prélevées, en vertu de la loi sur les
mines. La convention s’applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis par l’un des Etats
contractants après la date de signature de cette convention et
qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient,
précise le décret. Les autorités compétentes des Etats
contractants se communiquent les modifications significatives
apportées à leurs législations fiscales.

ALGER

Coupure d’électricité demain à Chéraga et Hammamet
L’alimentation en électricité sera per-

turbée demain et mercredi à Alger
dans quelques quartiers des com-
munes de Chéraga et Hammamet, en
raison des travaux de rénovation
d’équipements électriques, a indiqué,
hier, un communiqué de la Direction
de distribution de Bologhine, relevant
de la Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (Sadeg).
Cette coupure  surviendra à partir de
9h et se  jusqu’à 16h, a-t-on précisé.
Les quartiers qui seront touchés dans
ces communes dans la journée de
demain sont : le lotissement Calman, la cité 20 logements
SPIE les Dunes, le lotissement Aïssat-Idir, dans la commune

de Chéraga, et la cité des Roses à
Bains romains et Bernardo, dans la
commune de Hammamet, indique la
même source. Tandis que les quartiers
qui seront concernés  le 1er juillet sont
la Cité 320 logements SPIE les Dunes
dans la commune de Chéraga et la
salle omnisports, la cité 502 loge-
ments dans la commune de
Hammamet. Pour plus d’information,
la concession de distribution d’Alger
(direction de distribution de
Bologhine) met au service de sa clien-
tèle le numéro 3303 et s’excuse pour

les désagréments que pourrait occasionner cette coupure de
l’alimentation électrique.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE À BÉCHAR 

Une commission ministérielle évalue la situation 
Une commission du ministère des Ressources en eau,

conduite par l’inspecteur général du ministère,
Slimane Zenagui, a entamé, hier, une visite de travail de
trois jours dans la wilaya de Bechar. La commission est
chargée d’évaluer la situation de l’alimentation en eau

potable qui connaît des perturbations dans plusieurs
collectivités, notamment à Béchar, à-t-il précisé. Ses
membres auront aussi, à l’occasion de cette visite de

travail, à examiner les prestations de service du secteur des
ressources en eau, au titre de l’amélioration du service
public, notamment au niveau de l’entreprise publique

l’Algérienne des Eaux, a indiqué le même responsable.
Plusieurs structures et projets du secteur ont été retenus au
programme de la visite de cette commission, qui aura aussi
à débattre de la situation du secteur des ressources en eau

dans la région, avec les responsables et cadres locaux,
dans la perspective de la prise de mesures adéquates pour le renforcement du secteur et l’amélioration de ses

prestations, selon la même source. Le directeur local des ressources en eau, Khireddine Allal, a indiqué, à cette
occasion, qu’outre les plus de 36.000 m3 d’eau distribués aux habitants de la commune de Béchar, il est prévu
incessamment le rajout d’une quantité de 3.000 m3 à partir des forages de la localité de Mougheul ainsi que de

12.000 autres m3 à partir des forages de Boussir, dans le but de satisfaire la demande en AEP des habitants de cette
ville en cette période estivale. 

ALGÉRIE-PAYS-BAS



L’Ethiopie a indiqué, samedi dernier, qu’elle
entendait commencer à remplir le réservoir

de son gigantesque barrage sur le Nil «dans les
deux prochaines semaines», tout en s’engageant
à essayer de conclure un accord définitif avec
l’Egypte et le Soudan pendant cette période,
sous l’égide de l’Union africaine. Le communi-
qué publié samedi matin par le bureau du
Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed vient
contredire en partie les déclarations vendredi
soir des dirigeants égyptien et soudanais assu-
rant que l’Ethiopie avait accepté de surseoir à la
mise en eau de son barrage jusqu’à ce qu’un
accord soit trouvé. Le Grand barrage de la
renaissance (Gerd), qui doit devenir le plus
grand barrage hydroélectrique d’Afrique, avec une capacité de production
de plus de 6.000 mégawatts, est source de vives tensions régionales. Si
l’Ethiopie voit le barrage de 145 mètres de haut comme essentiel à son
développement et à son électrification, le Soudan et l’Egypte craignent
qu’il ne restreigne leur accès à l’eau. 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 devrait
avoir lieu aujourd’hui. Vendredi dernier, les dirigeants des trois pays se
sont entretenus lors d’une visioconférence organisée et présidée par le

chef de l’Etat sud-africain Cyril Ramaphosa,
président en exercice de l’Union africaine.
Dans la soirée, les services du président égyp-
tien Abdel Fattah al-Sissi faisaient état d’un
«accord final légalement contraignant et
visant à  prévenir toute action unilatérale, y
compris la mise en eau du barrage». Même
tonalité du côté de Khartoum, où selon le
Premier ministre Abdalla Hamdok, il a été
«convenu que la mise en eau du barrage serait
reportée jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé».
Mais dans un communiqué publié samedi
matin, Addis Abeba ne mentionne pas de
report en tant que tel et semble s’en tenir à son
calendrier tout en se disant prêt à poursuivre

les discussions en vue d’un accord définitif. «L’Ethiopie a prévu de com-
mencer à remplir le Gerd d’ici deux semaines, pendant lesquelles les tra-
vaux de construction se poursuivront. C’est au  cours de cette période que
les trois pays se sont accordés à trouver un accord final sur les quelques
questions encore en suspens», indique le communiqué éthiopien. Des dis-
cussions tripartites sur la mise en service et la gestion du barrage avaient
repris plus tôt en juin, les principaux points d’achoppement demeurant le
fonctionnement de l’installation en période de sécheresse et  les méca-
nismes de résolution des éventuels différends.

LIBYE
Tractations 

pour une reprise 
du processus 

politique 

Le président du Conseil présiden-
tiel du  Gouvernement d’entente

nationale libyen, Fayez Al Sarraj et
la  représentante spéciale et chef par
intérim de la Mission d’appui des
Nations unies en Libye (Manul),
Stéphanie Williams ont évoqué les
derniers  développements de la
situation en Libye et les efforts de
l’ONU visant la  reprise du proces-
sus politique. La réunion a porté sur
les derniers développements de la
situation en Libye et les efforts de
l’ONU visant la reprise du proces-
sus politique, sur la base des
conclusions de la Conférence de
Berlin et de la résolution n° 2510 du
Conseil de sécurité, en vue de par-
venir à un règlement global en
Libye à même de préserver la sou-
veraineté, l’indépendance, l’intégri-
té territoriale et l’unité de ce pays, a
indiqué un communiqué du bureau
de l’information de Al Sarraj.
« L’accent a été également mis sur
l’impératif de lever la fermeture des
installations pétrolières, pour la
reprise de la production, sous la
supervision de la Compagnie natio-
nale pétrolière (NOC)», souligne la
même  source. Par ailleurs, les deux
parties se sont entretenues sur la
question des charniers découverts à
Tarhounah et les mines implantées
dans des agglomérations situées au
niveau de la périphérie de Tripoli,
ajoute le bureau. A ce propos, les
deux parties ont salué la décision du
Conseil de sécurité portant création
d’une mission d’enquête internatio-
nale en Libye chargée, notamment,
de garantir le lancement de pour-
suites judiciaires à l’encontre des
auteurs de violation des droits de
l’homme, conclut le communiqué.

PLAN D’ANNEXION EN CISJORDANIE  

L’ayatollah  
Ali Khamenei, guide

suprême iranien :  
«Dire qu’il faut faire quelque chose

pour éviter les problèmes
économiques causés par le

coronavirus est correct. Mais en cas
de négligence et de propagation

importante de la maladie, les
problèmes économiques vont aussi

s’aggraver.»
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L’Ethiopie maintient son calendrier 

MALI : Deux soldats tués dans
une attaque dans le centre 
du pays 
Deux soldats maliens ont été tués et quatre blessés
dans une attaque imputée aux terroristes, dans la nuit
de vendredi à samedi, dans le centre du pays.
L’attaque a visé une position militaire à Dinangourou,
près de la frontière avec le Burkina Faso. Il s’agit de
la dernière en date des opérations attribuées aux ter-
roristes contre les armées nationales au Mali et plus
largement au Sahel. Le Mali est le théâtre des agisse-
ments de groupes liés au groupe terroriste «al-Qaïda»
et à l’organisation autoproclamée «Etat islamique»,
ainsi que de violences intercommunautaires .

YÉMEN :
Appel à cesser l’effusion de sang  
Le président yéménite, Abd Rabbo Mansour Had, a
exhorté les séparatistes à «mettre fin à l’effusion de
sang» et à respecter un accord de partage du pouvoir,
lors de sa première prise de  parole depuis leur décla-
ration d’autonomie du Sud en avril. «J’appelle le soi-
disant Conseil de transition du Sud (...) à reprendre le
chemin de l’accord de Riyad et à mettre fin à l’effusion
de sang», a  déclaré Hadi, qui s’est exilé en 2015 en
Arabie saoudite, après la prise de la capitale Sanaâ
par les Houthis. 

ISLANDE : Le Président réélu
avec 92,2% des voix 
Le président islandais, Gudni Johannesson, a été
triomphalement réélu samedi dernier avec plus de
92% des suffrages, selon les résultats définitifs de
l’élection présidentielle publiés hier. Lors de ce scrutin
au suffrage universel à tour unique, cet ancien  pro-
fesseur d’histoire à l’université a récolté 92,2% des
168.821 voix exprimées, contre 7,8% pour son adver-
saire de droite populiste, Gudmundur Franklin
Jonsson. Une tendance écrasante qui a été uniforme
à Reykjavik et dans toutes les  régions d’Islande. 

CHINE : Des militaires 
chinois près de la frontière 
avec l’Inde 
La Chine a renforcé ses troupes près de la  frontière
indienne peu de temps avant un affrontement meur-
trier avec l’Inde, selon un média d’Etat. Mi-juin, des
troupes des deux géants asiatiques se sont affrontées
dans un corps-à-corps d’une extrême violence dans
une vallée disputée de la région  himalayenne, à plus
de 4.000 mètres d’altitude. La confrontation a coûté la
vie à 20 militaires indiens, et à un nombre inconnu de
soldats dans les rangs chinois. Ce choc meurtrier est
le premier  depuis des décennies entre les deux voi-
sins. 

ÉTATS-UNIS :
Fusillade dans un centre Walmart 
Deux personnes ont été tuées et quatre blessées lors
d’une fusillade dans une plateforme logistique du
géant de la distribution Walmart, ont annoncé des
médias américains samedi dernier. Une voiture a
foncé sur le bâtiment samedi après-midi dans la ville
de Red Bluff, en Californie, selon un responsable
municipal, Rick Crabtree, cité par CNN. Par ailleurs,
une personne a été tuée et une autre blessée par
balle, dans la nuit de samedi à hier, au cours d’une
manifestation dans la ville américaine de Louisville,
dans l’Etat du Kentucky, ont déclaré les autorités
locales. 

BARRAGE SUR LE NIL 

L’ÉCHÉANCE APPROCHE. Le gouvernement israélien doit se prononcer à
partir du 1er juillet sur la mise en œuvre du plan américain.

D
es voix se sont élevées contre
cette politique du fait accom-
pli. Mais la détermination
d’Israël d’aller jusqu’au bout
de son cynisme n’a nullement
été affectée. Pour la commu-
nauté internationale, il s’agit
d’une violation des plus

graves du droit international. Bon nombre de
pays la considèrent  comme une menace
réelle et directe pour la sécurité régionale.
L’ancien ministre jordanien de
l’Information, Mohammed al-Momani, a
récemment affirmé que la Jordanie pourrait
faire pression au niveau du Conseil de sécu-
rité de l’ONU, ou se tourner vers la Cour
pénale internationale (CPI). Les Jordaniens
considèrent le projet d’annexion, susceptible
d’être mis en œuvre à partir du 1er juillet,
comme une «menace existentielle» pour leur
propre pays. Le roi de Jordanie, Abdallah II,
a mis en garde contre un «conflit  majeur» en
cas d’annexions en Cisjordanie. «Je ne veux
pas proférer de menaces (...), mais nous
considérons toutes les  options», a-t-il préve-
nu dans un entretien en mai dernier avec le
magazine allemand Der Spiegel. A l’échelle
européenne, de nombreux politiciens dont
des membres du Parlement espagnol ont
appelé leur gouvernement à rejeter le plan
d’annexion israélien du territoire de
Cisjordanie occupée, soulignant que cette
action «provoquera des conséquences désas-
treuses». Dans une lettre envoyée au
ministre des Affaires étrangères d’Espagne,

Arancha Gonzalez, ils ont exprimé leur
inquiétude concernant le  plan illégal d’an-
nexion de pans de la Cisjordanie occupée.
De son côté , le secrétaire général du minis-
tère grec des Affaires étrangères,
Themistocles, a réitéré  le rejet de son pays
de «toute  étape unilatérale qui peut condui-
re à une tension» dans la région, notamment
le projet israélien d’annexer des territoires
palestiniens occupés. Lors de sa rencontre
avec l’ambassadeur de l’Etat de Palestine en
Grèce, Marwan Tubasi, Themistocles a indi-
qué que l’annexion «bafoue la loi internatio-
nale et les résolutions de légitimé internatio-
nales, menaçant  le processus de paix et la
solution à deux Etats». Il a affirmé que son
pays «a appelé Israël à mettre un terme à ses
mesures illégales», notant que l’Union euro-
péenne (UE) prendra des «actions
sérieuses» contre l’occupant israélien au cas
où Israël a mis en œuvre son plan d’an-
nexion. Le député adjoint du Parti travaillis-
te au Parlement fédéral belge, Nabil Boukili,
a indiqué qu’Israël se prépare à  annexer des
terres palestiniennes en Cisjordanie occupée,
sachant que ce  plan israélien exacerbera les
tensions dans toute la région et conduira à
mettre fin à la solution à deux Etats. Il a  sou-
ligné qu’il faut «imposer des sanctions
concernant les violations répétées du droit
international par le gouvernement israélien».
«Il n’y a plus de processus de paix», a-t-il
regretté proposant à l’Union européenne d’
imposer des mesures et des sanctions à son
partenaire commercial Israël. 

