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LE CHEF DE L’ÉTAT AUX MINISTRES

«Le peuple vous jugera sur le terrain»
l Regagner la confiance du citoyen

L
e gouvernement du changement social et
économique, en exemple concret de
«sincérité, de dévouement et d’abnégation»
au service des citoyens disposant
désormais d’une cellule d’écoute dans

chaque département ministériel, entame dans les
meilleures dispositions l’œuvre de renaissance
nationale. Telle est la quintessence du message
délivré en Conseil des ministres par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune. «Nous
sommes, dira-t-il, dans une véritable course contre
la montre pour construire une économie non
rentière qui permettrait d’améliorer les recettes du
Trésor, de créer des postes d’emploi pour les
jeunes et de réduire les importations pour préserver
les réserves de change». Mais, admettons-le, la
volonté inébranlable de changement, hautement
revendiqué par le peuple, est totalement
incompatible avec l’inconscience et
l’irresponsabilité de certains citoyens, allant jusqu’à
nier l’existence du coronavirus. «La lutte contre la
pandémie est une responsabilité collective», a
rappelé le président de la République prônant un
«durcissement des sanctions» et ordonnant au
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de prendre dans
les prochains jours les mesures urgentes qui
s’imposent pour briser la chaîne de contamination.
Face aux comportements de ceux qui,
inconsciemment ou par calculs politiques, veulent
bloquer l’issue rapide à la crise sanitaire, une
batterie de mesures est envisagée pour une
surveillance accrue de l’évolution de l’épidémie sur
le terrain, le contrôle quotidien des hôpitaux, la
généralisation du dépistage et le maintien de la
fermeture des frontières terrestres, maritimes et
aériennes. La machine économique doit cependant
prendre une nouvelle dynamique pour permettre au
gouvernement, appelé à être jugé sur les actes, de
répondre aux attentes légitimes de la population et
de lancer les chantiers de la croissance. Une
importance particulière a été accordée au
programme d’électrification et de raccordement au
gaz dans les zones industrielles et agricoles,
notamment dans le Sud, de transport et
d’infrastructures portuaires. La relance du méga-
projet du port du Centre, à El Hamdania (Cherchell),
en partenariat avec des entreprises chinoises, vise à
faire de l’Algérie la plaque tournante de l’activité
commerciale avec les pays africains enclavés.
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l Suspension dans les wilayas les plus touchées des marchés
hebdomadaires et des centres commerciaux

l Interdiction de la célébration de mariages et de circoncisions
l Obligation du port obligatoire du masque 

dans les véhicules particuliers
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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.

Ministère de
l’Environnement 
La ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelable,
Mme Nacéra Benharrats,
effectuera aujourd’hui une visite
de travail et d’inspection dans
la wilaya de Boumerdès. 

Y A PAS PH   T 

El Mahroussa pleure ses vieux murs.
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SÉCURITÉ SOCIALE-CLINIQUES PRIVÉES

2121 accouchements 
pris en charge

Les services de la Sécurité sociale ont
enregistré la prise en charge de 2121

accouchements, depuis le début du
conventionnement avec les cliniques privées,
tandis que 49 demandes de conventionnement
ont été introduites, selon le bilan préliminaire
du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale publié hier. «Dans le cadre

des efforts incessants de l’Etat visant à
améliorer la couverture sanitaire des citoyens,

les services de la Sécurité sociale ont
enregistré, depuis le début du

conventionnement avec les cliniques privées,
la prise en charge de 2121 accouchements,
outre 49 demandes de conventionnement
introduites», indique la même source. La

convention signée entre les Caisses de la Sécurité sociale et les
cliniques privées tend à renforcer la qualité des soins prodigués à la

femme affiliée à la Sécurité sociale et les ayants droit et à épargner aux
concernées les frais d’accouchement, en recourant au système du tiers

payant», précise la même source. Cette mesure vient consolider les
efforts consentis par le système de santé publique en matière de prise en
charge de l’accouchement, en allégeant la charge sur les établissements

de santé publique (EPS) qui  enregistrent un nombre important
d’accouchements par an. En application des dispositions du décret

exécutif n° 20-60 du 14 mars  2020, le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Chawki  Acheuk Youcef, et le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme  hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, ont donné, en mai dernier, le coup d’envoi du
conventionnement entre les Caisses de la Sécurité sociale et les

cliniques privées pour la prise en charge des accouchements. 

iinnffoo  Top
CNMA
Le directeur général de la CNMA
présidera, aujourd’hui à 9h, 
la cérémonie de signature 
d’une convention d’assurance
CNMA/Groupe Doudah au
niveau de l’exploitation de vigne
et de kiwi du même groupe,
située à Boudouaou (wilaya de
Boumerdès).

Forum des chefs
d’Entreprise 
Le Forum des chefs d’entreprise
(FCE) organise, aujourd’hui à
9h30, en son siège à 
El Mouradia, une conférence de
presse sur les résultats des
inscriptions au Hackalgeria 
et le démarrage officiel de 
la compétition le 1er juillet 2020.

Conseil de la nation
Le Conseil poursuit ses travaux en deux séances

plénières, aujourd’hui à partir de 9h30. La
première sera consacrée au projet de loi

d’ajustement budgétaire pour l’année 2017, ainsi
qu’aux réponses du ministre des Finances aux

questions des membres du Conseil. La deuxième
séance (14h30) sera consacrée au vote du projet

de loi portant institution du 8 mai Journée
nationale de la mémoire, et du projet de loi
d’ajustement budgétaire pour l’année 2017.

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
COVID-19

Plus de 10 millions de cas 
d’infection confirmés dans le monde 

Le nombre de cas de contamination par la Covid-19 dans le monde a
dépassé les 10 millions, selon un nouveau bilan publié, hier, par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Plus précisément, le

nombre de cas confirmés d’infection dans le monde a atteint, hier à
midi, 10.004.707, selon les derniers chiffres publiés par l’OMS. Les

Etats-Unis ont enregistré le plus grand nombre de cas confirmés
(5.042.486), suivis par l’Europe (2.656.437), l’Asie du Sud-Est

(760.816), l’Afrique (288.347) et le Pacifique occidental (214.106). En
outre, le nombre de décès a atteint 499.619 dans le monde, toujours

selon l’agence onusienne.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé pour faire un
don de sang.



Les consultations autour de la première mouture du projet de
révision de la Constitution touchent à leur fin. Le président de la

République avait déclaré qu’elles s’achèveront à la fin du mois en
cours. Quel bilan faire d’un débat sanctionné par près de 1.800
propositions émanant des partis, toutes sensibilités confondues, du
mouvement associatif et de personnalités nationales ? Le polito-
logue Idriss Attia relève d’abord que «ceux qui ont  participé aux
consultations étaient conscients de l’importance du processus»,
alors que la large médiatisation a permis à des personnalités poli-
tiques, des constitutionnalistes et des académiciens de contribuer à
l’enrichissement de la mouture. «Au final, dit-il, près de 2.000
documents ont été déposés à la présidence de la République». Attia
prévoit même un engouement remarquable, ces derniers jours, en
prévision de la clôture de la première étape de la démarche. Selon
lui, propositions et réserves seront soumises au comité d’experts
qui veillera à leur intégration dans la mouture finale. «Le chef de
l’Etat pourrait faire appel à d’autres experts pour intégrer le comi-
té par souci de perfectionner la démarche», estime-t-il. Le polito-
logue propose aussi la mise en place d’une application électro-
nique comme celle adoptée par le ministère de la Santé afin de
faciliter l’étude technique des propositions. A l’en croire, les
moyens archaïques risquent de prolonger le temps imparti à l’ap-
probation de la nouvelle Constitution. Il s’attend, par ailleurs, à

l’annonce des dates de soumission de l’avant-projet d’abord au
Parlement puis à un référendum populaire quand sera levé le voile
sur les modalités d’étude des propositions. «Le comité doit élabo-
rer un travail consensuel où se refléteraient les opinions et les aspi-
rations du peuple», lance-t-il avant de recommander d’entamer
l’étude des propositions avant le 30 juin. Pour le politologue
Ahmed Mizab, au vu du grand nombre de documents reçus par la
présidence de la République, l’écho suscité par le chantier poli-
tique lancé est favorable. Il a estimé qu’un effort collectif a été
fourni, relevant une évaluation positive des consultations dans la
mesure où il n’y pas eu d’abstention remarquable au sein de la
classe politique, du mouvement associatif ou des universités. Il
n’hésite pas à parler de «dynamique au sein de la classe politique
et des médias qui ont convié de  nombreuses figures politiques à
débattre du projet». Reste que pour lui, la Constitution ne doit pas
être considérée comme un texte anodin. A cet effet, il déconseille
toute précipitation dans son élaboration. «Une Constitution est un
document de référence qui jette les fondements d’un contrat social.
Sa conception doit satisfaire les attentes de l’Etat et du peuple. Elle
a donc besoin d’une lecture affinée et approfondie sur la base des
expériences du passé, du présent et des perspectives d’avenir»,
soutient l’universitaire. 

n Karima Alloun Kordjani

Echo favorable durant la première étape
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CONSEIL DE LA NATION

«Tout sera fait 
pour la préservation
de la mémoire» 
affirme Zitouni

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droits a
présenté, hier, le projet de loi portant institution du

8 mai Journée nationale de la mémoire devant le
Conseil de la nation lors d’une séance plénière prési-
dée par Salah Goudjil, son président par intérim, et en
présence de Besma Azzouar, ministre chargée des
relations avec le Parlement. Tayeb Zitouni est revenu
sur les motifs de l’élaboration du projet qu’il a quali-
fié d’«un pas historique» qui ne serait pas le dernier.
Il a rappelé ensuite les propos du président de la
République dans son message à l’occasion de la célé-
bration du 75e anniversaire des massacres du 8 Mai
1945. Le président Tebboune avait alors annoncé sa
décision de faire de cette date symbolique «une
Journée nationale de la mémoire» qui sera célébrée à
l’instar de toutes les autres journées et fêtes natio-
nales. Dans ses réponses aux questions des sénateurs,
Tayeb Zitouni a affirmé que d’autres projets de loi
aussi importants sont en phase de préparation, citant
celui de la criminalisation du colonialisme français en
Algérie, et un autre qui consacre comme journées
nationales la grève des 8 jours (28 janvier-4 février
1957), les dates des essais nucléaires français en
Algérie et les manifestations du 27 février 1962 à
Ouargla. Zitouni s’est engagé à rendre à l’histoire
toutes ses lettres de noblesse et à tout faire pour sa
préservation. Pour lui, «notre histoire est un facteur
d’unité nationale qui suscite de plus en plus d’inté-
rêt». Il a fait savoir que les musées relevant du minis-
tère ont accueilli en 2018 plus d’un million de visi-
teurs dont 600.000 pour le Musée national du moudja-
hid à Riadh El Feth (Alger). Dans la continuité de
cette démarche visant à préserver la mémoire nationa-
le et à immortaliser et glorifier ses héros, le ministre
s’est attardé sur l’existence de plusieurs projets de
films notamment sur les colonels M’hamed Bougara,
Si El Haouès et Zighoud Youcef. Le ministre a précisé
que le lancement des productions n’a pas pu se faire
faute de financement. Toutefois, s’agissant du film sur
Zighoud Youcef, il a annoncé le lancement du tourna-
ge avant la fin de l’année. Il a ajouté que son départe-
ment s’attelle à la réalisation de documentaires sur la
résistance des Algériens durant toute la présence colo-
niale. Zitouni estime par ailleurs que les autorités
françaises tergiversent dans le traitement de certains
dossiers dont celui lié à la récupération des archives et
des crânes des résistants en passant par les indemnisa-
tions aux victimes des essais nucléaires français en
Algérie. Le représentant du gouvernement rappelle
qu’une commission mixte a été installée pour suivre
de près le premier dossier. Il a évoqué également le
travail des experts qui se penchent, depuis deux ans,
sur le recensement des crimes durant la colonisation.
«Ils n’ont pu encore achever leur travail en raison du
grand nombre de méfaits», a-t-il lancé. Concernant la
loi criminalisant la colonisation française, Zitouni a
soutenu que c’est une revendication populaire, avant
de plaider pour l’association des historiens, parlemen-
taires, experts en droit international dans son élabora-
tion. Auparavant, les membres du Conseil de la nation
ont exprimé leur soutien à la démarche qualifiée par
beaucoup d’entre eux «d’historique». Ahmed
Bouziane du tiers présidentiel a affirmé que «le 8 Mai
45 restera à jamais gravé dans la mémoire collective».
Boudjemaâ Zefane (FLN) a qualifié la décision d’ins-
taurer une journée nationale de la mémoire d’un
«acquis important qui s’inscrit dans le processus de
préservation de l’histoire de notre pays». Selon un
autre sénateur, «une nation sans histoire n’a aucun
avenir». «La France a commis des crimes contre l’hu-
manité en Algérie et pratiqué la politique de la terre
brûlée», a-t-il rencheri. Mustapha Djaghdali (FLN) a
enfin salué une démarche qui aura «à rappeler à la
France son passé sans gloire en Algérie».

n Amokrane Hamiche

«L
a conjoncture n’est pas
favorable pour susciter une
meilleure adhésion de la
population», a indiqué
Khaled Saâdi. Selon lui, le
parti a soumis une dizaine
de propositions au président
de la République, bien avant

la distribution de ladite mouture et dont
certaines ont été prises en considération par
le comité d’experts. «Il reste à déterminer,
poursuit-il, les points liés à la nature du
régime, la moralisation de la vie publique
et politique, l’indépendance de la justice, la
libéralisation de l’initiative parlementaire
et la consécration de la place de l’opposi-
tion.» Selon Saâdi, la séparation entre les
pouvoirs passe aussi par la nomination
d’un chef de gouvernement issu de la
majorité parlementaire. «Cela ne peut
aucunement constituer un blocage à la ges-
tion des affaires de l’Etat», a-t-il relevé,

refusant, dans ce sillage, de calquer l’expé-
rience tunisienne dans ce domaine. «Nous
avons toujours revendiqué un régime semi-
présidentiel tout en respectant la volonté
des électeurs et en plaidant pour un équi-
libre entre les prérogatives du chef du gou-
vernement et ceux du président de la
République», renchérit-il. Evoquant les
droits et les libertés, il a reconnu les avan-
cées contenues dans la  mouture de l’avant-
projet de révision de la loi fondamentale du

pays. Il  a déploré, toutefois, «l’absence de
mécanismes à même de faire respecter ces
nouvelles dispositions, notamment la neu-
tralité de l’administration lorsqu’il s’agit
des partis et des syndicats». «Les lois, à
elles seules, ne règlent pas les problèmes»,
assène-t-il.

Saâdi a ensuite exhorté le hirak à s’ou-
vrir au dialogue par la désignation de
représentants qui participeront au débat.
Sur la limitation des prérogatives du prési-
dent de la République et du chef du gou-
vernement, l’orateur a indiqué le parti refu-
se de se prononcer sur la question avant la
présentation du projet final. Toutefois, il
s’oppose à la création du poste de vice-pré-
sident, préférant voir la vacance du pouvoir
assurée par le président du Conseil de la
nation. «On ne peut pas nommer un vice-
président disposant des mêmes préroga-
tives que le Président pour poursuivre la
mission de celui-ci en cas de force majeu-
re. Cette proposition est en contradiction
avec les principes de la démocratie et la
volonté populaire», a soutenu Saâdi. Le
responsable a enfin réitéré les réserves for-
mulées par son parti sur la composante du
Conseil supérieur de la magistrature. «On
exige le retrait des membres incarnant le
pouvoir exécutif pour que cette institution
reste le cadre exclusif des juges», a-t-il
conclu

n Assia Boucetta

CONSULTATIONS AUTOUR DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Talaie El Hourriet
recommande au hirak 

de désigner ses représentants  
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PAR

INTÉRIM DU PARTI TALAIE 
EL HOURRIET A SOULIGNÉ, hier,

lors de son passage à la Télévision
nationale, la difficulté de diffuser

et de débattre de la mouture de
l’avant-projet de révision de la

Constitution. 

Le Conseil national des droits de
l’homme (CNDH) a soumis, hier, ses

propositions concernant la mouture du
projet d’amendement constitutionnel
aux services de la présidence de la
République, a indiqué un communiqué
du Conseil. Le CNDH a fait savoir, dans
ce cadre, avoir proposé «la révision de
10 alinéas du préambule de la
Constitution par des ajouts, des suppres-
sions ou des reformulations». Il est
question également de la «suppression
d’autres articles et l’ajout de nou-
veaux», selon le communiqué du
CNDH. La principale proposition for-
mulée dans ce sens est de «déclarer
expressément dans le préambule de la
Constitution que la déclaration du 1er

Novembre 1954 est l’éternelle source
des dispositions de la Constitution algé-
rienne qui définit les principes et les
fondements sur lesquels reposent les
systèmes politique et constitutionnel en

Algérie», a ajouté le communiqué. 
Le Conseil a proposé aussi «l’amende-
ment de nombre de dispositions conte-
nues dans le premier chapitre du deuxiè-
me titre de l’avant-projet de la mouture
relatives aux droits et libertés fonda-
mentaux, à travers l’ajout, la reformula-
tion ou la suppression, en vue de mettre
en place un véritable système de droits
de l’homme dans le cadre de la
Constitution». Le CNDH propose, par
ailleurs, «le renforcement du principe de
séparation et d’équilibre des pouvoirs de
sorte qu’aucun pouvoir ne prévale sur
un autre, en dotant les pouvoirs législa-
tif et exécutif de moyens d’influence et
de pression mutuels pour en faire deux
pouvoirs forts et en dotant le pouvoir
judiciaire de tous les outils garantissant
son indépendance vis-à-vis des pouvoirs
exécutif et législatif». Et ce, ajoute le
CNDH, «en faisant du Conseil supérieur
de la magistrature un organe de base en

vue de consacrer la véritable indépen-
dance de la magistrature et du magistrat,
conformément aux normes internatio-
nales et régionales en la matière». Le
CNDH suggère, en outre,  «le renforce-
ment de la justice constitutionnelle en
dotant la Cour constitutionnelle des
moyens lui permettant de faire en sorte
que les pouvoirs publics s’acquittent de
leur rôle dans le cadre du strict respect
des dispositions constitutionnelles, ainsi
que des moyens lui permettant d’avoir
un rôle de protecteur des droits de
l’homme et des libertés fondamentales».
Il préconise aussi de «conférer aux
organes de contrôle et consultatifs pré-
vus dans la Constitution des pouvoirs
supplémentaires, afin de leur permettre
d’assumer pleinement le rôle consultatif
et de contrôle dont ils sont investis,
donnant ainsi les moyens aux pouvoirs
législatif et exécutif de s’acquitter au
mieux de leur rôle constitutionnel».
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Le CNDH soumet ses propositions 
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LE CHEF DE L’ÉTAT AUX MINISTRES

«Le peuple vous jugera sur le terrain»
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
dimanche dernier, la réunion périodique du Conseil
des ministres sanctionnée par un communiqué dont
voici le contenu : 

«L
e Conseil des ministres a tenu ce dimanche, 28
juin 2020, sa réunion périodique par visiocon-
férence 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 défunt moudjahid

Belaïd Abdesslam, ancien chef de gouvernement. Le prési-
dent de la République a ensuite souhaité la bienvenue 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 condi-
tions 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 inves-
tissements au réseau d’électricité et de gaz, dans le cadre de
programmes inscrits 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 raccordement de
périmètres agricoles au réseau électrique, la majorité dans le
sud du pays, dont 1.010 opérations ont été 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’exa-
men. Le programme global de raccordement à l’électricité
comprend 50 zones industrielles, sachant que 44 sont gérées
par les wilayas et 6 par l’Agence nationale d’intermédiation et
de régulation foncière (Aniref), une situation qui a engendré
des contraintes nécessitant un réexamen du mode de gestion
actuel de ces espaces. S’agissant du raccordement à l’électri-
cité et au gaz au profit des investisseurs en dehors des zones
industrielles, il est enregistré, sur un total de 8.818 projets
d’investissement, 854 demandes de raccordement à l’électri-
cité et 234 autres au gaz. En tête des entraves relevées en
matière de raccordement à l’électricité et au gaz, figurent
l’absence de passages 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 rapidement.

LIBÉRER LES ÉNERGIES
Après débat et approbation, le président de la République

a rappelé les précédentes instructions concernant le parachè-
vement 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
résorption du chômage. Le président de la République a réité-
ré son refus des pratiques bureaucratiques qui privent des
citoyens producteurs, notamment dans le monde de l’agricul-
ture, 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 rac-
cordement au gaz et en électricité, et ordonné, par là même,
l’élargissement des raccordements aux zones d’activité dans
les wilayas de l’intérieur au profit des artisans, 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 Rzine, à Alger, pour
leurs efforts en remplacement des spécialistes étrangers dans
le projet en cours pour la production d’hydrocarbures en
quantités permettant l’exportation prochaine de l’excédent.
Une position qui rappelle l’exploit historique des travailleurs
et cadres de la Sonatrach qui ont su se substituer aux experts
étrangers ayant tenté, par leur retrait, de provoquer l’arrêt de
l’extraction du pétrole et du gaz et empêcher leur exportation,
pour faire pression sur l’Algérie après la nationalisation de
ses hydrocarbures en février 1971. 

Par la suite, le ministre des Travaux publics a pris la paro-
le pour présenter un exposé sur le projet de construction du
port du Centre à El Hamdania, dans la commune de Cherchell
(Tipasa), comprenant trois lots : le port, les zones logistiques
et industrielles, ainsi que la pénétrante et la voie ferrée, objet
de l’ensemble des opérations de base effectuées depuis le lan-
cement, en novembre 2012, de l’étude d’identification du site.
Le projet sera réalisé par un financement mixte algéro-chinois
à travers un prêt du Fonds national d’investissement (FNI) et
un crédit de la banque chinoise Exim-Bank. Pour relier le port
au réseau national routier et ferroviaire, il est prévu la réalisa-
tion d’un tronçon autoroutier de 37 km avec système de péage
pour le relier à l’autoroute Est-Ouest, à hauteur d’El Affroun
(Blida), ainsi qu’une double voie ferrée électrifiée vers la gare

d’El Affroun d’une longueur de 48 km. Pour mener à bien le
projet dont la durée de réalisation est estimée à 7 ans, les dos-
siers d’expropriation des terrains retenus et les enquêtes 
commodo et incommodo ont été préparés avec les sommes
d’indemnisation pour les personnes touchées par les expro-
priations au niveau des wilayas de Blida et de Tipasa. En
outre, le critère de préservation de l’environnement a été pris
en compte pour ce projet. Réagissant à cet exposé, le prési-
dent de la République a rappelé 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 écono-
mique et de création d’emplois. Il a, à cet effet, instruit le
Premier ministre de prendre de nouveau contact avec le par-
tenaire 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. 

