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Q
uoi de plus naturel que la formidable conver-
gence entre deux alliés traditionnellement liés
par le poids de l’histoire, de fortes relations
d’amitié et une coopération multiforme ? La par-
ticipation de l’Algérie, représentée par le géné-

ral-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major par intérim de
l’Armée nationale populaire, aux festivités commémorant le
75e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patrio-
tique de 1941 à 1945 reflète la profondeur des relations entre
les deux pays que tout rapproche : la lutte contre la barbarie
nazie et coloniale pour laquelle la Russie (26 millions de
morts pendant la Seconde Guerre mondiale) et l’Algérie (plus
de 5,5 millions de victimes, en 132 ans d’occupation colonia-
le)  ont versé un lourd tribut pour le triomphe de la liberté, du
progrès et de la paix dans le monde. L’engagement des
134.000 combattants algériens a été déterminant pour la libé-
ration de la France capitularde et soumise au joug nazi. Les
hauts faits d’armes enregistrés pendant la campagne d’Italie
et, en août 1944, au débarquement de Provence ont écrit les
plus belles pages de la résistance à la déferlante nazie. C’est
donc tout naturellement que la Russie, victorieuse du nazis-
me, a consacré un soutien important à  l’Algérie combattante

qui a constitué le tombeau du colonialisme en Afrique. Le
socle historique est par excellence le fondement du «parte-
nariat stratégique», évoqué par le sous-ministre de la
Défense russe, recevant le général-major Saïd Chanegriha,
décoré de la médaille du 75e anniversaire de la Victoire sur le
nazisme «en symbole à la portée des relations entre les
deux peuples et les deux armées». En visite de deux jours  à
l’invitation du général d’armée Choigou Serguei
Koujouguevitch, ministre de la Défense, Saïd Chanegriha a
souligné la nécessité de renforcer les liens d’amitié et de
coopération à la hauteur de l’excellence des relations poli-
tiques et de la perception commune des défis mondiaux.
«Nous souhaitons hisser nos relations avec la Russie qui est
quasiment un pays frère, et non ami seulement, au niveau de
l’entente et de la similitude des principes de libération», a
déclaré le président de la République au cours d’un entretien
accordé à la chaîne de télévision Russia Today Arabic. La
qualité des relations politiques, traduite par l’invitation
adressée par le président Vladimir Poutine au président
Tebboune, reportée pour cause de pandémie, façonne un
partenariat gagnant-gagnant dans tous les domaines. 
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Les groupes terroristes 
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Un sportif, une histoire
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Tebboune 
signe un décret
dispensant 
les citoyens 
de 30 ans et plus 
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La défense d’Ouyahia 
et des anciens ministres
tente le tout pour le tout 
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Salon Import-
export interafricain
Le Salon Import-export
interafricain Impex-2020 aura lieu
du 6 au 8 septembre au Centre
international des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

Conseil
de la nation
Le Conseil de la nation reprend
ses travaux le 29 juin en
session plénière par la
présentation et le débat du
projet de loi portant institution
du 8 mai, Journée nationale de
la mémoire, suivis des
réponses du ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Tayeb Zitouni, aux
questions des sénateurs.
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L’arc de Trajan, Thamugadi (Timgad) 
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COMMERCE

Création d’une cellule d’écoute
au profit des exportateurs

Le ministère du Commerce a mis en place une  cellule d’écoute présidée
par le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekkaï,
chargée de suivre les opérations d’export et  prendre en charge les

préoccupations des opérateurs, a indiqué le ministère, jeudi dernier, dans
un communiqué. Créée sur instruction du ministre du Commerce, Kamel

Rezig, cette cellule a pour missions principales le suivi des opérations
d’export et la prise en charge des entraves auxquelles sont  confrontés les

opérateurs algériens activant dans le domaine, tout en proposant des
solutions appropriées. La cellule en question vise le rapprochement entre
l’administration et les exportateurs en accompagnant ces deniers dans la

commercialisation de leurs produits à l’étranger et, partant, hisser le
volume des exportations hors hydrocarbures. Les services du département

du commerce ont mis à la disposition des opérateurs économiques son
site électronique www.algex.dz/CNCPE pour recevoir toute préoccupation

et/ou questionnement, a conclu le communiqué.  

iinnffoo  TopRND
Le Rassemblement national
démocratique tiendra
aujourd’hui, à 9h, à l’hôtel Riad
(Sidi Fredj), les travaux de la
première session de son conseil
national. 

Organisation des
associations pour
la sauvegarde 
de la jeunesse
L’Organisation nationale des
associations pour la sauvegarde
des jeunes organise,
aujourd’hui, à 13 h, la cérémonie
d’ouverture du 1er Centre pilote
de référence africaine de lutte
antidrogue, qui aura lieu à la
forêt Baroudi-Bouchaoui 2.

Assurance et Finance islamique 

Sous le patronage du Haut-Conseil islamique, le 2e Symposium algérien de
l’assurance et de la finance islamique aura lieu 

les 22 et 23 novembre 2020 à Alger. 

Djazagro
Le Salon professionnel 

de la production
agroalimentaire Djazagro

aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des

expositions des Pins
Maritimes d’Alger.

chiffre Le du jour

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

6 décès et 153 blessés 
en 24 heures

Six personnes ont trouvé la mort et
153 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la route
survenus à travers le territoire

national, a indiqué, jeudi dernier,
un bilan de la Protection civile.

«Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
de Mascara, avec le décès d’une

personne et 5 personnes blessées»,
précise la même source. 

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé à faire don
de sang.



B
eaucoup sont jeunes et diplô-

més d’universités renommées
et font le bonheur de leur pays
d’adoption mais sans vouloir
couper les liens avec l’Algérie.
Il y a quelques jours, certains
d’entre eux étaient à Alger ou
s’est déroulée une rencontre.

Djamel Bouchefra incarne  ces compétences
algériennes expatriées. Diplômé d’universi-
tés européennes et américaines et membre de
grands centres internationaux de recherche, il
n’a pas hésité à répondre aux sollicitations du
directeur général du Centre de développement
des technologies avancées pour intégrer ses
équipes. «C’est un honneur pour moi de ser-
vir mon pays. Je me considère comme un pro-
duit de l’Université algérienne mais le manque
d’opportunités pour réaliser mes projets et la
situation sécuritaire des années 1990 m’ont
obligé, comme des milliers d’universitaires,
à passer de l’autre rive de la Méditerranée. En
25 ans d’exil choisi,j’ai même participé à un
projet à la Nasa», raconte Bouchefra. Selon
lui, «la diaspora algérienne nourrit de plus en
plus d’ambitions pour notre pays dont les po-
tentialités sont énormes et multiples dans tous
les domaines». «J’ai sillonné de nombreux
pays et rencontré des compatriotes dont les
compétences sont reconnues. Même de
grosses boîtes de la Silicon Valley en Cali-
fornie emploient des leaders des NTIC d’ori-
gine algérienne», renchérit-il. Les contraintes
qui ont empêché ces compétences de se
mettre au service du développement écono-
mique, scientifique et technique du pays

persistent. «Près de 80 % des Algériens ins-
tallés en Amérique du Nord sont des cadres
supérieurs qui ont quitté le pays pour des rai-
sons économiques, notamment durant la dé-
cennie noire. Ces gens-là ne demandent pas
grand-chose sauf une reconnaissance de leur
expertise comme cela se fait ailleurs. Leur vo-
lonté de participer à l’effort national a été ex-
primée maintes fois lors de conférences et de
rencontres avec les dirigeants du pays. Mais
aucun mécanisme n’est mis en œuvre pour
rappeler toute cette matière grise. Il suffit de
leur attribuer des missions, des projets et leur
garantir des conditions socioprofessionnelles
pour s’investir dans leur travail», explique le
chercheur. Bouchefra dénonce également
l’absence de réseaux internationaux qui re-
censent ces compétences pour garder le
contact. «Nos voisins de l’Est et de l’Ouest
ont gardé le cordon ombilical avec leurs pays
d’origine et se constituent en réseaux. Il y a
aussi le côté législatif et surtout les équiva-
lences des diplômes en Algérie», 
confie-t-il. «C’est tout juste une aberration»,
regrette-t-il. 

OBSTACLES
Des investisseurs algériens, ou d’origine

algérienne, ont, depuis des années, tenté de
s’installer dans notre pays pour y créer des en-
treprises ou des start-up. C’était sans comp-
ter sur les obstacles bureaucratiques et légis-
latifs qui minent le climat des affaires. Inter-
rogé à ce propos, Abdellatif Kerzabi, ensei-
gnant-chercheur et expert économiste à l’Uni-
versité de Tlemcen, énumère d’abord les
apports de cette catégorie à l’économie na-

tionale et au développement technique et
scientifique du pays. «De tout temps, ils ont
été marginalisés et certains de leurs droits ba-
foués. Ils représentent pourtant une valeur
ajoutée pour le pays. En premier lieu, ils ap-
portent une expertise et une expérience dont
nous avons fortement besoin, notamment en
ces temps difficiles», soutient-il. «Il y a aus-
si le transfert de devises et de fonds qui se-
ront injectés dans plusieurs secteurs. Autre-
ment dit, ces ressources financières à la pla-
ce des IDE qui peinent à se manifester à cau-
se de l’instabilité des textes législatifs en la
matière et le climat des affaires qui n’encou-
rage pas les investisseurs, sans oublier la bu-
reaucratie qui brime toutes les volontés», re-
lève-t-il. Kerzabi propose aussi que les experts
installés à l’étranger aident les milliers de di-
plômés formés chaque année an Algérie à
créer un business plan pour réussir leurs pro-
jets. Toutefois, un manque d’organisation dans
les structures universitaires et académiques
empêche celles-ci de se moderniser et s’or-
ganiser et partant à intégrer les chercheurs al-
gériens qui enseignent dans les universités
américaines ou européennes. L’économiste re-
grette le manque de statistiques qui rensei-
gneraient sur le nombre et les pays d’accueil
de notre intelligentsia. «Un secrétariat est
certes dédié à cette catégorie. Je pense pour
avancer dans ce dossier , il faut avant tout
dresser un état des lieux accompagné de
chiffres de toutes natures pour avoir une vi-
sion globale et tracer une feuille de route»,
conclut l’économiste.

n Karima Dehiles

DIASPORA ALGÉRIENNE

Une force
négligée

ILS SONT CHERCHEURS, ENTREPRENEURS,
INGÉNIEURS. Le nombre d’Algériens installés 

à l’étranger  était de 7 millions en 2016, 
dont la majorité en Europe.

www.horizons.dz

3

HORIZONS • Vendredi 26 - Samedi 27 Juin 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

La revue Echorta, éditée par la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN), a consacré son

dernier numéro aux efforts et mesures prises par
l’Etat à travers la mutualisation des démarches des
différents secteurs, des instances officielles et
sécuritaires, de la société civile et des citoyens, en
vue de la prévention et de la lutte contre la
propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-
19). Le dossier principal met en exergue les efforts
de la Police dans la sensibilisation, intensifiée et
permanente, du citoyen et son accompagnement par
une approche de proximité sociétale en contribution à
l’application des mesures préventives inhérentes au
confinement sanitaire. La contribution des unités de
maintien de l’ordre aux opérations de désinfection, à
travers le territoire national, des rues, quartiers,
environnement des hôpitaux et dispensaires est
également soulignée dans ce numéro. La pandémie de coronavirus
est appréhendée dans la chronique de la revue comme une «leçon
d’unité et d’espoir qui a permis aux Etats et aux peules de s’unir,
loin du protocole et d’autres considérations, pour faire face à la
pandémie et chercher, ensemble, un traitement pour l’éradiquer».
«De même la conjoncture induite par la pandémie a été, pour de
jeunes innovateurs dans notre pays, une source d’espoir en ce sens
qu’elle leur a permis de montrer leur potentiel et leurs capacités à

contribuer efficacement à l’édification de
l’Algérie à laquelle aspire le citoyen», lit-t-on
dans la chronique. L’importance du respect des
mesures barrières par le citoyen est mise en
avant dans l’éditorial de même que le rôle
positif qu’il doit jouer dans la société tout en
étant vigilant face aux rumeurs et aux fake
news relayées sur les réseaux sociaux. Par
ailleurs, le préambule de la revue reprend des
extraits du message du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
l’occasion de la célébration de la Journée du
savoir (16 avril), soulignant «la place du savoir
et des savants dans la nouvelle Algérie» et «le
rôle éminent de nos érudits, cheikhs et maîtres,
qui ont formé des générations» et qui
demeurent une source inépuisable d’inspiration

dont «nous puisons la patience face à l’épreuve et la détermination
renouvelée au sacrifice pour la patrie en vue de donner à l’Algérie
la véritable place scientifique et civilisationnelle qui lui sied dans
le concert des nations». Outre les activités de la DGSN, le lecteur
trouvera dans ce numéro une série d’études scientifiques de
chercheurs et de spécialistes des questions sécuritaires, de cadres
et d’experts de la Police, ainsi qu’un dossier spécial consacré à la
prévention des accidents de la route.

Zoom sur les efforts contre la propagation 
du coronavirus 

CONSEIL DE LA NATION
Examen du projet de loi
instituant le 8 mai,
Journée nationale 
de la mémoire
Le projet de

loi portant
institution du
8 mai,
Journée
nationale de
la mémoire,
a été
examiné,
jeudi dernier,
par la
commission des affaires juridiques du Conseil de la
nation, indique un communiqué de la Chambre haute
du Parlement. Le projet de loi, présenté par le
ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, a été examiné lors d’une réunion présidée
par le président de la commission, Slimane Ziane, en
présence du vice-président du Conseil de la nation,
chargé des affaires législatives, des relations  avec le
gouvernement et l’Assemblée populaire nationale,
Djabri Ghazi, et  de la ministre chargée des relations
avec le Parlement, Besma Azouar. Dans son exposé,
Zitouni a évoqué les motifs ayant présidé à
l’élaboration de ce projet de loi qui revêt une
«importance historique, sociale et politique». Le
débat ayant suivi cet exposé a permis aux membres
de la commission de soulever nombre
d’interrogations et de remarques relatives au projet
de  texte à l’étude, auxquelles le ministre des
Moudjahidine a répondu en  apportant les
éclaircissements adéquats, précise le communiqué.
La commission des affaires juridiques s’attellera à
élaborer son rapport  préliminaire sur le projet de loi,
qui sera présenté  en plénière qui sera consacrée à la
présentation et au débat dudit projet de loi, prévue
lundi prochain.

Le parti TAJ a décidé,
jeudi dernier, au terme

de la réunion de son conseil
national tenu en son siège à
Alger, de reporter la tenue

de son congrès extraordinai-
re au mois de juillet pro-

chain. «Nous avons estimé
que toutes les conditions ne
sont pas réunies pour son

déroulement à cause notamment de la contami-
nation de trois membres du conseil national par
le coronavirus», confie le président par intérim

du parti, Abdelhamid Abdelouahab. Ce dernier a
annoncé, par ailleurs, le report de toutes les
activités nationales et locales pour axer les
efforts sur la sensibilisation et l’adoption de

nouvelles formes de communication sociale en
cette conjoncture critique. Durant la réunion, les

membres du conseil national ont plébiscité le
président intérimaire, Abdelhamid Abdelouahab.
Ce dernier a affirmé que le parti suit avec beau-
coup d’intérêt ce qui se passe sur la scène natio-

nale. TAJ a d’ailleurs remis, il y a deux jours,
ses propositions pour l’enrichissement de la
mouture de l’avant-projet de révision de la

Constitution. «La manière dont a été discutée la
mouture est décevante.  On a éludé les pro-
blèmes de fond, en mettant en avant de faux

débats, notamment celui sur  l’identité», a-t-il
déploré. Dans ce sillage, il a accusé des partis et

des personnalités d’alimenter la division. Au
plan institutionnel, TAJ estime nécessaire d’al-

ler vers un Parlement monocaméral. «Nous
sommes pour  le régime semi-présidentiel, mais
encore faut-il définir les prérogatives de chaque
autorité», ajoute Abdelouahab, rappelant que la

plupart des amendements proposés par TAJ
concerne le système de contrôle exercé par

l’ANIE qu’il recommande de renforcer. Le parti
plaide également pour que le chef du gouverne-

ment soit issu de la majorité.  
n Samira Sidhoum

RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION

REVUE ECHORTA

En dépit de la recrudescence des contaminations dans la wilaya de Bejaïa, la tentative de
relancer les manifestations hebdomadaires a été renouvelée dans l’après midi d’hier par des

groupes de jeunes déterminés à occuper la rue. Comme pour les deux derniers week-ends, les
appels à manifester, relayés par les réseaux sociaux, n’ont pas drainé la grande foule. Le
rassemblement a vite été dispersé par l’intervention des brigades anti-émeutes, qui ont dû faire
usage de gaz lacrymogènes face aux jeunes manifestants qui leur lançaient des pierres. Ces
escarmouches, qui avaient débordé sur les rues adjacentes au boulevard de la Liberté, n’ont
toutefois pas duré. 

n O. M.

BEJAÏA

Une marche 
dispersée
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des partis d’attiser

la division
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KAMEL NASRI, MINISTRE DE L’HABITAT,
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Août 2022, dernier délai
pour l’achèvement des façades  

L
es particuliers qui n’ont pas
encore achevé la construction
des façades de leurs habitations
sont sommés de le faire, avant
le mois d’août 2022, sous
peine de s’exposer à des sanc-
tions. C’est ce qu’a fait savoir,
jeudi dernier, lors d’une séance

plénière consacrée aux questions orales à
l’APN, le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.
«Une instruction interministérielle a été
promulguée en  2014 pour fixer les
conditions de conformité relatives à
l’achèvement des façades des habitations
de particuliers qui sont  une propriété
publique», a-t-il rappelé. 

Le ministre a révélé que 116.000 cas
de non-achèvement des façades sont
recensés au niveau national. Pour ce qui
est des constructions non achevées
depuis 10 ans, des comités chargés du
suivi de la régularisation de ces habita-
tions seront réactivés pour lever les obs-
tacles et prendre les dispositions néces-
saires afin de régler le problème. «Plus
de 76% des dossiers de construction
inachevées ont été étudiés jusqu’au pre-
mier trimestre de cette année  et 53% ont
reçu le feu vert pour leur régularisation»,
a précisé le ministre. Interrogé également
sur les logements publics locatifs qui ne
sont pas habités par leurs propriétaires
sitôt qu’ils se voient remettre  les  clés,
dans les nouvelles cités notamment,
Nasri a indiqué  que la loi permet la rési-
liation des contrats de location si les
appartements ne sont pas habités pendant
six mois. «A notre niveau, nous contrô-
lons d’une façon régulière le taux d’oc-
cupation de ces logements. Nous avons

lancé une opération qui a touché
800.000 unités, nouvelles et anciennes»,
a-t-il assuré  avant de reconnaître que
des habitations ne sont pas occupées.
«Pour les anciens logements, un décret
se charge de la régularisation. Mais pour
ce qui est des nouveaux, le problème
n’est pas facile à régler», a-t-il lâché.
Selon Nasri, les  intéressés présentent

toujours de bonnes justifications devant
les tribunaux. «Nous sommes  en train de
procéder à la modification du décret exé-
cutif 08-142, fixant les règles d’attribu-
tion des logements publics et locatifs,
pour plus de transparence et 
d’équité dans la distribution», a-t-il enfin
annoncé.

n Farida Belkhiri

SID-ALI KHALDI, MINISTRE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
«Nous avons un problème

d’encadrement»
En réponse à la question d’un député sur

les causes du retard dans l’ouverture
d’un bon nombre de structures sportives,
récemment réceptionnées au niveau natio-
nal, le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid- Ali Khaldi, a souligné, jeudi
dernier, que son secteur est confronté à un
problème de gestion et non d’infrastruc-
tures. «Nous déplorons effectivement que
des infrastructures sportives, prêtes à

l’emploi, soient fermées en raison du manque d’encadrement,
de gestionnaires, d’équipements et des lenteurs bureaucra-
tiques», a-t-il expliqué lors de la séance des questions orales à
l’APN, indiquant, toutefois, que le secteur vient de bénéficier
de 2.000 postes d’emploi permettant la réouverture de ces
infrastructures. A une question relative au gel de certains pro-
jets sportifs dans les wilayas de Skikda et de Tébessa notam-
ment, qui manquent d’infrastructures dédiées aux jeunes,
Khaldi  a assuré que ces projets ne sont pas annulés, mais leur
réalisation est juste reportée. «Ces projets sont toujours inscrits
et seront relancés dès que la situation financière du pays se sera
améliorée. Quant aux projets dont les travaux ont été lancés,
mais qui ont été gelés, ils seront évalués et soumis au gouver-
nement», a-t-il précisé. Dans le programme du gouvernement,
a poursuivi le ministre, la priorité est donnée aux zones
d’ombre et aux régions frontalières. «Des projets de salles
multisports sont inscrits dans le cadre du budget 2021 et on
attend le feu vert du ministère des Finances», a-t-il annoncé.
Interpellé sur l’exclusion des masters et licenciés de l’Institut
des sciences et techniques des activités physiques et sportives
du métier d’entraîneur, le ministre a affirmé qu’un problème
d’équivalence des diplômes se pose au niveau du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. «Ils
sont exclus car ils ne sont pas considérés comme étant quali-
fiés pour assumer le poste d’entraîneur», a-t-il expliqué avant
de souligner que son ministère, en coordination avec celui de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, a
pour ambition de réformer le système de formation dans le
domaine du sport. «Il sera édifié autour d’une politique de for-
mation intégrée, permettant la délivrance de diplômes recon-
nus par l’ensemble des institutions et qui prennent en compte
les différentes spécialités sportives et les besoins du marché»,
a-t-il fait savoir.

n F. B.

BELKACEM ZEGHMATI, MINISTRE
DE LA JUSTICE

Les personnes aux 
besoins spécifiques sont

prises en charge
L’Etat veille à ce que les personnes aux

besoins spécifiques jouissent totale-
ment de leurs droits et dans tous les sec-
teurs, a assuré, jeudi dernier,  le ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, en réponse à une
question d’un député sur leur prise en
charge au sein des structures judiciaires.
Il a rappelé, lors de la séance consacrée
aux réponses aux questions orales à

l’APN, que des mesures ont été prises puis généralisées au
niveau de toutes les infrastructures judiciaires pour assister
cette catégorie de personnes et lui faciliter l’accès à tous les
services. Ainsi, a-t-il affirmé, dès leur arrivée au sein des
structures judiciaires, elles sont aussitôt prises en charge par
un personnel qualifié, pour répondre à leurs besoins. Selon
Zeghmati, «des couloirs spécifiques dotés   d’indications spé-
cifiques aux sourds-muets, notamment, ont été aménagés au
niveau des cours et tribunaux». Des fauteuils roulants, a-t-il
ajouté, sont également disponibles à la réception pour faciliter
la circulation et l’accès aux différents services et salles d’au-
dience. Toujours au niveau de la réception, des guichets
uniques ont été mis en place pour les accueillir par un person-
nel formé et qui maîtrise la langue des sourds-muets. Des
documents en braille sont également mis à la disposition des
personnes souffrant de cécité. «Des techniciens ont été formés
pour l’édition des documents en braille, la réception et l’orien-
tation des personnes aux besoins spécifiques», a-t-il renchéri.
«Environ 587 employés sont désignés pour la prise en charge
de cette catégorie de personnes et 38 autres spécialisés dans le
braille», a précisé Zeghmati. Pour le ministre, la numérisation
des documents judiciaires évite également à ces personnes
tout déplacement. «Aucune personne souffrant d’un handicap
n’est exclue des  concours universitaires ou professionnels
dans la Fonction publique», a souligné le ministre. Il a, enfin,
révélé qu’un nombre important de personnes aux besoins spé-
cifiques, 220  au total, travaillent  dans le secteur de la justice.

n F. B.

CHAWKI ACHEUK YOUCEF, MINISTRE DU TRAVAIL

Des congés aux salariés pour 
créer leur entreprise

Un nouveau dispositif de création d’entreprises
sera lancé prochainement au profit des tra-

vailleurs salariés  désirant  créer leurs propres acti-
vités dans le cadre de la promotion de l’entreprena-
riat. «Ce projet s’inscrit dans le cadre du processus
de lutte contre le chômage qui doit  impliquer  beau-
coup de secteurs», a expliqué, jeudi dernier, le
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Acheuk Youcef Chawki,  lors d’une pléniè-
re à l’Assemblée populaire nationale (APN). Ce
nouveau dispositif tend à octroyer un «congé pour création
d’entreprise» dans le cadre de la promotion de l’entrepreneu-
riat chez les salariés, en leur donnant l’opportunité de mon-
ter leur projet en «toute sérénité  ». Autrement dit, ils  ne
seront pas contraints  de présenter leur démission ou de
renoncer à leurs postes. Cette procédure permet «le maintien
du contrat de travail en cours de validité jusqu’au lancement
effectif du projet», a-t-il expliqué, affirmant que «la démis-

sion demeure pour beaucoup de salariés souhaitant
créer leur propres activité un réel motif d’inquiétu-
de». Par ailleurs, le ministre a annoncé que l’inté-
gration des jeunes du pré-emploi sera  bientôt tota-
le. Elle se fera, toutefois, graduellement.  En outre,
il a indiqué que les dispositifs d’aide à l’emploi
feront l’objet d’une réorganisation dans le cadre
d’une nouvelle approche économique visant une
lutte plus efficace contre le chômage. Le projet du
nouveau dispositif qui remplacera le Dispositif

d’aide à l’insertion professionnelle  tend à booster la poli-
tique de l’emploi dans le cadre d’une approche économique,
a-t-il souligné. Quant aux dépassements enregistrés dans les
offres d’emploi, il  a affirmé que des enquêtes sont menées
en collaboration avec l’inspection du travail et les services
judiciaires pour que les placements ne soient pas entachés de
pratiques malsaines.

nK. A. K.

