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la sItuatIon
sanItaIre du pays
au menu 
réunion du conseil
des ministres
aujourd’hui
le conseIl des ministres tiendra,
aujourd’hui, sa réunion périodique
sous la présidence de monsieur
Abdelmadjid Tebboune, Président de
la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a indiqué la
Présidence de la République hier
samedi dans un communiqué.
«Le Conseil des ministres tiendra,
dimanche 28 juin 2020 dans la
matinée, sa réunion périodique sous
la présidence de monsieur
Abdelmadjid Tebboune, Président de
la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale», lit-on dans le
communiqué.  Lors de cette réunion,
le Conseil «examinera nombre
d’exposés relatifs aux secteurs de
l’Energie, des Travaux publics et de
la Santé», a conclu la même source. 

S. N.

coronavIrus
le chu d’oran doté
d’un appareil d’analyses
rcP

le cHu d’Oran «Docteur
Benzerdjeb» a été doté d’un appareil
d’analyses «RCP», qui prendra
désormais en charge les tests covid19
de ses patients, a indiqué samedi à
l’APS le chargé de 
communication de la direction locale
de la santé et de la population (DSP).
«L’appareil, un don de médecins
algériens établis à l’étranger, vient
ainsi renforce les capacités de la
wilaya d’Oran en matière de test RCP
de covid19, et désengorger l’Institut
Pasteur d’Oran et l’EHU d’Oran,
jusque-là les seuls à les effectuer», a
ajouté M. Youcef  Boukhari. D’une
capacité de 16 tests par heures,
l’appareil sera ainsi en mesure de
répondre aux besoins du CHU, qui
prend en charge, en termes
d’hospitalisation, plus que la moitié
des cas covid19 de la wilaya d’Oran.
«L’appareil, qui sera mis en service à
partir du dimanche, vient à temps,
notamment avec la hausse des
nouveaux cas qu’enregistre Oran
depuis quelques temps», a souligné
M. Boukhari, ajoutant que le délai
pour avoir les résultats des tests sera
ainsi significativement réduit pour les
patients du CHU.  

S. N.

la sItuatIon épidémiologique de la
wilaya de Médéa  s’est subitement dégra-
dée au cours des 48 h avec 16 nouveaux cas
enregistrés, suscitant l’inquiétude des res-
ponsables et des personnels de soins et
d’hospitalisation.
Après une légère accalmie du nombre de
cas d’infections par le virus corona, le
nombre de contaminations est reparti à la
hausse, laissant supposer une recrudescen-
ce de la pandémie dont le nombre total de
cas positifs frôle désormais  la barre des
300 infections. Même si la situation épidé-
miologique s’était relativement stabilisée
depuis la dernière semaine du mois de mai
où le nombre d’infections par le virus coro-
na a oscillé en moyenne entre 1 et 2 cas, il
n’en demeure pas moins que la montée
subite du nombre de personnes hospitali-
sées ne laisse pas de doute sur les compor-
tements irresponsables de certains
citoyens. Les contaminations imputées aux

rassemblements des personnes dans les
cérémonies funéraires au début de la pan-
démie ne sont plus maintenant les seules
causes d’infections depuis la reprise des
fêtes de mariage, célébrées comme avant la
pandémie. La promiscuité au moment des
repas et les danses collectives sont les
images qui s’offrent à la vue des cortèges
nuptiaux où aucune mesure de protection
n’est respectée, comme si l’affaire de l’épi-
démie de coronavirus n’est plus qu’un
vague souvenir.
Fort heureusement que le nombre de décès
des suites de l’infection par le virus corona
n’a pas suivi la même courbe, restant à un
niveau moyen d’un décès par semaine avec
une tendance plus prononcée des cas de
contaminations et des décès dans les agglo-
mérations à haute densité de population,
notamment Médéa, Berrouaghia, Ksar El
Boukhari, Aïn Boucif et Tablat. M. Moha-
med Chagouri, directeur de la santé et de la

population de la wilaya de Médéa, réitère
son appel à la population quant au respect
des mesures de protection, dont le port du
masque et la distanciation physique pour se
prémunir contre le risque de contamination
par le virus corona qui continue à faire des
victimes. 
«Les conséquences de cette situation, outre
la surcharge des structures d’hospitalisa-
tion et de soins de la wilaya, le surcroît de
travail donné aux personnels médical et
paramédical qui endurent le surmenage et
qui sont à bout de nerf, suffocant dans la
chaleur des camisoles et des bavettes».
Chacun se rappelle le cas du jeune médecin
qui a perdu la vue des suites des «longues
heures de charge de travail au pavillon des
soins d’urgence» après son réveil d’un
sommeil de récupération d’une grosse
fatigue. Cet accident rare a contraint beau-
coup de médecins à réguler  le temps des
brigades. Nabil B.

coviD-19

Rebond du nombre d’infections
à Médéa 

«d eux cent quatre-
vingt-trois nou-
veaux cas confir-

més de coronavirus (Covid-
19), 136 guérisons et sept décès
ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algé-
rie», a indiqué Pr Fourar. Le
porte-parole a précisé, lors du
point de presse quotidien de
suivi de l’évolution de la pan-
démie en Algérie, que le taux
de contamination au Covid-19
s’élève à 30.15 cas pour
100.000 habitants.
Les personnes âgées entre 25 et
60 ans représentent 58% des
cas de contamination au coro-
navirus et ceux âgées de plus
de 60 ans représentent 29%. 
Le responsable a signalé que
24% des décès concernent des
personnes âgées entre 25 et 60
ans tandis que 75%  celles de
plus de 60 ans.
Il a également fait savoir que
dix wilayas n’ont recensé

aucun nouveau cas les der-
nières 24 heures, tandis que 25
wilayas ont enregistré entre 1 et
5 cas, et 13 autres ont enregis-
tré plus de six cas.
Les  wilayas de Blida, Alger,
Sétif, Oran et Batna représen-
tent à elles seules 43% des cas
de contamination et 43 % des
décès enregistrés sur le territoi-
re national.
Concernant les patients sous
traitement, PrFourar a souligné
que leur nombre a atteint
30.115, précisant que 49
patients sont actuellement
admis dans les unités de soins
intensifs (48 la veille).
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, le bilan
du coronavirus ne cesse de
s’alourdir avec dix millions de
cas confirmés dont 5.400.539
sont considérés aujourd’hui
comme guéris et plus de
498.284 décès. Ce nombre de
cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du
nombre réel de contaminations.
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.
L’Inde, le deuxième pays le
plus peuplé au monde (1,3 mil-
liard d’habitants) vient de
dépasser le seuil des 500.000
cas de contaminations officiel-
lement répertoriés et 15.685
morts.
Les États-Unis sont le pays le
plus touché, avec 125.039
décès. Suivent le Brésil avec
55.961 morts pour 1.274.974

cas, le Royaume-Uni avec
43.414 morts (309.360 cas),
l’Italie avec 34.708 morts
(239.961 cas), et la France avec
29.778 morts (199.343 cas).
La Chine (sans les territoires
de Hong Kong et Macao) a
officiellement dénombré un
total de 83.438 cas (21 nou-
veaux cas recensés hier, après
une légère révision du chiffre
total par les autorités), dont
4.634 décès et 78444 guéri-
sons.
L’Europe totalisait hier
195.655 décès pour 2.622.813
cas, les Etats-Unis et le Canada
133.592 décès (2.570.572 cas),
l’Amérique latine et les
Caraïbes 108.222 décès
(2.369.242 cas), l’Asie 32.439
décès (1.183.410 cas), le
Moyen-Orient 15.046 décès
(708.759 cas), l’Afrique 9.250
décès (359.944 cas), et l’Océa-
nie 133 décès (9.109 cas).

Mohamed Mecelti

hausse inQuiétante Des cas coviD-19

La situation est grave
Le bilan de la pandémie du coronavirus continue de s’alourdir en Algérie, avec une hausse quotidienne
record enregistrée hier avec 283 nouvelles contaminations, 136 guérisons et 7 morts, portant le total

des cas confirmés à 12 968, des guérisons à 9 202 et celui des décès à 892.
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crIse lIbyenne 
entretien téléphonique
entre tebboune
et macron
le présIdent de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a eu hier
samedi, une conversation
téléphonique avec son homologue
français, M. Emanuel Macron, a
indiqué un communiqué de la
présidence.
«L’entretien s’est déroulé dans une
ambiance empreinte de parfaite
cordialité et d’amitié partagée, et a
permis aux deux présidents de passer
en revue les relations bilatérales,
pour convenir de reprendre les
contacts au plus haut niveau et de
relancer la coopération dans tous les
domaines», souligne le communiqué.
«L’entretien a permis aux deux
présidents d’avoir un échange sur les
questions régionales d’intérêt
commun, à la lumière des derniers
développements, de la situation au
Sahel et en Libye, sur lesquelles une
concordance sur les points de vue
s’est dégagée, précise le
communiqué. 

S. N.

Il refuse
de renoncer
à sa natIonalIté
françaIse
samir chaabna
ne fait plus partie
du Gouvernement
sur décIsIon du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, la nomination de M.
Samir Chaabna en tant que ministre
délégué chargé de la Communauté
nationale à l’étranger a été annulée,
et par conséquent il ne fait pas partie
du Gouvernement, a indiqué hier
samedi un communiqué des services
du Premier ministère.
«A l’occasion du remaniement
ministériel, du 23 juin 2020, le
député à l’Assemblée populaire
nationale, M. Samir Chaabana a été
nommé ministre délégué chargé de la
Communauté nationale à l’étranger»,
a-t-on rappelé de même source.
«Lors des consultations pour la
constitution du gouvernement, a-t-on
ajouté, M. Samir Chaabana a accepté
le portefeuille de ministre délégué
chargé de la Communauté nationale
à l’étranger sans pour autant déclarer
sa double nationalité». «Il a été
demandé à M. Samir Chaabna de se
conformer aux dispositions prévues
par la Loi n 17-01 du 10 janvier
2017, fixant la liste des hautes
responsabilités de l’État et des
fonctions politiques dont l’accès
requiert la nationalité algérienne
exclusive et de renoncer à sa
nationalité étrangère», a-t-on
expliqué de même source. «Devant
de son refus et sur décision du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, sa
nomination en tant que ministre
délégué, chargé de la Communauté
nationale à l’étranger a été annulée et
par conséquent M. Samir Chaabna ne
fait plus partie du Gouvernement», a-
t-on conclu. 

S. N.

d ans une sortie qui se
veut un retour après
une éclipse ayant mar-

qué le RND pendant des mois,
le chef du parti estime que «l’on
veut phagocyter le projet de la
construction de la nouvelle
Algérie via des plans bien étu-
diés dans des cercles connus et
qui éprouvent haine et rancœur
au peuple algérien». 
M Zitouni n’a pas cessé de res-
sasser «ces complots» attentant
à l’unité du territoire national et
qui veulent profiter de la situa-
tion actuelle et la fragilité du
front interne engendrées par
une crise multidimensionnelle.
Le pays jeune Le pays reste
ciblé dans son unité nationale et
son front interne que l’on veut
«émietter», ainsi que dans ses
choix stratégiques. Plusieurs
scénarios ont été conçus dans
ce sens visant à le déstabiliser
via des organisations profitant
de leur accréditation pour
mettre en œuvre la feuille de

route bien définie de ces parties
», poursuit-il. Ces parties, esti-
me -t-il, veulent semer le doute
sur la volonté des pouvoirs
publiques d’aller vers le chan-
gement et les décisions prises
récemment. 
Par ailleurs, le patron du RND a
indiqué que pour faire sortir des
solutions à la crise actuelle
étant le résultat de nombreuses
accumulations, il faudrait tirer
des enseignements des échecs
du passé. C’est du moins la
logique que le SG du RND veut
instaurer au sein de sa forma-
tion politique qui a été par le
passé un des appareils de l’an-
cien régime, outre des remous
et des guerres intestinales pour
le leadership et qui n’ont pas été
sans conséquences sur l’image
le parti et l’engagement de ses
militants. 
Selon l’ancien maire d’Alger
centre, le RND doit apprendre
de son expérience précédente
pour pouvoir surmonter les

embuches qui ont semé son par-
cours et s’affirmer de nouveau
sur le paysage politique. 
«En tant que parti politique
s’inscrivant dans l’objectif de
service les institutions de
l’Etat.  Aujourd’hui, Nous vou-
lons se projeter dans l’avenir
avec volonté et responsabilité.
Nous sommes ici afin de tenter
de trouver des solutions qui
s’avèrent nécessaires et assu-
mer notre responsabilité
comme nous l’avons toujours
fait depuis 1997», relève-t-il.
«Le RND a toujours été présent
aux tournants importants qui
ont marqué l’histoire du pays.
Et il est prêt à contribuer à pré-
senter des solutions concrètes et
pas démagogique», ajoute-t-il
encore. Tout le monde connait
les problèmes et les turbulences
qu’a dus traverser notre parti ,
mais nous aspirons à un avenir
meilleur , souligne le patron du
parti. Il y a à peine un mois, M
Zitouni qui a succédé à Azzedi-

ne Mihoubi et avait annoncé
lors de sa première sortie «sa
volonté de procéder à une
refonde au sein des structures
du parti afin de rompre avec es
anciennes pratiques» . Cette
volonté est mue, certainement,
par les affres de l’exclusion de
sa formation politique qu’il a
dus subir en 2012 sous la direc-
tion de l’ancien SG du parti et
l’homme fort du régime de
cette époque , Ahmed Ouyahia. 
Aujourd’hui, le nouveau SG du
RND semble avoir pour ambi-
tion de repositionner de son
parti en affichant clairement
son adhésion à la démarche du
président de la république
Abdelmadjid Tebboune. Or, le
parti dont de nombreux cadres
font face à des poursuites judi-
ciaires reste honni sur le plan
populaire car étant considéré
comme une machine à fraude
au profit de la îssaba durant les
20 dernières années. 