Israël fait 
la sourde oreille 
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N
ous avons organisé une campagne
de volontariat pour le désherbage du
site en entier, avec les employés du
musée de Djemila, des membres de
l’Association «El Irtika Thakafia»,
des enseignants de l’université, en
plus du recrutement d’une quinzai-
ne de saisonniers, afin de prévenir

des incendies comme ce fût le cas l’an dernier à
trois reprises», a confié à Horizons, le directeur de
la culture de la wilaya de Sétif, Samir Thalabi.
C’était aussi l’occasion pour cette association de
faire don au personnel du musée de 400 masques
de protection, de 30 bidons de javels, du gel
hydroalcoolique, ainsi que d’un thermomètre ther-
mique pour le contrôle des visiteurs à l’entrée du
site. Cette association a effectué de multiples
actions d’aide en faveur des zones d’ombre de la
région par la distribution de bavettes et de produits
alimentaires. «Nous sommes en train de nous pré-
parer pour l’après déconfinement, dont nous espé-
rons pour les prochains jours. Nous avons d’ores
et déjà arrêté un programme en fonction des
mesures sanitaires, en réduisant le nombre de moi-
tié pour toute manifestation. Nous allons nous
adapter et suivre à la lettre toutes les décisions qui

seront prises et arrêtés à l’avenir», a précisé le res-
ponsable, avant de poursuivre : «Le cas échéant,
nous poursuivrons notre programme culturel en
utilisant le virtuel, comme nous l’avons fait depuis
la crise sanitaire de la Covid-19. Du côté de la
Direction de la culture, on y pense déjà à la célé-
bration du 58e anniversaire de l’Indépendance du
pays et de la Fête de la jeunesse pour le 5 juillet
prochain. Tout un programme d’activités a été
concocté pour cette date historique. Il est à rappe-
ler que dès le mois de mars, début de la crise sani-
taire du coronavirus et la fermeture temporaire de
tous les espaces publics, la Direction de la culture
de Sétif a utilisé le virtuel par l’organisation d’un
programme en direction des enfants et des adultes,
et un autre conçu spécialement pour le Ramadhan.
Il comprenait diverses expositions, des soirées et
des galas artistiques, du genre «Inchad» et
«Samaâ soufi», des représentations théâtrales, des
communications animées de débats. La période du
1er juin au 16 juin a été consacrée à la Fête de l’en-
fant avec des spectacles, des sketchs loufoques,
l’organisation de concours de dessins animées
tous les jours à 15 heures, sous le slogan «Restes
chez toi, dessines et participes aux concours».

n Azzedine Tiouri

APRÈS UN ARRÊT
MOMENTANÉ DE

PLUS DE TROIS
MOIS À CAUSE 

DU CORONAVIRUS,
le site

archéologique
Cuicul de Djemila

s’apprête dans les
jours à venir à

renouer avec les
activités et

l’accueille des
visiteurs. 

«Nous nous sommes
préparés pour être

prêt dès que l’on
nous donnera le feu
vert pour la reprise
des activités, après

le déconfinement. 

De nombreuses mosquées datant de plusieurs
siècles demeurent des repères de la longue

histoire de la ville d’Oran, riche en événe-
ments successifs. L’occupation de la ville par
les forces espagnole et française durant plus de
400 ans, la destruction de certains sites cul-
tuels, la transformation de leur vocation pre-
mière durant cette sombre période de l’histoire
et les saisies des biens waqfs ont été autant de
faits qui n’ont pas réussi à détourner ces lieux
de leur mission cultuelle et de pôle de rayon-
nement et d’enseignement religieux. Des sites
comme Djamâa Hassan Pacha, la mosquée
Bey Mohamed Benothmane El Kebir ou enco-
re Imam El Houari, parmi les plus anciennes
d’Oran, nécessitent aujourd’hui des travaux de
restauration et de réfection afin de sauvegarder
leur architecture et les préserver des aléas du
temps. Des actions ont été entreprises dans ce
sens auprès des autorités concernées, a-t-on
appris du directeur local des affaires relieuses
et des waqfs, Messaoud Amirouche. Cette
démarche est soutenue par la décision du pré-
sident de la République, qui, à l’occasion de
Youm El Ilm, avait préconisé la restauration de
toutes les vielles mosquées du pays. L’objectif
étant, à la fois, de rendre hommage aux grands
hommes et aux érudits ayant marqué l’histoire
du pays et sauvegarder les lieux de culte, pôles
de la résistance contre l’acculturation et la spo-
liation de la personnalité algérienne.
Incontestablement, la ville d’Oran recèle des
mosquées, véritables mémoires témoignant de
sa longue et riche histoire. La mosquée du
Pacha, l’une des plus anciennes de la ville, a
été construite par le Bey Mohamed El Kebir,
suite à la libération d’Oran, en 1792, après près
de trois siècles d’occupation espagnole,

comme le précise le chef de service culture
islamique et enseignement coranique à la
même direction de wilaya, Mokhfi
Boukhemacha. La plaque de marbre, dévoilée
lors de l’inauguration de cette mosquée, en
1796, est jusqu’à présent conservée dans l’une
des galeries du Musée Ahmed-Zabana, dans le
quartier populaire de M’dina Djedida, a-t-on
précisé. S’étendant sur une surface de
1.382 m2, la mosquée a été édifiée non loin du
palais du Bey, sur la rive orientale de Oued
R’hi (actuellement Oued Ras El Aïn), dans
l’actuel quartier populaire de Sidi El Houari.
C’est autour de ce lieu de culte que de nom-
breux quartiers ont vu le jour, pour constituer
la nouvelle ville d’Oran, précisent des textes
historiques. 

DES PANS DE L’HISTOIRE
En 2009, la mosquée a été fermée après

l’apparition de fissures sur sa plateforme, les
colonnes et ses différents éléments de soutien.
En 2017, un accord a été signé pour restaurer
la mosquée et le palais du Bey entre la direc-
tion locale de l’urbanisme et de la construction
et l’Agence turque de coopération et de déve-
loppement (Tika). Les travaux devaient être
financés par le groupe turc «Tosyali-Algérie».
Seulement, jusqu’à présent, le projet est resté
au stade des études techniques, précise-t-on à
la direction des affaires religieuses. La situa-
tion de ce site, classé en 1952, est devenue
encore plus difficile avec son squat de la mos-
quée par 14 familles du quartier voisin dont les
habitations se sont effondrées. Ces familles
occupent toujours les lieux rendant difficiles,
voire impossibles les travaux de restauration et
de réhabilitation. L’autre mosquée, celle de
Mohamed Benothmane Kébir, s’étendant sur

1.394 m2, a été construite en 1799 sur la rive
ouest de l’oued de Ras El-Aïn. Les forces
d’occupation françaises l’ont transformée en
hôpital militaire (Baudens). Certains de ses
éléments architecturaux ont disparu, précise-t-
on à la direction locale chargée du secteur.
Cette mosquée a été restaurée en 1980, mais
son minaret est aujourd’hui menacé d’effon-
drement puisqu’on enregistre fréquemment
des chutes de pierres au niveau de ce site. En
outre, les Turcs ont également édifié la mos-
quée du Bey, dans le quartier de Kherguetah,

en 1793. Après le début de la colonisation
française, ce lieu de culte a été fermé aux
fidèles. Ce n’est que quelques années avant le
déclenchement de la Guerre de libération
nationale que la mosquée a été rouverte et
autorisée à accueillir les fidèles pour l’accom-
plissement des prières. Pour sa part, la mos-
quée Imam Sidi Houari, une zaouïa, a été
construite par le saint homme Mohamed
Benomar Houari (1350-1439), dans l’actuel
quartier populaire éponyme de la ville. Le
mausolée de ce saint homme, construit à proxi-
mité de la mosquée, est visité, à ce jour, par la
population locale et par les touristes nationaux
et parfois étrangers de passage à Oran. Le site
jouit d’une place importante dans la mémoire
collective de la ville et de la population ora-
naise. La zaouïa et son école, remontant à la
période zianide, se sont occupées de l’ensei-
gnement des sciences théologiques et de la dif-
fusion des préceptes de la religion musulmane.
Après le début de la colonisation française, le
site a été transformé en armurerie et en dépôt
de matériel militaire. La mosquée n’a repris sa
fonction qu’après le recouvrement de l’indé-
pendance. D’une surface de 1.452 m2, la mos-
quée a bénéficié de travaux de restauration en
2015, rappelle-t-on Les anciennes mosquées
d’Oran, en dépit de toutes les tentatives visant
dans le passé à les dénaturer et à détourner
leurs vocations premières, loin d’être des ves-
tiges du passé, restent des édifices incontour-
nables, témoignant de leur rôle dans la préser-
vation de l’identité nationale sur les plans reli-
gieux, culturel et civilisationnel. Elles contri-
buent à la consolidation de toutes les valeurs
humaines et spirituelles d’une génération à
l’autre.

ORAN

Les anciennes mosquées en quête de restauration

PRODUCTION CULTURELLE EN ALGÉRIE

Ibrahim Ben Azza : 
«L’art dramatique doit retrouver sa place»
Khalil Ben Azza, professeur de langue et de communication à

l’Université Hassiba-Ben Bouali de Chlef, revient sur la réa-
lité de la production artistique en Algérie, et sa vision de l’ave-
nir des industries culturelles dont la performance doit osciller,
selon lui, entre l’héritage du passé et les aspirations du futur. Il
estime qu’avec le développement et la multiplicité des médias
et de la communication, le public deviendra assez capable d’ap-
porter des critiques constructives et d’intervenir pour une
meilleure sélection des programmes dans un cadre objectif en
fonction de l’actualité et des productions proposées. Selon lui,
le drame réside aujourd’hui dans l’absence de textes, de pro-
ductions censées et de scénarios qui accrochent les téléspecta-
teurs qui, malheureusement, se tournent vers les œuvres orien-
tales, turques et autres. «L’absence d’une politique culturelle
claire qui accorde une attention au domaine de la production
artistique dramatique et télévisuelle en tant qu’industrie cultu-
relle importante, constitue un véritable problème»,

se désole-t-il. «Cela barre la route aux plans de développe-
ment», fait-il remarquer. Il rappelle, que dans les années 80, la
production dramatique algérienne était très bien financée par la
Fondation nationale de la production audiovisuelle, puis à la fin
des années 90 la production a été appuyée par la télévision,
alors qu’actuellement, malgré le grand nombre de chaînes pri-
vées, le niveau s’est dégradé en raison du niveau faible et de la
mauvaise gestion de certains responsables d’institutions média-
tiques. «La production algérienne doit s’appuyer sur des com-
pétences qualifiées et spécialisées, avec le souci, bien sûr,
d’améliorer le niveau de formation dans ce domaine en créant
des académies et des instituts d’art pour encadrer le cinéma, le
théâtre, la photographie et d’autres créneaux et spécialités
notamment l’audiovisuel», recommande le professeur. «Il est
aussi impératif de fournir des structures auxiliaires pour faire
avancer l’industrie du théâtre, comme la photographie, les stu-
dios d’installation et de traitement, et améliorer la promotion

commerciale», ajoute-t-il. Selon lui, le ministère de tutelle joue
un grand rôle. «Tout est question de volonté», précise Ben Azza
qui estime qu’il est plus que nécessaire, désormais, de dévelop-
per une stratégie nationale qui élève le niveau de la production
artistique en Algérie et en impliquant diverses activités sociales
et économiques, et ne pas songer à créer une ville moderne et
équipée pour la production médiatique et encourager et proté-
ger les œuvres, les scénarios, les romans dont le contenu est une
véritable source pour les arts dramatiques, cinématographiques
et théâtrales.

n Rym Harhoura

PATRIMOINE CULTUREL

Cuicul se prépare au déconfinement
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SINISTRE TRAVAUX PUBLICS

L
e feu a parcouru 105,7 ha de surfaces, englobant dif-
férentes espèces forestières», précise le conservateur
divisionnaire des forêts, Amel Mokrani, chef de
bureau des incendies et des maladies parasitaires, au
niveau de la Conservation des forêts à Tipasa. Selon
elle, les incendies en question en ravagé 47,43 ha de
forêt de pin d’Alep, 53,92 ha de maquis, 2,66 ha de
broussailles et 1,10 ha de plantations fruitières. Des

pertes énormes par rapport au bilan de l’année précédente. En
effet, durant tout le mois de juin 2019, on n’a recensé au total
dans la wilaya de Tipasa que 17,01 ha de couvert végétal cal-
ciné, engendrés par 19 incendies, soit l’équivalent de seule-
ment 16,11% de la surface dévorée par les flammes en 20
jours, depuis le début de la campagne anti-incendie de 2020.
En partant de cet état comparatif, force est de constater que le
bilan de cette année est anormalement lourd, d’autant qu’en
2019, les feux de forêt survenus dans les massifs forestiers de
Gouraya et de Damous ont engendré un sinistre ne dépassant
pas en surface les 2,09 hectares. Le bilan du mois de juin 2019
en termes de dégâts provoqués par les incendies forestiers n’est
pas une exception, dès lors que par le passé, du moins au cours
des dernières années, le premier mois de la saison estivale
n’enregistre que quelques foyers limités, et ce, pour des raisons
évidentes. A ce propos, le conservateur des forêts, Mohamed
Djemmal, chef de service de la protection de la faune et de la
flore, au niveau de la Conservation des forêts à Tipasa, fera
savoir que généralement, au mois de juin, le processus de des-
siccation est très limité. «Le taux d’évaporation ou de transpi-
ration des peuplements forestiers est insignifiant. Autrement
dit, les essences forestières conservent l’humidité, ce qui les
protège des feux et donc résistent mieux aux incendies »,
explique-t-il. Et d’ajouter  : «Ce n’est qu’à partir du mois de
juillet que la dessiccation s’accélère et rend ainsi le couvert
végétal forestier davantage exposé au risque d’incendie».

