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Une option inutile 
selon Ziari

SUITE AU SCANDALE AU CHU DE CONSTANTINE  

LA FERMETÉ 
DU PRÉSIDENT 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune fait preuve de fermeté en
sommant le ministre de la Santé à suivre de près la situation dans tous les hôpitaux du

pays, afin de s’assurer que les malades atteints du Covid-19 sont pris en charge
convenablement.C’est ainsi qu’il a ordonné le durcissement du contrôle sanitaire à
travers le territoire national suite au scandale au CHU de Constantine où des patients

atteints de Covid-19 ont été livrés à eux-mêmes dont certains sont morts dans
l’indifférence totale du personnel soignant. Page 2

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu hier à Alger l'ancien président de la République Liamine

Zeroual, a-t-on appris auprès de la Présidence.L'audience
s'est déroulée au siège de la présidence de la République.

Un pari pour le
gouvernement
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SUITE AU SCANDALE AU CHU DE CONSTANTINE  

La Fermeté du Président 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune fait preuve de fermeté en sommant le ministre
de la Santé à suivre de près la situation dans tous les hôpitaux du pays, afin de s’assurer que les

malades atteints du Covid-19 sont pris en charge convenablement.

C’est ainsi qu’il a ordonné le dur-
cissement du contrôle sanitaire à
travers le territoire national suite

au scandale au CHU de Constantine où des
patients atteints de Covid-19 ont été livrés
à eux-mêmes dont certains sont morts dans
l’indifférence totale du personnel soignant. 
Suite à un exposé présenté par le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, Abderrahmane Benbouzid
sur l’évolution de la situation sanitaire
nationale liées au Covid-19, le Président
Tebboune a également instruit le ministre
concerné de se déplacer, si nécessaire, pour
prévenir tout besoin que pourrait provoquer
un «manque inadmissible» dans un hôpital
ou autre en équipements médicaux, qui
sont disponibles en quantités suffisantes au
niveau de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH), pour répondre à toutes les
demandes.
Le Président de la République a ordonné
aussi le durcissement du contrôle dans cer-
tains hôpitaux qui seraient, selon des
médias, en surcharge et où des cas de
patients non pris en charge seraient enre-
gistrés. A ce propos, le Président Tebboune
a donné des instructions pour la mise à la
disposition du ministère d’un avion spécial
pour être sur les lieux à tout moment et
s’assurer de la véracité des informations
relayées ici et là. Une vidéo circulant sur le
net il y a deux jours montrait des malades
atteints du Covid-19 au CHU de Constanti-
ne abandonnés à leurs sorts dont certains
sans morts sans que le personnel soignant
ne s’en aperçoive. Au lendemain de la dif-
fusion d’une vidéo montrant une malade
dénonçant les conditions chaotiques d’hos-
pitalisation des patients Covid au CHU de
Constantine, la direction de cet hôpital a
reconnu des « négligences ».
La veille de la réunion du Conseil des
ministres, le président de la République
avait présidé une réunion du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, en présence du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad.

La réunion a été consacrée à l’évaluation
de la situation sanitaire liée à la pandémie
de la Covid-19 dans le pays, et l’examen de
l’approche scientifique à adopter pour un
déconfinement progressif suivant la situa-
tion dans chaque wilaya. L’examen d’une
éventuelle réouverture de l’espace aérien et
des frontières terrestres et maritimes a été
reporté à début juillet.
A l’issue de la réunion, le Président Teb-
boune a installé les professeurs Kamel Sen-
hadji à la tête de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire, Smail Mesbah au poste
de vice-président de l’Agence et Elias
Zerhouni, Conseiller spécial à l’Agence
nationale de sécurité sanitaire composée de
personnalités scientifiques et d’experts
hautement qualifiés.
Cette Agence fera office de conseiller

scientifique du Président de la République
en matière de sécurité sanitaire et de réfor-
me du système sanitaire national. Ses mis-
sions consistent principalement en la mise
en place d’une stratégie nationale de sécu-
rité sanitaire, de concert avec les structures
concernées, et le contrôle de sa mise en
œuvre, outre la coordination des pro-
grammes nationaux de prévention et de
lutte contre les risques sanitaires.
A cette occasion, le Président Tebboune a
donné des instructions à l’effet de promou-
voir le secteur de la santé à la hauteur des
attentes des citoyens à un système dévelop-
pé garantissant des soins de qualité
conformes aux standards internationaux.
Les décisions relatives au confinement
répondent à des considérations scienti-
fiques. M.D

CORONAVIRUS

112 nouveaux cas, 129 guérisons
et 10 décès en 24 heures

112 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 129
guérisons et 10 décès ont été enregistrés en 24 heures en Algérie,
portant le total des cas confirmés à 11 031, des guérisons à 7 735
et celui des décès à 777,  a indiqué hier à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coro-
navirus, Pr Djamel Fourar.
Lors du point de presse quotidien de suivi de l’évolution de la pan-
démie en Algérie, le Pr Fourar a précisé que le taux de contamina-
tion au Covid-19 s’élève à 25.65 cas pour 100.000 habitants. Le
porte-parole a signalé que les décès ont été recensés dans les
wilayas de Blida, El Oued, Sétif, Tissemsilt et M’sila, notant que
les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des
décès. Il a aussi signalé que 29 wilayas ont enregistré des taux infé-
rieurs au taux national, tandis que 11 autres n’ont recensé aucun
nouveau cas positif au coronavirus durant la même période. Quant
aux patients sous traitement, le responsable a souligné que leur
nombre a atteint 22.282, dont 9.373 cas confirmés par analyses en
laboratoires (PCR) et 12.909 cas suspects diagnostiqués par exa-
men radiologique et scanner thoracique, notant que 39 patients sont
actuellement  admis dans les unités de soins intensifs. Enfin, Pr
Fourar a rappelé l’impératif de faire preuve de prudence permanen-
te en respectant strictement les conditions d’hygiène, la distancia-
tion sociale, le confinement et le port obligatoire du masque en
toutes circonstances pour endiguer la pandémie.
A l’échelle mondiale, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au
moins 436.449 morts depuis que la Chine a fait officiellement état

de l’apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi
hier à partir de sources officielles. Plus de 8.036.449 cas d’infec-
tion ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et terri-
toires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 4.152.496 sont
aujourd’hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnos-
tiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de conta-
minations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres uti-
lisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres
ne disposent que de capacités de dépistage limitées.
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavi-
rus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 15.732 décès pour 2.094.069 cas. Au moins
561.816 personnes ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec
43.332 morts pour 867.624 cas, le Royaume-Uni avec 41.698
morts (295.889 cas), l’Italie avec 34.345 morts (236.989 cas), et la
France avec 29.407 morts (194.023 cas). La Chine (sans les terri-
toires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total
de 83.181 cas (49 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4.634
décès (0 nouveaux), et 78.370 guérisons.
L’Europe totalisait hier 187.925 décès pour 2.411.653 cas, les
Etats-Unis et le Canada 123.928 décès (2.192.802 cas), l’Amérique
latine et les Caraïbes 79.777 décès (1.654.461 cas), l’Asie 23.361
décès (855.373 cas), le Moyen-Orient 11.848 décès (561.067 cas),
l’Afrique 6.523 décès (244.532 cas), et l’Océanie 131 décès (8.710
cas). Mohamed Mecelti

rePrise de l’activité
de transPort 
à Médéa
Conditions de prévention
draconiennes

entrée en application avant-hier, la
mesure relative à la deuxième phase de
déconfinement autorisant la reprise de
plusieurs activités commerciales, vient
d’être accompagnée par la reprise des
activités de transport urbain sur
l’ensemble du territoire de la wilaya de
Médéa.
La mesure est devenue effective suite à
la publication des communiqués émis
par la direction des transports de
Médéa autorisant la reprise du transport
urbain de voyageurs et le transport de
taxis sous condition d’hygiène stricte.
Ainsi, les transporteurs en commun
reprennent leur activité sous réserve de
se conformer au respect des règles de
prévention fixées, à savoir
l’interdiction d’accès aux voyageurs
qui ne portent de masque de protection
et à la limitation du nombre d’usagers
aux seules places assises. Dans son
communiqué n°2398 portant reprise de
l’activité du transport urbain,
l’administration de la direction des
transports rappelle les conditions à
mettre en place pour reprendre le
service, notamment l’installation de
housses ou de film plastique sur les
sièges, de paillasse de désinfection et la
mise à disposition des voyageurs de
produits désinfectants. Outre les
conditions citées concernant le
transport urbain pas bus, la direction
des transports définit dans son
communiqué n° 2406 les conditions de
transport par taxi, notamment le port
obligatoire de la bavette, la limitation
du nombre de clients à une seule
personne et le respect des mesures
d’hygiène et de désinfection à observer.
Cependant, la reprise des transports
urbains ne s’est pas faite sans
grincement des dents des concernés qui
considèrent que « les contraintes
imposées vont obliger les propriétaires
de bus à consentir des dépenses qui
vont s’accumuler avec les autres frais
et avec l’augmentation des prix du
carburant ». Même son de cloche chez
les taxieurs pour qui la corporation qui
n’a reçu aucune aide de la part des
pouvoirs publics va devoir être saignée
alors qu’elle a quasiment chômée
durant plus de 2 mois sans activité,
selon Mohamed, taxieur, assurant des
dessertes du centre-ville vers les
quartiers périphériques. Ce sont plutôt
les commerces et les magasins de
vêtements et de chaussures qui ont
accueilli favorablement la décision de
reprise des transports parce que
conditionnant la marche de leurs
affaires qui ont fortement été impactées
par la crise sanitaire qui leur a imposé
une fermeture qui a duré près de 3
mois. Il reste à se demander si les uns
et les autres se conforment aux mesures
barrières et de prévention exigées pour
que le déconfinement total de la wilaya
soit possible, en dépit des menaces de
sanctions prévues. 

Nabil.B 
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3 iMPortations
de véhicules
Le Président ordonne
d’accélérer
le parachèvement
des cahiers de charges
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a instruit le
ministre de l’Industrie et des Mines de
parachever, dans les plus brefs délais,
l’élaboration des cahiers de charges
pour l’importation des véhicules neufs,
tout en exigeant que l’importation de
ces véhicules soit en provenance du
pays d’origine.
Intervenant lors du conseil des
ministres qu’il a présidé avant-hier, le
Président de la République a exigé que
l’importation de ces véhicules «soit en
provenance du pays d’origine, avec
lequel l’Algérie partage des intérêts
communs clairs», a indiqué un
communiqué de la présidence de la
République.
Le Président a également exigé que
l’importateur soit spécialisé en la
matière et apporte toutes les garanties
de protection de l’économie nationale
des pratiques négatives du passé.
Lors de ce Conseil des ministres, le
ministre de l’Industrie et des mines a
présenté un exposé sur l’importation
des intrants et des équipements
industriels, relevant une hausse record
de ces importations durant ces dernières
années, sans un quelconque impact
positif sur la croissance du Produit
national brut. Selon l’exposé, les
importations du pays en produits
industrialisés, destinés à
l’investissement et à la consommation
ont atteint 12 milliards de dollars, avec
une exonération permanentes et
injustifiée de taxes douanières.
Le ministre du secteur propose à cet
effet «l’impératif de réformes
structurelles urgentes», dont
l’annulation de l’exonération de
certaines taxes pour corriger les
dysfonctionnements, et réaliser, ainsi,
une économie de 4 milliards de dollars
de montants transférés, en plus de 250
milliards de dinars au titre des droits du
Trésor public.
Afin de réduire la facture d’importation
des carburants, du fer et de l’acier, et
des matières plastiques, le ministère
s’attelle à examiner les moyens
d’élaborer une base de données des
matières brutes et produits semi-
industrialisés sur le marché
international, d’accélérer la relance de
l’activité minière, et de dégager des
espaces prêts pour l’exploitation et
l’exploration, à travers notamment des
projets conjoints avec financements
étrangers, lit-on dans le communiqué.
A l’issue de cet exposé, il a été décidé
de se passer des bureaux d’études
étrangers lorsque l’expérience locale
peut répondre aux besoins, de renforcer
la coordination avec les secteurs
concernés par le dossier du fret
maritime de et vers l’Algérie, et
d’évacuer les opérateurs étrangers des
ports secs algériens. Ces mesures
permettront de réduire la facture
d’importation à hauteur de 6 milliards
de dollars. 
A l’issue de cet exposé, le président a
souligné la nécessité d’accélérer la mise
en œuvre du plan industriel proposé
dans le cadre d’un développement
national équilibré, afin que le citoyen
puisse ressentir sur le terrain un
véritable début de changement en
adéquation avec ses ambitions et
aspirations. 
Il a en outre ordonné de prendre un
certain nombre de mesures, dont le
recours à des compétences qualifiées en
matière de gestion, tout en évitant les
intermédiaires dans l’importation des
matières brutes.

M. D.

lors du dernier conseil des ministres, le
ministre des Finances a présenté un exposé
sur la maîtrise des importations de services
et la problématique des ports secs dans
lequel il a évoqué les raisons de l’augmen-
tation rapide de la facture des services, pro-
posant une batterie de mesures pour la maî-
trise des importations de services.
L’exposé a également porté sur le traite-
ment de la problématique des ports secs en
proposant une révision globale du système
en vigueur.
Intervenant à cet égard, le président de la
République a ordonné de développer notre
flotte maritime pour être en mesure, d’ici la
fin de l’année en cours, de prendre en char-
ge totalement le transport des marchan-
dises, ce qui permettra de réaliser des éco-
nomies en devises, d’éviter la surfactura-
tion et de consolider l’économie nationale.
En matière de maintenance, le Président
a ordonné que la priorité absolue dans

l’octroi des contrats de maintenance soit
accordée aux enfants de la patrie, d’autant
plus que certains contrats signés avec des
parties étrangères pour de longues durées
sans prévoir de transfert technologique
alors que le niveau des diplômés de nos
universités s’est amélioré.
De même qu’il a mis l’accent sur l’impor-
tance d’intégrer l’intelligence nationale
dans ce secteur et de réduire graduellement
la dépendance vis-à-vis des prestations
étrangères.
Même si certains bureaux d’études locaux
n’atteignent pas le niveau international, il
faudrait les soutenir et les encourager à
diversifier leurs spécialités et à s’organiser
en coopératives, a-t-il ajouté. Évoquant la
question des ports secs, le président de la
République a pointé du doigt les risques
que représentent certaines, dans leur état
actuel, pour la sécurité et la souveraineté
nationales ainsi que pour le Trésor public.

