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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
e nouveau gouvernement, fonda-
mentalement acquis à la satisfaction
des besoins des citoyens, n’a pas
trop attendu pour traduire en actes
les promesses de changement de la

nouvelle Algérie, bannissant les pratiques
désuètes de la bureaucratie tentaculaire et la
gestion opaque des projets de développe-
ment générant des retards dans la réalisa-
tion, des surcoûts et la dilapidation des res-
sources financières. En visite à Tindouf à la
tête d’une importante délégation, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a lancé les chan-
tiers du renouveau économique et social
dans une région appelée à devenir le cœur
battant du nouveau modèle de croissance.
«Le citoyen doit sentir que l’Etat lui appar-
tient», a déclaré le Premier ministre, attaché à
faire des «zones d’ombre» de la wilaya de
Tindouf des «zones de lumière». Le lance-
ment des 48 opérations de développement
dont 60% dans ces zones démunies, et le
projet de 300 logements inscrits au profit des
familles nécessiteuses du bidonville «Lotfi»
expriment clairement la volonté de l’Etat de
venir à bout de ce phénomène «dans les plus
brefs délais», en œuvrant à l’amélioration des
conditions de vie des exclus du développe-
ment. Au sortir de son isolement et de la
longue léthargie, Tindouf peut donc rêver à
un avenir meilleur. Djerad a ainsi procédé à la
distribution de 1.400 logements sociaux et
donné le coup d’envoi au projet de 257 lotis-
sements. Toutes les mesures sont également
prises pour garantir un approvisionnement
en eau potable des citoyens. Frappée du
sceau des réalisations socioéconomiques et
culturelles, la première sortie du gouverne-
ment traduit toute l’importance accordée à
cette wilaya du Sud, riche de ses potentiali-
tés minières et agricoles. Elle constitue un
atout majeur pour le développement de l’agri-
culture saharienne qualifiée par le Premier
ministre de «projet national» lors de la visite
de l’exploitation de l’arganier, une espèce
végétale rare. Tous les moyens seront mis à
la disposition des agriculteurs, notamment
en matière de raccordement à l’électricité,
d’acquisition des panneaux solaires et des
activités de forage. Le développement agrico-
le et une exploitation optimale de l’énergie
solaire, considérée comme un gisement à
ciel ouvert, le plus important dans le monde,
sont la clé d’un passage à une économie
diversifiée, créatrice de richesses et exporta-
trice des biens et produits locaux.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné des ins-
tructions fermes pour la sécurisation de l’alimentation

en eau potable durant la saison estivale. A l’issue d’une
présentation faite par le ministre des Ressources en eau
sur la situation de l’alimentation en eau potable, ainsi que
les mesures prises pour la saison estivale en cours, faite
par visioconférence lors de la tenue de la réunion de 

gouvernement, le Premier ministre a rappelé que «la dis-
ponibilité permanente de l’eau au niveau de toutes les
communes du pays doit être au cœur des actions du sec-
teur des ressources en eau, des autorités locales et des
établissements chargés de l’exploitation et de la gestion
de cette ressource».

DDjjeerraadd  iinnssiissttee  ssuurr  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé
ddee  ll’’eeaauu  dduurraanntt  ll’’ééttéé  

RÉUNION DE GOUVERNEMENT 
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L
e gouvernement veut généraliser l’utilisation des
tablettes électroniques dans les écoles, collèges et
lycées. La démarche réaffirmée, mardi dernier, par le
Premier ministre, lors de sa visite à Tindouf, ne
manque pas de susciter la réaction des syndicalistes
du secteur. Ils estiment que l’initiative est «excellen-
te», mais il faut d’abord mobiliser les moyens néces-
saires. Pour le chargé de communication du Conseil

national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire
de l’éducation (Cnapeste), Messaoud Boudiba, «c’est, certes,
un plus, mais ce n’est point la solution tant recherchée à tous
les problèmes de l’Ecole». «Les lacunes sont énormes et les
écoles manquent terriblement de moyens pédagogiques les plus
simples», argue-t-il.  

«Pensons, d’abord, à fournir suffisamment de feuilles
blanches, stylos et chaises avant d’aller vers les TIC», recom-
mande-t-il. Il faut, poursuit-il, que les élèves aient d’abord la
maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Le coordinateur national du Syndicat national
autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et
technique (Snapest), Meziane Meriane, abonde dans le même
sens en réclamant la mise en œuvre de moyens qui condition-

nent la généralisation de l’utilisation de la tablette. A l’heure
actuelle, proclame-t-il, «cela ne peut pas être possible». «Nous
n’avons pas une bonne connexion internet, et ce ne sont pas
tous les élèves qui maîtrisent l’outil informatique», lâche-t-il.

Pour lui, il y a d’autres manières d’alléger le poids du cartable.
Il évoque la suppression de certaines matières non essentielles,
la division de livres par trimestre. «Il ne s’agit pas seulement de
vouloir mais aussi de pouvoir. L’initiative est intéressante à
bien des égards, mais nous n’avons pas les moyens de sa mise
en œuvre», tranche Meziane Meriane. Pour sa part, le secrétai-
re général du Conseil des enseignants des lycées d’Algérie
(Cela), Zoubir Rouina, ne croit pas à «une école sans cartable
et sans manuel scolaire». Il se dit convaincu qu’il serait diffici-
le d’équiper les élèves en tablettes vu leur grand nombre. «Il
serait judicieux de s’éloigner de ce type de projet difficile à
concrétiser faute de moyens financiers et humains et de s’atte-
ler à trouver des solutions aux problèmes de surcharge des
classes et des programmes et le faible niveau scolaire», 
dira-t-il. «Une tablette comme outil d’apprentissage n’est pas
aussi facile que ça en a l’air. Cela demande la disponibilité d’un
réseau internet et une formation préalable pour les enseignants
et les élèves», renchérit-il. Selon lui, l’Ecole manque du strict
minium en matière de moyens pédagogiques et l’allégement du
poids du cartable peut être réalisé à travers l’allégement des
programmes.

n Amokrane H.

DES TABLETTES POUR TOUS LES ÉLÈVES  

De gros moyens s’imposent

Le manque de liquidités dans les bureaux de
poste irrite, depuis une quinzaine de jours,

de nombreux citoyens. Les bureaux de poste
connaissent une quasi pénurie de billets et
pièces de monnaie, notamment en période de
forte demande, coïncidant avec les «jours de
paie», explique un agent qui travaille dans un
bureau qui donne sur la rue Didouche
Mourad. Amine Guerouh, receveur dans un
bureau de poste à Bab El Oued, explique ce
manque par «la réduction des opérations
d’approvisionnement en argent liquide auprès
de la Banque centrale». 

Selon lui, les opérations d’approvisionne-
ment se sont réduites. «C’est une des consé-
quences de la baisse des dépôts de fonds par
les commerçants et les gestionnaires d’insti-
tutions économiques dans les comptes pos-
taux et bancaires à cause de la cessation et du
ralentissement des activités commerciales et

économiques à la suite de la pandémie de la
Covid-19», croit-il savoir. Kheireddine, titu-
laire d’un compte postal depuis plus de quin-
ze ans, ne cache pas son désarroi face à ce
problème qui persiste. «C’est une situation
qui démoralise. Je n’ai pas pu retirer mon
argent. J’étais dans la file interminable et
lorsque j’arrive devant le guichetier, celui-ci
m’informe alors que la somme n’est pas dis-
ponible», confie-t-il dépité. A côté de lui,
dans ce petit bureau, à deux pas de la place
des Martyrs, Ami Salah prend son mal en
patience et tente d’apaiser l’atmosphère. «Il

ne faut pas s’énerver car tout passe», lance-t-
il. Farah Kanoun, jeune avocate agréée à la
cour d’Alger, regrette la «lenteur» des ser-
vices d’Algérie Poste. «A ce rythme, je vais
finir par ouvrir un compte bancaire», s’éner-
ve-t-elle.

Agacé de répéter les instructions de la
direction d’Algérie Poste, Aymen Rami, rece-
veur d’un bureau de poste à Kouba, est tout
autant agacé. «Matin et soir, nous tentons
d’apaiser la colère des usagers qui ne veulent
pas comprendre la situation créée par des ten-
sions qu’il faut gérer avec tact», dit-il.

Algérie Poste a indiqué, dans un communiqué
rendu public lundi dernier, qu’elle tient à ras-
surer sa clientèle. «La disponibilité de liqui-
dités dans tous les bureaux de poste est garan-
tie 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». 

«Cette période exceptionnelle constitue
une réelle opportunité pour promouvoir
davantage l’utilisation de la monnaie scriptu-
rale et des moyens de paiement électronique
par l’ensemble des citoyens, afin de rationali-
ser les retraits en espèces», ajoute le commu-
niqué. Algerie Poste a, enfin, annoncé que les
retraits sont exceptionnellement suspendus
pour les personnes morales titulaires de CCP.

n Samira Sidhoum

Durant la saison estivale, les diabétiques
ont tendance à vouloir changer de

chaussures pour éviter la transpiration et
permettre à leurs pieds de s’aérer. Ce qui
est fortement déconseillé, d’après le Pr

Malha Azouz, chef du service diabétologie
au CHU Mustapha-Bacha d’Alger. Selon
elle, plus de 90% des invalidités et amputa-
tion des pieds chez les diabétiques sont
dues à des traumatismes causés par les
chaussures. «C’est pour cette raison qu’il
faut soigneusement choisir les chaussures,
privilégier les semelles orthopédiques. Ces
dernières doivent être épaisses afin d’éviter
que les orteils ne soient traumatisés. Le
devant de la chaussure doit être assez large
pour que les orteils ne soient pas trop ser-
rés et ne se courbent pas», indique-t-elle
lors d’une téléconférence organisée à l’ini-
tiative de la société spécialisée dans la
santé, Prolinkom Consulting. Si le pied est
le plus touché comme organe extérieur
chez les diabétiques, explique-t-elle, c’est
parce que c’est le carrefour de toutes les
complications du diabète. «Les personnes
atteintes de cette pathologie souffrent

d’une baisse de sensibilité des nerfs de
contact, les empêchant de sentir les  bles-
sures, les brûlures et la douleur. Quand le
patient ne se rend pas compte d’une bles-
sure, il continue de marcher dessus. La
plaie s’infecte et elle peut être à l’origine
d’une invalidité ou d’une amputation
quand les artères sont touchées», souligne-
t-elle, précisant que les deux types de dia-

bétiques sont touchés par ce qu’on appelle
«le pied diabétique». Mais si chez le diabé-
tique de type 1, il n’y a que le facteur de
l’hyperglycémie majeur qui peut causer
l’amputation, chez le type 2, les risques
sont plus sérieux en raison d’anomalies
métaboliques, telles que le cholestérol.
«Chez le diabétique, la cicatrisation des
blessures prend du temps. Et même si la
blessure est guérie, il reste des séquelles,
causant une invalidité chronique. 

Si la blessure ne se cicatrise pas rapide-
ment, et parfois jamais, c’est parce que
chez le diabétique,  surtout de type 2, la
vascularisation fait défaut. Si le sang a du
mal à arriver au pied, si les artères sont
bouchées, la blessure ne cicatrise pas,
cause de la gangrène, et c’est l’amputa-
tion», prévient-elle en appelant les patients
à examiner attentivement les pieds tous les
jours, et sous toutes les coutures. Si le
patient, souligne-t-elle, détecte une blessu-
re, même anodine, un corps étranger sur le
pied, ou la moindre anomalie, il faut se
faire examiner en urgence.

n Farida Belkhiri

ABDERRAHMANE BENBOUZID,
MINISTRE DE LA SANTÉ

L’Agence des produits
pharmaceutiques apportera
un nouveau souffle 
au secteur  

Le ministre de la
Santé, de la

Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé
hier à Alger que la
création de l’Agence
nationale des produits
pharmaceutiques
(ANPP) apportera «un
nouveau souffle» au
secteur. Présidant
l’inauguration du nou-
veau siège de l’ANPP,

sis à Chéraga (ouest de la capitale), Benbouzid a sou-
ligné que la création de ce genre de structures et la
création d’un ministère de l’Industrie pharmaceutique
«permettront à l’Etat d’accorder davantage d’impor-
tance à un secteur stratégique». Parmi les missions
dévolues à l’Agence nationale des produits pharma-
ceutiques, créée en vertu du décret exécutif 19-190
correspondant au 3 juillet 2019, l’enregistrement des
médicaments, l’homologation des dispositifs médi-
caux et le contrôle des produits pharmaceutiques.
L’Agence sera appelée, entre autres, à effectuer des
expertises et des évaluations, en sus de l’inspection
des unités de production et de distribution. Elle sera
chargée aussi de prendre ou de demander aux autori-
tés compétentes de prendre les mesures nécessaires
visant à préserver la santé publique lorsqu’un produit
pharmaceutique ou un dispositif médical présente ou
est soupçonné de présenter un danger pour la santé
publique. Ces missions étaient confiées auparavant au
Laboratoire national de contrôle des produits pharma-
ceutiques (LNCPP), dont le personnel a été intégré à
l’ANPP nouvellement créée.

LA GÉNÉRALISATION DES TABLETTES DANS L’ENSEIGNEMENT NE SERA PAS UNE MINCE AFFAIRE, selon les syndicats du secteur. Ils estiment que cette mesure
exige d’abord une maîtrise de l’outil informatique de la part des élèves, une très bonne connexion internet et beaucoup de moyens financiers.

MANQUE DE LIQUIDITÉS 
DANS LES BUREAUX DE POSTE

Les citoyens irrités

BLESSURES AU PIED CHEZ LES DIABÉTIQUES

Les risques d’invalidité et d’amputation forts élevés

Vingt-trois nouvelles ambulances médicalisées ont été affectées
aux différentes structures de santé publique de la wilaya de

Béchar, a appris l’APS, hier, des services de la wilaya. «Cet
important équipement est destiné à renforcer les moyens des
structures de santé en matière de transport et d’évacuation des
malades des différentes collectivités de la wilaya, notamment les
communes éloignées des grands centres hospitaliers», a expliqué
le directeur de la santé, de la population et de la réforme hospita-
lière, Mustapha Ijjar. «Cette opération, qui a pour but également
la promotion et la modernisation des prestations médicales,
contribuera, grâce à cet équipement roulant médicalisé, à l’éva-
cuation, dans de bonnes conditions tant des malades atteints du

coronavirus que ceux souffrant d’autres pathologies nécessitant
une intervention médicale d’urgence, aux différents établisse-
ments de santé publique», a-t-il précisé. Les 21 communes de la
wilaya ayant bénéficié de cette nouvelle dotation, dont plusieurs
situées dans des zones éloignées, ont accueilli favorablement
l’opération de dotation en ambulances de leurs collectivités
locales, selon plusieurs élus contactés par l’APS. 

Cette dotation s’inscrit dans le cadre d’un programme du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire visant l’équipement des collectivités
en divers moyens et matériels, dont des ambulances médicalisées,
a-t-on indiqué de même source.

BÉCHAR 

23 ambulances médicalisées pour les structures de santé
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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 de Mohia d’Or de la
meilleure dramaturgie en tama-
zight. Le délai de dépôt des
candidatures à ces deux mani-
festations a été donc prolongé.

Ministère 
de la Santé
Le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme
hospitalière effectue, aujourd’hui,
une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de Sétif. Il sera
accompagné d’une délégation
ministérielle de haut niveau.

Y A PAS PH   T 

Un café et une douloureuse histoire.
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LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT 

Deux colonnes mobiles 
installées à Oran et Médéa
Une colonne mobile consacrée à la lutte

contre les incendies de forêt a été
installée, hier, au niveau du siège de 
la Direction de la Protection civile de 

la wilaya d’Oran, dans le cadre du
dispositif d’intervention estival en vigueur

jusqu’au mois d’octobre prochain.
Quelque 45 agents, tous grades

confondus, font partie de cette colonne
mobile dotée de 9 camions légers de lutte
contre les incendies de forêt, un camion

de moyen tonnage, un camion ravitailleur,
une ambulance médicalisée, un bus de

transport des troupes et du matériel
d’intervention, a indiqué le directeur de 
la Protection civile de la wilaya d’Oran, le colonel Souiki Mahfoud,
dans une déclaration à l’APS, en marge de la mise en place de cette

colonne mobile. Il a ajouté que cette colonne mobile, qui sera déployée
lors des incendies de forêt ou en appui aux équipes d’intervention dans
la wilaya d’Oran et dans les wilayas limitrophes, a été créée «suite aux

orientations de la Direction générale de la Protection civile dans le
cadre de la lutte contre les incendies de forêt». «L’objectif de la création

de ces colonnes mobiles est de lutter efficacement et de réduire au
maximum leurs conséquences sur le tissu forestier», a souligné le

colonel Souiki. A Médéa, une colonne mobile a été installée, le même
jour. La durée de la mission de cette colonne mobile, appelée à
renforcer le dispositif de lutte assuré par les différentes unités

d’intervention de la  Protection civile, éparpillées à travers l’ensemble
de la wilaya, se prolongera jusqu’au 31 octobre prochain, a indiqué le

lieutenant Karim Benfashi, responsable de la cellule de communication. 

iinnffoo  TopDjazagro
Le Salon professionnel 
de la production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des
expositions des Pins maritimes
à Alger.

Exposition 
virtuelle
Sous l’égide du ministère 
de la Culture, l’Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel (AARC) organise une
exposition virtuelle animée par
l’artiste plasticien Younès
Kouider sur la page facebook.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27 mars,
le service de demande de ligne téléphonique
et celui de la signalisation des dérangements
via son site web : www.algerietelecom.dz

Les nouveaux demandeurs de ligne pourront
suivre à distance, via le courrier électronique,

les étapes de l’étude de réalisation, et les
abonnés professionnels pourront signaler le
dérangement de leur ligne directement sur le

site web sans déplacement. 

Salon 
import-export

Le Salon import-export inter-
africain Impex2020 aura lieu

du 6 au 8 septembre au
Centre international des

conférences Abdelatif-Rahal
à Alger.

chiffre Le du jour
SAÏDA 

14.000 ha de réserves steppiques 
au profit des éleveurs 

Le Commissariat régional de développement de la steppe a ouvert
14.000 hectares de réserves steppiques pastorales à Saïda fournis-

sant du fourrage à plus de 4.000 têtes ovines, a appris l’APS, hier, du
commissaire régional. Abdelouahab Maâchou a indiqué que ces espaces
pastoraux, destinés depuis avril dernier aux éleveurs, sont répartis sur la

commune d’Aïn Skhouna (8.000 ha) et la commune de Moulay Larbi
(6.000 ha) disposant de la plante «Gatf» destinée à l’aliment de bétail.

La protection de ces zones pastorales est supervisée par le
Commissariat régional de développement de la steppe, et leur exploita-
tion est rationnelle pour éviter leur détérioration. Elles sont louées aux

éleveurs pour faire paître leurs troupeaux, selon la même source.
L’opération permet la fourniture du fourrage dans ces zones durant

deux mois complets, ce qui contribue positivement à réduire les charges
aux éleveurs dans l’achat de fourrage pour l’alimentation animale, en
plus de générer des revenus au profit des deux communes, a-t-on fait
savoir. Par ailleurs, le Commissariat régional de développement de la

steppe basé à Saïda a planté, en février dernier, 40.000 plants destinés à
l’aliment de bétail dans la région steppique de Sidi Ahmed qui ont été
acquis des pépinières du Haut-Commissariat de développement de la

steppe dont le siège est à Djelfa.  

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.
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PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le FLN contre 
l’idée de communes 
à statut particulier

L
e FLN s’est exprimé, hier, sur le
projet de révision constitutionnel-
le. Dans un communiqué rendu
public, tout en émettant ses
propres propositions, il n’en a pas
moins exprimé des réserves à pro-
pos de certaines dispositions de la
copie rédigée par le Pr Laraba.

C’est ainsi que d’entrée de jeu, le parti de
Badji Abou El Fadl exprime ses réserves
vis-à-vis de l’idée de «communes à statut
particulier». «Le FLN considère que le fait
d’attribuer le statut particulier à certaines
communes aura pour conséquence une dis-
crimination négative entre les différentes
régions de la République», lit-on dans le
communiqué portant le paraphe du secrétai-
re général du parti. Pis, selon cette forma-
tion politique, cette disposition risque de
consacrer «une atteinte» à «l’unité du mode
de gestion des communes et portera atteinte
tout autant à la cohésion des institutions
locales» et même à «l’équilibre régional». 