UNE NOUVELLE STRATÉGIE FACE À LA COVID-19 
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 a évoqué l’évolution de la situation sanitaire dans
le pays, sous tous ses aspects, à la lumière de la recrudescen-
ce 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 dernier, une nouvelle stratégie basée, dans
un premier temps, sur la réduction de la durée d’hospitalisa-
tion des patients à cinq jours et la détermination, dans un
second temps, des cas nécessitant une plus longue hospitali-
sation 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’aug-
mentation 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 deux appareils de dépistage par PCR
d’une capacité de 2.000 tests par jour chacun. Il est également
prévu l’importation de 20 millions de masques chirurgicaux
pour maintenir le stock national, de 200.000 masques pour les
personnels de santé travaillant dans des services Covid, les-
quels équipements viendront s’ajouter aux quantités suffi-
santes de médicaments destinés au traitement des patients
atteints de coronavirus, sachant que le stock des médicaments
a été plusieurs fois doublé. Le ministre a conclu son interven-
tion en proposant l’intensification des campagnes de sensibi-
lisation avec un durcissement des sanctions à l’encontre les
contrevenants, affirmant que la lutte contre la pandémie, en
l’absence d’un vaccin, laisse toutes les hypothèses ouvertes, y
compris l’éventualité d’un reconfinement partiel pour endi-
guer sa propagation. Après approbation de l’exposé, le prési-
dent de la République a relevé avec amertume les comporte-
ments de certains citoyens qui veulent faire accroire aux
autres que la Covid-19 n’est qu’un mythe à visées politiques,
tout en 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 ordonné le durcis-
sement 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 bri-
ser la chaîne de contamination et de circonscrire les foyers

épidémiques. De plus, le président de la République a de nou-
veau demandé au ministre de la Santé de recourir à l’avion
mis à la disposition 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 de statis-
tiques des contaminations par wilaya et de leur traitement
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
travers 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 renforce-
ment de la surveillance épidémiologique, du contrôle quoti-
dien du fonctionnement des hôpitaux et du stock de matériels
de dépistage. 

En outre, il a ordonné le maintien de la fermeture des fron-
tières terrestres, maritimes et aériennes jusqu’à ce que Dieu
nous libère de ce fléau. Avant la levée de la séance, le prési-
dent de la République a donné des orientations à la nouvelle
composante du gouvernement, insistant sur la coordination
entre leurs secteurs sous la supervision du Premier ministre,
l’évitement des sorties de parade sur le terrain. L’objectif
étant de regagner la confiance des citoyens, perdue du fait des
fausses promesses et des pratiques 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 res-
ponsabilité, a-t-il souligné. 

DES DIRECTIVES À CHAQUE MINISTRE
Le président de la République a, également, ordonné la

création, 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 quo-
tidien du citoyen, le président Tebboune a donné à chaque
ministre des directives concernant la feuille de route à prépa-
rer en prélude de sa présentation en Conseil des ministres
ultérieurement, 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
agricoles 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
domestique 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 de marchandises, de et vers l’Algérie et écono-
miser ainsi les coûts en devises des prestations des compa-
gnies 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’accélé-
rer, par voie de presse, le recrutement d’ingénieurs et d’ex-
perts dont seront constituées les équipes en charge de la ges-
tion 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 exploi-
tation, 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 ins-
truit de focaliser, dans son programme, sur les opérations de
production des énergies renouvelables à même d’être concré-
tisées sur le terrain et de choisir des wilayas pilotes pour
l’élargissement de l’expérience de transition énergétique, à
commencer par la généralisation de l’éclairage public par
l’énergie solaire dans tout le pays. Le président de la
République a demandé, enfin, à la secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la Jeunesse et des Sports chargée du sport d’élite
de mettre à profit son expérience sportive 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’em-
ploi 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 gouvernement. «Le peuple vous jugera sur le ter-
rain à partir de la conformité de votre parole et vos actes, alors
soyez un exemple de sincérité 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 moindres de
toute goutte de sang pur versée par les chouhada de la glo-
rieuse guerre de Libération et même du devoir national après
l’indépendance.»



TEBBOUNE EXHORTE L’EXÉCUTIF À JOINDRE L’ACTE À LA PAROLE 

NON-OBSERVANCE DES RÈGLES BARRIÈRES

T
out le monde le reconnaît à haute
voix  et  s’en plaint ouvertement.
La crise  dans notre pays, comme
dans beaucoup d’autres,  en ces
temps où la représentation poli-
tique est partout remise en cause,
est d’abord une rupture des liens
de confiance entre responsables, à

différents niveaux,  et  citoyens.  La réalité est
la même, ne diffèrent que le degré, la nature  et
l’étendue de la méfiance. Où la dépréciation
de la parole des élites  et des élus, l’abstention
aux élections ne sont plus  des marqueurs de la
vie politique ?   Tout au long des manifesta-
tions du hirak, l’une des revendications consis-
tait à  «renvoyer» toute la  classe politique et à
redonner la parole au peuple qui se sentait et se
disait floué.  C’est dans la rue que la défiance
s’est manifestée dans tout son éclat et sa force.
Les discours de nos responsables ont, depuis
quelques années,  perdu beaucoup de leur cré-
dibilité et peinent à convaincre. Et l’étendue
de la corruption qui s’est révélée à la faveur
des procès qui se tiennent depuis quelques
mois a creusé davantage un fossé  qu’il sera
difficile mais pas impossible à  combler.

LA PREMIÈRE BATAILLE

Or, toute volonté de réforme  sans l’adhé-
sion du peuple est vouée à l’échec. Pour
Tebboune,  c’est la première bataille qu’il faut

engager et gagner.  L’organisation de points de
presse est un premier pas  dans ce sens.  Il a
rompu avec l’attitude hautaine, tant décriée, de
son prédécesseur qui cultivait une sorte de
mépris à l’endroit de la presse de son pays.
Pour le  bon  fonctionnement des Etats
modernes ou qui aspirent à l’être, nul
Président  ne peut désormais  faire l’économie
d’un dialogue avec son peuple. Cela ne saurait
suffire.  Lors du dernier Conseil des ministres,
le chef de l’Etat s’est adressé directement aux
ministres et, au-delà, aux responsables, pour
lancer un appel à la rupture et concrétiser
celle-ci par de nouveaux comportements. La
reconquête de la crédibilité et de la confiance
passe,  pour reprendre ses propres mots,  par
«le bannissement des sorties de parade, les
fausses promesses». Les mots sont bien pesés.
Construire  une Algérie nouvelle forte et juste
ne peut plus s’accommoder de pratiques qui
infantilisent l’Algérien. Qui n’a pas été indi-
gné par les chantiers lancés précipitamment
pour accueillir le  Président ou un ministre ?
La réalité est maquillée, et tout le monde est
abusé. Mais cette nouvelle ère ne peut aussi
advenir sans des  changements  réels et pal-
pables.  La  prise en charge des problèmes
quotidiens des citoyens doit primer sur les
querelles politiques. C’est ce souci qui motive
visiblement l’intérêt pour les zones d’ombre
aux quatre coins du pays  et  la mise en place

au niveau des ministères de cellules d’écoute
pour ne plus se fier  aux  rapports administra-
tifs. Les Algériens se sont toujours plaints du
manque et de l’inefficacité des pouvoirs de
médiation pour ne pas saluer cette mesure
annoncée par Tebboune dimanche dernier. Si
elle ne peut pas régler tous les problèmes, elle
peut permettre à chaque ministre de prendre la
mesure des manques,  des attentes des colères
des citoyens qu’il doit satisfaire. 

Deux  points inscrits au menu du  dernier
Conseil des ministres sont au cœur d’une
démarche qui met en avant le souci  d’aug-
menter,  grâce à l’essor de   l’agriculture indus-
trielle en terres sahariennes, les capacités
nationales. La  généralisation de l’éclairage

public par l’énergie solaire ou récemment l’in-
térêt accordé aux start-up ou à l’emploi des
jeunes révèlent  la nature des préoccupations
qu’il faut prendre en charge. «Nous sommes
dans une véritable course contre la montre
pour  créer des postes d’emploi au profit des
jeunes et  réduire l’importation», a déclaré le
Président. Les véritables enjeux sont davanta-
ge là. Encore ne faut-il pas se suffire de pro-
fession de foi et d’engagement sans lende-
main. La dernière phrase de Tebboune à
l’adresse des membres du gouvernement  a
valeur de rappel de sentence, voire d’avertis-
sement : «Le peuple vous jugera  sur  la
conformité de vos actes  à vos  paroles.»

n H. Rachid

L’évaluation de la situation épidémiologique a été à l’ordre du
jour du Conseil des ministres réuni dimanche dernier. Le

Président en a fait un constat amer au vu de l’avancée folle du
coronavirus dans d’autres régions qui en étaient prémunies, il
n’y a pas longtemps. Selon le communiqué du Conseil des min-
istres,  Tebboune a ordonné de garder encore les frontières ter-
restres, aériennes et maritimes du pays fermées. Le chef de
l’Etat a également instruit les services compétents de durcir les
sanctions contre les contrevenants aux mesures de prévention et
de lutte contre le coronavirus. Il est urgent dans ce cas de pass-
er à la vitesse grand V dans la lutte contre la pandémie et à cor-
riger les manquements et durcir les mesures déjà prises. Le
président de la Fondation nationale pour la promotion de la
santé et le développement de la recherche (Forem), le pro-
fesseur Mustapha Khiati, insiste, à ce propos,  sur  deux points.
Primo  : «L’intensification et l’innovation dans les campagnes
de sensibilisation et d’information notamment dans les

médias.» Secundo  : l’utilisation de la force de la loi. «Des
décrets ont été émis dans ce contexte difficile pour limiter la
diffusion du virus et qui encadre la vie publique. Néanmoins,
ces textes ne sont pas appliqués. Dans ce sens, il est question du
respect de la loi et par les services de sécurité et par les
citoyens. Des mesures coercitives doivent être prises pour
remettre certaines personnes dans le droit chemin», rappelle-t-
il. Dans ce sens, le Pr Khiati fait appel à la responsabilité
citoyenne de tout un chacun. Abondant dans ce sens, le docteur
Fathi Benachenhou évoque le manque de civisme des citoyens
qui n’observent pas de manière systématique les gestes bar-
rières. Selon lui, l’organisation  des cérémonies familiales et les
grands rassemblements sont à l’origine de l’augmentation
inquiétante des nouveaux cas dans plusieurs localités. «Nos
concitoyens devraient intégrer une donnée essentielle qui con-
siste dans le taux de 80% qui représente le nombre de porteurs
sains. Et pour empêcher le virus de circuler via cette catégorie,

le port du masque est une protection obligatoire», relève le
praticien. A ce titre, il rappelle que la négligence fera perdurer
la crise sanitaire. «Le virus a apparemment trouvé un terreau
fertile dans notre société. Il est regrettable de constater cette
résurgence de la pandémie après tous les efforts consentis par
les autorités sanitaires, notant que d’autres pays s’en sortent
mieux que nous», ajoute-t-il. Le Dr Benachenhou ne cache pas
son appréhension quant à la situation épidémiologique qui
risque de devenir incontrôlable dans les prochaines semaines.
«Nous sommes dans une course contre la montre. La hausse
sera exponentielle si rien n’est fait», prévient-il. Et de pour-
suivre : «Il s’agit du point du vue psychologique de choquer les
citoyens avec des spots publicitaires et vidéos comme c’est le
cas pour le tabagisme. C’est un choix à faire sinon nous ne
retrouverons pas notre vie quotidienne et le virus  continuera à
circuler.» 

n Karima Dehiles

Les professionnels appellent à des mesures coercitives  

Le mégaprojet du port du centre d’El
Hamdania, à Cherchell, sera relancé.

L’instruction a été donnée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors du
Conseil des ministres tenu  dimanche.  Le chef
de l’Etat a mis l’accent sur l’impératif de relan-
cer le projet avec le partenaire chinois «sur de
nouvelles bases transparentes». Un délai maxi-
mum de trois mois a été accordé au Premier
ministre pour réétudier ce dossier et le présenter
de nouveau en Conseil des ministres.  Des
pertes ont été occasionnées par son retard, a fait
observer le Président Tebboune soulignant que
«l’objectif stratégique de ce port étant le désen-

clavement des pays africains sans accès mari-
times avec ce que cela implique en termes d’im-
pulsion de la vie économique et de création
d’emplois». La relance de ce mégaprojet, qui a
fait couler beaucoup d’encre, s’inscrit dans
l’optique de développer l’activité maritime. Le
chef de l’Etat a affiché clairement cette ambi-
tion. Le président de l’Association national des
exportateurs algériens (Anexal) a d’ailleurs
salué  la décision de remettre en chantier ce
grand port commercial,  qualifiant  ce projet de
capital dans la mesure où il permettra de boos-
ter le commerce extérieur.  «La relance de ce
projet  est très importante pour nous. Le problè-

me de la logistique en Algérie se caractérise par
l’insuffisance des structures maritimes, alors
que celle qui existent remontent à l’époque
coloniale donc obsolète et très peu perfor-
mantes», a souligné Ali Bey Nasri. «Le futur
port d’El Hamdania donnera plus de visibilité à
l’activité maritime. Il nous permettra d’avoir
une plateforme, un  hub que nous avons de tout
temps revendiqué», a-t-il ajouté. Le responsable
rappelle que les ports actuels ne peuvent
accueillir les très gros navires. A cela s’ajoute le
fait que la conception de la future structure per-
mettra le déchargement d’un navire en une jour-
née au lieu de quatre dans les autres ports.

L’autre avantage qu’offre ce port de Cherchell,
selon Ali Bey Nasri, est le fait qu’il soit «un
projet structurant qui peut créer au alentour
beaucoup d’activités liée à la logistique ». Le
président de l’Anexal est convaincu que ce port
du Centre permettra à «l’Algérie d’être un
acteur maritime par excellence» surtout que
l’intérêt aujourd’hui est d’accroitre les exporta-
tions vers l’Afrique. Le responsable souhaite la
création de zones franches aux alentours du
Port Centre pour attirer les investisseurs étran-
gers mais aussi pour placer des plates-formes
dédiées à l’exportation. 

n Wassila Ould Hamouda

RELANCE DU PORT CENTRE D’EL HAMDANIA

L’Algérie deviendra un acteur maritime dans la région, selon l’Anexal

LES DISCOURS DE NOS RESPONSABLES ONT, DEPUIS QUELQUES ANNÉES,
PERDU BEAUCOUP DE LEUR CRÉDIBILITÉ ET PEINENT À CONVAINCRE. Et
l’étendue de la corruption, qui s’est révélée à la faveur des procès qui se
tiennent depuis quelques mois, a creusé davantage un fossé  qu’il sera difficile
mais pas impossible à combler.

Regagner
la confiance
du citoyen
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Deux cent quatre-vingt-dix-huit nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 303

guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier
à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, le  Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 13.571, soit 31
cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 905 alors que le nombre des patients guéris est
passé à 9.674, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution

de la pandémie de la Covid-19. 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 enregistré des
taux inférieurs au taux national, alors que 7 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif
au coronavirus durant les dernières 24 heures. Selon la même source, 22 wilayas ont enre-
gistré entre 1 et 5 cas, tandis que 19 autres ont notifié plus de six cas chacune. Par ailleurs,
42 patients sont actuellement en soins intensifs, a fait savoir le Dr Fourar.
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TIZI OUZOU

Fermeture du marché à bestiaux
Alors que les autorités compétentes n’ont encore rien décidé, les

gérants de la Sarl Marché de gros de la rocade Sud de Tizi
Ouzou ont anticipé en prenant la décision de fermer le marché à

bestiaux qui se tient chaque vendredi. «Dans le souci de préserver
la santé de la population de la maladie de la Covid-19, nous infor-
mons les autorités compétentes et les utilisateurs  que le marché à

bestiaux de vendredi sera fermé  jusqu’à nouvel ordre»,  lit-on
dans le communiqué de cette société dont nous détenons une

copie. Cette décision mérite de faire tache d’huile et surtout inter-
peller les pouvoirs publics quant à la nécessité de fermer les mar-

chés à l’effet de rompre la chaîne de transmission du virus.
n Rachid Hammoutène

TISSEMSILT 

48 personnes guéries
Pas moins de 48 personnes sont guéries de la Covid-19 ces

dernières 48 heures dans la wilaya de Tissemsilt, a indiqué,
hier, à l’APS, la Direction de la santé et de la population. Les

analyses effectuées sur ces personnes, âgées de 30 à 90 ans, au
niveau de l’annexe de l’Institut Pasteur d’Oran se sont révélées
négatives, leur permettant de quitter les services de confinement

sanitaire des EPH de Tissemsilt et de Bordj Bounaâma, a-t-on
indiqué. Le nombre de malades guéris du coronavirus a atteint,

jusqu’à dimanche dernier, 255 au niveau des EPH de Tissemsilt,
Theniet El Had et Bordj Bounaâma. Les patients rétablis ont suivi

le protocole thérapeutique à base d’hydroxychloroquine, a-t-on
fait savoir. 

Le personnel
médical à bout 
de souffle 

De nombreux médecins qui prennent en
charge les malades contaminés par le

coronavirus évoquent des conditions  de travail
difficiles.  Le Pr Ali Lounici, du CHU de
Tlemcen, dira que le personnel est dépassé.
«Depuis mars dernier,  trois services, à savoir
la médecine interne, la pneumologie et les
maladies infectieuses, font face à l’afflux des
malades. Si l’épidémie persiste, les équipes
auront du mal à faire face à la situation si elles
ne sont pas renforcées», a-t-il soutenu,
estimant nécessaire d’imposer une aide  de
toutes les spécialités aux trois équipes du
service référent. De son côté, le Pr Megueni a
qualifié la situation de grave d’autant que le
personnel est éreinté. «Les médecins sur le
front sont confrontés à une situation de plus en
plus pressante et difficile à gérer. Ils  sont
confrontés aux risques malgré toutes les
mesures et les moyens mis à leur disposition»,
relève le praticien. Face à l’ampleur de
l’épidémie, puisque Tlemcen enregistre chaque
jour de nouveaux cas, le personnel hospitalier
est débordé. Le Pr Brahimi Houria alerte, lui
aussi, sur cet état d’épuisement extrême. «Il
faut penser à renforcer les gardes. Nous
insistons sur l’extension de la structure du bloc
470, arrivé à saturation», dit-il. Le même
constat est mis en avant par le Pr Bastaoui
Mehdi : «Nous sommes mobilisés depuis le
début de l’épidémie, en constante évolution ces
derniers jours. Nos équipes sont dépassées
d’autant que nous manquons de matériel,
malgré les dons et les aides des bienfaiteurs.»
Mais force est de constater que le corps
médical est toujours en première ligne,
déterminé à sauver des vies.

n Mohamed M.

TLEMCEN 
Accouchement réussi
d’une femme
contaminée
Une femme enceinte infectée par le

coronavirus a accouché dans l’après-midi de
dimanche dernier par césarienne au CHU de
Tlemcen. Le Dr Noureddine Bettahar,
ranimateur au CHU, a souligné l’effort de
l’équipe qui a mis  pour la réussite de
l’intervention chirurgicale. Selon lui, tous les
moyens ont été mobilisés pour cette
intervention, première du genre à Tlemcen et
même à l’échelle nationale. Il est à noter que le
nouveau-né se porte bien et la maman, dont
l’état de santé est stable, poursuit son
traitement au niveau du CHU de Tlemcen, où
toute une équipe veille sur elle. 

n Mohamed  Medjahdi

BLIDA
CETTE

STRUCTURE,
TRÈS ATTENDUE,

permettra au
personnel
médical de

gagner du temps
dans la maîtrise
de la situation

épidémiologique
et surtout d’avoir

les résultats le
jour même.

Enfin un laboratoire 
d’analyses de la Covid-19

U
n laboratoire d’analyses des
tests du coronavirus sera opéra-
tionnel avant la fin de la semai-
ne à l’Institut du rein au CHU
Frantz-Fanon à Blida. Cette
structure, très attendue, permet-
tra au personnel médical de
gagner du temps dans la maîtri-

se de la situation épidémiologique et surtout
d’avoir les résultats le jour même. Selon le
directeur de la santé de la wilaya, Ahmed
Djemaï, tout est fin prêt pour que cette struc-
ture, annexe du laboratoire de l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA), soit opérationnelle
avant la fin de la semaine. Il a indiqué que le
matériel est déjà mis en place alors que les
spécialistes de l’IPA devraient entamer les
premiers essais au plus tard jeudi prochain.
«Ce laboratoire est un grand acquis pour la
wilaya dans la mesure où elle sera autonome
dans la réalisation des tests d’analyses dans

les plus bref délais. Auparavant, nous devions
patienter deux à quatre jours pour que les
résultats des analyses nous parviennent de
l’Institut Pasteur», estime Ahmed Djemaï,
avant d’affirmer que la situation épidémiolo-
gique dans la wilaya de Blida n’est pas si
inquiétante. Il a affirmé que l’augmentation
des cas confirmés n’est pas une deuxième
vague, mais plutôt la première qui se poursuit.
Pour le DSP, les services médicaux s’appuient
sur 3 indicateurs pour évaluer la situation épi-
démiologique. Le premier est le nombre de
morts, qui est très faible à Blida et dans le
reste du pays ces jours-ci. Le deuxième
concerne les malades en réanimation. Ainsi,
Blida dispose de 51 lits de réanimation, dont
20 sont occupés. Pour ce qui est du troisième
indicateur qui se base sur le nombre de per-
sonnes contaminées, Blida enregistre actuel-
lement entre 18 et 20 cas par jour alors qu’au
mois de Ramadhan, ce nombre était de 6 à 7.