LE MINISTRE A RÉVÉLÉ QUE
116.000 CAS DE NON-

ACHÈVEMENT DES FAÇADES
SONT RECENSÉS AU NIVEAU

NATIONAL. Pour ce qui est des
constructions non achevées

depuis 10 ans, des comités
chargés du suivi de la

régularisation de ces habitations
seront réactivés pour lever les

obstacles et prendre les
dispositions nécessaires afin de

régler le problème.
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Q U E S T I O N S  O R A L E S  À  L ’ A P N

Une nouvelle opération de choix des
sites au profit de 40.000 souscripteurs

AADL

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a annoncé,
jeudi dernier, à Alger, le lancement dans les prochains jours d’une nouvelle

opération de choix des sites au profit de quelque 40.000 souscripteurs au pro-
gramme location-vente AADL au niveau national, dont 20.000 à Alger. Dans une
déclaration à la presse en marge d’une séance de l’Assemblée populaire nationa-
le consacrée aux questions orales, Nasri a expliqué que cette opération intervient

après que l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du loge-
ment (AADL) a pu obtenir de nouvelles assiettes pour parachever son program-
me de logement. D’autres opérations de choix des sites seront programmées en
fonction de la disponibilité du foncier, a affirmé le ministre. Les opérations de
choix des sites se font via le site web de l’AADL pour les souscripteurs ayant

versé la première tranche. Pour ce qui est de la remise des attestations d’affecta-
tion entamée à la mi-juin courant, Nasri a affirmé qu’elle se poursuit normale-
ment en dépit de l’enregistrement de plusieurs réserves par les souscripteurs

concernés. Il a fait état dans ce cadre des fermes instructions données à l’AADL
quant au traitement de ces réserves pour un meilleur déroulement de l’opération. 
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ABDERRAHMANE
BENBOUZID, MINISTRE 
DE LA SANTÉ

«Notre système de
santé doit s’adapter»

Notre système de santé a
échoué car il n’a pas pu

se mettre au diapason des
mutations à l’échelle
mondiale, a affirmé jeudi
dernier le ministre de la
Santé de la Population et
de la Réforme hospitalière
Abderrahmane Benbouzid,
lors d’une  séance plénière

à l’APN consacrée aux questions orales. Le
ministre a soutenu, en outre, que l’explosion
démographique ayant affaibli ce système, il ne
peut plus pouvoir répondre aux attentes.
Benbouzid a toutefois mis en exergue les
efforts de l’Etat qui, dit-il, «fait de son mieux
pour prendre en charge les besoins sanitaires».
Il a d’ailleurs annoncé la relance, par ordre de
priorité, de  beaucoup de projets gelés pour des
raisons financières. Evoquant six projets
concernés par le dégel dans la wilaya d’Illizi, le
ministre a cité la réalisation d’établissements
hospitaliers d’une capacité d’accueil de 60 à
120 lits, d’une école de formation
paramédicale, de polycliniques, de salles des
soins et l’ouverture de services spécialisés.
Concernant les logements de fonction du
personnel médical, il a affirmé que de
nombreux logements dédiés à la corporation
sont cédés à des personnes étrangères au
secteur. Il s’est engagé à régler cette question
prochainement, tout en expliquant qu’elle
relève des prérogatives des walis.

n Karima Alloun Kordjani

AREZKI BERRAKI, MINISTRE
DES RESSOURCES EN EAU

Relance 
de la construction
d’un barrage à M’sila  
Le projet de construction

du barrage de Medjdel,
dans la wilaya de M’sila
d’une capacité de stockage
de 15 millions m3, sera
relancé. Ce projet retardé
en raison des difficultés
financières du pays va
bénéficier d’une opération
qui sera inscrite au titre de
l’exercice 2021. Ce barrage, a-t-il rappelé, sera
destiné à l’irrigation de quelque 3.000 hectares
de terres agricoles et à l’approvisionnement
des zones d’habitation limitrophes. «Les
préparatifs pour la relance du projet sont
actuellement au stade d’évaluation des offres»,
a indiqué jeudi dernier à l’APN le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, lors d’une
séance plénière consacrée aux questions
orales. Il a été procédé déjà  à la réalisation
des études et des travaux de transfert de lignes
électriques et à l’octroi de décisions de cession
pour cause d’utilité publique et au relogement
de quelque 70 familles riveraines. «Toutes les
commodités nécessaires ont été réalisées pour
la population dont un groupe scolaire, un
centre de santé et des espaces de
divertissement», a poursuivi le ministre. Les
travaux de réalisation n’ont pas été confiés à
l’entreprise Cosider car le choix de l’entreprise
se fera, a précisé Berraki, dans le respect des
dispositions du Code des marchés publics.
Répondant à une  question relative aux
préoccupations des agriculteurs de la région de
Hamma Bouziane dans la wilaya de
Constantine, le ministre a fait savoir qu’une
commission d’enquête sera dépêchée dans la
région. «Elle aura à s’enquérir de l’état des
terres agricoles qui pourraient  servir à la
construction d’agglomérations urbaines», a-t-il
précisé. En outre, Berraki a annoncé que les
agriculteurs de cette région seront autorisés à
creuser des puits. Cette décision a été prise
selon lui, dans le souci d’augmenter les
capacités d’irrigation agricole et par ricochet
de la production locale. 

n K. A. K.

QUESTIONS ORALES À L’APN RESSOURCES EN EAU 

Près de 1 080 projets «déconfinés»

I
ntervenant lors d’un point de presse
organisé en marge de la première
réunion du conseil consultatif natio-
nal des ressources en eau, tenue ce
jeudi à Alger, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, a
affirmé que la priorité est octroyée à
l’amélioration du service public en

matière d’accès à l’eau potable. Dans ce
cadre, il a été recensé 400 projets d’impor-
tance majeure, qui sont pris en charge afin de
pallier les pénuries subsistant encore en
matière de distribution dans certaines com-
munes d’Alger. Pour ce faire, le ministre
plaide pour la généralisation de la téléges-
tion, le renouvellement des conduites, la
mise en place de branchements neufs. Il est
question, selon le premier responsable du
secteur, d’améliorer la qualité de service
public dans ces communes, qui sont actuelle-
ment alimentées à raison d’un jour sur trois.
Il précise dans ce sillage que les réserves du
pays sont «suffisantes» pour satisfaire aisé-
ment les besoins des citoyens durant la sai-
son estivale. 

«Le taux de remplissage des barrages est
à hauteur de 60%, soit 4 milliards m3», sou-
ligne le ministre, ajoutant que «les eaux en
réserve, tant au niveau des stations de dessa-
lement et même de la nappe phréatique,
n’ont pas été exploitées». Evoquant la ges-
tion de la distribution de l’eau potable, le
ministre révèle que ce volet constitue une
lourde charge pour son département ministé-
riel. Il est prévu, incessamment, «la création
de sociétés par action algériennes, compa-
rables à la  Société des Eaux et de
l’Assainissement d’Alger (Seaal), qui est,
pour rappel, une société publique par actions
(spa) détenue à 70% par l’Algérienne des
Eaux (ADE) et à 30% par l’Office national
de l’assainissement (ONA)». Les futurs
sociétés seront, renchérit Berraki, «réparties

sur les 6 grandes wilayas, lesquelles adoptent
actuellement des systèmes très complexes,
n’assurant pas l’équité de distribution». La
nouvelle gestion, dira-t-il, «évitera un conflit
d’usage et permettra une distribution juste
pour les wilayas». «Cette nouvelle démarche
sera renforcée par un texte réglementaire»,
ajoute le ministre qui évoque également une
réforme en matière d’approche dans la ges-
tion des projets. Berraki souligne, en outre,
que l’un des problèmes du secteur est «la
déperdition», précisant que 50% des res-
sources en eau sont perdues dans les réseaux.
«Sur 3,6 milliards de m3 d’eau potable, 1,5
milliards de m3 sont perdus», a-t-il tenu à
préciser. Et pour y remédier, «une réforme
s’impose», estime le ministre. 

Toujours dans le même contexte, Berraki
a mis l’accent sur l’impératif de la mobilisa-
tion des ressources non conventionnelles,
qui ne sont pas impactées par les change-
ments climatiques. Il s’agit, notamment, du

dessalement, les eaux épurées, qui consti-
tuent 900 millions de m3. «C’est l’équivalent
des réserves du barrage Beni-Haroun», a-t-il
noté. «Cette eau peut être affectée à l’agri-
culture qui consomme 10 milliards de m3, ce
qui permettra de prendre en charge à moyen
et à court terme les ressources en eau en
Algérie», conclut Aezki Berraki. Par ailleurs,
le ministre a tenu à préciser que le conseil
consultatif, créé en 2008 et qui regroupe des
cadres supérieurs, notamment de la société
SEAAL, n’a jamais été impliqué dans la ges-
tion des ressources en eau, pour des raisons
qu’il n’a pas voulu dévoiler. La première
réunion organisée ce jeudi, a été donc consa-
crée, à la présentation de la situation de
l’AEP, la situation de l’assainissement,
hydraulique et agricole, ainsi que les indica-
teurs financiers du secteur. Le conseil sus-
mentionné se réunira désormais de manière
régulière pour évaluer l’évolution du secteur.

n Samira Azzegag

APRÈS TROIS MOIS DE «PARALYSIE» DUE LA CRISE SANITAIRE, le secteur de l’hydraulique relance près de 1.082
projets, qui étaient en cours avant l’entrée en vigueur des mesures de confinement. 

Abdelbaki Benziane a pris jeudi
à Alger ses fonctions de

ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, en remplacement de Chems
Eddine Chitour, suite au remanie-
ment ministériel opéré mardi par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Le nou-
veau responsable a affirmé  qu’il
s’acquittera de cette mission avec
dévouement dans le cadre des
orientations, supervision et enga-
gements du Président. 

Le nouveau ministre de
l’Enseignement supérieur a résu-
mé sa vision philosophique pour
atteindre les objectifs escomptés
dans la nouvelle mission qui lui a
été confiée en cinq principes, à
savoir : la responsabilité, le res-
pect mutuel, la singularité, la qua-
lité et la créativité-innovation.
Benziane s’est engagé également
à œuvrer à la réalisation «d’une
gestion maîtrisée et clairvoyante
en engageant toutes les connais-
sances et moyens humains et
matériels». Il a promis également
de veiller scrupuleusement à être
«l’initiateur, le régulateur, l’éla-
borateur voire le garant des règles
du jeu collectif, en impliquant
bien entendu les compétences, les
organisations syndicales et estu-
diantines, les clubs scientifiques
et l’ensemble des acteurs
capables d’offrir une valeur ajou-
tée au développement du sec-
teur». Faisant part de sa volonté
d’œuvrer à ériger le secteur de
l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique «en un
sanctuaire académique, scienti-
fique et du savoir, en vue d’y for-
mer des citoyens distingués et
imprégnés de valeurs de citoyen-
neté», le ministre a relevé, d’autre
part, la nécessité d’«accorder de
l’importance à l’enseignant et de
lui assurer une vie professionnel-
le et sociale stable, afin qu’il soit
en mesure de s’acquitter de ses
missions de formation, d’ensei-
gnement et de recherche». Le
nouveau ministre a assuré, en
outre, qu’il prônera le dialogue
avec tous les acteurs, enseignants,
étudiants et travailleurs, tout en se
mettant à l’écoute, dans le but
d’assurer la stabilité», a-t-il ajou-
té. Abdelbaki Benziane occupait
le poste du recteur de l’Université
Oran 1 Ahmed Ben Bella, depuis
décembre 2017. 

AGRICULTURE

Hamdani ouvre 
les dossiers urgents

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a présidé jeudi dernier une réunion

de coordination avec les cadres centraux, consacrée aux princi-
paux dossiers et projets du secteur à court et à moyen termes,

indique un communiqué du ministère. Lors de cette réunion, pre-
mière du genre depuis son installation à la tête du secteur, suite
au remaniement ministériel opéré mardi dernier par le président
de la République, Hamdani a évoqué les dossiers urgents inscrits
dans le cadre de la concrétisation des directives du président de
la République et du plan d’action du gouvernement, dont l’acti-
vation de l’Office national de développement de l’agriculture
saharienne, électricité agricole, le dossier des zones d’ombre,

l’élaboration d’un plan d’action pour le développement de l’ar-
boriculture fruitière à noyau et celui du foncier, selon le même
communiqué. Le ministre a abordé également les questions de
l’heure relatives notamment à la campagne de moisson-battage

en cours et donné des instructions pour le suivi de près de l’opé-
ration de collecte et de stockage des récoltes sur le terrain. Par

ailleurs, il a évoqué d’autres questions notamment les préparatifs
de l’Aïd El-Adha, le système de contrôle et de détection d’inva-

sion du criquet pèlerin, insistant sur l’importance de l’action
menée sur le terrain et de la concrétisation des objectifs. A cet
effet, Hamdani a exprimé sa reconnaissance et sa considération
des efforts consentis par les cadres du secteur et l’ensemble des

acteurs aux niveaux central et local, au vu de la conjoncture sani-
taire difficile induite par la Covid-19. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Pour une gestion 
clairvoyante

TOURISME

Le ministre insiste sur la concertation avec les opérateurs

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Hamid Hamidou, a mis en avant
jeudi dernier à Alger l’importance d’asseoir des passerelles de communication et de concerta-

tion entre les différents acteurs pour atténuer les séquelles du nouveau coronavirus (Covid-19) sur le
secteur du tourisme en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère. «La promotion de la desti-
nation Algérie au rang des destinations touristiques internationales requière une plus grande libéra-
tion des initiatives et l’innovation», a affirmé le ministre lors d’une conférence en visioconférence,

sur «La promotion du tourisme intérieur à travers la valorisation du patrimoine et des circuits
locaux». Il a estimé, à ce propos, que la prochaine étape exige «la conjugaison de tous les efforts en
vue de s’adapter aux nouveautés économiques et touristiques». Saluant «le sens des responsabilités
des opérateurs qui, en dépit des difficultés de l’heure, ont affiché leur pleine disponibilité à contri-

buer à la relance de l’activité touristique», le ministre s’est dit disposé à «coopérer avec tous, à
écouter toutes les propositions et à prendre en considération l’ensemble des initiatives en vue de leur
cristallisation en plans d’action au service du développement du tourisme en Algérie, et partant ren-

forcer leur rôle dans le soutien au développement socio-économique.
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DES PRATICIENS
S’INQUIÈTENT 

DE LA HAUSSE DES
CONTAMINATIONS  

PRÈS DE DEUX SEMAINES
APRÈS LE LANCEMENT DE LA

PHASE 2 DU DÉCONFINEMENT,
la situation épidémiologique

est quelque peu préoccupante.
Le nombre de personnes

contaminées,  de décès et  de
patients admis aux soins

intensifs augmente.

«Le prix de l’inconscience 
et de la négligence»

D
es praticiens de la santé
publique expriment leur
inquiétude quant à l’évo-
lution de la pandémie,
notamment dans certaines
villes. «Après la levée des
mesures de confinement,
un relâchement a été

constaté à tous les niveaux, après tous
les efforts consentis dans la lutte contre
le coronavirus durant plus de 2 mois,
notamment par  les professionnels de la
santé», regrette le président du Syndicat
national des praticiens de la santé
publique (SNPSP), le Dr Lyès Merabet.
De ce fait, il  estime que les mesures de
déconfinement n’ont pas été suivies à la
lettre ni par les citoyens ni par les inter-
venants dans la lutte contre le Covid-19.
Il ne s’en cache pas. «A l’annonce des
chiffres quotidiens de l’évolution de la
pandémie, il faut reconnaître que nous
avons raté le déconfinement», lâche-t-il.
Le praticien pointe du doigt «le laisser-
aller des autorités et l’irresponsabilité
des citoyens qui sont à l’origine de la
tendance inquiétante constatée depuis le

15 juin dernier». Pour sa part, le chef du
service de néphrologie au CHU Nafissa-
Hamoud, à Alger, le Pr Tahar Rayane, y
voit  l’échec  des mesures de confine-
ment durant les trois derniers mois. «Le
non-respect du confinement et des
mesures barrières, dès les premiers jours
de la propagation du Covid-19, est pour
beaucoup dans la situation actuelle»,
soutient-il. Et d’ajouter  : «Cela est dû
certes  au manque de moyens de protec-
tion tels que les masques et le gel hydro-
alcoolique mais  il faut se rappeler les
files qui se formaient devant les maga-
sins d’alimentation générale et des mar-
chés de fruits et légumes. Tout est imbri-
qué.» Sentence : «Il y a possibilité que la
situation nous échappe», met-il en
garde. Pour ne pas arriver à ce stade, le
Dr Merabet suggère de reprendre au
point «zéro». «La solution réside dans la
remobilisation de tous, qui passe par
l’intensification des campagnes de sen-
sibilisation et d’information en direction
des citoyens. C’est là qu’intervient le
rôle de la société civile et des collectivi-
tés locales», proclame-t-il. Pour lui, il

faut se retrousser les manches et
reprendre les débats  médiatiques, les
rencontres dans les espaces publics, les
opérations de désinfection, la distribu-
tion de masques. «On est en train de se
brûler les doigts», prévient-il. Porter un
masque, selon le Pr Rayane, doit être un
geste banal. «Dehors, des gens qui ne
portent pas de masque ne sont pas inter-
pellés par les agents de l’ordre», regret-
te-t-il. Pour lui, les décisions du Premier
ministre doivent être rigoureusement
appliquées car il y va de la sécurité de
tous. «Les gens qui appliquent les
mesures barrières ne doivent pas payer
pour les autres. Ce n’est pas juste»,
juge-t-il  avant de recommander un
retour rapide à «un confinement ciblé».
De son coté, le Dr Merabet insiste sur
l’urgence d’élargir les enquêtes épidé-
miologiques en y consacrant avantage
de moyens afin d’arriver à stabiliser les
chiffres et à endiguer la pandémie. «Ces
enquêtes servent à  identifier, isoler et
traiter les personnes infectées», rappel-
le-t-il.

n Karima Dehiles

LE DR BEKKAT BERKANI 
SUR LES CHAMPIONNATS 
DE FOOTBALL

«La reprise 
de la compétition 
n’est pas possible»
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre de la

Commission nationale de veille et de suivi de l’évolution
de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a réitéré
hier sa position contre la reprise des championnats de foot-
ball, refusant de faire courir aux joueurs «un risque inutile».
«C’est un constat de fait avéré. En tant que membre du
Comité scientifique, appelé à lutter contre le Covid-19, nous
avons été saisis par les médecins de clubs et médecins fédé-
raux. La situation épidémiologique actuelle ne prête pas
encore à des rassemblements collectifs des joueurs. Il n’est
pas encore le moment de penser à une reprise totale des
activités sportives, ça fait courir un risque inutile à tout le
monde. Donc, sur le plan sanitaire, la reprise de la compéti-
tion n’est pas possible», a-t-il indiqué sur les ondes de la
radio nationale. La saison footballistique 2019-2020, sus-
pendue depuis le 16 mars en raison du Covid-19, repren-
drait ses droits après «la levée du confinement et autorisa-
tion de rassemblements», comme décidé lors de la récente
réunion du Bureau exécutif de la Fédération algérienne
(FAF). «Notre pays lutte avec beaucoup de succès contre
cette pandémie, les derniers chiffres de contamination doi-
vent nous pousser à réfléchir. Nous ne pouvons pas
reprendre dans de telles conditions. Nous espérons préserver
la vie humaine. Il ne sera jamais trop tard de reprendre les
compétitions. Le dernier mot reviendra au ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), c’est le seul décideur.
Patienter un mois de plus, pourvu qu’on sorte de cette crise,
nous épargnera des vies humaines», a-t-il ajouté. Avant
d’enchaîner concernant les sports individuels : «Pour les
sports  individuels, il sera possible de réfléchir à un retour
en vue notamment de la préparation des Jeux Olympiques
JO-2020 de Tokyo (reportés à 2021, ndlr)». Le Dr
Mohamed Bekkat Berkani, également président du Conseil
national de  l’Ordre des médecins, spécialiste des patholo-
gies respiratoires, s’était déjà prononcé sur le sujet. «Il y a
eu un déconfinement partiel, l’autorisation de rassemble-
ments n’a pas encore été décrétée. Donc, je pense qu’il
serait mieux d’annuler la saison sportive, afin de préserver
la santé de tout le monde. La situation sanitaire au pays est
stable, mais pas encore maîtrisable», a-t-il estimé. La feuille
de route retenue par la FAF consiste à poursuivre le reste de
la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur 8 semaines, après
une période de  préparation de 5 à 6 semaines, quelle que
soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics.
S’ensuivra une phase de repos total d’au moins une semaine
aux joueurs puis une autre active d’un mois qui amorce le
début de la période  d’enregistrement. Ce n’est qu’après
cette phase que la nouvelle saison débutera à une date à
arrêter ultérieurement.

C O R O N A V I R U S

224400  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  114466  gguuéérriissoonnss  eett  77  ddééccèèss  
Deux cent quarante nouveaux cas confirmés  de coronavirus (Covid-19), 146 guérisons

et 7 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 du
coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 12.685, soit

29 cas pour 100.000  habitants, celui des décès à 885 alors que le nombre des patients
guéris  est passé à 9.066, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien  consa-
cré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. Il a, à ce propos, fait remarquer que les
personnes âgées de 65 ans et  plus représentent 66% du total des décès.  

BEJAÏA

Inquiétant rebond des cas
Les cas de contamination au coronavirus dans la wilaya de

Béjaïa ont enregistré un inquiétant rebond. Les hôpitaux
commencent déjà à se plaindre de l’afflux de malades et de
la proximité d’un autre foyer d’infection actif, Sétif, une
wilaya avec laquelle Béjaïa entretient un important flux
d’échanges. Ce qui  n’est pas pour rassurer. Pour tenter d’en-
diguer la pandémie, c’est le retour aux campagnes de désin-
fection de l’environnement, à l’instar des services du parc
national de Gouraya qui a engagé ses moyens au niveau de
plusieurs quartiers de la ville, et de sensibilisation au respect
de la distanciation sociale, du lavage des mains et du port du
masque, qu’une majorité de citoyens ont abandonné depuis le
début du déconfinement. Cette campagne, lancée à l’instiga-
tion de la wilaya, qui a indiqué que Béjaïa a enregistré 56
décès par le Covid-19, ne risque toutefois pas d’avoir plus
d’efficacité après que l’imminence du danger ait été graduel-
lement diluée depuis un bon mois. Les commerçants, et
depuis leur timide reprise, les transports publics, jouent le jeu
de la prévention mais, dans la plupart des cas, ils s’en tien-
nent au formalisme de l’affichage au respect des mesures
barrières.

n Ouali M.

Les biologistes exerçant dans les laboratoires de dépistage de
la Covid-19 estiment qu’ils sont exposés aux risques de conta-

mination, au même titre que le personnel des services de prise
en charge des patients atteints du virus corona. C’est la raison
qui a conduit le Syndicat autonome des biologistes de la santé
publique (SABSP) à  réclamer plus de moyens de protection.
Son président, le Dr Youcef Boudjelal,  a lancé dans ce sens un
appel aux autorités après  l’épuisement des stocks de matériel de
protection. «Le bilan des personnes contaminées repart à la
hausse et, par  conséquent, les laboratoires comme  les services
de réanimation sont dépassés», a-t-il soutenu. «Des pics sont
enregistrés dans la wilaya de Sétif,  notamment à l’EPH d’El
Eulma, au CHU de Sétif et dans les services de prise en charge
à Batna, Khenchela qui sont tous complets», a-t-il ajouté. Selon
lui, toutes ces structures sont en alerte et font face à une pression
exceptionnelle. Le praticien a rappelé que depuis le début de la
crise sanitaire, le syndicat a adressé plusieurs correspondances
au ministère de la Santé pour une décentralisation des diagnos-
tics. «Actuellement, 22 laboratoires, dont deux privés, l’un à
Batna et un autre à El Oued, sont chargés de faire le dépistage
par le test PCR (amplification en chaîne par polymérase)», a-t-
il relevé.Le Dr Boudjelal a fait remarquer que les biologistes

font partie des personnels sanitaires mobilisés en première
ligne. «C’est une raison suffisante pour qu’ils puissent bénéfi-
cier de la prime exceptionnelle de risque attribuée au personnel
soignant décidée par le président de la République», a-t-il esti-
mé. «Les  biologistes sont des acteurs majeurs dans la stratégie
de dépistage et, de ce fait, comme les employés de la santé, ils
doivent également bénéficier de la prime d’autant plus que nul
d’entre eux n’a été autorisé à prendre son congé», a-t-il soutenu.
Par ailleurs, et pour faire face à la hausse des cas, le Syndicat
des biologistes recommande d’aller vers un confinement total
de 15 jours dans toutes les wilayas. «Le confinement partiel
décidé il y a presque trois mois n’a pas donné de bons résultats»,
a estimé Boudjelal, signalant qu’après une mobilisation de trois
mois, le personnel est épuisé sur le plan physique et moral.
«Personne ne pourra faire face à la deuxième vague de conta-
mination qui risque d’advenir à cause de l’inconscience des
citoyens qui ne respectent pas les mesures barrières et la distan-
ciation physique», a-t-il mis en garde.Le SABSP se réunira à
Alger, dans les tout prochains jours avec d’autres syndicats de
la santé afin de débattre de tous les problèmes rencontrés et de
proposer des solutions.

n Samira Belabed

LE SYNDICAT AUTONOME DES BIOLOGISTES 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

«Nous réclamons plus de moyens de protection»
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BEM ET BAC

Protocole
sanitaire au sein
des centres
de déroulement
des épreuves 
de sport

Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed

Ouadjaout, s’est enquis, jeudi
dernier, à l’Office national des
examens et concours (Onec) à
Kouba, du projet de protocole
des mesures de prévention  de la
pandémie de la Covid-19, prévu
dans les centres de déroulement
de l’épreuve de l’éducation
physique et sportive pour le
BEM et  le bac, session 2020.
Ce protocole a été élaboré par
un groupe de spécialistes et de
professeurs, en vue de garantir
la santé et la sécurité des
candidats à cet examen, compte
tenu des risques encourus lors
des contacts entre les élèves,
appelés également à utiliser les
mêmes moyens dans certaines
disciplines. Avant l’ouverture
des centres, il s’agira de
désinfecter les ateliers ainsi que
les moyens pédagogiques
utilisables, fermer les locaux
inutilisés, mettre des bandes
adhésives au sol pour baliser les
couloirs et respecter la
distanciation physique au moyen
des tables et des chaises. Il sera
question, selon le protocole, de
placarder des affiches sur la
prévention adoptées par le
ministère de la Santé, mettre à
disposition des candidats des
petites bouteilles d’eau et
prévoir 4 professeurs pour
l’encadrement et l’orientation.
Le protocole proposé prévoit le
port obligatoire du masque par
chaque candidat, la mesure de la
température des candidats par
les encadreurs, l’exploitation de
tous les accès de l’établissement
et la dotation des centres en eau
et en savon, tout en réservant au
préalable les places des
candidats. Il est, selon le
protocole, strictement interdit
d’enlever les masques au sein
des centres d’examen tant pour
les candidats que pour les
encadreurs, sauf durant les
réchauffements et les exercices
pratiques, outre la consécration
d’un atelier réservé aux
signatures des candidats à la fin
des examens, à condition qu’il
soit en plein air avec séparation
des candidats qui doivent
désinfecter leurs mains avant la
signature. Si l’encadreur relève
une température de +37 ou des
symptômes de toux,
d’éternuement ou autres chez le
candidat, le projet de prévention
propose de le rassurer et de ne
pas entraver le déroulement de
l’opération d’accueil et
d’orientation du concerné vers la
clinique du centre, afin
d’effectuer une consultation
médicale avec possibilité de
reporter l’examen  à un autre
jour (avant la fin de la période)
ou de lui délivrer une décision
définitive du médecin relevant
du centre. Parmi les orientations
contenues dans ce protocole,
figure le signalement immédiat
de tout cas suspect tout en
transmettant, à la Direction de
l’éducation, un rapport
journalier sur les mesures prises
par le centre d’examen. 

