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

I
l n’y a plus de temps à perdre. Dans cette lutte décisive
contre la pandémie qui enregistre, depuis deux semaines,
un rebond, le durcissement des contrôles est une option
prônée par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, relevant, avec amertume, le comportement

irresponsable de certains citoyens partagés entre le fatalisme et
un déni outrancier assimilant la pandémie à un «mythe à visées
politiques». Plus qu’un choix, elle est une nécessité impérieuse
pour briser au plus vite la chaîne de contamination et assurer la
réussite vers un nouveau monde en construction qu’il ne faudra
en  aucun cas rater. C’est pourquoi, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a procédé à la reconduction du dispositif de
confinement qui prévoit la levée du confinement à domicile pour

19 wilayas et un aménagement des horaires (20h à 5 h) pour les
29 autres dont les plus touchées verront la fermeture pour 15
jours des marchés et des centres commerciaux, des lieux à forte
concentration de commerce connus pour être des vecteurs
importants de contamination. La riposte adéquate et organisée
se caractérise par une volonté manifeste de combattre toutes les
défaillances en termes de fonctionnement et de gestion de la
pandémie, mais aussi le laxisme avéré et les graves
manquements aux mesures de prévention et de protection
légalement entérinées. Des sanctions, allant de la verbalisation à
la fermeture des magasins,  sont prévues pour ramener à la
raison les contrevenants. Mais, indéniablement, le rôle central
des autorités locales, appelées à s’impliquer davantage dans le

contrôle sur le terrain, est l’un des éléments clés du dispositif
qui donne aux walis, aux chefs de daïra et aux présidents des
assemblées populaires communales toute latitude pour prendre
les mesures supplémentaires, notamment en matière de suivi de
la situation sanitaire et de fonctionnement harmonieux des
centres hospitaliers. «La lutte contre la pandémie est une
responsabilité collective à travers l’ensemble du territoire
national», a affirmé le président de la République. Aux moyens
colossaux de l’Etat, veillant à préserver les vies humaines,
l’engagement de tous les acteurs et à tous les niveaux est la
voie immunitaire pour faire front contre la pandémie comme
l’Algérie des épreuves sait si bien le faire.
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336 nouveaux cas, 223

guérisons et 7 décès

MÉTIERS PÉNIBLES

LL’’ééqquuiippee  
ddee  ll’’UUGGTTAA  
ppllaaiiddee  ppoouurr  
llaa  vvaalloorriissaattiioonn
ddee  ssoonn  ttrraavvaaiill
Chargée par l’UGTA de définir les métiers à haute pénibilité,

l’équipe médicale présidée par le Dr Abdelhamid Sahel,
spécialisé en sciences médicales, management et inspection
médicale, interpelle le ministère du Travail sur le sort réservé 

à son travail. .PAGE 8
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Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce
le report à des dates ultérieures
du festival culturel national
annuel du film amazigh et du
concours de Mohia d’Or de la
meilleure dramaturgie en tama-
zight. Le délai de dépôt des
candidatures à ces deux mani-
festations a été donc prolongé.

Radio DGSN
L’émission «Li Amnikoum» de
la Sûreté nationale, émise sur
les ondes de la radio Chaîne
I, sera consacrée, aujourd’hui
de 16h à 17h, aux questions
des auditeurs sur la sécurité
routière.
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UNIVERSITÉ OLYMPIQUE DE SOTCHI (RUSSIE)

Hamza Khelassi décroche un master
en sport management 

Hamza Khelassi, le jeune direc-
teur de l’organisation sportive

et des compétitions (Dosc) au
sein de la Fédération algérienne
de tennis (FAT), a obtenu, lundi

dernier à Sotchi (Russie), un
master en sport management, qui

a fait la fierté de son instance
fédérale, surtout qu’elle privilé-

gie l’investissement dans le capi-
tal humain. Khelassi avait rejoint
l’Université olympique de Sotchi
en septembre 2019, où après neuf
mois de formation, il a présenté
une thèse sous le thème «The

Inactivity crisis and sport partici-
pation : The case of female sport
participation in North Africa», devant un jury composé de professeurs

émérites dans le domaine du sport management, notamment Vassil
Girginov, James Skinner et Lev Belousov. «Après son excellent travail,

Khelassi a reçu une proposition de travailler avec le 
Dr Norman O’Reilly et le Dr Gashaw Abeza pour publier sa recherche
dans Journal of sport management, qui est une revue référence dans le
domaine. Il s’agit d’une première historique, car avant Khelassi, aucun
Algérien n’avait publié d’article académique dans cette revue scienti-

fique», s’est encore réjouie la FAT dans un communiqué. Le jeune Dosc
se trouve toujours en Russie où il attend la reprise du transport aérien

pour rentrer en Algérie. 

iinnffoo  Top
Djazagro
Le Salon professionnel
de la production agroali-
mentaire Djazagro aura
lieu du 21 au 24 sep-
tembre au Palais des
expositions des Pins
maritimes à Alger.

Assurance et
finance islamique  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (SAAFI 2020) aura
lieu les 22 et 23 novembre à
Alger. 

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27 mars,
le service de demande de ligne téléphonique
et celui de la signalisation des dérangements
via son site web : www.algerietelecom.dz

Les nouveaux demandeurs de ligne pourront
suivre à distance, via le courrier électronique,

les étapes de l’étude de réalisation et les
abonnés professionnels pourront signaler le
dérangement de leur ligne directement sur le

site web sans déplacement. 

Salon 
import-export

Le Salon import-export inter-
africain Impex2020 aura lieu

du 6 au 8 septembre au
Centre international des

conférences Abdelatif Rahal
à Alger.

chiffre Le du jour
ORAN 

Un million de bouteilles 
en plastique jetées dans les poubelles

quotidiennement 

Plus d’un million de bouteilles en plastique transparent (PET) sont
jetées chaque jour dans les poubelles à Oran, ce qui correspond à une

valeur d’un million de dinars, a indiqué la directrice de l’Epic de gestion
des centres d’enfouissement technique de la wilaya d’Oran «Epic CET
Oran». L’Epic, qui gère les trois CET de la wilaya implantés à Hassi
Bounif, El Ançor et Arzew, arrive à récupérer 700.000 bouteilles par jour
qu’il trie sur le brut des déchets ménagers acheminés vers ces centres,
alors que le reste est enfoui avec les ordures, a fait savoir Dalila Chellal.
Même si ce PET récupéré sur le brut trouve des acheteurs, il perd jusqu’à
70% de sa valeur à cause de la saleté, a-t-elle regretté, ajoutant que l’Epic
CET essaie de trouver des mécanismes de tri à la source, comme aux
centres de tri de proximité qui ont donné de bons résultats. L’Epic avait
commencé par un centre de tri de proximité à haï Medina Jdida, pour
récupérer les déchets valorisables du grand marché de ce quartier, notam-
ment le carton, a-t-elle rappelé, soulignant que l’expérience est «une
réussite», ce qui a poussé les services de la wilaya à réfléchir à doter
chaque daïra de ce genre de centre. «Nous essayons de trouver des ter-
rains pour implanter ces centres dans chaque daïra», a déclaré, pour sa
part, la directrice locale de l’environnement, Samira Dahou, annonçant
que la daïra d’Aïn Turck sera la prochaine à abriter un tel centre vu qu’il
s’agit d’une zone touristique qui draine des milliers de touristes chaque
année. 

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popu-
lation âgée de 18 à 65 ans et
en bonne santé pour faire un
don de sang.
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L
es ressources fiscales ordinaires
pourront atteindre 80% du budget
de l’exercice de 2023. C’est ce
qu’a indiqué, le nouveau ministre
des Finances, Aymen Benabder-
rahmane, lors de la présentation du
projet. «La réforme de l’adminis-
tration financière doit être opérée

via la création d’une direction générale de la
numérisation qui sera chargée de sa moder-
nisation», a précisé le ministre, tout en sou-
tenant que «le système des statistiques sera
modernisé pour plus de fiabilité. «Les pou-
voirs publics poursuivront les efforts en vue
de mobiliser les ressources fiscales ordinaires
pour atteindre 80% du budget de l’exercice
2023», a-t-il ajouté. Deux projets phare sont
inscrits dans le cadre de ces réformes, a-t-il
annoncé, à savoir la réforme budgétaire pour
passer du budget d’équipement à celui des
programmes et des objectifs, et la réforme
comptable basée sur la comptabilité d’exer-
cice. Un atelier sur la réforme fiscale se tien-
dra, selon le ministre, au cours de ce mois de
juillet et regroupera tous les acteurs concer-
nés. Dans cette optique, la commission des
affaires économiques et financières du
Conseil de la nation a appelé, dans son rap-
port, à l’établissement d’un budget ration-
nel, adossé à des prévisions réelles en matière
de dépenses et au renforcement des contrôles
internes des budgets de gestion. Elle a jugé,
par ailleurs, nécessaire «la poursuite de l’as-
sainissement des comptes d’affectation spé-
ciaux et l’amélioration des recettes fiscales
ordinaires pour atteindre 80% en matière de

financement public, comme projeté d’ici à
2023». Elle a proposé aussi l’évaluation des
dépenses fiscales et leur orientation vers les
secteurs économiques qui créent de la va-
leur ajoutée. De leur côté, les sénateurs ont
appelé à mettre fin aux lacunes répétitives re-
levées par le Parlement et la Cour des
comptes dans les projets de règlement bud-
gétaire. «Des lacunes ont été constatées déjà
dans les précédents projets de règlement bud-
gétaire. Cela démontre que les recommanda-
tions de la Cour des comptes ne sont pas
prises en considération», ont déploré beau-
coup d’entre eux.

ÉLABORATION DU BUDGET : 
PLUS DE PRÉROGATIVES AUX ÉLUS LOCAUX 

D’autres membres du Conseil de la nation
ont souligné la nécessité de revoir les mé-
thodes de comptabilité en passant de la comp-
tabilité monétaire à la comptabilité d’exer-
cice. Mais le ministre a précisé que ces
lacunes sont de nature administrative et pro-
cédurale et n’ont nullement un caractère
comptable. «Notre secteur veille à les prendre
en charge de façon progressive», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, des sénateurs ont réclamé plus de
détails et des statistiques précises sur chaque
wilaya et récusé la présentation globale.
«Nous devons avoir une idée du budget de
chaque wilaya, de ses besoins et de ses dé-
penses», a précisé l’un d’eux. «Il faut oc-
troyer plus de prérogatives aux élus qui sa-
vent mieux que personne ce dont ont besoin
les wilayas. Les programmes budgétaires doi-
vent provenir du bas vers le haut et non le
contraire, comme c’est le cas maintenant», a

renchéri un autre. D’autres intervenants ont
soulevé le problème du manque de suivi et de
contrôle des projets de réalisation et l’ab-
sence de valeur ajoutée, effet des exonéra-
tions fiscales introduites dans certains sec-
teurs. Le ministre a signalé, dans sa réponse
aux interrogations des sénateurs, que toutes
les remarques de la Cour des comptes et du
Parlement sont prises en considération et le
secteur œuvre de façon continue à y ré-
pondre. Dans son rapport, la commission des
affaires économiques et financières a recom-
mandé de réduire la durée de présentation du
projet de loi de règlement budgétaire. Be-
nabderrahmane a assuré que cette requête est
prise en charge dans le cadre de la réforme
budgétaire, fiscale et comptable. Dans sa pré-
sentation du projet de loi portant règlement
budgétaire de 2017, le ministre a fait part
d’évaluations chiffrées des résultats de la
mise en œuvre de la loi de finances 2017.
Ainsi, le taux de croissance au cours de cette
année avoisinait le 1,4%, contre les 3,9%
prévisionnels, tandis que le secteur des hy-
drocarbures a enregistré des recettes de
l’ordre de 3.660 milliards DA, contre 4.071
milliards DA prévisionnelles, soit un écart né-
gatif de 411 milliards DA. Les exportations
d’hydrocarbures sont de l’ordre de 33,20 mil-
liards USD en 2017, contre 35,01 milliards
USD, soit une différence de 1,8 milliard USD
alors que la valeur des importations de biens
est de 47,4 milliards USD, dépassant celle
prévisionnelle dans la loi de finances, à savoir
45,59 milliards USD.

n Farida Belkhiri

LE MINISTRE DES FINANCES 
DEVANT LES SÉNATEURS

Les ressources 
fiscales ordinaires
atteindront 80% 

du budget en 2023
LES MEMBRES DU CONSEIL de la nation ont adopté hier, à la majorité, le projet 

de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2017 lors d’une séance plénière.
105 sénateurs ont voté pour et un seul contre. 

Le délai d’acquisition de la vignette automobile a été
prolongé jusqu’au 15 juillet prochain, a indiqué,

lundi dernier, le ministre des Finances, Aymane
Benabderrahmane. En marge d’une journée d’étude
portant sur «la mise en œuvre de la réforme budgétai-
re» avec la participation des secrétaires généraux des
différents ministères accompagnés de leurs respon-
sables financiers, le ministre a fait savoir que le délai
d’achat de la vignette automobile, initialement prévu
au 30 juin, «a été prolongé de 15 jours». Par ailleurs,
Benabderrahmane a réaffirmé la volonté de l’Etat de
ne recourir ni à l’endettement extérieur ni à la planche
à billets, assurant que le gouvernement «possède des
marges que nous allons exploiter sans lésiner sur
aucun moyen pour faire face aux besoins budgétaires
de l’Etat». Concernant le thème de cette journée
d’étude, le ministre a fait savoir qu’il s’agit d’évoquer
le début de la réforme globale des finances publiques
afin d’instaurer plus de transparence  et «donner plus
de diligence aux responsables des différents respon-
sables ministériels et des organismes publics à l’effet
de préparer leurs budgets sur un objectif triennal».

