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

L
’expérience malheureuse du Ramadhan et de l’Aïd
n’a, apparemment, pas suffi à inculquer dans les
esprits une culture sanitaire à hauteur du défi de la
pandémie, des sacrifices consentis par le corps
médical et les efforts colossaux de l’Etat soucieux de

préserver à n’importe quel prix la vie des citoyens. Malgré la
campagne tous azimuts de sensibilisation et les opérations
régulières de distribution gratuite des masques,
l’irresponsabilité continue de sévir dangereusement dans les
espaces à forte concentration humaine (marchés, gares et
stations de tramway ou de bus) dans de grands magasins peu
respectueux des mesures de protection et dans des quartiers
réfractaires au confinement partiel. L’alerte a été donnée par le
porte-parole du Comité de suivi de l’évolution de la pandémie

du coronavirus, le Dr Djamel Fourar, présentant le bilan
quotidien passant, en une semaine seulement du 14 juin -
correspondant à la 2e phase de déconfinement progressif - au
22 juin, de 109 à 149 cas confirmés. Le cas symptomatique de
Sétif et d’Ouargla illustre l’indiscipline caractérisée porteuse
du virus dans ces nouveaux foyers de contamination. Face à
la remontée de la pandémie, le wali de Sétif a ordonné la
fermeture immédiate de 31 espaces commerciaux dans le
chef-lieu de wilaya et à El-Eulma. Une commission spéciale a
été également dépêchée par le ministère de la Santé dans les
communes ciblées de Bougaâ, El-Eulma, Aïn Azel et Aïn
Oulmane, pour procéder à des enquêtes épidémiologiques
détaillées. Loin de tout alarmisme de mauvais aloi, le devoir
de vigilance commande la nécessité d’une riposte adaptée à

cette conjoncture délicate vécue dans certains pays
européens en déconfinement total. Ce «phénomène tout à fait
attendu» impose, toutefois, de «réagir rapidement» pour
enrayer la propagation du virus. Les enquêtes approfondies,
lancées dans 12 wilayas, permettront  de mettre sous
surveillance accrue de nouveaux foyers de contamination. Au
pire, le retour si besoin au confinement des régions
concernées n’est pas à écarter. Mais la meilleure riposte est
conditionnée par le respect strict des gestes barrières et le
port du masque obligatoire dont il est temps d’imposer la
rigueur de la loi aux récalcitrants responsables du rebond de
la pandémie et autant coupables de manquement susceptible
de remettre en cause les acquis enregistrés.
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Le relâchement de toutes les tensions
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Le président Tebboune 
procède à un remaniement

ministériel
.PAGE 24
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Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire par intérim, est depuis d’hier, jusqu’à demain, en

visite officielle en Fédération de Russie où il prendra part aux festivités
célébrant le 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique
de 1941-1945, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense
nationale. .PAGE 24

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

Le traitement
à domicile 

est possible

l Vers le durcissement des
mesures de contrôle à Blida
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.LIRE EN PAGES 6-7

ww PROCÈS DE L’HOMME 
D’AFFAIRES ALI HADDAD

SELLAL ET OUYAHIA 
RÉFUTENT LES ACCUSATIONS

C O R O N A V I R U S

P
h

 :
 F

ou
ad

 S
.

P
h

ot
o 

: 
D

. 
R

.

ww ANP

LE GÉNÉRAL-MAJOR 
CHANEGRIHA EN VISITE 
OFFICIELLE EN RUSSIE 



2 HORIZONS • Mercredi 24 Juin 2020Au fil du jourAu fil du jour

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

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

DGSN
La Direction générale de la
sûreté nationale organise
aujourd’hui, à 9h30, à l’Ecole
supérieure de police de
Châteauneuf, une conférence
de presse à l’occasion de la
Journée internationale contre
l’abus et le trafic de drogue.
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En attendant l’Aïd
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INSPECTIONS AUX FRONTIÈRES 

Rezig préside une réunion
sur le système de contrôle 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé, hier, à Alger, une
réunion des cadres centraux de son secteur consacrée au renforcement

du système de contrôle au niveau des inspections aux frontières terrestres,
maritimes et aériennes, a indiqué un communiqué du  ministère. Lors de
cette réunion coprésidée avec le ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Bekai Aïssa, le ministre a fait savoir que le nouveau système de
contrôle permettra de «réduire largement les fausses déclarations concer-
nant certaines marchandises importées tout en s’assurant  de la qualité des
produits avant leur commercialisation», précise la même source. Ce nou-
veau système garantira également la vigilance en matière de contrôle des
différentes marchandises soumises aux inspections aux frontières à tra-
vers tout le territoire national. Selon le communiqué, ce système adopte
de nouveaux mécanismes numériques facilitant le contrôle, avec davan-
tage d’efficacité dans l’accomplissement des missions assignées aux ins-
pections aux frontières, en assurant un  contrôle optimal de toutes les
marchandises importées, notamment les fruits.

iinnffoo  Top
Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27
mars dernier, le service de
demande  de ligne téléphonique
et celui de la signalisation des
dérangements  via son site web :
www.algérietelecom.dz Les nou-
veaux demandeurs de lignes
pourront suivre via le courrier
électronique les étapes de l’étude
de réalisation et les abonnés pro-
fessionnels pourront signaler leurs
dérangements sur le site web. 

Radio DGSN
L’émission «Li Amnikoum»
de la Sûreté nationale, diffu-
sée sur les ondes de la
Radio Chaîne I de 16h à
17h, sera consacrée, aujour-
d’hui, aux questions des
auditeurs autour de la sécu-
rité routière.

RND
Le Rassemblement

national
démocratique

tiendra, samedi
prochain, à 9h, à
l’hôtel Mazafran

(Zéralda), les
travaux de la

première session
de son conseil

national. 

Direction
de la culture
de Tizi Ouzou

La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce
le report  du Festival culturel

national annuel du film
amazigh et du concours de
Mohia d’or  de la meilleure

dramaturge en tamazight. Le
délai de dépôt  des

candidatures a été prorogé. 

chiffre Le du jour
EHU D’ORAN 

Près de 180 nouveaux cas de cancer
enregistrés depuis début 2020  

Près de 180 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés depuis le
début de l’année en cours par le service d’oncologie de

l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) d’Oran 1er-Novembre
1954, a-indiqué, hier,  la cheffe de service. De janvier à mi-juin 2020,
le service d’oncologie de l’EHU d’Oran a enregistré 178 nouveaux cas
des différents types de cancer, a précisé à l’APS le Pr Nadia Bessaïh,
soulignant que le cancer du sein reste au premier rang  chez la femme
et celui du poumon, le premier chez l’homme. La spécialiste a détaillé
qu’en janvier, 57 nouveaux cas ont été signalés, en février 36 cas, mars

27 cas, avril 16 cas, mai 19 cas et enfin en juin 23 cas, signalant que
plus de 2.280 séances de chimiothérapie ont été effectuées durant cette
période. Les activités du service n’ont pas été perturbées par la crise de

la Covid-19, a-t-elle assuré. «Nous avons continué à prodiguer les
soins nécessaires à nos patients afin d’éviter la détérioration de leur
état de santé. Toutefois, le dispositif de prévention a été renforcé»,

dira-t-elle. 

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



66e ANNIVERSAIRE DE LA RÉUNION DU GROUPE HISTORIQUE DES 22

Les Anciens SMA lancent la «Mémoire de proximité» 
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Le mouvement Ennahda a présenté, hier, en son siège natio-
nal, devant les représentants de la presse, un document

contenant ses avis et propositions sur la mouture du projet de
la révision de la Constitution. Pour son secrétaire général,
Yazid Benaïcha, le projet élaboré par le groupe d’experts ren-
ferme de nombreuses défaillances qu’il faudrait combler. Il a
soutenu surtout que l’organisation d’élections législatives
anticipées doit précéder la révision de la Constitution.
Benaïcha a rappelé que son parti est fermement convaincu
que «nulle stabilité politique n’est possible sans un contrat
social consensuel». «La Constitution en tant que loi suprême
du pays doit être une œuvre consensuelle qui se conforme aux
valeurs des composantes de toute la nation», a-t-il renchéri.
D’après lui, la démarche de révision est placée sous le sceau

de l’urgence en raison des échecs cumulés de l’ancien systè-
me et du besoin de satisfaire les multiples revendications du
hirak n’ayant eu de cesse de réclamer la consécration de la
souveraineté populaire. A cela s’ajoute l’importance de réta-
blir la confiance rompue, depuis des années, entre gouvernés
et gouvernants et la lutte contre la corruption qui a pris une
étendue inquiétante. Benaïcha a, ensuite, soutenu que la pre-
mière mouture du projet tant attendu a déçu tous les espoirs
car elle n’a pas répondu aux attentes. Cela dit, déplore-t-il,
«ce brouillon est incompatible avec les principes et les slo-
gans de l’Algérie nouvelle». Benaïcha qualifiera la compo-
sante du comité d’experts de technique et lui reproche de ne
pas avoir intégré toutes les sensibilités politiques de notre
société. «Le comité n’a pas du tout respecté la lettre d’orien-

tation du président de la République et commis des fautes de
méthodologie dans la rédaction des chapitres de l’avant-pro-
jet», relève-t-il. Ennahda se dit contre la consécration de la
suprématie des traités internationaux sur la Constitution et
regrette que la mouture n’ait pas tenu compte de la sensibili-
té des questions identitaires. Catégorique, le parti a clamé
qu’il faudrait criminaliser l’utilisation de la langue française
dans les relations officielles à tous les niveaux. Enfin,
Ennahda insiste dans ses suggestions sur «la réhabilitation du
processus électoral afin de bâtir des institutions fortes et un
Parlement légitime et surtout représentatif». Pour cela, il
recommande de «criminaliser les atteintes portées au peuple
et la fraude électorale».

n Karima Alloun Kordjani

PARTICIPATION DES JEUNES À LA VIE PUBLIQUE ET POLITIQUE

Des associations
veulent passer à l’action

Le Bureau national de l’Association des anciens scouts musulmans algériens (SMA) a lancé,
hier, à Alger le projet «Mémoire de proximité» en partenariat avec le ministère des

Moudjahidine, à l’occasion du 66e anniversaire de la réunion du Groupe historique des 22 qui a
marqué un tournant décisif dans le déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954
contre le colonisateur français. Le projet «Mémoire de proximité» vise l’organisation d’événe-
ments interactifs pour célébrer et commémorer les dates phares de notre histoire selon une nou-
velle approche axée sur la communication de proximité avec les différentes franges de la socié-
té dans les places et espaces publics et les écoles de la wilaya d’Alger dans un premier temps
avant sa généralisation à l’échelle nationale, a déclaré à l’APS le Commandant général de
l’Association des anciens scouts musulmans algériens, Mustapha Saâdoune, lors de la rencontre
tenue à cette occasion dans la maison du regretté Elias Derriche (El-Madania) qui a abrité un
certain 23 juin 1954 la réunion historique des 22 où la date du 1er Novembre 1954 fut retenue
pour le déclenchement de la Révolution. Il s’agit à travers «Mémoire de proximité» d’inculquer

à la nouvelle génération les valeurs et les idéaux pour lesquelles se sont sacrifiés les martyrs, a
souligné Saâdoune, ajoutant que le projet participait du devoir de préservation de la mémoire
nationale. La célébration de la mémoire du Groupe historique des 22 met en relief le rôle
héroïque de ces révolutionnaires qui, avec des moyens pourtant dérisoires mais armés d’une
volonté inébranlable et de patriotisme, ont déclenché la Glorieuse Révolution du 1er Novembre
1954, a affirmé l’intervenant, insistant sur l’impératif de protéger la mémoire nationale. Le com-
mandant général de l’Association a tenu à louer les qualités du défunt Elias Derriche, décédé en
2001, connu pour sa modestie, bonté, discrétion et rigueur. Des qualités qui lui ont valu la
confiance des grands commandants de la Révolution, d’autant plus qu’il a évolué au sein du
groupe El Amel en compagnie des martyrs Debbih Cherif et Didouche Mourad. Présents à cette
occasion, des membres des familles de Didouche Mourad et du moudjahid Elias Derriche ont
exprimé leurs vifs remerciements pour cette distinction symbolique et la commémoration de
cette étape charnière dans l’histoire de l’Algérie.

APN

Adoption 
du projet de loi
instituant 
le 8 mai Journée
nationale 
de la mémoire
Les membres de l’Assemblée

populaire nationale (APN) ont
adopté hier le projet de loi
instituant le 8 mai Journée nationale
de la mémoire. L’adoption s’est
déroulée lors d’une plénière
présidée par Slimane Chenine,
président de l’APN, en présence de
la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, et du
ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb Zitouni. Le
rapport complémentaire élaboré par
la commission des affaires
juridiques, administratives et des
libertés, renfermait 8 amendements
d’articles du projet de loi, dont six
articles ont été adoptés, tandis que
deux propositions ont été incluses
parmi les recommandations qui
seront soumises aux parties
concernées (ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit).
Il s’agit d’un nouvel article qui
dispose que sont appelés ‘martyrs’
les victimes des massacres
perpétrés par le colonialisme
français, le 8 mai 1945. L’autre
article prévoit, en outre, «la
criminalisation des actes perpétrés
par le colonialisme français inique
le 8 mai 1945 contre le peuple
algérien». Les membres de l’APN
ont valorisé, dimanche dernier, le
projet de loi instituant le 8 mai
Journée nationale de la mémoire,
qualifiant cette décision de
«courageuse et d’historique». Les
interventions des députés ont porté
sur «la nécessité» de l’ancrage des
éléments de l’identité nationale et
des idéaux du 1er Novembre parmi
les générations montantes ainsi que
l’écriture de l’histoire des
différentes périodes coloniales et
non seulement celle de la guerre de
Libération.    

MOUVEMENT ENNAHDA

Plaidoyer pour des législatives anticipées

L’IMPLICATION DE LA JEUNESSE dans
la concertation, la mise en œuvre et

l’évaluation du Plan national jeunesse
s’est concrétisée avec l’engagement

d’un collectif d’associations.

L
ors d’une rencontre, samedi dernier,
avec le ministre de la Jeunesse et des
Sports, le collectif denommé «Sharek»
a remis à Sid Ali Khaldi un recueil de
propositions intitulé «La jeunesse
moteur de la nouvelle Algérie».
«Sharek dont les membres proviennent
des quatre coins du pays se veut une

force de réflexion, de proposition et d’action»,
souligne Meriem Chikirou, directrice du pro-
gramme «Sharek» lancé en 2017 pour renforcer
la participation des jeunes dans la vie publique et
politique de notre pays. Selon elle, «trois ans
durant, des associations ont été formées dans plu-
sieurs domaines pour initier une démarche com-

mune visant l’amélioration de la place de la jeu-
nesse dans la société». Ces associations, après le
22 février dernier, ont lancé l’initiative «Echabab
Yataharek» (les jeunes passent à l’action). «Une
initiative citoyenne qui œuvre pour une meilleure
participation des jeunes dans le processus de
prise de décision aux niveaux central et local»,
renchérit-elle. «Cela passe par l’élaboration de
contributions du mouvement associatif jeunesse
dans les différents chantiers de réformes entamés
dans le secteur de la jeunesse et par l’Etat de
manière générale dont la nouvelle Constitution»,
précise la directrice de «Sharek». Le document
remis par les associations de jeunesse identifie
dix axes. Outre l’inscription de la participation
des jeunes dans les priorités constitutionnelles de
l’Etat, il s’agit de réduire l’âge minimum pour se
présenter comme candidat aux conseils élus et
instances de gouvernance aux niveaux local et
national à 19 ans (âge de la majorité). Le collec-
tif propose aussi l’instauration des quotas pour
les jeunes afin d’augmenter leurs chances d’accès
à la représentation dans les assemblées élues,
d’installer le Conseil supérieur de la jeunesse

selon des modalités de fonctionnement basées sur
des valeurs de démocratie et de transparence et
expliciter la participation des jeunes dans les
articles du code communal relatifs aux dispositifs
participatifs. La proposition axe sur la mise en
place des dispositions spécifiques pour faciliter la
création et la gestion de clubs et d’associations de
jeunes, institutionnaliser les conseils consultatifs
de jeunes comme dispositifs de concertation
locale, réformer le système de gestion et l’anima-
tion des structures de jeunesse et déployer un pro-
gramme national de formation sur la participation
en faveur des jeunes. La dernière proposition
consiste à renforcer les capacités des collectivités
territoriales à travers un programme national
d’accompagnement pour l’intégration de la com-
posante jeunesse. Pour Meriem Chikirou, ces dix
propositions seront partagées avec d’autres asso-
ciations pour en faire un plaidoyer». Elle conclut
sur la nécessité «d’un réel mécanisme et d’un
cadre constitutionnel précis seul garant de la par-
ticipation effective des jeunes dans la nouvelle
Algérie».

n Souhila Habib

ALGÉRIEACTUALITÉS
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LE MINISTRE DES
TRANSPORTS 

ET DES TRAVAUX
PUBLICS À TIPASA 

ŒUVRES SOCIALES DE L’ÉDUCATION

Le mandat de la commission prolongé

LE PROJET RÉALISÉ SUR UN
RELIEF ACCIDENTÉ A NÉCESSITÉ

SEPT VIADUCS, d’une longueur
globale de 3.400 ml. A son

lancement en 2014, une première
tranche de 20 milliards de dinars

a été octroyée avant de bénéficier
d’une réévaluation de 15 milliards

de dinars, en attendant
l’obtention d’une dernière tranche

de près de 16,5 milliards de
dinars. 

Le contournement de Cherchell
livré début novembre

L
e projet de contournement de la
ville de Cherchell sera réception-
né intégralement en novembre
prochain. C’est l’engagement
pris par le groupement des socié-
tés réalisatrices devant Farouk
Chiali, ministre des Transports et
des Travaux publics, en visite,

hier, dans la wilaya de Tipasa. Ce projet
structurant, d’un linéaire de 18,3 km, lancé
en 2014, connaît un taux d’avancement de
l’ordre de 98%. En effet, une section de 17
km est déjà opérationnelle  avec la mise en
service de deux pénétrantes, la reliant à la
ville de Cherchell et à l’entrée Est de Sidi
Ghilès. Mis à l’arrêt pour cause de crise
sanitaire, le projet, que réalise une société
chinoise et deux algériennes, a été relancé
le 4 juin dernier. Il reste ainsi 1,3 km pour

que le projet qui contourne Cherchell jus-
qu’à faire jonction avec la RN11, précisé-
ment entre Sidi Ghilès et Hadjret Ennos,
soit entièrement livré. Pour éviter tout
retard, le ministre a instruit ses services de
procéder chaque semaine à une évaluation
du taux d’avancement du chantier ainsi
qu’à un contrôle régulier de la qualité des
ouvrages. 

Le projet réalisé sur un relief accidenté
a nécessité sept viaducs, d’une longueur
globale de 3.400 ml. A son lancement en
2014, une première tranche de 20 milliards
de dinars a été octroyée avant de bénéficier
d’une réévaluation de 15 milliards de
dinars, en attendant l’obtention d’une der-
nière tranche de près de 16,5 milliards de
dinars. Concernant toujours le secteur des
travaux publics, Farouk Chiali considère

que le désenclavement des zones d’ombre
est une priorité. «Les projets destinés aux
zones d’ombre ne sont pas coûteux, mais
leur impact sur l’amélioration des condi-
tions de vie des populations est très impor-
tant»,  remarque-t-il. Le deuxième point
inscrit au programme de la visite du
ministre est le projet de confortement de la
falaise et la protection du rivage au niveau
du port de Tipasa. 