LES TRANSPORTEURS HÉSITENT À REPRENDRE L’ACTIVITÉ

 Pour un taux 
de remplissage de 80% 

«L
a rencontre est plus que jamais
nécessaire pour débattre de
plusieurs sujets en relation
avec le secteur, notamment les
conditions drastiques posées
aux transporteurs pour
reprendre l’activité», a soute-
nu, hier, le président de la

Fédération nationale du transport des voyageurs et
des marchandises (FNTV), affiliée à l’UGCAA,
Abdelkader Boucherit. Selon lui, la reprise tant
attendue et souhaitée n’a pas eu lieu, car seuls
25% des transporteurs activent dans la zone
urbain. Pour lui, il n’est pas question de travailler
à perte. «Après près de quatre mois d’inactivité,
nous ne pouvons pas assurer le transport avec un
taux de remplissage de 50%. Ce n’est pas du tout
rentable. Les pouvoirs publics doivent revoir leur
copie et poser des conditions plus souples», sou-
tient-il. «Il faut impérativement que l’Etat mette la
main à la poche pour compenser, à hauteur de 30
à 40 %, les transporteurs pour le manque à gagner
et les accompagner dans ces moments difficiles»,
ajoute-t-il. Sinon, les pouvoirs publics doivent
autoriser un taux de remplissage de 80% en atten-
dant la fin de la pandémie. «La lutte contre la pan-
démie est l’affaire de tous et surtout de l’Etat
comme partout ailleurs où les opérateurs touchés
par la pandémie sont aidés», renchérit-il. Selon
lui, la nomination d’un cadre du secteur à la tête
du ministère qui connaît bien ses rouages est un
atout permettant d’avancer dans les dossiers et de
tracer en urgence une feuille de route pour mettre
fin à l’anarchie. A l’en croire, la situation est déli-

cate, notamment après l’augmentation des cas de
contamination dans pratiquement toutes les
wilayas. «Nous savions que la reprise sera diffici-
le. Nous en sommes conscients, toutefois, nous ne
pouvons pas travailler à n’importe quel prix et
encore moins à perte», conclut Boucherit. Pour sa
part, le président de la Fédération nationale des
chauffeurs de taxi, également affiliée à l’UGCAA,
Mohamed Belkhous, a émis le vœu de voir s’orga-
niser une rencontre avec le ministre pour rediscu-

ter des conditions et favoriser une reprise totale du
travail. Selon lui, chez les chauffeurs de taxi, la
reprise n’a pas dépassé les 30%. «Les chauffeurs
de taxi ne peuvent pas travailler avec deux clients,
et les pouvoirs publics doivent revoir ces condi-
tions», poursuit-il. Et d’ajouter : «Nous réclamons
au moins 3 clients pour la zone urbaine et 5 pour
l’interwilaya», dit Belkhous pour qui «c’est le
minium».

n Amokrane H.

C O R O N A V I R U S

L
e ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière (MSPRH) a assuré jeudi
dernier qu’il n’y avait aucune «rai-
son objective» de parler «d’alerte»
concernant le moustique tigre. «La
présence de ce moustique ne signi-
fie pas la présence automatique de

maladies qu’il peut véhiculer, d’autant que la
dengue, le chikungunya et le zika ne sont pas
présents dans notre pays. Il n’y a donc aucu-
ne raison objective à ce stade de parler
d’alerte», a assuré le ministère de la Santé
dans un communiqué. Après analyse de la
situation, a relevé la même source, le comité
d’experts chargé de la prévention et de la lutte contre les arboviroses a «clas-
sé notre pays au niveau 1 du plan national de surveillance et de lutte contre
les arboviroses (la dengue, le chikungunya et le zika), ce niveau signifie que
le moustique est implanté dans certaines localités». Le MSPRH a mis en
place un dispositif de surveillance et de lutte contre les arboviroses transmises
par Aèdes albopectus (moustique tigre). Ce dispositif est actif du 1er mai au
30 novembre. Il comprend les mesures permettant la surveillance et l’empê-
chement de l’apparition de cas autochtones par la détection précoce des cas
importés, le suivi de l’évolution de moustiques invasifs, mais aussi la mise en
œuvre de manière rapide et coordonnée des mesures de protection des per-
sonnes et de lutte contre le vecteur, indique le ministère de la Santé. Ce dis-
positif s’articule autour de trois axes, à savoir la surveillance entomologique
visant à détecter la présence du moustique et de le surveiller en vue de ralen-
tir la progression de son implantation géographique et de baisser la densité de
sa population. Il s’agit également de la surveillance épidémiologique pour la
détection précoce et le signalement sans délai des cas suspects importés et de
tous les cas confirmés par le laboratoire et de la lutte anti-vectorielle qui com-
prend notamment la démoustication, la mobilisation sociale et les mesures
habituelles de protection contre les moustiques pendant et en revenant d’un
voyage en zone à risque. Le moustique tigre est originaire des forêts tropi-
cales d’Asie du Sud-Est. Compte tenu du commerce international, notam-
ment celui des pneus usagés. Il a été détecté pour la première fois en Algérie
en 2010. Depuis, il est implanté dans plusieurs localités et communes des
wilayas du Nord notamment: Oran, Blida, Alger, Tizi Ouzou, Jijel, Bejaïa,

Tipasa, Boumerdès, Skikda, Annaba et El
Tarf. Le moustique tigre pique dans la jour-
née, principalement à l’aube et au crépuscu-
le, le plus souvent à l’extérieur des maisons. 

LES AGRICULTEURS DE TIZI OUZOU 
APPELÉS À LA VIGILANCE

Les responsables des directions des services
agricoles (DSA) et de la santé et de la popu-
lation (DSP) ont appelé, mercredi dernier,
lors d’une réunion, les agriculteurs de la
wilaya de Tizi Ouzou, notamment ceux utili-
sant les systèmes d’irrigation, à être vigilants
pour se protéger contre le moustique tigre et
signaler toute présence de cet insecte. Il
s’agit des principales orientations ayant sanc-

tionné une réunion sur la prévention de la prolifération du moustique tigre,
tenu mercredi dernier au siège de la DSA, présidée par le premier responsable
du secteur, Makhlouf Laïb, avec la participation du chef du service préven-
tion et chargé du programme zoonoses à la DSP, le Dr Idir Oulamara, et en
présence de l’inspecteur phytosanitaire de la DSA, Kaci Boukhalfa, ainsi que
des subdivisionnaires agricoles de la wilaya. Lors de la rencontre, organisée
sur instruction du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, le Dr

Oulamara a expliqué aux présents comment reconnaître cet insecte. «Il est de
couleur noire avec des rayures blanches sur son abdomen et ses pattes, d’où
son nom de moustique tigre, et est relativement grand (il mesure en moyen-
ne 0,5 cm) et possède une ligne blanche sur la partie haute du thorax. Ses ailes
sont noires», a-t-il détaillé. Des spécimens de ce moustique, «ont été captu-
rés cette année dans plusieurs communes de la wilaya, dont Akerrou (daïra
d’Azeffoun) où il a même piqué une femme enceinte qui a vite consulté et a
été soignée», a souligné le chef du service prévention et chargé du program-
me zoonoses à la DSP. Soulignant que ce moustique à besoin d’humidité pour
proliférer et qu’il est actif à l’aube et au crépuscule, et vu que les agriculteurs
qui irriguent leurs cultures le font à l’aube, il a recommandé à ces derniers
d’être vigilants et de se protéger en mettant une tenue spéciale qui leur per-
mettra notamment de se couvrir les jambes et les bras. Il a aussi recomman-
dé de pratiquer une irrigation par alternance, le chaulage des alentours de
points d’eau (retenues collinaires, barrages, forages), de couvrir tous les
contenants d’eau et de tout assécher à l’extérieur (flaques d’eau) comme à
l’intérieur des maisons.

MOUSTIQUE TIGRE

Aucune raison de s’inquiéter, 
rassure le ministère de la Santé

LES SYNDICATS DES TRANSPORTS SOUHAITENT AVOIR UNE RENCONTRE AVEC LE MINISTRE, Lazhar Hani, pour amorcer une
reprise du travail dans les meilleures conditions.
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BLIDA

Arrestation de 13 suspects 
dans le cambriolage d’une usine de café

TREIZE PERSONNES ONT ÉTÉ ARRÊTÉES DANS LE
BRAQUAGE ET VOL D’UNE USINE DE CAFÉ À OULED
CHBEL, a indiqué, jeudi dernier, le procureur de la
République près le tribunal de Boufarik, Alane
Mohamed. 

A
nimant un point de presse au siège du tribunal,
Alane a fait part de l’arrestation, par la
Gendarmerie nationale, de 13 individus suspectés
dans l’affaire de vol d’une usine de café, au
moment où un 14e est en fuite. Les mis en cause
ont été présentés devant le tribunal de Boufarik
avant d’être déférés devant le juge d’instruction
sur une demande d’ouverture d’une instruction en

vertu de l’article 67 du code de procédure pénale. Sept parmi
les suspects sont poursuivis pour «constitution d’une associa-
tion de malfaiteurs pour préparer un délit de vol aggravé avec
circonstance de la nuit, effraction et escalade avec présence
d’un véhicule et port d’armes visibles», a-t-il ajouté, au
moment où six autres sont  accusés de «complicité». Le dernier
suspect a été, quant à lui, inculpé de «recel d’objets provenant
d’un délit». Selon le procureur de la République près le tribu-
nal de Boufarik, cette affaire remonte au 2 juin courant lorsque
le gardien de nuit et le chauffeur de l’usine susmentionnée ont
signalé à des éléments de la Gendarmerie nationale de
Chaâibia, qui étaient en patrouille à la cité des 3.216 logements,

que l’usine a fait l’objet d’un braquage de la part de personnes
non identifiées et qui portaient des masques, des gants et des
armes blanches. «Les braqueurs les ont menacés et attachés
avant de s’introduire dans l’usine, où ils ont volé des sommes
d’argent considérables qu’ils ont transportées dans un véhicule
appartenant à l’usine et ont pris la fuite», ont-ils raconté aux
gendarmes. Suite à quoi, a ajouté Alane, des instructions ont été
émises par le parquet, aux services compétents de la police
judiciaire pour l’ouverture d’une enquête, précisant que les élé-

ments de la police judiciaire ont constaté la présence d’une
bande adhésive de couleur grise sur les mains et pieds des deux
plaignants. Une fois sur les lieux du crime, les éléments de la
police judiciaire ont fait le constat de la présence de coffres-
forts blindés ouverts dans la cour de l’usine, au moment où les
serrures des portes des bureaux, complètement en désordre,
étaient cassées. Toujours selon le même responsable, le véhicu-
le utilisé par les braqueurs a été récupéré le jour même de cette
opération par la brigade de la gendarmerie, grâce, a-t-il dit, à
l’exploitation du GPS, au moment où les caméras de l’usine ont
permis de visionner les braqueurs, au nombre de cinq, en train
de commettre leur forfait, comme décrit par les deux plai-
gnants. 

Après exploitation de toutes les données collectées avec une
aide assurée par l’Institut national de criminologie et crimina-
listique de Bouchaoui, des ordres de perquisition ont été émis
pour la fouille des domiciles des suspects, avec élargissement
de la compétence à de nombreuses wilayas. Les ordres de per-
quisition ont concerné les domiciles du suspect B. N. de Bouira
et de son père B. M., le local du dénommé L. M. à Médéa et du
dénommé S. T., le domicile de A. A. à Blida et du dénommé A.
K., et le domicile de A. B. à Bordj Bou Arréridj. Les fouilles et
les perquisitions ont abouti à la saisie d’un mondant de
326.337.200,00 DA, 39.000 dollars, 8.340 euros, et 20 DA tuni-
siens, parallèlement à la saisie de 20 véhicules et motocycles,
des téléphones portables, des cartes Sim et d’armes blanches
utilisées lors du forfait.

TLEMCEN 

Saisie de près 
de 17 q de drogue

Plus de 7 q de kif traité,  13.610 comprimés psychotropes
et 199 g de cocaïne ont été saisis dans la wilaya de

Tlemcen durant le premier semestre 2020, a indiqué, jeudi
dernier, lors d’une conférence de presse le commissaire

Fethallah Lefkih de la sûreté de wilaya de Tlemcen. «Nous
sommes toujours en guerre contre ce genre de trafic qui

mine la jeunesse», a soutenu le chef du service régional de
lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances

psychotropes, le commissaire Adda Kaddour, a rappelé que
ses éléments sont toujours sur le terrain pour endiguer ce

phénomène. De son côté, la direction régionale de la doua-
ne ne cesse de multiplier les efforts dans cette lutte, où

d’énormes saisies ont été enregistrées depuis le début de
l’année. Toufik Moualek, sous-directeur et chargé de la
communication à la direction régionale des douanes de

Tlemcen, a indiqué que le bilan des saisies depuis le début
de l’année en cours est estimé à 9 q de résine de cannabis
et 11.000 comprimés psychotropes. A Travers la wilaya de
Tlemcen, de nombreux facteurs ont réduit le phénomène de

la contrebande des drogues, notamment par la réalisation
d’une tranchée tout le long du tracé frontalier, la mise en

service de quelque 20 postes de surveillance et la mobilisa-
tion des services de sécurité et des forces de l’ANP.

n Mohamed Medjahdi

Une quantité de 172.000 comprimés
psychotropes a été saisie à

Constantine depuis début 2020, repré-
sentant  près de 20% de la saisie natio-
nale estimée à 985.014 substances
classées  hallucinogènes durant cette
même période, a-t-on appris, jeudi der-
nier,  des  services de la sûreté de
wilaya. Lors d’une conférence de pres-
se, à l’occasion de la Journée interna-
tionale contre l’abus et le trafic de
drogues, le responsable de la cellule de
communication et des relations publiques auprès de ce corps
de sécurité, le lieutenant Bilal Benkhelifa, a précisé que
10.000 comprimés ont été saisis la semaine dernière.  Faisant
part de l’importance des saisies de psychotropes réalisées par
les  services de la sûreté de wilaya de Constantine, l’officier a

déclaré que  plusieurs prises ont eu lieu
grâce au concours et la collaboration
des  citoyens, de «plus en plus
conscients de la dangerosité de ce fléau
pour la  société entière». Depuis début
2020 à ce jour, les services de la sûreté
de wilaya de Constantine ont saisi
aussi 130 g de cocaïne et environ 3 kg
de kif traité, a fait savoir le lieutenant
Benkhelifa, précisant que toutes ces
affaires (312 de psychotropes et
drogue) ont donné lieu à l’arrestation

de  488 personnes, dont 276 pour  commercialisation de stu-
péfiants. «Certains font partie de réseaux régionaux et natio-
naux spécialisés dans le trafic des stupéfiants», a-t-il révélé.
Le reste, soit 216 personnes, ont été appréhendées pour
consommation de drogue.

Arrestation de trois délinquants
Trois personnes impliquées dans une bagarre collective ont été appréhendées récemment

par la police judiciaire de la 5e sûreté urbaine, a-t-on appris de la cellule de communica-
tion et des relations générales de la sûreté de wilaya. Les policiers sont intervenus à la suite
d’un signalement faisant état d’une rixe à l’arme blanche entre deux groupes à l’entrée des

immeubles de la cité Boudraâ-Salah au chef-lieu de wilaya. Sitôt intervenus, les éléments de
la brigade ont trouvé dans les appartements des mis en cause plusieurs armes blanches, uti-
lisées  lors du forfait. Les trois prévenus, âgés de 21 à 32, ont été déférés devant le parquet

pour divers chefs d’accusation, dont l’atteinte aux biens et aux personnes.
n N. H.

BATNA

Démantèlement
d’un atelier 
clandestin 
de fabrication 
de munitions

Les éléments de la sûreté de
la wilaya de Batna ont

démantelé un atelier
clandestin de fabrication de
munitions et procédé à
l’arrestation de son
propriétaire, âgé de 35 ans, a
indiqué, jeudi dernier, la
cellule de communication de
ce corps de sécurité.
L’opération a été enclenchée
suite aux informations
parvenues aux éléments  de la
brigade de recherche et
d’intervention (BRI),
dénonçant une personne qui
utilise son domicile familial
et son magasin de vêtements
pour femmes comme façade
pour dissimuler un atelier
clandestin de fabrication de
munitions à la cité Bouâkal
de Batna. La perquisition
menée   par les éléments de
police  a  permis de découvrir
250 cartouches remplies de
calibre 16 mm et 710 autres
vides de calibres 12 et 16mm
en plus de 24 000 capsules et
910 ceintures à munitions et
150 g de baroud en plus
d’une machine à pression et
d’une balance électronique.

BOUIRA

Un individu arrêté 
pour usurpation d’identité 

Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) à Bouira ont
arrêté un individu pour avoir usurpé l’identité d’un officier

supérieur au sein de cet organe sécuritaire, a indiqué, jeudi
dernier, un communiqué du commandement général de la

GN. L’individu est également accusé d’outrage à corps
constitué à travers le signalement de meurtres fictifs. Selon la
même source, l’accusé appelait les numéros des services de la
Protection civile dans toutes les wilayas auxquels il donnait
de faux signalements. Après une enquête approfondie menée
avec l’aide des experts et des techniciens de la GN, il a été
procédé à l’identification du mis en cause et du lieu de sa
résidence. Arrêté à Alger, le suspect a reconnu toutes les

accusions qui lui sont reprochées. 

Une quantité de 40.075 kg de drogue
(Bango) a été saisie et trois individus, âgés

de 39 à 50 ans, ont été arrêtés par la police
judiciaire (PJ) à In-Guezzam, a rapporté,
jeudi dernier, la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de wilaya
de Tamanrasset. L’opération a été menée suite
à l’exploitation de renseignements faisant état

d’un individu transportant dans son véhicule
de la drogue dans le centre-ville d’In-
Guezzam, selon la même source. Les investi-
gations menées par les services de la PJ ont
permis l’interception d’un véhicule au niveau
d’un barrage de police dressé au centre-ville
avec trois personnes à bord, transportant la
quantité de drogue, a-t-on détaillé. 

TAMANRASSET

Saisie de plus de 40 kg de drogue

CHLEF 
Une personne arrêtée pour usurpation 

de titre de pharmacien  
Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Chlef ont arrêté un individu

pour usurpation de titre de pharmacien avec la saisie d’une quantité considérable de
médicaments et de comprimés psychotropes, a indiqué, jeudi dernier, ce corps sécuritaire.
«Un individu (35 ans) a été arrêté pour usurpation de titre de pharmacien, avec la saisie
d’une quantité considérable de médicaments et de comprimés psychotropes», a indiqué, à
l’APS, le chargé de l’information auprès de la police judiciaire, le commissaire de police,
Cherif Ankoud. Cette arrestation a été possible grâce à des informations parvenues aux ser-
vices concernés, portant sur une personne exerçant une activité commerciale réglementée
(pharmacien) sans autorisation, est-il ajouté de même source. Suite à cette opération, de
plus de 5000 boîtes de médicaments de différents types et marques, 3.500 comprimés psy-
chotropes, et 40 flacons de liquide hallucinogène, ont été saisis. A cela s’ajoutent un faux
diplôme universitaire de doctorat en pharmacie et un cachet portant le titre de pharmacien. 

CONSTANTINE

172.000 comprimés psychotropes saisis
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ACTUALITÉSALGÉRIE

«K
adi a appliqué les instruc-
tions du Conseil des
ministres dans le cadre de
la politique générale du
gouvernement et n’a
aucun lien avec Ali
Haddad», a précisé l’un
des avocats. Et d’ajouter :

«La responsabilité de l’octroi du projet à
l’homme d’affaires incombe à la Direction
des travaux publics de la wilaya de Blida.»
«Au contraire, souligne un autre avocat,
l’enquête a prouvé que l’ancien ministre a
été intègre et professionnel dans le règle-
ment des  différends  avec des sociétés étran-
gères et a évité ainsi au pays l’arbitrage
international.» La défense a fourni au tribu-
nal tout un dossier sur la carrière de l’ancien
ministre et ses réalisations dans tous les sec-
teurs en relevant qu’il n’est pas revenu sur
ses déclarations avant l’enquête ni pendant
l’instruction et qu’il n’était pas ministre
quand Haddad a décroché le projet de réali-
sation de l’autoroute reliant Oued El Fadha à
Khemis Miliana après le retrait du partenai-
re étranger. A leur tour, les avocats de l’an-
cien ministre de l’Industrie, Bedda
Mahdjoub, qui encourt jusqu’à huit ans de
prison ferme, ont basé leur défense sur la très
courte période durant laquelle leur mandant
a été à la tête du ministère et qui ne dépasse
pas «deux mois et 20 jours, soit pas plus de
28 jours si l’on devait soustraire les jours
fériés». Ils ont longuement rappelé le par-
cours de l’ancien ministre qui lui a permis
d’accéder aux plus hautes fonctions. Pour
eux, leur client a signé une seule décision
pendant cette courte période, alors que
quatre chefs d’inculpation sont portés contre
lui, à savoir l’octroi d’indus avantages, abus
de fonction dans le but d’octroyer d’indus
avantages à autrui, conflit d’intérêt et dilapi-
dation de deniers publics». Ils qualifient le
dossier de purement technique et affirment
qu’«il se confond avec les avantages accor-
dés par l’Agence nationale de développe-
ment de l’investissement dans le cadre du
programme SKD-CKD». Le collectif s’in-
terroge sur la responsabilité du directeur du
développement industriel par intérim qui
avait étudié le dossier et a accordé à
l’ETRHB le projet de montage de camions
en 2018, alors que Bedda avait déjà quitté le
gouvernement. «L’accusation selon laquelle
Bedda a conclu des contrats contraires à la
législation en vigueur n’est pas établie»,
assène la défense. «Bedda était le premier à
lutter contre les importations non réglemen-
tées et s’est attaqué à la corruption au sein de
son département qui était avant son arrivée
dans le chaos, rédigeant même un nouveau
cahier des charges», a-t-il renchéri. Les
documents fournis au tribunal suffisent à eux
seuls à innocenter l’ancien ministre, selon
ses avocats qui rappellent l’existence de
témoignages en faveur de leur client mais
ignorés dans l’arrêt de renvoi. L’avocat
Miloud Brahimi, membre du collectif de

défense de l’ancien ministre de l’Industrie
Youssef Yousfi, a mis en avant certains dys-
fonctionnements de la justice. Pour lui, son
client est poursuivi pour les mêmes faits
dans quatre affaires différentes. «C’est tout
le gouvernement qui est en prison», s’excla-
me-t-il avant de rappeler que «tous les res-
ponsables présents sur le banc des accusés
ont repris le département de l’Industrie dans
une période très sensible». Selon Me

Brahimi, «Yousfi respectait à la lettre la loi
et toutes les procédures suivies en matière
d’investissement». Il a expliqué au tribunal,
dans le détail, le cheminement d’un dossier
d’investissement pour l’obtention d’une
décision finale pour le montage automobile,
donnant à l’opérateur économique le droit de
bénéficier de certains avantages. La défense
de Yousfi n’a pas manqué de rappeler le rôle
de l’ancien ministre dans le secteur des
hydrocarbures depuis des années qui, a-t-il
conclu, «a assuré à l’Algérie une meilleure
représentation dans les fora internationaux».