VIGNETTE AUTOMOBILE 

Prolongation
du délai d’acquisition

au 15 juillet 

INSTITUTION DU 8 MAI
JOURNÉE NATIONALE 

DE LA MÉMOIRE

La loi adoptée 
à la majorité au Sénat

Le lancement officiel de la compétition
HackAlgeria #Post-Covid-19, initiée en

mai dernier, par le Forum des chefs d’en-
treprise (FCE) est fixé pour aujourd’hui.
L’opération  s’étalera sur trois jours  via
une plateforme numérique conçue par de
jeunes développeurs. Son  objectif  sera
de capter entreprises innovantes, acteurs
technologiques,  créatifs et tous ceux qui
veulent unir leurs forces pour mettre, vir-
tuellement, les esprits en commun et fédé-
rer les solutions innovantes et pratiques
pour contrer les  crises que vit l’Algérie. Lors d’une conférence de
presse tenue, hier, au siège de l’organisation patronale, à Alger, le
président du FCE,  Mohamed Sami Agli a affirmé  que «cette initia-
tive  peut résoudre des problèmes  à travers des solutions pratiques
et aider à unir développeurs et innovateurs motivés pour trouver des
solutions techniques et technologiques à des problématiques réelles
que vivent les citoyens, les entreprises ou les administrations».
L’idée a germé depuis  l’épidémie, qui a dévoilé au grand jour des
défaillances dans plusieurs secteurs. La  démarche vise, ajoute Agli,
à  rapprocher  porteurs de projets et  investisseurs pour  la concréti-
sation des projets ayant  un impact économique et sociétal. «L’action
est inclusive des 48 wilayas et le projet s’inscrit dans une dynamique
de développement territorial, d’ancrage humain pour des projets
nationaux et internationaux, de responsabilité sociétale», a-t-il ajou-
té. Djaoued Salim Allal, vice-président de la commission pour le
développement et la promotion du numérique au FCE, a soutenu que
l’objectif de ce   marathon technologique,  100% digital, est de
mettre en avant les compétences algériennes afin de préparer

l’après-pandémie».  
Le  projet lancé  le 17 mai  dernier a pour
but de sélectionner 5 lauréats, mais vu
l’engouement enregistré chez les jeunes, la
commission de HackAlgeria  #Post-Covid-
19 a décidé de retenir 15 porteurs de pro-
jets. Les évaluations  auront lieu le 4 juillet
avec l’annonce, à l’occasion du 5 Juillet,
fête nationale de l’indépendance et de la
jeunesse, des noms des   gagnants à travers
un live sur la toile en présence de coaches
et de mentors professionnels. Les  évalua-

tions en ligne seront conduites par un jury de très haut niveau prési-
dé par  Sami Agli. La plateforme HackAlgeria  a enregistré, depuis
son lancement,  «plus de 350 idées  de  1.500 participants à travers
les 48 wilayas dont  50% sont des étudiants et plus de 30% des
femmes», précise Allal.   Après la première sélection,  le comité
d’organisation a retenu 171 projets dont   63  concernent la  santé,
30  l’économie, 19 la gouvernance et  12  la finance FinTech. «Parmi
les 171 projets, les membres du jury sélectionneront  cinq  lauréats
des  catégories   meilleure  initiative,   meilleure avancée technique
et   meilleure  start-up. Un pack coup de cœur, Women-In-Tech, a été
introduit. La gagnante sera cochée, jusqu’à la mise en main du pro-
jet. Les lauréats des  catégories avancée technique, start-up et
Women-In-Tech  seront accompagnés pour une durée de 6 mois et
auront une visibilité internationale lors du  Emmerging Valley à
Marseille  (décembre 2020) et une représentation à VivaTech en mai
2021 au  stand  Algérie dont le FCE détient l’exclusivité pour l’an-
née 2021.

n Samira Azzegag

LE FCE LANCE LA COMPETITION HACKALGERIA #POST-COVID-19

Rapprocher porteurs de projets et investisseurs

Photos : Fouad S.

Ph : Slimène S. A.

ACTUALITÉSALGÉRIE

Les membres du Conseil de la nation ont
adopté, hier après-midi, le texte de loi por-

tant institution du 8 mai Journée nationale de
la mémoire. L’adoption à l’unanimité de ce
texte de loi (106 voix sur 144) s’est déroulée
lors d’une plénière présidée par Salah
Goudjil, président par intérim du Conseil, en
présence du ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb Zitouni, et de la ministre
des Relations avec le Parlement, Besma
Azouar. A cette occasion, Zitouni a adressé ses
félicitations au peuple algérien pour «ce
grand acquis», rappelant que les massacres
du 8 Mai étaient «une étape historique impor-
tante, autrefois dans la case de l’oubli, qui
nous rappellent les grands sacrifices du
peuple algérien». A noter que les sénateurs
avaient soulevé, lundi dernier, lors du débat
autour de ce texte de loi, nombre de préoccu-
pations, tout en s’interrogeant sur le sort du
dossier de la criminalisation du colonialisme,
d’ailleurs devenu «une revendication populai-
re». Les membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN) avaient, eux, adopté la
semaine passée ce projet de loi, en y introdui-
sant huit amendements et deux propositions
parmi les recommandations qui seront soule-
vées aux parties concernées.
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LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ
DJERAD, A SOULIGNÉ, HIER, dans la
wilaya de Tindouf, que les lois de la
République seront appliquées avec
«fermeté» contre ceux qui incitent au
non-respect des mesures préventives
contre la propagation du coronavirus. 

«I
l appartient à l’Etat d’adopter le
moyen de coercition et d’appli-
quer avec fermeté les lois de la
République (...), nous ne tolérons
pas que des personnes malinten-
tionnées cherchent à semer le
chaos», a affirmé Djerad lors de
l’inspection d’un centre médical à

Tindouf dans le cadre de sa  visite de travail
dans cette région frontalière.  Djerad a soutenu
que  des «personnes, vivant hors de l’Algérie,
incitent les jeunes à renoncer à la prévention et
la protection et à sortir sans masque sanitaire»,
avant de marteler que «la conscience et la res-
ponsabilité constituent la pierre angulaire dans
tous les efforts conjugués pour la lutte contre
la pandémie». «Nous avons constaté, en dépit
des efforts déployés par l’Etat et des  

moyens de sensibilisation, qu’il existe deux
catégories de citoyens, l’une a fait preuve de
responsabilité dans la lutte contre cette pandé-
mie et l’autre manifeste une indifférence et a
contribué à la recrudescence de la pandémie,
notamment ces dernières semaines», a regretté
le Premier ministre. Après avoir déploré les

décès par le coronavirus,  Djerad a déclaré que
les personnes qui rejettent les mesures préven-
tives, dont le port du masque sanitaire, sont
indirectement responsables de l’augmentation
des cas  et même des décès par le coronavirus.
«La solidarité doit prévaloir en cette conjonc-
ture pour nous protéger et prévenir les autres»,
a encore soutenu Djerad. Le Premier ministre
a, par ailleurs, souligné que le gouvernement
œuvre «sans relâche, en coordination avec le

corps médical, le mouvement associatif et tous
les responsables à protéger l’Algérie», avant
de réitérer que «les cadres de la santé ont prou-
vé, aujourd’hui encore, que le pays dispose de
toutes les compétences et ressources humaines
capables de prémunir le citoyen de la pandé-
mie et protéger la société de ses répercus-
sions». Le Premier ministre a, sur site, suivi un
exposé sur le contrôle à l’entrée et à la sortie
des citoyens de la région et la prise en charge

des cas suspects de la Covid-19, avant de se
rendre à l’hôpital Si El-Houas, où il a pris
connaissance de la carte sanitaire de la région
et de la situation épidémiologique afférente à
la pandémie de la Covid-19.  Djerad a, à cette
occasion, indiqué que la pandémie est «une
épreuve pour l’humanité» et qu’il nous appar-
tient «d’en tirer un fort enseignement et de
relever le défi». 

«L’Etat a, depuis l’apparition du coronavi-
rus, pris, sous la conduite du Président de la
République, toutes les mesures nécessaires
pour asseoir un dispositif et une gouvernance
ayant permis de cerner la pandémie», a fait
savoir le Premier ministre, saluant le corps
médical et paramédical qui s’est mobilisé pour
faire face à cette situation, de même que l’ad-
ministration locale et les institutions de l’Etat
et les corps de sécurité et constitués qui «s’y
sont impliqués». Il a mis à profit cette occasion
pour rendre un grand hommage aux corps de
sécurité, police et gendarmerie nationale, et à
l’Armée nationale populaire, ayant conjugué
leurs efforts et travaillé «main dans la main»
sous le signe de «khawa-khawa» (fraternité). Il
a également salué tous les citoyens impliqués
dans la lutte contre le coronavirus, dont les
associations de quartier, les sapeurs-pompiers,
les membres du Croissant-Rouge algérien qui
ont «prouvé une cohésion sociale inébran-
lable», a-t-il dit. Il a, dans ce cadre, appelé les
citoyens à faire preuve de responsabilité, de se
protéger et de protéger leurs concitoyens, car
«il en incombe à chacun la responsabilité
devant autrui et devant Dieu».  

NON-RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES DE LA COVID-19

«La loi sera appliquée avec fermeté»,
prévient le Premier ministre

De notre envoyée spéciale : 
Samira Sidhoum 

L
a ministre de
l’Environnement,
Nassira Benharrats, a
procédé, hier, à
Boumerdès à la mise en
service d’un second
casier implanté au
centre d’enfouissement

technique (CET) des déchets dans
la commune de Corso. Ce CET
inter-wilayas est destiné à
accueillir les déchets solides
urbains des wilayas d’Alger et de
Boumerdès. «Le 2e casier va per-
mettre d’alléger la pression sur
Alger et Boumerdès vu que le pre-
mier est saturé depuis quelques
mois», a noté la ministre lors de
cette visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya, au cours de
laquelle elle s’est enquise de l’état
d’avancement des projets de l’en-
vironnement et a inspecté plu-
sieurs installations liées à l’amé-
lioration de l’environnement. Le
CET est aménagé en centre vert
pourvu d’énergie solaire pour
assurer son autonomie. Il dispose
d’une station pour le traitement
des lixiviats et d’un centre de tri. 

Au cours de cette visite, Mme

Benharrats s’est rendue à une bri-
queterie dans la commune de
Tidjelabine, où elle a encouragé
un jeune entrepreneur, Hamid
Yacef, qui a décidé de fabriquer
des briques écologiques. En effet,
le produit permet une efficacité
énergétique de 40% dans les loge-
ments. «Nous encourageons ce
genre d’initiative pour diminuer la
facture énergétique grâce à l’utili-

sation des produits naturels,
notamment l’argile et la terre
cuite», a souligné la ministre. Ce
n’est pas le cas pour une centrale
électrique qui a généré des
liquides industriels très dange-
reux. «Les bassins de décantation
sont à proximité de la mer, bien
que sécurisés à 100%, on n’est pas
à l’abri d’un accident. 

Nous avons contraint le maître
d’ouvrage, à savoir l’entreprise
Daewoo, à prendre ses responsa-
bilités. Nous assistons à la concré-
tisation de ce projet par la signa-
ture d’un contrat avec l’entreprise
Greensky qui se charge du traite-
ment et du transport des déchets»,
a précisé Benharrats. De son côté,
le directeur général de Greensky a
promis l’élimination des déchets.
Par ailleurs, la ministre a assisté à
un exposé à la Maison de l’envi-
ronnement de Boumerdès, abri-

tant, à l’occasion, différentes
expositions sur l’économie verte.
«Cet espace, doté d’une biblio-
thèque environnementale, d’un
auditorium et d’ateliers de forma-
tion, est ouvert à l’ensemble des
associations, notamment celles
activant dans le secteur, pour les
impliquer davantage dans les
actions visant la sauvegarde de
l’environnement», a indiqué la
directrice de l’environnement de
Boumerdès, Kheïra Deghi. 

Dans la zone d’activité
d’Ouled Moussa (ouest de
Boumerdès), la ministre a visité
une unité privée spécialisée,
depuis 2000, dans le recyclage des
huiles usagées et leur exportation.
Sur-place, le promoteur du projet
a exprimé à la ministre son sou-
hait d’élargir ses activités à
d’autres produits.

n S. S.

LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT À BOUMERDÈS 

Mise en service d’un 2e casier
au CET de Corso

Le Conseil de la nation s’est félicité
du développement positif de la

dimension parlementaire, désormais
présente dans la vie des peuples et des
nations, et de l’intérêt croissant accor-
dé à l’action parlementaire dans la pro-
motion de la vie politique nationale de
chaque pays, à travers la contribution
agissante du Parlement dans la réalisa-
tion du développement, du progrès et
de la paix, et la consécration du droit
des peuples à l’autodétermination. 

Dans un communiqué publié, hier,
à l’occasion de la Journée internationa-
le du parlementarisme, célébrée le 30
juin de chaque année, le bureau du
Conseil de la nation a réaffirmé le rôle
important joué par les parlements
nationaux au double plan international
et régional dans le cadre des méca-
nismes de la diplomatie parlementaire
pour réaliser les objectifs du dévelop-
pement durable, consacrer les valeurs
de la démocratie, de la coexistence, de
la sécurité et de la liberté, ainsi que
dans l’élaboration des législations, et
de leur rôle (parlements) dans la garan-
tie de la reddition de comptes et du
contrôle, ce qui en fait «un trait
d’union entre le peuple et les institu-
tions du pays». Le bureau du Conseil a
estimé que le développement de l’ac-
tion parlementaire à l’échelle mondiale

passe par le «renforcement du pouvoir
législatif du Parlement afin que ce der-
nier reflète l’interaction fructueuse
entre le peuple et les institutions de
l’Etat dans un cadre synergique de par-
tenariat et de la coopération», affir-
mant, dans ce sens,  «l’adaptation de
l’Algérie à cette orientation civilisée
dans la consécration de la démocratie
participative en tant que processus
indispensable à toute réforme, et ce, à
travers le projet de révision de la
Constitution initié par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
en concrétisation de ses engagements
envers le peuple algérien lors de sa
campagne électorale pour la présiden-
tielle de décembre 2019». Le bureau
du Conseil de la nation a également
valorisé «la place méritée et privilégiée
accordée au Parlement dans l’avant-
projet de révision de la Constitution, en
préservant les équilibres fondamentaux
entre les pouvoirs et les institutions
pour assurer un système politique plus
harmonieux et clair», notant, avec
satisfaction, «l’orientation de
l’Algérie, sous la conduite du président
Tebboune avec des pas sûrs, mu d’une
forte volonté politique, vers une nou-
velle République où la véritable démo-
cratie sera consacrée avec un accompa-
gnement efficient du Parlement». 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU PARLEMENTARISME

Le Conseil de la nation salue 
le rôle des élus
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D
ans une déclaration à la
presse, hier, en marge de
sa visite dans la wilaya
frontalière  de Tindouf, le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a indi-
qué que «tous les moyens
sont disponibles pour la

prise en charge des zones d’ombre à tra-
vers le pays». «Nous devons être
conscients que les populations dans les
zones d’ombre vivent dans des condi-
tions difficiles, en l’absence de routes et
de moyens de transport et autres. Il est
de notre devoir, conformément aux
consignes du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, de
les prendre en charge», a précisé
Djerad. Soulignant la nécessité de
«contenir ces zones pour les placer
parmi les priorités», le Premier ministre
a fait état d’un suivi, en coordination
avec le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de l’état
d’avancement de la prise en charge des
zones d’ombre à travers le territoire
national. Dans le même cadre, Djerad a
mis l’accent sur l’impératif de venir
définitivement  à bout du phénomène
des zones d’ombre  dans «les meilleurs
délais». «Le citoyen doit sentir que
l’Etat lui appartient. Ces zones vont
changer pour devenir des zones de
lumière», a-t-il soutenu. Il a, en outre,
appelé les responsables locaux, en par-
ticulier les walis, à donner la priorité
aux zones nécessitant le développe-
ment. «Nous attendons beaucoup des
responsables, notamment des walis, en
vue de prendre en charge les zones
d’ombre», a-t-il indiqué. Le Premier
ministre a suivi un exposé sur les zones
d’ombre au niveau de la wilaya de
Tindouf, pour lesquelles 48 opérations
de développement ont été inscrites au
profit de différents secteurs dont 25 ont
été financées et 60% destinées au sec-
teur des ressources en eau. 

