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

L
e temps des réformes a sonné. Il ne saurait attendre
davantage, à la lumière des immenses défis imposés par
le double choc financier et sanitaire et des mutations du
nouveau monde. Disons-le clairement : la vulnérabilité
économique, attestée par une dépendance aux hydrocar-

bures, présente un sérieux danger pour la souveraineté nationale
qu’il s’agit de protéger impérativement en se basant sur une nou-
velle approche, fondée sur la diversification économique et l’ex-
ploitation de toutes les ressources inexploitées. Mais loin de tout
alarmisme improductif, il faudra savoir raison garder pour condui-
re à bon port l’Algérie du changement radical et amorcer le virage
décisif de l’insertion que les énormes potentialités du sol et du
sous-sol, le statut de leader mondial en matière d’énergie solaire
et les performances de l’agriculture autorisent. A portée des
«réformes structurelles», exigées par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, le plan de relance est indis-
sociable du changement des mentalités, de la libération des éner-
gies créatrices des entraves bureaucratiques et de la rationalisa-
tion financière. A cet effet, des mesures drastiques ont été prises
pour la réduction de moitié des dépenses de l’Etat et des charges
de la Sonatrach (de 14 à 7 milliards), l’interdiction du recours aux
cabinets d’études étrangers et la diminution de la facture d’impor-
tation (de 41 à 31 dollars). Dans son intervention, durant la séan-
ce, dédiée au plan de relance socioéconomique, le président de la
République a appelé à mettre fin au phénomène de l’évasion fis-
cale, du gaspillage et de la surfacturation à l’origine de la perte
d’argent et de temps. La nouvelle approche impose le devoir de
performance et d’efficacité pour générer une plus value significati-
ve dans les projets de développement. Cette mission qui a prési-
dé au remaniement ministériel est dévolue aux secteurs clés de la

croissance, notamment l’énergie, les mines, l’industrie et l’agricul-
ture, débattus lors de la séance de travail. Les promesses d’une
nouvelle économie, en rupture avec les pratiques et les schémas
désuets, sont assurées par un marché attractif soucieux d’une
amélioration du climat des affaires et de la richesse des res-
sources minérales et minières. La décision prise par le président
de la République de mettre en exploitation le gisement de fer de
Gara Djebilet (Tindouf) et de la mine d’Amizour (Bejaïa) est un pas
dans le renouveau aux perspectives de développement régional
équilibré tangibles. Indéniablement, l’Algérie des réformes et du
changement véhicule les impératifs de justice sociale et de bien-
être collectif, notamment au profit des classes défavorisées et des
8,5 millions d’habitants des 15.000 zones d’ombre renouant avec
une vie digne et décente.
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Direction
de la culture
de Tizi Ouzou
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou  fait part du
report du Festival culturel natio-
nal annuel du film amazigh et du
concours du Mohia d’or de la
meilleure dramaturge en tama-
zight. Le délai de dépôt des can-
didatures à ces deux manifesta-
tions est donc prorogé.

Parlement
La session ordinaire 2019-
2020 des deux chambres
du Parlement sera clôturée
aujourd’hui à partir de
10h30 à l’Assemblée popu-
laire nationale
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Aïn M’zaouqa, Casbah d’Alger  
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LOGEMENTS AADL A CONSTANTINE

Distribution prochaine de 1.500
unités à Didouche Mourad   

Un total de 1.500 loge-
ments réalisés par

l’Agence nationale de
l’amélioration et de déve-
loppement du logement
(AADL) dans la zone de

Retba, commune de
Didouche Mourad (nord
de Constantine), sera dis-
tribué «avant le mois de
septembre prochain», a

annoncé, hier, le wali Ahmed Abdelhafid Saci. Lors d’une visite de travail
et d’inspection du nouveau pôle urbain, qui compte 6.000 logements, le

responsable a donné des instructions fermes pour l’accélération de la
cadence des travaux de voirie et réseaux divers (VRD), dont le taux

d’avancement  est  à plus de 60%. Saci a insisté sur le renforcement du
nombre des entreprises sous-traitantes chargées des travaux de viabilisa-
tion pour respecter les délais impartis et octroyer ces logements à leurs

souscripteurs en septembre prochain. Sur place, le chef de l’exécutif local
a inspecté les chantiers de raccordement des réseaux des énergies gazière
et électrique, lesquels affichent un taux de réalisation de près 70% pour la
totalité du pôle urbain avec ses 6.000 habitations. La réception des travaux
de raccordement  à l’électricité et au gaz, dont le taux d’avancement des

travaux est jugé «satisfaisant», est tributaire du parachèvement des actions
de VRD, selon les explications présentées par les services de la concession
de distribution de l’électricité et du gaz. La livraison de l’ensemble de ce
quota de logements, dont les travaux de raccordement aux réseaux d’eau
potable et d’éclairage extérieur ont atteint respectivement 75 et 70 %, est

programmée pour «avant la fin de l’année en cours», a souligné le wali. Et
d’ajouter que 1.000 unités AADL réalisées dans la zone d’extension Ouest
de la circonscription administrative Ali Mendjeli seront attribuées à leurs
bénéficiaires «avant la fin du mois de juillet en cours». Il est à noter que
les souscripteurs des programmes de logements de la zone de Retba et de
l’extension Ouest Ali Mendjeli ont, à maintes reprises, contesté le retard

enregistré dans la concrétisation de ces projets, lancés il y a près de 7 ans. 

iinnffoo  TopSalon
Import-export
interafricain 
Le Salon import-export
interafricain Impex2020 aura
lieu du 6 au 8 septembre  au
Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal
d’Alger.

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

Symposium algérien de l’assu-
rance et de la finance islamique
aura lieu les 22 et 23 novembre
prochain à Alger. 

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27 mars dernier, le

service de demande de ligne téléphonique et celui
de la signalisation des dérangements via son site

web www.algérietelecom.dz Les nouveaux
demandeurs de lignes pourront suivre via le cour-
rier électronique les étapes de l’étude de réalisa-
tion et les abonnés professionnels pourront signa-

ler leurs dérangements sur le site web. 

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 à
faire don de sang.

chiffre Le du jour

ACCIDENTS DE LA ROUTE

20 décès et 1.326 blessés 
en une semaine 

Vingt personnes ont trouvé la mort et 1.326 autres ont été blessées dans
1.154 accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du

pays durant la période allant du 28 juin au 4 juillet, selon un bilan publié hier par
les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Sétif, avec 3 personnes décédées et 50 autres blessées dans 42 acci-
dents de la route. Les secours de la Protection civile sont intervenus également
pour l’extinction de 2.976 incendies, notamment urbains et industriels, enregis-
trés à travers le territoire national. Par ailleurs, un total de 4.663 agents de la
Protection civile, tous grades confondus, et 670 ambulances, ainsi que 455

engins d’incendie ont été  mobilisés durant la même période pour effectuer des
opérations de sensibilisation des citoyens et de désinfection générale des quar-
tiers à travers les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19). Selon la même source, les unités de la Protection civile
ont effectué, durant cette période, 896 opérations de sensibilisation à travers les
48 wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement
et les règles de distanciation sociale, ainsi que 613 opérations de désinfection,

ayant touché «l’ensemble des infrastructures, édifices publics et privés, quartiers
et ruelles», ajoute-t-on.

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des expo-
sitions des Pins Maritimes
d’Alger.
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Commentaire
Du miel au fiel

Par H. Rachid

La chkara. Rare une métaphore aura mieux symbolisé un phénomè-
ne social et  politique. Associée dans l’imaginaire à la couleur

noire du sac, elle décrit un univers opaque et ténébreux. Les procès
qui se déroulent, depuis quelques mois, auront révélé la vaste éten-
due des accointances entre hommes politiques et affairistes. Mais
cela s’apparente à quelques grands arbres qui cachent une immense
forêt. Ces liens entre argent et univers politique n’est pas propre à
l’Algérie. La chronique  quotidienne dans beaucoup de pays fourmille
d’affaires de détournement, d’abus de bien sociaux, de dissimulation
de revenus par des ministres, des élus à différents niveaux de res-
ponsabilité. Les Corleone ce n’est pas que du cinéma et dans des
démocraties qu’on croyait à l’abri d’une telle délinquance, certaines
«affaires» sont dignes de républiques bananières. Du temps du
socialisme, on a prêté au président Boumediène une phrase où, dit-
on, il avait reconnu que celui qui travaille entouré de pots de miel ne
peut s’empêcher d’y plonger, de temps en temps, son doigt. Vraie ou
fausse, elle révèle la marginalité d’un phénomène qui va exploser en
même temps que la libéralisation politique et économique qui a per-
mis l’émergence de fortunes. Les partis n’ont pas fermé leurs portes
à ceux qui se sont vite enrichis et qui vont s’attacher à «rentabiliser»
un engagement en politique et investir dans tout rapprochement avec
les décideurs pour faire fructifier leurs affaires. Du miel qui dégouli-
ne, on est passé au fiel d’hommes qui ont entaché l’exercice de la
politique et la crédibilité des institutions. Même le secteur de la pres-
se, où chaque «patron» véreux a investi, n’a pas été épargné par
cette tornade. Le pouvoir de l’argent a fini par prendre des propor-
tions démesurées. La politique a cessé d’être une activité au service
de l’intérêt général même si elle celle-ci a été émaillée de scandales
épisodiques. Au fil des années, la chkara faisait et défaisait les candi-
datures, et des ministres ou des députés ont pris des allures de
«mafioso». L’opinion publique a été tellement choquée par cette déri-
ve assumée à demi-mots par des partis et par l’ampleur des détour-
nements de l’argent public et la place prise par des personnalités
qui, à coups de milliards, ont pu s’acheter des voix pour occuper des
postes politiques ou soudoyer des responsables. A l’Assemblée
nationale, au sein des APC et APW, des entrepreneurs, des indus-
triels ont progressivement détrôné les enseignants. Ils ont tissé pro-
gressivement une toile d’araignée autour des responsables pour
bénéficier indûment de projets ou se croire au-dessus des lois.
Tebboune a pointé du doigt, à maintes reprises, les effets délétères
de cette intrusion de l’argent dans la sphère politique. Il s’est engagé
à la combattre. Il a évoqué déjà le soutien qui sera apporté aux
jeunes encouragés à descendre dans l’arène. Tout le monde attend
les autres mesures pour que la politique cesse d’être la voie rapide
de l’enrichissement.

n H. R.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉTERMINÉ 

Guerre ouverte
contre l’argent

sale
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ABDELMADJID TEBBOUNE est
déterminé à extirper le mal à sa racine. Lors d’une réunion, mardi
dernier,  avec le Premier ministre et des membres du gouvernement,
il a de nouveau mis l’accent sur la nécessité de renforcer le contrôle
et les mesures de lutte contre la mafia financière.

C
ela évitera au pays
d’enregistrer de nou-
velles affaires de fraude
et de blanchiment d’ar-
gent. La malversation,
le détournement et le
placement illicite d’ar-
gent à l’étranger, au

cœur de procès en cours, ont constitué
un déclic. Comment faire face à l’ar-
gent sale ? L’Algérie est-elle dotée
d’outils nécessaires pour la lutte
contre ce mal qui a gangrené l’écono-
mie nationale ? Y a-t-il un vide juri-
dique qui expliquerait l’ampleur des
trafics ? La confiance entre gouver-
nants et gouvernés s’est rompue, «et
son rétablissement passe par la réhabi-
litation des institutions de l’Etat qui
doivent accomplir les missions qui
leur sont assignées, soutient Nabil
Djemaâ.

LA NON-APPLICATION DE LA
RÉGLEMENTATION, LA GRANDE FAILLE
Pour ce spécialiste en opérations
financières et bancaires, la lutte contre
l’argent sale impose au préalable la
révision de la réglementation et des
lois. «Il y a des textes à modifier et
d’autres à abolir», dit-il, tout en s’at-
tardant sur l’urgence de combler le
vide juridique. L’expert rappelle que

l’Algérie a promulgué plusieurs lois
et signé des conventions internatio-
nales sur le blanchiment d’argent. Au
niveau des banques, il signale comme
outil de contrôle des «systèmes
fiables», dont le Swift paiement et le
RTGS (le règlement des grosses paie-
ments en temps réel). 

Djemaâ, sur un ton de regret, fait
remarquer que les lois en vigueur sont
peu appliquées. «Comment expliquer
le placement d’argent à l’étranger
alors la loi l’interdit ?», s’interroge-t-il
avant de plaider pour l’élaboration
d’une nouvelle loi sur la monnaie et le
crédit en vue de donner plus d’autono-
mie aux institutions. «Bouteflika avait
ôté le pouvoir d’agir au gouverneur de
la Banque d’Algérie», assène-t-il.

PLUS D’AUTONOMIE AUX
INSTITUTIONS DE CONTRÔLE

Djemaâ plaide pour la reconstitution
des institutions de l’Etat qui doivent
disposer de la liberté d’agir, autrement
dit être entièrement autonomes pour
pouvoir accomplir leur mission. Tout
en évoquant la Cour des comptes et
l’Inspection générale des finances
(IGF), notre interlocuteur soutient que
la lutte contre l’argent sale ne peut
aboutir si ces institutions n’ont pas
carte blanche ou sont à chaque fois

bloquées par des  interférences de «la
haute sphère». A l’en croire, une prise
de conscience émerge. «Tebboune
affiche clairement son ambition», dit-
il. Encore faut-il, selon lui, mettre en
place une politique de ressources
humaines qui veillera au respect des
lois de la République. «Il faudrait
aussi recruter de jeunes universitaires
pour rompre avec les anciennes pra-
tiques», suggère-t-il. 

Larbi Redjimi, président de la
Chambre des commissaires aux
comptes et vice-président de l’Union
nationale des experts judiciaires, sou-
ligne «l’impératif d’étendre le contrô-
le légal du commissaire aux comptes
aux institutions publiques, aux collec-
tivités locales, aux universités, hôpi-
taux, instituts de formation… en
complément avec la Cour des comptes
et l’Inspection générale des finances».
Pour lui, «le succès de la lutte contre
l’argent sale est conditionné par la
généralisation de la facturation de
toutes les transactions commerciales,
l’utilisation du chèque et le recours au
payement scripturale et électronique
et le renforcement du contrôle des
pouvoirs publics et des commissaires
aux comptes».

n Wassila Ould Hamouda

VISITE DE DJERAD 
À L’HÔTEL DES MONNAIES 
DE LA BANQUE D’ALGÉRIE  

Octroi d’un terrain
pour un complexe
technologique
spécialisé
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a effectué,

hier, une visite d’inspection à l’Hôtel des monnaies
de la Banque d’Algérie où il s’est enquis des
différents compartiments de fabrication des billets de
banque et pièces de monnaie ainsi que des conditions
de travail du personnel, indique un communiqué des
services du Premier ministre. Au cours de sa visite, le
Premier ministre, accompagné du ministre des
Finances et du gouverneur de la Banque d’Algérie
(BA) par intérim, «s’est longuement entretenu avec le
personnel et a pris connaissance de leurs conditions
de travail», selon le communiqué. A ce titre, il a
insisté sur la nécessité de moderniser l’outil de
production, en soulignant l’importance de
«l’impression des billets de banque et de la frappe
des pièces de monnaie, selon les standards
internationaux, mais en intégrant les symboles de
notre histoire nationale». A la fin de sa visite, Djerad,
lors d’une séance de travail qu’il a tenue avec les
cadres de la Banque d’Algérie, en présence du
ministre des Finances, a confirmé l’attribution d’une
assiette de terrain pour la réalisation d’un nouveau
complexe industriel et technologique, devant abriter
une imprimerie de haute technologie, le siège de la
Caisse générale de la Banque d’Algérie, un centre
national de tri de billets de banque, une fonderie et un
centre de formation aux métiers de fabrication
fiduciaire. Enfin, le Premier ministre a tenu à féliciter
et encourager l’ensemble des travailleurs de l’Hôtel
des monnaies pour «les efforts louables consentis
notamment durant cette période difficile de
pandémie», ajoute la même source. 

RELANCE DE L’EXPLOITATION MINIÈRE

Extraire ne suffit pas
Des instructions pour entamer l’exploita-

tion du gisement de fer de Ghara
Djebilet (wilaya de Tindouf) et de la mine
de zinc d’Amizour près de Béjaïa ont été
données, mardi dernier, par le président de
la République. Toutefois, cela reste en deçà
de l’abondance de minerais aussi riches que
diversifiés que recèle le sous-sol algérien.
D’aucuns estiment que le retard dans l’ex-
ploitation des ces richesses est patent
s’agissant surtout du fer, du manganèse et
du phosphate. Pourtant, la filière pourrait
contribuer au développement de l’économie
nationale en quête de redressement.
Economiste, Smaïl Lalmas relève «l’exis-
tence d’une volonté politique de redynami-
ser le secteur des mines». Il plaide, toute-
fois, pour une véritable politique d’extrac-
tion. «C’est une décision importante pour
peu que l’exploitation prenne en compte les
indicateurs tels que le calcul de rentabilité,
l’indice de profitabilité, le coût de produc-
tion, la compétitivité. Autrement, la déci-
sion peut s’avérer une erreur stratégique»,
explique-t-il. Notre interlocuteur met l’ac-
cent, avant de passer à l’extraction, sur «la
nécessité de procéder à une étude préalable
et établir des paramètres pour évaluer la
rentabilité». Pour lui, «la crise économique
ne s’explique pas par le manque de res-
sources financières, mais par un déficit en
matière de planification et un manque fla-
grant de compétences et de projets». Il ajou-
tera que la décision d’exploitation des res-
sources minières a pour objectif, pour les
politiques, d’engranger le maximum de res-
sources financières pour pouvoir financer la
politique économique et sociale. Il regrette
l’absence de stratégie dans le domaine qui
passe par un diagnostic détaillé de la situa-
tion et du potentiel existant. Pour

Abderrahmane Mebtoul, la décision révèle
d’abord «une volonté d’opérer des réformes
structurelles à même d’assurer une exploita-
tion optimale et transparente de toutes les
potentialités et richesses naturelles natio-
nales». S’agissant du fer de Gara Djebilet, il
rappelle que le «projet intégré mis sur pied
en 2005, prévoyait l’exploitation et la pro-
duction du fer avec option pour son enri-
chissement sur place, son transport par voie
ferrée (projet de chemin de fer reliant
Tindouf à Béchar) vers le Nord, une usine
sidérurgique proche d’un port en cas d’ex-
portation d’une partie du produit et la
construction d’une cité minière près du site
appelé à accueillir une importante main-
d’œuvre». En termes d’indicateur de renta-
bilité, Mebtoul indique que, le 7 juin der-
nier, le fer était coté en Bourse à 78 dollars
la tonne, alors que la tonne d’acier était à
486 dollars. Selon lui, même si l’Algérie

exporte 10.000 tonnes brutes par an, la
recette serait de 280.470.000 dollars, mon-
tant duquel il faut déduire 40-50% repré-
sentant les coûts (salaires, transport vers les
ports, part des associés étrangers). «Il reste-
rait environ 120 millions de dollars, alors
que pour l’acier, la recette serait six fois
plus élevée», s’exclame-t-il. Mais «cela
nécessiterait, il est vrai, d’importants inves-
tissements», s’empresse-t-il d’ajouter. Il en
est de même du phosphate brut (réserves
d’environ 2,2 milliards de tonnes) dont le
brut était coté le 8 juin dernier à 118 dollars
la tonne alors que le zinc a vu son cours
flamber pour atteindre 1.900 dollars la
tonne. «Evitons les mythes ! Aucun pays ne
s’est développé avec des exportations de
matières premières brutes», assène-t-il.
Pour lui, il faut investir à l’aval pour avoir
une forte valeur ajoutée.

n Amokrane H.
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L’incontournable réforme 

L
e système éducatif ne convainc plus, ni les enseignants,
ni les pédagogues, ni même les politiques. Sa révision est
une revendication collective. Dernièrement, le ministère
de l’Education a remis aux partenaires sociaux une copie
des grands axes de la réforme qu’il compte mettre en
œuvre. Cette volonté unanime de revoir les choses n’est
pas sans motif. Ainsi, une question s’impose d’elle-
même : quelles sont les faiblesses du système actuel ? Le

coordinateur national du Syndicat  national autonome des profes-
seurs de l’enseignement secondaire et technique, Meziane
Meriane, a mis en avant notamment la «politique de la langue»
quasi absente qu’il faut instaurer étant donné qu’elle constitue un
«vecteur de transmission des connaissances».  «Avant de parler de
réformes, il faut d’abord  s’entendre sur quelle Ecole voulons-nous
mettre en place et quel type de citoyen doit-elle former», dira
Meriane. «L’élève aujourd’hui ne maîtrise ni les langues ni les
mathématiques. Le niveau est  bas. L’Ecole est sinistrée»,  dira-t-

il. Le syndicaliste regrette le taux inquiétant  de déperdition sco-
laire  avec 500.000 élèves qui quittent l’école  chaque année. Pour
lui, il est urgent de libérer l’Ecole des «interférences politiques et
idéologiques». Toutefois, il estime judicieux, avant toute réforme,
de procéder à une évaluation de tous les problèmes  que connaît le
système éducatif. Il en est de même pour le président de l’Union
nationale du personnel de l’éducation et de la formation, Sadek
Dziri, qui soutient que l’Ecole est malade de plusieurs maux qui
ont fini par la rendre sinistrée.