Dans ce cadre, le parti, qui s’interroge si
cette disposition a été émise dans l’objectif
d’«assurer un équilibre financier pour cer-
taines régions», la solution, à ses yeux, est à
chercher ailleurs que dans les dispositions
de la nouvelle Constitution. Il fait observer,
à cet égard, que cet aspect peut être pris en
charge à travers des «règlements et des
lois». Dès lors, il ne manque pas de souli-
gner que «dans tous les cas de figure, il
n’est nullement opportun d’émettre des dis-
positions discriminatoires au niveau de la
Constitution touchant les régions du pays
quelles que soient les intentions à l’origine»
de la démarche en question car pouvant être
la cause de conséquences incertaines.
Evoquant en outre l’article 17 du projet de
révision de la Constitution, le FLN recom-
mande d’adjoindre le qualificatif de «admi-
nistratif» pour mieux préciser la nature de
«la décentralisation» proposée par les
rédacteurs de la première mouture de la
Constitution. «C’est pour expliquer que la

déconcentration voulue à travers la révision
constitutionnelle est une déconcentration de
nature administrative et non pas une décon-
centration politique et un fédéralisme»,
argue-t-il. L’article 20 de la copie 
du Pr Laraba intéresse tout autant le parti,
selon lequel «il est impératif d’intégrer dans
la nouvelle Constitution le concept de pro-
tection de l’Etat des terres agricoles» tout
en précisant que ce paragraphe avait été ini-
tialement supprimé. Par ailleurs, au chapitre
des libertés fondamentales, le FLN s’est dit
satisfait des dispositions de «protection et
de promotion des libertés individuelles et
collectives» contenues dans le brouillon de
l’avant-projet de révision, au même titre
d’ailleurs que les propositions inhérentes au
«droit de manifester et de création des orga-
nisations de la société civile». Sur sa lancée,
le parti n’a pas manqué de faire état de «sa
satisfaction de la volonté politique du prési-

dent de la République» de doter le pays
d’une loi fondamentale «démocratique» en
phase avec «les aspirations du peuple algé-
rien» avec l’ambition de «soutenir et proté-
ger l’identité nationale et l’unité du peuple
en sus de l’élargissement de la Constitution
aux droits et libertés de l’homme et des
citoyens, l’ancrage de la démocratie, la
consolidation des piliers de l’Etat de droit et
le renforcement de l’indépendance de la
justice et des institutions». Dans le même
ordre d’idées, le FLN a salué l’engagement
du président Tebboune à conférer au projet
d’amendement de la Constitution un
«caractère consensuel», selon une approche
globale basée sur «une large consultation
sans exclusive» dans l’objectif d’approfon-
dir le débat et le dialogue autour de la loi
fondamentale du pays, pierre angulaire de
«l’édification de l’Algérie nouvelle».

n H. F. Z.

CONSEIL DE LA NATION 

Goudjil appelle 
à une interprétation
plus approfondie 
de la déclaration 
du 1er Novembre 
Le président du Conseil de la nation par intérim,

Salah Goudjil, a appelé, mardi dernier, à accorder
au dossier de la mémoire nationale l’importance qui
lui sied, et particulièrement à tout ce qui touche à la
Déclaration du 1er Novembre, dont «la portée et le
contenu requièrent davantage d’approfondissement».
A l’issue du vote à l’unanimité de la loi portant
adoption du 8 mai Journée nationale de la mémoire,
Goudjil a relevé «l’impératif de méditer et d’appro-
fondir davantage la lecture et l’interprétation de la
teneur de la déclaration du 1er Novembre en termes
d’écriture et de l’aspect historique, particulièrement
en cette période». L’écriture de l’histoire de
l’Algérie «n’a toujours pas abordé, dans le détail,
certains aspects de cette Déclaration», a-t-il souli-
gné. Le président du CN par intérim a invité le
ministre des Moudjahidine et des Ayants droit,
Tayeb Zitouni, à l’étude «approfondie» de la
Déclaration et à l’explication phraséologique et lexi-
cale de son contenu. «Il faut s’approfondir dans l’in-
terprétation de la Déclaration du 1er Novembre telle
qu’elle a été pensée par ses initiateurs», a estimé
Goudjil pour qui les six  membres historiques
étaient des «génies et des militants imprégnés de la
doctrine du Mouvement national». «Une telle entre-
prise permettra incontestablement aux générations
montantes d’avoir accès à l’histoire véridique et à la
signification exacte de la Révolution de libération,
fondée sur l’action collective loin de tout leadership,
contrairement à de nombreuses révolutions dans le
monde», a-t-il expliqué. La déclaration du 1er

Novembre «n’a pas été conçue au nom d’un parti
mais au nom du peuple et pour le peuple, le slogan
qui lui avait été choisi et qui restera à jamais», a-t-il
ajouté, précisant que cette Déclaration «est en soi un
appel à l’ensemble du peuple algérien, en tant que
personnes et non en tant que partis». Dans une
déclaration à la presse en marge de la séance de vote
de la loi portant adoption du 8 mai Journée nationale
de la mémoire, Tayeb Zitouni a déclaré : «je suis un
enfant de l’Algérie et je ne possède qu’une seule
nationalité», apportant ainsi un démenti «aux
rumeurs sur sa détention d’une autre nationalité». 

Le général-major Boualem Madi, directeur de la communi-
cation, de l’information et de l’orientation au ministère de

la Défense nationale (MDN), a appelé, hier,  à Alger, à «pré-
server le legs des martyrs et des moudjahidine pour réaliser
leurs espérances». Donnant le coup d’envoi des festivités
marquant la célébration du 58e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté nationale au Musée central de
l’Armée, sous le slogan «5 juillet 1962 : fête de la liberté,
mémoire des héros», le général-major Madi a estimé qu’«il
est de notre devoir, aujourd’hui, de préserver le legs des
martyrs, des moudjahidine et des fidèles enfants de notre
chère patrie, l’Algérie, pour réaliser leurs espérances». 

Cet anniversaire marque «un événement majeur qui a
couronné des dizaines d’années de résistance populaire et de
lutte armée où des millions de héros algériens, hommes et
femmes, sont tombés en martyrs, consentant d’énormes
sacrifices pour mettre fin à une longue nuit de souffrances,
de persécution, d’asservissement et d’exploitation», a-t-il
souligné. A cette occasion, le général-major Madi a rappelé
que «le 1er juillet 1962, le peuple algérien s’est levé tel un
seul homme pour dire son mot, réaffirmer la position des
aïeux et honorer leurs sacrifices, à travers un référendum
historique, proclamant haut et fort que l’indépendance et le
recouvrement de la liberté et de la souveraineté étaient la
seule et unique voie», en évoquant «le lourd tribut payé par

les martyrs et les moudjahidine». De son côté, le directeur
du Musée central de l’armée, le colonel Mourad
Chouchane, a appelé à «perpétuer les valeurs immortelles de
Novembre» et à «s’enorgueillir de cette glorieuse
Révolution qui restera un legs universel pour les peuples
épris de paix et reflètera pour toujours la lutte d’un peuple
qui a rejeté l’asservissement, partant de sa conviction que la
liberté s’arrache». Estimant que l’anniversaire de l’indépen-
dance «doit être un enseignement pour renforcer notre foi en
notre chère patrie et les sacrifices colossaux consentis par
nos aïeux», il a appelé à «rendre un hommage fort à la
mémoire de nos valeureux chouhada grâce auxquels nous
cueillons les fruits aujourd’hui à travers leur lutte héroïque
à laquelle toutes les franges de la société ont participé avec
patience comme arme pour obtenir l’indépendance».
«L’indépendance est comme un arbre béni qui ne grandit que
sur une terre de sacrifices irriguée par le sang des valeureux
chouhada qui ont arrosé l’Algérie par leur sang à partir du
premier martyr tombé au champ  d’honneur jusqu’au dernier
martyr de la glorieuse guerre de Libération», a-t-il ajouté. La
cérémonie de commémoration a vu la présentation d’un
documentaire intitulé «la guerre de Libération... la stratégie
de la victoire», produit par l’Entreprise militaire de produc-
tion audiovisuelle, et une conférence historique donnée par
le Dr Ammar Bouderba de l’Université Mohammed-Boudiaf

(M’sila). La célébration a été marquée, en outre, par un
témoignage vivant donné par le moudjahid Mamaâr
Meddane sur les sacrifices des moudjahidine de l’Armée de
libération nationale  en vue d’obtenir la liberté et l’indépen-
dance, l’inauguration du pavillon du groupe historique des
22 et des chefs des six wilayas historiques et une exposition
de photos historiques.

LE GÉNÉRAL-MAJOR BOUALEM MADI

«Préserver le legs des martyrs et des moudjahidine 
pour réaliser leurs espérances»

LE PARTI DE BADJI ABOU EL FADL EXPRIME SES RÉSERVES VIS-À-VIS DE L’IDÉE DE «COMMUNES À STATUT
PARTICULIER». «Le FLN considère que le fait d’attribuer le statut particulier à certaines communes aura pour
conséquence une discrimination négative entre les différentes régions de la République».
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Trois cent soixante-cinq  nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 143

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 14.272, soit 32,5 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 920 alors que le nombre
des patients   guéris est passé à 100.40, 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, 32 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux
national,  alors que 12 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures. 

Selon la même source, 16 wilayas ont   enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 20 autres
ont notifié plus   de 6 cas chacune. Par ailleurs, 48 patients sont actuellement en soins
intensifs, a  également fait savoir le Dr Fourar.
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CONSTANTINE

Plus de 250
consultations 
médicales pour 
des sujets suspectés 
Plus de 250 consultations médicales sont assurées par

jour  à Constantine au profit des sujets suspectés
infectés par le Covid-19 dans les structures de santé
dédiées à cet effet, a indiqué, hier, le directeur local de
la santé et de la population, Adil Daâs. Le même res-
ponsable a relevé qu’une moyenne d’admission quoti-
dienne atteignant parfois les 36 cas de malades du
Covid-19 est signalée, «comme ce fut le cas à la fin de
la semaine passée», appelant à davantage de vigilance
et de respect des gestes barrières pour lutter contre
cette pandémie. Daâs a, dans ce sens, souligné, à
l’APS, que les trois hôpitaux chargés de la prise en
charge des cas de Covid-19, le CHU Dr Benbadis, l’hô-
pital de Didouche-Mourad et celui de la cité El Bir,
d’une capacité totale de plus de 190 lits «sont actuelle-
ment saturés», rappelant que les autorités locales ont
décidé de mettre à la disposition des staffs médicaux 85
lits supplémentaires en aménageant l’Institut national
de formation supérieure paramédical, qui sera opéra-
tionnel «incessamment». Relevant une situation épidé-
miologique «inconfortable», le DSP, qui fait part de
l’épuisement du personnel soignant surtout en cette
période des grandes chaleurs, a mis l’accent sur les
grands moyens mobilisés par la commission de wilaya
de suivi de l’épidémie pour la protection des personnels
de la santé et l’ouverture de structures d’accueil, en
plus des actions de soutien initiées par les divers autres
secteurs et le mouvement associatif. Aussi, des lits sup-
plémentaires (une dizaine) ont été mis en place en
urgence, la semaine passée à l’hôpital de Didouche-
Mourad, auparavant disposant de 90 lits pour le traite-
ment des malades infectés par le coronavirus «pour
faire face à la pression exprimée», a indiqué, de son
côté, le directeur, de cet établissement hospitalier,
Abdelkrim Benmhidi. L’entrée en vigueur de la deuxiè-
me phase de la feuille de route de sortie progressive et
flexible du confinement et de reprise de certaines acti-
vités commerciales, économiques et sociales, a été mar-
quée à Constantine par un relâchement des mesures de
prévention, entraînant des contaminations en série
parmi le personnel de plusieurs établissements publics
dans divers secteurs, fermés au public puis rouverts,
après des opérations de désinfection et mise en quaran-
taine de cas suspectés infectés par le virus. Aussi, des
instructions pour renforcer le contrôle dans les mar-
chés, les lieux publics et les administrations notamment
ont été données au début de la semaine par le wali
Ahmed Abdelhafid Saci pour endiguer la propagation
de la pandémie dont le bilan affiche, aux dernières 24
heures, à Constantine, selon les statistiques du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), 25 morts, 585 cas confirmés et
359 guérisons, depuis le début de l’épidémie. Le chef
de l’exécutif local a également tenu une rencontre de
sensibilisation avec des représentants d’associations et
de la société civile et relevé la nécessité de doubler
d’efforts pour sensibiliser quant à l’importance du res-
pect des gestes barrières, à savoir l’hygiène des mains,
la distanciation physique et surtout le port du masque.
Des instructions fermes ont été également données aux
services de sécurité pour être «intransigeants» face à
tout dépassement ou négligence constaté dans l’appli-
cation des gestes barrières, ont affirmé les services 
de la wilaya.

ALGER

Interdiction des fêtes de mariage et de circoncision
Les services de la wilaya d’Alger ont

annoncé, hier, dans un communiqué,
l’interdiction formelle de tout type de ras-
semblement et de regroupement familial,
notamment la célébration de mariages et
de circoncision, qui constituent actuelle-
ment des facteurs aggravants de la propa-
gation de la pandémie, et ce, dans le cadre
des dispositions visant à renforcer la
démarche progressive et flexible adoptée
face au nouveau coronavirus (Covid-19).
«En application de la décision des ser-
vices du Premier ministre concernant les
dispositions visant à renforcer la
démarche progressive et flexible adoptée,
adossée à un meilleur ciblage des mesures
restrictives préconisées dans la gestion de l’urgence sanitaire liée
au Covid-19, il a été décidé de l’interdiction formelle 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 propagation de la pan-
démie», a précisé le communiqué. Par ailleurs, le wali a insisté
sur la verbalisation systématique de tout contrevenant à la mesu-
re du port obligatoire du masque ou du respect des horaires de
confinement, en sus de la réinstauration de l’obligation du port
obligatoire du masque dans les véhicules particuliers, que ce soit
pour le conducteur ou les autres passagers. Selon la même sour-
ce, tous les locaux commerciaux autorisés à exercer leurs activi-
tés ont été soumis au contrôle périodique des services du ministè-
re du Commerce, accompagnés de la force publique, pour s’en-
quérir du respect des gestes barrières notamment le port du
masque et la distanciation physique. Toute infraction à ces

mesures exposera le propriétaire à la
fermeture immédiate du local, au retrait
du registre de commerce et aux sanc-
tions financières prévues à cet effet. Les
mêmes services informent l’ensemble
des autorités, des organismes publics et
privés et des personnes titulaires d’auto-
risation exceptionnelle de circuler déli-
vrées par les services de la wilaya
d’Alger ou les circonscriptions adminis-
tratives relevant de la wilaya, durant la
seule et unique période allant du 15 au
31 mai 2020, que leurs autorisations
restent valables et en vigueur, sans
besoin d’en délivrer de nouvelles.
Mettant l’accent sur la nécessité de res-

pecter toutes les mesures sanitaires préventives, le wali d’Alger
avertit qu’il sera procédé à l’application avec fermeté et rigueur
de toutes les sanctions prévues par les lois et les réglementations
en vigueur à l’encontre de tout contrevenant ou individu enfrei-
gnant les mesures. A ce propos, le wali appelle tous les citoyens
à se conformer, avec toute la rigueur requise et en toute respon-
sabilité, aux règles d’hygiène, de distanciation physique ainsi
qu’à l’obligation de port de bavettes, étant des gestes sains qui
sont à même d’empêcher la propagation de l’épidémie. Le gou-
vernement a décidé, lundi dernier, de reconduire, jusqu’au 13
juillet 2020, le dispositif actuel de réaménagement du confine-
ment à domicile, mis en place dans le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus, qui prévoit la levée de cette mesure pour 19
wilayas et son instauration de 20h au lendemain à 5h pour les 29
autres, dont Alger, avec un durcissement du contrôle des mesures
de prévention contre la propagation de la pandémie. 

SELON LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Les deux prochaines semaines
seront déterminantes

«LES DEUX PROCHAINES SEMAINES seront cruciales pour l’Algérie. Si l’on arrive à endiguer et circonscrire le
virus, on sera tiré d’affaire.» C’est ce qu’a déclaré, hier, le Pr Riyad Mahyaoui, membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution du Covid-19.

I
ntervenant sur les ondes de Radio
Chaîne III, le praticien a estimé
«urgent que les citoyens prennent
conscience de la situation et se
montrent solidaires des autorités
pour combattre le  virus». «Triste
record. Avec 336 cas et 7 décès, on
est passé du simple au double», a-

t-il regretté. «Il s’agit d’une recrudescence
importante qui donne à réfléchir. Après
l’allègement des mesures de confinement
et la reprise des activités économiques, le
virus a trouvé un environnement propice
pour se propager lors d’attroupements et
de fêtes où le respect des règles de sécuri-
té n’est nullement observé», explique-t-il.
Dans la wilaya de Sétif, où le nombre de
contaminés s’élève à 54, le ministère a ins-
tallé une cellule opérationnelle chargée de
mettre en place des mesures strictes pour
les enquêtes épidémiologiques avec le tra-
çage des cas contacts et la mise sous trai-
tement des cas infectés. L’invité a confir-
mé que les hôpitaux de la wilaya affichent
un taux d’occupation des lits de 100%. Le
wali a, d’ailleurs, fermé quelques marchés
de bétail et de gros afin de casser la chaî-
ne de transmission. «Si les chiffres aug-
mentent et la population se retrouve en
danger, il ne faut  pas hésiter à isoler et
confiner les wilayas à haut risque», a-t-il
recommandé. Le Dr Mahyaoui estime que
ces chiffres n’ont pas lieu d’être puisque
les moyens de prévention sont les mêmes
qu’au début de la crise. «L’Etat a, selon

lui, tout fait pour protéger les citoyens et
éviter que le système de santé arrive à
saturation.» «Mais au bout du quatrième
mois, les gens se sont lassés et le déconfi-
nement a redonné une certaine confiance
aux citoyens», fait-il remarquer. «Depuis
le début de la pandémie, on a toujours un
nombre de contaminés à deux et trois
chiffres. Ce n’est pas une deuxième vague
mais la continuité de la pandémie», relève-
t-il, ajoutant qu’«on n’est pas sortis de
l’auberge». S’il reconnaît la difficulté
d’agir en temps de crise, il plaide pour une
vigilance extrême. «Il est très important
d’être alarmiste et rigoureux s’agissant de
l’application des lois. Cela fait quatre mois
qu’on en parle mais on a  l’impression que
les gens ne croient pas comme si on  était

dans un déni généralisé», s’alarme l’invité
de la radio. Contacté à ce sujet, le Pr

Rachid Belhadj, directeur des activités
médicales et paramédicales au CHU
Mustapha-Pacha d’Alger et président du
Syndicat des enseignants chercheurs hos-
pitalo-universitaires ne cache pas sa crain-
te de voir les structures de santé déborder.
«Si les deux wilayas les plus touchées, à
savoir Sétif et Batna, continuent d’enregis-
trer une hausse de cas de contamination et
de décès, on sera contraint d’aller vers le
confinement.» Interrogé sur le port du
masque, Mahyaoui rappelle que c’est une
obligation légale et son prix est accessible.
«Il faut le porter sans se poser trop de
questions», lance-t-il.

n Samira Belabed
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CONSTANTINE
Vers de nouvelles 
mesures ciblées
Le wali de Constantine, Saci Ahmed Abdelhafidh,

va entreprendre des concertations avec l’instance
médicale de suivi de la situation épidémiologique de
la Covid-19 au niveau de chaque commune de la
wilaya. Une décision qui intervient à la suite de la
dernière mesure ministérielle demandant à chaque
responsable de commune d’opter pour un éventuel
confinement approprié en tenant compte de l’évolu-
tion de la pandémie. «C’est une nouvelle disposition
que nous allons étudier profondément avec les auto-
rités sanitaires locales en charge du suivi de l’épidé-
mie», a précisé, hier, Saci Ahmed sur les ondes de la
radio locale, révélant la prise en charge de tous les
paramètres ayant conduit à la montée surprenante
des cas de la Covid-19 à Constantine et d’y remédier
par «le confinement idoine dans les cités, localités et
communes». Il a rappelé que l’augmentation des
nouveaux cas à Constantine est survenue à la suite
du déconfinement partiel durant les 14 derniers
jours. Une courbe ascendante attisée par le non-res-
pect des gestes barrières (port du masque, distancia-
tion sociale et lavage des mains). Résultat : 585 cas
ont été enregistré au 30 juin, d’où une saturation
dans les centres hospitaliers référents. Dans le même
sillage et dans le cadre de la lutte contre la pandé-
mie, l’Assemblée populaire de wilaya (APW) a
débloqué, lors de sa session ordinaire, tenue mardi
dernier, une enveloppe financière de 14 milliards de
centimes destinée à la lutte contre le coronavirus. 4
milliards de centimes sont consacrés à la réhabilita-
tion des pavillons du CHU Benbadis et 2 milliards à
l’acquisition des différents équipements nécessaires
à la prévention de la pathologie.

n Nasser Hannachi

WALIS ET ÉLUS IMPLIQUÉS DANS LE CONFINEMENT   

LE GOUVERNEMENT, sur recommandation 
du chef de l’Etat,  a décidé d’impliquer  davantage
les walis et les élus locaux dans le processus de

lutte contre la pandémie de la Covid-19. 