Le directeur de la santé a expliqué cette haus-
se par la levée du confinement à travers la
majorité des wilayas du pays. «Cet accroisse-
ment des cas contaminés ne concerne pas uni-
quement l’Algérie, mais la majorité des
pays», souligne Djemaï, expliquant que sur
les 600 lits que compte la wilaya de Blida
pour la prise en charge des malades atteint du
coronavirus au niveau des six structures, 70
lits sont actuellement vacants. Pour sa part,
Aïssa El-Bey, coordinateur du service de la
prévention et responsable des enquêtes épidé-
miologiques au niveau de Blida, relève que
350 cas suspects sont enregistrés chaque jour
dans la wilaya. Il précise que la commission
chargée des enquêtes épidémiologiques effec-
tue des tests pour chaque famille dès qu’un de
ses membres est soupçonné d’être infecté.
«L’opération a permis de placer des familles
entières dans des hôpitaux», fait-il savoir.

n M. Benkeddada
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L’Etat ne ménagera aucun effort pour
rendre le vaccin contre le nouveau

coronavirus disponible en cas de sa
découverte, a affirmé, hier à Blida, le
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. «Aucun
pays n’est parvenu, jusqu’à l’heure, à
la découverte du vaccin et l’Etat ne
ménagera aucun effort pour le rendre
disponible au profit du citoyen en cas
de sa découverte», a soutenu le
ministre dans une déclaration à la
presse en marge d’une visite d’ins-
pection d’un service dédié aux
malades de la Covid-19 au centre
hospitalo-universitaire Frantz-Fanon.
Benbouzid a, en outre, réitéré l’enga-
gement pris par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
qui avait assuré que «l’Etat se char-
gera de rendre le vaccin disponible,
quel que soit son coût». Le ministre a
relevé qu’il y a «une concurrence
entre de nombreux Etats pour la
découverte du vaccin», estimant que
«l’opération pourrait prendre entre 18
et 30 mois». Sur un autre plan, le
ministre de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière a
recommandé l’impérative intensifica-
tion des campagnes de sensibilisation
en direction des citoyens. «C’est
essentiel», a-t-il dit, soulignant que
«rien ne peut se faire sans l’intensifi-
cation de la sensibilisation et sans
l’aide et l’accompagnement de la
société». Pour Benbouzid, «il est nor-
mal que les Algériens soient inquiets,
car nous avons enregistré des morts,
et c’est une source d’inquiétude».
Insistant sur la nécessité de «faire
face aux informations erronées», car
«certaines parties ont exploité la pan-
démie», le ministre a souligné que
«ce qui nous inquiète, ce sont les

informations erronées». «Toute per-
sonne ayant un problème utilise la
Covid-19 pour exprimer son insatis-
faction au plan social ou autre», a-t-il
déploré. A ce propos, il a fait part de
la diffusion de «nombreuses rumeurs
sur des démissions collectives de
staffs médicaux au niveau d’hôpi-
taux, outre la mise en ligne de vidéos
et de photos de malades demandant
assistance». Un fait qui requiert, a dit
le ministre, de «faire face, avec tous
les moyens, à ces informations men-
songères». Les réseaux sociaux, a-t-il
estimé, «ne reflètent pas nécessaire-
ment la réalité, car ils sont ouverts à
n’importe qui».

«L’Etat ne ménagera aucun effort pour rendre 
le vaccin disponible une fois découvert»

TÉBESSA

Deux centres pour la prise 
en charge des malades

Deux nouveaux centres de référence pour la prise en charge des
patients atteints de la Covid-19 ont été créés en début de semai-

ne dans les établissements hospitaliers des communes d’El Aouinat
et d’El Ouenza (wilaya de Tébessa), a appris l’APS, hier, du direc-
teur local de la santé et de la population (DSP), Saïd Belaïd. La mise
en place des deux services vise à alléger la pression que subit le
centre de référence de l’hôpital Bekaria en raison de la hausse
constante des cas de Covid-19, selon la même source. Le DSP a éga-
lement précisé que cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan de
travail du secteur de la santé pour la prise en charge des malades du
coronavirus en les soumettant au protocole thérapeutique à base
d’hydroxychloroquine et pour fournir le plus grand nombre possible
de lits d’hôpitaux à cet effet. Evoquant la possibilité de créer «pro-
chainement» un centre similaire à l’hôpital d’El Chréa (sud-ouest de
la wilaya) selon l’évolution de la situation, ce responsable a indiqué
que l’Ecole de formation paramédicale de Tébessa a été aménagée
en début de semaine afin que les patients qui quittent l’hôpital puis-
sent y compléter leur traitement. Répondant à une préoccupation
soulevée par le personnel médical et paramédical de l’hôpital 
d’El Aouinat réclamant davantage de moyens et de protection,
Belaïd a révélé que ces deux services viennent d’être approvisionnés
par la Direction de la santé en moyens nécessaires afin de les proté-
ger de la Covid-19. S’agissant de la situation épidémiologique dans
la wilaya de Tébessa, le directeur local de la santé et de la popula-
tion a affirmé que celle-ci était «difficile» en raison de la hausse des
cas confirmés et suspects de Covid-19, appelant les citoyens, dans
ce contexte, à veiller au strict respect des mesures préventives, à
savoir le port de la bavette, le lavage régulier des mains ou encore la
limitation au maximum des interactions sociales.

DE NOUVELLES MESURES ont été prises dans 
le cadre de la nouvelle étape de confinement, 

a indiqué un communiqué du Premier ministère. 

I
l s’agit de la reconduction, jusqu’au 13 juillet 2020, du
dispositif actuel de réaménagement du confinement à
domicile prévu par le décret exécutif n°20-159 du 13
juin 2020, qui prévoit la levée du confinement à domi-
cile pour dix-neuf wilayas et l’instauration d’un confi-
nement à domicile de 20h au lendemain à 5h du matin
pour 29 autres wilayas, à savoir Boumerdès, Souk
Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi,

Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi
Bel Abbès, Médéa, Blida, Bordj Bou Arréridj, Tipasa, Ouargla,
Béchar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaïa, Adrar,
Laghouat, El Oued. Toutefois, les walis doivent, lorsque la
situation sanitaire l’exige et après aval des hautes autorités du
pays, procéder au «confinement partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs localités, communes ou quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de contamination», a précisé la même
source. «Il est fait obligation aux walis, chefs de daïra, prési-
dents d’APC de décider de mesures supplémentaires appli-
cables localement, en fonction de la situation sanitaire de la
wilaya, et d’entamer les visites régulières et permanentes des
centres hospitaliers pour examiner la situation exacte dans
laquelle ils se trouvent et rendre compte quotidiennement aux
autorités sanitaires», a précisé le communiqué. Toute défaillan-
ce qui n’est pas signalée entraînera des sanctions à l’égard des
responsables de ce dysfonctionnement, a ajouté la même sour-
ce. Les nouvelles mesures prévoient également «la suspension,
pour une durée de 15 jours» dans les wilayas qui connaissent
une circulation active du virus, des activités suivantes : les mar-
chés et souks hebdomadaires, les marchés à bestiaux, les
centres commerciaux et les lieux de concentration de com-
merces. Aussi, les autorités locales et les services de sécurité
ont été instruits à l’effet d’appliquer, avec toute la rigueur et la
fermeté nécessaires, les sanctions prévues par la loi et les règle-
ments en vigueur, y compris la verbalisation, la mise en four-
rière et des poursuites judiciaires à l’encontre de tout contreve-
nant aux mesures de prévention sanitaire. 

INTERDICTION DE LA CÉLÉBRATION 
DE MARIAGES ET DE CIRCONCISIONS

Les services du ministère du Commerce sont dans l’obliga-
tion de «procéder à des actions de contrôle au niveau de cer-
tains commerces de quartiers et de marchés, accompagnés de la
force publique, pour la fermeture immédiate du commerce, le
retrait du registre du commerce ainsi qu’une sanction pécuniai-
re et dissuader tout comportement contraire aux lois et règle-
ments en vigueur». Il s’agit d’exiger des commerçants le res-
pect des protocoles de prévention sanitaire, notamment l’obli-
gation du port du masque et la distanciation physique pour

toute personne qui accède à l’espace commercial. Il s’agira
également de veiller particulièrement à «l’interdiction formel-
le» de tout type de rassemblement et de regroupement familial,
notamment la célébration de mariages et de circoncisions, qui
constituent actuellement des facteurs aggravants de la propaga-
tion de la pandémie. La verbalisation systématique de tout
contrevenant à la mesure du port obligatoire du masque et le
respect des horaires de confinement et la réinstauration de
l’obligation du port obligatoire du masque dans les véhicules
particuliers, que ce soit pour le conducteur ou les autres passa-
gers. Ces mesures consistent également au «renforcement de la
surveillance épidémiologique par la conduite d’enquêtes appro-
fondies notamment à l’endroit des cas contacts, à l’effet de cas-
ser la chaîne de propagation des contaminations  ». Dans ce
cadre, les moyens humains et matériels nécessaires pour la
conduite de ces enquêtes seront dégagés à travers la mise à dis-
position du ministère de la Santé des moyens de transport ter-

restre et aérien pour agir de façon rapide et efficace afin de
régler les problèmes qui se posent à travers toutes les wilayas
du pays. Les autorités sanitaires veilleront également à «la
constitution de stock stratégique de tests de prélèvement et de
diagnostic PCR pour les semaines à venir, l’extension du réseau
de laboratoires d’analyses y compris par le recours au secteur
privé, la mise en place au plan local, d’équipes multidiscipli-
naires d’enquêtes épidémiologiques pour assurer une meilleure
coordination des enquêtes sur le terrain, et la mise à la disposi-
tion des directions de la santé et de la population de wilaya
d’infrastructures hôtelières pour réunir les meilleures condi-
tions d’hébergement pour le personnel médical aux fins de
récupération et éventuellement pour le confinement. 

MULTIPLICATION DES CAMPAGNES 
DE DÉSINFECTION DES ESPACES PUBLICS

Les pouvoirs publics appellent à «la multiplication des cam-
pagnes de désinfection des espaces et lieux publics à travers
toutes les wilayas». Il s’agit également d’intensifier les cam-
pagnes de communication et de sensibilisation des citoyens au
niveau des quartiers en mobilisant les associations et les comi-
tés de quartier pour faire prendre conscience aux citoyens de
l’importance du respect des protocoles sanitaires qui demeurent
en vigueur, à savoir le respect des mesures d’hygiène et des
gestes barrières, le port du masque obligatoire et la distancia-
tion physique. Le seul objectif pour les pouvoirs publics et la
population reste la lutte pour vaincre cette pandémie et proté-
ger les vies des Algériennes et des Algériens.

La surveillance quotidienne de la capacité de nos infrastruc-
tures hospitalières à faire face aux flux liés à la pandémie fera
l’objet d’un suivi sur la base des enquêtes épidémiologiques, a
précisé le communiqué. Il est à relever que ces décisions ont été
prises «après consultation du comité scientifique et de l’autori-
té sanitaire et revue de la situation épidémiologique qui fait res-
sortir une augmentation de la vitesse de propagation de l’épi-
démie, durant les deux dernières semaines dans certaines
wilayas du pays et après accord de Monsieur le président de la
République». Ces mesures arrêtées par le Premier ministre
visent à «renforcer la démarche progressive et flexible adoptée,
adossée à un meilleur ciblage des mesures restrictives préconi-
sées dans la gestion de l’urgence sanitaire liée à la Covid-19»,
a indiqué le même communiqué. Cette approche est appelée à
«s’appuyer davantage sur l’échelon local à travers son implica-
tion plus forte dans le processus d’évaluation et de prise de
décision en matière de mesures de confinement ciblé et de sus-
pension temporaire des activités qui ne respectent pas les pro-
tocoles sanitaires, devenant ainsi des vecteurs accélérateurs de
la propagation du virus». Cette nouvelle étape dans la gestion
de la crise sanitaire que connaît notre pays, repose d’abord sur
la conscience et le sens des responsabilités des citoyens qui doi-
vent prendre leurs responsabilités et faire preuve d’une attitude
exemplaire et solidaire et appliquer les mesures préconisées
pour sauver les vies humaines. 

LE DISPOSITIF DE CONFINEMENT RECONDUIT JUSQU’AU 13 JUILLET

Durcissement des mesures de protection

ABDERRAHMANE BENBOUZID



ANNULATION 
DE LA OMRA 

ET DU HADJ

POUR CERTAINES
agences de voyages

spécialisées 
dans le pèlerinage 

aux Lieux Saints de
l’Islam,  l’annulation

récemment du hadj
par l’Arabie saoudite, 

est le coup de grâce
porté à la

corporation. 

L
e Syndicat national des agences de
voyages (Snav) a fait part, il y a
quelques semaines, de ses craintes de
voir des agences mettre la clé sous le
paillasson. Ces craintes se confir-
ment, d’après les opérateurs   dont
certains sont déjà en faillite. L’an-
nulation de la omra  a été un coup

très dur, confient-ils. Pis, selon l’Union natio-
nale des agences de voyages (Unav), des opé-
rateurs dans tourisme risquent d’aller en pri-
son. «Nos clients, qui devaient accomplir la
omra, réclament toujours leur argent. C’est
leur droit. Le problème, c’est que tant que les
agences de voyages ne sont pas remboursées
par les compagnies aériennes et les hôtels en
Arabie saoudite, elles ne peuvent restituer l’ar-
gent aux clients», indique le directeur exécutif
de l’Unav, Mawled Youbi, soulignant que des
agences de voyages sont d’ores et déjà atta-
quées en justice par des clients. En moyenne,

poursuit-il, une agence perd entre un et trois
milliards de centimes en raison de l’annulation
de la omra. Pour ce qui est du hadj, signale-t-
il, les pertes sont estimées entre 6 et 12 mil-
lions DA. «Certes, ce sont les pouvoirs publics
qui prennent en charge les frais d’héberge-
ment des hadjis, fixé à 5.000 rials/lit/personne,
soit un peu plus de 171.000 DA, mais les hô-
tels réservés sont très moyens en termes de
prestations de service. Certains de nos clients
aspirent à mieux en exigeant des hôtels de
luxe, et ce sont les agences de voyages qui
payent la différence», explique-t-il. Les
agences de voyages augmentent les prix du
pèlerinage dans ce cas-là afin de pouvoir payer
la différence. «Certaines agences ont payé ce
supplément à 50%, d’autres à 100%. Si ces
suppléments payés en devises ne sont pas rem-
boursés, ces agences vont essuyer encore des
pertes financières», déplore-t-il. D’autant plus
que les suppléments sont payés en devises qui

proviennent du marché parallèle et non de la
Banque d’Algérie. Jusqu’à présent, poursuit-il,
ni les compagnies aériennes ni les hôtels en
Arabie saoudite n’ont remboursé les agences
de voyages qui avaient effectué des réserva-
tions pour la omra. «Le problème qui se pose
en Arabie saoudite, c’est que le rembourse-
ment par les hôtels ne dépend pas d’elle. Les
hôtels étant privés et propriétés, pour la plu-
part, de gérants étrangers, le remboursement
dépend de la bonne volonté de ces derniers»,
confie-t-il. Pour le vice-président du Snav, Liès
Senouci, les agences de voyages qui n’ont pas
payé de supplément, l’impact financier de l’an-
nulation du pèlerinage ne sera pas très impor-
tant. «Dans l’opération hadj, le rôle des
agences de voyages se limite à l’encadrement
et à la logistique et en contre-partie, elles tou-
chent 5.000 DA par pèlerin. Il y a donc juste un
manque à gagner», estime-t-il.

nFarida Belkhiri

Des gérants d’agences 
de voyages risquent la prison 

MÉTÉO

Vague de chaleur 
jusqu’à jeudi 
Une vague de chaleur s’abattra sur

plusieurs wilayas à partir d’aujourd’hui,
selon l’Office national de météorologie
(ONM) qui prévoit toutefois une baisse du
thermomètre dès jeudi. «A partir de jeudi
prochain, on va amorcer un retour vers des
températures normales», a indiqué la
prévisionniste et chargée de la
communication de l’ONM, Mme Houaria
Benrekta. Au sujet de cette canicule, la
responsable rappelle qu’au début du mois de
juillet, notre région est touchée par les flux
d’air chaud en provenance du Sud. Pour
parer à toute éventualité, la direction
générale de la Protection civile a mis en
alerte toutes ses unités d’intervention et
intensifié les actions de prévention et de
sensibilisation. Elle recommande aux
citoyens, en particulier les personnes âgées,
les malades chroniques et les enfants, de ne
pas s’exposer au soleil. Afin d’éviter d’être
victime d’insolation ou autre malaise, il est
conseillé de fermer volets des façades
exposées au soleil la journée puis les rouvrir
la nuit pour laisser pénétrer la fraîcheur. Elle
préconise aussi de provoquer des courants
d’air dans tout le bâtiment dès que la
température extérieure est plus basse que la
température intérieure et se rafraîchir
régulièrement en prenant des douches ou à
l’aide d’un brumisateur. La Protection civile
déconseille, par ailleurs, les endroits confinés
et les déplacements la journée, en particulier
dans les wilayas de l’intérieur. En outre, elle
recommande de ne pas se baigner dans les
réserves d’eau (barrages, retenues collinaires,
mares et bassins) et ne pas fréquenter les
plages fermées par mesure de sécurité. Pour
les conducteurs dont les véhicules sont
dépourvus d’air conditionné, le mieux serait
de renoncer aux longs trajets la journée et de
rouler dans la soirée ou pendant la nuit.
Chacun est enfin invité à rester dans des
endroits frais, à l’ombre et à ne jamais laisser
les enfants seuls à l’intérieur d’un véhicule. 

n Samira Sidhoum

L’économie nationale, comme celles de tous
les pays, a été durement touchée par la crise

sanitaire. Selon le chercheur en économie, spé-
cialiste en analyses statistiques, Lakhdar Ye-
droudj, «l’ouverture progressive des activités
est salutaire pour l’économie à tous points de
vue, surtout pour les entités fragiles qui ne
pouvaient plus supporter le poids de l’isole-
ment imposé par la Covid-19». Il rappelle que
les appels insistants pour le déconfinement de-
puis des semaines sont dictés particulièrement
par des impératifs socioéconomiques. En tout
état de cause, soutient le spécialiste, «la levée
des restrictions apportera la solution pour des
milliers de personnes confrontées aux effets
dévastateurs de la pandémie». Pour la relance
de l’économie, Lakhdar Yedroudj estime que le
soutien financier public aux entreprises et aux

individus impactés devrait amorcer la crise.
«Ces mesures auront certainement un écho po-
sitif sur le cap de la croissance au sens ma-
croéconomique», souligne-t-il, en précisant
que «ces aides sont perçues comme un soutien
et une assurance à la machine économique et
des marchés». Cependant, il estime qu’«il est
difficile d’allier sécurité sanitaire et reprise
économique». De son avis, «l’impératif en
cette conjoncture est de préparer le terrain afin
que l’économie nationale puisse coexister avec
la pandémie». Pour ce faire, il appelle à se
conformer aux recommandations sanitaires
pour ne pas subir deux fois les mêmes réper-
cussions. «Si l’économie a besoin d’une re-
prise, la reprise aura besoin de toutes ses res-
sources humaines», note Yedroudj. D’un point
de vue global, le statisticien constate que les

opérateurs à tous les niveaux «ont été à l’écoute
des politiques de prévention de la pandémie, en
vue d’atténuer les retombées négatives». Dans
ce sillage, il recommande «de garder les fron-
tières fermées jusqu’à ce que l’OMS donne
son feu vert».«Le Covid-19 n’as guère besoin
d’un visa pour nous rendre visite» prévient-il.
Toutefois, le chercheur considère que «les
formes participatives engagées par l’Algérie
pour la relance économique sont incertains
d’avoir eu un quelconque effet sur la reprise, et
ce, pour deux raisons essentielles». Il cite, en
premier lieu, la baisse du prix du pétrole, au
cours du dernier trimestre 2019 et le premier
trimestre 2020, dont les revenus sont la source
essentielle de l’économie nationale. En second
lieu, il évoque l’absence de chiffres officiels
pour évaluer les pertes occasionnées par la Co-

vid-19. A ce titre, Yedroudj considère qu’il est
impossible de se «prononcer sur la participa-
tion économique de l’Etat et la méthodologie
de la gestion de la pandémie d’un point de vue
financier». Convaincu de la persistance de la
crise, du moins jusqu’à la fin 2020, il indique
que cela pèsera à coup sûr sur tous les secteurs
phares, particulièrement en raison de la per-
turbation des chaînes d’approvisionnement et
la baisse de la demande sur le pétrole et le gaz.
Et pour faire face à la crise, il recommande de
reconsidérer les priorités de dépenses et de ré-
duire, voire reporter ou annuler les dépenses
non essentielles. «Cette option devient de plus
en plus importante pour les pays disposant
d’un espace budgétaire restreint», conclut La-
khdar Yedroudj.

nSamira Azzegag

LAKHDAR YEDROUDJ, SPÉCIALISTE EN ANALYSES STATISTIQUES

«La relance économique nécessite des décisions appropriées»

lALGÉRIE POSTE  
Faciliter aux citoyens 

les retraits en espèces 

Les retraits en espèces auprès des bureaux de poste sont
exceptionnellement suspendus pour les personnes

morales, titulaires de comptes courants postaux (CCP), et ce,
pour faciliter aux citoyens les retraits en espèces de leurs

salaires, allocations et pensions de retraite, a indiqué, hier,
un communiqué d’Algérie Poste (AP). La même source a
précisé que suite à cette mesure, décidée sur instruction du

président de la République, «ces personnes morales peuvent
bénéficier des moyens de paiement scripturaux disponibles,
moyennant l’utilisation de chèques certifiés, de virements de
compte à compte ou de la présentation d’un chèque postal à
l’encaissement via le système de télécompensation avec la

place bancaire». «La disponibilité des liquidités dans tous les
bureaux de poste est garantie par notamment l’installation
d’une cellule chargée du suivi quotidien de la disponibilité
des fonds au niveau des bureaux de poste, composée des

représentants du secteur de la poste et des
télécommunications et de la Banque d’Algérie», a souligné

Algérie Poste.

lCONSTANTINE
Mise en service 

de deux stations de pompage 

Deux stations de pompage d’eau potable ont été inaugu-
rées hier par le wali de Constantine, Saci Ahmed