Il estime que la réforme actuelle doit être profonde et  toucher
les programmes et leur contenu, la méthodologie d’apprentissage,
le manuel scolaire. Il a évoqué la triste réalité du «parcœurisme»
devenu une méthode d’acquisition des connaissances, y compris
dans les filières scientifiques et mathématiques. Aussi, il se déso-
lev de l’absence d’esprit  d’analyse et critique et le manque fla-
grant de formation des formateurs.

n Amokrane H.

LE CONGRÈS
EXTRAORDINAIRE DU FFS
S’OUVRE AUJOURD’HUI

L’élection d’une
nouvelle direction
à l’ordre du jour  
Le FFS, secoué par une crise interne depuis

presque deux ans, a tranché en décidant
d’organiser un congrès extraordinaire, ce week-
end, afin d’élire une nouvelle instance
présidentielle. La rencontre, qui s’annonce
cruciale, se tiendra à l’hôtel Mazafran (Zéralda).
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a exigé,
toutefois, le respect strict des mesures barrières
édictées contre la pandémie du coronavirus. Près
de 800 congressistes sont attendus. Après de
nombreuses tractations, deux listes, composées
chacune de cinq candidats, se disputeront les
faveurs des militants. Sur la première, figurent le
premier secrétaire national en poste, Hakim
Belahcel (fédération de Boumerdès), Brahim
Meziani (fédération de Bejaïa), Soufiane Chioukh
(fédération de Constantine), Hadji M’hammed
(fédération de Chlef) et  Noura Touahri (fédération
d’Alger). La seconde liste, qui devait être
chapeautée par Ali Laskri, a opté finalement pour
Ahmed Djeddaï, secondé par Ikhlef Bouaïche,
Noureddine Berkaine de Tizi Ouzou, Semmache
Kamal de Sétif et Nadia Idehhadène de la
fédération de Boumerdès. Cela ne semble pas être
du gout de  Laskri qui a annoncé dans un
communiqué rendu public son absence au congrès.
«Mes convictions et ma détermination pour le
changement du système ne me permettent pas de
cautionner une rencontre de mise en conformité et
de normalisation du parti», écrit-il. «Ma présence
sera contraire à toutes mes prises de positions
politiques et aux revendications du FFS depuis sa
création et du mouvement révolutionnaire
pacifique depuis le 22 février 2019», poursuit-il.
Belahcen estime que le parti est face à deux
options. «Soit on s’enlise davantage dans la crise
au risque de voir le parti se disloquer ou bien on
privilégie la voie de la sagesse et du compromis
afin de le sauvegarder et de sortir de cette
impasse, à la fois politique et organique.»  Le
congrès extraordinaire des 9 et 10 juillet, fruit de
compromis et de convergence d’initiatives,
représente, au-delà de l’obligation statutaire et
réglementaire, une opportunité pour amorcer un
processus de sortie d’une crise qui a affaibli le
premier parti d’opposition. La nouvelle direction,
qui sera connue ce week-end, dirigera le parti
jusqu’au prochain congrès ordinaire. Réussira-t-
elle à aplanir les difficultés et faire retrouver au
FFS sa gloire ?

n Karima Alloun Kordjani

Sept milliards
de centimes pour

des projets
de développement 

Les services de la circonscription administrati-
ve de Baraki ont alloué plus de 7 milliards de

centimes à la concrétisation du programme de
développement et de prise en charge des zones
d‘ombre, a indiqué, hier, un communiqué de la
wilaya d’Alger. Le wali délégué de la circons-
cription administrative de Baraki a donné,
mardi dernier, le coup d’envoi de plusieurs pro-
jets de développement local au niveau de cer-
tains quartiers et haouchs classés parmi les
zones d’ombre dans trois communes de la cir-
conscription (Baraki, les Eucalyptus et Sidi
Moussa), avec la consécration d’un budget de
plus de 7 milliards de centimes, lit-on dans le
communiqué de la wilaya d’Alger publié sur sa
page facebook. La commune de Baraki a consa-
cré un montant de plus de 2,6 milliards de cen-
times à l’aménagement de la route et à l’éclai-
rage public dans la cité  Cherchra, tandis que
plus de 4 milliards de centimes ont été consa-
crés à l’aménagement des routes au niveau de la
commune des Eucalyptus (haouchs de Sidi
Belaïd et Miller), a précisé la même source.
Dans le même cadre, trois haouchs de la com-
mune de Sidi Moussa ont bénéficié de projets
d’aménagement de routes, avec un montant de
plus de 1,1 milliard de centimes. Il s’agit des
haouchs de Mehdi Laïd, Chaouch Lakhdar 1 et
Hamidi Boualem, a conclu le communiqué. 

Propos recueillis par Amokrane H.

Dans cet entretien, Bachir Hakem, péda-
gogue et ancien professeur de mathé-

matique au lycée Colonel-Lotfi d’Oran,
s’est exprimé sur la réforme du système
éducatif. Il estime qu’elle est une nécessi-
te. Il recommande de dresser le bilan et
fixer les objectifs. «Il faut éviter d’impor-
ter les réformes ou obéir à des réformes
imposées par la mondialisation et les mul-
tinationales à travers l’Unesco», a-t-il mis
en garde.

Le ministère de l’Education lance
une réflexion sur le système éducatif.
Pourquoi cette réforme ?
Tout le monde, et cela depuis le début

de la réforme de l’éducation, a remarqué le
recul à la fois frappant et flagrant des
résultats scolaires. L’élève, et même l’étu-
diant, n’a plus aucune capacité d’assimila-
tion et d’accumulation des connaissances.
L’adoption par l’ensemble des élèves au
niveau de l’école et jusqu’à l’université du
«parcœurisme» comme méthode pour
acquérir les connaissances est un mauvais
choix. L’absence de capacités de réflexion,
d’esprit de synthèse, sans oublier un défi-
cit en culture générale sont les résultats de
la réforme dite de l’équipe de Benzaghou.
Ils étaient beaucoup plus préoccupés par la
gestion des flux que de la qualité de l’en-
seignement.

C’est ainsi en milieu de parcours de
cette réforme, le ministre Aboubakr
Benbouzid, après avoir démantelé l’ensei-
gnement technique, a ramené le cycle pri-
maire de 6 ans à 5 ans sans tenir compte
que l’enseignement primaire doit se termi-
ner en 1re année moyenne. Ces deux opéra-
tions ont été à mon avis parmi les princi-
paux changements qui ont commencé à
mettre à genoux l’Ecole, inapte à appliquer
de tels changements en un temps record
sans avoir fait de bilans.

C’est-à-dire...
Nous sommes passés de la méthode

d’enseigner par objectif à celle de l’ap-
proche par compétence qui n’a jamais vrai-
ment été appliquée car les enseignants eux-
mêmes, non formés à celle-ci, ne pou-
vaient la mettre en pratique correctement.
De plus, elle ne peut s’appliquer à notre
pays puisque les classes en Algérie sont
surchargées, et cette méthode demande un
nombre maximum de 15 élèves. C’est ainsi
que la ruée vers les cours particuliers et le
parcœurisme pour assimiler les cours ont
commencé.

Le parcœurisme a touché même les
exercices de mathématiques, de physique
ou de sciences. Ce qui est anormal, mais
compréhensible car un élève aujourd’hui
très moyen peut avoir facilement des notes
de 20/20 dans les matières les plus abs-
traites comme les mathématiques. Pour
comprendre cela, il suffit de voir les sujets
d’examen qui sont à 90% identiques dans
le fond. Alors l’élève moyen peut facile-
ment avoir les mêmes résultats qu’un
excellent. Conséquence : les enseignants
bâclent les cours en raison de la surcharge
des classes. Alors, c’est la course au par-
achèvement des programmes   avec un

timing dicté par les inspecteurs pendant
que les élèves courent  derrière les bonnes
notes, les parents cherchant la réussite de
leurs enfants sans se soucier de la qualité
des connaissances requises.

Apparemment le mal est très pro-
fond...
La refonte de l’enseignement est une

urgence, mais avant de le faire, nous
devons d’abord déterminer tous les maux
de l’Ecole, faire le bilan et tracer les objec-
tifs. Evitons d’importer les réformes étran-
gères ou obéir à des réformes imposées par
la mondialisation et les multinationales à
travers l’Unesco. Aujourd’hui, la poli-
tique, l’idéologie et l’économie s’immis-
cent dans toutes les réformes de l’éduca-
tion à travers le monde et ne peuvent nous
permettre de faire une vraie réforme indé-
pendante et libre. Nous pouvons tout au
moins proposer des solutions aux pro-
blèmes en commençant par la refonte de
l’Ecole qui doit d’abord obéir à certains
critères de base, entre autres une stabilité
sociale de l’enseignant à travers un statut
particulier digne. Il est temps d’investir en
l’homme, le seul créateur de richesse d’un
pays.

Assurer une formation de qualité à l’en-
seignant. Il ne doit plus être jeté dans le
bain dès l’obtention de son diplôme. Il doit
avoir été préparé au moins pendant une
année après sa sortie de l’université. Il faut
revenir aux écoles d’instituteurs et de pro-
fesseurs de collège et de lycée de qualité
dans toutes les wilayas en limitant le
nombre d’élèves suivant les besoins par
wilaya et cela grâce à la numérisation qui
déterminera le nombre sur une période de
cinq ans. Il s’agit, également, de revoir  les
programmes à travers la réhabilitation de
l’enseignement technique dans les lycées
techniques avec des spécialités suivant les
besoins, instaurer un baccalauréat profes-
sionnel, redynamiser les centres de forma-
tion professionnelle et la réforme du bac
actuel

n A. H.

BACHIR HAKEM, PÉDAGOGUE, ENSEIGNANT À LA RETRAITE

«Dresser le bilan et fixer des objectifs»

SYSTÈME ÉDUCATIF

LE MINISTÈRE de
l’Education a remis

aux partenaires
sociaux une copie

des grands axes de
la réforme qu’il

compte mettre en
œuvre. Cette

volonté unanime de
revoir les choses

n’est pas sans
motif. Ainsi, une

question s’impose
d’elle-même :

quelles sont les
faiblesses du

système actuel ?

BARAKI 
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L’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV) a enjoint, hier,   les médias audio-

visuels d’«interrompre immédiatement» les
campagnes publicitaires destinées à promou-
voir les produits pharmaceutiques et les com-
pléments alimentaires, lesquelles «requièrent
des autorisations de la part d’autorités scienti-
fiques compétentes», indique un communiqué
de l’ARAV. L’ARAV condamne ces cam-
pagnes publicitaires et adresse un avertisse-
ment à tous les médias audiovisuels qui diffu-
sent de tels spots publicitaires  «mensongers»,
auxquels elle enjoint d’«interrompre immé-
diatement» la diffusion de ces campagnes
publicitaires, se réservant le droit de recourir
à des «mesures coercitives» en cas de non-res-
pect de ces consignes. L’ARAV affirme que
pour «faire la promotion ou la publicité de ces

produits, il faut disposer d’autorisations
émises par les autorités scientifiques compé-
tentes, conformément au protocole de soins,
ainsi qu’au protocole d’exploitation défini par
des conseils scientifiques agréés», soulignant
que ce genre de publicité «représente un dan-
ger pour la santé  publique et une violation de
la loi et de l’éthique professionnelle média-
tique et médicale». L’ARAV «suit, depuis un
moment, les campagnes publicitaires desti-
nées à faire la promotion de produits pharma-
ceutiques et de compléments alimentaires à
travers les différentes chaînes de télévision et
s’inquiète des informations et données erro-
nées véhiculées par ces campagnes qui  van-
tent des vertus illusoires et invitent les
citoyens à acquérir ces produits en impliquant
des médecins et des spécialistes et en exploi-

tant des enfants dans ces publicités menson-
gères qui ne respectent point les standards
scientifiques, ni les règles juridiques et
éthiques de la publicité, mettant ainsi la santé
des consommateurs en danger». L’ARAV
appelle les citoyens à «faire preuve de vigi-
lance et à ne pas se laisser duper par les
mirages de vertus illusoires» et les médecins
ayant participé à cette campagne publicitaire à
«respecter les exigences juridiques et éthiques
liées à la profession de médecin», soulignant
qu’elle poursuivra la coordination avec «les
instances administratives et scientifiques
compétentes pour prendre les mesures néces-
saires au contrôle et à l’organisation de ce
type de publicité, en vue de préserver les inté-
rêts matériels et moraux du consommateur
algérien».

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 

L’ARAV prescrit «l’arrêt immédiat» des campagnes publicitaires 

EN PLUS D’UNE PEINE DE 16 ANS DE PRISON
FERME, LE PAIEMENT D’UNE AMENDE DE 8
MILLION DA, Mahieddine Tahkout risque la

confiscation de tous ses biens.

A
u troisième jour du procès de l’homme d’af-
faires, Mahieddine Tahkout, qui s’est poursuivi,
hier, au tribunal de Sidi M’hamed, le procureur
de la République a requis des peines très lourdes
contre Tahkout et les  autres accusés dans cette
affaire, où sont impliquées 66 personnes phy-
siques et 58 personnes morales. En plus d’une
peine de 16 ans de prison ferme, le paiement

d’une amende de 8 million DA,  Mahieddine Tahkout risque
la confiscation de tous ses biens. Le procureur a expliqué que
ses activités dans le secteur automobile ont été lancées sur la
base de cahiers des charges et d’études techniques dont les
contenus sont contraires à la réglementation. Tahkout s’est
vu reprocher aussi d’avoir entamé la production, dans son
usine Suzuki, bien avant l’obtention de l’accord du Conseil
national des investissements (CNI) et d’avoir bénéficié de 71
transactions publiques en l’espace de deux ans dans le
domaine du transport urbain et universitaire. L’autre grief
concerne l’obtention de concessions agricoles et industrielles
en violation des procédures réglementaires. «Dans l’affaire
des concessions, 27 personnes sont impliquées. Elles ont
toutes un point commun : le non-respect de la réglementation
relative aux transactions publiques», s’est exclamé le procu-
reur. Tahkout, poursuit-il, a été privilégié par l’Office natio-
nal des œuvres universitaires (Onou) qui a élaboré pour lui
un cahier des charges sur mesure. «Cela a exclu d’autres opé-
rateurs et occasionné un grand préjudice financier au Trésor
public», a lancé le procureur qui a requis une peine de 12 ans
de prison ferme, assortie d’une amende de 2 millions DA
contre le directeur général de l’Onou, Abdelkader Boudraâ,
et une peine de 10 ans de prison ferme et une amende de 2
millions DA contre l’ex-directeur général de l’Etusa,
Abdelkader Mihoub. 

Concernant les frères de l’accusé principal, une peine de
12 ans de prison ferme et une amende de 8 millions DA a été
requise contre Rachid, une peine de 5 ans de prison ferme et
une amende de 8 millions DA contre Nacer, 3 ans de prison
ferme et une amende de 5 millions DA contre Hamid. Billel,
le fils de Tahkout, a écopé de 10 ans de prison ferme et une
amende de 8 million DA. Les anciens hauts cadres de l’Etat
n’ont pas été épargnés. Le représentant du ministère public a
requis une peine de 20 ans de prison ferme et une amende de
8 millions DA, assorties de l’émission d’un mandat d’arrêt
international et la confiscation de tous les biens contre l’an-
cien ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam
Bouchouareb, actuellement en fuite. Il est accusé d’avoir
octroyé des avantages dans le secteur automobile, de corrup-
tion, de blanchiment d’argent, et d’avoir effectué de fausses
déclarations. «Il a créé une commission technique dont les
membres sont incompétents et l’a transférée, par la suite, à la
direction de promotion des industries au sein de son cabinet
pour avoir le monopole de ce marché. Pis, il a élaboré un
nouveau cahier des charges illégal n’ayant jamais été pro-
mulgué au Journal officiel», rapporte le procureur qui a esti-
mé les pertes du Trésor public à 38.53 milliards DA. Pour
avoir octroyé des avantages non justifiés et donné des ins-
tructions contraires à la loi en privilégiant 5 opérateurs auto-
mobiles et en écartant d’autres, le procureur a requis une
peine de 15 de prison ferme et une amende de 8 millions DA
contre l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia. «Il n’a pas res-

pecté les règles de la transparence et de la concurrence. En
transférant le secrétariat technique du CNI au Premier minis-
tère, une action que le règlement intérieur du Conseil ne per-
met pas, le but était de contrôler et monopoliser cette institu-
tion et non dans le souci d’intérêt public», renchérit-il, rele-
vant qu’Ouyahia avait instruit le ministère de l’Industrie de
ne délivrer aucune autorisation ou autre document aux opé-
rateurs automobiles non mentionnés sur la liste des 5. Les
mêmes accusations sont portées contre l’ex-Premier ministre
Abdelmalek Sellal, à l’encontre duquel le procureur a requis
la même peine d’emprisonnement, le même montant de
l’amende et la confiscation de ses biens. «Il savait que le
cahier des charges au profit de Tahkout n’était pas élaboré
selon les normes réglementaires mais n’a rien fait pour empê-
cher cela», martèlera le procureur.

DES DOMMAGES DE 300 MILLIARDS DA 
RÉCLAMÉS AUX TAHKOUT

Les trois ex-ministres de l’Industrie et des Mines, Youcef
Yousfi, des Transports et des Travaux publics, Abdelghani
Zaâlane et Amar Ghoul, risquent tous les trois des peines de
prison ferme de 10 ans et des amendes de 2 millions DA.
Cette peine est requise contre Yousfi car il est accusé d’avoir
approuvé les critères de sélection des concessionnaires auto-
mobiles, dont Tahkout, en se référant à des normes qui ne
sont pas objectives et a prolongé le délai de concrétisation
des projets de 12 mois alors que le décret exécutif ne le per-
met pas. En tant que wali et ministre plus tard, Zaâlane est
accusé d’avoir accordé des avantages non justifiés à Tahkout
dans le transport urbain et d’avoir fermé les yeux sur des
transactions publiques illégales, où les prix de location des
bus de cet homme d’affaires sont exorbitants. Quant à Ghoul,
le procureur lui reproche d’avoir octroyé des concessions à
Tahkout au niveau du port de Skikda alors que la loi, mariti-
me notamment, l’interdit vu la dangerosité des terrains por-
tuaires. «Il a exploité sa fonction de ministre pour accorder
des faveurs», assène le procureur. D’ailleurs, ce dernier a
requis une peine de 12 ans de prison ferme contre le wali de
Skikda, Fawzi Benhocine, pour avoir cédé des concessions
industrielles à Tahkout dans des endroits où la loi interdit le

développement de projets d’investissement. Concernant les
personnes morales, le procureur a requis un dédommagement
de 32 milliards DA et la confiscation de tous les revenus des
biens acquis dans le cadre des délits où elles sont impliquées.
Le représentant du Trésor public, appelé à la barre dans la
matinée, constitué partie civile au procès de Mahieddine
Tahkout, a réclamé à l’homme d’affaires et aux membres de
sa famille impliqués, un dédommagement de plus de 300 mil-
liards de dinars. Aux autres accusés (Ouyahia, Sellal,
Bouchouareb, Ghoul notamment), il a exigé 1 million DA de
dédommagement chacun pour compenser les immenses
pertes. Le représentant du Trésor public a signalé que l’en-
treprise TMC a occasionné un préjudice financier de plus de
9 milliards DA au Trésor public. La même entreprise a causé
respectivement à l’administration des Douanes et des Impôts
des préjudices de plus de 136 milliards  DA, de plus de 06
milliards DA.