L
e nombre de cas de contamination
s’étant envolé cette semaine, il
fallait vite agir. Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a ins-
truit les walis de procéder à un
confinement partiel ou total ciblé
dans les localités, communes ou
quartiers où sont recensés des

foyers ou des clusters de contagion. Le
politologue Redouane Bouhidel explique la
démarche par le besoin de circonscrire le
«mal avant qu’il ne se propage partout».
D’après lui, il est plus logique de procéder
ainsi que de décréter un confinement total
qui pénaliserait des zones moins touchées
par la pandémie et d’aggraver une situation
économique et sociale déjà mal en point.
Bouhidel explique que le Premier ministre
a délégué les walis en vue d’apprécier, à
leur niveau, le degré de contamination en
associant les daïras, les élus locaux et les
directions de santé pour prendre des

mesures en adéquation avec la réalité du
terrain. «En fonction des données sani-
taires, la force publique sera actionnée pour
imposer le respect des mesures barrières»,
souligne-t-il. Des wilayas ou des localités
précises pourraient subir un confinement
total si toutefois de nouveaux foyers étaient
déclarés. Les horaires du confinement
pourraient également changer. «La solution
est entre les mains du peuple et des autori-
tés publiques. Quelles que soit les solutions
adoptées, c’est l’application qui compte en
dernier ressort», insiste le politologue, rap-
pelant l’importance de durcir les disposi-
tions de protection et de distanciation
sociale. Le sénateur FLN, Abdelouhab
Benzaïm, qualifie la décision de «judicieu-
se». Selon lui, le gouvernement a compris
que walis et autorités locales sont les mieux
placés pour maîtriser la situation au plan
local. «Personne mieux qu’eux ne connaît
les vraies causes de l’augmentation des cas
de contamination», relève-t-il. Benzaïm ne

manquera pas de noter que les statistiques
ont pris des proportions alarmantes et «le
besoin d’intensifier les efforts pour minimi-
ser les dégâts prend, soutient-il, un caractè-
re urgent». Néanmoins, pour la députée
Fatma Saïdi du MSP, «accorder des préro-
gatives aux maires ou aux walis peut don-
ner quelques résultats positifs, mais cela ne
peut, en aucun cas, constituer une solution
à la crise». «Il faut élaborer une politique
consensuelle de lutte contre la pandémie en
impliquant toutes les institutions dont le
Parlement qui peut aussi apporter sa contri-
bution», soutient-elle, observant qu’une
feuille de route se révélera plus efficace
quand elle recueille tous les avis. «C’est
une question qui concerne la santé du
citoyen et les décisions unilatérales ne sont
pas recommandées dans une situation aussi
inédite», juge-t-elle. Pour elle, les élus ont
les mains liées et n’ont pas de prérogatives
pour pouvoir agir vite et avec efficacité.

n Karima Alloun Kordjani

Un moyen pour
circonscrire l’épidémie

selon les spécialistes

LA FORCE DU DROIT
Par H. Rachid

«D ura lex sed lex». L’expression latine qui
proclame que «la loi est dure mais c’est

la loi» est connue de tous les juristes. C’est
même un des fondements du droit, voire de la
vie en société qui, sans règlements et
sanctions, serait livrée à l’anarchie et régie
par la loi de la jungle. Sur cette question
sensible, les Algériens ressemblent à presque
tous les peuples. Aucun n’accepte de gaieté
de cœur de se plier aux rigueurs de la loi,
surtout lorsque celle-ci contrevient ou
dérange ses intérêts individuels. La loi est
mieux perçue et davantage mise en avant
quand elle octroie des droits et rétablit
d’autres qu’on croit spoliés ou perdus. Des
rapports sociaux apaisés et un
fonctionnement harmonieux des institutions
ne peuvent certes se concevoir sans l’équité
et l’égalité des citoyens devant la loi, mais

l’une des marques des pays avancés est le
souci que proclament les autorités de ne pas
tergiverser quand il s’agit d’appliquer ses
dispositions. Au droit de la force s’oppose la
force du droit. L’actualité de ces dernières
années a fourni à maintes reprises la preuve
que même dans des démocraties, on n’a pas
hésité à écorner sinon piétiner quelques
principes qu’on croyait bien ancrés. Au nom
de la sécurité, on a même réduit la sacro-
sainte liberté de circuler. Hormis quelques
excentriques, des peuples en Europe n’ont
pas élevé la voix et dans un bel ensemble se
sont pliés avec discipline aux mesures prises
par les autorités de leurs pays sans qu’on y
voit une quelconque entorse à la liberté qui
perd son sens quand les conditions de son
exercice ne sont plus réunies. La menace que
constitue le coronavirus entre assurément
dans la catégorie des périls qui ne sauraient
s’accommoder d’une quelconque «mollesse».
Les médecins ne sont pas seuls sur le front

de la lutte mais les gendarmes et les policiers
sont entrés en action pour rappeler à l’ordre,
verbaliser sans prendre de gants ni hésiter à
dresser des amendes contre les récalcitrants
qui ne se soumettent pas à la réglementation
quand ils ne s’en moquent pas.Aucune
autorité ne peut faire l’économie d’une
application rigoureuse de la loi, a fortiori
lorsqu’il s’agit de protéger les citoyens des
turpitudes des uns et de l’inconscience des
autres.  La «répression juridique» suffit-elle à
elle seule à éviter tout danger ? C’est une
démarche aléatoire si la contrainte ne
s’accompagne pas de mesures
d’accompagnement, d’aide à ceux qui
souffrent des effets de la crise sanitaire.
Autrement, la puissance publique aura failli et
risque de paraitre elle-même davantage
prompte à exercer ses droits qu’à remplir en
même temps ses devoirs. 

n H. Rachid

BEJAÏA

21 véhicules mis en
fourrière et 111 personnes
verbalisées
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de

la Covid-19 et la répression des actes contreve-
nants au respect des mesures sanitaires imposées
dans le sillage du confinement partiel auquel est
astreinte Bejaïa, la Direction de la sûreté de wilaya a
indiqué, dans un bilan courant du 20 au 28 juin der-
nier, avoir soumis à contrôle 2.550 personnes et pro-
cédé à l’arrestation de 11 d’entre elles qui ont été
présentées devant la justice. Concomitamment,
1.734 véhicules ont été contrôlés et 21 mis en four-
rière, tandis que 3 motos ont été mises en fourrière
pour 285 motocyclistes contrôlés. Par ailleurs, dans
le commerce, 151 cas de non-respect des mesures
barrières ont été enregistrés dont 58 ayant trait à la
distanciation sociale et 87 relatives au port de la
bavette. 528 opérations de sensibilisation au port du
masque de protection ont également été menées, a
ajouté la même source.

n O. M.
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TIZI OUZOU 

Quatre nouveaux 
décès en 48 heures

En moins de 48 heures, la wilaya
de Tizi Ouzou  a  enregistré  trois

nouveaux décès dus  à la  pandémie
du Covid-19. Les décès  ont  été
enregistrés pour trois d’entre eux au
niveau de l’établissement public
hospitalier (EPH) de  Aïn El
Hammam au cours des journées de
lundi et mardi et le quatrième hier
au CHU de Tizi Ouzou.  Il s’agit  de
deux femmes âgées  de 79 et 81 ans
et d’un homme de 80 ans, origi-
naires respectivement de Aïn El
Hammam, Aït Boumehdi et Béni
Ouartilene dans la wilaya de Sétif
mais résidant à Aïn El Hammam et
l’autre du village de Ighil Mhenni à
Azeffoun. Ce sont les tests post
mortem qui ont révélé cette positi-
vité au Covid-19. L’épidémie a fait
28 victimes dans la wilaya  depuis
le 19 mars, dernier date du premier
cas de décès.

n  Rachid  Hammoutene
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Un lot d’équipements destinés à l’amélioration des prestations
d’alimentation en eau potable vient d’être affecté par le minis-

tère des Ressources en eau à la commune frontalière de
Timiaouine, wilaya déléguée de Bordj Badji Mokhtar (950 km au
sud d’Adrar), a appris, hier, des services de la wilaya. L’opération
s’assigne comme objectif la prise en charge des préoccupations de
la population de la commune de Timiaouine notamment en ce qui
concerne l’amélioration de l’alimentation en eau potable (AEP),
qui a connu une interruption due à une panne de la canalisation
d’adduction de l’eau longue de 100 km, a précisé le wali d’Adrar,
Larbi Bahloul. D’un montant de plus de 80 millions DA, cette
dotation de matériel est composée de camions-citernes, d’équipe-
ments techniques de forage et de pompage, des moyens d’éclaira-
ge pour les actions de réparation d’éventuelles pannes en période
nocturne, en sus de l’ouverture de nouveaux postes d’emploi pour
appuyer les efforts de gestion de ce réseau. L’on relève, à ce titre,
la mise en place d’une commission chargée d’établir, à partir de
ce mois de juillet, un état des lieux de la situation et le transfert de
la mission de gestion de l’eau des services des communes à l’en-
treprise de l’Algérienne des eaux (ADE). Pour ce faire, deux

sièges ont été retenus pour l’ADE au niveau de Bordj Badji
Mokhtar et Timiaouine, accompagnés de deux logements de fonc-
tion. Il s’agit également de déployer des agents de surveillance le
long du tracé de la canalisation principale d’adduction pour lutter
contre le phénomène de raccordement illicite et celui de délesta-
ge, sans omettre le détournement de l’eau, a-t-on expliqué. Le
directeur général de l’Algérienne des eaux, Smaïl Amirouche, a
souligné que ce matériel spécialisé permettra d’assurer l’utilisa-
tion optimale de cette infrastructure, d’un montage financier de
2,5 milliards DA, et composée d’un champ de captage, d’une
canalisation de transfert de l’eau longue de 100 km, des stations
de pompage et des installations de distribution. Selon le même
responsable, la gestion du projet de mobilisation de l’eau à partir
du champ de Tagraout, livré en 2015, a été confiée initialement
aux services de la commune de Timiaouine, avant d’être livrée en
2018 à l’ADE. L’ADE s’emploie, en coordination avec les ser-
vices de la wilaya, à assurer l’amélioration du service public d’ali-
mentation en eau potable notamment à la faveur du parachève-
ment de l’opération de transfert de la gestion de cette mission des
communes à l’ADE, a fait savoir le même responsable.

TIMIAOUINE (ADRAR)

Mobilisation 

L
’Agence de promotion et de développement
des parcs technologiques (ANPT) a signé,
hier, à Alger avec Cisco System, un groupe

international spécialisé dans les matériels
réseau, un protocole de coopération dans les
domaines des métiers des réseaux numériques
via la création d’une nouvelle académie Cisco
en Algérie.  L’accord a été paraphé par la
directrice générale de l’ANPT, Kaouther
Hamitou, et le directeur régional Cisco System
(Algérie et Tunisie), Karim Sid-Ahmed, au
niveau  du technoparc de Sidi Abdallah
(Alger). A l’issue de la cérémonie de signatu-
re, Mme Hamitou a déclaré que l’ouverture de
l’académie Cisco permettra aux étudiants, aux
professionnels en informatique, aux adminis-
trations et aux spécialistes de la sécurité des
réseaux, d’obtenir une certification profession-
nelle Cisco. A cette occasion, elle a lancé un
appel aux étudiants, aux ingénieurs en infor-
matique, aux porteurs de projets ainsi qu’aux
administrations de se rapprocher du cyberparc
afin de pouvoir bénéficier de l’accompagne-
ment technique et juridique assuré par l’ANPT
pour se faire certifier. Pour sa part, le respon-

sable régional de Cisco Système, Sid Ahmed,
a souligné que ce partenariat permettra un
transfert de technologies, en précisant que les
compétences de Cisco seront mis à la disposi-
tion de l’ANPT qui disposera de programmes
au profit d’entreprises publiques et privées
ainsi qu’aux startups qui ont déposé leurs dos-
siers au niveau de l’Agence. Par ailleurs, il a
annoncé un programme spécifique aux star-
tups leur permettant de communiquer avec des

laboratoires internationaux de Cisco et d’accé-
der gratuitement aux données techniques et
technologiques qui leur permettent de déve-
lopper leurs projets. Ce partenariat s’étendra
également à des collaborations académiques et
industrielles dans les domaines de la cybersé-
curité, des réseaux intelligents et de l’innova-
tion, selon Sid-Ahmed. «La signature de ce
protocole d’accord porte ainsi le nombre
d’académies nationales Cisco existantes en
Algérie à 68 avec 7.900 étudiants certifiés par
ces académies», a-t-il fait savoir, en ajoutant
que l’objectif est d’atteindre 10.000 étudiants.
Quant à l’intérêt de ce partenariat, «c’est de
permettre aux étudiants de travailler sur le
même matériel existant au niveau des entre-
prises, d’être formés aux nouvelles technolo-
gies et d’avoir ainsi la chance de travailler
dans des entreprises en quête de compétences
de haut niveau», a-t-il fait valoir. Sid-Ahmed a
également mis en avant la contribution de
Cisco Algérie à assurer la continuité des acti-
vités de certaines entreprises économiques
durant la période du confinement sanitaire
imposé par la Covid-19. A ce propos, il a affir-

mé que Cisco Algérie a pris l’initiative de pro-
poser aux entreprises des aides «à titre gratuit»
afin de leur permettre de maintenir leur activi-
té à travers le travail à distance à partir de chez
eux, tout en leur assurant l’accès, en toute
sécurité, à toutes les informations qui sont à la
base au niveau de leur entreprise. «Pour ce
faire, on leur a offert des plateformes gratuites
pendant pratiquement 4 mois, ce qui leur a per-
mis de faire leurs réunions habituelles à dis-
tance en visioconférence et d’avoir accès à
l’information à tout moment sur leurs por-
tables, leurs smartphones ou leurs PC».  Les
mêmes services ont été proposés à certaines
universités, a-t-il indiqué en citant l’Université
des sciences et technologies de Bab Ezzouar
où les communications et les cours virtuels
dispensés par les professeurs ont permis à
60.000 étudiants d’achever leur année univer-
sitaire durant les quatre derniers mois.
Présente en Algérie depuis près de 16 ans,
Cisco Systems est une entreprise informatique
américaine spécialisée dans le matériel réseau. 
Depuis 2009, elle s’est investie également
dans les serveurs. 

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

L’ANPT conclut un accord de partenariat avec Cisco

BEJAÏA
16 départs de feu circonscrits

La saison des incendies semble avoir commencé à
Bejaïa qui accuse ces deux dernières semaines

une montée sensible des températures. Ainsi, la
Direction de la Protection civile de la wilaya a

enregistré, mardi dernier, 16 départs de feu dans
plusieurs communes, 11 d’entre eux (communes de

Seddouk, Aït Rzine, El Kseur, Beni Maouche, Tichy,
Ouzellaguène, Ighram et Darguina) étaient sans

gravité particulière, mais les 5 derniers aux lieux-dits
Bradma (Kherrata), Azaghar (Draâ El Gaïd),

Amsiouène (Timezrit), Hanguel (Adekar) et Chorfa
(Toudja) ont pris de l’importance. La Protection
civile a dû déployer des moyens en conséquence
(plus de 120 éléments) pour en venir à bout, avec

l’aide des agents de la Conservation des forêts et des
riverains volontaires. Tous les feux ont été

circonscrits, à l’exception de celui de Chorfa, dans la
commune de Toudja, mais qui reste maîtrisé, selon le

communiqué de la Protection civile.
n O. M.

TIZI OUZOU

28 débuts d’incendie
enregistrés en 24 heures

Avec la canicule qui avait sévi durant les journées
de lundi et de mardi dernier où le mercure avait

dépassé les 50°C au chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou, les éléments de la Protection civile ont été

soumis à rude épreuve. Ils ont été présents sur 28 sites
et foyers d’incendie durant ces deux journées, comme
indiqué dans un communiqué  de la direction locale

de la Protection civile. Les 28 incendies ont consumé,
selon le capitaine Bouchakour, chargé de la

communication, 40 ha de broussailles avec un peu de
maquis et quelques chênes-verts. Les incendies les
plus importants ont été enregistrés au niveau des

localités d’Azeffoun au  lieu-dit El Korchi, de Beni
Zmenzer, au lieu-dit Ighil Tassa, de M’kira,  au lieu-
dit Tala Aziz, de  Zekri,  au lieu-dit Imekhlef et  Aït
Khellili, au  lieu-dit Lekhmis. Des incendies qui ont

tous parcouru plus d’un hectare, selon le même
officier de la Protection civile.

n R. Hammoutène   

L
e responsable a souligné que la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) veille à
ouvrir le plus grand nombre
possible de sièges de sûreté de
proximité et hisser le taux de
couverture sécuritaire pour
assurer la sécurité des citoyens

et protéger leurs biens, exhortant le per-
sonnel policier affecté dans ces structures
à poursuivre leurs efforts pour garantir la
sécurité des citoyens. 

Effectuant sa visite à Sétif en tant que
représentant du DGSN, il a ajouté que les
structures mises en service, en plus d’un
champ de tirs et d’une salle de sport,
située au siège de la brigade mobile de la
police judiciaire, inaugurés également
mardi dernier, s’inscrivent dans le cadre
de l’extension de la couverture sécuritai-

re au profit du citoyen, en sus de l’ex-
ploitation des installations sportives pour
améliorer la condition physique des poli-
ciers. Mohamed Malek a entamé sa visite
en procédant à l’inauguration du siège de
la première sûreté urbaine à Aïn Azel (50
km au sud de Sétif), qui assurera la sécu-
rité de l’un des plus importants quartiers
de cette daïra en contribuant à fournir des
services supplémentaires au citoyen, tout
en renforçant la sécurité et en intensifiant
le travail de proximité conformément aux
recommandations des responsables de la
DGSN, ont indiqué les services de police
de la wilaya.

Le représentant du DGSN s’est égale-
ment rendu dans la daïra d’Aïn Oulmène
où il a supervisé l’inauguration d’un
siège de sûreté urbaine extra muros à
Guellal, l’une des communes les plus

importantes de cette même daïra et la
plus peuplée, en plus d’être localisée
dans une zone stratégique reliant le chef-
lieu avec ses différentes daïras et les
communes du sud de la wilaya. Par
ailleurs, le même responsable a inauguré
un nouveau siège de la brigade mobile de
la police judiciaire dans la ville d’El
Eulma, où il a également reçu des expli-
cations détaillées concernant cette nou-
velle entité dotée d’un dortoir, un restau-
rant et d’équipements sportifs.

Enfin, le directeur de l’enseignement
et des écoles de la Direction générale de
la sûreté nationale a inauguré un champ
de tirs et une salle de sport au siège de la
brigade mobile de la police judiciaire de
Sétif, baptisée du nom du martyr du
devoir national, l’agent de police Seddik
H’missi.