Actuellement, le taux d’avancement
des travaux est de 98%. Sa livraison coïn-
cidera avec le 5 juillet. Cette infrastructu-
re, qui intègre une promenade, a été réali-
sée en coordination avec la Direction de la
culture, et ce, afin de protéger les vestiges
archéologiques à proximité du périmètre
du site. 

n Amirouche Lebbal 

Le dossier des œuvres sociales des travailleurs de l’éducation
refait surface. Cette semaine, le ministère de l’Education a déci-

dé de prolonger le mandat de la commission nationale, gelé depuis
presque 6 mois. La décision a été saluée par certains, mais
d’autres ont émis des réserves soutenant du bout des lèvres une
prolongation nécessaire pour gérer les affaires courantes, notam-
ment la prise en charge des dossiers médicaux et sociaux des tra-
vailleurs en suspens depuis presque une année. Contacté à ce
sujet, le président de la commission nationale des œuvres sociales,
Mustapha Benouis, a indiqué que depuis le gel de ses activités, pas
moins de 50.000 dossiers, toutes prestations confondues, demeu-
rent en suspens. «Dès que nous recevons la notification de pro-
longement du mandat, nous entamerons les procédures adminis-
tratives pour prendre en charge tous les dossiers», indique
Benouis pour qui le prolongement du mandat est «une véritable
bouffée d’oxygène pour des milliers de travailleurs en attente
d’une prise en charge médico-sociale».

Il fait savoir qu’annuellement, la commission traite environ
200.000 dossiers médicaux (remboursement de frais d’interven-
tion chirurgicale, de radiothérapie et d’analyses). Concernant les
aides sociales, Benouis affirme que le nombre de dossiers traités
avoisine les 400.000 (pensions de veuve, orphelins et primes de
retraite et solidarité). Le président de l’Union nationale des per-
sonnels de l’éducation et de la formation (UNPEF), Sadek Dziri,
a salué la décision de prolongement. Il a mis en avant l’accumu-
lation des dossiers de prise en charge des travailleurs aussi bien
sur le plan sanitaire que social. Selon lui, «les conditions d’orga-

niser une nouvelle élection pour trancher  les modalités de gestion
ne sont pas encore réunies». Pour le secrétaire général du Satef, la
commission nationale des œuvres sociales n’a aucune base juri-
dique, et ce, de l’aveu même du ministère de l’Education nationa-
le. «Le ministère de l’Education a déclaré, dimanche dernier, que
la commission n’a pas de base juridique suite au rapport de
l’Inspection générale des finances», renchérit Boualem Amoura
qui estime que toute les décisions de prolongation décidées du
temps des ex- ministres, notamment Benghebrit et Belabed,
étaient «illégales». Pour lui, «il y a, aujourd’hui, urgence à assu-
rer certaines prestations gelées depuis presque une année, ce qui
nuie aux travailleurs». 

C’est la raison pour laquelle son syndicat est favorable à un
nouveau prolongement sous conditions, soit jusqu’à la fin de l’an-
née afin d’assurer la gestion des affaires courantes en matière de
prise en charge socio-sanitaire des travailleurs. «La prolongation
sera assurée uniquement par les membres du comité de gestion
désignés par l’administration (intendants et administrateurs…)»,
poursuit notre interlocuteur. Entre temps, Amoura exhorte les syn-
dicats à discuter et surtout à s’entendre, dès maintenant et sans
attendre la fin de l’année, sur de nouvelles modalités de gestion.
«Il suffit juste d’appliquer le décret présidentiel 303/82 sur les
œuvres sociales», proclame-t-il. En conclusion, il réaffirme que
celles-ci doivent être gérées de la même façon que tous les sec-
teurs de la Fonction publique. «Le secteur de l’éducation n’est pas
spécial», lâche Amoura .

n Amokrane H.

REMOUS À L’ORGANISATION NATIONALE DU PATRONAT ET DES ENTREPRENEURS 

Nouveau recours à la justice
Suite au refus du ministère du Travail, de l’Emploi et de la

Sécurité sociale de lui délivrer le récépissé relatif au renou-
vellement de ses instances exécutives,  l’Organisation natio-
nale du patronat et des entrepreneurs (ONPE) envisage de
recourir à la justice. «Le ministère refuse de nous attribuer le
document sous prétexte qu’il y a un conflit interne dans l’or-
ganisation. Or, il n’y a plus de conflit depuis que la justice a
tranché en notre faveur», a soutenu, hier, à Alger, lors d’une
conférence de presse, le secrétaire général de l’ONPE.
Messaoud Fellah a reconnu qu’un conflit a effectivement
divisé, il y a quelques années,  l’Organisation. «Sept parties
se disputaient la présidence  alors que la légitimité revenait de
droit à la présidente actuelle, Samia Mekhlouf et à ses colla-

borateurs», a-t-il ajouté. «La justice a tranché en notre
faveur», assène-t-il, rappelant que des peines de trois ans de
prison ferme ont été prononcées à l’encontre de certaines par-
ties opposantes. Les  jugements prononcés, précise-t-il,  don-
nent clairement le droit à la présidente actuelle et à son équi-
pe d’exercer ses  activités au sein de l’Organisation dans le
pays et à l’étranger. «Mais le ministère du Travail ne veut pas
se conformer aux 14  décisions de la justice, prononcées entre
2006 et 2019,  selon lesquelles,  l’ONPE ne connaît aucun
problème interne», déplore-t-il.  Pour l’ONPE, l’attitude de la
tutelle est  une infraction à l’article 163 de la Constitution.
«Nous sommes sûrs que des parties cherchent délibérément à
casser l’Organisation pour des raisons que nous ignorons»,

dira le responsable. «C’est pour cette raison que nous avons
décidé de recourir au conseil d’Etat pour obtenir l’autorisa-
tion de renouvellement des instances exécutives de l’ONPE»,
a-t-il expliqué, avant d’annoncer  l’intention de
l’Organisation d’ester  en justice le directeur des relations du
travail. L’ONPE compte poursuivre ses activités à partir du
mois prochain. «Nous avons perdu assez de temps. Du
moment que nous avons notre agrément et que la justice est de
notre côté, nous n’allons pas rester les bras croisés alors que
le contexte économique actuel et la crise sanitaire nécessitent
le concours de tous les opérateurs», conclut  son secrétaire
général.

n Farida Belkhiri

TOUFIK HANOUNE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA CASNOS

«L’accompagnement
des assurés est l’une 
de nos priorités»
Le directeur général de la Caisse nationale de

sécurité sociale  des non-salariés  (Casnos), Tewfik
Hanoune, se dit ouvert à toute proposition à même de
permettre à la Caisse d’aller de l’avant et de gagner en
performance. A cet effet, il invite citoyens, chercheurs
et partenaires à exposer leur vision et formuler leurs
suggestions à travers la plate-forme  numérique
baptisée «araacom» (vos avis) mise en place par le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale.«C’est une plate-forme de sondage destinée à
tous les citoyens. Elle ne concerne pas seulement les
assurés, chacun peut exprimer son point de vue sur les
activités et les enjeux liés aux activités du secteur»,
précise-t-il. «C’est un outil qui éclaire sur les
insuffisances dans l’optique d’améliorer nos
prestations de service», explique le responsable dans
un entretien express accordé à Horizons. Selon lui, la
plateforme est déjà opérationnelle et accessible à tous
via les sites web du ministère de tutelle et les
organismes sous tutelle. Par cette  première
déclaration, le nouveau directeur de la Caisse  fait
appel aux assurés sociaux pour créer une synergie qui
confortera la situation de la Caisse dont ils seront les
premiers bénéficiaires. De ce fait, le responsable
insiste sur la forte volonté de la Casnos de se
«mobiliser davantage pour accompagner ses assurés
sociaux et prendre en charge leurs préoccupations dans
des conditions plus adéquates».   Selon lui, durant
cette période de crise sanitaire, la Casnos a pris toutes
les dispositions pour accompagner ses assurés sociaux
en leur assurant un cadre préventif de nature à
endiguer tout risque de contamination. Pour limiter les
déplacements, un portail numérique pour les  télé-
déclarations et le paiement des cotisations et un
nouveau service de notification par SMS ont  été mis
en place. «Les mesures prises à la Casnos ont pour
objectif de faciliter le processus d’affiliation et faire
bénéficier nos assurés et les ayants droit d’une
couverture sociale», indique Hanoune qui a évoqué
aussi la  mise à jour de la carte Chifa, renouvelée
préalablement au 30 avril et maintenue jusqu’au 30
juin. «C’est pour que nos assurés et les ayants droit
puissent bénéficier de prestations en nature,
notamment l’acquisition de  médicaments au  niveau
des officines conventionnées», renchérit-il. S’agissant
du recouvrement, la Casnos a pris des mesures
exceptionnelles adaptées à la conjoncture. Fixé au 30
juin, le paiement des cotisations est finalement
prolongé jusqu’au 30 septembre prochain avec un
moratoire sur les majorations et les pénalités de retard. 

LUTTE CONTE L’INFORMEL
«Nous avons même établi un échéancier de paiement

pour ce qui est des cotisations de l’année en cours»,
souligne le directeur qui fait remarquer que la Caisse a
été impactée par la crise de la Covid-19. Comme
mesure d’accompagnement, la Casnos a décidé, excep-
tionnellement, d’ouvrir le samedi, et ce, du 20 juin et
jusqu’au 3 octobre prochain, toutes ses structures. Cela
permettra aux assurés de régulariser leur situation, de
bénéficier de prestations (mise à jour, carte Chifa,
retraite…) et d’enregistrer de nouveaux affiliés.  La
lutte contre l’informel est inscrite parmi les priorités
de la Casnos. Tewfik  Hanoune a fait savoir qu’une
convention a été signée avec la Chambre des artisans
pour permettre à ces derniers et aux ayants droit
d’avoir une couverture sociale et de bénéficier de pres-
tations de service. «Le but est d’augmenter le nombre
d’affiliés et d’endiguer le phénomène de l’informel»,
insiste le directeur général. Dans ce sillage, il signale
«une certaine prise de conscience chez les artisans
quant à l’utilité d’avoir une couverture sociale». 

n Wassila Ould Hamouda



P
remier à être appelé à la barre,
Ali Haddad est poursuivi pour les
chefs d’inculpation liés à l’obten-
tion d’indus privilèges, d’avan-
tages et de marchés publics en
violation de la législation, dilapi-
dation de deniers publics, abus de
fonction, conflit d’intérêts et cor-

ruption dans la conclusion de marchés publics.
Des charges qu’il a rejetées. A propos de l’hô-
tel qu’il a acquis en Espagne,  qui lui a coûté
54 millions d’euros, il dira : «Je l’ai acheté
grâce un prêt que j’ai contracté auprès d’une
banque espagnole.» Et d’ajouter que «l’hôtel
avait de 2011 à 2017 engorgé des bénéfices
avec lesquels nous avons remboursé une partie
des dettes. En 2019, il ne restait que 12 mil-
lions d’euros à rembourser». «Avez-vous
déclaré ces bénéfices au fisc algérien ?», l’in-
terroge le juge. «Non, je ne savais pas que je
devais le faire, mais j’ai prévenu la
Gendarmerie nationale lors de l’enquête», a
répondu l’homme d’affaires. C’est autour
d’Ahmed Ouyahia de se présenter à la barre
pour répondre aux accusations liées à l’octroi
d’indus avantages, abus de fonction dans le
but d’octroyer d’indus avantages à autrui et
conflit d’intérêts. «Je rejette tous ces chefs
d’accusation», répond Ouyahia, affirmant que
son épouse n’a jamais «possédé d’entreprise»
et que ses enfants «n’ont bénéficié d’aucun
projet dans le secteur public». Il demande,
ensuite, «à expliquer le dossier des marchés
publics». Pour lui, l’Etat avait des programmes

quinquennaux d’investissement public et de
transactions d’une valeur de 36 milliards de
dinars. Environ 5.000 marchés publics, tous
secteurs confondus. «Face à cette pression, les
moyens existants pour exécuter ce travail
n’étaient pas suffisants. Et à chaque fois, nous
devions réajuster la loi de finances en raison
des obstacles rencontrés sur le terrain. Devant
ce constat, le président de la République et le
Conseil des ministres ont pris des mesures,
d’où l’étendue des marchés de gré à gré». Sur
ce dernier point, il affirme qu’il «n’a fait
qu’exécuter les décisions du Conseil des
ministres». Evoquant le projet du tramway,
l’ancien Premier ministre précise qu’«il y avait
18 projets de réalisation de tramway et nous
voulions acquérir de l’expérience». Il n’a pas
hésité  à défendre  les projets de son gouver-
nement et confirmer que le retard accusé est
inhérent aux autres projets similaires. Il révèle,
néanmoins, que «l’Algérie a préféré financer
ses projets par ses propres moyens car nous
avions de l’argent. C’est pourquoi, nous
n’avons pas lancé  d’appels d’offres». Le juge
appelle, ensuite, Ali Haddad pour confronta-
tion. Selon ce dernier,  l’ETRHB n’a aucune
responsabilité dans le retard de livraison de ces
tramways puisqu’elle n’était chargée que de
5% du projet. «Nous étions responsables uni-
quement des forages», explique-t-il.
Concernant le projet de l’autoroute Est-Ouest
et l’octroi du marché à l’homme d’affaires,
Ouyahia rappelle que  le président Bouteflika
a instruit le gouvernement d’accélérer le ryth-

me de réalisation et de réception du projet et
que le code des marchés  comprend un article
sur les marchés de gré à gré pour encourager
les entreprises nationales et accélérer la réali-
sation des projets publics prioritaires.  

SELLAL : «JE MÉRITE  DES REMERCIEMENTS
POUR CE QUE J’AI ACCOMPLI AU SERVICE 

DE L’ÉTAT»
Et à la question de savoir pourquoi n’avait-

il pas procédé à la mise en place d’un décret
exécutif pour clarifier les procédures d’octroi
des marchés publics, Ouyahia répond : «L’ère
du socialisme est révolue, et les cas des mar-
chés de gré à gré sont bien définis  par l’article
43 du code des marchés.» Et de poursuivre  :
«Je ne travaille pas par téléphone et je n’offre
pas de marché par favoritisme.» D’ailleurs,
ajoute-t-il, «je ne fais pas de distinction entre
les clients. J’ai servi la République algérienne.
Si j’avais accordé le projet de la ligne ferro-
viaire Tiaret-Relizane à l’opérateur chinois, le
Trésor public aurait perdu  au moins  485 mil-
lions d’euros», rétorque-t-il. L’audience de
l’ex-chef de l’Exécutif a duré plus de deux
heures durant lesquelles il a été confronté à Ali
Haddad sur les différents projets obtenus  de
gré à gré, en violation du code des marchés
publics, selon l’accusation. Mais pour
Ouyahia,  tous les secteurs sans exception
aucune étaient concernés par cette procédure. 
C’était ensuite le tour d’Abdelmalek Sellal de
répondre aux accusations liées à l’abus de
fonction dans le but d’octroyer d’indus avan-
tages à autrui et au conflit d’intérêts. Sellal a

été invité à la barre pour expliquer les raisons
qui ont fait que le projet de construction de la
cimenterie de Relizane a accusé autant de
retard. «J’ai mis en œuvre le programme poli-
tique du Président approuvé par le Parlement.
Le Premier ministre n’est pas un comptable et
encore moins un entrepreneur. Je n’ai aucun
pouvoir dans ce cas de figure. Je n’ai signé
aucune ordonnance pour la réalisation d’un
quelconque projet. Il y avait 20.000 projets en
2014 lorsque j’étais Premier ministre, alors
que j’étais chargé de diriger le pays puisque le
Président était malade. Je n’ai, donc, pas pu
suivre la mise en œuvre de ce programme»,
insiste-t-il. Et de lâcher  : «Le système poli-
tique de Bouteflika était arrivé à sa fin. C’était
une réalité incontestable.  Je ne pensais pas
qu’après 45 ans au service de l’Etat algérien,
durant lesquels  j’ai  assumé toutes  les res-
ponsabilités et échappé au terrorisme me
retrouver au tribunal poursuivi pour corrup-
tion. Je demande mon acquittement.» Sur l’oc-
troi de terres agricoles dans la wilaya
d’Annaba pour la réalisation de projets indus-
triels, il  dira que «cela relève des prérogatives
du wali et non du Premier ministre».  Et d’af-
firmer qu’il a adressé une instruction aux walis
pour soutenir le secteur agricole dans le cadre
de la lutte contre la bureaucratie. «Je mérite
des remerciements pour ce que j’ai fait en
matière du soutien à la production agricole et
non d’être poursuivi en justice.» 

n Assia Boucetta

PROCÈS DE L’HOMME D’AFFAIRES ALI HADDAD

Sellal et 
Ouyahia réfutent
les accusations

LE PROCÈS DE L’EX-PATRON DU GROUPE ETRHB, ALI HADDAD, s’est poursuivi,
hier, au tribunal de Sidi M’hamed d’Alger. Il est le principal accusé dans cette
affaire de corruption avec des membres de sa famille, les deux ex-Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que d’anciens ministres
et walis. 

AFFAIRE DES
MANIFESTANTS 
DE TIZI OUZOU
Cinq peines 

de prison 
et neuf relaxes  
La tribunal de Tizi Ouzou près  la

cour  de Tizi Ouzou a rendu, très
tard dans la nuit de lundi à hier, son

verdict dans l’affaire des 14  per-
sonnes arrêtées lors de la manifes-
tation de vendredi dernier et pour-

suivies pour attroupements, outrage
à corps constitué, destruction de

biens publics et port d’armes prohi-
bées pour l’un d’eux.  En effet,

après le réquisitoire du procureur
de la République qui a requis 5 ans

de prison ferme à l’encontre de
tous les prévenus, et les plaidoiries
d’une soixantaine d’avocats, le tri-
bunal a condamné à un an de pri-
son ferme trois des prévenus, dont
un avec mandat de dépôt pour port
d’armes prohibées, les deux autres
ont été placés en liberté provisoire,
et à  six mois de prison ferme sans
mandat de dépôt pour deux autres,
remis aussi en liberté provisoire.

Comme il a aussi prononcé la
relaxe pour 9 autres personnes.
Enfin, le juge n’a pas retenu les

charges d’outrage à corps constitué
et destruction de biens publics pour
les 14 mis en cause. La défense a

décidé de faire appel.
n Rachid Hammoutène
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LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE 

Les services du ministère des Finances s’em-
ploient à la prise en charge de la demande de

réduction de la durée de présentation et d’exa-
men du projet de loi de règlement budgétaire
dans le cadre d’une approche globale de réfor-
me budgétaire, comptable et fiscale, a affirmé,
lundi dernier, le ministre du secteur,
Abderrahmane Raouia. Le ministre répondait
aux préoccupations des députés de l’Assemblée
populaire nationale (APN) lors d’une plénière
consacrée au débat du projet de loi de règle-
ment budgétaire pour l’exercice 2017.  Les
membres de l’APN ont mis l’accent sur l’impé-
ratif de réduire la durée de l’examen du projet
de loi du règlement budgétaire à une seule
année au lieu de trois ans afin de pouvoir com-
bler rapidement les lacunes dans le cadre de la
consécration des principes de transparence dans
le contrôle des deniers publics et de la bonne
gouvernance. Intervenant dans ce cadre, le
ministre a rappelé concernant la réduction de la
durée de présentation du projet de loi de règle-
ment budgétaire, que le retour à la référence n-
3 est édicté par les dispositions de la loi 84-17
relative aux lois de finance, toujours en
vigueur, affirmant que les services du ministère
des Finances œuvrent à la réduction de cette
durée dans le cadre des réformes budgétaires,
comptables et fiscales.  Selon le ministre, la
réduction de la durée de présentation du projet
de loi de règlement budgétaire se fera progres-
sivement par le retour à l’exercice financier
concernée N-2 puis N-3 à compter de 2023, et
ce, suivant les réformes en cours et conformé-

ment aux dispositions de la loi organique 18-15
relative aux lois de finances. «La modernisation
du secteur porte essentiellement sur la consé-
cration de davantage de transparence et de
contrôle interne de l’exécution des dépenses
publiques, ainsi que de la présentation des
informations dans les délais acceptables afin
d’améliorer la gouvernance des finances
publiques, et ce, à la faveur d’un système d’in-
formation intégré de gestion du budget», a
ajouté le ministre.  S’agissant du recours au
financement non conventionnel en 2017,
Raouia a indiqué que cette démarche a été dic-
tée par la situation prévalant cette année afin de
permettre à l’Etat de couvrir les besoins de
financement du Trésor public et de la dette

publique. Interrogé sur le faible taux de recou-
vrement des recettes fiscales, le ministre a fait
état de résultats positifs enregistrés en la matiè-
re ayant permis une réduction progressive de la
dépendance aux recettes pétrolières, le montant
des recettes ordinaires recouvrées s’étant élevé
en 2017 de 234%.  Pour ce qui est du faible taux
de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), Raouia l’a imputé au phénomène
d’achat sans facture au niveau du marché paral-
lèle. Il a également mis en avant, à cet égard,
les mesures prises pour lutter contre l’évasion
fiscale, à l’instar de la multiplication du nombre
de contrôleurs fiscaux, l’intensification des
interventions, et le suivi des dossiers priori-
taires, notamment celui de la surfacturation.  