A. Mehdid

selon le sG Du rnD

L’Algérie fait l’objet de complots 

L’Algérie fait face à diverses
attaques visant en particulier la
stabilité du pays et la mise en

échec de la démarche de
construire la nouvelle Algérie.
C’est ce qu’a déclaré hier le

nouveau secrétaire général du
Rassemblement national

démocratique (RND), Tayeb
Zitouni, précisant que plusieurs

scénarios ont été fomentés
dans cette optique. 

l’ancIen ministre et chef de gouverne-
ment, Belaid Abdesslam, est décédé hier à
l’hôpital militaire de Ain Naadja, à l’âge de
92 ans.
Né le 20 juillet 1928 à Aïn El Kebira dans
l’actuelle wilaya de Sétif et originaire de
Beni Yenni wilaya de Tizi Ouzou, Belaid
Abdeslam a milité au Parti du peuple Algé-
rien (PPA) puis au Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques
(MTLD) avant de rejoindre le FLN en mai
1955. Il a été l’un des membres fondateurs
de l’association des étudiants musulmans
nord-africains de France, puis membre fon-
dateur de l’Union des étudiants musulmans
algériens en 1953, l’UGEMA. C’est cette
organisation qui a lancé le fameux appel à
la grève le 19 mai 1956.
Après avoir rejoint la base de l’ouest, on lui
confie plusieurs missions au sein du gou-
vernement provisoire, en qualité d’assistant
au ministère des affaires sociales et cultu-
relles, avant de devenir chargé des dossiers
économiques après le cessez-le-feu en mars
1962. Après l’indépendance, il devient
ministre de l’industrie et de l’Énergie sous

la présidence de Houari Boumedienne de
1965 à 1977. De février 1979 à juin 1980,
il est membre du bureau politique du FLN.
C’est durant les mandats de l’ancien prési-
dent Chadli Bendjedid que Belaid est pous-
sé à un retrait forcé du monde politique. La
déboumedienisation, une politique écono-
mique nouvelle dite de l’infitah, est alors
lancée. 
Les grandes sociétés publiques seront
démembrées, déstructurées, alors que
d’autres ont été dissoutes. L’industrialisa-
tion subit alors le coup d’arrêt. Des années
plus tard, les fleurons de cette industrie
algérienne disparaissent.
C’est avec le multipartisme que Belaid
Abdeslam revient à la politique, en se pré-
sentant en 1991 comme candidat indépen-
dant aux élections législatives. Il est battu
par un parti islamiste. Après l’assassinat de
Boudiaf Mohamed en juin 1992, et sous la
présidence de Ali Kafi (Haut Comité
d’Etat), il est nommé chef du gouverne-
ment de juillet 1992 à août 1993, succédant
à Sid Ahmed Ghozali. Il prôna une écono-
mie de guerre, refusant les conditions du

FMI, et surtout un nouvel endettement. Le
pays était exsangue économiquement, en
crise politiquement et plongé dans une
guerre dramatique. 
Il s’attaqua aux premiers barons de l’im-
portation, aux premiers bénéficiaires des
crédits bancaires. Mais, Belaid ne résista
pas longtemps à cette conjoncture excep-
tionnelle. Il est remplacé par le défunt
Redha Malek, en août 1993, qui sera le pre-
mier à signer les accords avec le FMI, et les
premières dévaluations de la monnaie
nationale, ainsi que le début de la politique
des privatisations. 
Belaid, affublé du titre de socialiste, a
voulu revenir à la politique en 1999, lors
des élections présidentielles. En tant qu’in-
dépendant, il présenta sa candidature, mais
qui n’aura pas obtenu le nombre requis des
signatures. 
Ces élections ont été remportées par Abde-
laziz Bouteflika, considéré comme un libé-
ral. Depuis, l’homme s’est retiré, en se
contentant de publier des ouvrages ou des
contributions dans la presse nationale.

Mohamed K.

il fut le Père De l’inDustrialisation alGérienne

Décès de Belaid Abdeslam
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4développement
à cHemInI
Plusieurs projets
en cours de réalisation
l’apc de Chemini a, récemment,
inauguré le stade du village
Tidjounane qui a été baptisé au nom
du grand Baroudeur le Lieutenant
Chaïbi Med Ourabeh Chef du
bataillon de choc de la wilaya 03
historique. Une enseigne
commémorative portant le nom du
Chahid a été accrochée au fronton du
stade en présence de sa fille qui était
l’invitée d’honneur de la cérémonie
organisée par l’APC. Le stade a
accueilli son premier match gala qui
s’est déroulé entre l’équipe de l’APC
de Chemini et les jeunes du village de
Tidjounane et un deuxième match qui
a opposé les vétérans de la SSSA et
CRB Chemini. La municipalité a
engagé un certain nombre
d’opérations pour améliorer la vie des
villageois en faveur de ses villages
dont la «réalisation d’un escalier et
surélévation du mur de clôture de
l’école primaire Chahid Kirouani
Abdennour pour un montant de 721
854.00 DA, la réalisation de divers
travaux EP Chahid Kirouani
Abdennour Taghrast 1. 100 000.00
DA, divers travaux de réfection EP
Chahid Saïdani Mohand Sidi El-Hadj
Ahssein pour une enveloppe
financière estimée à 945 000.00 DA».
Les travaux vont débuter très
prochainement; les entreprises
réalisatrices étant retenues après une
large consultation», précise-t-on. Par
ailleurs, «une décision de subvention
No 803/2020 a été adoptée au profit
au profit de la commune de Chemini.
La commune a bénéficié de
l’inscription de 05 écoles primaires de
la municipalité». Un montant de 8
743 093.50 DA y affecté. Les sommes
allouées par école comme suit :
travaux de réfection école primaire
Chahid Hamai Brahim IlMaten 654
976.00 DA, divers travaux de
réfection de l’école primaire Chahid
Hamai Brahim 1.834 980.00 DA,
divers travaux de réfection école
primaire Chouhada frères Djerroud
Boussaadoune 2 118 200. 00 DA,
réfection étanchéité salles des classes
Chahid Saïdani Mohand Sidi El-Hadj
Ahssein 320 883.50 DA, divers
travaux de réfection école primaire 75
martyrs Ait Soula 2. 047 200.00 DA.
Ces travaux vont, incessamment, être
menés. Aussi, un projet de réalisation
d’une gare routière au chef-lieu de la
commune est acquis. La première
pierre de ce projet a été posée. Elle
portera le nom de l’illustre officier de
la Wilaya 03 : Le martyre Mouri
Tayeb, l’un des gardes de Camp du
Colonel Amirouche. Les travaux ont
été entamés ces derniers jours par
l’entreprise Akziz Nordine. A
l’origine de ce projet un montage
financier de deux sources de
financement : la première tranche est
prise en charge sur le budget de
wilaya et la deuxième sur le budget de
la commune. «La première tranche
comprendra les ouvrages suivants :
«construction de retenue en gabion en
pierre sèche y compris terrassement et
évacuation des déblais vers la
décharge publique, profilage de la
plate-forme existante y compris
évacuation des terres et sujétions,
mise en œuvre, épaisseur moyennant
40 CM et remblais en TVO y compris
arrosage et compactage», explique-t-
on. S’agissant de la deuxième tranche
qui est confiée à l’entreprise Galloul
Boubekeur, «elle comprendra les
travaux d’aménagement dont
l’éclairage, Abris bus et clôture». Le
délai de délai de réalisation de ces
opérations est fixé à 05 mois. 

N. Bensalem

le dIrecteur général de la
FAO, QU Dongyu, a récem-
ment présenté la feuille de
route relative à la Grande
muraille verte en Afrique, pro-
gramme phare de développe-
ment durable sur le continent.
«L’heure est venue d’agir de
manière coordonnée et de sou-
tenir davantage la Grande
muraille verte. Il est important
d’intensifier les efforts de res-
tauration pour obtenir des
répercussions positives sur les
moyens d’existence,’’ a déclaré
jeudi QU Dongyu, Directeur
général de la FAO, aux chefs
des agences onusiennes réunis
autour d’une table ronde por-
tant sur la mise en œuvre d’un
projet s’étendant sur 8000 kilo-
mètres de Dakar àDjibouti d’ici
2030 pour stopper la propaga-
tion du Sahara et les tempêtes

de sables qui en découlent. Le
programme en question per-
mettra de restaurer 100 mil-
lions d’hectares d’arbres dégra-
dés d’ici la fin de la prochaine
décennie, selon la même source
en précisant qu’il y a 21 pays
africains qui travaillent
ensemble sur le projet afin de
faire pousser des arbres et d’ar-
bustes sur toute la largeur de
l’Afrique.Jusqu’à ce jour, 20
millions d’hectares de terres
ont été restaurés dans le cadre
de l’initiative de la Grande
muraille verte.
En vue d’atteindre l’objectif de
2030, il est nécessaire d’accélé-
rer les efforts visant à restaurer
8,2 millions d’hectares de terre
pour un coût annuel de près de
3,6 milliards de dollars par an,
souligne la FAO .L’initiative de
la Grande muraille verte,

approuvée par l’Union Africai-
ne en 2007 est une réponse aux
défis de la désertification et du
changement climatique tout au
long de la zone aride de terre
dans la région du Sahara-Sahel,
qui s’étend du Sénégal au Dji-
bouti. Pour concrétiser le pro-
jet, la FAO juge important de
mobiliser une certaine volonté
politique et des ressources
financières.
Selon la convention des
Nations unies sur la lutte contre
la désertification, le projet de la
Grande muraille verte a pour
ambition de créer 10 millions
d’emplois écologiques durant
la nouvelle décennie et de
réduire 250 millions de tonnes
de dioxyde de carbone. «Accé-
lérer les efforts en vue d’at-
teindre ces objectifs ambitieux
permettra aussi de contribuer

aux efforts visant à atténuer le
changement climatique, à pré-
venir la perte de biodiversité et
à transformer les vies de mil-
lions de personnes», souligne
la même source.
Lors de cette réunion organisée
jeudi par la FAO, le PNUD et la
Convention des Nations Unies
pour lutter contre la désertifica-
tion, le Directeur général de la
FAO a également appelé à
développer le projet en ‘’une
grande muraille verte pour les
villes’’ vers d’autres continents.
Il a encouragé les pays à plani-
fier des projets pilotes au plus
tôt. «Préserver les écosystèmes
naturels est essentiel mais
requiert souvent d’en construi-
re de nouveaux en utilisant des
solutions se basant sur la natu-
re», a-t-il conclu. 

M. B.

GranDe muraille verte D’afriQue

La FAO plaide pour l’intensification
des efforts 

d ans un document intitulé «plai-
doyer pour réhabiliter la concur-
rence en Algérie», d, le Conseil,

présidé par M. Amara Zitouni, a émis plu-
sieurs propositions en vue de «permettre à
cette institution d’assurer une application
efficace des règles de la concurrence et de
la transparence dans toutes les activités
économiques». 
Parmi les propositions formulées dans ce
document qui traite du lien de causalité
entre la concurrence et la corruption, le
Conseil a appelé à l’élaboration d’une loi
spécifique pour mettre en œuvre les dispo-
sitions de l’article 43 de la Constitution
amendée en 2016, lesquelles ont consacré
cinq principes relatifs à la concurrence, à
savoir l’interdiction du monopole et la
concurrence déloyale, la non-discrimina-
tion entre entreprises en ce qui concerne les
aides de l’Etat, la régulation du marché et
les droits des consommateurs.
Conseil de la Concurrence: sept plaintes et
quatre demandes d’avis déposées en 2018
«Cette réhabilitation devra permettre à
cette autorité de retrouver sa place dans
l’édifice institutionnel et d’assurer sa
pérennité, ainsi que de garantir son indé-
pendance dans la prise de décision loin de
toute pression notamment des milieux d’af-
faires (lobbies)», précise-t-on dans ce plai-
doyer. Le Conseil a rappelé, dans ce cadre,
la «légitimation constitutionnelle» du
Conseil en tant qu’autorité chargée de
veiller à l’ordre public économique par la
régulation du marché, soulignant que cette
consécration est de nature à renforcer son
statut juridique, son indépendance et sa res-
ponsabilité à stabiliser le cadre juridique
régissant la concurrence. 
Cependant, le Conseil a particulièrement
déploré «l’instabilité» du cadre juridique
relatif à la concurrence mais surtout le pla-
cement successif du Conseil, durant les
années précédentes, auprès du président de
la République, du chef du gouvernement et

enfin du ministre du Commerce, expliquant
que ces situations se sont «répercutées
négativement» sur le statut de l’institution
et de son rôle dans la régulation du marché.
Le Conseil réclame ainsi son «indépendan-
ce» à travers des garanties statutaires à ses
membres et son placement auprès d’une
«haute autorité» comme il avait été préco-
nisé par l’expertise réalisée en 2017 par la
Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement (CNUCED).
L’autre préoccupation soulevée dans le
même document est celle portant sur le res-
pect des règles de la concurrence dans le
marché numérique.
Estimant que ce secteur a remis en cause
les concepts classiques du droit de la
concurrence, le Conseil a appelé à la révi-
sion et à l’adaptation des lois relatives à la
protection du consommateur et à la protec-
tion des données.
Erigée en autorité administrative autonome
par l’ordonnance N 95-06 du 20 janvier
1995, le Conseil de la concurrence est char-
gé, entre autres, de sanctionner les pra-
tiques anticoncurrentielles telles que les
ententes, les cartels et les abus de position
dominante, ainsi que de contrôler les
concentrations économiques (fusions-

achats) pour prévenir les dépassements qui
pourraient en découler en termes de prix,
d’offre, de qualité et d’innovation. 
Pour ce qui est de la prévention contre la
corruption, le Conseil est tenu, en vertu de
l’article 32 du code des procédures pénales,
d’informer le procureur de la République
territorialement compétent des faits et
indices susceptibles de qualification pénale
qu’il découvre dans le cadre des missions
juridictionnelles (investigations) qui lui ont
été conférées par la loi. Cette instance avait
connu une période de gel de ses activités
durant dix ans (2003-2013) à cause du non
renouvellement des mandats de ses
membres, ce qui avait empêché le Collège
du Conseil (organe décisionnel) de délibé-
rer sur les dossiers dont il était saisi
(plaintes, demandes d’avis, notification des
concentrations économiques).
Le redémarrage de l’institution était inter-
venu en janvier 2013 sur recommandation
de l’Assemblée Populaire Nationale (APN)
à la suite d’une commission d’enquête et de
contrôle sur les perturbations ayant marqué
le marché de certaines denrées alimentaires
de large consommation (huile de table,
sucre...) en janvier 2011. 