Dans le seul domaine du transport, Tahkout serait à l’ori-
gine d’un préjudice de 100 millions  DA. «Entre 2017 et
2019, TMC a procédé au transfert à l’étranger de plus d’un
milliard de dollars et de plus de 890.000 euros», révélera le
procureur. Pour lui, ces pratiques illégales sont le résultat
d’une entente volontaire pour dilapider l’argent public». Il
réclame la saisie de tous les biens de l’ensemble des accusés,
à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Interrogé à ce propos par
le président du tribunal sur ses biens à l’étranger, Tahkout
s’est voulu précis : «J’avais créé dans le cadre d’association
trois entreprises (trois à Nice et une à Nîmes), dans la loca-
tion des bureaux, en 1997, en 1998 et en 2005, mais je me
suis retiré de  ces sociétés en cédant mes parts», dit-il, assu-
rant que ces «affaires» ne souffrent aucune entorse légale ou
fiscale. Le représentant du ministère de l’Industrie et des
Mines, Me Cherbel, s’est demandé comment un simple ven-
deur de véhicules est devenu constructeur automobile. Il
réclame un dédommagement de 1 DA symbolique car, pour
lui, «il s’agit plus d’un préjudice moral que financier». Une
demande qui n’a pas été du  goût du procureur de la
République pour qui «il s’agit là de  l’argent des citoyens».

n Farida Belkhiri

PROCÈS DE MAHIEDDINE TAHKOUT

Lourdes peines requises contre
l’homme d’affaires et les autres accusés 
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446699  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  223355  gguuéérriissoonnss  eett  1100  ddééccèèss  
Quatre cent soixante-neuf nouveaux cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 235 guérisons

et 10 décès ont été enregistrés dans les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, à
Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavi-
rus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 17.348, soit 39 cas pour
100.000 habitants, celui des décès à 978, alors que le nombre des patients guéris est passé à
12.329, a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pan-

démie 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, 35 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au
taux national, alors que 9 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, tan-
dis que 23 autres ont notifié plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 52 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar.
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«Vital Care Production Distribution et Logistique Sarl»,  une
entreprise privée spécialisée en diagnostic et dispositif

médical, a lancé, depuis le 1er juillet dernier, la commercialisa-
tion d’un kit de test rapide Covid-19 appelé «Vital Care Kit de
test rapide Covid-19 (IgG/IgM)». Selon un document distribué
lors d’une journée d’information organisés à Alger au profit des
médias, le kit est un test de diagnostic in vitro pour la détection
qualitative des anticorps lgG et lgM contre le SRAS-Cov-2
dans le sang, le sérum et le plasma. Vital Care Kit recherche,
sur un prélèvement de sang capillaire, des anticorps de type
IgM et IgG. Le résultat est obtenu en 10 à 20 minutes. Ce test
sérologique rapide permet de déterminer si une personne pro-
duit des anticorps en réponse à une infection par le virus SARS-
CoV-2. 200.000 unités sont produites par semaine et le produit
a obtenu sa décision d’enregistrement de l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques (ANPP) le 28 juin dernier. Son
prix unitaire s’élève à 650 DA. L’entreprise Vital Care s’est
engagée auprès des autorités à renforcer les capacités de dépis-
tage et d’enquêtes épidémiologiques en Algérie et sécuriser la
disponibilité de dispositifs de qualité dans un contexte de ten-
sion mondiale. «Nous nous sommes engagés pour produire le
test en cours d’homologation par l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques et dispositifs médicaux», lit-on sur le

document. Vital Care prévoit d’étendre son activité en dévelop-
pant et en commercialisant une large gamme des produits de
diagnostic pour diverses pathologies, notamment en chimie des
urines, immunologie et hématologie. Un atelier d’information
et de sensibilisation a été animé par les professeurs Soukehal et

Djenouhat. Lors d’une conférence animée en marge de la céré-
monie, Abdelkrim Soukehal, professeur en épidémiologie et
membre du comité de suivi de la Covid-19, a rappelé l’impor-
tance du respect des mesures barrières. «Pour l’instant, il
n’existe aucun traitement pour cette maladie, tout le monde doit
porter un masque pour éviter de contaminer et d’être contami-
né», a-t-il soutenu. Et de préciser qu’à ce jour, on sait que le
mode de transmission est sensiblement le même que celui de la
grippe. «Le virus se transmet d’homme à homme lors de
contacts rapprochés et par voie aérienne en toussant ou en éter-
nuant, par les gouttelettes de salive et les postillons», a-t-il
expliqué. Selon lui, toute personne suspectée d’être contaminée
au coronavirus doit porter un masque lorsqu’elle est en contact
avec d’autres personnes. Le Pr Kamel Djenouhat, président de
la Société algérienne d’immunologie et chef de service du labo-
ratoire central de l’EPH de Rouiba (Alger), déplore une confu-
sion entre les notions de test positif, sérologie positive, PCR
négative et PCR positive qui a cours au sein même du corps
médical. «L’amélioration dans les tests PCR est certes effective
mais leur nombre reste insuffisant», a-t-il reconnu. Toutefois, il
s’attend à ce que la production des testes rapides puisse pallier
cette insuffisance. 

n Samira Belabed

FABRICATION DE TESTS RAPIDES  

Une entreprise privée présente son produit  

CONFINEMENT PARTIEL 
DANS 18 COMMUNES DE SÉTIF 
Rezig donne instruction
pour l’approvisionnement du marché 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé, mardi dernier, une

réunion urgente avec les directeurs régionaux de la wilaya de Sétif et des
wilayas avoisinantes lors de laquelle il a donné des instructions pour assurer
l’approvisionnement du marché après la décision d’imposer un confinement
partiel dans 18 commune de la wilaya de Sétif en vue d’endiguer la pandé-
mie de la Covid-19, indique un communiqué du ministère. Lors de cette
réunion, tenue en visioconférence, une série de mesures ont été prises en
vue d’assurer l’approvisionnement du marché pendant cette période suivant
les mesures de confinement décidées par le wali de Sétif dans plusieurs
communes, a précisé la même source. Dans ce cadre, le ministre a donné
des instructions pour l’organisation et l’approvisionnement des marchés en
s’appuyant sur l’expérience acquise avec la wilaya de Blida en matière d’ap-
provisionnement pendant son confinement, a ajouté la même source. Ces
instructions concernent la prise de toutes les dispositions préventives par
l’ensemble du personnel du secteur dans la wilaya de Sétif dans l’exercice
de leurs missions, en cette situation sanitaire. Rezig a chargé les directeurs
du commerce des wilayas limitrophes de Sétif d’assurer le suivi des opéra-
tions de d’approvisionnement et de contrôle des communes limitrophes à
leurs wilayas afin d’alléger la pression sur le chef-lieu de wilaya. Le
ministre a également demandé aux directeurs du commerce des autres
wilayas d’aider la wilaya de Sétif à travers l’organisation de caravanes de
solidarité à mettre à la disposition du wali de Sétif, a conclu le communiqué. 

OUARGLA
Les imams engagés contre la pandémie 

Les imams de la wilaya d’Ouargla se sont, à l’instar des autres acteurs de la
société civile, engagés dans une campagne de sensibilisation et de lutte

contre la pandémie de coronavirus, ont indiqué, hier, les responsables du
secteur des affaires religieuses et des wakfs. Inscrite au titre du système
sanitaire préventif mis en place en Algérie, cette initiative, menée avec le
concours de la Direction de l’environnement, focalise sur l’important res-
pect des mesures préventives prônées par les pouvoirs publics pour la lutte
contre la Covid-19 qui a pris ces dernières semaines des proportions alar-
mantes dans la wilaya d’Ouargla, a indiqué le directeur du secteur,
Mohamed Omar Hassani. L’on relève, à ce titre, que plus de 20 imams se
sont engagés dans cette lutte par l’animation de prêches et communications
appuyés par des appels lancés à partir d’ambulances sillonnant les cités et
quartiers à travers la wilaya pour conscientiser les citoyens sur les dangers
de la contamination par la Covid-19 et donner des consignes pour s’en pré-
munir, a expliqué Hassani. Ces efforts de sensibilisation contre la pandémie
ont également été étoffés par l’animation virtuelle à travers les réseaux
sociaux, notamment la page facebook de la Direction des affaires religieuses
et des wakfs, ayant servi, en ce contexte actuel, de tribune pour les imams
pour convier les citoyens, à la lumière des textes et hadiths cultuels isla-
miques, à plus de rigueur dans le respect des mesures préventives et de
confinement. Le directeur des affaires religieuses de la wilaya a, dans ce
cadre, fait état de la mobilisation du secteur, aux côtés des associations,
organismes et société civile, dans la lutte contre la Covid-19 à travers l’im-
plication des hommes de culte, pour appeler le citoyen à rallier les efforts de
lutte contre cette pathologie. 

Entretien réalisé par
Rachid Hammoutène 

APRÈS AVOIR ÉTÉ
LONGTEMPS AU VERT, les
indices de contamination
sont passés à l’orange et
ceux des décès au rouge

avec 12 cas en moins d’une
semaine. Dans la wilaya de

Tizi Ouzou, la crainte est
palpable. Azzedine Kenzi,

enseignant-chercheur à
l’Université Mouloud-

Mammeri, nous dit pour
quelles raisons.

Les citoyens qui faisaient très
attention au début semblent
de moins en moins croire au
virus. Qu’est-ce qui explique
ce changement d’attitude ?
L’attitude de la population face

à la pandémie Covid-19 a connu
un revirement remarquable et
inattendu. L’évolution de la situa-
tion sanitaire a engendré avec le
temps une régression ascendante
dans le respect des mesures pré-
ventives Au début du confine-
ment, sous l’effet médiatique, les
réseaux sociaux et tout ce qui se
passait à travers le monde, les
Algériens se sont emparés de la
peur qui s’est transformée par
moments en paranoïa. Le confine-
ment était considéré comme la
seule arme pour lutter contre la
progression de la pandémie. La
société civile, les pouvoirs locaux
ont été impliqués pour faire res-
pecter les mesures de prévention.

On a relevé des élans inédits d’en-
gagement, de solidarité et d’orga-
nisation, à l’exemple des villages
kabyles et des comportements
sociaux à développer, tels que la
distanciation sociale, le port de la
bavette, les mesures d’hygiène. 

Trois mois plus tard, c’est un
peu le relâchement social. Il y a
une forme de lassitude d’être ren-
fermé dans des espaces restreints
et exigus comme la famille, la
maison et pour certains le quartier,
le village ou le hameau. La socié-
té n’est pas du tout prête à endurer
dans l’enfermement et ne dispose
pas des mécanismes de résistance
efficaces. Il y a eu des attitudes de
méfiance quant à la façon dont est
gérée la situation par les autorités.
Par ailleurs, les réseaux sociaux
constituent l’un des facteurs de ce
relâchement.  

Mauvaise communication ou
mauvaise gestion de la pan-
démie ?
Je crois les deux à la fois. Il y

a plus de campagnes de désinfor-

mation qui forgent une opinion
sociale très sceptique, malheureu-
sement, à cette situation de pandé-
mie. Dans un autre registre, il y a
aussi l’absence des discours
rationnels sur la pandémie.

Quelles actions faut-il entre-
prendre ? 
Pour remédier à une situation

qu’on peut qualifier de manque de
civisme et de laxisme sociolo-
gique, il faut retourner à la case
départ en impliquant de manière
active la société civile, à savoir
mouvement associatif, comités de
village, de quartier, réseaux
sociaux, pour accompagner cette
situation de transition déconfine-
ment.

Outre les médias, la société
civile doit mener un travail de
proximité et de sensibilisation
pour construire une opinion
citoyenne rationnelle capable de
dépasser cette conjoncture et lut-
ter conte la propagation de la pan-
démie.

n R. H.

AZZEDINE KENZI, ANTHROPOLOGUE 

«La société civile doit être
impliquée dans la lutte»
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GAZ MÉDICAUX 

Les opérateurs 
disposés à mutualiser 
leurs capacités 
Les trois producteurs locaux de gaz médicaux sont

disponibles à mutualiser leurs capacités de production et
de distribution pour répondre à l’augmentation significative
de la demande des établissements de santé, notamment en
matière d’oxygène, a indiqué, hier, un communiqué du
ministère de l’Industrie pharmaceutique. «Eu égard à la
crise sanitaire qui sévit dans le pays, les trois producteurs
locaux de gaz médicaux, à savoir Linde Gaz, Sidal (ex-Air
Liquide) et Calgaz Algérie, ont été réunis, mardi, à Alger,
par le ministre de l’Industrie pharmaceutique, le Dr Lotfi
Benbahmed», a souligné la même source. Le but de la
rencontre est  de «connaître les capacités de chaque
opérateur à répondre à l’augmentation significative de la
demande des établissements de santé, notamment en
oxygène sous sa forme liquide ou en bouteille». A cet effet,
il a été relevé la disponibilité des opérateurs Linde Gaz et
Sidal, dont les capacités de production sont respectivement
de 150.000 litres et 20.000 litres par jour et qui sont en
charge à ce jour de la distribution des gaz médicaux aux
établissements de santé, à mutualiser leurs capacités de
production et de distribution dans les prochains jours  en
s’appuyant sur Calgaz Algérie. Nouvellement agréé, Calgaz
Algérie ne dispose pas encore de contrat de  distribution
avec le secteur hospitalier mais ses capacités de production
sont de 150.000 litres par jour en oxygène liquide avec ses
deux unités de production à Ouargla et Laghouat et des
capacités de stockage de 500.000 litres, a-t-on expliqué.
«Cette opération de mutualisation permettra de doubler
l’offre en oxygène liquide sur le territoire national sans
avoir à recourir à l’importation», affirme le communiqué.
Linde Gaz et Sidal se sont engagés, en outre, à doubler
l’offre de  bouteilles d’oxygène, soit de 5.000 à 10.000
unités au profit des établissements de santé et d’interagir
ensemble avec l’appui de Calgaz Algérie, de façon solidaire,
pour faire intervenir leurs moyens logistiques à travers
l’ensemble du territoire national, à tout moment et tous les
jours de la semaine pour satisfaire la demande en matière
d’oxygène quel que soit le volume de la demande qui sera
exprimée par les établissements de santé, selon la même
source. 

Un douzième 
décès à Tizi Ouzou 

En moins d’une semaine, la wilaya de Tizi Ouzou  a
enregistré 12 décès dus à la pandémie de la Covid-
19. Six personnes sont décédées au CHU de Tizi

Ouzou, trois  à l’EPH d’Aïn El Hammam, et les deux
restants aux EPH de Draâ El Mizan et d’Azeffoun. Le

nombre de morts enregistrés dans la wilaya de Tizi
Ouzou est passé à 36., avec plus de 130 cas de conta-

mination entre les 14 juin et 7  juillet.   
n Rachid Hammoutène

BLIDA
Le Centre du registre du

commerce ferme ses portes
Le Centre du  registre  du commerce de Blida a fermé ses

portes après l’apparition d’un cas de contamination parmi
le personnel. Le responsable du Centre a décidé, après
consultation de la  hiérarchie, de fermer le centre, tout en
invitant le personnel  à  se soumettre à un test.
Il ne  reprendra l’activité qu’après la désinfection totale des
lieux et une fois assuré que les travailleurs  n’ont pas  été
contaminés par leur collègue. A Blida, des bureaux de poste
et les recettes des impôts ont été fermés à chaque fois qu’un
cas de contamination est confirmé. Une situation qui a com-
pliqué la vie de nombreux citoyens,  contraints de patienter
de longues heures pour retirer leur argent ou du courrier.  

n M. Benkeddada

U
ne formation spécialisée
ciblant le corps médical
exerçant dans les services
Covid-19 au niveau des
établissements hospitaliers
à l’échelle nationale sera
intégrée au programme en
vue de leur qualification, a

annoncé, hier, à partir d’El Oued, le
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. Cette forma-
tion spécialisée s’assigne comme objec-
tif «la mise à niveau du corps médical,
praticiens spécialistes et généralistes,
exerçant dans les services Covid-19 des
établissements hospitaliers en vue de
leur permettre de gérer d’une manière
efficiente cette pandémie, notamment
dans ses phases dépistage et traitement»,
a indiqué Benbouzid en marge de sa visi-
te de travail dans la wilaya. «La stratégie
du ministère de tutelle vise à conférer
davantage d’efficacité aux activités du
corps médical et paramédical exerçant
dans les services Covid-19 au niveau des
structures hospitalières, créées depuis
l’apparition de la pandémie», a-t-il sou-
tenu. «Un laboratoire d’analyses et de
tests du coronavirus sera ouvert au
niveau de chaque wilaya», a annoncé,
par ailleurs, le ministre qui a fait part
également d’éventuels examens et pro-
grammations de nouveaux hôpitaux pour
une prise en charge optimale des
malades. Abderrahmane Benbouzid s’est
enquis, lors de sa visite d’inspection à
l’établissement public hospitalier
Benamar-Djilani d’El-Oued, des activi-

tés du service Covid-19 et a écouté les
préoccupations des corps médical et
paramédical inhérentes, notamment, au
manque d’encadrement dans le paramé-
dical. «L’Etat est déterminé à trouver une
solution radicale aux problèmes qui ris-
quent d’hypothéquer la meilleure prise
en charge des malades», a rassuré le
ministre en réponse aux problèmes sou-
levés par le corps médical. Après avoir
inspecté un laboratoire d’analyses médi-
cales relevant du secteur privé,
Benbouzid a salué les efforts menés par
les laboratoires privés dans la lutte
contre le coronavirus et souligné que ces
structures «trouveront  tout le soutien
dans leur démarche d’offrir des presta-
tions médicales professionnelles». Le
ministre a ensuite inspecté le chantier
des travaux de réhabilitation de la mater-

nité de la cité 17-Octobre, relevant de
l’établissement hospitalier spécialisé
mère-enfant, géré par une équipe médi-
cale mixte algéro-cubaine, et dont la
capacité d’accueil a été revue à la haus-
se. Il a également pris connaissance des
activités du centre anti-cancer où il a rap-
pelé le lancement d’une plate-forme
numérique susceptible d’assurer des
prestations médicales de qualité desti-
nées à fixer et réduire les délais de ren-
dez-vous en radiothérapie et de rappro-
cher les malades de ces centres spéciali-
sés. Sur site, Abderrahmane Benbouzid a
appelé les directeurs et responsables des
établissements hospitaliers à «apporter le
soutien voulu à ces patients». Au terme
de sa visite dans la wilaya d’El Oued, le
ministre a présidé une  séance de travail
avec les cadres du secteur de la santé.

CORPS MÉDICAL EXERÇANT DANS LES SERVICES COVID-19 

Benbouzid annonce une
formation spécialisée 

CETTE FORMATION S’ASSIGNE COMME OBJECTIF «LA MISE À NIVEAU DU CORPS MÉDICAL, praticiens
spécialistes et généralistes, exerçant dans les services Covid-19 des établissements hospitaliers en vue
de leur permettre de gérer d’une manière efficiente cette pandémie.