RÉCEPTION DU PROJET DE POMPAGE
D’EAU POTABLE DANS LES PLUS BREFS

DÉLAIS 
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a, par ailleurs, insisté sur l’im-
pératif du parachèvement du projet du
complexe de pompage d’eau potable et
de sa réception dans les plus brefs
délais. Lors de l’inspection du projet du
complexe de pompage d’eau potable
dans les cités El Wiam et El Wifak, dans
le cadre de la visite de travail qu’il
effectue dans cette wilaya frontalière,
Djerad a affirmé l’importance d’accélé-
rer le rythme de réalisation des travaux
pour parachever le projet en prévision
de sa réception dans les plus brefs
délais. L’autorisation de programme

pour la réalisation de ce projet s’élève à
760 millions de dinars dans un délai de
24 mois, au cours duquel il sera procé-
dé à la réalisation de deux réservoirs
d’une capacité de 10.000 m3 chacun,
d’une station de pompage et d’un réseau
de distribution d’une longueur de 4,9
km et d’un diamètre de 400 mm, selon
la fiche technique du projet. 

L’ÉNERGIE SOLAIRE POUR BOOSTER 
L’INVESTISSEMENT 

Dans un autre registre, Djerad a
plaidé pour l’exploitation de l’énergie
solaire pour booster l’investissement
agricole, notamment saharien, qu’il a
qualifié de projet national. Il s’est, à
cette occasion, rendu dans une exploita-
tion agricole réservée à la plantation de
l’arganier où il a suivi un exposé sur le
programme de renforcement du raccor-
dement des exploitations agricoles au
réseau électrique, dans le cadre du
développement de l’agriculture saha-
rienne, insistant, dans ce sens, sur l’ex-
ploitation de l’énergie solaire en vue de
booster l’investissement agricole. 

Il a également appelé les respon-
sables du secteur à veiller au raccorde-
ment de tous les projets au réseau élec-
trique, rappelant les instructions du pré-
sident de la République lors du dernier
Conseil des ministres concernant le rac-
cordement des zones industrielles et des
exploitations agricoles à ce réseau. «Il
est inconcevable de réaliser des projets
sans leur raccordement à l’électricité»,
a-t-il déploré, estimant que l’agriculture
saharienne constitue un projet national
à concrétiser dans les plus brefs délais,
en ce sens qu’il est à même de booster
le développement et de créer des postes
d’emploi. A ce propos, il a rappelé la
création d’un ministère chargé du
Développement des énergies renouve-
lables dans le cadre du dernier remanie-
ment ministériel. Le gouvernement,
poursuit-il, prendra des mesures en vue
de faciliter l’acquisition des panneaux
solaires, affirmant que l’Algérie dispose
d’usines de production de ces équipe-
ments. Le Premier ministre a également
appelé à l’intégration des universités et
des laboratoires dans le programme de
développement de l’agriculture saha-
rienne et à l’utilisation des énergies
renouvelables, indiquant que ces efforts
visent la réduction de la facture d’im-
portation et des transferts en devises. A
cet effet, il a écouté les préoccupations
des agriculteurs de cette exploitation
agricole liées notamment à la levée du
gel sur les activités de forage de puits
profonds à même de relancer le secteur
agricole, faisant état d’une «volonté
politique de soutenir les investisseurs
privés dans les régions du sud du pays».
Plaidant pour la lutte contre la bureau-

cratie et l’encouragement des investis-
seurs dans les entreprises industrielles
et agricoles, Djerad a fait savoir que
l’Etat mettra tous les moyens à la dispo-
sition des agriculteurs «à condition de
se conformer à un contrat moral» liant
les deux parties. Il a fait part de la dis-
position de l’Etat à dépêcher des ingé-
nieurs agronomes sur le terrain pour
examiner les préoccupations des agri-
culteurs. Selon les responsables locaux,
la wilaya de Tindouf, qui produit des
légumes, des dattes et des olives, dispo-
se d’une superficie cultivable estimée à
158.422 ha. Lors de sa visite à la plate-
forme logistique frigorifique d’une
capacité de 5.000 m3 située à la cité
Tindouf-Lotfi, Djerad a insisté sur l’im-
portance de cette structure pour une
région telle que Tindouf et de son rôle
dans la consolidation de l’industrie
manufacturière. Il a, dans ce sens, appe-
lé la wali à accélérer la cadence des tra-
vaux afin de réceptionner le projet
avant la fin de l’année en cours. 

L’ÉTAT DÉTERMINÉ À SOUTENIR 
L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a mis en avant la détermination
de l’Etat à promouvoir l’investissement
et à consolider l’industrie manufacturiè-
re. En visite de travail dans la wilaya de
Tindouf, Djerad a affirmé lors de l’ins-
pection d’un projet de réalisation d’un
groupe d’entrepôts frigorifiques que
l’Etat était déterminé à promouvoir l’in-
vestissement et à consolider l’industrie
manufacturière. «Nous œuvrerons à
l’accompagnement de ce groupe qui
contribuera à l’appui de la stratégie de
l’Etat visant la régulation des produits
agricoles, l’encouragement des paysans
et la consolidation des capacités de
stockage», a-t-il soutenu. Les autorités
s’engagent également à ériger la wilaya
en région agricole au vu des richesses
abondantes que recèle le Sahara, a ajou-
té le Premier ministre. D’une capacité
de 5.000 m3, ce projet, dont le taux
d’avancement des travaux est de 95%,
assurera, une fois mis en service, 25
postes de travail, selon les précisions
fournies au Premier ministre sur place.
Ledit projet devrait également per-
mettre la consolidation des infrastruc-
tures en matière d’import-export. La
superficie globale de ce projet, dont les
travaux ont été lancés en novembre
2017, est de près de 5,1 ha, ce qui offre,
si besoin est, la possibilité de son exten-
sion afin de le mettre au profit de la
région pour la conservation des produits
des agriculteurs et des éleveurs à des
prix symboliques, à même d’assurer
leur disponibilité tout au long de l’an-
née, précise encore la fiche technique
du projet.

«La prise en charge des zones
d’ombre est notre priorité»

ABDELAZIZ DJERAD EN VISITE  DE TRAVAIL À TINDOUF 
Inspection du projet 

de centre culturel 
et religieux à Tindouf-Lotfi 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a inspecté, hier, le
projet de centre culturel et religieux à la cité Tindouf

Lotfi,  dans le cadre de sa visite de travail et d’inspection à
la wilaya de Tindouf, accompagné d’une délégation

ministérielle. «Le projet du centre culturel et religieux de la
ville de Tindouf- Lotfi  est une réalisation et un grand

monument dont la wilaya a grand besoin, étant une ville
enracinée dans notre religion», a déclaré Djerad, ajoutant

qu’«il veillera à suivre ce projet important jusqu’à son
parachèvement». Il a salué, à cette occasion, toutes les

personnes participant à la réalisation de ce monument ainsi
que «tous ceux qui veulent du bien à l’Algérie et qui
participent à son édification». Selon les explications

fournies au Premier ministre, les travaux du centre culturel
et religieux ont débuté en 2005 avant d’être suspendus puis

repris en janvier 2017. Une enveloppe de plus de 495
millions DA lui avait été allouée.

Généralisation graduelle 
de la tablette électronique à l’école 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué, hier depuis
Tindouf, que le gouvernement œuvrait à la généralisation

graduelle de la tablette électronique au niveau des écoles et
lycées, en vue de réduire l’utilisation des manuels et d’alléger
le cartable. Lors de sa visite de travail dans la wilaya de
Tindouf où il a inspecté le projet de réalisation d’un lycée sis
entre les cités El Wifak et El Wiam au chef-lieu de la wilaya,
Djerad a fait savoir que le gouvernement visait «la généralisa-
tion de la tablette électronique à travers tout le territoire
national afin de réduire l’utilisation des manuels et d’alléger
le poids du cartable, d’autant que les élèves maîtrisent désor-
mais les TIC». Le gouvernement, poursuit-il, œuvrera à l’in-
tégration graduelle des tableaux électroniques dans les écoles
et lycées pour améliorer la qualité de l’enseignement des
élèves grâce aux nouvelles technologies, en leur apprenant
des contenus scientifiques et historiques consacrant les
constantes nationales, mais aussi adaptés au monde moderne.
Par la même occasion, Djerad a mis en avant le rôle impor-
tant du secteur de l’éducation le qualifiant de «vital», en ce
sens qu’il assure la formation de l’élite qui mènera le pays à
bon port, outre son rôle dans la formation des futurs femmes
et hommes qui «seront appelés à préserver l’identité nationale
et à œuvrer à se frayer une place dans le monde, à travers les
connaissances morales, historiques et civilisationnelles». A
cette occasion, les responsables du secteur ont présenté, sur le
site, au Premier ministre, un exposé sur les projets relevant du
secteur de l’éducation au niveau de la wilaya dont la récep-
tion de 19 projets au début de la prochaine rentrée scolaire.
Le taux d’avancement des travaux de ce lycée s’élève à 90%
avec la consécration d’un montant de plus de 359 millions de
dinars. D’une superficie de 2,5 ha dont 6.600 m2 bâtis, le pro-
jet comprend un pavillon pédagogique, une cantine de 200
repas, une salle de sports couverte et 5 logements de fonction,
selon la fiche technique du projet. A cet effet, le Premier
ministre a donné des instructions quant à l’impératif respect
des normes de qualité dans la réalisation des travaux et l’amé-
nagement d’espaces pour le sport et la lecture. 

Djerad supervise une opération 
de distribution de 1.402 logements
sociaux 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a supervisé, à l’issue
d’une visite de travail et d’inspection à Tindouf, une

cérémonie de remise des clés de 1.402 logements sociaux, en
présence de nombre de membres de l’Exécutif et de
représentants des autorités locales. Dotés de toutes les
commodités nécessaires et des aménagements extérieurs, les
logements distribués se répartissent sur deux cités, en
l’occurrence El Wifak (L’Entente) et El Wiam (La Concorde).
Djerad a également donné le coup d’envoi d’un projet de 257
lotissements réservés à la construction et à la distribution de
753 aides dans le cadre de la construction rurale. Après avoir
échangé avec les représentants du quartier, le Premier
ministre a décidé de prévoir un programme supplémentaire de
300 logements sociaux au profit des familles nécessiteuses
habitant le bidonville dit «Lotfi», situé au centre-ville de
Tindouf. A ce propos, il a rappelé les instructions fermes
données par le président de la République relatives à la prise
en charge des problèmes des populations habitant dans les
zones d’ombre, estimées à environ 15.000 à l’échelle
nationale. Il a affirmé, en outre, que le gouvernement suivait
quotidiennement, par visioconférence ou sur le terrain, les
projets programmés pour la relance du développement au sein
de ces zones. Soutenant que l’Etat s’emploie à «regagner la
confiance du citoyen», Djerad a réaffirmé que le programme
de développement tracé par le gouvernement était «ambitieux
et d’envergure», requérant la mobilisation et la réquisition de
toutes les énergies et moyens à tous les niveaux. Quant au
problème d’alimentation en eau soulevé lors de cette visite, le
Premier ministre a rassuré que le gouvernement prendrait
toutes les mesures nécessaires à même de garantir
l’approvisionnement en eau aussi bien des citoyens que des
agriculteurs. 

LE PREMIER
MINISTRE,

ABDELAZIZ DJERAD,
a effectué, hier, une

visite d’inspection et
de travail dans la

wilaya de Tindouf,
accompagné, à cette

occasion, d’une
délégation

ministérielle
composée 

des ministres 
de l’Intérieur, 

de l’Habitat, 
de l’Agriculture, 

de l’Education
nationale et des

Affaires religieuses
et des Wakfs. 
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C O R O N A V I R U S

333366  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  222233  gguuéérriissoonnss  eett  77  ddééccèèss  
Trois cent trente-six nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 223

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 de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 13.907, soit 31,7 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 912 alors
que le nombre des patients guéris est passé à 9.897, a précisé le Dr Fourar lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. Il a,

à ce propos, fait remarquer que les personnes âgées de 60 ans et plus représentent
75% du total des décès. En outre, 32 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au
taux national, alors que 14 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au
coronavirus durant les dernières 24 heures. 

Selon la même source, 17 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas et 17 wilayas ont
notifié plus de six cas chacune. Par ailleurs, 47 patients sont actuellement en soins
intensifs, a fait savoir le Dr Fourar.
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USTO-MB
D’ORAN 

Equipement
pour la
fabrication 
de respirateurs 

L’Université des sciences et
de la technologie d’Oran

Mohamed-Boudiaf (USTO-
MB) s’est dotée d’une
nouvelle imprimante 3D (3
dimensions) dédiée à la
production d’accessoires de
respiration artificielle, a appris
l’APS, hier, du directeur de la
plateforme technologique de
l’établissement universitaire.
Le nouvel équipement a été
conçu par l’équipe de la
plateforme à l’effet de
renforcer la capacité de
production de l’USTO-MB
d’articles sanitaires au profit
des hôpitaux engagés dans la
lutte contre la Covid-19, a
précisé, à l’APS, Amine Ilès.
Une autre imprimante 3D est
en cours de réalisation au
niveau de la plateforme
technologique, a fait savoir
Ilès, dont l’équipe a déjà
produit 8.500 masques à
visière, une centaine de
masques de plongée VNI
(ventilation non invasive) et
de nombreux accessoires
d’aide à la respiration. Ces
articles ont été distribués aux
personnels de différents
hôpitaux du pays, a-t-il
rappelé, évoquant également
la mise au point d’une
nouvelle solution dite
«système clos», permettant
d’aspirer les liquides des
poumons d’un patient sans
débrancher le respirateur. Une
commande importante pour le
système clos a été formulée
par les hôpitaux, a révélé Ilès
qui compte satisfaire cette
demande prochainement à la
faveur de l’acquisition de
nouvelles imprimantes, et ce,
avec le soutien de la Direction
générale de la recherche
scientifique et du
développement technologique.
Spécialisée dans   la
mécanique et la robotique
d’interventions et de services,
la plateforme technologique
de l’USTO-MB est rattachée
au Centre de recherche en
technologies industrielles.