H. B.

commerce 

Le Conseil de la Concurrence plaide
pour la réhabilitation de ses missions

Le Conseil de la concurrence a formulé plusieurs propositions pour «réhabiliter» son statut
et ses missions en vue d’assurer une application efficace des règles de la concurrence
et de la transparence dans toutes les activités commerciales et économiques en Algérie.
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le mInIstère de l’éducation nationale
vient d’adopter un protocole sanitaire, en
prévision de l’épreuve physique du BAC
et du BEM, en vue de préserver la sécurité
sanitaire des candidats et de l’ensemble
des intervenants dans l’organisation des
examens. Le protocole a été élaboré par
un groupe de spécialistes et de
professeurs, en vue de garantir la santé et
la sécurité des candidats à cet examen,
compte tenu des risques encourus lors des
contacts entre les élèves, appelés
également à utiliser les mêmes moyens
dans certaines disciplines. Avant
l’ouverture des centres, il s’agira de
désinfecter les ateliers ainsi que les

moyens pédagogiques utilisables, fermer
les locaux inutilisés, mettre des bandes
adhésives au sol pour baliser les couloirs
et respecter la distanciation physique au
moyen des tables et des chaises.
Il sera question, selon le protocole, de
placarder des affiches sur la prévention
adoptées par le ministère de la Santé,
mettre à disposition des candidats des
petites bouteilles d’eau et prévoir 4
professeurs pour l’encadrement et
l’orientation. Le protocole proposé prévoit
le port obligatoire de masques par chaque
candidat, la mesure de la température des
candidats par les encadreurs,
l’exploitation de tous les accès de

l’établissement et la dotation des centres
en eau et en savon, tout en réservant au
préalable les places des candidats. 
Il est, selon le protocole, strictement
interdit d’enlever les masques au sein des
centres d’examen, tant pour les candidats
que pour les encadreurs, sauf durant les
échauffements et les exercices pratiques,
outre la consécration d’un atelier réservé
aux signatures des candidats à la fin des
examens, à condition qu’il soit en plein
air avec séparation des candidats qui
doivent désinfecter leurs mains avant la
signature. Si l’encadreur relève une
température de +37 ou des symptômes de
toux, d’éternuement ou autres chez le

candidat, le projet de prévention propose
de le rassurer et de ne pas entraver le
déroulement de l’opération d’accueil et
d’orientation du concerné vers la clinique
du Centre, afin d’effectuer une
consultation médicale avec possibilité de
reporter l’examen à un autre jour (avant la
fin de la période) ou de lui délivrer une
décision définitive du médecin relevant du
Centre. Parmi les orientations contenues
dans ce protocole, figure le signalement
immédiat de tout cas suspect tout en
envoyant, à la direction de l’éducation, un
rapport journalier sur les mesures prises
par le Centre. 

Lynda Louifi

en Prévision Des éPreuves PhysiQues Du Bac et Du Bem 

un protocole sanitaire pour les examens 

l ors d’une rencontre de
prise de contacts avec les
représentants de huit nou-

veaux syndicats agréés, Ouad-
jaout a indiqué que le ministère
«ambitionne d’asseoir la tradi-
tion de la participation effective à
l’édification d’un nouveau systè-
me éducatif, dans des cadres
consacrant le diversité la diffé-
rence, qui sont, pour nous, des
atouts à même d’enrichir le débat
et de nous permettre de bâtir un
système éducatif rassembleur et
consensuel».
Les syndicats du secteur «auront,
à ces assises, leur mot à dire, de
même que l’ensemble des acteurs
aux différents niveaux d’applica-
tion de la politique d’éducation,
sans exclure les enseignants uni-
versitaires, les représentants des
secteurs de l’Enseignement supé-
rieur et de l’Enseignement et de
la formation professionnels et
des établissements économiques, 
industriels, culturels et sociaux,
a-t-il souligné. M. Ouadjaout a
également affirmé, à l’occasion,

que son secteur «se tient à équi-
distance de tous les syndicats
agréés et considère que chacun
d’eux peut apporter un plus et
constituer une force de proposi-
tion non négligeable».
Après avoir rappelé que les
assises de la réforme du système
éducatif seront «l’amorce d’un
dialogue national inclusif», le
ministre a ajouté que le secteur
ambitionnait, à travers cette
démarche qui sera lancée à partir
de la base (partant des établisse-
ments de l’éducation et de l’en-
seignement au niveau des
wilayas, puis des conférences
régionales pour aboutir à 
l’étape de la tenue des assises),
de parvenir à un diagnostic com-
mun de la situation actuelle de
l’Ecole et de connaître les points
forts et points faibles, et partant,
formuler des avis, des proposi-
tions et une vision de l’Ecole à
laquelle nous aspirons, tout en
tirant profit des plus importantes
approches réussies en matière de
réforme de l’éducation. « Nous

sommes, aujourd’hui, devant une
responsabilité historique et un
engagement moral envers notre
Ecole et nos élèves, d’œuvrer
avec certains, à réunir les condi-
tions idoines pour l’entame de la
concrétisation du projet de relan-
ce de l’Ecole algérienne, à tra-
vers le perfectionnement et 
l’amélioration du système éduca-
tif, au diapason des exigences du
développement durable», a indi-
qué le ministre qui s’adressait
aux représentants des syndicats.
Le Premier responsable du sec-
teur a saisi , en outre, l’opportu-
nité de la rencontre pour réaffir-
mer sa disponibilité et celle de
son secteur à travailler, de
concert avec tous les partenaires,
au nombre de 20 à ce jour, en
toute «transparence», en se met-
tant à l’écoute des préoccupa-
tions et questions soulevées, en
vue d’une recherche «commune»
des solutions à même d’y remé-
dier dans le cadre d’«un dialogue
sérieux et responsable». Il a, dans
ce contexte, fait état de la volonté

de resserrer les rangs de l’en-
semble du corps enseignant et
des partenaires sociaux afin de
«réaliser notre aspiration com-
mune à l’amélioration du niveau
de l’école algérienne et de la
consécration du pluralisme syn-
dical, ce qui aura un impact posi-
tif sur le dialogue social, en favo-
risant un climat social serein et
stable qui permettra de pour-
suivre les efforts de développe-
ment socioéconomique du pays».
Lors de la rencontre, le Syndicat
des inspecteurs de l’éducation
nationale SIEN), le Syndicat
national des personnels de l’in-
tendance de l’Education
(SNPIE), le Syndicat national des
superviseurs et des adjoints de
l’Education (SNSAE), le Syndi-
cat national des superviseurs de
l’Education, le Conseil national
autonome des directeurs de lycée
(CNADL), le Syndicat national
autonome des conseillers de
l’Education (SNACE), l’organi-
sation algérienne des professeurs
de l’Education et le Syndicat

national des directeurs des éta-
blissements primaires (SNA-
DEP) ont reçu la mouture relati-
ve aux assises envisagées aux
fins de débat et d’enrichissement.
Le ministère de l’Education
nationale a annoncé récemment
un projet de réforme du système
éducatif à travers des assises de
diagnostic et d’évaluation pour
l’amorce d’un dialogue national
inclusif visant à tracer une feuille
de route pour une réforme pro-
fonde du secteur avec la partici-
pation de toutes les parties
concernées. Les principaux axes
de ces assises sont l’évaluation
des anciennes réformes initiées
dans le secteur de l’éducation, la
méthodologie de réforme et les
niveaux d’analyse et de synthèse
des rapports, sachant que la mou-
ture comporte également les
réponses aux préoccupations
soulevées par les syndicats et les
partenaires lors des rencontres
bilatérales organisées avec le
ministre du 20 février au 12 mars
dernier. S. O. B.

réforme Du système éDucatif

OuDjAOut : «Les synDiCAts
AuROnt LeuR MOt à DiRe» 

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a assuré, hier à Alger, que les syndicats du secteur auront, avec l’ensemble
des autres acteurs aux différents niveaux d’application de la politique de l’éducation, «leur mot» à dire ,à travers les assises de diagnostic

et d’évaluation autour de la méthodologie de réforme du système éducatif, prévues prochainement.



mONDE

le jeune inDéPenDant # 6725 Du Dimanche 28 juin 2020

7
coronavirus 

L’inquiétante rechute 
des États-unis

Le 28 février, alors que la pandémie de Covid-19 s’accélérait en Europe et que les Etats-Unis ne
comptaient que quelques cas, Donald Trump avait déclaré que le virus disparaîtrait comme par «

miracle » avec l’arrivée du printemps. Quatre mois plus tard, non seulement le miracle n’a pas eu lieu,
mais le pays connaît une inquiétante reprise des contaminations.

Avec 40 000 nouveaux cas par jour,
l’épidémie, qui a déjà causé 127
000 décès et infecté plus de 2,3

millions de personnes, semble même
redoubler d’intensité. La situation est d’au-
tant plus alarmante que le nombre de per-
sonnes atteintes non testées serait dix fois
supérieur aux statistiques publiées, selon
Robert Redfield, le directeur des Centres
pour le contrôle et la prévention des mala-
dies. Au moment où l’Europe, où le virus
circule toujours, paraît maîtriser la situa-
tion, la première puissance mondiale a
toutes les difficultés à endiguer l’épidémie.
Ce n’est pas faute d’avoir été prévenue.
Partie de Chine en janvier, la maladie s’est
propagée à l’échelle planétaire d’est en
ouest, frappant l’Europe à partir de février
; les autorités américaines auraient pu
mettre ce délai à profit pour tirer les ensei-
gnements de l’expérience des pays
confrontés plus tôt au virus.
Cela, malheureusement, n’a pas été le cas.
Premier atteint, l’Etat de New York a payé
un lourd tribut, avec un taux de mortalité
quatre fois supérieur à celui de la France.
Ce drame aurait dû sonner l’alarme. Au
lieu de lancer une mobilisation générale sur
le plan sanitaire, le président Donald
Trump, obnubilé par sa réélection en
novembre, a voulu privilégier à tout prix la
reprise de l’activité économique. M. Trump
n’a cessé de pousser à accélérer le déconfi-
nement, d’ironiser sur le fait que les Etats
les plus touchés au début de l’épidémie
étaient tous dirigés par ses adversaires
démocrates, d’encourager les manifesta-
tions pour « libérer » les Etats les plus réti-
cents à rouvrir leur économie. Aujourd’hui,
le virus se propage justement parmi les
Etats qui ont été les plus prompts à lever le
confinement et à s’affranchir des conseils
de prudence des autorités de santé. La plu-
part sont dirigés par des gouverneurs répu-
blicains, qui, comme au Texas, sont obligés
aujourd’hui d’imposer de nouveau des
mesures de distanciation, la fermeture des

commerces et des restaurants, au risque de
saper la confiance de la population et de
casser une reprise économique balbutiante.
Malgré ce rebond de l’épidémie, Donald
Trump reste dans le déni. Si les Etats-Unis
ont beaucoup de cas de Covid-19, c’est
parce qu’ils testent beaucoup, affirme le
président. « J’ai donc dit à mes équipes :
faites moins de tests, s’il vous plaît. » Un
propos d’une dangereuse légèreté, alors
que tester reste l’unique moyen de contrô-
ler la propagation de la maladie.
Le président américain a incontestablement
manqué de leadership face à l’enjeu majeur

de santé publique que constitue la pandé-
mie de Covid-19. En instrumentalisant la
maladie à des fins politiques, il a exacerbé
les divisions, brouillé les messages sani-
taires et perturbé la coordination entre les
Etats fédérés. Cette accélération des conta-
minations est une mauvaise nouvelle, à la
fois pour la santé des Américains et pour
leur économie. En précipitant le déconfine-
ment dans le désordre, Donald Trump a
pris le risque de perdre sur les deux
tableaux. Les sondages montrent qu’il perd
aussi, pour la première fois, le soutien
d’une partie de son socle électoral. R. I.