A cet effet, il enjoint au Gouvernement de
procéder à la fermeture immédiate des
ports secs non autorisés, et de faire obliga-
tion à ceux autorisés de se doter de scan-
ners pour faciliter le contrôle par les
douanes. 
Le président a également chargé le Gouver-
nement de réorganiser ce secteur et de l’an-
nexer aux ports nationaux en vue de garan-
tir le service de maintenance après-vente,
la sécurité et la souveraineté nationales, et
de mettre un terme au gaspillage de la devi-
se.
La Commission des finances et budget de
l’APn avait déjà soulevé, le mois dernier,
les contraintes liées notamment à la gestion
de ces ports secs et leur impact qui pèse
lourdement sur l’économie nationale, et ce
lors de l’audition du Directeur général des
douanes consacrée à l’examen de la loi de
finances complémentaire 2020.

S. O. B.

PORTS SECS

Vers la révision totale de la législation

l’ interdiction est toute-
fois conditionnée par
la garantie d’approvi-

sionnement du marché. Prési-
dent le Conseil des ministres,
avant-hier, Abdelmadjid Teb-
boune a donné instruction d’in-
terdire l’importation de ces
produits sans toutefois créer de
pénurie sur le marché. S’adres-
sant au ministre du Commerce,
il a insisté sur le durcissement
du contrôle sur les fruits impor-
tés en vue d’éviter la surfactu-
ration et s’assurer de la qualité
du produit pour protéger la
santé du citoyen.
Il a par ailleurs, ordonné le
recensement exhaustif des
cheptels en recourant à l’ima-
gerie aérienne afin de créer une
base de données qui permettra
au pays de maîtriser ses chep-
tels et d’assurer, ainsi, l’appro-
visionnement du marché en
quantités indispensables de
viandes. Lors de son exposition
le ministre du Commerce a

donné un exposé sur la situa-
tion des importations des pro-
duits agricoles et les mesures
prises par son département
pour protéger la production
agricole nationale. 
Il a ainsi passé en revue la
structure des importations agri-
coles, notamment les viandes,
les fruits et légumes, le lait, le
blé, l’orge et le maïs. Le
ministre a, dans ce cadre, énu-
méré les mesures proposées
pour protéger la production
agricole, comme celle d’élargir
la liste des produits soumis au
Droit Additionnel Provisoire de
Sauvegarde (DAPS), de sou-
mettre l’activité d’importation
au principe de spécialisation et
de souscription au cahier des
charges, de numériser le com-
merce extérieur et le fichier
national des industries agri-
coles, et enfin de bien analyser
la structure des importations
pour définir la nomenclature
des produits dont l’importation

peut être réduite avec un ren-
forcement de la lutte contre la
surfacturation, et la mise en
place d’une stratégie nationale
d’exportation.
Par ailleurs, le président de la
République a insisté sur l’in-
vestissement agricole et le
développement de l’agriculture
industrielle en terres saha-
riennes en soulignant que la
création de l’Office de Déve-
loppement de l’Agriculture
industrielle en Terres saha-
riennes, permettra de s’affran-
chir le plus tôt possible de l’im-
portation des cultures sucrières,
des oléagineuses et du maïs
pour économiser la devise. 
A l’issue de l’exposé présenté
par le ministre de l’Agriculture
et du développement rural sur
l’organisation juridique de
l’Office, conformément aux
décisions du Conseil des
ministres du 03 mai 2020, le
Président a insisté sur l’impéra-
tif de déterminer les droits et

obligations des parties opérant
avec cet organisme, suivant un
cahier des charges précis. Pour
sa part, le ministre a mis en
exergue le rôle stratégique de
l’Office qui aura pour mission
de développer et promouvoir
les cultures industrielles straté-
giques sur les terres saha-
riennes, notamment les
céréales dont le maïs, et les
industries sucrière et oléagi-
neuse. Il a précisé que l’Office,
dont le siège sera établi au sud
du pays, aura à simplifier les
procédures et accompagner les
investisseurs et porteurs de pro-
jets structurants et intégrés.
Il se chargera également d’ac-
compagner les porteurs de
grands projets d’investisse-
ments agricoles qui permettent
de développer les cultures
industrielles stratégiques, desti-
nées à remplacer les matières
premières importées massive-
ment par les opérateurs écono-
miques. Lilia Aït Akli

PRODUITS AGRICOLES DURANT LA PÉRIODE DE CUEILLETTE

TEBBOUNE INTERDIT
LEUR IMPORTATION

Les produits agricoles sont désormais interdits d’importation pendant la saison de cueillette. 
L’ordre vient du président de la République dans le but de réduire la facture d’importation

mais aussi pour protéger la production nationale.
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exaMens du Bac
et du BeM
Les dates fixées
le Ministère de l’Education vient
de dévoiler les dates des examens de
fin d’année scolaire 2019/2020, pour
le BEM et le BAC, fixées
successivement pour les deux
premières semaines du mois de
septembre. Pour les élèves de 4e AM
(BEM), les épreuves auront lieu du
lundi 7 au mercredi 9 septembre
prochain. Concernant les candidats
au baccalauréat, les examens auront
lieu du dimanche 13 au jeudi 17
septembre, a indiqué le ministère de
l’éducation nationale. Avec l’annonce
officielle des dates, le gouvernement
vient donc de rejeter définitivement
la proposition des syndicats du
secteur et les parents d’élèves, qui
ont appelé à la suppression des
épreuves du BEM. 
Afin de mener à bien le déroulement
des deux examens, le ministère a
instruit les directeurs de l’éducation
de wilayas de programmer des cours
de révision collective au bénéfice des
élèves, à partir du 15 août au niveau
de leurs établissements scolaires. Le
ministère a souligné que ces cours ne
seront pas obligatoires, notamment
pour les candidats au BEM.
Il faut rappeler, qu’après la

fermeture des établissements
scolaires pour lutter contre la
propagation du nouveau Coronavirus,
il a été question de reporter les
examens du BAC et du BEM. Mais,
une décision prise en Conseil des
ministres en mois d’avril a confirmé
le maintien de ces examens. Quant à
l’examen de cycle primaire, décision
était prise, lors de ce même conseil
des ministres, de le supprimer
purement et simplement et de le
remplacer par les notes du contrôle
continu du premier et deuxième
trimestre 2019, pour le passage à la
première année moyennes.
Par ailleurs, le ministère de

l’éducation avait dévoilé la semaine
passée, les modalités de passages aux
classes supérieures. Il a été décidé,
ainsi, de comptabiliser les moyennes
des deux premiers trimestres, sachant
que le taux d’avancement des
programmes est estimé à 70%. Le
ministère du secteur a dévoilé, le 11
mai dernier, les moyennes de
passages : 9/20 pour les élèves des
cycles secondaire et moyen et 4,5/10
pour le cycle primaire. 
Depuis la fermeture des
établissements scolaires le 12 mars
dernier, le ministère cherchait des
solutions pour tenter d’occuper les
élèves, en lançant un programme de
cours à distances via des plateformes
numériques (Youtube) et via la
Télévision publique. Mais des
syndicats se sont montrés sceptiques,
s’agissant de l’efficacité de cette
démarche où l’interaction élève-
enseignant est absente. Le ministre a
annoncé que les cours dispensés via
ces plateformes ne sont pas
concernés par les examens du BAC et
du BEM. 

Lynda Louifi

la Mouture de la révision
de la constitution soumise à
débat prévoit la possibilité pour
le président de la République
de nommer un vice-président,
une nouveauté dans le système
de gouvernance en Algérie. 
Pour certains hommes poli-
tiques et experts, ce poste n’a
aucun intérêt et peut même
constituer un danger. C’est du
moins l’avis d’Abdelaziz Ziari,
ancien président de l’assemblée
nationale populaire (APn).
«Je ne vois pas du tout la
nécessité d’alourdir l’exécutif
par un vice-président», a indi-
qué Ziari, hier sur les ondes de
la chaine3. Selon lui, c’est
même un danger de recourir à
cette option. Il affirme craindre
qu’il ne donne lieu à une espè-
ce de «vote successoral». 
Pour lui, accorder des pouvoirs
régaliens à une personne qui

n’a pas été élue n’est d’aucun
intérêt et pourrait donner lieu à
une surcharge de la fonction
présidentielle. Si un président,
note-t-il, n’est plus en mesure
d’assumer sa mission, il n’y a
qu’à organiser des élections
pour élire un successeur.«Ce
poste n’a aucun intérêt. C’est
un poste budgétivore et il ne va
qu’alourdir l’exécutif», insiste-
t-il. 
Dans son exposé, l’ex président
de l’APn a souligné la nécessi-
té de réviser la constitution, car
estime-t-il, elle est très désé-
quilibrée, notamment sur les
volets relatifs aux relations
entre les différents pouvoirs.
Affirmant qu’il s’agit d’une
révision de l’ancienne loi fon-
damentale et non pas d’une
nouvelle constitution, il estime
que la désignation du tiers pré-
sidentiel dans le Sénat n’a

aucune raison d’être. Il qualifie
cette démarche d’ «empiéte-
ment de l’exécutif sur le légis-
latif». «Il faut enlever l’empié-
tement de l’exécutif sur le
législatif. Il n y a aucune raison
que l’exécutif nomme une par-
tie du législatif», a-t-il insisté,
rappelant les circonstances par-
ticulières à l’origine de cette
mesure. L’invité de la rédaction
a exprimé aussi ses réserves
quant à la nomination du comi-
té d’experts chargés de propo-
ser les amendements de la
constitution.
Pour lui, si les rédacteurs de
cette loi fondamentale sont
nommés par le pouvoir exécu-
tif, «on en est alors revenus au
point de départ». Afin d’éviter
les «dérives autoritaires et les
hommes providentiels liés à la
nature du système», que les
Algériens ont eu à subir des

années durant, l’intervenant
propose que les attributions
«des uns et des autres» soient
mieux définies. Ziari cite
«l’abus dans l’usage par le pré-
sident de légiférer par ordon-
nance, prévu initialement pour
quelque chose d’exceptionnel». 
L’intervenant souhaite par
ailleurs, voir cette constitution
«appliquée et applicable» dans
les faits et que l’expression
populaire soit sanctionnée par
les urnes, la transparence des
élections et leur régularité étant
un «élément déterminant». 
La contestation populaire n’a
pas, précise-t-il, à s’exprimer
dans la rue. Cela n’est qu’une
exception lorsque «tous les
espaces d’expression intermé-
diaires sont fermés», comme
cela s’est passé, explique-t-il,
dans le cadre du hirak. 

Lilia Aït Akli

CRÉATION DU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT

Une option inutile selon Ziari

s i on tient compte du fait que les
réserves de change de l’Algérie
étaient de 62 milliards de dollars à

fin décembre 2019, elles seraient de l’ordre
de 58,17 milliards de dollars à fin mars
2020. Cette baisse du rythme de l’érosion
des réserves de changes a été possible,
selon le rapport de la Banque d’Algérie,
grâce à une réduction du déficit global de la
balance des paiements. 
Ce dernier est passé de 5,9 milliards de dol-
lars durant le premier trimestre 2019 à 2,5
milliards de dollars à fin mars 2020. Cette
amélioration du déséquilibre financier
externe intervient dans une conjoncture
économique défavorable marquée aussi par
la pandémie du Covid-19 et un effondre-
ment des prix du pétrole sur les marchés
mondiaux. Mais à première vue la détério-
ration des équilibres financiers externes
n’est pas aussi critique tel qu’annoncée par
certains analystes. Les mesures prises par
le gouvernement visant à préserver les
réserves de change commencent elles à
donner leurs premiers résultats ?
Durant le premier trimestre de l’année en
cours et selon les statistiques des douanes
algériennes, la facture des importations des
biens a baissé de 19,52 % par rapport à la
même période de 2019. Le pays a ainsi
importé des marchandises pour 9,12

milliards de dollars contre 11,33 milliards
de dollars durant la même période de l’an-
née passée. Mais les exportations ont été
pénalisées par la chute des prix du baril de
pétrole. Le prix moyen du baril de pétrole
n’a été que de 53,29 dollars durant le pre-
mier trimestre de 2020 contre 63,96 dollars
durant la même période de l’année passée. 
D’où des recettes des exportations d’hy-
drocarbures de 7,04 milliards de dollars.
Les exportations hors hydrocarbures et
avec seulement 578,7 millions de dollars
n’arrivent toujours pas a compenser les
pertes dû au manque à gagner des hydro-
carbures. Le déficit de la balance commer-
ciale des biens s’est ainsi creusé pour
atteindre 1,5 milliards de dollars contre
1,19 milliards de dollars durant le premier
trimestre 2019. 
Mais si le déficit de la balance commercial
des biens s’est creusé, celui des services
hors revenus des facteurs par contre a été
divisé par deux. Il est passé ainsi de 2,201
milliards de dollars durant le premier tri-
mestre de 2019 à 1,06 milliards à la même
période de 2020. Ce qui constitue une
prouesse quand on sait que le déficit de la
balance des services (commerce non
visible) dépassait les 8 milliards par an tout
au long de ces dix dernières années. Pour
ce premier trimestre de 2020 les

premières mesures prises par le gouverne-
ment pour freiner la forte contraction des
réserves de change semblent donner ses
premiers résultats. Mais le second trimestre
sera plus dur que le premier concernant les
équilibres financiers externes. Les consé-
quences sur les revenus pétroliers de l’ef-
fondrement des marchés seront le plus res-
sentie durant le prochain trimestre. Le prix
moyen du baril de pétrole n’a été que 18,4
dollars en avril et 22,6 en mai. Conséquen-
ce, les recettes des exportations de pétroles
seront divisées par deux durant cette pério-
de.
Conscient des enjeux, le Conseil des
ministres et lors de sa réunion de ce
dimanche a encore une fois insisté sur la
réduction des importations et la préserva-
tion des réserves de change. Pour le Prési-
dent de la république, Abdelmadjid Teb-
boune, il n’est pas question de recourir à
l’endettement extérieur pour financer le
déficit global de la balance des paiements.
Un choix qui passe inévitablement par une
réduction drastique du recours aux marchés
extérieurs des biens et des services pour
répondre aux besoins de l’économie natio-
nale. Si pour ce premier trimestre les objec-
tifs du gouvernement semble avoir étaient
atteint, le plus dure reste à venir. 