LA MAIN DE L’HOMME
De ce fait, il n’est pas du tout facile pour qu’un feu puisse

se déclarer d’une cause naturelle, lorsque le processus de des-
siccation est à son début. Ce qui privilégie la probabilité d’une
action délibérée de l’homme. Le danger, en ce sens, est  grand
et les conséquences des incendies répétitifs, en des laps de
temps courts, sur la régénération normale des espèces fores-
tières sont néfastes. A la longue, on risque même, notamment
à l’aune des changements climatiques, de voir le phénomène
de la désertification s’accélérer, compte tenu de l’action stéri-
lisante des feux récurrents sur le sol. Protéger le patrimoine
forestier est la priorité des pouvoirs publics qui ne se limite
pas, selon le conservateur divisionnaire Amel Mokrani, au seul
dispositif mobilisé durant la période de la campagne anti-
incendie au cours de la saison estivale. Selon elle, c’est toute
une stratégie qui s’articule autour de plusieurs modules et
implique différents organismes et secteurs, intervenants dans
la protection du couvert végétal ainsi que les collectivités
locales. « Il y a deux volets indissociables dans la lutte contre
les incendies dans le milieu forestier. Le premier consiste en
les travaux préventifs, avant le début de la campagne, le
deuxième est d’ordre opérationnel en cas de survenance
d’éventuel incendie. Ce dernier dispositif  englobe également
un volet de veille et de vigilance pour signaler les départs de
feux avant sa propagation »,  détaille Amel Mokrani. Tout ce
qui se rattache aux travaux préventifs nécessite des actions,
dont la responsabilité incombe à plusieurs organismes et col-

lectivités. « Pour réduire le risque de déclenchement de feux de
forêts, il est impératif de réaliser certaines travaux avant le
début de la campagne. C’est le cas notamment pour le net-
toyage des routes traversant ou longeant les forêts, les opéra-
tions d’élagage à proximité ou sous les lignes électriques de
haute tension, la réalisation de tourière autour des champs
céréaliers mitoyens des forêts ainsi que l’éradication des
décharges sauvages qui représentent un risque. A titre infor-
matif et avant le début de la campagne anti incendie, une
réunion de coordination entre la direction de la protection civi-
le et la conservation des forêts à Tipasa, sous la présidence du
secrétaire général de la wilaya, s’est tenue au niveau du siège
de la wilaya pour apporter les dernières retouches au dispositif
de lutte contre les feux de forêts. Il a été davantage question de
dresser un constat sur le bilan de la précédente campagne afin

de juguler les insuffisances enregistrées, alors pour optimiser
les moyens d’interventions actuels. 

Il a été ainsi préconisé d’augmenter le nombre de points
d’eau d’approvisionnement et d’ouvrir de nouvelles pistes
dans les forêts inaccessibles, tout en consolidant la coordina-
tion entre les différents intervenants, notamment dans le cadre
des comités opérationnels de commune et de daïra, chapeautés
par le comité de wilaya. Cette dynamique mise en place pour
préserver les forêts de la wilaya contre les feux s’est renforcée
par l’instruction N°15, émanant du ministère de l’Intérieur et
des Collectivités locales qui classe les feux de forêt comme
risque majeur, nécessitant un plan orsec. Pour ce qui est du dis-
positif de lutte contre les incendies mobilisé par la
Conservation des forêts à Tipasa, il est constitué de 9 brigades
mobiles de première intervention avec un effectif de 27 fores-
tiers, tous grades confondus. 

RECRUTEMENT DE 40 OUVRIERS SAISONNIERS 
«En plus de nos effectifs, la Conservation des forêts a

recruté pour cette campagne 40 ouvriers saisonniers. Notre
matériel mobile d’intervention comprend 9 camions citernes
légers (CCFL), trois véhicules tous terrains et six voitures uti-
litaires», souligne la responsable. En outre, la Conservation
des forêts a acquis une colonne mobile composée de huit
camions CCFL entièrement équipés de moyens de lutte contre
les incendies, affectés par la direction générale des forêts,
après la réception récente d’un lot de près de 800 véhicules,
produits par la Société algérienne d’industrie des véhicules de
marque Mercedès Benz (Safav-MB) de Tiaret. Celle-ci sera
opérationnelle début juillet. «C’est un acquis considérable
pour la Conservation des forêts de Tipasa dans le cadre de sa
lutte contre les incendies. La colonne mobile, dont le QG est
installé à Sidi Moussa, est appelée également à intervenir dans
la wilaya de Chlef en cas de nécessité», remarque le conserva-
teur des forêts, Mohamed Djemmal. « Nous disposons aussi de
22 points d’eau répartis sur l’ensemble du domaine forestier de
la wilaya, ainsi qu’un réseau de 512 km de pistes pour faciliter
les interventions. En outre, deux postes vigie opérationnels
pour donner l’alerte en cas de départ de feu»,  ajoute Mme
Mokrani. D’après cette dernière, le citoyen joue un rôle impor-
tant dans la prévention et la lutte contre les feux de forêt. «
Nous nous devons tous, à commencer par le citoyen, de proté-
ger notre patrimoine forestier. Le citoyen doit faire attention de
ne pas être, volontairement ou involontairement, la cause de
déclenchement d’un incendie. Nous nous devons aussi d’enra-
ciner le réflexe de signaler chaque départ d’incendie» insiste-
t-elle. Plus que jamais donc, la préservation de la forêt, qui est
non seulement un poumon naturel de la wilaya mais aussi une
zone de séquestration des gaz à effet de serre, est un objectif
vital, d’autant qu’avec le réchauffement climatique, nombre
d’espèces, à feuillets particulièrement, cèdent du terrain à
d’autres essences après la survenance d’incendies. Le glisse-
ment intra-étage bioclimatique dû au réchauffement, en pas-
sant d’un climat subhumide à hiver doux à un climat subhumi-
de à hiver chaud au nord du pays, rend la régénération des
subéraies très difficile. Ce qui, à terme, peu reconfigurer la bio-
diversité de la forêt de Tipasa qui représente 26% de la super-
ficie totale de la wilaya. Pour rappel, 194 feux ont calciné
707,88 ha du domaine forestier de la wilaya l’année écoulée,
dont 399,35 ha de forêt et 152,93 ha de maquis. Damous et
Gouraya se classent premières en termes de perte.

n A. L.

EN L’ESPACE DE 
20 JOURS, SOIT
DEPUIS LE DÉBUT DE
LA CAMPAGNE ANTI-
INCENDIE À TIPASA,
coïncidant avec le 1er

juin de chaque année,
près de 106 ha du
domaine forestier
dans la wilaya de
Tipasa est parti en
fumée. «Nous avons
recensé en tout durant
la période indiquée
(20 jours) 31 feux de
forêt, dont la quasi-
majorité s’est produite
dans la partie ouest de
la wilaya (Gouraya et
Damous). 

Livraison d’un ouvrage d’art

Le projet de réalisation d’un pont
sur le CW 106, reliant les com-

munes de Sidi Rached et Ahmeur el
Aïn, vient d’être livré. La mise en

service de cet ouvrage d’art, en rem-
placement de l’ancien devenu très

vétuste, soulage les usagers de cette
route, car il permet une jonction
directe entre la partie sud de la

wilaya ainsi que la wilaya de Blida
avec la ville de Tipasa. En effet, tout au long de la durée des travaux de sa réali-
sation, une déviation, sur une cinquantaine de mètre, a été ouverte pour contour-

ner le chantier. 
n A. L.

Le tronçon du CW 112 réceptionné

Le CW112 reliant la commune de Bourkika, wilaya de Tipasa, à la RN 42A,
menant vers Hammam Righa, wilaya d’Aïn Defla, a été entièrement réaména-

gé et bitumé. La réception des travaux de ce tronçon, qui permet une liaison directe
entre les deux localités en question, entre dans le cadre de désenclavement des
zones d’ombre jalonnant son parcours. Un nouvel acquis qui s’ajoute à d’autres
projets lancés ou en cours de lancement pour éradiquer les 404 zones d’ombre

recensées à travers les 28 communes de la wilaya de Tipasa. À ce propos et tou-
jours dans la commune de Bourkika, il a été récemment procédé au lancement d’un

nouveau projet d’aménagement et de bitumage de la route, reliant la RN42 à la
ferme M’hamed Karfa. Le projet est inscrit au titre de plan de développement communal (PCD) 2020. Rien que dans le cadre
des programmes inscrits au titre de PCD 2020 des 28 communes, près de 35 milliards de centimes ont été mobilisés afin de
réaliser des actions de désenclavement et l’amélioration des conditions et du cadre de vie des populations concernées. Cette

dotation financière s’ajoute aux montants débloqués pour la réalisation de projets sectoriels dans le même chapitre.
n A. L.

ZONES D’OMBRE CHEMIN DE WILAYA 106

L
es répercussions des aléas climatiques,
notamment le manque de pluies accusé cette
année, commencent à se ressentir. Le taux de
remplissage actuel des deux barrages alimen-
tant les périmètres d’irrigation à Tipasa, à
savoir Boukerdène à Sidi Rached et
Bouroumi dans la wilaya de Chlef, est faible.
En effet, le barrage de Boukerdène, d’une

capacité de 105 millions de mètres cubes, ne dispose
actuellement que de 18 millions de mètres cubes, tandis
que Bouroumi, d’une capacité de 188 millions M3, ne
dépasse pas les 50 millions de M3. Dans ce cas de figu-
re, d’aucuns diront qu’il n’est pas aisé, voire impossible
de satisfaire les besoins exprimés par les exploitants
agricoles de Tipasa, en termes de quotas d’eau destinés
à l’irrigation, estimés à près de 30 millions de mètres
cubes. Dernièrement, le comité d’affectation relevant
du ministère des Ressources en eau a octroyé six mil-
lions de mètres cubes à la zone de Mitidja-ouest, englo-
bant une partie de Blida et une autre à Tipasa. Sur ce
volume, Tipasa a bénéficié de 58% du quota en ques-
tion, soit près de 3,4 millions de mètres cubes, à partir
du barrage de Bouroumi, alors qu’aucun volume n’a été
réservé à l’irrigation à partir de Boukerdène, qui enre-
gistre un taux de remplissage trop faible et dont les
eaux sont prioritairement destinées à l’AEP. Le stress
hydrique a poussé donc les agriculteurs de la wilaya à
solliciter un quota plus important, au risque de voir
leurs cultures compromises, notamment les produits
maraîchers de l’arrière-saison et les arbres fruitiers.
Dans l’optique de trouver des alternatives à ce manque
d’eau dû aux aléas climatiques, une réunion s’est tenue
le 17 juin dernier, présidée par le secrétaire général de
la wilaya et à laquelle ont pris part, les directeurs des
services agricoles et des ressources en eau, le secrétai-
re général de la chambre d’agriculture ainsi que le
directeur de l’antenne de wilaya de l’Office national
d’irrigation et de drainage (Onid). Au cours de cette

rencontre, le secrétaire général de la wilaya a instruit,
notamment les responsables de la chambre d’agricultu-
re, de sensibiliser les exploitants agricoles à mutualiser
leurs efforts dans l’exploitation des eaux de forages et
des puits. Une forme de solidarité active, comme le
souligne le secrétaire général de la chambre d’agricul-
ture à Tipasa, Choukri Benchabane. «L’alternative la
plus optimale pour palier ce déficit est de sensibiliser
les agriculteurs pour qu’ils partagent les eaux, prove-
nant des forages et des puits. Cette entraide gagnant-
gagnant a, pour objectif primordial, de sauver l’arrière-
saison et préserver les vergers, notamment, les jeunes
plantations » explique Choukri Benchabane. 

UN TRAVAIL DE SENSIBILISATION
En attendant donc une nouvelle rallonge de quota, le

responsable a fait savoir que le travail de sensibilisation
est déjà entamé. «Nous évaluerons, au fur et à mesure,
les résultats de cette solidarité active qui renforce, outre
mesure, le développement intégré dans le secteur agri-
cole » estime-t-il. Il faut savoir que le périmètre irrigué
à Tipasa se répartit essentiellement dans deux zones.
Mitidja-ouest, irriguée depuis le barrage de Bouroumi,
englobe entre autres, Attatba, Bourkika, Hadjout,
Ahmeur el Aïn et une partie de Sidi Rached, tandis que
le Sahel algérois, alimenté à partir de Boukerdène,
couvre la région allant de Hadjret ennos, jusqu’au
centre de la wilaya, ainsi qu’une partie de Hadjout. Les
3.200 millions de mètres cubes mobilisés depuis
Bourimi irrigueront 2.100 ha de surface arboricole,
dont 1.200 ha constitués d’agrumes. «Nous envisa-
geons de tenir un atelier de réflexion, regroupant tous
les intervenants concernés par la question de la mobili-
sation des eaux d’irrigation, afin de trouver des alterna-
tives et des solutions pérennes devant permettre de
combler le déficit qui s’accentue, d’année en année, à
cause des aléas climatiques», promet, à ce propos,
Choukri Benchabane.

n A. L.      

ELLE OFFRE UNE VUE IMPRENABLE

Une nouvelle promenade
pour admirer la cité

La grande esplanade du
port de Tipasa, lieu hau-

tement prisé par les visi-
teurs, a, pour ainsi dire, une

nouvelle rivale qui sera
inaugurée ce 5 juillet. Il

s’agit d’un espace de prome-
nade créé dans le sillage du
projet de protection du riva-
ge et du confortement de la
falaise, mitoyen de la partie

portuaire, réservée aux
bateaux de plaisance. Le

parcours de la promenade,
évoluant en gradins, forme
ainsi une sorte de larges et
longs balcons, dominant la

mer sur trois niveaux et offrent une vue imprenable sur la ville de Tipasa. Deux atouts de taille
que l’esplanade n’offre pas à ses hôtes. Lors de sa dernière visite à Tipasa, Farouk Chiali,
ministre des Travaux publics a donné instruction pour que l’infrastructure en question soit

valorisée, de manière à ce qu’elle soit un lieu touristique attractif, en y intégrant des équipe-
ments qui concordent avec sa vocation et respectueux de l’environnement. Il sera ainsi procédé

à l’installation d’éclairage et de bancs publics ainsi que des espaces (des roulottes) réservés,
notamment, aux métiers de bouche. Revêtu de pavés couleur ocre, le circuit de promenade

longe, dans sa partie supérieure, le parc archéologique ouest de Tipasa et laisse découvrir, de
près, l’un des plus anciens phares du pays qui domine le port. Depuis ce premier balcon, on
aperçoit non seulement la baie de Bou-Ismail, mais aussi les quartiers de la ville de Tipasa.