C O R O N A V I R U S

Le ministre de la Santé, le Pr

Abderrahmane Benbouzid, a annoncé,
il y a quelques jours, que les services du
ministère vont lancer des enquêtes dans
les hôpitaux qui souffrent de problèmes
de disponibilité d’oxygène. Il convient
de savoir que ce dernier est utilisé dans
les services de réanimation. Le premier
responsable de la santé avait estimé
«inacceptable que l’oxygène devienne
d’un coup un problème dans tous les
hôpitaux». Le Pr Riad Mahyaoui, chef du
service réanimation au CNMS et
membre du comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie de corona-
virus, est catégorique : «Il n’y a pas de
pénurie d’oxygène.» «Au CNMS, nous
n’avons aucune difficulté», ajoute-t-il
avant de faire état de plusieurs structures
de santé qui démentent l’information. Le
Pr Mohamed-Sedik Aït Messaoudène,

chef de l’unité de cardiologie au CHU
Mustapha-Pacha d’Alger, confirme :
«L’oxygène est disponible.» Au passage,
il fait état du développement d’un logi-
ciel qui permet d’aider les praticiens
dans le traitement à la chloroquine des
patients atteints de la Covid-19. L’EPH
Mohamed-Boudiaf d’Ouargla dispose
d’un stock de 10.000 litres de bouteilles
d’oxygène, selon Lahcène Lagoudi,
sous-directeur des finances et moyens.
«Notre avantage est d’être à proximité
du  siège de Lind Gas Algérie situé à seu-
lement 4 km de notre hôpital». «Nous
sommes approvisionnés de manière
régulière», poursuit-il. A propos de la
rumeur qui a circulé sur les réseaux
sociaux sur la pénurie d’oxygène,
Lagoudi dément et apporte des préci-
sions. Selon lui, «l’unité d’Ouargla de
Calgaz-Algérie dispose d’une capacité
journalière de production estimée à 250

m3 d’oxygène et 400 m3 d’azote liquéfié,
utilisés dans plusieurs secteurs d’activité
dont l’industrie et la santé». Amer
Khaldi, DG de l’hôpital Bachir-Be-
Nacer de Biskra,  récuse les rumeurs qui
font état de l’indisponibilité de l’oxygè-
ne. «Nous avons deux citernes. La pre-
mière d’une capacité de 4.500 litres sert
aux urgences chirurgico-médicales et la
seconde, de 6.000 litres est réservée aux
services d’hospitalisation», proclame-t-
il. A l’établissement hospitalier universi-
taire d’Oran, on vient d’acquérir 50 bou-
teilles d’oxygène de 8 m3. «Nous dispo-
sons de 31 bouteilles, dont quatre ont été
acheminées vers le nouvel hôpital de
Chteïbo. Mieux, nous avons une réserve
de secours en cas d’urgence», lance
Linda Adjout, chargée des relations
internationales à l’EPH.

n Samira Sidhoum 

GESTIONNAIRES ET PRATICIENS DE LA SANTÉ SONT CATÉGORIQUES 

Il n’y a pas de pénurie d’oxygène dans les hôpitaux

ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE  

Le président de la République préside aujourd’hui une séance de travail  
Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune,

préside, aujourd’hui, une séance de travail consacrée
à l’examen de l’évolution de la situation sanitaire dans
le pays «à la lumière de l’augmentation du nombre de
cas confirmés de la Covid-19», indique un communiqué
de la Présidence de la République. «Le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, présidera, demain

jeudi 9 juillet 2020, une séance de travail consacrée à
l’examen de l’évolution de la situation sanitaire dans le
pays, à la lumière de l’augmentation du nombre de cas
confirmés de la Covid-19 dans certaines wilayas, en rai-
son du non-respect des gestes barrières et des pratiques
bureaucratiques quant à la gestion de cette pandémie,
d’où l’impératif de prendre des mesures pratiques et

urgentes face à cette situation», note le communiqué.
Prendront part à cette rencontre, le Premier ministre,
les chefs des organes de sécurité, les membres du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19) et les walis d’Alger,
d’Oran, de Biskra, de Sétif et d’Ouargla, conclut la
même source.
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TÉBESSA 

Perturbation dans
l’alimentation en eau potable 

L
e bureau de poste a
été fermé en 2006
pour des raisons
sécuritaires, à l’ins-
tar de nombreuses
structures du même
secteur  dans la
wilaya de Tizi

Ouzou. Une situation qui  a
contraint les citoyens de la
localité à se déplacer jus-
qu’aux services postaux du
chef-lieu de commune,
Izarazen, qui avaient fait l’ob-
jet de deux attaques à main

armée. Ils ne sont plus main-
tenant que  7 bureaux de poste
qui attendent leur réouverture.
Le représentant de la poste  a,
à cette occasion, indiqué que
son administration est  en
train de tout mettre en œuvre
pour procéder à la réhabilita-
tion des bureaux encore fer-
més dont «la réouverture ne
saurait tarder».

Interrogé sur le problème
de liquidités dont souffrent
pratiquement tous les bureaux
de poste au niveau national, il

fera remarquer que pour
l’heure, aucun bureau dans la
wilaya de Tizi Ouzou n’a
fermé ses guichets  pour cause
de rupture de liquidités.

«Nous avons mis en place
un dispositif d’alimentation
des bureaux en  liquidités à
l’effet de satisfaire un maxi-
mum de citoyens, peut-être
pas en montants qu’ils dési-
rent, mais on essaie de faire
de notre mieux», a-t-il expli-
qué. 

n Rachid Hammoutène

Plusieurs quartiers de la ville de Tébessa souf-
frent d’une perturbation dans l’alimentation

en eau potable (AEP) depuis le début de la sai-
son estivale due à «une baisse du niveau des
eaux   souterraines», a indiqué le directeur de
l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE),
Lakhdar Hadhoud, devant les habitants des cités
préoccupés par cette situation. Des habitants des
cités Yahia-Fares, Copemad, 414 logements, El-
Mardja et Zaouia ont fait part de leur méconten-
tement face à cette perturbation et la «diminu-
tion sensible depuis près d’un mois» du volume
d’eau distribué, soulignant que «ce problème se
pose chaque été».  Répondant à leur préoccupa-
tion, le directeur de l’unité locale de
l’Algérienne des eaux a indiqué à l’APS que
cette perturbation s’explique par «une baisse du
niveau des eaux souterraines, en particulier au
chef-lieu de wilaya, consécutivement au déficit
dans les précipitations enregistré  l’hiver der-
nier.» Il a relevé que cette situation s’est réper-
cutée sur l’approvisionnement de la population,
précisant que les habitants de la ville de Tébessa
sont habituellement approvisionnés en eau dont
le volume est estimé à 39.000 m3/jour. Cette
quantité d’eau provient principalement de cinq
points dont le plus important est la station de
pompage d’Aïn Zarroug, relevant qu’actuelle-
ment, la ville n’a qu’un volume de 32.000

m3/jour. Hadhoud a également indiqué que les
coupures et les pannes d’électricité récurrentes
constituent un autre problème qui perturbe l’ali-
mentation en eau potable des habitants du chef-
lieu, soulignant que ces coupures, notamment au
niveau de la station de pompage, endommagent
les installations de cet équipement. S’agissant
des solutions proposées pour résoudre ce problè-
me, le même responsable a fait savoir qu’un
«programme d’urgence» a été établi pour fournir
aux habitants de l’eau potable avec une moyen-
ne d’une journée sur trois, avec plus de quantités
et horaires  élargies dans le but de leur permettre
de stocker des quantités d’eau suffisantes.
Hadhoud a ajouté que cette «solution urgente
reste temporaire, dans l’attente de la mise en
exploitation de trois nouveaux forages à Aïn
Chabrou». Une vaste opération d’entretien de
tous les puits et équipements mécaniques et élec-
triques exploités dans le secteur des ressources
en eau a été lancée et devrait s’élargir «plus
tard» pour atteindre les équipements du secteur
dans d’autres communes, a affirmé le directeur
de wilaya de l’ADE.

n APS

EXTENSION
DU TRAMWAY 
DE CONSTANTINE

Sonelgaz 
et l’hydraulique 
invités à lever 
les contraintes
Le wali de Constantine, Saci Ahmed

Abdelhafidh, accompagné du directeur de
la société Cosider, du responsable des
ressources en eau et du représentant de la
Sonelgaz, a visité, mardi dernier, le site du
projet de réalisation de la seconde ligne
d’extension du tramway. Celle-ci va relier la
nouvelle ville Ali-Mendjeli (station Kadri
Brahim) à l’Université Abdelhamid-Mehri
sur 4 km. Le taux général d’avancement des
travaux a atteint les 82 %, selon les
explications fournies par l’entreprise en
charge du projet. Ce tronçon  prévoit la
construction d’un pont à l’entrée de la cité de
l’Indépendance, dont le taux de réalisation
est de 37,15 %. Les deux tunnels «5» et «6»
ont enregistré respectivement un taux
d’achèvement de 96,90% et 89,64 %. Le wali
a instruit les gestionnaires des ressources en
eau de lever, dans les plus brefs délais, les
contraintes techniques concernant le
drainage. Sonelgaz a été sommée, quant à
elle, d’accélérer les opérations de déviation
du réseau. Par ailleurs, le wali a exigé
l’accélération des travaux au niveau des
points entravant la circulation pour libérer les
accès. Pour rappel, le projet d’extension du
tramway de Constantine, dont le coût est
estimé à 30 milliards de dinars, englobe deux
tranches. Outre celle citée plus haut, la
deuxième va relier Zouaghi Slimane à
l’entrée de la circonscription Ali-Mendjeli
sur 6 km. Une fois  cette  seconde ligne
achevée, le tramway, le long de  tout son
parcours (station Benabdelmalek Ramdane-
Univ II), pourra transporter près de 100.000
voyageurs/jour. Les plus grands bénéficiaires
seront les étudiants des deux universités
implantées à la nouvelle ville.

n Nasser H.

Plusieurs quartiers
privés d’eau 
Une perturbation dans l’alimentation en eau

potable (AEP) a été enregistrée, hier, dans
plusieurs quartiers des communes de
Constantine et d’El Khroub ainsi qu’au
niveau de la circonscription administrative
Ali-Mendjeli, a indiqué la Société de l’eau et
de l’assainissement de Constantine (Seaco).
La perturbation est causée par une panne
technique survenue au niveau de la station de
pompage SP3 située à proximité du CW 101,
reliant la ville d’Ali Mendjeli à celle d’Aïn
Smara, a expliqué la responsable de la
communication de la Seaco, Yasmina
Kaddour, relevant que la station alimente en
eau potable 60% de la population de la
wilaya de Constantine. La responsable a
ajouté qu’une équipe d’intervention
composée de plus de 15 techniciens a été
dépêchée dès le signalement de la panne sur
place pour remédier à la situation, soulignant
que le programme habituel de distribution
d’eau reprendra «au plus tard demain matin
(aujourd’hui, ndlr)». Pour rappel, les services
de la Seaco ont lancé les travaux de
réparation des fuites signalées sur le réseau
d’AEP dans plusieurs quartiers de la ville de
Constantine, au début de cette semaine, avec
l’objectif d’éradiquer «les points noirs et
d’améliorer la qualité de service, a-t-on
signalé.

PRODUCTION
AGRICOLE 
98,5 ha de
moissons ravagés
par le feu   

La direction de la Protection civile
a recensé, pendant le mois de

juin dernier, 213 incendies qui ont
affecté le couvert végétal et la
production agricole à travers la
majorité des communes de la
wilaya, a indiqué la cellule de
communication de ce corps
constitué. Le bilan fait état de la
destruction de 1,5 ha de forêt et de
98,5 ha de récoltes par 13 départs
de feu, contre une perte forestière
de 4 ha et une destruction de 425,9
ha de moisson dans 419 brasiers,
répertoriés en 2019, pendant la
même période. Une baisse
attribuée, selon la Protection civile,
à la mobilisation de la caravane de
sensibilisation aux foyers de forêt
et de récolte, qui a sillonné les
communes avec une implication
optimale des professionnels et des
agriculteurs. Par ailleurs, les
services de la PC ont recensé une
détérioration de 590 bottes de foin,
contre 1.040 unités en 2019. Alors
que la quantité de mauvaises herbes
anéantie en juin passé a frôlé 51,2
ha dans 195 incendies, contre 83,22
ha en 2019, causés par 325
brasiers. Les arbres n’ont pas été
épargnés par les flammes. Le
constat  fait état de 256 arbres
fruitiers, 250 oliviers et 23 pins.
L’année écoulée, 139 arbres
fruitiers et 103 arbres variés ont été
touchés.

n N. H.

EL OUED
Sensibilisation
sur la
consommation
rationnelle
de l’électricité  

Une campagne de sensibilisation
sur la     consommation

rationnelle de l’électricité durant la
saison estivale a été lancée, hier, à
El Oued, à l’initiative de la Société
de distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz), a appris, l’APS,
hier, des responsables de
l’entreprise. S’inscrivant dans le
cadre d’un programme tracé par
l’entreprise, cette campagne vise la
sensibilisation du grand public sur
l’importance de l’utilisation
rationnelle de l’énergie électrique
durant la saison estivale, a indiqué
le chargé de la communication
auprès de Sonelgaz, Habib
Mouslim. Il s’agit de  sensibiliser le
citoyen aux avantages de la
consommation rationnelle de
l’électricité, notamment la réduction
de la facturation,   qualifiée de
comportement citoyen et civique, et
mettre en évidence son rôle
primordial  dans la protection et la
sécurisation des installations
électriques dans le but d’assurer la
continuité de l’approvisionnement
en énergie électrique de la
population. Pour atteindre les
objectifs escomptés, un plan a été
élaboré par les services
commerciaux et techniques de la
Sonelgaz, s’appuyant notamment
sur les fonctionnaires des agences
commerciales, avec le concours des
éléments des Scouts musulmans
algériens, a-t-il expliqué. Les
médias du secteur public ainsi que
les sites et pages des réseaux
sociaux contribuent, pour leur part,
à la généralisation de cette
campagne, selon les organisateurs. 

n APS 

Deux voleurs de voitures arrêtés   
La brigade mobile de la police judiciaire Palma a appréhendé deux personnes, âgées de 54 et 58

ans. Celles-ci sont impliquées dans plusieurs vols de voitures, a-t-on appris  de  la cellule de com-
munication de ce corps de sécurité. Les malfaiteurs se sont appropriés des voitures de marques
Dacia, Clio et Symbol en utilisant des clefs contrefaites et autres  matériels électroniques pour le
décryptage de divers codes de verrouillage, a précisé la même source. La brigade a  procédé  l’ar-
restation des mis en cause au niveau de la méga-cité Ali Mendjeli au terme d’investigations minu-
tieuses. L’opération a été sanctionnée par la saisie de plusieurs clefs et cartes mémoire. Les preuves
ont permis de confondre  les deux prévenus, qui ont volé des véhicules dans plusieurs localités de la
wilaya (Ali Mendjeli, Didouche Mourad, Aïn Smara, Massinissa, Khroub et au  chef-lieu de la
wilaya). Les deux voleurs ont été présentés, mardi dernier, devant le tribunal.

n N. H.

TIZI OUZOU

Réouverture du bureau
de poste de Timizart

APRÈS 14 ANS DE  FERMETURE, le bureau de poste  du village de Timizart (40 km
à l’est de Tizi Ouzou) a rouvert ses portes mardi dernier. Cet évènement s’est
déroulé en présence des élus locaux, à leur tête le P/APC, et le directeur local des
postes, Meziane Djaout.



9e FESTIVAL DU CINÉMA ARABE DE SÉOUL 

«Papicha» de Mounia Meddour au menu 
Le long métrage de fiction «Papicha» de Mounia Meddour sera pro-

jeté au 9e Festival du cinéma arabe de Séoul (Corée du Sud), prévu
du 16 au 21 juillet, annoncent les organisateurs sur le site Internet de
l’évènement. Programmé à Séoul (capitale) et à Busan (sud-est de la

Corée du Sud), dans la section «Focus 2020 : Arab Women
Filmmakers Now» (Focus 2020 : Les femmes cinéastes arabes main-
tenant), «Papicha» figure aux côtés du documentaire, «17», (2017) de
la Jordanienne Widad Shafakoj et des fictions produites en 2019, «Le
rêve de Noura» de la Tunisienne Hind Boujemaa, «Balance» et «Le

candidat parfait» des Saoudiennes Shahad Ameen et Haifaa Al
Mansour. Produit également en 2019, «Papicha», traite en 90 mn du
quotidien d’un groupe de jeunes femmes algériennes dans les années
1990, à travers l’histoire d’une étudiante, qui, voulant devenir styliste
de mode, vend ses créations de haute couture dans les boîtes de nuit.

Le casting du film réunit, entre autres jeunes acteurs, Samir El
Hakim, Shirine Boutella, Amira Hilda et Zahra Doumendji. Le pre-
mier long métrage de Mounia Meddour, fille du regretté réalisateur

Azzeddine Meddour (1947-2000) a été primé dans différents festivals
de cinéma dans plusieurs pays, en France et en Egypte notamment.

Evènement non compétitif créé en 2000, le Festival du cinéma arabe
de Séoul se fixe pour objectif de mettre en valeur les production

cinématographiques issues des pays arabes.
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«DE NOS MONTAGNES AUX COULISSES DE L’ONU» DE KARIM YOUNES

L’épopée de la diplomatie algérienne

U
n front où il ne suffit pas d’être brave et témérai-
re pour vaincre son ennemi, mais faire preuve de
beaucoup d’intelligence et de force de conviction
pour donner à la cause algérienne la légitimité
nécessaire pour qu’elle soit reconnue et prise en
considération par les grandes nations du monde.
La diplomatie algérienne durant la guerre de
Libération a mené un combat sur plusieurs fronts,

au sein des instances de l’ONU, dans les pays arabes, en
Occident. Un combat qui amena l’organisation des Nations
unies à proclamer, en 1960, le droit du peuple algérien à l’au-
todétermination après une colonisation de près d’un siècle et
demi. C’est cette guerre que retrace Karim Younes dans son
ouvrage «De nos montagnes aux coulisses de l’ONU», publié
récemment aux éditions Anep. Dans un premier chapitre intitu-
lé «Du combat populaire à la guerre de libération», l’auteur
décortique l’histoire et l’archive pour reconstituer le combat
politique initié par l’Emir Khaled au lendemain de la Première
Guerre mondiale, en prenant pour sien le principe, énoncé par
le président américain, Thomas Woodrow Wilson, du «Droit
des peuples à l’autodétermination». 

L’Emir Khaled, comme son aïeul est contraint à l’exil, mais
une autre génération d’hommes viendra ensuite reprendre le
flambeau dès la fin des années 1920, explique l’auteur, avec les
Salah Bouchafa, Messali Hadj, Imeche Amar, Hadj Ali
Abdelkader et d’autres, au sein de l’Etoile Nord Africaine puis
du PPA. Ce premier chapitre rapporte la naissance du mouve-
ment politique algérien, issu pour la majorité des syndicats
ouvriers en France et proche du parti communiste français.
L’auteur, rapporte également comment la nécessité d’une lutte
armée s’est imposée face à l’échec de l’action politique et au
refus du gouvernement français de reconnaître la légitimité des
revendications d’indépendance. L’auteur explique également la
prise de conscience d’une action internationale pour «isoler la
France de ses allier». La lutte armée cependant ne pouvait se
passer de la lutte politique. Hocine Aït Ahmed soumet au PPA
un rapport, expliquant l’importance de la lutte politique disant:
«Les formes du combat libérateur doivent se mesurer à l’aune
de la politique». Dans son livre l’auteur rapporte l’activité poli-

tique en Algérie avant a guerre de Libération. Création de par-
tis, désaccords entres dirigeants, alliances etc. L’ouvrage de
Karim Younes  met en avant les premières actions diploma-
tiques menées notamment auprès des pays voisins, la Tunisie et
le Maroc, ainsi que dans les pays arabes alliés comme l’Egypte,
des pays qui aussi se battaient pour leur indépendance. Des

pays arabes, la diplomatie algérienne ira vers d’autres pays en
Asie et en Afrique pour rallier à sa cause d’autres peuples qui
ont souffert ou souffrent encore des affres de la colonisation.
Au second chapitre, qui commence avec le déclanchement de la
guerre de Libération, l’auteur explique que le rôle de la diplo-
matie s’accentue car il fallait faire reconnaître cette révolution
auprès des instances de l’ONU et contrer le discours colonial
mené par la diplomatie française dans le monde. «De nos mon-
tagnes aux coulisses de l’ONU» retrace également le rôle
d’hommes qui ont su porter haut la voix du peuple algérien et
imposer au sein des nations la justesse de son combat. Hocine
Aït Ahmed, M’Hamed Yazid, Abdelkader Chaderli, Ferhat
Abbas, Mohamed Khider, Mohamed Boudiaf, Mustapha
Lachraf et tant d’autres qui ont su avec talent découdre le men-
songe colonialiste et forcé la Frnce à se rendre à l’évidence de
l’indépendance de l’Algérie. 