Abdelhafidh, dans les communes de Hamma Bouziane et
Didouche Mourad. Ces structures serviront les riverains de

ces deux localités ainsi que ceux relevant des zones
d’ombre. «La mise en service des deux stations de pompa-
ge va améliorer la distribution d’eau potable au plus grand
nombre de citoyens, dont ceux des zones reculées», a sou-
ligné le wali. A Eratba, dans la municipalité de Didouche
Mourad, le chef de l’exécutif a procédé au raccordement
au réseau de gaz naturel de 286 maisons. Il s’est engagé à
prendre en charge le restant des foyers qui ne disposent

pas soit de compteurs, soit de conduites. «Une enveloppe
financière additionnelle sera prélevée sur le budget de

wilaya et affectée à la régularisation des cas en suspens
dans cette localité», a indiqué le wali, rappelant que les

foyers non branchés sont apparus après le parachèvement
du recensement élaboré il y a quelques années.

n Nasser H.

lTLEMCEN 
Distribution prochaine 

de plus de 1.000 LPA 

Pas moins de 1.063 logements promotionnels aidés
(LPA) seront distribués dans la wilaya de Tlemcen

au courant du deuxième semestre de l’année en cours, a
indiqué, hier, à l’APS, la direction de wilaya de l’habitat.
Ce quota d’habitat sera réparti à travers les communes de

Tlemcen, Mansourah, Ouled Mimoune, Hennaya et
Marsa Ben M’hidi, a-t-on précisé, indiquant que 58 LPA

ont été attribués dans la commune de Nedroma sur un
total de 1.121 unités programmées cette année. Ce type

d’habitat est destiné aux personnes ayant un revenu
variant entre 24.000 et 100.000 DA et les demandes sont
étudiées par une commission de daïra en respectant un
certain nombre de conditions dont celle où le postulant
n’a pas bénéficié d’une autre formule de logement. La
wilaya de Tlemcen recense un total de 16.595 LPA et

logements sociaux participatifs depuis 2005, la plupart
achevé et distribué en attendant 2.303 logements inscrits
en 2018 en cours de réalisation dans les communes de

Tlemcen et Chetouane.
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La Chine a annoncé hier des restrictions
de visa contre les Américains «s’étant

mal comportés» vis-à-vis d’une loi sur la
sécurité nationale dans le territoire auto-
nome de Hong Kong, et en passe d’être
adoptée. Rendu à la Chine en 1997, Hong
Kong a été secoué l’an dernier par des
manifestations monstres contre l’influen-
ce du gouvernement central. Échaudé par
ces événements, Pékin a élaboré en
quelques semaines un texte qui contourne
le Conseil législatif local. La loi, actuelle-
ment en discussion au Parlement national
chinois, pourrait être adoptée dans les
prochaines heures. Elle entend réprimer le
séparatisme, le terrorisme, la subversion
et la collusion avec des forces étrangères.
Anticipant le passage de ce texte auquel il
est opposé, Washington avait annoncé dès
vendredi dernier des restrictions de visas
visant certains responsables chinois accu-
sés de remettre en cause l’autonomie
hongkongaise. Donald Trump «a promis
de punir les responsables du Parti com-
muniste chinois à l’origine du démantèle-
ment des libertés de Hong Kong», a
déclaré le chef de la diplomatie américai-
ne Mike Pompeo. Ces mesures visent
aussi les responsables impliqués dans «la
remise en cause des droits humains et des
libertés fondamentales» dans l’ex-colonie
britannique. Mike Pompeo n’a pas préci-
sé le nombre ni l’identité des personnes
visées, mais a souligné que leur famille

proche était également susceptible d’être
concernée. «Les États-Unis ne parvien-
dront jamais à entraver les efforts de la
Chine pour faire progresser la législation
hongkongaise en matière de sécurité
nationale», a déclaré hier Zhao Lijian, un
porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères. «En réponse aux
mesures annoncées par les États-Unis, la
Chine a décidé d’imposer des restrictions
de visa aux ressortissants américains
s’étant mal comportés vis-à-vis des ques-
tions relatives à Hong Kong», a-t-il
annoncé lors d’un point presse régulier.
La Chine a annoncé le mois dernier ce

projet de loi, immédiatement jugé par
l’opposition hongkongaise comme une
manière de réduire au silence le mouve-
ment pro-démocratie. Pour Pékin, il s’agit
de mettre fin aux violences ayant émaillé
les manifestations de 2019 et de réprimer
le courant pro-indépendance dans le terri-
toire. Depuis la rétrocession, Hong Kong
jouit d’une très large autonomie par rap-
port au reste du pays dirigé par le Parti
communiste, en vertu du principe «Un
pays, deux systèmes». Ses habitants béné-
ficient notamment de la liberté d’expres-
sion, de la liberté de la presse et d’une jus-
tice indépendante. 

David Shearer, envoyé de l’ONU 
au Soudan du Sud :

«Notre plus grande peur de la Covid-19 est son
impact potentiel sur un système de santé fragile.»

S
elon un rapport de l’ONU publié en décembre 2019,
plusieurs groupes armés du Soudan et du Tchad, voi-
sins de la Libye, ont participé en 2019 à des combats
en Libye. Selon le porte-parole de la force paramili-
taire des Forces de soutien rapide (RSF), cité par
Suna, «une force de sécurité a réussi à capturer 122
combattants se rendant en Libye en tant que merce-
naires». L’agence a diffusé sur son site internet une

vidéo montrant des dizaines de jeunes assis par terre et entourés
de membres armés des forces de sécurité à bord de véhicules mili-
taires. La vidéo a été filmée, selon Suna, dans la ville d’El
Geneina, la capitale de l’Etat du Darfour-ouest, située à la frontiè-
re avec le Tchad et la Libye en proie à des violences depuis 2011.
Par ailleurs, la tendance à la convergence des points de vue autour
d’une solution politique à la crise en Libye s’accélère tant au
niveau international que régional à mesure que les efforts diplo-
matiques s’intensifient en vue de ramener la paix dans le pays. 

Le dernier signe de convergence autour du processus politique
en Libye a été observé lorsque le président du Conseil présidentiel
du gouvernement d’entente nationale libyen (GNA), reconnu par
l’ONU, 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 abordé lors de leur rencontre samedi à
Rome les derniers développements de la situation en Libye et les
efforts de l’ONU visant à reprendre le processus politique. Les
deux responsables ont exprimé leur accord sur la nécessité de
reprendre le processus politique en Libye «sur la base des conclu-
sions de la Conférence de Berlin et de la résolution 2510 du

Conseil de sécurité, en vue de parvenir à un règlement global en
Libye à même de préserver la souveraineté, l’indépendance, l’in-
tégrité territoriale et l’unité de ce pays», a indiqué un communi-
qué du GNA. Al-Sarraj qui s’est entretenu également avec le chef
du gouvernement italien Giuseppe Conte, a mis l’accent sur «l’im-
possibilité de résoudre militairement la crise libyenne», soulignant
la nécessité «de travailler sur une voie politique qui assure la sta-
bilité conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et aux
résultats de la Conférence de Berlin». 

Dans cette optique, l’Union européenne a une nouvelle fois
rappelé son attachement au règlement de la crise libyenne dans le
cadre «du processus mené par les Nations unies» et suivant les
recommandations de la Conférence de Berlin sur la Libye. Aussi,
au nom de l’Union africaine , le Commissaire à la paix et à la
sécurité de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui, a affirmé, la
semaine dernière, que «l’UA soutient et encourage toute initiative
fondée sur le dialogue et la réconciliation nationale, susceptible de
parvenir à une solution définitive de la crise». A ce propos, le
Commissaire à la paix et à la sécurité estime que l’initiative algé-
rienne de règlement de la crise en Libye, compte tenu de sa quali-
té de membre dans le Comité de Haut Niveau ainsi que dans le
Groupe de Contact de l’UA sur la Libye, «dispose de tous les
atouts de la réussite». La réussite de l’approche algérienne s’ex-
plique, selon Chergui, par «l’adoption par l’Algérie de la solution
politique pour la crise libyenne, une solution respectant la volon-
té du peuple libyen, son unité et sa souveraineté territoriale, c’est-
à-dire à travers un dialogue inter-libyen mené par les Libyens eux-
mêmes».

En bref

NIGER : L’ex-chef de la junte, Salou
Djibo, candidat à la présidentielle
Le général Salou Djibo, ex-chef de la junte militaire au pouvoir
de février 2010 à avril 2011, a été investi dimanche dernier
candidat du parti Paix-Justice-Progrès (PJP) à la présidentielle
de 2020. Salou Djibo, 55 ans, a dirigé la junte militaire qui a
renversé le 18 février 2010 le président Mahamadou Tandja.
Celui-ci avait modifié la Constitution afin de rester au pouvoir
au delà de ses deux mandats légaux. Le général Djibo s’était
retiré de la scène politique après avoir passé le témoin à l’ac-
tuel président Mahamadou Issoufou élu en 2011, réélu en
2016, qui ne peut plus se présenter. Le général Djibo a pris sa
retraite de l’armée en 2019.

NIGERIA : Neuf soldats périssent
dans une attaque terroriste
Neuf soldats et deux membres d’une milice d’autodéfense ont
été tués samedi dernier lors d’une attaque terroriste dans le
Nord-est du Nigeria, au cours de laquelle de nombreux civils
ont vraisemblablement été enlevés, ont rapporté dimanche der-
nier des médias citant des sources sécuritaires. Des hommes
armés identifiés comme des membres du groupe terroriste
Boko Haram ont ouvert le feu et jeté des grenades samedi sur
un convoi civil d’une centaine de véhicules, protégé par l’ar-
mée nigeriane, au niveau du village de Komala, sur la route
entre Damboa et Maidiguri, capitale de l’Etat du Borno, selon
les médias. La localité de Damboa se trouve à la lisière de la
forêt de Sambisa, enclave où se sont retranchés des éléments
de Boko Haram, d’où ils lancent leurs attaques.

BURKINA FASO : Une dizaine 
de personnes tuées 
dans deux embuscades
Une dizaine de personnes, dont une fillette et trois femmes, ont
perdu la vie lors de deux embuscades survenues vendredi et
samedi sur l’axe Sollé-Ingané, dans le nord du Burkina Faso, a
rapporté dimanche dernier l’agence d’information du Burkina
(AIB). Une fillette et trois femmes ont été fauchées le samedi
27 juin sur l’axe Sollé-Ingané dans la province du Loroum
(nord), après le passage de leur charrette sur une mine,
indique l’AIB citant des sources locales. La veille, sur le même
axe, au moins six personnes, dont des volontaires et un soldat,
ont péri dans une embuscade, ajoute l’agence de presse offi-
cielle du pays.

GHANA : Akufo-Addo et Mahama 
se présentent à la présidentielle 
de décembre
Le Nouveau parti patriotique (NPP), au pouvoir au Ghana, a
choisi le président sortant Nana Akufo-Addo comme son candi-
dat à la présidentielle de décembre, ont rapporté dimanche
dernier des médias locaux. Pour la troisième fois consécutive,
le chef de l’Etat sortant sera face à l’ancien président John
Dramani Mahama, candidat du Congrès national démocratique
(NDC), selon des médias. Akufo-Addo, 76 ans, avait vaincu
Mahama en 2016 avec 53,8% des voix. Mahama, 61 ans, avait
pour sa part battu Akufo-Addo lors de la présidentielle de 2012.

La Chine riposte aux sanctions américaines

Le premier gouvernement du nouveau président burundais Évariste Nadyishimiye, élu le 20 mai, a été annoncé dimanche soir, une
équipe resserrée à 15 membres et dominée par les tenants de la ligne dure du régime. La nomination le 23 juin du plus haut gradé

de la police burundaise,Alain-Guillaume Bunyoni, au poste de Premier ministre avait donné le ton. M. Bunyoni était déjà considéré
comme le véritable numéro deux du régime depuis la crise politique de 2015 et le chef de file des durs parmi le groupe de généraux

qui contrôlent le pouvoir burundais. Un autre faucon fait son entrée au gouvernement: le commissaire de police chef du CPC, Gervais
Ndirakobuca, qui dirigeait jusqu’à présent le Service national de renseignement (SNR). Nommé ministre de l’Intérieur, du développe-

ment communautaire et de la sécurité publique, Gervais Ndirakobuca est un membre du premier cercle des généraux issus de la
rébellion qui contrôlent aujourd’hui le pays. Le général Ndirakobuca fait l’objet de sanctions des États-Unis, de l’Union Européenne
et des principaux pays européens depuis cinq ans. Par ailleurs, l’ambassadeur Albert Shingiro, représentant permanent du Burundi
auprès des Nations Unies depuis cinq ans et considéré comme le principal «visage diplomatique» du pouvoir burundais, devient le

nouveau ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement. La candidature en avril 2015 à un troisième mandat
controversé du président Pierre Nkurunziza, mort le 8 juin dernier, avait plongé le pays dans une crise politique majeure, qui a fait au

moins 1.200 morts et poussé à l’exil quelque 400.000 Burundais. 

BURUNDI

Évariste Nadyishimiye nomme son gouvernement

CONFLIT EN LIBYE

Des mercenaires arrêtés 
au Soudan

LES FORCES DE
SÉCURITÉ AU

SOUDAN ont arrêté
plus de 100

«mercenaires»
soudanais qui se

rendaient en Libye
voisine pour

combattre dans ce
pays en conflit, a

rapporté dimanche
dernier l’agence

officielle Suna 
à Khartoum. 

HONG KONG
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Au moins six personnes sont mortes, dont  un
policier, lorsque quatre hommes armés ont

tenté de pénétrer hier dans la  Bourse de
Karachi (Sud), la capitale financière du
Pakistan, une attaque revendiquée par un grou-
pe indépendantiste de la province voisine du
Baloutchistan. Les assaillants, dont au moins
deux étaient vêtus à l’occidentale, selon  des
photos de leurs dépouilles, sont arrivés dans
une berline  devant l’édifice, sur lequel ils ont
lancé une grenade, avant d’ouvrir le feu, a
déclaré Ghulam Nabi Memon, le chef de la
police de Karachi.«Vers 10H00 (05H00 GMT),
ils ont tenté d’entrer dans le bâtiment, mais ils
ont été interceptés à la barrière devant l’im-
meuble», a déclaré Ahmed Chinoy, un membre
du comité dirigeant de la Bourse du Pakistan,
qui englobe les places de Karachi, Lahore et
Islamabad.  «Quatre gardes et un civils ont été
tués», ainsi qu’un policier, dans cette attaque
«terroriste», a déclaré la police dans un com-
muniqué, faisant également état de trois bles-
sés dans ses rangs. La fondation Edhi, la prin-
cipale organisation de secours à Karachi, a de
son côté recensé sept morts et autant de bles-

sés, selon son responsable Faisal Edhi.
L’Armée de libération du Baloutchistan (BLA)
a revendiqué sur Twitter l’attaque commise par
des éléments de sa «Brigade Majeed», une
unité de combattants kamikazes, qui d’après
elle avait un temps «pris le contrôle de la
zone».  Elle a ensuite partagé une photo de
quatre jeunes hommes habillés de treillis cou-

leur sable et tenant des Kalachnikov dans un
paysage désertique,  selon elle. Frontalière de
l’Afghanistan et l’Iran, le Baloutchistan est la
plus vaste et la plus pauvre province du
Pakistan, malgré ses gisements d’hydrocar-
bures et de minéraux. C’est aussi la plus
instable : une insurrection séparatiste et des
violences islamistes y ont fait des centaines de
morts ces dernières années. 

Le BLA n’en est pas à son premier attentat
contre des symboles de ce qu’elle considère
comme la spoliation de ses ressources par
Islamabad. Ce groupe a visé à plusieurs
reprises ces dernières années les intérêts chi-
nois, alors que Pékin investit massivement au
Pakistan dans le cadre du Corridor écono-
mique Chine-Pakistan (CPEC), dont le port en
eaux profondes de  Gwadar (Baloutchistan) est
le vaisseau amiral. Ce projet vise à relier la
province occidentale chinoise du Xinjiang au
port de Gwadar. De nombreuses infrastructures
- autoroutes, centrales électriques, hôpitaux,
etc. - doivent être construites dans ce cadre. Le
CPEC  donnera aux produits chinois un accès
direct à la mer d’Arabie. 

AFGHANISTAN
L’émissaire

américain en
tournée au Qatar,

au Pakistan 
et en Ouzbékistan

L’ambassadeur représentant spé-
cial des Etats-Unis pour la

réconciliation afghane, Zalmay
Khalilzad, a entamé, dimanche der-

nier, une tournée à Doha, à
Islamabad et à Tachkent

(Ouzbékistan), dans le cadre des
efforts américains pour faire avan-
cer la paix et la reprise économique
en Afghanistan, a indiqué le dépar-
tement d’Etat américain. Au cours

de ces déplacements, l’ambassadeur
Khalilzad, accompagné du PDG  de

la Société américaine de finance-
ment du développement internatio-
nal (DFC), Adam Boehler, et de son

équipe, demandera instamment à
tous les Afghans de respecter leurs

engagements restants avant les
négociations intra-afghanes, notam-
ment la réduction de la violence et

la libération des prisonniers en
temps opportun. La paix, la crois-

sance économique et la connectivité
régionale en Afghanistan sont étroi-

tement liées et se renforcent
mutuellement, a souligné le dépar-

tement d’Etat dans un communiqué.
La délégation américaine étudiera
les possibilités d’investissement et
les partenariats dans une série de

secteurs pour faire avancer la repri-
se  économique de l’Afghanistan et

soutenir une paix et une stabilité
durables dans la région. En raison

des difficultés de voyage pendant la
pandémie de Covid-19, Khalilzad et
Boehler et leur délégation organise-
ront également des réunions avec
des responsables afghans tout au

long du voyage à distance via visio-
conférence. Signé fin février der-

nier, l’accord entre le gouvernement
américain et les talibans a ouvert la
voie au début du retrait progressif

des forces américaines
d’Afghanistan, qui doit s’échelon-

ner jusqu’en juillet 2021.  

PLAN ISRAÉLIEN D’ANNEXION

Sergio Mattarella,
président italien:

«L’épidémie a changé nos vies,
laissant des cicatrices indélébiles

qui ont  changé nos priorités.»

E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..

Attaque mortelle d’un groupe séparatiste contre la Bourse de Karachi

BIRMANIE : L’ONU préoccupée
par l’«intensification
des combats» dans l’Etat
de Rakhine   
Les Nations unies ont appelé dimanche dernier à
«des  mesures urgentes pour protéger les civils»
dans le conflit en cours entre l’armée birmane et
l’armée d’Arakan (AA, insurgés), soulignant que
les combats s’intensifiaient. L’Etat de Rakhine,
également théâtre du drame de la minorité
musulmane des Rohingyas, connaît depuis
plusieurs mois une recrudescence des combats
entre les militaires birmans et les rebelles de l’AA
qui luttent pour obtenir plus d’autonomie en faveur
de la population bouddhiste, dite rakhine ou
aranakaise. Des rebelles de l’ethnie rakhine
combattent également dans le nord de Chin qui
jouxte Rakhine (Nord-ouest). 

BREXIT : Londres et l’UE
lancent une négociation 
Britanniques et Européens affichaient un
optimisme prudent  hier au moment d’entamer
cinq semaines d’intenses négociations, destinées
à progresser enfin sur la relation post-Brexit et
éviter un «no deal» catastrophique en fin d’année.
Leurs pourparlers débutent par une rencontre
physique de cinq jours à Bruxelles, la première
depuis le mois de mars. Ils se poursuivront
chaque  semaine, alternativement à Londres et
dans la capitale belge, jusqu’à fin  juillet.
L’intensification des discussions, d’un commun
accord entre Londres et  Bruxelles, doit permettre
de leur donner «un nouvel élan», après quatre
cycles  de négociations troublés par le
coronavirus et sans avancées majeures. 

ETATS-UNIS : Le Mississippi
vote le retrait d’un symbole
confédéré du drapeau de l’Etat 
La Chambre des représentants et le Sénat du
Mississippi ont voté dimanche dernier le retrait du
drapeau de cet Etat du sud des Etats-Unis d’un
symbole confédéré qui rappelle la période de
l’esclavage. Le Mississippi est le dernier Etat
américain à arborer sur son drapeau l’emblème
de la Confédération. La décision prise dimanche
dernier intervient alors qu’une vague de
manifestations antiracistes à travers les Etats-
Unis a ravivé la controverse sur la  persistance de
symboles évoquant l’esclavage. Les
parlementaires du Mississippi ont décidé qu’un
nouveau drapeau de l’Etat devrait être adopté. 

MUNICIPALES EN FRANCE :
Forte poussée écologiste
dans plusieurs grandes villes
Les élections municipales en France ont été
marquées dimanche dernier par une forte
poussée des écologistes, en tête à Lyon,
Bordeaux ou Marseille selon les premières
estimations, et un revers pour le parti présidentiel,
battu dans la plupart des principales villes du
pays. Portés par l’urgence de la question
climatique, les partis écologistes européens
enregistrent des poussées dans plusieurs pays et
lors de  plusieurs scrutins. Des ministres Verts
sont en poste en Suède, en  Finlande, en
Autriche, et les Verts sont déjà très implantés en
Allemagne. 

PAKISTAN

LA PALESTINE a nié dimanche dernier tout contact avec les États-Unis, à la
suite des informations relayées par des médias israéliens faisant état d’un
dialogue palestino-américain sur le plan de paix du président américain,
Donald Trump, pour le Moyen-Orient. 

N
abil Abu Rudeineh, porte-
parole du président palesti-
nien, Mahmoud Abbas, a
déclaré que la position de la
Palestine n’avait pas changé
concernant la rupture des
liens avec l’administration
américaine actuelle et le gou-

vernement israélien. Selon un communiqué
publié par l’agence de presse officielle
palestinienne Wafa, Abu Rudeineh a réitéré
la décision des dirigeants palestiniens
contre l’annexion israélienne, affirmant que
tous les plans pour imposer cette annexion
en une fois ou en plusieurs phases était «une
question de principe». 