«C’est la première fois que je découvre la ville de Tipasa dans sa presque totalité. En plus, on
a depuis ici une vue imprenable sur la mer. Chose devenue impossible à partir du  port, depuis
la réalisation de la haute  jetée principale» compare Hichem de Cherchell. En somme, ce projet
de promenade est une valeur ajoutée  à la ville de Tipasa sur le plan touristique, d’autant qu’el-

le constitue un prolongement de l’esplanade du port.
n A. L.

TOURISME SÉCHERESSE

FAUNE

Après avoir été perdue de vue, depuis qua-
siment les années 1980, l’hyène rayée a

refait son apparition dernièrement dans les
forêts de Tipasa. La bonne nouvelle a été
rapportée par le président de l’association
locale des chasseurs el Moustakbel, à la

Conservation des forêts de la wilaya. « Effectivement, le président de l’association el
Moustakbel nous a signalé la présence d’un couple adulte d’hyènes rayées au niveau de la
forêt domaniale de Bourouis, entre Hadjout et Nador»,  confirme le conservateur principal,

Mohamed Djemmal, chef de service de la protection de la faune et de la flore au niveau de la
Conservation des forêts à Tipasa. Une autre apparition a été signalée dans les forêts de

Meurad. Une information reliée dans les réseaux sociaux. Jusqu’à maintenant, les forestiers en
charge de la protection de la faune n’ont pas encore constaté de visu la présence de ce mammi-
fère sauvage. Pour autant, il n’est pas exclu que la hyène recouvre son territoire dans les forêts
de Tipasa, après l’avoir quitté depuis de longues années. « Deux facteurs principaux peuvent
concourir au retour des hyènes dans leurs habitats naturels, en l’occurrence la quiétude et la

nourriture» souligne le conservateur divisionnaire Amel Mokrani, chef de bureau à la
Conservation des forêts. Outre cette espèce protégée, les forestiers à Tipasa ont observé ces

dernières années le retour de la genette. Le retour de ces animaux sauvages est bénéfique pour
l’équilibre de l’écosystème local, assure Amel Mokrani.

n A. L.

FACE AU MANQUE D’EAU D’IRRIGATION

Les agriculteurs optent
pour la solidarité active 

LES AUTORITÉS DE WILAYA, LES SERVICES AGRICOLES, LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ET LA
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU ENGAGENT, ces jours-ci, une course contre la montre,

afin de mobiliser les volumes d’eau nécessaires pour sauver les cultures à Tipasa. 

ENVIRONNEMENT

IL A ÉTÉ PRÉCONISÉ
D’AUGMENTER LE NOMBRE DE

POINTS D’EAU
D’APPROVISIONNEMENT ET

D’OUVRIR DE NOUVELLES PISTES
DANS LES FORÊTS INACCESSIBLES,

TOUT EN CONSOLIDANT LA
COORDINATION ENTRE LES

DIFFÉRENTS INTERVENANTS,
NOTAMMENT DANS LE CADRE DES

COMITÉS OPÉRATIONNELS DE
COMMUNE ET DE DAÏRA,

CHAPEAUTÉS PAR LE COMITÉ DE
WILAYA.

FEUX DE FORÊT

Réapparition
de l’hyène

rayée 



Granité
à la pomme
Ingrédients
•50 cl d’eau
•60 g de sucre
•2 pommes vertes
•1 c. à soupe de jus de citron
Préparation
Faites bouillir l’eau et le sucre
dans une casserole. Une fois le
sucre fondu, éteignez et retirez
du feu.
Épluchez, coupez en mor-
ceaux et mixez finement les
pommes.
Mélangez les pommes
mixées avec le sirop dans la
casserole. Ajoutez le jus de
citron.
Disposez le tout dans un
plat peu profond, et mettez
au congélateur au moins 1h.
Une fois le mélange gelé,
grattez à l’aide d’une four-
chette, et servez dans un
verre.

1) S’isoler des bruits des voisins en amélio-
rant son logement

Quand on est locataire, il n’est pas toujours
possible de faire des travaux d’isolation pour
s’immuniser contre la nuisance sonore.
Néanmoins, cela ne veut pas dire que l’on ne peut
pas améliorer ses installations contre les bruits de
voisinage ! Alors, pour une meilleure isolation
phonique, voici ce que vous pouvez :

Installer une couverture d’insonorisation
comme dans les studios d’enregistrement

Appliquer plusieurs couches de  peinture
antibruit pour gagner entre 3 et 15 décibels

Boucher les trous avec du mastic antibruit et
poser des joints en caoutchouc ou en silicone
autour des portes et fenêtres

Penser à l’installation d’un  faux plafond
contre les bruits d’impact (bruits de pas et cla-
quements de talons, enfants qui courent, objets
qui tombent…). Cela permet de gagner environ
25 décibels pour 13 cm de hauteur sous plafond
perdus !

De la même manière, les murs peuvent être
recouverts d’une contre-cloison et de mousse iso-
lante.

2) Réorganisez un peu votre logement
Si votre canapé ou votre tête de lit donnent sur

un mur mitoyen bruyant, vous entendrez à coup
sûr les bruits des voisins ! Aussi, mieux vaudra
les déplacer à l’autre bout de la pièce. Contre le
mur d’où provient le bruit, préférez mettre une
penderie ou encore un meuble imposant (commo-
de, etc.) .. Préférez également éventuellement à
intervertir les pièces lorsque c’est possible, par
exemple une chambre et un bureau.

3) Isoler efficacement les murs pour ne plus
entendre les bruits des voisins

Si les murs sont fins comme du papier de
verre et que vous pouvez discuter avec la voisine
à travers les cloisons, il est peut-être temps d’ha-
biller un peu les murs. Pour limiter la résonance,

la pose d’une bibliothèque remplie de livres ou de
bibelots  est une bonne technique. En effet, le
meuble comme les objets qui s’y trouvent per-
mettront un effet tampon en absorbant les échos.
Certes, les meubles imposants seront plus effi-
caces dans la réduction des bruits. Néanmoins,
vous n’avez pas forcément besoin d’opter pour
un meuble très profond pour avoir un effet pro-
bant. Pour améliorer l’isolation acoustique tout
en décorant les murs, pensez aussi aux toiles
murales et au mur végétal. D’ailleurs, les plantes
imposantes seraient elles aussi idéales pour rédui-
re la pollution sonore.

4) Ne négligez pas l’isolation des sols non
plus

Vos voisins du dessous organisent chaque jour
une symphonie avec leurs instruments de
musique et vous vous en passeriez bien vu leur
niveau ? Envie de baisser le son de cette désa-
gréable cacophonie que sont les troubles du voi-
sinage qui se poursuivent? Alors, l’astuce la plus
simple consiste bien sûr à poser de la moquette ou
un tapis épais. En plus d’offrir une isolation ther-
mique, cela offrira aussi une isolation sonore. À
titre d’exemple, un grand tapis peut réduire la
transmission sonore  .de poser une sous-couche
résiliente sous un parquet flottant.

5) Dernières idées contre les bruits des
voisins à toute heure du jour ou de la nuit

Que ce soit  aux fenêtres contre les bruits
extérieurs ou sur la porte contre les bruits venant
du palier, les rideaux phoniques (dits aussi
rideaux antibruit) sont incontournables. Très bons
isolants thermiques et apports décoratifs, ils
apportent aussi un effet insonorisant très efficace
contre les bruits du voisinage. Ainsi, vous enten-
drez moins les allées et venues de toutes les sma-
las de l’immeuble ! En outre, à défaut de la chan-
ger pour un modèle plus épais, vous pouvez tout
à fait calfeutrer la porte en la capitonnant ou en
lui ajoutant un bas de porte. Le boudin de porte

n’est peut-être pas toujours très esthétique
(et encore, ça dépend des modèles !). Cependant,
cela protège aussi des bruits de l’extérieur
comme des courants d’air froid. Chaleur et calme
assurés…

6) Une étape importante : communiquer
avec son voisin sur ses bruits

On ne se rend pas toujours compte des bruits
que l’on fait. Dès que vous constatez un bruit de
voisinage répétitif, parlez-en avec votre voisin au
calme, sans crispation, pour ne pas bloquer la
situation. Au lieu d’accusations frontales («vos
enfants  courent toute la journée», «Vos chaises
grincent sans arrêt sur le sol», «Votre musique
me casse les oreilles»…), préférez laisser au
voisin la chance de s’expliquer («Il semblerait
que ça vienne de chez vous»). Au besoin, invitez-
le à venir écouter les bruits chez vous autour
d’un café pour trouver ensemble une solution.

Rien n’y fait ? Évitez de répondre par des
menaces de plainte ou d’appeler la police qui
n’impressionnent personne tant que ce n’est pas
accompli et que l’amende forfaitaire pour le pré-
judice subi n’a pas été reçue… L’agressivité ou
plus de bruit encore risquent également de  se
retourner contre vous… Préférez afficher le
règlement de copropriété sans nommer personne.
Puis envoyez des lettres :

ET POUR NE PAS ÊTRE CE VOISIN
QUI FAIT DU BRUIT…

Pour la tranquillité du voisinage,
rappelons aux amateurs de musique amplifiée et
home cinéma que les enceintes hi-fi ne devraient
pas être posées sur le sol par égard pour les voi-
sins du dessous. Pensez à utiliser des supports ou
un petit meuble pourvu de pieds accessoirisés de
patins en caoutchouc… comme pour le reste des
meubles !  Quant aux équipements  (frigo,
machine à laver, lave-vaisselle…), choisissez-les
avec un niveau sonore aussi silencieux que pos-
sible. Puis ajoutez-leur des patins ou un tapis
phonique antivibrations.

Soupe
froide de
concombre
au basilic

Ingrédients
2 concombres
20 cl de fromage blanc 
1 bouquet de basilic
2 c. à soupe d’huile d’olive
sel, poivre
Préparation
Pelez les concombres.
Coupez-les en morceaux.
Passez-les au mixeur avec
tous les autres ingrédients.
Allongez avec un peu d’eau
froide si vous désirez une
consistance plus liquide.
Servez frais dans des bols
ou des verrines
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Santé

PLAT DU JOUR

Pied d’athlète : remèdes naturels
pour vous débarrasser des champignons

www.horizons.dz

MAISON

6 astuces
pour isoler son intérieur des bruits des voisins

Dessert

Les champignons microscopiques liés au pied d’athlète apprécient particulière-
ment les endroits chauds et humides comme votre pied plein de transpiration

après une journée enfermé dans vos chaussures fermées et vos chaussettes.
Alors, si vous avez des squames, des rougeurs, des crevasses, des démangeai-
sons, des fissures ou des brûlures au niveau des plis des orteils ou de la plante
des pieds, gare à vous !

1) LES HUILES ESSENTIELLES IDÉALES EN CAS DE PIED D’ATHLÈTE
Grâce à ses vertus antifongiques, l’huile essentielle d’arbre à thé (ou huile

essentielle de teatree) est un excellent moyen de combattre le pied d’athlète. Sur
les zones touchées, appliquez-la  pure ou diluée dans du gel d’aloevera (qui
désinfecte et apaise les démangeaisons), de l’huile d’olive (qui ramollit la peau
et favoriser l’absorption des actifs) ou encore de l’huile d’amande douce (qui
lutte contre les dermatoses et la transpiration). L’huile de coco est aussi une
excellente option. Gardez toutefois une concentration de 70% d’huile essentiel-
le dans le mélange. Répétez deux ou trois fois par jour.

L’huile essentielle de lavande est un autre antifongique de renom ! Vous
pouvez en ajouter 3 gouttes à une cuillère à café d’huile végétale ou de crème
pour la peau. Puis massez ce mélange sur la peau en massant jusqu’à pénétration
du produit. Cela devrait vite vous soulager !

2) LE VINAIGRE
Il est antiseptique, astringent et réfrigérant grâce à sa richesse en acide acé-

tique. Vous pouvez utiliser un tampon d’ouate pour en appliquer au niveau des
zones infectées, mais aussi faire des  bains de pieds avec du vinaigre pour
réduire l’humidité de la peau caractéristique du pied d’athlète ainsi que les
cloques éventuelles.

3) LE BICARBONATE
Si vos pieds vous brûlent ou vous démangent ? Alors, faites une pâte compo-

sée d’eau et de bicarbonate de soude en frottant sur les zones stratégiques pour

vous apaiser. Il faudra ensuite rincer le pied traité et le sécher avec
soin.

4) LES BAINS DE PIEDS
Vous pouvez tremper vos pieds 5 à 10 minutes dans un bain d’eau

tiède additionné de sel ou de bicarbonate pour calmer les sensations
désagréables. Répétez fréquemment pour favoriser la guérison de vos
pieds. Une autre solution est le thé pour son côté astringent qui combat
la transpiration excessive favorisant les infections fongiques. Il suffit
de laisser infuser cinq sachets dans un litre d’eau bouillante pendant
5 minutes. Offrez à vos pieds un bain d’une demi-heure une fois que l’in-
fusion aura tiédi.

Contre le champignon, vous pouvez aussi mettre une pincée de mou-
tarde en poudre ou un peu d’huile de moutarde dans l’eau de votre bain
de pied et laissez-les tremper 30 minutes. Enfin, pour ce qui est des plantes,
optez pour un bain de pieds aux feuilles de noyer (4 cuillères à café que
vous laisserez macérer dans un litre d’eau toute une nuit) ou la prêle
(100 g par litre).

5) LE YAOURT
Prenez-le nature, pas aromatisé ! Appliquez-en un peu sur les zones affec-

tées et laissez le tout sécher avant de rincer. Les micro-organismes du yaourt
sont excellents contre les champignons.

