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LE PROCÈS D’ALI HADDAD ET D’EX-RESPONSABLES SUSPENDU 

DÉCÈS DU FRÈRE 
ET AVOCAT D’AHMED OUYAHIA

L'avocat Laifa Ouyahia qui
assurait hier au tribunal de
Sidi M'hamed d'Alger la

défense de son frère Ahmed
Ouyahia, ancien chef de

gouvernement impliqué dans
une affaire de corruption dans

le cadre du procès d’Ali
Haddad est décédé suite à un
malaise.Le procès s'était
ouvert quelque heures

auparavant avec l'audition de
Ali Haddad, principal accusé
dans une affaire de corruption
pour laquelle sont également
poursuivis notamment les
deux anciens chefs de
gouvernement Ahmed

Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ainsi que d'anciens ministres

et walis.  
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Par S.E.M. LI Lianhe ambassadeur 
de Chine en Algérie

Le 17 juin 2020, des Chefs d’Etat et de gouverne-
ment chinois et africains, tels que le Président chi-
nois S.E.M. XI Jinping et le Président algérien

S.E.M. Abdelmadjid Tebboune, et des dirigeants d’orga-
nisations régionales et internationales se sont réunis par
visioconférence pour échanger sur une lutte solidaire et
consolider l’amitié fraternelle sino-africaine. Les diri-
geants participants sont parvenus à un large consensus, à
savoir : la Chine et l’Afrique doivent lutter, ensemble et
inébranlablement, contre la Covid-19, faire avancer la
coopération sino-africaine, mettre en œuvre le multilaté-
ralisme, et promouvoir l’amitié sino-africaine, pour bâtir
conjointement une communauté de santé Chine-Afrique
pour tous, construire une communauté d’avenir partagé
Chine-Afrique encore plus solide et promouvoir le déve-
loppement à un niveau élevé du partenariat de coopéra-
tion stratégique global sino-africain. 
Face à ce défi sanitaire, la Chine et l’Algérie ont résisté à
une rude épreuve. La Covid-19 est un défi majeur pour
toute l’humanité et constitue l’urgence mondiale de santé
publique la plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Grâce à des efforts ardus et au prix de grands
sacrifices, la Chine, sous la direction de S.E.M. le Prési-
dent XI Jinping, est parvenue à endiguer la propagation
du virus sur son territoire. Le gouvernement et le peuple
algériens, sous la direction de S.E.M. Abdelmadjid TEB-
BOUNE, en agissant comme un seul homme, ont réagi
avec rigueur à la Covid-19 dès le début et l’Algérie est
parvenue aujourd’hui à l’autosuffisance en moyens de
prévention, de production de médicaments et de tests de
dépistage. Actuellement, l’Algérie a maîtrisé efficace-
ment la pandémie et est devenue un excellent exemple de
la riposte à la pandémie. Par ailleurs, la solidarité et l’en-
traide entre la Chine et l’Algérie dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19 sont exemplaires pour l’action
conjointe sino-africaine contre le virus. L’Algérie a été
parmi les premiers pays à avoir faisant don de fournitures
anti-épidémiques urgentes à la Chine et la Chine a expri-
mé sa reconnaissance vers l’Algérie, en fournissant à plu-
sieurs reprises des matériels anti-épidémiques, en parta-
geant ses expériences et expertise en matière de lutte
contre la Covid-19 et en dépêchant un groupe d’experts
anti-épidémiques. C’est grâce à la mise en œuvre des
principes et des valeurs de gouvernance similaires aux-
quels s’attachent la Chine et l’Algérie, tels que “le peuple
et la vie avant tout”, une coordination générale des
moyens et des ressources et une solidarité agissante, que
les deux pays ont donné un parfait exemple pour la com-
munauté internationale en ce qui concerne la riposte à la
Covid-19.

nnSOUTIEN ACTIF DE L’ALGÉRIE
Face à ce défi sanitaire, la Chine et l’Algérie ont assumé
leur responsabilité internationale. Sur l’instruction du
Président Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a apporté
activement d’une part son soutien, en faisant don de four-
nitures matérielles et en partageant ses expériences,  aux
pays de la région, et d’autre part  a apporté sa contribution

financière au Fonds de riposte à la Covid-19 mis en place
par l’Union Africaine, et a désigné son ancien ministre en
qualité d’Envoyé spécial de l’Union Africaine dans le
cadre des efforts déployés par cette organisation dans la
lutte contre l’épidémie, ce qui montre le soutien actif
apporté par l’Algérie à la cause africaine de lutte contre
l’épidémie. Sur  l’instruction du Président XI Jinping, la
Chine accélérera à mettre en œuvre les mesures annon-
cées lors de la cérémonie d’ouverture de l’Assemblée
mondiale de la Santé et continuera d’apporter tout son
soutien à l’Afrique et à sa cause de lutte contre l’épidé-
mie: dans le domaine de la santé, la Chine promet et s’en-
gage à donner aux pays africains un accès prioritaire au
vaccin lorsqu’il sera développé et déployé; la Chine
démarrera en avance les travaux du siège du Centre afri-
cain du Contrôle et de la Prévention des Maladies d’ici fin
d’année, et accélérera la construction des hôpitaux d’ami-
tié Chine-Afrique et favoriser les partenariats entre hôpi-
taux chinois et africains pour bâtir conjointement une
communauté de santé Chine-Afrique.
En ce qui concerne la réduction et l’atténuation des dettes
des pays africains, la Chine annulera, dans le cadre du
Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA), les prêts
sans intérêt arrivant à échéance fin 2020 des pays afri-
cains concernés. Elle est prête à travailler avec la commu-
nauté internationale pour accroître le soutien aux pays
africains durement touchés et soumis aux fortes pressions,
notamment par l’allongement du délai de remboursement
de leur dette, pour les accompagner en cette période diffi-
cile. Elle travaillera avec les autres membres du G20 pour
mettre en œuvre cette initiative et appelle le G20 à, sur la
base de la mise en œuvre de cette initiative, prolonger la
suspension en faveur des pays africains et des autres pays
concernés. La Chine souhaite que la communauté interna-
tionale, notamment les pays développés et les institutions
financières multilatérales, puisse prendre des actions plus
fortes sur l’allègement et la suspension de la dette africai-
ne. 
Dans le domaine de la promotion du développement
durable, la Chine soutiendra l’Afrique dans la construc-
tion de la zone de libre-échanges continentaux et ses
efforts pour renforcer la connectivité et améliorer les
chaînes industrielles et d’approvisionnement. Elle est
prête à œuvrer avec l’Afrique pour élargir la coopération
dans l’économie numérique, la ville intelligente, l’énergie
propre, la 5G et d’autres nouvelles formes d’activité, de
sorte à contribuer au développement et à l’émergence de
l’Afrique, afin de promouvoir le développement de
l’Afrique à l’ère post-épidémie. C’est en assumant les res-
ponsabilités similaires et en portant les sentiments inter-
nationaux similaires que la Chine et l’Algérie ont incon-
testablement joué un rôle très apprécié dans la riposte à
l’épidémie à l’échelle nationale et internationale.

nnLUCIDITÉ STRATÉGIQUE
Face à l’épidémie, la Chine et l’Algérie ont conservé une
lucidité stratégique. Depuis l’apparition de l’épidémie,
certains pays tiennent à traiter les autres comme des boucs
émissaires et s’occupent toujours à étiqueter le virus et à
politiser l’épidémie, mettant en échec non seulement leurs
propres luttes contre le Covid-19 mais aussi les luttes glo-
balement coordonnées par l’OMS. Au contraire, la Chine

et l’Algérie ont conservé une lucidité stratégique face à
l’épidémie, elles insistent sur le fait que la solidarité et la
coopération sont l’arme la plus puissante pour vaincre le
virus, et s’opposent fermement à la politisation de l’épi-
démie et à la discrimination raciale pendant la lutte contre
l’épidémie. Elles réaffirment leur soutien ferme au multi-
latéralisme, au système international centré sur l’ONU, à
la justice internationale et à l’OMS pour que cette organi-
sation apporte une plus grande contribution à la lutte glo-
bale contre l’épidémie. Comme un viel adage chinois le
dit, les personnes prévoyantes n’ont pas peur de se cou-
vrir les yeux de nuages. Grâce à leurs similaires histoires
et aspirations au développement et à la justice internatio-
nale, la Chine et l’Algérie tiennent toujours à l’équité, à la
justice et au multilatéralisme sur la scène internationale.
Au temps du plus froid, on saurait quel arbre tenir mieux.
Après l’épreuve la plus sévère de l’épidémie, l’amitié et
la confiance mutuelle entre la Chine et l’Algérie seront
encore renforcées. Lors de ce Sommet extraordinaire,
S.E.M. le Président Abdelmadjid Tebboune a rappelé que
les relations entre l’Afrique et la Chine avaient franchie,
au cours des dernières décennies, des étapes riches en
solidarité et en coopération, se félicitant de la poursuite de
cette solidarité et du soutien mutuel avec la propagation
de la Covid-19. 
Il a tenu à saluer l’attention particulière accordée au conti-
nent africain et les mesures importantes annoncées par le
Président chinois XI Jinping lors de sa participation, le 18
mai dernier, à la 73e session de l’Organisation mondiale
de la santé, et a aussi salué l’engagement de son homo-
logue chinois à faire du vaccin développé par la Chine
contre la Covid-19 un bien public. S.E.M. le Président
Abdelmadjid Tebboune a dit qu’il nous incombait de raf-
fermir la coordination pour consolider la coopération
dans le cadre de l’Agenda 2063 pour l’Afrique, l’Agenda
du développement durable 2030 de l’ONU et les straté-
gies de développement national de la Chine et des pays
africains pour la mise en œuvre des projets d’intérêts
communs. Le Président Abdelmadjid TEBBOUNE est
convaincu que par la conjugaison des efforts et l’intensi-
fication de la coopération, nous allons venir à bout de la
Covid-19. En même temps, comme l’a indiqué le Prési-
dent chinois XI Jinping lors de ce Sommet, nous nous
réunissons à l’occasion de ce Sommet extraordinaire pour
honorer notre engagement pris lors du Sommet de Beijing
du Forum sur la Coopération sino-africaine par des
actions concrètes, et aussi pour contribuer à la coopéra-
tion internationale contre la Covid-19; je suis convaincu
que nous finirons par vaincre le virus, et que nos peuples
auront une vie meilleure.
Construire une communauté de santé sino-africaine et
notamment une communauté d’avenir partagé Chine-
Afrique encore plus solide, c’est non seulement un fruit
important de ce Sommet extraordinaire, mais aussi une
décision stratégique de nos deux Présidents sur la lutte
conjointe contre l’épidémie et le renforcement de la
coopération sanitaire entre nos deux pays. Il s’agit encore
de leur clairvoyance sur les stratégies de développement
national de leurs pays. Par conséquent, ce fruit important
est destiné à s’inscrire dans les annales de l’amitié entre
nos deux pays et à écrire un nouveau chapitre de l’amitié
sino-algérienne.

L’AMBASSADEUR DE CHINE ÉCRIT SUR LE JEUNE INDÉPENDANT

Le Sommet extraordinaire 
Chine-Afrique sur la Solidarité
contre la Covid-19 est tombé
bien à un moment important où
les pays du monde se battent
contre la Covid-19.
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3 DÉCÈS EN MARTYR 
DU CAPORAL ZNANDA
Tebboune présente
ses condoléances
à la famille du défunt
et à l’ANP
LE PRÉSIDENT de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a présenté hier
dimanche ses condoléances à l’Armée
nationale populaire (ANP) et à la famille
du caporal contractuel Znanda Mostafa
décédé en martyr samedi lors d’un
accrochage avec un groupe terroriste
armé à Ain Defla. «L’Algérie a perdu,
avec le décès au champ d’honneur du
caporal Znanda Mostafa, un des héros de
la Nation dont le sang a coulé pour la
patrie contre un terrorisme barbare», a
écrit le Président Tebboune sur les
réseaux sociaux, affirmant que le «sang
versé par Mustapha et ses prédécesseurs
ne sera pas vain car nous vaincrons, avec
la volonté d’Allah, les résidus du
terrorisme».«Mes sincères condoléances
à la famille du martyr et à l’ANP digne
héritière de l’Armée de libération
nationale. A Dieu nous appartenons et à
lui nous retournerons», a ajouté le
Président de la République. Un
détachement de l’ANP s’est accroché
samedi soir lors d’une embuscade opérée
dans la zone de Gaadet Lahdjar,
commune de Tarek Ben Ziad, wilaya
d’Aïn Defla en 1ère Région militaire,
avec un groupe terroriste armé, ce qui a
causé le décès en martyr du caporal
contractuel «Znanda Mostafa», pendant
l’accomplissement de son devoir national.
Les détachements de l’ANP participant à
cette opération, toujours en cours, ont pris
toutes les mesures sécuritaires nécessaires
pour le bouclage et le ratissage de cette
zone, et la poursuite de ces criminels», a
indiqué un communiqué du ministère de
la Défense nationale. «En cette
douloureuse circonstance, le Général-
major Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
major de l’ANP par Intérim, adresse ses
sincères condoléances à la famille et aux
proches du Chahid, tout en réitérant la
détermination et la résolution des Forces
de l’ANP à persévérer dans sa lutte contre
toute forme de terrorisme et de
criminalité organisée, afin de préserver la
sécurité et la stabilité à travers tout le
territoire du pays», conclut le MDN. 