Dans un troisième chapitre Karim Younes énumère les
caractéristiques de la diplomatie algérienne qui, écrit-il, négo-
cie sans baisser la garde, reste constante et tenace face à l’am-
bigüité du discours français. L’auteur évoque plusieurs dates
clés de mouvement d’indépendance tout en rendant hommage
aux acteurs de cette dernière, politique d’abord, mais aussi
artistes, sportifs, hommes de lettres et bien sur le peuple dans
sa simplicité qui a payé le plus lourd des tribus. L’ouvrage se
termine sur des annexes comportant des documents et des
déclarations d’hommes politiques, d’instances internationales,
des chronologies d’événements clés ainsi qu’un album photos
montrant plusieurs personnalités durant des rendez-vous avec
l’histoire. Karim Younes, diplômé de l’université d’Alger,
cadre supérieur de la nation, a occupé plusieurs hautes fonc-
tions (Secrétaire d’état, ministre de la Formation professionnel-
le, président de l’Assemblée populaire nationale), avant d’être
nommé en février 2020 médiateur de la République. Il a à son
actif plusieurs publications sur l’histoire de l’Algérie.

n Hakim Metref

SI L’ARMÉE DE LIBÉRATION NATIONALE, soutenue par le peuple algérien, a mené un combat armé contre le colonialisme français et a consenti un million cinq-
cent mille martyrs, pour que l’Algérie recouvre son indépendance et  sa souveraineté, il y a cependant un autre combat et une autre guerre menée par d’autres
hommes sur un autre front.

«De nos montagnes aux coulisses de l’ONU»
essai historique de Karim Younes. 

Editions ANEP 2020

EXPOSITION 

Le Hirak à Oran en photos  
Un collectif de quatre artistes photographes lance une série d’exposi-

tions virtuelles traitant différents thèmes, publiées sur sa page offi-
cielle Facebook «F1.0 Collective» s’inspirant d’un petit jeu de mots
entre une ouverture de diaphragme dans le domaine de la photo et la
date du lancement de ce projet (10 janvier). Intitulée «Révolution»
cette première exhibition a eu lieu le 5 juillet dernier dont les clichés
ont été réalisés par l’artiste Ali Mehaoudi sur le Hirak et l’espoir qu’il
a suscité pendant une longue période. Dans ces 15 photographies l’au-
teur relate le mouvement populaire à Oran. Les photos sont prises
dans un style documentaire ou l’attention est portée sur les protes-
tants, leurs expressions faciales, leurs revendications, leurs émotions
et leurs espoirs. Ali Mehaoudi a immortalisé ce grand mouvement qui
s’inscrit dans l’histoire
du pays, avec de réelles
scènes. Celui-ci a opté
dans son processus pho-
tographique pour du
monochrome (noir et
blanc). Il estime que
c’est intemporel, «ça
enlève toute distraction
liée à la couleur pour
nous focaliser que sur le
sujet, son histoire et
aussi sur la composition
de la photo». La majori-
té des photos sont prises
avec une longueur focale
de 28 mm, car le photo-
graphe aime être au plus
prêt de son objectif. «Ils
ont parfaitement
conscience de ma présence, j’essaie tout le temps de leur parler aussi
et de savoir pourquoi ils sont là, je connais certains d’entre eux,
d’autres protestants sont devenus même des visages familiers du
Hirak d’Oran.» Ali Mehaoudi prévoit d’exposer ultérieurement toute
sa collection après la crise de la Covid-19. Ali Mehaoudi a 31 ans et
habite à Oran. Il est gestionnaire de ressources humaines de forma-
tion, mais actuellement il gagne sa vie à travers sa passion pour l’art
visuel dans son propre studio où  il propose des prestations de ser-
vices audiovisuelles. Ali a commencé sérieusement la photographie en
2013, et a toujours porté un intérêt particulier pour tout les types
d’arts depuis son adolescence. De nature introverti, il se spécialise
rapidement dans la photographie qui le met en lien avec les gens
comme le portrait ou le reportage. Même quand il voyage il favorise
le contact humain et préfère les visites touristiques guidées afin de
bien rentrer en interaction avec les gens. 

n N. C.

AIDE AUX ARTS ET AUX LETTRES 

Mohamed Yahiaoui à la tête d’une commission ad hoc
Mohamed Yahiaoui a été installé,

mardi dernier,  à Alger, au poste de
président de la Commission spécialisée
d’aide aux arts et aux lettres, indique un
communiqué du ministère de la Culture
et des Arts. La cérémonie d’installation
des membres de cette Commission spé-
cialisée relevant du Fonds national pour
le développement de l’art et de l’indus-
trie cinématographique et pour la pro-
motion des arts et des lettres, s’est
déroulée en présence de la ministre de
la Culture et des Arts, Mme Malika
Bendouda. En sus du président de la
Commission, Mohamed Yahiaoui, actuellement direc-
teur du Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-
Bachtarzi, cette commission chargée de l’examen des
demandes d’aide liées au théâtre, à la musique, au livre
et aux arts plastiques, est composée de 15 membres dont
des artistes, des écrivains et des universitaires. Entre

autres membres de cette commission
figurent l’enseignant spécialisé en arts
dramatiques, Brahim Ismail, l’ensei-
gnant à l’Institut national supérieur de
musique (INSM), Djamel Senouci, la
plasticienne Kenza Bourenane, la choré-
graphe Fatma-Zohra Namous, l’écrivain
Mustapha Harkat et le romancier Samir
Kacimi. La ministre de la Culture a affir-
mé que «cette Commission doit s’acquit-
ter pleinement de son rôle conformément
à la loi et comme l’exige la responsabili-
té dans l’octroi des aides aux ayants-
droit». Elle a mis l’accent, en outre, sur

l’importance «de sélectionner les œuvres méritées en
toute objectivité» après examen minutieux de tous les
projets artistiques exposés en vue «d’accompagner les
œuvres ciblées», les talents et l’ensemble des acteurs sur
la scène culturelle et artistique à même de promouvoir la
production cultuelle nationale. 



La Russie et la Chine ont mis
mardi dernier à l’ONU leur

veto à une extension pour un an
et via deux points d’entrée de
l’aide humanitaire transfrontaliè-
re apportée aux Syriens, en  sou-
lignant vouloir sa prolongation,
mais de manière réduite, pour la
région d’Idleb. Rédactrices de la
résolution, l’Allemagne et la
Belgique s’attendaient à un veto
de Moscou, selon des diplomates.
Lors des négociations, la Russie
s’était prononcée en faveur d’une
extension du dispositif, qui arrive
à expiration vendredi, pour six mois et
avec un seul point d’entrée en Syrie
contre deux actuellement. Les 13 autres
membres du Conseil de sécurité ont voté
en faveur du texte  germano-belge. «Le
projet de résolution n’a pas été adopté»
en raison de votes négatifs de  membres
permanents, a indiqué l’ambassadeur
allemand à l’ONU, Christoph  Heusgen,
président du Conseil en juillet. En posi-
tion de force, comme elle l’était déjà il y
a six mois, la Russie a  aussitôt proposé
un contre-projet de texte, reprenant ses
deux conditions: six  mois et un point
d’entrée à la frontière avec la Turquie.
En vigueur depuis 2014, le dispositif
transfrontalier de l’ONU «doit être  gra-
duellement réduit et remplacé» par un
acheminement humanitaire sous contrôle
de Damas, a souligné la mission diplo-
matique russe à l’ONU. Apporter de l’ai-
de  via la frontière à Idleb (Nord-ouest)
«restera et continuera», a ajouté la  mis-
sion russe. le projet russe exclut du dis-
positif le point d’entrée en Syrie de Bab
al-Salam  menant à la région d’Alep. Il

ne garde que celui de Bab al-Hawa qui
permet de  ravitailler près de 4 millions
de Syriens dans la région d’Idleb, non
contrôlée par Damas. Après le vote, la
Chine a expliqué être en faveur d’un
maintien de  l’autorisation transfrontaliè-
re. Son veto est dû au refus de
l’Allemagne et de la Belgique de prendre
en compte sa demande d’une mention

condamnant les  sanctions
unilatérales américaines
imposées à la Syrie, ont
expliqué des diplomates chi-
nois. La Russie et la Chine
considèrent que l’autorisa-
tion onusienne viole la sou-
veraineté de la Syrie et que
l’aide peut passer de plus en
plus par les autorités
syriennes à la faveur de leur
reprise de contrôle de terri-
toires. En janvier, Moscou,
premier soutien de la Syrie,
et Pékin avaient déjà,  grâce

à leur droit de veto, fait réduire le dispo-
sitif, passé de quatre points  d’entrée
dans le pays à deux, avec une durée limi-
tée à six mois contre un an  jusqu’alors.
Il s’agit du 15e veto de la Russie et du 9e

de la Chine sur un texte lié à  la Syrie
depuis le déclenchement de la guerre en
2011.

Prakash Javadekar, 
ministre indien de l’Environnement :

«Les pays développés doivent faire leur part, 
comme le prévoient la Convention-cadre 

des Nations unies 
sur les changements climatiques 

et son Accord de Paris.»

L
’ouverture en grande pompe du quartier général de ce
bureau symbolise le contrôle croissant que Pékin
entend exercer sur le centre financier. L’emplacement
de ce bureau, installé dans un hôtel, est tout aussi signi-
ficatif : il domine le parc Victoria, lieu de rassemble-
ment depuis des années des manifestants pro-démocra-
tie.  Chaque année au mois de juin, ils s’y retrouvent à
l’occasion de la veillée en souvenir des victimes de la

sanglante répression de Tiananmen. Ce quartier général abritera
des agents du renseignement chinois chargés d’enquêter et de
poursuivre les personnes accusées d’avoir porté atteinte à la
sécurité nationale à Hong Kong. Un drapeau chinois a été
déployé à l’extérieur du bâtiment et une plaque portant l’emblè-
me de la Chine a été installée. Une plaque portant le nom de cette
agence de sécurité a été dévoilée tôt hier, en présence de repré-
sentants du gouvernement de Hong Kong et de la police. C’est
«un moment historique», a déclaré Carrie Lam, la cheffe de
l’exécutif de la ville désignée par Pékin. L’appareil de renseigne-
ment chinois sera un «partenaire important» pour  aider à préser-
ver la sécurité nationale, a-t-elle souligné lors du discours pro-
noncé à cette occasion. La loi adoptée la semaine dernière par le
Parlement chinois vise à réprimer la subversion, la sécession, le

terrorisme et la collusion avec les  forces étrangères, en réponse
au mouvement de contestation lancé l’an dernier contre le pou-
voir central dans l’ancienne colonie britannique. Elle constitue le
changement le plus radical pour Hong Kong depuis sa rétroces-
sion par le Royaume-Uni à la Chine en 1997. Les militants pro-
démocratie redoutent qu’elle n’ouvre la voie à une érosion sans
précédent des libertés et de l’autonomie dont jouissaient jusqu’à
présent les habitants du territoire. Des lois similaires sur la sécu-
rité nationale sont en vigueur en Chine  continentale. Elle per-
mettent aux autorités d’écraser toute contestation. La police
hongkongais a déjà arrêté le 1er juin, jour d’entrée en vigueur du
texte, des  manifestants qui exprimaient des opinions politiques,
désormais illégales, comme l’indépendance ou l’autonomie du
territoire. Le texte prévoit que les agents de sécurité pourront
opérer sur le sol  hongkongais, ce qui sera une première. La
Chine aura également juridiction sur certaines affaires tombant
sous le  coup de la loi.  Jusqu’à présent, la police et le système
judiciaire de Hong Kong avaient toute compétence sur le centre
financier semi-autonome. Pour Pékin, cette loi vise à rétablir la
stabilité sur le territoire après des mois de manifestations
monstres en 2019 et à réprimer le courant militant pour  l’indé-
pendance. 

En bref

LIBAN : Nasrallah accuse
l’ambassadrice américaine d’ingérence 

Le chef du mouvement chiite libanais  Hezbollah, Hassan
Nasrallah, a vivement critiqué mardi dernier, l’ambassadrice

américaine à Beyrouth l’accusant d’«ingérence» dans tous les
domaines de la vie publique au Liban. «Nous avons vu, ces

derniers mois, depuis que la nouvelle ambassadrice nous a fait
l’honneur de débarquer (...), qu’elle traite avec le Liban comme

si elle en était le chef militaire ou son haut commissaire», a
dénoncé le chef du Hezbollah. Selon Nasrallah, la diplomate

«s’ingère dans les nominations (administratives), le gouverne-
ment et la situation économique». «Le plus dangereux est de

liguer les Libanais les uns contre les autres», a-t-il averti. 
Nasrallah a fait savoir que son bloc parlementaire allait deman-

der au ministre libanais des Affaires étrangères de «convo-
quer» l’ambassadrice afin de la contraindre à «respecter les

conventions internationales». 

CONFLIT AU YÉMEN : Le Royaume-Uni 
va reprendre ses ventes d’armes 

à l’Arabie saoudite 
La ministre britannique du Commerce international, Liz Truss, a
annoncé, mardi dernier, que le Royaume-Uni allait reprendre la

vente d’armes à l’Arabie saoudite, un an après les avoir sus-
pendues en raison de l’utilisation qui pouvait en être faite au

Yémen. Le gouvernement britannique avait été obligé d’inter-
rompre ses ventes d’armes au régime saoudien le 20 juin

2019, après une décision de la cour d’appel de Londres les
jugeant non conformes au droit international, au vue de l’impli-

cation de l’Arabie saoudite dans le conflit au Yémen. 
L’Arabie saoudite intervient militairement au Yémen voisin

depuis 2015, à la tête d’une coalition régionale en soutien aux
forces pro-gouvernementales opposées aux rebelles houthis,

soutenus par l’Iran. Le conflit, qui a fait des dizaines de milliers
de morts, a déclenché, selon les Nations unies, la pire crise

humanitaire au monde. 

CHINE : Fin de toutes 
les procédures d’adhésion au Traité 

sur le commerce des armes 
La Chine a achevé toutes les procédures juridiques d’adhésion
au Traité sur le commerce des armes (TCA), a annoncé, mardi

dernier, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès des
Nations unies, a déposé, lundi dernier, auprès du Secrétaire

général de l’ONU, Antonio Guterres, l’instrument  d’adhésion au
TCA de la Chine, marquant la fin de toutes les procédures  juri-

diques d’adhésion de la Chine à ce traité, d’après le porte-
parole Zhao Li Jian. Le traité entrera en vigueur pour la Chine

90 jours après le dépôt de l’instrument d’adhésion, a indiqué
Zhao lors d’une conférence de presse. L’adhésion au TCA est

une étape importante dans la participation active de  la Chine à
la gouvernance mondiale du commerce des armes afin de sau-

vegarder la paix et la stabilité internationales et régionales, a
déclaré Zhao.

La Russie et la Chine font pression  à l’ONU

La Tunisie a réitéré mardi dernier son soutien «indéfectible» à la cause palestinienne et au droit du peuple
palestinien à l’établissement d’un Etat «indépendant et souverain» avec «El Qods-Est  comme capitale».
Selon le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, qui s’exprimait en visioconférence, à l’occa-
sion de la réunion extraordinaire de la délégation ministérielle, issue de l’initiative arabe de paix, la posi-

tion de la Tunisie envers la cause palestinienne est constante dans la mesure où il s’agit d’une cause «juste
et centrale». Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, le ministre a réaffirmé la
condamnation par la Tunisie de la politique de colonisation israélienne, estimant que le projet israélien de
nouvelles colonies, en territoires occupés, ruinerait tout espoir de parvenir à une solution à deux Etats. Par
ailleurs, la Tunisie a appelé la communauté internationale à user de tous les moyens possibles pour faire pression sur Israël et l’amener à  exé-
cuter en urgence les résolutions onusiennes et arabes précédentes en rapport avec la cause palestinienne. Elle a, par la même occasion, réitéré

son engagement aux côtés du peuple palestinien frère et en faveur de toute initiative visant à dynamiser le processus de paix au Moyen-Orient.

HONG KONG

La Chine ouvre son bureau 
de défense de la sécurité nationale

UNE SEMAINE APRÈS
L’ENTRÉE EN VIGUEUR

DE LA LOI SUR LA
SÉCURITÉ NATIONALE
IMPOSÉE PAR PÉKIN, 

la Chine a inauguré hier
à Hong Kong 

son bureau de défense 
de la sécurité nationale

qui permettra, 
pour la première fois, 

à ses agents 
du renseignement

d’opérer ouvertement 
sur le territoire. 

SYRIE

CAUSE PALESTINIENNE

La Tunisie réitère son soutien
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Le Maroc utilise la question de l’enregistrement des
réfugiés sahraouis pour esquiver le débat sur la possi-

bilité d’un règlement du conflit au Sahara occidental, a
indiqué la délégation algérienne auprès de l’Office des
Nations unies à Genève. «Pour le cas précis des réfugiés
sahraouis, ma délégation regrette que la question de l’en-
registrement soit utilisée pour détourner l’attention du
Comité permanent du HCR et de la communauté interna-
tionale de la possibilité d’une résolution du conflit du
Sahara occidental, qui constitue la cause profonde de ce
déplacement forcé», a déclaré le chargé d’affaires Mehdi
Litim au cours d’une réunion du Comité permanent du HCR à Genève.
Répliquant à la délégation marocaine, Mehdi Litim a rappelé que les
Nations unies avaient défini depuis 1991 «un plan de paix qui contient un
ensemble global et cohérent de mesures à entreprendre pour mettre fin à ce
conflit, y compris la question de l’enregistrement, laquelle constitue une
simple opération technique faisant partie intégrante de ce plan et qui ne
saurait être envisagée en dehors de ce cadre légal des Nations unies».
Répondant aux allégations relatives au soi-disant détournement de l’aide
humanitaire, le diplomate algérien a rafraîchi la mémoire de la délégation
marocaine, lui rappelant une fois encore qu’elles «étaient bien évidem-
ment démenties par la réalité sur le terrain». «De l’aveu même des repré-

sentants du Bureau humanitaire de la Commission
européenne et du Programme alimentaire mondial,
toutes les étapes d’acheminement des aides humani-
taires vers les camps de réfugiés sahraouis obéissent à
un dispositif de contrôle extrêmement rigoureux, objet
de rapports d’audits réguliers», a ajouté Litim. Ces
allégations, a-t-il enchaîné, «ne peuvent être justifiées
étant donné  que l’Algérie assure déjà l’essentiel du
fardeau de l’accueil de ces réfugiés», soulignant qu’el-
le n’avait jamais cessé de les protéger, et ce, conformé-
ment à son engagement pris au titre de la Convention

de 1951. Sur le terrain, les visites organisées régulièrement par le HCR
dans les camps de réfugiés près de Tindouf permettent aux donateurs
d’être les témoins oculaires de l’intégrité de cette opération, a précisé
Litim. S’agissant des références au séparatisme, la délégation algérienne a
expliqué que ce concept «n’est valable que dans le cadre des frontières
internationalement reconnues d’un Etat membre». «Ma délégation tient à
souligner que le besoin fondamental des réfugiés sahraouis ne réside pas
dans une opération d’enregistrement qui leur donnerait un faux espoir de
la fin de leur exil forcé, mais plutôt dans la réalisation de leurs aspirations
légitimes, que leur reconnaissent les Nations unies à choisir librement leur
destin», a conclu  Litim.