TAMANRASSET

Plus de 29.000
bavettes
confectionnées 
Plus de 29.000 bavettes ont été

confectionnées par des établisse-
ments et ateliers dans la wilaya de
Tamanrasset dans le cadre d’une ini-
tiative locale visant la lutte et la pré-
vention contre la pandémie du nou-
veau coronavirus, ont indiqué, hier,
les services de wilaya. Il s’agit d’une

participation des centres de forma-
tion, et d’ateliers de confection et de
couture relevant de la maison de l’ar-
tisanat traditionnel, avec le concours
de quelques institutions juvéniles de
la wilaya, selon la même source. Pas
moins de 24.000 unités ont été déjà
distribuées gracieusement au profit
des citoyens à travers les zones
d’ombre, au niveau des institutions,
administrations publiques et les lieux
les plus fréquentés, tels que les mar-
chés, les bureaux de poste, les struc-
tures hospitalières, a précisé le chef
de cabinet du wali. Dans le cadre du
suivi de l’application des mesures de
prévention contre le coronavirus, 28
commerces ont fait l’objet, à
Tamanrasset, d’une décision de fer-
meture pour non-respect des mesures
et conditions, recommandées par les
pouvoirs publics dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la
Covid-19, notamment des restau-
rants, cafétérias et magasins d’ali-
mentation, a ajouté Hassan
Bellounis. Le même responsable a
fait savoir, par ailleurs, que plus de
1.500 citoyens ont bénéficié de la
subvention de solidarité (10.000 DA)
accordée par les pouvoirs publics
pour accompagner les professionnels
affectés par les mesures de confine-
ment, a-t-il fait savoir. En parallèle,
des campagnes de sensibilisation
d’envergure ont été lancées à travers
la wilaya pour sensibiliser la popula-
tion sur l’importance de respecter les
mesures préventives contre la propa-
gation du virus, selon la même 
source. 

NOUVELLES 
MESURES POUR

CONTRECARRER 
LA PANDÉMIE
TROIS SEMAINES APRÈS

LES MESURES DE
DÉCONFINEMENT, «LES

SIGNES DE RELÂCHEMENT
SONT VISIBLES PARTOUT À

TRAVERS LE PAYS, ce qui
n’est pas sans

conséquences sur la
recrudescence des cas

d’infection recensés jusque-
là, soit 13.273 cas de

contamination et près de
900 décès depuis le 25

février dernier»

F
ace à la dégradation de
la situation sanitaire
dans le pays qui connaît
une recrudescence de la
pandémie, avec environ
300 nouveaux cas de
Covid-19 par jour, le
président de la

République a, lors du dernier
Conseil des ministres, ordonné le
durcissement des sanctions à l’en-
contre de tous les contrevenants aux
mesures de prévention. Il est, ainsi,
«fait obligation aux walis, chefs de
daïra et présidents d’APC de décider
des mesures supplémentaires appli-
cables localement, en fonction de la
situation sanitaire de la wilaya, et
d’entamer les visites régulières et
permanentes aux centres hospita-
liers pour examiner la situation
exacte dans laquelle ils se trouvent
et rendre compte quotidiennement
aux autorités sanitaires». A l’issue
du Conseil des ministres, il a été
décidé également «la suspension,
pour une durée de 15 jours dans les
wilayas qui connaissent une circula-
tion active du virus, de certaines
activités, à savoir les marchés et
souks hebdomadaires, les marchés à
bestiaux, les centres commerciaux et
les lieux de concentration de com-
merces». Les autorités locales et les
services de sécurité ont, dans ce
contexte, été instruits  d’«appliquer,
avec toute la rigueur et la fermeté
nécessaires, les sanctions prévues

par la loi et les règlements en
vigueur, y compris la verbalisation,
la mise en fourrière et des poursuites
judiciaires à l’encontre de tout
contrevenant aux mesures de pré-
vention sanitaire». Mais aussi à
«l’interdiction formelle de tout type
de rassemblement et de regroupe-
ment familial, notamment la célé-
bration de mariages et de circonci-
sions».

MISER SUR LA PRÉVENTION
Ces lieux constituent, selon le Dr

Kamel Aït Oubeni, épidémiologiste
à l’Institut national de santé
publique,  «un milieu favorable à la
propagation du virus, d’où l’intérêt
de les fermer, pour un certain temps,
afin de briser la chaîne de transmis-
sion et réduire l’infection de la
population saine par les cas confir-
més». Il s’agit, poursuit-il, d’«atté-
nuer la propagation du virus et de
protéger la catégorie la plus vulné-
rable en réduisant le nombre de cas
suspects au plus faible niveau». Il ne
faut pas prendre, explique-t-il, ces
décisions en termes d’obligations et
de contraintes. 

La question qui demeure posée,
selon lui, est de savoir «si le plan de
communication mis en place est
efficace pour arriver à sensibiliser la
population qui considère que la
Covid-19 n’est qu’un mythe».
«Mettre en pratique les gestes bar-
rières est, avant tout, synonyme de
conviction et non de contrainte»,

assène le praticien. Car, précise-t-il,
«on ne peut pas mettre un policier
derrière chaque citoyen qui doit
prendre ses responsabilité en l’ab-
sence de toute mesure de confine-
ment indispensable pour réduire le
nombre de personnes infectées».
Pour lui, «il faut se remettre en
cause et dire que le message n’a pas
été transmis comme il fallait et pro-
céder autrement pour pouvoir
atteindre le plus grand nombre». Il
considère que le durcissement des
sanctions est «une décision judicieu-
se au vu de la flambée de foyers
d’infection due au non-respect des
règles de prévention». Trois
semaines après les mesures de
déconfinement, «les signes de relâ-
chement sont visibles partout à tra-
vers le pays, ce qui n’est pas sans
conséquences sur la recrudescence
des cas d’infection recensés jusque-
là, soit 13.273 cas de contamination
et près de 900 décès depuis le 25
février dernier», fait-il remarquer.
«Nous avons besoin de miser beau-
coup plus sur la prévention pour
arriver à aplatir la courbe épidé-
mique et la communication demeure
un facteur fondamental pour conte-
nir la propagation de la pandémie.
Les Algériens doivent désormais
connaître l’impact réel du virus sur
notre système de santé et notre éco-
nomie pour prendre les mesures
appropriées», lance Aït Oubeni.

n Assia Boucetta

Le seul moyen d’aplatir 
la courbe épidémique

ENQUÊTEURS EN ÉPIDÉMIOLOGIE À ORAN

Formation sur l’utilisation d’une nouvelle application mobile 
Des enquêteurs en épidémiologie relevant de plusieurs éta-

blissements de santé de la wilaya d’Oran bénéficient d’une
formation sur l’utilisation d’une nouvelle application mobile,
destinée à faciliter l’accès aux données sur les cas Covid-19, a
indiqué, hier, le chargé de la communication à la Direction
locale de la santé et de la  population (DSP). Organisée hier à
l’EHU d’Oran, la formation est assurée par les membres de la
commission des enquêtes épidémiologiques relevant du
Premier ministère, dépêchés à Oran dans le cadre du suivi de
la situation sanitaire causée par le coronavirus. Le DSP, le Dr

Youcef Boukhari, a précisé, à l’APS, que l’application mobile
facilite aux enquêteurs l’accès aux données sur les cas positifs
à la Covid-19, selon leurs zones d’habitation, de travail et
autres. La commission des enquêtes épidémiologiques, pré-
sente depuis lundi dernier à Oran, a effectué des visites à plu-
sieurs établissements de santé, comme le CHU d’Oran, les
EPSP (établissement publique de santé de proximité) à Tlélat,
Sénia et Bouamama, l’EPH (établissement public hospitalier)
d’Arzew, avant de se rendre à l’EHU d’Oran, a-t-on relevé.
Les visites visent à s’enquérir des conditions de prise en char-

ge des malades Covid-19, mais surtout de la façon de faire en
matière d’enquêtes  épidémiologiques, a expliqué le Dr

Boukhari. La wilaya d’Oran, qui connaît une recrudescence
dans le nombre de cas de contamination depuis quelques
jours, figurant ainsi parmi les foyers de la pandémie, doit
redoubler de vigilance, a-t-il souligné, affirmant que les
enquêtes épidémiologiques constituent un outil important pour
endiguer le mal. Plus de 1.500 cas positifs ont été enregistrés
à Oran depuis le début de la pandémie, avec pas moins de 600
enquêtes épidémiologiques, a relevé le Dr Boukhari
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L
e Dr Djamel Fourar a précisé que le
bilan global des rétablissements a
atteint 12.371 cas depuis l’adoption
du traitement thérapeutique à base de
chloroquine. Ces personnes sont-
elles exposées au risque et peuvent-
elles être contaminées une deuxième
fois ? Le directeur des activités mé-

dicales et paramédicales au CHU Mustapha-
Pacha (Alger) et président du Syndicat des en-
seignants chercheurs hospitalo-universitaires,
le Pr Rachid Belhadj, conseille à ces personnes
«de ne pas baisser les bras et de maintenir la vi-
gilance». «Le coronavirus n’est pas une mala-
die immunisante. Autrement dit, un malade
guéri peut l’attraper de nouveau», met-il en
garde. Pour les spécialistes de la santé, le
risque est avéré mais ils reconnaissent ne pas
avoir assez de recul pour l’affirmer avec cer-

titude. «Le Sars-CoV2 n’est pas la rougeole
qu’on attrape une fois dans sa vie», assène le
responsable. «Tout le problème est là. Les an-
ticorps et les antigènes sont présents et les
signes cliniques disparaissent mais au bout de
deux ou trois mois, vous pouvez être réinfecté
par la Covid ou autre virus», explique-t-il. Le
Dr Abdelhafid Kaïdi, spécialiste des maladies
infectieuses à l’établissement public hospitalier
de Boufarik (Blida), fait savoir que certains
malades sous traitement sont toujours porteurs
du virus mais avec une charge virale nette-
ment diminuée. «Ces patients doivent bénéfi-
cier d’un contrôle rigoureux jusqu’à s’assurer
qu’ils ne sont plus porteurs du virus», recom-
mande-t-il. Et d’ajouter : «Nous insistons sur
le respect des mesures d’hygiène et nous de-
vons s’assurer qu’ils ne soient plus porteurs
pour qu’on puisse les remettre dans leur milieu

familial, sans aucun risque de contamination.»
Par contre, le président de la Fondation natio-
nale pour la promotion de la santé et le déve-
loppement de la recherche, le Pr Mustapha
Khiati, estime que «les personnes atteintes du
virus développent des anticorps et sont proté-
gées». Selon lui, il suffit de faire un test rapide
ou un sérologique pour vérifier s’ils ont déve-
loppé ces anticorps. «Si l’on n’en trouve pas,
la personne est exposée de nouveau aux risque
comme toute personne qui n’a jamais été ma-
lade», indique-t-il. En tout état de cause, pour-
suit Khiati, «ces personnes doivent prendre
toutes les précautions pour éviter le virus».
Reste que pour le Pr Belhadj, «le respect des
règles d’hygiène, la distanciation physique et
le port du masque sont les meilleures armes de
défense».

n Samira Belabed

Le risque de recontamination
n’est pas à écarter 

MALADES 
GUÉRIS DU

CORONAVIRUS

EN MÊME TEMPS
que le nombre de cas

de contaminations
par le coronavirus,

celui des guérisons
augmente mais
passe inaperçu.

Selon les chiffres
avancés, lundi

dernier, par le porte-
parole du comité
scientifique, 303

nouvelles guérisons
ont été enregistrées

en 24 heures. 

Le Pr RAYANE, CHEF DU SERVICE NÉPHROLOGIE AU CHU NEFISSA-HAMOUD, ALGER

Entretien réalisé par 
Samira Belabed 

Dans cet entretien, le Pr Tahar
Rayane revient sur le devenir

des personnes guéries du corona-
virus qu’il exhorte à faire 
attention. 

Les personnes guéries du
coronavirus peuvent-elles
être touchées une seconde
fois ?
Ces personnes sont toujours

des porteurs du coronavirus.
Quand le virus circule dans un
corps, il est détruit par des cel-
lules. Mais de petites parties du
virus s’accrochent et peuvent
donner une fausse positivité de la
PCR. On croit que la personne est
porteuse du virus, alors que par-

fois ce ne sont que des particules
inoffensives. Le grand problème
est qu’on ne connaît pas le deve-
nir des personnes touchées par le
coronavirus à long terme. Il faut
des études comparatives et exa-
miner régulièrement les poumons
après six mois, et les reins et le
cœur après une année.

Donc, il est trop tôt pour
tirer des conclusions... 
Effectivement. Tous les spé-

cialistes le confirment. Nous
n’avons pas assez d’éléments
pour tirer des conclusions défini-
tives. 

Est-ce que ces patients
récupèrent rapidement ?
Oui, mais chez les personnes

âgées et souffrant du diabète ou
de l’hypertension artérielle et
d’autres pathologies, le virus peut

laisser des séquelles. On peut
observer une dégradation de la
fonction rénale, mais celle-ci est
supportable pour l’organisme.
Les enfants, après 45 jours, peu-
vent développer des complica-
tions vasculaires appelées mala-
die de Kawasaki qui affecte les
vaisseaux du cœur. On se rend
compte qu’après le confinement,
beaucoup d’enfants sont touchés
par la Covid-19. Près d’un millier
dans le monde. Une grande partie
va développer des complications
cardiovasculaires.

Pourquoi les jeunes e
t les enfants sont de plus en
plus touchés ?

Parce que les personnes âgées
respectent les consignes dans
l’ensemble, alors que les jeunes
sont moins enclins à respecter les

règles d’hygiène et la distancia-
tion physique. Avant, la moyenne
d’âge des malades était de 65 ans,
actuellement elle est retombée à
45 ans. La population jeune com-
mence à être de plus en plus tou-
chée. 

Que faire pour éviter 
une rechute ?
Toutes ces personnes guéries

doivent être suivies et contrôlées
régulièrement. Ce n’est pas parce
qu’on est guéri de la Covid-19
qu’on ne risque pas d’être conta-
miné une deuxième fois, sans
oublier les séquelles cardiovascu-
laires et cérébrales. Il est recom-
mandé de faire un bilan régulière-
ment et de suivre les règles d’hy-
giène, la distanciation physique et
le port de la bavette.

n S. B.