M. D.

ADRAR
Un terroriste se rend
aux autorités militaires
UN TERRORISTE, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2012, s’est rendu
samedi aux autorités militaires à Adrar, a
indiqué hier dimanche un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux efforts des
Forces de l’Armée Nationale Populaire,
un terroriste s’est rendu, le 20 juin 2020,
aux autorités militaires à Adrar en 3e
Région Militaire. Il s’agit du dénommé
+Dechli Bekay+ dit +Msalem+, qui avait
rallié les groupes terroristes en 2012»,
note la même source, précisant que ledit
terroriste était «en possession d’un (1)
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov
et de quatre (4) chargeurs de munitions».
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
un détachement de l’ANP «a saisi, à El
Oued/4eRM, 21390 comprimés
psychotropes, tandis qu’un autre
détachement a saisi, à Tindouf/3eRM,
deux (2) véhicules tout-terrain et (1000)
litres de carburants destinés à la
contrebande». Par ailleurs, des Garde-
côtes et des éléments de la Gendarmerie
Nationale «ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine de
100 individus, à Oran, Aïn Témouchent et
Tlemcen/2eRM», conclut le
communiqué. S. N.

L e procès s’était ouvert
quelque heures aupa-
ravant avec l’audition
de Ali Haddad, princi-

pal accusé dans une affaire de
corruption pour laquelle sont
également poursuivis notam-
ment les deux anciens chefs de
gouvernement Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, ainsi que
d’anciens ministres et walis. 
L’avocat s’était déplacé ce
matin au tribunal de Sidi M’ha-
med à Alger afin d’assister au
procès de son frère dans le dos-
sier du patron du groupe
ETRHB Ali Haddad dans des
affaires de corruption. Laifa
Ouyahia est considéré comme
l’un des éléments les plus
importants de la défense d’Ah-
med Ouyahia. Selon des
sources locales, au cours du
procès, Laïfa a eu un malaise
avant de quitter le tribunal, où il
a été transféré à l’hôpital après
une crise cardiaque. Il a finale-
ment rendu l’âme malgré les
nombreuses tentatives pour le
sauver et le secourir. Le corps
de l’avocat a ensuite été emme-
né à sa résidence à Dergana,
dans la banlieue est d’Alger.
L’audience du procès Ali Had-
dad, dans lequel est poursuivi
l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, ainsi que plu-
sieurs ex-hauts responsables a
été suspendue dès la diffusion
de la nouvelle. 
Lors de l’ouverture de l’audien-
ce, Ali Haddad avait d’emblée
nié tous les faits qui lui ont été
reprochés: «Monsieur le prési-
dent je nie tous les faits qui
m’ont été reprochés au cours de
l’enquête préliminaire et l’ins-
truction judiciaire. Je fais partie
d’une famille qui est dans le
domaine des travaux publics

depuis 1988». Le mis en cause
a déclaré : «Quoi qu’il m’a mis
à l’aise, le juge d’instruction
m’a interrogé vers 2 heures du
matin. J’ai été conduit au tribu-
nal à trois reprises en une
semaine». Ali Haddad a indi-
qué : «Je suis rentré en Algérie
à la demande de mon père qui
m’a conseillé de rejoindre mon
pays et par-delà le servir en
guise reconnaissance je me
retrouve poursuivi et incarcé-
ré» , soulignant que : «grâce à
la politique que j’ai tracé dans
le domaine des travaux publics,
l’Algérie a gagné 30 millions
d’euros. La réalisation des
ponts-parcelles menant de la
Sablette à la Grande Mosquée
située sur le long de l’avenue
ALN ont été réalisés avec un
matériel 100 pour 100 importés
de l’Italie et le montage s’est
fait à Akbou dans la wilaya de
Bejaia. Le pont en question
peut contenir 1 200 personnes»
Il a précisé que : «Les frais
financiers de la société en 2018
étaient de l’ordre de 1 500 mil-
liards de centimes et le chiffre
d’affaires était de l’ordre de 7
000 milliards de centimes».
L’accusé a nié avoir bénéficié
d’avantages à travers les diffé-
rentes régions du pays notam-
ment à Tlemcen, Sidi Bel
Abbes et à El Bayadh et a
déclaré que «Ces privilèges
rentrent plutôt dans le cadre de
la réalisation des projets 
L’enquête préliminaire avait
fait état de révélations inédites
sur la supériorité de l’homme
d’affaires sur les marchés
publics et les banques
publiques. Ainsi, de l’année
2000 jusqu’à 2019, le groupe
ETRHB a bénéficié de 124
marchés publics (dont la plus

grande partie entre 2012 et
2018), d’un montant de 78 410
milliards de centimes.
Le cas de la ligne du tramway
Alger-Est, confiée à l’ETRHB,
avec Meditrail et Alstom
comme chefs de file, pour un
montant de 3263 milliards de
centimes, dont une grande par-
tie, soit 2300 milliards de cen-
times, transférée en devises.
Après 19 avenants, le coût de
cette réalisation a connu une
hausse de 88% du montant ini-
tial, avec un retard de 9 ans.
L’enquête vise aussi le marché
de réalisation de la ligne ferro-
viaire Oued Tlélat-Colonel
Abbas, à Tlemcen, décroché
après recours, par l’ETRHB,
associé avec FCC, comme chef
de file, alors que le groupement
turc Alarko-Ozgun, qui a obte-
nu l’attribution provisoire, était
le moins disant, avec un mon-
tant de 102,224 milliards de
dinars.
L’enveloppe financière passe
de 123,420 milliards de dinars
à 320,859 milliards et le délai
de réalisation est élargi à 48
mois. Ce contrat connaîtra lui
aussi 4 avenants pour faire pas-
ser le montant global de
102,224 milliards de dinars à
118,522 milliards de dinars, et
les délais de réalisation de 48
mois à 93 mois, et de mars
2013 à 2019, le taux d’avance-
ment des travaux était de 7%.
Les investigations ont concerné
aussi les circonstances de désis-
tement de la cimenterie de Reli-
zane à Ali Haddad, et dévoilé
de «nombreuses anomalies»
ayant entaché cette opération,
«menée sur intervention» du
Premier ministre, mais aussi en
vertu d’une résolution du CPE
(Conseil des participations de

l’Etat), d’une instruction du
ministre de l’Industrie, Abdes-
salem Bouchouareb, et de celle
du ministre du Développement
industriel et de la Promotion de
l’investissement, Amara
Benyounès.
Selon l’enquête, ces respon-
sables «se sont unis» pour faire
«pression» sur les membres du
conseil d’administration du
GICA et les «pousser» à entrer,
contre leur volonté, dans des
négociations avec Haddad pour
se retirer de la cimenterie à son
profit. Les enquêteurs ont aussi
dévoilé l’affectation à Ali Had-
dad de sept structures por-
tuaires, Djendjen (Jijel), Alger,
Béjaïa, Mostaganem et Anna-
ba, dans le cadre de la conces-
sion pour des périodes allant de
3 à 30 ans renouvelables. Il a
signalé que le président a refu-
sé, hier, de reporter le procès de
l’homme d’affaires Ali Had-
dad, des deux ex-Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, de neuf
autres ministres et des deux ex-
walis d’Alger dont Abdelkader
Zoukh.
Intervenant le procureur de la
République a affirmé que la
défense a été saisi des docu-
ments et informé de l’expertise
établie par l’IGF et a demandé
que les vices de forme discutés
soient tout simplement écartés
par le tribunal notamment en ce
qui concerne l’extinction de
l’action publique. Le procureur
de la République a tenu à préci-
ser que l’ancien wali d’Alger
Abdelkader Zoukh est toujours
poursuivi conformément aux
dispositions prises par le
conseiller rapporteur de la Cour
Suprême.

Redouane Hannachi

LE PROCÈS D’ALI HADDAD SUSPENDU 

Décès du frère et avocat
d’Ahmed Ouyahia 

L’avocat Laifa Ouyahia qui assurait hier au tribunal de Sidi M’hamed d’Alger la défense de son frère
Ahmed Ouyahia, ancien chef de gouvernement impliqué dans une affaire de corruption dans le cadre

du procès d’Ali Haddad est décédé suite à un malaise.
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LE MINISTRE de l’Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, a
annoncé hier à Alger que l’Office national
pour le développement de l’agriculture
industrielle dans les régions sahariennes
sera bientôt opérationnel, ce qui
permettra, à l’aide de la technologie
satellitaire, de déterminer les capacités de
production dans le Sud pour une
exploitation durable et une production
agricole renforcée.
Dans une déclaration à la presse en marge
d’une journée d’étude sur l’utilisation des
applications de la technologie satellitaire
dans le domaine de l’agriculture dans les
régions du Sud et les Hauts Plateaux,
tenue en présence du ministre délégué
chargé de l’Agriculture Saharienne et des
Montagnes, Foued Chehat, de cadres et
d’experts de l’Agence spatiale algérienne
(ASAL), de directeurs d’instituts
techniques, du directeur du Bureau

national d’études pour le développement
rural (BNEDER) et du directeur général
des forêts, M. Omari a précisé que cette
rencontre visait à «définir une feuille de
route sur l’exploitation des applications
des technologies satellitaires (images,
cartes et autres données) pour déterminer
les périmètres agricoles devant abriter les
grands projets en matière d’agriculture
industrielle dans ces régions». Faisant
suite aux décisions du Gouvernement
relatives à l’accompagnement du
ministère de l’Agriculture dans la
stratégie de modernisation du secteur et de
développement de l’agriculture
industrielle dans le Sud, cette réunion est
l’occasion de discuter des applications
satellitaires permettant d’améliorer le
système de numérisation du secteur,
notamment en ce qui concerne le
recensement du cheptel (bovin, ovin,
caprin et camelin), du foncier agricole et

des produits agricoles, l’impact des
incendies, l’identification des pâturages et
des points d’abreuvement et bien d’autres
domaines concourant au renforcement de
la production agricole nationale, a-t-il
soutenu.
Le ministre a fait savoir qu’il sera
procédé, lors de cette rencontre de
coordination avec l’ASAL, à «la
préparation d’un atelier national auquel
plusieurs secteurs prendront part et qui
sera consacré à toutes les applications
numériques disponibles et à leur
actualisation, outre la mise au point
d’autres applications, en vue de cristalliser
une vision claire sur les capacités
existantes et les modalités de leur
exploitation durable». Après avoir indiqué
que l’Algérie dispose de trois satellites, le
Directeur général de l’ASAL, Azzedine
Oussedik a affirmé que ces techniques de
pointe, consistant à prendre des images et

des données géographiques précises de
l’espace saharien, «devront contribuer,
dans une large mesure, au développement
de l’agriculture saharienne». 
Ces images satellites prises de ces régions
enclavées du pays constituent, selon M.
Oussedik, un outil d’aide à la prise de
décisions par les responsables, d’autant
qu’elles fournissent des informations
précises sur la concentration des eaux
souterraines et délimitent les terres
agricoles cultivables. Cette technique est à
même d’assurer des cartes thématiques
d’une importance capitale pour exploiter
de vastes surfaces sahariennes en
agriculture, a fait savoir M. Oussedik,
précisant que l’ASAL accompagne les
différents secteurs, et à leur tête,
l’agriculture, les ressources en eau et
l’énergie pour délimiter ces régions par
l’imagerie satellite. 

M. B.

SELON CHÉRIF OMARI

L’Office national de l’agriculture saharienne
bientôt opérationnel

«L’ idée étant de s’orga-
niser autour des
nouvelles habitudes

de consommation qui ont évolué
chez les ménages entre produits
congelés et frais», affirme le
ministre. La nouvelle stratégie
arrêtée s’étale de 2020 à 2024 et
se décline avec une forte volonté
de rupture avec le modèle pro-
ductif existant, déclare le
ministre. Il s’agit surtout de
développer de nouvelles activités
en sus de celles qui existent déjà.
Ce qui permettra de créer de nou-
veaux emplois dans l’industrie de
la pêche et l’aquaculture, qui
compte actuellement environ 120
000 postes qu’il faudrait préser-
ver, selon les explications du
ministre. L’invité de la rédaction
a souligné qu’il n’est pas ques-
tion de faire table rase, mettant
l’accent sur la valorisation des
acquis réalisés dans ce secteur.
La nouvelle vision, poursuit-il,

projette d’entreprendre une pro-
motion du secteur dans une
logique de durabilité, en allant
vers la pêche au large, afin de
mieux exploiter les ressources
halieutiques nationales dans les
profondeurs.
Faisant remarquer que l’espace
classique de pêche ne répond
plus aux besoins nationaux en la
matière, M Feroukhi a relevé que
les études effectuées ont montré
qu’on exploite que le tiers de nos
ressources halieutiques, qui sont
autour de 300 à 350 mille tonnes.
«Ce qui limite les capacités du
marché national, c’est l’offre qui
se contente de ce que produit la
pêche côtière et artisanale.
Aujourd’hui il faudrait aller cher-
cher le poisson dans les océans.
D’où l’importance accordée dans
notre programme à la formation
relative à la construction et la
maintenance navales, ainsi que
l’accompagnement de ce type de

pêche de haut niveau (dans les
océans)», ajoute-t-il. 
Toutes ces réformes nécessitent,
dit-il, d’agir de manière scienti-
fique et dans le cadre de partena-
riat, afin de pouvoir apprendre de
l’expérience des pays qui exer-
cent dans ce créneau depuis long-
temps. 
Le ministre a fait savoir qu’hor-
mis une partie des ressources
exploitée actuellement, il y a un
delta qui n’est pas inclus dans les
166 mille tonnes de production
halieutique envisagée dans la
nouvelle stratégie, signifiant dans
ce sens que l’éradication des
mauvaises pratiques de pêche,
permettra le retour naturel de ces
ressources.
L’autre delta , enchaine-t-il,
consiste à exploiter les espaces
marins sous format aquaculture,
sans compter l’espace continental
dans le sud, dont on ne profite
pas convenablement. 

M Feroukhi tient beaucoup à la
mise en place d’un modèle pro-
ductif «internalisé» en utilisant
les moyens locaux , équipement
et matière première . Il affirme
également que la refonte du sec-
teur est devenue une urgence, en
vue de satisfaire la demande du
consommateur et améliorer les
conditions socioprofessionnelles
des producteurs. 
Par ailleurs, le ministre a évoqué
la question des prix des poissons
qui connaissent une tendance
haussière. Selon lui, cette derniè-
re n’est ni en mesure de garantir
un salaire digne aux pêcheurs, ni
capable de rendre ce produit ali-
mentaire important à la portée du
simple consommateur. Il a relevé
à ce titre que la question de sai-
sonnalité des produits y est pour
beaucoup, notamment la sardine
qui enregistre une disponibilité
durant la période allant de juin au
mois d’octobre.