6) L’AIL
On le voit traditionnellement comme un excellent remède contre de nom-

breux maux et infection. Vous pouvez en appliquer sur les zones touchées
après avoir épluché et écrasé finement une gousse. Contre la transpiration, vous
pouvez aussi mettre une gousse écrasée dans 250 ml d’eau bouillante et appli-
quer chaque jour cette lotion en compresses. Vous pouvez aussi consommer
plus d’ail dans vos plats et salades en complément du traitement choisi.
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Roi au centre
et manque de
coordination
des pièces
blanches ! 
Les noirs
jouent et
gagnent !

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups !

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

Finale : 1.Rh1 [1.Rf1? Rd2 2.Rf2 g4 3.fxg4 (3.Rg3 gxf3 4.Rxf3 Rd3 5.Rf2 e4 6.Re1
Re3) 3...e4] 1...Rd2 2.Rh2 Rd3 3.Rh3 Rd4 4.Rg4 Re3 5.Rg3 partie nulle 

Problème : 1.Db5 Rxd4 [1...Rxf4 2.h4 Fxd4 (2...Re4 3.De5mat; 2...Rg4 3.Dg5+
Rh3 4.Dg3mat) 3.Dg5+ Re4 4.f3mat; 1...Fxd4 2.Fg3 Fxf2 3.Dd3mat (3.De5mat) ]

2.Fc1 [2.Fe5+ Re4 3.Fd6 Fd4 4.f3mat] 2...Rc3 [2...Re4 3.Fe3 Fe5 4.Dd3mat] 3.Da4
Fb2 4.Fd2mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Le jeu 
du triangle ! 
Les blancs
jouent 
et gagnent !

www.horizons.dz
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L
e «Chessable Masters» évènement online qui se
déroule du 20 juin au 5 juillet 2020 doté de 150.000
dollars, fait partie de l’activité florissante du grand
tour organisé par le champion du monde norvégien,
Magnus Carslen, qui a programmé du 18 avril au 3
mai le «Magnus Carlsen sur invitation» doté de
250.000 dollars et gagné par lui-même, du 19 mai au
3 juin 2020 le «Défi de Lindores» doté de 150.000

dollars remporté le prodige russe Danill Dubov, en attendant le
«Chess Legend» prévu du 21 juillet au 5 août 2020 doté de
150.000dollars et enfin la «Grande Finale» qui se jouera du 9
au 20 août 2020. Le «Chessable Masters se joue en deux
groupes qualifiant quatre joueurs. Le premier groupe est com-
posé du champion du monde Magnus Carlsen, des grands
maîtres russe Vladislav Artemiev, Alexandre Gristchouk, Danill
Dubov de l’Indien Pentala Harikrishna et de l’Américain
Hikaru Nakamura, tandis que le second groupe est formé de
l’Américain vice-champion du monde Fabiano Caruana, du
Chinois Ding Liren, du Russe Ian Nepomniachtchi, du Francais
Maxime Vachier-Lagrave, de l’Azeri Teimour Radjabov et du
Néerlandais Anish Giri. En attendant la finalisation du groupe
«B», c’est un Carlsen Magnus en pleine forme qui se qualifie
en compagnie de Artemiev Vladislav, Gristchouk Alexandre,

Nakamura Hikaru, et ce, à l’issue d’une compétition qui s’est
jouée en double tour à la cadence de quinze minutes plus dix
secondes, et ce, malgré le démarrage en trombe du jeune espoir
russe Danill Dubov qui a infligé au champion du monde sa
seule défaite lors de la partie «aller»; cependant sa fulgurante
ascension devait être freinée par une partie nulle contre l’Indien
Pentala Harikrishna, suivie de deux défaites l’une contre
Magnus Carlsen lors de la partie retour et l’autre contre
l’Américain Nakamura, ce qui a propulser le jeune génie hors
course en raison d’ un faible tie-break 

Partie n°1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Dubov Daniil (Russie)
«Chessable Masters» 2020
Début du pion dame 
1.d4 Cf6 2.Cf3 c6 3.h3 d6 4.Ff4

Cbd7 5.e3 g6 6.Fe2 Fg7 7.0–0
0–0 8.c4 Ce4 9.Dc2 e5 10.Fh2
Cg5 11.Cbd2 Cxf3+ 12.Cxf3
Te8 13.Tfd1 De7 14.Tac1 exd4
15.exd4
Diagramme n°1 

15 …Fh6 ! 16.Fd3 Fxc1 17.Dxc1 Df6 18.Ff4 Cf8 19.Fg5
Dh8 20.d5 cxd5 21.cxd5 Cd7 22.Fb5 Dg7 23.Fh6 Df6
24.Td4 a6 25.Tf4 De7 26.Fxd7 Fxd7 27.Fg5 Tac8 28.Da1
De2 29.b3 Tc2 30.Fh4 Tb2 31.Rh2 Dc2 32.Tc4 Db1
33.Dxb1 Txb1 34.Tc7 Ff5 35.Ff6 h6 36.Cd2 Td1 37.Cc4
Txd5 38.Txb7 Fe6 39.Ta7 Td1 40.Cb2 Td2 41.Rg3 g5
42.Txa6 Tc8 43.h4 gxh4+ 44.Rf3 Tcc2 45.Ca4 Txf2+ 46.Re3
Txf6 0–1

Partie n°2 
Blancs : Dubov Daniil (Russie) 
Noirs : Carlsen Magnus
(Norvège) 
«Chessable Masters» 2020
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.c4 c6 4.Cc3

e6 5.g3 Cbd7 6.Fg2 Fe7 7.0–0
0–0 8.b3 b6 9.Te1 Fa6 10.Cd2
Tc8 11.Fb2 c5 12.dxc5 Cxc5
13.b4 Cce4 14.Ccxe4 dxe4 15.b5 Fb7 16.e3 Fb4 17.Te2 Dd3
18.Tb1 Fc3 19.Fa3 Tfd8 20.Tb3 Dxc4 21.De1 Dd5 22.Fb4
Diagramme n°2 
22… Dxb3! 23.axb3 Fxb4 24.Ff1 a5 25.Dd1 h6 0–1

GRAND TOUR MAGNUS CARLSEN 
«CHESSABLE MASTERS»

Activités florissante 
du champion 

du monde
SA FULGURANTE ASCENSION DEVAIT ÊTRE FREINÉE PAR UNE PARTIE NULLE
CONTRE L’INDIEN PENTALA HARIKRISHNA, suivie de deux défaites l’une contre
Magnus Carlsen lors de la partie retour et l’autre contre l’Américain Nakamura,
ce qui a propulser le jeune génie hors course en raison d’un faible tie-break…

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

FORUMDES ÉCHECS

La 18e Olympiade a eu lieu à Lugano, en
Suisse du 17 octobre au 7 novembre 1968

avec la participation de 53 équipes avec le
Costa-Rica , Andorre et une équipe combinée
des îles vierges britanniques et américaines qui
ont fait leur première apparition, bien qu’elles
ne soient pas membres de la Fédération inter-
nationale des échecs. Pour la première fois ,
l’équipe américaine s’était présentée au grand
complet avec Robert James Fischer et Samuel
Reshevsky qui, auparavant n’admettait que
jouer seulement sur le premier échiquier. Un
accord fut trouvé cet année là, peut-être parce
que lors du championnat de cette année
Samuel Reshevsky ne s’était classé que troi-
sième. Aussi afin de rassurer les deux joueurs
par rapport à leurs croyances de ne pas jouer
du vendredi soir à samedi matin, la fédération
internationale des échecs a imposé un règle-
ment très controversé permettant aux deux
joueurs de se reposer pendant le sabbat juif, et
aucun match n’était prévu vendredi soir et
samedi matin. Cela a été souvent critiqué par
le reste des joueurs car cela a introduit un
chaos inutile dans le régime des tournois.
Malheureusement pour les américains dont la
formation était à même de menacer la totale
domination des soviétiques depuis leur pre-
mière apparition aux Olympiades en 1952,
Bobby Fischer s’est retiré de son équipe car il
n’était pas satisfait de l’éclairage dans la salle
du tournoi. Fischer voulait jouer dans une salle
privée. Les organisateurs ont refusé de
répondre à sa demande, et Fischer s’est donc
retiré de la compétition détruisant les espoirs
américains et a assisté aux Olympiades en tant
que spectateur, remplacé par Donald Byrne qui
était présent en tant qu’analyste et accompa-
gnateur. L’équipe soviétique composée du
champion du monde en titre Tigran Petrosian,
Boris Spassky, Victor Korchnoi, Efim Geller,
Lev Polugaevsky, Vassily Smyslov a remporté
sa 9e médaille d’or, et n’a été peut-être plus
dominante que jamais, et cette fois son record
global fut exceptionnel de 82,2% juste d’une

fraction inférieure à leur record absolu de
Leipzig, 1960. Aucun de ses joueurs sovié-
tiques n’a subi de défaite et ils ont incontesta-
blement remporté tous les matchs sauf les
deux derniers, qu’ils pouvaient se permettre de
finir par des nulles rapides car avec deux tours
à faire, ils avaient un avantage de 8,5, ce qui
les rendait mathématiquement inaccessible
pour les poursuivants. La Yougoslavie était de
retour dans la zone des médailles avec une
médaille d’argent par équipe après que tous
ses joueurs aient marqués 60 à 70% à
l’exemple de Svetozar Gligoric qui, sur le pre-
mier échiquier n’a connu qu’une seule défaite
face à la Roumanie la Roumanie. La Bulgarie
a remporté une médaille de bronze exception-
nelle confirmant le développement échiquéen
dans leur pays qui partant de zéro à la fin des
années quarante, se sont renforcés par l’expé-
rience de la mise sur pied chez eux des olym-
piades de Varna 1962, et grâce à son influence
ont fait un immense bond avec des joueurs
comme Miko Bobotsov qui était en excellente
forme et n’ a subi sa seule défaite contre le
champion du monde Petrosian. L’équipe amé-
ricaine composée de Samuel Reshevsky, Larry
Evans, Pal Benko, Robert Byrne, William
Lombardie et Donald Bryne a pris la 4e place.
Tigran Petrosian s’est adjugé la médaille d’or
individuelle sur le premier échiquier 1 avec
10,5 sur 12. Le Bulgare Georgi Tringov a rem-
porté l’or au second échiquier devançant le
grand maître allemand Lothar Schmid futur
arbitre principal du Championnat du monde de
1972 entre Robert Fischer et Boris Spassky,

alors que ce dernier s’est contenté de la
médaille de bronze. Le Soviétique Viktor
Korchnoi a remporté le sacre sur le troisième
échiquier alors que le Hongkongais Glicerio
Badilles a gagné l’or pour la 1re réserve devant
Lev Polougaevsky, et Vassily Smyslov ex-
champion du monde prit l’or sur l’échiquier
second réserve. L’Argentine manquait princi-
palement au célèbre grand maître Miguel
Najdorf, mais il est arrivé tard à Lugano après
que Panno ait osé plaisanter non sans raffine-
ment en appelant Najdorf avec une sombre
nouvelle que l’Argentine est en train de perdre
contre le Maroc au premier jour des prélimi-
naires. La Tunisie a fait un bon parcours et
s’est particulièrement distingué par une
brillante victoire sur la Norvège grâce à la vic-
toire des deux derniers échiquiers, Lagha
Khelil a fini par avoir Paul Terje Wibe qui vou-
lait coute que coute forcer le gain, alors que
Bechir Kchouk laissa passer l’orage et finit le
jeu en cueillant la tour sans protection de l’ad-
versaire; sur les deux premiers échiquiers la
paire Belkadi Ridha et Bouaziz Slim ont assu-
ré la partie nulle signant ainsi une performance
qui leur a valu des félicitations tous azimuts.

Partie n°4
Blancs : Bobotsov Milko (Bulgarie) 
Noirs : Petrosian Tigran (URSS) 
Lugano 1968
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.cxd5 exd5
5.Cc3 c6 6.Fg5 Fe7 7.Dc2 g6 8.e3 Ff5 9.Fd3
Fxd3 10.Dxd3 Cbd7 11.Fh6 Cg4 12.Ff4 0–0
13.0–0 Te8 14.h3 Cgf6 15.Ce5 Cb6 16.Fg5
Ce4 17.Fxe7 Dxe7 18.Dc2 Cd6 19.Ca4

Cbc4
20.Cxc4
Cxc4 21.Cc5
Cd6 22.Tac1
Dg5 23.Dd1
h5 24.Rh1
Te7 25.Cd3
Ce4 26.Cc5
Cd6 27.Cd3
Df5 28.Ce5
f6 29.Cf3
Tg7 30.Ch2

Te8 31.Rg1 Ce4 32.Df3 De6 33.Tfd1 g5
34.Dxh5 f5 35.Te1 g4 36.hxg4 fxg4 37.f3
gxf3 38.Cxf3 Th7 39.De5 Dc8 40.Df4 Tf8
41.De5
Diagramme n°4
41…Tf5 ! 0–1
Partie n°5
Blancs :Zwaig Arne (Norvège) 
Noirs : Kchouk Bechir (Tunisie) 
Lugano1968
Ouverture Benko 
1.g3 d5 2.Fg2 e5 3.c4 c6 4.cxd5 cxd5 5.Db3

Ce7 6.Cc3 e4 7.d3 f5 8.dxe4 dxe4 9.f3 exf3
10.Cxf3 Db6 11.Dxb6 axb6 12.Fe3 Cd7
13.Cg5 Ta5 14.b4 Ta3 15.Cb5 Txe3 16.Rf2
Te5 17.Cd6+ Rd8 18.Cgf7+ Rc7 19.Thc1+
Cc6 20.Cxc8 Fxb4 21.Cxh8 Fc5+ 22.Txc5
Txc5 23.Cf7 Rxc8 24.Cd6+ Rb8 25.Td1 Cf6
26.h3 g6 27.Td2 Rc7 28.a4 Te5 29.Cb5+ Rb8
30.Td6 Ce4+ 31.Fxe4 Txe4 32.Tf6 Te8
33.Tf7 Th8 34.Re3 Te8+ 35.Rf4 Cd8 36.Tf6
Ce6+ 37.Re5 Cc7+ 38.Rd4 Cxb5+ 39.axb5