MALI

IBK cherche 
un compromis
pour apaiser 
les tensions 

politiques
Le président malien, Ibrahim

Boubacar Keita, dit IBK, a
indiqué mardi dernier qu’il

pourrait nommer au sénat des
candidats malheureux qui

briguaient un siège de député aux
récentes élections, pour tenter de

restaurer la stabilité après
plusieurs semaines de contestation

croissante. Cette proposition
intervient après deux

rassemblements de grande
ampleur en juin dans cet État

d’Afrique de l’Ouest de
18 millions d’habitants, organisés

par  une opposition galvanisée
dans un contexte d’hostilité

grandissante envers le  président.
Plusieurs milliers de personnes
ont notamment défilé dans les
rues de la capitale Bamako,

manifestant leur frustration face à
la lenteur des réformes  politiques,

au sentiment d’une corruption
étendue et à la violence

quotidienne. Le Mali peine à
contenir l’insurrection terroriste
apparue en 2012, qui a causé la
mort de milliers de personnes et
qui a contraint des centaines de
milliers d’habitants à fuir leurs

foyers. Ces récentes
manifestations ont emboîté le pas

à des rassemblements anti-
gouvernementaux en mai, à la
suite d’élections législatives

tenues en mars. La cour
constitutionnelle, en publiant les

résultats définitifs en avril, a
annulé la victoire d’une trentaine
de candidats à la députation qui

avaient été  déclarés élus lors des
résultats provisoires proclamés par

le ministère de l’Administration
territoriale. Ce qui a déclenché

des manifestations dans plusieurs
villes. Keita a rencontré mardi

dernier un collectif de candidats
ayant perdu le siège qu’ils

pensaient avoir conquis en mars
pour tenter d’apaiser la situation.
D’après plusieurs participants et

des responsables de la présidence,
il a suggéré d’en nommer certains

au sénat.

SURVEILLANCE DES DROITS DE L’HOMME

Evariste Ndayishimiye, nou-
veau président burundais :

«Nous voulons une coopération 
gagnant-gagnant dans le respect

mutuel avec tous les pays
partenaires du monde entier 

et sans aucune ingérence extérieure 
dans les affaires internes 

à notre pays.»
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«Le Maroc tente d’éluder la possibilité d’une résolution du conflit» 

NIGERIA : Le directeur 
de l’Agence anti-corruption
interrogé pour corruption 
L’incertitude règne à Abuja sur le sort du
directeur de l’agence anti-corruption du
Nigeria depuis une convocation mardi dernier
par des enquêteurs sur des accusations de
détournements de fonds, les autorités
démentant son arrestation annoncée par des
médias locaux. Ibrahim Magu, le chef de la
Commission des crimes économiques et
financiers  (EFCC), n’a pas été arrêté par la
police lundi comme l’a rapporté la presse
locale en citant son porte-parole, il a été
«invité par un comité spécial d’enquête pour
s’expliquer sur des accusations de
détournements de biens saisis et
d’insubordination», avait indiqué l’Agence dont
il est à la tête. Le responsable de la lutte
contre la corruption, «cancer» du Nigeria
selon les termes du président Muhammadu
Buhari, est accusé de s’être octroyé des biens
saisis lors des perquisitions visant des biens
mal-acquis.  

BURKINA-FASO : Dix personnes
tuées dans une attaque  
Dix personnes, dont six militaires et un élu local,
ont été tuées lundi dernier dans une attaque
dans le nord du Burkina  Faso, selon un
nouveau bilan communiqué mardi par le
ministre de l’Administration territoriale
(Intérieur). «Dans la matinée du lundi 6 juillet,
Souleymane Zabré, maire de Pensa (province
du Sanmatenga), se rendant à Kaya pour
participer à un atelier des maires de la région
du Centre-nord, est tombé dans une
embuscade tendue par des hommes armés non
identifiés» sur l’axe Barsalogho-Pensa, a
déclaré le ministre dans un communiqué. «Suite
à l’annonce de sa disparition, une patrouille
constituée des forces de défense et de sécurité
(FDS) et des volontaires pour la défense  de la
patrie (VDP) qui a entrepris de rechercher le
maire tombera à son  tour dans une autre
embuscade aux environs de 14h30, après avoir
retrouvé le corps sans vie de l’édile de Pensa»,
a-t-il précisé.

KENYA : Des dizaines 
d’arrestations lors d’une
marche contre les violences
policières   
La police kényane a fait usage mardi dernier de
gaz lacrymogènes pour disperser des
manifestants qui dénonçaient les brutalités
policières à Nairobi et arrêté des dizaines de
personnes pour avoir contrevenu à une
interdiction des rassemblements publics
ordonnée pour lutter contre le nouveau
coronavirus. La marche a été organisée pour
commémorer le jour de «Saba, Saba», qui
signifie le 7e jour du 7e mois, et marque la
journée du 7 juillet 1990 au cours de laquelle de
violentes manifestations avaient éclaté pour
réclamer des élections libres. Cette année, la
marche visait aussi à dénoncer les manières
«violentes» employées par la police pour mettre
en œuvre le couvre-feu nocturne instauré pour
empêcher la propagation de la Covid-19. Depuis
sa mise en place, la police a été impliquée dans
la mort d’au  moins 15 personnes, selon un
décompte de l’Autorité indépendante de
contrôle de la police (Ipoa). 

DÉLÉGATION ALGÉRIENNE AUPRÈS DE L’ONU À GENÈVE

LE FRONT POLISARIO, représentant légitime du peuple sahraoui, a appelé
mardi dernier à New York à étendre le mandat de la Minurso à la surveillance
des droits de l’homme, affirmant que la mission onusienne ne doit pas faire

exception à cet égard. 

«B
ien que le Conseil de sécuri-

té inclue une composante
droits de l’homme  dans les
mandats des opérations de
paix depuis 1991, la Mission
des Nations  unies pour l’or-
ganisation d’un référendum au
Sahara occidental (Munurso)

reste une exception à cet égard», a déploré le
Polisario dans un  communiqué diffusé à New
York à l’occasion d’un débat au Conseil de sé-
curité sur les opérations de paix et les droits de
l’homme. Le Front Polisario a souligné qu’après
29 ans de déploiement, la mission  créée en 1991
pour veiller à l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental, a failli non seulement à son
mandat initial mais aussi à la  protection des droits
humains des civils sahraouis dans les territoires
occupés. Dans le même temps, le Maroc conti-
nue de commettre des violations massives  contre
les sahraouis, une répression documentée par des
ONG comme le Centre  Robert F. Kennedy pour
la justice et les droits de l’homme et le  Haut-Com-
missariat des Nations unies aux droits de l’hom-
me. C’est l’ensemble des territoires occupés qui
sont assiégés et soumis à un  blocus médiatique.
Le Sahara occidental demeure jusqu’ici «une zone
d’exclusion» interdite aux médias internationaux
et aux observateurs de droits humains, a-t-il dé-
noncé. Le Polisario a relevé qu’il avait sollicité
le Conseil de sécurité à maintes reprises pour
étendre le mandat de la Minurso à la surveillan-
ce des droits de l’homme conformément aux prin-
cipes fondamentaux des opérations de  maintien
de la paix de l’ONU. Cette doléance a été éga-
lement portée au niveau du Conseil de sécurité
par  de nombreuses organisations africaines et in-

ternationales de défense des  droits de l’homme
qui ont exhorté l’instance suprême des Nations
unies à  agir à cet égard. Sans la nommer, le Front
Polisario a accusé la France d’avoir empêché  le
Conseil de sécurité de formuler des recomman-
dations sur la surveillance  des droits de l’hom-
me au Sahara occidental, principalement pour
s’assurer  que le bilan épouvantable du Maroc en
matière de droits de l’homme ne soit  pas examiné.
Il a rappelé que le chef de l’ONU avait plusieurs
fois insisté sur le  suivi «impartial, complet et sou-
tenu» de la situation des droits de  l’homme, né-
cessaire à la protection du peuple sahraoui. «Il est
inacceptable que la Minurso reste une exception
au moment où la  promotion et la protection des
droits de l’homme deviennent une priorité  dans
toutes les opérations de paix des Nations unies»,
a réitéré le  Polisario.  Actuellement 12 opérations
de paix de l’ONU, (six missions de maintien de
la paix et six missions  de politiques spéciales)
sont pourvues de mandats pour  la surveillance
des droits de l’homme, selon la haute commis-
saire aux  droits de l’Homme de l’ONU, Michelle
Bachelet, au cours d’un débat au Conseil  de sé-
curité sur les opérations de paix et les droits de
l’Homme. Créée en 1991, la Minurso demeure à
ce jour privée d’une composante droits  humains.
En 2013, la délégation américaine à l’ONU a pro-
posé un mécanisme  de surveillance (monitoring)
et de compte rendu (reporting) des droits de
l’Homme au Sahara occidental. La proposition
a été sabordée par la France et le Maroc. Rabat
a menacé même d’annuler un exercice militaire
prévu conjointement avec les Etats-Unis. Le
Maroc continue d’imposer un blocus sur les ter-
ritoires occupés en empêchant  les observateurs
des droits de l’homme de s’y rendre.

Le Polisario appelle 
à étendre le mandat 

de la Minurso
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Bien manger l’été
L’IMPORTANCE DE LA BÉTA-CAROTÈNE

Quel est le point commun entre le melon et la mangue, la
pastèque et l’abricot, le poivron rouge, les épinards, les

carottes et les haricots verts ? Tous renferment de grandes
quantités de béta-carotène et autres caroténoïdes, des pig-

ments naturels qui aident à mieux supporter l’exposition au
soleil, car si le soleil permet de bronzer, cela provoque en

même temps l’accumulation de radicaux libres (stress oxy-
dant), responsable du vieillissement prématuré de la peau.
Grâce à leur rôle antioxydant, les caroténoïdes limitent ce

phénomène : la peau reste plus souple et saine sous le hale.
De plus, ils pigmentent légèrement l’épiderme et donnent

un coup de pouce au bronzage. Un effet secondaire dont on
ne se plaint pas. Leur effet protecteur est renforcé par la

bienfaisance des minéraux, vitamines, oligoéléments, très
abondants dans les légumes et les fruits d’été arrivant sur
les étals des marchés. De leur côté, les huîtres, moules et
autres coquillages (ainsi que les poissons) de bonne fraî-

cheur sont de remarquables sources de sélénium, un oligo-
élément rare qui favorise les processus de régénération

cutanée. Iodés et peu caloriques, ces fruits de mer sont à
l’évidence des alliés de la forme.  

NE PAS SUPPRIMER TOUTES LES GRAISSES
Bien sûr, nous savons qu’il est important de limiter la

consommation des graisses. Mais une restriction excessive
en lipides est déconseillée : la peau carencée en acides gras
essentiels et en vitamine E antioxydante perd peu à peu en
souplesse et se fragilise. Pour assurer un apport suffisant
en ces nutriments, il est important de garder une consom-
mation minimale d’huile végétale. La bonne dose : une à
deux cuillères à soupe par jour (assaisonnement et cuis-

son). L’huile d’olive, riche en oméga 6, et si appréciée dans
la cuisine estivale est parfaite en assaisonnement, marinade
ou en cuisson. Pour l’assaisonnement, on peut aussi utiliser
l’huile de colza et de noix, toutes deux riches en acides gras
et oméga 3. Permettant un meilleur équilibre, elles préser-
vent la santé contre les maladies cardiovasculaires et régu-
lent aussi le renouvellement des cellules, notamment celles
de la peau. Les poissons gras fournissent aussi ces précieux
acides gras, surtout le saumon, qu’il soit frais, surgelé, ou en

boîte au naturel. 
Mélanger du cru et du cuit 

Recettes en gelée, salades de toutes sortes, crudités variées...
Les préparations froides sont les bienvenues sous les

grandes chaleurs. Dans ces plats, il est important de penser à
proposer des féculents capables de satisfaire l’appétit :

taboulé, salade de riz, pâtes ou blé, ainsi que des légumes
cuits : ratatouille, jardinière de légumes ou haricots verts en
salade. En effet, il vaut mieux ne pas multiplier les crudités
dans les menus, qu’il s’agisse de légumes ou de fruits. Leur
accumulation finit par irriter le tube digestif et peut entraîner
de l’inconfort digestif, des ballonnements gênants, voire par-
fois des accélérations de transit. En cas d’intestins sensibles,

il est d’ailleurs préférable de limiter la consommation de
certains fruits et légumes  à risque, dont les fibres sont mal

supportées : melons, radis, poivrons crus ou encore des
fruits comme les framboises, les cassis et les groseilles (sauf
en coulis passé). Préserver son confort digestif, c’est aussi
mieux profiter de ses vacances. Lors de la préparation de
vos salades, n’oubliez pas de penser à avoir un apport en

protéines par des miettes de poissons, des œufs ou des dés
de fromage par exemple... 

4. BIEN S’HYDRATER POUR MIEUX SE PORTER 
En été, on ne boit pas toujours suffisamment. Et cela peut
exposer à des vrais risques pour la santé. Car lorsqu’il fait

chaud, on transpire davantage pour maintenir une températu-
re interne constante (thermorégulation). La perte en eau peut
être très élevée et atteindre plusieurs litres par 24 heures. Si
elle n’est pas compensée, des troubles surviennent : d’abord
fatigue, maux de tête et nausées, puis baisse de la conscien-
ce et coup de chaleur. Les jeunes enfants et personnes âgées
sont les plus vulnérables, et il leur faut boire régulièrement.
On préconise en été au moins 1,5 à 2 d’eau apportée par les

boissons (qui s’ajoutent au litre d’eau provenant des ali-
ments) voire davantage en cas de canicule.  

SOLUTIONS POUR LUTTER CONTRE LES VARICES
Pour soulager les jambes lourdes et améliorer le

retour sanguin lorsque l’on est allongé, une technique
traditionnelle et facile à mettre en œuvre est la surélé-
vation des pieds du lit. On peut utiliser des rehausseurs
de pieds de lit. 

Autre geste anti-varices simple : finir sa douche en
passant un jet d’eau froide des chevilles vers les
cuisses. Le froid a un effet vasoconstricteur (il resserre
les vaisseaux sanguins). 

La méthode la plus connue pour la prévention et le
traitement des varices est le bas de compression, aussi
appelé bas de contention ou bas à varices. Le principe
est simple et utilisé depuis des millénaires : un bas ou
des bandes resserrent les jambes, diminuant le risque d’appa-
rition d’œdèmes et empêchant la dilatation des veines. Les
bandes sont destinées à un usage temporaire quand les bas
sont utilisables sur un plus long terme. Aujourd’hui, les bas
de compression ont gagné en confort et en esthétisme. Ils
sont même parfois imprégnés de substances tonifiantes.

Attention, compression et contention ne sont pas syno-
nymes : la compression s’exerce en permanence, quand la
contention n’exerce son effet que lors de la contraction mus-
culaire. En d’autres termes, un bas de contention resserre la
jambe uniquement lorsque ses muscles se contractent –

comme lors de la marche, par exemple – alors que le bas de
compression agit constamment. Les deux actions sont com-
plémentaires. Les bas sont classés selon leur force de com-
pression, exprimée en millimètres de mercure (mmHg). Il
existe 4 classes :
•La classe I (10 à 15 mmHg – 13-20 hPa – insuffisance

veineuse légère).
•La classe II (15 à 20 mmHg – 20,1-27 hPa – insuffisance

veineuse modérée),
•La classe III (20 à 36 mmHg – 27,1-48 hPa – insuffisance

veineuse sévère),
•La classe IV (> à 36 mmHg).

C’est le médecin qui détermine la classe de compression
à utiliser. Ensuite, le médecin ou le pharmacien prend les
mesures des jambes pour identifier la forme et le modèle de
bas le plus adéquat. Pour aider les patients, particulièrement
arthritiques, à enfiler leurs bas, différents systèmes – les
enfiles-bas - et techniques ont été mis au point. Les bandes et
bas de compression sont contre-indiquées en cas de thrombo-
se septique, de phlegmatia coerulae dolens, de microangiopa-
thie diabétique évoluée et d’artériopathie oblitérante des
membres inférieurs avec IPS < 0,6.

CAS PARTICULIER DES VARICES ET DES VOYAGES EN AVION
Les varices sont un facteur de risque dans le développe-

ment d’une thrombose veineuse lors d’un voyage en avion.
Pour éviter ce phénomène, bougez, marchez dans l’avion,
buvez de l’eau, et surtout, portez un bas de contention. 

LE TRAITEMENT DES VARICES
Plantes et médicaments pour soigner les varices : Les

veinotoniques et phlébotropes sont des médicaments présen-
tés comme efficaces pour soigner les varices et leurs symp-
tômes. Les premiers agissent sur la paroi veineuse, augmen-
tant son tonus. Les seconds calment l’inflammation et l’œdè-
me qui peuvent découler de l’apparition des varices. Même si
ce sont des médicaments en vente libre, il est conseillé de
consulter un médecin avant de les prendre. En phytothérapie,
le marronnier d’Inde est réputé pour être la plante idéale
contre les varices. Ses graines contiennent de l’aescine, aux
propriétés anti-inflammatoires, anti-oedémiques et vasocons-
trictrices.

Autre plante renommée contre les varices : la vigne rouge. 
Un gel mentholé rafraîchissant appliqué localement peut

également soulager les douleurs et avoir un effet vasocons-
tricteur. En aromathérapie, le mélange d’huiles essentielles
d’immortelle, de cyprès de Provence, de lentisque pistachier,
de niaouli et de calophylle inophyle aiderait à soigner les
varices.

Enfin, en homéopathie, la souche Vipera redi apporterait
un soulagement des douleurs, tandis qu’Hamamelis virginia-
na tonifierait les veines et améliorerait la circulation sanguine. 

ELIMINER LES VARICES
Pour éviter des complications et pour améliorer la qualité

de vie du patient, il est possible de faire disparaître les veines
problématiques. Les procédés de destruction font appel à la
sclérothérapie, l’ablation thermique, la chirurgie. La scléro-
thérapie consiste à injecter dans la veine problématique un
produit sclérosant qui va brûler et rétracter la veine. Une
variante, la microsclérose, cible les varicosités. L’ablation
thermique détruit la veine en échauffant la température. Elle
peut être réalisée par laser, par radio-fréquence ou par vapeur
d’eau.

Enfin, quand les varices ne peuvent être traitées par sclé-
rothérapie, il reste l’option chirurgicale : stripping ou phle-
bectomie. Sans être en général alarmante, l’apparition de
varices implique néanmoins de consulter son médecin rapi-
dement. Il vous guidera dans la résolution de la maladie. En
attendant, le meilleur remède contre les varices est la marche,
facile à pratiquer et efficace. 

Ingrédients :  • 1 pot de yaourt nature • 2 pots de sucre 
• 1 sachet de sucre vanillé • 3 pots de farine • 1/2 pot d’huile

d’olive  • 3 œufs •½ sachet de levure chimique • 1 pincée de sel 

Préparation : Allumer le four thermostat 5-6 (180°C). Beurrer un
moule rond. Verser le yaourt dans un saladier et ajouter dans

l’ordre en mélangeant bien avec une cuillère en bois : les sucres,
les œufs un à un, la farine, la levure, le sel, l’huile. 

Pour finir : mettre la préparation dans le moule beurré et faire
cuire 35 minutes. Laisser refroidir et démouler
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Ingrédients : • 500 g de pommes de terre ferme 
• 200 g de poulet mariné • 2 tomates
•½ gousse d’ail • 100 g de yaourt léger 
• 1 oignon rouge • 2 petites salades 

• 25 g de gouda râpé •Une botte de persil 
• 2 c. à s. d’huile d’olive • 1 c. à s. de vinaigre

balsamique blanc • Poivre  • Sel 

Préparation : Préchauffez le four à 220 degrés.
Lavez bien les pommes de terre et coupez-les en
lamelles de 1/2 à 1 cm (comme de grosses frites).