Il a soulevé l’impératif de déve-
lopper d’autres filières à même
de couvrir la demande nationale
tout au long de l’année, citant les
différentes espèces des eaux
douces, tel le tilapia, le sandre ou
encore le black- bass qui sont
accessibles aux bourses
moyennes . Aussi, Il faut oser
sortir des anciennes habitudes de
pêche en allant pourquoi pas à
l’aquaculture de la crevette à
Ouargla et à Biskra.
Le ministre a insisté sur la pro-
fessionnalisation du métier de
pêcheur à l’effet de rompre avec
les mauvaises pratiques, qui sont
en porte-à-faux avec la nature et
l’écosystème où vivent les pois-
sons et les crustacés. Il rappelle
une fois de plus la détermination
de son département de s’inscrire
dans une logique de durabilité et
de préservation des richesses
sous -marines. 

Aziza Mehdid

PÊCHE ET RESSOURCES HALIEUTIQUES 

FERROUKHI ANNONCE UNE REFONTE
DU SECTEUR

Le secteur de la Pêche et des
Ressources halieutiques

entend atteindre une
production nationale

avoisinant les 166 000 tonnes
de produits halieutiques, au

lieu de 100 000 tonnes
actuellement. C’est du moins
l’objectif annoncé hier par le
ministre de la Pêche et des

Ressources halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi, lors de son
passage sur les ondes de la
radio nationale. Il a précisé

que cet objectif est fixé autour
d’une nouvelle stratégie
partant d’une refonte
complète de l’activité

halieutique.
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5 CNAS
L’attestation d’affiliation
téléchargeable en ligne
LA CAISSE nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(CNAS) a décidé de numériser le
document d’affiliation qui peut,
désormais, être téléchargé et extrait,
par les assurés sociaux, via l’espace
«el Hanaa» a indiqué, hier dimanche,
un communiqué de la CNAS.
«Dans le cadre de la simplification des
procédures administratives et d’une
prise en charge idoine des
préoccupations des citoyens, en
recourant aux Technologies de
l’information et de la communication
(TIC), notamment, les demandeurs de
différents documents, tels l’attestation
d’affiliation aux assurances sociales,
qui connaît une demande croissante en
vue de son usage dans différents
dossiers, la CNAS a décidé d’intégrer
une nouvelle prestation relative à la
numérisation du document de
l’attestation, dont le téléchargement et
l’extraction sont, désormais, possibles
pour l’assuré social, via l’espace El
Hannaa, à travers le lien:
https://elhanaa.cnas.dz, lit-t-on dans le
communiqué.
Les employeurs, les Administrations
publiques et les Collectivités locales
pourront également s’assurer de la
conformité des attestations d’affiliation
délivrées par la Caisse, via le net à
travers le lien
(https://elhanaa.cnas.dz/affiliation.xht
ml), précise le communiqué qui note
que la Caisse «ambitionne, à travers
cette démarche qui est un saut
qualitatif dans le domaine de la
numérisation de sa gestion, de se
passer progressivement de la
délivrance de la pièce au niveau de ses
guichets et d’épargner, ainsi, aux
citoyens la contrainte du déplacement
vers ses structures». Pour ce faire et
dans le but de vulgariser ce dispositif
auprès d’un plus grand nombre
possible de citoyens, la CNAS a
entamé une large campagne
d’information via l’ensemble de ses
canaux d’information et élaboré un
guide d’utilisation de la prestation de
téléchargement de l’attestation de
l’affiliation ,via l’espace El Hannaa,
illustré d’une vidéo expliquant les
étapes d’accès audit espace disponible
sur sa page Facebook :
cnasdirectiongenerale, indique-t-on de
même source. La CNAS invite, en
outre, les employeurs, les
Administrations publiques et les
Collectivités locales à prendre en
considération les attestations
d’affiliation extraites via l’espace El
Hanna et dont la conformité est
assurée à travers le site susmentionné,
conclut le communiqué. H. B.

LA PANDÉMIE du coronavirus qui a frappé
de plein fouet la planète entière n’est pas sans
conséquences psychologiques sur l’homme.
En Algérie, beaucoup de citoyens ont subi un
traumatisme psychologique. 
Cette réalité est prouvée par la cellule d’écou-
te et consultations à distance, mise sur pied
au niveau de l’établissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) Fernane Hanafi de Oued-Aïssi,
il y a 45 jours seulement. Cette cellule
d’écoute et consultations à distance a reçu,
durant cette période, pas moins de 676 appels
à l’aide, soit une moyenne de 15 appels par
jour. De l’ensemble de ces appels, 322 s’ins-
crivent au seul chapitre de consultation à dis-
tance et proviennent de tout le territoire natio-
nal. 
Des fois, des appels sont faits de l’étranger.
Selon les responsables de cette cellule, les

consultations ont généralement porté sur des
attitudes parentales pour les parents des
patients, suivis au service de pédopsychiatrie,
faites par les pédopsychiatres, psychologues
et orthophonistes. 
Ces mêmes responsables indiquent égale-
ment que ces appels émanent «surtout de
parents des enfants porteurs d’autisme, qui
déjà dans les situations ordinaires trouvent
énormément de difficultés à les maîtriser et le
confinement n’a fait qu’aggraver davantage
les troubles du comportement chez les sujets
malades, du fait qu’ils ont perdu leurs repères
quotidiens et contraints à subir des change-
ments qu’ils ne tolèrent pas». 
La cellule d’écoute et consultations à distance
de l’EHS de Oued-Aïssi a également mené
des écoutes actives d’orientation et de soutien
auprès des patients adultes, suivis au service

de consultation adulte en psychologie ou psy-
chiatrie, notamment des patients déjà hospita-
lisés et se trouvant sous traitement. Au cha-
pitre «écoute», l’enregistrement a porté sur
354 appels. De ces appels, 188 sont faits par
des personnes de sexe masculin dont la
moyenne d’âge est de 41 ans. Les 166 autres
sont lancés par les femmes dont la moyenne
d’âge est de 37 ans. Quant aux motifs d’ap-
pel, «les plus fréquents sont liés au stress dû
au confinement avec difficultés d’adaptation,
les conflits conjugaux du fait de la cohabita-
tion obligatoire, les problématiques dépres-
sives et surtout la phobie de la maladie,
notamment le Covid-19, avec certaines
attaques de panique surtout chez les per-
sonnes âgées. Ces dernières représentent la
catégorie la plus sensible au stress psycholo-
gique et organique, par diminution de leurs

réserves d’adaptation aux diverses agressions
de la société, qui dans un souci de se rassurer
développe un discours très agressif et catas-
trophique pour les sujets âgés» préciseront les
responsables de la cellule d’écoute. 
La cellule a été aussi sollicitée pour des infor-
mations et des orientations, notamment de la
part des candidats aux examens scolaires de
fin d’année (BAC et BEM), exprimant leur
malaise et leur peur de l’échec. S’agissant des
appels outre-mer, les maux soulevés avaient
souvent trait à la grande anxiété, ayant pour
origine, la peur de la perte de l’emploi et cette
séparation forcée avec leurs familles. Notons
enfin que si le déconfinement a été salué par
beaucoup de citoyens, en revanche, pour cer-
tains, c’est la source d’un mal, à savoir la
peur d’être contaminés au Covid-19.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

L ors du point de presse
quotidien de suivi de
l’évolution de la pandé-

mie en Algérie, le Pr Fourar a
précisé que le taux de contami-
nation au Covid-19 s’élève à
27.37 cas pour 100.000 habi-
tants. Le porte-parole a signalé
que les décès ont été recensés
dans les wilayas de Tamanras-
set, Blida, Sétif, Biskra, Oum el
Bouaghi, Tebessa, Adrar,
Annaba et Mila, ajoutant que
les personnes âgées de plus de
65 ans représentent 66% du
total des cas de décès.
Il a aussi signalé que 29
wilayas ont enregistré des taux
inférieurs au taux national, tan-
dis que 14 autres n’ont recensé
aucun nouveau cas positif au
coronavirus durant la même
période. Pr Fourar a fait savoir
que les wilayas de Blida, Alger,
Sétif, Oran et Constantine
recensent 41.67% des cas de

contamination et 45.63% des
décès. Quant aux patients sous
traitement (basé sur l’Hydroxy-
chloroquine), le responsable a
souligné que leur nombre a
atteint 24.603, dont 9.864 cas
confirmés par analyses en labo-
ratoires (PCR) et 14.739 cas
suspects diagnostiqués par exa-
men radiologique et scanner
thoracique, notant que 41
patients sont actuellement
admis dans les unités de soins
intensifs.
Enfin, Pr Fourar a rappelé l’im-
pératif de faire preuve de pru-
dence permanente en respec-
tant strictement les conditions
d’hygiène, la distanciation
sociale, le confinement et le
port obligatoire du masque en
toutes circonstances pour endi-
guer la pandémie.
A l’échelle mondiale, la pandé-
mie du nouveau coronavirus a
fait au moins 467.699 morts,

selon un bilan établi hier à par-
tir de sources officielles.
Près de neuf millions cas d’in-
fection ont été officiellement
diagnostiqués dans 196 pays et
territoires depuis le début de
l’épidémie, dont au moins
4.772.668 sont aujourd’hui
considérés comme guéris. Ce
nombre de cas diagnostiqués ne
reflète toutefois qu’une fraction
du nombre réel de contamina-
tions. 
Certains pays ne testent que les
cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage
et nombre de pays pauvres ne
disposent que de capacités de
dépistage limitées.
Les États-Unis, demeurent le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec 122.089 décès pour
2.339.558 cas. Au moins
974.288 personnes ont été
déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil
avec 50.058 morts pour
1.070.139 cas, le Royaume-Uni
avec 42.589 morts (303.110
cas), l’Italie avec 34.610 morts
(238.275 cas), et la France avec
29.633 morts (196.594 cas). 
La Chine a officiellement
dénombré un total de 83.378
cas (26 nouvelles infections
recensées hier), dont 4.634
décès (0 nouveau), et 78.413
guérisons. L’Europe totalisait
hier 192.598 décès pour
2.516.978 cas, les États-Unis et
le Canada 128.174 décès
(2.356.078 cas), l’Amérique
latine et les Caraïbes 93.621
décès (2.017.610 cas), l’Asie
28.617 décès (1.010.688 cas),
le Moyen-Orient 13.377 décès
(633.209 cas), l’Afrique 7.905
décès (298.244 cas), et l’Océa-
nie 131 décès (8.874 cas).

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS

140 nouveaux cas, 8 décès
en 24 heures

Le bilan de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) repart à la hausse en Algérie.
140 nouveaux cas, 98 guérisons et 8 décès ont été enregistrés en 24 heures, portant le total

des cas confirmés à 11 771 des guérisons à 8 422 et celui des décès à 844, a indiqué hier à Alger
le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,

le professeur Djamel Fourar.

ÉTABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE DE OUED-AÏSSI 

La cellule d’écoute submergée par les appels
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Émoi après des scènes d’émeutes
et de pillage à Stuttgart

« Scènes de guerre civile », « violence sans précédent »... Les condamnations politiques pleuvent en
Allemagne après des pillages de magasins et des échauffourées entre plusieurs centaines de jeunes et

la police à Stuttgart dans la nuit de samedi à ce dimanche.

Plus d’une dizaine de policiers ont
été légèrement blessés et une ving-
taine de personnes ont été interpel-

lées lors de ces violences urbaines qui ont
éclaté d’après les autorités locales à la suite
d’un contrôle de police vers minuit pour
une affaire de stupéfiants qui avait dégéné-
ré.
Plusieurs centaines de jeunes gens, jusqu’à
500, se sont alors dirigés en petits groupes
vers le centre-ville pour y semer le chaos
pendant plusieurs heures. Portant souvent
des cagoules pour éviter d’être identifiés ils
ont alors « fortement endommagé des voi-
tures de police garées dans la rue en brisant
leurs vitres à coups de barres de fer, de
poteaux », ont indiqué les forces de l’ordre
dans un communiqué.
Ils ont « lancé des pierres et des pavés reti-
rés de la voie publique ou de chantiers de
construction vers d’autres véhicules des
forces de l’ordre qui circulaient », et agres-

sé des membres des forces de l’ordre. Au
total « plus d’une dizaine de policiers » ont
été légèrement blessés à cette occasion, a-t-
elle ajouté.
Sur leur passage, les émeutiers ont brisé
aussi plusieurs vitrines de commerces, tan-
dis que des devantures de magasins ont été
pillées, notamment sur une des grandes
artères commerçantes de la métropole,
comme le montrent diverses vidéos ama-
teurs circulant sur les réseaux sociaux. La
chaîne de télévision publique locale SWR
parle notamment d’une bijouterie, d’un éta-
blissement de restauration rapide ou encore
d’un magasin de téléphones portables. Le
calme n’est revenu que vers 3h du matin
(1h GMT) après l’arrivée de renforts de
police. Jusqu’à 280 membres des forces de
l’ordre ont été mobilisées.
Contrairement à d’autres pays en Europe,
ou aux Etats-Unis, ce type de violences
urbaines est très rare en Allemagne. Le

choc parmi les responsables politiques a
été d’autant plus grand. Un responsable
politique local du parti social-démocrate à
Stuttgart, Sascha Binder, a parlé de «
scènes dignes d’une guerre civile » et de «
combats de rue », demandant que toute la
lumière soit faite sur la « nuit horrible qu’a
connue Stuttgart ».
Le chef du gouvernement de la région, le
Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest du
pays, Winfried Kretschmann, a dénoncé «
l’éruption brutale de violence » et « des
actes criminels ». Son ministre de l’Inté-
rieur, Thomas Strobl, a promis de lourdes
sanctions. « Les violences que nous avons
connues dans la nuit à Stuttgart sont d’une
ampleur sans précédent » dans la région, a-
t-il dit au quotidien Die Welt. Des incidents
similaires s’étaient déjà produits les wee-
kends précédents dans la ville mais ils
étaient d’une ampleur bien moindre. 