«Tout dialogue doit être basé sur les
résolutions de l’ONU, l’initiative de paix
arabe et le plan de paix proposé par le pré-
sident Mahmoud Abbas devant le Conseil
de sécurité des Nations unies et sur la base
du principe de la solution à deux États met-
tant fin à l’occupation israélienne et per-
mettant l’établissement d’un État indépen-
dant de Palestine dans les frontières de 1967
avec Al Qods-Est comme capitale», a affir-
mé le porte-parole. «Israël devra assumer
son entière responsabilité en tant que puis-
sance occupante s’il poursuit son
annexion», a-t-il dit, cité par le communi-
qué. Samedi soir, la radio publique israé-
lienne a rapporté que Mahmoud Abbas avait
refusé un appel téléphonique du secrétaire
d’Etat américain Mike Pompeo au sujet du
plan d’annexion prévu, et que des respon-
sables américains avaient rencontré secrète-

ment des responsables palestiniens dans le
but d’organiser un canal de dialogue entre
les dirigeants palestiniens et la Maison-
Blanche. Cependant, aucune percée n’a été
signalée. L’occupant israélien prévoit d’an-
nexer plus de 30% de la Cisjordanie, notam-
ment la vallée du Jourdain. Le plan prévoit
également d’imposer la souveraineté sur
plusieurs colonies israéliennes sur le terri-
toire. Ce plan est catégoriquement refusé
par les Palestiniens et une large partie de la
communauté internationale qui y voit une
violation des plus graves du droit interna-
tional. Palestiniens et Israéliens ont signé
en 1993 les accords d’Oslo jetant les bases
d’un règlement du conflit mais qui, un quart
de siècle plus tard, se fait toujours attendre:
la Cisjordanie est occupée par Israël depuis
1967, les colonies s’étendent et il est désor-
mais question d’annexion.

En outre, le projet d’annexion intervient
dans un contexte délicat pour les
Palestiniens. La situation économique, déjà
difficile, s’est détériorée avec la crise du
Covid-19, au moment où de surcroît
l’Autorité palestinienne évoque une deuxiè-
me vague de contaminations. Le gouver-
neur de Bethléem a décidé le bouclage tem-
poraire à partir de lundi de la ville palesti-
nienne pour tenter de stopper la hausse des
contaminations. Ce bouclage intervient
après ceux des villes d’al Khalil et
Naplouse. Ces deux villes palestiniennes,
ainsi que Bethléem, ont enregistré récem-
ment une hausse significative des infections
au nouveau coronavirus.

La Palestine dément
les informations sur un

dialogue avec les États-Unis
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PAIN

Baisse de la demande 
depuis le début 
de l’épidémie

S
’exprimant en marge d’une confé-
rence regroupant les profession-
nels du domaine au siège de
l’Union générale des commer-
çants et artisans (UGCA), Kalafat
a indiqué, dans une déclaration à
l’APS, que la production du pain
a baissé, passant de 50 millions de

baguettes/jour avant le début du confinement
sanitaire, à 33 millions de baguettes/jour
actuellement, soit une baisse de 30%. Ce taux
s’est établi à 70% depuis mars jusqu’à fin
Ramadhan, avant de rebondir récemment. Pour
Kalafat, la fermeture des restaurants privés et
des cantines des sociétés, établissements
publics, privés, écoles et des universités impac-
te toujours le niveau de la demande sur le pain,
en dépit d’un retour à la normale de la deman-
de chez les familles. «Un recul du niveau de

gaspillage» depuis le début du confinement
sanitaire a été, en outre, relevé par le représen-
tant des boulangers qui y voit «un bon compor-
tement» des familles. Démentant l’existence
d’une quelconque «pénurie de la farine sur la
marché»,  Kalafat a appelé les boulangers à
s’approvisionner directement auprès des mino-
teries. «Les boulangers doivent s’adresser, pour
les besoins d’acquisition de la farine, directe-
ment aux minoteries, munis de leur registres du
commerce, pour y obtenir les quantités dont ils
ont besoin», a-t-il précisé. Les minoteries
octroient des sacs de 25 kg seulement aux ven-
deurs de gros, mais assurent en quantités consi-
dérables, des sacs de 50 kg, pour les boulange-
ries, a-t-il rappelé. Il a fustigé la «bureaucratie
de l’administration des minoteries» qui exi-
gent, a-t-il dit, un dossier volumineux compre-
nant des copies du registre du commerce et de
la carte fiscale, le certificat de résidence, l’ex-

trait de naissance, deux photos et d’autres
documents, alors que le registre du commerce
du boulanger est amplement suffisant.
Concernant le transport de la farine, Kalafat a
appelé la tutelle à «obliger les minoteries à
appliquer la loi en faisant parvenir la farine jus-
qu’aux boulangeries». Il a en outre signalé la
problématique de «la suspension du soutien au
transport de cette matière vers les wilayas de
l’Extrême Sud» où les boulangers sont
contraints de parcourir plus de 450 km pour se
la procurer auprès des minoteries. 

PAS D’AUGMENTATION 
DU PRIX DE LA BAGUETTE

Il a aussi déploré le fait que le groupe
Agrodiv, qui accordait un soutien aux boulan-
gers et aux grossistes d’une valeur de 6 mil-
lions de centimes en compensation des coûts de
transport de la matière première, a cessé de le
faire pour les boulangers. Quant à l’impact de

la hausse des prix du carburant sur les boulan-
gers des zones d’ombre et des régions non rac-
cordées au réseau de gaz naturel, il a fait savoir
qu’un nombre important de boulangeries fonc-
tionnaient encore au mazout, d’où la nécessité,
a-t-il dit, de les aider avec les charges (électri-
cité, impôts, transport de la farine, etc.). Le pré-
sident de la Fédération nationale des boulan-
gers a tenu à assurer que «les boulangers ne
comptent pas augmenter le prix du pain afin de
préserver le pouvoir d’achat du simple
citoyen». Concernant le remplacement des sacs
en plastique par des sacs en papier, l’interve-
nant a appelé le ministère du Commerce à iden-
tifier les raisons de l’arrêt de la distribution des
sacs en papier aux boulangeries. Précisant que
seulement 60 boulangeries en avaient bénéficié
depuis son lancement le 6 janvier dernier, il a
jugé impératif de relancer l’opération pour pré-
server l’environnement et la santé des citoyens.

LA CONSOMMATION DU PAIN EN ALGÉRIE a reculé de 30% depuis le début de la
propagation de la Covid-19, a fait savoir dimanche dernier le président de la
Fédération nationale des boulangers (FNB),Youcef Kalafat qui s’est félicité de la
baisse du gaspillage de cette denrée vitale durant le confinement. 

LUTTE 
CONTRE 

LES FEUX 
DE FORÊT

Installation
prochaine de

deux colonnes
mobiles à Sidi

Bel-Abbès

Deux colonnes mobiles seront prochainement
installées dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès

dans le cadre de la campagne nationale de lutte
contre les feux de forêt, a indiqué dimanche der-
nier la cellule d’information et de communication
de la Protection civile. Les deux colonnes
mobiles seront installées début juillet prochain
dans le cadre d’un important programme élaboré
par la direction de wilaya de la Protection civile
de Sidi Bel-Abbès pour la réussite de la cam-
pagne nationale de lutte contre les feux de forêt,
a-t-on précisé. La première colonne mobile sera
installée au niveau de l’unité principale de la
Protection civile à Sidi Bel-Abbès et la seconde
au niveau de la daïra de Telagh. Elles seront équi-
pées de 11 camions légers dotés de tous les équi-

pements nécessaires, de deux camions d’extinc-
tion et d’un autre de transport des pompiers. Il est
prévu, lors de la campagne de lutte contre les feux
de forêt, la mobilisation de 18 équipes travaillant
7 jours sur 7, a-t-on fait savoir. A noter que cette
opération est la première du genre dans la wilaya
de Sidi Bel-Abbès, qui bénéficiera, dans ses par-
ties nord et sud, de mesures devant faciliter l’in-
tervention et assurer sa rapidité et son efficacité.
Les services de la Protection civile poursuivent,
en coopération avec tous les partenaires, les cam-
pagnes de sensibilisation et de prévention contre
les incendies à l’adresse des citoyens qui se ren-
dent dans les espaces boisés et de la population
riveraine aux forêts, ainsi que sur l’importance de
la préservation du patrimoine forestier. 

Un programme technique pour réhabiliter le pistachier d’Atlas
et maîtriser sa reproduction dans les régions du sud de la

wilaya a été lancé dernièrement par l’association «Terre verte»
d’Aïn Sefra (Naâma), a-t-on appris dimanche dernier de son
président. Le spécialiste en biologie, Said Bouarfa a déclaré en
marge d’une opération de plantation de 30 arbustes de cette
variété, organisée par la même association sur les hauteurs de la
zone d’expansion touristique (ZET) du «Mont Makthar» à Aïn
Sefra, que le programme vise à valoriser cet arbre et à étendre sa
culture menacée par l’extension urbaine, le pacage et son
utilisation comme aliment du bétail. Dans ce cadre, 500 plants de
cette variété qui s’adaptent aux conditions climatiques du Sahara
ont été produits au niveau d’une petite pépinière créée par cette
association dans la commune d’Aïn Sefra, et distribués
gratuitement aux agriculteurs et aux habitants des zones rurales,
pour multiplier leur culture dans les steppes et les zones
montagneuses. Il est prévu, en outre, un programme
d’intensification des activités de sensibilisation afin de préserver
le pistachier d’Atlas, son exploitation rationnelle et la réduction
des sites de pacage aux endroits où cet arbre se développe
naturellement. La même source a indiqué que l’effort est axé sur
le volet scientifique de ce plan ayant trait aux aspects techniques
et productifs de la pistache d’Atlas et les potentiels économiques
disponibles qui peuvent être incorporés dans ce domaine au
niveau de la wilaya, notamment dans les régions où le pistachier
peut pousser comme à Gaaloul, Ladjdar et Merir dans les
communes d’Aïn Benkhellil et Djenine Bourzeg.

Un nouvel hôpital d’une capacité de 60 lits a été inauguré
dimanche dernier dans la commune de Beni Azouz,

distante de 70 km au nord-est de Sétif. «Cet établissement
sanitaire, dont la réalisation a mobilisé 550 millions DA dispose
de plusieurs services de chirurgie générale, de médecine interne,

de pédiatrie et de gynécologie obstétrique avec 15 lits pour chaque
service ainsi que des équipements médicaux nécessaires», a

précisé le wali, Mohamed Belkateb qui a présidé la cérémonie
d’inauguration de cet acquis. L’hôpital compte également un

service des urgences médicochirurgicales, un centre de radiologie,
un laboratoire central, une pharmacie et une unité d’épidémiologie

et de médecine préventive, selon la même source. Cet édifice
«important» est appelé à promouvoir les prestations médicales

assurées pour la population de la région et d’atténuer la pression
sur les hôpitaux d’El Eulma et Aïn Kebira qui couvrent les besoins

des habitants des 20 communes voisines, a souligné le chef de
l’exécutif local. Trois polycliniques actuellement en phase

d’équipement seront prochainement ouvertes à Djermane, El
Mahdia et Guellal, selon les données de la direction de la wilaya

de la santé et de la population. La wilaya de Sétif compte un
CHU, cinq établissements publics hospitaliers (EPH) et quatre

établissements hospitaliers spécialisés (EHS) totalisant une
capacité de 2.730 lits en plus de 9 établissements publics de santé
de proximité (EPSP), 68 polycliniques et 230 salles de soins, selon

la même direction.

Après avoir impatiemment attendu les résultats
de leur année scolaire, amputée en raison de

la pandémie de Covid-19 qui a jeté un trouble sur
l’admission aux classes supérieures, les élèves

sont finalement soulagés, leur majorité du moins,
avec la délivrance de leurs bulletins scolaires.

Selon les statistiques fournies par le directeur de
l’éducation de la wilaya de Bejaïa, le passage au

secondaire et au moyen a enregistré des taux
appréciables. Ainsi le taux de passage en 1re année
de l’enseignement moyen a atteint 98,39%, tandis

que pour le passage en 1re année secondaire, le
taux de réussite affiche 89,09%. En valeur

absolue, le nombre d’admis en 1re AS est de
11.517 pour un nombre d’inscrits de 12.927, dont
139 dans les écoles privées qui accusent un taux

de passage de 99,28% pour ses élèves. Les élèves
ont été admis en classe supérieure avec une

moyenne égale ou supérieure à 9/20 sur la base
des résultats des deux premiers trimestres. Pour

l’enseignement moyen, le nombre d’élèves admis
en 1re AM s’est élevé à 17.995, sur un effectif
initial de 17.995, avec une moyenne égale ou

supérieure à 4,5 sur 10.
n O. M.

BEJAIA

Un taux de passage 
de 98,39% en 
1re AM et 89,09% 1re AS
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Inauguration d’un hôpital 
de 60 lits à Beni Azouz

NAÂMA

Plan technique de valorisation
du pistachier d’Atlas
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D’anciennes mosquées de la wilaya de Tlemcen,  compte tenu de leur
état de dégradation, nécessitent des travaux de restauration et de réha-

bilitation. Dans cette optique, la Direction locale des affaires religieuses
et des waqfs compte mettre en place une commission, composée de ses
cadres et de ceux de la Direction de la culture, pour recenser ce patrimoi-
ne matériel et définir la nature des travaux à entreprendre pour le préser-
ver. Si de nombreuses mosquées ont fait l’objet de travaux de restauration
dans le cadre de la manifestation «Tlemcen, capitale de la culture isla-
mique», organisée tout le long de l’année 2012, d’autres lieux de culte,
plusieurs fois centenaires, se trouvent dans un état nécessitant des opéra-
tions de restauration pour les préserver des aléas du temps. Le responsable
du service de l’enseignement coranique et de la formation religieuse,
Ahmed Bendjemaï, a indiqué, à l’APS, qu’un premier recensement d’an-
ciennes mosquées a été déjà effectué. Il a relevé que la wilaya de Tlemcen
compte 91 sites datant de plusieurs siècles. Sur ce nombre, seuls 26 lieux
de culte ont été classés par décret exécutif. Au titre de la manifestation
«Tlemcen, capitale de la culture islamique», les deux grandes mosquées
de la ville de Tlemcen et de Nedroma, ainsi que celles de Sidi Brahim,
Sidi Benna, Ouled El Imam et Sidi Yedoun, au  chef-lieu de wilaya, et
l’ancienne mosquée de Beni Snous ont été restaurées. Les mosquées
Agadir et Sidi Boushak Tiyar, sur les hauteurs d’El Eubad, dans la com-
mune de Tlemcen, sont trouvant dans un état dégradé, n’ont pas fait l’ob-
jet de travaux de sauvegarde, a indiqué le même responsable.  Les
anciennes mosquées de Tlemcen représentent une partie du patrimoine
matériel et culturel de la région et attestent de la place stratégique qu’oc-
cupait la ville au Moyen Age. La protection de ces sites signifie incontes-
tablement la protection de ce patrimoine historique et de l’histoire de
toute la wilaya, a-t-on estimé. Des sources historiques indiquent que la

grande mosquée de Tlemcen a été édifiée en l’an 1136 sous la dynastie
des Almoravide. Ces derniers ont   également construit la grande mosquée
de Nedroma. D’autres mosquées de la wilaya comme celles d’El
Mechouar, de Sidi L’hlou, d’Agadir, dont ne subsistent que des pans de
ses murs et son minaret, d’El Mansourah et d’El Eubad, construites par
les Mérinides, témoignent des civilisations passées dont le raffinement et
le rayonnement se reflètent  dans le style architectural des mosquées, leurs
formes, leurs décorations,  leurs minarets et leurs arcades distinctifs. Par
ailleurs, ces mosquées ont également joué un rôle prépondérant dans la
vie culturelle et civilisationnelle de la cité pour avoir été des pôles drai-
nant d’illustres savants et d’un grand nombre d’étudiants. Elles ont éga-
lement constitué de hauts lieux d’enseignement de différentes sciences.
Leur rayonnement s’est peu à peu estompé avec les aléas du temps et de
la nature et avec les effets destructeurs de la colonisation.  Outre la sau-
vegarde de ce patrimoine historique de grande valeur, quelque 183 nou-
velles mosquées sont actuellement en cours de construction à travers les
nouveaux sites d’habitation et des communes de la wilaya. Ces projets
sont l’œuvre de bienfaiteurs et d’associations religieuses. Selon le res-
ponsable du service de l’enseignement coranique et de la formation reli-
gieuse, Ahmed Bendjemaï, la construction d’un seul lieu de  culte néces-
site une enveloppe de 120 millions de dinars.  La wilaya de Tlemcen
compte 931 mosquées. Depuis le début de l’année, la direction chargée
du secteur a reçu 150 nouveaux dossiers de projets de construction de
nouvelles mosquées.  La wilaya de Tlemcen, au riche patrimoine histo-
rique et  potentialités naturelles diversifiées, compte promouvoir tous ses
atouts pour en faire un vecteur du développement local, créateur de
richesse et d’emplois. Le tourisme cultuel peut être un   créneaux à inves-
tir et  développer. 

TLEMCEN

Des mosquées historiques à préserver  

T
out comme l’avait annoncé
le docteur Mohamed
Boukras, directeur de
l’Institut supérieur des
métiers des arts du spec-
tacle et de l’audiovisuel en
Algérie, la journée de
volontariat à caractère

culturel et social baptisée «Touiza»,
à nombre réduit, s’est tenue, pour la
première fois samedi dernier au siège
de l’ISMAS. Elle est ouverte à tous les
professeurs, travailleurs, étudiants,
amis et voisins de l’institut. Toutes les
mesures préventives ont été mises en
place pour  se protéger contre le coro-
navirus dont la stérilisation des lieux et
espaces, l’espacement physique et l’oc-
troi de masques dont le port est obliga-

toire. Selon l’initiateur, cette démarche
vise à perpétuer une belle tradition de
rencontre qui réunira tous les amateurs
et spécialistes de l’art, à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’institut. C’est
aussi une occasion pour planter des
arbres, mais surtout recevoir des livres,
en particulier ceux liés au théâtre et au
cinéma. La bibliothèque sera ainsi ren-
flouée au profit des étudiants. C’est
ainsi que Boukras a voulu créer une
atmosphère intime au sein de l’institut,
loin de l’ambiance pédagogique et de
l’administration. Au programme, il y a
eu cinq ateliers destinés aux respon-
sables artistiques pour partager des
idées et discuter dans une ambiance
conviviale. Le même responsable a
souligné que c’est aussi une occasion

pour rapprocher les étudiants des ensei-
gnants dans un cadre familial. Selon
lui, cette rencontre vise à programmer
une réunion plus importante qui devra
se tenir lors de la prochaine rentrée
universitaire prévue mi-août, et à
laquelle prendront part les grandes
figures cinématographiques et théâ-
trales algériennes, pour débattre éven-
tuellement sur les activités artistiques
et sociales dans toutes leurs diversités.
Selon lui, c’est ainsi que l’institut
pourra plus tard créer un véritable
espace d’échange dont le but est d’ou-
vrir un large débat sur les œuvres artis-
tiques tout en impliquant les étudiants
pour leur permettre d’apporter un plus
et d’enrichir leur institut. 

n Rym Harhoura

UNE RENCONTRE  VISANT A PROGRAMMER
une réunion plus importante qui devra  se

tenir lors de la prochaine rentrée
universitaire et à laquelle prendront part les

grandes figures cinématographiques et
théâtrales algériennes.

ISMAS

Une «Touiza» pour 
rassembler les amoureux de l’art

«Littérature féminine» est une expression que nous retrouvons
particulièrement dans le monde arabe. Son usage est quasiment

absent en Occident. C’est ce que déclare le professeur Ahcene
Tlilani en ouverture d’une conférence en ligne sur la chaîne
YouTube. Cette expression, ajoute-t-il, était peut-être usitée à une
époque où la femme occidentale luttait pour son épanouissement
et sa libération de la domination masculine. Si dans le monde
arabe, le concept de «Littérature féminine» perdure encore, c’est
parce que, dans la vie sociale arabe, la dualité féminin-masculin
existe toujours, explique-t-il, et la femme subit encore les lois
d’une société patriarcale où l’homme domine sur tous les plans.
Tlilani ajoute que même si nous nous référons à la littérature arabe
ancienne, nous nous rendons compte que la voix masculine est
dominante et peu de femmes ont pu s’imposer dans le monde de la
poésie ou de la littérature en général. Tlilani évoque la poétesse
Al Khansa qui, dit-il, est toujours citée comme une femme qui
pleure son frère et on ignore ce qu’elle a pu écrire d’autre. Toutes
les références arabes littéraires anciennes sont arabes, affirme
Tlilani, et lorsqu’on évoque une bonne littérature on parle de
«Fouhoulat al adabe» (étalon de la littérature), comme si la créati-
vité était purement masculine. Tlilani explique que pour toutes ses
raisons, la littérature arabe ancienne a connu peu de femmes telles
qu’Ouallada Bint al Moustakfi, en Andalousie, qui organisait des
rencontres littéraires dans sa maison et qui pouvait exprimer
ouvertement sa poésie et ses opinions. La littérature féminine dans
le monde arabe, déclare Tlilani, a, en réalité, toujours accompagné
le mouvement féministe arabe et ce concept a servi de galvanisant
pour la libération de la femme des jougs de la société, à l’image de
l’œuvre «Ana Ahya», (J’existe), de Leila Baâlabaki, qui est une

œuvre féminine et féministe en même temps. Pour Tlilani, les
défenseurs de la littérature féminine ont toujours qualifié ce genre
de littérature de littérature fine, sensuelle ou érotique, et margina-
le. Marginale, car ils estiment que la femme elle-même est margi-
nalisée dans la société arabe. Mais, ajoute Tlilani, d’autres voix
estiment que la littérature masculine peut être aussi fine, sinon
plus, et sensuelle que celle qualifiée de féminine, à l’image de
Nizar Kebbani qu’on qualifie de poète de la femme et sa poésie est
si proche de la pensée et de la personnalité de la femme que le cri-
tique littéraire George Kerabchi à déclaré que «Nizar était une
femme». Tlilani ajoute que pour ce qui est de la littérature sen-
suelle ou érotique, des auteurs hommes ont excellé dans ce domai-
ne et en algérien par exemple Rachid Boudjedra et l’auteur qui a
plus usité l’érotisme dans ses écrits plus que l’ont fait des écrivains

femmes. Concernant le
caractère marginal là
aussi il existe des
exemples probants
comme «Al khobz al
hafi» de Mohamed
Chokri, estime Tlilani.
Tlilani affirme que nous pouvons parler de littérature féminine
comme il est aussi aisé de parler de littérature tout simplement, car
les sujets que peut aborder une femme écrivain peuvent aussi être
traités par un homme. En Algérie, affirme Tlilani, l’auteur qui a le
plus ouvert la littérature algérienne sur le monde reste Assia
Djebar. Ceci démontre que la littérature féminine n’est pas en reste
de la littérature masculine. Mais ce que nous pouvons relever chez
les femmes autrices, ajoute Tlilani, c’est l’usage de pseudonymes
comme Assia Djebar. Cela est dû à plusieurs raisons dont la quête
de l’anonymat, explique-t-il, car souvent les familles, générale-
ment conservatrices, ne tolèrent pas que le nom de leurs filles soit
public. Malheureusement, ajoute Tlilani: «Souvent les femmes de
lettre arabes vivent beaucoup de problèmes dans leur vie person-
nelle, car peu d’hommes tolèrent de partager leur vie avec des
femmes qui osent s’exprimer ouvertement et notamment sur des
sujets tabous.» Pour conclure, Tlilani affirme que «cette appella-
tion n’est pas réellement significative, ce n’est qu’un phénomène
dû aux idées et traditions que véhicule notre société et la littératu-
re dite féminine a autant besoin d’encouragement que son homo-
logue masculine, car toute écriture et toute œuvre n’est en réalité
qu’un enrichissement pour notre culture et notre société». 

n Hakim Metref

LA LITTÉRATURE FÉMININE DANS LE MONDE ARABE

Un concept né des traditions patriarcales



1) UNE ALLIÉE ANTI-REPOUSSE DU POIL INDÉNIABLE
Après une épilation à la cire, à la pince ou à l’épilateur, on attend

avec défaitisme leur retour rapide. Néanmoins, l’huile de souchet
ralentit efficacement leur retour tout en laissant la peau douce et apai-
sée ! Grâce à elle, les boutons, rougeurs et poils incarnés sont égale-
ment moins présents. Pour ce faire, on peut la masser jusqu’à pénétra-
tion 24 h avant l’épilation pour préparer les zones poilues. Ensuite, on
l’applique quotidiennement le soir pour réduire la pousse et la quantité
de poils. Si besoin, on y ajoute deux gouttes d’huile essentielle de
sauge sclarée une fois par semaine pour booster ses effets. Du reste, on
peut l’ajouter à son déodorant maison pour éviter la repousse sous les
aisselles. Bien sûr, les effets seront moins probants sur une peau rasée
et différeront selon la nature du poil de chacun. Néanmoins, notez que
cette huile permettra quand même de calmer le feu du rasoir. De fait,
elle pourra aussi être utilisée sur la barbe de ces messieurs ! Elle agit
ainsi tant sur le confort que l’apaisement de la peau épilée.