SÉTIF

Inauguration
de trois sièges

de sûreté
de proximité

LE DIRECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT ET DES ÉCOLES 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÛRETÉ NATIONALE, 

le contrôleur de police Mohamed Malek, a présidé, 
mardi dernier, l’inauguration des sièges des sûretés 

de proximité  d’Aïn Azel, Guellal et El Eulma, 
dans la wilaya de Sétif. 

des équipements 
pour renforcer
l’alimentation 
en eau potable
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RELANCE DE L’ÉCONOMIE
NATIONALE

L’urgence 
de réformes
structurelles
L’Algérie  se base depuis l’Indépendance sur ses

recettes d’hydrocarbures pour établir sa loi de
finances. Cette dépendance est le talon
d’Achille du pays qui voit sa marge de
manœuvre se réduire lorsque le prix de l’or noir
baisse. Les  mutations qui s’opèrent dans
l’économie mondiale, avec une part de plus en
plus grande pour les énergies renouvelables,
aggravent cette fragilité. Des économistes
regrettent la non-exploitation des énormes
potentialités du pays. «Nous avons raté le virage
qui aurait pu nous permettre d’avoir une
économie performante et réelle. Au début des
années 2000, les recettes pétrolières étaient très
importantes mais nous n’avons pas su les
investir à bon escient», rappelle, avec une pointe
de regret, l’enseignant universitaire Abdellatif
Kerzabi. Pour lui, la relance et la diversification
de l’économie passent en premier lieu par
l’évaluation secteur par secteur et
l’identification des blocages. «Le gouvernement
doit avoir une feuille de route pour réaliser des
objectifs selon un agenda précis. Naviguer à vue
n’est plus possible», ajoute-t-il. La baisse du
cours des hydrocarbures en 2014 et durant le
contexte actuel de crise sanitaire renseigne sur
la vulnérabilité de l’économie nationale.
«Dirigeants et  peuple restent suspendus aux
cours du pétrole. C’est vous dire à quel point
cela influence la vie quotidienne. De fait,
l’Algérie ne maîtrise pas ses investissements
avec des prix de pétrole établis selon le bon
vouloir des puissances mondiales et des grosses
pointures de l’Opep», explique l’expert en
économie, Lazhar Marok. Kerzabi plaide pour
des «réformes urgentes». «Nous ne pouvons pas
avancer d’un pas sans une révolution
structurelle à tous les niveaux : finances,
fiscalité, compétitivité des entreprises publiques
et privées  et  revalorisation et  formation de la
ressource humaine», soutient-il, suggérant
d’injecter du sang neuf dans les grandes
entreprises «d’autant que des compétences
nationales existent et n’attendent qu’à être
valorisées». Pour Lazhar Marok, l’Algérie doit
réaliser dans les 10 prochaines années trois
objectifs, à savoir la sécurité alimentaire, la
réduction de la dépendance aux hydrocarbures
et la transition énergétique. «Pour ce faire, le
secteur agricole représente une priorité dans le
plan du gouvernement et des mécanismes
doivent être  mis en œuvre pour y arriver»,
souligne-t-il, recommandant le «lancement de
grands projets d’énergies propres dans le Grand-
Sud». Par ailleurs, l’économie nationale se base
à 80% sur les petites et moyennes entreprises
qui activent dans tous les secteurs. «Ces entités
n’arrivent pas à se développer et s’adapter aux
mutations. Elles n’ont pas pu se développer
pour diversifier leur production, recruter de la
main-d’œuvre et pourquoi pas passer à
l’exportation. Les obstacles bureaucratiques
démotivent les plus téméraires», dénonce
Kerzabi, qui propose la limitation du pouvoir de
l’administration et sa modernisation. Nos
interlocuteurs insistent sur la volonté politique à
un  haut niveau et la fédération de toutes les
bonnes volontés pour un saut qualitatif de notre
économie.

n Karima Dehiles

Signature de plusieurs
accords de coopération

L
a compagnie nationale des hydro-
carbures Sonatrach et le groupe
italien Eni ont signé, hier, à
Alger, plusieurs accords de
coopération dans le secteur du
gaz et un mémorandum d’entente
portant sur les possibilités d’in-
vestissement dans l’exploration

et la production d’hydrocarbures. En pré-
sence du ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, et des PDG des deux
compagnies, respectivement Toufik
Hakkar et Claudio Descalzi, les deux par-
ties ont signé un mémorandum d’entente
(MoU) pour identifier les possibilités d’in-
vestir conjointement dans l’exploration et
la production d’hydrocarbures en Algérie
dans le cadre de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures. 

Le MoU couvre aussi l’examen des
opportunités d’exploration et de produc-
tion à l’international. Il a été également
procédé à la signature de trois accords gaz
portant sur la commercialisation par
Sonatrach, pour le compte des parties, du
gaz sec issu des périmètres Ourhoud II, Sif
Fatima II et Zemlet El Arbi, d’un volume

annuel de près de 1,5 milliard m3, et ce,
jusqu’en 2049. De plus, un avenant du
contrat de vente de gaz signé entre
Sonatrach et Eni, fixant les conditions
commerciales pour l’année gazière 2020-
2021. Ledit contrat, datant de 1977, a été
renouvelé en mai 2019 pour l’approvision-
nement du marché italien pour une durée
de 8 années ferme jusqu’en 2027, plus
deux années optionnelles supplémentaires. 

Lors d’un point de presse en marge de
cette cérémonie de signature, le ministre
de l’Energie a salué la poursuite des rela-
tions de partenariat entre les deux groupes
énergétiques, rappelant qu’Eni possède
plus de 12 contrats de coopération avec
Sonatrach dans l’exploration et l’exploita-
tion. «C’est (Eni, ndlr) un partenaire histo-
rique et de premier plan pour l’Algérie
dans le secteur de l’énergie», a réaffirmé
Attar, soulignant l’intérêt de développer la
coopération entre les deux parties dans les
secteurs de l’amont, de l’aval et en matiè-
re de commercialisation dans un intérêt
commun. Pour le PDG de Sonatrach, le
MoU permettra de renforcer les relations
entre les deux parties dans les domaines de

l’exploration et de l’exploitation en
Algérie. «Il y a beaucoup d’opportunités
que nous devons examiner ensemble. Il
s’agira également d’évaluer les opportuni-
tés à l’international et de développer les
projets d’énergie solaire au niveau des
gisements de l’association Sonatrach-
Eni», a indiqué Hakkar. Pour Descalzi,
malgré la conjoncture internationale du
secteur énergétique qui a nécessité la bais-
se des investissements de près de 35%,
«Eni a décidé de continuer et de rester
avec un budget intégral en Algérie». 

«Cela montre que nous travaillons bien
avec nos associés en termes de temps, de
procédures», a estimé le représentant ita-
lien. Selon un communiqué de Sonatrach,
«cette rencontre confirme la volonté des
deux parties de développer leur partenariat
dans divers segments de l’industrie pétro-
lière et gazière ainsi que dans le domaine
des énergies renouvelables». Des études
pour la réalisation de nouveaux projets de
centrales photovoltaïques à l’instar de
celui réalisé au niveau du site de produc-
tion de BRN, seront incessamment enta-
mées, selon le même document.

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a procédé à
la réduction de son plan d’investissement et de ses dépenses de

50% durant les derniers mois, suite aux instructions du gouverne-
ment, a indiqué, hier, à Alger, le PDG de Sonatrach, Toufik
Hakkar. Lors d’un point de presse en marge de la cérémonie de
signature de plusieurs accords de coopération avec la compagnie
énergétique italienne Eni, Hakkar a fait savoir à propos des pro-
jets futurs de Sonatrach, notamment dans le contexte de recul des
prix du pétrole et du gaz suite à la crise de la Covid-19, que la
compagnie nationale a procédé à la réduction de 50% de ses
dépenses et à la révision de son plan d’investissement sans impac-
ter l’activité de production. «Nous avons différé certains projets,
nous avons réétudié leur réalisation durant cette période mais
nous avons maintenu les projets d’exploration et de production
qui sont importants pour nous», a-t-il expliqué. Selon Hakkar,
cette réduction sera compensée à travers des partenariats afin de
partager les coûts de certains projets. Cela nécessite, a-t-il dit, le
développement de partenariats dans l’exploration et la production
dans le cadre de la nouvelle loi des hydrocarbures. 

«Cette loi nous donne l’occasion de discuter et de proposer
certains projets à nos partenaires. Nous avons déjà signé plusieurs
accords de partenariat avec de grandes entreprises pour partager
les risques liés à l’exploration et à la production», a rappelé le
PDG de Sonatrach. Selon lui, le but est d’assurer la sécurité éner-
gétique du pays sur le moyen et long terme dans le but de renou-
veler les réserves du pays en hydrocarbures. Par ailleurs, le même
responsable a assuré que la révision des différents projets n’a pas
touché le secteur de la pétrochimie pour lequel l’investissement
est maintenu, notamment à travers les partenariats. Cela s’ajoute
à la poursuite des projets d’énergie renouvelable tels que celui sur
le site de Bir Rebaâ Nord (en partenariat avec Eni) de 10 mW,
ainsi que la prochaine réalisation d’un projet de 20 mW au niveau
du site Menzel Ledjmet Nord (MLN). «Ces installations nous per-

mettront d’économiser les quantités de gaz consommées au
niveau de ces sites et de les commercialiser au niveau du marché
local ou international. Cela contribuera également à baisser les
coûts de production», a-t-il détaillé, indiquant que lors de l’amé-
lioration des cours des hydrocarbures sur le marché international,
«nous reviendrons à notre plan initial de réalisation de l’ensemble
des projets». Pour rappel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait instruit, en avril dernier, le groupe
Sonatrach de réduire, de 14 à 7 milliards de dollars, les charges
d’exploitation et les dépenses d’investissement afin de préserver
les réserves de change. 

SONATRACH-ENI

LES DEUX PARTIES
ONT SIGNÉ UN MÉMO-

RANDUM D’ENTENTE
(MoU) pour identifier
les possibilités d’in-
vestir conjointement
dans l’exploration et

la production d’hydro-
carbures en Algérie
dans le cadre de la

nouvelle loi sur les
hydrocarbures. Le MoU
couvre aussi l’examen

des opportunités d’ex-
ploration et de produc-

tion à l’international.

PÉTROLE 

Le brent monte à 42,59 dollars 
Les prix du pétrole progressaient hier, aidés par la baisse des stocks américains rendue publique par l’API mardi

dernier et l’espoir que celle-ci soit confirmée par des chiffres plus fiables de l’EIA plus tard dans la journée. Le
baril de brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat

de référence, valait 42,59 dollars à Londres, en hausse de 3,20% par rapport à la clôture de mardi dernier. A New
York, le baril américain de WTI pour le mois d’août gagnait 3,28%, à 40,56 dollars. La veille, les deux indices de

référence ont chacun perdu un peu plus de 1%. Les chiffres publiés mardi dernier par l’American Petroleum
Institute (API), une fédération qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier, «apaisent les inquiétudes (des

investisseurs) qui entourent une baisse de l’activité économique» aux Etats-Unis, a estimé un analyste. L’API a fait
état d’une baisse d’une ampleur inattendue des stocks de brut de 8,2 millions de barils la semaine dernière. De

plus, «les stocks d’essence ont diminué de 2,5 millions de barils, dépassant aussi les prévisions», a ajouté un autre
analyste, un signe encourageant pour la reprise de la demande du premier producteur mondial de brut. Le rapport
hebdomadaire très suivi de l’Agence américaine d’information sur l’énergie sur les stocks de brut dans le pays est
jugé plus fiable que celui de l’API qui paraît habituellement la veille. Selon la médiane d’analystes interrogés par
l’agence Bloomberg, les réserves américaines de brut pour la semaine achevée le 26 juin sont attendues en baisse,

d’une ampleur autrement moins importante que celle de l’API, avec 500.000 barils de moins. Les stocks américains
avaient atteint un record pour la semaine achevée le 19 juin, à 540,7 millions de barils.

HYDROCARBURES

Réduction de 50% des dépenses de Sonatrach
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ette législation, qui fait craindre à l’opposi-
tion hongkongaise un recul  inédit des liber-
tés depuis la rétrocession de 1997 par le
Royaume-Uni de ce  territoire qui dispose
actuellement d’un statut d’autonomie, y
prévoit aussi la mise en place, par Pékin,
d’une agence pour la sécurité nationale.
Promulguée mardi dernier par le président

chinois Xi Jinping après avoir été adoptée par le Comité
permanent du Parlement, une instance soumise au Parti
communiste chinois (PCC), la nouvelle loi permet de
réprimer quatre types de  crimes contre la sécurité d’État:
les activités subversives, la sécession, le terrorisme et la
collusion avec des forces étrangères visant à mettre en
danger la sécurité nationale. Dans ce domaine, la Chine
continentale peut directement prendre en charge les dos-
siers dans trois hypothèses : s’il s’agit d’affaires com-
plexes d’ingérence étrangère, si les cas sont «très graves»
et si des «menaces graves  et réelles» pèsent sur la sécuri-
té nationale. Cette loi a été condamnée le même jour par
27 pays à l’ONU, dont la France, le Royaume-Uni,
l’Allemagne et le Japon, après l’avoir été par l’Union
européenne et les  Etats-Unis. Elle est accusée par ses
détracteurs d’être une tentative de museler l’opposition à
Hong Kong. Le directeur adjoint du Bureau des affaires
de Hong Kong et Macao, Zhang Xiaoming, a souligné
hier que la loi imposée mardi dernier ne «regardait pas»
les pays étrangers. «Quant aux pays qui ont déclaré qu’ils
imposeraient de lourdes sanctions à certains responsables

chinois, je considère qu’il
s’agit d’une logique de
bandits», a-t-il déclaré.
«La loi sur la sécurité
nationale est un point d’in-
flexion entre le chaos et la
bonne gouvernance», a
pour sa part affirmé la
cheffe de l’exécutif  hong-
kongais fidèle à Pékin,
Carrie Lam, lors d’une
cérémonie marquant le 23e

anniversaire du retour à la
Chine de l’ancienne colo-
nie britannique. Selon elle,

ce texte constitue «l’événement le plus important dans les
relations entre le gouvernement central et Hong Kong
depuis la rétrocession». Pour Pékin, il s’agit avec ce texte
d’assurer la stabilité, de mettre fin au vandalisme ayant
émaillé les manifestations de 2019 dans ce territoire de
7,5 millions d’habitants, ainsi que d’y réprimer le courant
militant pour l’indépendance. «Cela marque la fin de
Hong Kong tel que le monde la connaissait», a réagi sur
Twitter Joshua Wong, l’une des figures du mouvement
pour la démocratie. «La ville se transformera en un état de
police secrète.»  Conséquence, le parti Demosisto, qu’il a
fondé avec d’autres militants en  2014, a annoncé sa dis-
solution. Cette formation appelait notamment à l’auto-
détermination et pouvait donc potentiellement tomber
sous le coup de la  nouvelle loi. Hier également, la police
hongkongaise a dispersé  avec un canon à eau des petits
groupes de manifestants rassemblés, en dépit d’une inter-
diction, au lendemain de l’adoption de la nouvelle loi sur
la sécurité nationale, selon des médias. La police a arrêté
180 personnes, sept en vertu de la loi sur la sécurité.

Des manifestations ont été enregistrées, hier,
contre le nouveau projet israélien d’an-

nexion, dans la vallée du  Jourdain, à Ramallah,
siège de l’Autorité palestinienne, en
Cisjordanie, et  dans la bande de Ghaza. Le
gouvernement d’occupation doit en principe se
prononcer sur la mise en œuvre du plan du pré-
sident américain, Donald Trump, pour le
Proche-Orient, qui prévoit notamment l’an-
nexion par Israël des colonies et de la vallée du
Jourdain en Cisjordanie occupée, territoire
palestinien occupé  par l’armée israélienne
depuis 1967. De leur côté, les Palestiniens ten-
tent de rallier des appuis pour dissuader Israël
d’aller de l’avant avec son projet qui fait voler
en éclats,  selon eux, les accords de paix d’Oslo
prévoyant une solution «à deux États», une
Palestine indépendante et viable aux côtés

d’Israël. Les dirigeants palestiniens se disent
prêts à relancer des négociations bilatérales
avec les Israéliens, mais pas sur les bases du
plan Trump, selon un texte remis au Quartette
(Union européenne, ONU, Russie et États-
Unis). «Nous n’allons pas nous asseoir à une
table de négociations où sont proposés l’an-
nexion ou le plan Trump car il ne s’agit pas là
d’un plan de paix, mais d’un projet pour légiti-
mer l’occupation», a déclaré à le négociateur
des Palestiniens, Saëb Erakat. Par ailleurs, une
quarantaine de femmes politiques internatio-
nales ont appelé hier à s’opposer au projet
israélien d’annexion de pans de la Cisjordanie
occupée, qui ne doit «pas rester sans réponse».
«Une telle mesure détruira un demi-siècle d’ef-
forts pour la paix dans la région et aura des
conséquences considérables», préviennent les
signataires de ce texte, parmi lesquelles l’ex-

présidente suisse, Micheline Calmy-Rey, l’an-
cienne ministre de la Justice française,
Christiane Taubira, l’avocate iranienne et lau-
réate du prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, et
l’ancienne ministre sud-africaine, Barbara
Hogan. «Nous avons reçu des appels urgents de
la part de femmes palestiniennes et  israé-
liennes. (...) Nous devons être guidés par l’hu-
manité et la résolution des  femmes coura-
geuses qui ont grandement souffert du conflit et
refusent pourtant d’être aveuglées par la haine.
Leurs mots représentent le futur dont la région
a besoin», écrivent-elles dans ce texte.
«L’annexion ne peut pas rester sans réponse et
un engagement international ferme est plus que
jamais nécessaire, et cela passe par des mesures
efficaces pour empêcher des actions unilaté-
rales illégales et parvenir à une paix juste et
durable.» 

En bref

Joe Biden, 
ancien vice-président

des États-Unis :
«Nous ne pouvons plus nous

détourner du racisme qui blesse
notre âme.»
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ASSASSINAT DE KHASHOGGI :
Un procès par contumace va s’ouvrir en Turquie  
La justice turque ouvrira vendredi prochain le procès par contumace des 20
Saoudiens qu’elle accuse de  l’assassinat, en 2018 à Istanbul, du journaliste
saoudien Jamal Khashoggi, a annoncé mardi dernier sa fiancée, Hatice Cengiz.
Les enfants de Jamal Khashoggi ont déclaré fin mai qu’ils pardonnaient aux
assassins de leur père. La fiancée de la victime a, en revanche, dit à l’époque
que «personne n’a le droit de pardonner».

SYRIE -CONFÉRENCE :
Les donateurs s’engagent à verser 6,9 milliards
d’euros  
Une conférence des donateurs pour aider les réfugiés syriens, organisée mardi
dernier par l’UE et l’ONU depuis Bruxelles, a permis de lever 6,9 milliards
d’euros (7,7 milliards de dollars), dont 4,9 milliards pour l’année 2020, a
annoncé la Commission européenne. Les engagements des pays donateurs ont
été complétés par des prêts des institutions financières internationales pour un
montant de 6 milliards d’euros (6,7 milliards de dollars). 

SOUDAN : Des dizaines de milliers de
manifestants réclament des réformes  
Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté mardi dernier à Khartoum
et dans d’autres villes du Soudan pour réclamer des réformes et que justice soit
faite pour les manifestants tués lors du mouvement populaire de 2019, ont
rapporté des médias. Ces manifestations ont lieu malgré un couvre-feu en
vigueur de 15H00 à  06H00 locales pour limiter la propagation du nouveau
coronavirus. 

ETHIOPIE : Arrestation d’un populaire leader
d’opposition oromo 
La police éthiopienne a confirmé mardi dernier  avoir arrêté le populaire
dirigeant d’opposition Jawar Mohammed. Son arrestation a fait suite à une
altercation avec la police au sujet du corps d’Hachalu Hundessa, un célèbre
chanteur de l’ethnie majoritaire oromo tué par balle lundi soir à Addis Abeba.    

EXPLOSION MEURTRIÈRE À TÉHÉRAN :
Quatre personnes interrogées 
La police iranienne interrogeait, hier,  quatre  personnes dans le cadre d’une
enquête sur la puissante explosion qui a fait 19 morts mardi dernier  dans une
clinique de Téhéran, selon le site officiel  de la télévision d’Etat. Cité par
l’agence Fars, le général Hossein Rahimi, chef de  la police de Téhéran, a nié
que l’accident ait pu être causé par un «sabotage». 

Pékin prend en main
la sécurité nationale

Manifestations contre le plan Trump 
et le projet israélien d’annexion

HONG KONG

LA JUSTICE  CHINOISE SERA COMPÉTENTE
POUR LES PLUS «GRAVES» CRIMES CONTRE

LA SÉCURITÉ NATIONALE COMMIS À HONG
KONG, d’après une  nouvelle loi adoptée mardi

dernier par la Chine. 

PALESTINE

PUB
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U
n bond exponentiel
qui s’est accompa-
gné par l’expansion
de la zone de son
développement, à
telle enseigne que
cette filière est pré-
sente à travers tout

le territoire de la wilaya. Avant de
connaître le succès d’aujourd’hui,
l’apiculture était localisée essen-
tiellement dans la région est de la
wilaya, notamment à Douaouda,
Koléa, Fouka et Attatba.
Transmise de père en fils, l’api-
culture a été dans ces communes
un savoir-faire hérité depuis plu-
sieurs générations.

«A partir de 2007 et dans le
sillage de la mise en place de dis-
positifs pour le développement de
la filière apicole, notamment dans
le cadre du FNDA (Fonds de
développement agricole) ainsi
que d’autres mesures incitatives,
le nombre d’apiculteurs a forte-
ment augmenté», retrace le secré-
taire général de la chambre
d’agriculture à Tipasa, Choukri
Benchaâbane. Parmi les autres
facteurs ayant boosté la filière
figure la généralisation de l’ap-
prentissage du métier d’apicul-
teur, notamment dans les centres
de formation ainsi que l’apport
des professionnels de la chambre
d’agriculture. Le résultat ne s’est
pas fait attendre, dès lors que

l’abeille est devenue le centre
d’intérêt de la majorité des popu-
lations rurales. Actuellement,
l’intégralité de la région ouest de
la wilaya, particulièrement dans
les zones montagneuses à Sidi
Semiane, Aghbal Larhat et Beni
Milleuk, est réputée pour être une
zone apicole potentielle.
Désormais, Tipasa est quatrième
à l’échelle nationale en matière
de production de miel avec des
pics annuels atteignant les 4.000
quintaux. Pour cette campagne,
les prévisions évoquent une pro-
duction moyenne de 3.000 quin-
taux. 