R. I.

JOURNÉE DES
RÉFUGIÉS 
L’UA appelle à une
approche intégrée en
cette période de Covid-
19
MINATA SAMATE Cessouma,
Commissaire aux affaires politiques
de l’Union africaine (UA), a appelé à
une «approche intégrée» du soutien
aux réfugiés en cette période de
COVID-19.
S’exprimant à l’ occasion de la
Journée internationale des réfugiés (20
juin) au cours d’une réunion virtuelle,
Minata Samate Cessouma a appelé
«une approche intégrée du soutien aux
réfugiés, aux personnes déplacées
internes, avec une attention
particulière aux femmes et aux filles
réfugiées en cette période de COVID-
19». Il s’agit d’une «approche
collective, inclusive, multisectorielle
pour ne laisser personne de côté», a-t-
elle expliqué autrement, soulignant la
nécessité de « garantir l’intégration de
la dimension de genre dans tous les
programmes, un financement
conséquent, des projets spécifiques
pour les femmes et les filles
réfugiées». Selon la responsable de
l’UA, les réfugiés vivent dans des
situations très précaires, ce qui
pourrait accélérer la propagation du
coronavirus qui a accentué les défis
dans tous les domaines. D’après, la
Commissaire, cela risque «de faire
reculer les gains des efforts pour la
réalisation des aspirations de l’Agenda
2063 de l’UA et les Objectifs de
développement durable des de
l’Agenda 2020 des Nations Unies». A
cet effet, dit-elle, «nous encourageons
les Etats membres de l’UA à veiller à
ce que les efforts déployés par les
gouvernements aillent au-delà des
réponses sanitaires à la pandémie de
COVID-19 pour également prendre en
compte de manière globale les impacts
politiques, socio-économiques et
humanitaires de la pandémie du
corona virus». L’Afrique continue
d’accueillir un grand nombre de
personnes déplacées de force dans le
monde, soit 27 millions dont 19,2
millions de déplacés internes et 7,8
millions de réfugiés, avec beaucoup
plus de demandeurs d’asile et de
migrants, selon l’UA.
Le thème de l’année 2020 de l’UA
intitulé: «Faire taire les armes : créer
des conditions propices au
développement de l’Afrique», se veut
«un appel à la prévention, la gestion et
la résolution des conflits et autres
crises qui contribueront grandement à
trouver des solutions durables aux
déplacements forcés en Afrique». Pour
la Commissaire, les efforts visant à
instaurer le cessez-le-feu mondial
«devraient être intensifiés afin de
parvenir à des solutions «pérennes
pour une paix et une stabilité durables
sur le continent africain».
Elle a dans ce contexte mis l’accent
sur l’impératif de «ne pas ignorer les
effets des catastrophes naturelles et du
changement climatique, la pauvreté, la
faim, le chômage, les inégalités
sociales, le manque d’eau potable,
d’abris et d’assainissement appropriés,
les bidonvilles et le secteur informel,
ainsi que l’insécurité alimentaire.
Cette situation rend les réfugiés et les
autres personnes déplacées de force
encore plus vulnérables».
A ce propos, la Commissaire aux
affaires politiques de l’UA a déclaré:
«Nous restons également solidaires
des Etats membres de l’UA qui
continuent d’accueillir des réfugiés
(...), dans l’esprit du panafricanisme et
conformément aux instruments
internationaux et régionaux (...) . R. I.

ÉTATS-UNIS 

Trump remonte sur les estrades de
campagne mais sans la foule espérée

MÊME s’il peut se satisfaire d’avoir retrouvé les estrades de cam-
pagne, Donald Trump n’a pas rempli son objectif de faire le plein.
Ignorant les mises en garde sur le coronavirus, le locataire de la Mai-
son-Blanche a en effet renoué samedi soir à Tulsa dans l’Oklahoma
avec les meetings dont il raffole mais sans la foule attendue pour
donner un coup de fouet à une campagne de réélection mal engagée.
Assurant être dans une forme éclatante, le président américain s’est
en pris avec virulence à son adversaire démocrate Joe Biden, qualifié
de « marionnette » à la fois de « la gauche radicale » et de la Chine.
Il l’a également présenté comme un politicien n’ayant « jamais rien
fait » en un demi-siècle de carrière à Washington. Dans un discours
décousu de près de deux heures, Donald Trump s’est posé en défen-
seur de « la loi et l’ordre » et a appelé les Américains à se rendre aux
urnes le 3 novembre pour lui assurer un deuxième mandat de quatre
ans.
Cependant, les nombreuses rangées de sièges vides n’ont pas contri-
bué à donner l’image d’un candidat ayant su trouver un deuxième
souffle. Son directeur de campagne, Brad Parscale, a d’ailleurs
reconnu que les chiffres étaient deçà des espérances, désignant
comme responsables les « manifestants radicaux » et « une semaine
de couverture médiatique apocalyptique ».

Devant une salle où peu de ses partisans portaient des masques de
protection, Donald Trump a vigoureusement défendu ses décisions
face au coronavirus, qu’il a de nouveau qualifié de « virus chinois ».
« J’ai sauvé des centaines de milliers de vies, mais personne ne salue
jamais notre travail », a-t-il lancé. Le président de la première puis-
sance mondiale a estimé que les tests étaient « une arme à double
tranchant » : « Quand on fait ce volume de dépistage, on trouve plus
de gens, on trouve plus de cas ». Et, dans la foulée, il a ajouté sur un
ton semble-t-il ironique : « Alors j’ai dit : Ralentissez le dépistage ».
« Il plaisantait évidemment pour dénoncer la couverture médiatique
absurde », a ensuite indiqué un responsable de la Maison-Blanche,
sous couvert d’anonymat. Il faut dire que le meeting de Trump fai-
sait craindre à de nombreux observateurs l’apparition d’un nouveau
foyer de transmission avec une foule venant de tous les Etats-Unis.
Quelques heures avant le début de ce rassemblement, six membres
de l’équipe de campagne du président avaient été testés positifs au
Covid-19 et placés en quarantaine. La température de tous les
membres du public a donc été prise à l’entrée et masques et gel
désinfectant systématiquement proposés. R. I.
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Plan national de jeunesse : 
Le MJS reçoit un recueil 

de dix propositions

Des centaines d’associations
ont participé à l’élaboration
de ce recueil et plusieurs

d’entre elles devaient être présentes
au siège du MJS au moment de sa
présentation, mais les mesures pré-
ventives relatives à la pandémie du
nouveau coronavirus, ont finalement
réduit leur nombre à  seulement
quelques  unes. C’est Medjdi Bekri,
le responsable d’une association de
jeunes activant au niveau de la wilaya
d’Adrar, qui a été désigné pour
remettre ledit recueil au ministre Sid
Ali Khaldi. Parmi les plus impor-

tantes propositions qui ont été sou-
mises au MJS à travers ce recueil, la
réduction de l’âge minimum pour
aspirer à des postes à responsabilité,
«ce qui à l’avenir permettrait aux
jeunes de figurer en pole position
dans la prise de décision». Toujours
dans le cadre de sa politique d’écoute,
le ministre a attiré l’attention sur le
rôle prépondérant qu’a joué le Forum
numérique de la jeunesse algérienne
sur la plateforme Zoom, notamment
en cette période de pandémie, pen-
dant laquelle les rencontres directes et
contacts physiques ont été considéra-

blement réduits, par mesure de pré-
vention». «Ce Forum a même permis
à de jeunes Algériens établis à
l’étranger d’apporter leur contribution
à l’enrichissement de ce recueil, en
soumettant leurs propres proposi-
tions», a souligné le ministre. Selon
la même source, cette initiative «n’est
qu’un début» dans le cadre de la poli-
tique d’écoute du MJS pour impliquer
la jeunesse de manière directe dans le
développement de l’Algérie nouvelle,
surtout que l’Etat considère cette
frange de la société comme «le
moteur» qui mènera à ce progrès.

Arts Martiaux : Le kickboxer algérien Elias
Mahmoudi à la Une du magazine Karaté Bushido

LE MAGAZINE français, spécialisé en arts martiaux «Karaté
Bushido» a consacré la Une de sa dernière édition au kickboxer
algérien Elias Mahmoudi, actuel 4e au classement mondial de
Muay thai, d’après Onechampionship, la prestigieuse Ligue asia-
tique spécialisée dans la promotion et l’organisation de combats
dans différents arts martiaux. Ce média spécialisé, fondé il y à
peine quelques semaines par un groupe de passionnés, s’est fixé
comme objectif «de défendre les arts martiaux» et surtout, «de
faire connaitre les champions locaux», ainsi que les différentes dis-
ciplines martiales dans lesquelles ils évoluent. Outre sa quatrième
place en Muay thai, Mahmoudi occupe la 5e place au classement
mondial de la spécialité kickboxing, toujours suivant le Ranking de
la Ligue Onechampionship. Surnommé «Le Sniper» à cause de
l’incroyable précision de ses coups, 
l’Algériens de 22 ans avait fait sensation en décembre 2019 en bat-
tant aux points l’ancien triple champion du monde des poids
mouche, le Thaïlandais Lerdsila Phuket.Dès lors, Mahmoudi
s’était dit «prêt» à combattre pour la ceinture mondiale des poids
mouche, même s’il ne figure pas en première position dans la liste
des challengers. En effet, classé 4e mondial, Mahmoudi est devan-

cé par un Thaïlandais et un Britannique, à savoir Superlek Kiatmoo
(2e) et Jonathan Haggerty (3e),  alors que l’actuel N1 est le Thaï-
landais Panpayak Jitmuangnon.

ARABIE S. : BENLAMRI
VA FAIRE LES TESTS
CONTRE LE COVID
C’EST HIER, samedi 20 juin que
Djamel Benlamri et ses coéquipiers
dans l’équipe du Shabab FC ont
entamé les tests de dépistage contre le
COVID- 19 afin de se préparer à la
reprise des entraînements programmée
pour cette semaine. Dans un
communiqué rendu public hier, Al
Shabab a révélé que tous les joueurs,
les membres du staff technique et
administratif ainsi que tous les autres
salariés du club vont passer les tests
de dépistage qui vont s’étaler sur trois
jours afin de préparer la reprise des
entraînements collectifs suspendus au
mois de mars dernier en raison de la
pandémie du coronavirus. Pour rappel,
la Ligue de football saoudienne a
annoncé, vendredi dernier dans un
communiqué de presse, que la saison
2019/2020 reprendra le mardi 04 août
2020. Les dirigeants de la Saudi Pro
League veulent boucler l’exercice en
cours en un mois seulement. Ainsi, la
dernière journée est programmée pour
le 09 septembre prochain. Concernant
la nouvelle saison, les Saoudiens ont
décidé que le coup d’envoi de la
première journée sera donné le 16
octobre 2020. Il faut noter que de
nombreux joueurs algériens évoluent
au sein du championnat local, on peut
citer les champions d’Afrique ; Raïs
M’Bolhi, Youcef Belaïli, Azzedine
Doukha et Djamel Benlamri.

BUNDESLIGA :
BENSBAINI À UN
POINT DE LA C1
AYANT ramené une précieuse victoire
de leur déplacement chez la lanterne
rouge Paderborn (1-3) pour le compte
de la 33 éme et avant- dernière
journée du championnat d’Allemagne,
les coéquipiers de Ramy Bensbaini
sont de plus en plus proche de
disputer la ligue des champions la
saison prochaine. En effet,
M’Galadbagh a profité de la contre-
performance de son concurrent direct
à la quatrième place qualificative pour
la C1, à savoir l’équipe du Bayern
Leverkusen qui a perdu hier sur le
terrain du Hertha Berlin par 2 à 0,
pour se hisser à la quatrième place à
une journée du tombé de rideau de la
Bundesliga. Bensbaini et son équipe
ont maintenant 62 points au compteur,
alors que la formation de Leverkusen
en a 60. Et comme le goal- avérage est
favorable à l’équipe drivée par Marco
Rose, un match nul lors de la
réception de la formation du Hertha
Berlin à la derrière journée, le 27 juin
prochain suffira pour se qualifier en
ligue des champions. Pour rappel,
auteur d’une passe décisive hier face à
Paderborn, Bensbaini compte
désormais 5 buts et 5 passes toutes
compétitions en 25 matchs cette
saison.

ESPAGNE : LE COACH
DE MANDI REMERCIÉ
LA DIRECTION du Real Bétis a
annoncé, hier soir dans un court post
sur Twitter, le licenciement du coach
espagnol Rubi après la défaite (1-0)
face à l’Athletic Bilbao.Les
coéquipiers d’Aissa Mandi ont n’ont
remporté aucune des trois rencontres
jouées depuis la reprises. Les Béticos
se sont inclinés à deux reprises en
quelques jours.La direction du club
andalou a décidé de confier l’équipe
au technicien espagnol Alexis jusqu’à
la fin de saison. Ce dernier a évolué
au Bétis durant sept saisons en tant
que joueur, il était en charge du sportif
au sein du club.

ASSOCIATION OULED EL-HOUMA
L’ex arbitre international Abderahmane
Bergui honoré par le MJS
M. Bergui Abderrahmane, ancien arbitre international de
football et président de l’Association Ouled El-Houma, char-
gée des activités des jeunes non structurés de quartiers et des
activités des détenus en milieu carcéral dans le cadre de la
réinsertion, a été honoré par M. Khaldi Sid Ali (ministre de
la Jeunesse et des Sports) et M. Morsli Noureddine (secrétai-
re d’Etat, chargé du Sport d’élite). Lors de la remise de la
distinction, le ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu à
féliciter M. Bergui Abderrahmane pour tout le travail réalisé
au profit des jeunes non structurés dans le cadre de leur
réinsertion et l’a assuré de tout son soutien.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a reçu samedi à Alger un recueil de dix propositions,
élaboré et présenté par un collectif national d’associations de jeunesse activant au niveau des 48

wilayas, dans le cadre des pourparlers visant à enrichir «le plan national de jeunesse».
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MC Oran : Accord avec 20 joueurs

pour réduire leurs salaires 
Pas moins de 20 joueurs du MC Oran ont conclu un accord avec leur direction pour se désister de 50%
de leurs salaires tout au long de la période de l’interruption de la compétition, a-t-on appris dimanche

de ce club de Ligue 1 de football. 