Vers la réduction de la durée de présentation 
et d’examen 
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Cent cinquante-sept nouveaux cas confirmés au  coronavirus (Covid-19), 115

guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, hier, à Alger, le  porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 12.077, soit 27,5 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 861

alors que le nombre des patients  guéris est passé à 8.674. Il a fait remarquer que les
personnes âgées de 65 ans et plus représentent  66% du total des décès. En outre, 29
wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national,  alors que 17 autres
n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24
heures.
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HAUSSE DES CAS À CONSTANTINE

Le wali appelle la société
civile à s’impliquer
massivement  
Le wali, Saci Ahmed Abdlhafid, a appelé la société civile à multi-

plier les campagnes de sensibilisation de proximité pour
convaincre la population à souscrire aux gestes barrières, seul rem-
part contre la propagation la pandémie. «La levée du confinement
requiert une implication globale à travers des rencontres de sensibi-
lisation sous la coupe des spécialistes pour garantir une interaction
positive des citoyens avec ces mesures de prévention», a souligné,
lundi dernier, le wali lors d’une rencontre d’urgence sur la situation
épidémiologique suite à l’augmentation brutale du nombre de cas
dans la wilaya. En attendant, il a annoncé l’application immédiate
et stricte des mesures de précaution dans les moyens de transport.
Saci Ahmed a, en outre, ordonné la mise en place de 85 lits à l’ins-
titut paramédical au profit des cas suspects de coronavirus. 
Pour sa part, le directeur de la santé et de la population, Mohamed
Adil Daâs, a fait état de 1.347 cas suspects de la Covid-19, dont
586 testés positifs et pris en charge dans les trois hôpitaux référents
de la wilaya. Il a confirmé que 335 personnes se sont rétablies. Le
responsable a précisé que le taux le plus élevé des contaminations
est enregistré à Constantine (49%),  El Khroub (36%) et Hamma
Bouziane (5%). Les 10% restants sont répartis entre les autres com-
munes. Les praticiens et spécialistes ont insisté sur le respect des
mesures de prévention, faute d’un traitement approprié. Ils ont mis
l’accent sur le port du masque et le lavage régulier des mains.
Comme ils ont dénoncé le relâchement des citoyens dans l’adoption
des mesures «pourtant simples» édictées par les autorités sanitaires.
Les spécialistes en épidémiologie ont aussi relevé «la déclaration
obligatoire de la maladie». Cela passera, selon eux, par un travail
en amont, avec plusieurs campagnes de sensibilisation, impliquant
la famille, la société civile, l’association ainsi que les profession-
nels de la santé. In fine, cette rencontre est intervenue à la suite de
la croissance de la courbe épidémiologique depuis la levée progres-
sive du confinement le 14 juin dernier. 

n Nasser Hannachi   

DJAMEL FOURAR

LE PORTE-PAROLE du
comité scientifique de
suivi de l’évolution de

la pandémie de
coronavirus, Djamel

Fourar, a souligné,
lundi dernier à Alger,
la nécessité de suivre

l’évolution des
nouveaux cas positifs

au coronavirus et
«réagir rapidement»

afin d’éviter des
foyers épidémiques

dans certaines
wilayas.

Réagir rapidement pour éviter
des foyers épidémiques 

«L
a période de déconfinement que connaît
actuellement le pays est un peu délicate et il
va falloir de ce fait suivre l’évolution des
cas positifs et réagir rapidement par rapport
aux enquêtes épidémiologiques afin qu’il
n’y ait pas de foyers épidémiques dans cer-
taines wilayas», a indiqué M. Fourar dans
une déclaration à l’APS en marge de la pré-

sentation du bilan quotidien de l’épidémie. S’exprimant
sur les enquêtes épidémiologiques menées dans 12 wilayas
ayant connu une recrudescence en matière de nouveaux
cas, M. Fourar a indiqué que les résultats font ressortir
l’existence de wilayas «qui ont connu plus de cas que les
autres à l’exemple de Ouargla et de Sétif», estimant toute-
fois qu’il s’agit «de situations qui vont se stabiliser».
Rappelant que le monde avait atteint mercredi dernier un
chiffre record dans l’évolution de cette pandémie avec
175.000 nouveaux cas enregistrés, M. Fourar a estimé
qu’en Algérie, «l’augmentation des cas n’est pas significa-
tive». «On a tendance à parler de recrudescence, alors que
les chiffres font ressortir 27 cas pour 100.000 habitants»,
faisant observer qu’«à ce jour, 31 wilayas sont au-dessous
de la moyenne nationale et seulement 17 wilayas en sont

au-dessus». Il a expliqué que l’apparition des nouveaux
cas s’explique par le déconfinement, relevant à cette occa-
sion que l’adoption des mesures barrières, la distanciation
sociale et le port des masques «permettront d’aller vers
une baisse ou une stabilité dans le nombre des cas enregis-
trés». «Le risque de contamination se situe au niveau des
endroits fermés, comme les marchés, les gares, les grands
magasins, alors que dans les espaces non fermés, le risque
est moindre», a-t-il noté, soulignant que «le port du
masque de protection demeure un acte obligatoire régi par
un décret exécutif». 

De son côté, le président du Conseil national de l’Ordre
des médecins et membre du comité scientifique, Mohamed
Bekkat Berkani, a indiqué, dans une déclaration à l’APS,
que des enquêtes épidémiologiques sont en cours dans les
wilayas où il a été constaté une hausse significative de cas,
notant que certains services d’épidémiologie et de médeci-
ne préventive (SEMEP) «connaissent des difficultés pour
prendre les décisions qui s’imposent». Rappelant que le
port du masque, notamment dans les places publiques,
«demeure obligatoire», M. Berkani a appelé les autorités
concernées à veiller à l’application de cette mesure pré-
ventive pour réduire la propagation du virus.

TIZI OUZOU

Mauvaise gestion de la communication 
Tizi Ouzou connaît un certain regain de la pandémie. Selon des

sources hospitalières, la wilaya a enregistré, entre le 14 juin et
le 21 juin, une cinquantaine de nouveaux cas positifs, admis au
confinement sanitaire en milieu hospitalier ou à domicile. Une
hausse qui intervient au lendemain de la décision de procéder à
la levée du confinement partiel à domicile. Mais pour les spécia-
listes, l’incidence de ce déconfinement interviendra dans les
jours à venir. Aussi, cette décision a été jugée trop hâtive par de
nombreux citoyens. Nombreux ont été ceux qui se sont posé la
question de savoir pourquoi seule leur wilaya a fait l’objet de
cette mesure contrairement à celles qui la ceinturent. D’autres
soutiennent qu’il fallait d’abord préparer la population à la ges-
tion de cette nouvelle phase de la pandémie. Et pour cause, «dans
la tête des citoyens, déconfinement veut dire la fin de la pandé-
mie», a souligné une psychologue de l’EHS Fernane-Hanafi
d’Oued Aïssi. «Notre cellule d’écoute, mise en place dans le
cadre de la pandémie, a reçu de nombreux appels de personnes
qui se sont inquiétées de cette mesure, nous demandant quelle
attitude avoir devant une telle situation», a-t-elle ajouté. En fait,
pour elle, l’inquiétude est beaucoup plus perceptible chez les
personnes ayant été confrontées à ce mal. «A contrario dans les
régions où il n’y a pas eu ou peu de cas, les citoyens sont arrivés
à ne plus croire même à l’existence du virus, influencés qu’ils
sont par les réseaux sociaux qui relaient les thèses du mouve-

ment populaire, dont certains de ses animateurs font tout pour
mobiliser les foules au risque même de mettre en danger la vie
des citoyens», a soutenu la psy. «C’est dire que la gestion de
cette pandémie a été mal préparée», souligne une inspectrice de
la santé publique, membre de la cellule de gestion Covid-19.
Pour elle, ce n’est pas la gestion sanitaire qui a été défaillante,
puisque «tous les moyens sont mis pour la prise en charge sani-
taire des malades et des soignants». Mais c’est plutôt la gestion
de la communication. «Il y a eu comme une faillite dès le départ
puisqu’aucune campagne n’a été menée pour dire que la maladie
n’a rien de honteux», ajoute-t-elle. 

Samy Hassani Ould Ouali, enseignant universitaire, soutient
aussi la défaillance en matière de communication dans la gestion
de cette crise. Ainsi, pour cet enseignant chercheur, il n’y a pas
eu de planification dans la gestion de la crise. Néanmoins, il
reconnaît que la question de la communication a été mal gérée
dans le monde entier, à commencer par l’OMS, «ce qui fait
qu’aujourd’hui, certains vont jusqu’à qualifier cette pandémie de
supercherie». Ould-Ouali a relevé la nécessité de voir «les auto-
rités sanitaires reprendre les choses en main avec plus de
rigueur». Comme il se dit favorable à «un déconfinement total
mais avec l’application stricte des mesures barrières», il appelle
les citoyens «à faire preuve de civisme et de respect de ces
mesures pour une reprise effective de la vie, tant sociale qu’éco-

nomique dans le pays». Justement, le nœud gordien de la gestion
de cette crise reste le civisme des citoyens. Ces derniers ne sem-
blent plus prendre au sérieux ce virus et surtout sa propagation.
En témoignent toutes ces images de files d’attente devant les
agences postales et bancaires. Interpellé sur la question, le pre-
mier responsable de la santé au niveau de la wilaya, Farid Salm,
n’a pas manqué de s’en reporter aux responsables de ces struc-
tures. «Nous avons fait le constat, nous avons saisi les respon-
sables concernés pour y mettre un terme. Mais la gestion de la
crise n’est pas du seul ressort de la Direction de la santé.» Pour
lui, sa direction n’a eu de cesse de multiplier les actions de sen-
sibilisation pour informer le citoyen. 

n Rachid Hammoutène



Le wali de Bilda, Kamel Nouicer, a réuni, hier, la
majorité de l’exécutif au siège de la wilaya pour

évaluer la propagation de la Covid-19. Après
avoir écouté le compte rendu du directeur de la
santé, le wali a ordonné le renforcement du
contrôle dans les commerces, en imposant le port
de la bavette et le strict respect de toutes les
mesures sanitaires. Il a également fait la remarque
sur l’ouverture des cafés en catimini, ce qui, pour
lui, est une preuve que les services de contrôle,
notamment les contrôleurs des prix et les services
de sécurité, ont baissé les bras en cette période de
confinement décisif. Dans son intervention,
Kamel Nouicer a annoncé la distribution de
70.000 bavettes fabriquées dans les ateliers des
centres de la formation professionnelle et de la
jeunesse et des sports. Pour sa part, Ahmed

Djemai, directeur de la santé publique    rassure
quant à  la situation sanitaire dans la wilaya en
démentant les informations véhiculées par la
majorité des responsables des services de la prise
en charge des malades atteints du coronavirus, qui
ont appelé à l’ouverture d’autres services pour
pouvoir accueillir les nouveaux malades. Le
directeur de la santé a tenu à dire que la situation
est maîtrisée et qu’il y a un nombre suffisant de
lits non occupés. Selon lui, aucun hôpital n’af-
fiche complet. «Nous avons plus de 200 lits inoc-
cupés», rassure le responsable du secteur de la
santé de la wilaya de Blida, en expliquant que la
majorité des cas qui se sont présentés à hôpital
pour faire un test d’analyses ont été déclarés néga-
tifs. Il a, par la suite, éclairé que la wilaya de
Blida compte 20 équipes d’enquêteurs, à leur tête
des épidémiologues, qui sillonnent les communes
et les villages, pour identifier les foyers du coro-
navirus. Selon lui, 600 tests sont réalisés chaque
jour par ces enquêteurs. En ce qui concerne la
réunion d’hier, pour certains ce qu’il en ressort
reste contradictoire dans la mesure où la majorité
des scientifiques tirent la sonnette d’alarme, sur la
hausse des cas atteints du coronavirus dans la
wilaya de Blida. Des spécialistes en épidémiolo-
gie et infectiologie enregistrent une recrudescence
des cas   Covid-19 depuis la fête de l’Aïd et met-
tent en garde contre une deuxième vague. Enfin,
contrairement aux rumeurs qui font état que la
wilaya de Blida va connaître un durcissement du
confinement, la réunion, qui, rappelons-le, a
regroupé les directeurs de la santé, de la jeunesse
et des sports, la formation professionnelle, ceux
des forêts et des services de sécurité, n’avait pour
but qu’un renforcement du contrôle en vigueur.

n M. Benkeddada
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MINISTRE 
DÉLÉGUÉ CHARGÉ 
DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

«180.000 
boîtes de
chloroquine
bientôt
disponibles»
Au moins 180.000 boîtes de médica-

ment à base d’hydroxychloroquine
seront disponibles «bientôt» au
niveau de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) en vue de renforcer
la lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus, a annoncé, hier, à
Bouira, le ministre délégué auprès du
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière chargé
de l’industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad. Au cours de sa visite à
Bouira, où il s’est rendu à l’usine
CPCM Pharma de Lakhdaria, 
M. Benbahmad a expliqué que cette
unité algérienne contribuait avec
force dans les efforts de lutte contre
la Covid-19 par le recours au protoco-
le de traitement validé par le comité
scientifique chargé du suivi de la pan-
démie en Algérie. «L’usine CPCM
Pharma a déjà produit et livré
130.000 boîtes de ce médicament à la
Pharmacie centrale des hôpitaux. Elle
est en train de produire actuellement
une autre quantité de 180.000 qui sera
bientôt disponible», a souligné M.
Benbahmad lors d’un point de presse.
Selon les détails fournis par le direc-
teur général de l’usine, Abdelhakim
Bouzid, cette quantité de 180.000
boîtes sera prête et envoyée à la PCH
dans une durée de 15 jours. L’hôte de
Bouira a annoncé aussi que le groupe
pharmaceutique Saidal allait mettre
en production, à partir de lundi pro-
chain, une autre quantité de médica-
ments à base d’hydroxychloroquine.
Dans son point de presse, le ministre
délégué a saisi l’occasion pour saluer
les efforts diplomatiques du ministère
des Affaires étrangères en vue de
lever toutes les restrictions pour per-
mettre à l’Algérie d’importer la
matière première à partir de l’Inde en
cette période difficile. M. Benbahmad
a en outre loué les efforts et les pro-
grès réalisés par CPCM Pharma, ainsi
que par les autres opérateurs pour le
développement de l’industrie pharma-
ceutique en Algérie, avant de mettre
en exergue l’importance de la mobili-
sation de cette industrie autour de la
lutte contre la pandémie de la Covid-
19. «L’industrie pharmaceutique est
au rendez-vous et nous sommes en
train de travailler en vue de la déve-
lopper davantage», a indiqué le
ministre délégué chargé de l’Industrie
pharmaceutique.

MÉDÉA

59 commerces fermés pour non-respect 
des mesures de prévention 

Pas moins de 59 commerces ont fait récemment
l’objet, à Médéa, d’une décision de fermeture

administrative pour non-respect des mesures et
conditions sanitaires, recommandées par les pou-
voirs publics dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, a appris, hier, auprès des
services de la wilaya. Les décisions de fermeture
notifiées concernent, selon la même source, les
commerçants qui ont repris récemment leurs activi-
tés, suite à la mesure prise par le gouvernement
autorisant la reprise d’un certain nombre d’activités

commerciales, ayant enfreint les conditions sani-
taires requises, notamment en matière d’accueil des
clients et le respect des mesures barrières. Par
ailleurs, 572 procès-verbaux ont été dressés par les
agents de la répression de la fraude et la protection
du consommateur relevant de la Direction du com-
merce, dans le cadre du suivi de la mise en applica-
tion de cette mesure, a-t-on ajouté, précisant que ce
nombre «important» d’infractions constatées porte
principalement sur le non-respect des mesures de
prévention, en particulier le port du masque.

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS  

Le traitement 
à domicile est possible

LA SATURATION ET LE NOMBRE LIMITÉ DE LITS au niveau des structures hospitalières ont poussé le ministère de la Santé 
à suggérer le recours aux soins à domicile pour ceux qui présentent des symptômes bénins.

L
a hausse des cas de contamination par
le nouveau coronavirus enregistrée ces
dernières semaines a fait ressurgir le
problème de prise en charge des
patients. La saturation et le nombre
limité de lits au niveau des structures
hospitalières ont poussé le ministère de
la Santé à suggérer le recours aux soins

à domicile pour ceux qui présentent des symp-
tômes bénins. «C’est l’une des solutions envisa-
geables pour faire face à la hausse des cas et à la
saturation des services de réanimation», a décla-
ré le ministre de la Santé,  Abderrahmane
Benbouzid, qui a rappelé que cette méthode est
appliquée partout dans le monde. «Les Franco-
Algériens et les Français rapatriés récemment
vers la France ont été renvoyés dans leurs
foyers», a-t-il précisé. Selon lui, «ils sont rares
les pays qui, comme nous, confinent dans des
hôtels pendant dix ou quatorze jours». Selon le
Pr Taleb, pneumologue privé à Tizi Ouzou, les
patients bien portants dont le scanner a confirmé
la contamination par la Covid-19 peuvent rester
à la maison et être suivis par télésurveillance ou
par une visite du médecin à domicile. «Le
patient ne doit pas souffrir toutefois d’une affec-
tion chronique (pneumopathie, cardiopathie,
insuffisance rénale) susceptible de l’exposer à
des complications. Pour le spécialiste, le recours
aux soins doit s’appuyer sur l’évaluation conti-
nue tout en assurant la sécurité du patient. «Ceux
qui vivent avec lui doivent être au courant des
règles d’hygiène et des mesures barrières essen-
tielles dans la prévention et la lutte contre la pro-
pagation du virus», explique-t-il. Le Pr Taleb a
insisté sur le fait que le suivi doit être continu
jusqu’à la guérison totale du patient. Il reconnaît

que le tâche n’est pas facile mais «la crise du
coronavirus doit servir de leçon pour corriger les
lacunes de notre système de santé», lâche-t-il.
Pour le Pr Ryad Mehyaoui, membre du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la Covid-
19, la prise en charge est nécessaire pendant le
traitement à domicile en cas de dégradation de
l’état de santé du patient. Ce traitement doit
éventuellement se faire en collaboration directe
avec le médecin traitant, surtout si l’état du
malade se dégrade. Le Pr Mehyaoui recomman-
de de se rapprocher aussi des structures hospita-
lières chargées de la Covid-19 en cas d’appari-
tion de fièvre ou de toux. Le Dr Fathi

Benachenhou, médecin de la santé publique, met
en exergue l’importance d’une vraie volonté
politique pour développer cette méthode de prise
en charge. «Les autorités doivent étudier la fai-
sabilité et la protection du personnel soignant et
avoir la volonté de confier cette mission à ceux
qui travaillent dans les structures de proximité»,
dit-il avant d’insister sur la nécessité de former
un personnel spécialisé dans la prise en charge
des patients à domicile. «Le personnel de la
santé doit comprendre qu’il peut travailler dans
des quartiers populaires, chez des familles
pauvres ou riches et pas nécessairement dans de
grands hôpitaux», conclut-il . 