barrage sur le nIl 
l’egypte, l’ethiopie et le
soudan s’accordent pour
reporter la mise en eau

la tensIon était montée récemment entre
les trois pays alors que l’Ethiopie avait
annoncé son intention de procéder au
remplissage du réservoir
La présidence égyptienne a annoncé,
vendredi 26 juin, que l’Egypte, l’Ethiopie et
le Soudan s’étaient entendus pour reporter
la mise en eau d’un gigantesque barrage
construit par l’Ethiopie sur le Nil, et objet
d’un conflit entre les trois pays.
« Un accord final légalement contraignant
et visant à prévenir toute action unilatérale,
y compris la mise en eau du barrage, va être
envoyé au Conseil de sécurité des Nations
Unies afin qu’il y soit examiné lors de sa
réunion de lundi sur la question du Grand
barrage de la renaissance », ont indiqué les
services du président égyptien Abdel Fattah
al-Sissi.
Le premier ministre soudanais Abdalla
Hamdok a pour sa part déclaré dans un
communiqué qu’il avait été « convenu que
la mise en eau du barrage serait reportée
jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé ». Ses
services ont indiqué que des commissions
techniques des trois pays allaient mettre sur
pied un accord dans les deux semaines.
« Le Soudan est l’un des principaux
bénéficiaires du barrage, mais aussi l’un des
grands perdants si les risques ne sont pas
limités, c’est pourquoi il rappelle à l’Egypte
et à l’Ethiopie la nécessité absolue de
trouver une solution », a ajouté M. Hamdok.
Réunion du Conseil de sécurité lundi
Cette avancée est survenue après une
réunion en urgence et en visioconférence du
Conseil exécutif de l’Union africaine,
présidée par le chef de l’Etat sud-africain
Cyril Ramaphosa.
La tension était montée ces derniers temps
entre le Soudan, l’Ethiopie et l’Egypte alors
que l’Ethiopie avait annoncé son intention
de procéder au remplissage du réservoir du
grand barrage de la Renaissance, après
l’échec de négociations tripartites.
L’Egypte, qui considère ce projet comme
une menace « existentielle », a appelé la
semaine dernière le Conseil de sécurité à
intervenir. Une nouvelle réunion du Conseil
doit avoir lieu lundi. Si l’Ethiopie voit le
barrage de 145 mètres de haut comme
essentiel à son développement et à son
électrification, le Soudan et l’Egypte
craignent qu’il ne restreigne leur accès à
l’eau. Le Nil, qui coule sur quelque 6 000
km, est une source d’approvisionnement en
eau et en électricité essentielle pour une
dizaine de pays d’Afrique de l’Est.
L’Egypte tire 97 % de ses besoins en eau de
ce fleuve. R. I.

écosse 

six personnes blessées 
dans une attaque à Glasgow

la polIce a indiqué avoir tué le suspect,
qui a poignardé le policier. Elle précise que
cette attaque n’est pas considérée comme
terroriste. 
La police écossaise a indiqué avoir tué un
suspect lors d’une opération dans un hôtel
accueillant des réfugiés vendredi à Glas-
gow. Six personnes, dont un policier, ont été
blessées lors d’une attaque qui n’est pas
considérée comme du terrorisme. Des
médias font aussi état de trois morts sans
qu’aucune confirmation officielle ou détail
sur l’incident n’aient été apportés. Un
important dispositif des forces de l’ordre
était déployé dans le centre-ville de Glas-
gow et plusieurs rues ont été bouclées, a
constaté un journaliste de l’Agence France-
Presse.
« L’incident est contenu et le public n’est
pas en danger », a indiqué Steve Johnson,
l’un des responsables de la police écossaise.

« Je peux confirmer qu’un suspect, un
homme, s’est fait tirer dessus par un policier
armé », a-t-il ajouté, cité dans un tweet de la
police écossaise. Selon lui, un policier inter-
venant sur place a été blessé et admis à l’hô-
pital. Il se trouverait dans un état critique,
mais stable selon les dernières informations
communiquées.
Selon l’association Positive action in hou-
sing, spécialisée dans le logement de
migrants, l’établissement où a eu lieu l’at-
taque accueillait des demandeurs d’asile
mis à l’abri pendant le confinement imposé
pour lutter contre la propagation du nou-
veau coronavirus. L’Association kurde
écossaise, citée par le journal Glasgow
Times, a précisé qu’une centaine de deman-
deurs d’asile étaient hébergés dans cet hôtel
et se plaignaient d’être bloqués à l’intérieur,
sans argent, tandis que certains souffraient
de problèmes de santé. Sans donner de pré-

cisions sur les faits, les responsables poli-
tiques ont très rapidement manifesté leur
émotion. La ministre de l’Intérieur Priti
Patel a évoqué dans un tweet des informa-
tions « profondément alarmantes », sans
davantage de précisions. La Première
ministre écossaise Nicola Sturgeon a quali-
fié de « véritablement horribles » les infor-
mations provenant de Glasgow. Selon le
compte Twitter de la Fédération de la police
écossaise, organisation qui représente les
officiers, le policier blessé a été poignardé.
Un témoin cité par l’agence PA a fait état de
quatre personnes emmenées par ambulance.
Craig Milroy a indiqué avoir vu un homme
« à terre, avec une personne à ses côtés » : «
Je ne sais pas si c’était une blessure par
balle, une blessure par arme blanche ou ce
que c’était. » Un témoin, une femme pré-
nommée Louise, a expliqué à la chaîne d’in-
formation Sky News avoir vu des gens en

sang à terre, pris en charge. « J’ai vu des
gens sortir en courant de l’hôtel, la police
criant mains en l’air, mains en l’air, sortez.
» « Il y avait des voitures de police, des
ambulances partout dans la rue qui a été
bouclée. La police criait aux gens des autres
bâtiments près de l’hôtel Park Inn de rester
à l’intérieur. » Ces faits interviennent moins
d’une semaine après que trois hommes ont
été mortellement poignardés samedi dernier
à Reading, à l’ouest de Londres, faits dont
la police antiterroriste a été saisie. Au cours
d’un hommage aux victimes lundi, la
ministre de l’Intérieur Priti Patel a affirmé
que les services de sécurité avaient déjoué
25 projets d’attentats au cours des trois der-
nières années, dont huit fomentés par l’ex-
trême droite. Inchangé, le niveau de la
menace terroriste demeure classé « impor-
tant », soit le troisième degré sur une échel-
le de cinq. R. I.
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CAn 2021 : Pas de reprise des
qualifications avant octobre

Lors de dernière session, la FIFA a annoncé que la trêve internationale de septembre dans la zone CAF
est reportée à une date ultérieure en raison de l’épidémie de COVID—19. Une décision qui accentue
l’hypothèse d’un report de la CAN 2021 prévue initialement du 9 janvier au 6 février. Rentrée reportée

à octobre prochain pour les sélections africaines. 

La FIFA a annoncée à l’issue de son
Conseil tenu le jeudi 25 juin pour
quatre confédérations dont la CAF

(avec l’AFC, l’OFC et la CONCACAF) le
report de la trêve internationale de sep-
tembre, initialement prévue du 31 août au 8
septembre en raison de la pandémie de
COVID—19. Un report qui fait peser de
sérieux doutes sur la tenue de la 33ème édi-
tion de la CAF à l’hiver 2021 comme
l’avait décidée la CAF lors d’une réunion
du Comité Exécutif en janvier dernier. Une
modification supplémentaire du calendrier
après l’annulation des trêves internatio-
nales de mars et juin 2020 en raison du
risque sanitaire liée au coronavirus. Un
report de la trêve de septembre qui ne
concerne pas l’UEFA et la COMEBOL qui
pourront organiser des rencontres ce mois-
là. Par ailleurs, la CAF voit sa demande
d’extension des trêves d’octobre et
novembre refusées contrairement à l’UEFA
qui bénéficiera d’un jour supplémentaire
sur chacune de ces deux fenêtres internatio-
nales pour organiser trois matchs au lieu de
deux. Comme lot de consolation, la CAF
(ainsi que l’AFC, l’OFC et la CONCA-
CAF) se sont vus octroyer une extension de
sept jours de la trêve internationale de juin
2021 afin d’organiser quatre matchs d’éli-
minatoires au lieu de deux. Une modifica-
tion de plus du calendrier qui fait peser un
risque supplémentaire de report de la CAN
2021 alors que quatre matchs d’élimina-
toires restent encore à jouer. Et que les qua-
lifications au Mondial 2022 devaient initia-
lement commencer en octobre prochain.
le comIté exécutIf de la caf se

réunIra mardI procHaIn
Bien que les quatre matchs restants des
qualifications à la CAN 2021   peuvent être
programmés lors des trêves d’octobre (5-13
octobre) et novembre (9-17 novembre) pro-
chain, un risque réel de report de la CAN
pèse sur les épaules de l’instance dirigée
par Ahmad Ahmad. Le scénario envisagé
pourrait concerner un report de la phase
finale à une date ultérieure, ou celui d’un
report de la phase de groupe des élimina-
toires de la Coupe du Monde 2022. Si offi-
ciellement, la CAF rappelle qu’il suffit de
deux fenêtres internationales pour conclure
les quatre rencontres restantes élimina-
toires et ainsi maintenir la phase finale à
l’hiver 2021, comme l’a récemment rappe-
lé son secrétaire général Abdelmounaim
Bah, en interne les dissections autour d’un

scénario de report se font réelles. Dans une
déclaration à l’agence Reuters, un haut
fonctionnaire ayant requis l’anonymat
déclare que : « la Coupe des Nations pour-
rait être repoussée de 12 mois ». Cepen-
dant, le Comité de la FIFA indique être
ouvert à l’échange avec chaque confédéra-
tion sur des propositions de scénarios alter-
natifs, et « à suivre l’évolution de la situa-
tion dans chaque confédération, à discuter
de solutions alternatives et, si besoin, à
soumettre d’autres propositions au Conseil
». La réunion prévue mardi prochain du
Comité Exécutif de la CAF sera décisive
pour permettre de trancher définitivement
sur la question de la tenue de sa compéti-
tion phare en janvier-février prochain au
Cameroun.

Révision des statuts et règlements de la FAF :
Les sous-commissions poursuivent leur travail

la sous-commIssIon chargée de
l’amendement du Code disciplinaire s’est
encore une fois réunie au siège de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF), sous la
présidence de Me Kamel Mesbah, dans le
cadre de la révision des statuts et règle-
ments de l’instance fédérale, rapporte la
FAF sur son site officiel. La réunion, tenue
mardi, s’est déroulée en présence de Moha-
med Ghouti (président de la Commission
fédérale d’arbitrage), Rachid Oukali (prési-
dent de la Ligue de football de la wilaya
d’Alger), Larbi Oummamar (président de
la commission du statut du joueur) et You-
cef Benmedjber (président de la Ligue

inter-régions de football), a précisé mercre-
di soir la même source. Pour rappel, le pré-
sident de la FAF, Kheïreddine Zetchi, avait
mis en place en janvier dernier une com-
mission ad-hoc composée de quatre sous-
commissions chargées respectivement de
la révision des statuts, l’amendement du
Code disciplinaire, le règlement des cham-
pionnats de jeunes et les règlements du
football professionnel et amateur. Ce projet
d’amendement des statuts avait été initié au
lendemain de la visite des représentants de
la Fédération internationale (Fifa) en
décembre 2019. Il fera l’objet d’une pro-
motion auprès des membres de l’assemblée

générale, lors de regroupements régionaux
qui seront organisés après la crise sanitaire
liée à la pandémie de nouveau coronavirus.
Mais le 8 juin, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a, dans une circulaire
adressée aux fédérations sportives, indiqué
qu’il était « formellement interdit de procé-
der à la moindre modification dans les
règlements intérieurs à l’approche des
assemblées générales électives ». Le MJS a
aussi formellement interdit aux fédérations
de « modifier leurs systèmes de compéti-
tion, règlements disciplinaires », ou même
« changer de poste aux cadres techniques »
activant en leur sein.