Épongez les frites avec de l’essuie-tout, puis, dans le
bol, mélangez-les à une demie c. à s. d’huile d’olive

par personne. Salez et poivrez. Disposez les frites
sur la plaque recouverte de papier sulfurisé et

enfournez-les 30 à 40 minutes, voire plus si vous les
aimez croustillantes. Retournez-les à mi-cuisson. 

Taillez l’oignon rouge en demi-rondelles. Faites chauf-
fer 1/2 c. à s. d’huile d’olive par personne à feu moyen-

vif dans la poêle et faites revenir l’oignon 2 à 3
minutes. Ajoutez le poulet et faites-le cuire 5 à 8

minutes. Pendant ce temps, émincez ou écrasez l’ail.
Ciselez le persil frisé. Dans le petit bol, mélangez le

yaourt, l’ail et le persil, puis salez et poivrez. 
Pendant ce temps, coupez la salade en fines lanières et
la tomate en morceaux. Dans le saladier, mélangez les
deux à une demie c. à s. de vinaigre balsamique blanc
par personne, puis salez et poivrez. Disposez la salade
dans de petits plats ou des assiettes résistants au four :
une par personne. Recouvrez-les avec les frites, puis le

poulet. Saupoudrez de fromage râpé et enfournez le tout
5 minutes pour qu’il puisse fondre. 

Servez le kebab avec la sauce à l’ail.

Gâteau au yaourt
Dessert
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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 En cavale avec mon fils
14h35 Gentleman menteur 
16h05 Familles nombreuses : la
vie en XXL 
17h15 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous a appartient
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h40 Loto
19h45 Petits plats en équilibre
été
19h55 Nos chers voisins 
20h05 Taxi 4
21h50 Taxi 3

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 show des duos
22h40 Le grand show de
l’humour 

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 
12h45 Rex
13h30 Rex
14h15 Rex
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 Disparus 
21h35 Disparus 

10h35 Diner presque parfait 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 En famille 
12h45 Romance par accident
14h45 Incroyables
transformations 
15h40 Les reines du shopping 
16h35 Les reines du shopping 
17h40 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille
20h05 This us
21h00 This us
22h00 This us

11h15 Le petit panda d’Himalaya
12h00 La Dordogne
12h35 Les roseaux sauvages
14h25 Ma sœur
15h55 Invitation au voyage 
16h45 Enquêtes archéologiques

17h10 Thailande la beauté
sauvage
17h55 Thailande la beauté
sauvage
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 La minute vieille 
19h55 The killing 
20h50 The killing
21h50 The killing
22h50 The killing

11h00 Questions pour un
champion
11h30 L’épicerie
12h00 Vive la famille
12h15 Vive la famille
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Double jeu
14h00 Double jeu
14h55 Bonjour la Suisse
15h40 Passes moi les jumelles
16h45 Démo de mode
17h00 64’le monde en français 
17h25 Le journal de l’économie 
17h30 64’le monde en français
2e partie 
17h50 L’invité 
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Des racines et des ailes 
22h00 Journal (RTS) 
22h25 Une planète deux mondes
sauvages

Mark Wahlberga découvre qu’il est 
«allergique à presque tout»

L’acteur a été testé pour différents allergènes et le verdict est sans appel. Mark Wahlberg vient
de découvrir qu’il souffrait de multiples allergies. L’acteur a publié une photo de lui sur

Instagram où on le voit assis dans le cabinet de son médecin qui lui fait subir des tests aux
allergènes. Et à voir toutes les plaques rouges

qui constellent le dos de la star,
on comprend mieux pourquoi

il a sous-titré : «Il m’a fallu
49 ans pour me rendre

compte que j’étais allergique
à presque tout.» 

Bien évidemment, Mark Wahlberg
n’est pas une exception et

l’augmentation des allergies au niveau
mondial est désormais un fait bien établi.

La cause est notamment à chercher du
côté du réchauffement climatique.

Lenny Kravitz publie
ses mémoires
Lenny Kravitz a décidé d’entamer le

récit de sa vie dans une autobiographie
qui paraîtra le 6 octobre prochain aux

Etats-Unis chez Henry Holt & Co. Et tout
porte à croire que l’ouvrage, intitulé Let
Love Rule, sera riche en détail puisqu’il ne
couvrira que les 25 premières années de la
vie de l’artiste. La star racontera donc son
enfance et sa jeunesse jusqu’à la sortie de son
premier album, également baptisé Let Love Rule,
en 1989. «C’est une belle et intéressante
expérience, a-t-il déclaré dans un communiqué
relayé par Rolling Stone. Cette période,

pleine d’aventures, a été celle où je me
suis trouvé. A travers cette

expérience, l’amour a été la force
qui a pavé ma route et l’amour
est devenu mon message.»

Dans le Luberon, François
Guyonnet, conservateur du

patrimoine, fait découvrir les plus
beaux villages perchés, et en

particulier Simiane-la-Rotonde et
son château, joyau de

l’architecture romane provençale.
Au pied du mont Ventoux, les

habitants de Brantes se mobilisent pour garder vivant leur
village. Telle Nathalie David, qui a ouvert une petite

librairie et édite des livres sur la Provence. A Rosans,
dans les Baronnies provençales, Jean-François Rousseau
favorise l’installation de jeunes producteurs, attirés par le

retour à la terre et à la vie de village.

M6 : 20:05

Simon Pegg pense que l’industrie du divertissement
a tout à gagner avec les mouvements anti-racisme

Pour Simon Pegg, le mouvement de dénonciation du racisme systémique provoqué
par la mort de George Floyd ne peut être que salvateur pour l’industrie

cinématographique. Et l’acteur, scénariste et producteur britannique est bien
décidé à participer activement au changement à l’échelle du Royaume-Uni.

«Quiconque se plaint à propos de ce qui arrive devait la fermer parce qu’il est
temps», a-t-il déclaré lors d’un entretien avec le Guardian. A ce titre, Simon Pegg, a

décidé d’agir par le biais de StolenPictures, la société de production qu’il a co-fondé avec Nick
Frost. Il est notamment entré en contact avec l’entrepreneur et photographe Cephas Williams,

fondateur 56 Black Men, une initiative qui cherche à aider les acteurs, scénaristes et réalisateurs
noirs à trouver des opportunités. Ces derniers jours, Sandra Oh, la star de Killing Eve, déclarait

que l’industrie cinématographique britannique était «à la traîne» en matière de diversité. Mais
les choses pourraient vite changer grâce à l’action de personnalités aussi décidées et influentes

que Simon Pegg.

PROGRAMME

OPPORTUNITÉ

TV5 : 20:00

PPOOLLÉÉMM IIQQUUEE
Elizabeth II : le prix 

choquant de ses
prochaines vacances

d’été 

Elizabeth II n’est pas du genre à dilapider sa
fortune au quotidien. Plutôt proche de ses

sous, la célèbre monarque a visiblement décidé
de faire quelques petits écarts pour les

vacances de cet été 2020. Selon les
informations du Daily Mail, la reine Elisabeth
II pourrait néanmoins être forcée de décaler

son séjour, toujours à cause de la pandémie du
coronavirus. Aussi, cette année, ces vacances
estivales pourraient lui coûter 1,5 million de

livre sterling, soit plus de 1,6 million d’euros !
Une somme astronomique qu’elle devra, cette
année, sortir de sa poche. En effet, le château
de Balmoral est d’habitude ouvert au public et
les visites lui rapportent environ 3 millions de

livres sterling, ce qui lui permet d’assurer
l’entretien de la
demeure sans

mettre à la main
au portefeuille.
La bâtisse étant
fermée depuis
des mois, les
recettes de

l’année 2020
sont moindres

et la reine va
devoir payer pour

les frais d’entretien du
somptueux

château. 

«Des racines et 
des ailes»

Avant leur mariage, Jack et
Rebecca s’étaient rendus à Los

Angeles en voiture. Un voyage de
plusieurs jours au cours duquel ils
s’étaient ouverts l’un à l’autre avec

une sincérité rare, au gré de
confidences sur leur enfance et
leur jeunesse. Jack avait pu ainsi se remémorer ses

retrouvailles émouvantes avec Nick, son frère, au
Vietnam. De nos jours, Kevin entraîne Zoe sur les traces
de son père et de son oncle pour en découvrir davantage

sur leurs existences. Ce périple rapproche les deux
amoureux.

«This us»
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Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I-Superfluité des mots.

II- Actinium. Agence d'Amérique.

Chose latine.

III- Personnel. Méprisable. Eclos.

IV- Note. Crustacé marin.

V- Venus au monde. Fromage blanc.

VI- Relatif au singe. Fleuve a fricain.

VII- Admettons. Petite offrande.

VIII- Entrecroiser. Centre d'Alger.

IX- Attaché. Titre d'un alliage .

X- Bagatelle. Déesse de la chasse.

VERTICALEMENT

1- Dispositif servant à tendre les fils
de fer d'une clôture .
2- Naissance.
3- Marteau des tailleurs de pierre.
4- Langue ancienne. Poème.
5- Mois républicain. Démonstratif.
6- Cervidé. Patri arche.
7- Très fatigué. Résidu pâteux de la
distillation du pétrole.
8- Lettres de Nor vège. Ville
américaine. Note.
9- Conte de fées.
10- Cap. Poème lyrique.

M

DÉTENTE 17
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TRANSFERT DE NEYMAR

LE FC BARCELONE a revendiqué mardi une
victoire devant le Tribunal Arbitral du
Sport au sujet du litige qui l’oppose au
club brésilien de Santos dans le cadre du
transfert de Neymar vers le club catalan
en 2013.

L
e Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a
intégralement débouté la demande faite
par Santos auprès de la FIFA, dans
laquelle il réclamait au FC Barcelone le
paiement de 61.295.000 euros de dom-
mages et intérêts assortis des sanctions
sportives correspondantes pour le recru-
tement du joueur Neymar Jr, a indiqué le

Barça mardi dans un communiqué. Contacté, le
TAS n’était, lui, pas joignable mardi en début de
soirée. Le TAS considère que le contrat entre
Santos et le joueur a été rompu d’un commun
accord, que le FC Barcelone n’a pas violé l’ac-

cord de transfert en payant des sommes addition-
nelles au père du joueur et à la société N & N, et
que le FC Barcelone n’a pas eu de comportement
frauduleux en signant le préaccord avec Neymar,
ni en signant l’accord de transfert avec Santos, a
ajouté le club catalan.

Selon le Barça, le TAS a également condamné
Santos à payer au club espagnol les frais de pro-
cédure, à hauteur de 20.000 francs suisses
(18.800 euros environ). Le club brésilien de
Santos, premier club professionnel (2009-2013)
de la superstar Neymar désormais au Paris SG,
avait formulé cette demande auprès de la FIFA,
arguant que le Barça et le joueur s’étaient mis
d’accord pour attendre la fin du contrat à Santos
avant de clore son transfert en Catalogne sans
payer de frais supplémentaires. En échange,
Santos affirmait que Neymar et ses parents, par le
biais de l’entreprise N & N, avaient perçu
une somme d’argent pour les convaincre de
ne pas renouveler le contrat du Brésilien à
Santos, et arriver libre à Barcelone.

Le TAS 
tranche en faveur 

du Barça
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RACHAT DE L’OLYMPIQUE
MARSEILLE

La banque française
Wingate mandatée
Selon l’AFP, la banque d’affaires française a été

mandatée pour négocier l’achat de l’OM par le
businessman franco-tunisien, Mohamed Ayachi
Ajroudi. C’est clairement une étape importante dans
l’éventuelle rachat de l’Olympique de Marseille par le
businessman franco-tunisien Mohamed Yachi Ajroudi.
Une première offre pourra donc être formulée au pro-
priétaire de l’OM, l’Américain Frank McCourt. Même
si ce dernier ainsi que la direction du club rappellent
qu’ils ne sont absolument pas vendeurs. En revanche,
le délai dans lequel sera fait cette première offre de
l’équipe d’Ajroudi, portée par des fonds saoudiens et
émiratis, reste secret. «Maintenant le processus d’ac-
quisition va être silencieux», a expliqué un des ache-
teurs, après le bruit médiatique né de la déclaration de
Mourad Boudjellal, ex-président du Rugby Club
Toulonnais et président choisi pour diriger l’OM en cas
de rachat. «Parler trop tôt braque la partie adverse, et
c’est normal. Il faut maintenant beaucoup plus de
confidentialité», explique un proche du dossier. Créée
en 2011 par Stéphane Cohen et Daniel
Ramakichenane, associés cofondateurs, Wingate est
spécialisée dans l’accompagnement de PME et PMI en
situation complexe, et les fusion/acquisitions et ces-
sions d’entreprises. Elle a par exemple récemment
accompagné l’entreprise de prêt-à-porter Naf-Naf pour
trouver un repreneur. Elle tient son nom d’un général
de l’armée coloniale britannique, Charles Wingate, qui
a notamment géré les territoires au Soudan, en
Palestine ou aux Indes. Une importante banque d’af-
faires internationale travaille également sur ce projet
de rachat de l’OM.

LIVERPOOL 

Klopp rêve d’une 
«équipe de Scousers»

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, aimerait pou-

voir compter à l’avenir sur une équipe composée de

jeunes joueurs formés au club.Assuré du titre de cham-

pion d’Angleterre depuis deux journées, un trophée qui se

refusait à Liverpool depuis 30 ans, l’entraîneur des Reds

se projette déjà vers l’avenir. À la veille de se déplacer à

Brighton, mercredi à 21h15, dans le cadre de la 34e jour-

née de Premier League, le technicien allemand a indiqué

que son «rêve» était de pouvoir former un jour une «équi-

pe pleine de Scousers» composée de jeunes talents issus

de l’académie. «Le plus gros avantage pour les jeunes

joueurs est le temps», soutient Klopp, qui, le titre en

poche, pourrait être amené à donner plus de temps de jeu

aux jeunes espoirs du club, pour les aguerrir aux joutes de

Premier League et suivre les pas de Trent Alexander-

Arnold. Curtis Jones (19 ans) en est le parfait exemple.

Samedi dernier, le milieu de terrain paraphait un nouveau

contrat avec Liverpool jusqu’en 2025 ; le lendemain, il

signait son premier but en Premier League face à Aston

Villa (2-0, 89e), 4 minutes après être entré
en jeu. «Notre académie a produit
plusieurs grands joueurs ces der-

nières années, souligne
Klopp. Plus vous pouvez former
de joueurs, mieux c’est (car) cela

vous fait économiser de
l’argent.» Outre Jones, il estime

que si l’attaquant Harvey
Elliott (17 ans) qui vient de signer
son premier contrat pro, ou

l’arrière droit Neco
Williams (19 ans), sui-
vent le chemin tracé
par leurs aînés, «ils
pourront écrire leur
propre carrière».

CHYPRE

Les spectateurs à nouveau autorisés dans les stades

Le gouvernement chypriote a donné
son feu vert mardi au retour des spec-

tateurs lors des manifestations spor-
tives. Le gouvernement chypriote a
donné son feu vert mardi au retour des
spectateurs lors des manifestations
sportives, après plusieurs mois de pan-
démie de coronavirus, aujourd’hui lar-
gement contenue sur l’île. 

Le public pourra être présent pour les
sports professionnels en salle et en plein
air, notamment le football, le basket-ball,
l’athlétisme, la natation et les courses de
chevaux, a indiqué le ministre de la
Santé Constantinos Ioannou. Des direc-

tives de distanciation sociale et des pro-
tocoles sanitaires pour les foules lors des
manifestations sportives seront publiés
ultérieurement. Dans les autres pays

d’Europe, les championnats de football
ont repris, mais à huis-clos. La ligue de
football chypriote avait suspendu les
matches en mars dans le cadre d’un dis-
positif de confinement visant à prévenir
la propagation du coronavirus. Le coup
d’envoi de la nouvelle saison est prévu
pour le 21 août. 

La République de Chypre a enregistré
1005 cas de coronavirus et 19 décès.
Quatre autres décès et 113 cas ont par
ailleurs été signalés dans la partie nord
de l’île, dirigée par l’autoproclamée
République turque de Chypre-nord,
reconnue seulement par Ankara.

Il l’avait annoncé la saison dernière. Il a tenu parole. À 41
ans, l’attaquant international péruvien du Werder Brême

Claudio Pizarro a mis un terme à sa carrière, lundi soir, à
l’issue du barrage retour de Bundesliga où il a vu son
équipe arracher le maintien grâce à son nul à Heidenheim

(D2, 2-2). Bien qu’il ne soit pas entré en jeu dans ce match
décisif, Pizarro, qui n’aura disputé que des bribes de

match pour son ultime saison (18, et aucune titularisa-
tion) a été porté en triomphe par ses coéquipiers et
loué par son entraîneur Florian Kohfeldt : «Après le

match, je me suis excusé auprès de lui de ne pas
l’avoir fait entrer en jeu», a déclaré le technicien,

précisant que «la situation ne s’y prêtait pas».
Pizarro a terminé sa carrière en Allemagne au
Werder Brême, là même où il avait débuté en
Europe, à 19 ans, en 1998-1999, en provenance

de l’Allianza Lima. Avant de signer au Bayern
Munich (2001-2007 et 2012-2015) avec lequel il a été
sacré 6 fois Champion d’Allemagne, et a réussi le triplé
Bundesliga-Coupe d’Allemagne-Ligue des champions
en 2013. Il avait aussi évolué à Chelsea (2007-2009)
puis à Cologne (2017-2018). En 490 matches de
Bundesliga, il a inscrit 197 buts, devenant le 2e joueur
étranger le plus prolifique en Championnat
d’Allemagne derrière Robert Lewandowski (236 buts
en 321 matches). Les crampons raccrochés, Pizarro a
assuré qu’il n’avait aucune intention de devenir
entraîneur. Le Bayern Munich lui aurait proposé un
poste d’ambassadeur.

WERDER BRÊME

Claudio Pizarro prend sa retraite
IRAN : CORONAVIRUS 

12 cas positifs dans 
le club d’Esteghlal

L’agence de presse iranienne Irna
indique que 12 membres du club

d’Esteghlal ont été testés positifs au
coronavirus, alors que le

championnat a repris le 25 juin. En
Iran, le championnat a repris le

25 juin, après quatre mois de
suspension. Douze membres du club
d’Esteghlal ont été testés positifs au

Covid-19. « À l’issue de tests, 12
personnes - un médecin de l’équipe et

des joueurs - ont été confirmées
positifs », indique l’agence officielle
Irna, en citant un communiqué de

l’hôpital Massih-Danechvari de
Téhéran. Selon Irna, les tests ont été

effectués sur « 61 joueurs et membres
du personnel technique » à la

demande du club, et les noms de
personnes contaminées ont été

fournis au club et aux responsables
concernés. L’agence de presse

iranienne rapporte aussi que le
président de Foolad Ahvaz, un autre

club de l’élite, a confirmé samedi
l’infection de 16 membres du club, 

dont 11 joueurs.
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Al’instar des disciplines qui ont qualifié des
athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo, la

boxe algérienne devrait reprendre de l’activité
avec la préparation des équipes nationales en
prévision des Jeux olympiques de Tokyo. Pour
un début, la sélection senior hommes va se
regrouper avant la fin du mois au centre de
regroupement des équipes nationales mili-
taires (CREPSM) a-t-on appris hier du prési-
dent de la fédération Abdelmadjid Nehassia.
«J’ai discuté avec le directeur technique natio-
nal Brahim Bedjaoui sur la reprise de l’équipe
nationale. Il a été convenu à ce que nos
boxeurs puissent reprendre au niveau du
CREPSM. Nous allons attendre quelques
jours pour permettre la désinfection des salles
vu la situation sanitaire due au coronavirus.
De notre part, il est clair que cette reprise des
regroupements va permettre de gagner du
temps, même si les stages à l’étranger sont
indispensables. D’ailleurs, je rappelle que le
stage à Cuba a permis à nos pugilistes de rat-
traper beaucoup de retard, avant le tournoi
qualificatif pour les olympiades organisé à
Dakar» a-t-il fait savoir. Interrogé sur l’appli-
cation d’un protocole sanitaire à titre préven-
tif face au Covid-19, Nehassia a précisé que
toutes les mesures de prévention seront prises
en considération. «Nos athlètes sont confinés
depuis plus de quatre mois. Nous avons jugé
utile de les regrouper pour les replonger dans

l’ambiance de la préparation. Il est clair que ce
regroupement va se dérouler avec le respect
total de la prévention contre la pandémie. La
boxe reste un sport de contact. Donc, nous
allons veiller à ce que chaque boxeur soit pro-
tégé.» Concernant le feu vert du ministère de
la Jeunesse et des Sports, notre interlocuteur a
souligné que la tutelle sera mise au courant de
tout type de mesure prise. «Le MJS a jeté la
balle dans notre camp par rapport au program-
me de reprise des équipes nationales. Cela dit,
nous resterons toujours à l’écoute des orienta-
tions du ministère, notamment par rapport à
tout ce qui relève de l’aspect sanitaire pour
faire face à la pandémie.»