Txe2
40.Txb6 Tg2
41.Tf6 Rc7
42.b6+ Rd7
43.Rd5
Diagramme
n°5
43…Td2+
44.Re5 Te2+
45.Rd5 Re7
0–1

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES

Anecdotes des Olympiades
de Lugano



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h50 Météo
12h50 Que meurt la mariée
14h30 Tu ne tuerais point
16h00 Quatre mariages pour une
lune de miel 
17h10 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous appartient 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h45 Tirage du Loto 
19h55 C’est Cantloup 
20h05 Josephine s’arrondit
21h55 New York unite spéciale
22h40 New York unite spéciale

09h50 Tout le monde à son mot à
dire
10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut prendre
sa place 
11h45 En route pour le brennus
12h00 Journal  
12h35 Météo  
12h55 ça commence aujourd’hui
14h10 Je t’aime etc 
15h15 Affaire conclue 

16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h00 Tout le monde a son mot à
dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo  
19h00 Journal  
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h40 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 Mallorca 
21h05 Mallorca
22h25 Meurt au Paradis

09h20 Ensemble c’est mieux ! 
10h30 Météo 
10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
12h50 Le jouet
14h30 Nous nous sommes tant
aimés
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
16h20 Slam
17h00 Question pour un champion
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 

18h55 Le tour toujours
19h00 Vu
19h20 Plus belle la vie
19h20 Jouons à la maison
19h55 Ma maison de A à Z
19h20 Jouons à la maison
20h05 La soupe aux choux 
21h45 E.T l’extra-terrestre

10h40 Once upon a time 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Astuce de chef
12h30 Scènes de ménages 
13h10 Quand Carly rencontre
Andy 
15h00 Incroyables transformations 
15h50 Les reines du shopping
17h40 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille 
20h05 E=M6
21h05 E=M6
22h00 E=M6 special

11h20 Paysages d’ici et d’ailleurs
11h30 Chemins d’école, chemin
de tout les dangers
11h50 Le dessous des cartes
12h00 Le Tyrol du sud
12h35 Le festin de Babette
14h35 Une vie en forêt 

15h30 Invitation au voyage 
16h05 X:enius 
16h45 Enquêtes archéologiques
17h15 Nouvelle Zélande terre
sauvage
17h55 Nouvelle Zélande terre
sauvage
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 la minute veille
19h55 La peine du talion
21h30 De sang froid

10h15 Tout le monde veut prendre
sa place 
11h00 Une saison au Puy du fou 
11h30 Epicerie fine, terroirs gour-
mands 
12h00 Vingt et un 21 
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Irresponsable
13h25 Irresponsable
13h50 Irresponsable
14h10 Irresponsable
14h40 L’Elysée les secrets d’un
palais 
15h35 Partir autrement en famille 
16h30 Version française 
17h00 64’le monde en français 
17h20 Le journal de l’économie
17h25 La météo
17h30 L’invité 
17h40 Une saison au Puy du Fou
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut prendre
sa place 
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La chanteuse Adele ne sortira 
pas d’album en septembre

Si vous espériez écouter le nouvel album d’Adele à la rentrée, c’est râpé. Le manager de
la star, Jonathan Dickins, a été on ne peut plus clair : rien ne sortira en septembre. En

cause, de toute évidence, la pandémie de Covid-19. «On est tous dans le même
bateau ; vous faites des choses et soudain, le monde s’arrête. Alors ça viendra en

temps voulu. Je ne peux pas encore avancer de date. Nous avons du
matériel, mais on travaille encore dessus», a-t-il déclaré à

Music Week. Le dernier album d’Adele remonte à 2015. 25
avait été, encore une fois un carton pour la chanteuse britannique.

Depuis, beaucoup de choses se sont passées dans la vie de l’inter-
prète de Hello, surtout côté vie privée. La chanteuse s’est mariée et a

divorcé du père de son fils, Simon Konecki. Elle est également partie
vivre en partie aux Etats-Unis. Côté finances, Adele n’a pas à s’en faire, puis-

qu’elle est toujours l’une des artistes les plus riches de la planète, sans pour
autant sortir d’album et alors que sa dernière tournée remonte à 2017. Cela
n’empêche pas l’artiste de garder les pieds sur terre. Adele est notamment

apparue très engagée auprès des victimes de laGrenfell Tower, une tour
d’habitation HLM qui avait

pris feu dans le quartier
de Notting Hill faisant

72 morts en 2017.

Lily Allen assume ses cheveux blancs
Lily Allen n’a pas honte de ses cheveux blancs, bien au contraire. Et pour le prouver, la

chanteuse n’a pas hésité à poster une photo sur Instagram où elle
apparaît en plongée, mèches blanches apparentes, tout sourire. Et
pour monter qu’elle assume les années qui passent, l’interprète

de Smile est même allée jusqu’à enfoncer le clou avec un emoji de
grand-mère. A 35 ans, la star est

loin d’être vieille, mais elle
anticipe peut-être déjà les cri-

tiques des trolls…

Antoine
navigue
de petits
boulots

en galères
depuis
qu’il a
quitté,

dix ans plus tôt, le village où ses parents tiennent
un petit commerce d’alimentation. Lorsque son

père est victime d’un accident cardiaque, Antoine
doit revenir au pays pour conduire le camion de

l’épicerie familiale, destiné à ravitailler des
hameaux isolés. Sa ravissante voisine Claire, dont
il est secrètement amoureux, l’accompagne dans sa

tournée.

M6 : 20:05

Francis Ford Coppola dément avoir demandé à Keanu
Reeves d’insulter Winona Ryder

Dans une interview accordée au Sunday Times la semaine dernière, Winona Ryder a affirmé
que Francis Ford Coppola a demandé aux acteurs de l’insulter pendant le tournage de Dracula

pour la faire pleurer. Elle avait ajouté que Keanu Reeves avait refusé, contrairement à
Gary Oldman. Faux, rétorque le réalisateur. «Dans cette situation, dont je me

souviens très bien, j’ai demandé à Gary Oldman – qui tenait le rôle de
Dracula – de lui chuchoter des mots improvisés, à elle et aux autres per-

sonnages, en les rendant aussi horribles et maléfiques que possible. Je ne
sais pas ce qui a été dit, mais l’improvisation est une pratique courante
sur un plateau de tournage», a-t-il répondu dans un communiqué diffu-

sé par People. La comédienne est également revenue sur ses propos,
s’accordant avec le cinéaste. «Winona et Francis sont d’accord et (la

version du réalisateur) est correcte. Il a demandé aux acteurs, dans
leurs personnages, de lui dire des choses horribles, une technique

pour l’aider à pleurer pendant une scène. Si cette technique n’a pas
marché avec elle, elle adore et respecte (Francis Ford Coppola) et
considère qu’avoir pu travailler avec lui a été un grand privilège»,

peut-on lire.
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ART : 20:00

RREEBBEELLOOTTEE
Robbie Williams

a écrit de nouveaux titres
avec Take That

Robbie Williams vient de faire une annonce
qui devrait ravir ses fans de la première

heure. Entre le chanteur et Take That, c’est
reparti pour un tour ! L’interprète de Rock
DJ a écrit de nouvelles chansons avec son

ancien acolyte de scène, Gary Barlow. «J’ai
écrit quelques chansons avec Gary Barlow
ces dernières semaines. Alors vous savez,
on va refaire un bout de route ensemble,

mes frères et moi. Je ne sais pas quand est-
ce que ça va se faire, mais ça va se faire»,
a-t-il déclaré lors de son passage au micro
du Heart Evening Show de Mark Wright

LE FILS DE L’ÉPICIER

Accompagné
du docteur

Diana
Kadouch,

spécialiste des
questions de

nutrition,
de sport et de
surpoids, Mac

Lesggy tente d’y voir plus clair, de comprendre
pourquoi les régimes proposés dans la presse ne
sont pas la solution pour perdre durablement du

poids et de proposer des solutions claires.
Alimentation, sport, troubles du comportement ali-
mentaire, problème de sommeil ou de stress : tout

ce qui influence le chiffre sur la balance est abordé. 

E=M6
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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. Protozoïque.
II. Maquille. Grosse moulure
pleine.
III. Oiseau sacré des Pharaons.
Voyelles. Nœud.
IV. Démonstratif. Ulcérations des
lèvres.
V. Esclaves grecques.
VI. Relatifs au jeu.
VII. Sans effet. Choisi.
VIII. Baudets. Désœuvré.
IX. Révolutionnaire français.
Poisson.
X. Qui est hors de combat.
Archipel.

VERTICALEMENT

1. Amateur de courses 
de taureaux.
2. Marque de qualité. Bradype.
3. Chantent comme une alouette.
4. Offre de service. Personnel.
Heureux élu.
5. Eclos. Brade. Langue ancienne.
6. Grecque.
7. Etat d’Amérique. Relatif.
8. Amante de Zeus. Grecque.
Argile.
9. Lac d’Amérique. Bouclier
merveilleux de Zeus.
10. Centaure. Ville marocaine.

M
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Les joueuses des Portland Thorns et de
North Carolina Courage ont mis un

genou à terre samedi lors de l’hymne
national, à l’occasion du Challenge Cup,
un tournoi marquant le retour du football
alors que le championnat est toujours sus-
pendu à cause du coronavirus. Les
joueuses, qui portaient un maillot sur
lequel était inscrit «Black Lives Matter»,
se sont alignées au centre du terrain pour
effectuer ce geste. Elles ont également
observé une minute de silence. «Nous
nous sommes agenouillées aujourd’hui
pour protester contre l’injustice raciale, la
brutalité policière et le racisme systé-
mique envers les Noirs et les gens de cou-
leur en Amérique», ont expliqué les deux
équipes dans une déclaration commune.
«C’est notre devoir de demander que les

libertés sur lesquelles cette nation fut fon-
dée soient étendues à tout le monde», ont-
elles ajouté. Le premier à avoir exécuté ce
geste fut, il y a quatre ans, le joueur de
football américain Colin Kaepernick,
pour protester contre les violences  poli-
cières faites aux Noirs. Un geste qui lui
avait valu d’être insulté en 2017 par le
président américain, Donald Trump, esti-
mant qu’il manquait de respect au dra-
peau des Etats-Unis. Kaepernick fut rapi-
dement imitée par la star du football aux
Etats-Unis, Megan Rapinoe. Le geste a
fait florès sur de nombreux terrains du
monde, notamment en Premier League
anglaise, après la mort de George Floyd,
un Afro-Américain asphyxié par un poli-
cier à Minneapolis, dans le nord des
Etats-Unis. 

ALLEMAGNE  -  TRANSFERT 
Achraf Hakimi va quitter

Dortmund 
L’international marocain de 21 ans Achraf Hakimi, qui a brillé

avec Dortmund cette saison, va quitter le club allemand cet
été, a confirmé samedi le directeur sportif du Borussia Michael
Zorc. Ce défenseur à la vitesse prodigieuse, prêté par le Real
Madrid, pourrait  être vendu par les Espagnols à l’Inter
Milan, selon le magazine spécialisé Kicker. Avec visible-
ment des regrets, Zorc a expliqué que le Real, club for-
mateur du joueur, voulait monnayer le jeune talent,
dont la cote a fortement augmenté. Selon le site spécialisé
Transfermarkt.de, sa valeur marchande est passée de 5 mil-
lions à 54 millions d’euros durant son séjour à Dortmund.
Devenu titulaire indiscutable dans la Ruhr comme joueur
de couloir cette  saison, il a notamment inscrit deux doublés
en phase de poule de Ligue des champions, dont un
contre l’Inter. Le prix demandé «a encore augmenté»,
a dit Zorc: «Nous ne voulons pas, nous ne pouvons
pas» le garder, a-t-il regretté. 

U
n vent de fraîcheur, puis la tem-
pête: engourdi depuis la reprise,
le FC  Barcelone a retrouvé son
jeu grâce à un doublé de Luis
Suarez (20e et 67e) et à  ses
jeunes Ansu Fati et Riqui Puig,
qui l’ont réveillé de sa léthargie,
avant de replonger devant les

buts de Fedor Smolov (50e) et Iago Aspas
(88e), d’un  coup franc ingénieux. Les
Blaugranas s’emparent provisoirement de la
première place (69 pts)  devant le Real Madrid
(68 pts), qui joue dimanche chez la lanterne
rouge l’Espanyol Barcelone. Après son nul
0-0 à Séville la semaine dernière, le Barça,
avec ce nouveau  match nul, a sans doute
ouvert la voie au rival madrilène pour le titre
en Liga: avec un match à leur portée chez le
dernier, les hommes de Zinédine Zidane pour-
raient compter deux points d’avance sur le
Barça à six matches de la fin du champion-
nat... un matelas plus dépassé depuis début
février en tête du classement ! Contre le 16e de
Liga, le Barça n’a pas montré un visage d’une
impassible sérénité. Plusieurs fois, les
Catalans ont semblé à la limite, sauvés tantôt

par la maladresse et les mauvais choix des
adversaires, comme sur ce dernier tir de Nolito
qui aurait pu offrir la victoire aux locaux (87e),
ou par les mains fermes de Marc-André ter
Stegen (79e). C’est tout le paradoxe de cette
rencontre. Car sur le terrain, le Barça a fait le
travail, signant là son meilleur match depuis la
reprise.  

NUL PARADOXAL 
Les pépites Riqui Puig (20 ans) et Ansu

Fati (17 ans) n’ont pas marqué,  mais se sont
révélées décisives dans la fugace renaissance
du Barça, endormi depuis son 0-0 à Séville et
son petit succès inespéré contre Bilbao 1-0
mardi. Cela faisait trois matches que le milieu
de terrain Puig (5 matches de Liga  avec le
Barça cette saison), dont c’était la première
titularisation cette saison, et l’ailier gauche
Fati (18 matches, 5 buts et une passes décisive
cette saison) dynamitaient le jeu du Barça... Et
Quique Setién, qui a fait le pari de les aligner
d’emblée à Balaidos, peut les remercier: son
coup de poker n’a pas marché pour empocher
les trois  points, mais le Barça a retrouvé son
ADN, ce pourquoi Setién avait été embauché
en janvier après l’éviction d’Ernesto Valverde.