Larbi C.

PRÉSERVATION DES RÉSERVES DE CHANGE

Un pari pour le gouvernement
Les réserves de change, devenues un casse-tête pour le gouvernement, ne se sont contractées

que de 3,83 milliards de dollars durant le premier trimestre de 2020 contre 7,31 milliards de dollars
durant la même période de l’année passée. 



l a première affaire a été diligentée
par les éléments de la Brigade de
recherche et d’intervention (BRI) de

la Sûreté d’Oran, durant laquelle les
enquêteurs de la BRI ont réussit à déman-
teler un réseau criminel, spécialisé dans le
trafic des substances psychotropes. La
bande était composé de trois individus.
Selon le même communiqué, l’arrestation
de ces trois personnes a eu lieu grâce à
l’exploitation d’une judicieuse informa-
tion, selon laquelle un suspect, qui se trou-
vait en ville sur une moto, serait en posses-
sion d’une quantité de substances psycho-
tropes.
En se déplaçant sur le lieu indiqué et après
la localisation du suspect, les policiers
l’ont immédiatement arrêté et l’ont soumis
à une fouille physique, à l’issue de laquel-
le, ils ont trouvé en sa possession 1400
comprimés psychotropes, précise le com-
muniqué de la Sureté nationale. Suite aux
enquêtes menées par la BRI d’Oran, le

reste du réseau a été arrêté et 18 200 autres
substances psychotropes, trois véhicules,
deux motos et une somme d’argent, repré-
sentant les revenus des ventes des psycho-
tropes ont été saisis, rapporte encore la
DGSn dans son communiqué. 
Les trois mis en cause ont été présentés au
procureur régional de compétence territo-
riale. Par ailleurs, et dans le cadre d’une
autre affaire liée également au trafic des
stupéfiants, les services de police de la
sûreté de wilaya de Tlemcen ont démante-
lé un réseau de trafic de cannabis traité,
agissant dans la daïra de Béni Boussaid.
L’opération a permis l’arrestation de deux

trafiquants et la récupération de 33 kilo-
grammes et 600 grammes de drogue, selon
la DGSn. 
L’opération a été effectuée grâce à l’ex-
ploitation des renseignements parvenus
aux policiers de la sûreté de daïra de Béni
Boussaid, selon lesquels deux suspects
planifiaient le passage d’une importante

quantité de drogue au niveau de la wilaya
de Tlemcen, souligne le communiqué de la
DGSn. 
Surveillés discrètement, les deux trafi-
quants ont été arrêtés en flagrant délit en
possession de 336 plaquettes de kif traités,
d’un poids total estimé à 33 kilogrammes

et 600 grammes de kif traités, selon le
même communiqué. Enfin, les deux mis
en cause ont été présentés, hier, devant le
procureur de la République de compétence
territoriale, conclut le communiqué de la
Sureté nationale. 

Sofiane Abi
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le Président du tribunal correctionnel
de Sidi M’Hamed relevant de la cour d’Al-
ger a décidé de reporter au 21 juin prochain
le procès de l’homme d’affaires Ali Had-
dad. Le procès qui devait se dérouler hier a
été ajourné suite à l’absence de plusieurs
parties concernées en tant qu’accusés et
parties civiles. 
Le président de la section délictuelle au
niveau de l’instance judiciaire du tribunal
de Sidi M’Hamed a par ailleurs décidé de
renvoyer le procès du dossier du Directeur
général du groupe SOVAC de montage
d’automobiles, Mourad Oulmi. Le procès a
été reporté suite à la demande du collectif
de la défense de l’accusé qui a sollicité un
délai pour pouvoir préparer leurs plaidoi-
ries. 
Ali Haddad et Mourad Oulmi sont poursui-
vis pour plusieurs chefs d’accusations en
lien avec la corruption, dont obtention en
violation de la législation de privilèges,

d’avantages et de marchés publics. 
Plusieurs hauts responsables sont égale-
ment poursuivis dans cette affaire, dont les
deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les anciens
ministres de l’Industrie et des Mines,
Abdesslam Bouchouareb, Youcef Yousfi et
Bedda Mahdjoub, l’ancien ministre du
Commerce, Ammar Benyounès, l’ex-
ministre des Transports, Abdelghani Zaala-
ne, ainsi que d’anciens walis, dont l’ex-
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. Il
convient de signaler que le juge d’instruc-
tion de la 6e chambre du tribunal de Sidi
M’Hamed a ordonné avant-hier l’emplace-
ment en détention provisoire de Khider
Oulmi frère de Mourad Oulmi à l’établisse-
ment pénitentiaire d’El Harrach. Le mis en
cause est poursuivi pour entre autre dilapi-
dation de deniers publics et transfert de
capitaux vers l’étranger.

Redouane Hannachi 

TRAFIC DE DROGUE

DEUX RÉSEAUX TOMBENT
À ORAN ET TLEMCEN

Cinq trafiquants de stupéfiants
ont été arrêtés respectivement

par les services de police
d’Oran et de Tlemcen, au cours
des dernières 48 heures. Ces
deux opérations ont permis la

récupération de 336 plaquettes
de drogue et 19 600

substances psychotropes, selon
un communiqué de la direction
générale de la Sureté nationale

(DGSN).

Publicité

JUGÉS POUR MALVERSATION

Le procès de Haddad
et Oulmi renvoyé
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L’Iran pourrait réimposer 
des restrictions

L’Iran a averti hier lundi qu’il pourrait réimposer des mesures strictes afin de contenir la propagation du coronavirus, annonçant plus de
100 décès pour la deuxième journée consécutive.

La porte-parole du ministère iranien
Sima Sadat Lari a annoncé lundi 15
juin 113 morts supplémentaires pro-

voqués par la maladie Covid-19 en 24
heures, ce qui porte à 8 950 le bilan offi-
ciel des victimes de la pandémie en Iran
depuis l’annonce des premiers cas en
février. Sima Sadat Lari a indiqué égale-
ment que 2 449 nouveaux cas avaient été
confirmés au cours des dernières 24
heures, portant à 189 876 le total des cas
de contamination. « La distanciation
sociale n’est pas observée »
Le gouvernement iranien a fermé des
écoles, annulé les événements publics et
interdit tout déplacement entre les pro-
vinces en mars avant de commencer à
lever progressivement les restrictions
contre le virus à partir d’avril.
Les chiffres officiels du ministère de la
Santé montrent une tendance à la hausse
des nouveaux cas confirmés depuis début
mai lorsque l’Iran a atteint un plus bas de
nouveaux cas de contamination. Le porte-
parole du gouvernement, Ali Rabii, a
déploré lundi le non-respect de la distan-

ciation sociale par les pèlerins dans les
lieux de culte et par ceux qui empruntent
les transports en commun. Dans le métro

(à Téhéran), bien que 90 % des passagers
utilisent des masques, la distanciation
sociale n’est pas observée, a-t-il déclaré

lors d’une conférence de presse télévisée.
Dans certaines provinces, nous avons
atteint le pic de la maladie, mais cela ne
signifie pas un nouveau pic , a assuré Ali
Rabii.La courbe du nombre de morts n’est
pas encore très nette avec une légère bais-
se à Téhéran mais une augmentation dans
des autres provinces, a ajouté Ali Rabii. Si
nous constatons que la propagation du
virus est hors de contrôle […] alors nous
appliquerons certainement à nouveau des
décisions strictes , a-t-il averti.
La République islamique a annoncé
dimanche plus de 100 morts du nouveau
coronavirus en 24 heures, ce qui n’était
plus arrivé depuis le 13 avril.
Selon Sima Sadat Lari, cinq des 31 pro-
vinces iraniennes sont actuellement clas-
sées comme rouges, le plus haut niveau de
risque selon le code couleur adopté par les
autorités.
Les chiffres du gouvernement ont été
remis en doute à plusieurs reprises par des
experts étrangers mais aussi des respon-
sables iraniens, pour qui ils sont largement
sous-estimés. R. I.

coronavirus 
en chine
Pékin referme les sites
culturels et sportifs

La ville de Pékin a décidé de refermer
les sites sportifs et culturels à la suite
d’une soudaine réapparition du
coronavirus, annonce ce lundi 15 juin
la mairie de la capitale chinoise.
Devant la presse, un haut responsable
municipal, Xu Ying, a ajouté que les
zones résidentielles devraient rétablir
les contrôles de température aux
entrées, qui avaient été récemment
suspendus, et interdire leur accès aux
non-résidents.
Multiplication des mises en
quarantaine La mairie de Pékin a aussi
annoncé ce lundi la mise en
quarantaine de dix nouvelles zones
résidentielles, alors que la capitale
chinoise a dénombré 36 nouveaux cas
de coronavirus au cours des dernières
24 heures.
La ville a découvert de nouveaux cas
de contamination dans un marché de
gros du nord-ouest de la capitale, dans
le district de Haidian, après avoir déjà
fermé la semaine dernière un
gigantesque marché de produits frais
dans le sud de la métropole, dans le
district de Fengtai. Onze quartiers
résidentiels avaient été placés en
quarantaine dans ce secteur.
Après avoir pratiquement endigué
l’épidémie depuis mars, la Chine, où le
Covid-19 a fait son apparition fin 2019,
a connu au cours du week-end une
résurgence du nombre de cas de
contamination, centrée autour du
marché géant de Xinfadi, dans le sud
de la capitale.
Le marché a été fermé à l’exception du
secteur fruits et légumes. Les autorités
ont engagé un dépistage massif des
employés du marché et de ses visiteurs,
ainsi que des habitants du secteur, dont
plus de 10 000 ont déjà été testés. 

R. I.

LIBYE

Le Conseil de paix et de sécurité de
l’UA préoccupé 

le conseil de paix et de sécurité (CPS)
de l’Union africaine (UA) s’est dit particu-
lièrement préoccupé par la poursuite des
combats en Libye soulignant l’impératif de
trouver des solutions durables aux ques-
tions en suspens dans le cadre de la mise en
œuvre de l’Agenda 2063 pour faire taire les
armes en Afrique, loin de toute ingérence
étrangère.
Dans un communiqué sanctionnant la
929ème session ordinaire du CPS, présidée
par l’Algérie qui en assure la présidence
pour le mois de juin, les participants ont
exprimé «leur préoccupation particulière
face à la poursuite des combats en Libye,
qui a miné les efforts contre la pandémie de
la COVID-19 et qui est entrain également
de fragiliser une situation socio-écono-
mique déjà précaire dans le pays, tout en
aggravant le sort des migrants et des
demandeurs d’asile».
«Condamnant fermement, une fois encore,
toutes les formes d’ingérence extérieure
dans les affaires de paix et de sécurité de
l’Afrique, qui portent atteinte à la souverai-
neté nationale et aux efforts de paix sur le
continent», le CPS souligne, dans ce
contexte, «la nécessité d’assurer que tous
les soutiens extérieurs aux efforts de paix et
de sécurité en Afrique soient bien coordon-
nés et orientés vers la réalisation des objec-
tifs et priorités de l’Union Africaine dans le
cadre de la Feuille de route principale pour
faire taire les armes».
Le communiqué rappelle, en outre, l’appel
lancé par le Président de la Commission de
l’UA, Moussa Faki sur l’urgence de faire
taire les armes en Afrique et sur les obliga-
tions humanitaires de toutes les parties aux
conflits impliquant la nécessité de cesser
immédiatement les combats aux fins de
faciliter les mesures prises par les Etats
Membres et les acteurs humanitaires pour
combattre et vaincre la pandémie de la