Néanmoins, sept autres éléments
campent toujours sur leur position
de ne faire aucune concession à

leur direction qui fait face à d’énormes pro-
blèmes financiers, a ajouté la même source.
Les négociations avec les concernés se
poursuivent pour les convaincre d’adhérer
à cette démarche, a-t-on ajouté. N’ayant
pas régularisé les salaires de ses joueurs
depuis près de sept mois, la direction du
MCO a entamé un paiement partiel de ses
protégés, tout en leur proposant de se désis-
ter de la moitié de leurs mensualités pen-
dant cette période prolongée de l’arrêt du
championnat à cause de la propagation du
coronavirus (Covid-19), soit depuis la mi-
mars dernier, rappelle-t-on. Le directeur
général du club phare de l’Ouest du pays,
Si Tahar Cherif El Ouezzani , multiplie
d’ailleurs ses appels en direction des
joueurs qui s’opposent à toute réduction de
leurs salaires, les incitant à faire preuve de
«compréhension», et ne se décourage pas
de les voir enfin accepter sa proposition,
explique-t-on encore de même source.
Désigné à ce poste l’été dernier sur insis-
tance des autorités locales, l’ancien inter-
national algérien ne cesse de se plaindre
des difficultés financières énormes aux-

quelles il fait face depuis le début de cet
exercice. Cherif El Ouezzani estime que
l’apport des sponsors et des autorités
locales s’avère insuffisant pour assurer un
bon fonctionnement de son club, dont la
masse salariale est estimée à près de 25
millions de dinars. Raison pour laquelle il
milite depuis plusieurs mois pour l’affilia-
tion de son club à une entreprise publique.
Une revendication qu’il a réitérée jeudi
dernier, lors de la réunion ayant regroupé à
Oran le président de la Ligue de football
professionnel, Abdelkrim Medouar, et les
présidents et représentants des formations

de l’Ouest du pays évoluant dans les deux
premiers paliers. Par ailleurs, le staff tech-
nique des «Hamraoua» a décidé de pro-
mouvoir pas moins de cinq joueurs de
l’équipe de la réserve, dont le championnat
a été officiellement arrêté, en prévision de
la saison prochaine.Il s’agit de Nadir
Araba, Hamza Benaïda, Réda Kada, Naw-
fal Bendida et Mohamed Amour, annonce-
t-on de même source, notant que cette
action vise à protéger les «pépites» du club
après que ce dernier ait vu ses meilleurs
jeunes «chipés» par d’autres formations
durant chaque intersaison.

FAF: TROIS PROJETS DE
RÉORGANISATION DES
CHAMPIONNATS DAMES
À L’ÉTUDE
TROIS PROJETS de réorganisation des
championnats d’Algérie dames de foot-
ball ont été examinés lors d’une série de
réunions tenue la semaine dernière à la
Fédération algérienne de football (FAF),
a annoncé samedi l’instance. «Sur
demande de la présidente de la Commis-
sion du football féminin et membre du
Bureau fédéral, Mlle Radia Fertoul, une
série de réunions a été tenue la semaine
dernière au niveau du siège de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF), à
Dely Ibrahim, pour examiner trois pro-
jets soumis par cette commission» a
indique la FAF sur son site officiel. Ces
projets concernent la réorganisation des
championnats des jeunes U17 Filles
(championnat Régional), la réorganisa-
tion du championnat National Senior et
U19 filles ainsi que les Dispositions
règlementaires relatives aux compéti-
tions de football féminin saison
2020/2021, précise la même source.
Lors de ces réunions tenues les lundi 15,
mardi 16 et mercredi 17 juin, il a été
également question de l’étude de la pos-
sibilité de prise en charge des frais des
déplacements des clubs féminins dans
les championnats régionaux. Outre
Radia Fertoul, plusieurs membres de
l’instance fédérale ont pris part aux
réunions de travail: Larbi Oummamar,
Amar Bahloul , Mohamed Hachemi,
Chafik Ameur et Walid Laouer.

CRB : SOFIANE
BOUCHAR PRÉSSENTI
AU MAROC 
SELON les informations du site maro-
cain, « Hibasport », le défenseur central
du CR Belouizdad, Sofiane Bouchar
intéresse fortement l’équipe du WAC et
celle du RAC aussi. L’intérêt de la for-
mation du Raja ne date pas d’aujour-
d’hui. La formation du Wydad de Casa-
blanca s’est positionnée aussi pour le
défenseur de 26 ans afin de remplacer
l’ivoirien Comara .Sofiane Bouchar n’a
pas son destin entre les mains du
moment qu’il est encore sous contrat
avec le Chabab jusqu’en 2022.

ES SÉTIF : BEKRAR
SIGNE JUSQU’EN 2023
LA DIRECTION de l’ES Sétif a annoncé,
hier soir dans un post sur la page offi-
cielle du club sur Facebook, la signature
du jeune attaquant, Moncef Bekrar, d’un
nouveau contrat avec le club de l’est.
L’international espoir algérien est lié au
club d’Ain El Fouara pour les trois pro-
chaines saisons. Il est sous contrat jus-
qu’en juin 2023.Les responsables séti-
fiens ont rappelé que la ligue de football
professionnel avait refusé le premier
contrat signé par le joueur en janvier
dernier.

CHAMPIONSHIP : UN
GRAND BENRAHMA
OFFRE LA VICTOIRE À
BRENTFORD 
GRÂCE à un but et une passe décisive
de Saïd Benrahma, Brantford a remporté
un précieux succès dans la course aux
play offs sur la pelouse de Fulham (2-0)
dans le choc de la 38e journée de Cham-
pionship, ce samedi, à l’occasion de la
reprise du Championnat après plus de
trois mois d’arrêt pour cause de Covid-
19.Meilleur passeur de Championship la
saison dernière, l’international algérien
comptabilise 8 offrandes en 34 matches
cette saison. Grâce à cette précieuse vic-
toire, Brantford consolide sa 4e place au
classement et revient à un point de son
adversaire du jour qui occupe le troisiè-
me rang.

ES Sétif : Yacine Arab propulsé à la
tête du conseil d’administration 

CENSÉ quitter l’Entente à la fin de ce mois-ci, Azzedine Arab
s’est retrouvé, par la force des choses, partant pour un nouveau
bail de quatre ans. Celui qui a occupé le poste de directeur admi-
nistratif a été élu par ses «pairs» à la tête du conseil d’administra-
tion de la SSPA /ESS, à l’issue d’une assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires. Censé quitter l’Entente à la fin de ce
mois-ci, Azzedine Arab s’est retrouvé, par la force des choses, par-
tant pour un nouveau bail de quatre ans. Celui qui a occupé le
poste de directeur administratif a été élu par ses «pairs» à la tête du
conseil d’administration de la SSPA /ESS, à l’issue d’une assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires. L’Entente de Sétif
veut tourner, tant bien que mal, la page Halfaya et l’affaire de l’en-
registrement téléphonique qui l’avait sérieusement ébranlée les
semaines dernières. Après le placement en détention provisoire du
désormais ex-directeur général de la SSPA, les actionnaires de
l’ESS ont convoqué, jeudi, une assemblée générale extraordinaire
au cours de laquelle l’avenir du club a été débattu en long et en
large. De ce conclave qui a vu participer la plupart des dirigeants
et principaux actionnaires du club, des remaniements ont été opé-
rés au niveau de l’organigramme du club. Alors que la fin de mis-

sion de Fahd Halfaya a été actée au lendemain de la décision du
procureur de la République de le placer en détention provisoire
pour corruption et tentative de corruption, les actionnaires ont voté
à l’unanimité pour l’installation d’Azzedine Arab à la tête du
conseil d’administration. Principal actionnaire au sein de la
SSPA/ESS et vieux de la vieille à l’ESS, en ayant accumulé plu-
sieurs postes administratifs sous l’ère Serrar et Hammar, Azzedine
Arab connaît mieux que quiconque les rouages du club et com-
ment le faire fonctionner. Son intronisation répond donc à une
logique plus qu’à une improvisation en dépit de l’urgence de la
situation et la complication de l’affaire de l’enregistrement télé-
phonique qui peut valoir, le cas échéant, des sanctions sévères au
club. Outre décision, la désignation de Zaghlache comme repré-
sentant du CSA/ESS.A l’issue de cette AGE, l’ESS espère repartir
du bon pied. Nonobstant l’affaire de l’enregistrement télépho-
nique, les nouveaux décideurs de l’Aigle Noir se concentrent
depuis sur la reprise ou non du championnat et la préparation de la
saison prochaine. En attendant donc de connaître les décisions de
la commission de discipline, l’ESS semble retrouver un semblant
de sérénité.inelmoudjahid

La légende irakienne Ahmed Radhi décède 
du coronavirus à 56 ans

LA LÉGENDE du football irakien, Ahmed Radhi, est décédé
dimanche à 56 ans de complications liées au nouveau coronavirus,
a indiqué le ministre irakien de la Santé. Ahmed Radhi avait com-
mencé par être hospitalisé à Baghdad il y a une semaine, après
avoir été testé positif au Covid-19. Mais il avait quitté l’hôpital
jeudi, après que son état de santé se soit amélioré. Ce répit a été de
très courte durée, puisqu’il a rechuté le jour même et réadmis au
sein des services hospitaliers dans la foulée. 
Par la suite, Ahmed Radhi a été transféré par avion en Jordanie et
l’annonce de son décès est intervenue quelques heures à peine
après son évacuation. 
Dans une vidéo a priori filmée samedi et circulant sur les réseaux
sociaux, Radhi peinait à respirer sur son lit d’hôpital, entouré de
médecins. «Parfois, ce n’est pas facile de respirer, mais c’est nor-
mal», dit-il aux docteurs, la voix cassée. Légende du football ira-
kien, Ahmed Radhi a été l’un des meilleurs buteurs de l’équipe
nationale, avec qui il a inscrit le seul but de son pays en phase fina-
le de Coupe du monde, en 1986, contre la Belgique (1-2). Il a aussi
mené l’Irak jusqu’à la victoire lors des Coupes du Golfe en 1984
et surtout 1988, quand il avait été nommé footballeur asiatique de

l’année. En 2006, il a fui l’Irak pour la Jordanie, alors que son pays
plongeait dans des violences communautaires à la suite de l’inva-
sion des Etats-Unis en 
2003. Il était revenu l’année suivante pour une carrière en poli-
tique, devenant membre du Parlement, puis échouant aux élections
de 2014 et 2018, quand il s’était présenté avec la liste Alliance
nationale, une coalition de figures sunnites et chiites. L’annonce de
sa mort a suscité le chagrin de nombreux fans de football, mais
aussi dans les milieux sportifs irakien et jordanien. 
«C’est avec beaucoup de tristesse que nous pleurons notre compa-
gnon, la légende de nos fans, l’athlète inégalé et fils de l’Irak,
Ahmed Radhi», a déclaré le ministre irakien du Sport, Adnan Dir-
jal, lui-même ancien grand nom du football irakien. 
Pour Ali Al-Hussein, à la tête de l’Association de football jorda-
nien, le monde a perdu «une star du sport que nous chérissions et
dont nous étions fiers». L’Irak a enregistré officiellement près de
30.000 cas de nouveau coronavirus et a franchi la barre des 1.000
décès ces derniers jours, avec des infrastructures sanitaires ébran-
lées par des années de conflit et dépassées par l’ampleur de la pan-
démie.



RÉGIONS10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6720 DU LUNDI 22 JUIN 2020

LUTTE CONTRE LE COVID-19 À AÏN DEFLA 

Mise en garde contre la baisse
de vigilance

Des professionnels de la santé à Aïn Defla ont mis en garde contre toute baisse de vigilance dans la
prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-19), appelant au respect scrupuleux des mesures

barrières mises en place pour endiguer l’épidémie.

Tout en notant que le déconfinement
sanitaire ne doit, en aucun cas,
signifier que l’épidémie ne présente

plus aucun danger, des médecins ont soute-
nu que l’adhésion des citoyens à la
démarche édictée par les autorités sani-
taires dans la lutte contre le redoutable
virus est vitale pour casser la chaîne de
contamination.
Pour le directeur de la Santé et de la Popu-
lation (DSP) de Aïn Defla, Dr Hadj Sadok
Zoheir, l’erreur consiste à croire que l’amé-
lioration d’un certain nombre d’indicateurs
épidémiologiques atteste d’une baisse de la
virulence du virus.
«Certes, nous avons dépassé la période cru-
ciale du tout début de la pandémie durant
laquelle les médecins éprouvaient les pires
difficultés à faire face au flux sans cesse
grandissant des malades, mais il faut se
rendre à l’évidence que le virus est là, aux
aguets, prêt à passer à l’action pour peu que
les conditions de son œuvre ravageuse
soient propices», a-t-il averti.
Pour le DSP de Aïn Defla, lui-même victi-
me du redoutable virus dont il est guéri
après 23 jours de confinement au tout début
de la pandémie, la dangerosité du Covid-19
réside dans le fait que les cas asymptoma-
tiques sont légion, exacerbant de la sorte
des risques de la contagion par des per-
sonnes porteuses du virus sans qu’elles ne
le sachent.
Il s’est dit, en outre, étonné que d’aucuns,
notamment parmi les personnes dont le
niveau d’instruction est faible, vont jusqu’à
contester l’existence du virus même si la
pandémie a ravi un être cher parmi les
membres de leur famille, amis, voisins ou
collègues de travail.
Lui emboîtant le pas, le directeur de l’Eta-
blissement public hospitalier (EPH) de Aïn
Defla, Habbiche Bouabdellah, a mis l’ac-
cent sur la nécessité de se rendre vers la
structure de santé la plus proche à la
moindre suspicion afin, a-t-il dit, d’éviter la
survenue de complications «très dange-
reuses» liées à des symptômes tels que la
fièvre, la sensation de faiblesse, les courba-
tures ou la perte subite d’appétit.
Le directeur estime que la levée du confi-
nement sanitaire ne doit, en aucun cas, ser-
vir de prétexte pour «verser dans les
excès». Il assure que «la balle est désor-
mais dans le camp des citoyens». «Il est
clair que la levée du confinement a quelque
peu + libéré + certains citoyens qui, dans
l’euphorie qui en a résulté, se sont laissés
aller, transgressant les règles de prévention
les plus élémentaires car estimant, à tort,

que la + tempête + est passée «, a-t-il
regretté.