COMMISSION 
DE LA FATWA 

Appel au respect 
des mesures 
de prévention 
La Commission ministérielle de la fatwa a

exhorté, lundi dernier dans un communiqué,
l’ensemble des citoyens au respect «total et
strict» des mesures de prévention de la Covid-
19 «dans l’intérêt général». Soulignant
l’importance des services publics et leur lien
avec les finalités de la charia, la Commission
a mis en avant l’impératif d’apprendre de la
culture des services «comment faire prévaloir
l’intérêt général sur l’intérêt personnel, tel que
prôné par les fondements et les principes de la
charia». «En cette conjoncture
épidémiologique, chaque citoyen est appelé
au respect total et strict des gestes barrières
dans l’intérêt général, qui doit primer sur les
intérêts particuliers étroits», préconise la
même source. Evoquant la nécessité de la
gestion rationnelle des services publics, la
Commission a souligné l’impératif de veiller
au principe de l’équité entre les citoyens en
matière d’accès à ces services, dont la
préservation est une «responsabilité collective
qui incombe à tout un chacun». «Si l’atteinte
aux droits privés fait partie des péchés
capitaux (Al-Kaba’ir), l’atteinte au service
public est plus grave encore, car présentant un
tort à l’ensemble de la oumma», a-t-elle
affirmé. Elle explique que les services publics
«revêtent un caractère de propriété publique
associant les générations qui doivent se
solidariser et veiller à la pérennité du denier
public. Par conséquent, chaque génération est
tenue de préserver le droit des générations qui
lui succèdent à ces services». Soulignant
l’importance de l’éducation et de la
sensibilisation des jeunes à l’intérêt de
protéger les services publics, «une
responsabilité qui incombe à la famille, la
mosquée, l’école et les divers faiseurs
d’opinion, chacun à son niveau», la
Commission prône l’utilisation «saine et
rationnelle» de ces services. Elle appelle, dans
ce sens, à bannir leur dilapidation ou
exploitation à des fins autres que leur
vocation et à promouvoir l’esprit d’entraide
au sein de la société pour leur préservation.
En outre, la Commission de la fatwa a plaidé
pour la présence «positive» dans les espaces
communs à travers un ensemble de
comportements sociaux à observer dans les
services publics, notamment le respect des
règles de circulation et des règlements
routiers, le port du masque de protection en
cette période exceptionnelle et le respect de la
distanciation sociale. La vulgarisation de la
culture d’exhortation au sein de la société, du
civisme et de la culture du signalement de
toute atteinte aux services publics partant du
principe d’ordonnance du bien et
d’interdiction du mal, outre le respect des lois
et règlements qui protègent le service public
ont été soulignés dans le communiqué de la
Commission. Par ailleurs, la Commission a
appelé à la poursuite du soutien aux efforts de
«l’Armée blanche» pour la protection de la
vie des citoyens, en se positionnant en
première ligne de la lutte contre la Covid-19.
Mettant en garde contre les rumeurs et les
fake news qui sèment la peur et la panique
dans la société, la Commission rappelle que
«l’information ne doit pas être relayée avant
sa vérification auprès des parties
compétentes». La Commission de la fatwa
conclut son communiqué en appelant à semer
l’espoir, l’optimisme et la confiance, d’abord
en le Tout-Puissant, puis en les efforts des
bonnes volontés de la patrie dans les
différents corps et secteurs.

C O R O N A V I R U S

«Un suivi régulier pour éviter toute rechute» 

CHU D’ORAN 

Plus de 470 personnes guéries depuis le début de la pandémie 
Le nombre de malades guéris de la Covid-19 ayant quitté le centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran Ben Zedjreb dépasse 

les 470 personnes depuis le début de la pandémie, a appris l’APS, hier, auprès de la cellule de communication de cet
établissement de santé publique. Le nombre de personnes à s’être remises de la maladie au CHU d’Oran et regagné leurs domiciles a

atteint 473, dont 19 patients lundi dernier au soir, a indiqué la même source. Les patients guéris ont quitté le service de médecine
physique et de rééducation fonctionnelle qui a réservé son rez-de-chaussée aux malades atteints de la Covid-19, a-t-on fait savoir. Les

patients, traités au protocole de la chloroquine approuvé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ont
été autorisés à rentrer chez eux après que leurs tests se soient révélés négatifs, a-t-on ajouté.
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MÉTIERS PÉNIBLES

L’équipe médicale en appelle
au ministre du Travail

PROTECTION CIVILE

MÉDÉA

Des parcelles de cultures céréalières détruites par le feu
Plusieurs parcelles de cultures céréalières et de forêts ont été détruites, dans des incendies qui se sont déclarés, dans

l’après-midi de lundi dernier, à travers de nombreuses localités de la wilaya de Médéa, a indiqué, hier, la Protection
civile. Ainsi, une parcelle de quatre hectares d’orge a été réduite en cendres, suite à un incendie survenu dans la journée
de lundi dernier au douar Ez-Zaouia, dans la commune de Chahbounia, à 117 km au sud de Médéa, alors qu’une autre

parcelle de trois hectares de pin d’Alep et de maquis a été ravagée par les flammes lors d’un incendie enregistré le
même jour dans la forêt de Teyara, commune de Baâta, à 57 km au nord-est de Médéa, selon la Protection civile. Trois
autres incendies ont été signalés à quelques heures d’intervalle, respectivement à El Haoudine (nord-est), Draâ-Smar et

Médéa (centre), provoquant la destruction de plusieurs parcelles de plantations arboricoles, de couvert végétal et des
ruches d’abeilles, a-t-on ajouté. Le déploiement rapide et en nombre des équipes d’intervention, appuyées parfois par

des agents des forêts et des citoyens, a permis de sauver des parcelles importantes de cultures céréalières, de plantations
fruitières, mais également des habitations situées à proximité des foyers d’incendies, a-t-on noté. 

La Direction
générale de

la Protection
civile a mis
en place un
dispositif de
lutte contre les incendies de forêt à travers tout le territoire
national, comprenant des moyens humains et matériels et
s’étalant du 4 juillet au 31 octobre, a indiqué, hier, un
communiqué de cette institution. Pour l’année en cours, le
dispositif a été renforcé par des moyens matériels «impor-
tants», a souligné la Protection civile, précisant qu’elle
s’est dotée récemment de «186 camions-pompes légers
spécialisés dans la lutte contre les incendies, acquis auprès
de la société militaire algérienne de fabrication de véhi-
cules». Cette acquisition a permis au secteur de «renouve-
ler 11 colonnes mobiles et de créer 28 autres nouvelles,
portant le nombre à 65, une augmentation significative par
rapport à l’année dernière (37 colonnes mobiles)». Elle a
également permis «l’installation d’au moins une colonne
mobile dans chaque wilaya et deux dans chacune des
wilayas à grande densité forestière». En plus de ces
moyens, la Direction générale de la Protection civile a
mobilisé «505 unités d’intervention qui opèrent dans leur
secteur d’intervention dans les massifs forestiers, avec

l’appui des
moyens aériens
de la Protection
civile (hélico-
ptères) interve-
nant en cas de

nécessité dans des endroits difficiles d’accès pour les
engins d’intervention». Les dégâts enregistrés par la
Protection civile à cause des feux de forêt du 1er juin au 31
octobre 2019 sont estimés à 21.048 ha, dont 6.045  de
forêt, 4.428 de maquis et 10.575 de broussailles. Pour
réduire le bilan des dégâts enregistrés et tenant compte des
capacités matérielles et humaines mobilisées pour ce dis-
positif, la stratégie suivie par la Direction générale de la
Protection civile dans la lutte contre les incendies de forêt
«s’appuie principalement sur des actions et activités pré-
ventives, parallèlement aux interventions opérationnelles
au niveau des zones considérées comme non protégées des
incendies». L’objectif de cette stratégie est de «renforcer
les actions de sensibilisation au profit des citoyens sur
l’ensemble du territoire national, en particulier sur certains
comportements pouvant provoquer des départs de feu et
de mettre à la disposition de nos concitoyens les conseils
nécessaires à suivre pour faire face aux risques d’incen-
dies de forêt et de végétation». 

CACOBATPH
Plus de 2 milliards de dinars 
aux entreprises du bâtiment 

La Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries
des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique

(Cacobatph) a remboursé plus de 1.000 entreprises des secteurs du
BTPH affiliées à la Caisse, dans le cadre des congés exceptionnels
générés par la pandémie du coronavirus, pour un montant global de
plus 2,74 milliards dinars, a indiqué, hier, cette caisse. «Au total,
1.049 entreprises publiques et privées des secteurs du bâtiment, des
travaux publics et de l’hydraulique ont été remboursées par la Caco-
batph, au titre des congés exceptionnels au profit de 113.458 tra-
vailleurs, soit 2% du total des entreprises du BTPH affiliées à la Cais-
se, et ce, pour un montant global de 2,74 milliards de dinars», a préci-
sé le directeur général de la Cacobatph, Abdelmadjid Chekakri, dans
une déclaration à l’APS. Le même responsable a expliqué que la
Caisse a lancé, à titre «exceptionnel», le remboursement des congés
payés anticipés de l’exercice 2019/2020, au profit des travailleurs de
ces entreprises, dont la période de référence s’étale du 1er juillet 2019
jusqu’au 29 février 2020, correspondant à huit mois de cotisations
versées par l’employeur à la Cacobatph. «Cette mesure est dédiée aux
entreprises affiliées à la caisse ayant anticipé les congés à leurs em-
ployés dans le cadre des mesures de confinement suite à la pandémie
de la Covid-19, et qui ont formulé leur demande à la Caisse pour bé-
néficier de ces aides financières, car ils n’ont pas de trésorerie impor-
tante pour faire face à la pandémie», a-t-il détaillé. Il a ajouté que
l’opération de réception des demandes a été lancée durant la période
allant du 17 avril à 17 mai de l’année en cours.  Toutefois, Chekakri a
fait savoir que «la plupart des entreprises affiliées à la Caisse ont pré-
féré attendre la période des congés à partir du 1er juillet pour en faire
bénéficier directement leurs salariés», a-t-il dit. Il a rappelé que la
Cacobatph, qui est une des caisses de la Sécurité sociale, compte
57.531 entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydrau-
lique actives et affiliées, qui regroupent un total de plus de 1 million
de travailleurs déclarés à la Caisse. Placée sous la tutelle du ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, la Cacobatph assure
des prestations en matière de congés payés annuels et les indemnités
servies au titre du chômage-intempéries afin d’améliorer les condi-
tions sociales des travailleurs exerçant dans le secteur du BTPH. 

CAISSE NATIONALE 
DE MUTUALITÉ AGRICOLE

Convention avec 
un producteur de kiwis

La couverture sociale des agriculteurs se révèle une protection pour
eux et pour leurs familles. A cet effet, la Caisse nationale de
mutualité agricole (CNMA) multiplie les campagnes de

sensibilisation et d’information en direction des producteurs
agricoles aux quatre coins du pays. C’est ce qu’a rappelé avec

insistance, hier, à Boumerdès, son président-directeur général en
marge d’une cérémonie de signature d’une convention avec le

groupe Doudah, spécialisé dans l’agroalimentaire et le
phytosanitaire. «La Caisse en tant qu’acteur économique

incontournable ambitionne aujourd’hui d’être l’institution du monde
agricole et rural par excellence», a souligné Chérif Benhabilès. Pour

sa part, le patron du groupe Doudah a invité les agriculteurs à
souscrire à une assurance pour se prémunir contre les pertes de
récoltes et les dommages du matériel agricole. «Une prise de

conscience en la matière doit s’élargir parmi les fellahs pour ensuite
avoir droit à un soutien de l’Etat et des conseils et un

accompagnement de la Caisse», a-t-il expliqué. Selon lui, la culture
de l’assurance est une nécessité et représente un élément important

dans le développement des filières. «Pour atteindre la sécurité
alimentaire, objectif essentiel de l’Algérie, les opérateurs agricoles

sont appelés à s’organiser autrement pour avoir une chaîne de
valeur», a-t-il ajouté. La convention, paraphée hier, concerne une

nouvelle expérience engagée par son premier responsable et relative
à la culture du kiwi, un fruit importé par l’Algérie. L’accord prévoit

que la CNMA assure le processus du début jusqu’à la fin. «Notre
objectif est d’apporter une aide technique et scientifique pour le

succès de ses projets», a soutenu Benhabilès. De son côté, Mohamed
Doudah a insisté sur l’urgence de garantir les conditions idoines aux

agriculteurs pour booster la production agricole dans toutes les
filières, notamment celles stratégiques et de nature à assurer la

sécurité alimentaire. «Le secteur contribue à hauteur de 40 milliards
de dollars au PIB. Néanmoins, des obstacles bureaucratiques,

bancaires et liés au remboursement des crédits laissent les
agriculteurs dans une situation fragile car ne pouvant ni investir ni
agrandir leurs exploitations», a déploré Doudah. «Ils ne demandent

qu’à être motivés et encouragés», a-t-il ajouté.
n Karima Dehiles

CHARGÉE PAR L’UGTA de
définir les métiers à haute

pénibilité, l’équipe médicale
présidée par le Dr Abdelhamid
Sahel, spécialisé en sciences

médicales, management et
inspection médicale, interpelle

le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité

sociale sur le sort réservé à
son travail. 

«N
otre étude n’est pas
une fiction ou un
mirage. C’est un
méga-projet authen-
tique prêt à l’emploi
d’utilité publique»,
affirme le Dr Sahel.
«Il serait plus sage,

selon mes confrères, de défendre notre
projet de texte sur les métiers à haute
pénibilité, ses caractéristiques et les
mesures d’accompagnement avec la so-
lennité du principe éthique qui a tou-
jours nourri notre distinction scienti-
fique, que d’invectiver», ajoute-t-il. Le
Dr Sahel rappelle que l’équipe s’est mo-
bilisée 30 mois durant. L’UGTA avait,
conformément à la tripartite de 2016,
installé une équipe médicale en vue de
définir les métiers à haute pénibilité
pour lesquels la retraite sans condition
d’âge devrait être reconduit, selon l’ac-
cord conclu alors entre le gouverne-
ment et les partenaires sociaux. Dans un
entretien accordé récemment à «Hori-
zons», le secrétaire général de l’UGTA,
Salim Labatcha, a révélé qu’il n’avait
pas reçu le dossier. Mais il a également
critiqué cette initiative  : «Ce dossier
est un leurre car ficelé dans un contexte
imprégné de malhonnêteté.» Il n’a tou-
tefois pas remis en cause la nécessité de
mettre en place une nomenclature des
métiers à haute pénibilité pour per-

mettre aux travailleurs de bénéficier
d’une retraite anticipée. Le directeur
général de la Caisse nationale des re-
traites (CNR), Slimane Melouka, a
écarté toute éventualité d’un retour à la
retraite sans condition d’âge. «Il est
utile de valoriser le travail que nous
avons fourni et prendre en considéra-
tion l’effort de l’équipe médicale et
nous espérons voir le dossier examiné
lors de la prochaine tripartite», a lancé
le Dr Sahel. Selon lui, le travail s’est
basé sur des audits et les avis de 800
personnalités émérites du monde du
travail. «Le dossier est composé de
1.800 pages rédigées en toute honnêteté
par une équipe de compétences algé-
riennes. Sa finalisation n’est pas un
leurre ou une chimère devant faire l’ob-
jet d’une passation de consignes ou
d’un dépôt entre personnes respon-
sables», souligne le docteur. Pour lui, il
s’agit d’une œuvre qui va rétablir
l’ordre dans le monde du travail avec
une vision responsable tenue de distin-
guer, avec équité, la nomenclature des
salariés exposés à un ou plusieurs fac-

teurs de haute pénibilité de celle des tra-
vailleurs qui ne le sont pas. Il explique
que la retraite anticipée paramétrée
n’est réservée qu’aux salariés exerçant
durant une durée réglementée un métier
hautement pénible. «Sa matérialisation
n’est réalisée que par la voie synchro-
nisée d’une ligne numérique sécurisée
entre l’employeur d’une entreprise na-
tionale et une caisse nationale de re-
traite déterminant pour chacun le béné-
fice d’un certain nombre d’années
inscrit sur son compte individuel», pré-
cise-t-il. Seul ce document informatisé
lui donne le droit d’accéder à une re-
traite anticipée conformément à l’ar-
ticle 3 de la loi no16-15 du 31-12-2016
relative à la retraite. L’équipe médicale
a motivé enfin les modalités d’attribu-
tion d’un autre type de retraite anticipée
à tout salarié qui accomplirait une très
longue carrière professionnelle com-
prise entre 40 ans (minimum) et 44 ans
(maximum ) en milieu de travail non
exposé à aucun facteur de haute péni-
bilité.

n Wassila Ould Hamouda

Un dispositif de lutte contre 
les incendies de forêt



La vague de chaleur qui touche plusieurs régions du
pays est due à la présence d’un couloir dépression-

naire provenant du Sud, atteignant les régions
côtières et proche-côtières, a appris l’APS, hier,
auprès de l’Office national de la météorologie
(ONM). «Cette situation est due à une stabilité des
centres d’action dans l’atmosphère et la présence
d’un couloir dépressionnaire provenant du Sud et qui
touche également les régions côtières et proche-
côtières», a indiqué à l’APS Houaria Benrekta, res-
ponsable de la communication à l’ONM, ajoutant que
les températures connaîtront, à partir d’aujourd’hui,
une baisse sur les différentes régions du pays avant de
revenir à la normale samedi prochain. 