COVID-19. Un appel qui va de pair avec
celui lancé par le Secrétaire général des
nations unies, Ant?nio Guterres, pour un
cessez-le-feu mondial immédiat, afin de
s’assurer que les pays affectés par des
conflits violents concentrent leurs efforts à
la lutte contre la pandémie de la COVID-
19.
Le CPS de l’UA a réitère «sa détermination
à utiliser tous les moyens nécessaires pour
débarrasser l’Afrique des fléaux du terroris-
me et des groupes armés et de leurs réseaux
de soutien». A cette fin, il «réitère égale-
ment son appel au blocage urgent de toutes
les sources d’armement et de financement,
notamment par leurs liens avec la crimina-
lité transnationale organisée, le trafic de
drogues et les enlèvements contre rançon,
ainsi que leur base de recrutement». Outre
l’aide humanitaire, le CPS a mis l’accent
sur impératif de mettre en œuvre des solu-
tions durables pour une paix et une stabilité
pérennes en s’attaquant aux causes pro-
fondes des déplacements de réfugiés et de
sur le continent. Il invite le Conseil de sécu-
rité des nations Unies à prendre des
mesures «concrètes» pour faire respecter
l’appel au clairon lancé par le Secrétaire
général de l’OnU, Antonio Guterres, en
faveur d’une mise en œuvre durable du ces-
sez-le-feu, d’autant plus que la majorité des
situations de conflit se trouve en Afrique.
Par ailleurs, le CPS a lancé un appel aux
Etats membres pour qu’ils assurent égale-
ment la continuité des programmes coor-
donnés contribuant à prévenir la propaga-
tion de la pandémie de la COVID-19, à sau-
ver les vies, à préserver les moyens de sub-
sistance et à répondre à certains des besoins
des réfugiés, des rapatriés, des personnes
déplacées internes, ainsi que des migrants
en situation irrégulière.
Dans ce sens, l’Algérie a été félicitée pour
avoir fourni des équipements médicaux et

des produits alimentaires aux camps de
réfugiés sahraouis à Tindouf.
D’autre part, le CPS a condamné avec la
plus grande fermeté les attaques terroristes
sur le continent, particulièrement les
récentes attaques au Tchad, au nigeria et en
Somalie ainsi qu’au nord du Mozambique,
qui impactent négativement les mesures
d’intervention nationales contre la COVID
19Il réitère son appel à tous les pays «qui
ont imposé des sanctions unilatérales et
d’autres formes de mesures punitives contre
les pays africains, en particulier le Soudan
du Sud, le Soudan et le Zimbabwe, à les
lever immédiatement, afin de permettre à
ces pays de lutter plus efficacement contre
la pandémie de la COVID-19». Au terme
des travaux les participants ont demandé au
Président de la Commission de transmettre
le présent communiqué au Secrétaire géné-
ral des nations unies pour sa diffusion aux
membres du Conseil de sécurité des
nations unies en tant que document de tra-
vail. La séance d’ouverture a été marquée
par le discours du représentant permanent
de l’Algérie auprès de l’UA et président du
CPS pour le mois de juin 2020, l’ambassa-
deur Salah El-Hamdi suivie des allocutions
du Commissaire à la paix et à la sécurité de
l’UA, Smail Chergui, de la Commissaire
aux affaires politiques, Cessouma Minata
Semate, du Représentant du Haut-commis-
sariat des nations Unies pour les réfugiés
(HCR), Cosmas Chanda et du Directeur par
intérim du Centre africain d’études et de
recherches sur le terrorisme (CAERT) de
l’UA, Idriss Mounir Lallali, sur les méca-
nismes de mise en œuvre de la Feuille de
Route de l’UA pour faire taire les armes en
Afrique et les solutions durables pour une
paix et une stabilité pérennes en s’attaquant
aux causes profondes des déplacements de
réfugiés et de sur le continent. 

R. I. 
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Sport en Afrique : Plus d’argent aux
athlètes pour faire face au Covid-19

L’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) a décidé d’affecter plus de moyen s
financiers pour le soutien et l’accompagnement des sportifs africains, dans le contexte actuel de

pandémie de coronavirus (Covid-19). 

La décision a été prise lors d’une
réunion du comité exécutif tenue par
visioconférence, avec la participa-

tion de 55 membres de Comités nationaux
olympiques (CnO), des commissions des
athlètes, du Comité international olym-
pique (CIO) et de la Solidarité Olympique,
entre autres. La rencontre a permis de faire
un état des lieux, entrevoir la situation des
athlètes du continent et mettre en place une
stratégie de soutien aux sportifs dans la
conjoncture actuelle, selon l’ACnOA.
«L’ACnOA a décidé des économies sur le
budget de son fonctionnement. Cette enve-
loppe additionnelle, à hauteur d’un million
de dollars, ajoutée au soutien d’un million
de dollars précédemment affecté et la sub-
vention de 3 millions USD, devraient tran-
quilliser les athlètes», a indiqué le prési-
dent de l’ACOnA, l’Algérien Mustapha
Berraf. En plus de cet accompagnement,
l’instance olympique africaine a estimé que
l’aspect psychologique devrait être pris en
compte pour protéger la santé mentale des
athlètes et leur remise en forme. La
réunion, d’une durée de 4h30, a permis
d’échanger sur la situation difficile des ath-
lètes africains qui subissent les répercus-
sions du Covid-19.Les intervenants ont
constaté que les perspectives de la partici-
pation africaine aux rendez-vous sportifs
de grande envergure, à l’instar des Jeux
Olympiques de Tokyo, n’étaient pas «suffi-
samment confortées actuellement» par le
quotidien rude des athlètes qui ne permet
pas une préparation sereine des compéti-

tions. «Une situation qui n’augure pas des
performances et des résultats de qualité
pour l’Afrique au rendez-vous nippon»,
ont-ils estimé. Tout en demandant une célé-
rité pour toutes les actions à entreprendre et
surtout être à l’écoute de manière perma-
nente de tous les acteurs du mouvement
olympique africain, le président de l’AC-
nOA a fait appel aux commissions d’ath-
lètes qui «doivent proposer des activités
aux comités exécutifs des CnO pour faire
face en particulier aux besoins des ath-
lètes».  Par ailleurs, les responsables des 54

CnO africains ont été informés de la dispo-
nibilité d’aide de l’Association des Comi-
tés nationaux olympiques (ACnO) à l’AC-
nOA, pour faire face aux conditions
exceptionnelles de préparation à Tokyo-
2020 et à la crise de Covid-19, outre le
fonds additionnel qui leur sera dédié à par-
tir des programmes existants, selon la
même source. A la fin, les participants ont
adopté une résolution proposée par le pré-
sident de l’instance olympique africaine
condamnant la discrimination et le racisme,
notamment dans le milieu sportif.

Tennis de table : La reprise attendue
pour septembre en Algérie

la fédération algérienne de tennis de table (FATT) compte
reprendre ses activités au mois de septembre prochain, mais seu-
lement avec les plus importantes compétitions, a révélé le prési-
dent de l’instance, Chérif Derkaoui. Avant la suspension des com-
pétitions et autres activités en mars dernier en raison de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19), plusieurs rendez-vous nationaux
attendaient leur déroulement, notamment le 3e et dernier tour du
Championnat d’Algérie par équipes, la Coupe d’Algérie et les
deux Championnats nationaux individuels (jeunes et seniors).
«On peut reprendre en septembre prochain, si le déconfinement
total est décidé et donc les infrastructures sportives rouvertes.
Mais en raison de la longue période d’inactivité observée à cause
du Covid-19, on sera contraint de sauter certaines compétitions et
de se contenter des plus importantes», a indiqué Derkaoui à
l’APS. Pour ce faire, la fédération compte réserver les mois de
juillet et août à la reprise des entraînements. «C’est une année
exceptionnelle, on sait que cela va être difficile pour les athlètes
qui sont à l’arrêt depuis presque trois mois. Rattraper donc le
retard accumulé dans le travail n’est pas évident en deux mois

(juillet/août) où habituellement, tout le monde est en vacances», a
expliqué le patron de la FATT. L’autre point qui va peser durant
la reprise est l’application du protocole sanitaire imposé par le
ministère de la Jeunesse et des Sports. Selon Derkaoui, sa fédéra-
tion devra composer avec un déficit en matière de staff médical
dont la présence sur le lieu de la compétition est obligatoire. «Un
seul médecin est affecté à la fédération et il ne pourra pas à lui
tout seul assurer le contrôle de tout le monde», s’est-il plaint.
«Pour y remédier, la fédération compte solliciter le soutien de la
Protection civile dont les éléments sont bien entraînés pour de
telles circonstances», a proposé Chérif Derkaoui. S’agissant de la
reprise des athlètes des équipes nationales, appelés à préparer des
échéances internationales, la fédération compte renouer avec les
stages en suivant les mêmes mesures de prévention, tout en sépa-
rant les catégories d’âge.»Je sais qu’ils vont reprendre dans des
conditions très difficiles, mais il faut les préparer psychologique-
ment à cela», a souligné Derkaoui, tout en souhaitant que les
choses s’améliorent petit à petit pour pouvoir reprendre le cours
de la vie.

Activités subaquatiques : La FASSAS prépare 
la reprise de ses différentes activités

le Président de la Fédération algérienne de sauvetage, de
secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS), Mohamed
Boukheddar, s’est réuni en visioconférence avec les présidents
des différents Comités techniques nationaux (CTn) pour préparer
la reprise des activités au niveau des Ligues et clubs affiliés. Ces
derniers ont été obligés en effet de geler leurs activités depuis
mars dernier, en application des recommandations des pouvoirs
publics en cette période de pandémie de coronavirus. «nos ath-
lètes ont dû stopper même les entraînements, cet arrêt quasi com-
plet des activités a chamboulé le plan d’action initial de la FAS-
SAS, qui nécessite donc un remaniement en vue de la reprise des
activités», a expliqué l’instance dans un communiqué diffusé
après la réunion de samedi. Parmi les nombreux intervenants,

figurait le président de la Commission médicale de l’instance qui
a été chargé de «préparer une étude et d’élaborer un plan pratique
pour la reprise, en tenant compte de la particularité de la discipli-
ne», selon la même source. Après cela, il y aura une deuxième
phase qui consistera à impliquer tous les présidents des CTn pour
participer à l’enrichissement des propositions, lesquelles permet-
tront aux responsables des Ligues et des clubs d’organiser diffé-
rentes opérations, comme les stages et les compétitions, tout en
respectant les mesures générales de prévention contre le corona-
virus.  Le président de la FASSAS a profité de l’occasion pour
demander aux présidents des CTn d’organiser par visioconféren-
ce la réunion périodique de leur comité, en insistant à ce que cela
se fasse «le plus tôt possible».

Qatar (al-rayyan sc)
coronavirus :
Brahimi et ses
coéquipiers testés
négatifs avant la reprise
le Milieu international algérien d’Al-
Rayyan SC (Div.1 qatarie de football)
Yacine Brahimi, a été testé négatif,
ainsi que l’ensemble de ses
coéquipiers, au nouveau coronavirus
(COVID-19), a annoncé le club
dimanche sur son compte officiel
Twitter. «Tous les joueurs, staffs
technique et administratif, ont été testés
négatifs au COVID-19. 28 joueurs sont
convoqués pour un stage à partir de 
lundi en vue de la reprise du
championnat», rapporte Al-Rayyan SC
dans un communiqué.
Brahimi (30 ans) s’est engagé l’été
dernier pour trois ans avec Al-Rayyan
SC pour sa première expérience en
dehors du sol européen, lui qui avait
porté, entre autres, les couleurs du FC
Porto (Portugal) et du FC Grenade
(Espagne). Il n’a pas tardé à se mettre
en évidence en devenant l’une des
pièces maîtresses du club, avec
notamment 11 buts inscrits en 17
apparitions en championnat de «Stars
League». Suspendu depuis mi-mars en
raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (COVID-19), le
championnat qatari reprendra ses droits
le 24 juillet prochain et prendra fin le
26 août. Avant l’arrêt du championnat à
la 17e journée, la formation d’Al-
Duhaïl occupait le poste de leader avec
42 points, devant Al-Rayyan SC (38
pts) et Al-Sadd (champion sortant) de
l’attaquant international algérien
Baghdad Bounedjah (32 pts).Outre
Brahimi et Bounedjah, le championnat
qatari enregistre également la présence
d’autres joueurs algériens, à l’image
des internationaux Sofiane Hanni et
Adlène Guedioura (Al-Gharafa, 4e
avec 28 points).

transfert : atal
convoité Par naPles
et Watford 
le défenseur international algérien
de l’OGC nice (Ligue 1 française de
football) Youcef Atal serait dans le
radar de deux nouveaux clubs lors de
ce mercato d’été : le napoli (Serie A
italienne) et Watford (Premier League
anglaise), rapporte dimanche le site
spécialisé Foot Mercato.
Les responsables des deux formations
auraient discuté avec l’entourage du
latéral droit niçois, également dans le
viseur du Paris SG, de Tottenham ou
encore de l’Inter Milan.
La direction de l’OGC nice n’a, quant
à elle, pas l’intention de laisser partir le
joueur de 24 ans, formé au Paradou AC
et dont le contrat avec le club azuréen
arrivera à terme en 2023.»On ne fera
pas de grande lessive durant l’été. On
compte conserver Youcef Atal avec
nous et on va le conserver», affirmait
récemment le président du club, Jean-
Pierre Rivière, dans une interview
publiée dans le quotidien régional nice
Matin. Le champion d’Afrique
algérien, auteur d’un but en 14 matchs,
toutes compétitions confondues cette
saison, avait été victime d’une grave
blessure au genou début décembre. Il
serait cependant prêt à reprendre les
entraînements avec l’équipe lundi après
une bonne période de rééducation. Les
championnats de football en France
sont définitivement suspendus en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus. Après l’Italie, la Grande-
Bretagne et l’Espagne, la France est le
quatrième pays européen le plus touché
par le virus. 
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REPRISE DES CHAMPIONNATS : 

Sollicité par la FAF, le Dr Zerguini
dévoile un guide médical

Sollicité par la Fédération algérien-
ne de football (FAF) pour élaborer
un protocole sanitaire en vue d’une

éventuelle reprise des championnats, le Dr
Yacine Zerguini, membre de la commis-
sion médicale de la Fédération internatio-
nale (Fifa) a dévoilé une série de mesures
dans le cadre d’un guide médical,
dimanche sur son blog personnel. «Le but
de cette contribution, du point de vue
médical, est d’établir les conditions mini-
males de base afin que les compétitions
qui intéressent les clubs professionnels
(FAF-LFP, Ligue de football profession-
nel), puissent reprendre, dans le cadre
strict des normes sanitaires du programme
de déconfinement national, alors que
continue de sévir, à divers degrés à travers
notre pays, la pandémie de COVID-19»,
écrit le Dr Zerguini, également vice-prési-
dent de la commission médicale de la
Confédération africaine (CAF).»Il est de
notre responsabilité de prévoir toutes les
éventualités et de considérer les évalua-
tions des risques et les facteurs qui doivent
être en place pour que le football profes-
sionnel puisse reprendre en toute sécurité
pour tous les acteurs du jeu», a-t-il ajouté.
Comme première action, le Dr Zerguini a
préconisé le recrutement «au sein de la
FAF-LFP et de chaque club professionnel
une personne (Mr-Mme COVID-19) en
charge de coordonner toutes les actions
liées à la pandémie. Idéalement une per-
sonne qui aime le football, avec de bonnes
connaissances médicales et techniques, et
ayant l’usage des moyens modernes de
communication. Idéalement, au sein des
clubs, ces personnes-ressources devraient
être recrutées et rémunérées par la FAF-
LFP et former, sous l’autorité de la per-
sonne-ressource nationale, une commis-

sion ad hoc». Dans le cadre d’une reprise
de la compétition, suspendue depuis mi-
mars, Yacine Zerguini a relevé la nécessité
de «minimiser le risque de transmission,
s’efforcer à garantir la disponibilité des
tests, sans pour autant les retirer des sys-
tèmes de santé qui en ont le plus besoin, et
être en mesure de contacter avec précision
tous les acteurs du jeu suivis». Dans un
chapitre intitulé «Préparation des
équipes», le médecin a mis l’accent sur
l’hygiène de vie, avec tout ce que cela
implique comme mesures de prévention et
gestes barrières : confinement ciblé/par-
tiel, protection mutuelle : distanciation,
port de masque et de gants, hygiène des
mains et du corps».