La particularité des apicul-
teurs de la wilaya est que, chaque
année, ils pratiquent la transhu-
mance vers les régions inté-
rieures, particulièrement à Djelfa
et Laghouat. «Grâce à une autori-
sation exceptionnelle signée par
le wali, l’opération de la transhu-
mance qui a coïncidé avec la crise
sanitaire a été effectuée», précise
Choukri Benchaabane. Pour
mieux valoriser le miel, des api-
culteurs de Douaouda procèdent
depuis ces dernières années à
l’étiquetage de leur produit pour
mettre en valeur sa traçabilité.
Une opération de marketing qui
concerne également les produits
dérivés de la filière, tels que le
pollen, la gelée royale ainsi que
d’autres produits cosmétiques à
base de miel et de cire. L’actuel
défi qui attend les professionnels
de la filière est de se constituer en
coopérative. 

«La coopérative ouvrira de
nombreux horizons à nos apicul-
teurs, particulièrement pour avoir
accès à des avantages et des
mesures incitatives. Aussi, s’or-
ganiser en coopérative consolide
le développement intégré de l’en-
semble des maillons de la filière
d’amont en aval ainsi qu’avec les
autres intervenants», conclut le
secrétaire général de la chambre
d’agriculture de Tipasa.

n Amirouche Lebbal

L’APICULTURE EST L’UNE DES
FILIÈRES AGRICOLES DANS LA

WILAYA DE TIPASA qui a connu, ces
13 dernières années, un grand essor.

De mille ruches en 2007, son
potentiel actuel est de 62.000

ruches.

Réapparition de l’hyène rayée

Une hyène rayée, une espèce disparue depuis les années 80 du
siècle dernier, a été aperçue dans les forêts de Tipasa, a

annoncé la Conservation des forêts de la wilaya. Il s’agit d’un
couple d’hyènes rayées, repérés au niveau de la forêt «Berrouis»,
entre Hadjout et Nadhor, selon le signalement de l’association des
chasseurs «El Mostakbal», «dont des membres ont assuré avoir
vu cet animal protégé, après une disparition qui remonte aux
années 80», a indiqué Mohamed Djamel, conservateurs principal
et responsable du service de la protection de la faune et de la flore
auprès de cette direction. Signalant, également, une démarche en
cours pour «confirmer certaines informations relayées sur les
réseaux sociaux à propos de l’apparition de ce même animal
(hyène rayée), menacé d’extinction, dans les forêts de Merad, au
sud de Tipasa, où l’on s’attelle à suivre sa piste», a expliqué le
même responsable. Selon Mohamed Djamel, le retour de ces
espèces sauvages menacées, dont le rôle est primordial pour
l’écosystème, peut s’expliquer par le fait qu’ils ne sont pas «en
situation de stress». Ce qui est le résultat d’une disponibilité de
«nourriture» dans leur milieu naturel, a-t-il observé. Le
responsable a rappelé, par la même, le signalement, ces dernières
années, de la réapparition de la genette commune dans les forêts
de Tipasa, un petit carnivore protégé par la loi. Il a, en outre,
souligné l’intérêt de la réapparition de l’hyène rayée pour
l’écosystème local, eu égard au fait que ce mammifère carnivore
se nourrit des restes d’animaux morts. D’où sa contribution dans
le «nettoiement naturel » de la forêt, de ces déchets pouvant
constituer des nids de maladies, selon des spécialistes. Ces
mêmes spécialistes estiment que le signalement de ce couple
d’hyènes rayées(un mâle et une femelle) dans les forêts de Tipasa
«augure d’une bonne perspective de reproduction de cet animal
dans la région», eu égard au fait que la femelle de l’hyène rayée
peut donner naissance à une portée de cinq petits, après une
période de gestation de 90 jours. L’hyène rayée est un mammifère
carnivore appartenant à la famille des hyénidés. Elle se compose
de cinq espèces peuplant une grande partie du nord-est de
l’Afrique, du Moyen-Orient, et jusqu’à l’Inde. Elle est moins
dépendante de l’eau que la hyène tachetée, ce qui lui permet de
coloniser des régions arides comme le Sahara, et divers milieux
comme les savanes arides, les forêts, les broussailles, les rochers
et les régions montagneuses qui lui fournissent de nombreux
abris, selon Wikipedia.

Lancement prochain 
de la rénovation de 36 bâtisses 

à Hussein Dey

CNAS
Une campagne
d’information 
sur la plateforme
numérique «AraaCom» 

L’Agence d’Alger de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés

(Cnas) poursuit, à l’image de toutes les agences
relevant du ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, la campagne d’information sur
la plateforme numérique  «AraaCom», jusqu’au 16
juillet prochain, a indiqué mardi un communiqué
de la même instance. Selon le même communiqué,
cette campagne, lancée le 21 juin en cours au
profit des citoyens et des usagers de l’agence, les
invite à accéder à cette plateforme numérique via
le lien https://araacom.mtess.gov.dz/ afin
d’exprimer leurs avis sur les différentes questions
liées aux activités du secteur. L’Agence Cnas
d’Alger a mis tous les moyens nécessaires au
niveau de toutes ses structures, à l’effet d’informer
les assurés sociaux de cette application, note le
communiqué. Ainsi, un nouveau espace d’accueil
doté d’un micro-ordinateur est réservé aux
citoyens au niveau de l’Agence dont l’objectif est
de faire valoir les avantages de cette nouvelle

ALGER

La première étape d’une opéra-
tion de rénovation de 36 bâtisses

au niveau de la Rue Tripoli (com-
mune d’Hussein Dey) à Alger sera
lancée fin juillet prochain, a fait
savoir, mardi dernier, le wali délé-
gué de la circonscription adminis-
trative d’Hussein Dey, Yazid
Delfi. Des travaux de rénovation
de grande envergure touchant 129
bâtisses au niveau de la Rue
Tripoli ont été programmés et
seront réalisés en deux étapes, a
précisé à l’APS,  Delfi. La premiè-
re étape débutera, fin juillet pro-
chain et concernera 36 bâtisses
nécessitant une intervention en
urgence car classées en case 4 par
le contrôle technique des construc-
tions (CTC), a-t-il expliqué. La 2e

étape, dont le lancement est prévu
fin août prochain, touchera les 93
bâtisses restant du lot concerné par
cette opération urgente qui est
supervisée par la Direction d’amé-
nagement et de réaménagement
des cités (DARC). Soulignant
qu’un budget de 250 milliards de
centimes a été affecté par les ser-
vices de la wilaya à cette opéra-
tion, il a rappelé que la commune
d’Hussein Dey a bénéficié, depuis
2015, de plusieurs opérations de
rénovation ayant touché, à ce jour,
dans 14 cités, 64 immeubles
englobant 1.536 logements. M.

Delfi a indiqué, en outre, que l’im-
meuble 64 Rue Tripoli, dont deux
étages s’étaient effondrés, début
juin courant, sera parmi les
bâtisses programmées pour la pre-
mière étape, appelant, à l’occa-
sion, les familles résidantes dans
ces bâtisses, à «coopérer avec les
autorités locales en vue de mener à
bien l’opération de rénovation qui
durera de 12 à 18 mois».

CONSTANTINE
Saisie de près de 17.000 
comprimés psychotropes

Près de 17.000 comprimés psychotropes et 152 mil-
lions de centimes provenant des recettes des ventes

ont été saisis récemment à la cité Zouaghi par la briga-
de de recherche et d’investigation (BRI), a-t-on appris
de la cellule de communication et des relations géné-
rales de la Sûreté de wilaya. Cette opération s’est soldée
par le démantèlement d’un réseau de 5 individus, âgés
de 27 à 49 ans, impliqués dans la contrebande de pro-
duits pharmaceutiques d’origine étrangère, a ajouté la
même source. L’affaire a été élucidée suite à des rensei-
gnements parvenus à la BRI faisant part de la présence
d’une grande quantité de comprimés psychotropes chez
une personne à la cité des Frères Ferad dans la localité
de Zouaghi. Sitôt un mandat de perquisition a été déli-
vré par les instances judiciaires. La fouille effectuée par
des éléments de la BRI a permis la découverte de
14.470 comprimés psychotropes d’origine étrangère et
une somme d’argent évaluée à 149 millions de cen-
times. L’approfondissement de l’enquête a révélé une
autre quantité de la substance prohibée estimée à 2.220
comprimés psychotropes, dissimulée chez l’un des pré-
venus, outre la valeur de 29.000 DA et trois téléphones
portables. Les trois autres acolytes ont été interceptés au
même lieu. Les dealers ont été déférés devant le parquet
pour les chefs d’inculpation de «détention, transport et
commercialisation de médicaments psychotropes sans
autorisation».

n Nasser Hannachi

L’apiculture,
une filière en

expansion
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CINÉMA VIRTUEL

L’Algérie présente sur la plateforme
du court‐métrage

LA PLATEFORME NUMÉRIQUE 
pour le court-métrage a reçu 
en ce mois de juin 33 courts-

métrages de 8 pays différents.

P
armi les films participants figu-
rent «dawamat el mawt» (La spi-
rale de la mort), réalisé par
Ouassim Bousbika (Tunisie),
«Lahda» (un moment), réalisé par
Chertouh Dalia (Algérie),
«Djaziret Léïla» (l’île de léïla),
réalisé par Mustapha Chaâbi

(Maroc), et «Âala el hafa» (sur le bord), réali-
sé par Mohamed Chamia (Syrie) et «Derrière
nos téléphones», réalisé par Eli Maene
(Congo). Le Comité International de Sélection
a finalisé ses fonctions afin de sélectionner une
courte liste d’œuvres qui seront soumises au
jury ces jours-ci. Les titres des films gagnants
seront annoncés le mois de juillet de l’année en
cours. Les participants sont l’Algérie, Tunisie,
le Maroc, la Mauritanie, la Syrie, l’Égypte, le
Congo et l’Irak pour cette session. Les organi-

sateurs ont opté pour un comité de sélection
international composé du président Zahra El
Aâdjmi, scénariste algérienne, qui a à son
actif, plusieurs séries projetées à la télévision
ainsi que des œuvres historiques et humoris-
tiques. Quant aux membres du comité de
sélection, il est composé de Mme Jahan Ismail
(Tunisie), comédienne et metteure en scène qui
a étudié le théâtre en Tunisie et le cinéma en

Égypte, lauréate de nombreux prix lors de
manifestations internationales, aux côtés de
Mohamed Moujahid, poète, écrivain et scéna-
riste de la ville marocaine de Fès, et Thomas
Grand (France), propriétaire d’une maison de
production, ainsi que d’autres producteurs et
réalisateurs dont Tarik Chaker, réalisateur et
scénariste irakien et Ala Eddine Nasr Jad Nasr
d’Egypte, fondateur et président du Festival

international du film de «caméscope» pour les
courts métrages, et consultant culturel et
médiatique pour l’Union générale des artistes
arabes. Pour ce qui est du jury, il est présidé
par le docteur Bouchaïb El Massoudi du
Maroc, Noureddine Berrabeh, réalisateur et
fondateur «d’Ayyam Kirdada» pour le court
métrage et le documentaire à Bou Sâada, et
Marouane Traboulsi, universitaire, réalisateur
et photographe professionnel tunisien, qui par-
ticipe également au Festival du film numérique
pour protéger le patrimoine «bônois»
(Annaba). Sa première contribution a été avec
des images distinctives, en particulier les
portes de l’ancienne ville «Place d’armes», qui
permettra aux visiteurs de la page du festival
sur Facebook et aux groupes de découvrir la
beauté des ruelles de la ville de Annaba à tra-
vers les «portes de sa ville antique» sur la pla-
teforme virtuelle. Le Festival numérique du
film court métrage, aux amateurs du 7e art de
suivre les films réalisés par les participants, et
crée chaque mois une ambiance cinématogra-
phique dans les foyers en cette période de
confinement en raison de la propagation de la
Covid-19. 

n Rym Harhoura
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ÉDITION

Nouveau magazine
littéraire 
et culturel
«Trait d‘Union» est un nouveau magazine

littéraire et culturel. «Nous sommes très
heureux de vous présenter le premier numéro
de «Trait d’Union», magazine sous la
thématique : l’Algérie de demain : Espoirs &
Perspectives», annoncent les fondateurs du
magazine sur leur page Facebook. Créé par
des étudiants avec le soutien de leur professeur Mohand Amokrane Aït
Djida, le premier numéro électronique de «Trait d’union» a été publié sur la
page Facebook du magazine le 13 juin 2020. Satisfait du retour positif qu’a
eu le magazine, le directeur de publication, Abdelhakim Ahmed Achira, a
signalé que «Trait d’union» comptait déjà plus de 500 lectures dans la
première semaine de son lancement ; il a également été classé «premier de
tendance en Algérie durant 3 jours sur le site calaméo.com», déclare
Achira. Le magazine «Trait d’Union» s’occupe principalement des
questions littéraires et culturelles. Il s’agit «d’un espace qui tend à
promouvoir la littérature et le patrimoine culturel algérien et universel. Il
vient donner la chance aux passionnés par l’écriture et apporter une vision
fraîche sur les productions artistiques et littéraires algériennes et
mondiales», ajoute Adil Messaoudi, rédacteur en chef du magazine.

n H. M.

CONCOURS INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE WORLD FOLK VISION

Walid Hakim et Khalil 
Baba Ahmed finalistes

Le duo tlemcenien Walid Hakim et Khalil
Baba Ahmed est finaliste au concours

international de musique World Folk Vision,
a indiqué le site Algérieculture.com. Walid
et Khalil ont participé à cette manifestation,
dont la finale devrait avoir lieu au Qatar, par
deux pièces. La première, «Tchafaa ya ras-

soul allah fina», arrivée en demi-finale,
«représente les couleurs musicales de ma

région, d’autant plus que le clip raconte en
images beaucoup de belles choses qui font
ressortir notre architecture locale, nos cou-
tumes et nos traditions» indique Baba Ahmed. La seconde, nommée «Rose
noire», jouée en luth et violon et qui est finaliste au concours World Folk

Vision, est une composition qui, selon Khalil, «présente à la fois une fluidité
musicale et une progression à l’écoute […] modelée dans des sonorités

orientales mixées à l’electro.» Walid et Khalil sont désormais, grâce à ce
concours, répertoriés parmi les 100 meilleurs musiciens selon le World Folk
Vision et offrent, à travers cette qualification, la possibilité à l’Algérie d’or-

ganiser, dans le futur, ce festival dont «il faut noter les retombées écono-
miques, culturelles et médiatiques assez considérables». Déterminé et fier de
sa réalisation, Walid Baba Ahmed, artiste-compositeur, assure : «Nous conti-
nuerons à croire en une Algérie qui sera portée par sa diversité culturelle aux
plus hauts sommets et nous sommes très fiers et honorés d’avoir marqué la
présence de notre drapeau et faire connaître l’Algérie à travers cette mani-

festation.»
n H. M.

Né en 1963 à Khemisti dans la
wilaya de Tissemsilt, Taieb

Benabbas Bakhti a toujours été fas-
ciné par les artistes peintres et leurs
créations artistiques. La peinture a
toujours été son seul et unique
domaine de prédilection. A l’âge de
18 ans, Taieb fait ses premiers
essais sur toile. Un peu plus tard, il
se spécialise dans l’éducation artis-
tique (peinture) à l’école de forma-
tion des professeurs ETUA, de
Tiaret. Il doit son succès au plasti-
cien irakien appelé Saad Khaled, ce
dernier l’ayant propulsé dans ce
domaine, en le forgeant et surtout le
soutenant pour suivre sa voie artis-
tique. Comme tout amateur de pein-
ture, il s’est initié aux reproductions
dans diverses tendances, comme le
réalisme, l’impressionnisme… En
2000, l’artiste-peintre bascule vers
l’abstraction lyrique, une peinture
moderne d’après-guerre, dont le
fondateur est Kandinsky, en y ajou-
tant sa propre empreinte artistique.
Dans un groupement de toiles inti-
tulées «Allégorie» qui veut dire abs-
trait, sans aspect physique. Ici l’ar-
tiste peintre y donne une vraie signi-

fication par le biais de valeurs,
indices, couleurs, textures, mais
aussi des traces, qui demeurent tou-
jours sans formes mais leurs effet
est concret. «Je ne peins pas, je
compose de la musique, dans mon
usage spécifique de couleurs, on
sent aussi un symphonie entre ces
dernières et mes toiles. J’utilise, en
outre, des contrastes simultanés, à
l’aide de peinture acrylique»,
explique le plasticien. Et d’ajouter :

«J’ai toujours voulu métamorphoser
les choses, vers du sublime, le but
de l’existence d’un homme sur terre
est d’évoluer sous différents pôles.
Mes tableaux incitent le spectateur à
rêver, à lire, à réfléchir, à chercher
des significations.» Il estime que
chaque lecture est une richesse pour
sa toile, à travers les différentes
questions qu’on se pose, afin de la
comprendre. Taieb traite principale-
ment le thème des valeurs humaines
et sociales qui, selon lui, permet-
trons au contemplateur de ses toiles
d’avoir une meilleure perception de
la vie. Par exemple, sur sa toile
fécondation, on remarque des types
de paradigmes, l’ancien et le nou-
veau, ces derniers se fécondent, et
donnent lieu à la naissance d’un
troisième paradigme qui est la nou-
velle naissance. La fécondation se
fait dans l’ombre et le vide et c’est à
partir de là que la vie commence
avec des empreintes, des mouve-
ments, des couleurs et des textures.
Ainsi en liant les deux présence et
existence, on va vers l’espace évo-
lution.

n Nabiha C.

TAIEB BENABBAS BAKHTI, PLASTICIEN

«La musique est ma peinture»

Hommage à Bettina Heinen Ayach
Un vibrant hommage a été rendu à l’artiste peintre

allemande, Bettina Heinen Ayach, décédée le 7
juin dernier à l’âge de 82 ans, par l’ambassadeur

d’Algérie à Berlin, Noureddine Aouam, qui a salué
la mémoire d’une artiste «dont l’œuvre témoigne de
ce lien fusionnel qu’elle a tissé avec l’Algérie et son
peuple». Dans un message de condoléances adressé

à la famille, l’ambassadeur relève la valeur artistique
des peintures de Bettina Heinen Ayach, «aquarelles
aux couleurs chatoyantes et gorgées de lumière, à

l’image de l’Algérie à laquelle elle s’est
profondément attachée», immortalisant la région de

Guelma où elle a longtemps vécue avec son défunt mari, Abdelhamid Ayach. Née en 1937 à Solingen en
Allemagne, Bettina Heinen Ayach a suivi une formation à l’Ecole des Beaux-Arts de Cologne avant de
poursuivre ses études dans des pays comme la Suède, la Suisse et la Norvège et exposer ses premières

œuvres en 1955. Elle s’installe à Guelma, ville natale de son époux, en 1963. En 1968, les premières œuvres
de Bettina Heinen Ayach ont été achetées par le Musée national des Beaux-Arts d’Alger, et en 1976, elle a

reçu le Grand Prix de la ville d’Alger. En 1992, une rétrospective avec 120 de ses tableaux a été exposée au
Musée national des Beaux-Arts d’Alger avant d’être distinguée du prix culturel de la Fondation

communautaire Solingen à Baden un an plus tard. En 2004, une deuxième grande rétrospective de ses œuvres
a été présentée à Alger. En 2018, les photos de Bettina Heinen Ayach avaient été présentées dans une centaine

d’expositions individuelles et collectives en Europe, en Amérique et en Afrique.

ARTS PLASTIQUES



Qui est concerné par le risque de déshydratation ?
Le risque de déshydratation concerne tout le monde. Il n’existe
aucun facteur protégeant un sujet de ce risque.
Toutefois, les âges «extrêmes» de la vie demandent une attention
particulière :
•Les nourrissons sont particulièrement sensibles à la déshydratation.
L’évolution peut être très rapidement fatale. Cela est dû :
-à leur incapacité à communiquer et à s’hydrater seuls
-à l’immaturité de leur système de régulation hydro-électrolytique
•Les personnes âgées perdent au fil des années la sensation de soif et
ont parfois des traitements susceptibles d’aggraver le risque. Ces
derniers doivent également faire l’objet d’une importante surveillan-
ce lors de situations à risque (canicule par exemple).