«CELUI QUI A VOLÉ L’ARGENT 
N’EST PAS ICI…»

La défense du Premier ministre Ahmed
Ouyahia a, pour sa part, remis en cause
d’emblée le rapport de l’Inspection générale
des finances invoqué pour inculper la plupart
des ministres. «Le Conseil des ministres est
dirigé par le président de la République et le
Conseil de gouvernement par le Premier
ministre qui n’est pas ministre des Finances.
Comment est-il possible dès lors d’être à la
foi l’adversaire et le partenaire ?», s’interro-
ge un de ses avocats. «Celui qui a volé l’ar-
gent public s’est échappé, il n’est pas ici»,
fait-il remarquer avant de revenir sur les
images «humiliantes» de son client les mains
menottées, entouré par un nombre important
d’éléments de la Gendarmerie nationale et
qui tentait tant bien que mal de cacher son
visage lors de l’enterrement de son frère.
«Cet incident a fait beaucoup de tort à mon
client et à l’image de notre pays», dit-il.
L’avocat a rappelé que la responsabilité
d’Ouyahia était de mettre en œuvre la poli-
tique générale du gouvernement. «Comment
criminaliser, dès lors, des actions menées par
cet homme qui n’a fait qu’appliquer la poli-
tique de l’Etat ?», s’interroge-t-il. Pour lui,
«cette criminalisation est à même de dissua-
der toute initiative pouvant être entreprise au
profit de l’économie nationale». Le collectif
a longuement plaidé l’innocence de l’ex-
Premier ministre, arguant qu’«il n’a pas fui
la justice et a répondu présent à la convoca-

tion des enquêteurs car il avait confiance en
la justice de son pays et il pensait qu’il
n’avait rien à craindre». Les avocats d’Ali
Haddad se sont, pour leur part, adressés
directement au procureur de la République
pour lui demander d’apporter les preuves qui
puissent justifier sa condamnation à 18 ans
de prison ferme. «Avons-nous résolu le pro-
blème en mettant tous ces ministres qui
représentaient l’Etat algérien et tous ces
investisseurs en prison ? Est-il concevable
que les décisions politiques soient de nature
pénale ?», lance l’un des avocats du patron
de l’ETRHB avant de répondre aux
demandes d’indemnisation introduites par le
Trésor public. Selon lui, «elles n’ont aucun
fondement puisqu’il n’y a aucune preuve de
transfert de fonds vers l’étranger». «La par-
tie civile demande une compensation de
78.000 milliards de centimes qui auraient été
dérobés par mon client dans le cadre des
marchés publics. Or, il n’est pas poursuivi
pour détournement de fonds», fera-t-il
remarquer. 

Les avocats se disent surpris par l’évoca-
tion des 21 milliards de dollars de prêt ban-
caire  par le représentant du Trésor public.
«Aucune banque ne s’est constituée partie
civile dans cette affaire, sachant qu’il n’exis-
te aucun témoin. Alors comment peut-on
exiger un tel montant ?», s’interroge l’avo-
cat. Et pour ce qui est des 124 projets obte-
nus par Haddad, la défense a soutenu que
«des dizaines de milliers de projets ont été
accordés à d’autres opérateurs. Mon client a
obtenu des terrains légalement sans porter
atteinte à la propriété industrielle». Le col-
lectif de la défense est revenu sur la suppo-
sée relation qui lie l’homme d’affaires au
frère de l’ancien Président sur la base de
laquelle toutes les accusations auraient été
construites. «Jusque-là, aucun des accusés
n’a affirmé qu’il a reçu des instructions de
Saïd Bouteflika pour accorder des avantages
à Ali Haddad. Les accusations semblent
avoir été fondées sur 62 SMS et 255 appels
téléphoniques échangés entre les deux
hommes. Mais est-ce que Bouteflika est
Pablo Escobar ?»,  s’interroge l’avocat. Pour
lui, «le juge d’instruction s’est appuyé sur
une lettre d’Ali Haddad à Saïd Bouteflika
l’informant de son arrestation à Oum
Teboul». «Peut-elle constituer une preuve
pour sa condamnation et, si c’est le cas,
pourquoi Saïd Bouteflika n’a pas été convo-
qué ?»

n Assia Boucetta  

PROCÈS D’ALI HADDAD

La défense d’Ouyahia 
et des ex-ministres tente

le tout pour le tout
LES AVOCATS DES MIS EN CAUSE

DANS L’AFFAIRE ALI HADDAD ont tous
plaidé, jeudi dernier, au tribunal de

Sidi M’hamed, l’acquittement de leurs
clients. Ils ont rejeté en bloc les accu-
sations de corruption, de dilapidation
de deniers publics, de conflit d’intérêt

et d’octroi d’avantages au patron de
l’ETRHB. Les plaidoiries ont commencé

avec les avocats de l’ancien ministre
des Transports et des Travaux publics,
Abdelkader Kadi. La défense a soutenu

qu’il n’y avait aucune preuve tangible
confirmant les faits imputés 

à son client.

AFFAIRE D’ABUS 
DE FONCTION

Hamel 
et Berrachdi
condamnés 
à 4 années 
de prison ferme
Le tribunal de Blida a condamné, hier, l’ancien

directeur général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, et l’ancien chef de la Sûreté
de wilaya d’Alger, Noureddine Berrachdi, à une
peine de quatre années de prison ferme, assortie
d’une amende de 100.000 DA chacun dans une
affaire d’abus de fonction. Le juge a rejeté, par
ailleurs, la requête de constitution de partie civile
de l’officier Anzar Saïd, ancien chef de la sûreté
urbaine à Kouba pour avoir été victime en 2012
de chantage et de pressions de la part de
Berrachdi, alors chef adjoint de la sûreté d’Alger.
Condamné, à l’époque, à six années de prison
ferme puis à trois années après appel à la cour de
Blida, l’officier Anzar avait sollicité du tribunal
un dédommagement de dix milliards de centimes
pour le préjudice causé. Pour rappel, le procureur
de la République près tribunal de Blida avait
requis, jeudi soir, une peine de 12 années de pri-
son ferme à l’encontre de l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, et une peine de 10 années de prison
ferme à l’encontre du deuxième accusé, ex-chef
de la sûreté d’Alger, assortie d’une amande d’un
million DA chacun. A noter que les mis en cause
ainsi que l’ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh,
cité comme témoin dans cette affaire, ont été
auditionnés jeudi par le juge près le tribunal de
Blida. Ce procès, reporté cinq fois de suite, s’est
ouvert par l’audition de l’ex-chef de la sûreté de
wilaya d’Alger, Noureddine Berrachdi, qui a
rejeté en bloc les accusations retenues contre lui,
expliquant qu’en vertu de la loi et de sa fonction,
une demande lui a été signifiée par le DGSN lui
commandant de lui remettre une liste nominative
d’un immeuble situé à Hydra (Alger), propriété
du dénommé Kamel Chikhi, dit El Bouchi. Suite
à quoi, a-t-il poursuivi, «le chef de la police judi-
ciaire de la sûreté d’Alger a ordonné à ses ser-
vices de lui apporter cette liste, par le biais du
chef de la police économique qui s’était déplacé
en compagnie de deux autres officiers à la
Conservation foncière de la daïra de Bir Mourad
Raïs pour demander cette liste que le conserva-
teur foncier leur a remis», a-t-il dit. Un acte jugé
non conforme à la loi par le parquet général qui
l’a qualifié «d’abus de fonction». L’accusé
Berrachdi s’est longuement défendu, tout en s’in-
terrogeant sur les raisons «l’ayant conduit, après
35 ans de loyaux services, derrière les barreaux».
Il a également nié, dans ses réponses au juge de
l’audience, avoir «rudoyé ou insulté ses agents
après lui avoir remis la liste nominative», assu-
rant qu’il leur à plutôt «recommandé de travailler
davantage «après avoir constaté chez eux un
«certain relâchement». Le deuxième accusé, dans
cette affaire, Abdelghani Hamel, a, pour sa part,
nié avoir demandé au chef de la sûreté d’Alger
de lui remettre la liste nominative sus-citée, sou-
lignant, sur un autre plan, avoir contacté l’ex-
ministre de la Justice, Tayeb Louh, pour l’infor-
mer, a-t-il dit, que le «dossier de blanchiment
d’argent ouvert par la police judiciaire de la
Sûreté nationale, depuis deux ans, a été suspendu
depuis près de huit mois», et demandé au
ministre de rouvrir ce dossier. «Ce qui fut fait,
suite à l’appel téléphonique du ministre dans
l’après-midi, l’informant de relancer le dossier.»
Selon les dires des accusés, l’enquête relative au
blanchiment de 125 millions de dinars par Kamel
Chikhi et le financement d’un groupe terroriste,
remonte à 2016, lorsque la police judiciaire de la
sûreté d’Alger a engagé les investigations à ce
sujet. Un mois après le lancement de l’enquête,
cette affaire a été retirée à la sûreté d’Alger pour
être confiée à la Gendarmerie nationale. Un fait
non admis par l’ex-chef de la sûreté d’Alger
Berrachedi, qui a estimé que l’ex-commandant
de la Gendarmerie nationale, Ghali Belkcir, a
«usé de son influence pour accaparer le dossier»,
selon l’accusé Hamel. Quant à l’ex- ministre de
la Justice, Tayeb Louh, il a admis devant le tribu-
nal avoir effectivement reçu un appel de l’ex-
DGSN pour l’examen du dossier sus-cité, ajou-
tant avoir chargé, sur cette base, le directeur des
affaires pénales pour son suivi. Il a, en outre, nié
être intervenu personnellement pour le transfert
du dossier à la Gendarmerie nationale. Le procès
se poursuit toujours au niveau du tribunal de
Blida par l’audition des témoins. 
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Le Conseil de sécurité de l’ONU tien-
dra, lundi prochain, une nouvelle

réunion sur le conflit qui oppose
l’Ethiopie à l’Egypte et au Soudan sur la
construction d’un méga-barrage éthio-
pien sur le Nil. Des sources diploma-
tiques indiquent que cette visioconféren-
ce, qui sera publique, a été demandée par
les Etats-Unis qui relaient une requête en
ce sens de l’Egypte. L’Ethiopie veut
entamer la mise en service du Grand bar-
rage de la Renaissance (Gerd) et remplir
son réservoir dès juillet, avec ou sans
l’accord des deux autres pays. L’Egypte
considère ce projet comme une  menace
«existentielle» et le Soudan a mis en
garde jeudi dernier contre des «grands
risques» pour la vie de millions de per-
sonnes. Lors d’une conférence de presse
jeudi dernier, le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres a indiqué qu’il
devait s’entretenir dans la journée avec le
Premier ministre du Soudan. «La seule
issue dans une situation comme celle-là,
c’est de passer par le dialogue entre les
parties et nous sommes  entièrement à
leur disposition» pour les aider à trouver
une solution, a-t-il souligné. Une premiè-
re réunion, informelle, du Conseil de
sécurité de l’ONU sur le  barrage sur le
Nil, s’était tenue à huis clos lundi der-
nier, déjà à la demande du  Caire. Les
membres du Conseil s’étaient bornés à
évoquer des lettres envoyées par les pays
impliqués à l’ONU pour exprimer leurs

préoccupations, sans prise de décision.
Le même jour, le porte-parole de l’ONU,
Stéphane Dujarric, avait indiqué que
l’Organisation appelait les trois pays
concernés «à travailler ensemble afin

d’intensifier les efforts pour résoudre
pacifiquement les différends». Il avait
rappelé «l’importance de la Déclaration
de principes de 2015 sur le barrage» qui
souligne le besoin d’une coopération
basée notamment sur la bonne foi, le
droit international et l’objectif de béné-
fices mutuels. Si l’Ethiopie voit le barra-
ge de 145 mètres de haut comme essen-
tiel à son développement et son électrifi-
cation, le Soudan et l’Egypte craignent
qu’il ne restreigne leur accès à l’eau. Le
Nil, qui coule sur quelque 6.000 kilo-
mètres, est une source d’approvisionne-
ment en eau et en électricité essentielle
pour une dizaine de pays d’Afrique de
l’Est. L’Egypte tire 97% de ses besoins
en eau du fleuve. 

Adele Khodr, Représentante 
de l’Unicef en Ethiopie 

«Nous sommes préoccupés par le fait que des
millions d’enfants restent exposés à la malnutrition,

et nous voyons déjà des signes inquiétants de
malnutrition accrue due à la Covid-19 et à la

menace des criquets pèlerins.»

I
ntitulé «règlement du conflit au Sahara occidental» et orga-
nisé un an après la démission de l’envoyé des Nations unies
Horst  Kohler», le symposium a réuni l’ambassadeur sah-
raoui en charge de l’Europe et de l’UE, Oubi  Bouchraya
Al-Bashir, le président de l’Eucoco, Pierre Galland, le pré-
sident  du Comité algérien pour la solidarité avec le peuple
sahraoui (Cnasps), Saïd Ayachi, l’avocat du Polisario
devant les tribunaux européens, Gilles Devers, l’ancien

représentant du SG de l’ONU au Sahara occidental, Francesco
Bastagli, le président du Groupe de paix pour le peuple sahraoui au
Parlement européen, Joachim Schuster, ainsi que des professeurs
d’université d’Espagne et du Nigeria, en l’occurrence, Carlos Ruiz
Miguel et Nasir Fagge. Après avoir analysé et discuté l’évolution
de la question sahraouie au niveau des institutions internationales
(ONU, Union africaine, Union européenne), les intervenants ont
appelé le Secrétaire général de l’ ONU, Antonio Guterres, à dési-
gner, le plus tôt possible, un nouvel envoyé personnel, tout en
insistant sur l’importance de poursuivre le processus de négocia-
tions sous les auspices de l’ONU pour mettre en œuvre le droit
inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination, mettre fin à
l’occupation marocaine et libérer les prisonniers politiques sah-
raouis. Les participants ont condamné les actions de perturbation et
de retardement du Maroc visant à abandonner leurs obligations en
vertu du droit international et de bloquer le processus de décoloni-
sation du Sahara occidental. Ils ont en outre rappelé au gouverne-

ment espagnol ses  responsabilités en tant que puissance adminis-
trante pour parachever le processus de décolonisation. Ils ont éga-
lement dénoncé la politique pro-marocaine de la commission euro-
péenne dans ce conflit opposant le Front Polisario au Maroc, puis-
sance occupante. Ils ont, à cet effet, appelé les institutions euro-
péennes à respecter les décisions pertinentes de la Cour de justice
de l’Union européenne concernant les accords d’association UE-
Maroc qui ont confirmé  leur inapplicabilité au Sahara occidental
en raison de son statut distinct et séparé du Royaume du Maroc.
Pour Bouchraya, «le blocage actuel est dû à l’inaction et au
manque de volonté politique au sein du CS de l’ONU pour s’op-
poser aux efforts  constants du Maroc visant à faire dérailler le pro-
cessus politique de son objectif initial et de saper le mandat de la
Minurso en éliminant la chance  de tenir un référendum libre et
équitable sur l’autodétermination qui reste l’objectif ultime et ori-
ginal du processus». Il a déploré que malgré les énormes conces-
sions faites par le Polisario au  fil des années, «le plan de l’ONU
n’a pas réussi et son Secrétariat ainsi que le CS ferment systémati-
quement les yeux sur la tentative flagrante du Maroc d’utiliser la
Minurso comme un instrument pour normaliser son occupation
illégale et un parapluie sous lequel il continue de violer les  droits
de l’homme du peuple sahraoui, piller nos ressources naturelles et,
récemment, induire quelques pays en erreur pour ouvrir des consu-
lats fantômes» sur un territoire non-autonome soumis à un proces-
sus de décolonisation de l’ONU.   

En bref

MALI : Six terroristes «neutralisées»
Six terroristes ont été «mis hors d’état de  nuire» et une vingtai-

ne d’autres arrêtés par les Forces armées  maliennes dans la
région centrale de Mopti, a annoncé jeudi dernier l’armée sur

son  site officiel. Au cours de l’opération baptisée Balinan N°1,
les FAMa ont mené des patrouilles de reconnaissance offen-

sives à travers les villages de  Somadougou, Docoumbo, Kema,
Sofara, Pérou, Sinekama, a-t-elle précisé, ce qui a permis de

«mettre hors d’état de nuire des terroristes».

SOMALIE : Six terroristes «shebab»
tués dans le sud du pays 

L’armée somalienne a annoncé jeudi dernier avoir tué la veille
six éléments du groupe terroriste «Shebab» lors d’une  opéra-

tion dans les environs de Jamame et de Kismayo (Sud).
L’armée avait mené une opération planifiée qui a «infligé de

lourdes  pertes» aux terroristes. «Nous avons repris les villages
de Hawaljiri, Yaqbishar et Bernasey pendant l’opération et nos
forces ont tué six éléments shebab lors d’une  confrontation».

CÔTE D’IVOIRE : 13 morts dans 
l’attaque terroriste dans le Nord 

L’attaque terroriste il y a deux semaines contre un poste militaire
dans le nord de la Côte d’Ivoire, près de la frontière avec le

Burkina Faso, a fait 13 morts, a annoncé jeudi dernier le
ministre de la Défense, Hamed Bakayoko. Bakayoko a aussi

précisé que le «coordinateur» du commando terroriste, dont il
avait annoncé lundi l’arrestation, était de «nationalité burkinabè»,
lors d’un point presse à l’issue d’un Conseil national de sécurité.

NIGERIA : Frappes aériennes dans le
Nord-ouest 

L’armée nigeriane a annoncé jeudi dernier avoir  tué des
«bandits armés» dans des frappes aériennes sur leurs repaires

dans  le nord-ouest du pays. L’opération Hadarin Daji a visé
mardi la forêt de Doumorou dans l’Etat de Zamfara, détruisant

deux importants camps, a-t-elle précisé dans un  communiqué.
«Certains dirigeants clés de ces bandits armés, ainsi que plu-

sieurs de leurs éléments» ont été tués lors de cette opération, qui
a été lancée sur la foi de renseignements crédibles, selon elle. 

RDCONGO : Lutte contre le trafic des
ressources naturelles 

Le Conseil de sécurité de Nations unies a demandé jeudi der-
nier dans une déclaration «des efforts soutenus» pour empêcher
l’exploitation et le commerce illicite des ressources  naturelles de
la République démocratique du Congo, alors que l’or notamment

alimente des groupes armés dans l’est du pays. Les
15 membres du Conseil, qui ont renouvelé à l’unanimité pour un
an,  jusqu’au 1er juillet 2021, le régime de sanctions pour la RDC

permettant de cibler des individus et des groupes, ont exprimé
leur préoccupation face à  l’exploitation et le commerce illégal

des ressources naturelles.

Les divergences persistent 

Paris, Rome et Berlin appellent à la fin de  «toutes les ingérences» d’acteurs étrangers en Libye et exhortent les parties libyennes à «cesser
immédiatement et sans condition les combats», dans un communiqué commun diffusé jeudi dernier au soir. «Face au risque croissant de

dégradation de la situation en Libye et d’escalade régionale, la France, l’Allemagne et l’Italie appellent toutes  les parties libyennes à cesser
immédiatement et sans condition les combats et à suspendre le renforcement en cours des moyens militaires à travers le pays», soulignent ces
trois pays européens. Ils «exhortent également les acteurs étrangers à mettre un terme à toutes les ingérences et à respecter pleinement l’embar-
go sur les armes établi par le Conseil de sécurité des Nations unies», d’après le communiqué. Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi
di Maio, en  visite mercredi dernier à Tripoli, et le chef du GNA, avaient déjà appelé à la fin des interventions étrangères dans ce pays en guer-
re. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a récemment réitéré son opposition à toute intervention militaire étrangère en
Libye. Lors d’un sommet extraordinaire par visioconférence des ministres des Affaires étrangères de la Ligue, convoquée par l’Egypte, Aboul
Gheit a souligné qu’«aucune option militaire ne saurait ramener la paix et la stabilité dans ce pays en guerre ou apporter la victoire à aucun des
camps». De son avis, cela «en brisera même l’unité». Toutes les dispositions encadrant un cessez-le-feu doivent être «accompagnées de mesures
telles que l’expulsion des combattants et mercenaires étrangers et le démantèlement des milices», a ajouté Aboul  Gheit. 

SAHARA OCCIDENTAL

Le Polisario dénonce
l’inaction de l’ONU 

LES PARTICIPANTS À UN
SYMPOSIUM SUR LE

RÈGLEMENT DU CONFLIT 
AU SAHARA OCCIDENTAL

ont pointé du doigt l’inaction
du Conseil de sécurité de
l’ONU face aux violations 

du droit international
perpétrées par l’occupant
marocain et la complicité 

de certains pays membres 
à perpétuer le conflit 

et maintenir le statu quo 
en empêchant la  nomination

d’un nouvel envoyé personnel
du Secrétaire général de

l’ONU.

BARRAGE SUR LE NIL

LIBYE  
Appel à la fin de toutes les ingérences 
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Le Secrétaire général de  l’ONU, Antonio Guterres, a appelé, jeudi der-
nier, à «réinventer» avec davantage de multilatéralisme le monde en

«ébullition» frappé par la pandémie, à la veille du 75e anniversaire de
l’adoption, en juin 1945, de la Charte des Nations unies. Cet anniversaire
doit être l’occasion «de réinventer ensemble le monde que  nous parta-
geons», a-t-il affirmé à des médias. Pour cela, «nous avons besoin d’un
multilatéralisme efficace qui fonctionne comme un instrument de gouver-
nance mondiale là où c’est nécessaire». La Charte de l’ONU a été signée
à San Francisco le 26 juin 1945 et est entrée en vigueur le 24 octobre
1945. En présentant un livret titré «Sauver des vies, protéger les sociétés,
mieux récupérer», sur les actions menées contre la pandémie et traçant
une feuille de route pour l’avenir, il a souligné qu’il fallait innover. «Nous
ne pouvons pas revenir à la situation antérieure et simplement recréer les
systèmes qui ont aggravé la crise. Nous devons reconstruire mieux avec
des sociétés et des économies plus durables, inclusives et égalitaires entre
les sexes», a-t-il dit. Il estimé qu’il n’y avait ainsi aucune raison d’inclu-
re le charbon dans  les plans de relance des pays. «Il est temps d’investir
dans des sources  d’énergie qui ne polluent pas, ne créent pas d’émissions
(de gaz à effet de serre), génèrent des emplois décents et économisent de
l’argent». Pour l’avenir, les priorités sont claires : «Accès universel à la
santé, renforcement de la solidarité entre les peuples et les nations et

repenser l’économie mondiale contre
les inégalités». Au 75e anniversaire de
la Charte, «nous devons réimaginer la
manière dont les nations coopèrent», a-
t-il insisté. Bien que le Conseil de
sécurité de l’ONU se soit montré inca-
pable d’adopter une résolution
appuyant ses démarches, Antonio
Guterres s’est  félicité que son appel du
23 mars à un cessez-le-feu mondial
pour faciliter la lutte contre le virus ait
été entendu. Il a été soutenu par près de
180 pays (sur 193 membres des
Nations unies), par plus de 20 groupes armés, des chefs religieux et des
millions de  membres de la société civile, a-t-il assuré, reconnaissant un
manque de concrétisation sur le terrain. Au Yémen et en Libye, les vio-
lences ont même redoublé. Depuis 75 ans, l’ONU a démontré sa capacité
à aider les pays à affronter les problèmes, a estimé son chef. Aujourd’hui,
de la nourriture est apportée à «87 millions de personnes dans 83 pays et
des vaccins fournis à la moitié des enfants dans le monde, sauvant chaque
année 3 millions de vies». 

COVID-19 

L’Europe menacée
d’une nouvelle

vague

La pandémie de Covid-19  menace
de repartir en Europe, où les

habitants sont tentés de baisser la
garde, et gagne en ampleur aux

Etats-Unis comme dans plusieurs
pays d’Amérique latine.  Plages
bondées en Angleterre, vols qui

reprennent à Paris-Orly, l’Europe
est tentée de relâcher sa vigilance
alors que l’OMS a prévenu jeudi

dernier des risques d’une nouvelle
vague sur le Vieux continent.

Preuve de cette menace persistante,
l’Ukraine a enregistré 1.109 cas de

nouveau coronavirus hier, un
record, les contagions s’accélérant

depuis la levée des restrictions le 11
mai. Une «vague grave» selon les

autorités qui préparent de nouveaux
hôpitaux. Aux Etats-Unis, les conta-

gions progressent dans l’Ouest et
surtout le Sud, en particulier au

Texas, en Floride et en Californie.
Le Texas, un des premiers Etats

américains à avoir rouvert son éco-
nomie, a suspendu jeudi dernier son

processus de déconfinement en
cours. La barre des 5.000 nouveaux
cas y a été franchie deux jours de

suite et les hospitalisations ont plus
que doublé en deux semaines. De

nombreux responsables américains
d’une vaste frange couvrant le Sud

et l’Ouest observent, depuis
quelques semaines, leurs hôpitaux
se remplir de malades de la Covid-

19. Une deuxième vague était
redoutée pour l’automne et l’hiver,
en conjonction  avec la grippe sai-
sonnière, mais c’est une vague esti-
vale qui s’ébauche. Au total, la pan-
démie a fait 485.549 morts officiel-

lement recensés dans le monde,
selon un bilan établi  jeudi dernier à

20h30 (00h30 GMT). Après les
Etats-Unis, c’est le Brésil qui a subi

le plus de décès (54.971). 

PLAN D’ANNEXION EN CISJORDANIE 

Antonio Guterres : 
Secrétaire général des

Nations unies 
«De la Covid-19 au dérèglement

climatique, de l’injustice raciale à
l’augmentation des inégalités, nous

sommes un monde en plein
bouleversement.» 
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Réinventer un monde meilleur  

ETATS-UNIS : Pelosi appelle
à faire de Washington 
le 51e Etat américain 
Il est temps que Washington devienne le
51ème État américain pour réparer «un affront
à la démocratie», a estimé  jeudi la cheffe
démocrate Nancy Pelosi à la veille d’un vote
historique au  Congrès. La Chambre des repré-
sentants devait se prononcer hier  sur un projet
de loi  qui vise à donner le statut d’État à la
capitale fédérale sous le nom de  «Washington
Douglass Commonwealth», en référence au
premier président des  Etats-Unis George
Washington et au célèbre abolitionniste noir
Frederick  Douglass. 

AFGHANISTAN : Optimisme
quant aux perspectives 
de paix 
La représentante spéciale du  secrétaire géné-
ral des Nations-Unies pour l’Afghanistan,
Deborah Lyons,  s’est dite optimiste quant aux
perspectives de paix dans ce pays,  déclarant
que les pourparlers entre le gouvernement et
les talibans  pourraient commencer en juillet.
La diplomate onusienne  a encouragé les deux
parties  à faire  preuve de  souplesse et de
prévoyance et d’engagement  en  faveur de la
paix et, surtout, de compassion envers leur
peuple.  

IRAK : Un mort et 6 blessés
dans une frappe turque 
au Kurdistan 
Une personne a été tuée et  six autres bles-

sées jeudi dans un raid aérien turc au
Kurdistan irakien, où  Ankara a lancé il y a une
semaine une vaste offensive aérienne et ter-
restre  contre des rebelles kurdes.  Jeudi, un
raid aérien turc a visé un pick-up à Kouna
Massi, tuant le  conducteur et blessant six civils
dont deux femmes, deux enfants et deux
hommes.  Tous membres d’une même famille. 