«un grand challenge attend la
lfP et les cluBs»
Zerguini a reconnu que «les modalités de
reprise des entraînements et des matches
ne seront pas simples à gérer, du point de
vue de la sécurité sanitaire. Un grand chal-
lenge attend la LFP et les clubs, souvent
peu habitués à respecter scrupuleusement
des normes et des procédures de ce type.
Surtout que la sécurité sanitaire n’est pas
négociable». Avant d’enchaîner : «Des
normes et des procédures basiques, abso-
lument nécessaires à assurer, incontour-
nables, sont malheureusement hors de por-
tée de beaucoup de nos clubs, que nous
connaissons bien. Hormis quelques très
rares exceptions, qui confirment la règle,
les clubs de l’élite algérienne ne possèdent
pas de départements médicaux vraiment
organisés. La pandémie de COVID-19 va
le démontrer s’il en était besoin».
Pour une reprise dans les meilleures
conditions, Zerguini a indiqué que «des
procédures doivent être mises en places,

suffisantes, simples mais précises, qu’il
faudra absolument respecter. Des normes
vont peut-être en découler, même
basiques, à la portée des clubs algériens,
s’ils sont sérieux et motivés, qui pour-
raient devenir des règlements qu’il faudra
rédiger et adopter juridiquement. Les
acteurs du jeu doivent être protégés et
assurés, pour que nous soyons tous rassu-
rés». Dans le chapitre «Principes d’organi-
sation», Zerguini a souligné que «tous les
joueurs qui retournent au football doivent
être testés pour le COVID-19 afin de sau-
vegarder et de renforcer la confiance psy-
chologique au sein de l’équipe et de l’en-
vironnement».»Le premier test à effectuer
sera 72 heures avant la reprise des activi-
tés  de football pour prévenir les faux
négatifs (porteurs asymptomatiques du
virus). Le deuxième test à effectuer avant
le début de la première session». Dans ce

guide médical, il est noté que «les partici-
pants au football doivent être testés au
niveau des sites désignés de leur club, par
les médecins de l’équipe conformément
aux directives d’hygiène. Les participants
dont les tests sont positifs devront suivre
la recommandation des autorités sani-
taires. Les participants au football dont le
test est négatif seront autorisés à participer
à des activités de football». Enfin , le Dr
Yacine Zerguini a établi une série de
mesures basiques à appliquer le jour d’en-
traînement ou le jour du match : maintenir
une distance physique d’au moins 1 mètre
(3 pieds) avec toute personne qui tousse
ou éternue, jeter les mouchoirs dans un
bac scellé, désinfecter régulièrement les
équipements de sport ou d’exercice et les
«zones à fort trafic», éviter de partager des
équipements sportifs et aussi assurer un
sommeil et une nutrition adéquats.

Verts d’Europe : Plusieurs joueurs 
dans l’expectative

Plusieurs joueurs de la sélection algé-
rienne sont dans l’expectative. Ils risquent
d’ailleurs de vivre dans le flou quant à
leur avenir footballistique en prévision de
la saison prochaine. C’est le cas d’abord
pour Islam Slimani, dont la fin prématurée
du championnat de France et la reprise
prochaine du championnat d’Angleterre
devraient chambouler ses plans.En effet,
le sociétaire de Leicester City, a été prêté
cette saison à l’AS Monaco où il a fait
bonne figure en affolant les compteurs en
termes de buts et de passes décisives. Il a
constitué avec Ben Yedder un tandem de
feu.Le meilleur buteur en activité de la
sélection algérienne a néanmoins, eu des
moments difficiles avec le club de Princi-
pauté. Donné partant, vu que son bail avec

les Foxes arrive à son terme en 2021, il
faudra tout de même mettre 10 M€ sur la
table pour pouvoir lever sa clause libéra-
toire.Si Monaco ne peut pas se permettre
de le recruter tant qu’elle n’aura pas réussi
à vendre certaines de ses stars, l’Olym-
pique de Marseille ou encore le Sporting
CP, où il a déjà évolué, sont sur le coup.
Evidemment, l’ancien attaquant du CRB
croise les doigts de crainte de voir ce flou
entourant son avenir perdurer trop long-
temps, lui qui souhaite être fixé avant l’in-
tersaison. Son coéquipier en équipe natio-
nale, Adam Ounas, est presque dans la
même situation. L’ancien Bordelais a lui
aussi joué à titre de prêt cette saison à
l’OGC nice, qui n’a néanmoins pas
consenti à lever l’option d’achat à l’issue

de cet exercice qui n’est pas allé à son
terme pour cause de la pandémie de coro-
navirus.En dépit de ses grandes qualités,
Ounas a joué de malchance cette saison,
puisque les blessures à répétition ont frei-
né son élan avec la formation de la Côte
d’Azur. Un état de fait qui a fini par dis-
suader la direction de ce club de racheter
le contrat du joueur de 24 ans, dont la
valeur marchande est estimée par son club
italien, naples, à 10 millions d’euros. Et
comme Ounas est persuadé que ses
chances d’être récupéré par naples sont
très minces, il espère partir à titre de prêt
dans un autre club. Le club du sud italien
serait, dit-on dans la presse locales, atten-
tif à toutes propositions, d’autant plus de
le milieu de terrain des Verts est lié au

club napolitain jusqu’en 2022.D’autres
joueurs de la bande à Djamel Belmadi
sont à leur tour dans l’attente d’être fixés
sur leur avenir. On pense par exemple à
Youcef Belaïli qui serait déterminé à quit-
ter le Ahly de Djeddah après une courte
expérience dans ce club saoudien.L’inté-
rêt que lui porte le géant turc, Galatasaray
motive le joueur de 28 ans d’aller au bout
de son ambition. 
néanmoins, il faudra au champion de Tur-
quie en titre satisfaire les exigences finan-
cière de son homologue saoudien, qui
espère plus que les 2,5 millions d’euros
proposés par les Turcs. Et si le divorce
semble se dessiner entre Belaïli et le Ahly
de Djeddah, ce dernier est sur la piste d’un
autre joueur algérien, en l’occurrence Dja-
mel Benlamri (30 ans, Al Shabab). De son
coté, Aïssa Mandi (28 ans) figure dans la
short liste de l’OL et de l’Atlético de
Madrid. 
Mais, il faudra damer le pion au Betis qui
a entamé les négociations avec le joueur
pour prolonger son bail qui se termine en
2021. Enfin, Faouzi Ghoulam (29 ans),
qui ne parvient pas à voir le bout du tunnel
depuis sa blessure au genou en 2017,
pourrait rebondir à Fenerbahçe, la Fioren-
tina ou encore à newcastle. C’est dire que
les Verts tiendront tout le monde en halei-
ne durant le mercato estival.

Aucune décision prise concernant 
la réouverture des installations 

le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) n’a pris
pour l’instant aucune décision concernant la réouverture des
infrastructures sportives, même après que les pouvoirs publics
aient annoncé la fin du confinement lié au coronavirus dans
19 wilayas à partir de ce dimanche. «Pour l’heure, aucune
décision n’a été prise à propos de la réouverture des installa-
tions sportives», selon la cellule de communication du MJS,

sollicitée dimanche par l’APS. Soucieux de préserver la santé
des sportifs et de leurs familles, le MJS avait adhéré à la poli-
tique des pouvoirs publics en mars dernier, en ordonnant la
fermeture de toutes les infrastructures sportives et la suspen-
sion des compétitions. Une ordonnance qu’il avait renouvelée
après chaque décision des pouvoirs publics de prolonger le
délai de confinement.
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DÉCONFINEMENT À AÏN DEFLA 

Des citoyens libérés mais néanmoins vigilants 
«Libérés» pour certains, «ravis» pour d’autres, les témoignages des citoyens de Aïn Defla au sujet de la levée du confinement sanitaire
imposé durant plus de trois mois en raison de la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus étaient assurément révélateurs de

leur joie de retrouver, sans être limités par le temps, le monde extérieur.

Cette «délivrance» ne doit toutefois
pas inciter à négliger le respect
scrupuleux des mesures barrières

mises en place pour enrayer l’épidémie
dont une seconde vague n’est pas à écarter
si les conditions de son déploiement
seraient favorables, ont-ils averti à l’unis-
son.
«Mitraillés» à longueur de journée par des
informations se rapportant au redoutable
virus et aux victimes qu’il a causées, «las-
sées» des écrans qui les ont accaparés
durant ce laps de temps, ils étaient visible-
ment heureux de renouer avec leurs habi-
tudes quotidiennes.
«Certes, nous vaquions à nos occupations
du temps de l’imposition du confinement
sanitaire partiel, mais le fait de savoir qu’il
y avait une limite (plage horaire) à respec-
ter était similaire à une épée de Damoclès
suspendue sur nos têtes», avoue Lyès, un
étudiant en master à l’université de Khé-
mis Miliana.
Pour lui, les longues heures passées sur la
toile n’ont pu lui faire oublier l’ambiance
des amis et des interminables parties de
football auxquelles il prenait part.
En ville, la grande ruée sur les magasins
ne semble pas encore pour demain. Chez
les boutiquiers, même si le lèche-vitrine
était quasiment absent, il n’en demeure
pas moins que l’animation était bien per-
ceptible, aidée en cela par l’ambiance
créée par les bambins.
«Après des mois passés chez eux, il est
tout à fait normal que certains soient dans
l’expectative, mais comme il y a un début
à tout, il est clair que les choses vont
s’améliorer au fur et à mesure que les
jours passent», confie Ali, un gérant de
magasin d’habillement du centre-ville.
Selon lui, certains clients ne sont pas
encore habitués au «décor», référence aux
flèches marquées au sol qu’il y a lieu de
suivre dans les magasins et les centres
commerciaux, rappelant que ces mesures
ont été instaurées pour la sécurité de tout
un chacun. «C’est (les flèches au sol,
n.d.l.r), en vérité, une bonne manière de

nous rappeler que le virus est toujours là,
aux aguets, prêt à lancer son offensive si
les conditions lui sont favorables», sou-
tient nassima, une enseignante du cycle
secondaire.
«Que Dieu nous préserve, dans le cas
d’une reprise importante du nombre de
contaminations au Covid-19, un reconfi-
nement n’est pas à écarter, d’où la néces-
sité de se conformer aux recommanda-
tions des médecins», soutient-elle, esti-
mant que «la balle est désormais dans le
camp des citoyens».
Tout en faisant part de sa grande joie de
voir le confinement sanitaire instauré pour
endiguer l’épidémie du Covid-19 levé, le
secrétaire de l’antenne locale de l’Union
nationale des commerçants et des artisans,
Miloud Chebab, n’en a pas moins appelé à

la conjugaison des efforts de tous pour un
«rapide retour à la vie normale.»
«Je ne ferai preuve d’aucune originalité en
disant que la bataille contre le nouveau
coronavirus est loin d’être gagnée, d’où la
nécessité de la conjugaison des efforts de
tous pour une rapide reprise de la vie nor-
male», insiste-t-il.
Observant que des segments de l’activité
commerciale tels, entre autres, l’habille-
ment et les pièces détachés, ont été négati-
vement impactés par le confinement sani-
taire, il a émis le souhait de voir l’activité
commerciale reprendre sa vitesse de croi-
sière dans les plus brefs délais. Tout en
rappelant que la levée du confinement
sanitaire était tributaire du respect absolu
des règles de prévention, il a assuré avoir
instruit les commerçants à l’observation

scrupuleuse de ces mesures. «Il est inutile
de dire que le non-respect des mesures de
sécurité édictées par les pouvoirs publics
nous ramènerait à la + case départ + et,
c’est pour cette raison que j’ai tenu per-
sonnellement à rappeler à tous les com-
merçants (et autres) l’impératif de les res-
pecter», affirme-t-il. Lui emboîtant le pas,
Djillali, chauffeur de taxi à Aïn Defla,
relève l’importance de respecter les
mesures barrières instaurées pour lutter
contre le Covid-19 afin de préserver la
santé des clients et leur sécurité. «Avec
plus de vingt ans dans le métier de chauf-
feur de taxi, je peux dire, sans exagération
aucune, que l’épidémie du Covid-19 a
consolidé en moi la notion de service
lequel ne peut être offert sans un préalable
de conditions», avoue-t-il. R. R.