Elle a précisé que le mercure va baisser durant les
prochains jours avec des températures entre 28°C et
32°C sur le nord du pays et 38°C sur les wilayas de
l’intérieur. Les fortes chaleurs persisteront en
revanche sur les régions intérieures de l’ouest du pays
où le mercure pourrait atteindre les 40°C et dépasser
les 45°C sur le Sud avec des pics de 47°C localement
à In Salah et Adrar, a-t-elle expliqué. Mme Benrekta a

rappelé, à ce propos, que l’ONM avait émis une aler-
te météo sur cette vague de chaleur en annonçant des
températures de 47°C sur le nord de Tamanrasset,
Adrar et Ouargla, 44°C sur les wilayas de l’intérieur
Ouest, à l’instar de Relizane, Chlef, Mascara, Sidi
Bel-Abbès et Saïda, et 38°C sur les régions côtières.
Il est à rappeler que les prévisions saisonnières de
l’ONM avaient annoncé des températures élevées
allant globalement de la «normale à au-dessus de la
normale» durant cet été (juin-juillet-août), en particu-
lier dans les régions côtières, en raison notamment du
«déficit en pluviosité» enregistré durant l’hiver et le
printemps derniers. 

Selon les mêmes prévisions, l’anticyclone des
Açores (zone de hautes pressions qui se manifeste au
nord de l’océan Atlantique) devrait être plus dévelop-
pé qu’habituellement en s’étendant sur l’Europe et en
raison du déficit en pluviosité enregistré durant les
deux précédents trimestres (l’hiver et le printemps),
ces situations anticycloniques prévues de se manifes-
ter au-dessus d’un sol sec pourraient augmenter le
risque de vagues de chaleur.
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AHMED TESSA, pédagogue

«Il faut prendre 
des mesures courageuses»

Entretien réalisé par Amokrane H.

Pédagogue-praticien et ancien normalien,
Ahmed Tessa revient, dans  cet entretien, sur

les assises de la réforme du système éducatif que
compte organiser le ministère de l’Education,
plaidant pour une école de qualité.  

Le ministère de l’Education veut réformer
le système éducatif. Qu’en pensez-vous ?

Réformer quoi, pourquoi et comment ? Ne
sommes-nous pas en pleine réforme depuis
2003 ?  La priorité est de juguler la crise scolaire engendrée par la
crise sanitaire en sauvant  l’année scolaire et celle à venir. On ne peut
batailler sur deux fronts en ce moment. Pour ce qui est des assises
que compte organiser le ministère, l’idée en soi  n’est pas mauvaise.
Mais quelles sont sa fiabilité et sa viabilité alors que les gens sont
confinés ? Des assises demandent un temps de préparation d’au
moins six mois. Il faut évaluer beaucoup de choses si l’on veut une
Ecole de qualité. Deux grandes étapes sont à évaluer en interne et en
externe : d’abord l’impact des recommandations  des experts et
acteurs du terrain lors de la Conférence nationale d’évaluation de la
réforme de juillet 2015. Beaucoup de recommandations pertinentes
n’ont pas été appliquées. Pourquoi ces blocages ? A quel niveau se
situent-ils ? Ces recommandations étaient-elles si pertinentes que 
ça ? Ensuite la politique éducative, particulièrement les mesures
prises en 1981, dont nous payons toujours le prix. Enfin, il faut éva-
luer le document élaboré par le ministère en 2016 sous le titre «Cadre
stratégique : Horizon 2030 ou les défis d’une école de qualité».

D’aucuns qualifient l’Ecole de sinistrée. Partagez-vous ce
constat ?

C’est la fameuse sentence de Mohamed Boudiaf, paix à sa noble
âme. J’y adhère pour la simple raison que, depuis, la situation est
allée de mal en pis parce qu’on n’a pas voulu évaluer les mesures
prises  en 1981. Le pouvoir politique n’a pas voulu toucher à certains
tabous présents et pesants. Ils plombent et ligotent notre système
éducatif dans sa globalité, de l’école à la formation  professionnelle
jusqu’à l’université.

Y a-t-il une sorte de décalage entre ce que le système éducatif
voudrait faire et ce qui est pratiqué sur le terrain ? 

Oui. Les déficits sont nombreux dont celui des programmes,
méthodes et formation des enseignants qui est inexistante depuis
plus de 25 ans.

Quelles sont les mesures nécessaires pour rendre le système
éducatif plus efficace ?

Il s’agit de prendre des  décisions courageuses. En synthèse som-
maire, il s’agit d’appliquer toutes les normes internationales dans les
différents segments du système : élaboration et évaluation des pro-
grammes par des spécialistes confirmés, rythme scolaire,  modalités
d’évaluation du travail des élèves et  des personnels du secteur, for-
mation et professionnalisation des personnels, la bonne gouvernan-
ce, le  volume horaire des langues d’enseignement et étrangères et
leurs méthodes d’enseignement. L’autre urgence est de mettre fin à
la coupure linguistique entre l’Ecole et l’Université à l’origine de
graves dérapages pédagogiques et socioculturels. Il faut enfin bien
encadrer les établissements scolaires privés pour les aider à jouer un
rôle d’appoint complémentaire à l’école publique (revoir le décret et
le cahier des charges).

Vous y croyez cette fois-ci ?
Les tabous d’ordre idéologique liés aux langues, aux religions et en
matière d’histoire et de philosophie ont plombé l’acte pédagogique.
Les mentalités ont été formatées dans le moule de ces tabous.
Cassons ces tabous par une décision politique majeure : donner au
secteur le statut de ministère de souveraineté et appliquons les
normes internationales.

n A. H.

P
armi les axes proposés à
la réflexion engagée par
le ministère de
l’Education nationale
dans le cadre de sa
démarche visant la réfor-
me du  système éducatif,
figure  l’enseignement

préscolaire.  La loi d’orientation sur
l’éducation (08-04 du 28 janvier
2008), dans son article 38, définit le
préscolaire comme «un ensemble de
stades de prise en charge socio-édu-
cative des enfants de 3 à 6 an».
Améliorer les résultats et les perfor-
mances scolaires et par ricochet limi-
ter les échecs  est l’objectif commun
de tous les concepteurs et acteurs des
politiques éducatives. Ces derniers
estiment que l’enseignement présco-
laire peut y contribuer. Un avis que
partagent aussi les éducateurs et
autres partenaires sociaux. 

Chargé de la pédagogie au Satef,
M’hand Hand Ouali considère que
l’éducation préscolaire doit être géné-
ralisée et dispensée, pour efficacité de
résultats, en langue maternelle. Pour
lui, l’utilisation de certaines expres-
sions que l’enfant a reçues dans son
environnement lui permettra d’acqué-
rir les connaissances et d’éviter la
déperdition scolaire précoce. Il ajoute
que le développement de l’enseigne-
ment préscolaire permettra à l’enfant
d’acquérir un bon bagage linguis-

tique, soutenant que le programme
doit contenir des connaissances à pro-
mouvoir chez les enfants préscolari-
sés. Pour lui, l’objectif est de préparer
l’enfant à la scolarité en lui offrant les
moyens de développer ses capacités.
«Il faut surtout mettre l’accent sur
l’épanouissement et stimuler l’éveil
de la curiosité intellectuelle avant de
commencer la scolarisation», a-t-il
dit. M’hand Hand Ouali estime néces-
saire de revoir le programme actuel
de l’enseignement  préscolaire, voire
l’âge des enfants concernés. 

L’ECOLE, UNE PRÉOCCUPATION 
DE L’ETAT

Il propose  qu’il soit de six ans, au
lieu de cinq ans, tout en décalant
l’âge autorisé à l’entrée  à l’école à 7
ans, au lieu de 6 ans. Il soutient que
c’est l’âge propice où les enfants sont
émotionnellement et intellectuelle-
ment prêts à entreprendre un pro-
gramme scolaire formel. Il en est de
même pour la méthodologie. 

«Les élèves doivent apprendre par
le jeu», préconise-t-il. Pour sa part, le
SG du Conseil des enseignants des
lycées d’Algérie, Zoubir Rouina, a
indiqué que le préscolaire est incon-
tournable pour le développement
social et scolaire des enfants en favo-
risant, dit-il, une transition adéquate
et la réussite scolaire. Toutefois, il
évoque la nécessité d’avoir «les
moyens de sa politique», notamment

en matière d’infrastructures adaptées
et de personnel engagé. Sur ce dernier
point, il explique que les enseignants
affectés à l’éducation préscolaire doi-
vent préparer et animer une variété
d’activités artistiques, physiques et
être en même temps capables d’initier
les enfants aux rudiments de plusieurs
matières afin de les préparer à leur
entrée à l’école primaire. Ils doivent
faire preuve du sens de l’observation
en décelant rapidement les élèves
ayant des difficultés scolaires. Zoubir
Rouina regrette que les conditions ne
soient pas réunies pour l’enseigne-
ment préscolaire. 

Il estime qu’il faut procéder à sa
révision de fond en comble. Et de
mettre l’accent sur le contenu qui doit
être revu et corrigé en se basant  sur
les activités ludiques. Il indique que
les élèves du préscolaire n’ont pas
besoin  d’être examinéés comme c’est
le cas aujourd’hui. 

«Cela risque de leur faire détester
l’école», met-il en garde. Et de ren-
chérir : «Au préscolaire, on vise à
préparer l’élève à l’école, lui offrir
l’occasion de rencontrer d’autres
enfants, de vivre de nouvelles expé-
rience et lui   ouvrir les yeux sur un
autre environnement». Le SG du
CELA met en avant l’importance du
temps consacré au jeu dans le déve-
loppement de l’enfant.

n Amokrane H.

Repenser l’enseignement
préscolaire

RÉFORME DU SYSTÈME
ÉDUCATIF

AMÉLIORER LES
RÉSULTATS ET

LES
PERFORMANCES

SCOLAIRES et
par ricochet

limiter les
échecs est

l’objectif
commun de tous
les concepteurs

et acteurs des
politiques

éducatives. 

TIZI OUZOU

Sit-in des enseignants contractuels 
Ils étaient nombreux les enseignants vacataires des trois paliers de

l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou à observer, hier, un sit-in
devant le siège la wilaya, et ce, à l’appel de leur coordination. Les

protestataires ont exigé leur intégration sans conditions dans le corps des
enseignants de l’éducation, comme souligné par une enseignante, membre

de la coordination. Pour elle et au même titre que les autres vacataires
inscrits au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, les vacataires

pratiquant la pédagogie doivent aussi être concernés par la décision des
pouvoirs publics de titulariser les jeunes inscrits dans le cadre du pré-
emploi. «Nous voulons que le décret exécutif n°19-336 du 8 décembre

2019 soit appliqué pour le corps enseignant dans le secteur de l’éducation
nationale au même titre que pour les autres corps du secteur. Nous

sommes las d’attendre à chaque fois cette régularisation», a-t-elle déclaré.
Elle n’a pas manqué, au passage, de souligner que certains de ses

collègues attendent cette régularisation depuis maintenant 8 ans. «Non
seulement nous avons désormais l’expérience qu’il faut pour prendre en
charge des classes après avoir suivi toutes les journées pédagogiques et
reçu des inspections, mais nous sommes contraints de prendre les postes

que refusent les titulaires en raison de l’éloignement des établissements et
de la surcharge des classes. Et au final, l’administration se montre ingrate

à notre égard», a-t-elle souligné. Ces enseignants en appellent aux plus
hautes autorités pour que soit mis fin à la précarité de l’emploi dans
laquelle ils se trouvent, d’autant que «nous sommes là pour assurer

l’avenir de nombreuses générations appelées demain à prendre en charge
les institutions et l’économie nationale». 

n Rachid Hammoutène

MÉTÉO ALGÉRIE 

La vague de chaleur est due à un couloir
dépressionnaire provenant du Sud
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Les présidents russe, Vladimir Poutine, turc
Recep Tayyip Erdogan et iranien, Hassan

Rohani, mèneront aujourd’hui  par vidéocon-
férence des pourparlers sur la situation en
Syrie. Le porte-parole de Vladimir Poutine,
Dmitri Peskov, a confirmé la tenue de cette
rencontre, ajoutant que les trois chefs  d’État
feront «trois discours» avant de discuter en
privé de la Syrie.  Ces pourparlers s’inscri-
vent dans le cadre du processus de paix
d’«Astana», qui réunit depuis janvier 2017
des représentants du  gouvernement syrien et
une délégation de l’opposition. Il est cha-
peauté par  la Russie, l’Iran et la Turquie,
pays garants du processus d’«Astana» sur  la Syrie.  Ce sont les premières
discussions entre les trois présidents dans ce  format depuis septembre
2019. Les Nations unies ont appelé à «un soutien  durable» et exhorté les
donateurs internationaux à redoubler d’efforts en  faveur des Syriens déra-
cinés et des pays de la région qui les accueillent,  et ce, à la veille de la
quatrième conférence de soutien au profit du  peuple syrien, qui devait se
tenir hier à   Bruxelles. «Les chefs des agences des Nations unies pour
l’aide humanitaire, le  développement et les réfugiés ont appelé à la soli-
darité envers les pays  accueillant un nombre sans précédent de réfugiés
et à poursuivre leur  soutien aux programmes des Nations unies qui sau-

vent des vies, protègent  les familles vulné-
rables, renforcent la résilience à travers la
Syrie et  les pays de la région et recherchent
des solutions durables pour mettre fin  aux
souffrances des civils», a indiqué l’Agence
des Nations unies pour les Réfugiés (HCR).
Selon l’agence onusienne, les gouvernements
et d’autres bailleurs de fonds  devraient
annoncer des promesses de contributions en
réponse à un appel de  fonds d’un montant de
3,8 milliards de dollars pour le travail huma-
nitaire  des Nations Unies et de leurs parte-
naires en Syrie ainsi qu’à un plan pour  les
réfugiés et la résilience dans les pays voisins

de la Syrie, d’un  montant de 6,04 milliards de dollars. Actuellement, ces
plans sont financés respectivement à hauteur de 30% et 19%. En Syrie,
plus de        11 millions de personnes ont besoin d’aide et de  protection,
selon l’ONU. «Le conflit en Syrie dure depuis presque aussi longtemps
que la Première  et la Seconde Guerre mondiale réunies», a déclaré Mark
Lowcock,  Coordonnateur des secours d’urgence. Il a rappelé à ce titre
qu’«une génération complète d’enfants n’a connu  que les difficultés, les
destructions et les privations. Près de 2,5  millions d’enfants ne sont pas
scolarisés. L’économie s’effondre, des  millions de personnes sont déraci-
nées et la faim frappe un grand nombre de  personnes».  