LIBAN : Le président Aoun
convoque une rencontre
nationale
Le président libanais Michel Aoun a convoqué
une «rencontre nationale», alors que les mani-
festations ont repris  dans la plupart des villes
du Liban pour contester les conditions de vie
difficiles dans le pays.  Lors de cette rencontre
nationale, le président Aoun a déclaré : «Ce qui
s’est passé dans la rue ces dernières
semaines devrait être un  avertissement pour
nous tous d’être attentifs aux dangers pour la
sécurité». 

CHINE-INDE : Forces
déployées en grand nombre 
à la frontière 
L’Inde a reconnu jeudi pour la première  fois
qu’elle avait égalé la Chine dans le déploie-
ment de forces militaires  à la frontière contes-
tée entre ces deux pays dans l’Himalaya, après
un  affrontement meurtrier entre leurs deux
armées à la mi-juin. «Les deux parties restent
déployées en grand nombre dans la région,
tandis  que les contacts militaires et diploma-
tiques» pour tenter de régler la  crise «conti-
nuent», a déclaré Anurag Srivastava, le porte-
parole du  ministère indien des Affaires étran-
gères. 

75e ANNIVERSAIRE DE LA CHARTE DE PAIX

LA POLITIQUE DU FAIT ACCOMPLI ADOPTÉE par Israël ne cesse de susciter 
l’indignation de la communauté internationale.

P
lusieurs pays et organisations
internationales  ont, à  maintes
reprises, affiché leur opposition au
plan d’annexion que compte réali-
ser cette entité en Cisjordanie.
Parmi les dernières réactions
exprimées est celle des  189 élus
démocrates, majoritaires à la

Chambre des représentants des Etats-Unis. Ils
ont exhorté l’occupant israélien  à  «reconsidé-
rer» les plans d’annexion de la Cisjordanie
occupée, déclarant  dans une lettre que «cette
action unilatérale éloignera Israéliens et
Palestiniens de la paix». «Nous restons ferme-
ment convaincus que la voie vers deux États
pour deux  peuples est essentielle», ont écrit les
législateurs américains. Cette lettre intervient
alors que les autorités d’occupation israéliennes
s’apprêtent à faire une annonce au sujet de l’an-
nexion de zones en  Cisjordanie et dans la val-
lée du Jourdain. Les députés démocrates ont
souligné qu’une telle action rendrait plus  diffi-
cile la conclusion d’un accord négocié entre
Israéliens et  Palestiniens, rappelant l’opposi-
tion aux plans d’annexion par l’Union  euro-
péenne et les États arabes.  ils ont exhorté le
gouvernement israéliens à reconsidérer ses
plans.   Devant le Conseil de sécurité, le
Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a appelé, mercredi dernier, Israël à
abandonner ses plans d’annexion en
Cisjordanie, estimant qu’une telle entreprise
constituerait «une violation  des plus graves» du
droit international qui saperait les possibilités
de  reprise des négociations. Abondant dans le
même sens , le ministre français des Affaires
étrangères , Jean-Yves Le Drian, a averti Israël

qu’une annexion de territoires de la  Cisjordanie
occupée «affecterait» ses relations avec l’Union
européenne  (UE) et souligné que Paris restait
«déterminé» à reconnaître «le moment  venu»
l’État palestinien. «Dans l’hypothèse où nos
efforts (pour dissuader Israël) n’aboutiraient
pas, nous nous préparons à réagir. Une décision
d’une telle gravité ne peut  rester sans réponse»,
a-t-il martelé lors d’un débat mercredi soir au
Sénat  sur la perspective d’annexion. «Si les
Israéliens décidaient d’aller de l’avant dans le
processus  d’annexion, nous serions contraints
d’y opposer des mesures affectant les  relations
de l’Union européenne et de ses États membres
avec Israël»,  a-t-il averti.

L’UE pourrait réexaminer la «participation
d’Israël à différents  programmes de coopéra-
tion» et «renforcer le contrôle de l’origine des
produits importés», a noté le chef de la diplo-
matie française. La reconnaissance de l’État
palestinien, régulièrement demandée par une
partie de la classe politique française, reste une
option sur la table, a  par ailleurs relevé le
ministre.  «Une éventuelle décision d’annexion
ne modifierait en rien, au contraire, notre déter-
mination ancienne à reconnaître le moment
venu l’État  palestinien dans le cadre et le for-
mat appropriés lorsque cette décision  sera utile
rapidement pour la paix», a-t-il souligné. La
relance des négociations de paix israélo-palesti-
niennes doit rester  l’objectif même si pour
l’heure elle n’est pas d’actualité, a poursuivi M.
Le Drian. «À défaut de pouvoir relancer immé-
diatement des discussions de  paix, notre objec-
tif est de préserver les conditions d’une négo-
ciation  future et la possibilité d’une solution
négociée», a-t-il encore dit. 

Une violation 
des plus graves 

du droit international
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Mokhtar Arribi, plus qu’un père 

L’ESS
traverse une

période difficile 
L’entretien ne pourrait être clos sans un mot sur ce qui se

passe actuellement dans la maison ententiste. Koussa dit
ce qu’il pense : « Oui, certainement, l’ESS traverse une
période très cruciale. Elle se trouve dans une situation très
délicate et difficile de son existence. Si les joueurs ne seront
pas ben entourés moralement et psychologiquement, l’équi-
pe peut sombrer et se dirigera vers la catastrophe. A cause de
cette histoire, les joueurs n’ont pas été payés durant huit
mois. Ils viennent à peine de percevoir des arriérés de deux

mois. Laissons l’affaire suivre son cours normal, nous
avons entièrement confiance en notre justice. Mais

selon nos informations, le club ne sera pas tou-
ché, c’est ce qui nous souhaitons, ainsi que

pour Halfaya. Si l’on sanctionnera et l’on
touchera à l’équipe, cela n’arrangera pas
les choses. Car ni l’équipe, ni les joueurs
ne sont en faute. Nous n’avons pas compris

pourquoi tout cet acharnement contre El
Khala. Il est regrettable que des gens malin-

tentionnés sur certains plateaux de télévision
tirent à boulets rouges sur l’ESS en émettant des
avis pour ne pas dire des sanctions alors que
l’affaire est toujours entre les mains de la justi-
ce. Sauf Zeghdoud et Cherif El Ouazzani, dont au

passage tous les supporters remercient pour leur
position logique et leur déclaration pour dire qu’un

tel club que l’ESS n’a pas besoin d’acheter les matchs.
Cherif a déclaré aussi que les titres remportés par l’ESS, per-
sonne ne les a eus».    

n A. T. 

SÉTIF, VIVIER DE GRANDS
TALENTS 

La relève 
est assurée

Ala question de savoir si à Sétif la relève est
assurée, Rabah tout de go confie : « Comme

toujours, Sétif a été le fief de grands talents.
Depuis l’indépendance, même bien avant, à nos
jours, la ville a enfanté de grands joueurs, dont

beaucoup ont fait la joie et le bonheur de clubs de
renom, notamment français. On peut citer, entres
autres, Rachid Mekhloufi, Abdelhamid Kermali et
Mokhtar Arribi qui ont été de l’école des Grenats
de l’USMS. Il y avait ensuite les Amar Bourouba,
Lounis Mattem, Abdelhamid Salhi, Nacir Adjissa,

Malik Zorgane, et la liste est encore très longue. Je
ne peux citer tout le monde, que l’on m’excuse.
Actuellement, la tradition est perpétuée avec de

très bons jeunes joueurs au niveau des catégories
junior et espoir qui feront parler d’eux, dans un

avenir proche. Ils sont une dizaine tous unanimes
pour être d’accord de rester à Sétif, s’ils trouvent
les moyens nécessaires pour leur épanouissement.

Ils jouent à l’ESS et ils iront loin. C’est même
l’avis de tous les connaisseurs. Ils sont 6 à 7

joueurs à rejoindre dès la saison prochaine l’équipe
des seniors. Parmi eux, il y a des défenseurs et des

attaquants. Nous pouvons citer Delhoum, Hachoud,
Dembri. Ils sont pétris de qualité. C’est un plaisir

de les voir évoluer sur le terrain. Ce sont de grands
talents de niveau international».                                       

n A. T. 

C’est avec une grande émotion que
Koussa a évoqué le nom de son

ancien coach Mokhtar Arribi. C’est les
larmes aux yeux qu’il narre : « Lorsque
j’évoque Mokhtar, je ne reste pas
insensible. C’était plus qu’un père pour
moi. Il m’a tout donné. Non seulement
il m’a lancé dans une carrière de foot-
ball, mais aussi il m’a marié. Il m’a
trouvé du travail à l’ENPC et m’a per-
mis d’avoir un F4 comme tous mes
coéquipiers. En un mot, c‘est grâce à
lui, si j’ai réussi dans ma vie. Pour en
revenir au coach, il est unique. Il est
franc et direct. C’est un honneur et un
plaisir de travailler avec lui. C’est un
homme à principe. Lorsqu’un joueur
n’est pas convoqué pour jouer lors

d’une rencontre et qui veut se rensei-
gner pourquoi, il lui étale toutes les
vérités, absence à l’entraînement,
manque de condition physique ou
autres raison. Il ne badine pas avec la
discipline. Pour lui, il n’y a pas de
vedette ou de titulaire et de remplaçant.
Celui qui travaille tout au long de la
semaine et qui mérite sa place, jouera.
C’était un fin technicien, tacticien et
visionnaire. Avec lui, tout peut basculer
entre les deux mi-temps. Il était très
fort dans son domaine. Je n’ai gardé
que de très bons souvenirs. Il nous a
tout appris, même en dehors du foot-
ball. C’était un éducateur hors pair.
(Allah Yerahmou). 

n A. T. 

C
hez les Koussa, le football est une affaire de famille. Ses trois enfants, Mohamed,
Fateh et Youcef ont eux aussi suivi la trace de leur père pour pratiquer le sport-
roi dans différents clubs de la cité d’Aïn El Fouara. Tout jeune, Rabah, comme
les enfants de sa génération, jouait dans les terrains vagues du côté de Tebinet,
dans la périphérie de la ville. C’est comme cela qu’il tapa dans l’œil du regretté
Boualem Senoussaoui, un dénicheur de talents. C’était le début de la saison
1973/1974. Il l’invita pour le lendemain au stade Mohamed-Guessab pour enta-
mer une carrière avec l’USM Sétif, le doyen des clubs sétifiens, dans la catégo-

rie minime, au poste d’arrière droit offensif, qu’il gardera pour toujours. Il excellait tellement
en numéro 2, qu’on lui collera le surnom de Briegel, en référence à l’ancien joueur de l’ex-
République fédérale d’Allemagne (RFA). C’est avant terme qu’il rejoindra l’équipe fanion
durant la saison 1978/1979 avec comme entraîneur le regretté Mustapha Boukhrissa. Ils étaient
quelques-uns à mériter leurs places en senior, alors qu’ils étaient encore juniors. Il y avait
Rahmani, Bourahla, Hakim dit Coroco et Zedioui, comme gardien de but. Durant les deux
années de son service national à El Bayadh, il jouera avec l’équipe locale le Mouloudia, évo-
luant en 3e division. De retour au bercail, il rejoint son ancien club, l’USMS, en 1982, alors
qu’il évoluait en 3e division. Avec des joueurs de talent, il accède en division nationale 2, tout
proche de l’élite. Comme joueurs, Il y avait à l’époque le gardien de but Abassen, Djamel
Rouabah, Chaouki, Boualem Belkheir, Rahmani… L’équipe tourne bien, il lui fallait un coach
de la trempe de Mokhtar Arribi qui gardera la même composante. Les Grenats clôturent la sai-
son à la deuxième place derrière l’USM Aïn Beida et ratent d’un fil l’accession. C’est au cours
de cette même saison qu’elle battra en quart de finale le fameux Jumbo jet, la JSK à Bejaïa par
2 à 1. Rabah ne jouera que deux saisons avec El Kahla de 1986 à 1988. « C’est au moment où
je me trouvais en super forme avec une bonne préparation d’inter- saison en Tunisie, qu’en ren-

trant à Sétif, le vent a tourné. Malgré la réception de la tota-
lité de mon équipement de la saison, je me retrouve sur la

sellette que personne ne savait pourquoi. Un coup tordu et monté
de toutes pièces », confie-t-il avec une certaine amertume. C‘est
alors que la mort dans l’âme, il retourne à son ancien club
l’USMS, ses anciennes amours, en 1990 pour mettre fin à sa car-

rière en 1995. Il a tenu à préciser que malgré son départ de l’ESS, quelque temps après, il a
perçu toutes ses récompenses comme le reste de l’équipe après avoir remporté le trophée de la
Coupe d’Afrique des clubs champions, c’est-à-dire un appartement F4 meublé avec en sus le
trophée de meilleur joueur de la saison décerné par Arribi.

D’UN TEMPÉRAMENT COURAGEUX ET GAGNEUR
Koussa se caractérisait sur le terrain par sa  hargne de gagner. Ses coéquipiers disent de lui qu’il
avait un sacré tempérament de gagneur et se distinguait par son courage dans toutes les situa-
tions quels que soit leur degrés de difficulté. Il explique : « Oui, c’est exact j’étais très agres-
sif dans le jeu, sportivement parlant. Je ne laisse rien passer, ni le ballon, ni l’adversaire, ni
même le vent (rires). Je suis un gagneur depuis mon très jeune âge, mais tout en respectant mes
adversaires, les entraineurs, les arbitres, le public. Dans toutes les rencontres, Arribi me char-
geait de museler le meilleur joueur de l’équipe adverse, dans les règles de l’art, sans brutalité,

ni agressivité, me disait-il. Je leur brouille les cartes et le jeu de telle sorte que l’en-
traîneur le fait sortir pour mauvais rendement ». Il précisera que durant toute
sa carrière, il n’a jamais écopé de carton rouge. « Ma bonne condition
physique et mon sérieux lors des entraînements, même dans ma vie pri-
vée, m’ont permis d’être toujours en forme. C’est grâce à ces quali-
tés qu’Arribi m’avait choisi en 1986, lorsqu’il a rejoint l’ESS.
J’étais le premier sur la liste aux côtés de mes autres coéquipiers, les
deux Rahmani, Bourahla, Belkeir, Rouai. C’est ainsi que j’ai atterri
chez El Kahla où dès la première année, nous avons décroché le tire
de champion d’Algérie, alors qu’une année auparavant avec le même
coach, nous avons raté de peu l’accession de la DN 2 à la Une. Au
cours de cette même année, j’ai joué pas moins de 18 matchs consé-
cutifs, sans aucun jour de repos et sans aucune défaite. Au cours de
cette saison, nous étions la meilleure défense avec 4 buts encaissés »,
a-t-il relevé. Pour ce qui de son palmarès, dès ses débuts avec l’USMS
en 1974, il a été champion d’Algérie cadet. En 1975, il l’a été en junior,
avec la meilleure équipe de l’est du pays avec les Rahmani,
Osmani, Adjissa, les 2 Bendjaballah, Boulehdjilet,
Bernaoui, Bourahla. La concurrence était rude pour tous
les postes. Pour Koussa, il y avait deux autres joueurs,
Abbaoui et Nabti. En 1984, avec les Grenats, il rempor-
te le championnat de la division nationale 2. Avec les
Noir et Blanc, en 1987, il est champion d’Algérie, et en
1988, c’est la Coupe d’Afrique des clubs champions qui
lui tend les bras.                                                                                         

n Azzedine Tiouri

Entretien réalisé par Azzedine Tiouri

Commençons par l’actualité du moment.
Comment vivez-vous cette crise sanitaire de la
Covid-19, notamment le confinement ?

Je le supporte comme tout Algérien discipliné et
conscient de la gravité de la situation. Pratiquement,
je suis constamment à la maison. J’ai gelé toutes mes
activités, sportive et autres. Comme je suis retraité, le
problème ne se pose pas. Je ne sors de la maison que
pour faire mes courses et en vitesse avec le port de la
bavette de protection. Je passe mon temps entre la
lecture du Saint Coran, des journaux, à suivre les
chaînes de télévision et les matchs anciens.

Avant ce coronavirus, Rabah Koussa était-il
toujours actif, notamment dans le football ?
Comme je suis retraité, mes activités sont très

limitées, sauf dans le football. Je fais partie d’une
équipe de vétérans. Nous nous déplaçons beaucoup à
travers le pays pour participer à des tournois et des
rencontres amicales contre des équipes de notre caté-
gorie. Bien avant cette crise sanitaire, nous nous
sommes déplacés récemment à Boumerdès et à
Tiaret. Dans cette dernière, j’ai retrouvé un brin de
jeunesse où j’ai effectué un retourné acrobatique, un
coup de ciseaux, devant les bois adverses comme au
bon vieux temps. J’ai épaté tout le monde. Dans notre
équipe, nous comptons Boulehdjilet, Kamli, Cheniti,
Rouai, Deboucha, Derbal, et beaucoup d’autres
anciens joueurs.

Qui étaient vos anciens coéquipiers à l’ESS ?
Il y avait Osmani, Serrar, Boulehdjilet les 2

Bendjaballah (Derradji et Abderrahim), Rahmani,
Chadli, Doudou, Bourahla ainsi que Adjissa, le joueur
que nous ne pouvons jamais oublier. Nacir est l’ath-
lète le plus complet que j’ai côtoyé sur le terrain, c’est
un véritable technicien, maestro et meneur de jeu.
Même en dehors du terrain, il est exemplaire, éduqué
et honnête.

Et les entraîneurs ?
Pour les jeunes catégories à l’USM Sétif, c’était

toujours le regretté Boualem Senoussaoui. En divi-
sion d’honneur, il y avait tour à tour feu Mustapha
Boukhrissa, Rabah Hagga et El Hadi Benmahmoud.
Le regretté Mokhtar Arribi m’a drivé avec les Grenats
puis avec les Noir et Blanc, en duo avec Bouzid
Cheniti. Celui qui m’a le plus marqué, c’était Arribi.
(Voir article)

Les joueurs que vous admiriez ?
Bien sûr, il y a Adjissa en premier, j’en parlais à

l’instant, Belloumi qui était un très bon technicien. Je
citerai Serrar, Megharia de Chlef et Adghigh de la
JSK. Pour moi, c’étaient de grands joueurs talentueux
qui ont beaucoup donné à leurs clubs et au football.

Et à l’étranger ?
J’appréciai beaucoup Littbarski, et Briegel de l’ex

République fédérale d’Allemagne (RFA). Pour les

clubs, j’admire toujours depuis mon jeune âge, le
Real Madrid et la Juventus, parce que non seulement,
ce sont de grandes équipes, mais aussi elles portent
les mêmes couleurs qu’El Kahla.

Quel est l’évènement qui vous a le plus marqué
en tant que joueur ?
En premier lieu, c’est le titre de champion

d’Algérie en 1987, alors que je jouais avec l’ESS.
Parce qu’aussi, c’est le premier titre de ma carrière en
tant que senior. C’est quelque chose que l’on n’oublie
pas. En second, la Coupe d’Afrique que nous avons
décrochée en 1988 face à une grande formation nigé-
riane, alors que nous évoluons en division nationale
2. Elle avait un charme terrible, d’autant plus que
beaucoup n’avait pas cru en nous.

Et le plus mauvais ?
Incontestablement, la relégation de l’ESS en 1988.

Malgré que nous étions en DN 2, nous avons fait un
parcours exemplaire en Coupe d’Afrique. C’est ce
qui nous a le plus motivés pour démontrer que notre
relégation n’était qu’un accident de parcours. Nous
avons vite retrouvé notre place parmi l’élite de fort
belle manière.

Avez-vous suivi les rencontres du championnat
national avant sa suspension temporaire à
cause de la Covid-19 ?
Oui, je ne le ratais jamais, chaque week-end. Je

suis même à jour, avec le calendrier, les résultats, les
buteurs. Je suis le football à la télévision, les analyses
des matchs, les commentaires pour rester coller à
l’actualité.

Comment jugez-vous le niveau ?
Si nous le comparons à d‘autres championnats de

par le monde, même chez nos voisins, il n’y a pas de
niveau. Je dirai même très faible, malgré l’argent qui
coule à flot, dû au professionnalisme.

Et l’ESS, comment appréciez-vous son par-
cours, son jeu, son niveau ?
Pour la saison en cours, dont j’espère sa reprise,

sans exagérer, nous avons eu l’une des meilleures for-
mations de ces dernières années. Actuellement, c’est
la grande équipe. Elle n’a pas usurpé son classement
parmi le trio de tête. C’est une équipe très compétiti-
ve qui pourra faire quelque chose, n’était-ce la crise
actuelle qui la secoue. (Voir article à ce sujet).

Vous faites partie justement des anciennes
générations et vous suivez toujours cette disci-
pline. Y a-t-il une différence entre le football
d’hier et celui d’aujourd’hui ?
Du temps des anciennes générations, il y a avait la

qualité de jeu, des joueurs, malgré le manque de
moyens à tous les niveaux. Les terrains gazonnés
n’existaient pas, le manque de sponsors, donc pas de
moyens financiers, peu de primes ou pas du tout, la
sécurité dans les stades peu assurée. Nous nous dépla-
cions dans les voitures des dirigeants, des supporters,
par taxi, ou par bus même pour les longs trajets. De
nos jours, tout est disponible et mis à la disposition
des joueurs pour une meilleure récupération, avant,

durant ou après le match. C’est l’avion spécial pour
les longs déplacements, les bus climatisés, les grands
hôtels de luxe, les repas bien étudiés etc. Les joueurs
sont chouchoutés, bien entourés, bien pris en charge
et des salaires au-delà de l’imaginable. Aujourd’hui,
le joueur n’a qu’à travailler et être sérieux, il a tous
les atouts en main pour réussir.

Avez-vous le sentiment d’avoir réussi 
votre carrière ?

Oui, totalement satisfait. J’ai arrêté avec une
bonne santé. Malgré que l’argent ne coulait pas à
flot comme de nos jours, mais nous avons passé
de bons moments.

Que vous a apporté le football ?
Beaucoup de choses sur le plan social. Grâce

au football, j’ai bénéficié d’un logement meublé
après notre succès en Coupe d’Afrique. Dès mon
engagement avec l’ESS, j’ai obtenu un poste de tra-
vail à Sonatrach, devenue ENPC avec la restructura-
tion des entreprises, dont j’ai terminé avec une retrai-
te convenable. Avec les deux clubs sétifiens très
connus et très appréciés par les sportifs, dans lesquels
j’ai évolué, j’ai acquis une certaine notoriété, du res-
pect.

Avant une rencontre, qu’appréhendez-vous 
le plus ?
J’appréhendais un peu l’arbitrage, mais pas systé-

matique. En déplacement, la violence, notamment de
la galerie qui parfois déconcentre le joueur sur le
match pour faire un résultat et une belle rencontre. La
galerie peut rendre le match fade et insipide même en
présence de grands clubs. Parfois, c’est le contraire.
Dans certains stades, les petits généralement, il n’y
avait pas de douches, absence d’hygiène dans les ves-
tiaires ou de certaines commodités. Le plus souvent,
l’accueil est hostile dès la porte du stade. Tous ces
aléas ne vous donnent pas le goût de jouer au football.

Un bref passage dans le coaching, pour quelles
raisons ?

J’ai entamé ma brève carrière avec les cadets du SA
Sétif en 1996 et j’ai mis fin en 1999 avec la formation
de Fermatou. J’ai arrêté spontanément. Je n’étais pas
intéressé. Pour la simple raison que c’est un milieu
qui ne me convenait pas de par mon éducation et mon
caractère. Il faut avoir certains défauts pour réussir.
Pourquoi faire le coaching dans ces conditions ? Il y
a toujours eu de bons et de mauvais entraîneurs. Je
suis bien matériellement. Je ne manque de rien, Dieu
merci. J’ai ma voiture, ma maison, ma retraite. Pour
mon amour pour ce sport, je suis les rencontres à la
télévision, au stade, que je ne rate pas. Je joue avec
notre équipe des vétérans. Le coaching n’est pas mon
milieu.
Qu’en est-il avec l’équipe nationale?
J’étais sélectionné pour les catégories jeunes cadets et
juniors avec l’entraîneur Tebib de Constantine, je n’ai
pas eu la chance d’aller plus loin, les places étaient
chères. Il y avait tout une pléiade de grands talents.
Revenons à l’EN version Belmadi. Pensez-vous
que les Verts vont rééditer l’exploit de l’Egypte ?

Pourquoi
pas. Nous

avons l‘une
des meilleures
équipes du

monde. Avec
cette formation, nous
pourrons rééditer l’ex-
ploit de l’Egypte et
nous qualifier pour la
prochaine Coupe du
monde. Nous irons
loin avec cette forma-
tion et ce coach.
Pourvu qu’on les laisse
travailler en toute séré-
nité. Nous avons de
très bons et grands
joueurs à l’instar des
Mahrez, Belaili,
Benacer, M’Bolhi,
Slimani, Belamri…

Un mot sur le sélec-
tionneur...

Il a prouvé que c’est un
grand coach. Il a eu sa
touche lors de la dernière
Coupe d’Afrique des
nations remportée en Egypte.
Il a réussi à lancer de grands
joueurs tels que Guedioura,
Bensebaini et Mandi qui étaient sur le
banc des remplaçants. Avec son arri-
vée, il leur a donné leur chance et ils
se sont avérés de grands talents et titu-
laires indiscutables. Le cas de Brahimi
remplaçant et qui retrouve sa place
parmi les onze.

Un mot pour conclure...
Je remercie le journal Horizons

d’avoir pensé aux anciens joueurs
pour leur permettre de s’exprimer sur
leur carrière. Je souhaite à notre
pays de s’en sortir au plus vite pour
vaincre cette pandémie de Covid-
19. Une pieuse pensée à toutes les
victimes du coronavirus et
prompt rétablissement aux
malades.                                                                                  

n A. T.