Avec son doublé, l’avant-centre uruguayen
Luis Suarez, opéré du ménisque externe du
genou droit le 12 janvier, a aussi confirmé
qu’il était revenu à  100%, après avoir profité
du confinement pour soigner sa blessure.  Le
4e meilleur buteur du championnat d’Espagne
(13 buts) n’avait pas encore  marqué depuis la
reprise post-pandémie. Après avoir retrouvé
les terrains par bouts de demi-heures, il a
enchaîné trois matches comme titulaire, et a
fini par retrouver son froid réalisme avec ce
doublé ingénieux samedi. 

L’ATLÉTICO ENCHAÎNE 
Avec ce revers, les Catalans, leaders

fébriles, peuvent presque dire adieu à leurs
chances de titre en Liga... sauf contre-perfor-
mance énorme du rival madrilène dimanche
(22h00) chez l’Espanyol, ce qui pourrait relan-
cer le suspense dans la saga footballistique de

l’été. Et le véritable test pour ce Barça sera
mardi prochain à 20h contre le  troisième du
classement, l’Atlético Madrid, vainqueur
d’Alavés samedi soir 2-1 et qui revient fort
depuis la reprise. Les hommes de Diego
Simeone l’ont emporté grâce à un but de la tête
de Saul  Niguez sur un coup franc tiré par
Kieran Trippier (59e), puis grâce à un pénalty
discutable provoqué par un Marcos Llorente
encore électrique dès son entrée (57e) à la
place d’Alvaro Morata, et transformé par
Diego Costa (73e), avant la réduction du score
de Joselu (90e+3), là aussi sur pénalty. Moins
percutants que contre Levante mardi (1-0), les
hommes de Diego  Simeone ont toutefois
enchaîné une quatrième victoire de rang
depuis le 1-1 concédé à Bilbao pour leur retour
au jeu, et reviennent en pleine forme, sur le
podium, à onze points du Barça. 

FOOTBALL- LA LIGA D’ESPAGNE

RTPS SOO
Tous les22
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Le Barça
trébuche encore,

l’Atlético enchaîne 
UN GÂCHIS ! Malgré un excellent match de ses pépites Ansu Fati et Riqui Puig,
le FC Barcelone a encore trébuché chez le Celta Vigo 2-2 samedi dernier pour la
32e journée de Liga, compromettant sérieusement ses chances de titre. 

USA
Genou à terre pour les footballeuses

de Portland et North Carolina 

CORONAVIRUS - BRÉSIL

Un tiers de spectateurs autorisés
dans les stades dès le 10 juillet 

TENNIS
Sofia Kenin chute contre Madison
Keys à Charleston 

La championne de l’Open d’Australie, l’Américaine Sofia
Kenin, s’est inclinée samedi face à sa compatriote Madison

Keys 6-3, 5-7, 10-2, lors d’un tournoi exhibition à Charleston.
Menée 4-0 dans la deuxième manche, Kenin a néanmoins trou-
vé les ressources  pour refaire surface, non sans devoir écarter
une balle de match dans le neuvième jeu. Mais la 4e mondiale,
qui avait confirmé après son premier titre en Grand  Chelem
décroché à Melbourne en s’imposant aussi à Lyon cette saison,
n’a pas tenu la distance dans le super tie-break. Keys, ex-fina-
liste de l’US Open et classée au 13e rang mondial, a rapide-
ment creusé l’écart pour s’imposer. Dans l’autre match de la
journée, l’Américaine Jennifer Brady a dominé sa compatriote
et lauréate de l’US Open 2017 Sloane Stephens 6-3, 7-6 (7/4).
La rencontre entre Bethanie Mattek-Sands et Shelby Rogers a
elle été retardée par la pluie. 

La mairie de Rio de Janeiro a autorisé l’accueil
de spectateurs pour les matches du cham-

pionnat de football de l’Etat de Rio à partir du
10 juillet à raison d’un tiers de la capacité de
chaque stade, selon un décret publié vendredi.
Le décret précise en outre qu’à partir du 1er
août, les stades seront  autorisés à remplir deux
tiers de leur capacité, et qu’à partir du 16 août,
il n’y aura plus de restrictions. A compter du
10 juillet, les spectateurs devront être répartis
dans les tribunes en respectant une distance de
4 mètres carrés par personne, sans plus  de pré-
cisions, et la vente de billets devra s’effectuer
en ligne, indique le  décret publié dans le jour-
nal officiel de la ville.  Le championnat de foot-
ball de l’Etat de Rio a été le premier à reprendre
dans une Amérique du sud durement touchée
par la pandémie de Covid-19.  Le championnat
carioca, qui oppose des équipes profession-
nelles de l’Etat de Rio de Janeiro, a repris avec
des rencontres à huis clos jeudi 18 et vendredi

19 juin, bien que le Brésil soit le deuxième pays
le plus touché au monde par le nouveau corona-
virus qui y a fait quelque 57.000 morts pour
1,3 million de cas d’infection au total. La repri-
se du championnat a néanmoins suscité l’oppo-
sition de plusieurs clubs, dont Fluminense et
Botafogo, qui ont saisi la justice pour en récla-
mer la suspension. La justice les a finalement
obligés à regagner les terrains à partir de ce
dimanche 28 juin, alors qu’ils réclamaient de ne
pas jouer au moins avant juillet. Ce dimanche,
Botafogo doit recevoir Cabofriense, et
Fluminense l’équipe de  Volta Redonda. Le Flu,
un des grands clubs de Rio de Janeiro, a cepen-
dant été  autorisé vendredi à ne pas jouer cette
rencontre au mythique stade Maracana,  qui
héberge un hôpital de campagne pour les
malades de la Covid-19. C’est au Maracana que
s’était déroulé à huis clos le premier match de
la reprise du championnat entre Flamengo et
Bangu.  
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COMPÉTITIONS 
EN AFRIQUE

Réunion demain
pour évoquer 

la reprise 
Les dirigeants du football africain vont

tenir demain une visioconférence pour
évoquer les solutions qui s’offrent à eux en
vue d’une reprise du football sur le conti-
nent à la suite de la longue interruption due
à la pandémie de coronavirus. Les discus-
sions, menées par le président de la
Confédération africaine de football (CAF)
Ahmad Ahmad, porteront, notamment, sur
la Coupe d’Afrique des nations (CAN) à 24
pays, qui doit se tenir du 9 janvier au 6
février 2021 au Cameroun. «Nous espérons
sincèrement que la Coupe d’Afrique des
nations se tiendra comme prévu en janvier
et février prochains», a dit à l’AFP le secré-
taire  général de la CAF, Abdelmounaim
Bah.  Or les qualifications pour la CAN
n’ont pas pu aller à leur terme, et l’option
envisagée serait de les faire se terminer en
octobre et novembre. Cela entraînerait un
nouveau report du début des qualifications
pour la  Coupe du monde 2022, initiale-
ment prévues pour commencer en mars et
dans un  premier temps décalées à octobre.
Ces qualifications ne devraient finalement
débuter qu’en 2021, après la CAN.  Les cas
du championnat d’Afrique des nations - qui
oppose des équipes  nationales composées
de joueurs évoluant dans leur pays d’origi-
ne - de la Ligue  des champions de la CAF
et de la Coupe de la confédération devraient
également être évoqués. Ces deux dernières
compétitions, équivalents africains de la
Ligue des champions et de la Ligue Europa,
ont été interrompues en mars au niveau des
demi-finales. Des scénarios pour disputer
ces demies et les finales soit en août soit en
septembre sont sur la table. Les pays afri-
cains ont souffert à des degrés divers de la
pandémie de coronavirus. L’Afrique du
Sud est, parmi tous les pays subsahariens,
celui qui en a le plus souffert avec 131.800
cas dont 2.413 décès selon les derniers
chiffres. A l’exception du Burundi, tous les
pays africains ont interrompu en mars leurs
compétitions, de même que la plupart des
pays de la planète. 

FOOTBALL

n  Horizons : 29-06-2020

Pub

VISIBLEMENT, DANS LE CAMP DU
CABBA, et à l’instar de la majorité

des autres clubs de l’élite, on ne
croit pas trop à une éventuelle

reprise des compétitions
footballistiques eu égard à la

situation sanitaire très instable que
traverse le pays due au coronavirus. 

A
lors que les instances
footballistiques (FAF et
LFP),  ne cessent de
rappeler  qu’ils sont dans
l’incapacité de se prononcer sur
l’avenir de la compétition, les
responsables du club bordjien
ont déjà pris leur position dans

cette affaire. Dans un communiqué publié
samedi dernier sur sa page officielle
Facebook, le CABBA demande aux
responsables du football algérien l’arrêt pur et
simple de la compétition à cause de cette
pandémie de la Covid-19. Cette prise de
position, motivée selon le communiqué du
CABBA, par des «raisons objectives dans
l’intérêt public» a été décidée lors de la mini-
réunion du conseil d’administration ayant
regroupé le même jour, le président, Anis
Benhamadi, le directeur général, Nadir
Bouzenad, l’entraîneur, Bilal Dziri et le
membre du CA, Djamel Messaoudene. Cette
réunion a également permis aux dirigeants
des Jaune et Noir de discuter de la situation de

l’équipe et d’aborder plusieurs points liés à
l’avenir du club. Ainsi, il a été décidé d’une
rencontre le 18 juillet prochain entre la CA,
les joueurs et le personnel technique pour
discuter justement de la situation financière
difficile que traverse le Ahly à cause de cette
pandémie du nouveau coronavirus. Les
membres du conseil d’administration ont
également convenu de fixer au 23 juillet
prochain, la date de l’assemblée générale des
actionnaires pour présenter les rapports moral
et financier de l’année 2019 et aborder
d’autres sujets ayant trait à la situation
juridique et financière du club. Pour rappel, la
majorité des clubs de l’Est dont le
CABBA, réunis mercredi dernier, à
Constantine, avec le président de la Ligue de
football professionnel, Abdelkrim Medouar,

avaient révélé l’impossibilité de reprendre la
compétition dans les conditions annoncées à
cause du protocole sanitaire qu’ils jugent trop
coûteux et trop compliqué à appliquer.
Auparavant, les équipe de l’Ouest avaient
elles aussi exprimé leur refus de reprendre la
compétition pour le même motif. Ces rendez-
vous régionaux avant une dernière rencontre
avec les clubs du Centre, prévue aujourd’hui
à Alger, ont été décidés par le Bureau exécutif
de la LFP lors de sa récente réunion, dans le
but de s’informer sur la situation de ces clubs
à la lumière de la crise sanitaire qui sévit et
débattre avec eux sur d’autres points dont le
championnat des Ligues 1 et 2
professionnelles. 

n Mehdi F.

En prévision des prochaines
échéances, notamment les qua-

lifications pour les Jeux olym-
piques et la préparation de ces
olympiades, la fédération algé-
rienne a proposé un protocole
sanitaire contre le coronavirus.
Une démarche qui va permettre la
reprise des équipes nationales
dans les plus brefs délais selon le
directeur technique national
Abdelhamid Tadjaadit. «Le méde-
cin de la fédération Yahia Cherif
Mohamed a envoyé le document
aux autorités sanitaires et au
ministère de la Jeunesse et des
Sports. Nous sommes en attente
du feu vert pour mettre en appli-
cation notre programme de prépa-
ration. Outre la désinfection quo-
tidienne des piscines, le protocole
consiste également à faire subir
aux athlètes des tests quotidiens
de dépistage. L’opération devrait
avoir lieu au CNMS. Je pense que
nous avons tous les ingrédients
réunis pour une reprise des
équipes nationales sans risque» a-
t-il expliqué. Concernant les
grandes étapes du programme de
préparation,Tadjaadit a fait savoir
que les athlètes de l’équipe natio-
nale devront reprendre avec un
nombre réduit. «L’essentiel est
d’avoir l’accès aux piscines.
Après, nous allons entamer une
série de stages avec un groupe
réduit, puis on augmentera le
nombre des athlètes au fur et à
mesure. Pour nous faciliter la
tâche, le ministère de la Jeunesse
et des Sports nous a demandé de
communiquer la liste des athlètes
qualifiés pour les JO de Tokyo,
ainsi que ceux qui sont encore
capables de se qualifier.»

Abordant le sujet des traces lais-
sées par la Covid-19 et la longue
période de confinement, le res-
ponsable de la direction technique
a estimé qu’il faut des mois pour
que les athlètes puissent retrouver
leur vitesse de croisière. «Rien ne
peut remplacer la compétition.
Pour faire face à des mois de
confinement, nous avons donné
un programme d’exercices phy-
siques à nos athlètes. Son applica-
tion a permis de préserver au
moins 40 % de la forme de nos
nageurs et nageuses. Néanmoins,
la propagation de la pandémie a
laissé des séquelles sur le plan
psychologique. Nous avons pris
cela en considération, en incluant
dans notre programme une prépa-
ration sur ce plan.»