2) L’HUILE DE SOUCHET SUR LE VISAGE,
NOTAMMENT POUR LES PEAUX MATURES

Très douée pour adoucir, embellir et assouplir la peau du corps, elle
en fait de même sur le visage. En plus, sa vitamine E et ses acides gras
insaturés apportent un effet nourrissant, antioxydant et réparateur.
Aussi, ces nutriments permettent de favoriser l’élasticité de la peau et
de contrer le vieillissement prématuré. De plus, elle prévient la déshy-
dratation efficacement, ce qui en fait un bon ingrédient dans les soins
pour les lèvres. Pour ne rien gâcher, toute la famille peut l’utiliser…
même les enfants et les femmes enceintes ! On la préférera sur les
peaux sèches et matures là où les peaux grasses l’éviteront. Que ce soit
avec quelques gouttes au quotidien ou chaque semaine en masque à

laisser poser 15 minutes après un massage, le visage l’adore.

3) L’HUILE DE SOUCHET SUR LES CHEVEUX
Vu son effet sur les poils, on pourrait la croire déconseillée sur les

cheveux. Pourtant, tant qu’on ne les épile pas, le problème ne se pose
pas ! En fait, c’est une huile adaptogène très appréciée de toutes les che-
velures. En effet, les cheveux bouclés l’aiment particulièrement, car
cela donne du ressort aux boucles. Au contraire, les cheveux lisses s’en
trouveront encore plus lisses sans avoir besoin d’utiliser le lisseur ! Très
nourrissante, elle fera globalement le bonheur des cheveux secs et cas-
sants dont la fibre est abîmée et apportera beaucoup de brillance et dou-
ceur. Par contre, évitez d’en mettre sur le cuir chevelu pour ne pas
l’alourdir. Un bain d’huile mensuel avec 1 à 2 cuillères à soupe pourra
être réalisé avant de faire un bon shampoing le lendemain après une nuit
de pose. Ici, pensez au foulard ou bonnet pour ne pas en mettre sur
l’oreiller. Sinon, reste la possibilité d’en mélanger 1 à 2 c.à.s à 1 jaune
d’œuf. Puis faites poser ce masque minimum 1 h avant de shampouiner.

4) ET ENFIN, SES UTILISATIONS EN CUISINE !
Le souchet est comestible. En Afrique, on l’utilise d’ailleurs un peu
comme une pomme de terre et les Espagnols en font un lait végétal («la
horchata de chufa»). On peut donc cuisiner avec cette huile qui apporte
des acides gras essentiels, du phosphore et du fer. Malheureusement,
on peut moins l’utiliser trop chauffée, car elle peut alors devenir
toxique portée à certaines températures. Cependant, son petit goût
sucré qui rappelle l’amande est un bonheur en assaisonnement de sala-
de ou dans l’houmous. Dans les crackers, on peut l’utiliser pour rem-
placer le beurre. Enfin, sa farine fera le bonheur des intolérants au glu-
ten ou au lactose. 

L’anxiété est un phénomène courant chez les
hommes comme chez les femmes, mais

elle se manifeste de manières différentes de
l’un à l’autre. Chez la femme, les consé-
quences de l’anxiété se voient sur la peau et
se traduisent également à l’intérieur, avec des
problèmes intestinaux, par exemple. Chez les
hommes, l’anxiété se traduira plutôt intérieu-
rement. Quels remèdes naturels peuvent per-
mettre de remédier à cette situation ? 
LA PUISSANCE DU THÉ VERT ET DE LA CAMOMILLE

Le thé vert est un remède naturel efficace
contre l’anxiété, puisqu’il contient une forte
teneur en théanine, qui est un acide ayant des
effets apaisants. Des études ont même montré
qu’en buvant au moins 5 tasses de thé vert
par jour (sans sucre, bien sûr), les personnes
voyaient leur risque de souffrir du stress des-
cendre de 20%.  La camomille peut se
consommer de deux manières : dans le cadre
d’une boisson chaude, qui vient apaiser après
une longue journée de travail. Elle peut aussi
être consommée sous forme d’huile essentiel-
le, en utilisant un vaporisateur ou une pierre
d’alun. Ce sont là deux apports puissants

contre l’anxiété, à consommer en journée ou
en soirée : leur efficacité est prouvée dans de
nombreux domaines, y compris contre des
maladies cardiovasculaires ou intestinales.

HOMÉOPATHIE ET AUTRES PLANTES
Les plantes sont une excellente méthode
naturelle pour lutter contre l’anxiété, chez
l’homme comme chez la femme. Depuis
quelques années, le CBD, issu du chanvre, est
de plus en plus réputé pour ses vertus apai-
santes. Il existe cependant de nombreuses
graines de CBD avec différents types de ver-
tus, que vous pourrez découvrir surZamnesia.
Ce type de plantes aura cependant des vertus
différentes de celles du thé vert ou de la
camomille: alors que les premières sont
consacrées à un usage intérieur, pour favori-
ser une meilleure digestion, par exemple, les
secondes auront également un effet apaisant,
qui se voit à l’extérieur.
Le CBD s’utilise par exemple en crème ou en
huile de soin, pour un usage quotidien rédui-
sant favorablement l’anxiété.
L’homéopathie dans son ensemble est consi-
dérée comme positive pour lutter contre

l’anxiété, chez les hommes comme chez les
femmes.

L’ALIMENTATION, SOURCE DE REMÈDES
NATURELS

Votre autre source naturelle de remèdes
contre l’anxiété se trouve tout simplement
dans votre alimentation. Saviez-vous qu’une
alimentation trop grasse ou trop sucrée va
déclencher des signaux dans votre cerveau,
qui vont aussi activer votre excitation ou
votre stress ? Cela signifie qu’une alimenta-
tion déséquilibrée peut plus facilement pro-
voquer du stress et de l’anxiété qu’une ali-
mentation saine. Vous pourrez alors distin-
guer les bons des mauvais aliments : ceux
riches en protéines, en magnésium et en vita-
mines B et C sont à privilégier au quotidien
pour une alimentation sereine. Des aliments
peuvent vous aider à lutter contre l’anxiété,
notamment ceux riches en oméga 3 : poissons
et noix sont des remèdes naturels pour boos-
ter votre organisme. Sans oublier le fameux
chocolat noir, qui réconforte aussi bien votre
esprit que votre corps. À consommer avec
modération, mais aussi avec plaisir !
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INGRÉDIENTS
•3 grosses pommes de
terre
•250 g de champi-
gnons de Paris
•150 g de fromage
frais
•1 gros oignon
•6 cuillères à soupe de
parmesan râpé
•6 noisettes de beurre
•1 cuillère à soupe
d’huile
•1 grosse pincée d’ail
en poudre
•Sel et poivre

PRÉPARATION
Dans une grande mar-
mite, faire bouillir les
pommes de terre sans
les peler dans de l’eau
salée.
Les réserver lorsque
leur chair est fondan-
te.
Peler et émincer l’oi-
gnon.
Dans une poêle, faire
fondre l’oignon dans
l’huile.
Laver et émincer les
champignons.

Les ajouter aux
oignons et poursuivre
la cuisson à feu vif en
remuant bien.
Saler et poivrer.
Arrêter la cuisson
lorsque s’est évaporée
l’eau rendue des
champignons.
Préchauffer le four à
210°C.
Couper les pommes
de terre en deux et les
évider.
Dans un saladier, pla-
cer la chair des
pommes de terre, les
champignons cuits, le
fromage et mélanger
en écrasant la chair.
Remplir les pommes
de terre de cette pré-
paration.
Les disposer dans un
plat à gratin beurré.
Saupoudrer d’une
cuillère de parmesan
et disposer une noiset-
te de beurre sur
chaque pomme de
terre.
Mettre au four pen-
dant 25 minutes.

Pommes de terre
farcies végétariennes

Plat du jour

AU FÉMININ
HORIZONS • Mardi 30 juin 2020

Beauté

Comment utiliser l’huile de souchet,
ennemie jurée des poils

Dessert

INGRÉDIENTS
•500 g de nectarines
•100 g de beurre
•125 g de sucre
•60 g de farine
•4 œufs
•25 cl de lait
•1 sachet de sucre
vanillé
•1 pincée de sel

PRÉPARATION
Dans un saladier,
battez ensemble les
œufs, le sucre, et le
sel.
Faites fondre 60 g
de beurre, et ajou-
tez-le au mélange.

Incorporez ensuite la
farine tamisée et
délayez avec le lait.
Lavez les nectarines
et dénoyautez-les,
coupez-les en 2 et
disposez-les unifor-
mément dans un
moule beurré.
Versez la préparation
sur les nectarines, et
arrosez de 30 g de
beurre noisette.
Enfournez dans un
four chaud à 180°C
pendant 35 minutes,
saupoudrez de sucre
vanillé, et remettez à
cuire 5 minutes.

Clafoutis
aux nectarines

Astuces cuisine

1- NE PAS L’AÉRER
Vous avez cuit du poisson la dernière fois ? Evidemment,

en sortant votre dorade du four bien grillée, votre premier
réflexe est de refermer le four… sur les odeurs ! Résultat :
quand vous ouvrez le four le lendemain pour cuire un gratin
ou de la viande, ce sont les relents de poisson qui vous
assaillent ! 

2- NE PAS METTRE À PRÉCHAUFFER
Si vous ne pensez pas à mettre votre four à préchauffer,

vous allez attendre longtemps avant que vos plats ne cuisent.
En effet, votre gâteau aura le temps de ramollir et de prendre
l’humidité ambiante. Ayez le réflexe d’allumer votre four
avant de vous mettre aux fourneaux.

3- NE PAS LE NETTOYER
Le lait qui suinte, le râpé grillé qui tombe et se répand sur

la plaque du four ? Cela arrive à tout le monde ! Mais ce qui

est plus gênant, c’est lorsque vous oubliez de nettoyer et que le
lendemain, vous remettez un plat au four ! Aussitôt, des
odeurs de cramé se répandent dans la pièce. Pensez à nettoyer
votre four dès que vous cuisinez.

4- OUVRIR LA PORTE DU FOUR PENDANT LA CUISSON
C’est un geste que l’on a tendance à faire pour vérifier la

cuisson des gâteaux. Et pourtant, lorsque vous ouvrez la porte,
l’air extérieur rentre et rompt la chaleur. Résultat : des pains
et gâteaux tout plats. Allumez plutôt la lumière de votre four
pour surveiller la cuisson !

5- DÉCAPER AVEC DES PRODUITS
Certes vous êtes une maniaque de la propreté. Mais inutile

de vouloir décaper votre four avec des produits détergents qui
sont nocifs pour la santé. Lorsque vous préchaufferez votre
four, il risque de se dégager des vapeurs toxiques qui contami-
neront votre nourriture. Nettoyez plutôt à l’eau

5 erreurs que l’on fait tous avec un four

Anxiété : quels remèdes naturels ?Santé
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Faire rentrer
le roi blanc
dans un tour-
billon ! 
Les noirs
jouent et
gagnent 

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

Combinaison : 1...Cxd4 2.Fxd4 Cd3+ 3.Dxd3 [3.exd3 Fxd4] 3...Dc1+ 4.Dd1
Dxd1+ 5.Rxd1 Fxd4 gagne 

Finale  : 1.Rc4 [1.Rc5 Rc7 2.Rd5 Rc8 3.Rc4!] 1...Rb8 2.Rd4 Rc8 3.Rd5 Rc7 4.Rc5
Rc8 5.Rb6 Rb8 6.Rxa6 gagne 

Problème  : 1.a7 fxe5 [1...d5 2.e8D+ Rc7 3.a8Cmat; 1...Rc7 2.e8C+ Rc6 (2...Rc8
3.a8Dmat) 3.Cd4mat] 2.a8C d5 [2...Cc5 3.Cbxa5mat] 3.e8Dmat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Toujours la
triangula-
tion ! 
Les blancs
jouent et
gagnent 

www.horizons.dz
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L
e tournoi « b » de catégorie
22 et d’une moyenne Elo
de 786 points,   qualificatif
aux quarts de finales du
«Chessable Masters», évè-
nement  online  prévu du 20
juin au 5 juillet 2020,  doté
de 150  000 dollars  ,  fai-

sant partie du  grand tour organisé par
le champion du monde norvégien
Magnus Carslen «  Magnus Carlsen
sur invitation », du  18 avril au 3 mai
2020  et doté de 250  000 dollars  ,
« Défi de Lindores » du 19 mai  au 3
juin 2020   doté de  150 000 dollars  ,
« Chess Legend » prévu du 21 juillet
au  5 août 2020 doté de  150 000dol-
lars  ,  « Grande Finale » du 9 au 20
août 2020 )  a donné lieu à des parties
intenses avec  des qualifications à la
pointe de l’épée , et s’est achevé par
l’élimination de l’azéri Teimour
Radjabov et du grand maître français
Maxime Vachier Lagrave . Les heu-
reux élus sont  dans l’ordre ,  le néer-
landais Anish Giri qui a dominé le
tournoi , le chinois Ding Liren qui a
assuré sa qualification dans une ren-
contre quitte ou double lors de l’ulti-
me ronde ,  le russe Ian
Nepomniachtchi qui lui aussi a joué
son va-tout lors de la dernière ronde
contre le français Maxime Vachier
Lagrave ,  et enfin  le  vice-champion
du monde américain Fabiano
Caruana , grâce à une fière chandelle
contre l’azéri Teimour Radjabov lors
de la neuvième ronde qui l’a fait sor-
tir des méandres d’un mat quasi cer-
tain, et aussi  par le fait que lors de la
dernière ronde il rencontra le leader
Anish Giri qui était déjà qualifié et
qui accepta la partie nulle sans trop
de difficultés .  A noter que les quarts
de finales , vont opposer les joueurs
qualifiés du tournoi « b » à ceux déjà
connus du tournoi « a »  avec des ren-
contres de top niveau entre le cham-
pion du monde Carlsen Magnus et
Fabiano Caruana ,   le combat entre
les russes Vladislav Artemiev et Ian
Nepomniachtchi, le pugilat sino-
américain entre Ding Liren et Hikaru
Nakamura et le duel entre Anish Giri
et Alexandre Gristchouk. A rappeler
que les quarts de finale, les demi-
finales et la finale se jouent selon le
format d’une série trois mini-match
de quatre parties à la cadence rapide
de 15minutes plus dix secondes  ,
avec la spécificité de ce que le
gagnant des deux premiers mini-
matchs se qualifient  au tour suivant ;
en cas d’égalité  , deux mini-matchs
seront programmées à la cadence
«  blitz  » de cinq minutes plus trois
secondes et si l’égalité persiste , une
partie « mort subite sera jouée  avec
un temps de réflexion de cinq
minutes pour les blancs et de quatre
minutes pour les noirs , ces derniers
étant qualifiés en cas de partie nulle .  
Partie n= 1 
Blancs  : Nepomniachtchi,Ian
(Russie ) 
Noirs : Caruana,Fabiano (USA)

« Chessable Masters » 2020
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4
Cf6 5.0–0 Fc5 6.c3 0–0 7.d4 Fb6
8.Fg5 h6 9.Fh4 d6 10.h3 g5 
Diagramme n=1

11.Cxg5  !? hxg5
12.Fxg5 Rh7
13.Fxc6 Tg8 14.f4
bxc6 15.De1 Txg5
16.fxg5 Cg8
17.Txf7+ Rg6
18.Tf3 exd4

19.Rh1 De7 20.Cd2 dxc3 21.bxc3
Fe6 22.Dh4 Dh7 23.Dg3 Dh5
24.Df4 Rg7 25.Taf1 Te8 26.Dg3 Ce7
27.Tf6 Cg6 28.Cf3 Fc4 29.Te1 Fxa2
30.Cd4 Fxd4 31.cxd4 Fg8 32.e5
Fd5 33.Rh2 a5 34.Te3 dxe5 35.dxe5
Dd1 36.e6 Te7 37.Df2 Ch8 38.Th6
1–0
Partie n=2 
Blancs : Ding,Liren (Chine) 
Noirs  : Vachier-Lagrave,Maxime
(France)
« Chessable Masters » 2020
Défense Lundin 
1.d4 Cc6 2.Cf3 Cf6 3.d5 Cb8 4.c4
e6 5.g3 Fc5 6.Fg2 0–0 7.Cc3 exd5
8.cxd5 d6 9.0–0 Te8 10.b3 Fg4
11.Fb2 Cbd7 12.Cd4 Fxd4 13.Dxd4
Fxe2 14.Tfe1 Fh5 15.h3 Fg6 16.g4
Txe1+ 17.Txe1 Ce5 18.Te3 c5
19.dxc6 Cxc6 20.Dd2 h5 21.g5 Ch7
22.h4 Cf8 23.Cd5 Ce6 24.Fh3 Ce5 
Diagramme n=2 

25.f4  ! Cg4
26.Fxg4 hxg4
27.Dc3 Df8 28.Te2
g3 29.Dxg3 Tc8
30.h5 Tc2 31.Txc2
Fxc2 32.h6 Dd8
33.hxg7 1–0

Partie n=3 
Blancs : Caruana,Fabiano (USA) 
Noirs  : Radjabov,Teimour
(Azerbaidjan) 
« Chessable Masters » 2020
Défense Est-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6

5.h3 0–0 6.Cge2 a6 7.Cg3 c6 8.Fd3
Cbd7 9.0–0 b5 10.Fe3 e5 11.d5 cxd5
12.cxd5 Cc5 13.Fc2 Ce8 14.b4 Cd7

15.a4 bxa4 16.Fxa4 Tb8 17.b5 Cc5
18.bxa6 Fxa6 19.Te1 Cxa4 20.Txa4
Fc8 21.Ta7 f5 22.exf5 gxf5 23.Ch5
Fh8 24.Df3 f4 25.Fd2 Dg5 26.Cg3
Dg6 27.Cge4 Cg7 28.Tea1 h5
29.Rh2 Cf5 30.Dd3 Fg7 31.Tg1 h4
32.Ce2 Tb7 33.Ta8 Tbf7 34.Fb4
Dh6 35.Tc1 Fd7 36.Ta6 f3 37.Fd2
Dh5 38.gxf3 Cg3 39.Cg1 Txf3
40.Cxf3 Txf3 41.Ta8+ Ff8 42.Fh6
Cxe4 43.Tg1+ Rh7 44.Dxe4+ Ff5
45.Fxf8 Txh3+ 46.Rg2 Fxe4+
47.Rxh3 
Diagramme n= 3

47...Df3+  !
48.Rxh4 (48.Tg3
Dh1+ 49.Rg4 Rg6
50.Th3 Ff5+
51.Rxh4 Dxh3mat;
48.Rh2 Dxf2+
49.Rh3 Ff5+

50.Tg4 Dg3mat) 48...Dxf2+ 49.Tg3
Dh2+ 50.Rg4 (50.Th3 Df4+ 51.Rh5
Fg6mat) 50...Rg6 51.Te3 Df4+
52.Rh3 Dxe3+
47…Df5+  ? 48.Tg4 Df3+ 49.Rxh4
Dxf2+ 50.Rg5 Df5+ 51.Rh4 Df2+
52.Rg5 Df5+ 53.Rh4 Df2+ ½–½
Partie n=4 
Blancs : Vachier-

Lagrave,Maxime (France) 
Noirs  : Nepomniachtchi,Ian
(Russie)
«Chessable Masters» 2020
Défense Nimzovitch 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.e3 0–
0 5.Fd3 d5 6.cxd5 exd5 7.Cf3 b6
8.0–0 c5 9.dxc5 bxc5 10.Fd2 Cc6
11.Tc1 Fg4 12.h3 Fh5 13.a3 Fa5
14.g4 Fg6 15.Fxg6 hxg6 16.b4 cxb4
17.Ce2 Tc8 18.axb4 Fb6 19.b5 Ca5
20.Txc8 Dxc8 21.Fxa5 Fxa5 22.Cf4
Td8 23.Cd4 Fb6 24.Cc6 Td7 25.Df3
g5 26.Cd3 De8 27.Td1 Ce4
28.Cdb4 Cc3 29.Td3 d4 30.exd4 
Diagramme n=4

30  …De1+  !
31.Rg2 Ce2
32.De4 Cf4+
33.Rf3 Dh1+
34.Re3 Dc1+
35.Rf3 Td6 0–1

GRAND TOUR MAGNUS CARLSEN «CHESSABLE MASTERS» 

Des qualifiquations 
à la pointe de l’épée !