«Notre EN ira très loin avec cette formation et ce coach»

MALGRÉ UNE COURTE CARRIÈRE AVEC LES NOIR
ET BLANC, Rabah Koussa, né le 17 février 1959,

père de quatre enfants (3 garçons et une fille), l’a
marquée avec deux titres, et pas des moindres, un
championnat d’Algérie et une Coupe d’Afrique des

clubs champions, dont il a gardé de très bons
souvenirs. 

Un sportif ,une histoire
RABAH KOUSSA, ANCIEN FOOTBALLEUR 

LE «BRIEGEL» SÉTIFIEN
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SE DIRIGE-T-ON VERS UNE SAISON
FOOTBALLISTIQUE BLANCHE ? En

tout cas, tout porte à le croire
notamment après le refus de la

«majorité» des clubs professionnels
de reprendre la compétition,

suspendue depuis mi-mars en raison
de la pandémie de la Covid-19.

A
près les clubs de l’Ouest, c’est
autour des formations l’Est de
s’opposer à une éventuelle repri-
se du championnat. Réunis mer-
credi dernier à huis clos, à
Constantine, avec le président de
la Ligue de football profession-
nel, Abdelkrim Medouar, les res-

ponsables des équipes en question ont révélé
l’impossibilité de reprendre la compétition
dans les conditions annoncées à cause du pro-
tocole sanitaire qu’ils jugent trop couteux et
trop compliqué à appliquer. Même s’ils savent
que la décision ne leur revient pas, certains
estiment que s’il fallait trois mois pour termi-
ner la saison 2019/2020, il faudrait alors annu-
ler la saison suivante. 

Pour le vice-président de la LFP, Farouk
Belguidoum, les clubs n’ont pas les moyens
pour l’application stricte du protocole de
santé  . «Au cours de la rencontre tenue mer-
credi dernier avec les clubs de l’Est, plusieurs
points ont été abordés, dont celui relatif à une
éventuelle reprise du championnat. Je peux

assurer que la majorité d’entre eux n’ont pas
les moyens pour faire face aux dépenses, liées
notamment à l’application du protocole sani-
taire. Ils réclament tout simplement la suspen-
sion définitive de la compétition», a indiqué à
l’APS Belguidoum. Il s’agit de la deuxième
rencontre LFP - clubs professionnels, après
celle tenue il y a une semaine à Oran avec les
formations de l’Ouest. Ces rendez-vous régio-
naux ont été décidés par le Bureau exécutif de
la LFP lors de sa récente réunion, dans le but
de s’informer sur la situation de ces clubs à la
lumière de la crise sanitaire qui sévit et
débattre avec eux sur d’autres points dont le

championnat. «Une dernière réunion concer-
nant les clubs du Centre est prévue ce lundi,
sous réserve de l’accord du wali, en raison
notamment de la crise sanitaire», a-t-il ajouté.
Belguidoum, également porte-parole de l’ins-
tance dirigeante de la compétition, a rappelé
que les clubs «traversent dans leur majorité
une crise financière» qui rend pratiquement
impossible une éventuelle reprise. 

«La plupart des clubs traversent une crise
financière. On ne peut pas leur exiger d’appli-
quer le protocole sanitaire exigé qui serait trop
onéreux pour eux. Au cours de la réunion de
mercredi, des clubs ont réclamé des sociétés

nationales pour pouvoir survivre. Ils ont
demandé à ce que toutes les équipes soient
mises sur le même pied d’égalité. Pour eux, les
pouvoirs publics doivent se pencher sur la
question avec sérieux.»

MEDOUAR : «LE DERNIER MOT REVIENT 
AUX AUTORITÉS SANITAIRES»

S’exprimant lors d’une conférence de pres-
se organisée à l’issue de la fameuse réunion
l’ayant regroupé avec les dirigeants des clubs
de l’est du pays, Abdelkrim Medouar a recon-
nu que son instance était dans l’incapacité de
se prononcer sur l’avenir de la compétition.
«Seules les hautes autorités du pays, le minis-
tère de la Santé notamment, peuvent se pro-
noncer sur la suite à donner aux championnats
de football», a indiqué le patron de la LFP
dans des déclarations reprises par le site de
l’instance chargée de gérer la compétition
nationale. Le conférencier qui dit comprendre
parfaitement que les acteurs du monde du foot-
ball national soient sous tension depuis la sus-
pension des championnats et avoue lui aussi
être dans le flou. 

«Tant que les mesures de confinement sani-
taire seront en vigueur et tant que les autorités
sanitaires n’auront pas donné leur feu vert
pour la reprise des activités sportives, ni la
Fédération ni la Ligue ne pourront communi-
quer sur les prochaines étapes à suivre», a-t-il
ajouté. Pour rappel, avant la suspension du
championnat de Ligue 1 à la 22e journée, le CR
Belouizdad occupait la tête du classement avec
40 points en plus d’un match en retard, devant
l’ES Sétif et le MC Alger qui comptent 37
points chacun, mais avec un match en moins
pour le Doyen.

n Mehdi F.

LFP- APRÈS LEUR RÉUNION AVEC MEDOUAR

Les clubs de l’Est 
s’opposent à la reprise

HICHAM BOUMBAR, ENTRAÎNEUR ET FORMATEUR ÉTABLI EN FRANCE

«Toujours au service du football algérien»
Malgré qu’il ait quitté le pays très jeune avec ses parents,

soit depuis 2004, à destination de la France, Hicham
Boumbar n’a pas perdu un degré de son attachement envers le
pays. L’ex-entraîneur et formateur de football du CS
Mainvilliers est resté toujours lié à tout ce qui est ballon rond
local. Une manière pour lui de vouloir toujours rester au servi-
ce du sport roi en Algérie. «Depuis que j’ai atterri en France
avec mes parents, j’ai tracé mon chemin pour arracher ma
licence d’entraîneur et formateur UEFA A. J’ai également
obtenu mon diplôme universitaire d’éducateur physique. Après
un court parcours de jeune joueur, je n’ai pas pu quitter ce
sport que j’ai dans le sang. Mon départ du pays ne m’a pas
pour autant éloigné de l’actualité footballistique algérienne. A
chaque fois que je rentrais au pays, je saisissais l’occasion
pour faire des échanges des procédés et surtout l’accompagne-
ment du jeune joueur jusqu’en senior. L’expérience avec des
clubs comme l’USMA, le MCA durant la première saison de
l’entraîneur Bernard Casoni et la JSK a été enrichissante» a-t-
il fait savoir. 

Interrogé sur la formation parfois déséquilibrée chez une
catégorie de joueurs algériens, Boumbar a estimé qu’il ne
s’agit nullement d’une question d’entraîneur, ou de joueur.
«J’ai eu des échanges avec des entraîneurs passionnés et inté-
ressés par la mise à jour de leurs connaissances. Le problème
principal en Algérie est l’absence d’une politique au sein de
plusieurs clubs. Le résultat immédiat prime par rapport à
l’éclosion des jeunes talents. Le coach doit avoir une feuille de
route avec une approche individuelle à partir des jeunes caté-
gories. Le travail doit être basé sur le développement des com-
pétences individuelles du joueur. Un coach qui veut réussir à
asseoir sa méthodologie d’entraînement doit avoir une
approche basée sur le questionnement. Une telle méthode va
apprendre au joueur comment réfléchir en ayant la possession
de la balle et dans le cas échéant. » Après avoir révélé qu’il
allait prendre en main le centre de formation de la JS Saoura,
Boumbar a cité un autre facteur qui influe négativement sur la
formation en Algérie. «La mentalité de certains dirigeants n’ai-
de en rien dans le développement d’un long processus de for-
mation. On ne réfléchit pas à comment accompagner le jeunot

jusqu’en senior. La formation est toujours occultée par la cul-
ture de la victoire sans se soucier de la qualité du jeu, ou de la
longévité » a-t-il souligné. 

LA GALAXY ACADEMY PERFORMANCE, 
UN MODÈLE À ENCOURAGER

Nonobstant les déficits, Boumbar a tenu à évoquer un
modèle à encourager d’une académie, à savoir la Galaxy
Academy Performance. «Le président de la Galaxy Académie
Merouane Benkouider est un responsable décidé à aller très
loin. Très jeune, il est en train de construire avec le cœur son
propre empire footballistique. Benkouider est également en
train de promouvoir la formation par le biais d’une académie
100% algérienne. Je lui souhaite que de la réussite. De mon
côté, je le soutiendrai toujours pour aller encore loin dans son
projet» a-t-il témoigné. Concernant les participations régu-
lières de la Galaxy Académie dans des compétitions mon-
diales, dont la coupe du monde en Suède, le licencié en droit
pense que le déplacement de l’académicien algérien à l’étran-
ger est toujours bénéfique. «Le joueur algérien doit avoir l’op-
portunité de changer d’environnement. 

La participation à une coupe du monde permet à nos jeunes
de se frotter à des équipes d’un autre style de jeu. D’habitude,
le style algérien se base sur les situations de 1 contre 1. Le
joueur est appelé à puiser dans sa technicité pour gagner le
duel. En revanche, cette option devient chez l’enfant européen
un outil pour sortir d’une situation. La priorité est d’apprendre
aux enfants comment mettre en application un jeu collectif.»
Pour ce qui est de ses projets, notre interlocuteur a révélé que
sa signature est imminente avec un club en Asie, où il occupe-
ra le poste de directeur technique. «Je réfléchis à des échanges
avec des clubs algériens, ou des académies. J’avais déjà pris
une première initiative il y a de cela deux ans. L’entraîneur
Mohamed Mekhazni, qui était à l’époque à l’USMA, avait
répondu favorablement à mon invitation. Mais, son départ du
club en fin de saison m’a obligé de tout bloquer.» Cela dit,
Boumbar compte prendre à l’avenir plusieurs initiatives visant
à ajouter une pierre à l’édifice concernant le football algérien.
«J’ai toujours eu envie d’aider ou d’apporter ma modeste
vision des choses. Je vais étudier plusieurs démarches pour

qu’on puisse donner à des équipes algériennes l’occasion
d’avoir des échanges dans tous les domaines du football».
Outre la réussite de sa carrière et faire profiter aux entraîneurs
et jeunes des clubs et académies, Boumbar pense que l’enca-
drement algérien mérite sa chance en Algérie. 

«Je ne pense pas qu’il y ait un entraîneur algérien à l’étran-
ger qui ne soit pas prêt à venir exercer au pays. Néanmoins, il
faut laisser les entraîneurs mettre en application leurs pro-
grammes, sans pour autant leur demander de brûler les étapes
pour aller vers le résultat, sans penser à donner à l’équipe une
manière de jouer et une pérennité en matière d’effectif. Les
jeunes joueurs, longtemps mis sur la touche, doivent égale-
ment avoir leurs chances en équipes premières. En Europe, il
n’y a pas eu un problème de relève, tant que les grands clubs
donnent toujours la priorité à leurs jeunes U17 et U19. Le
résultat est probant juste après, avec l’émergence de stars qui
vont durer sur les terrains.» 

n Adel K. 

FOOTBALL
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«NOUS N’AVIONS PAS D’AUTRE CHOIX
QUE DE NOUS BATTRE POUR REVENIR

TRÈS VITE». La Bundesliga sera
samedi le premier championnat majeur

à aller à son terme depuis la reprise
post-coronavirus, grâce à une volonté

sans faille et à l’unité du monde du
football allemand. 

L
orsqu’il remettra le trophée du cham-
pion au Bayern Munich, à huis-clos, à
l’issue de la 34e journée, le président
de la Ligue (DFL),Christian Seifert,
aura définitivement gagné son auda-
cieux pari lancé début mai, un saut
dans  l’inconnu à l’époque.La DFL a
mené deux batailles de front: celle de

la sécurité sanitaire, et  celle de l’opinion
publique, peu favorable au début à cette reprise.
Autopsie d’une success-story à l’allemande: 

L’UNITÉ FAIT LA FORCE 
Contrairement à ce qu’il s’est passé en

France par exemple, les 36 clubs de la Ligue
allemande (première et deuxième division) ont
tout de suite fait bloc. «Nous avons eu le soutien
total dès le début des grands clubs, le Bayern
Munich et Dortmund, mais aussi des autres
clubs», témoigne M. Seifert: «Ça m’a placé dans
une position très forte lorsque j’ai parlé aux res-
ponsables politiques». Les arguments de la DFL
étaient limpides : «Si on arrêtait la saison à la mi-
mars, un tiers de nos 36 clubs seraient dans une
situation économique désastreuse en six à huit
semaines», poursuit le patron de la Ligue, qui

s’exprimait récemment dans un forum, «nous
générons 56.000 emplois, ça valait le coup de se
battre». 

RÉACTION RAPIDE ET LOGISTIQUE 
«MILITAIRE» 

«Nous avons été très rapides», s’est-il félici-
té, «nous avons interrompu le  championnat le 14
mars, et dans la nuit du 15, j’ai défini chez moi
un plan de travail».  «Nous avons commencé à
travailler le 16, en passant les premiers appels
pour mettre sur pied une équipe médicale
capable de rédiger un protocole pour  la reprise».
Fin avril, le «Konzept» sanitaire de la
Bundesliga (matches à huis-clos, tests massifs et
confinement des équipes) était rendu public.
«Nous avons eu dès le début une tolérance zéro

en matière de tests et de  contamination. Nous
avons créé un réseau de laboratoires dans toute
l’Allemagne, avec une logistique quasi-militaire,
pour être certain que rien ne  partirait de travers»,
explique M. Seifert 

PEURS ET RÉTICENCES 
Deux types d’opposition à la reprise sont

apparus, interne et externe. En interne, le proto-
cole sanitaire ultra-rigoureux a permis de
convaincre les joueurs les plus inquiets qu’ils
seraient en sécurité à l’entraînement et  en com-
pétition.   Par ailleurs, les arguments écono-
miques ont très rapidement eu raison des  réti-
cences de quelques clubs qui auraient vu d’un
bon oeil l’interruption de la  saison, pour éviter
une relégation.  En externe, le problème a été

plus délicat à gérer, reconnaît M. Seifert:  «Nous
sommes devenus un enjeu politique. Il a fallu se
battre contre les fake news qui disaient que nous
détournions les tests et les moyens, dont avaient
besoin le corps médical, que nous agissions sans
conscience, que nous jouions  alors que les
enfants n’avaient pas le droit de jouer... il a été
très difficile de surmonter ces réticences poli-
tiques». Là encore, l’argument des emplois a été
décisif. En Allemagne, un pays fou de football,
la DFL a également fait valoir qu’au coeur de la
crise, la reprise  du championnat offrirait un déri-
vatif bienvenu pour soutenir le moral de la
population.  Mais le football aurait été fustigé,
estime le patron du foot professionnel allemand,
si les joueurs n’avaient pas été disciplinés: «Ce
sont de jeunes  joueurs qui ont l’habitude d’être
traités comme des superstars. Leur dire  pendant
huit semaines ce qu’ils doivent faire ou ne pas
faire» était un  challenge, reconnaît-il après
coup. «Ils ont compris. Sans eux ce n’aurait pas
été possible», se félicite-t-il. 

UNE PANDÉMIE BIEN GÉRÉE 
Interrogé sur les raisons de la réussite, M.

Seifert cite en premier le  contexte favorable en
Allemagne, un pays moins touché que ses voi-
sins par la  pandémie.  «Honnêtement, nous
avons eu le gros avantage du système médical et
des  infrastructures allemands, et le gouverne-
ment, de mon point de vue, a très bien  géré la
situation depuis le tout début», a-t-il noté. «Je me
suis dit: ok, c’est une situation difficile, mais si
on regarde les  chiffres, nous avons une bonne
chance d’aller au bout du championnat», 
raconte-t-il.  

CORONAVIRUS
FOOTBALL

Comment la Bundesliga 
a relancé le foot en Europe

L’attente aura été longue, trente ans dont trois
mois à se demander si le coronavirus n’allait

pas tout gâcher, mais le Liverpool de Jürgen
Klopp règne à nouveau sur le football anglais,
après la défaite, jeudi, de Manchester City à
Chelsea (2-1). «C’est un moment tellement
important, je suis complètement submergé», a
réagi le coach avant de dédier ce titre aux suppor-
ters. «Cette soirée, elle est pour vous», a-t-il ajou-
té. Dans la nuit, des centaines de supporters ont
bravé les recommandations des autorités et de
Klopp lui-même pour faire la fête. Fumigènes,
feux d’artifices, drapeaux, écharpes, toute la
panoplie rouge écarlate du supporter du LFC était
là alors que les gens s’étreignaient et s’embras-
saient avec allégresse dans la  rue.  Les Reds
avaient fait leur part du travail mercredi, avec
brio et dans le  huis-clos d’Anfield, en écrasant
Crystal Palace (4-0). Avec 86 points et 23 unités
d’avance sur les hommes de Pep Guardiola à sept
journées de la fin, la bande de Klopp peut enfin
respirer. «Toute la saison jusqu’ici a été
incroyable», a lancé Virgil van Dijk,  arrivé sur
les bords de la Mersey en 2018. «Faire partie de
ce groupe de  joueurs et avoir ce parcours depuis
que j’ai rejoint le club, je suis vraiment  heureux
de ce titre.» Le Manchester City-Liverpool dans
une semaine, pour la 32e journée, aura des airs de
passation entre deux équipes qui écrasent le
championnat depuis  deux ans. On pourra tou-
jours regretter que les Reds soient sacrés sans
jouer et sans  public. Mais «honnêtement, je m’en
fous», avait répondu par anticipation Klopp  lors-
qu’on lui avait demandé si cela atténuerait sa
joie. Cet épilogue prévu de longue date efface
trois décennies de frustration, rythmées par des
désillusions en 2009, 2014 ou même l’an dernier,
quand 97  points n’avaient pas suffi face aux
Citizens. Dès la fin de l’hiver, la question n’était

plus si, mais quand le Liverpool de 2020 rejoin-
drait celui de 1990, le dernier champion. À
l’époque, la Premier League n’avait d’ailleurs
pas encore été lancée et le championnat anglais
n’était pas cette compétition à la puissance finan-
cière colossale suivie partout dans le monde. 

CHAMPION LE PLUS PRÉCOCE
L’apparition de la pandémie de Covid-19 a

bien failli faire dérailler le retour de Liverpool au
sommet en interrompant brusquement les compé-
titions en mars. Mais à force de volonté et de
compromis, parfois sous la menace de pertes
financières gigantesques, le football a repris pour
arriver à un verdict sportif qui n’est que justice.
Cette année, les Reds ont écrasé la Premier
League avec une soif de victoires inextinguible
qui leur a permis de souvent faire sauter les ver-
rous les plus coriaces. Malgré une pléthore de
stars - Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold,
ou le trio Salah-Firmino-Mané - c’est leur force
collective qui a impressionné. Plusieurs records
tombés en chemin témoignent de cette domina-
tion sans partage. Liverpool est, après 31 jour-
nées, le champion le plus précoce de  l’histoire,
puisqu’il en avait fallu 33 à Manchester United

en 2001 et à City  en 2018. Ce record s’explique
par le départ en boulet de canon: ils avaient pris
61  points sur 63 possibles lors des 21 premières
journées. Avec 23 victoires consécutives à domi-
cile, série en cours, ils ont aussi  effacé les Reds
du mythique Bill Shankly (21) des tablettes. Ils
ont compté à un moment 25 points d’avance sur
City, le plus grand écart jamais constaté entre un
leader et son dauphin. 

OMBRES AU TABLEAU 
Et ce n’est pas fini ! Ils peuvent encore améliorer
les 100 points atteints par City en 2017/2018 et
leur écart de 19 points sur United, 2e. Terminer la
saison avec 19 victoires en 19 matches à Anfield
ne paraît pas  impossible, même si, après les
visites du relégable Aston Villa et de l’équipe  de
milieu de tableau Burnley, il faudrait prendre le
meilleur sur Chelsea qui jouera peut-être sa place
en Ligue des Champions, lors de la 37e journée.
Cette saison, où les Reds ont aussi remporté leur
premier Mondial des clubs  au Qatar en
décembre, aura indéniablement une belle place
dans leur très riche histoire. Quelques ombres
demeurent au tableau, toutefois. L’élimination
dès les huitièmes de finale en Ligue des
Champions, face à  l’Atlético Madrid (1-0, 3-2,
après prolongation), alors qu’ils étaient tenants
du titre, a été une grande désillusion. À un degré
moindre, les parcours en coupes nationales inter-
rompus en  huitième pour la Coupe d’Angleterre
et en quart pour la Coupe de la Ligue  restent
décevants.  Ils tranchent en tout cas avec les
Citizens qui avaient réussi un triplé  national
inédit l’an dernier, même si, eux, courent encore
après leur premier sacre continental. Mais pour
l’éternel insatisfait qu’est Jürgen Klopp, nul
doute que ces petites réserves seront autant de
sources de motivation pour essayer de porter les
Reds encore plus haut l’an prochain. 

ANGLETERRE- PREMIER LEAGUE

Trente ans après, Liverpool monte à nouveau sur le trône 
BASKET- NBA
Vince Carter

officialise 
sa retraite 

Vince Carter, l’homme
volant de la NBA dont il

fut huit fois All-Star, a offi-
cialisé jeudi sa retraite sporti-
ve à l’âge de 43 ans, après 22
saisons parmi l’élite et un
titre olympique aux Jeux  de
Sydney en 2000. «J’en ai
officiellement terminé avec
le basketball professionnel»,
a annoncé sur son podcast
Carter, privé d’une sortie
digne de ses dunks étourdis-
sants par une saison stoppée
nette par la pandémie de
Covid-19. Il a joué son der-
nier match avec les Atlanta
Hawks le 11 mars, le même
soir où la NBA s’est inter-
rompue, après l’annonce du
premier cas positif dans ses
rangs, celui du Français
Rudy Gobert (Utah). 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

La sécurité du
roi blanc est
somme toute
relative !
Les noirs au
trait gagnent ?

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups.

Combinaison : 2.Dxf8+ Txf8 3.Txf8 Dxf8 4.h6+ Rg8 5.h7+ Rg7 6.Txf8 gagne 

Finale  
1.e5 [1.Rc2 Rd4 2.Rd2 Rxe4 3.Re2 d5 4.Rd2 Rd4 5.Re2 Rc3] 1...dxe5 [1...d5 2.Rc2

Rc6 3.Rd3 Rd7 4.Re3 Re7] 2.Rc1 e4 3.Rd1 Rd4 4.Re2 partie nulle 

Problème : 1.Df1 De3 [1...d2+ 2.Dxe2 gxh6 3.Ce5mat (3.Db5 mat; 3.Dc4 mat) ;
1...De8 2.Df8 Dxf8 3.Ce5 mat; 1...De4 2.Df4 Dxf4 (2...De8 3.Dd6 mat (3.Dc7 mat) )

3.Ce7 mat] 2.Db1 Dc5 3.Ce5 mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Les blancs
au trait
annulent le
jeu 
en accapa-
rant  coute
que coute
l’opposition ! 