NEHASSIA SONGE À SE RETIRER 
DE LA FAB 

Abordant le sujet de l’assemblée générale
élective, Nehassia a été une nouvelle fois caté-
gorique par rapport à sa candidature. «Je n’ai
ni l’intention ni la volonté de briguer un autre
mandat a la tête de la FAB, encore moins une
place dans l’exécutif du Comité olympique
algérien. Je suis arrivé à un stade où je veux
me retirer de la scène sportive. Donc, je vais
boucler le mandat actuel pour laisser l’instan-
ce fédérale entre de bonnes mains. Avant la
tenue de l’AGE, nous allons tenir l’assemblée
générale ordinaire. A l’ordre du jour, la lectu-
re et adoption des bilans moral et financier de
l’exercice 2019» a-t-il indiqué. Fatigué par
rapport à tous les événements qui ont émaillé
son mandat à la tête de la FAB, Nehassia a
souhaité que la boxe algérienne puisse remon-
ter le podium olympique à Tokyo. «Depuis les
JO 2000 de Sydney, nous n’avons pas été
médaillés. Comme je l’ai déjà pronostiqué,
j’estime que nous avons des chances de décro-
cher au moins une médaille olympique.
Nonobstant le retard accusé dans la prépara-
tion, nous avons néanmoins permis à nos
pugilistes de retrouver leur punch. Le report
des olympiades pour l’année prochaine va
donner du temps au prochain président et
bureau pour bien préparer les athlètes. »                                                     

n Adel K.   

football
VERTS D’EUROPE

MAHREZ, BENNACER, SLIMANI, BENSEBAÏNI, BENRAHMA, BOUDAOUI...

LES DIFFÉRENTS CHAMPIONNATS ONT REPRIS EN EUROPE pour clore la saison 2019-2020 au grand bonheur des joueurs restés sans compétition pendant trois
mois environ. Plusieurs internationaux algériens, qui étaient déjà sur un bon rendement avant la suspension de la compétition, sont redevenus non seulement

compétitifs avec leurs clubs respectifs mais ont brillé par leurs prestations. 

I
ls sont donc nombreux  à tirer leur
épingle de jeu à commencer par Riyad
Mahrez avec Manchester City.
Deuxième avec son équipe au classe-
ment de la Premier League à quatre
journées de la fin, Mahrez est assuré de
disputer la Ligue des champions la sai-
son prochaine. Une compétition dans

laquelle City est toujours en course et se place
même comme un sérieux prétendant pour le
sacre qui constituera une première dans l’his-
toire du club. En coupe d’Angleterre, Mahrez
est en demi-finales et affrontera Arsenal dans 9
jours (18 juillet) alors que le 1er mars dernier, il
a brandi la coupe de la Ligue anglaise après
avoir battu Aston Villa en finale (2-1). Sur le
plan personnel, Mahrez enregistre jusque-là un
bilan de 9 buts inscrits et 8 passes décisives en
28 matchs. L’autre grosse satisfaction vient du
jeune Ismaël Bennacer qui a rejoint le Milan
AC à l’intersaison dernière avec le risque de ne
pas bénéficier d’un temps de jeu consistant.
Finalement, le meilleur joueur de la CAN-
2019 s’est imposé comme une véritable pièce
maîtresse sur l’échiquier des Rossoneri. Avec
Milan, l’ex joueur d’Arsenal et Empoli a

atteint la demi-finale de la coupe d’Italie, per-
due face à la Juventus, alors qu’en champion-
nat de Série A, il est positionné à la 5e Place.
Suite à ses prestations de très haut niveau,
Bennacer est aujourd’hui sur les tablettes de
plusieurs mastodontes du football européen à
l’image du Real Madrid, Manchester City,
Manchester United, le PSG et Arsenal. Sa
valeur marchande a atteint les 50 millions
d’euros alors que son club employeur, Milan
AC, l’a déclaré tout récemment intransférable.
Ayant atterri à Monaco en prêt à l’intersaison
dernière, l’attaquant Islam Slimani n’a pas
tardé pour s’attirer les éloges de son club et des
médias français. En effet, le meilleur barou-
deur en activité des Verts s’est distingué en
formant un tandem redoutable avec l’interna-
tional français Wissam Ben Yedder. En 19
matchs disputés avec l’AS Monaco, Slimani a
inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives. Des
performances qui lui ont valu d’être désigné
deuxième meilleur joueur africain de la Ligue
1 du prix Marc-Vivien Foé. Mais malgré ce
rendement très positif, la direction moné-
gasque n’a pas levé l’option d’achat estimée à
10 millions d’euros. Montant fixé par
Leicester City, club propriétaire du champion

d’Afrique algérien. Sous contrat pour une
autre saison avec les Foxes, Slimani devrait
rejoindre à nouveau Leicester City ou atterrir
dans un autre club. On évoque ici et là un pos-
sible retour au Sporting Lisbonne ou un trans-
fert au club turc de Sivasspor. «Je me suis bien
adapté. Ça n’a pas pris de temps, je m’entends
bien avec tout le monde. Et pour preuve, je
suis tranquille sur le terrain», ce sont les pro-
pos de l’international algérien du Borussia
Mönchengladbach, Ramy Bensebaïni, qui
s’est exprimé dans une déclaration à la chaîne
YouTube Sam Footx. L’enfant de Constantine
présente un bilan de 26 apparitions dont 20
comme titulaire. En plus de son travail défen-
sif, Bensebaïni n’a pas hésité à montrer son
talent de buteur en plantant 5 «banderilles», ce
qui constitue une sacrée performances pour un
joueur du secteur défensif. Bensebaïni et le
Borussia Mönchengladbach ont réussi à décro-
cher une participation à la Ligue des cham-
pions la saison prochaine. À ce propos, il dira:
«On est en Champions League, on a fait une
super saison. Personnellement, je ne m’atten-
dais pas forcément à ça». Bensebaïni est
nommé pour le titre honorifique du meilleur
joueur de la saison à Gladbach. Il est en train

de défrayer la chronique en championship (D2
anglaise) sous le maillot de Brentford. Il s’agit
de l’international Saïd Benrahma, auteur
jusque-là d’une saison exceptionnelle. Avec de
14 buts et 9 passes décisives en 38 matchs de
Championship, l’Algérien de 24 ans ne cesse
de progresser. Son dernier triplé contre Wigan
(3-0) atteste encore plus de son énorme poten-
tiel. Convoité déjà par Chelsea et Arsenal,
Benrahma vise l’accession en Premier League
avec Brentford et est un sérieux candidat pour
la distinction du meilleur joueur de la
Championship. Enfin, pour sa première saison
en professionnel sous le maillot de l’OGC
Nice, Hicham Boudaoui a épaté les observa-
teurs notamment l’entourage des Aiglons. En
effet, pour son premier exercice à l’étranger,
l’enfant de Béchar a réussi son pari. 2 buts, 2
passes décisives en 13 matchs toutes compéti-
tions confondues, les débuts à l’OGC Nice du
plus jeune vainqueur de la CAN-2019 sont
prometteurs. Ses statistiques et ses prestations
ont fait qu’il a été désigné meilleur espoir de la
saison à l’OGC Nice. 

n Khaled H.

L’EN masculine reprendra
avant la fin du mois

PUBBOXE

Une saison satisfaisante
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Le chef de l’Etat présente ses condoléances 

à la famille de la jeune avocate Terrafi Yasmine 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté, dans la soirée de mardi dernier, ses sincères
condoléances à la famille de la jeune avocate Terrafi Yasmine, retrouvée assassinée à Aïn Bessam (Bouira). «Face à

ce lâche assassinat de la jeune avocate Terrafi Yasmine, à la fleur de l’âge, à Bouira, nous ne pouvons que nous incliner
devant son âme pure, priant Dieu d’apporter à sa famille patience et réconfort. Mes sincères condoléances à sa famille et à la

corporation des avocats. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»  
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HELGA KATALIN PRITZ,
AMBASSADRICE DE LA
HONGRIE EN ALGÉRIE 

«L’amitié bilatérale
pourra être mieux 

exploitée»
L’amitié que l’Algérie et la Hongrie entretien-

nent depuis toujours «pourra être de nouveau
mieux exploitée et davantage mise en valeur», a
affirmé, hier, à Alger l’ambassadrice de la
République de Hongrie en Algérie, Helga Katalin
Pritz.«La Hongrie a toujours entretenu des liens
amicaux et forts avec l’Algérie, et nous étions
d’accord avec le Président Tebboune que dans le
contexte actuel, cette amitié pourra être de nou-
veau mieux exploitée et davantage mise en
valeur», a-t-elle déclaré au sortir de l’audience que
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lui a accordée au terme de sa mission,
indique un communiqué de l’ambassade de la
Hongrie en  Algérie. Elle a estimé, dans ce contex-
te, que les deux pays entretiennent «d’excellentes
relations et une coopération mutuellement béné-
fique dans le  domaine du sport et de l’olympisme,
celui de la culture, ainsi que dans le domaine de la
recherche, du développement et de l’innovation».
«Ceci nous ouvre la possibilité d’approfondir nos
liens désormais à l’aide de la jeunesse qui se
découvre, et qui découvre le potentiel et les quali-
tés de ce partenariat», a-t-elle ajouté.
L’ambassadrice a rappelé, à ce titre, qu’«un vol
direct relie les deux capitales depuis 2016» et que
«100 bourses d’études sont proposées chaque
année aux étudiants algériens en master et docto-
rat», dans le cadre d’un programme inter-gouver-
nemental.  Selon Mme Helga Katalin Pritz, la
commission économique mixte intergouverne-
mentale algéro-hongroise «prépare déjà sa troisiè-
me session, soutenue également par un conseil
d’Affaires bilatéral, et les échéances de haut
niveau sont sur l’agenda». «Je quitte l’Algérie à un
moment de défis particulièrement éprouvants. Une
partie de ces défis, nous les partageons : c’est dans
ces moments que nous avons réellement besoin
d’amis», a-t-elle estimé, affirmant que «la Hongrie
reste aux côtés de l‘Algérie, comme elle l’a tou-
jours été, sachant que l’Algérie est en train de
retrouver sa voie vers la prospérité et le rayonne-
ment sous la direction avisée et visionnaire du pré-
sident de la République». 

«Au nom d ‘Allah, Clément et Miséricordieux, 
Altesses, 
Excellences, 
Monsieur le Directeur général de l ‘OIT, 

Mesdames, Messieurs, 
Je tiens, tout d’abord, à vous remercier infiniment pour votre invi-

tation  à prendre part à ce Sommet mondial virtuel sur la Covid-19 et
son impact  socioprofessionnel, lequel offre aux acteurs du monde du
travail l’opportunité de discuter des défis que pose cette pandémie et
des moyens de faire face à ses retombées. Je veux, ici, saluer l’enga-
gement fort de l’Organisation internationale du travail à soutenir ses
membres, en particulier dans cette conjoncture exceptionnelle, et
mettre l’accent sur l’importance de son rôle en faveur d’une approche
globale et efficiente quant aux moyens de faire face à l’impact néga-
tif de cette pandémie et de préparer l’étape de la relance économique
post-Covid-19 sur des bases solides. Je ne manquerai pas, à cette
occasion, de présenter mes sincères condoléances aux familles des
victimes du nouveau coronavirus, paix à leurs âmes. 

Mesdames, messieurs, 
L’Algérie a, dès l’enregistrement de son premier cas confirmé de

Covid-19, pris une série de mesures préventives. En effet, elle a été
l’un des  premiers pays à  confiner les citoyens revenant de l’étranger.  

Parmi les autres mesures prises, on peut citer l’équipement des
aéroports en moyens de détection et de protection, la fermeture des
universités, des aéroports, des écoles, des crèches, des mosquées et
des stades, la suspension des dessertes aériennes et maritimes en
accord avec les pays voisins, et l’intensification des campagnes de
sensibilisation en direction des citoyens pour leur faire prendre plei-
nement conscience de la nécessité impérieuse de la prévention sani-
taire. D’importants moyens humains et matériels ont également été
mobilisés pour faire face à cette pandémie et endiguer sa propagation
et des mesures fermes ont été prises, dont : 

-La suspension temporaire de certaines activités économiques,
commerciales  et de transport dans ses différents types  

-Le confinement total ou partiel à domicile de certaines wilayas 
-La mise en place de règles de distanciation physique, la mise en

œuvre de  mesures barrières sur les lieux de travail et l’exhortation
des  institutions et des administrations publiques à encourageant le
travail à distance, tout en veillant au strict respect des  mesures sani-
taires  

-L’octroi, par les employeurs, de congés exceptionnels payés pour
pas moins de 50% des effectifs en donnant la priorité aux femmes
enceintes et celles élevant des enfants en bas âge ainsi qu’aux per-
sonnes souffrant de maladies chroniques ou de santé précaire. 

Par ailleurs, il a été décidé d’intensifier le dépistage à la faveur de
la création de centres spécialisés dans plusieurs wilayas et dont le
nombre  avoisine les 30 structures, en sus de l’Institut Pasteur
d’Alger. 

Aussi et dans le but de s’adapter à cette crise sanitaire et ses retom-
bées sur le plan socioéconomique, le gouvernement a mis en place un
mécanisme de suivi et d’évaluation de l’évolution de la situation des
entreprises impactées par la pandémie du coronavirus, un mécanisme
chargé de déterminer les mesures appropriées pour l’accompagne-
ment des partenaires sociaux. 

A ce propos, une batterie de mesures susceptibles d’accompagner
les établissements impactés a été prise, à l’instar de la prorogation des
délais des déclarations fiscales et parafiscales, mais également, des
délais de versement des cotisations et de remboursement des crédits
bancaires, ou encore la suspension des sanctions et des pénalités de
retard. De surcroît, les partenaires sociaux ont eu un rôle efficace dans
le traitement de cette crise à travers la participation des représentants
d’organisations syndicales des travailleurs salariés et des organisa-

tions patronales aux réunions nationales et sectorielles. Une démarche
qui a abouti à la formulation d’une série de propositions, intégrées
dans le plan de travail du gouvernement en vue d’assister les secteurs
précaires, le but étant de faire face à l’impact de cette situation en pré-
servant les postes d’emploi et l’outil de production, mais aussi d’être
au fait des  préoccupations des partenaires sociaux dans le cadre d’un
dialogue social constructif et inclusif. Il a été décidé, également, de
consacrer une  

allocation mensuelle pour soutenir une partie des travailleurs souf-
frant de l’absence de revenus en raison du confinement imposé à
l’instar des coiffeurs, des chauffeurs de taxi et des artisans.

En outre, nombre de mesures ont été appliquées afin de lever, par-
tiellement ou totalement, le confinement qui vise essentiellement à
préserver la santé du citoyen, et qui demeurera tributaire de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique au niveau de chaque wilaya et à
l’échelle  nationale. 

Mesdames, Messieurs, 
Cette pandémie a fortement impacté le monde du travail, qui

souffre de répercussions socioéconomiques dangereuses suite à la dis-
parition de  

millions d’emplois à travers le monde et aux pertes sans précédent
dans le  revenu des travailleurs et des entreprises, qui font face à de
grandes difficultés dues aux mesures de confinement et de fermeture.
Cette crise a eu un impact à des degrés différents sur les pays en déve-
loppement, notamment ceux qui font face désormais à de grands défis
pour préserver les acquis du développement dont la réalisation a exigé
de longs et inlassables efforts. Le continent africain vient en tête des
pays impactés matériellement par le coronavirus qui menace d’appro-
fondir sa vulnérabilité et d’affaiblir son développement. Dans cette
optique, le système des Nations unies ainsi que les institutions éco-
nomiques et financières internationales sont appelés à mobiliser les
ressources nécessaires pour appuyer les pays en  développement, par-
ticulièrement en Afrique, dans leur politique visant à gérer la période
post-Covid19, à travers l’allégement du fardeau des dettes et l’aug-
mentation du financement des investissements dans ces pays. De plus,
les défis, auxquels nous ferons face dans les années à venir,  nous
obligent à consentir des efforts soutenus pour parvenir à une concor-
dance, aussi large que possible, des vues concernant l’avenir du  tra-
vail, et je demeure convaincu de notre capacité à réaliser cette concor-
dance, en vue de déterminer les voies à même de concrétiser les
objectifs de la Déclaration du centenaire de notre Organisation, qui
visent à assurer la protection sociale à tous les travailleurs, dont la
garantie des droits fondamentaux au travail, et ce, dans la perspective
de consacrer le travail décent. 

Mesdames, Messieurs, 
L‘Algérie, qui ne se préoccupe pas uniquement de riposter aux

défis de l’heure, mais aussi, de faire face aux défis inhérents à l’ave-
nir du  travail, demeurera attachée aux principes socio-démocratiques
prônés par l’OIT et joint ses efforts à ceux de la communauté inter-
nationale en vue de  sortir de cette crise et d’œuvrer, collectivement,
pour un monde de travail meilleur. En conclusion, je voudrais réaffir-
mer l‘attachement à toutes les questions relatives aux monde de l’em-
ploi. Notre priorité à présent est d’œuvrer, ensemble, à la prévention
de la propagation de cette pandémie et à la préservation de la vie de
nos concitoyens ainsi qu’à l’édification d’économies génératrices
d’emplois, fondées sur les principes de stabilité et de justice sociale. 

Je vous remercie de votre attention.»

SOMMET MONDIAL DE L’ORGANISATION  INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Le président Tebboune 
plaide pour un appui fort 

aux pays en développement 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID

TEBBOUNE, a prononcé, hier après-midi, une
allocution lors d’une  visioconférence à l’occasion du
Sommet mondial de l’Organisation  internationale du

travail (OIT) sur la Covid-19 et le monde du travail,
dont les travaux se tiennent depuis mardi dernier à
Genève, avec la participation de  représentants des
travailleurs et d’organisations patronales de par le
monde, indique un communiqué de la Présidence de

la République

Le président Tebboune
reçoit les ambassa-
drices de Suède...   

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, au siège de la prési-

dence à Alger l’ambassadrice du Royaume de
Suède, Marie-Claire Sward Capra, qui lui ren-
dait une visite d’adieu au terme de sa mission
diplomatique en Algérie, a indiqué un communi-
qué de la présidence. «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce
mercredi matin l’ambassadrice plénipotentiaire
du Royaume de Suède à Alger, Marie-Claire
Sward Capra, qui lui rendait une visite d’adieu
au terme de sa mission diplomatique en
Algérie», précise le communiqué. 

...et de Hongrie
en Algérie 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, à Alger l’ambassadrice

de la République de Hongrie à Alger, Helga
Katalin Pritz, qui lui rendait une visite d’adieu
au terme de sa mission en Algérie, indique un
communiqué de la Présidence. «Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce
mercredi matin l’ambassadrice plénipotentiaire
de la République de Hongrie à Alger, Helga
Katalin Ppritz, qui lui rendait une visite d’adieu
au terme de sa mission en Algérie», précise le
communiqué.
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