Al ittifake  (Arabie saoudite) : 
Raïs M’Bolhi sur le départ

tout porte à croire que le portier international algérien , Raïs
M’Bolhi, est sur le point de quitter son club saoudien Al-Ittifak. Le
fait qu’il ait supprimé les photos de cette formation, qu’il a rejoint
een janvier 2018, de son compte officiel sur Instagram, tout en y
publiant «l’heure du changement», est perçu qu’il s’apprête désor-
mais à vivre une nouvelle expérience. Réputé pour être un portier
globe-trotter, M’bolhi a connu plusieurs expériences dans pas mal
de continents. Il a même joué Raïs aux États-Unis sous le maillot
de Philadelphia, dans une aventure voué à l’échec, comme il l’avait
lui-même reconnu à l’époque. Après avoir résilié son contrat aux
USA, le gardien de l’EN est resté sans club depuis plusieurs mois,
ce qui lui a d’ailleurs coûté sa place en sélection, puisque le sélec-
tionneur national, Christian Gourcuff, n’a pas compté sur lui lors
des éliminatoires de la CAN. Certains clubs algériens, notamment
l’USM Alger et le Mouloudia d’Alger, ont voulu profiter de la

situation et recruter M’bolhi, mais l’ancien gardien du CSK Sofia
a refusé de tenter une expérience en Algérie. Il a fini par rejoindre
en portant le maillot d’Antalyaspor. Connu pour son instabilité,
Raïs Ouahab M’bolhi, est resté à Antalyaspor de 2015 au 2017. Il
s’agissait de son 11e transfert depuis 2006, autrement dit M’bolhi
ne passe pas plus d’une année sous le maillot du même club. Après
la Turquie, il s’était engagé avec l’OGC Rennes jusqu’à 2018 avant
d’atterrir en Arabie Saoudite. Pour le moment, on ne sait pas si le
dernier rempart des Verts va changer carrément de championnat ou
optera pour un autre club saoudien, sachant qu’il a la cote dans la
péninsule arabe. Une chose est sûre : M’bolhi n’est pas prêt à rac-
crocher les crampons. À 34 ans, il espère encore rester au plus haut
niveau pour d’autres années. Lui-même avait déclaré qu’il comp-
tait faire comme l’égyptien Al Hadari, qui a gardé les bois de la
sélection de son pays jusqu’à l’âge de 45 ans.

atHlétIsme/ lIgue 
de dIamant : les
meetIngs de parIs 
et d’eugene annulés 
les organIsateurs des meetings
de Paris (France) et d’Eugene (Etats-
Unis), entrant dans le cadre de la
Ligue de diamant d’athlétisme, ont
annoncé vendredi l’annulation de ces
rendez-vous, en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (COVID-
19).»Au regard des contraintes
sanitaires actuellement encore en
vigueur, et compte-tenu des
nombreuses incertitudes concernant
les conditions d’organisation en
septembre, la FFA (Fédération
française d’athlétisme, ndlr) a
finalement décidé d’annuler la
compétition parisienne», a-t-elle
expliqué. «L’incertitude autour de la
présence d’athlètes venus du monde
entier, dans un sport aussi universel
que l’athlétisme, est une des
nombreuses problématiques
identifiées», a-t-elle ajouté. Le rendez-
vous d’Eugene, dans l’Oregon,
programmé le 4 octobre, mais a été
annulé en raison des dispositions
sanitaires dans cet Etat du nord-ouest
des Etats-Unis pour lutter contre le
COVID-19.»L’Etat de l’Oregon
interdit tout large rassemblement, y
compris sportifs, au moins jusqu’à fin
septembre. Cette interdiction,
combinée aux restrictions à long terme
sur les voyages internationaux, rendent
impossible la tenue d’une réunion de
qualité internationale le 4 octobre»,
ont expliqué les organisateurs. Eugene
doit accueillir les prochains
Championnats du monde, reportés
d’un an de 2021 à 2022 après la
reprogrammation des Jeux olympiques
de Tokyo en raison du coronavirus.
Quatre des 15 meetings au programme
de la Ligue de diamant 2020 ont été
annulés avec Paris et Eugene donc,
puis précédemment Rabat (le 31 mai)
et Londres (4 juillet).Selon le
calendrier publié vendredi, le circuit
devrait débuter le 14 août à Monaco,
suivi du meeting de Stockholm (23
août). La réunion de Gateshead, en
Grande-Bretagne, programmée le 16
août, est désormais prévue le 12
septembre, mais doit «être confirmé»,
ont reconnu les organisateurs.

cyclIsme : les
mondIaux sur route
confIrmés à aIgle-
martIgny, en suIsse 
les cHampIonnats du monde de
cyclisme sur route, prévus du 20 au 27
septembre, ont été confirmés vendredi
sur le site suisse d’Aigle-Martigny qui
accueillera le 22 août les courses en
ligne du championnat de Suisse. Le
comité d’organisation, qui a tenu une
conférence de presse, s’est exprimé
après «analyse des conditions
sanitaires et des restrictions mises en
place par le conseil fédéral» suisse.
«La prudence reste de mise, compte
tenu de la situation sanitaire mondiale,
mais l’organisation des championnats
de Suisse est un signal fort qui nous
permettra de valider notre démarche et
d’affiner nos process», ont déclaré les
coprésidents du comité d’organisation,
Grégory Devaud et Alexandre Debons,
en annonçant la tenue du championnat
national. Les Mondiaux sur route, qui
comportent onze épreuves au
programme, doivent réunir quelque
1200 compétiteurs provenant de 80
pays au long de la semaine des
compétitions.  La course élite
messieurs, programmée le 27
septembre, est annoncée comme étant
l’une des plus sélectives de l’histoire
(249 km et 4040 m de dénivelé.
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foot/ alGérie : Dr Bekkat Berkani : 

«sur le plan sanitaire, la reprise de
la compétition n’est pas possible»  
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission nationale de veille et de suivi de l’évolution
de l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), a réitéré vendredi sa position contre la reprise des

championnats de football, refusant de faire courir aux joueurs «un risque inutile».

«C’est un constat de fait avéré.
En tant que membre du
Comité scientifique, appelé

à lutter contre le COVID-19, nous avons été
saisi par les médecins de clubs et médecins
fédéraux. La situation épidémiologique
actuelle ne prête pas encore à des rassem-
blements collectifs des joueurs. Il n’est pas
encore le moment de penser à une reprise
totale des activités sportives, ça fait courir
un risque inutile à tout le monde. Donc, sur
le plan sanitaire, la reprise de la compéti-
tion n’est pas possible», a-t-il indiqué sur
les ondes de la radio nationale .La saison
footballistique 2019-2020, suspendue
depuis le 16 mars en raison du COVID-19,
reprendrait ses droits après «la levée du
confinement et autorisation de rassemble-
ments», comme décidé lors de la récente
réunion du Bureau exécutif de la Fédération
algérienne (FAF).»Notre pays lutte avec
beaucoup de succès contre cette pandémie,
les derniers chiffres de contamination doi-
vent nous pousser à réfléchir. Nous ne pou-
vons pas reprendre dans de telles condi-
tions. Nous espérons préserver la vie
humaine. Il ne sera jamais trop tard de
reprendre les compétitions. Le dernier mot
reviendra au ministère de la jeunesse et des
sports (MJS), c’est le seul décideur. Patien-
ter un mois de plus, pourvu qu’on sorte de
cette crise, nous épargnera des vies
humaines», a-t-il ajouté . Avant d’enchaîner
concernant les sports individuels : «Pour les
sports individuels, il sera possible de réflé-
chir à un retour en vue notamment de la
préparation des Jeux Olympiques JO-2020
de Tokyo (reportés à 2021, ndlr)».Le Dr

Mohamed Bekkat Berkani, également pré-
sident du Conseil national de l’Ordre des
médecins, spécialiste des pathologies respi-
ratoires, s’était déjà prononcé sur le sujet,
dans une récente déclaration accordée à
l’APS :  «Il y a eu un déconfinement partiel,
l’autorisation de rassemblements n’a pas
encore été décrétée. Donc, je pense qu’il
serait mieux d’annuler la saison sportive,
afin de préserver la santé de tout le monde.
La situation sanitaire au pays est stable,
mais pas encore maîtrisable», a-t-il estimé.
La feuille de route retenue par la FAF
consiste à poursuivre le reste de la saison

2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur 8
semaines, après une période de préparation
de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui
sera arrêtée par les pouvoirs publics. S’en-
suivra une phase de repos total d’au moins
une semaine aux joueurs puis une autre
active d’un mois qui amorce le début de la
période d’enregistrement. Ce n’est qu’après
cette phase que la nouvelle saison débutera
à une date à arrêter ultérieurement. Le der-
nier bilan de l’épidémie de COVID-19,
dévoilé jeudi, fait état de 197 nouveaux cas
confirmés, 128 guérisons, et 9 décès, enre-
gistrés durant 24 heures en Algérie.

arabIe saoudIte :
KarIm arIbI dans le
vIseur d’el ettIfaq
l’un des meIlleurs buteurs sur le
continent africain, l’attaquant de l’Étoi-
le du Sahel Karim Aribi pourrait bien
quitter la Tunisie pour poursuivre sa
carrière dans le championnat saoudien.
L’ancien attaquant du CRB et du DRBT
serait dans le viseur de la formation
saoudienne d’El Ettifaq qui recherche
un attaquant de pointe. Le club saou-
dien veut faire signer l’attaquant algé-
rien sous forme de prêt avec une option
d’achat. Un intérêt supplémentaire en
provenance d’Arabie Saoudien après
celui d’Al Hilal. De son côté, Karim
Aribi ne semble pas intéressé par la
piste saoudienne et préfère attendre
pour avoir une offre d’un club euro-
péen. Le joueur qui avait reçu une
convocation pour le stage (finalement
annulé) du mois de mars préfère jouer
en Ligue 1 française.

allemagne : 
carlo bouKHalfa
convoqué avec
frIbourg pour 
la préparatIon

pour préparer la saison prochai-
ne, le staff technique de l’équipe pre-
mière de la formation allemande du SC
Fribourg (Bundesliga) a décidé de
convoquer quatre joueurs de l’équipe
réserve. L’entraîneur a décidé de faire
appel au jeune attaquant d’origine algé-
rienne Carlo Boukhalfa pour faire la
préparation estivale avec le club de
l’ouest du pays. Agé de 21 ans, le jeune
attaquant, formé au club, a joué la sai-
son dernière 23 matchs avec l’équipe
réserve et a réussi à trouver les filets à
6 reprises et à offrir une passe décisive.

france : amIne
gouIrI se rapprocHe
de l’ogc nIce
à la recHercHe de temps de jeu, le
jeune attaquant franco-algérien Amine
Gouiri devrait quitter Lyon dans les
prochaines semaines pour partir vers
une nouvelle destination. Selon les
informations du média Le Progrès;
l’OGC Nice est l’équipe la plus intéres-
sée par le profil de l’attaquant de 20
ans formé à l’OL. Le club niçois qui a
une bonne relation avec le club dirigé
par Jean Michel Aulas aimerait ainsi
user de ses bonnes relations pour ache-
ter l’international espoirs français. Un
recrutement pensé dans l’idée de for-
mer un duo d’attaque avec l’internatio-
nal danois Kasper Dolberg. De son
côté, Lyon attend un chèque estimé
entre six et huit millions d’euros pour
laisser partir sa pépite surtout que le
club a besoin d’argent pour se renforcer
en vue de la saison prochaine. Par
ailleurs, rappelons qu’Amine Gouiri est
éligible à jouer pour les Verts au titre de
la loi Bahamas votée en 2009.

bulgarIe : premIer
but de bouKassI en
cHampIonnat 
pour la réceptIon d’Etar en
championnat bulgare, le milieu algérien
Mehdi Boukassi a été titularisé durant
cette rencontre. Le joueur de 24 ans qui
a débuté sa carrière en Algérie avant de
partir à 16 ans en Belgique a marqué
aujourd’hui son tout premier but de la
saison avec la formation de Cherno
More à la 26e minute du jeu. Boukassi
a dribblé un joueur avant de tirer en
puissance pour faire trembler les filets
adverses. Malgré son joli but, le joueur
a laissé sa place à la 57e minute du jeu.

farouk BelGuiDoum (vice-PrésiDent De la lfP) :

«La majorité des clubs refusent de reprendre»
le vIce-présIdent de la Ligue de football professionnel,
Farouk Belguidoum, a révélé ce jeudi que la majorité des clubs
consultés jusqu’à présent concernant la reprise se sont exprimés en
défaveur d’un retour à la compétition.« Au cours de la rencontre
tenue mercredi avec les clubs de l’Est, plusieurs points ont été
abordés, dont celui relatif à une éventuelle reprise du championnat.
Je peux assurer que la majorité d’entre eux n’ont pas les moyens
pour faire face aux dépenses, liées notamment à l’application du
protocole sanitaire. Ils réclament tout simplement la suspension
définitive de la compétition », a déclaré le responsable de la LFP.