SITUATION SANITAIRE À BLIDA

Vers le durcissement des contrôles

C O R O N A V I R U S
P

h
 :

 S
li

m
è
n

e
 S

. 
A

.



www.horizons.dz

9SOCIÉTÉ
HORIZONS • Mercredi 24 Juin 2020

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

23 morts et 1.351 blessés 
en une semaine  

Vingt-trois personnes sont mortes et 1.531 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus

durant la période du 14 au 20 juin courant à travers le territoi-
re national, a indiqué, hier, un bilan hebdomadaire de la

Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de M’sila avec deux personnes décédées

et 40 autres blessées suite à 25 accidents de la route, a précisé
la même source. En outre, les mêmes services ont effectué,

durant la même période, 2.957 interventions pour procéder à
l’extinction de 2.396 incendies urbains, industriels et autres. 

ACCIDENT MORTEL À TIPASA
Un mort et deux blessés graves 

Un accident de la route mortel est survenu, hier à 3h du
matin, au niveau de la RN11, à proximité de Oued 

El Belaâ, commune de Cherchell, wilaya de Tipasa. Selon le
lieutenant Mohamed Michalikh, chargé de communication au
niveau de la direction de la Protection civile, l’accident a fait
un mort et deux blessés graves, suite à une collision entre un

bus et une voiture. Les deux blessés ont été évacués au service
hospitalo-universitaire d’El Maham, alors que la victime décé-

dée a été acheminée à la morgue de l’hôpital de Cherchell.
n A. L.

TIZI OUZOU

Un mort et 5 blessés 
dans un accident de la route 

Un mort et 5 blessés, tel est le bilan d’un accident de la cir-
culation survenu, hier vers 8h30, sur le chemin de wilaya

sur la liaison intercommunale, entre Chaoufa (RN12) et
Boubhir (RN71), non loin de l’intersection menant vers le vil-
lage d’Aït Zellal dans la commune de Souamaâ, à une trentai-

ne de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou. Selon le chargé de
communication de la Protection civile, le capitaine Kamel

Bouchakour, l’origine du drame serait le dérapage d’un four-
gon de transport de voyageurs. La victime est une femme âgée
de 68 ans et les 5 blessés sont aussi de sexe féminin, dont trois
enfants âgés de 2, 5 et 10 ans et deux adultes de 40 et 43 ans.
Ces dernières ont été transférées à l’hôpital d’Azazga où elles

ont reçu les soins nécessaires
n Rachid Hammoutène

CONSTANTINE

Au moins 9 hectares de champs de blé tendre et dur sur

pied ont été ravagés par les flammes, pendant  ces der-

nières 24 heures, dans plusieurs communes de la wilaya, a

indiqué la cellule de communication de ce corps. Les ser-

vices de la Protection civile sont intervenus dans les locali-

tés de Constantine, Zighoud-Youcef, El Khroub, Aïn Abid,

Hamma-Bouziane et Ibn Ziad pour circonscrire les incen-

dies déclarés dans les champs, a ajouté la même source,

révélant la destruction de 5 hectares de champs de blé dur

et 4 hectares de champs de blé tendre (sur pied) et 1.235 m2

de broussaille. Les pompiers ont consacré pour ces opéra-

tions 7 camions d’extinction et 22 agents. Ils ont pu préser-

ver des flammes 86 ruches, une récolte avoisinante, 65 hec-

tares de champs de blé sur pied, des arbres fruitiers, une

pépinière et diverses superficies adjacentes. Le non-respect

des mesures de prévention reste le facteur déclencheur de

ces départs de feu, a souligné la PC.
n Nasser H.

AZEFFOUN

Un adolescent meurt par noyade
Un adolescent de 14 ans a trouvé la mort

à la suite d’une noyade sur une plage
non surveillée sur la côte d’Azeffoun. En
effet, parti avec l’un de ses amis de 10
ans, la victime aurait percuté un rocher
dans un exercice de plongeon au niveau
de cette plage rocailleuse dite Tazaghart
dans la commune d’Azeffoun (71 km au
nord-est de Tizi Ouzou). Une plage qui
n’a jamais été autorisée à la baignade,
donc non surveillée. Ce sont des bai-

gneurs présents sur les lieux qui les ont retirés de l’eau, avant que la Protection civi-
le ne les évacue, inconscients, vers l’EPH d’Azeffoun. L’un des deux enfants, âgé de
14 ans, décédera à l’hôpital alors que son compagnon d’infortune a été sauvé. La mer
vient de faire sa première victime de la saison estivale alors que l’accès aux plages et
la baignade sont toujours interdits pour cause de pandémie de la Covid-19.

n R. H.

9 ha de champs de blé ravagés 
par les incendies

BOUMERDÈS
Secousse 
tellurique

d’une 
magnitude 

3 degrés 
Une secousse tellurique

d’une magnitude de 3
degrés sur l’échelle ouverte
de Richter a été enregistrée,
hier à 8h36, dans la wilaya
de Boumerdès, indique un
communiqué du Centre de
recherche en astronomie,
astrophysique et géophy-
sique. L’épicentre a été

localisé à 10 km au sud-est
de Dellys, précise la même

source. 

L
es trois opérations ont été menées par la
Brigade mobile de la police judiciaire et
la Brigade de lutte contre les stupéfiants,
a indiqué à l’APS le lieutenant de poli-
ce, Ahmed Kechichate, du service de la
police judiciaire de Mostaganem. Elles
se sont soldées par la saisie de 3.557
comprimés psychotropes et 800 g de kif

traité, ainsi qu’une somme de 610.000 DA, issue
des revenus de la commercialisation des stupé-
fiants, et 3 véhicules, a-t-il précisé. Le premier
réseau, composé de 4 personnes, a été intercepté
en flagrant délit de vente de comprimés psycho-
tropes, a ajouté la même source, relevant que le
chef du réseau et un de ses complices ont été arrê-
tés et 645 comprimés psychotropes, 2 véhicules,
des téléphones mobiles et 30.000 DA, des revenus
de la commercialisation de la drogue, ont été sai-
sis. Il a également été mis fin aux activités d’un
second réseau composé de deux personnes, arrê-
tées dans deux endroits différents alors qu’elles
étaient en pleine activité de revente de drogue
dans la ville de Mostaganem, a poursuivi le lieu-
tenant Kechichate, notant que les policiers ont
saisi 3.108 comprimés psychotropes. Le troisième
réseau, composé de 3 personnes, a été intercepté
alors qu’il était en possession de 800 g de kif trai-
té, 4 comprimés psychotropes  580.000 DA, ainsi
que des armes blanches, a-t-on indiqué. Les ser-
vices de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont
présenté, hier, les mis en cause devant le procu-
reur de la République près le tribunal de
Mostaganem, après avoir accompli les procédures
d’usage, a précisé la même source.  

MOSTAGANEM  

Démantèlement de trois
réseaux de trafic de drogue 
LA POLICE JUDICIAIRE DE LA SÛRETÉ DE WILAYA DE

MOSTAGANEM a démantelé, au cours d’opérations dis-
tinctes, trois réseaux criminels spécialisés dans le trafic
de drogue et de psychotropes, a indiqué, hier, ce corps de

sécurité.

AADL

Opération de nettoiement des cités 
L’Agence nationale

de l’amélioration
et du développe-
ment du logement
(AADL) a lancé,
hier, sous la super-
vision de son direc-
teur général, Tarek
Belaribi, une large
opération de net-
toiement de ses
cités sur l’ensemble
du territoire natio-
nal. Lancée depuis
la ville nouvelle de
Sidi Abdallah à
Alger, cette initiati-
ve s’inscrit en droi-
te ligne avec «l’objectif d’ériger les cités AADL en
meilleures cités au niveau national», a insisté Belaribi qui
ajoute que l’AADL «adopte les critères de qualité dans la
réalisation des logements et une stratégie durable à même de
les préserver, à travers l’entretien et le nettoiement continu
des parties intérieures et communes». L’opération comprend
le nettoyage des halls d’immeubles, escaliers, ascenseurs,
caves, jardins et tout ce qui est à même de préserver l’es-
thétique des cités AADL. S’enquérant du déroulement de
l’opération à Sidi Abdallah, menée sous la supervision du
directeur de l’Agence, le directeur de la filiale de la gestion

immobilière de
l’AADL (Gest
Immo), Mohamed
Kamel Benali, a
invité les citoyens
bénéficiaires des
logements AADL à
adhérer en force à
l’effort de préser-
vation de leurs
logements, souli-
gnant que le succès
de la mission exige
avant tout l’adop-
tion d’un compor-
tement citoyen et
civique. Cette opé-
ration de grande

envergure concernera toutes les cités AADL à travers le ter-
ritoire national, a précisé Benali, assurant qu’elle «n’est pas
conjoncturelle». L’initiative vise à «instaurer un cadre de
vie agréable et inciter le citoyen à la préservation de son
environnement», a-t-il soutenu, soulignant, toutefois, la
nécessaire contribution des citoyens à créer ce cadre de vie
à l’intérieur des cités qui ne doivent pas être uniquement des
cités dortoirs». Il convient d’indiquer que la prochaine opé-
ration de nettoiement aura lieu au site de Bouinan dans la
wilaya de Blida puis sera étendue à l’ensemble des sites à
travers le territoire national. 



Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDH) a adopté
lundi dernier trois résolutions en faveur de la Palestine. C’est ce qu’a

annoncé le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad al-Maliki. Une
résolution condamnant les colonies de peuplement israéliennes dans les
territoires palestiniens occupés a obtenu le soutien de 26 États membres
du Conseil, tandis que deux États ont voté contre et neuf autres se sont
abstenus, a déclaré M. al-Maliki dans un communiqué de presse. Une
résolution sur le droit du peuple palestinien à l’autodétermination a été
soutenue par 43 États membres, avec deux votes contre et deux absten-
tions, selon le communiqué. Une troisième résolution sur la situation en
matière des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés,
dont Al Qods-Est, a enfin été adoptée par 42 voix pour et 2 contre. La
semaine dernière, le président palestinien Mahmoud Abbas a demandé
au représentant palestinien aux Nations Unies, Riyad Mansour, de
convoquer, pour aujourd’hui, une réunion des ministres des Affaires
étrangères lors de la convention du Conseil de sécurité des Nations
Unies pour discuter du plan israélien d’annexer plusieurs parties de la
Cisjordanie. Dans les territoires palestiniens la colère est à son comble.
Des milliers de personnes ont manifesté en Cisjordanie pour exprimer
leur opposition au plan américain pour le Proche-Orient. «Pas d’Etat
palestinien sans la vallée du Jourdain», «la Palestine n’est pas à vendre»

ont scandé des mani-
festants en
Cisjordanie. À la suite
du dévoilement du
projet américain pour
le Proche-Orient, fusti-
gé par la direction
palestinienne, de nom-
breuses manifestations avaient réuni des centaines de manifestants. Cette
fois, Le parti Fatah de Mahmoud Abbas, à la tête de l’Autorité palesti-
nienne, a appelé à une mobilisation massive à Ariha, ville palestinienne
à la pointe sud de la vallée du Jourdain, près de la mer Morte, en
Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël. L’émissaire de
l’ONU pour le Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a pris la parole pour
critiquer le plan Trump tout en appelant les Palestiniens à s’y opposer
pacifiquement. «Vous n’êtes pas des locataires ici, c’est votre maison», a
lancé M. Mladenov aux Palestiniens, appelant les diplomates à ne «pas
perdre une seconde, une minute ou une heure» pour agir contre le projet
d’annexion. «Ne perdez pas de vue l’objectif d’un Etat palestinien libre,
sur cette terre, et aux côtés d’Israël (...) aligné sur les frontières de
1967», remises en cause par le projet d’annexion, a-t-il ajouté. 

SYRIE 
«Situation 

préoccupante dans
le nord-ouest»,

selon l’ONU

Le secrétaire
général des
Nations
Unies,

Antonio
Guterres, est
préoccupé

par la sécuri-
té de plus de
quatre mil-

lions de
civils dans le nord-ouest de la Syrie,
des informations ayant fait état de
bombardements dans cette zone au
cours du week-end, a déclaré lundi
son porte-parole. Entre vendredi et

dimanche, des tirs d’artillerie
auraient ainsi touché onze commu-

nautés dans les gouvernorats de
Hama, d’Alep et d’Idlib, tandis que
des frappes aériennes auraient tou-
ché trois autres communautés dans
le sud du gouvernorat d’Idlib et le
nord de Hama, a annoncé le porte-

parole du secrétaire général de
l’ONU, Stéphane Dujarric. Près

d’un million d’habitants du nord-
ouest de la Syrie ont fui leur domi-
cile entre décembre et début mars,
parmi eux quelque 840.000 per-

sonnes seraient toujours déplacées
dans le nord du gouvernorat d’Idlib

et du gouvernorat d’Alep, a-t-il
indiqué, précisant que la grande

majorité de ces déplacés étaient des
femmes et des enfants. «Nous conti-
nuons à exhorter toutes les parties

concernées, et tous ceux qui ont une
influence sur ces parties, à garantir
la protection des civils et des infra-

structures civiles, conformément
aux obligations stipulées par le droit
humanitaire international», a affir-

mé M. Dujarric. «Des collègues
humanitaires travaillant sur place
signalent que 15 nouveaux cas de
Covid-19 ont été confirmés par le

gouvernement, ce qui porte à 219 le
nombre de cas identifiés par les

autorités, dont 83 guérisons et sept
décès», a-t-il déclaré. Interrogé sur
le faible nombre apparent de cas de
Covid-19 dans un pays de quelque
17 millions d’habitants, le porte-
parole a répondu en ces termes :

«Dans certaines parties de la Syrie,
où la sécurité est un problème en
raison du conflit, je pense qu’il ne
serait pas surprenant qu’il y ait eu
sous-déclaration des cas, compte
tenu de l’impact du conflit sur le

système de santé syrien». 

L IBYE

Kamal Fadel, représentant
du Front Polisario 

en Australie et en Nouvelle-
Zélande :

«Le refus du Maroc de respecter
la légalité internationale et le

silence de l’ONU constituent un
danger pour la paix et la
sécurité dans la région.»
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La grogne monte 

BURKINA FASO : Deux bases
terroristes démantelées dans
l’Est et le Nord 
L’armée burkinabè a annoncé, hier, avoir
«démantelé» deux «bases terroristes» à
Tanwalbougou (est) et à Oursi (nord) lors de
deux opérations distinctes, et interpellé deux
«individus suspects» lors d’une opération de
sécurisation à la frontière ivoirienne. Samedi,
«une base terroriste a été démantelée par une
unité de la gendarmerie aux environs de
Tanwalbougou. Un important lot de moyens
roulants et divers autres matériels ont été
récupérés», a indiqué l’état-major général des
armées du Burkina Faso, établissant la situation
hebdomadaire (du 15 au 21 juin) des opérations
de sécurisation sur l’ensemble du territoire

IRAN : Washington persiste
dans son intransigeance 
Les Etats-Unis ont remis à leurs partenaires du
Conseil de sécurité de l’ONU un projet de
résolution proposant de prolonger pour l’Iran un
embargo sur les armes, selon des diplomates.
Les Etats-Unis devraient utiliser une réunion
semestrielle sur l’Iran du Conseil de sécurité
prévue le 30 juin pour défendre leur projet,
auquel devraient s’opposer la Russie et la
Chine. L’Iran est soumis jusqu’à octobre à un
embargo sur les armes lié à la résolution 2231
ayant entériné l’accord nucléaire international
conclu en 2015 avec Téhéran. 

AFGHANISTAN : Semaine
meurtrière
Quelque 291 membres des forces de sécurité
afghanes ont été tués et 550 blessés par les
talibans, durant la semaine dernière en faisant
la semaine la plus meurtrière en 19 ans de
conflit. «La semaine dernière a été la plus
meurtrière de ces 19 dernières années. Les
talibans ont lancé 422 attaques dans 32
provinces, tuant 291 membres des forces de
sécurité et en blessant 550 autres», a précisé
Javid Faisal, le porte-parole du Conseil national
de sécurité (NSC). 

CENTRAFRIQUE : Processus 
de désarmement 
et démobilisation 
Quelque 579 ex-combattants appartenant au
Front populaire pour la renaissance de la
Centrafrique (FPRC) de la ville centrafricaine de
Ndélé (nord) ont entamé lundi dernier le
processus de leur désarmement et
démobilisation. Ce processus comporte
notamment le désarmement, suivi par une visite
médicale puis l’enregistrement de leur liste dans
une base de données. 

YÉMEN : Poursuite des
combats 
Près de 30 personnes ont trouvé la mort lundi
dernier dans des combats intenses qui se
poursuivent entre le gouvernement yéménite et
les rebelles houthis dans la province d’Al-Bayda
dans le centre du pays, a indiqué un
responsable militaire. «Les combats se sont
intensifiés après que les milices houthis ont
mené de nouvelles attaques contre des
positions des forces gouvernementales dans la
zone de Qaniya dans le nord de la province
d’Al-Bayda», a déclaré ce responsable local de
l’armée sous le couvert de l’anonymat. 

PLAN D’ANNEXION EN  CISJORDANIE  

LA LIGUE ARABE devait tenir hier sa réunion extraordinaire par 
visioconférence au niveau des chefs de la  diplomatie, sur la situation en Libye,

prévue initialement la veille. 