Quelles sont les causes de la déshydratation ?
La déshydratation est le résultat d’une inadéquation entre les besoins
de l’organisme en eau et les apports qui lui sont faits.
Ce décalage entre «offre» et «demande» peut résulter :
•d’une insuffisance d’apport : lorsqu’une personne ne boit pas ou ne
mange pas suffisamment (les aliments contiennent également de
l’eau)
•d’une augmentation des pertes : fortes chaleurs, efforts prolongés
(transpiration excessive) notamment en plein soleil, épisodes infec-
tieux (fièvre, diarrhée, vomissements…), brûlures importantes…
•de l’action de certains médicaments (diurétiques notamment) très
utilisés dans le traitement de l’insuffisance cardiaque. Leur rôle
propre est d’augmenter le volume urinaire quotidien.

Quels sont les principaux symptômes ?
Le symptôme principal le plus rapidement présent est LA SOIF ! Si
vous avez déjà ressenti la sensation de soif et le besoin de boire,
c’est que vous avez déjà été déshydraté (modérément, probable-
ment). Par la suite, cette sensation peut devenir intense et désa-
gréable. Elle peut s’accompagner de symptômes similaires à ceux
d’un épisode de fièvre avec des maux de tête, des sueurs et/ou des
vertiges. Très rapidement, le corps va tenter de s’adapter en dimi-
nuant la quantité d’urine. Celle-ci va devenir plus foncée. A ce stade,
il devient urgent d’agir car par la suite, des signes neurologiques
peuvent s’installer (confusion, troubles de la conscience, convul-
sions). Des nausées voire vomissements peuvent accompagner ces
signes. Cela va aggraver la situation et empêcher toute réhydratation
par la personne elle-même.En l’absence de traitement médical rapi-
de, l’évolution se fait alors vers le coma puis le décès.

Comment bien réagir avant qu’il ne soit trop tard ?
1.Même en l’absence de facteurs de risque évident, une hydratation

régulière est indispensable. Il ne faut pas attendre d’avoir soif pour
boire. Une quantité d’eau de 1,5L par jour tout compris (thé, café…)
est un minimum
2.En cas de fortes chaleurs, augmentez la quantité d’eau et rafrai-
chissez votre lieu de vie (volets fermés, utilisation de brumisateurs,
tenue vestimentaire adaptée, pas d’exposition directe au soleil…)
3.Lors d’un épisode de fièvre, il est nécessaire de se découvrir au
maximum même si le corps frissonne. Les croyances de type «trans-
pirer pour éliminer les microbes» sont totalement fausses et dange-
reuses. Majorez la quantité de boisson : les pertes d’eau par sudation
sont plus importantes.
4.En cas de symptômes gastro-intestinaux de type diarrhée et/ou
vomissement, une hydratation fractionnée permet de lutter contre les
pertes (une cuillère à café d’eau toutes les 5 à 10 minutes). Si ces
symptômes surviennent chez un nourrisson (moins de 3 ans) ou une
personne âgée, un avis médical précoce et une réévaluation fréquen-
te s’imposent (surveillance du poids et des autres signes cliniques de
déshydratation)
5.Lors des périodes de fortes chaleurs ou aux heures les plus
chaudes de la journée, évitez le sport. AVANT, PENDANT et
APRES l’effort, hydratez-vous correctement. Optez pour des bois-
sons adaptées fournissant des sels minéraux (perdus lors de la trans-
piration). Un équipement adapté aux conditions climatiques est éga-
lement nécessaire
6.Les patients bénéficiant d’un traitement diurétique (dans le traite-
ment de l’insuffisance cardiaque ou de l’hypertension artérielle) doi-
vent rediscuter avec leur médecin de la nécessité ou non de pour-
suivre le traitement médicamenteux ou d’en adapter le dosage de
manière temporaire
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Cake au thon 
et aux 
courgettes
Ingrédients :
1 boîte de Thon au naturel 
3Petites courgettes 
5œufs
20 cl de Crème fraîche 

2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Aneth 1 cuillère à café
Sel, poivre

Préparation :
Préchauffez le four à 180°C.
Lavez et râpez les courgettes, faites-les revenir
quelques minutes à la poêle dans un peu d’huile
d’olive.
Dans un saladier, battez les œufs entiers avec la
crème fraîche.
Ajoutez le thon émietté et les courgettes, l’ane-
th, salez et poivrez.
Versez la préparation dans un moule à cake
recouvert de papier sulfurisé et enfournez
45 minutes environ.

Plat du jour

AU FÉMININ
HORIZONS • Jeudi 2 juillet 2020

Santé

Comment
l’éviter?

Dessert

Madeleines
à l’Anis
Ingrédients 
•Farine 200 g
•Sucre en poudre 125 g
•Beurre 100 g
•Œufs 2
•Lait10 cl
•Levure 5 g
•Anis en poudre 3 g
•Sucre glace 1 cuillère à soupe

Préparation :
Préchauffez le four à 220°C
Dans un saladier, mélangez au fouet les œufs
avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blan-
chisse. Ajoutez le lait puis la farine et la
levure. Mélangez bien.
Faites fondre le beurre 30 secondes au
micro-ondes.
Ajoutez le beurre fondu dans le saladier ainsi
que l’anis. Mélangez.
Beurrez des moules à madeleines et remplis-
sez-les. Laissez cuire 10 minutes au four.
Démoulez les madeleines sur une grille pour
qu’elles refroidissent. Saupoudrez-les de
sucre glace.

Astuces pratiques

Arroser vos plantes
Grâce à la teneur en minéraux de votre eau,
vos plantes ne s’en porteront que mieux. Il
s’agit d’un engrais à la fois naturel et écono-
mique, à verser tiède pour un meilleur résul-
tat.

Désherber
Si vous salez l’eau des pâtes, vous ne pour-
rez pas l’utiliser en engrais. Par contre, c’est
idéal pour tous ceux désireux de débarrasser
leur jardin des mauvaises herbes de manière
naturelle. Cela permet de fabriquer son
propre désherbant bio tout en faisant des
économies et en préservant l’environnement.
Il faut faire cependant attention à ne pas ver-
ser de l’eau bouillante et à ne pas empiéter
sur les autres plantes de votre jardin. Sinon,
vous risquez de les désherber elles aussi !

Les astuces pratiques pour la maison
Faire la vaisselle
L’amidon qui compose les pâtes possède des
propriétés détergentes. L’eau de vos pâtes est
donc un excellent produit d’entretien désin-
crustant et détachant. En plus, c’est une
superbe alternative aux produits chimiques
et abrasifs du commerce.

Tout nettoyer dans la maison
Faire la vaisselle avec ne suffit pas ! Profitez
de ses propriétés pour utiliser cette eau
maligne sur vos carrelages. Encore chaude et
un peu salée, elle va dégraisser et nettoyer le
bois des meubles, l’inox des éviers, mais
aussi la céramique. Alors, si vos vêtements

ou objets ont des taches organiques (poussiè-
re, café, huile), microbiologiques (champi-
gnons, bactéries) ou minérales (tartre,
rouille), cela vaut le coup de tester !

Les astuces cuisine
De meilleures sauces…pour vos pâtes
Le liquide chaud de votre eau de cuisson est
parfait pour allonger une sauce au pesto sans
huile. Il suffit de verser l’eau chaude au der-
nier moment. Avec son amidon, une louche
d’eau des pâtes en cours de cuisson va aussi
permettre d’épaissir une sauce tomate trop
liquide. Ainsi, pas besoin d’ajouter des
matières grasses pour donner du corps à la
sauce ! Il est également possible d’en verser
un peu sur les pâtes avant d’ajouter une
sauce pour éviter qu’elles ne collent à la cas-
serole et que la sauce adhère mal. Vos pâtes
cuites al dente ou fondantes seront bien
enrobées !

Ramollir les légumes
Avant de préparer vos délicieux légumes, il
faut les faire ramollir. Laissez reposer vos
pois chiches, haricots, lentilles corail, ou
graines de lin toute la nuit dans l’eau de vos
pâtes. Ils seront ainsi nettement meilleurs et
beaucoup plus digestes.

Pour faire une bonne pâte à pain ou à
pizza
L’eau de vos pâtes étant déjà salée, elle sera
un excellent complément aux pâtes à levure
qui nécessitent du liquide ainsi qu’une pin-
cée de sel. Alors au lieu de l’eau toute

simple, utilisez l’eau des pâtes… et régalez-
vous !

Cuisson à vapeur
La cuisson à la vapeur des légumes est la
façon de cuisiner la plus saine qui existe.
Beaucoup de restaurants utilisent cette
méthode avec un panier vapeur. Et pour ce
faire, n’hésitez pas à garder l’eau des pâtes et
à l’utiliser pour ce type de cuisine. Malin !

Pour faire une soupe ou une sauce
L’eau de cuisson des pâtes est aussi un ingré-
dient parfait pour vos soupes et bouillons.
Cela permet d’allonger le bouillon en fin de
cuisson et de rectifier son assaisonnement
avec le gros sel contenu dans cette eau. Par
ailleurs, vous pouvez faire une sauce au fro-
mage avec cette eau. Il suffit de faire fondre
le fromage et de délayer avec un peu d’eau
des pâtes. Ce sera moins calorique et plus
léger que la crème fraîche et vous garderez
le bon goût du fromage !
Les astuces beauté et bien-être

9 UTILISATIONS RUSÉES AVEC L’EAU DES PÂTES 

Les astuces jardinage

DÉSHYDRATATION
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Des tours qui
s’en donnent
à cœur joie ! 
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

Les blancs
jouent et font
mat en deux
coups! 

Combinaison : 1.Tg8+ Dxg8 2.Dg7+ Dxg7+ 3.fxg7+ Rg8 4.Ce7 mat 1–0

Finale : 1.Re1 Rf5 [1...d4 2.exd4 Rxf4 (2...Rxd4 3.Rf2) 3.Rd2 Re4 4.Rc3 Rd5
5.Rd3] 2.Rd2 Re4 3.Re2 d4 4.exd4 Rxd4 5.Rf3 gagne 

Problème : 1.Tf7 Cxf7 2.Cg4 Chg5 [2...Cfg5 3.Ch6mat; 2...Cf8 3.Cf6mat]
3.Cf6mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Sauvez  les
meubles! 
Les blancs
jouent et
annulent! 

www.horizons.dz
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L
es quarts de finale du
«Chessable Masters» évène-
ment online qui se jouent du
20 juin au 5 juillet 2020, se sont
soldés par la qualification
jusqu’à présent  du champion du
monde Magnus Carlsen, qui a
pris le meilleur sur l’Américain

Caruana Fabiano, du Russe Ian
Nepomniachtchi qui a dominé son compa-
triote Vladislav Artemiev, et du
Néerlandais Anish Giri qui a célébré son
26e anniversaire en battant le grand
maître russe Alexandre Gritchouk de
manière convaincante après sept parties
nulles et deux belles victoires toutes deux
avec les couleurs noires,  en empochant  à
l’occasion la coquette somme de huit
mille dollars. Anish Giri rencontrera  en
demi-finale, le Russe Ian
Némpomnichtchi, alors que le vainqueur
du duel entre l’Américain Hikaru
Nakamura et le Chinois Ding Liren et qui
n’ont pas réussi à se départager à l’issue
de deux premiers mini-match, a affronté
le champion du monde Magnus Carlsen le
mardi 30 juin 2020. A rappeler que 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
15 minutes plus dix secondes, avec la spé-
cificité de ce que le gagnant des deux pre-
miers min-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 : Gristchouk Alexandre(Russie) 
Noirs : Giri Anish (Pays-Bas)
«Chessable Masters» 2020
Défense slave 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dxc4
5.a4 Ff5 6.Ce5 Cbd7 7.Cxc4 Cb6 8.Ce5
a5 9.f3 Cfd7 10.Cxd7 Fxd7 11.e4 e6
12.Fe2 Fb4 13.0–0 0–0 14.Rh1 h6
15.Fe3 Tc8 16.Db3 c5 17.Tfd1 De7
18.dxc5 Fxc5 19.Cb5 Fxe3 20.Dxe3 Dc5
21.Dxc5 Txc5 22.b3 Tfc8 23.Rg1 Rf8
24.Cd6 T8c7 25.Cb5 Tc8 26.Cd6 T8c7
27.Cb5
27...Fxb5! 28.axb5 Tc2 29.Ff1
Tb230.Td6?!
30.Tdc1! Txc1 31.Txc1 Txb3 menait pro-
bablement à la partie nulle
Diagramme n°1 

30...Cc8! 31.b6?! 
Sur 31.Td3 il suit
Re7 -b6-Cd-
Tc5;31.Tdd1
Txb3 (31...b6
32.Tac1) 32.Txa5
Re7 33.Ta8
31...Tc5 32.Td7

Txb3 33.Txb7
Txb6 34.Td7 g5 35.h3 Tb2 36.Td4 Ce7
37.Td8+ Rg7 38.Td7 Cg6 39.Ta7 Ch4!
40.Td1 
40.T7xa5 Tcc2

40...Rg6 41.Rh1 Tcc2 42.e5 Tf2
43.Fd3+ Rg7 44.Fe4 Txg2 45.f4 Th2+
46.Rg1 The2 0–1

Partie n=2 
Blancs : Grischuk,Alexandre (Russie) 
Noirs : Giri,Anish (Pays Bas) 
“Chessable Masters” 2020
Partie italienne 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.c3 Cf6
5.d3 d6 6.Fg5 h6 7.Fh4 a5 8.Cbd2 Fa7
9.h3 g5 10.Fg3 0–0 11.De2 Rg7 12.0–0–
0 Fd7 13.Fb5 De7 14.Fh2 a4!? 15.a3
15.Fxa4 Fc5 16.Fb3 b5
15...Cb8 16.d4 

16.Fxd7!? Cbxd7 17.Cf1
16...exd4 17.cxd4 Cc6 18.e5 dxe5
19.dxe5 Cd5 20.Ce4 Fe621.The1?!
21.Td3!? Tfd8 22.Thd1
21...Tfd8 22.Dc2?

Diagramme n= 2
22…Ccb4! 23.axb4
Cxb4 24.Txd8 
24.De2 Ca2+
25.Rb1 Db4 suivi de
a3 et Ff5   avec une
attaque gagnante

24...Cxc2 25.Txa8
Cxe1 26.Cxe1?! 
26.Cfd2

26...Db427.Cd3 Dxe4 28.Txa7 c6
29.Txa4 Dxg2 0–1

GRAND TOUR MAGNUS CARLSEN 
«CHESSABLE MASTERS» ONLINE  

Giri passe  en demi-finale 
ET DU NÉERLANDAIS ANISH GIRI QUI A CÉLÉBRÉ SON 26E ANNIVERSAIRE EN BATTANT LE GRAND MAITRE
RUSSE ALEXANDRE GRITCHOUK de manière convaincante après sept parties nulles et deux belles victoires
toutes deux avec les couleurs noires 

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

FORUMDES ÉCHECS

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES : 
ANECDOTES DES 

OLYMPIADES DE NICE 1974 
La 21e Olympiade a eu lieu au palais des expositions de
Nice, en France du 6 au 30 juin 1974 avec la participation
record de 75 nations. La salle de jeu était magnifique, mais
les participants ont noté le manque de climatisation en
pleine période estivale et un déficit de l’éclairage qui  s’ag-
gravait au fur et à mesure que le soleil disparaissait au-delà
du début des parties à 15heures, et que les positions des
parties atteignaient le stade critique et que de nombreux
joueurs avaient des problèmes de temps.
L’Algérie composée de seulement  quatre joueurs: Chaabi
El Hadi, Bouzida M’hamed, Baghli Aboubakr, Henni
Farid (chef de délégation et président de la Fédération qui
a été obligé d’apposer son nom sur la liste pour permettre
de former une équipe) a pu participé in-extremis pour la
première fois de son histoire aux Olympiades de Nice en
ratant cependant les préliminaires, mais en étant autorisé
grâce à l’intervention du grand maître Alexandre Kotov
l’arbitre principal des Olympiades qui avait effectué au
mois de mars 1974 à Alger dans le cadre des protocoles
sportifs entre l’Algérie et l’Union soviétique une viste de
travail. 
L’Algérie et l’Irak intégrés dans le groupe E composé, des
Antilles  Néerlandaises, de Chypre, du Japon, de Chypre,
de Trinidad et Tobago, d’Andorre, des Bahamas et des Iles
vierges britanniques ont refusé de jouer contre la Rhodésie
en raison de sa politique raciale vis-à-vis des joueurs de
couleurs,  tandis que la Tunisie qualifiée en finale dans le
groupe B, a aussi refusé de jouer contre les représentants
de l’entité sioniste. Le congrès la Fédération internationale
des échecs, a décidé l’exclusion de l’Afrique du Sud et la
Rhodésie sur proposition des pays de l’Est soutenus par
l’URSS, Cuba et par de nombreux pays arabes et africains. 
L’équipe soviétique composée de l’étoile montante
Anatoly Karpov, de Victor Korchnoi, Boris Spassky,
Tigran Petrosian,  Mikhail Tal et Guennadi Kuzmin a rem-
porté sa douzième médaille consécutive sans que ses
joueurs soviétiques ne perdent aucune des quatre-vingt-
huit parties jouées avec seulement trente-quatre parties
nulles. La Yougoslavie a remporté la médaille d’argent et
l’équipe des États-Unis toujours sans le champion du
monde Robert James Fischer qui conditionnait sa partici-
pation avec des revendications d’une salle spécialement
aménagée pour lui et avec toujours le refus de jouer du
vendredi soir au samedi matin sans avoir eu gain de cause,
a remporté la médaille de bronze au tie-break contre la
Bulgarie. 
Le futur champion du monde Anatoly Karpov  s’est empa-
ré de la médaille d’or individuelle sur le premier échiquier
avec 12 points sur 14, l’Autrichien Andreas Duckstein
l’or au  second échiquier, le champion du monde déchu de
1972, Boris Spassky, au troisième échiquier, son prédéces-
seur Tigran Petrosian au quatrième échiquier, et Mikhail
Tal le champion du monde de 1960  pour la 1re Réserve et
l’Américain James Tarjan et le Néerlandais Franciscus
Kuijpers ex-æquo  pour la second échiquier de réserve.  Le
grand maître danois Bent Larsen n’a pas pu joué parce que
sa fédération a refusé ses revendications financières et
l’équipe Est-allemande a déclaré forfait pour n’avoir pas
présentés des pronostiques suffisant à leurs autorités.
Le jeune grand maître brésilien Henrique Mecking qui au
début avait fait partie nulle contre Boris Spassky a télépho-
né tôt à son capitaine pour lui annoncer qu’il n’était pas
disponible à jouer l’après-midi contre l’Ecosse, mais celui-
ci l’a quand-même inscrit sachant que la raison principale
était le match de football de coupe du monde (Brésil -
Yougoslavie) qu’il ne voulait rater à tout prix!  La passion
du football ayant pris le dessus, Mecking a perdu la partie
par forfait et a été exclu de son équipe. Le joueur Andrew
Scherman des Iles Vierges américaines, était, à quinze ans,
le plus jeune joueur de l’Olympiade, comme il l’avait été
à Siegen en 1970.
Le premier champion d’Algérie Chaabi El Hadi (une
année après les Olympiades de Nice) a réalisé une excel-
lente performance de 5,5points sur huit parties jouées réa-
lisant 68,8% et une performance de 2341points Elo, tandis
Bouzida M’hamed a obtenu 4,5points sur huit avec 56,3%
et une performance de 2243points. Baghli Aboubakr a réa-
lisé un 50% avec 4 points sur huit et une performance de
2200points, alors que Henni Farid a obtenu deux points sur
huit avec 25% et une performance de 2007 points. La
Tunisie et la Syrie ont réalisé de belles performances en
annulant leur match contre l’Espagne et le Chili. Lors de
leur rencontre, les Tunisiens ont pris le dessus sur le score
de 2,5 à 1,5 grâce à une victoire de Ridha Belkadi sur Ezat
Kassaba.    