Pour rappel, la Ligue est en train de faire une tournée pour
connaitre l’avis des clubs concernant une reprise du championnat
avec trois grosses réunions au Centre, à l’Est et à l’Ouest. Farouk
Belguidoum a ajouté : « La plupart des clubs traversent une crise
financière. On ne peut pas leur exiger d’appliquer le protocole
sanitaire exigé qui serait trop onéreux pour eux. Au cours de la
réunion de mercredi, des clubs ont réclamé des sociétés nationales
pour pouvoir survivre. Ils ont demandé à ce que toutes les équipes
soient mises sur le même pied d’égalité. Pour eux, les pouvoirs
publics doivent se pencher sur la question avec sérieux ».

cs constantine - liGue 1 : 

Le CsC recevra au stade Benabdelmalek
Ramdane la saison prochaine 

le cs constantIne, pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de
football, recevra ses adversaires au stade Benabdelmalek Ramda-
ne au lieu de Chahid-Hamlaoui, en vue de la saison prochaine
2020-2021, a indiqué vendredi le directeur général du club
Rachid Redjradj.»La décision a été prise, nous recevrons nos
adversaires la saison prochaine au stade Benabdelmalek Ramda-
ne d’une capacité de 11.000 places. Seulement, les autorités
locales doivent trouver une solution concernant l’éclairage et la
nécessité de doter cette enceinte d’une tribune de presse», a-t-il
affirmé sur les ondes de la radio nationale. Le stade Chahid-Ham-
laoui de Constantine, a été fermé le 11 mars dernier en raison de
la dégradation de sa pelouse, amenant le CS Constantine à démé-
nager au stade Benabdelmalek Ramdane. L’enceinte de Chahid-
Hamlaoui fera également l’objet d’un projet de réhabilitation, sur
trois opérations, en vue du Championnat d’Afrique des nations
CHAN-2022, compétition réservée aux joueurs locaux. Interrogé
sur la nomination officielle jeudi de l’entraîneur Abdelkader 

Amrani, dont il s’agit d’un retour aux sources, le directeur géné-
ral du CSC, a encensé le technicien, qui avait mené le club
constantinois au deuxième titre de son histoire en 2018.»Après
plusieurs semaines de négociations, nous avons pu enfin finaliser
avec Amrani jeudi, en signant un contrat de deux saisons. C’est
un entraîneur qui n’est plus à présenter, et qui va certainement
permettre au club d’amorcer son renouveau et jouer les premiers
rôles». Concernant une éventuelle reprise de la compétition, sus-
pendue depuis le 16 mars en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (COVID-19), Rachid Redjradj a plaidé pour une
relance du championnat. «Le CSC est favorable à la reprise,
d’autant plus que notre objectif est de terminer la saison sur le
podium. Nous avons les moyens nécessaires pour appliquer le
protocole sanitaire. Il y’a plusieurs clubs qui n’ont pas les
moyens, nous comprenons leur position. Il est temps que les pou-
voirs publics se prononcent sur l’avenir de la compétition», a-t-il
conclu.
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tlemcen 

Des mosquées historiques 
à préserver

D’anciennes mosquées de la wilaya de Tlemcen, compte tenu de leur état de dégradation, nécessitent
des travaux de restauration et de réhabilitation. Dans cette optique, la direction locale des affaires
religieuses et des waqf compte mettre en place une commission, composée de ses cadres et de ceux
de la direction de la culture, pour recenser ce patrimoine matériel et définir la nature des travaux à

entreprendre pour le préserver.

si de nombreuses mosquées avaient
fait l’objet de travaux de restaura-
tion dans le cadre de la manifesta-

tion « Tlemcen, capitale de la culture isla-
mique », organisée tout le long de l’année
2012, d’autres lieux de culte, plusieurs fois

centenaires, se trouvent dans un état néces-
sitant des opérations de restauration pour
les préserver des aléas du temps.
Le responsable du service de l’enseigne-
ment coranique et de la formation religieu-
se, Ahmed Bendjemaï, a indiqué qu’un pre-
mier recensement d’anciennes mosquées a
été déjà effectué. Il a relevé que la wilaya
de Tlemcen compte 91 sites datant de plu-
sieurs siècles. Sur ce nombre, seuls 26
lieux de culte ont été classés par décret exé-
cutif.
Au titre de la manifestation « Tlemcen,
capitale de la culture islamique », les deux
grandes mosquées de la ville de Tlemcen et
de Nedroma, ainsi que celles de Sidi Bra-
him, Sidi Benna, Ouled El Imam et Sidi
Yedoun au chef-lieu de wilaya et l’ancien-
ne mosquée de Beni Snous ont été restau-
rées.
Les mosquées Agadir et Sidi Boushak
Tiyar, sur les hauteurs d’El Eubad, dans la
commune de Tlemcen, se trouvant dans un
état dégradé n’ont pas fait l’objet de tra-
vaux de sauvegarde, a indiqué le même res-
ponsable.

des lIeux cHargés d’HIstoIre
Les anciennes mosquées de Tlemcen repré-
sentent une partie du patrimoine matériel et
culturel de cette région et attestent de la
place stratégique qu’occupait la ville au
Moyen-âge. La protection de ces sites
signifie incontestablement la protection de
ce patrimoine historique et de l’histoire de
toute la wilaya, a-t-on estimé.
Des sources historiques indiquent que la
grande mosquée de Tlemcen a été édifiée
en l’an 1136 sous la dynastie des Almora-
vides. Ces derniers ont également construit
la grande mosquée de Nedroma.
D’autres mosquées de la wilaya comme
celles d’El Mechouar, de Sidi L’hlou,
d’Agadir, dont ne subsistent que des pans
de ses murs et son minaret, d’El Mansourah
et d’El Eubad, construites par les Méri-

nides, témoignent des civilisations passées
dont le raffinement et le rayonnement se
reflètent dans le style architectural des
mosquées, leurs formes, leurs décorations,
leurs minarets et leurs arcades distinctifs.
Par ailleurs, ces mosquées ont également
joué un rôle prépondérant dans la vie cultu-
relle et civilisationnelle de la Cité pour
avoir été des pôles drainant d’illustres
savants et d’un grand nombre d’étudiants.
Elles ont également constitué de hauts
lieux d’enseignement de différentes
sciences.
Leur rayonnement s’est peu à peu estompé
avec les aléas du temps et de la nature et
avec les effets destructeurs de la colonisa-
tion.

un patrImoIne matérIel à 
renforcer
Outre la sauvegarde de ce patrimoine histo-
rique de grande valeur, quelque 183 nou-
velles mosquées sont actuellement en cours
de construction à travers les nouveaux sites
d’habitation et des communes de la wilaya.
Ces projets sont l’œuvre de bienfaiteurs et
d’associations religieuses.
Selon le responsable du service de l’ensei-
gnement coranique et de la formation reli-
gieuse, Ahmed Bendjemaï, la construction
d’un seul lieu de culte nécessite une enve-
loppe de 120 millions de dinars.
La wilaya de Tlemcen compte 931 mos-
quées. Depuis le début de cette année, la
direction chargée du secteur a reçu 150
nouveaux dossiers de projets de construc-
tion de nouvelles mosquées.
Avec son riche patrimoine historique et ses
potentialités naturelles diversifiées, la
wilaya de Tlemcen compte promouvoir
tous ces atouts pour en faire des vecteurs de
développement local, créateur de richesses
et d’emplois. Les tourismes cultuel et reli-
gieux peuvent être un des créneaux à inves-
tir et à développer.

R. R.

tizi ouzou

Aucune augmentation des tarifs du transport
décidé unilatéralement n’est tolérée

aucune augmentation des tarifs du transport
décidée unilatéralement « ne sera tolérée », a
réaffirmé vendredi le directeur local des trans-
ports de Tizi Ouzou, Samir Nait Youcef.
Après la décision des transporteurs privés des
voyageurs de la wilaya de Tizi-Ouzou de
reprendre le travail avec une augmentation des
tarifs, M. Nait Youcef a insisté que « la ques-
tion de réviser à la hausse les prix du transport
est indiscutable tant que la grille tarifaire n’a
pas été révisée. Ils n’ont pas le droit de procé-
der à une augmentation sans l’aval du ministè-
re des transports ».
S’agissant du protocole sanitaire recommandé
par les autorités pour lutter contre la propaga-
tion du Covid-19, le même responsable a rap-
pelé que le port d’un masque est obligatoire
pour le chauffeur et les voyageurs, du gel
hydro-alcoolique doit être mis à la disposition
des voyageurs à l’intérieur du  moyen de trans-
port, et la désinfection régulière des bus taxis
et fourgons, doit être effectuée régulièrement.
Quant à la mesure qui oblige les transporteurs
à ne prendre que 50 % des capacités de leurs
véhicules en nombre de voyageurs, le directeur
des transports a indiqué que les concernés ont
refusé de s’y soumettre, justifiant leur position
par le fait qu’ils peuvent faire respecter la dis-
tanciation à l’intérieur des moyens de trans-
ports sans avoir à se soumettre à cette recom-
mandation.

Il a ajouté qu’il envisageait de « faire une pro-
position à la wilaya pour voir, en fonction des
spécificités des moyens de transport utilisés
localement, s’il est possible de dépasser le taux
de 50 % avec respect de la distanciation
recommandée ».
Réunis hier jeudi, au niveau de la station inter-
médiaire d’Oued Aissi à la sortie est du chef-
lieu de wilaya de Tizi Ouzou, les transporteurs
activant sur des lignes urbaines et inter-
urbaines, n’ayant pas repris leur activité depuis
la levée totale du confinement le 14 juin cou-
rant, ont décidé unilatéralement de reprendre
leur activité dimanche avec une augmentation
des tarifs de transport allant de 5 à 10 DA voire
plus, en fonction des lignes, selon des partici-
pants à cette réunion.
Lors de cette même réunion, des transporteurs
ont appelé au respect des mesures de préven-
tion contre la propagation du Covid-19. Ils se
sont engagés à nettoyer régulièrement leurs
véhicules et à organiser leur activité de maniè-
re à éviter les bousculades des voyageurs. Ils
ont également invité les voyageurs à respecter
le port obligatoire de masque sanitaire.
S’agissant du nombre de personnes à transpor-
ter fixé par les autorités à 50%, ils ont estimé
qu’un nombre un peu plus élevé permet de res-
pecter la distanciation recommandée dans les
bus et fourgon.

R.R

tébessa
attention particulière 
à l’investissement
touristique
les autorItés locales dans la
wilaya de Tébessa accordent « une
attention particulière » à
l’investissement touristique dans les
régions forestières et montagneuses, a
affirmé jeudi dernier, le chef de
l’exécutif local, Moulati Atallah.
Au cours de son inspection du projet
d’un centre de détente et de loisirs, un
investissement privé dans la région de
Gaagae, commune de Bir Mokkadem,
le même responsable a précisé que « les
autorités locales accordent une grande
importance à l’investissement
touristiques et encouragent les hommes
d’affaires à lancer divers projets dans le
domaine ».
Il a souligné, dans ce sens que
l’administration œuvre à simplifier
toutes les procédures administratives
aux investisseurs dans le but de les
accompagner dans leurs projets
d’investissement et de contribuer à
créer des aires de jeux, des foyers
récréatives et sites touristiques pour les
familles et permettre également la
création de services et postes d’emploi
et sources de revenus pour la wilaya.
Moulati a instruit les directeurs du
tourisme, de l’environnement, de la
conservation des forêts à l’effet
d’intensifier et déployer leurs efforts
dans le but d’attirer des investisseurs et
créer des centres de loisirs et des forêts
récréatives qui représentent un espace
convivial pour les familles et les jeunes
dans cette wilaya frontalière.
In situ, le même responsable a
également instruit à l’effet d’accélérer
la cadence du chantier et mettre cet
espace en service « progressivement ».
Le wali a procédé au niveau du foyer
récréatif de « Taga » à El-Houidjbet à
l’octroi d’une autorisation
d’exploitation pour un projet de
création d’une agence de voyage et de
tourisme, et a honoré les lauréats des
concours de dessin et photographie,
organisés par la direction du tourisme,
à l’occasion de la journée nationale du
tourisme (25 juin).

R. R.
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exPosition virtuelle D’arts PlastiQues

Rencontre avec K. R Bessaih
Pour présenter son processus de production artistique dans son atelier, le plasticien Khaled Rochedi
Bessaih se confie dans une vidéo diffusée depuis mercredi dernier par l’Agence algérienne pour le

rayonnement culturel sur son réseau social. 

en ouvrant les portes de son atelier
aux visiteurs, l’artiste peintre auto-
didacte, auteur et compositeur,

directeur de sa propre galerie d’art –
Rochedi à Alger –, Khaled Rochedi Bes-
saih explique dans la vidéo sa démarche et
son expérience durant cette période de
confinement sanitaire, imposée par la pan-
démie de coronavirus. Diffusée par l’Agen-

ce algérienne pour le rayonnement culturel
(AARC), dans le cadre de son programme
virtuel, la courte vidéo est une immersion
dans l’univers de cet artiste fasciné par le
genre figuratif du peintre italien Amadeo
Modigliani (1884-1920) et l’ambiance des
« années folles » (1920-1930), caractérisée
par une intense activité sociale, culturelle
et artistique dans le monde occidental.

Formes étirées, visages sans regard ou
déconstruits constituent l’essentiel de cette
exposition virtuelle qui puise son inspira-
tion également dans des masques propres
au théâtre italien. K. R. Bessaih les décons-
truit pour réassembler des visages à la
symétrie inversée ou en fragments évo-
quant un miroir brisé. Dans ces œuvres, il
reproduit souvent des modèles féminins
occidentaux des années 1920 en restant
fidèle aux costumes et accessoires
d’époque. Les toiles exposées au public
sont en majorité issues de l’exposition
D’un univers à un autre, tenue en
novembre dernier à la Villa-Dar Abdeltif à
Alger. L’artiste présente également un
échiquier géant avec des pièces sculptées
inspirées de la mythologie, des films fan-
tastiques et des contes de fées. Dans cette
vidéo, il évoque cette période exception-
nelle de confinement, elle est pour lui « une
occasion de se consacrer pleinement à des
projets de sculpture ».