IL N’Y A PAS DE CAS ARDJOUNE
Interrogé sur des athlètes qui

émergent, mais qui n’ont pas
encore été estimés à leur juste
valeur, dont le dossiste Abdallah
Ardjoune, Tadjaadit a précisé

qu’il n’y a pas de cas Ardjoune.
«L’athlète s’entraîne depuis des
années sous la coupe de Mouloud
Bouchendouka. Ce dernier, égale-
ment coach de l’ASPTT Alger, est
en train de faire un excellent tra-
vail. Récemment, il a eu une aide
de la part du MJS pour continuer
à se préparer pour arracher les
minima A olympiques. Ce nageur
est un produit local à 100%. Au
niveau de la DTNA, nous conti-
nuerons toujours à l’accompagner
à l’instar de tous les espoirs de ce
sport.» Auteur d’une montée en
puissance incroyable, Ardjoune a
déjà trôné sur les 100 et 200
mètres dos, en ne cessant d’amé-
liorer ses records personnels et
nationaux. «Ce jeune athlète est
pétri de qualités. Je le vois aller
encore loin dans sa carrière,
sachant qu’il est professionnel
dans son comportement et se
donne à fond durant les entraîne-
ments» a ajouté le DTN de la
FAN. Concernant Oussama
Sahnoune, actuellement engagé
avec le club de Marseille, notre
interlocuteur a indiqué  qu’il a
repris les entraînements récem-
ment. «Il est sous la coupe de son
entraîneur en France. Je pense
qu’il pourra être prêt d’ici la repri-
se des compétitions internatio-
nales qualificatives pour les
joutes olympiques. En tant que
fédération, nous avons pronosti-
qué un maximum de minima A.
Sahnoune est à mon avis un athlè-
te qui peut aller loin à Tokyo.
Etant en France, il a l’opportunité
de concurrencer avec la plupart
des athlètes qu’il pourrait croiser
durant les JO.»                                                           

n Adel K.    

CLASSIFICATION
DES DIPLÔMES

DES 
ENTRAÎNEURS

AFRICAINS

La Fahb fixe
une date

butoir 
du dépôt 

des dossiers
Suite à la correspondance de

la Confédération africaine
de handball par rapport à la
classification des diplômes
des entraîneurs africains, la

fédération algérienne a décidé
de fixer une date butoir par

rapport au dépôt des dossiers,
à savoir le 10 juillet. Les

entraîneurs devront envoyer à
la Fahb leur CV, ainsi que le
plus haut diplôme obtenu sur

l’adresse email:
dtn.fahb02@gmail.com.  Dans
sa lettre, la Fahb avait hiérar-
chisé les diplômes africains, à
savoir les licences D, C, B et

A. Une occasion pour les
coaches algériens de prolon-
ger leur apprentissage, vu les
grands défis qui attendent la

petite balle algérienne, notam-
ment l’organisation de la

Coupe d’Afrique des vain-
queurs de coupe en avril 2021
et le championnat continental
des nations en 2024. Pour rap-

pel, l’Algérie compte un
nombre important d’entraî-

neurs ayant obtenu leurs
diplômes de conseillers en
sport spécialité handball.                                                                                                                          

n A. K. 

LIGUE 1 MOBILIS

Le CABBA demande l’arrêt
définitif du championnat

HANDBALL REPRISE DE LA PRÉPARATION 
DES ÉQUIPES NATIONALES

La fédération propose un protocole sanitaire
NATATION
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ARAV

Ahmed Beyoud n’est plus 

LE MOUDJAHID ET ANCIEN 
CHEF DE GOUVERNEMENT,

BELAÏD ABDESSELAM, décédé
samedi dernier à l’âge de 92

ans, a été inhumé hier au
cimetière El Alia, à Alger. 

L
es funérailles se sont déroulées

en présence notamment du pré-
sident de l’APN, Slimane Che-
nine, du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, du conseiller à
la présidence de la République,
Abdelhafidh Allahoum, du mi-
nistre des Moudjahidine et des

Ayants droit, Tayeb Zitouni, et du wali
d’Alger, Youcef Chorfa. Etaient égale-
ment présents, des personnalités poli-
tiques, des responsables de parti, des
moudjahidine ainsi que ses proches. Le
Premier ministre a indiqué, au terme des
funérailles, que le défunt était un moud-
jahid qui a contribué à la libération du
pays, une figure emblématique, le père de
l’industrie algérienne ayant participé à la
restitution des richesses énergétiques du
pays. Il était aussi un homme d’Etat qui
a formé des milliers de cadres pour
l’édification d’un Etat moderne. Le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, samedi dernier, à la
famille du moudjahid et ancien chef de
gouvernement, Belaïd Abdesselam, un
message de condoléances et de compas-
sion, dans lequel il a salué son long par-
cours de militant au sein du Mouvement
national, durant la glorieuse guerre de Li-
bération et au service de l’Algérie indé-
pendante. Né en 1928 à Aïn El Kebira,
dans la wilaya de Sétif, le défunt fut par-
mi les premiers militants du Mouve-
ment national. Il a été l’un des membres
fondateurs de l’Association des étudiants
musulmans nord-africains en France
(1951-1953) et membre fondateur de
l’Union des étudiants musulmans algé-

riens en 1953. Feu Belaïd Abdesselam a
rejoint le maquis en 1955 et pris part, en
compagnie d’un groupe d’étudiants, à la
fondation de l’Union générale des étu-
diants musulmans d’Algérie (UGEMA),
contribuant ainsi au lancement de l’appel
à la grève des étudiants, le 19 mai 1956.
Il rejoint, par la suite, le commandement
de la Révolution dans la base ouest où
plusieurs missions lui ont été confiées. En
1958, le défunt s’est vu attribuer plusieurs
missions au sein du gouvernement pro-
visoire, en qualité d’assistant du mi-
nistre des Affaires sociales et culturelles,
avant d’être nommé en 1961 collabora-
teur dans le cabinet du GPRA, puis char-
gé des affaires économiques, juste après
le cessez-le-feu. Au lendemain de l’in-
dépendance, le regretté est resté au ser-
vice de la patrie, en occupant de hauts
postes de l’Etat dont chef de la délégation
algérienne lors des accords algéro-fran-
çais sur les hydrocarbures, directeur gé-
néral de la Sonatrach (1964-1965), mi-
nistre de l’Industrie et de l’Energie
(1965-1977), ministre des Industries lé-
gères (1977-1979) et enfin chef de gou-
vernement (1992-1993). Plusieurs pu-
blications dans des revues politiques, éco-
nomiques et historiques sont également
à l’actif du défunt. 

DÉCÉDÉ SAMEDI À L’ÂGE DE 92 ANS

Le président Tebboune
présente ses condoléances aux
familles des défunts et à l’ANP 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présenté, hier, ses condoléances

à l’Armée nationale populaire (ANP) et aux familles
des deux militaires, le capitaine Bensmaïl Fateh et le

caporal chef Khaldi Zakaria, tombés en martyrs,
dans la soirée de samedi dernier, dans l’explosion
d’une bombe de confection artisanale lors d’une
opération de ratissage menée dans la commune
d’Aïn Dalia, wilaya de Médéa. «La main de la

traîtrise et du terrorisme a frappé encore une fois
pour faucher la vie de deux héros durant

l’accomplissement de leur devoir envers leur patrie.
Qu’Allah accueille en Son Vaste Paradis le capitaine
Bensmaïl Fateh et le caporal chef Khaldi Zakaria.
Mes sincères condoléances aux familles des défunts
et à la famille de l’ANP. A Dieu nous appartenons et

à Lui nous retournerons», a twitté Tebboune. 

EXPLOSION D’UNE BOMBE 
À MÉDÉA

Deux militaires tombent
en martyrs
Deux militaires sont tombés en martyrs, samedi pas-

sé, dans l’explosion d’une bombe de confection ar-
tisanale, lors d’une opération de ratissage menée par
des détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP) dans la wilaya de Médéa, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la Défense nationale.
«Lors d’une opération de fouille et de ratissage menée
par des détachements de l’ANP dans la localité de
Oued El Takouk, commune d’Aïn Dalia, wilaya de
Médéa, et suite à l’explosion d’une bombe de confec-
tion artisanale, deux militaires sont tombés en martyrs
hier soir, 27 juin 2020. Il s’agit en l’occurrence du ca-
pitaine Bensmaïl Fateh et du caporal chef Khaldi Za-
karia», précise la même source. «Suite à cet acte ab-
ject, les détachements de l’ANP ont renforcé les me-
sures sécuritaires nécessaires, en poursuivant les opé-
rations de fouille et de ratissage de cette zone», a ajou-
té le communiqué. En cette douloureuse circonstance,
le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire par intérim, adresse
ses sincères condoléances aux familles et proches des
deux chouhada, réitérant que l’ANP poursuivra ses ef-
forts, sans répit et avec fermeté et persévérance, pour
traquer les criminels et les neutraliser partout où ils se
trouvent à travers l’ensemble du territoire national. FOOTBALL

Le président de la Ligue
d’Annaba Ahmed Mebrek

n’est plus  

Le président de la Ligue régionale
d’Annaba, Ahmed Mebrek, est

décédé, samedi passé, des suites d’une
longue maladie à l’âge de 73 ans, a

annoncé, hier, la Fédération algérienne
de football (FAF). Ancien joueur de

Hamra Annaba puis dirigeant en club,
le défunt a présidé la Ligue régionale

d’Annaba depuis sa création en
décembre 2002. Il a toujours œuvré

pour son développement jusqu’au début
de l’année 2020, lorsqu’il fut destitué
de son poste par la FAF. Une décision
que Mebrek avait qualifié d’arbitraire,
brutale et illégale envers un président
élu, avant d’engager une procédure en
justice, avec l’espoir d’être rétabli dans

ses droits. Entre-temps, Mebrek était
gravement tombé malade et la

détérioration rapide de son état de santé
l’a empêché d’aller au bout de cette

procédure.  

CONSTANTINE
Un enfant meurt 

percuté par une voiture

Un enfant de cinq ans a perdu la vie et
un sexagénaire a été blessé samedi

dernier dans un accident survenu à la
ville nouvelle Ali-Mendjeli, a-t-on
appris des services de la Protection

civile. L’accident s’est produit quand
une voiture a dérapé au niveau de
l’unité de voisinage UV8, groupe

d’habitation 3, et percuté deux piétons,
causant la mort sur le coup d’un enfant
et blessant un homme, qui a contracté
de multiples traumatismes, a ajouté la
même source. Des éléments de l’unité

principale de la Protection civile
Benattallah-Mohamed-Cherif, dans la

daïra d’El Khroub, sont intervenus vers
17h30. Ils ont secouru le blessé sur

place avant de le transférer à l’hôpital
Docteur Abdelkader dans la même

localité. La dépouille de l’enfant a été
déposée à la morgue du même hôpital..

n N. H.
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Chenine adresse ses condoléances 
à la famille du défunt

Le président de l’APN, Slimane Chenine, a adressé hier un message de condo-
léances à la famille du moudjahid et ancien chef de gouvernement, le défunt

Belaïd Abdesselam, décédé samedi passé à l’âge de 92 ans. «C’est avec une
immense tristesse et un cœur qui ne peut que se résigner à la volonté d’Allah
que j’ai appris la nouvelle du décès du frère Belaïd Abdesselam, paix à son

âme», dit-il dans son message. «En cette douloureuse circonstance, je ne puis
que vous présenter, en mon nom et au nom de l’ensemble des députés de l’APN,

mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant Tout-Puissant
d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis, et de vous prêter patience et coura-

ge», conclut-il.

Le membre de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav),
Ahmed Beyoud, est décédé à l'âge de 69 ans, a fait savoir cette

instance. Né le 9 juin1951 à Guerrara (Ghardaïa), le défunt, méde-
cin de formation, avait occupé plusieurs postes dans le secteur de
la santé, notamment membre co-fondateur de la Société algérienne
de médecine interne et membre du Conseil national de l’éthique des
sciences de la santé auprès du ministère de la Santé. Entre 1997 et
2002, alors député, le défunt a été vice-président du groupe parle-
mentaire des indépendants à l’APN, membre de la commission par-

lementaire d’enquête sur les évènements de Kabylie (2001-2002). Il
a été également membre de la Commission nationale consultative
de la protection et de la promotion des droits de l’homme. De 2002
à 2016, Beyoud était chargé de mission auprès de chefs de gou-
vernement puis membre du conseil d’administration du
Commissariat à l’énergie atomique. Depuis 2016, il était membre de
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel. Le président de l’Arav a
adressé, en son nom et au nom de tout le personnel, un message
de condoléances à la famille du défunt.

Belaïd Abdesselam inhumé hier
au cimetière El Alia 

Le Premier ministre 
présente ses condoléances  

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté, hier, ses
condoléances aux familles des deux martyrs, en l’occur-

rence le capitaine Fateh Bensmaïl et le caporal chef Zakaria
Khaldi, tombés samedi dernier en martyrs à Médéa suite à
l’explosion d’une bombe artisanale lors d’une opération de
ratissage. «C’est avec tristesse et affliction que j’ai appris la
nouvelle du décès des deux martyrs, le capitaine Fateh
Bensmaïl et le caporal chef Zakaria Khaldi, tombés en mar-
tyrs lors de l’accomplissement de leur devoir national», a
écrit Djerad sur son compte Twitter. «En cette douloureuse
circonstance, j’adresse mes sincères condoléances aux
familles des victimes, priant Le Tout-Puissant d’accueillir les
martyrs en Son Vaste Paradis et de prêter à leurs proches
patience et courage», lit-on dans le tweet. 
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«Couverture de 70% de nos besoins en médicaments dans deux ans» 
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique,

Lotfi Benbahmed, a souligné, hier, la néces-
sité de développer la production locale de
médicaments afin de couvrir, d’ici deux ans, les
besoins du pays en la matière et réduire la fac-
ture d’importation. «Nous avons une volonté
de développer la production locale, à travers
notamment l’accompagnement des industriels
locaux, en levant les différentes contraintes qui

entravent la réalisation de leurs projets. Nous
avons fixé un objectif de couvrir 70% de nos
besoins en médicaments dans deux ans», a pré-
cisé le ministre lors de son passage à l’émission
LSA-direct du quotidien Le Soir d’Algérie. Il a
assuré que la création d’un ministère de
l’Industrie pharmaceutique permettra de
prendre en charge, d’une manière plus efficace,
les différentes problématiques qui entravent le

développement de la production locale de
médicaments. Il a soutenu que des décrets
étaient en cours de finalisation, permettant de
mettre en place une nouvelle politique dans
l’industrie pharmaceutique qui favorisera les
producteurs locaux. Ces textes portent notam-
ment sur l’enregistrement des médicaments,
leur homologation, les cahiers des charges rela-
tifs à l’importation et à la production nationale.

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
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