L
e « MrDodgy Invitational » un tour-
noi online  crée par le joueur écossais
Michael Duke,   en l’affublant de
l’épithète humoristique  de
« MrDodgy » signifiant « une person-
ne dangereuse  »,  sur la base d’une
inspiration du tournoi organisé par le
champion du monde Magnus Carlsen

« Carlsen Invitational » après que son  idée ait
commencé   à germer après par un message sur
«  Twitter  »,  que les grands maitres  le russe
Peter Svidler neuf fois champion de son pays et
le double champion danois  Peter Heine
Nielsen  ont lu et on finit par adhérer,  sans tou-
tefois qu’il y ait une confirmation de la  tenue
de la compétition vu que les conditions finan-
cières n’étaient pas encore réunies .  Cependant,
le promoteur du «  MrDodgy Invitational  » a
poursuivi   sérieusement sa réflexion  pour que
le tournoi  devienne une réalité,  en négociant
avec le consortium qui gère la plate-forme spé-
cialisée en jeu d’échecs « chess.com » et  finir
par parfaire un accord  accueillir le tournoi et
investir  30 000 couronnes suédoises en plus
d’un diplôme gagnant avec une photo de Mr
Dogdy  assis sur un cheval !  Dès lors la liste des
joueurs  intéressés s’est élargie  au triple cham-
pion d’Ukraine  et champion d’Europe 2013
Korobov Anton, au Néerlandais Giri Anish
actuel candidat au titre mondial, au Français 
Fressinet, Laurent champion de France en 2010
et 2014, et vice-champion d’Europe en 2012 ,
au champion de Suède 2015 Grandelius Nils
qui fut aussi secondant du champion du monde
Magnus Carlsen en 2016, au champion tchèque
Navara David  et enfin au triple champion de
Grande Bretagne Howell, David 2009, 2013 et
2014  suédois championnat de Suède en 2015.
Ainsi, c’est du 12 au 14 juin 2020 que  tous ces
gladiateurs de l’échiquier  entamèrent les hosti-
lités  sur la plate-forme jeu « chess 24 »  pour
un tournoi à élimination directe de huit  joueurs.
Chaque match consistait en  douze parties de
blitz à la cadence de cinq minutes sans ajout,
avec la règle qualifiant le premier joueur attei-
gnant les six points et demi, et une seule partie
à la même cadence  «  mort subite  » en cas
d’égalité. Lors des quarts de finale, Korobov
Anton domina clairement Nielsen Peter Heine
avec un jeu défensif  actif qui souvent poussait
l’adversaire à la faute, pour finir par l’emporter
sur le score de 7,5points à 2,5 ; pour sa part  le
français Fressinnet  a longtemps résisté face à
Giri Anish  en l’emportant laborieusement lors
de leur première partie, mais devait vers la fin
des hostilités,  se rendre compte de la classe de
son adversaire. Les matchs entre Peter Svidler
contre Grandelius Nils,  et Navara David contre
Howell David furent plus équilibrés .
Grandelius arriva même à rogner  un écart de
deux points , avant de se faire rattraper et dépas-
ser par le russe, et Navara David n’assura sa
qualification que lors de l’ultime douzième par-
tie sur fond de crise de temps aigu . Lors des
demi-finales, l’ukrainien Anton Korobov rata
dès le départ un mat en un coup contre Anish
Giri, une occasion en or de scorer et de prendre
de l’avance  ,  surtout que  lors de leur quatriè-
me rencontre il réussit à gagner dans une posi-
tion perdante   ; par la suite , son adversaire
employa tous les moyens à sa disposition pour
l’emporter, même celui de gagner  sans gloire

au temps avec une dame en moins sur l’échi-
quier. Dans l’autre demi-finale, le tchèque
Navara David ne fit qu’une bouchée du géant
russe  en se qualifiant sur le score de sept points
à deux, l’adversaire n’ayant été à aucun en
mesure de contrer un style de jeu  de partie blitz
surprenant et plein d’imagination  qui lui a été
totalement contrariant. Au cours de la finale, le
candidat au titre mondial  Anish Giri qui fut
grand maitre international   à l’âge de quatorze
ans ,  né à Saint-Pétersbourg d’un père népalais
et d’une mère russe,  averti par la classe du
tchèque  Navara David, sortit le jeu des grands
jours en affichant la classe qui , dans un passé
récent le propulsa vers les cimes   , en ne pre-
nant aucun risque ,  et en attendant voir venir  à
chaque fois son dangereux adversaire, alternant
victoires et parties nulles  pour éviter toute pré-
cipitation, et  avoir l’ennemi à l’usure , une stra-
tégie que seuls  les joueurs de très haut niveau
de la classe de Garry Kasparov, Magnus
Carlsen détiennent le secret !     
Partie n°1 

Blancs : Svidler Peter
(Russie) 
Noirs : Grandelius,Nils
(Suède) 
“MrDodgy Invitational
2020” 
Attaque Reti 

1.Cf3 d5 2.g3 Cd7 3.d4 Cgf6 4.Fg2 g6 5.0–0
Fg7 6.a4 a5 7.Cc3 0–0 8.Te1 c6 9.e4 Cxe4
10.Cxe4 dxe4 11.Txe4 e5 12.c3 exd4 13.Cxd4
Cf6 14.Te1 Db6 15.Db3 Cd7 16.Dc2 Ce5
17.Ff4 Te8 18.Te3 Fd7 19.Tae1 Cg4 20.Txe8+
Txe8 21.Txe8+ Fxe8 22.De2 Cf6 23.De7 c5
24.Cb5 Fxb5 25.axb5 Dxb5 26.Dd8+ Ce8 
Diagramme n°2
27.c4 Da4 28.b3 Da1+ 29.Ff1 De1 30.Fe3 Rf8
31.Fxc5+ Rg8 32.Fe7 Ff8 33.Fg5 Fc5 34.Fe3
1–0
Partie n°2

Blancs : Giri,Anish (Pays
Bas) 
Noirs : Korobov,Anton
(Ukraine) [C11]
«MrDodgy Invitational
2020» 
Défense Francaise 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5
6.Cf3 Cc6 7.Fe3 Fe7 8.Dd2 0–0 9.dxc5 Cxc5
10.0–0–0 b6 11.h4 Fb7 12.h5 h6 13.Cd4 Ce4
14.Cxe4 dxe4 15.Cxc6 Fxc6 16.g4 Dc7 17.Dc3
Db7 18.Th2 Tac8 19.De1 Fd5 20.Rb1 b5
21.g5 hxg5 22.fxg5 Dc7 23.h6 g6 24.Fd4 Rh7
25.De3 b4 26.Tf2 Da5 27.b3 Tc3 28.Df4 Dd8
29.Fxc3 bxc3 30.Tg2 Da5 31.Tg3 Dc5 32.Te1
a5 33.Fg2 a4 34.Fxe4 axb3 35.axb3 Da5
36.Fxd5 exd5 37.Td1 Da7 38.Td4 Da6 39.Tf3
De2 40.De3 Dg2 41.Td1 Fxg5 42.Dxc3 De2
43.Tfd3 Ta8 44.Te1 Df2 45.e6
Diagramme n°2
45…Da7 ??(45…Ff6 !) 46.Dg7mat 1–0
Partie n°3

Blancs : Giri,Anish (Pays
Bas) 
Noirs : Korobov Anton
(Ukraine) [E97]
“MrDodgy Invitational
2020” 
Défense Est-Indienne 

1.c4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.d4 0–

0 6.Fe2 e5 7.0–0 Cc6 8.d5 Ce7 9.b4 Ch5
10.Te1 f5 11.a4 Cf6 12.a5 h6 13.Ta3 f4 14.h4
Tf7 15.c5 Ff8 16.c6 Tg7 17.b5 g5 18.hxg5
hxg5 19.Ch2 bxc6 20.dxc6 g4 21.g3 Fe6
22.gxf4 exf4 23.Fxf4 Ch5 24.Fg3 Cxg3
25.fxg3 d5 26.exd5 Cxd5 27.Fc4 Ff7 28.Fxd5
Fxa3 29.Cxg4 Dg5 30.Ce4 Fc5+ 31.Rg2 Fxd5
Diagramme n°3 
32.Cgf6+ Dxf6 33.Dxd5+ Df7 34.Cf6+ 1–0
Partie n°4 

Blancs : Svidler Peter
(Russie) 
Noirs : Navara David
(Tchéquie) 
«MrDodgy Invitational
2020»
Défense berlinoise 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.d3 Fc5 5.c3 0–
0 6.0–0 d5 7.Cbd2 dxe4 8.dxe4 De7 9.De2 a5
10.Fa4 Tb8 11.a3 Ch5 12.g3 Fh3 13.Te1 Df6
14.Ch4 Fg4 15.Cdf3 h6 16.Rg2 De6 17.Cf5
Ce7 18.h3 Cxf5 19.exf5 Fxf5 20.Dxe5 Fxh3+
21.Rg1 Dg4 22.Fd1
Diagramme n°4 
22 …Cxg3 ! 0–1
Partie n°5

Blancs : Navara,David
(Tchéquie) 
Noirs :  Svidler Peter
(Russie) 
«MrDodgy Invitational
2020» 
Partie espagnole 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0
Fe7 6.Te1 b5 7.Fb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Fb7
10.d4 Te8 11.Cbd2 Ff8 12.a3 Cb8 13.Fc2
Cbd7 14.a4 g6 15.Fd3 c6 16.b4 Cb6 17.axb5
axb5 18.Txa8 Fxa8 19.Db3 exd4 20.cxd4 d5
21.e5 Ch5 22.Cf1 Cc4 23.Fg5 Dc7 24.C1h2 f6
25.exf6 Txe1+ 26.Cxe1 Dd6 27.Cg4 Dxb4
28.Ch6+ Rh8 29.Dxb4 Fxb4 30.Cf3 Ff8
31.Fxc4 dxc4 32.Ce5 Fxh6 
Diagramme n=5
33.Cf7+ Rg8 34.Cxh6+ Rf8 35.g4 b4 36.gxh5
b3 37.Fc1 1–0
Partie n°6

Blancs : Navara David
(Tchéquie)
Noirs :  Svidler Peter
(Russie) 
«MrDodgy Invitational
2020» 
Défense Pirc 

1.e4 g6 2.d4 Fg7 3.Cc3 d6 4.Fe3 a6 5.h4 h6
6.Dd2 Cd7 7.a4 Cgf6 8.f3 e5 9.Cge2 exd4
10.Cxd4 Ce5 11.Fe2 Ch5 12.Ff2 0–0 13.g4 Cf6
14.g5 hxg5 15.hxg5 Ch5 16.f4 Cg4 17.Fxg4
Fxg4 18.Th4 Fd7 19.f5 Te8 20.0–0–0 b5 21.f6
Cxf6 22.gxf6 Fxf6 23.Tdh1 Fg5 24.Th8+ Rg7
25.T1h7+ Rf6 
Diagramme n°6 
26.Fh4 Txh8 27.Dxg5mat 1–0
Partie n°7 

Blancs : Giri Anish
(Russie) 
Noirs : Navara David
(Tchéquie) 
Partie italienne 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Cf6
4.d3 Fc5 5.c3 a6 6.0–0 d6

7.a4 0–0 8.Cbd2 a5 9.h3 Fe6 10.Te1 Fxc4
11.Cxc4 h6 12.Fe3 Fxe3 13.Cxe3 Te8 14.Db3

Dd7 15.Tad1 b6 16.Dc2 d5 17.exd5 Cxd5
18.Cxd5 Dxd5 19.Te3 Te6 20.Tde1 Tae8
21.De2 f6 22.Ch4 Ce7 23.Dg4 Rh7 24.f4 g5
25.fxg5 fxg5 26.Tf1 Cg6 27.Cxg6 Txg6
28.Rh1 Te7 29.Tef3 De6 30.De4 Rg7 31.Tf8
g4 32.h4 g3 33.T1f5 Db3 34.Df3 Da2 35.Df1
Tg4
Diagramme n°7
36.Tg5+ hxg5 37.Df6+ 1–0

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 
LES COUPS D’ÉCLATS DE DON

MIGUEL !
…« Vous n’avez pas honte »  dit-il à un arbitre
«  Me  sanctionner à mon âge moi Miguel
Najdorf  le doyen des champions ! »… La car-
rière du grand maïtre argentin d’origine polo-
naise Miguel Najdorf (1910-1997)  est pleine
riche en péripéties tant sur le plan technique
puisqu’il a été à plusieurs reprises champion de
Pologne et d’Argentine et candidat au titre mon-
dial, que  par ses multiples anecdotes et  sa per-
sonnalité haute en couleurs , qui avait fait de lui
l’un des joueurs les plus populaires, et il est pro-
bable qu’à l’instar de son mentor,  le Franco-
Polonais Xavier Tartakover, ses mots d’esprit y
soient également pour quelque chose. Il
remarque par exemple, après le match de
« URSS contre  le Reste du monde » en 1970 à
Belgrade en Yougoslavie  : « Quand Boris
Spassky vous offre une pièce, vous feriez bien
d’abandonner sur le champ. Mais quand
Mikhail Tal offre une pièce, il vaut mieux conti-
nuer à jouer, car il pourrait vous en offrir encore
une, puis une autre, et qui sait ? » Une nature
volcanique. On n’a jamais rencontré un homme
semblable à Najdorf. Il bousculait tout le monde
sur son passage, courait d’une table à l’autre,
faisait des commentaires à mi-voix sur les par-
ties qui l’intéressaient, et toutes les parties l’in-
téressaient ! Peu soucieux des « shuts  » des
arbitres, à peine boudeur  à leurs semonces  et
autres menaces de sanction « Vous n’avez pas
honte »  dit-il à un arbitre  « me sanctionner à
mon âge moi Miguel Najdorf  le doyen des
champions  !  ». Najdorf, après ses excursions
momentanées, se remettait devant l’échiquier et
se concentrait immédiatement, solide et tenace.
Sa nature exubérante le rendait sympathique,
parce qu’après avoir gagné sa partie, quelque-
fois il rudoyait allègrement l’adversaire, se met-
tait à reconstruire son déroulement avec une
patience amoureuse, et faisait sienne la cause du
perdant.  Il s’affligeait d’un coup faible et fautif
comme si l’amour des échecs fut tel pour lui
qu’il devait renvoyer dans l’oubli les âpretés de
la lutte et l’arbitraire autorité de son ego.
Najdorf était un personnage des plus truculent
et facétieux qui avait bien réussi dans les
affaires mais restait un véritable passionné. A
58 ans il était déjà considéré comme un cham-
pion légendaire, ses co-équipiers l’appelaient «
El Viejo ». Il avait côtoyé le champion du
monde Alekhine en 1939  aux olympiades  de
Buenos Aires alors qu’il jouait pour la Pologne
au second échiquier, derrière Tartakover. Cette
même année il avait tenu tête à l’ex-champion
du monde  le rusé cubain Jose Raoul
Capablanca au tournoi de Margate après que ce
dernier lui fit une offre indirecte de partage du
point : Capablanca : « Jouez-vous pour le gain
? » « Oui, je joue pour le gain ! Je me suis dit,
je suis mieux, je suis un joueur, la défaite ne me
coûte rien et si je gagne j’entrerais dans
l’Histoire  !  »  Toutefois le champion cubain
avait réussi à annuler. 

«DODGY INVITATIONAL» ONLINE SUR CHESS «24» 

AU COURS DE LA FINALE, LE CANDIDAT AU TITRE MONDIAL  ANISH GIRI QUI FUT
GRAND MAITRE INTERNATIONAL   À L’ÂGE DE QUATORZE ANS,  NÉ À SAINT-
PÉTERSBOURG D’UN PÈRE NÉPALAIS et d’une mère russe,  averti par la classe du
tchèque  Navara David, sortit le jeu des grands jours en affichant la classe qui,
dans un passé récent le propulsa vers les cimes.

Anish giri qui rit
et gagne ! 

16

www.horizons.dz
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

HORIZONS • Vendredi 26 - Samedi 27 Juin 2020



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. Plante vivace dont on extrait une
couleur bleue violacée.
II. Entendue d’eau. Institution
internationale. Nickel.
III. Récipient. Petit avion
télécommandé.
IV. Tsigane.
V. Ovation du public. Anonyme.
Consonne double.
VI. Ecrivain français. Prépoisition.
Infinitif.
VII. Bras séculier de l’Etat. Qui a
de gros os.
VIII. Première lettre d’un mot.
IX. Langue finno-ougrienne.
X. Perpétuels.

VERTICALEMENT

1. Affaire embrouillées.
2. Extrait odorant des fleurs 
du bigaradier. Tableau de maître.
3. Méhari.
4. Calcium. Greffât.
5. Jeu d’origine chinoise. Drame.
Défaite écrasante.
6. Génie des eaux. Mélodie.
7. Européen. Couteau.
8. Physicien allemand. Cassier.
9. Adversaires farouches. Lettres 
du  Népal.
10. Monnaie du Cambodge. Roués.

M
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SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de
midi 
11h50 Petits plats en équilibre 
11h55 Météo 
12h00 Journal 
12h30 Reportages découverte 
13h45 Grands reportages 
15h00 Baby boom
16h50 50mn Inside 
18h05 50mn Inside 
18h45 Petits plats en équilibre 
18h50 Duo longue distance 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Habitons demain 
19h40 Loto
19h45 Merci 
19h50 Quotidien express 
20h00 Météo 
20h05 Le grand concours  
22h35 Les experts

09h00 Les z’amours 
10h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 
12h00 Journal 13h00 
12h20 13h15 le journal

12h55 Santé bonheur
13h00 Tout compte fait
13h50 Tout compte fait
14h45 Destination 2024
14h55 Affaire conclue
15h44 La petite librairie
15h45 Affaire conclue
16h40 Joker
17h40 N’oublie pas les paroles
18h15 Affaire conclue
18h55 Météo 2 
19h00 Journal 20h00 
19h30 20h30 le samedi
19h55 Les étoiles du sport
19h56 Les changes de
légende
20h00 Vestiaires
20h05 Pop show
22h30 On n’est pas coucher

10h30 Dans votre région
11h00 12/13 journal régional
11h25 12/13 journal national
11h55 Les nouveaux nomades 
12h25 Un livre un jour
12h35 Samedi d’en rire
14h15 Les carnets de Julie
16h10 Expression directe 
16h15 Trouvez l’intrus 
16h55 Questions pour un
champion

17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 
19h00 Météo régionale 
19h05 Jouons à la maison
19h30 Jouons à la maison
19h55 Terres de parages
20h00 Météo
20h05 Mongeville
21h35 Mongeville

10h00 66 minutes grand format
10h45 66 minutes grand format
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h20 Scènes de ménages 
13h35 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 En famille
21h00 En famille
22h00 En famille
22h55 En famille

11h00 Le Sultanat d’Oman
11h45 Prodigieux colibris
12h30 Histoires d’arbres
13h15 Histoires d’arbres 
14h00 Histoires d’arbres 

14h45 Histoires d’arbres 
15h30 Histoires d’arbres 
16h15 GEO reportage 

17h00 Pécheurs d’aujourd’hui
17h50 Arte reportage 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes samedi 
19h50 Enfant du soleil 
20h45 Enfant du soleil 
21h40 Enfant du soleil 
22h35 Mystérieux lézard  

11h00 Internationales
12h00 Maghreb Orient express
12h30 Journal (RTBF) 
12h50 Des racines et des ailes 
14h50 Vivement dimanche 
16h05 Sur la piste des
senteurs 
17h00 26’ le monde en
français 
17h25 Terriennes
17h30 L’invité 
17h40 Une saison de Puy de
fou
18h05 300 millions de critiques
19h00 Acoustic
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Le temps d’une histoire
22h10 Journal (RTS) 
22h40 Irresponsable
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Britney Spears fait son défilé
Britney Spears s’est fait un petit défilé de mode personnel sur fond de Billie Eilish ! La popstar a

en effet montré certaines de ses tenues favorites sur You Should See Me In A Crown, sa « chanson
préférée » extraite du premier album de la jeune sensation musicale. « J’ai tourné ça il y a deux

semaines parce que j’étais fière et que je me sentais bien… Regardez la date sur ma story et sur
Snapchat », a-t-elle expliqué sur Instagram. On peut ainsi voir l’interprète de Toxic

montrer diverses tenues, dont une que ses fans avaient déjà pu apercevoir sur une
autre vidéo.

Mark Hamill dévoile ses rôles cachés
dans toute la saga « Star Wars »

Mark Hamill est un petit cachottier ! L’acteur est lié à jamais
au rôle iconique de Luke Skywalker dans la saga Star Wars,

mais il a incarné bien d’autres rôles dans l’odyssée galac-
tique. Le secret a tout d’abord été dévoilé dans Disney
Gallery : The Mandalorian. Il a en effet fait un caméo

dans le cinquième épisode : la voix du droïde barman
sur Tatooine, c’est lui ! Ce que le documentaire ne

révèle pas, en revanche, c’est que ce n’est pas le
seul rôle caché du frère de la princesse Leia…
« Maintenant que le secret du Mandalorian a été
révélé, je peux le dire, je suis représenté vocale-
ment dans TOUS LES FILMS STAR WARS, à
part les préquelles (…) Indice : cherchez les rôles

crédités à Patrick Williams. C’est la vérité », a-t-il
partagé sur Twitter. Mark Hamill utilisait même un
pseudonyme pour créditer le personnage qu’il incarnait,
comme il l’a également dévoilé sur le réseau social.
Après avoir indiqué à ses abonnés de chercher « Patrick
Williams », il a révélé, captures d’écran à l’appui, qu’il
utilisait le surnom de « William M. Patrick ».

L’animatrice
accueille plu-

sieurs personna-
lités de la télévi-

sion et de la
radio sur le pla-

teau pour partici-
per à un grand
quiz de culture

générale qui aborde histoire, gastronomie, musique, ciné-
ma, sport, littérature... A l’issue des deux premières

manches, les trois meilleurs candidats participent à la
finale. Le journaliste Julien Arnaud, gagnant de la dernière
édition, remet son titre en jeu. Le sérieux et la concentra-

tion le disputent comme d’habitude à la bonne humeur
ambiante entre animateurs.

M6 : 20:05

Lady Gaga fait un cadeau spécial à son papa pour
la Fête des pères

Ce dimanche avait eu lieu la fête des pères, et Lady Gaga a envoyé un cadeau pour
le moins particulier à Joe Germanotta, son papa. « Ma fille, Stefanie, vous

savez, Lady Gaga, m’a envoyé une boîte d’Oreos », a-t-il dévoilé à Fox
Business. Un choix intéressant qui a fait rire le restaurateur, durement
touché par la crise du coronavirus et la fermeture de son restau-
rant. « Si j’arrive à gérer, je devrais pouvoir m’en sortir. Il
faut que les gens viennent », ajoute-t-il au cours de l’entre-

tien.

PROGRAMME
PENSÉ E

PLEINÉCRAN
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TF1 : 20:05

PROJET
Paris Jackson aura 
sa téléréalité sur
Facebook Watch

Paris Jackson sera l’héroïne de sa propre
téléréalité, Unfiltered : Paris Jackson &
Gabriel Glenn, diffusée sur Facebook
Watch. Comme elle l’explique dans la

bande-annonce de l’émission, elle évoquera
son père, Michael Jackson, mais surtout la
musique qu’elle fait avec son petit-ami. La
star et Gabriel Glenn ont en effet monté le
groupe The Soundflowers et leur premier

EP sort cette semaine.

Le grand concours

MODE

Jacques Le
Kervelec est fou de
joie. Il est parvenu
à réunir la famille

pour des vacances
dans la maison de
Bretagne. Mais tout
le monde ne parta-
ge pas son enthou-
siasme. Brigitte aurait préféré passer des vacances en
couple. Quant aux petits-enfants, ce n’est pas mieux :
Chloé vit un chagrin d’amour et Antoine aurait voulu

séjourner pendant les congés dans le Sud avec Yvan,
leur père. Peu après, celui-ci débarque. Roxane, quant à

elle, arrive sans Kader.

En famille

CACHOTTERIE



Pains perdu aux pommes
et la cannelle

Ingrédients : 
Pour les pommes :
2 à 3 pommes
1/2 c. à café de cannelle
10 g de beurre
1 c. à café de sucre
Pour la panure sucrée :
40 g de sucre
1/2 c. à café de cannelle
Pour les roulés :
Des tranches de pain
de mie
Du fromage à tartiner
2 œufs
50 ml de lait
Extrait de vanille
Beurre

Préparation
Commencez par
peler, épépiner et
couper en petits
morceaux les
pommes.
Mélangez-les à
1/2 c. à café de
cannelle puis
faites-les reve-

nir
avec le beurre et  le sucre
pendant environ 7 minutes.
Coupez ensuite les croûtes
de pain de mie et aplatissez-
les à l’aide d’un rouleau à
pâtisserie. 
Tartinez-les de fromage et
déposez quelques morceaux
de pommes sur l’un des
bords du pain.
Enroulez les pommes dans
le pain de mie. Le fromage
à tartiner agit comme une
colle.
Dans un récipient, cassez
les œufs puis versez le lait
et l’extrait de vanille.
Mélangez et trempez les
rouleaux dans la prépara-
tion. Beurrez généreuse-
ment une poêle et faites
dorer chaque face environ
5 minutes à feu doux.
Réalisez la panure sucrée en
mélangeant le sucre et la
cannelle. Roulez les pains
perdus dans le mélange.

Après avoir lavé vos vêtements, vous constatez qu’une
odeur résiduelle de transpiration est restée, il existe des

solutions pour venir à bout de ces petites odeurs. 
1) NETTOYER SON LINGE RAPIDEMENT

Avant d’utiliser un quelconque produit sur votre linge, il
vous faut être rapide dans l’entretien de vos vêtements. En
effet, s’ils attendent trop longtemps, l’odeur peut imprégner
les tissus et rester malgré le lavage. Il vous faudra alors
recourir à des moyens plus forts pour désincruster les odeurs.
De fait, essayez de ne pas trop tarder quand vos vêtements
sont sales. Si vous n’avez pas beaucoup de linge à laver en
une semaine, mais que vous voulez à tout prix éviter les
odeurs, vous pouvez essayer de laver votre linge à la main.
Cela permettra de le rafraîchir et nettoyer sans trop attendre.

2) NE PAS LAISSER UNE MACHINE HUMIDE
DANS LE TAMBOUR

Vous venez juste de mettre en route votre machine avant
de vous rendre compte que vous ne pourrez pas l’étendre
tout de suite ? Cela nous est tous arrivé et c’est parfois mau-
vais pour vos vêtements. Évitez de laisser votre machine
attendre trop longtemps et étendez votre linge le plus rapide-
ment possible après la fin du lavage. Si vous attendez trop
longtemps et qu’il reste en boule pendant un temps trop long
dans l’humidité, il pourrait ne pas sentir le frais escompté.
Essayez de prévoir pour étendre votre linge rapidement, par
exemple en programmant votre machine. Si l’odeur est trop
tenace, il vous faudrait en effet refaire tourner une machine,
ce qui gaspillerait de l’eau et de l’électricité.

3) LE SAVON DE MARSEILLE
Le savon de Marseille est une vieille astuce de grand-

mère qui fait toujours ses preuves ! En plus de permettre de
réaliser votre propre lessive, il vous aidera à combattre les
mauvaises odeurs. Écologique et aux usages multiples, vous
serez convaincus par ce produit miracle. Prenez votre savon
de Marseille et passez-le sous l’eau. Une fois bien mouillé, il
vous faudra frotter votre vêtement, en insistant sur les zones
à problème. Une fois que vous l’aurez bien passé, surtout au
niveau des aisselles et du col, laissez-le agir 10 à 15 minutes.
Il vous faudra ensuite mettre une goutte de citron sur les
zones traitées, et frotter à nouveau. Le produit fera alors une
sorte d’émulsion. Il ne vous restera plus qu’à placer votre
vêtement à la machine et il ressortira plus propre que jamais.

4) LE VINAIGRE BLANC
Cet indispensable à la maison convient décidément à

toutes les situations. Vous pouvez notamment lutter contre
les odeurs résiduelles sur vos vêtements grâce à ce désodori-
sant naturel. Pour cela, plusieurs possibilités s’offrent à
vous. Vous pouvez tout d’abord faire tremper votre vêtement

dans une bassine d’eau avec du vinaigre blanc. Il faudra le
laisser reposer et ensuite le laver à la machine. Vous pouvez
également mélanger de l’eau tiède à du vinaigre blanc et
ajouter une goutte de liquide vaisselle. Vous frotterez avec
une éponge propre les endroits où les odeurs persistent,
avant de le placer à la machine à laver. Une autre solution
consiste à placer un peu de vinaigre blanc dans le bac
d’adoucissant. Qu’elle soit effectuée avant ou pendant le
lavage, l’utilisation de vinaigre enlèvera les mauvaises
odeurs.

5) LE BICARBONATE DE SOUDE
Véritable allié pour toutes les situations, le bicarbonate

vous sera également d’une précieuse aide pour l’entretien de
votre linge. Pour enlever une odeur de transpiration, vous
devrez au préalable humidifier les endroits où l’odeur est
persistante. Ensuite, il faudra y appliquer généreusement une
patte blanche à base d’eau et de bicarbonate de soude.
Laissez-le agir 30 minutes avant de la placer dans votre
machine à laver. À sa sortie, votre linge aura retrouvé toute
sa fraîcheur !