…LE  VICE-CHAMPION DU MONDE AMÉRICAIN FABIANO CARUANA, grâce à une fière chandelle
contre l’azéri Teimour Radjabov lors de la neuvième ronde qui l’a fait sortir des méandres d’un mat
quasi certain …

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

FORUMDES ÉCHECS

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES
Anecdotes des olympiades 

de Siegen, Allemagne
• La 19ème olympiade  a eu lieu au « Siegerland Hall » à Siegen, en
Allemagne de l’ouest du 5 au 27 septembre 1970 .  La cérémonie d’ou-
verture a eu lieu au « Buhne » de la ville de Siegen, le 5 septembre.
L’hymne de la  Fédération internationale des échecs (FIDE) , une com-
position de  Conte dal Veme, membre du bureau présidentiel de la
FIDE, a été joué sous la direction du célèbre  chef d’orchestre allemand
Rolf  Agop. Ludwig Schneider, président de la fédération allemande
des échecs, a souhaité la bienvenue aux invités et aux joueurs.
• Après les discours de Karl Althaus, le maire de Siegen et Folke
Rogard,  le président de la FIDE, Hans-Dietrich Genscher,  le ministre
fédéral de l’Intérieur, ont déclaré solennellement ouverte  l’olympiade.
Schneider a présenté  au président Rogard Folke  un étendard  de la
FIDE, qui,  dès lors,  sera transmis successivement aux organisateurs
des futures olympiades.  
• Pour la première fois depuis Londres 1927, la participation des
équipes a dû être  refusée  car l’événement a atteint sa capacité maxi-
male  de soixante  équipes pour s’adapter au calendrier de jeu . Les
admissions à la FIDE au cours des dernières années ont conduit à un
total de 64 pays inscrits. Ce fut une pure chance pour la FIDE que
quatre  nations aient envoyé leur candidature après la date  butoir spé-
cifiée. Par conséquent, leur entrée pourrait être refusée en raison de ce
motif. C’étaient l’Argentine, la France, l’Équateur et le Venezuela. 
• Le Panama s’est retiré de l’olympiade, ce qui a permis à l’Argentine
de prendre sa place. La France, l’Équateur et le Venezuela ont fait
confiance à l’expérience des années précédentes où  de nombreuses
équipes  ne se présentaient  pas  sans préavis. Mais cette fois, les
soixante  nations sont arrivées à Siegen. Le dernier espoir a disparu
quand le jour de l’ouverture, les Philippines et Guernesey ont envoyé
des télégrammes annonçant leur arrivée le 6 septembre. 
• La France, l’Équateur et le Venezuela ont dû rentrer chez eux sans
avoir exécuté un seul coup. Cet événement a sans aucun doute ébranlé
le congrès de la FIDE pour concentrer toute son attention sur le calen-
drier de la compétition , car il est évident qu’aucune nation ne devrait
manquer la date d’entrée fixée. 360 joueurs  ont participé à cette olym-
piade, dont 35 grands-maîtres. 
• Andrew Sherman a joué pour les îles Vierges à l’âge de 11 ans, le plus
jeune joueur des olympiades. Au deuxième tour des préliminaires,
Viktor Korchnoi  s’est attardé dans son lit sans pouvoir se réveiller et a
perdu sa partie  par forfait  contre l’Espagnol Diez del Corral, sa seule
défaite. Il n’y avait aucune explication satisfaisante sur la raison pour
laquelle le capitaine (non joueur) de l’équipe Paul Keres ou l’un des
coéquipiers de Korchnoi n’aurait pas pu téléphoner à sa chambre en
remarquant qu’il était en retard de quelques minutes.
Partie n= 5

Blancs : Spassky,Boris (URSS) 
Fischer,Robert James (USA)
Siegen 1970
Défense Grunfeld 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cxc3
6.bxc3 Fg7 7.Fc4 c5 8.Ce2 Cc6 9.Fe3 0–0 10.0–0
Dc7 11.Tc1 Td8 12.h3 b6 13.f4 e6 14.De1 Ca5
15.Fd3 f5 16.g4 fxe4 17.Fxe4 Fb7 18.Cg3 Cc4

19.Fxb7 Dxb7 20.Ff2 Dc6 21.De2 cxd4 22.cxd4 b5 23.Ce4 Fxd4
24.Cg5 Fxf2+ 25.Txf2 Td6 26.Te1 Db6 27.Ce4 Td4 28.Cf6+ Rh8
29.Dxe6 Td6 30.De4 Tf8 31.g5 Td2 32.Tef1 Dc7 33.Txd2 Cxd2
34.Dd4 Td8 35.Cd5+ Rg8 36.Tf2 Cc4 37.Te2 Td6 38.Te8+ Rf7 
Diagramme n= 5 
39.Tf8+ 1–0
Partie n= 6 

Blancs : Belkadi,Ridha (Tunisie) 
Noirs : Petrosian,Tigran (URSS) 
Siegen 1970
1.d4 g6 2.c4 Fg7 3.Cc3 d6 4.e4 Cf6 5.f3 0–0 6.Fe3
b6 7.Fd3 a6 8.Cge2 c5 9.d5 Cbd7 10.Cg3 b5
11.cxb5 Ce5 12.Fe2 axb5 13.Fxb5 Fa6 14.Fxa6
Txa6 15.0–0 Da5 16.De2 Tb8 17.f4 Ced7 18.Tad1
Ce8 19.e5 dxe5

Diagramme n=6
20.f5 Cd6 21.Cce4 Cf6 22.Cxc5 Taa8 23.a3 Db5 24.fxg6 hxg6 25.Tf2 
Cc4 26.Cge4 ½–½
Partie n= 7
Blancs : Spassky,Boris (URSS)
Noirs :  Bouaziz,Slim (Tunisie) 
Siegen 1970
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.f3 0–0 6.Fe3 e5 7.d5 c6 8.Fd3

cxd5 9.cxd5 Ce8 10.Cge2 f5 11.exf5 gxf5 12.0–0 Ca6 13.f4 Cac7
14.Dd2 Rh8 15.Tad1 Fd7 16.fxe5 dxe5 17.Fc5 Tf6 18.Cg3 Ca6
19.Fa3 b5 20.Fxf5 Fxf5 21.Cxf5 b4 
Diagramme n= 7

22.Ce4 Txf5 23.Txf5 Cd6 24.Cxd6 Dxd6 25.Fxb4
Cxb4 26.a3 Ca6 27.b4 Cc7 ½–½



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h45 Météo 
12h55 Week end de cauchemar
entre copines 
14h30 Retrouvailles mortelles
16h05 Quatre mariage pour une
lune de miel 
17h10 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous appartient
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h45 My million
19h55 C’est Cantloup 
20h05 Jurassic Park
22h25 Les experts

09h50 Tout le monde à son mot à
dire
10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut prendre
sa place 
12h00 Journal  
12h35 Météo  
12h40 La petite librairie
12h55 ça commence aujourd’hui
15h00 Je t’aime etc
15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 

16h55 Affaire conclue 
17h00 Tout le monde a son mot à
dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo  
19h00 Journal  
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h40 La chanson  de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 Sur le front des animaux
menacés
21h50 Les damnés des ouvriers
en abatoir 

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 Les malheurs d’Alfred
14h35 Nous nous sommes tant
aimés
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
16h20 Slam
17h00 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
19h56 Météo
20h05 Crimes parfaits
20h55 Crimes parfaits
21h45 Crimes parfaits

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

11h25 Le Tyrol du sud 
12h00 Le Tyrol du sud 
12h35 Paris brûle t-il
15h30 Invitation au voyage
16h10 X-enius 

16h45 Enquêtes archéologiques 
17h15 Nouvelle Zélande terre
sauvage 
17h55 Nouvelle Zélande terre
sauvage 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes
19h45 Thema 
19h50 Chine-USA la Bataille de
l’OMS 
20h45 Pékin: chronique dune
épidemie 
21h45 Embargo l’Iran face aux
sanctions
22h45 L’avion du futur

10h15 Tout le monde veut prendre
sa place 
11h00 Une saison de Puy du Fou 
11h30 Goûtez voir 
12h00 Vingt et un 21 
12h30 Journal (RTBF)
13h05 Coluche histoire d’un mec
15h35 Tout compte fait 
16h30 Tendance XXI
17h00 26’ le monde en français 
17h20 Le journal de l’économie
17h30 L’invité 
17h40 Une saison au Puy du Fou
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut prendre
sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Une vie après 
21h37 Journal (RTS) 
22h15 Double jeu
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Le joli geste de Kate Middleton envers
des parents qui ont perdu leur enfant

Kate Middleton a tenu à rendre hommage au petit Fraser Delf, un garçon de 9 ans
décédé en janvier dernier, des suites d’un syndrome très rare appelé maladie

de Coats Plus. La duchesse de Cambridge a passé un appel via Zoom à la
famille Delf en compagnie de Camilla, duchesse de Cornouailles. Durant la conversation,

elles ont pu aborder avec les parents, Stuart et Clara Delf, la vie de Fraser qui a
passé en tout 7 ans à l’hôpital pour enfants de Milton, dans la région de Cambridge.

Après cette conversation, Stuart Delf a confié à la BBC que Kate Middleton avait promis
de faire un geste en mémoire de son fils disparu. « La duchesse a dit qu’elle allait

planter un tournesol en la mémoire de Fraser, a-t-il déclaré. Je ne sais pas exacte-
ment où, mais ce sera devant un hôpital pour enfant. 

Penn Badgley réagit aux accusations
de harcèlement sexuel contre Chris D’Elia
Pour Penn Badgley, la nouvelle est pour le moins dérangeante. Chris d’Elia, avec qui il a partagé l’af-

fiche de la deuxième saison de You, a récemment été accusé de har-
cèlement envers des mineures à qui il aurait demandé des photos
dénudées. C’est une adolescente qui a choisi de publier sur Twitter

des échanges qu’ils ont eus pour dénoncer son comportement. Par la
suite, plusieurs victimes potentielles se sont manifestées. « Ça me trou-

ble, a confié Penn Badgley lors d’un passage sur le podcast duLos Angeles
Times, Can’t Stop Watching. Je ne connais pas Chris. Je sais que, s’il y a
quelque chose que nous devons faire à notre époque, c’est de croire les
femmes. L’idée qu’une série comme la nôtre puisse indirectement, sans le
vouloir, être un refuge pour les per-

sonnes abusives est inquié-
tante. C’est très perturbant.»

Née en 1948,
l’Organisation mon-
diale de la santé -
OMS - serait-elle

devenue un grand
corps malade ?

Censée alerter et
protéger le monde
des fléaux qui le

menacent, l’agence de l’ONU a échoué à gérer la pan-
démie de Covid-19, suscitant de nombreuses critiques,

dont celles, tonitruantes, de Donald Trump. L’OMS aurait
selon lui aidé Pékin à minimiser l’ampleur de l’épidémie

au début de l’année, et donc retardé la prise de
conscience de sa gravité.

TF1 : 20:05

Rosamund Pike est en négociation pour un film sur la
création de Take That

Rosamund Pike, Ruth Wilson ainsi que Cush Jumbo sont actuellement en discussion pour faire partie du
casting d’un film consacré au groupe  Take That. Selon Deadline, il s’agirait d’une adaptation de la comédie

musicale The Band qui s’est produite entre 2018 et 2019 à Londres.  La pièce retraçait l’histoire du boys band
britannique, à travers les souvenirs de cinq écolières qui, une fois adultes, se remémorent leur passion pour le

groupe. Coky Giedroyc, connu pour son travail sur How to Build a Girl, sera à la réalisation quand le
scénario a été confié à Tim Firth. Enfin, un titre a été évoqué : Greatest Days.  Les négociations

avec Rosamund Pike, Ruth Wilson et Cush Jumbo semblent bien avancées mais aucun détail
n’a été révélé concernant leurs rôles respectifs. «Greatest Days est un film dédié à tous

ceux qui nous ont soutenus au fil des ans, a déclaré Take That dans un communiqué.
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VIOLENCES
Billie Eilish, Rihanna,

Justin Bieber et
d’autres demandent

une réforme
de la police

Billie Eilish, Rihanna et Justin Bieber ou
encore Lizzo se sont associés à leurs

maisons de disques respectives, afin de
signer une lettre ouverte, appelant à

une réforme de la police. Sony Music
Group, Universal Music Group ainsi que

Warner Music Group s’unissent donc pour
soutenir une loi baptisée Justice in

Policing Act au congrès américain cette
année. « Depuis la mort de George Floyd, il
y a un mois, notre pays a vu la protestation
grandir, les attitudes changer et les appels
au changement s’intensifier. Nous autres,

au sein de la communauté de la musique et
du divertissement croyons que la vie des
noirs compte et avons depuis longtemps
dénoncé les injustices endurées par des

générations de citoyens noirs », dit la let-
tre, relayée par NME « Avec le Justice in

Policing Act, il ne s’agit pas d’opérer des
changements marginaux ; il s’agit de pren-

dre des mesures audacieuses qui vont
mener à un vrai changement pour les
forces de l’ordre et les communautés

qu’elles servent. Nous célébrons le rejet
d’une immunité qui aurait dû disparaître, il

y a longtemps, insistant sur le fait que la
police ne devrait pas être au-dessus de la
loi et que les mauvais policiers devraient

être tenus responsables et les victimes
avoir des voies de recours », ajoutent les

signataires.

CHINE–USA LA BATAILLE
DE L’OMS

Sur une île au
large du

Costa Rica,
des scienti-

fiques, finan-
cés par le mil-
liardaire John

Hammond,
ont réussi à
cloner des animaux préhistoriques. Leur découverte a
permis de créer un parc d’attractions peuplé de dino-

saures. Avant l’ouverture au public, Hammond demande
à Alan et Ellie, deux paléontologues de renom, de cau-

tionner son projet. Mais lors de la première inspection, le
système de sécurité se détraque.

JURASSIC PARK

AGRESSIONS

FAMILLE ROYALE



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-Tissu pour essuyer.
II-Table des sacrifices. Lettres
de Buckingham.
III-Négation. Lotis sacré.
IV-Foyer. Bradype. Nœud.
V-Très rigoureux.
VI-C’est-à-dire. Très minces.
VII-Parée. Romain.
VIII-Mauvais film. Direction.
IX-Nickel. Article. Poème.
X-Choisis. Esprits des morts
chez les Romains.

VERTICALEMENT

1-Petite tente de camping à deux
mâts.
2-Fruit de mer. Plante potagère.
3-Astate. Dieu du Nil. Anneaux
de couleuvre.
4-Pauvres muciciens au Moyen
Âge.
5-Cri d’encouragement. Essaye.
6-Toison. Samarium.
7. Fermes dans l’adversité.
8-Traditions. Espion royal.
9-Contrée de Haute Egypte.
Pays d’Asie.
10-Européennes.

M
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LA VOIE EST LIBRE avec un Karim Benzema encore brillant et auteur
d’une talonnade lumineuse, le Real Madrid a battu le dernier de

Liga, l’Espanyol Barcelone, 1-0,  dimanche dernier pour la 32e

journée de championnat, et repasse premier deux points
devant le FC Barcelone.

L
a saison Benzema: auteur d’une inspiration géniale sur cette talon-
nade pour Casemiro, qui n’a eu qu’à pousser le ballon dans les cages
de Diego Lopez pour l’ouverture du score (45e), l’attaquant français du
Real Madrid Karim Benzema s’est encore une fois mué en héros de la
soirée, pour propulser le Real deux points devant le Barça en tête de
Liga, un avantage peut-être décisif à six journées de la fin du cham-
pionnat. «Avec ce geste de classe, je pense au génie, oui, je pense
à tous les gens qui aiment voir du beau football, comme moi,

comme vous, comme tous les passionnés qui aiment voir ce genre de
gestes», a commenté l’entraîneur Zinédine Zidane en conférence de presse
d’après-match. Déjà auteur d’un doublé contre Valence le 18 juin, puis du
but décisif chez la Real Sociedad dimanche dernier, Benzema (32 ans) est
revenu plus fort que jamais après l’interruption de trois mois à cause de la
pandémie, pour mettre le Real Madrid sur les rails d’un potentiel 34e titre en
Liga (un record), le deuxième pour Zidane entraîneur, après celui de 2017. 

CAZORLA, BENZEMA: DEUX BIJOUX 
Deuxième au classement des meilleurs buteurs du championnat d’Espagne

(17 buts) derrière le monstre Lionel Messi (21 buts), tenu en échec avec le Barça à
Vigo samedi (2-2), l’avant-centre français s’est illustré par son altruisme dimanche,
avec ce bijou de passe décisive pour le milieu de terrain brésilien Casemiro, auteur de son
4e but cette saison en Liga pour son retour de suspension. Avec sans doute l’une des plus belles
passes décisives de la saison  quelques heures après l’autre service cinq étoiles de Santi Cazorla
dans la  victoire de Villarreal face à Valence (2-0), «KB9», 107 passes au Real depuis  2009, se
rapproche ainsi des deux meilleurs passeurs de la Maison blanche ces 25 dernières années : Raúl
et Cristiano Ronaldo (116 passes chacun au Real). Une offrande qualifiée instantanément de
«magique» sur les réseaux sociaux par Guti, auteur de la «talonnade de Dieu», la plus marquan-
te de l’histoire récente du Real Madrid, contre La Corogne le 30 janvier 2010... pour le but de
Karim Benzema. Mais Zidane, après le match, a confié avoir une préférence pour celle de
son protégé actuel. «Ça a été une très belle action, mais surtout très importante, parce que
c’est une passe décisive qui nous permet de gagner ce match. Moi, je vois le  football

comme ça, je savais que Casemiro arrivait par derrière», a résumé le Français sur Movistar après
le match. Benzema, qui renaît depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin et qui est
en train de livrer son exercice le plus abouti à Madrid, s’est aussi illustré en faisant planer une
menace permanente dans la surface de Diego Lopez, qui l’a fauché sans concéder de pénalty à la
43e. Il a également sollicité le portier de l’Espanyol à la 35e et à la 50e, sans succès. Avec un grand
«Karim», le Real (1er, 71 pts) a ainsi glané sa cinquième victoire en autant de matches depuis la
reprise du championnat le 11 juin, et se dirige droit vers le titre... 

«CE N’EST PAS FINI» 
Malgré l’avertissement du défenseur catalan Gérard Piqué, qui a posté le message suivant sur

les réseaux sociaux plus tôt dimanche dernier: «Rappelez-vous une chose, nous sommes le Barça
et tout cela n’est pas encore fini. Lutter jusqu’à la fin fait partie de notre ADN». Mais le calen-

drier risque de compliquer les choses pour les Blaugranas :  alors que
le Barça doit rencontrer l’Atlético Madrid, solide troisième du
championnat en pleine renaissance depuis la reprise, mardi soir
(20h00 GMT) au Camp Nou, puis le 5e et candidat à la Ligue
des champions Villarreal dimanche prochain (20h00 GMT), les

Merengues auront une fin de saison plus aisée, avec trois équipes
de la deuxième moitié de tableau dans les six derniers matches. Et

avec Eden Hazard qui devrait être sur pied, malgré sa sortie en boi-
tant  dimanche soir et avec de la glace sur les pieds, après plu-

sieurs «coups» reçus  aux jambes selon Zidane. L’Espanyol,
pour sa part, a bien résisté en première période face au  nou-
veau leader, faisant oublier quelques instants sa place de lan-

terne rouge de  Liga, à dix points du maintien, et ses pro-
blèmes sur le banc. «L’autre club» de

Barcelone a en effet limogé samedi son
troisième  entraîneur de la saison,

Abelardo, et laissé les commandes
de l’équipe au  directeur sportif

Rufete. Ce dernier succède à
David Gallego (août -

octobre  2019), Pablo
Machin (octobre -
décembre 2019), et
donc Abelardo
(décembre 2019 - juin

2020). 
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Benzema, lumineux,
ouvre la voie du titre au Real Madrid 

ALLEMAGNE

Barrage maintenu
à Brême malgré les

rassemblements de fans 

ARGENTINE
L’ex-sélectionneur argentin Bilardo diagnostiqué

positif par erreur 
Carlos Bilardo, sélectionneur de l’Argentine lors de son sacre en Coupe du monde en 1986 au Mexique, a étédiagnostiqué positif au Covid-19 par erreur, a annoncé son frère. «Mon frère n’a rien, le laboratoire s’esttrompé», a écrit Jorge Bilardo sur Twitter. Carlo Bilardo avait été hospitalisé samedi à la suite d’un test posi-tif au Covid-19. Asymptomatique, l’ancien technicien de l’Albiceleste a été admis à l’Institut argentin de dia-gnostic, dans la capitale.   Bilardo, 82 ans, qui souffre d’une maladie neurodégénérative, vit dans une maisonde retraite située dans le quartier Almagro, à Buenos Aires, où dix autres personnes ont été testées positives auCovid-19. Bilardo a dirigé la sélection argentine de 1982 à 1990, la guidant vers le titre mondial en 1986 et versune autre finale, avec Diego Maradona pour  stratège, en 1990 en Italie. L’Albiceleste s’était inclinée face àl’Allemagne de l’Ouest (1-0). 