S
elon le secrétaire général adjoint de

la Ligue, l’ambassadeur Hossam
Zaki, cité par les médias, l’organi-
sation panarabe «a décidé de re-
porter la  réunion de lundi sur la Li-
bye pour parachever les préparatifs
techniques  afin d’assurer la parti-
cipation des ministres et des chefs

de délégations»  arabes. Le Secrétariat de la Ligue
avait reçu une demande présentée par l’Egypte
pour tenir une réunion extraordinaire au niveau
des chefs de la diplomatie  pour examiner les évo-
lutions de la scène libyenne. L’année dernière, la
crise libyenne s’est exacerbée quand les forces
du  maréchal Khalifa Haftar (basées dans l’est du
pays) ont lancé une offensive  pour tenter de s’em-
parer de la capitale Tripoli face aux forces du
Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu
par l’ONU. Le président du Conseil présidentiel
du  Gouvernement d’entente nationale libyen,
Fayez Al-Sarraj, avait  rencontré lundi  le chef du
Commandement américain pour l’Afrique (Afri-
com), selon le GNA et  l’ambassade américaine.
«Dans le cadre des concertations sur l’évolution
de la situation en Libye,  Fayez al-Sarraj a ren-
contré lundi le général Stephen Townsend, chef
de  l’Africom, et l’ambassadeur des Etats-Unis
auprès de la Libye, Richard  Norland», selon un
communiqué du GNA. «Il est nécessaire de mettre
fin aux actions militaires et de retourner  aux né-
gociations», a indiqué de son côté l’ambassade
américaine sur  Facebook. MM. Sarraj et Town-
send se sont rencontrés à Zouara, ville côtière à
120 km  à l’ouest de Tripoli, où ils ont évoqué
ensemble la «coordination conjointe  entre le
GNA et le commandement de l’Africom pour la
lutte antiterroriste  (...) dans le cadre d’une co-
opération stratégique» entre Tripoli et  Wa-

shington, a précisé le communiqué du GNA. Le
général Townsend a appelé à l’instauration d’un
cessez-le-feu et  à revenir aux négociations po-
litiques sous l’égide de l’ONU, selon le  com-
muniqué de l’ambassade des Etats-Unis. Selon
l’ONU, la dernière chose dont la Libye a besoin
maintenant sur son sol c’est davantage de com-
bats, de  mobilisation, de transfert d’armes, de
combattants ou de mercenaires.  «Nous sommes
alarmés par la poursuite de la mobilisation mi-
litaire dans le  centre de la Libye, en particulier
à Syrte» et par «toutes les violations  flagrantes
de l’embargo sur les armes», a-t-il précisé.  En
réponse à des questions, il a aussi souligné
l’importance pour l’ONU  «qu’aucune des par-
ties ne fasse quoi que ce soit qui ferait empirer
la  situation». De son côté, la procureure de la
Cour pénale  internationale (CPI) a prévenu  qu’el-
le «n’hésitera pas» à élargir ses  enquêtes à de
nouveaux cas de crimes après la récente décou-
verte de  plusieurs charniers dans la région de Ta-
rhouna, en Libye. «Mon bureau a été informé de
source sûre de l’existence de onze charniers  pré-
sumés de cadavres d’hommes, de femmes et d’en-
fants», a déclaré  Fatou Bensouda, se disant «pro-
fondément préoccupée». «Il pourrait s’agir de
preuves de crimes de guerre et de crimes contre
l’humanité», a-t-elle poursuivi dans un commu-
niqué. Pour les besoins de «futures enquêtes»,
Mme Bensouda a demandé aux  autorités li-
byennes de «faire le nécessaire pour protéger et
préserver ces  charniers», dont la plupart ont été
découverts à Tarhouna, à 65 km au  sud-est de Tri-
poli. «Je n’hésiterai pas à étendre mes enquêtes
et éventuelles poursuites à de  nouveaux cas de
crimes», a-t-elle prévenu, rappelant ses «in-
quiétudes»  quand à «l’escalade dangereuse» des
violences en Libye.
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SYNDICAT DES ARTISTES

L’écrivain Bahri appelle 
les artistes à s’unir

LE PROFESSEUR ET CHERCHEUR
UNIVERSITAIRE MOHAMED LAMINE

BAHRI A APPELÉ, sur sa page
Facebook, à mettre en place un

syndicat indépendant et élu pour les
artistes algériens, avec une
assemblée constituante, un

président et des représentants pour
chaque volet artistique (cinéma,

théâtre, poésie, art plastique,
musique, Ballet...).

P
our lui, il est temps de créer une
union indépendante, qui servirait
de bouclier protecteur pour le
monde de l’art dans toute sa
dimension aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur du pays. Il esti-
me que la mise en place de cette
union permettrait de plaider et

défendre les droits de l’artiste et sa pratique
artistique, préserver sa dignité et le protéger

contre les abus, garantir ses droits permanents
et circonstanciels, ajoutant que cette union a
une structure au cœur de la société civile et
culturelle. Il a également souligné que cette
union devra disposer d’un organe scientifique
et consultatif, qui contribue à relier les diffé-
rentes structures techniques dans toutes les
wilayas et à établir un partenariat avec les

investisseurs, pour donner une dimension éco-
nomique à l’activité artistique, mais aussi
favoriser le partenariat externe. Bahri a men-
tionné qu’il était important pour ce syndicat
d’avoir une organisation médiatique qui parle
en son nom, cartographie ses données et ses
positions et établit ses différents types de par-
ticipation à chaque événement national, inter-
national ou culturel, plutôt que de compter sur
les contributions de l’Etat pour revaloriser le
statut de l’artiste. Selon lui, cette union devra
renfermer un panel d’artistes pour apporter
des idées nouvelles et se projeter vers l’avenir
à travers des travaux et des productions qui
répondent aux attentes du public. Certes Bahri
n’est pas un artiste, mais s’intéresse à l’art et
s’implique pour sa promotion. «Je propose
cette union en raison de mon intérêt à l’art de
mon pays, mais aussi aux artistes qui sont les
premiers à pouvoir transmettre le message à la
société», avait-il écrit. «L’idée intervient après
une longue réflexion sur ce qui s’est passé au
mois de Ramadhan dernier et si l’union des
artistes existait, il n’y aurait pas eu de tels
dépassements», ajoute le même responsable. 

n Rym Harhoura

re ouvertA li

Par Mohamed Bouhamidi

Quand, donc, la Sned publia ce livre en 1972,
Mouloud Gaïd nomma la zone géographique

désignée, notre pays plus des marges jusqu’à
Carthage, Berbérie. Le socle territorial, théâtre de
ce traité d’histoire correspond parfaitement aux
frontières déjà indiquées et enseignées par
d’autres historiens. Les sources romaines qui en
citent d’ailleurs d’autres plus anciennes,
notamment grecques, phéniciennes ou
égyptiennes, confirment ce fait. Nous avons affaire
à un peuple que l’histoire a brassé et uni à un
territoire. Cette histoire berbère n’était donc pas
taboue alors même que Mouloud Gaïd l’énonce
aussi comme question d’identité. Il le fait sous
forme explicite, l’origine des berbères, que comme
paradigme d’une histoire en marche avec son côté
de mixages répétitifs avec des peuples qui se sont
installés sur de longues durées, phéniciens, grecs,
romains, vandales… Ce paradigme sera le fil
conducteur d’un ensemble de traits communs pour
dévoiler, trait par trait, une anthropologie commune
des Massyles, des Masaesyles, des Gétules, des
Maures, des Gétules. La dénomination dominante
dans les documents et récits historiques est
certainement celle de Numides. L’histoire de ces
hommes et de ce territoire entre dans la mémoire
avec le commerce. Phéniciens ou Grecs,

établissent des échanges,
fondent des comptoirs puis la
prospère cité de Carthage.
Les berbères y trouveront
des savoirs et des techniques
qu’ils vont assimiler, mais ils
trouveront surtout des savoir-
faire politiques, l’idée de
l’Etat et des institutions.
Mouloud Gaïd nous restitue à
partir de cette entrée dans
l’histoire, l’histoire
mouvementée de la Berbérie.
Dès lors notre histoire propre
a été tissée quasiment dans
un réseau de conflits entre
puissances étrangères
commerciales et maritimes.
Phéniciens, Romains, Grecs
puis Vandales et Byzantins. Il
s’agit, sauf pour Carthage que n’intéressait que le
commerce, de phases de colonisations
successives et de résistances permanentes des
Numides. Les alliances étaient nécessaires, les
conversions aux religions des colonisateurs
nombreuses, mais exprimaient des luttes internes
plus que des conversions autonomes. Ainsi le
christianisme originel, à son apogée sous la
guidance de Donat a été la religion des résistances
urbaines des Numides. Le catholicisme latinisé
celui des berbères assimilés à Rome, l’Arianisme
celui de l’époque vandale. Les alliances politico-

militaires changeaient selon les
circonstances, la présence des
forces étrangères, mais aussi les
buts politiques des tribus.
Tentatives après tentatives, des
Etats berbères naissaient puis
périssaient. Certains ne
dépassaient pas le stade de la
confédération tribale, d’autres se
développaient sur d’immenses
territoires. Les plus vastes, les
plus solides atteignaient
l’étendue de l’Algérie actuelle.
Dans cette recension des Etats
berbères, nous retrouvons, sans
que cela n’en soit l’objet, l’unité
avec les terres du Sud.
Confrontées à des forces
supérieures, mieux organisées,
les Numides opposeront un

génie militaire et des tactiques inédites de combat.
Mais toujours, selon ce travail, les tribus les plus
résilientes, les plus promptes à mener les guerres
de résistance se répartissent entre montagnes et
steppes, ou dans les populations opprimées des
latifundia et des cités. Le livre nous rend les
multiples formes de la coalescence entre ces
colères des montagnes et des plaines dans la lutte
pour la terre et l’indépendance. Un livre à relire
d’urgence pour ce qu’il nous dit de l’identité
comme de l’indépendance. 

n M. B.

«AGUELLIDS ET ROMAINS EN BERBÉRIE» de Mouloud GaÏd

NOUVELLE
D’ABDELHAMID
BENHADOUGA

L’écrit vain ?
Ecrire pour soi, aux
lecteurs ou, peut-
être, pour une
poignée de dinars
sinon tout
bonnement, pour
devenir célèbre ? A
chaque auteur ses
raisons et chacun y
va de ses
dissertions, mais la
question, pour
certains, demeure
d’une
problématique quasi existentielle.
Abdelhamid Benhadouga y a consacré une
belle nouvelle «L’écrivain» parue dans un
recueil éponyme aux éditions Enag, en 1984.
En s’appropriant la première personne du
récit, le romancier-narrateur-héros, reprend à
son compte une multitude de questions sur
l’acte d’écrire, à travers un jeune nouvelliste,
végétant dans les camps de réfugiés algériens
à la frontière tunisienne. L’histoire se déroule
alors que la guerre de Libération nationale
bat son plein de l’autre cô té de la ligne
Morice. Le ventre creux, sans l’ombre d’un
sou, il traine un pas lourd à travers les
quartiers chics d’un Tunis fraichement
indépendant en quête de métier pour
survivre. Mais comment justement ? Les
premières nouvelles qu’il a publiées chez un
éditeur local pas très honnête ne lui ont
procuré le moindre sou, pourtant réclamées
en bonne et due forme. Blasé, il décide de ne
plus jamais écrire malgré l’insistance de
l’éditeur qui insiste à publier son second en
se montrant néanmoins réticent sur le choix
de la thématique «Les réfugiés», un thème
qui n’emballe pas trop, dit-il, le lecteur. «Il y
a pas que la guerre et les réfugiés qui doivent
conduire tes œuvres. Ce ne sont pas les
thèmes qui manquent pourtant, écris sur la
vie, sur l’amour, l’espoir…», lui suggère-t-il
avant de lui asséner une phrase qui fera son
effet de bombe : «Tu dois penser plus à tes
lecteurs qu’à tes frères»… Glacé par la froide
avidité de son partenaire, il décide, la mort
dans l’âme, de mettre un terme à son
aventure littéraire, mais le sort en a voulu
autrement. Une correspondance d’une de ses
lectrices, follement admirative de sa prose, le
pousse à revoir sa copie et à reprendre ce
qu’il allait complètement abandonner,
l’écriture. 

n Amine Goutali

Le premier roman du romancier britannique
Kazuo Ishiguro depuis son prix Nobel de lit-

térature en 2017 sortira en 2021, a-t-on appris
auprès de Gallimard. Intitulé «Klara and the
sun» le livre sera publié en anglais en mars
2021 avant de sortir en français en septembre
dans une traduction d’Anne Rabinovitch. Le
nouveau livre de l’auteur des «Vestiges du
jour» racontera l’histoire de Klara, une intelli-
gence artificielle de compagnie terriblement
humaine, dont l’existence sera bouleversée par
sa rencontre avec un enfant. Selon son éditeur
britannique Faber, le nouveau roman
d’Ishiguro est «stupéfiant». «Comme toujours,
l’écriture d’Ishiguro parvient à être à la fois
passionnante et surprenante, tout en restant
cohérente avec l’ensemble de son œuvre», a

estimé l’éditeur. Couronné par le prix Nobel de
littérature en 2017, Kazuo Ishiguro, 66 ans, n’a
rien publié depuis 2015. En lui remettant son
prix, l’Académie suédoise estimait que Kazuo
Ishiguro «a révélé, dans des romans d’une
grande force émotionnelle, l’abîme sous l’illu-
sion que nous avons de notre relation au
monde». Le romancier britannique d’origine
japonaise est l’auteur de sept romans :
«Lumière pâle sur les collines», «Un artiste du
monde flottant» (Whitbread Award 1986),
«Les vestiges du jour» (Booker Prize 1989),
«L’inconsolé», «Quand nous étions orphe-
lins», «Auprès de moi toujours» et «Le géant
enfoui». Il est également l’auteur d’un recueil
de nouvelles, «Nocturnes». Ses livres sont tra-
duits en plus de cinquante langues.

PRIX NOBEL KAZUO ISHIGURO

Un nouveau roman en 2021

CONSTANTINE

La librairie
Média-Plus
rouvre son
espace
La librairie & maison d’édition

Média-Plus a rouvert ses
espaces lundi dernier après trois
mois de confinement imposés
par la situation pandémique due
à la Covid-19. En souscrivant à
des mesures strictes en matière
de prévention, l’espace rappelle
aux amis du livre et grand
public les gestes à adopter à
travers des affiches placardées à
l’extérieur et à l’intérieur. La
librairie exige des visiteurs le
port du masque. Le gérant a
réaménagé les rayons pour se
plier aux recommandations
préventives. Notamment avec la
réduction du nombre de titres
présentés et la limitation de leur
consultation. Seule la présence
de trois personnes à la fois est
autorisée avec la distanciation
sociale permise. Cette
réouverture a été accueillie avec
beaucoup de satisfaction parmi
les amis du livre et fidèles de
cette librairie, carrefour
livresque incontestable dans la
ville de Malek Haddad. 

n R. C.
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«LES FILLES REGARDENT LOIN»

L’œuvre de Dinet 
aux enchères à Paris

U
n tableau qu’il avait dessiné dans la
ville dont il était amoureux, à savoir
Boussaâda où il y a vécu et a été
enterré. Une nouvelle qui a secoué
le monde de l’art, mais surtout le
public algérien qui a enchaîné un
certain nombre de questions sur les
réseaux sociaux, entre autres les cir-

constances d’une telle manifestation, mais surtout
comment les toiles de ce peintre sont-elles sorties
du sol algérien pour être vendues à l’international
sans respect envers l’artiste qui a voué sa vie à la
ville de Boussaâda ? Les internautes veulent des
explications sachant que le musée de cette ville
porte le nom de cet artiste orientaliste. En effet, le
musée de Boussaâda comprend de nombreuses
peintures originales de cet artiste, Toute une salle
d’exposition lui a été dédiée, mettant en valeur ses

magnifiques œuvres qui sont protégées de tout
acte de vandalisme ou vol. D’ailleurs, l’établisse-
ment a bien défini les règles de visite en interdi-
sant toute prise de photographie et de toucher aux
toiles. Le musée est situé dans le quartier
Maouamine, au centre de Boussaâda. Il a été inau-
guré en 1993, et a vu la récupération de 12 pein-
tures originales de l’artiste dont certaines remon-
tent au XIXe siècle. Il comprend aussi un atelier de
peinture et d’arts visuels, deux bibliothèques et
une salle d’exposition. L’empreinte du peintre et
écrivain Alphonse Etienne (Nasreddine Dinet)
(1861-1929) est encore bien ancrée à travers la
ville de Boussaâda, dont il a fait toute la renom-
mée car c’est ici qu’il s’est converti à l’Islam en
1913, et a choisi le prénom de Nasreddine. Les
habitants de Boussaâda vouent un grand respect à
cet homme et sont fiers de reprendre sa fameuse

phrase : «Si le paradis est dans le ciel,
il est au-dessus de Bou ssaâda, et si
le paradis est sur Terre, il serait
Boussaâda.» Dinet a traduit dans ses
œuvres toute la magie de cette région qui n’a
fait que le surprendre davantage, d’où la repro-
duction de ses paysages et de ses femmes sur ses
peintures, racontant leurs histoires émotion-
nelles et leurs rires. Parmi ses œuvres qui conci-
lient entre réalité et fiction, il y a «Un paysage
de M’sila», «La Femme oubliée» et «Les
Jeunes filles arabes». Certaines de ses œuvres
sont exposées au Musée national des Beaux-
arts d’Alger, et continuent de susciter l’intérêt
des visiteurs et constituent aussi une source
d’inspiration pour les grands peintres toutes
générations confondues.

n Rym Harhoura

Dans un article publié dans le numéro un de la revue «Amayas», édi-
tée par le Projet des parcs culturels algériens (PPCA) en décembre

2017, le Dr Salah Amokrane, directeur du PPCA, présente les différents
sites recelant des gravures rupestres, tout en expliquant l’importance de
ces trésors archéologiques, tant sur le plan culturel que scientifique. Le
Dr Salah Amokrane indique que «les massifs montagneux du Sahara
central renferment une quantité considérable de l’art rupestre préhisto-
rique mondial». «Les explorations menées dans l’Ahaggar, puis dans le
Tassili n’Ajjer, ont dévoilé au monde moderne les merveilles iconogra-
phiques du néolithique saharien. 

L’élargissement de ces expéditions archéologiques au pays voisins a
permis de mettre au jour d’autres ensembles dans plusieurs régions de
Libye, du Tchad, du Niger et du Mali.» Il relève que «la qualité et la
dextérité dans la réalisation de ces œuvres peintes ou gravées ont per-
mis de porter deux de ces grands ensembles sur la liste du patrimoine
mondial de l’humanité. Le Tassili n’Ajjer en qualité de site mixte natu-
rel et culturel depuis 1982 et la Tadrart Akakous, en Libye, comme site
culturel depuis 1985 et site en péril depuis 2016». Sur l’importance
scientifique de ces sites, l’auteur de l’article explique qu’«ils renfer-
ment d’importantes figurations qui renvoient à l’évolution de plusieurs

faciès des cultures néolithiques et protohistoriques et qui renseignent,
aussi, sur les changements climatiques décelables à travers la transfor-
mation du bestiaire représenté dans les différentes périodes de l’art
saharien». Il ajoute que «les données issues de l’étude de cet art sont
indispensables à la lecture et à la compréhension de l’évolution des cli-
mats et de l’homme dans cette partie du globe». Le responsable préci-
se, dans son article, que «la création du parc culturel du Tassili n’Ajjer
en 1972, puis celui de l’Ahaggar en 1987, est inscrite comme efforts
consentis par notre pays pour prendre en charge un legs d’importance
mondiale et plusieurs fois millénaire». «Le Tassili n’Ajjer, fleuron du
patrimoine mondial, arbore avec fierté des centaines de stations
rupestres disséminées à travers son territoire». 

Dans son article, le directeur du PPCA énumère les différents sites
répertoriés en expliquant les spécificités.  Les études menées depuis les
années 30 du siècle dernier, dit-il, ont permis de singulariser d’impor-
tants ensembles, tels l’Oued Djerrat, plus grande galerie de gravures
rupestres à ciel ouvert au monde, sur près de 30 km, le Meddak avec le
triangle Tamghit -Seffar -Idjabaren, le complexe Ifadanioune -Tamdjert
et le plateau de Tadjlahine surplombant la vallée d’Ihrir, classée zone
humide d’intérêt international dans le cadre de la convention de Ramsar
(relative aux zones humides d’importance internationale). Pour
l’Ahaggar, il indique qu’il renferme d’importants ensembles rupestres,
dont le premier exploré depuis 1934 est le massif de la Tefedest et qui
n’en finit pas de dévoiler ses secrets. Le Tassili n’Ahaggar et enfin le
Tassili de l’Immidir, un site prometteur qui reste très peu connu et qui
mérite une attention particulière en matière de prospections et d’études.
Dans son article, le Dr Salah Amokrane écrit que «l’Algérie, à travers
ses sites, détient un pourcentage considérable de l’art rupestre mondial,
ce qui implique une lourde responsabilité dans la protection et la valo-
risation d’un pan particulier et fragile des legs de la mémoire humaine».
Il explique que la démarche préconisée par le PPCA «pour renforcer la
prise en charge du patrimoine culturel et particulièrement le patrimoine
rupestre consiste à associer des experts archéologues avec ceux en char-
ge des études environnementales dans le cadre des travaux de terrain
pour l’élaboration des profils éco-culturels et des plans d’action des
parcs culturels qui réserveront certainement une importante partie à la
réflexion et à la programmation de la conservation de l’art rupestre». 

n Hakim Metref

L’HÔTEL PARISIEN DRUT ABRITERA, le 26 juin prochain, une vente aux enchères de l’œuvre originale «Les Filles
regardent loin» du grand peintre Etienne Nasreddine Dinet. 