BLIDA 

Retour progressif à la normale suite 
à la reprise des activités commerciales  

les rues de Blida ont retrouvé progressivement, leur
animation, suite à la reprise de différentes activités com-
merciales, après une fermeture qui dure depuis mars der-
nier, date de mise en œuvre de la décision de confinement
total.
En effet, après le confinement sanitaire total imposé à la
wilaya, qui était l’unique à l’échelle nationale,les rues de
Blida ont retrouvé leur animation, suite à la reprise des
activités commerciales et de services, dont les commerces
d’habillement, de chaussures, les salons de coiffure»
hommes et femmes» et les agences de tourisme.
Selon le constat fait par l’APS, les commerçants sont res-
pectueux des mesures de prévention prescrites par le Gou-
vernement pour endiguer la pandémie, dont l’obligation
faite aux clients de porter la bavette, et la mise à leur dis-
position du gel hydro alcoolique, outre la limitation du
nombre de personnes dans la local, et le respect de la dis-
tanciation 
sociale.
Aussi, de nombreux commerçants ont exprimé à l’APS,
leur «satisfaction», à l’égard de cette décision de reprise
de leurs activités, après un arrêt de plus de deux mois, qui
leur a causé « des pertes financières considérables «, d’au-

tant plus qu’une majorité d’entre eux, sont «tenus de
régler le prix de location mensuel de leurs locaux «, ont-
ils déploré.
Les citoyens de Blida se sont, également, félicités de la
décision du Gouvernement fixant le confinement à partir
de 20H00, estimant que cet horaire leur permet de « régler
nos besoins et nos affaires entassés à cause de la suspen-
sion des activités commerciales et de services «.
Le secteur du transport s’apprête, aussi à reprendre son
activité à partir de lundi, concernant notamment le trans-
port urbain par taxis individuels, sous réserve du respect
des règles de prévention imposées aux chauffeurs, dont la
pose d’une vitre de protection entre lui et le client, la mise
à disposition d’une solution hydro-alcoolique, l’interdic-
tion de faire monter 
un client à l’avant, et doter les sièges de housses ou de
films en plastique facilitant les opérations de désinfection,
a déclaré le directeur des transports de la wilaya.
«Les chauffeurs de taxis seront, également, soumis à des
contrôles médicaux réguliers, et tout contrevenant à cette
mesure sera sanctionné par la loi «, a-t-il dit.
A cela s’ajoute, selon la même source, la reprise des acti-
vités de transport urbain et suburbain des voyageurs privé

et public sous réserve du respect des règles de prévention
préconisant notamment l’obligation du port du masque de
protection, le respect de la distanciation sociale et la
désinfection réguliers du bus.
«Les services des transports et de la sûreté nationale
veilleront au contrôle du respect de ces mesures, et la
sanction des contrevenants», est-il signalé, par ailleurs.
Selon le directeur de l’entreprise de transport urbain et
suburbain de la wilaya, toutes les dispositions préventives
ont été prises pour la reprise de l’activité du transport,
notamment concernant la désinfection des bus, et l’affi-
chage d’instructions liées à l’obligation du port de la
bavette, dans le bus, et l’interdiction de la présence de
plus de 25 passagers, outre la distanciation physique des
voyageurs. Une majorité des bureaux de poste de la
wilaya ont aussi repris du service, selon le directeur de la
poste et des télécommunications, Mohamed Amine Ben-
zine. Dans l’attente de la levée du confinement partiel sur
la wilaya de Blida, 
une majorité des citoyens se disent s’être «adaptés à cette
situation exceptionnelle imposée par le Covid -19 «, tout
en se montrant respectueux des mesures de prévention et
des horaires de confinement. APS
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L’ARTISTE KAYS DJILALI N’EST PLUS

Le photographe défenseur 
du patrimoine

Décédé ce dimanche 14 juin en France à l’âge de 59 ans, le photographe et maquettiste Kays Djilali a
légué nombre d’ouvrages et d’images, en particulier sur des thèmes se rapportant au patrimoine

culturel d’Algérie. 

L’artiste-auteur a illustré avec
ses remarquables photogra-
phies une dizaine d’ou-

vrages et livres d’art, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie.
Kays Djilali a fait découvrir la ville
d’Alger aux lecteurs selon son
regard dans de beaux-livres comme
10 balades à Alger (2007) de Karri-
ne Thomas et Philomène Bon ;
Alger sous le ciel (octobre 2013,
éditions barzakh) : des photos
aériennes accompagnées de trois
textes, soit une préface de l’architec-
te Halim Faïdi (initiateur du projet),
un écrit de nina Bouraoui sur la
ville de son enfance, un récit du
poète Malek Alloula. Kays D. signe
également l’ouvrage Aurès vivre la
terre chaouie (éditions Chihab,
2011), un voyage dans la région des
Aurès qui est décrit par la journaliste
reporter nadia Bouseloua, l’éditeur
Azedine Guerfi (Chihab), le professeur de
lettres Phillippe Thiriez de France. Ce livre
sera suivi par l’exposition  Aurès, patrimoi-
ne, mémoire et résistance (2016, Alger).
Avec son confrère, le photographe Yacine
Ketfi, Kays Djilali a  également contribué
avec ses remarquables prises de vue à
l’illustration de Le patrimoine de l`eau en
Algérie, mémoire et permanence (publica-
tion de l’association AREA-ED en partena-
riat avec Barzakh éditions, 2012). Cet
ouvrage propose un ensemble de travaux et
de reportages d’une dizaine d’auteurs sur la
problématique de l’eau en environnement
urbain, montagnard et saharien. L’objectif
de Kays Djilali a également sublimé la

beauté de la ville des Ponts suspendus avec
des clichés publiés dans le beau-livre

Constantine : mémoire,
patrimoine et passion (Chi-
hab, 2017) du journaliste
noureddine nesrouche.
Dans le cinéma, Kays Dji-
lali est coréalisateur avec
Djamel Benramdane de Le
piège (2006), un documen-
taire (long métrage) consa-
cré au quotidien tourmenté
des migrants subsahariens
dans les pays du Maghreb,
un thème que le photo-
graphe a également déve-
loppé en beau-livre : La
nuit sur la figure (Barzakh,
janvier 2008), préfacé par
le romancier Yasmina Kha-
dra. Le photographe a aussi
exposé ses œuvres dans
plusieurs galeries à l’étran-
ger, notamment au Maroc,
en Chine, en Russie et dans

celles de son pays, l’Algérie.  R. C.

sortir  
FETE L’artiste naaman en concert le
jeudi 18 juin (date à confirmer). 20h30.
Institut français d’Alger. naaman au
chant ; Julian Mauvieux aux claviers;
Thomas Cirade à la basse; Romain Ger-
merie à la batterie; Quentin Dupont à la
guitare. Révélation reggae, il sort son
troisième album, Beyond, en automne
2017. 

RAP Résonances artistiques Oxmo Puc-
cino   jusqu’au jeudi 18 juin en ligne.
Ecouter le poète de la rue : melo-
app.com/p/Dans-les-coulisses-du—
rap?page=4&fbclid=IwAR3dqy0p6Xex
GW0hs8olUB4bXh3Fk8f48OtTnH_PD7
ZY5_qyPBLmz0xtixA

ECRITURE Concours d’écriture  A quoi
ressemblera le monde de demain ? Pour
les juniors (- 18 ans) & adultes (18 ans
+). Participer avec un texte de poésie,
conte, nouvelle ou bien un dessin. A
envoyer avant le mardi 30 juin à minuit.
Adresse :
concoursdecriture2020.alger@if-alge-
rie.com. Consulter : if-algerie.com/alger    

THEATRE nouvelle production pour
enfants du Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran : Qitar eddounia (Le
train de la vie). Ecrite par Mansouri
Bachir, mise en scène de Houari Abdel-
khalek,  scénographie de Mouffok
Djillali. Un spectacle qui sera présenté
après la levée du confinement. 

JEUX Africa Games Space – Salon afri-
cain du jeu vidéo et des loisirs – du mer-
credi 01 juillet au dimanche 05 juillet.
Pavillon central de la Société algérienne
des foires et Expositions, Pins-Mari-
times, Alger. Pour les Gamers, Geeks,
Streamers, amoureux de jeux vidéos…
Consulter les pages Facebook africaga-
messpace et proboxalgerie. 

SInGLE nouveau titre Aâyit (Je suis
fatigué, 03: 55 minutes, plateforme dis-
trokid.com / videos) du groupe pop
Index Dz d’Alger. Et reprise du cover
Sept heures moins quart, titre adapté à
l’urgence sanitaire de l’heure pour pré-
venir contre la propagation du coronavi-
rus.

CLIP nouvelle chanson Qololi (Dites-
moi) du collectif Bandya Social Club.
Les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed KG2,
noureddine Allane, Mohamed Reda
Djender, Mennacer Mustapha et Reda
Sika appellent au partage avec humour. 

HOMMAGE Manu Dibango le saxo-
phoniste. Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : naissance à Douala
au Cameroun.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  dans les classe-
ments américains.
1989 : première autobiographie Trois
kilos de café.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de car-
rière.
24 mars 2020 : Mort à Paris des suites
du coronavirus.

FESTIVAL 18e édition des Rencontres
Cinématographiques de Béjaïa. Avec
l’association Project’heurts du samedi
19 au jeudi 24 septembre (date à confir-
mer). Appel aux producteurs et réalisa-
teurs. Films : courts et longs métrages,
documentaires et films d’animation
datant de 2019 ou 2020. Envoyer avant
le jeudi 25 juin un lien Vimeo à l’adres-
se suivante :
programmationrcb20@gmail.com 

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF EN GRÈCE 

La reprise du tourisme
au Pays de l’antiquité, des sites et des monuments historiques, la
saison touristique est ouverte officiellement ce lundi 15 juin, mais
les Grecs appréhendent une importation de nouveaux cas de coro-
navirus. 
La Grèce est un des Etats européens dont l’économie nationale
repose en grande partie sur le tourisme. Après trois mois de confi-
nement mettant un coup d’arrêt au secteur (25% du PIB),  le pre-
mier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a choisi l’Île de Santorin,
afin d’inaugurer la saison ce samedi et inviter les touristes à venir
sans tarder s’extasier devant « l’éblouissant coucher de soleil » qui
a fait la célébrité de cette île. « On a une chance incroyable de venir
sans aucun touriste », s’exclame Cédric Delourme, un Français
venu avec sa famille, l’un des rares touristes à arpenter l’île cycla-
dique, rapporte des médias de France. Les locaux sont partagés et
certains craignent une importation de nouveaux cas de coronavirus.
Avec son paysage de carte postale éclaboussé de soleil, l’île de
Santorin, l’une des plus touristiques de Grèce, attend le retour des
touristes, partagée entre l’impatience de renouer avec son efferves-
cence et la peur de voir émerger le coronavirus dont elle est jus-
qu’ici préservée. Pour Michalis Drosos, un travailleur dans un
magasin de souvenirs du centre de Fira, « nous les attendons déses-
pérément. nous avons besoin d’eux, s’ils ne viennent pas comment
allons nous survivre ? ». Dans les ruelles calmes de Fira, la capitale
de cette île, le temps s’égrène au rythme du carillon de l’église
Aghia Eleftherios. Comme un rappel des heures qui la séparent
désormais du déferlement de touristes. Avec si peu de cas de coro-
navirus dans le pays depuis mars dernier, tout porte à croire que les
gens mettront le cap vers la Grèce. A Santorin, le ministre du Tou-
risme, Harry Theoharis, a, lui aussi, affirmé que « nous redémar-
rons le moteur de production le plus important du pays et nous met-
tons fin à l’angoisse de 700 000 travailleurs du secteur touris-
tique ». La crainte est réelle chez la corporation du secteur, mais

des mesures de prévention sont prises et appliquées.  Pour un
Canadien résident de Grèce, « si l’on nous dit qu’il y a trop de cas,
on va devoir à nouveau fermer mais nous, qu’est-ce qu’on fait ? On
n’a plus de sous et on est sur les nerfs ». Déjà, en mai dernier,
l’Acropole d’Athènes sera ouverte aux visiteurs, un des sites
antiques des plus visités sur les 200 archéologiques que compte le
pays. Avec une aide d’urgence de l’Union européenne, les Grecs
souhaitent sauver leur été 2020, sinon supporter le risque d’aggra-
ver leur crise socio-économique. 

R. C.

tizi-ouzou : hoMMage d’artistes à idir 
Les chanteurs français Francis Cabrel, Maxime Le Forestier, les Algériens Souad
Massi, L’Algérino, Chemsou Freeklane, Amel Zen, Taous Arhab et la chorale Ico-
sium reprennent le titre Tizi Ouzou, afin de rendre un hommage au regretté Idir,
chanteur auteur et compositeur. Ce collectif sera accompagné par les musiciens
Amar Chaoui aux percussions et à la derbouka, Abdennour Djemaï au mandole et
banjo, sous la direction artistique de Safy Boutella qui a assuré également les
arrangements. Réalisé par Amar Arhab, Tizi-Idir est une production de la plate-
forme Union Média Méditerranée (Plumm) et diffusée aussi sur sa chaîne Youtube.
Une action exclusive et un hommage particulier que les intéressés peuvent égale-
ment apprécier sur le réseau social Facebook :  
Plumm.tv/videos 
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La lecture, une vertu
insoupçonnée du bien vieillir

La vue des séniors
Aujourd’hui, 80% des personnes de plus de 60
ans souffrent d’une diminution de leur acuité
visuelle. La DMLA (Dégénérescence Maculaire
Liée à l’Âge) qui démarre vers 50 ans, touche
12% des plus de 65 ans. Dans un contexte de
vieillissement de la population, ces chiffres sont
énormes et concernent ainsi de très nombreux
français.
C’est un fait : plus nous vieillissons, plus les
troubles de la vision s’accentuent. Si enfant
beaucoup d’entre nous avaient des yeux de
lynx, la diminution de l’acuité visuelle va de pair
avec le processus normal du vieillissement de
l’œil. Avec l’âge, le cristallin qui permet une
vision claire perd de sa souplesse. La presbytie
augmente ainsi que les risques de cataracte qui
arrivent quand le cristallin s’opacifie. Cette der-
nière touche une personne de plus de 65 ans
sur cinq, trois personnes de plus de 75 ans sur
cinq et les deux tiers des plus de 85 ans.