Le match aller des barrages de montée/descente en Bundesliga
entre Brême et Heidenheim jeudi à 20h30 (18H30 GMT) est

maintenu, malgré des rassemblements de fans samedi en violation
des consignes de lutte contre le Covid-19, ont indiqué lundi les
autorités locales. «Il serait disproportionné d’annuler le match en
raison de ces fans (...) qui se sont comportés comme si le coronavi-
rus n’existait plus», a jugé le ministre régional de la ville-Etat de
Brême Ulrich Mäurer (SPD): «Heureusement, des milliers de sup-
porters ont fêté la victoire chez eux». Brême, pilier historique du
foot allemand, s’est imposé 6-1 à domicile et à  huis clos samedi
contre Cologne, arrachant in extremis la 16e place de la Bundesliga,
et le droit de disputer un barrage aller-retour contre le troisième de
deuxième division Heidenheim, pour tenter de sauver sa place dans
l’élite. Le ministre a appelé tous les supporters à rester chez eux
jeudi. Début mai, la ville-Etat de Brême avait été la seule région
allemande à  dire publiquement qu’elle avait plaidé contre une
reprise de la Bundesliga le  16 mai, estimant que les conditions
n’étaient pas encore réunies. «Nous estimons qu’il s’agit d’une
décision erronée», avait alors déclaré Mäurer. Mais la Bundesliga a

réussi à jouer les neuf journées restantes (81 matches plus un match
en retard) sans qu’aucune contamination majeure ne pousse un club
au forfait. La deuxième division ne s’en est pas sortie aussi bien. Le
Dynamo Dresde a  été placé en quarantaine en mai, après la détec-
tion de cas de coronavirus, et a  dû jouer ensuite tous les trois jours
pendant un mois pour rattraper le retard.  Le club a terminé dernier
et descend en troisième division, avec un fort sentiment d’avoir été
victime d’une injustice. 

FOOTBALL- LA LIGA D’ESPAGNE

Fluminense fustige
une reprise du foot
«sans aucune
sécurité» 
Le président de Fluminense, un des grands

clubs du football brésilien, a regretté
dimanche que ses joueurs aient été «contraints
de jouer sans aucune sécurité» le championnat
de l’Etat  de Rio de Janeiro, qui a repris il y a
une dizaine de jours en dépit de la pandémie
de Covid-19.  «Le match sûr, c’est de rester
chez soi (...) le reste n’a aucune importance en
ce moment», a écrit Mario Bittencourt sur
Instagram, juste avant que ses joueurs
n’entrent sur le terrain contre Volta Redonda
(défaite 3-0). Le club ne décolère pas contre la
reprise du championnat carioca, le premier à
reprendre en Amérique du Sud alors même
que le Brésil est le deuxième  pays le plus
endeuillé au monde par le coronavirus avec
plus de 57.000 morts dont 9.800 dans le seul
Etat de Rio. «Il y a encore des milliers de
personnes qui meurent au Brésil, et pendant
ce temps nous sommes contraints de jouer
sans aucune sécurité. (...) Joueurs  infectés,
clubs à petit budget qui n’ont pas les moyens
de respecter le  protocole sanitaire, et tous,
nous tous, qui risquons la contamination», a-t-
il déploré. Fluminense, comme Botafogo,
autre grand club carioca, a contesté la reprise
dès le 18 juin du championnat local, réclamant
une reprise pas avant juillet, mais la justice
leur a donné tort et les a obligés à reprendre à
partir du 28 juin.  Le club a refusé de jouer au
mythique stade Maracana, transformé en
hôpital de campagne pour traiter des malades
du Covid-19. Sur leurs maillots, les joueurs
ont arboré un message de remerciement au
personnel de santé. Ceux de Botafogo ont
également soutenu les soignants et le
mouvement mondial «Black Lives Matter»
(La vie des Noirs compte) contre le racisme en
posant un genou à terre avant le coup d’envoi
de leur match. 
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COUP D’ENVOI DE LA
NOUVELLE SAISON

Plusieurs clubs pour
des dates avancées
L’annonce imminente d’une saison

blanche par la Fédération algérienne de
basket-ball a poussé les clubs à se projeter
sur la nouvelle saison. En effet, nous avons
appris que plusieurs clubs, notamment de
la superdivision, sont pour des dates avan-
cées du coup d’envoi de la nouvelle saison.
La raison principale est que les joueurs
vont devoir gérer une période d’arrêt qui a
dépassé plus de six mois à cause du coro-
navirus. Une série de propositions sera sou-
mise dans les plus brefs délais à la fédéra-
tion. D’habitude, le championnat débute
entre les mois d’octobre et novembre, alors
que la plupart des clubs sont pour un coup
de starter en septembre. Dans un autre cha-
pitre, l’équipe nationale de basket-ball
pourrait reprendre les entraînements dès le
mois de septembre. Sous la coupe de Faid
Bilal, une série de stages seront program-
més régulièrement jusqu’au coup d’envoi
du prochain tour éliminatoire de
l’Afrobasket 2021. Il est clair que le souci
majeur du coach national sera l’aspect phy-
sique. D’ailleurs, l’ex-international a insis-
té, dès le début du confinement, sur l’im-
portance du repos actif. «Nous sommes
face à une pandémie qui semble durer dans
le temps. Donc, les joueurs sont appelés à
appliquer un programme d’exercices phy-
siques, en espérant pouvoir les récupérer
lors de la reprise avec au moins 40% de
leur forme» avait-il déclaré. Concernant la
composante, Faid Bilal devrait boucler sa
liste après avoir eu les dates de reprise des
joueurs évoluant à l’étranger. Au cas où le
prochain tour éliminatoire de l’Afrobasket
2021 serait programmé durant une fenêtre
Fiba, le sélectionneur national pourra avoir
sous sa coupe tous les joueurs profession-
nels. Mais, si ce ne sera pas le cas, il devra
se contenter de convoquer uniquement les
joueurs issus du championnat national.
Pour rappel, quelques joueurs évoluant en
France avaient répondu à l’appel lors de la
double confrontation éliminatoire avec le
Cap-Vert, dont Kamel Ammour (Chartres)
et Samir Mekdad (Rouen).

n A. K.  

FOOTBALL

n  Horizons : 30-06-2020
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COMME PRÉVU, la très attendue
assemblée générale du conseil des

associés de la SSPA/Le Doyen 
a eu lieu dans l’après-midi 

de dimanche dernier 
au siège du club 

à Dély Ibrahim. 

A
près l’échec de la première AG
organisée le 14 juin dernier, les
membres du conseil d’adminis-
tration du club mouloudéen ont,
cette fois-ci, fini par adopter les
bilans moral et financier de l’an-
née 2019, tout en tenant compte
des réserves présentées par le

commissaire aux comptes à l’issue de l’AG
en question. Au cours de cette Assemblée
générale de plus de cinq heures, ayant vu la
présence du commissaire aux comptes, du
représentant de la Sonatrach, l’actionnaire
majoritaire, les membres du CA, dirigé par
Abdelnacer Almas, ont également entériné la
décision de la révocation du directeur finan-
cier, Abdelghani Sebti, dont la responsabilité
serait engagée quant aux graves failles et irré-
gularités assez déroutantes, relevées dans le
rapport financier de l’année 2019. Pour rap-
pel, le 14 de ce mois, le commissaire aux
comptes avait rejeté le bilan financier du club
mouloudéen concernant l’année 2019, après
avoir relevé de nombreuses irrégularités. Les
réserves émises par l’auditeur concernent des
dépenses douteuses et injustifiées durant l’an-
née en question qui a vu défiler trois direc-
teurs sportifs à la tête de la formation algéroi-
se à savoir Kamel Kaci Saïd, Omar Ghrib et
Fouad Sakhri. Il a établi à ce titre un rapport
accablant où il a mis en exergue l’absence de
certaines pièces comptables et administra-
tives (dépenses et dettes injustifiées), la sur-

évaluation de certaines factures (équipemen-
tiers et hôtels) et même la surestimation des
salaires de certains joueurs qui ne correspon-
dent pas à leur valeur marchande. Il est utile
de rappeler que le budget alloué par
Sonatrach au MCA durant cette année 2019
est de l’ordre de 100 milliards de centimes,
dont la moitié a été entièrement dépensé rien
que pour les salaires. Ce n’est d’ailleurs pas
un hasard si la direction du club de la capita-
le, confrontée à d’énormes difficultés finan-
cières, avant même cette période de crise
sanitaire de la Covid-19, a songé à une révi-
sion des salaires des joueurs en fin de saison.
Comme chacun le sait, le doyen des clubs
algériens dispose de la plus grande masse
salariale de notre championnat. Le mois de
janvier dernier, un document publié sur les

réseaux sociaux contenant la grille des
salaires des capés de Nabil Neghiz a soulevé
un véritable tollé tant les chiffres avaient été
jugés très excessifs par l’opinion publique.
Dans ce document ayant suscité une vive
polémique, on pouvait constater par exemple
que l’ex-défenseur central Farouk Chafai,
parti par la suite en Arabie saoudite, touchait
un salaire mensuel net de 350 millions de cen-
times. Considéré comme le joueur le mieux
payé au Mouloudia, Chafai était suivi par
Zidane Mebarakou et Abdelmoumene Djabou
avec un salaire mensuel net de 300 millions
de centimes, chacun. Des chiffres qui donnent
le tournis quand on sait également que le
salaire moyen au MCA est de 200 millions de
centimes.

n Mehdi F.

La Fédération algérienne de
sports de boules souhaite

une reprise de la compétition
en septembre a-t-on appris
hier auprès du président
Cheraa Mohamed. «Nous
attendons toujours une évolu-
tion de la situation sanitaire
due au coronavirus. Notre
sport draine une masse prati-
quante. Des fois, on se retrou-
ve avec plus de 3.000 athlètes
dans une compétition. Pour
vous dire à quel point la repri-
se ne doit pas avoir lieu sans
des mesures préventives. De
notre part, si le déconfinement
aura lieu dès le mois
d’août, nous pourrons donner
à nos athlètes une période de préparation pour reprendre la compéti-
tion en septembre» a-t-il fait savoir. Concernant le protocole sanitaire,
Cheraa a estimé que son application est dans l’intérêt de tout le monde.
«Il est difficile de pronostiquer une période de la fin de la pandémie.
L’idéal serait de prendre toutes les précautions pour protéger la vie des
acteurs de ce sport. Si un athlète sera contaminé sans qu’il le sache, il
va automatiquement contaminer plusieurs boulistes. Donc, nous
devons tous donner de l’importance au protocole sanitaire. En prenant
nos précautions, nous allons mettre à l’abri nos effectifs, mais aussi
éviter l’hécatombe.» Concernant les prochaines échéances qui atten-
dent les boulistes, Cheraa a indiqué que les compétitions internatio-
nales ont été reportées. «Nous avions au programme une participation
aux championnats du monde de pétanque et jeux longs prévus en

juillet en Suisse. Les cham-
pionnats d’Afrique qui
allaient avoir lieu à la fin
de l’année ont également
été reportés à 2021. Pour
gérer ces multiples reports,
nous avons instruit la direc-
tion technique nationale de
continuer son travail,
notamment en matière de
programmes de préparation
des équipes nationales. Les
athlètes doivent néanmoins
rester en repos actif, en
attendant que le déconfine-
ment soit décidé.» Cheraa a
également abordé le renou-
vellement des instances.
«Nous devons boucler nos

assemblées générales ordinaires avant la fin de l’année. Après, il y
aura la préparation de l’assemblée générale élective. Malgré ce pro-
gramme chargé, nous allons tenir nos engagements d’ordre technique
que ce soit vis-à-vis de nos clubs, ou de nos équipes nationales», a-t-il
souligné. Concernant la course électorale, le responsable de la Fasb a
estimé que l’essentiel est de faire bénéficier les athlètes de la conti-
nuité. «Le bureau fédéral actuel va continuer à assumer ses responsa-
bilités jusqu’au terme du mandat actuel. Quelle que soit l’identité du
prochain président et des membres du BF, nos boulistes méritent d’être
mis dans les meilleures conditions pour préparer l’avenir. Le prochain
cycle olympique demandera de la stabilité, notamment en matière
d’encadrement pour ne pas perturber notre élite.»

n Adel K. 

AG du MCA

Le bilan financier 
de 2019 approuvé

SPORTS DE BOULES

La reprise de la compétition 
envisagée en septembre

BASKET-BALL
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«L
es épreuves du bac se déroule-
ront du 13 au 17 septembre et
débuteront avec la matière
langue et littérature arabes pour
toutes les branches, la période
de l’après-midi du même jour
sera réservée aux sciences isla-
miques et au droit pour la filiè-

re gestion et économie», a indiqué le ministè-
re sur sa page facebook. Pour le deuxième jour
du bac, la période du matin sera consacrée aux
mathématiques, toutes branches confondues,
alors que l’après-midi sera réservé à la langue
anglaise. Les candidats relevant des filières
mathématiques et sciences expérimentales
passeront durant le troisième jour l’examen
des sciences de la nature et de la vie. De leur
côté, les candidats des filières lettres et philo-
sophie et langues étrangères passeront le matin
du troisième jour l’épreuve de philosophie. Le
même jour sera consacré à la technologie pour
la branche maths techniques et à la gestion
financière et comptable pour la gestion et éco-
nomie. L’après-midi du troisième jour sera
réservé à la langue française pour toutes les
filières. Le quatrième jour des épreuves du
baccalauréat, le mercredi 16 septembre, sera
réservé dans la matinée à l’examen d’histoire

et géographie pour toutes les branches, et
l’après-midi à l’épreuve de tamazight. Le
matin du cinquième et dernier jour sera consa-
cré à la troisième langue étrangère pour la
branche des langues étrangères (espagnol, ita-
lien ou allemand). Dans l’après-midi, les
élèves de la filière gestion et économie auront
à passer l’épreuve économie et management.
Les candidats des filières sciences expérimen-
tales, mathématiques et techniques mathéma-
tiques passeront l’épreuve de philosophie dans
la matinée, alors que ceux des filières scienti-
fiques, mathématiques et techniques devront
passer cette épreuve dans l’après-midi. 

Les épreuves du BEM session 2020 seront
organisées du 7 au 9 septembre. Les épreuves
débuteront le matin du premier jour par la
langue arabe et les sciences physiques et tech-
nologiques, l’éducation islamique et l’éduca-
tion civile sont prévues pour l’après-midi. Les
épreuves de mathématiques et de langue
anglaise sont prévues pour le matin du deuxiè-
me jour, alors que celle d’histoire et géogra-
phie est programmée pour l’après-midi. La
matinée du dernier jour sera consacrée à
l’épreuve de français et aux sciences de la
nature et de la vie, et l’après-midi à tamazight. 

n APS

Le ministère dévoile 
le planning des épreuves

du bac et du BEM 

LE MINISTÈRE
DE L’EDUCATION

NATIONALE A
DÉVOILÉ, hier, le

planning des
examens du

baccalauréat et
du Brevet

d’enseignement
moyen (BEM)

pour la session
2020. 

ÉDUCATION NATIONALE

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effec-
tue aujourd’hui une visite de travail et d’ins-

pection dans la wilaya de Tindouf, a annoncé
hier un communiqué des services du Premier
ministre. Lors de cette visite, le Premier
ministre effectuera des visites d’inspection de
plusieurs projets inscrits dans le programme
de développement de cette wilaya, relevant
notamment des secteurs de l’habitat, de l’agri-
culture, de l’éducation nationale, des affaires

religieuses et des infrastructures de base desti-
nées à l’amélioration des conditions de vie des
citoyens, notamment au profit des zones
d’ombre, a précisé le communiqué. Djerad
devra également s’enquérir, à l’occasion de
cette visite, des mesures et des conditions de
prise en charge sanitaire de la population de
cette wilaya, en cette période de pandémie de
coronavirus (Covid-19), ajoutent les services
du Premier ministre. 

IL INAUGURERA PLUSIEURS PROJETS

LIGUES 1 ET 2 

Les clubs du Centre
s’opposent à la reprise
Après les clubs de l’Ouest et ceux de l’Est, c’est au

tour des formations du centre du pays de s’opposer à
une éventuelle reprise du championnat. Réunis hier à
huis clos, à l’hôtel Olympic de Dely Ibrahim à Alger,
avec le président de la Ligue de football professionnel,
Abdelkrim Medouar, les responsables des équipes en
question ont évoqué les mêmes raisons, à savoir l’im-
possibilité de reprendre la compétition dans les condi-
tions annoncées à cause du protocole sanitaire qu’ils
jugent trop coûteux et trop compliqué à appliquer.
S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée à
l’issue de la réunion l’ayant regroupé avec les dirigeants
des clubs des Ligues 1 et 2 du Centre, le patron de la
LFP dit comprendre parfaitement la position de ces
équipes. «Après nos trois réunions organisées avec les
responsables des clubs des deux ligues professionnelles,
nous avons ressenti chez la plupart d’entre deux le désir
de ne pas terminer la saison, compte tenu notamment
des difficultés financières qu’ils rencontrent», a affirmé
le premier responsable de l’instance qui gère la compéti-
tion footballistique, avant d’ajouter : «A l’heure actuel-
le, le football n’est ni une priorité ni une nécessité. Je
pense que dans les conditions actuelles, la reprise du
championnat ne nous sera d’aucune utilité. Vous
savez, dans la vie, il y a des choses plus importantes que
le sport ou le football. La vie et la santé des personnes
passent avant toute autre chose». Pour Medouar, «les
clubs ont beaucoup à gagner de l’annulation de la saison
notamment sur le plan financier. Mais cela ne signifie
nullement que nous sommes contre les décisions du
bureau fédéral de la FAF, qui a déjà exprimé son désir
de terminer la saison». Pour rappel, ces rendez-vous
régionaux ont été décidés par le bureau exécutif de la
LFP lors de sa dernière réunion, dans le but de s’infor-
mer sur la situation de ces clubs à la lumière de la crise
sanitaire qui sévit actuellement et débattre avec eux sur
d’autres points dont le championnat. 

n M. F.

Djerad en visite de travail 
aujourd’hui à Tindouf

ÉNERGIE

Rachedi Menadi installé 
à la tête de la Creg 

Rachedi Menadi a été installé, hier, au poste de président
de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz
(Creg), en remplacement d’Abdelkader Choual, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère de l’Energie. Le ministre
de l’Energie, Abdelmadjid Attar, qui a procédé à l’installa-
tion du nouveau président de la Creg, en présence des prési-
dents d’agence, du PDG de Sonelgaz et des cadres du sec-
teur de l’énergie, a affirmé qu’il était urgent de trouver les
solutions adéquates afin de répondre, dans les plus brefs
délais, aux nombreuses demandes des investisseurs indus-
triels et des agriculteurs relatives au raccordement en élec-
tricité, tout en précisant que ces raccordements permettront
la création d’activités génératrices de valeur ajoutée et de
postes d’emploi. A cette occasion, le ministre a félicité
Menadi, cadre du ministère de l’Energie, pour son nouveau
poste en l’invitant à redoubler d’efforts pour apporter un
plus à la Creg qui a pour mission principale de veiller à l’ap-
plication des lois régissant l’électricité et le gaz. Il a aussi
rendu un grand hommage à Choual pour son travail fourni et
ses efforts consentis pour le développement de cette agence
ainsi que sa contribution en matière de satisfaction de la
demande en électricité et en gaz pour les ménages et les
investisseurs.

n APS
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DEUX
MILITAIRES
TOMBÉS 
EN MARTYRS 
À MÉDÉA 

Le porte-
parole du
gouvernement
adresse ses
condoléances
aux familles 

Le ministre de la
Communication, porte-

parole du 
gouvernement, Ammar
Belhimer, a adressé, hier,
ses sincères condoléances
aux familles des deux
militaires tombés en
martyrs, samedi dernier,
suite à l’explosion d’une
bombe artisanale dans la
wilaya de Médéa. «C’est
avec une grande affliction
que j’ai appris la nouvelle
du décès des deux
martyrs, le capitaine Fateh
Bensmaïl et le caporal-
chef Zakaria Khaldi,
tombés en martyrs suite à
l’explosion d’une bombe
de fabrication artisanale
lors d’une opération de
fouille et de ratissage à
Aïn Dalia, dans la wilaya
de Médéa», a écrit
Belhimer sur la page
facebook officielle du
ministère. «En cette
douloureuse circonstance,
le ministre de la
Communication adresse
ses sincères condoléances
aux familles des deux
martyrs ainsi qu’à l’Armée
nationale populaire, priant
Allah Tout-Puissant
d’accueillir les défunts en
Son Vaste Paradis parmi
les martyrs et les saints. A
Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournerons.»

TRIBUNAL DE KOLÉA  

Report du procès de Karim
Tabbou au 14 septembre 

Le tribunal de Koléa, wilaya de Tipasa, a
décidé hier, pour la quatrième fois

consécutive, de reporter le procès de Karim
Tabbou, coordinateur du parti Union démo-
cratique et sociale (non agréé) sur demande
du collectif de défense de l’accusé. Ainsi,
l’audience a été programmée pour le 14
septembre 2020. Pour rappel, l’accusé a

bénéficié, le 25 septembre 2019, dans cette
affaire, où il est jugé pour atteinte au moral
de l’armée, d’une liberté provisoire et son
placement sous contrôle judiciaire, suite à
l’ appel introduit par ses avocats auprès de

la chambre d’accusation de la cour de
Tipasa, et ce, après avoir été placé en

détention provisoire le 11 septembre de la
même année.
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PROTECTION CIVILE

Décès d’un agent suite à une opération
d’extinction d’un incendie à Jijel

Un agent de la Protection civile est
décédé suite à une opération

d’extinction d’un incendie de
déchets de bois à proximité de la
zone industrielle de Bellara, dans la
commune d’El-Milia (Jijel), a indi-
qué hier un communiqué de la
Direction générale de la Protection
civile. Il s’agit du caporal Radil
Boulmelh, âgé de 43 ans, qui a subi
un malaise sur les lieux de l’incen-
die, où des soins de première urgen-
ce lui ont été prodigués par ses col-
lègues, avant d’être évacué vers
l’hôpital local d’El-Milia où il est
décédé, a précisé la même source. 
A noter que le défunt était chargé de

l’opération de surveillance et de pro-
tection d’un groupe électrogène, afin
d’éviter la propagation de l’incendie
vers ces lieux. Le caporal Radil
Boulmelh a rejoint le corps de la
Protection civile le 1er mai 2001, en
tant qu’agent au niveau de l’unité
secondaire Sidi Maarouf. «C’était un
excellent agent de la Protection civi-
le. 

Il était connu pour son sérieux,
son abnégation et son assiduité»,
témoigne le chargé de communica-
tion à la Direction générale de
la  Protection civile, le capitaine
Nassim Bernaoui. 

n Samira Sidhoum
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