LIBYE
La compagnie

Agoco va reprendre
sa production

pétrolière

La société pétrolière publique
Arabian gulf oil  company

(Agoco) va relancer cette semaine
sa production de brut sur le  champ

de Messla situé dans l’est de la
Libye. La production commencera
avec un plateau initial de près de
10.000 barils  par jour, selon les

précisions recueillies par
Bloomberg. Le pétrole de Messla
sera envoyé à la raffinerie de Sarir
et utilisé sur le marché intérieur,

plutôt qu’exporté, étant donné que
l’embargo sur les exportations est
toujours en cours. La production à

Messla peut atteindre
70.000 barils par jour à pleine

capacité. Basée à Benghazi, Agoco
est une filiale de la société

publique du pétrole (NOC). Depuis
janvier, l’activité pétrolière tourne
au ralenti en raison de la situation
en Libye. Les pertes engendrées

par cette situation ont dépassé les 6
milliards de dollars la semaine der-

nière. Le pays a produit 90.000
barils de brut par jour en avril et en
mai, contre      1,2 million de barils
en décembre l’année dernière. Sur
le plan politique, le président tuni-
sien, Kaïs Saïed, a discuté  lundi
dernier de l’évolution du dossier
libyen, avec le ministre grec des

Affaires  étrangères, Nikos
Dendias, actuellement en visite en
Tunisie, a annoncé la présidence

tunisienne. Lors de cet entretien, le
Président tunisien a évoqué avec le
chef de la diplomatie grecque les
outils susceptibles de renforcer la

coopération  bilatérale entre la
Tunisie et la Grèce, en plus des

questions régionales et internatio-
nales d’intérêt commun, notam-
ment la situation «chaotique» en

Libye, selon la même source. 

PLAN D’ANNEXION EN CISJORDANIE  

Michelle Bachelet,
la Haut-Commissaire

de l’ONU aux droits
de l’Homme :

«La censure et la criminalisation des
discours sont susceptibles 

de supprimer des informations
cruciales nécessaires pour faire

face à la  pandémie.» 
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Pourparlers Poutine-Erdogan-Rohani aujourd’hui 

MALI : Le mandat des Casques
bleus renouvelé à effectifs
constants 
Le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé lundi
dernier pour un an la mission des Casques bleus au
Mali, sans modifier leurs effectifs et sur fond de
contestation croissante à Bamako à l’égard du
président Ibrahim Boubacar Keïta, selon des
diplomates. Alors que des divergences d’appréciation
sur l’adéquation de la mission au  défi sécuritaire
opposaient ces derniers mois les Etats-Unis à la
France, la résolution rédigée par Paris sur la
prolongation jusqu’au 30 juin 2021 de la  mission a
été adoptée à l’unanimité des 15 membres du
Conseil. 

NIGER : Le ministre 
de l’Intérieur quitte 
le gouvernement pour préparer
la présidentielle 
Mohamed Bazoum, le ministre nigérien de
l’Intérieur, candidat du Parti au pouvoir à l’élection
présidentielle de 2020 a été remplacé lundi dernier
à son poste au terme d’un «réaménagement
technique» du gouvernement. Mohamed Bazoum
est remplacé par Alkache Alhada, qui occupe depuis
septembre 2019 le portefeuille de ministre délégué à
la Sécurité publique au ministère de l’Intérieur,
précise le communiqué lu lundi dernier à la
télévision publique. 

CAMEROUN - GUINÉE
ÉQUATORIALE : Dialogue pour
régler leur différend frontalier  
La Guinée Equatoriale et le Cameroun sont entrés
en dialogue en vue de régler leur différend frontalier.
Selon le média panafricain (Koaci), le ministre de la
Défense  équato-guinéen, Bekale Nkogo Léandre,
est arrivé au Cameroun dimanche dernier à  la tête
d’une délégation. Il doit rencontrer son homologue
camerounais,  Beti Assomo Joseph. 

AFGHANISTAN : Au moins
23 civils tués par des explosions
dans un marché 
Au moins 23 civils ont été tués dans des explosions
survenues dans un marché du sud de l’Afghanistan,
ont indiqué hier les autorités qui imputent l’attentat
aux talibans. Le bilan a été confirmé par le
gouvernorat du Helmand. Dans un communiqué, le
président afghan, Ashraf Ghani, a indiqué avoir
appris «avec de profonds regrets» l’attaque qui a
tué «des enfants et des  jeunes en majorité»,
appelant les talibans à arrêter les violences.  

CRISE POLITIQUE EN RDC :
Tshisekedi met en garde 
ses partenaires pro-Kabila 
En pleine crise politique, le président  de la
République démocratique du Congo, Félix
Tshisekedi, a fermement mis en garde lundi dernier
ses partenaires de la coalition au pouvoir, les forces
politiques de son prédécesseur Joseph Kabila,
majoritaires au Parlement. Le chef de l’Etat a déclaré
qu’«aucune majorité politique ou parlementaire, d’où
qu’elle vienne, ne peut outrepasser les principes
fondateurs de la  République» dans une allocution
télévisée à l’occasion du 60e anniversaire de
l’indépendance du 30 juin 1960. 

SYRIE

LE GOUVERNEMENT DE L’OCCUPATION israélienne devrait annoncer
incessamment sa supposée «stratégie» pour mettre en place le plan de paix
américain pour le Proche-Orient, qui prévoit notamment l’annexion par
Israël des colonies juives et de la vallée du Jourdain, une vaste plaine
agricole, en Cisjordanie occupée. 

R
ejeté et condamné par la com-
munauté internationale, cette
démarche est qualifiée d’une
atteinte flagrante au droit inter-
national. Ce plan continue de
susciter  l’indignation de plu-
sieurs pays qui le considèrent
comme une sérieuse menace au

processus de paix israélo-palestinien et à la
solution à deux Etats. Le porte-parole de la
présidence palestinienne, Nabil Abu
Roudeina, a affirmé que les Palestiniens
«refusent toutes les cartes américano-israé-
liennes que ce soit par une annexion  complè-
te ou partielle» des territoires palestiniens
occupés. Il a ajouté que «le dialogue devrait
être basé sur une solution à deux Etats pour
mettre fin à l’occupation et établir un Etat
palestinien indépendant, El Qods-Est sa capi-
tale aux frontières de 1967, des décisions de
légitimité internationale et l’initiative de paix
arabe et sur les fondations identifiées par le
président Mahmoud Abbas dans son récent
discours devant le Conseil de sécurité de
l’ONU».  Le porte-parole a confirmé que «si
Israël annexe, alors qu’il devrait assumer la
pleine responsabilité en tant que puissance
occupante». Les réactions de rejet se succè-
dent. Selon l’agence palestinienne Wafa, des
milliers de participants ont manifesté dans
17 grandes villes italiennes contre les plans
de l’occupation  israélienne d’annexer des
parties de la Cisjordanie. Les participants ont
levé les drapeaux palestiniens, des slogans
spécifiques soutenant le droit du peuple
palestinien à la liberté et à l’autodétermina-

tion et leur droit d’établir un Etat indépendant
et El Qods sa capitale éternelle, exigeant
l’Italie et l’Union européenne de reconnaître
immédiatement l’Etat palestinien ainsi que de
geler les accords de partenariat avec Israël.
Ces mêmes slogans rappelaient au monde le
droit au retour, garantie par la résolution 194
de la légitimité internationale comme le droit
à l’Etat palestinien selon la résolution 181, de
plus des autres slogans ont exigé également la
liberté des prisonniers dans les prisons de
l’occupation et la fin du régime d’apartheid
pratiqué par Israël contre les Palestiniens
dans les terres de 1948. Massimo D’Alema,
l’un des anciens Premiers ministres italiens, a
indiqué que c’est le début d’une marche qui a
besoin beaucoup d’efforts, sachant que la pro-
chaine période témoignera une nouvelle cam-
pagne pour la reconnaissance de l’Etat pales-
tinien et se poursuivra jusqu’au 29 novembre,
qui est la Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien. Par ailleurs, des
associations belges en solidarité avec la
Palestine ont organisé un sit-in en coordina-
tion avec la communauté palestinienne dans
la  capitale belge, Bruxelles, appelant la com-
munauté internationale à imposer  des sanc-
tions à Israël si ce dernier annexe une partie
quelconque des  territoires palestiniens occu-
pés. Les manifestants ont dénoncé et rejeté
l’agression de l’occupation, appelant le gou-
vernement belge à mettre en œuvre le projet
du Parlement belge, qui appelle à empêcher
les plans d’annexion israéliens pour les  terri-
toires palestiniens, ce qui éliminera l’espoir
d’une solution à deux Etats. 

Indignation
de la communauté

internationale 
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ORAN 

Un concours régional pour la
médaille de «L’été littéraire» 

Le club littéraire «Athar El Abirine» d’Oran a lancé un concours
littéraire régional pour la médaille de «L’été  littéraire» a appris

l’APS, samedi, des organisateurs. Le concours, qui a débuté jeudi
dernier sous le slogan : «Ecriture au temps de la mort», est consa-
cré au meilleur texte, meilleure nouvelle et meilleure poésie dans
les langues arabe et française. 

La participation est ouverte à toutes les tranches d’âge, a indi-
qué le président du club. Organisée sous le patronage de la direc-
tion de la Culture d’Oran, la manifestation est destinée aux acteurs
des domaines littéraires des wilayas d’Oran, de Mostaganem, de
Relizane, de Mascara, de Saida, de Sidi  Bel-Abbes, d’Aïn
Temouchent et de Tlemcen, a fait savoir l’écrivain Rouane Ali
Cherif.  La date limite de remise des textes est fixée au 20 octobre
prochain,  a-t-il indiqué, soulignant que l’évaluation des œuvres
créatives du concours sera supervisée par un jury composé d’un
groupe d’écrivains spécialisés dans les domaines mentionnés. Les
lauréats du concours seront récompensés par des diplômes et des
prix d’encouragement lors de la célébration du 66e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse Guerre de libération au siège de la
maison de la culture «Zeddour Brahim Belkacem» d’Oran. 
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M’SILA

Distribution 
prochaine de plus 
de 28.000 livres

Un lot composé de 28.784 livres sera distribué la semai-
ne prochaine au profit des annexes des bibliothèques

municipales dans plusieurs communes de la wilaya de
M’sila, à l’occasion de la célébration du 58e anniversaire
de la fête de l’Independence et de la jeunesse (5 juillet de
chaque année), a appris l’APS samedi dernier du directeur
de la bibliothèque centrale de la lecture publique de la
wilaya. Près de cinquante bibliothèques municipales rele-
vant de la bibliothèque centrale de M’sila profiteront de
cette opération, a précisé le directeur de la bibliothèque
centrale de la wilaya, El-Hadj  Tyaiba. Il s’agit d’une ini-
tiative visant à encourager la lecture, notamment en
milieu rural, renforcer le lien entre la bibliothèque et le
lecteur, et animer la scène culturelle dans les communes
de la wilaya, a précisé le  même responsable. D’autres
opérations versant dans le même sens seront concrétisées
prochainement, a ajouté Tyaiba, indiquant que les élus des
assemblés populaires communales sont appelés à adhérer
à cette initiative. Une opération de distribution de 1.000
livres au profit de la bibliothèque de la zone d’ombre
«Gamra», commune de Aïn Errich située à plus de 200
km au sud du chef-lieu de wilaya a été récemment concré-
tisée, a-t-on noté de même source qui a expliqué que les
bibliothèques opérationnelles dans les zones d’ombre
seront dotées de moyens pour  promouvoir la lecture
publique dans ces régions. La wilaya de M’sila dispose
actuellement d’une cinquantaine de bibliothèques répar-
ties sur les 47 communes, alors qu’elle était dépourvue de
ces structures l’an 2000, y compris au chef-lieu de wilaya.