COHABITER AVEC LE VIRUS...
L’INÉLUCTABLE ISSUE 
Relevant qu’en l’absence d’un vaccin, la
«cohabitation avec le virus» est devenue
inévitable, le responsable du service des
maladies infectieuses de l’hôpital Farès
Yahia de Miliana, Khaled Azzizou, n’en a
pas moins relevé l’importance de se
conformer aux mesures barrières mises en
place pour contenir l’épidémie.
«Il est légitime que les gens vaquent à leur
occupations le plus normalement du
monde, mais il est tout aussi nécessaire que
la levée du confinement sanitaire imposé se
fasse dans le strict respect des règles les
plus élémentaires édictées par les autorités
sanitaires en matière de prévention de la
pandémie», a-t-il insisté.
Il a, à ce propos, rappelé l’importance de la
distanciation physique et du port du
masque buccal pour ne pas infecter (si l’on
est porteur du virus) ou se faire infecter.
Pour Khaled Azzizou, la cohabitation avec
le virus est nécessaire pour peu qu’un cer-
tain nombre de paramètres soient pris en
ligne de compte, soulignant que la lutte
contre le nouveau coronavirus doit faire
l’objet d’une adhésion de la part de la
société.

«Nous nous devons de cohabiter avec le
Covid-19, c’est une nécessité, c’est un peu
comme un diabétique auquel le médecin
rappelle, à chaque fois, la nécessité de
prendre ses médicaments et de faire atten-
tion à son régime alimentaire», a-t-il expli-
qué.
S’attardant sur le masque buccal, Dr Fati-
ma Dahmane, spécialiste en maladies
infectieuses à l’EPH de Aïn Defla, a, pour
sa part, mis en exergue son rôle dans la pré-
vention du nouveau coronavirus.
«Le Covid-19 est, dans une large mesure, à
transmission aérienne et il se transmet éga-
lement par le toucher, il est absolument
fondamental de porter une bavette pour
diminuer le risque de contaminer son
entourage immédiat», a-t-elle fait savoir.
Elle a expliqué, dans ce contexte, que le
risque de contamination est de 5% seule-
ment dans le cas où deux personnes portant
le masque se côtoient, mais qu’il peut aller
jusqu’à 70 % dans le cas où l’une d’entre
elles ne porte pas de masque.
«La contamination peut être diminuée de
95 % même dans le cas où l’une de per-
sonnes se croisant est atteinte de Covid-
19», a-t-elle noté, soutenant que l’observa-
tion des règles de protection constitue une
condition sine qua non de la réussite du
déconfinement. 

R. R.

JIJEL

Une vaste opération de nettoiement 
des plages de la ville 

UNE VASTE opération de nettoiement des plages de la
ville de Jijel a été lancée avant-hier à l’initiative de plu-
sieurs associations de jeunes en prévision de la saison
estivale, a-t-on constaté. Supervisée par les autorités
locales, cette campagne a ciblé les principales plages
situées au cœur de la ville de Jijel comme la plage Kota-
ma, Oka et Techlaloua qui connaissent une grande
affluence durant les saisons estivales. Cette initiative qui
a été marquée par une large participation des associations

de jeunes et de quartiers a pour but principal de préparer
la saison estivale à travers le nettoiement des plages, a
souligné le wali Abdelkader Kalkal dans une déclaration
à la presse, précisant que la saison estivale n’a pas été
encore ouverte en raison de la propagation du coronavi-
rus. Toutes les conditions nécessaires pour un meilleur
accueil des estivants ont été mobilisées, selon le même
responsable qui a insisté sur l’importance du respect des
consignes de sécurité et de prévention sanitaires pour

endiguer la propagation du covid-19. Sur les 52 plages
que comptent la wilaya de Jijel, 33 plages sont autorisées
à la baignade, a-t-on rappelé, ajoutant que chaque plage
est dotée d’un plan d’exploitation supervisé par le ges-
tionnaire de la plage pour faciliter la tâche aux différents
intervenants. Ces plages ont été dotées des commodités
nécessaires comme l’éclairage public, les réseaux d’assai-
nissement, et des douches entre autres, a-t-on indiqué. 

R. R.

GHARDAÏA
La campagne de
vendange du raisin de
table bat son plein
LA CAMPAGNE de vendange du raisin
de table bat son plein dans les princi-
paux vignobles enserrés entre les locali-
tés de Mansourah et Hassi-Lefhal d’une
part et entre Hassi-Ghanem et El-Menea
sur l’axe de la RN-1, au sud de la wilaya
de Ghardaïa, a-t-on constaté hier sur
place.
Les vignerons ont commencé à vendan-
ger depuis la mi-juin dans ces nouvelles
plantations de vignobles estimées, à
près de 450 hectares dont près de 270
hectares sont productifs, selon la direc-
tion des services agricoles (DSA) de la
wilaya. Près d’une dizaine d’exploitants
« pionniers » des vignobles ont planté
des ceps de différentes variété notam-
ment « cardinal, sabelle, le gros noir et
rouge » qu’ils avaient fait venir du nord
du pays pour la production de raisin de
table précoce. Accroupi devant un rang
de vignes, les vignerons coupent soi-
gneusement dans une ambiance festive,
la grappe de raisin en enlevant les
feuilles qui gênent avant de l’entreposer
dans des cageots, transportés vers le
souk de Ghardaïa où il est vendu entre
250 et 300 DA le Kilogramme. Cette
filière agricole «viticole» dans la région
sud de la wilaya (subtropicale) a été
favorisée depuis l’an 2000 par plusieurs
facteurs notamment le climat et l’exis-
tence d’un potentiel hydrique impor-
tant, explique un technicien de la DSA.
Une production de près de 45.900 quin-
taux de raisin de tables est attendue
durant cette campagne de vendange pré-
coce (2020) dans la wilaya, estiment les
services de la direction de l’agriculture.
L’année précédente (2019) la produc-
tion du raisin de table a atteint 44.000
Qx dont une partie a été exporté comme
raisin de table « Bio » vers l’Europe, a-
t-on rappelé.
« De par le climat, l’eau et le type de
sol, les régions de Hassi Lefhal et El
Meneaa s’y prêtent à cette culture de la
vigne et donnent de grandes grappes
dépassant souvent les poids de deux
kilogrammes, souligne Khaled Bahaz
un exploitant agricole de plus de 300
hectares dont 24 ha de vignobles. « On
espère une bonne récolte cette année et
les producteurs sont quasi euphoriques,
et l’état sanitaire des raisins est parfait
», a affirmé le viticulteur Bahaz.
« Tout pousse sur cette terre irriguée par
une eau minérale extraite des entrailles
du sol », a expliqué M. Bahaz. « Le seul
problème que l’on rencontre est la main
d’œuvre qui se raréfie », a-t-il ajouté. «
J’ai entamé la culture de vigne depuis
2004 et cela a donné de très bons résul-
tats, près de 300kg de raisin précoce à
l’hectare sans engrais et pesticides chi-
miques », a-t-il précisé. La ferme de
Bahaz est devenue un exemple dans la
région qui a incité de nombreux exploi-
tants à développer l’arboriculture et le
vignoble le long de la route nationale
(RN-1) entre Hassi Lefhal et El
Meneaa. R. R.
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17e FESTIVAL RACONTE-ARTS À AIT SMAIL

Vers l’annulation
Prévue cette année au village Ait Smail, dans la commune de Yakourene à l’Est de Tizi-Ouzou, du

dimanche 19 au dimanche 26 juillet, la tenue de la dix-septième édition du Festival culturel Raconte-
Arts dépend de la situation sanitaire en Algérie. 

Comme chaque été, cette manifesta-
tion d’envergure internationale se
déroule dans un village en Kabylie.

Il s’avère que la prochaine édition, la dix-
septième du genre, est « hypothéquée  par
l’évolution de la pandémie qui sévit dans le
monde entier et qui n’épargne pas nôtre
pays », d’après Menad Mbarek, président
de la Ligue des arts cinématographiques et
dramatiques de Tizi-Ouzou, organisatrice
du Festival avec le comité de village qui
l’accueille. Le président a également affir-
mé ce samedi: « il n’est pas évident de pen-
ser à organiser une manifestation d’une
telle ampleur que Raconte-Arts dans un
contexte pareil, d’autant plus que l’organi-
sation de ce genre d’activités a été interdi-
te », rapporte l’Agence presse service d’Al-
gérie. D’une saison à une autre, ce Festival
itinérant a gagné une grande popularité et
une image réputée à l’échelle internationa-
le. Pour Menad Mbarek, « une édition
réduite, avec l’accord du village, aux seuls
villageois et une poignée d’artistes associés
du Festival juste pour marquer le coup,
serait peut-être envisageable, mais, là
encore, ce n’est pas acquis et c’est toujours
en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, sinon c’est partie remise pour
l’année prochaine au même lieu ». Inaugu-
ré en 2004 à Ath-Yenni, Raconte-Arts a,
depuis, fait escale dans plusieurs villages
en montagne de Kabylie, auxquels, il est
décidé, lors de l’édition précédente initiée à
Tiferdoud (commune d’Abi-Youcef, située
à 70 Km au sud-est de Tizi-Ouzou), de
dédier une des journées du Festival pour se
faire connaître. Au sujet de la logistique et
de l’organisation, à savoir le transport, la
restauration et l’hébergement, la prise en
charge est assurée par le village, hôte et co-
organisateur de l’édition. Les villageois
procèdent à la réfection de l’intérieur de
leurs maisons et leur infrastructure, la répa-
ration de vieux objets traditionnels, la pré-

paration pour accueillir les invités dans les
meilleures conditions. L’an dernier, c’est à
Sahel, dans la commune de Bouzeguène,
que les festivaliers se sont retrouvés. Ce
dernier rendez-vous connaitra une grande
participation en raison de la conjoncture en
Algérie. Entre diversité culturelle et dyna-
mique citoyenne, sa clôture aura lieu sur la
placette du village avec la réalisation d’une
fresque signée Denis Martinez. Hacène
Metref, président de Raconte-Arts, a alors
qualifié cette édition de « remarquable suc-
cès par la diversité et la richesse des activi-

tés, le nombre de visiteurs et surtout celui
des participants qui dépasse l’ensemble des
éditions précédentes ».  Sous le slogan
Nedjma, l’inextinguible matière – homma-
ge à Kateb Yacine –, Sahel a accueilli une
vingtaine de nationalités, des personnalités
venues qui sont venues d’Afrique, d’Euro-
pe, de pays du monde arabe, des territoires
français du Pacifique Sud et des USA, sans
compter les artistes algériens. Quant à la
prochaine escale en Kabylie, elle se fera à
Ait Smail, mais elle est attendue dores et
déjà pour 2021. R. C.

SORTIR  
MUSIQUE Groupe El Dey d’Alger en
ligne jusqu’au jeudi 25 juin. Fusion entre
la musique diwane (gnawa algérien), le
chaâbi et le flamenco mêlant quelques
touches plus jazzy. Le titre Maria a fait
leur popularité. 
Né en 2009 à Hussein-Dey, Alger, il a
sillonné l’Algérie dans des festivals. En
dehors de ses concerts en Algérie, le
groupe s’est produit en Tunisie, au Bré-
sil, en Espagne en France et au Canada.
ELDEY - Slami Likoum :
facebook.com/watch
Machi ghardi (ce n’est pas par envie) :
reprise de la chanson de Kamel Mes-
saoudi :
youtube.com/watch?v=_IwqZ3BSF4E

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    

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. 

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 Djilla-
li. Un spectacle qui sera présenté après la
levée du confinement.  

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 préve-
nir contre la propagation du coronavirus.