6) LES CRISTAUX DE SOUDE
L’utilisation de cristaux de soude est très intéressante

pour l’entretien du linge. Dans une bassine d’eau chaude,
ajoutez des cristaux de soude. Attention, la dose indiquée est
d’une tasse par litre d’eau. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à y
placer votre vêtement malodorant et laisser reposer pendant
environ 30 minutes. Les cristaux de soude vont absorber et
détruire les odeurs désagréables. Vous n’aurez plus qu’à faire
ensuite votre lessive comme habituellement.

7) LES HUILES ESSENTIELLES
Certaines huiles essentielles peuvent parfumer agréable-

ment votre linge et supprimer la transpiration qui pourrait
s’incruster dans vos vêtements. Pour cela, rien de très com-
pliqué. Il vous suffira de verser quelques gouttes dans votre
machine à laver au moment du rinçage. Puis patientez envi-
ron 10 à 15 minutes avant de relancer votre machine. Nous
vous conseillons l’huile essentielle de menthe poivrée qui
donnera une odeur fraîche à votre linge, mais également
l’huile essentielle de pin. Toutefois, ne versez pas directe-
ment l’huile sur vos vêtements, au risque de les tacher ! Et
ne le faites pas trop souvent pour ne pas polluer l’eau.

8) L’ALCOOL
Si vous en possédez et souhaitez combattre les mauvaises

odeurs, vous pouvez utiliser de l’alcool à 70°. Pour en venir
à bout, il faudra mélanger une tasse à café d’alcool dans une
bassine d’eau froide. Laissez tremper le vêtement toute une
journée, puis rincez-le. L’alcool détruira la transpiration et
votre vêtement retrouvera toute sa fraîcheur.

Tourte au poulet,
petits pois et épinards

Ingrédients
•1 Pâte feuilletée 
•250 g Blancs de poulet
•100 g Petits pois écos-
sés
•150 g épinards
•20 cl Crème liquide
•20 g Beurre
•Beurre pour les moules
•1 Filet d’huile d’olive
•1 Jaune d’œuf
•Sel
•Poivre
Préparation
Rincez les épinards et
faites-les tomber dans
une poêle chaude beur-
rée. Réservez. Coupez
les blancs de poulet en
lanières et faites-les
dorer quelques instants
dans la poêle avec l’hui-
le d’olive.

Faites cuire les
petits pois 5 min à la
vapeur. Préchauffez
le four à 180°C
(th.6). Dans un sala-
dier, mélangez les épi-
nards avec les petits
pois, le poulet et la
crème. Salez et poi-
vrez.
Répartissez la prépara-
tion dans 4 ramequins
beurrés. Etalez la pâte
feuilletée et étalez
4 cercles de diamètre un
peu plus important que
les ramequins. Disposez-
les sur la garniture, sou-
dez bien les bords, dorez
au jaune d’œuf délayé
dans un peu d’eau puis
enfournez pour 20 min
environ. Servez chaud.
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Beauté

PLAT DU JOUR

Shampooing brillance pour cheveux ternes

www.horizons.dz

MAISON

8 astuces
pour enlever l’odeur

de transpiration sur votre linge

Dessert

Voici une recette très simple à
réaliser et très efficace, adap-

tée à tous les types de cheveux,
sauf les cheveux très gras. Il vous
faut : 2 c. à soupe de yaourt natu-
re, 1 œuf entier battu en omelette
et 2 c.à café de jus de citron filtré. 

Mélangez l’œuf et le yaourt
jusqu’à l’obtention d’une crème
lisse homogène. Ajoutez le jus de
citron et mélangez à nouveau.
Appliquez la moitié du mélange

sur les cheveux humides.
Malaxez bien et laissez agir 3
minutes, en massant de temps en
temps si vous le souhaitez.

Rincez à l’eau claire.
Renouvelez l’opération avec
l’autre moitié, en laissant agir
1 minute. Rincez soigneusement.

Conservation : Vous pouvez
conserver ce shampooing pendant
24 heures au réfrigérateur, dans
un pot bien fermé



CULTURE
www.horizons.dz
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L
e patrimoine culturel constitue un fonds important pour ali-
menter le monde artistique, et beaucoup d’artistes, peintres,
photographes, musiciens, artistes des métiers du spectacle
ou bien hommes de lettres, se sont inspirés des œuvres
héritées à travers les générations. C’est le sujet que le pro-
fesseur Ahcène Tlilani, auteur, critique littéraire et univer-
sitaire, a abordé dans une vidéoconférence publiée sur la
chaîne YouTube, intitulée «Le patrimoine et la littérature».

Tlilani explique que le patrimoine représente notre passé. «Il est tout
ce que nous avons hérité de nos aïeux, qu’il soit enraciné dans le loin-
tain passé ou bien tout récent». «Tout ce qui est culture populaire, tra-
ditions, contes, proverbes et autres, est considéré comme patrimoine
et constitue la mémoire d’une nation», ajoute-t-il. Si nous évoquant
la littérature, affirme Tlilani, nous constatons que les poètes, par
exemple, notamment arabes, ont souvent recours aux textes anciens
et aux poésies populaires, pour ce qu’elles offrent comme musicalité
et beauté esthétique et aussi pour la richesse des thèmes dont elles
traitent. Tlilani relève également que le patrimoine populaire, comme
les contes, sert souvent aux auteurs comme métaphore pour exprimer
des sujets de leur époque. Dans le monde arabe, ajoute Tlilani, le
patrimoine a été un appui pour la renaissance de la littérature au
XVIIIe siècle face à l’idéologie coloniale. Beaucoup de poètes ont
recours à des personnages historiques qui symbolisent la révolte et la
résistance, tels qu’Antar, El Halladj ou El Moutanabbi, pour expri-
mer leur révolte à eux et aussi pour motiver leurs compatriotes. Le
patrimoine est également un facteur important pour l’éveil nationa-
liste, ajoute le conférencier. «Il renforce le sentiment d’appartenance
à une nation car il représente un facteur commun à chaque membre
de cette nation», explique-t-il.  Sur le plan psychologique, ajoute
Tlilani, les poètes  imitent et utilisent souvent des personnages et des
symboles du patrimoine comme masque pour fuir une réalité qui leur
déplaît.

À SON TOUR LE ROMAN
L’écriture romanesque n’est pas en reste. Beaucoup de roman-

ciers arabes, affirme-t-il, ont eu recours au patrimoine pour s’expri-
mer sur les enjeux et les conséquences de la guerre israélo-arabe et
pour contrer l’idéologie coloniale occidentale. Il ajoute que le patri-
moine littéraire arabe a également servi de leitmotiv pour les cou-
rants nationalistes qui refusaient de s’identifier à l’Occident et qui
luttaient contre un colonialisme idéologique et la préservation de
l’identité arabe et ses spécificités culturelles. Le théâtre également
fait appel au passé, explique Tlilani, mais souvent pour combler un
déficit du texte théâtral moderne, en plus des raisons évoquées pour
les autres genres littéraires. Le théâtre algérien a également fait usage
du patrimoine national ou universel durant le colonialisme, à
l’exemple de Toufik El Madani qui a écrit «Hannibal», ou
Abderrahmane Maâdaoui qui a écrit «Jugurtha», pour ressusciter des
gloires du passé et faire front contre l’occupation, et  c’est également

une manière de donner une identité nationale au théâtre qui est un art
occidental comme l’ont fait Alloula en Algérie ou Tayeb Sediki au
Maroc. Le recours au passé, soutient Tlilani, peut être également une
façon de dénoncer une dégradation socioculturelle du présent. Par
comparaison, certains auteurs rappellent l’éloignement des sociétés
de leurs valeurs et de leurs traditions. Pour conclure, Tlilani fait
remarquer que le regard que portent les hommes de lettres au patri-
moine diverge. Il y a ceux qui sacralisent le patrimoine et n’admet-
tent pas d’autres formes d’expression et il y a ceux qui réfutent le
recours au patrimoine qu’ils considèrent comme révolu et non syn-
chrone de leur époque. Pour sa part, il estime que les deux visions ne
sont pas justes. Il ne faut pas s’arrêter au passé, comme il ne faut pas
l’ignorer, affirme-t-il. Tout homme de lettres doit être conscient de
son patrimoine culturel et s’en inspirer pour l’adapter à l’époque dans
laquelle il vit. Le patrimoine doit être exploité de manière réfléchie
pour en puiser ce qui est positif et utile à la société et son épanouis-
sement, soutient Tlilani.

n Hakim Metref

Concours 
de photographie 

pour jeunes 
Al’occasion du 58e anniversaire de

l’Indépendance et la Fête de la jeunes-
se, l’Entreprise nationale de la télévision algé-
rienne organise un concours national de photo-
graphie destiné aux jeunes créateurs de contenu
et passionnés de photographie. Sous le thème :
«Sawer bladek», les photos mises en compéti-
tion portent le thème global et général du pays,
en mettant en valeur sa beauté, ses valeurs, sa

richesse culturelle et son beau et merveilleux cli-
mat méditerranéen. Le concours est scindé en
deux parties : en premier lieu, les photos des
candidats seront diffusées sur les pages offi-

cielles des réseaux sociaux de la télévision algé-
rienne, puis il reviendra au public d’effectuer

une présélection des cinq meilleurs clichés. Une
sélection définitive du lauréat se fera par la suite

par un jury spécialisé et compétent dans le
domaine de la photographie. Le gagnant de ce

concours bénéficiera d’une formation de perfec-
tionnement dans la prise photo. 

n N. C.

33 films à l’affiche 
Pas moins de 33 films de huit pays  participe-

ront à l’édition de juin du Festival cinémato-
graphique virtuel  portail numérique du court-

métrage, a indiqué, mardi dernier, le directeur du
festival, Dalil Belkhoudir. Lancé la première fois

en avril dernier à Annaba  comme initiative
innovante  d’animation culturelle adaptée au

confinement sanitaire imposé par la lutte  contre
l’épidémie du  coronavirus, le festival a connu,
dans son  édition suivante du mois de mai, la

participation de 16 courts-métrages de  six pays
arabes et européens, a déclaré son directeur.

Manifestation mensuelle initiée par la Direction
locale de la culture avec  le concours de la

Maison de la culture Mohamed- Boudiaf et plu-
sieurs  associations artistiques, le festival est une
opportunité pour les jeunes cinéastes amateurs
de faire connaître leurs œuvres et leur talent,

selon  la même source. Les jeunes cinéastes par-
ticipant à l’édition de juin représentent

l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, la
Syrie, l’Irak, la Mauritanie  et le Congo. Les

œuvres en compétition seront visionnées à partir
du 25 juin par un jury composé de scénaristes,
réalisateurs et spécialistes du montage issus de
plusieurs pays. Les noms des lauréats seront

annoncés le 1er juillet, est-il indiqué. 

ENTV

FESTIVAL PORTAIL
NUMÉRIQUE 

DU COURT-MÉTRAGE 

Quelque 277 artistes de la wilaya de Bechar
ont bénéficié d’aides financières

octroyées par le ministère de la Culture au
profit des gens du métier dont les activités
ont été suspendues en raison de la pandémie
de la Covid-19, a appris l’APS du directeur
local du secteur de la culture, Abdelkader
Jenaihi Jenaihi. «Nous avons procédé dans le
cadre des mesures de soutien aux artistes et
autres acteurs du métier à l’octroi d’aides
financières à ces derniers issus des diffé-
rentes collectivités de la wilaya», a précisé à
l’APS M. Jenaihi Jenaihi. «Ces aides ont été
favorablement accueillis par les artistes dont
les activités ont été suspendus en raison de la
propagation du nouveau coronavirus», a indi-
qué le responsable du secteur. De son côté, le
responsable du secrétariat local de l’Union
régionale des artistes du Sud et de l’art du
sahara (Urasas), Mohamed Kiriti, a salué
l’initiative du ministère de la Culture qui
«démontre un réel intérêt du secteur à appor-
ter aide et soutien aux artistes de la région du
Sud». «Nous saluons les efforts du secteur de
la culture pour le soutien qu’il apporte aux
artistes dans le Sud-ouest (Bechar, Tindouf et
Adrar), à travers l’octroi d’aides financières
durant cette période de pandémie et l’amélio-
ration de leurs conditions», a souligné Kiriti.
«Nous souhaitons la poursuite des efforts du
ministère de la Culture dans la promotion des
activités des artistes et autres acteurs cultu-
rels de la région dans le sud-ouest du pays

par le renforcement de la présence de
l’Office national des droits d’auteurs et droit
voisin (Onda), la création d’une manifesta-
tion dédiée aux chants et musiques pour la
pérennisation des styles et arts musicaux
locaux et offrir un autre espace d’expression
aux jeunes talents», a souligné le responsable
du secrétariat local de l’Urasas, qui est égale-
ment auteur-compositeur et chanteur.  «Nous
souhaitons aussi, à l’avenir, une grande parti-
cipation des artistes et musiciens dans le sud
du pays aux différentes manifestations natio-
nales et internationales initiées par le minis-
tère de la Culture, et ce, dans l’unique but de
promouvoir les différentes facettes des arts
des régions sahariennes du pays», a fait
savoir le responsable du secrétariat local de
l’Union régionale des artistes du Sud et de
l’art du sahara, une association qui regroupe
une centaine d’artistes des wilayas dans le
sud-ouest du pays.

BECHAR 

PATRIMOINE CULTUREL ET LITTÉRATURE

LE PATRIMOINE A ÉTÉ UN APPUI POUR LA RENAISSANCE de la littérature au XVIIIe siècle face 
à l’idéologie coloniale  et un facteur important pour l’éveil nationaliste

ASSOCIATION
«EL-AMEL» D’ORAN

«Ana Djazaïri»,
nouveau spectacle 

de Mohamed Mihoubi 

Un nouveau spectacle intitulé «Ana
Djazaïri» (Je suis algérien) a été

monté à Oran pour être diffusé en ligne le
5 juillet prochain à l’occasion de la

célébration de la Fête de l’indépendance
nationale et de la jeunesse, a appris
l’APS, hier, de l’auteur et comédien

Mohamed Mihoubi. La nouvelle
production est le fruit d’une collaboration

avec la direction de la maison de la
culture d’Oran, a précisé Mihoubi,

également président de l’Association
culturelle locale «El-Amel».

«Ana Djazaïri» consiste en un one-man-
show écrit et interprété par Mihoubi qui

campe le rôle d’un jeune algérien en
quête de solutions pour son avenir dans

son propre pays après avoir tenté de
s’établir à l’étranger. La collaboration
avec la maison de la culture d’Oran

s’étend aussi à l’animation de conférences
virtuelles dédiées notamment au texte

théâtral, à la mise en scène, à
l’improvisation et à l’interprétation.

L’Association «El-Amel» est implantée
au Centre culturel M’barek-El-Mili où

elle dispose d’une école de formation aux
techniques théâtrales qui accueille chaque

année plusieurs promotions de jeunes
talents pour des stages sur

l’improvisation, la gestuelle et l’élocution. 

Plus de 270 artistes ont bénéficié 
des aides financières 

Plus de 270 artistes ont bénéficié 
des aides financières 

Source d’enracinement
identitaire



ALGÉRIE-ÉTHIOPIE
Le président
Tebboune reçoit un
appel téléphonique
de la présidente
éthiopienne

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,

jeudi dernier, un appel téléphonique
de la présidente de la République
fédérale démocratique d’Ethiopie,
Mme Sahle-Work Zewde, a indiqué un
communiqué de la présidence de la
République. «Les deux Présidents se
sont félicités, au cours de cet entre-
tien téléphonique, du niveau privilé-
gié des relations existant entre
l’Algérie et l’Ethiopie, et ont procédé
à un échange de vues approfondi sur
les principales questions de l’heure
en Afrique», a ajouté la même 
source. 

ÉNERGIE

Sonatrach et Total
renouvellent leur

accord dans le GNL
La compagnie nationale des hydro-

carbures Sonatrach et le groupe
français Total ont conclu un accord
renouvelant, pour une durée de trois

années supplémentaires, leur partena-
riat dans le domaine du gaz naturel
liquéfié (GNL), a indiqué jeudi der-

nier la compagnie dans un communi-
qué. Cet accord permettra l’approvi-
sionnement du marché français en

GNL algérien à hauteur de deux mil-
lions de tonnes/an, a-t-elle précisé en

ajoutant que les livraisons seront
effectuées en priorité au terminal

méthanier de Fos Cavaou. Les deux
parties ont souligné l’importance de

cet accord qui «s’inscrit dans la
longue histoire de coopération entre
Sonatrach et Total». Commentant cet

accord, Toufik Hakkar, PDG de
Sonatrach, a indiqué que «Sonatrach

confirme son statut de partenaire
fiable, respectant ses engagements

contractuels et jouissant d’une crédi-
bilité certaine sur le marché interna-
tional de l’énergie». La qualité des
relations entre les deux partenaires

historiques a permis la conclusion de
cet accord dans un contexte de mar-
ché extrêmement volatil, relève le

communiqué. L’accord ouvre ainsi la
voie à l’approfondissement de la

relation partenariale entre Sonatrach
et Total dans divers domaines dans
l’intérêt mutuel des deux parties,

souligne la même source. 

CONVOCATIONS ADRESSÉES 
À MOHCINE BELABBÈS

Les précisions 
du parquet général

Le parquet général près la cour d’Alger a
affirmé jeudi dernier que les convocations

adressées à Mohcine Belabbès à travers la
Gendarmerie nationale (GN) interviennent
dans le cadre d’enquêtes dans une affaire de
droit public. «Suite aux informations falla-
cieuses relayées au sujet des convocations
adressées à Mohcine Belabbès, le parquet
général près la cour d’Alger, et pour éclairer
l’opinion publique, précise ce qui suit : «Les
convocations adressées à Mohcine Belabbès
par le biais de la GN interviennent dans le
cadre d’enquêtes dans une affaire relevant
du droit public», lit-on dans un communi-
qué. «Il s’agit du décès d’une personne
étrangère qui travaillait dans un chantier de
construction d’un logement privé apparte-
nant au susnommé (Mohcine Belabbès)
qu’il n’a pas signalé», a ajouté la même
source qui a souligné que «les investigations
ont montré que l’ouvrier décédé n’avait pas
de permis de travail légal en Algérie et que
la construction, elle-même, a été édifiée
sans respect des normes urbanistiques».
«Les investigations préliminaires sur la pre-
mière affaire se poursuivent», conclut le
parquet. 
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Le chef de l’Etat signe un décret dispensant 
les citoyens de 30 ans et plus

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé, jeudi dernier, un décret portant dispense des obligations du service national
au profit des citoyens ayant atteint l’âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020, non encore incorporés, a indiqué jeudi dernier un com-

muniqué de la présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé ce matin un décret présidentiel
portant dispense des obligations du service national au profit des citoyens ayant atteint l’âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020, non

encore incorporés», a-t-on lu dans le communiqué. «Sont également dispensés de ces obligations les citoyens ayant atteint l’âge de 30 ans
et plus au 31 décembre 2020 et qui n’ont pas encore régularisé leur situation vis-à-vis du service national», a conclu le communiqué.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le secteur des Energies renouvelables (ENR) a
été doté d’une Ecole nationale supérieure qui

assurera la formation dans les domaines des
ENR, l’environnement et le développement
durable, selon un décret exécutif publié au der-
nier numéro du Journal officiel. «En application
du décret exécutif n°16-176 de 2016 fixant le sta-
tut-type de l’école supérieure, il est créé une
école nationale supérieure, dénommée Ecole
nationale supérieure des énergies renouvelables,
environnement et développement durable», préci-
se ce décret signé par le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad. Le siège de l’école, fixé à
Batna, peut être transféré en tout autre lieu du
territoire national par décret exécutif pris sur rap-
port du ministre chargé de l’Enseignement supé-
rieur, selon le même texte. Placée sous tutelle du
ministre de l’Enseignement supérieur, cette école
a pour mission d’assurer la formation supérieure,
la recherche scientifique et le développement
technologique dans les domaines et les filières
des ENR, environnement et développement
durable, notamment le génie électrique et les
réseaux intelligents, la métrologie, les énergies

nouvelles et renouvelables, l’environnement, la
santé publique et l’économie verte. Le conseil
d’administration de cette école comprend les
représentants de plusieurs ministères, dont la
Défense nationale, les Affaires étrangères,
l’Energie, l’Intérieur, ainsi que l’Industrie,
l’Environnement et les Energies renouvelables. Il
est composé aussi du commissaire aux ENR et à
l’efficacité énergétique, le directeur du Centre de
développement des énergies renouvelables en
plus de deux représentants des entreprises
publiques économiques et/ou privées. 
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Le secteur doté d’une Ecole nationale supérieure

TIZI OUZOU

Commémoration 
de l’assassinat de Matoub

Lounès à l’ombre 
du coronavirus

Une journée de commémoration s’est  dérou-
lée, jeudi dernier à Taourit-Moussa, dans la

commune de Béni-Douala au sud de Tizi
Ouzou, à la mémoire de l’artiste Matoub
Lounès, assassiné par un groupe terroriste il 
y a 22 ans, le 25 juin 1998. Hommes et
femmes, vieux et jeunes, dont certains n’ont
pas connu l’artiste de son vivant, ont tenu à
saluer la mémoire de l’artiste assassiné et son
combat pour tamazight, la liberté d’expression,
la diversité et pour une Algérie démocratique.
A Tala Bouanane, sur la route menant vers son
village, un recueillement et dépôt de gerbes de
fleurs a été organisé durant la matinée à l’en-
droit où l’artiste, accompagné de membres de
sa famille, sa femme et sa belle-sœur, a été
assassiné. Malika Matoub, sœur de l’artiste et
également présidente de la fondation éponyme,
qui se trouve en France, avait indiqué dans une
déclaration diffusée sur les réseaux sociaux,
que la commémoration sera réduite cette année
au vu de la crise sanitaire de coronavirus et que
«des mesures seront  prises lors des événe-
ments suivants pour éviter tout débordement
ou propagation». Un programme a été, toute-
fois, concocté pour l’occasion, dont un tournoi
de football et un concours d’arts plastiques
portant sur «les œuvres artistiques du Rebelle»,
en collaboration avec l’Ecole des Beaux-Arts
d’Azazga.

«L
’Algérie a poursuivi ses efforts
importants pour prévenir les
activités terroristes à l’intérieur
de ses frontières», relève le
département de Mike Pompeo
dans la nouvelle édition de son
rapport annuel sur le terrorisme
dans le monde. Les organisa-

tions terroristes, qui continuent à opérer dans
la région, n’ont pas mené d’attaques en
Algérie en 2019, met-il en exergue. Se référant
aux constats établis par des analystes spéciali-
sés en sécurité, le département d’Etat souligne
que «le rythme régulier des opérations de
balayage (menées par l’ANP) a réduit consi-
dérablement les capacités des groupes terro-
ristes à opérer en Algérie». Plus affirmative, la
diplomatie américaine estime que l’Algérie
demeure «un environnement opérationnel dif-
ficile» pour les groupes extrémistes armés
dans la région. Le département d’Etat précise
que l’Algérie et les Etats-Unis continuent de
bâtir et de renforcer leur partenariat en matiè-
re de contre-terrorisme grâce à «un dialogue
régulier et à l’échange d’expertise technique».
En parallèle, et durant la période couverte par
le rapport, le gouvernement algérien a mainte-
nu une politique stricte qui exclut toute
concession aux groupes terroristes qui détien-
nent des otages, indique, par ailleurs, la même
source. Par ailleurs, le rapport note que «l’ac-
tivité terroriste en Libye, au Mali, au Niger et
en Tunisie ainsi que le trafic d’êtres humains,
d’armes et de stupéfiants ont contribué à la
menace globale, en particulier dans les régions
frontalières». En 2019, «la sécurité des fron-
tières est restée une priorité absolue», met en

avant ce document produit par le bureau du
contre-terrorisme du département d’Etat pour
le Congrès. Le rapport fait état de la poursuite
de la coopération entre l’Algérie et la Tunisie
dans l’antiterrorisme, soulignant qu’actuelle-
ment tous les postes frontaliers en Algérie ont
accès aux bases de données d’Interpol. Au
plan de la coopération, l’Algérie a continué en
2019 de soutenir les efforts du contre-terroris-
me au niveau régional et international. En tant
que coprésident du groupe de travail sur le ren-
forcement des capacités de la région Afrique
de l’Ouest du GCTF, l’Algérie a participé aux
réunions conjointes de ce groupe et «assumé
un rôle de leadership au sein d’Afripol». Au
cours de la période sous revue, l’Algérie a
«poursuivi son engagement diplomatique» en
faveur de la paix et de la sécurité régionales.
Elle a présidé le comité de mise en œuvre de
l’accord de paix au Mali et a continué de sou-
tenir le processus politique de l’ONU en
Libye, énumère le département d’Etat qui ne
manque pas de rappeler la participation de
l’Algérie aux divers forums sahélo-sahariens
pour discuter des politiques de développe-
ment, de sécurité et de l’évolution du terroris-
me dans la région. Le département d’Etat met
aussi en exergue l’approche algérienne pour
contrer l’extrémisme violent qui inclut des
programmes de réhabilitation et d’intégration,
y compris pour les terroristes repentis. Et sou-
ligne les actions menées dans le cadre de cette
approche inclusive telles que la dépolitisation
des mosquées, la réaffirmation de la tradition
sunnite qui promeut la tolérance et la paix et le
renforcement du rôle des «mourchidates» dans
la prévention de l’extrémisme violent. 

LE DÉPARTEMENT  D’ÉTAT AMÉRICAIN

Les groupes terroristes 
sont dans l’incapacité

d’opérer en Algérie

LES GROUPES
TERRORISTES DANS

LA RÉGION sont dans
l’incapacité d’opérer
en Algérie grâce aux

efforts menés par
l’Armée nationale

populaire et les
forces de sécurité,

ayant conduit à
l’anéantissement de

leurs capacités de
nuisance, a indiqué le

département d’Etat
américain dans un

nouveau rapport
publié mercredi

dernier à Washington. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