R. C

Consulter : facebook.com/AARCalge-
rie/videos/269176404517643/

LE NOUVEAU SPECTACLE
ANA DJAZAÏRI
Monté à Oran pour être diffusé en ligne
le dimanche 05 juillet, dans le contexte
de la célébration de l’indépendance
nationale et de la jeunesse, le nouveau
spectacle Ana Djazaïri (Je suis Algé-
rien) de l’auteur et comédien Mohamed
Mihoubi, également président de l’asso-
ciation culturelle locale El-Amel, est un
one-man-show. Ecrit et interprété par
ce dernier, le personnage est un jeune
algérien en quête de solutions pour son
avenir dans son propre pays, après
avoir tenté de s’établir à l’étranger.

sortIr  
ECRITURE Concours d’écriture  A
quoi ressemblera le monde de demain ?
Pour les juniors (- 18 ans) & adultes (18
ans +). Participer avec un texte de poé-
sie, 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
mercredi 01 juillet au dimanche 05
juillet. Pavillon central de la Société
algérienne des foires et Expositions,
Pins-Maritimes, Alger. Pour les Gamers,
Geeks, Streamers, amoureux de jeux
vidéos… Consulter les pages Facebook
africagamesspace et proboxalgerie. 

FILMS Dix long-métrages et onze
court-métrages jusqu’au lundi 13 juillet
en ligne. 
Films. Animations, fictions, documen-
taires et films jeune public africains et
français sous-titrés: ifcinema.institut-
francais.com/fr/alacarte
Rafiki de Wanuri Kahiu (Kenya, 83’,
2018) 
Le Nouveau de Rudi Rosenberg (France
– comédie, 81’,  2015), Malika et la sor-
cière de Nabaloum Boureima (Burkina
Faso, jeune public, 15’, 2014),  Le Vélo
de l’éléphant de Olesya Shchukina (Bel-
gique, France, jeune public, 9’, 2014)…
Consulter: if-algerie.com/alger/agenda-
culturel

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

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

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

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

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

saGa littéraire trône De fer

Vers un sixième tome ? 
l’auteur  George R. R. Martin de Trône de
fer, la saga littéraire adaptée en série télévisée
Game of Thrones, a assuré mercredi 24 juin
dans un tweet que l’avant-dernier tome de son
ouvrage pourrait paraître courant 2021.
Pour les passionnés du Trône de fer, le confi-
nement lié à la pandémie de Covid-19 aura
peut-être eu une conséquence heureuse :
l’avancée « à un bon rythme » de ce qui doit
constituer le sixième et avant-dernier tome de
cette aventure commencée par George R. R.
Martin en 1996, selon cet écrivain. Une danse
avec les dragons, le tome le plus récent, sera
publié en 2011 (2013 chez Pygmalion pour
l’édition française). La diffusion de la série
télévisée sera lancée à peu près au même
moment, elle s’est poursuivie sur huit ans,
avant de rattraper et de finalement devancer
l’auteur de l’histoire originale. The New York
Times, journal de référence des Etats-Unis,
rappelle aussi que « cela fait des années que
George R. R. Martin reporte la date de livrai-
son du manuscrit de The Winds of Winter, le
sixième opus de la série ». La suite de Game of Thrones en version
livre est d’autant plus attendue que de nombreux admirateurs se

sont montrés déçus par l’épilogue de la série, diffusé
en mai 2019.  Série dont l’épisode final comporte l’un
des enjeux principaux suivants, celui de savoir qui
finirait sur le trône. A ce sujet, les scénaristes ont déci-
dé d’anéantir toute chance de plan final sur le fameux
siège en fer dès la première partie de l’épisode. Ce der-
nier est détruit par Drogon, le dragon de Daenerys Tar-
garyen, qui, après huit saisons à rêver du trône – et si
proche du but –, se fait assassiner par Jon Snow, son
neveu, l’héritier légitime du trône…Dans une note de
blog publiée peu avant son tweet, George R. R. Martin
(âgé de 71 ans et résidant habituellement à Santa-Fe,
au Nouveau-Mexique) a expliqué qu’il se trouve
« dans une cabane au milieu des montagnes », sans en
préciser le lieu. Tout en tempérant par avance l’impa-
tience de ses lecteurs, il a confié que « j’ai terminé un
nouveau chapitre hier, un autre il y a trois jours et
encore un autre la semaine dernière. Cela ne veut pas
dire que le livre sera terminé demain ou publié la
semaine prochaine. Ça va être un tome monumental, et
j’ai encore beaucoup à faire ». Le quotidien The New
York Times estime que l’ouvrage pourrait paraître
courant 2021. Mais il ne signera pas la fin de la saga,

« il devrait normalement y avoir encore un autre tome après 
celui-ci ». R. C.
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POLÉMIQUE. Le visage
de Ben Laden dans les
tribunes d’un stade de
football anglais

Un fan de Leeds a dépensé 25 livres
pour faire garnir le stade de son équi-
pe du portrait du terroriste saoudien
Oussama ben Laden. Le club de
deuxième division anglaise a immé-
diatement retiré l’effigie en carton.
Habitué à faire parler de lui par son
entraîneur Marcelo Bielsa, Leeds
défraie la chronique anglaise pour
une autre raison, ces dernières
heures. Le club de deuxième division
anglaise, va s’assurer, après avoir
découvert un portrait d’Oussama ben
Laden parmi les effigies en carton de
supporters placées dans ses tri-
bunes, qu’aucune autre image offen-
sante ne serait installée dans son
stade.
L’ancien chef d’Al-Qaida, tué en 2011
lors d’un raid américain, faisait partie
des 15 000 portraits envoyés par des
fans pour les cinq derniers matches à
domicile de Leeds, pour un coût uni-
taire de 25 livres sterling (27 euros).
Les portraits en carton de person-
nages controversés ont fleuri dans
les tribunes de matches à huis clos
depuis la reprise des championnats
dans certains pays. En Australie, une
effigie en carton de Dominic Cum-
mings, conseiller controversé du Pre-
mier ministre britannique Boris John-
son, est apparue dans les tribunes
d’un match de rugby à XIII.
Leeds, actuellement deuxième du
Championship (D2 anglaise) jouera
un match au sommet contre Fulham
(3e) samedi dans son stade Elland
Road, décisif pour un éventuel retour
en Premier League après seize ans
d’absence.

Il existe une scie qui détecte
la chair humaine pour ne pas
la couper !

Chaque année des milliers de cas
d’amputations sont causés par les
scies, c’est pour cela qu’un inventeur
américain a eu l’idée ingénieuse de
créer une scie circulaire capable de
faire la différence entre un morceau
de bois et la chair humaine.L’inven-
teur a utilisé le principe de la conduc-
tivité électrique. En effet,  le mor-
ceau de bois n’est par un conducteur
électrique tandis qu’un doigt est
conducteur de l’électricité. Jusqu’à
présent cette scie fonctionne à mer-
veille, mais l’homme aura toujours
peur de mettre son doigt sur le che-
min d’une scie circulaire en marche.

e spérons que le contenu de la
lettre n’était pas urgent. Au
Royaume-Uni, une retraitée de

74 ans a reçu un courrier de sa sœur
envoyé… 54 ans auparavant !
Tout commence le 7 août 1966. Ce jour-
là, Jean Quennell visite la BT Tower, grat-
te-ciel londonien, siège historique de
Bristish Telecom, quelques mois après
son ouverture. Elle en profite pour
envoyer un courrier à sa sœur avec les
timbres du bureau de poste pour que
cette dernière puisse compléter sa col-
lection.

La poste britannique tente d’avancer une
explication
Quelques jours passent, puis plusieurs
semaines, plusieurs mois et jamais le
courrier n’arrive : il semble avoir été
perdu.
En ce mois de juin 2020, surprise : la
missive refait son apparition. Elle a en
effet été distribuée au domicile de Gill
Milbourne, âgée de 74 ans, à Ipswich,
ville de l’est de l’Angleterre. Heureuse-
ment, la retraitée n’avait pas changé
d’adresse depuis.
Difficile d’avoir une explication concer-
nant ce très long délai. La poste britan-
nique, la Royal Mail, explique aux jour-
naux britanniques que le courrier a «
probablement été remis par quelqu’un
dans le système postal récemment ».

220 ans : le record du plus long délai
postal
Même avec 54 ans pour effectuer les
130 kilomètres qui séparent Londres
d’Ipswich, les deux sœurs britanniques
sont encore très loin du record du plus
long délai d’acheminement d’un courrier.

En 2010, une lettre avait mis 220
années pour arriver à destination. Partie
de Paris en février 1790, elle n’avait
atteint Seix, en Ariège, que deux siècles
plus tard. Elle avait en fait été envoyée
au village homonyme de Saïx, dans le
Tarn, et dormait depuis dans les archives
municipales.

IL COURT 354 KM POUR VOIR SA GRAND-MÈRE
DE 98 ANS GUÉRIE DU COVID-19

Un Américain de Washington a couru 354 
kilomètres en 7 jours, pour rendre visite à 
sa grand-mère de 98 ans en Pennsylvanie, afin de
remonter le moral de cette dernière qui a vaincu 
le coronavirus.
Corey Cappelloni, 45 ans, a réalisé un exploit pour
rejoindre sa grand-mère de 98 ans, qui se sentait
seule après avoir vaincu le COVID-19.

Afin de lui remonter le moral, et aussi pour 
collecter des fonds pour d’autres personnes
comme elle, Corey a couru de Washington jusqu’à
la maison de retraite de sa grand-mère en 
Pennsylvanie.

Plus de 24.000 dollars de dons
Il a pris une semaine pour parcourir les 354 km, 
à un rythme d’environ 50 kilomètres par jour. 
Sa grand-mère l’a vu franchir la ligne d’arrivée
depuis sa fenêtre la semaine dernière.
Cet Américain n’est cependant pas un coureur
débutant puisqu’il a déjà participé au marathon
des sables dans le désert du Sahara, une course
de 250 km.
Grâce à ce nouvel exploit, il a rendu sa grand-mère
heureuse et a pu récolter plus de 24 000 dollars
de dons (environ 21.300 euros), qui seront consa-
crés à aider les personnes âgées isolées pendant la
pandémie du coronavirus.

Une femme reçoit une lettre de sa
sœur… postée 54 ans plus tôt
En 1966, une Britannique avait envoyé un courrier à sa sœur lors 
d’une visite à Londres.  Perdue depuis, la lettre n’a été reçue qu’en juin
2020 ! Soit plus de 19 000 jours plus tard.

un randonneur  égaré a passé cinq
jours dans le massif de la Sainte-Baume,
dans le Var, en buvant son urine pour ne pas
mourir de soif avant de parvenir à rallier une
hostellerie.
«C’est un miracle»: André Trégret, un ran-
donneur de 70 ans, a passé cinq jours et cinq
nuits dans le massif de la Sainte-Baume
après s’être égaré sur un sentier, mais est par-
venu à s’en sortir, rapporte France Bleu Pro-
vence.
D’après le fils du retraité, Camille Trégret,
son père était parti «sans moyen de commu-
nication». «Il s’est donc perdu et s’est retrou-

vé sur une petite corniche d’un mètre. C’est
là qu’il a dormi pendant quatre nuits», racon-
te Camille.

La pomme de l’espoir
Le jeune homme raconte que son père «a bu
son urine pendant quatre jours pour ne pas
mourir de soif». 
Après plusieurs tentatives de retrouver son
chemin, le randonneur est retombé à chaque
fois sur la corniche. Il a même aperçu l’héli-
coptère des gendarmes, mais n’a pas réussi à
attirer leur attention.
Dimanche soir, en fouillant dans son sac,
André Trégret a retrouvé une pomme qu’il
croyait avoir mangée. 
«Cette pomme lui a peut-être redonné de
l’énergie, car lundi il décide de repartir sur
les sentiers», explique Camille. Finalement,
dans la nuit, le retraité a rallié une hostellerie
tenue par des frères dominicains.
Toujours selon France Bleu, la famille du
randonneur miraculé, toujours hospitalisé à
Aubagne, s’est décidée à lui offrir son pre-
mier téléphone portable.

un randonneur perdu
cinq jours sans vivres
dans le var s’en sort
vivant
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Technologie : Windows 10
pourrait techniquement

fonctionner sur les futurs Mac
équipés de processeurs Arm.

Mais la licence de Microsoft ne
le permet pas.

P endant des années, la fonctionna-
lité Boot Camp d'Apple a permis
aux utilisateurs un double démar-

rage. De quoi faire tourner Windows sur
un Mac. 
Mais pour l'instant, il semble que ce ne
sera pas une option possible sur les pro-
chains Mac à base des processeurs Apple
basés sur l'architecture Arm.
Et la raison principale, semble-t-il, n'est
pas un obstacle technique, mais une ques-
tion de licence, puisque la seule façon
d'obtenir Windows 10 sur un PC basé sur
Arm est d'acheter un produit PC équipé de
la version Windows 10 on Arm.
Ces PC sont également connus sous le
nom de PC toujours connectés ("Always
Connected PC"), qui fonctionnent avec un
processeur Qualcomm Snapdragon et sont
livrés avec Windows 10 on Arm préinstal-
lé. Et Microsoft ne distribue pas Windows
10 on Arm séparément.