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 saxopho-
niste. 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 confirmer).
Appel aux producteurs et réalisateurs.
Films : courts et longs métrages, docu-
mentaires et films d’animation datant de
2019 ou 2020. Envoyer avant le jeudi 25
juin un lien Vimeo à l’adresse suivante :
programmationrcb20@gmail.com 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES UNIVERSITAIRES

Vers une cartographie 
de la littérature algérienne

LES RESSOURCES documentaires universitaires seront bientôt
consolidées par l’élaboration d’une cartographie de la littérature
algérienne dans ses différentes composantes linguistiques : arabe,
tamazight, français, a-t-on appris, mercredi, à
Oran, auprès de l’équipe de recherche investie
dans cette étude.
L’objectif consiste en « la bonne compréhension
du champ littéraire algérien dans sa diversité lin-
guistique et thématique », a précisé à l’APS
Mohamed Daoud de l’Université d’Oran-1, coor-
dinateur de ce projet dans son volet dédié à la lit-
térature algérienne de langue arabe. Les deux
autres volets, relatifs à la littérature algérienne
d’expression amazighe et française, sont, quant à
eux, pilotés respectivement par Mohand-Akli
Salhi de l’Université de Tizi-Ouzou et Hadj
Miliani de l’Université de Mostaganem. L’intérêt
est notamment axé sur la décennie 2010-2020, a fait savoir M.
Daoud, expliquant que « cette période a vu la production d’un
nombre important de textes qui gagneraient à être valorisés et
répertoriés en vue d’études plus approfondies ». La période indi-
quée étant peu documentée, l’investigation aura une ampleur telle
qu’elle mobilisera de nombreux chercheurs, doctorants et autres
étudiants de niveau Master, a-t-il souligné, révélant la programma-
tion d’enquêtes qualitatives et quantitatives auprès des auteurs, des
éditeurs et des libraires. « L’ensemble des matériaux fera l’objet

d’une exploitation à la fois bibliographique (dictionnaire, guide,
manuel, base de données numériques) et analytique qui se traduira
par l’élaboration de thématiques de recherche destinées aux étu-

diants», a-t-on signalé.
APS

RENCONTRE AUTOUR DU
LIVRE À ALGER
Une rencontre sur le livre et l’édition a eu lieu
ce jeudi à Alger entre des professionnels de
l’édition et des cadres du ministère de la Cultu-
re. Les deux parties participantes ont abordé
les « difficultés entravant le marché et l’indus-
trie du livre en Algérie », particulièrement en
cette période exceptionnelle de pandémie du
coronavirus, ainsi que les voies de collabora-

tion entre le ministère et les professionnels de l’édition. Les
participants ont également proposé la mise en place d’une
commission mixte chargée de centraliser les différentes pro-
positions pour surmonter les problèmes de ce secteur, afin de
« redynamiser le marché de l’édition et revivifier le marché
du livre » Cette rencontre initiée par la ministre de la Cultu-
re, Malika Bendouda a vu la participation de représentants
de l’Organisation nationale des éditeurs du livre (Onel) et du
Syndicat national des éditeurs.
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Les russes riches louent 
de fausses ambulances 
pour échapper aux 
embouteillages de Moscou !

Les embouteillages dans la capitale russe,
Moscou, sont très fréquents et notoirement
importants à cause des voitures mal garées,
mais aussi à cause du président Vladimir Pouti-
ne, en effet, ce dernier entre et sort plusieurs
fois par jour du Kremlin, et à chaque fois qu’il se
déplace, la police bloque les routes qu’il prend
pour sa sécurité.
Pour cela, les hommes d’affaires russes ont
adopté une méthode assez étrange pour éviter
ces embouteillages : Louer de fausses ambu-
lances pour disperser le trafic et forcer un che-
min à travers la circulation en utilisant la sirène.
Ces ambulances sont louées à 160 euros l’heu-
re et sont aménagées de l’intérieur comme des
limousines avec des sièges confortables pour le
transport des passagers VIP.

Le nom complet de la ville
de Los Angeles est « El
Pueblo de Nuestra Señora
Reina de Los Angeles » !

El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los
Angeles (la ville de Notre-Dame la Reine des
Anges) est le nom complet de la célèbre ville
américaine Los Angeles. La ville a été fondée
par les colons espagnols en 1781, qui devint au
20e siècle la métropole américaine de Los
Angeles.
Les colonies officielles en Alta California (Haute-
Californie) étaient de trois types : Presidio (mili-
taire), Mission (religieux) et Pueblo (civil). El
Pueblo ou la ville de de los Angeles était la
deuxième ville créée lors de la colonisation
espagnole de la Californie, la première était San
Jose, en 1777.

Le New York Times a écrit un
article sur chacune des victimes
du 11 septembre 2001 !

Au matin du mardi 11 septembre 2001, 19 
terroristes ont détourné quatre avions de ligne
aux Etats-Unis. 
Deux avions sont projetés sur les tours jumelles
du World Trade Center à Manhattan, New York,
et un troisième sur le Pentagone, siège du
département de la Défense, à Washington,
tuant au total 2 977 personnes. En 2011, une
décennie après ces attentats, le célèbre journal
américain New York Times a voulu immortaliser
toutes les victimes en rédigeant un article sur
chacune d’elles.

D es ingénieurs tchèques finissent
actuellement de mettre au point ce
qui sera le premier modèle de mai-

son imprimé en 3D du pays. Le projet baptisé
Prvok est en fait une déclinaison flottante de «
tiny house », une petite habitation écologique
et économique. Le logement d’environ 43
mètres carrés sera construit sur un ponton
mais il est aussi adaptable à la terre ferme,
indique Business Insider France. L’impression
des premiers éléments de la construction
débute ce mois-ci.

Pour bâtir Prvok, les spécialistes utilisent en
effet Scoolpt, un bras robotisé d’impression en
3D. « L’ordinateur lit les données, comme un
maître d’œuvre le faisait auparavant, et guide
l’embout jusqu’à l’emplacement désiré avec
une précision au millimètre près », expliquent
les responsables du projet sur leur site Inter-
net.

Construction écologique
Grâce à cette technologie, la création de l’ar-
chitecte Michal Trpak et de l’entreprise Burinka
pourra être fabriquée en quarante-huit heures,
soit sept fois plus vite que les maisons clas-
siques. Le tout pour un coût représentant la
moitié du budget nécessaire à une construc-
tion par des méthodes traditionnelles. Avec
l’impression en 3D, les émissions de dioxyde
de carbone sont par ailleurs réduites de 20 %. 

La maisonnette peut être habitée à l’année et
possède une chambre, un salon-cuisine et une
salle d’eau. Elle est conçue pour durer au
moins 100 ans et offrir à ses occupants une

autosuffisance partielle et des équipements
respectueux de l’environnement. Des réser-
voirs sont par exemple prévus pour l’eau 

potable et l’eau des canalisations tandis que la
douche est équipée d’un système de recycla-
ge.

SHARON STONE RACONTE AVOIR
ÉTÉ FRAPPÉE PAR LA FOUDRE
DANS SA CUISINE

La star hollywoodienne du film culte
Basic Instinct a révélé avoir été frappée
par un éclair d'un milliard de volts pen-
dant qu'elle repassait dans sa cuisine.
L’intervention rapide de sa mère, pré-
sente dans sa maison, lui aurait sauvé
la vie.L'actrice américaine Sharon
Stone, 62 ans, a raconté dans le pod-
cast Films To Be Buried With avec Brett
Goldstein, avoir été frappée, par le
passé, par la foudre alors qu’elle met-
tait de l’eau du robinet dans son fer à
repasser.

«C'était vraiment intense. J'étais chez
moi, nous avions notre propre puits.
Je remplissais le fer à repasser avec
de l'eau et j'avais une main sur le robi-
net. Le puits a été touché par la
foudre, et l'éclair est passé à travers

l'eau», a raconté la légende de Basic
instinct.

Sauvée par sa mère
Reproduite 27 ans plus tard par Sha-
ron Stone, la scène culte de Basic
Instinct largement applaudie - vidéo
Mme Stone a été projetée en l’air et a
traversé la cuisine jusqu’à se cogner
contre le réfrigérateur. Heureusement,
sa mère était là. Elle s’est précipitée
vers sa fille, qui était abasourdie, elle
l’a ranimée en la giflant au visage et l’a
tout de suite conduite à
l'hôpital.L'électrocardiogramme a mon-
tré une présence élevée d’électricité
dans son corps. À tel point qu’elle a
dû rester plusieurs jours sous le
contrôle des médecins.L’actrice n’a pas
précisé la date de cet indicent.

République tchèque : Une maison
qui flotte a été créée via une
imprimante 3D INNOVATION Le projet Prvok est moins coûteux, plus

rapide à construire, moins polluant, plus respectueux
de l’environnement et demande moins de main-

d’œuvre qu’une maison traditionnelle

En Afrique du Sud, un
vol d'alcool aux
allures de casse du
siècle

Comme ils l'auraient fait pour vider les
coffres d'une banque, des cambrioleurs
sud-africains n'ont pas hésité à percer
un plancher pour piller les rayons d'al-
cool d'un magasin fermé lors du confi-
nement anticoronavirus, a rapporté
mardi la police.
Pendant neuf semaines, le gouverne-
ment d'Afrique du Sud a interdit le
commerce des bières, vins, alcools
forts et autres spiritueux dans le pays,
afin de limiter les violences et réduire la
fréquentation des services d'urgence

hospitaliers. Les cavistes et autres
rayons de vente d'alcool des supermar-
chés ont rouvert lundi, à la faveur d'un
assouplissement des mesures de pré-
vention contre la pandémie de Covid-
19. Les employés d'une grande surface
du district de Newton, à Johannesburg,
ont découvert vendredi dernier qu'une
équipe de monte-en-l'air n'avait pas eu
la patience d'attendre la réouverture de
leur enseigne pour se ravitailler.

Un butin estimé à plus de 15.000 euros
“Ils ont découvert un grand trou dans
le sol près d'un frigo, par lequel des
suspects ont pu pénétrer à partir de
tunnels souterrains", a expliqué un
porte-parole de la police, Kay Makhu-
bela, dans une déclaration. Ils "ont uti-
lisé les conduits électriques et d'éva-
cuation des eaux sous le centre com-
mercial jusqu'au magasin d'alcool et
percé le sol de béton pour y accéder
discrètement", a précisé l'enseigne Sho-
prite dans un communiqué.
Leur butin, des centaines de bouteilles
de whisky, gin, vodka ou bière, a été
estimé à plus de 15.000 euros. Les
enregistrements des caméras de sécu-
rité du magasin ont révélé que les bra-
queurs y avaient fait leurs emplettes
pendant plusieurs jours.
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F ace à l'iPad Pro et aux MacBook
d'Apple, Microsoft riposte en
renouvelant sa gamme Surface.

La firme vient d’annoncer un PC 2-en-1
haut de gamme et une tablette grand
public. Le premier appareil est le Surface
Book 3, un ordinateur portable hybride qui
se décline en deux tailles. Le modèle de
base arbore un écran de 13,5 pouces qui
affiche une définition de 3.000 x 2.000
pixels, tandis qu'un second modèle de 15
pouces propose une définition 3.240 x
2.160 pixels. Tous les appareils sont équi-
pés d'un processeur Intel Core de 10e
génération, avec le choix entre un Core i5-
1035G7 et un Core i7-1065G7 pour la ver-
sion 13,5 pouces. Toutes les déclinaisons
du modèle 15 pouces intègrent directe-
ment le processeur le plus puissant des
deux, à savoir le Core i7-1065G7. Côté
mémoire, le Surface Book 3 est équipé de
8 à 32 gigaoctets de mémoire vive et un
disque dur SSD PCIe de 256 gigaoctets à
1 téraoctet. 
Le modèle d'entrée 13,5 pouces avec un
Core i5 se contente de la puce graphique
intégrée, tandis que la version Core i7 est
dotée d'une carte graphique NVIDIA
GeForce GTX 1650. Le modèle 15 pouces
intègre la carte NVIDIA GeForce GTX
1660 Ti. Microsoft a également annoncé
en option la carte NVIDIA Quadro RTX
3000 pour la version entreprise.

Le Surface Book 3 disponible début juin
Microsoft a indiqué une autonomie de
15,5 heures pour le modèle 13,5 pouces, et
jusqu'à 17,5 heures pour le 15 pouces. La
sortie est annoncée au 5 juin, mais les pré-
commandes sont ouvertes dès maintenant.
Comptez un prix de départ de 1.799 euros
pour le modèle 13,5 pouces, et 2.599 euros
pour la version 15 pouces. Le Surface Go
2 est une tablette avec un écran tactile de
10,5 pouces. La version de base est équi-

pée d'un processeur Intel Pentium Gold
4425Y, tandis que Microsoft propose un
modèle plus puissant intégrant un proces-
seur Intel Core M3 de 8e génération. 
Ce dernier serait 64 % plus puissant que le
Surface Go sorti en 2018. 
Il est accompagné de 4 ou 8 gigaoctets de
mémoire vive et 64 gigaoctets de stockage
eMMC, ou un disque SSD de 128 gigaoc-
tets. La tablette pèse 544 grammes, et
Microsoft annonce une autonomie de 10
heures.

Une tablette orientée Skype et des
écouteurs

Microsoft a visiblement conçu la tablette
pour la vidéoconférence, puisqu'elle est
dotée d'une caméra avant de 5 mégapixels
«  qualité vidéo Skype HD de 1080p » et
deux microphones stéréo. 
L'appareil fonctionne grâce à Windows 10
en mode S, une version allégée du système
d'exploitation limitée aux applications du
Microsoft Store.  Il est tout de Le Surface
Go 2 est compatible avec le clavier Type
Cover, ainsi que le stylet Surface, vendus
séparément. L'appareil est déjà disponible
en précommande sur le site de la firme,
avec une sortie annoncée au 12 mai.
Comptez un prix de départ de 459 euros

pour la version Pentium Gold, ou 719
euros pour le modèle supérieur équipé du
processeur Intel Core M3. Microsoft a
également annoncé deux autres produits
dans la même gamme. 
Le Surface Headphones 2 est un casque
sans fil avec une autonomie de 20 heures,
et vendu au tarif de 279,99 euros à partir
du 5 juin. Viennent ensuite les écouteurs
sans fil Surface Earbuds, qui proposent
une autonomie de 24 heures et vendus au
tarif de 219,99 euros à partir du 12 mai.
Les précommandes pour tous ces nou-
veaux appareils sont ouvertes dès 
maintenant.

Microsoft répond à Apple avec ses Surface
Book 3 et Surface Go 2

Microsoft renouvelle sa gamme Surface avec le Surface Book 3, un PC hybride haut de gamme et la Surface Go 2, sa tablette hybride
grand public premier prix. 

AirPods Studio : tout ce
que l'on sait sur le premier
casque audio Apple

SELON LES DERNIÈRES RUMEURS,
Apple prépare un casque audio haut de
gamme avec une fonction de réduction
active de bruit et un système de détec-
tion de la tête et de la nuque. Il serait
baptisé AirPods Studio et pourrait être
lancé dès le mois de juin.
Les rumeurs courent sur un nouveau
casque haut de gamme chez Apple
depuis deux ans. Les informations se
précisent et il semble qu'Apple se pré-
pare pour un lancement prochain. Selon
le leaker Jon Prosser, le casque viendra
étoffer la gamme d'écouteurs AirPods et
s'appellera AirPods Studio. Le site
9to5Mac, spécialisé dans les produits
de la marque, a publié plus de détails.
L'une des particularités de ce casque
sera l'intégration de multiples capteurs.
Les oreillettes AirPods détectent auto-
matiquement si elles sont placées dans

l'oreille. En les enlevant, elles mettent la
musique en pause. AirPods Studio aura
une capacité similaire, mais détectera
s'il est porté sur la tête ou autour du
cou. Un système de détection de la
nuque permettrait de mettre la musique
en pause tout en gardant le casque allu-
mé. Il s'agit d'une adaptation de la fonc-
tion déjà intégrée aux AirPods, qui met-
tent la musique en pause sans
s'éteindre lorsqu'on enlève une seule
oreillette.