TNA

Concours artistique pour enfants

Al’occasion de la fête de
l’Independence, le Théâtre

national algérien Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) organise un
concours virtuel au profit des enfants
âgés de 6 à 14 ans. Les questions
proposées portent autour des contes
de Mahi Sadik diffusés sur la page
Facebook, la chaîne YouTube et le
site électronique du TNA. Le jury est

composé d’artistes, de spécialistes et
du conteur en question. Le TNA
publiera la liste des gagnants ainsi
que leurs réponses et cordonnées sur
ses différents liens électroniques.
Cette activité vise avant tout à
encourager et développer l’esprit
créatif des enfants dans l’art du
conte.

n N. C.

ART RUPESTRE DE L’AHAGGAR ET DU TASSILI N’AJJER

Importance culturelle et scientifique
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APRÈS LE BROSSAGE DES DENTS, la plupart des
personnes n’ont pas pour habitude de nettoyer

leur brosse. Certaines ignorent même la nécessi-
té de cette étape. La raison pour laquelle il faut
procéder ainsi est l’incrustation de bactéries et

de microbes dans la brosse, et ce, à cause de deux
raisons.

• La brosse à dents est en contact constant avec les bactéries
de la bouche : il arrive qu’après le brossage des dents, les
microbes et bactéries buccales s’accrochent aux poils de la
brosse.
• Le milieu où se trouve la brosse à dents est humide : l’hu-
midité de la salle de bains favorise le développement des bac-
téries. Ainsi, tous les appareils et équipements qui s’y trou-
vent, dont la brosse à dents, doivent être nettoyés régulière-
ment. Les précautions à prendre pour avoir une brosse à dents
propre en tout temps Pour assurer la santé bucco-dentaire, le
brossage régulier des dents ne suffit pas. Il faut également
veiller à ce que l’équipement pour réaliser ce geste soit
constamment propre afin d’éviter la prolifération de bacté-
ries. Pour ce faire :
• Rincer la brosse à dents avec de l’eau chaude. Après chaque
utilisation, le premier réflexe qu’il faut adopter est de rincer
sa brosse dans de l’eau chaude dans le but d’éliminer les rési-
dus de dentifrice et d’aliments présents dans la bouche. Il fau-
dra ensuite vérifier la propreté des poils et laisser sécher la
brosse à l’air libre et non dans le placard.
• Éviter les protège-brosses en plastique, ils confineront la
brosse à dents, favorisant ainsi la multiplication des
microbes.
• Toujours placer la tête des brosses à dents vers le haut et évi-
ter qu’ils n’entrent en contact entre eux. L’idéal est que cha-
cun dispose de sa propre porte brosse à dents.
• Étaler le dentifrice en gardant une distance entre l’embout
du tube et les poils de la brosse de manière à ce qu’ils ne n’en-
trent pas en contact. Cela risque d’introduire des bactéries
dans le tube de dentifrice.
Un autre moyen de garder une bonne hygiène dentaire est de
changer régulièrement de brosse à dents. Voici quelques
astuces pour savoir à quel moment il faut la remplacer :
• Changer de brosse à dents après trois mois d’utilisation.
Pour une efficacité optimale, il est conseillé de garder sa bros-
se à dents le temps d’un trimestre. Dépassé ce délai, elle
risque de ne plus assurer le nettoyage optimal des dents, mais
aussi d’avoir accumulé quelques millions de bactéries.
• Changer de brosse à dents après une maladie. Il est recom-
mandé de se débarrasser de sa brosse à dents une fois guéri
d’une maladie. En effet, le virus pourrait avoir infecté la bros-
se et il est possible que la maladie revienne.
• Vérifier les poils de la brosse à dents. Si ceux-ci commen-
cent à se plier, il faut changer de brosse. De plus, cela ne per-
met pas un brossage optimal des dents.

LES ASTUCES 
Face aux bactéries bucco-dentaires et à l’humidité qui règne
dans la salle de bains, nettoyer sa brosse à dents avec un
simple rinçage n’est plus suffisant. Il faut à la fois un nettoya-
ge en profondeur et un nettoyage journalier. À noter que pour
une propreté optimale, il est important de nettoyer à la fois la
tête et le manche de la brosse à dents.
Le nettoyage journalier s’effectue après chaque brossage.
Voici quelques astuces pour garder sa brosse à dents propre
tous les jours :
• Après chaque utilisation, rincer la brosse à dents à l’eau froi-
de puis à l’eau chaude voire même bouillante pendant
quelques secondes, le temps d’éliminer tous les résidus qui
s’y sont incrustés.
• Pour éviter d’accumuler l’humidité et l’apparition des moi-
sissures, essuyer la brosse avec du papier absorbant après le
rinçage.
• Si la brosse à dents est dotée d’un étui en plastique, il faut
nettoyer ce dernier avec une solution désinfectante tous les
soirs. De l’alcool fera l’affaire.
En ce qui concerne le nettoyage en profondeur, il permet
d’entretenir la brosse à dents pour que son efficacité reste
optimale. Nombreuses astuces peuvent être utilisées pour ce
faire :
•Le bicarbonate de soude est le produit idéal pour éliminer
toutes les bactéries et les résidus qui se trouvent sur la brosse
à dents. Il suffit de tremper cette dernière dans de l’eau tiède
mélangée à du bicarbonate toute une nuit.
• L’eau et le vinaigre. Le vinaigre étant un désinfectant natu-
rel, son utilisation constitue une bonne astuce pour nettoyer la
brosse à dents. Pour procéder, mélanger à parts égales, de
l’eau chaude ainsi que du vinaigre blanc et tremper la brosse

à dents dans la solution. Laisser reposer toute une nuit et rin-
cer à l’eau froide. Cette opération sera à répéter tous les deux
jours.
• L’eau, le vinaigre et le bicarbonate. Le mélange eau chaude,
vinaigre blanc et bicarbonate de soude (à raison d’une cuillère
à café pour ces deux derniers) fera des miracles sur la brosse
à dents. Celui-ci permet de la nettoyer en profondeur en y
trempant la brosse pendant quelques heures, à une fréquence
d’une fois par mois. Il faut cependant faire attention, car le
mélange est effervescent. Pour finir, il suffit de rincer la bros-
se à l’eau froide.
•Le bain de bouche. Pour un nettoyage d’entretien, le bain de
bouche peut aussi être utilisé. Il suffit de tremper la brosse à
dents dans un mélange d’eau et d’une cuillerée de l’un de ces
deux produits pendant une demi-heure chaque soir.
•L’eau oxygénée. Une fois par mois, il est aussi possible de
nettoyer la brosse à dents avec de l’eau oxygénée en la trem-
pant toute une nuit dans cette solution.
•Le micro-ondes. Cette méthode est sans doute la plus effica-
ce pour éliminer tous les microbes sur la brosse à dents. À rai-
son d’une fois par semaine, tremper cette dernière dans de
l’eau et mettre le verre dans le micro-ondes pendant une
minute.

BROSSE A DENTS ELECTRIQUE 
Le nettoyage d’une brosse à dents est primordiale pour une
bonne santé bucco-dentaire, peu importe le type de brosse uti-
lisé, qu’il soit manuel ou électrique. Pour le cas d’une brosse
à dents électrique, l’entretien est identique à celui d’une bros-
se classique.  Pour ce faire, il suffit de détacher la tête du
manche pour éviter un court-circuit. Quant à celui-ci, un pro-
duit désinfectant, comme l’alcool suffit pour nettoyer l’exté-
rieur. Pour la partie intérieure, il faut utiliser un coton-tige
imbibé de gel alcoolisé. Cette opération est à renouveler tous
les deux jours.
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Ingrédients
• 300 g de riz
• 2 boîtes de thon (soit environ 200 g)
• Tomates concassées .400 g 
• 2 gros oignons
• 2 gousses d’ail
• 2 œufs
• huile d’olive
• origan
• 2 morceaux de sucre
• sel et poivre

Préparation
Détailler l’ail et l’oignon. Faire revenir l’oignon dans une
casserole avec de l’huile d’olive, jusqu’à ce qu’il devienne
translucide. Ajouter l’ail en cours de cuisson seulement pour
éviter qu’il ne noircisse.
Ajouter la tomate, mélanger et porter à ébullition. Assaisonner
en sel et en poivre, puis en sucre. Laisser réduire pendant 10
minutes environ. 
Ajouter ensuite le thon à cette oignonade de tomates. Pendant
ce temps, faire cuire le riz dans une eau bouillante salée. Faire
cuire les œufs pour qu’ils soient durs.
Pour finir : Mélanger riz et oignonade.
Découper les œufs et les disposer au-dessus du plat

Riz de thon à la tomate

Plat du jour

AU FÉMININ
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Santé

Quand 
et comment
nettoyer une
brosse à dents 

Dessert

Ingrédients : 

Pour un petit pot 
•60 g de chocolat au lait de bonne qualité
•45 g de purée de noisette
•40 g de sucre glace tamisé
•40 g d’huile de tournesol
•1 cuillère à soupe rase de lait en poudre tamisé
•1 cuillère à café pas trop pleine de cacao en
poudre non sucré

Préparation
Faire fondre au bain marie le chocolat au lait en
morceaux avec la purée de noisette et l’huile.
Incorporer le lait en poudre, le sucre glace et le
cacao en poudre tamisés, tout en mélangeant.
Verser le tout dans un pot bien propre, laisser
tiédir, fermer le pot puis faire prendre tout au
réfrigérateur pendant 2 heures. Conserver ensui-
te à température ambiante. A tartiner à volonté
sur du pain, de la brioche, des gaufres, des
crêpes, ou dans vos yaourts, gâteaux et tout ce
dont vous avez envie

Pâte de chocolat 
à tartiner 
fait maison

Beauté

Ce qu’il faut : une pince à épiler usée. Une lime à ongles
de préférence en métal

Les étapes :
Munissez-vous des deux outils. Placez la pince de part et
d’autre de la lime et faites des petits mouvements de va-
et-vient pendant quelques instants. Inutile d’y aller trop
fort ou de le faire trop longtemps (votre pince risquerait

d’être trop aiguisée et de couper le poil).
Et voilà ! Votre pince devrait fonctionner à merveille de
nouveau. Notez que la lime peut aussi servir à aiguiser
d’autres petits objets comme la lame d’un cutter, d’un

couteau ou encore d’une épingle.

Pince à épiler, comment
la rendre plus efficace



L
a finale du  tournoi «Clutch Chess
International» entre les deux géants
mondiaux Magnus Carlsen le cham-
pion du monde norvégien et son dau-
phin l’Américain Fabiano Caruana ,
a gardé toutes ses promesse en rete-
nant en haleine des milliers de fans
du jeu d’échecs à travers le monde,

les uns juchés derrière leurs écrans d’ordina-
teurs, les autres  les yeux rivés sur leurs
i-phones, pour contempler les deux belligé-
rants aux prises comme dans un combat de
boxe, qui se sont envoyés au tapis le même
nombre de fois, à telle enseigne qu’on aurait
pensé, que les pugilistes «groggy» signeraient
lors de l’ultime et douzième ronde un armistice
autorisant l’arbitre , fort de son armada régle-
mentaire, le soin  de les départager par un ver-
dict juste, c’est-à-dire sans gloire pour le
gagnant et sans honte pour le perdant; la
bataille cependant, prit alors une autre tournu-
re, par l’intervention inattendue et le  parti-pris
de Caissa la Déesse des échecs, dont l’ancien
champion du monde le rusé cubain Jose Raoul
Capablanca disait qu’elle favorisait le
meilleur, qui eut pitié de son préféré Magnus
le magnifique, en lui offrant un élixir revigo-
rant, qu’il s’était mis tout d’un coup, à jouer
comme le «centaure» Alpha Zero, ce logiciel
développé par «Google Deepmind» vainqueur
à plates coutures dans un passé récent des
meilleurs programmes de go, d’échecs
(Stockfish) et de shogi (Elmo). Magnus,
comme nos lecteurs peuvent le voir dans la
partie commentée ci-après, s’est lancé à la
chasse du roi de Fabiano qui, pour se protéger
devant la terrible attaque ennemie, et n’en pou-
vant plus, offrit d’abord sa reine pour se terrer
dans son bunker et attendre son destin. A noter
que ce tournoi en ligne historique, le «Clutch

Chess» a eu lieu du 6 au 14 juin 2020 était doté
de 265.000 dollars qui a rapporté au vainqueur
la somme de 75.000 dollars, s’est déroulé
selon le format créé par le grand maître améri-
cain Maurice Ashley, consistant en douze par-
ties à la cadence de dix minutes de réflexion
avec un ajout de dix secondes, où les 5e et 6e

parties compte double et les 11e et 12e parties
comptent triple, a réuni les meilleurs grands
maîtres du monde, le Norvégien Magnus
Carlsen champion du monde en titre,
l’Américain Fabiano Caruana numéro deux
mondial, le Français Maxime Vachier-Lagrave
numéro cinq mondial, le Russe Alexandre
Gristchouk numéro six mondial, l’Arménien
Levon Aronian numéro sept mondial,
l’Américain Wesley So numéro huit mondial
et récent vainqueur du «Clutch Chess USA»,
le néo-américain Leinier Dominguez numéro
six mondial à en partie rapide et l’ex-champion
du monde américain junior Jeffery Xiong
numéro cinq aux Etats-Unis. «Nous pensions
que le premier tournoi «Clutch Chess» appor-
terait des surprises inattendues, mais ce second
«Clutch Chess International» a fait monter la
température avec des rencontres encore plus
agressives, des enjeux plus élevés et une exci-
tation palpitante tout au long du tournoi», a
déclaré Tony Rich, le directeur exécutif du
Saint Louis Chess Club. «Ce fut un moment
d’or de l’esprit sportif et une concurrence féro-
ce pour les fans pendant la quarantaine imosée
par la pandémie de coronavirus». Dans son
interview d’après-match, le champion du
monde a estimé qu’aucun des joueurs n’a par-
faitement défendu les positions difficiles et a
révélé que sa stratégie était de maintenir
Caruana sous pression tout au long du match.
Carlsen a aussi complimenté son adversaire
«Je dois dire que ‘Fabi’ a fait des progrès

incroyables dans les échecs rapides et éclair. A
en juger par la façon dont nous avons joué
aujourd’hui, il méritait d’être vainqueur à ma
place». Pour sa part, Fabiano Caruana a décla-
ré après le match: «Je ne pensais pas que je
perdrais la dernière partie, mais oui, quelque
chose s’est très mal passé; ce n’était pas pour
moi un très bon finish; je gaffais tout. Je suis
sûr qu’il a bien joué le jeu, mais de mon côté,
c’était comme si je n’étais pas là.» L’ultime
partie  a pris finalement un caractère unilatéral
après le puissant sacrifice de Carlsen au 16e
coup  qui a permis à ses pièces de converger
sur le roi de Caruana, forçant l’abandon au 31e

coup.
Partie n°1 
Blancs : Caruana Fabiano (USA) 
Noirs: Magnus Carlsen (Norvège) 
«Clutch Chess Showdown II online» 2020

Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 e5 4.0–0 Fd6!? 5.c3
a6 6.Fa4 6...b5 7.Fc2 Cge7 8.d3 Cg6 9.Fe3
0–0 10.Cbd2 Fe7 11.Fb3 d6 12.Fd5 De8
13.d4 exd4 14.cxd4 Tb8 15.Tc1 Cb4
16.dxc5 dxc5 17.Fxc5 Cxd5?! 
17...Fxc5 18.Txc5 Cf4=
18.exd5 Fxc5 19.Txc5 Fb7 20.Cb3 Dd7?! 

20...Td8 21.Ca5 Fa8 22.Dd4 Td6 
21.Ca5 Fa8 22.Cc6! Tbe8 23.Cfd4 Dd6

24.b4 Te4 25.Df3 Tfe8 26.Cf5 Dd7 27.g3 h6
28.h4 Rh8 29.Ce3 Rg8 30.Tfc1 Cf8 31.Cf5
Ch7 32.Rg2 Rh8
Diagramme n=1
33.Cb8 Dd8 34.Cc6 Dd7
35.Cb8 Dd8 36.Cxa6 Fxd5
37.Cc7 Fb7 38.Cxe8 Te7
39.Dxb7 Txb7 40.Ced6 Cf8
1–0
Partie n°2 
Blancs : Magnus Carlsen

(Norvège) 
Noirs: Caruana Fabiano (USA)
«Clutch Chess Showdown II online « 2020

Partie anglaise 
1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.g3 Fb4 4.e4 Fxc3
5.bxc3 0–0 6.f3 b5! 
6...c5 7.Fg2 d6 7.d4 
7.cxb5 d5! 8.exd5 a6 9.bxa6 Dxd5
7...exd4 

7...De7!? 8.cxb5 exd4 9.cxd4 (9.Dxd4 c5!
10.De3 Te8) 9...Cxe4! 
8.cxd4 bxc4 9.e5 Cd5 10.Fxc4 Fb7 11.Ch3!
11.Ce2 d6 12.0–0 (12.Dd3 Cb6 .) 12...Cd7
11...d6 

11...Cb6!? 12.Fb3
12.0–0 
12.Dd3! dxe5 13.Cg5 Cf6 (13...g6 14.Db3!)

14.Fa3! 
12...Cd7 
12...Cb6 13.Fb3 dxe5 14.dxe5 Dxd1 15.Fxd1

Cc6 16.f4 Tfd8 17.Ff3 
13.Te1 dxe5 14.dxe5 C7b6 15.Fb3 De7
15...c5! 16.e6 c4 17.Fc2 Df6
16.e6! fxe6 
16...f6 17.De2; 16...Tfe8 17.exf7+ Dxf7
18.Cg5 Df6 19.Tb1 Txe1+ 20.Dxe1 h6
21.De6+ Dxe6 22.Cxe6 
17.Cg5 Tf6 18.Dc2 Tg6 

18...Th6 19.Txe6! Txe6 20.Dxh7+ Rf8
21.Dh8mat; 18...g6 19.Fb2
Diagramme n°2 
19.Txe6! Dxe6 
19...Txe6 20.Dxh7+ Rf8
21.Dh8mat
20.Cxe6 Txe6 21.Fb2 Tae8
22.Fd4 Rh8 23.Df5 Fc8
24.Dh5 c5 25.Fxc5 Te5
26.Df7 Fh3 27.Ff8 Te1+
28.Txe1 Txe1+ 29.Rf2
Tf1+ 30.Re2 Cc3+ 31.Rd3 1–0
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l COMBINAISON l FIN DE PARTIE 

Sur 1.g5  les
noirs répon-
dirent en
toute
confiance
1…fxg5
Que leur
arriva-t-il ?