« Microsoft n'accorde des licences 
de Windows 10 on Arm qu'aux 
équipementiers »
« Microsoft n'accorde des licences de
Windows 10 on Arm qu'aux équipemen-
tiers », a déclaré un porte-parole de Micro-
soft à Tom Warren de The Verge. Micro-
soft ne dit pas s'il a l'intention de faire une
exception pour Apple.
Les processeurs Apple basés sur Arm
prennent en charge Parallels Desktop, ce
qui permet aux utilisateurs d'exécuter des
applications Linux et Windows dans une
machine virtuelle. 
Lors de la conférence WWDC 2020,
Apple a également fait la démonstration
d'une distribution Linux fonctionnant sur
un Mac équipé d'une puce Arm.
Cependant, les invites Windows et Linux
doivent être basées sur Arm pour fonction-
ner sur les Mac avec Apple Silicon. Et cela
signifie que tant que Microsoft n'aura pas

modifié sa licence pour Windows 10 on
Arm, il ne sera pas possible de l'installer.

Pour l'instant, si vous voulez démarrer
Windows sur un Mac, vous devrez
vous en tenir à un Mac avec un 
processeur Intel
Apple et Microsoft savaient probablement
que la question du Boot Camp se poserait
à un moment donné, étant donné que les
deux sociétés se sont associées sur des
Mac basés sur Arm pour mettre Office sur
le nouveau matériel d'Apple.
Comme le fait remarquer Tom Warren,
même si Microsoft changeait sa licence
pour Windows on Arm, Apple devrait tou-
jours créer des pilotes Windows on Arm

pour son nouveau matériel.
Mais pour l'instant, pour pouvoir démarrer
Windows sur un Mac, les utilisateurs
devront s'en tenir à un Mac avec un pro-
cesseur Intel, qu'Apple prévoit toujours de
produire dans les années à venir.
Les nouveaux Mac avec des processeurs
Arm pourront exécuter des applications
iPhone et iPad La société prévoit que le
passage au silicium d'Apple « prendra
environ deux ans », a déclaré le PDG
d'Apple, Tim Cook lors de la WWDC.
L'entreprise prévoit de continuer à « sou-
tenir et à publier de nouvelles versions de
macOS pour les Mac à base Intel pendant
les années à venir. En fait, nous avons
quelques nouveaux Mac basés sur Intel en

préparation », a déclaré Tim Cook.

Les nouveaux Mac avec des 
processeurs Arm pourront eux en
contrepartie exécuter des applications
iPhone et iPad.

VMware a annoncé que son logiciel de
virtualisation Fusion pour l'exécution
d'applications Windows sur Mac prendrait
en charge macOS Big Sur, mais n'a pas dit
s'il prendrait en charge les puces basées
sur Arm d'Apple. 
Cependant, la société a demandé à sa com-
munauté d'utilisateurs ce qu'ils aimeraient
voir si elle prenait en charge les Mac avec
Apple Silicon.

Windows 10 sur les futurs Mac Arm d'Apple
? Ce n'est pas possible avec Boot Camp

apple ajoute la prise en
charge du Dns chiffré
(Doh et Dot)

sécurIté : Apple a déclaré cette semai-
ne qu'iOS 14 et macOS 11 prendraient en
charge les protocoles DNS sur HTTPS et
DNS sur TLS.
Dans une présentation à sa conférence des
développeurs cette semaine, Apple a
annoncé que les prochaines versions de
ses systèmes d'exploitation iOS et macOS
prendront en charge la capacité de gérer
les communications DNS chiffrées.
Apple a déclaré qu'iOS 14 et macOS 11,
qui devraient être publiés cet automne,
prendraient en charge les protocoles DNS
sur HTTPS(DoH) et DNS sur TLS (DoT).

Le trafic DNS (Domain Name System)
normal se déroule en texte clair et a été
utilisé par les fournisseurs de services
internet et autres pour suivre les utilisa-
teurs dans le passé, généralement pour
créer des profils à vendre aux annonceurs
en ligne.
Mais DoH et DoT permettent à un ordina-
teur de bureau, un téléphone ou une appli-
cation individuelle d'effectuer des
requêtes DNS et de recevoir des réponses
DNS dans un format chiffé, une fonction-
nalité qui empêche les tiers et les acteurs
malveillants de suivre les requêtes DNS
d'un utilisateur et de déduire les destina-
tions de trafic web de la cible et les
modèles.
Voir ici pour les différences entre les deux
protocoles.
Pour améliorer la confidentialité des utili-
sateurs iOS et macOS, Apple a annoncé
son intention d'ajouter de nouvelles fonc-
tionnalités à ses frameworks de dévelop-
pement d'applications.
Celle-ci permettront aux développeurs de
créer ou de mettre à jour leurs applications
existantes et d'utiliser DoH ou DoT pour
chiffrer le trafic DNS.

Les paramètres DoH / DoT peuvent
être appliqués de manière sélective

Apple explique que les développeurs peu-
vent créer des applications pour appliquer
les paramètres DoH/DoT à l'ensemble du
système d'exploitation (via des applica-
tions d'extension de réseau ou des profils
MDM), à des applications individuelles
ou aux requêtes spécifiques d'une applica-
tion.
« Il existe deux façons d'activer le DNS
chiffré », a déclaré mercredi Tommy
Pauly, ingénieur en technologies internet
chez Apple.
« La première façon consiste à utiliser un
seul serveur DNS [chiffré] comme résol-
veur par défaut pour toutes les applica-
tions du système. Si vous fournissez un
serveur DNS [chiffré] public, vous pouvez
désormais écrire une application d'exten-
sion réseau qui configure le système pour
utiliser votre serveur. Ou, si vous utilisez
la gestion des appareils mobiles pour
configurer les paramètres d'entreprise sur
les appareils, vous pouvez pousser un pro-
fil pour configurer les paramètres DNS
chiffrés pour vos réseaux », a déclaré
Tommy Pauly.
« La deuxième façon d'activer le DNS
chiffré consiste à s'inscrire directement à
partir d'une application. Si vous souhaitez
que votre application utilise le DNS chif-
fré, même si le reste du système ne l'est

pas encore, vous pouvez sélectionner un
serveur spécifique à utiliser pour certains
ou toutes les connexions de votre applica-
tion », a ajouté Tommy Pauly.
De plus, les implémentations DoH et DoT
d'Apple seront également contextuelles.
Par exemple, si un utilisateur a une appli-
cation VPN installée ou fait partie d'un
réseau captif (entreprise), le serveur DoH
/ DoT ne remplacera pas les paramètres
DNS fournis.
De plus, les développeurs peuvent égale-
ment écrire des "règles" pour permettre la
prise en charge des communications DNS
chiffrées uniquement dans certaines situa-
tions ou contextes, comme lorsque l'utili-
sateur utilise son réseau de données mobi-
le, un réseau Wi-Fi spécifique sur lequel
l'utilisateur n'a pas confiance ou pour cer-
tains types d'applications.
Et dans le cas où un fournisseur de réseau
bloque les communications DNS chiffrées
sur son réseau, Apple prévoit également
d'avertir les utilisateurs afin qu'ils puissent
prendre d'autres mesures pour préserver
leur vie privée.
Apple rejoint désormais Mozilla, Google
et Microsoft, qui ont tous annoncé la prise
en charge des communications DNS chif-
frées dans leurs produits respectifs – Fire-
fox, Chrome, Edge et Windows 10.
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Un an de plus aujourd’hui 
Et toujours aussi jolie…

Un an de plus en ce jour …
Et ta beauté dure toujours …

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
MA BELLE !

Un beau jour le bonheur Inouï est arrivé,
Ce jour là,tu es arrivé,tu es née 

on es devenu riche d’un meirveilleux trésor 
Un enfant formidable,

Un petit ange magnifique 
On t’aime et toute notre vie on t’aimera,
On te Souhaite ce qu’il y’a de meilleur 

ma plus belle fleur 

LYNE NELIA 27-06-2018 2 ans

Les Familles Ouzia Et 
Hamraras à leur fille adorée

AVIS DE DECES 

La famille BOUCHENNA de Bellevue(ain beniane) à 
l’immense douleur de vous faire part du décès du regrettée 

BOUCHENNA Zahoua (née le 6 Août 1930 à AMALOU)
Survenue le 14 juin 2020 à Marseille 

La famille demande à tous ceux qui l’ont connu d’avoir 
une pieuse pensée pour elle.

Que DIEU ait pitié de son âme et 
l'accueille dans son vaste paradis



TELÉVISION 15le jeune indépendant # 6725 du Dimanche 28 juin 2020 

télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Comédie
Astérix aux Jeux olympiques

Magazine de société
Capital

Série d'action (2015 - Etats-Unis)
Scorpion

Cinéma - Thriller
Etats-Unis - 2003
Braquage à l'italienne

Cinéma - Comédie - 1951
L'auberge rouge

Cinéma - Film d'animation
Le roi lion

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Saison 8 - Épisode 5: Chalk Two Down
Homeland

Dix-huit mois ont passé depuis que Catherine et
Potemkine ont officialisé leur relation sentimentale,
mais de nombreux sujets continuent de les oppo-
ser. Le lieutenant entend agrandir l'empire russe
en annexant la Crimée mais la souveraine rejette
tout nouveau conflit. 

Cinéma - Comédie dramatique
Monsieur Batignole

Cinéma - Comédie dramatique-2019
Late Night

Cinéma - Film d'action
Deadpool 2

Cinéma - Film policier -2018
Sicario : la guerre des cartels

Cinéma - Film policier
Memories of  Murder

Série policière (2004 - Etats-Unis)
Cold Case

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
The Affair

Saison 5 - Épisode 10: Acte de renaissance

20h 00

21 h 05

20h 00

20 h 05

20 h 05

21 h 23

20 h 05

21 h 47

20 h 10

19 h 55

21 h 14

20 h 05

21 h 24

16 h 37

la chaine 20h00

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
This Is Us
La période des fêtes de fin d'année arrive. Randall
et Miguel a du mal à trouver un bon neurologiste
pour Rebecca. De son côté, Kevin décide de
reprendre sa vie en main. Il multiplie les rencontres
dans l'espoir de trouver la femme de sa vie. Kate
découvre que Toby entretien une amitié profonde
avec une de ses partenaires du cours de gymnas-
tique. Elle décide d'avoir une explication avec lui.
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Publicité

Depuis le 17 mars, les autorités
algériennes ont décidé de la

fermeture de toutes des
frontières terrestres avec les

pays voisins et la suspension de
toutes les liaisons maritimes
dans le cadre du plan de lutte

contre le coronavirus. 

l a question de l’ouverture de ces
frontières est plus que jamais à
l’ordre du jour, surtout que plu-
sieurs pays annoncent déjà l’ou-

verture des frontières comme c’est le cas
des pays de l’Union Européenne. Du côté
algérien la question n’est pas encore tran-
chée et aucune date n’est fixée bien que les
services consulaires de quelques ambas-
sades ont repris du service. Les autorités
devront se prononcer prochainement sur la
question. 
La décision de la réouverture des frontières
est attendue avec impatiences, notamment
par la communauté algérienne à l’étranger
qui s’impatiente de retrouver les siens. Si
certains pays annoncent déjà l’ouverture de
l’espace aérien et ont établi une liste des
pays dont les voyageurs seront admis, l’Al-
gérie ne s’est pas encore fixée. Plusieurs
fois des dates de la réouverture de l’espace

aérien et la reprise des vols ont été relayées
ici et là, poussant les autorités du pays à
réagir.
La présidence a en effet affirmé, dans un
communiqué, que la décision de reprises
est une question souveraine. Le ministre
des Transports avait de son côté affirmé
que la décision dépendra surtout de l’évo-
lution de la situation épidémiologique dans
le pays et dans le monde. Dans l’autre rive
de la méditerranée, les choses se précises.
A partir du 1er juillet, les voyageurs de

plusieurs pays seront admis. Les pays euro-
péens doivent se prononcer sur une propo-
sition de liste d’une quinzaine d’États dont
les voyageurs seront admis dans l’Union à
partir du 1er juillet. 
La liste exclut les États-Unis, très touchés
par la pandémie, et inclut la Chine sous
condition. L’Algérie figure quant à elle
parmi les pays dont les voyageurs seront
autorisés à entrer dans l’espace européen,
en plus de treize autres pays (Australie,
Canada, Géorgie, Japon, Monténégro,

Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Ser-
bie, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie, Uru-
guay et la Chine). L’Algérie appliquera-t-
elle le principe de réciprocité en acceptant
d’accueillir les voyageurs venant de
l’Union Européenne ?
Les Algériens résidant dans des pays de
l’UE ont exprimé leur souhait de voir l’es-
pace aérien ouvert. Certains d’entre eux ont
même réservé leur billet d’avion pour ce
mois de juillet dans l’espoir de pouvoir
rejoindre le pays. Des pays voisins ont
aussi décidé d’ouvrir les frontières. Après
trois mois de confinement, la Tunisie a
ouvert ses frontières hier. Ce pays avec
comme ressource essentielle, le tourisme,
se dit prêt à accueillir les touristes de nou-
veau. 
Les visiteurs sont cependant classés dans
deux catégories : des pays classés dans la
liste verte et d’autres dans la liste orange.
L’Algérie, un des gros marché de tourisme
pour le pays est classée dans la liste rouge,
selon les précisions du ministère de la
Santé du pays à un média étranger. Pour
l’Algérie, les autorités trancheront dans les
prochains jours sur la question au moment
où les compagnies aériennes se disent
prêtes pour reprendre les liaisons entre
l’Algérie et d’autres pays et n’attendent
que le feu vert des autorités. 

Lilia Aït Akli

ouvertures Des frontières Post-confinements

Que décideront les autorités ? 