Un possible lancement dès le mois de
juin
L'appareil détectera également le sens
dans lequel il est porté, pour rediriger
automatiquement les canaux gauche et
droite du bon côté. Tout comme les
oreillettes haut de gamme, l'AirPods
Studio intègrera la fonction de réduc-
tion active de bruit, ainsi qu'un mode
Transparence pour entendre les sons
ambiants. Il offrirait également des
options d'égaliseur avancées sur les
appareils de la marque. 
L'AirPods Studio sera proposé en deux
versions, l'une en cuir et l'autre avec
des tissus plus légers. Il sera aussi per-
sonnalisable, grâce à un arceau et des
coussinets échangeables via un systè-
me de fixation magnétique. Le prix,
selon Jon Prosser, serait de 349 dol-
lars. La date de lancement n'est pas
connue pour l'instant, mais certains
estiment qu'Apple pourrait lancer son

Cette caméra ultrarapide
capable de photographier
les photons est
impressionnante

Grâce à une collaboration avec Canon,
des chercheurs de l'EPFL ont créé une
caméra capable de prendre des photos
en 3D avec une vitesse et une définition
inégalées. MegaX est tellement rapide
qu'elle peut capturer le parcours de
photons individuels !
Des chercheurs de l’École polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL), en
association avec Canon, ont mis au
point une caméra d'un nouveau genre.
Grâce à des diodes d'avalanche à pho-
ton unique (SPAD), MegaX est capable
de capturer le parcours de photons
individuels avec une définition d'un mil-
lion de pixels.
MegaX peut enregistrer jusqu'à 24.000
images par seconde, et capter en même
temps des objets très sombres et très
clairs. « On peut énormément augmen-

ter la dynamique, ce qui n'est pas pos-
sible avec une caméra en haute défini-
tion » a indiqué le professeur Edoardo
Charbon.

Des images en 3D de plusieurs objets
simultanément
L'appareil peut également mesurer la
durée du trajet d'un photon entre l'objet
et la caméra. Cela signifie qu'elle fonc-
tionne comme un capteur de temps de
vol (ToF) pour des images en 3D, avec
une application notamment en réalité
augmentée. 
De plus MegaX peut détecter plusieurs
objets simultanément. Les chercheurs
ont pu mesurer en même temps la dis-
tance d'une sphère et d'une plaque
transparente placée devant, pourtant
invisible sur une image 2D.
MegaX n'a pas pour vocation pour l'ins-
tant de remplacer les modules photo
dans nos smartphones. Le capteur est
beaucoup plus grand, chaque pixel
mesurant 9 micromètres, contre 0,9
micromètres dans une caméra tradi-
tionnelle. 

« Le but de mes recherches n'est pas
forcément d'adapter le modèle MegaX à
une caméra conventionnelle, mais créer
une caméra 4D (3 dimensions plus le
temps) avec le plus de pixels possible
afin d'obtenir une résolution plus impor-
tante » a déclaré le professeur Edoardo
Charbon.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série policière (2008 - Etats-Unis)
New York Unité Spéciale

Cinéma - Comédie sentimentale
Pretty Woman

Cinéma - Film de science-fiction
Renaissances

Série humoristique
La petite histoire de France

Cinéma - Film de science-fiction
Star Trek : sans limites

Cinéma - Comédie dramatique
La vie scolaire

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 9: Sing, Sing, Sing

Penny Dreadful : City of  Angels

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.

Série policière 2019 Saison 1 - Épisode 1
The Mallorca Files

Série humoristique 2020
Breeders

Cinéma - Film d'horreur
Paranormal Activity : The Marked Ones

Cinéma - Film d'horreur
Ghostland

Cinéma - Comédie
Le coup du siècle

Cinéma - Film d'aventures
Le roi Arthur : la légende d'Excalibur

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
The Affair

Saison 5 - Épisode 11: La somme de toutes les expériences

21 h 50

20 h 00

19 h 50

20 h 00

20 h 05

19 h 50

20 h 05

22 h 00

20 h 18

21 h 21

20 h 00

21 h 15

21 h 09

22 h 01

la chaine 20h05

Série humoristique (2019 - Etats-Unis)
A State Island, Nadja décide de former Jenna afin
que cette dernière puisse prendre en charge sa 
première victime. Pendant ce temps, suite au
conseil de Guillermo, Nandor fait un choix sur son
avenir : il souhaite accéder à la citoyenneté 
américaine.

JEUNE INDEPENDANT 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:18        12:32      16:23        19:56      21:37

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

03:54        12:41      16:22        19:53      21:22

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

03:48        12:57      16:48        20:20      21:59

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

03:55        13:02      16:52        20:24      22:02

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

03:59      13:05     16:54      20:27       22:04

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

03:26        12:36      16:27        19:59      21:39

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:38        12:50      16:42        20:15      21:55

Alger                28°                    19°
Oran                31°                     17°
Constantine   28°                    15°
Ouargla           37°                     24°

Maximales Minimales

COVID-19
Sonatrach décide
de généraliser
le recours 
à la technique
de visioconférence 
LA DIRECTION générale de la
Sonatrach a décidé de
généraliser le recours à la
technique de visioconférence,
dans le cadre de la reprise
graduelle des activités au niveau
des structures du groupe, a
indiqué hier dimanche son
directeur de la communication,
Mounir Sakhri. Cette technique
qui a été largement utilisée
durant le confinement sanitaire
imposé par les Pouvoir publics
face à la pandémie de la Covid-
19, a démontré «ses avantages
et prouvé son efficacité»,
précise le responsable. A ce
propos, M. Sakhri a fait état de
plus de 3.000 réunions tenues à
distance, durant les trois
derniers mois soit 22.250 heures
de travail via téléconférences
(conférences téléphoniques) et
18.400 heures de travail en
visioconférence. Selon le même
responsable, cette technique a
été également utilisée au niveau
des écoles et des établissements
de formation relevant de la
Sonatrach, où des sessions de
formation virtuelle ont été
organisées etsanctionnées par la
formation de plus de 1.750
stagiaires en 7.830 heures. Dans
le même sillage, le directeur de
la communication a indiqué que
723 sessions de formation
individuelle sanctionnées par un
diplôme ont été parachevées en
3.300 heures, depuis le
lancement du e-learning. Par
ailleurs, M. Sakhri a affirmé que
l’adoption de telles techniques
dans les activités journalières
consacrait la politique de la
rationalisation des dépenses de
la société en termes de coûts des
déplacements et des réunions,
de même qu’elle prouve
l’efficacité de la politique de
numérisation appliquée par la
Sonatrach. 

M. B.

DES CHERCHEURS de l’Université
Mohamed Boudiaf de M’Sila ont pu déve-
lopper un projet innovant d’intelligence
artificielle pour les drones. Il s’agit de deux
chercheurs du laboratoire d’automatique de
l’Université de M’Sila, Samir Zeghlache et
Mohammed Ghellab, qui ont réussi à inté-
grer des techniques d’intelligence artificiel-
le, basées sur la logique floue du type 2,
aux nouveaux drones à 8 moteurs, destinés
à l’usage civil ou à celui des forces armées
ou/et de sécurité.
Les travaux novateurs réalisés par les cher-
cheurs de l’université de M’Sila Zeghlache

Samir et Ghellab Mohammed Zinelaabidi-
ne ont permis d’intégrer les techniques de
l’intelligence basées sur la logique floue du
type 2 aux tous récents drones à huit
moteurs à usage civil ou au profit des
forces armées ou de sécurité. Les tech-
niques nouvelles intégrées par les deux
chercheurs du laboratoire d’automatique
permettent au drone des déplacements plus
sûrs et précis, et avec une vitesse d’exécu-
tion plus rapide. Selon les deux chercheurs,
les objectifs opérationnels atteints sont les
suivants : la stabilisation de la trajectoire
suivie par l’avion, la limitation du nombre

de corrections à appliquer pour conserver
l’avion sur sa trajectoire de référence à
trois dimensions, l’optimisation du contrô-
le de l’avion, notamment lors des
manœuvres, l’atténuation des variations
d’accélérations longitudinales et latérales
et la réduction de leurs amplitudes, l’atté-
nuation des effets de perturbations clima-
tiques externes sur l’appareil, l’augmenta-
tion de la durée et de l’étendu du vol auto-
matique, et l’amélioration des critères de
stabilité, de performance et de robustesse
du système. Le drone télécommandé par ce
système intelligent peut être utilisé pour

des tâches diverses (missions de reconnais-
sance tactique, surveillance, cartographie,
prises de photos, secours, agriculture, …).
Il peut emporter une caméra, capable de
retransmettre en temps réel ce qui se passe
sur le terrain, une caméra infrarouge, un
gyroscope, et autres appareils.
Cette innovation a fait l’objet de publica-
tions de neuf articles scientifiques dans des
revues de haut niveau, et de projet d’obten-
tion d’un brevet d’invention déposé à l’IN-
API d’après le vice-recteur de la recherche,
Pr Bouderah Brahim. 

S. N.

UNIVERSITÉ DE M’SILA 

Des chercheurs développent un système
d’intelligence artificielle pour drones

S elon le document de syn-
thèse sur le monde du tra-
vail et le COVID-19

publiée par le Secrétaire général
de l’ONU, la quasi-totalité des
travailleurs dans le monde, soit
94 %, vivent dans des pays qui
ont mis en place, sous une forme
ou une autre, des mesures de fer-
meture des lieux de travail en mai
2020. 
L’organisation onusienne prévoit
des pertes massives d’heures de
travail au deuxième trimestre
2020, équivalant à 305 millions
d’emplois à temps plein, tandis
que 38 % de la main-d’œuvre –
soit quelque 1,25 milliards de tra-
vailleurs – sont employés dans
des secteurs à haut risque, a fait
savoir le secrétaire général de
l’ONU dans ce document. La
note indique que les petites et
moyennes entreprises – qui sont
le moteur de l’économie mondia-
le – souffrent énormément et que
beaucoup risquent de ne pas s’en
remettre.
Les personnes vivant dans les
pays en développement ou en
situation de fragilité sont expo-
sées aux risques les plus graves,
en partie parce qu’elles sont
moins résilientes.
La note d’orientation a indiqué
que l’impact socio-économique
de la pandémie touche particuliè-
rement les personnes qui étaient
déjà en situation précaire et qui
sont le moins à même d’absorber
ce coup supplémentaire.
Le document, qui s’inspire de
données et d’analyses émanant de
l’OIT, a attiré l’attention sur le
fait que la plupart des personnes
qui ont perdu leur emploi et leurs
moyens de subsistance ces der-
niers mois ne seront pas en mesu-
re de réintégrer les marchés du

travail de sitôt. Les femmes, en
particulier, ont été très durement
frappées. Elles sont représentées
de manière disproportionnée dans
les secteurs à haut risque et sont
souvent les premières à perdre
leur emploi et les dernières à
retrouver du travail. 
La note prévient que les per-
sonnes en situation de handicap,
déjà victimes d’exclusion en
matière d’emploi, risquent aussi
davantage d’être confrontées à de
plus grandes difficultés pour
retrouver un emploi au moment
de la reprise. 
«Le monde du travail ne peut pas
et ne doit pas rester le même
après cette crise. L’heure est
venue de coordonner l’action
mondiale, régionale et nationale
pour créer des conditions de tra-
vail décentes pour tous, point de
départ d’une reprise verte, inclu-
sive et résiliente». 

Les quelques deux milliards de
personnes qui travaillent dans
l’économie informelle – souvent
sans droits au travail ni protection
sociale –ont subi une baisse de
revenus de 60% rien qu’au cours
du premier mois de la crise. Au
niveau mondial, plus de quatre
personnes sur 10 qui travaillent
dans les secteurs gravement tou-
chés sont des jeunes. 
Ajoutée aux perturbations de
l’éducation et de la formation,
cette situation les expose au
risque de devenir la «génération
confinée» qui subira pendant
longtemps les effets de cette
crise.
«La pandémie de COVID-19 a
bouleversé le monde du travail.
Aucun travailleur, aucune entre-
prise sur la planète n’a été épar-
gné», a prévenu le Secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres. Face à la crise, il a

recommandé d’apporter un sou-
tien immédiat aux travailleurs,
aux entreprises, à l’emploi et aux
revenus afin d’éviter les ferme-
tures, les pertes d’emplois et la
baisse des revenus. Il a estimé par
ailleurs qu’il faut accorder une
attention accrue à la fois à la
santé et à l’activité économique
après la levée des mesures de
confinement, en garantissant des
lieux de travail sûrs et la protec-
tion des droits pour tous. 
Enfin, il a souligné qu’il s’agit de
se mobiliser dès maintenant pour
une relance verte, durable, inclu-
sive et centrée sur l’humain, une
reprise qui exploite le potentiel
des nouvelles technologies pour
créer des emplois décents pour
tous et qui tire parti des solutions
créatives et positives trouvées par
les entreprises et les travailleurs
pour s’adapter à cette situation. 

H. B.

L’OIT TIRE LA SONNETTE D’ALARME 

Le coronavirus provoque une crise
d’emploi sans précédent

La pandémie du coronavirus provoque une crise de l’emploi sans précédent, et la quasi-totalité
des travailleurs et des entreprises sont touchés par des mesures de confinement, a fait constater

l’organisation internationale du travail dans une nouvelle note publié sur son site web.
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