À ces troubles de la vue s’ajoutent générale-
ment des difficultés de concentration et de
mémorisation dont il est important de s’occuper
rapidement. Comment ? Grâce à la lecture !

Les bienfaits de la lecture sur les séniors
Les bienfaits de la lecture sur les personnes
âgées ont été scientifiquement prouvés par une
étude de l’université de Yale qui affirme que lire
contribue à allonger l’espérance de vie. Bon
pour le moral et la santé, la lecture à de nom-
breux avantages :

-Amélioration des compétences d’attention et de
concentration
-Stimulation et augmentation des capacités de
mémorisation
-Distraction et réduction du stress
-Relaxation et baisse de la tension artérielle
-Favorisation de l’endormissement
-Stimulation et développement des fonctions
cognitives
-Diminution des risques de développement de la
maladie d’Alzheimer
Mais comment les seniors peuvent bénéficier
des avantages de la lecture alors que leur vue
baisse ?

Les outils de lecture pour les séniors
Afin que les séniors puissent continuer à bénéfi-
cier des avantages de la lecture le plus long-
temps possible, de nombreux outils sont dispo-
nibles :
-Accessoires de lecture : les lampes de lecture
accentuent la luminosité et le contraste des
livres, les loupes de lecture améliorent la visibili-
té lorsque les lunettes ne suffisent pas.
-Livres à grand caractères : les livres classiques
peuvent être réédités par des maisons d’édition
spécialisées qui adaptent les ouvrages à la vue
des clients.
-Ebooks ou livres numériques : téléchargeables
sur ordinateurs, tablettes, liseuses ou smart-
phones, l’affichage est adaptable et l’encombre-
ment réduit.

-Livres audio : téléchargeables et accessibles
sur CD, ils sont lus et enregistrés par des
comédiens ou les auteurs eux-mêmes.
-Lecture à voix haute à domicile ou en résiden-
ce sénior.

V ladimir Poutine a réagi aux mani-
festations de masse aux États-Unis
qui se poursuivent après la mort de

l'Afro-Américain George Floyd durant son
interpellation à Minneapolis.
«J'essaie de commenter assez prudemment,
voire de ne pas commenter du tout, ce qu’il
se passe aux États-Unis ou dans d'autres
pays. Ce qu’il s'est passé est la manifestation
de crises internes profondes», a-t-il déclaré
dans une interview accordée au programme
Moscou. Kremlin. Poutine, sur la chaîne
Rossiya 1.
Et d'ajouter: «En fait, nous l’observons
depuis longtemps. Depuis l’arrivée au pou-
voir du Président actuel, quand il a gagné, et
ce de manière tout à fait démocratique. Et la
partie perdante a inventé toutes sortes de fic-
tions afin de remettre en doute sa légitimité».

Le Président russe s’est dit également surpris
par la réaction des gouverneurs de certains
États qui suivent Donald Trump.
«Qu'est-ce que la démocratie? C'est le pou-
voir du peuple, c'est vrai. Mais si le peuple
choisit les organes du pouvoir, alors les auto-
rités, dotées de la confiance du peuple, ont le
droit d’organiser le fonctionnement des
organes exécutifs de manière à garantir les
intérêts de la grande majorité de la popula-
tion du pays. Et qu’est-ce qu’il se passe là?
Le Président dit:
"nous devons faire ceci et cela", et les gou-
verneurs locaux lui répondent: "Allez voir

ailleurs si j’y suis"», a indiqué Vladimir 
Poutine.
Quoi qu’il en soit, le chef du Kremlin a esti-
mé que les «principes fondamentaux de la

démocratie américaine permettront aux
États-Unis de sortir de la crise dans laquelle
le pays se trouve actuellement».

LE PASSAGER D'UN TRAIN OUBLIE
DES LINGOTS D'OR D'UNE VALEUR
DE 170.000 EUROS

SUISSE En fin d’année dernière, en
Suisse, le passager d’un train a oublié
plus de trois kilos de lingots d’or d’une
valeur estimée à environ 170.000
euros. Les enquêtes de police n’ont
rien donné et personne ne s’est mani-
festé depuis plusieurs semaines. 
Le ministère public a donc lancé un
appel ce vendredi.

La police a trouvé le paquet contenant
les lingots d’or en octobre dernier dans
un wagon des Chemins de fer suisses
(CFF) sur l’axe Saint-Gall - Lucerne. Le
procureur a saisi la précieuse cargai-
son et a ordonné aux enquêteurs de

mener des recherches. Mais le passa-
ger étourdi n’a jamais été retrouvé et
un appel a été lancé par les autorités. 

“Le titulaire peut soumettre toute
réclamation aux lingots d’or au minis-
tère public dans les cinq ans suivant
cette annonce”, a rapporté le Luzerner
Kantonsblatt.

En octobre 2019, un kilo d’or coûtait
environ 48.000 francs suisses (près
de 45.000 euros). Compte tenu de la
valeur estimée par le ministère public,
cela représenterait environ 3,8 kilos
d’or. 

Poutine commente pour la 
première fois les récentes 
manifestations aux États-Unis

Le Président russe a estimé que les manifestations de ces dernières semaines aux États-Unis contre
le racisme et les violences policières étaient l'expression «de profondes crises internes» dans le pays,
tout en espérant que celui-ci s’en sorte en se basant sur ses principes démocratiques fondamentaux.

Un cambrioleur
gourmand braque un
magasin aux USA pour
n’emporter que des
bonbons 

Aux États-Unis, le cambrioleur d’un
magasin de bonbons a laissé une piste
de sucreries, relate la chaîne américaine
Fox News, qui précise toutefois que le
larron n’a pas été retrouvé.
À Bay City, aux États-Unis, un voleur

est entré dans un magasin de sucreries
et en a emporté tous les produits dans
la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 juin.
Hormis les bonbons, le malfrat n'a rien
pris, relate Fox News. Il est entré dans
les locaux en brisant la fenêtre du
magasin.Les propriétaires de la bou-
tique, qui ont posté une vidéo de leur
magasin vidé, ont remarqué que le
cambrioleur avait laissé une trace de
bonbons menant au fond du quartier où
se trouve l'établissement. Mais il n'a pas
été encore retrouvé.
Les vendeurs ont demandé aux habi-
tants de la ville de les soutenir en ces
temps difficiles et de faire attention si
leur enfant se présentait avec les
poches pleines de friandises. Ils indi-
quent qu’il y avait beaucoup de bon-
bons, plus qu’il n’a pu en emporter.
Selon eux, ils ont ouvert juste après la
levée des mesures restrictives liées au
coronavirus, et ont immédiatement été
braqués.
Dans une vidéo postée sur Facebook, la
propriétaire du magasin a exprimé l’es-
poir de rouvrir la boutique de nouveau
le lendemain du braquage, soit samedi
13 juin.
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C omment les entrepreneurs et les
fondateurs de start-up position-
nent-ils leurs entreprises pour

favoriser la croissance en période d'incer-
titude et de récession ? Pour répondre à
cette question, Ray Wang, PDG et fonda-
teur d'une société de conseil basée dans la
Silicon Valley, Constellation Research, et
moi-même avons interrogé un PDG et co-
fondateur de start-up. Il a lancé son entre-
prise lors de la dernière récession écono-
mique, puis l'a développée jusqu'à ce
qu'elle devienne la 34e start-up à plus
forte croissance en Amérique du nord.

Michael J. Sikorsky est le PDG et le
cofondateur de Robots & Pencils. Il a
cofondé son entreprise en 2009 et l'a fait
croître de 4 800 % au cours des cinq pre-
mières années. 34e start-up à la croissance
la plus rapide en Amérique du nord,
Robots & Pencils est devenu un partenaire
de confiance pour certaines des entre-
prises les plus innovantes du monde, avec
plus de 250 applications utilisées par près
de 80 millions de personnes. Le PDG a été
nommé parmi les 50 personnes les plus
influentes au Canada. Il a également été
distingué par Ernest Young "entrepreneur
de l'année" et a tenu plusieurs conférences
à Harvard, Stanford, au MIT ainsi qu'au
Forum économique mondial.

Les 10 points à retenir
1-Le futur ne demande pas d'autorisation.
Michael Sikorsky nous rappelle que les
technologies d'intelligence artificielle (IA)
ne demandent pas de permission. La pro-
chaine génération de talents s'attendra
également à une plus grande autonomie de
la part des entreprises. Dans la quatrième
révolution industrielle, la disruption doit
commencer par la manière de concevoir
l'organisation. Il ne faut pas oublier que ce
ne sont pas les entreprises qui font bouger
les lignes, ce sont les gens.

2-La structure organisationnelle est un
avantage concurrentiel. 
Comment concevoir son entreprise afin
qu'elle soit continuellement en mouve-
ment, et qu'elle ait un flux optimal et une
friction minimale ? 
Comment créer de la valeur adaptée à la
vitesse du besoin ? Michael Sikorsky esti-
me qu'il existe trois indicateurs clés de
performance (KPIs) à prendre en compte
dans une organisation : la rapidité des
décisions, qui est réellement basée sur la

confiance ; le jugement ; et la mesure de la
pensée entrepreneuriale.
« La vitesse est la nouvelle monnaie du

monde des affaires. 
Et pour aller vite dans ce domaine, vous
devez être conçu pour le mouvement »,
explique-t-il.

3-La neige fond sur les bords. 
Michael Sikorsky nous rappelle l'idée
d'Andy Grove, ancien PDG d'Intel, qui
disait que la neige fond par les bords. Ce
qu'il voulait dire, c'est qu'il faut se deman-
der comment repousser autant que pos-
sible les décisions jusqu'aux limites de
l'organisation, puis comment suivre le
talent qui peut vous y mener. Avec la
croissance explosive des technologies,
comment une entreprise peut-elle sortir de
la logique d'une direction verticale ?
Michael Sikorsky a construit une entrepri-
se sur les principes flow, basés sur les
organismes vivants. Andy Grove nous rap-
pelait également l'importance d'une bonne
dose de paranoïa pour obtenir des perfor-
mances élevées. Aujourd'hui, compte tenu
de la santé, du climat, des périodes de dif-
ficultés et d'incertitude économiques, la
rapidité et la pertinence sont deux mon-
naies importantes du monde des affaires.

4-Les humains sont des substituts
faibles des robots. 
Alors que nous passons de la troisième à la
quatrième révolution industrielle, les

humains se doivent d'être de plus en plus
humains. Les employés doivent avoir plus
de possibilités de créativité et d'engage-
ment, en introduisant de manière signifi-
cative l'automatisation dans leurs entre-
prises.

5-Les chefs d'entreprises axées sur la
croissance sont des concepteurs de
circuits de course axés sur les pilotes. 
Michael Sikorsky explique que son objec-
tif est de construire une piste de course et
d'inviter des talents capables de rouler à la
vitesse maximale sur la piste. 
Il a conçu une piste de course pour per-
mettre à son personnel de s'exécuter le
plus rapidement possible. 
Il pense que les talents construisent la
route vers l'avenir. En tant que jeune entre-
preneur, il a construit une piste de course
pour un modèle descendant, en se concen-
trant sur l'optimisation de sa propre vites-
se. Plus tard, il a réalisé que l'accent devait
être mis sur les talents, et non sur le PDG
ou la direction. En fin de compte, la crois-
sance d'une entreprise est fonction de la
croissance de ses collaborateurs.

6-Les décisions sont soit à sens
unique, soit à double sens. 
Une porte à double sens permet à votre
équipe d'aller vite et de revenir si les déci-
sions sont incorrectes. 
Les portes à sens unique sont plus diffi-
ciles à franchir et nécessitent donc plus de

réflexion et d'analyse.

7-Remettre en question les 
hypothèses, en commençant par les
siennes. 
Michael Sikorsky fait référence à une cita-
tion de Charlie Munger : « si vous n'avez
pas détruit au moins une idée parmi vos
meilleures et vos favorites chaque année,
alors vous avez probablement perdu une
année ». 
La période de gestation pour savoir si la
structure d'une organisation est conçue
pour une vitesse optimale est de 6 à 9
mois.

8-Quelle que soit la personne que vous
êtes, la plupart des personnes les plus
intelligentes travaillent pour quelqu'un
d'autre (la loi de Bill Joy). 
Lorsque nous avons demandé à Michael
Sikorsky comment les fondateurs pou-
vaient rester humbles et accessibles après
avoir atteint une croissance et un succès
très rapide, il nous a répondu qu'il s'entou-
rait de personnes plus intelligentes que lui,
où qu'il aille. Il a également mentionné
qu'il conservait un esprit de croissance : il
veut être le plus petit poisson dans le plus
grand étang, ce qui lui donne le plus d'op-
portunités de grandir.

9-En tant que jeune entrepreneur, il
faudra affronter des obstacles et
l'incertitude.
Michael Sikorsky explique que lorsqu'il a

commencé, il n'avait pas d'expertise, pas
de plan, sa vision n'était pas claire et pour-
tant, parce qu'il se l'est autorisé, il est allé
de l'avant. Selon lui, si l'on arrive à s'atta-
cher à une vague, alors tout le reste peut
être plus facile.

10-Rentabiliser chacun de ses 
apprentissages. 

Apprenez-vous de vos erreurs ? Répétez-
vous et apportez-vous des améliorations
en fonction de vos décisions et de vos
actions ? 
Tout cela nous ramène à la vitesse d'exé-
cution (vitesse et direction), à la confiance
en son talent et à l'itération en cours de
route. La gratitude est très importante.
Michael Sikorsky nous a fait part de sa
très grande reconnaissance envers ceux
qui l'ont aidé à construire une entreprise
prospère.

Start-up : comment se préparer à la 
croissance ?