Combinaison:  3.Td8+ Txd8 4.Txd8+ Rxd8 5.Dg8+ Te8 6.Dxe8# 1–0
Finale : 1.Te7+ Rxg6 [1...Rf8 2.dxe6 Rxe7 3.g7; 1...Rg8 2.f5 Cg5+ 3.Rg4 d6 4.Rh5 Chf7

5.gxf7+ Cxf7 6.Rg6 Ch8+ 7.Rxf6 Rf8 8.Th7 Rg8 9.Td7 e4 10.Txd6 e3 11.Te6 Cf7 12.Te8+
Rh7 13.Rxf7] 2.f5+ Rxf5 [2...Rg5 3.fxe6 dxe6 4.dxe6 Cg6 5.Tg7 Rh6 6.e7 Rxg7 7.e8D]

3.dxe6 e4+ [3...dxe6 4.Th7 Cg6 5.Th5mat] 4.Rg3 dxe6 5.Th7 Cg6 6.Th5mat 1–0
Problème :1.Dxf3 Rxh1 [1...Tg8 2.Df2+ Rxh1 3.Th6mat; 1...Te2 2.Dxe2 Cg6 (2...Cc4

3.Df2+ Rxh1 4.Th6mat) 3.Tc1mat] 2.De4 Ce6 [2...Cg6 3.Txg6 — 4.Dxg2mat] 3.Tc1+ Rh2
4.Dh4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Limitez le
champ d’ac-
tion des
pièces noires
d’abord ! 
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

SECOND «CLUTCH CHAMPIONS SHOWDOWN» ON LINE AU SAINT LOUIS CHESS CLUB  

La 15ème olympiade de l’histoire a eu lieu du 15 septembre au 10
octobre 1962  à Varna, en Bulgarie avec la participation de tren-
te sept nations et la fédération internationale des échecs a de
nouveau imposé l’interdiction de convenir à une partie nulle
avant le 30ème coup en réponse au nombre croissant de parties
nulles de «salon» sans réellement jouer. Cependant, les joueurs
ont contournés la nouvelle réglementation,  en se dirigeant vers
la règle de la triple répétition des coups qui légalise la partie
nulle sans se donner la peine d’aller jusqu’au trentième coup !   
Un autre paradoxe selon certaines mauvaises langues était que
l’arbitre principal de l’olympiade le grand maitre tchèque puis
soviétique  Salo Flohr, qui était la personne ayant le pouvoir de
confirmer un match nul avant le 30ème coup, était un roi des par-
ties nulles au cours de sa carrière joueur. Il faut cependant pré-
ciser que Salo Flohr  s’est démarqué  en  obtenant  le score l’im-
pressionnant 14 ,5 sur 17 au premier échiquier lors de sa pre-
mière participation à l’olympiade  de 1930 à Hambourg. En
cinq olympiades, il a gagné à titre individuel deux médailles
d’or, une d’argent et une de bronze, tout en menant son équipe
à une deuxième place en 1933 et à une troisième place en 1931 ;
et n’était-ce le manque de sponsor et le déclenchement de la
seconde guerre mondiale, qu’il aurait pu prétendre à la couron-
ne mondiale. 
L’équipe soviétique  composée de Mikhail Botvinnik,  Tigran
Petrosian, Boris Spassky, Paul  Keres, Efim Geller, et Mikhail
Tal a remporté sa sixième  médaille d’or avec un joli record
historique de Paul Keres qui participait à sa cinquième  s’agis-
sait de la cinquième Olympiade de Keres sans aucune défaite .
Lors de sa partie contre l’américain Robert James Fischer ,

Botvinnik sauva le demi-point lors de l’ajournement grace à
l’analyse de son coéquipier Efim Geller qui lui trouva in-extre-
mis la voie vers la nullité. La Yougoslavie a remporté l’argent
et l’Argentine a remporté le bronze et l’équipe américaine de
nouveau privée des services grand maître Samuel Reshevsky
qui ne voulait jouer que sur le premier échiquier, composée de
Robert James Fischer, Pal  Benko, Larry Evans, Robert Byrne,
Donald  Byrne et Edgar Mednis s’est classée 4e.  
Le futur président de la Fédération internationale des échecs,
l’Islandais Fridrik Olafsson, a remporté la médaille d’or indivi-
duelle sur le premier échiquier, les Soviétiques Tigran
Petrosian, Boris Spassky tous deux futurs champions du
monde, Efim Geller et Mikhail Tal champion du monde en
1960, ont  remporté l’or respectivement sur le second, troisième
et sur les deux échiquiers de réserves, tandis que le Yougoslave
Borislav Ivkov et l’Argentin  Raul Sanguineti ont remporté sur
le quatrième échiquier. L’équipe tunisienne la seule représen-
tante des pays africains et arabes composée de Belkadi, Ridha ,
Lagha, Khelil, Kchouk, Bechir, Kahia Habib, Mohsen, Khaled,
Ennigrou, Khalid a réalisé un joli parcours dans la finale «c» en
s’adjugeant la troisième place ex-æquo sur le score de
28,5points avec notamment des victoires contre l’Irlande, le
Pérou, l’Iran, Chypre, la Grèce, le Luxembourg et la France
avec deux matchs nuls contre l’Inde et la Norvège et seulement
deux défaites contre la Bulgarie «b» et l’Albanie et un pourcen-
tage élevé de 60% des points pour Belkadi Ridha et Kahia
Habib . 
Partie n°3
Blancs : Padevsky Nikola (Bulgarie)

Noirs : Belkadi Ridha (Tunisie) 
Olympiades de Varna 1962
Défense française 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.exd5 exd5 5.Cgf3 Cc6 6.Fb5 Fd6
7.dxc5 Fxc5 8.0–0 Cge7 9.Cb3 Fd6 10.Cfd4 0–0 11.Fe3 Ce5
12.Fe2 Cc4 13.Fc1 Fd7 14.Cd2 Cxd2 15.Fxd2 Cg6 16.g3
Fh3 17.Te1 Fc5 18.Fc3 Db6 19.Ff3 Tae8 20.Dd2 Df6 21.Fh1
Ce5 22.b3 Cg4 23.Fb2 Te6 24.Fxd5 Td6 25.c4 Fb4 26.Df4
Dxf4 27.gxf4 Fxe1 28.Txe1 Ch6 29.Rh1 Tg6 30.Fxb7 Cg4
31.Te2 Ff1 32.Td2 Te8 33.Cc6
Diagramme n°3

33…Cxf2+! 0–1
Partie n°4
Blancs : Keres Paul (URSS)
Noirs: Malich Burkhard (RDA)
Varna 1962
Défense Grunfeld 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Fg7 5.e3
0–0 6.cxd5 Cxd5 7.Fc4 Cxc3 8.bxc3 c5
9.0–0 Dc7 10.De2 b6 11.Td1 Cc6 12.Fb2

Fb7 13.e4 Ca5 14.Fd3 e6 15.Tac1 Tfd8 16.De3 Tac8 17.h4
cxd4 18.cxd4 Dd6 19.h5 Txc1 20.Txc1 Tc8
21.Txc8+ Fxc8 22.Cg5 De7 23.hxg6 hxg6
24.Dg3 Ff6 25.Cf3 Db4 26.Dc7 Dxb2
27.e5 Fe7 28.Dxe7 Dc1+ 29.Ff1 Fb7
30.Cg5 Df4

Diagramme n°4
31.g3 1–0

La bataille cependant prit alors  une autre tournure, par l’intervention inattendue et le  parti-pris de
Caissa la Déesse des échecs, dont l’ancien champion du monde le rusé cubain Jose Raoul Capablanca
disait qu’elle favorisait le meilleur, qui eut pitié de son préféré Magnus le magnifique

l PROBLÈME

Les blancs
jouent et
font mat
en trois
coups !

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

Anecdotes : Olympades de Varna 1962 

Caissa sauve 
Magnus le magnifique



SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h50 Météo 
12h55 Amour et plaquages
14h30 Un été à New York
16h05 Quatre mariages pour une
lune de miel 
17h10 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous appartient
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h45 Tirage du loto
19h55 C’est Cantloup 
20h05 The resident
21h05 The resident
21h45 Night shift
22h35 Night shift

10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h50 Ma ville notre idéal
12h00 Journal  
12h44 De la terre à l’assiette
12h45 Consomag
12h50 Expression directe
12h55 ça commence aujourd’hui 
14h10 Je t’aime etc 
15h15 Affaire conclue 

16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue  
17h05 Tout le monde a son mot à
dire
17h35 N'oubliez pas les paroles
18h15 N'oubliez pas les paroles 
18h55 Météo
19h00 Journal 
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h40 Basique 
19h44 Les échanges de légende 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 Romance
20h55 Romance
21h455 Le champs de la colère

10h35 L'info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
13h00 Elle boit ,elle fume, elle
drague …
14h25 Nous nous sommes tant
aimés
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n'y avait pensé ! 
16h20 Slam 
17h00 Débat légal municipales
2020
17h40 La petite librairie 

17h50 19/20 : Edition de proximité
17h53 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Ma ville notre idéale
19h15 Plus belle la vie 
19h40 Jouons à la maison 
19h55 Ma maison de A à Z
20h05 Symphonie pour la vie 
22h10 Jérôme Ferrari une vie
après le Goncourt

10h40 Once upon a time 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
12h55 Le rêve de mes 16 ans
14h35 Incroyables transforma-
tions
16h50 Les reines du shopping
18h05 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Cauchemar en cuisine  
21h55 Philippe Etchebest le des-
tin d’un chef cuisinier
22h55 Cauchemar en cuisine 

11h05 Les dolomites, sommets de
légende
11h50 Le dessous de cartes 
12h00 Chemins d’école chemins

de tous les dangers
12h35 Un cœur pour ma fille
14h05 Enquêtes archéologiques
14h35 Le long de la muraille de
Chine
15h35 Invitation au voyage 
16h15 X:enius 
16h45 Enquêtes archéologiques
17h55 Magic Cities
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h47 Tu mourras moins bête 
19h55 Les roseaux sauvages
21h50 Péril sur la ville

10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Une saison au Puy du Fou 
11h30 Bouffe MTL 
12h00 Vingt et un 21 
12h30 Le journal de la RTBF 
13h05 Rouge sang 
14h35 Paris mystères 
15h25 Le point 
16h25 Acoustic 
17h00 26’le monde en français 
17h30 L'invité 
17h40 L’essentiel
18h05 Une saison au Puy du Fou 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Le journal de France 2 
20h05 Echappées belles 
21h30 Destination francophonie 
21h40 Fête nationale du Québec
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Will Smith incarnera Peter, l’esclave devenu symbole
de l’horreur de l’esclavagisme
Will Smith sera à l’affiche du prochain film d’Antoine Fuqua, sur l’histoire vraie de Peter,
un esclave de Louisiane devenu le symbole de l’horreur de l’esclavagisme. Il avait réussi
à se libérer de ses propriétaires, John et Bridget Lyons qui détenaient une plantation, des
photos de son dos lacéré avaient été prises par les médecins de l’armée qui l’avaient
recueilli. Ces images ont été publiées pour la première fois par The Independent en
1863, montrant au monde la cruauté à laquelle étaient confrontés les esclaves. «C’était la première image
virale de la brutalité de l’esclavage que le monde a vue, ce qui est intéressant lorsque vous le mettez en
perspective avec les médias d’aujourd’hui et les réseaux sociaux et ce que le monde voit de nouveau», a-
t-il déclaré à Deadline. Le film d’Antoine Fuqua retracera la course vers la liberté de Peter à travers
les marécages de Louisiane alors qu’il est traqué par ses tortionnaires. Antoine Fuqua et Will Smith
travaillent sur ce projet «depuis deux ans» et, pour le réalisateur, le parallèle avec ce qu’il se passe
aujourd’hui dans le monde depuis la mort de George Floyd, est inévitable. «Nous voyons dans
les rues aujourd’hui certaines émotions que j’ai eues [en lisant le script]. Il y a de la
peine, de la colère, de l’amour, de la foi et de l’espoir dans ce que je vois chez les
jeunes aujourd’hui. (…) Noirs, blancs, marrons, jaunes, peu importe. Ils sont tous dans
la rue, ils sont jeunes, et ils se lèvent pour leur futur. (…) Peter n’a jamais abandonné et il
s’est battu bec et ongles pour retrouver sa famille. C’est une histoire importante à racon-
ter», a ajouté Antoine Fuqua. Le tournage devrait démarrer au début de l’année prochaine.

Vanessa Bryant explique
pourquoi elle bloque les

comptes de fans de son défunt mari
Vanessa Bryant porte toujours le deuil de son mari, le basketteur Kobe Bryant,

et de leur fille Gianna, tous deux décédés en janvier lors d’un accident d’hé-
licoptère. Et si la veuve trouve beaucoup de réconfort dans le soutien

qu’elle reçoit de la part des admirateurs du sportif, elle a expliqué sur
Instagram avoir bloqué les comptes de fans du sportif, avec l’aide de

leur fille aînée, Natalia. «Natalia et moi avons malheureusement dû
bloquer des pages de fans, car c’est dur de se connecter et de voir des

photos de nos Gigi et Kobe adorés. Bloquer
les pages de fans a permis de changer
l’algorithme. Nous vous aimons tous,
mais comprenez que nous faisons cela
pour aller mieux, pas parce que
nous n’aimons pas votre amour»,

a-t-elle expliqué ainsi que le relaye
Yahoo! Son compte est par ailleurs

dorénavant en accès privé.

Depuis qu'elle a décou-
vert que son patron lui
mentait sur la provenance
des composants des dis-
positifs médicaux qu'il
produit, Julian se sent en
porte-à-faux et songe à
démissionner. Alors que

son mariage approche et que tous ses amis se préparent
pour l'événement, Devon est en plein doute sur les senti-
ments qu'il éprouve pour Priya. Marshall est accueilli aux
urgences après avoir fait un malaise. Austin s'apprête à
réaliser une opération du cœur à un homme d'âge mûr
auquel il doit également expliquer les risques courus.

TV5 : 20:05

Priyanka Chopra rend hommage
à Sushant Singh Rajput

L’acteur indien Sushant Singh Rajput est décédé à l’âge de 37 ans, et de
nombreuses stars lui ont rendu hommage, dont Priyanka

Chopra. «Je suis choquée. Tu devais tant souffrir. J’espère que,
où que tu sois, tu es en paix. Tu es parti trop tôt. Je n’oublierais

jamais nos conversations sur l’astrophysique au soleil levant.
Repose en paix Sushant», a-t-elle posté sur Twitter. Sushant Singh

Rajput a été retrouvé mort chez lui à Mumbai. L’enquête suit son cours.

PROGRAMME
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Sofia Vergara
et Joe Manganiello
fêtent leurs six ans

de mariage

Il y a des couples qui durent, et c’est le
cas de Sofia Vergara et Joe Manganiello.

L’actrice de Modern Family a en effet
posté une photo de la petite fête

improvisée pour célébrer les six ans de
leur union. «Merci Manolo Gonzales
Vergara, et d’autres pour notre dîner
surprise de quarantaine», a posté la

comédienne sur sa page Instagram, en
légende d’une photo d’elle, posant devant
un dîner aux chandelles aux côtés de Joe

Manganiello.

«The resident»

C I NÉMA

Jérôme Pitorin se rend
dans l'archipel volcanique
de Mayotte, situé entre la
côte Mozambique et
Madagascar. Un petit
département français exo-
tique que le globe-trotteur parcourt d'Ouest en Est. Sur
son chemin, il rencontre des hommes et des femmes à
la croisée des civilisations africaine, arabe, malgache et
européenne. Chacun tente de préserver ses traditions
tout en assistant à la naissance de nouvelles généra-
tions occidentalisées. Reportages : L'extraordinaire
lagon • Les ambassadeurs de la culture mahoraise 
• La barge comme lien social • Mayotte : terre agricole 
• Made in Mayotte, culture mahoraise • Préservation de
la mangrove - Ilot Bouzi.

«Echappées belles»
Mayotte, au cœur de l'océan Indien

D EU I L



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Variété de mandarine. 
II-Instrument de labour à
bras.Chasseur géant de la
mythologie. 
III-Brisé de fatigue.C’est-à-dire. 
IV-Cale.Eclats fugitifs du regard. 
V-Singe.lettres de désespoir. 
VI-Note.Ville de Belgique. 
VII-Carbone de plomb.Qui manque
de dureté. 
VIII-Initiales princières.Monnaie
d’Europe. 
IX-Tentative. 
X-Voyelle double.Certains. Précèdé
la spécialité. 

VERTICALEMENT

1-Voyage fantastique de John
Ford. 
2-Ancienne jeune femme élégante.
Xénon. 
3-Roulée. Genre musical
moderne. 
4-Plus favorables.
5-Gros nuages. Petit cours. 
6-Facture. Boisson gazeuse et
acidulée. 
7-Appareil servant à élever des
fardeuax. Chose latine 
8-Romain. Pays arabe. 
9-Querelle. Grand félin d’Asie. 
10-Cap.Gros doigts. 

M
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Désormais, la direction
de l’USM Alger peut

procéder à la réduction
des salaires de ses

joueurs afin de soulager
les finances du club, en

cette période de la
Covid-19, comme l’avait

déjà fait son voisin le
CR Belouizdad. Après la

réunion qui les a
opposés lundi dernier au
stade Omar-Hamadi avec

le nouveau directeur
général, Abdelghani

Hadi, les coéquipiers de
Hamza Koudri ont accepté de signer le fameux

protocole stipulant la baisse de leurs salaires des
mois d’avril et mai 2020, à hauteur de 50%. En
acceptant la baisse de leurs salaires, les joueurs
usmistes adhèrent ainsi, à la démarche du club

comme l’avait souhaité, Achour Djelloul. «C’est tout
à fait logique de réfléchir à une baisse de salaires qui
s’est répercutée sur les recettes alors que le football
est à l’arrêt. La procédure va concerner uniquement
les joueurs, dont les salaires sont très importants»,
avait fait savoir dernièrement, le patron du Groupe

Serport qui détient 95% des actions de la
SSPA/USMA. Une manière pour eux, d’exprimer

leur solidarité avec leur employeur et l’aider à
surmonter cette crise provoquée par l’épidémie de

coronavirus qui a eu un impact majeur sur les
revenus des clubs algériens, d’autant plus que depuis

maintenant trois mois, tous les championnats
nationaux sont à l’arrêt. D’où, justement, l’intention
de la majorité des équipes de notre championnat de

réduire les salaires de leurs employés, joueurs y
compris. Cependant, cette mesure prise par la
direction de l’USMA de baisser des salaires de

joueurs, a été vivement critiquée par Saïd Allik. Dans
sa dernière sortie médiatique, le président du club
sportif amateur (CSA/USMA) n’a pas manqué de

s’en prendre aux nouveaux propriétaires de la
formation de Soustara qu’il accuse d’avoir

transgressé les lois de la République. «De quel droit
touche-t-on aux salaires des joueurs ? Cela d’autant
plus que cette pandémie est imprévisible. En plus, il
n’existe aucun article dans le contrat des joueurs qui

stipule une telle pratique, même en cas de force
majeure», s’est-il interrogé avant de poursuivre :

«Cela est totalement contraire à la loi du travail 90-
11, qui protège le travailleur et son salaire. Pour moi,

c’est un abus d’autorité sur des joueurs dont la
plupart sont illettrés. Le comble, aucun parmi les

agents de joueurs n’a réagi pour défendre son
mandant. C’est comme s’ils ne se sentaient plus

concernés dès lors qu’ils aient pris leur commission à
la signature du contrat». 

n Mehdi F.
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La propagation du coronavirus a laissé
ses séquelles sur tous les domaines,

notamment commerciaux. La vente des
articles de sport a connu un frein depuis
plus de quatre mois, soit depuis le début
du confinement. Des pertes considé-
rables ont été enregistrées depuis la fer-
meture de tous les magasins.
L’allégement du confinement a néan-
moins permis la reprise de certaines
activités de ce type à Alger et dans
d’autres villes du pays. Cela dit, ce
n’est pas tous les vendeurs qui ont levé
les rideaux de leurs locaux. Pour les
quelques magasins qui ont rouvert leurs portes, la hausse des
prix sera inévitable dès la rentrée sportive. «Nous avons repris
récemment en maintenant les prix de tous les articles. Il est
clair qu’il s’agit d’articles de l’ancien stock. Toutefois, nous
ne pourrons pas vendre avec les mêmes prix dès le mois d’oc-
tobre prochain. Avec l’arrivée d’un nouveau stock, les prix
vont connaître une hausse. Cela dépendra également de la
réouverture de l’espace aérien et maritime. Question clientèle,
nous sommes très loin du nombre enregistré entre février et
mars. Je pense que c’est logique, vu la période des vacances
d’été ainsi que le confinement» a fait savoir un vendeur à
Kouba. En revanche, d’autres vendeurs ont modifié leurs prix
selon la disponibilité de l’article. «Il faut toujours travailler
sur l’offre et la demande. J’ai procédé à quelques modifica-
tions de prix, vu la quantité des articles disponibles. Les réac-
tions varient d’un client à un autre. Si d’aucuns se sont mon-

trés compréhensifs, d’autres ont carré-
ment refusé de payer les nouveaux
prix. De ma part, je n’ai pas doublé ou
triplé les prix. Mais, j’ai juste ajouté
un pourcentage. Certains m’ont signi-
fié que c’est illégal, puisqu’il s’agit de
l’ancien stock. De mon côté, j’ai rap-
pelé que le confinement dure depuis le
mois de mars. Sur le plan pertes, la
facture a été très élevée, surtout pour
ceux qui sont des locataires» a justifié
un locataire d’un magasin à Cheraga.
Une catégorie de commerçants des
articles sportifs ont choisi l’option de

la vente en ligne. Une alternative qui leur a évité une banque-
route. «Nous avons enregistré un pourcentage de vente appré-
ciable. Nous devions trouver une solution provisoire pour
nourrir nos familles. Les demandes faites ont été livrées le
jour-même. Outre le prix du produit commandé, nous avons
ajouté les frais de livraison qui sont symboliques par rapport
au trajet jusqu’au domicile du client. Question prix, nous
n’avons pas procédé à une hausse. Je pense qu’il faut avoir
une conscience professionnelle. L’ancien stock doit être vendu
à son prix. Je sais que la période du confinement nous a tous
chamboulé notre commerce, notamment en matière de rentabi-
lité. Cela dit, il faut penser aux clients, qui n’ont aucune res-
ponsabilité sur la situation que nous vivons aujourd’hui» a
estimé le propriétaire d’une boutique. Concernant les mesures
préventives contre la Covid-19, les magasins qui ont repris du
service ont respecté à la lettre les consignes de prévention.