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

LE PLACEMENT DES TOURS 
C’est l’une des idées stra-
tégiques les plus com-
plexes et de nombreux
critères doivent etre pris
en compte lorsqu’on
position les tours, à com-
mencer par le contre-jeu
adverse , avec comme
principe de base que cha-
cune des tour doit avoir
une activité maximale . 
Partie n°3 
Blancs  : Alekhine
Alexandre 
Noirs  : Meck K Basel
- 1925- Partie espagnole 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5
a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0 d6
6.c3 Fg4 7.d4 b5 8.Fb3
Fe7 9.Fe3 0–0 10.Cbd2
Ca5 11.Fc2 c5 12.h3
Fxf3 13.Dxf3 Cd7 

Diagramme n°3 

14.Tad1 !
Le  plan des blancs étant
d’ouvrir la colonne «f»
par la poussé f2-f4 , ils ne
touchent pas à la tour
postée en f1. On peut
considérer que celle-ci est
à sa place. La tour en d1,
quand à elle, a pour mis-
sion de soutenir les
actions au centre; ainsi
les deux tours ont une

activité maximale .  
14  …Dc7 15.Fb1 Tad8
16.Dg3 Tfe8?!
Un placement des tours
douteux ; la colonne “f”
va inévitablement s’ou-
vrir, il aurait fallu laissait
la tour en «f8». Préférable
était 16...cxd4 17.cxd4
Cc4 18.Cxc4 bxc4 
17.f4 Cc6 18.fxe5 dxe5

19.d5 Ca5 20.Cf3 Cc4
21.Fh6 g6 22.Tf2 Ff8
23.Dh4 Fe7 24.Cg5 Cd6
25.Tdf1 Fxg5 26.Fxg5
Tc8 27.Txf7 Cxf7
28.Txf7 h5 29.Tf3 Tf8
30.Tg3 Tf7 31.Fe7 Rh7
32.Fd3 c4 33.Fe2 Db6+
34.Rh2 Cf6 35.d6 Txe7
36.Dxf6 Tg7 37.Fxh5
Tcg8 38.Dh4 g5 39.Fg6+
1–0

GRAND OPEN  
ASE CONSTANTINE 

DU 5 JUILLET
LA FETE 

DE L’INDEPENDANCE 
ET DE LA JEUNESSE

ONLINE 
L’école de formation continue et le
bureau de l’association ASE
Constantine, au service du développe-
ment du jeu d’échecs en Algérie, orga-
nise à l’occasion de la célébration du
58e anniversaire de la fête nationale de
la jeunesse et de l’indépendance, sous
le haut patronage  de la wilaya de
Constantine, un grand open online sur
le site «Lichess.org» le 5 juillet 2020 à
partir de 19heures, ouvert à tous les
échéphiles algériens de tous les âges et
de toutes les catégories, selon le systè-
me suisse en onze rondes à la cadence
de trois minutes plus trois secondes.
Ce tournoi est organisé en collabora-
tion avec la Direction de la jeunesse et
des sports, la Ligue des échecs de la
wilaya, l’Assemblée populaire de la
wilaya, l’Assemblée populaire de la
commune  et la Direction des activités
éducatives, culturelles et sportives de
la wilaya de Constantine et a plusieurs
objectifs comme celui de la promotion
de la pratique échiquéenne normale et
online, de la poursuite de l’activité
malgré le confinement lié à l’actuelle
pandémie, de l’adaptation aux nou-
velles technologies online,  de la pros-
pection de jeunes talents filles et gar-
çons online. De nombreux prix seront
décernés par la  Direction de la jeunes-
se et des sports de Constantine et les
inscriptions se font librement sur le
site https://lichess.org/team/djs-
constantine-online-open



SÉLÉCTIONS

10h00  Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h50 Météo 
12h55  Qu’est-il arrivé à ma fille
14h30 La rédemption de ma fille 
16h05  4 mariages pour une lune
de miel 
17h15 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous a appartient
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h55 C’est Cantloup 
20h05 Taxi 3
21h50 Taxi 2

09h50 Tout le monde à son mot à
dire
10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h00 Journal  
12h35 Météo  
12h45 La petite libraire
12h55 ça commence aujourd’hui
14h10 Je t’aime etc 
15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 

17h00 Tout le monde a son mot à
dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo  
19h00 Journal  
19h35 Météo
19h42 Simplissime
19h44 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h00  Le grand échiquier
22h35 Fête de la musique tous
ensemble 

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

18h00 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Le tour toujours
19h00 Vu
19h20 Plus belle la vie
19h20 Jouons à la maison
19h55 Ma maison de A à Z
19h20 Jouons à la maison
20h05 Puzzle 
21h35 Rien ne vaut la douceur du
foyer

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

11h00 La rivière Vlatva 
12h00 Le Tyrol du sud
12h35 Chère Martha
14h20 Chemins d’école, chemins

de tous les dangers
14h55 Chemins d’école, chemins
de tous les dangers
15h30 Invitation au voyage 
16h15 X-enius 
16h45 Enquêtes archéologiques
17h15 Pacifique
17h55 Pacifique
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 La minute vieille 
19h55 The killing 
20h50 The killing
21h50 The killing
22h50 The killing

11h00 Une saison au Puy du Fou
11h30 L’épicerie
12h00 Vingt et un 21
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Le rêve français
14h40 Bonjour la Suisse
15h25 Passes moi les jumelles
16h30 Epicerie fine
17h00 26’le monde en français 
17h30 L’invité 
17h40 Une saison au Puy du Fou
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Les coasters 
22h00 Une planète deux mondes
sauvages
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Reese Witherspoon est accusée par des profs d’avoir
profité de la pandémie

Le geste semblait sincère. Lorsque la pandémie de coronavirus a gagné les Etats-Unis, Reese
Witherspoon a promis des robes de sa marque Draper James aux profs du pays. En contrepartie, de

nombreuses informations personnelles étaient exigées pour profiter de cette campagne solidaire. Mais
en lisant les petites lignes, on découvrait la mention « dans la mesure des stocks disponibles ». Et

côté stock, il y avait 250 robes à donner… contre 1 million d’enseignantes qui se sont inscrites.
Trois participantes ont donc décidé de porter plainte, accusant la star et sa marque d’avoir profité
de la crise pour constituer un fichier client d’une grande valeur. Dans les documents juridiques
obtenus par The Blast, les plaignantes estiment s’être fait embobiner et exigent un
dédommagement. De son côté, la marque nie en bloc toutes mauvaises intentions.

Shemar Moore veut du changement dans « S.W.A.T. »
A l’image de l’Amérique, Shemar Moore a été choqué par la mort de George Floyd lors d’une interpel-

lation. Et l’acteur aurait bien du mal à reprendre son rôle d’agent de police dans la série S.W.A.T.
comme si rien ne s’était passé. « Avec mon influence, je dois retourner travailler et porter un unifor-
me de police, et ça m’interroge », a-t-il expliqué dans un message publié sur Instagram, dans lequel
il aborde également son métissage. « Ça me trouble parce que je ne peux pas juste y retourner et
faire comme si de rien n’était. Je dois revenir et raconter la vraie histoire. Parce que George Floyd

est réel, et tant d’autres avant lui… Je vais utiliser S.W.A.T. pour
porter un message. Je vais dire à Sony et CBS et à mes patrons

que si on n’aborde pas cette question, ils pourront se passer de
moi », a-t-il continué. Pour la star, il est important de ne pas se lais-

ser tenter par les raccourcis« Ces flics ont besoin d’être sanctionnés.
Certains d’entre eux sont des salauds, mais beaucoup sont bons.

Certains d’entre nous, les Noirs, sont de bonnes personnes, et d’autres
sont des salauds. Mais notre sang à tous est rouge lorsqu’il coule… Je com-

prends à quel point c’est grave, mais nous devons rester optimistes. Nous devons gar-
der espoir, parce que nous allons arranger ça… Je ne peux pas le faire seul mais on
peut le faire collectivement, ensemble », a affirmé Shemar Moore.

Immersion au coeur
de la Basse-Côte-
Nord, une contrée
isolée de l’est du

Québec, où cohabi-
tent trois communau-
tés distinctes : innue,

francophone et
anglophone. Malgré
les clivages culturels et les barrières linguistiques, les

Coasters ont un mode de vie unique, malheureusement
voué à disparaître, basé sur la simplicité et l’esprit com-

munautaire.

M6: 20:05

« Didier Barbelivien est mort » : le chanteur 
victime d’une infâme rumeur

La fausse nouvelle du décès du chanteur célèbre pour ses tubes À toutes les filles ou encore
Elle, annoncée lundi après-midi sur Twitter a provoqué un emballement médiatique sans pré-

cédent. Pas de panique, à 66 ans Didier Barbelivien est toujours vivant et bien portant. Le
réseau Twitter colporte toutes sortes d’informations, les vraies comme les fausses. Les plus

anodines comme les plus terribles. Ainsi, de nombreuses personnalités ont déjà été l’objet de
fausses rumeurs de mort se propageant sur Internet comme une traînée de poudre. Hier, ce fut
au tour de Didier Barbelivien, chanteur et auteur-compositeur français, d’être enterré par
un tweet funèbre. Tout est parti du message : « Didier Barbelivien vient de nous quitter.

RIP. », publié sur le site de microblogging lundi 29 juin vers 13h30. La rumeur
enflamme immédiatement la Toile. Nouveau tweet une heure plus tard :

« Décès de Didier Barbelivien, les proches du chanteur confirment ».
Pour amplifier l’effet d’annonce, ce dernier tweet est accompagné d’un

lien vers le site Nécropédia, qui précise pourtant que Didier Barbelivien
n’est pas mort.
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COUP DE COM
Est-ce vraiment 
Seal qui regarde

les stories 
des internautes 

depuis quelques mois ?
Il y a quelques mois, les internautes ont remar-
qué un fait troublant. Nombreux ont constaté
que leurs stories Instagram avaient été vues
par le compte certifié de Seal. Alors évidem-
ment, beaucoup ont suspecté qu’il s’agissait
d’un assistant du chanteur ou bien d’un bot.

L’interprète de Kiss From a Rose a répondu à
cette question qui agite les réseaux depuis le
début de la pandémie : c’est bien lui qui est
derrière l’écran. « Je regarde les stories des
gens, je leur réponds ou leur envoie un petit

message et je le fais toujours avec amour », a-
t-il déclaré lors d’une interview en FaceTime

avec le New York Times. Néanmoins, l’ex-mari
de Heidi Klum a confié ne pas être un grand
fan des réseaux sociaux et n’y passer que 30
minutes tous les deux jours, mais qu’il profitait
du confinement pour se
rapprocher de ses
fans, non sans

recevoir l’aide de
deux « super

filles ».

LES COASTERS

La projec-
tion du
film de

Ron
Howard

dans
lequel

Kevin joue
rencontre
un franc succès. Toute la famille le félicite chaleureuse-
ment. Randall et Kate échangent des mots très durs sur
leurs visions respectives de l’adoption. Kevin soutient du

mieux qu’il peut sa femme dont l’opération approche.
Dans le passé, Alan déclare sa flamme à Rebecca et

envisage de partir à New York pour faire décoller la car-
rière musicale de la jeune femme. De son côté, Jack
met tout en oeuvre pour sauver sa mère de l’emprise

néfaste de son père.

THIS US 

VIOLENCES

POLICIÈRES

PROCÈS



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-Armes d’épaule primitives.
II-Tente des mongots. Crack.
III-Espace vert. Feldspath
alcalin.
IV-Gâteau fourré à la pâte
d’amandes.
V-Grivoise. Article arabe.
Agence d’Amérique.
VI-Platine. Forme primitive de
la religion brahmanique.
VII-Stupide. Intiales princières.
VIII-Voyelle double. Balle de
service.
IX-Grecque. Escalier extérieur.
X-Souillé. Convenable.

VERTICALEMENT

1-Arbrisseau à aspect argenté.
1-Temps de la conjugaison en grec.
Possessif.
3-Action de chercher. Faux dieu de
la bible.
4-Patrie d’Abraham. Arbre dont on
tire le caoutchouc.
5-Câble destiné à maintenir un mât.
Copulative.
6-Terrasses au sommet d’un édifice.
7-Qui contient un liquide amer.
Note.
8-Tâche de la cornée. Perroquet.
9-Epée longue à deux tranchants.
10-Attendent avec confiance.

M
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ELECTIONS DE LA FÉDÉRATION
La candidature de Drogba en péril 
La candidature de la star Didider Drogba à la présidence de la fédération

ivoirienne de football (Fif, élection le 5 septembre) est en danger, l’atta-
quant retraité des terrains devant être soutenu par au moins un des cinq grou-
pements d’intérêt de la Fif et celle des joueurs  ne lui étant pas totalement
acquise pour le moment. Les cinq groupements sont l’Association des anciens
joueurs, l’amicale des arbitres, l’amicale des entraîneurs, l’amicale des méde-
cins et l’Association des footballeurs ivoiriens (Afi). Sur les cinq, Drogba ne
pourrait compter que  sur le soutien de l’Afi, qui est partagée. Selon le coor-

donnateur de la campagne de Drogba, Eugène Diomande, cinq membres —tous
des anciens internationaux— qui doivent désigner le candidat de l’Afi, les frères

Yaya et Kolo Touré, Aruna Dindane et Drogba lui-même, sont  favorables à sa
candidature. Mais le président de l’Afi, l’ancien défenseur  international Cyril

Domoraud, penche lui pour la candidature d’Idriss Diallo, ancien 3eme vice-prési-
dent de la Fif (soutenu notamment par Bonaventure Kalou ou Ahmed Ouattara). «L’Afi
décidera du choix de son candidat juste après l’Assemblée générale  ordinaire du 4

juillet prochain. Pour l’heure, aucune tendance pour un candidat», a affirmé Cyril
Domoraud à l’AFP.   Outre Drogba et Diallo, l’actuel vice-président de la Fif et

président de  la Ligue Sory Diabaté, qui lui a le soutien notamment de
Didier Zokora, Youssouf Fofana ou Abdoulaye Traore (dit Ben Badi). 
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FOOTBALL

L
a Juventus était dans un bon soir et on a vite compris
que la partie  serait longue et compliquée pour le
Genoa, dont la situation est de plus en  plus précaire
(17e, un point devant Lecce, 18e). L’équipe de Gênes
a tenu le 0-0 jusqu’à la pause mais elle avait déjà subi
un siège et son gardien Perin avait déjà été décisif à
quatre reprises, une fois devant Bernardeschi et trois
fois face à Cristiano Ronaldo. La domination turinoi-

se était totale et le mur a logiquement cédé très vite en deuxiè-
me période. A la 50e, Dybala a ainsi slalomé dans la surface et
marqué  du gauche son troisième but en trois matches. Six

minutes plus tard, Ronaldo a atteint le même bilan avec une
énorme frappe du droit après 30 mètres de progression en soli-
taire (2-0, 56e).  Le plus beau était à venir avec Douglas Costa
et son superbe tir du gauche  en pleine lucarne pour le but du 3-
0 (73e). L’équipe de Maurizio Sarri s’est ensuite un peu relâ-
chée et a permis au Genoa de revenir à 3-1 avec un but, joli lui
aussi, de Pinamonti à un quart d’heure de la fin (76e). Après sa
victoire 4-0 face à Lecce le week-end dernier, la Juventus
confirme donc qu’elle commence à retrouver le bon rythme et
a semblé bien plus à l’aise physiquement que lors des premiers
matches après la reprise. 

DEUX SUSPENDUS POUR LA LAZIO 
Les bianconeri conservent par ailleurs leur petit matelas de

quatre points d’avance sur leurs dauphins de la Lazio. Mal par-
tie sur le terrain du Torino, l’équipe romaine s’était en effet
finalement imposée 2-1 en ouverture de cette 29e journée. Les
Romains ont du caractère et ils l’ont encore montré à Turin,
comme ils l’avaient fait il y a trois jours face à la Fiorentina.
Les deux fois, les hommes de Simone Inzaghi étaient menés 1-
0, les deux  fois ils ont renversé la situation en deuxième pério-
de. Mardi, le Torino a rapidement pris les devants grâce à un
penalty généreusement accordé pour une main d’Immobile et
transformé par Belotti (5e). Mais la Lazio est restée patiente et
bien organisée et a logiquement fait  parler sa supériorité sur le
Torino, toujours en difficulté au classement (14e). A la 48e
minute, Immobile a égalisé sur une passe de Luis Alberto, ins-
crivant au passage son 29e but de la saison. Et à la 72e minute,
Parolo a donné l’avantage aux Romains sur une frappe déviée. 

SERIE A- ITALIE

La
Juventus

brille, 
la Lazio

s’accroche

La
Juventus

brille, 
la Lazio

s’accroche
BRILLANTE SUR LE TERRAIN DU GENOA

AVEC TROIS BUTS PLUS BEAUX LES
UNS QUE LES AUTRES (3-1), la

Juventus a conservé mardi dernier,
lors de la 29e journée, la tête du cham-

pionnat d’Italie avec quatre points d’avance sur la
Lazio Rome, qui a plus difficilement battu 

le Torino (2-1). 

CHINE

Le championnat débutera le 25 juillet 
Le Championnat de Chine débutera le 25 juillet, avec cinq

mois de retard en raison de l’épidémie de coronavirus, a
annoncé hier la Fédération chinoise de football. Pour des rai-
sons sanitaires, les 16 équipes de la Super League joueront
seulement dans deux endroits: la cité portuaire de Dalian
(nord-est) et la ville de Suzhou (est) près de Shanghai, a indi-
qué dans un communiqué la fédération. Cette dernière n’a
pas précisé si les rencontres se joueraient ou non à huis clos.
Des joueurs étrangers pourraient toutefois ne pas être en
mesure de  rejoindre leur équipe, car la Chine interdit tou-
jours l’accès du pays à la  quasi-totalité des ressortissants
étrangers en raison du Covid-19. Ces dernières années, Pékin
a fait du développement du ballon rond une priorité nationa-
le avec pour objectif d’accueillir et de remporter un jour la
Coupe du monde. Et nombreux footballeurs ou entraîneurs
étrangers sont  courtisés par les clubs chinois. Le champion
de Chine en titre, le Guangzhou Evergrande, est entraîné par

l’Italien Fabio Cannavaro, vainqueur du Mondial 2006 en
tant que joueur. Quant à Rafael Benitez, l’ex-entraîneur de
Liverpool et vainqueur de la Ligue des champions, il dirige
désormais l’équipe de Dalian Pro. La Super League chinoi-
se, qui débute traditionnellement au printemps, a été l’une
des premières compétitions sportives au monde à revoir son
calendrier en raison du nouveau coronavirus. Le début de la
saison, initialement prévu le 22 février, avait été reporté sine
die au plus fort de l’épidémie en Chine — où le Covid-19 a
été signalé  pour la première fois en décembre. Le pays a
depuis largement jugulé la progression du virus sur son ter-
ritoire et entamé un retour progressif à la normale. Le cham-
pionnat national de basket (CBA) a ainsi été le 20 juin la pre-
mière compétition sportive professionnelle majeure à
reprendre en Chine — à huis clos cependant. Les champion-
nats de football ont déjà repris en Allemagne, en Espagne, en
Italie et en Angleterre. 

Baskonia sur le toit de
l’Espagne, 10 ans après 

Après dix années de disette, Baskonia a glané le 4e titre
de champion d’Espagne de basket de son histoire en

battant de justesse le grand FC Barcelone 69-67 en finale
mardi soir à huis clos à Valence. Un premier aperçu d’une
finale sans public : loin de ses supporters, dans un  stade

La Fonteta vide en raison des mesures sanitaires post-
pandémie, le club  basque de Baskonia s’est emparé de

son premier sacre national depuis 2010 en Liga ACB (son
4e sous l’ère professionnelle, depuis 1983), grâce notam-

ment à un  panier à 3,2 secondes du buzzer final de Lucas
Vildoza pour la gagne. Dans les derniers instants d’un

match indécis jusqu’au bout, l’Argentin a été le sauveur
de son équipe pour offrir un titre à la saveur particulière à
tout un club en liesse à plusieurs centaines de kilomètres

de Valence. Il a aussi été solide pendant toute la ren-
contre, cumulant 17 points, 4 rebonds et 2 passes. En

face, l’énorme match de Thomas Heurtel n’aura pas suffi
pour le Barça. Le meneur français, ancien de Baskonia
(2011-2014), avait manqué les championnats du monde

avec l’équipe de France ainsi que la moitié de la saison à
cause d’une rupture d’un tendon rotulien l’été dernier,

puis une bonne partie de la deuxième moitié de saison en
raison d’une entorse à une cheville.  Mais il est revenu en

forme au meilleur des moments pour livrer toutes ses
forces dans la bataille (21 points, 4 rebonds, 5 passes)...
insuffisant,  toutefois, pour offrir le titre au Barça, sous

l’oeil du président Josep Maria Bartomeu. Avec l’élimina-
tion prématurée, dès la phase de groupe, du Real Madrid,

qui régnait sur l’Espagne ces dernières années (il avait
participé à toutes les  finales depuis 2012, dont 5

gagnées), le Baskonia de Dusko Ivanovic a eu un  accès
facilité vers le titre, bien que le Barça, l’une des

meilleures  formations d’Europe, lui aura offert une belle
résistance jusqu’au terme.  