Business : Le co-fondateur d'une des start-up les plus prospères d'Amérique du Nord partage sa vision du leadership et propose
quelques conseils sur la façon dont les entreprises peuvent se positionner pour anticiper leur croissance.

Signal permet de migrer
les données d'un appareil
iOS à un autre

signal va proposer une nouvelle fonc-
tionnalité permettant aux utilisateurs de
l'application de messagerie sécurisée de
pouvoir transférer leurs données sur un
nouvel appareil.
Signal a annoncé ce mardi qu'il donnerait
la possibilité aux utilisateurs d'iOS de
transférer les informations de l'application
de messagerie sécurisée d'un appareil iOS

existant vers un nouvel appareil iOS.

Qr code
Une fois le numéro de téléphone du nou-
vel appareil vérifié, celui-ci génère un QR
code. Il devra être scanné par l'ancien
appareil pour commencer le processus de
transfert des données. Signal précise sur
son blog que le premier appareil conserve
« le contrôle total » tant que le nouvel
appareil vérifie l'intégrité des données
après le transfert.
« Signal génère une paire de clés unique
pour la connexion cryptée entre les appa-
reils, et un MAC est intégré dans le QR
code du nouvel appareil afin que votre
appareil existant puisse vérifier la
connexion », explique l'entreprise.
« Le QR code lui-même ne contient aucu-
ne information sensible. Même si quel-
qu'un d'autre se trouve dans la même pièce
que vous, et se précipite pour scanner le
QR code avant vous, le pire scénario est

qu'il pourra commencer à transférer ses
données vers le nouvel appareil avant
vous. » Dans ce cas, l'application peut être
réinstallée et que vous pouvez relancer le
processus.

une PreMière sur ios
La société précise que c'est la première
fois qu'il est possible de passer à un nou-
veau dispositif iOS sans perdre de don-
nées. Les utilisateurs d'Android ont pour
leur part été capable de déplacer des histo-
riques de messages entre appareils, mais
ils devaient pour cela déplacer un fichier
de sauvegarde entre les appareils et entrer
un mot de passe à 30 chiffres pour la sau-
vegarde.
Signal explique que « la notion de "file
system" reste un concept étranger pour de
nombreux utilisateurs d'iOS. L'application
"Fichiers" d'Apple est relativement récen-
te et elle n'est pas disponible sur certains
des appareils que nous prenons encore en

charge ». « nous reconnaissons que cette
option ne couvre pas tous les scénarios,
mais nous pensons que c'est un bon début.
nous avons l'intention de continuer à
améliorer cette fonctionnalité à l'avenir »,
ajoute-t-elle.

code Pin
Le mois dernier, Signal a dévoilé sa fonc-
tion PIn, qui s'inscrit dans le cadre de
l'abandon par l'entreprise de l'utilisation
des numéros de téléphone comme identi-
fiants de profil.Le code PIn est utilisé
pour crypter les informations de profil, les
paramètres de compte et les contacts
locaux, avec une copie des données stoc-
kée sur les serveurs de Signal. Le code
PIn ne couvre pas les messages, qui res-
tent sur les appareils.
Tout comme le code à 30 chiffres pour les
sauvegardes Android, si un utilisateur
oublie son code PIn, les sauvegardes ne
peuvent pas être récupérées.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Film fantastique
Le seigneur des anneaux : les deux tours

Cinéma - Comédie
Sister Act, acte 2

Cinéma - Comédie
Mariages !

Culture Infos - Pièce de théâtre
Le prénom

Divertissement-humour
Le grand bêtisier

Cinéma - Film d'animation
Shrek 4 : il était une fin

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Saison 5 - Épisode 7: The Limitless Sh*t
Billions

Placée dans un hôpital spécialisé, l'agent Carrie
Mathison éprouve toutes les peines à se remettre
de ses longs mois de détention en Russie. Après
avoir été convoquée et interrogée par son supé-
rieur à la CIA, Carrie comprend que des soupçons
de trahison pèsent contre elle. Devenu conseiller
du président Ralph Warner, Saul use de son
influence pour négocier une paix avec les Talibans
en Afghanistan.

Magazine de la santé
Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Cinéma - Thriller
El reino

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2003
Matrix Reloaded

Cinéma - Film policier
Sicario

Cinéma - Film de guerre Russie - 2018
T-34, machine de guerre

Magazine de société
90' Enquêtes

Série dramatique (2020 - Italie)
Homeland
Saison 8 - Épisode 1: Deception Indicated

20 h 05

20 h 00

19 h 50

22 h 00

20 h 05

19 h 50

20 h 05

20 h 00

20 h 15

20 h 05

20 h 00

21 h 15

21 h 30

22 h 24

la chaine 20h05

Série d'action (2019 - Etats-Unis) Saison 1
Marcus, Billy, Willie, Saya et Maria partent à Las
Vegas avec l'intention de tuer le père de Billy qui
doit une grosse somme à la mafia, mettant toute sa
famille en danger. 
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DES
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:17        12:30      16:22        19:55      21:35

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:53        12:40      16:20        19:51      21:21

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:47        12:56      16:46        20:19      21:57

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:54        13:01      16:51        20:23      22:01

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

03:58      13:04     16:53      20:25       22:03

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

03:25        12:35      16:26        19:58      21:37

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:37        12:49      16:41        20:13      21:54

Alger                28°                    15°
Oran                29°                    18°
Constantine   31°                     12°
Ouargla           39°                    23°

Maximales Minimales

tizi-ouzou
Institution d’un
concours du village
le plus propre 
un concours local du
village le plus propre est
institué au niveau de la
commune de Souk El Thenine,
Sud-ouest de Tizi-Ouzou, par
l’Assemblée populaire (APC)
de cette localité, a-t-on 
appris hier lundi de son
premier responsable, Slimane
Khermous.
Le concours institué par une
délibération de l’APC s’inscrit
dans le cadre de «l’effort pour
la protection de
l’environnement,
l’encouragement et la
promotion d’une culture
environnementale au niveau de
la commune en suscitant un
esprit de compétition entre les
villages», a indiqué M.
Khermous.
Une commission sera mise sur
pied prochainement au niveau
de l’APC pour définir le
règlement intérieur du
concours et les conditions de
participation ainsi que la valeur
des prix à décerner qui
récompenseront «les 03
premiers villages et qui seront
en fonction des moyens de la
commune», a souligné l’édile
communal.
Cette compétition qui se veut
complémentaire du prix Rabah
Aissat pour le village le plus
propre qui récompense chaque
année depuis 2006 dix
meilleurs villages au niveau de
la wilaya, se fixe, selon le
même responsable, «un
objectif multiple, encourager
l’action commune et solidaire,
avoir des villages et un
environnement propres et aussi 
contribuer à réduire les
dépenses de la commune». Ce
sera «une manière d’impliquer
d’avantage le citoyen dans la
protection de son propre
environnement et un
investissement qui sera, à
moyen et long terme,
bénéfique pour la commune
même sur le plan financier
dans le sens où il contribuera à
réduire les dépenses consacrées
au ramassage des ordures 
et aux nettoyage de la voirie»,
a-t-il considéré. A ce propos, le
responsable communal a ajouté
que la commune octroie
actuellement «des aides
financières à plusieurs villages
pour la réalisation de plate-
forme de tri sélectif qui
constituent une première étape
dans la promotion de
l’environnement», au niveau
des 18 villages de la commune.

S. T.

le Wali de la wilaya d’Annaba, Berimi Dja-
mel-Eddine, a donné, avant-hier, au niveau de
la ferme pilote Hemil Boubakeur, le coup
d’envoi de la campagne moissons-battage de
la saison 2019/2020. Il est attendu de cette
campagne agricole une prévision plus 510.000
quintaux de blé et 23.000 quintaux de légumes
secs. 
Au cours de cette cérémonie d’ouverture, une
exposition des produits céréaliers locaux a été
présentée au premier responsable de la wilaya
et à ses convives. 
A El-Tarf, ce sont plus de 600.000 quintaux de
céréales qui sont attendus lors de cette cam-
pagne moissons-battage 2020. Un record,
selon Saci Abadlia, secrétaire-général de
l’UnPA, quand on sait que les précédentes

productions en céréale n’ont jamais dépassé
les 500.000 quintaux. 
L’explication de ce surplus de production est
expliquée par l’augmentation des surfaces
agricoles destinées aux céréales qui étaient de
l’ordre de 17.000 hectares avant d’atteindre
les 23.000 hectares. 
Comme à Annaba, plus d’une centaine de
moissonneuses-batteuses sont mobilisées pour
la bonne marche de la récolte agricole.
Concernant la culture de tomate, la situation
semble préoccupante dans la mesure où plu-
sieurs centaines d’hectares ont été ravagés par
le mildiou, la teigne et l’oïdium. A Dréan,
Denden, Besbes et Ben M’hidi, ce sont plus de
500 hectares de tomates industrielles qui ont
été frappés par le mildiou, un champignon

nocif pour les plants agricoles, tels que la
tomate, la pomme de terre ou la vigne. 
Cette maladie végétale se distingue par de
larges taches brunes huileuses sur la face
supérieure des feuilles. Pour le moment, les
services agricoles, secondés par les agents de
la station régionale de la protection des végé-
taux (SRPV) sont entrain de parer au plus vite
pour sauver ce qui reste à faire. 
Selon des sources du secteur agricole, le mil-
diou a été provoqué par des conditions météo-
rologiques entre pluie, taux d’humidité élevé,
des températures nocturnes de 10° à 15° c et
des températures de 18° à 21°c. Il est à rappe-
ler que 8000 hectares ont été consacrés à la
culture de tomate industrielle. 

Nabil Chaoui

AGRICULTURE

Démarrage de la campagne
des récoltes à Annaba

P endant que la police amé-
ricaine fait usage excessif
de la force pour réprimer

les manifestants qui dénoncent le
racisme, les Etats-Unis trouvent
quand-même le temps de sanc-
tionner d’autres pays, ce qui exa-
cerbe la haine et les discordes
entre les gens de différentes
croyances. 
Ironie ! Le secrétaire d’État amé-
ricain s’est affiché sans pudeur en
donneur de leçon de la liberté de
religion.
S’ingérer dans les affaires inté-
rieures d’un autre pays sous pré-
texte de la liberté de religion,
c’est un vieux jeu des Etats-Unis
connu de tous, visant à imposer
leur hégémonie. Ces dernières
années, des politiciens américains
dont Pompeo ont fréquemment
recouru à ce jeu pour attaquer la
Chine et bien d’autres pays. Pour
eux, la liberté de la religion est
une très bonne carte à jouer pour
contenir la Chine.

Pour exécuter son plan, Pompeo
n’a pas hésité à recruter des aco-
lytes. A l’initiative des Etats-
Unis, lors d’une réunion ministé-
rielle pour promouvoir la liberté
de religion en juillet 2019, une
«alliance internationale de la
liberté de la religion» a été for-
mée. Peu de pays ont adhérer à ce
projet.
Chaque fois que Pompeo évoque
la liberté de religion, le monde
entier pointe du doigt l’hypocrisie
et à la politique de deux poids
deux mesures des Etats-Unis. Le
conflit religieux et la discrimina-
tion raciale sont des «maladies
chroniques» dont souffrent les
Etats-Unis. 
Ces dernières années, la situation
de la liberté de religion se dégra-
de dans le pays de l’Oncle Sam .
Selon une enquête publiée en
mars 2019 par le Pew Research
Center, 82% des sondés estiment
que les musulmans subissent une
discrimination aux Etats-Unis, et

64% des sondés pensent que les
juifs sont également victimes de
discrimination. Un rapport de
FBI a même montré qu’en 2018,
20,2% des cas criminels liés à la
haine par préjugé, étaient liés à la
haine religieuse.
Et ce n’est pas tout. A l’étranger,
les Etats-Unis, en tant que pays le
plus combattant du monde, ont
lancé des guerres en Afghanistan,
en Irak et en Syrie. Ces guerres
ont créé des crises humanitaires
et attisé les discordes entres diffé-
rents groupes religieux, tandis
que le terrorisme et l’extrémisme
se propagent dans le monde.
Apparemment Pompeo et ses
acolytes ont déjà oublié la leçon
des attentats du 11 septembre.
Pour évaluer la situation de la
liberté de religion en Chine, per-
sonne n’est mieux placée que
ceux qui habitent la Chine. Res-
pecter et protéger la liberté de
religion étant une politique fon-
damentale du pays, la Chine

compte environs 200 millions de
croyants, toutes religions confon-
dues, 380 000 personnels reli-
gieux, 5500 associations accrédi-
tées et 140 000 lieux de culte
accrédités. Dans la région auto-
nome ouïgoure du Xinjiang, on
compte 28 000 lieux de culte et
30 000 personnels religieux. En
moyenne, 530 musulmans dispo-
sent d’une mosquée. Le nombre
de mosquée dans le Xinjiang est
10 fois plus important qu’aux
Etats-Unis.
Les 110 000 morts du COVID-19
et les manifestations antiracistes
aux Etats-Unis montrent que ce
pays est confronté à une crise
humanitaire de grande envergure.
Pompeo et ses semblables en sont
responsables. Pour eux, le droit
de l’homme et la liberté de reli-
gion ne sont qu’un outil pour atta-
quer des pays qui ne se plient pas
à leur domination. 

De notre correspondante à
Pékin, Ma Xinxin

SUITE AU RAPPORT DU DÉPARTEMENT D’ETAT 

PÉKIN DÉNONCE LES LEÇONS
DE RELIGION DE POMPEO 

Le département d’Etat
américain vient de publier
le rapport sur la liberté de

religion de 2019, dans
lequel la Chine a été ciblée
sans surprise. Lors d’un

point de presse organisé à
l’occasion de la publication
du rapport, le secrétaire
d’État Mike Pompeo a

débité encore des
mensonges pour salir
l’image de la Chine.
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