«Comme vous venez de le constater, nous avons fait des
affiches à l’entrée du magasin, sans oublier à l’intérieur. Un
produit acheté ne veut pas dire un produit essayé. Les produits
alcoolisés sont disponibles sur le comptoir. L’accès n’est per-
mis qu’à un seul client. Nous espérons que le nombre de cas
baissera. Nous avons hâte de reprendre notre vie d’avant
Covid-19 » a noté un jeune vendeur. 

DES CLIENTS INSISTENT SUR LE CONTRÔLE
La hausse des prix est tolérée différemment d’un client à un
autre. Un père accompagné par de ses enfants a appelé à un
contrôle des prix, notamment dès le coup d’envoi de la nou-
velle saison sportive. «Mon fils et ma fille sont engagés dans
un club de tennis. Je sais que les tenues ainsi que les chaus-
sures sont des produits importés. Néanmoins, il y a certains
vendeurs qui doublent les prix des articles. Je pense que cela
relève de l’arnaque. Il faut réorganiser ce secteur, en fixant la
marge de bénéfices à chaque vendeur » a-t-il préconisé. Une
jeune athlète a eu la même réaction par rapport à une prochai-
ne hausse des prix. «En Europe, plusieurs articles ont été sol-
dés à plus de 40%. En Algérie, on nous vend les mêmes pro-
duits avec des prix très élevés. Je souhaite qu’on puisse nous
épargner de telles pratiques, qui n’ont qu’un seul but, à savoir
vider les poches des clients. Cela doit pousser les autorités à
frapper très fort pour sanctionner les commerçants que je qua-
lifie d’égoïstes.» En somme, le Covid-19 a ralenti le monde
dans tous les secteurs, dont le commerce des articles sportifs.
Entre l’envie des vendeurs de diminuer leurs pertes et le refus
du client de payer la facture, un compromis doit être trouvé
pour ne pas décourager les sportifs.

n Adel K. 

ARTICLES DE SPORT

KHEÏREDDINE ZETCHI, PRÉSIDENT DE LA FAF 

Football

USMA

Une hausse des prix prochainement 

Les joueurs 
acceptent de baisser

leurs salaires

«La reprise est toujours
envisageable»

LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL, Kheïreddine Zetchi, a indiqué, hier, sur les
ondes de la Radio Chaîne II, que la reprise du championnat est envisageable, mais il faut le feu vert des
autorités. 

«E
n tant que fédération, nous avons décidé de rester
en veille. Néanmoins, nous devons penser à
reprendre ne serait que pour préparer la saison
2020-2021. Une reprise qui ne se fera pas sans
l’aval des autorités, notamment du secteur sani-
taire, avec le respect du protocole sanitaire.»
Concernant le plan B, le responsable de la FAF a
souligné que si la saison blanche est inévitable, il

faudrait prendre une décision collégiale avec les clubs. «Nous
allons faire participer les clubs en prenant en considération le
classement de la dernière journée, à savoir la 22e. Le champion ne
sera pas désigné, car pour qu’une équipe soit sacrée, elle doit
jouer 30 matchs. Pour ce qui est de la relégation, de quel droit
peut-on décide de reléguer tel ou tel club, alors que huit matches
n’ont pas encore été joués. Toute décision sera prise dans la col-
légialité, avec l’option d’aller vers un vote.» A propos des clubs
qui n’ont pas les moyens d’appliquer le protocole sanitaire,
Zetchi a fait savoir que «l’instance fédérale accompagnera les
clubs qui devront également revoir leur masse salariale pour
appliquer le protocole». Et d’ajouter : «Le protocole sanitaire doit
être appliqué pour préserver la santé de tout le monde. Nous
comptons consacrer une part du fonds de soutien de la CAF pour
aider nos clubs.» Pour ce qui est de la signature d’un contrat avec
un cabinet d’expertise de la Direction de contrôle de gestion et
des finances, l’invité de la Chaîne II a félicité le MCA, qui est le
premier club à avoir paraphé son bail. «Cette signature va per-
mettre au Doyen d’aboutir à une licence professionnelle en pré-
vision de la saison 2020-2021. Le club aura d’ici là assaini sa
situation financière», a-t-il ajouté. Abordant le sujet de la présen-
ce du public, il est pour une reprise de la compétition à huis clos.
«Après concertation avec les autorités sanitaires, nous allons pro-
poser dans un premier temps l’accès à un nombre limité de sup-
porters. Si la situation sanitaire s’améliore, nous augmenterons le
nombre au fil des matchs», a-t-il souligné. Interrogé sur la dési-
gnation de Madjid Bougherra comme sélectionneur national A’,
Zetchi a révélé que «l’ex-central de la sélection a été proposé par
le coach national Djamel Belmadi», ajoutant que «Bougherra
aura la mission de préparer une équipe nationale compétitive
pour remporter le CHAN 2022 prévu en Algérie. Il aura égale-
ment la tâche de préparer un une équipe capable de renforcer
l’équipe nationale». Les offres faites à Djamel Belmadi ont été

abordées lors de l’émission. Pour Zetchi, «Belmadi est l’un des
meilleurs entraîneurs au monde. Il a un attachement très fort et un
amour indescriptible pour l’Algérie. Son prochain objectif est de
mener le onze national au Mondial 2022.» Outre ce point, l’éven-
tuelle candidature de Zetchi à sa propre succession a été égale-
ment discutée. Le responsable de la FAF a une nouvelle fois
campé sur sa position de ne pas se présenter pour un second man-
dat. «Certaines personnes veulent tirer la FAF vers le bas. Je
continuerai toujours à les dénoncer, en tant que président de fédé-
ration ou pas», a-t-il rappelé.      

n Adel K.



Le général-major Chanegriha 
en visite officielle en Russie 

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, effec-
tue  depuis hier jusqu’à demain, une visite officielle en Fédération de Russie où il prendra part aux

festivités célébrant le 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique de 1941-1945, a indi-
qué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le général-major Saïd Chanegriha est
porteur d’un message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale au président de la Fédération russe, Vladimir Poutine. «Sur

n Alger 23° n Annaba 26° n Constantine 27° n Oran 29° n Ouargla 37° n Tamanrasset 34° n Tindouf 39° n Illizi 37°La Météo du 
MMeerrccrreeddii  2244  JJuuiinn  22002200

Horizons : http://www.horizons.dz R.C.97B 36181

Horizons

Le colonel à la retraite de l’aviation algérienne et
membre du Ministère algérien des liaisons générales

(MALG), Hocine Senoussi, est décédé, hier, à l’hôpital
d’Aïn Naâdja d’Alger des suites d’une longue maladie,
a appris l’APS auprès de ses proches. Connu pour être
parmi les premiers pilotes de l’Armée de libération
nationale, formé pendant la guerre de Libération natio-
nale, le moudjahid Hocine Senoussi s’est vu, en raison
de son professionnalisme avéré, confier des missions

de combat en Tunisie durant la guerre de Libération et
au Moyen-Orient après l’indépendance. L’on retiendra
également qu’il a été le directeur général de l’Office de
Riadh El Feth à la fin des années 1980 juste après la
construction par le défunt président Chadli Bendjedid
de Maqam Echahid (sanctuaire du martyr), monument
surplombant la baie d’Alger. Il sera inhumé aujour-
d’hui au cimetière El Alia, à Alger, après la prière de
dohr.  

DÉCÈS
Le moudjahid Hocine Senoussi nous quitte  

L
e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé hier soir, le décret pré-
sidentiel n° 163 portant remaniement

ministériel. En vertu de ce décret, sont nom-
més mesdames et messieurs : 
-Abdelaziz Djerad : Premier ministre.  
-Sabri Boukadoum   :  ministre des Affaires
étrangères. 
-Kamal Beldjoud : ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire. 
-Belkacem Zeghmati : ministre de la Justice,
garde des Sceaux. 
-Aymen Benabderrahmane : ministre des Finances. 
-Abdelmadjid Attar : ministre de l’Energie. 
-Chems Eddine Chitour : ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables. 
-Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit. 
-Youcef Belmehdi : ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs. 
-Mohamed Ouadjaout : ministre de l’Education nationale. 
-Abdelbaqi Benziane : ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique. 
-Hoyam Benfriha : ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels. 
-Malika Bendouda : ministre de la Culture et des Arts. 
-Sid Ali Khaldi : ministre de la Jeunesse et des Sports.  
-Mounir Khaled Berrah : ministre de la Numérisation et des
Statistiques.   
-Brahim Boumzar : ministre de la Poste et des
Télécommunications. 
-Kaoutar Krikou : ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme. 
-Ferhat Aït=Ali Ibrahim : ministre de l’Industrie. 
-Mohamed Arkab : ministre des Mines. 
-Abdelhamid Hamdane : ministre de l’Agriculture et du
Développement rural.  
-Kamel Nasri : ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville. 

-Kamel Rezig : ministre du Commerce. 
-Ammar Belhimer : ministre de la
Communication, porte-parole du gouverne-
ment. 
-Farouk Chiali : ministre des Travaux
publics. 
-Lazhar Hani : ministre des Transports. 
-Arezki Berraki : ministre des Ressources en
eau. 
-Mohamed Hamidou : ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial.  
-Abderrahmane Benbouzid : ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-

pitalière. 
-Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef : ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale. 
-Bessma Azouar : ministre des Relations avec le Parlement. 
-Nassira Benharrats : ministre de l’Environnement. 
-Sid Ahmed Ferroukhi : ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques. 
-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad : ministre de
l’Industrie pharmaceutique. 
-Mohamed Cherif Belmihoub : ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la prospective.  
-Nassim Diafat : ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises. 
-Yacine El-Mahdi Oualid : ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et
des starts-up. 
-Samir Chaâbana : ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la communauté nationale à l’étranger.  
-Aïssa Bekkai : ministre délégué auprès du ministre du
Commerce chargé du commerce extérieur.  
-Hamza Al Sid Cheikh : ministre délégué auprès du ministre
de l’Environnement chargé de l’environnement saharien. 
-Salima Souakri : secrétaire d’Etat auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports, chargée du sport d’élite. 
-Bechri Youcef Sehairi : secrétaire d’Etat, auprès du ministre
de la Culture, chargé de l’Industrie cinématographique.

n APS

Le président Tebboune procède
à un remaniement ministériel 

GHLAMALLAH
Seul le Président est habilité à nommer 

le moufti de la République

Le président du Haut-Conseil islamique (HCI), Bouabdellah
Ghlamallah, a affirmé, hier, que seul le président de la

République est habilité à nommer le moufti de la République dont le
siège de son Conseil sera établi à la Grande-Mosquée d’Alger. Dans une

déclaration à la presse en marge de la signature d’une convention  de
partenariat entre le HCI et l’Etablissement public de télévision,  repré-
senté par Radio Coran,  Ghlamallah a rappelé que «le président de la

République est la seule autorité dans le pays habilitée à créer une telle
institution de haut niveau qui relèvera de la Présidence de  la

République». Après avoir souligné que son Conseil attend l’ouverture de
la Grande-Mosquée d’Alger qui abritera Dar El-Iftaâ, le même respon-

sable a fait  savoir que «l’idée de proposer la nomination du moufti de la
République est venue du ministère des Affaires religieuses quand j’étais
à sa tête». Par ailleurs, Ghlamallah a précisé que le rôle du HCI consiste

en la  proposition et la définition de la méthode de travail du Conseil. 

HADJ 2020 
L’Arabie saoudite va autoriser un millier 

de hadjis vivant sur son territoire
L’Arabie saoudite va autoriser un millier de personnes vivant sur son territoire à

effectuer cette année le hadj, a annoncé, hier, le ministre du Hadj, après avoir
décidé de limiter drastiquement le nombre de fidèles en raison de la pandémie du
coronavirus (Covid-19). «Le nombre de pèlerins sera d’environ un millier, un peu
moins, un peu plus», a déclaré le ministre Mohammed Benten lors d’une conférence
de presse. «Le nombre n’atteindra pas les 10.000 ou les 100.000», a-t-il ajouté. Lundi
dernier, le ministère saoudien du Hadj et de la Omra a annoncé que le hadj de cette
année est réservé uniquement aux personnes de différentes nationalités qui souhai-
tent l’accomplir et qui se trouvent en Arabie saoudite. L’Arabie saoudite a déjà inter-
dit la omra après avoir fermé son espace aérien aux avions étrangers en raison de la
pandémie de la Covid-19. 

SONDAGE DE LA FIFA 
Riyad Mahrez, meilleur footballeur
algérien de l’histoire 
L’international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, a été large-
ment élu meilleur footballeur algérien de l’histoire, selon un sondage
organisé par la Fédération internationale de football (FIFA). Le capitaine
des Verts s’est imposé en récoltant 48,8% des voix des votants, devant
l’ancienne star du FC Porto, Rabah Madjer (27,4%). Lakhdar Belloumi
et Mustapha Dahleb, avec respectivement 12,2% et 11,6%, suivent der-
rière. «Très large victoire de Riyad Mahrez qui, pour vous, est sans hési-
tation le meilleur footballeur algérien de l’histoire», a écrit l’instance
internationale sur son compte Twitter. Beaucoup de noms de footballeurs
algériens ont été proposés par les internautes, mais Mahrez, Madjer,
Belloumi et Dahleb ont été les plus mentionnés, précise la FIFA. Le
milieu offensif des Cityzens a largement contribué au sacre africain rem-
porté par les Verts lors de la CAN-2019 disputée en terre égyptienne
avec, notamment, un but d’anthologie inscrit sur coup franc contre le
Nigeria (2-1) en demi-finales. Sacré deux fois champion d’Angleterre
avec Leicester et Manchester City, Mahrez est en train de réaliser de
bonnes choses en Premier League à l’occasion de sa deuxième saison
sous les couleurs des Cityzens, qualifiés pour les quarts de finale de la
Coupe d’Angleterre et proches des quarts de la Ligue des champions.
Lundi dernier, il a brillé avec City en inscrivant un doublé lors de la
large victoire (5-0) en championnat contre Burnley. 
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invitation  du général d’armée Choïgou Sergueï  Koujouguévitch, ministre de la
Défense de la Fédération de Russie,  le général-major Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, entame, à partir d’au-
jourd’hui 23 juin 2020, une visite officielle à Moscou, pour prendre part aux acti-
vités officielles de célébration du 75e anniversaire de la victoire à la Grande
Guerre patriotique de 1941-1945», précise le communiqué du MDN. Cette visi-
te, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopéra-
tion entre l’Armée nationale populaire et les Forces  armées de la Fédération
de Russie, sera une opportunité pour les deux parties pour examiner les ques-
tions d’intérêt commun, conclut le communiqué du MDN.

L’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel (Arav) a adressé un

nouvel avertissement à la chaîne
privée Echourouk TV, qui a diffusé
sur sa page facebook un compte
rendu des déclarations de l’ancien
Premier ministre en détention,
Ahmed Ouyahia, lors de son
audience, et illustrées, hors contex-
te propre, de photos du prévenu lors
de l’enterrement de frère, Me Laïfa
Ouyahia, a indiqué, hier, un com-
muniqué de l’Arav. «L’Arav enre-
gistre avec étonnement la diffusion
du compte rendu d’audience, par la

chaîne Echourouk sur sa page face-
book ce mardi matin, compte rendu
largement réservé aux déclarations
de l’ancien Premier ministre en
détention, Ahmed Ouyahia», a noté
le communiqué, ajoutant que «les-
dites déclarations ont été illustrées,
hors contexte propre, de photos du
prévenu Ahmed Ouyahia, autorisé,
à titre exceptionnel, par les magis-
trats en charge de ses dossiers, à
assister à l’enterrement de frère, Me

Laïfa Ouyahia». «C’est pourquoi
l’Arav prononce un avertissement à
la chaîne Echourouk, déjà coupable

dans un passé récent de dépasse-
ments d’une autre nature, et se
réserve le droit que lui accorde la
loi 14-04 du 24 février 2014 relati-
ve à l’activité audiovisuelle de
recourir à d’autres sanctions.» Fin
avril dernier, durant le mois sacré
de Ramadhan, l’Arav a adressé «un
avertissement» à la chaîne privée
Echourouk TV pour avoir diffusé
une série humoristique «Dar
Laâdjab»,  contenant des «propos
malveillants portant atteinte à la
dignité», outre «le non-respect des
intérêts du pays». 

AUDIOVISUEL 

L’Arav adresse un nouvel avertissement à Echourouk TV

GOUVERNEMENT

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA 
Huit ans de prison ferme pour l’ancien directeur de la DGSI 

L’ancien directeur de la Direction générale de la sécurité intérieure, Ouassini Bouazza, a été, condamné, hier, par
le tribunal militaire de Blida à une peine de 8 ans ferme et une amende de 500.000 DA, selon un communiqué

du tribunal. L’ancien patron de la DGSI est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, dont outrage à un corps
constitué, détention d’une arme à feu de 4e catégorie et faux et usage de faux. 

ATTAQUE SUR L’ARABIE SAOUDITE

L’Algérie s’indigne et appelle 
au dialogue 

L’Algérie a exprimé sa forte indignation suite à l’attaque qui a ciblé la
capitale du Royaume frère de l’Arabie saoudite, Riyad, appelant à la

retenue et faire prévaloir le dialogue pour surmonter tous les conflits,
quelle que soit leur nature, a indiqué hier un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. «L’Algérie exprime sa forte indignation suite à à
l’attaque qui a ciblé la capitale du Royaume frère d’Arabie saoudite,
Riyad, réitérant son rejet total de toute agression contre tout pays arabe»,
précise le communiqué. «L’Algérie renouvelle sa pleine solidarité avec le
Royaume frère d’Arabie saoudite, appelant à la retenue et à la sagesse et
à faire prévaloir le dialogue en tant qu’unique voie pour surmonter les
conflits, quelle que soit leur nature», conclut le communiqué. 
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