Pour le 
jardinier de
Wimbledon,
l’herbe sera
plus verte 
en 2021

TENNIS

En temps normal, Neil Stubley devrait être en train d’obser-
ver anxieusement son gazon : mais non, c’est avec mélan-

colie et un «étrange sentiment de calme» que le jardinier en
chef de Wimbledon contemple ses courts bien verts laissés au

repos pour cause de  coronavirus. Face à la pandémie de
Covid-19, et alors que l’US Open et Roland-Garros sont pour
l’heure maintenus, les organisateurs de Wimbledon, protégés
par une  assurance, ont très vite décidé d’annuler le tournoi

londonien. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale.
Et Neil Stubley trouve aujourd’hui surréaliste de parcourir le
club et de voir ses 38 «bébés», comme il appelle les courts du
All England club, sans vie. «Beaucoup de sang, de sueur et de
larmes ont coulé pour les mettre en  valeur», souligne-t-il lors
d’une conférence de presse en ligne. Alors l’atmosphère fan-
tomatique qui règne dans le club en lieu et place de  l’effer-
vescence feutrée du tournoi du Grand Chelem lui rappelle
celle qui suit d’ordinaire la fin de la compétition, lorsque

joueurs et public sont rentrés chez eux. «Je comparerais cela
au fait d’être allé à un concert : vous avez ce sifflement qui

reste dans vos oreilles pendant plusieurs jours», tente d’expli-
quer celui dont le titre officiel est chef des courts et de  l’hor-

ticulture de Wimbledon. 
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La décision sera rendue officielle lors de la
prochaine réunion du bureau fédéral. Le

championnat d’Algérie d’athlétisme ne va pas
reprendre a-t-on appris hier du président de la
fédération algérienne Abdelkrim Dib. «Nous
avons été sollicités par écrit par plusieurs
ligues. Le souhait de ne pas reprendre la com-
pétition est majoritaire. Même le facteur temps
n’est pas en notre faveur. L’athlétisme regrou-
pe plusieurs spécialités. Donc, la préparation
sera différente d’une épreuve à une autre avec
une durée minimale de deux mois. Les ath-
lètes, quant à eux, sont plus concentrés sur la
préparation pour la nouvelle saison. De ce fait,
nous ne pouvons pas prendre de décisions qui
risquent de les perturber. Outre ces paramètres,
nous avons recueilli les avis des membres du
bureau fédéral. La plupart adhèrent à l’idée
d’annuler la reprise. Une réunion du bureau
fédéral sera organisée prochainement. Nous
allons débattre du sujet et annoncer la déci-
sion» a-t-il expliqué. Concernant le protocole

sanitaire proposé par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, Dib a estimé que son
application en athlétisme sera très difficile,
voire impossible. «Nous ne pouvons pas
contrôler toutes les infrastructures avec pas
moins de 2.500 personnes par jour durant une

compétition. A vous d’imaginer combien de
temps et d’effectif médical pour ce faire. Mais
nous allons proposer à la tutelle de mettre en
application un contrôle permanent pour les
athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques de
Tokyo.» Abordant le sujet des athlètes bloqués
au Kenya, Dib a indiqué que la fédération est
en contact permanent avec les concernés.
«Nous avons mobilisé un psychologue, en
l’occurrence Karima Hadj Arab. Cette derniè-
re est en contact régulier avec les athlètes pour
les orienter à dépasser cette période exception-
nelle. Sur le plan de la prise en charge, notre
ambassadrice au Kenya est en train de tout
mettre à leur disposition pour une meilleure
prise en charge. Sur le plan financier, nous
avons envoyé de l’argent à chaque athlète. Le
montant envoyé va leur permettre de subvenir
à leurs besoins, en attendant leur retour au
pays.» Et d’ajouter : «Nous sommes face à une
situation mondiale imposée par le coronavirus.
Dès la réouverture de l’espace aérien, les ath-

lètes seront rapatriés. De notre part, nous
sommes mobilisés pour suivre leur situation
quotidiennement.» Dans un communiqué de la
cellule de communication de la FAA, il a été
mentionné que dix athlètes et leur entraîneur
Amar Benida sont bloqués à Nairobi, où ils se
sont déplacés pour y effectuer un stage. Les
athlètes sont Slimane Moula, Abdennouz
Ramzi, Mohamed Belbachir, Yacine Hatehat,
Mohamed Amine Belferar, Abderrazak
Khelili, Hocine Khelif, Abdellah Harrati,
Mansour Harrati et Yazid Boudjelal.

n Adel K. 
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La réunion du bureau fédéral de la fédé-
ration algérienne de football, tenue

mardi dernier, a campé sur sa position de
reprendre la saison 2019-2020, gelée
depuis le début du confinement à cause
du coronavirus le 16 mars dernier. Le BF
a également décidé de maintenir la
feuille de route en reprenant la compéti-
tion durant huit semaines, après une
période de préparation entre cinq à six
semaines accordée aux clubs. Une déci-
sion qui  a été très mal accueillie par la
majorité des clubs, qui des jours avant,
avaient transmis au président de la ligue
professionnelle, Abdelkrim Medouar,
leur refus de reprendre le championnat.
Lors de plusieurs réunions avec des
clubs de l’Ouest, de l’Est et du Centre, le responsable de la LFP, qui
a prôné le dialogue avec les présidents des pensionnaires des Ligues
Mobilis 1 et 2, a été convaincu, une fois de plus, que la reprise n’est
pas souhaitable par la majorité écrasante des clubs. Devant une telle
divergence, un bras de fer entre la FAF et les clubs pourrait être enga-
gé, surtout que la plupart des équipes veulent entamer la compétition
dès la levée du confinement. En outre, les déclarations de présidents
de clubs et d’entraîneurs sont presque identiques par rapport à la
reprise. Sur le plan de la méthodologie d’entraînement, le joueur ne

peut pas reprendre la compétition sans deux
mois de préparation avec à la clé des
matches amicaux. Vu la situation sanitaire
qui persiste, il est encore compliqué de
décider des dates de reprise des entraîne-
ments,  ainsi que de choisir un lieu de
regroupement pour plusieurs clubs.
L’entraîneur de la JSK, le Tunisien Aymen
Zelfani, avait appelé d’ailleurs la FAF à
«trouver une solution au flou qui entoure la
reprise», rappelant que «l’entraîneur est en
stand-by par rapport à la préparation de la
nouvelle saison.» Le porte-parole du CRB,
Toufik Korichi, a, quant à lui, déclaré que
«la reprise est rejetée par les présidents de
clubs», soulignant qu’aucun texte de loi
n’appuie les dires de Zetchi. Sur le plan

sanitaire, l’application du protocole sanitaire est aussi un vrai casse-
tête pour les clubs. D’ailleurs, la majorité, souffrant de crise finan-
cière, a engagé une course contre la montre pour payer les arriérés
des joueurs et des entraîneurs, sans oublier de penser au recrutement
et au renouvellement des signataires en fin de contrat. Pour rappel, le
président de la FAF avait souligné, lors de sa dernière sortie média-
tique sur les ondes de la Chaîne 2, que l’instance fédérale compte
aider les clubs financièrement à appliquer le protocole sanitaire.            

n A. K. 

LA DATE TRÈS ATTENDUE DE L’ ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ÉLECTIVE DU COMITÉ OLYMPIQUE ET

SPORTIF ALGÉRIEN n’a pas encore été arrêtée et ce,
en raison de l’évolution de la pandémie du nouveau

coronavirus (Covid-19) dans notre pays. 

R
éunis à cet effet, mardi dernier, en session ordinai-
re sous la présidence de Mohamed Meridja  qui
assure l’intérim au poste de 1er vice-président, les
membres du Comité exécutif du COA ont décidé
que celle-ci se tienne dans les 15 jours à partir de
la levée du confinement par les autorités publiques
algériennes. C’est du moins ce qu’a indiqué un
communiqué de l’instance olympique dont les res-

ponsables n’ont visiblement pas pu obtenir l’accord des autorités
pour l’organisation de cette fameuse AGE, en raison notamment
de la crise sanitaire. À ce titre, le Comité exécutif réaffirme son
respect des dispositions réglementaires fixées par le
Gouvernement ainsi que  des dispositions de ses statuts et de son
règlement intérieur, en tenant compte du décret exécutif n° 20-70
du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 fixant des
mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19) édicté par les autorités
publiques. Après avoir échoué de fixer une date précise pour
l’AGE, c’est la légalité du COA qui est remise en cause puisque
la durée règlementaire du mandat de Mohamed Meridja, à la tête
de l’instance olympique, qui est de 45 jours, est largement dépas-

sée. Le 12 Mai dernier, le comité exécutif du COA, réuni pour
entériner la démission de Mustapha Berraf, avait désigné
Mohamed Meridja à la tête de l’instance à titre intérimaire, et ce,
jusqu’à l’organisation des assemblées générales élective et ordi-
naire, prévues dans 45 jours, sauf prolongement du confinement.
Depuis l’annonce «verbalement» de la démission de Berraf au
mois de janvier 2020, c’est Abderrahmane Hammad qui a assuré
la présidence du Comité olympique algérien. Les membres du
Comité exécutif avaient pourtant rejeté cette démission et tenté
de lui faire changer d’avis, mais en vain. Berraf, président de
l’Acnoa et membre du CIO, a fait savoir, dans un courrier adres-
sé aux membres du comité exécutif, que sa démission est liée à
des raisons personnelles et «qui sont particulièrement attenta-

toires à ma propre famille et à moi-même, allant jusqu’à l’insul-
te, l’invective et les calomnies. Les diffamations que nous avons
subies, mes collègues du comité exécutif et moi-même, sont non
seulement mensongères mais aussi outrageusement accusatrices
et diffamatoires, elles provoqueront certainement des mises en
accusation par les autorités compétentes.» Le désormais ex-
patron du COA, qui demeurera membre du comité exécutif, a
précisé dans sa lettre qu’il a laissé des fonds en devises et en
dinars qui assureront de meilleurs lendemains pour les athlètes,
soit 2 millions de dollars et 22 milliards de dinars. Il est utile de
rappeler que les bilans moraux et financiers du COA de l’exerci-
ce 2019 ont été approuvés par les membres de bureau exécutif. 

n Mehdi F.

APRÈS LE MAINTIEN DE LA REPRISE PAR LA FAF

Y aura-t-il un bras de fer avec les clubs ?
FOOTBALL

COA  

Pas de date précise pour l’AGE

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE

La saison blanche inévitable
ATHLÉTISME
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L
e patron de l’ETRHB a été
condamné à 18 ans de prison
ferme et à une amende de huit mil-
lions de dinars. Le juge a ordonné
également la saisie de tous ses
biens mobiliers et immobiliers
(maisons, sociétés et comptes ban-
caires) aussi bien en Algérie qu’à

l’étranger. Son frère Omar, appelé Rebouh,
ancien président de l’USMA, a écopé de 4 ans
de prison ferme et d’une amende de 8 mil-
lions de dinars assortie d’un ordre de mise en
détention. Même peine pour ses frères Amar,
Mohand et Ameziane, tous condamnés à 4
ans de prison ferme et à une amende de 8 mil-
lions de dinars avec la saisie de tous leurs
biens. Le procureur de la République avait,
pour rappel, rendu un sévère réquisitoire à
l’issue du procès, tout révélant le montant
des crédits et les marchés dont a bénéficié
Haddad. Il aurait, de 2000 à 2019, bénéficié
de pas moins de 275 marchés publics, soit
100 milliards de dinars, et 452 crédits ban-
caires, dont 80% auprès de banques pu-
bliques. A cela s’ajoutent 57 biens fonciers
accordés à l’homme d’affaires dans 19 wi-
layas d’une valeur de 1.000 milliards. Le tri-
bunal a prononcé, dans la même affaire, une
peine de 12 ans de prison ferme et le paiement
d’une amende de un million de dinars contre
chacun des deux anciens Premiers ministres.
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal sont
accusés d’avoir octroyé des avantages au pa-
tron de l’ETRHB en recourant à la procé-
dure de gré à gré. Les deux hommes ont 

rejeté toutes les charges retenues contre eux.
Pour rappel, le 24 juin dernier, le représentant
du parquet avait requis 15 ans de prison ferme
contre Ouyahia et Sellal. Huit autres anciens
ministres sont condamnés dans cette affaire
qui défraie la chronique depuis plusieurs
mois. Ainsi, Amar Ghoul, ancien ministre
des Travaux publics, à été condamné à 10 ans
de prison ferme et à une amende de un mil-
lion de dinars. Abdelkader Kadi, qui a occupé
le même poste, a écopé de 5 ans de prison,
peine assortie d’une amende de 500.000 DA,
alors que Boudjemaâ Talaï, Abdelghani Zaâ-
lane et Amara Benyounès sont condamnés à
3 ans de prison et 500.000 DA d’amende cha-
cun. Pour leur part, Mahdjoub Bedda et You-
cef Yousfi écopent de 2 ans de prison ferme
et seront astreints au paiement d’une amende
de 500.000 DA. L’ex-ministre de l’Industrie,
Abdeslam Bouchouareb, en fuite à l’étranger,
a été condamné à la plus lourde peine, soit 20
ans de prison et une amende de un million de
dinars, avec maintien du mandat d’arrêt in-
ternational contre lui. Enfin, une peine de
deux ans de prison a été infligée aux ex-wa-
lis d’El Bayadh (Ben Mansour) et d’Annaba
(Salmani Mohamed). Le juge a également
ordonné à l’ensemble des inculpés d’indem-
niser le Trésor public à hauteur de 135 mil-
liards de centimes. A noter que les directeurs
généraux des établissements portuaires de
Bejaïa, Mostaganem et Jijel, respectivement
Achour Djalaoui, Boudjouidja Ryad et
Houari Abdessalam, ont été innocentés.

n Assia Boucetta

Lourdes peines contre 
Ali Haddad, Ouyahia et Sellal

LE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED (ALGER) a rendu, hier, son verdict dans
l’affaire Ali Haddad. L’homme d’affaires et ses co-accusés sont poursuivis

pour plusieurs chefs d’inculpation, dont obtention de privilèges,
d’avantages et de marchés publics en violation de la législation,

dilapidation de deniers publics, abus de fonction, conflit d’intérêts 
et corruption dans la conclusion de marchés publics. 

TRIBUNAL DE SIDI M ’HAMED

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
décidé, hier, des mesures de grâce au profit de personnes

incarcérées à l’occasion du 58e anniversaire de
l’indépendance, a indiqué un communiqué de la Présidence de
la République. «Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé, mercredi, un décret présidentiel portant
mesures de grâce à l’occasion de la Fête de l’indépendance et
de la jeunesse», lit-on dans le communiqué. «Conformément à
ce décret et aux dispositions de la Constitution et du code
pénal modifié et complété, et sur avis consultatif du Conseil

supérieur de la magistrature, bénéficient d’une grâce totale à
compter de la date de signature du présent décret, les
personnes condamnées définitivement dont les noms suivent :  
- Allal Chérif Nasreddine, né le 4 avril 1998.  
- Bahlat Ilyès, né le 26 juin 1985.  
- Cheddad Djelloul, né le 20 janvier 1992. 
- Riahi Malik, né le 20 août 1990.  
- Khader Hocine, né le 14 novembre 1992.  
- Daoud Ben Amrane Djilali, né le 19 juillet 1988».

n APS

58e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

BATNA 
Sortie de 7 promotions de l’Ecole
supérieure de l’arme blindée 

Sept promotions sont sorties, mardi dernier, de l’Ecole
supérieure de l’arme blindée (ESAB) Mohamed-Kadi,

dans la commune d’Oued Chaâba (Batna), au cours d’une
cérémonie présidée par le commandant de la 5e Région
militaire, le général-major Noureddine Hambli. Ces pro-
motions, baptisées du nom du chahid Essadek El Mehrat,
sont la 1re promotion de sous-officiers d’aptitude militaire
professionnelle 2e degré, la 10e d’officiers d’application
spécialité reconnaissance, la 24e d’officiers session d’appli-
cation spécialité de blindés, la 26e de sous-officiers d’apti-
tude militaire professionnelle 2e degré, la 35e promotion de
sous-officiers de certificat militaire professionnel 2e degré,
la 48e de sous-officiers d’aptitude militaire professionnelle
1er degré et la 56e d’officiers session maîtrise. Le comman-
dant de l’école, le général-major Mohamed Omar, a affir-
mé, dans son allocution, que les promotions sortantes ont
suivi une formation militaire scientifique, théorique et pra-
tique adaptée aux plus modernes méthodes pédagogiques
et aux changements opérés dans les divers domaines dans
le cadre des objectifs et orientations de l’état-major de
l’Armée nationale populaire. En marge de la cérémonie,
des portes ouvertes ont été lancées, mettant en avant le
matériel pédagogique moderne qui reflète le haut niveau
de la formation dispensée par l’Ecole. Au terme de la céré-
monie, la famille du chahid Essadek El Mehrat, dont le
nom a été donné aux promotions sortantes, a été honorée. 

INCENDIE À ALGER-CENTRE

Un atelier mécanique 
à l’abandon prend feu

Plus de peur que de mal après l’incendie qui s’est
déclenché, hier, dans un atelier mécanique abandonné.

Le garage est situé au 35, boulevard Ali-Bourassa, dans la
commune d’Alger Centre, a-t-on appris des services de la
Protection civile. «Des unités de la wilaya d’Alger sont
intervenues à 7h33 et le feu a été maîtrisé à 9h35», a indi-
qué le chargé de communication à la DGPC, le capitaine
Nassim Bernaoui. «Aucune victime n’est à déplorer», a-t-il
précisé. Selon Bernaoui, «c’est une partie de la toiture en
tuile qui s’est effondrée avant que le feu ne se propage
vers un atelier mitoyen de fabrication de biscottes». «Il
s’en est suivi l’effondrement du mur de séparation avec le
garage mais l’intervention de nos éléments a permis de cir-
conscrire le feu et d’éviter sa propagation à un immeuble
voisin», a-t-il renchéri.

n Samira Sidhoum

Le chef de l’Etat décrète une grâce présidentielle 
au profit de détenus

La journée 
du dimanche 

5 juillet 
chômée 
et payée 

La journée du
dimanche 5

juillet, coïncidant avec
la célébration du 58e

anniversaire de la fête
de l’indépendance

nationale, sera chômée
et payée, a indiqué, hier,

un communiqué de la
direction générale de la
Fonction publique. «La
journée du dimanche 

5 juillet, coïncidant avec
la célébration du 58e

anniversaire de la fête
de l’indépendance

nationale, sera chômée
et payée pour

l’ensemble des
personnels des
institutions et

administrations
publiques, des

établissements et offices
publics et privés, ainsi
qu’aux personnels des

entreprises publiques et
privées, tous secteurs et

statuts juridiques
confondus, y compris
les personnels payés à

l’heure ou à la journée»,
a précisé la même

source.Toutefois, les
institutions,

administrations,
établissements, offices et
entreprises précités sont

tenus de prendre les
mesures nécessaires

pour assurer la
continuité des services
organisés en mode de

travail posté, a précisé le
communiqué. Cela

intervient conformément
aux dispositions de la loi

63-278 du 26 juillet
1963 modifiée et

complétée fixant les
fêtes légales, a ajouté la

même source.
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SERVICE PUB

Le procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout
reporté à lundi prochain 

Le tribunal de Sidi M’hamed (cour d’Alger) a décidé, hier après-midi, de reporter à lundi
prochain l’audience du procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, à la demande
de sa défense. La défense de l’accusé a également demandé au tribunal de «réunir les

conditions appropriées à l’audience, notamment face à l’expansion de l’épidémie de coro-
navirus». L’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout, est poursuivi pour plusieurs chefs

d’accusation en lien avec la corruption, dont l’obtention de privilèges, d’avantages et de
marchés publics en violation de la législation. 

TRAFIC 
DE DROGUE 

Arrestation 
d’un des plus 

dangereux
barons

Les services de la sécurité ont
arrêté, hier, à l’ouest du

pays, l’un des plus dangereux
barons de la drogue en Algérie,
a appris l’APS de ces services.
Il s’agit, selon la même source,

du nommé Tidjani
Benchachoua qui entretient
d’importantes relations avec

des réseaux internationaux de
trafic de drogue.
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TINDOUF

Le président Tebboune 
réserve un quota 

supplémentaire de logements

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a révélé, hier, la

décision immédiate du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de réserver un quota
de logements supplémentaire de
450 unités au profit de la wilaya
de Tindouf. Dans une déclaration

à la Télévision algérienne,
Djerad a expliqué que ce quota

s’ajoutera aux 1.402 logements distribués mardi dernier
lors de sa visite d’inspection à Tindouf. Le Président «a
ordonné la distribution, dans les plus brefs délais, des

logements déjà achevés à Tindouf au profit des habitants,
notamment ceux occupant des bidonvilles», a ajouté
Djerad, indiquant que «cette décision a été prise en

réponse aux préoccupations soulevées par les habitants
de la wilaya». 
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