PARUTION 

Une nouvelle publication entièrement dédiée
au patrimoine culturel matériel et immaté-

riel algérien a été édité récemment par le minis-
tère de la Culture sous le titre «Ledjdar». Le
premier numéro de cette nouvelle revue trimes-
trielle de 120 pages s’ouvre sur un dossier
dédié aux «palais et fortifications de l’Emir
Abdelkader», en plus d’autres contributions de
spécialistes et universitaires sur les tombeaux
funéraires des Djeddars de la région de Frenda
(Tiaret), le parc du Tassili N’Ajjer, le tapis du
M’zab ou encore les bijoux traditionnels d’Ath
Yenni. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad,
qui signe l’éditorial de ce numéro, considère le
patrimoine comme étant «la véritable définition
de l’identité». Il estime que le patrimoine algé-
rien nécessite «une bonne mise en valeur et une
bonne promotion» afin d’attirer les investisse-
ments et une «coordination entre les secteurs de
la culture et du tourisme pour devenir un vec-
teur de développement (...) et une alternative
économique durable». «Ledjdar» propose à ses
lecteurs une visite guidée à travers les vestiges
des palais et fortifications de l’Emir
Abdelkader signée par l’universitaire
Abdelkader Dahdouh, et qui évoque les kalaâs
de Tagdemt au sud de Mostaganem, Boughar
au sud de Médéa, Taza dans la localité de

Miliana et Saïda à Mascara qui constituaient
une ligne de défense de l’Emir. L’archéologue
fait un descriptif détaillé de chacune des fortifi-
cations et revient sur la destruction de ces
citadelles par l’armée coloniale.
Abdelkader Dahdouh signe éga-
lement une contribution sur
les pièces de monnaie de
l’Emir Abdelkader. 
Récemment nommé à la
tête de l’Office de ges-
tion et d’exploitation
des biens culturels,
Abdelkader Dahdouh
propose un focus sur
les treize tombeaux
funéraires des
Djeddars dans la
région de Frenda
dont la construction
remonte à la fin du
IVe siècle pour les
plus anciens. La
publication compor-
te également des
articles sur la straté-
gie de préservation
et de restauration de

la mosaïque, les danses accompagnant l’Ahellil
classé au patrimoine mondial de l’humanité de
l’Unesco en 2008, sur le parc du Tassili
N’Ajjer, classé par l’Unesco en 1972, et la pro-

blématique des vestiges non classés du
nord Tassili menacés par la main de

l’homme. L’archéologue Mohamed
Sahouni revient, quant à lui, sur

les fouilles du bassin archéolo-
gique de Aïn Lahnèche, dans
la wilaya de Sétif, et qui ont
permis la découverte de
traces de présence humaine
datées de 2,4 millions d’an-
nées. 
En plus d’un reportage
photo et d’un dossier sur
la calligraphie arabe, la
revue comporte également
une contribution sur la
nécessité d’exploiter le
patrimoine culturel dans
les arts et la littérature.
«Ledjdar» sera distribuée
gratuitement dans les dif-
férents musées nationaux
ainsi que dans les aéro-
ports. 

Ledjdar, nouvelle publication dédiée au patrimoine 

DISPARU EN 2017

Predrag Matvejevitch
remporte le prix 
Jean d’Ormesson 

L’écrivain croate Predrag Matvejevitch, disparu

en 2017, a reçu lundi dernier, le prix Jean

d’Ormesson pour «Bréviaire  méditerranéen», un

livre qui raconte la Méditerranée à travers sa géo-

graphie, ses traditions, sa gastronomie et ses

peuples. Le livre publié en 1992 chez Fayard

paraît jeudi en édition de poche chez Pluriel.

Auteur singulier, considéré comme l’un des plus

éminents essayistes du monde slave, Predrag

Matvejevitch, mort à Zagreb en 2017 à l’âge de 84

ans, se définissait comme un «métèque».

Originaire de Bosnie, l’écrivain était croate par sa

mère, russe par son père et italien d’adoption. Il

pensait et écrivait en croate, mais il lui arrivait de

rédiger en français, langue qu’il avait enseignée à

Zagreb et qu’il maîtrisait à la perfection, tout

comme le russe et l’italien. Mais sa vraie patrie,

disait-il, était la Méditerranée. «Bréviaire méditer-

ranéen», salué par le grand écrivain italien

Claudio Magris comme «un livre génial et inatten-

du, foudroyant et fascinant, riche  d’intelligence et

de poésie», raconte, à la manière d’une Odyssée

moderne, quatre mille ans d’histoire.  Le livre

avait reçu le prix du meilleur livre étranger dans la

catégorie essais en 1993. Créé en 2018, le prix

Jean d’Ormesson compte parmi les plus originaux

des prix littéraires. «Ni l’époque, ni la langue, ni le

genre n’entraveront le choix des douze jurés.

Seuls leurs goûts, leur complicité et une certaine

forme d’affinité élective guideront leur sélection»,

avait prévenu Héloïse d’Ormesson au moment de

sa création. Ce n’est pas la première fois que le

prix récompense un auteur disparu. En  2018, le

premier prix avait récompensé l’écrivain Jacques

Stephen Alexis, météore des lettres haïtiennes et

militant communiste, probablement assassiné par

des sbires du dictateur François Duvalier en avril

1961 à l’âge de 39 ans. L’an
dernier, le prix Jean
d’Ormesson avait été
attribué à l’écrivain
britannique Julian
Barnes pour son
roman «La seule his-
toire» (Mercure de
France). 

L
L’UNIVERSITAIRE ET ÉCRIVAIN ALGÉRIEN
FAYÇAL LAHMEUR ÉTAIT, DIMANCHE DER-

NIER, l’invité du Forum de recherches,
d’études et de traduction de l’Université de

Blida 2, lors d’une rencontre organisée en
ligne pour la présentation de son dernier
ouvrage «l’Armoire à secrets» publié aux

éditions  El Mahir 
en 2019.

E
n introduction, l’auteur évoque l’utilité de
l’écrivain et de l’écriture. Il dira que l’écri-
vain est le miroir à travers lequel la société se
voit et se découvre. Il est également, ajoute-
t-il, un indicateur de l’éveil collectif sur
divers sujets de la vie. Sur son dernier ouvra-
ge, Fayçal Lahmeur déclare que c’est une
œuvre autobiographique écrite par pur

hasard. «L’Armoire à secrets», ajoute-t-il, est une com-
pilation de textes écrits au fil des ans, dont les premiers
remontent à 2004 dans le journal «El Yaoum», publiés
en plusieurs extraits intitulés «Dix pas vers l’intérieur».
A travers ces textes, explique l’auteur, il tente d’inter-
préter, ou juste de narrer, le monde qui l’entoure et les
relations qu’il entretient  avec lui, telles que l’amitié, le
mariage. C’est un pont entre l’être intérieur de l’auteur
et le monde extérieur dans lequel il évolue.  «L’Armoire
à secrets», ajoute Lahmeur, semble parler de choses et
de lieux restreints, mais en réalité, il va au-delà de ma
personne ou de mon entourage. «Lorsque j’évoque ma
région natale, ou mon lieu de résidence, c’est en fait le
monde et la planète entière auxquels je fais allusion et
lorsque je parle de l’histoire de la littérature, on peut lire
l’histoire politique du monde notamment.» Parmi les
textes contenus dans ce livre, l’auteur évoque celui qui
parle de l’enfance et de l’adolescence. Dans ce texte, il
raconte sa vie d’enfant et les choses qui l’ont marqué
comme l’absence de liberté de choix.  «Même le vête-
ment que nous portions, nous n’avions pas le droit de le
choisir et parfois ce vêtement nous mettait dans la gêne
devant nos camarades mais nous n’avions pas le droit
de nous révolter», dira-t-il. Il évoque également les rap-
ports entre frère et sœur. «Né entre deux filles, je devais
me soumettre à la tyrannie de mon aînée car elle était
mon aînée et avait le droit de me crier dessus. Je devais
subir aussi les caprices de ma cadette, qui par ses larmes
arrivait toujours à s’octroyer ce qui aurait dû me reve-
nir». «A l’adolescence, écrit l’auteur, nous découvrons
que la femme n’est pas seulement cette mère  qui s’oc-
cupe de nous et qui nous réprimande lorsqu’il le fallait.

Ce n’était pas aussi cette sœur avec qui les relations
sont souvent tendues…» L’adolescence, ajoute Fayçal
Lahmeur, «est cette conscience de la splendeur de la
femme. Cette femme qui est toutes ces pages blanches
que nous n’avons pas écrites. C’est aussi toutes les
questions que nous ne posons pas encore dont la seule
réponse est la femme…» «L’Armoire à secrets» recèle
d’autres textes et d’autres étapes de la vie de l’auteur
comme le mariage, l’amitié ou la vie professionnelle.
D’apparence personnelle, l’ouvrage s’apparente plus à
une lecture philosophique de la vie d’un homme, vue à
travers le prisme de la vie de l’auteur. Auteur de romans
de science-fiction,  Fayçal Lahmeur déclare qu’il comp-
te parmi les premiers écrivains en langue arabe dans ce
genre en Algérie avec son ouvrage «Faits d’un autre
monde». Il rappelle, cependant, que l’écrivain algérien
Mohamed Dib est considéré comme le pionnier du
roman de science-fiction avec son ouvrage «Qui se sou-
vient de la mer», publié en 1962. Il sera suivi par Safia
Kettou avec «la Planète mauve» paru en 1978.  

n Hakim Metref 

PRIX AMMAR BELAHCENE 
POUR LA CRÉATIVITÉ LITTÉRAIRE 

Bonnes nouvelles 
Les inscriptions au Prix Ammar
Belahcene pour la créativité litté-
raire et narrative ont pris fin. C’est
ce qu’a annoncé le coordinateur et
homme de culture Abdrezzak
Boukebba.  À titre de référence, le
Prix Ammar Belahcene pour la
créativité narrative, organisé par
l’Association «Fassila» de Bordj
Bou Arréridj, est destiné au livre de
nouvelles en Algérie, visant à revaloriser les jeunes auteurs et mieux considé-
rer leurs travaux et leurs idées. Le prix est décerné aux écrivains algériens de
toutes catégories. Quant aux œuvres sélectionnées, elles sont écrites en langue
arabe et n’ont jamais été publiées. Le jury sélectionné est composé de
Mohamed Sari, Abdelaziz Ghermoul, Abdelouahab ben Mansour, du conteur
omanais Mahmoud Al Rahbi, et du dramaturge Rabie Kouchibi, tandis que
l’arbitrage des travaux des participants à la section de la courte histoire, a été
confié au docteur Mariem Bghibegh, le docteur Mohamed El Sadiki Baghoura,
au conteur AbdelKrim Yenina, le conteur jordanien Hicham El Boustani et le
réalisateur de courts métrages Issam Taichite.  Le prix Ammar Belahcene est le
premier prix en Algérie qui cherche à reconduire l’expérience du célèbre prix
français Goncourt compte tenu de sa valeur financière symbolique. 

n R. H.

Le café littéraire de la culture amazigh
affilié au café littéraire de Bordj Bou

Arréridj a lancé une série de traductions
d’un certain nombre de romans algériens
écrits en arabe et en langue amazighe inti-
tulée «Joudhour Touhawir». A cet effet,
l’auteur et homme de culture Abderrezak
Boukeba, initiateur de cette manifestation,
a souligné que la première étape concerne
le livre «Collage» d’Ahmed Abdelkrim,
lauréat du Prix «El Djazair takra’a» pour
la créativité. Une tâche qui a été confiée à
la journaliste Souad Boulaknatar, alors
que le second livre «El dafnou siran you-
frihou el maouta» de Seddik Farouk qui a
remporté le prix littéraire «Tahar Outtar»
a été confié à Youcef Moussaaf.  Il faut
souligner d’emblée que la traduction est
devenue une science qui touche à tous les
sujets quelle que soit leur importance.
Raison pour laquelle, Souad Boulaknatar
souligne que chaque texte traduit n’est en
fait pas un texte achevé ni unique en son
genre et comprend, au même titre que les
autres livres, des lacunes mais aussi un
manque. La spécialiste estime que cela se

produit souvent dans la traduction dans
toutes les langues, y compris la langue
amazighe.  «J’ai remarqué à travers mes
traductions sur cinq œuvres littéraires
entre fiction et poésie que les modes de la
traduction s’inspirent de différents genres
en raison de la relation existante entre
l’étude scientifique du style et la traduc-
tion elle-même», note Souad Boulaknatar.
«Je traite de différentes méthodes en rai-
son des la diversité des textes d’une part
mais aussi en fonction du genre de l’au-
teur d’autre part», précise-t-elle. Pour elle,
cela est valable aussi bien pour la traduc-
tion en tamazight ainsi que dans d’autres
langues. «Ce qui est important en traduc-
tion est le style littéraire, qui rend la tâche
difficile malgré la richesse du dictionnaire
tamazight et sa multiplicité linguistique et
lexicale», ajoute la journaliste pour qui la
littérature amazighe est une partie impor-
tante de la littérature algérienne, en parti-
culier, et de la littérature internationale, en
général, et ce, quelques soient ses lettres
latines, tifinagh ou arabes. Pour elle, la
littérature amazighe fait face, au même

titre que la langue arabe, au problème de
lectorat dans son ensemble, mais cela
n’empêche pas l’édition de nouveaux
romans ayant été traduits en langue tama-
zight permettant ainsi d’élargir l’horizon
linguistique.  Revenant à la traduction du
livre dont elle se charge, Souad
Boulaknatar rassure que c’est «El Djazair
takra’a» qui est responsable de la publica-
tion traduite dans un cadre culturel dis-
tinctif car les traductions sont générale-
ment parrainées par les éditeurs d’abord,
les associations culturelles de la société
civile, les institutions culturelles, le minis-
tère de la Culture et tous ceux qui contri-
buent à l’appui d’une nouvelle Algérie
réconciliée avec son identité nationale. La
même responsable estime que la place de
la littérature amazighe reste distincte dans
un cercle plus large qu’est la culture ama-
zighe, en termes de protection des valeurs
intellectuelles aussi bien dans le texte nar-
ratif que poétique et ce, à travers le sens
et de signification, qui lui permettront
d’aller loin. 

n Rym Harhoura
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Le romancier Fayçal Lahmeur
ouvre «l’armoire à secrets»

LITTÉRATURE AMAZIGHE 

Souad Boulaknatar entame sa 5e traduction 

Vingt-six ans après notre
indépendance Jean-Luc

Einaudi trouve, enfoui dans
une cave dans un pays limi-
trophe de la France, un rapport
dactylographié sur les tortures
pratiquées sur nos aînés au
cours de notre Guerre de libé-
ration nationale. Pour Einaudi,
ce rapport était sans doute un
travail d’avocat. Il s’agit de
faits rapportés par un militant
torturé dans la ferme Ameziane
et authentifiés par une com-
mission. Retiendrez-vous que
quelqu’un avait collé sur le flanc de la gégène
une affiche «Souriez Gibbs» et peut-être que cet
humour pervers a pu toucher quelques torturés
qui savaient lire ? Evoqué au milieu de son livre,
il pose un vrai problème sur la question de la
mémoire : qui peut se souvenir sans l’acharne-
ment à rassembler les témoignages et docu-
ments, sans leur accès libre et permanent au
public ? Dans cette même moitié du livre,
Einaudi évoque le travail remarquable de Pierre
Vidal-Naquet et son livre «La raison d’État»,
publié en 1962 et qui reproduisait un «rapport
sur la ferme Ameziane» que le journal Vérité-
Liberté avait publié la première fois en mai 1961.
Rédigé par un groupe d’appelés revenus de
cette ferme, ce rapport a le mérite, au-delà de la
dénonciation de cette pratique, de livrer ses fon-
dements juridiques et légaux, inscrits dans la
structure officielle de l’armée française et de sa
doctrine de guerre. Le nom officiel de ce centre
de tortures est «Centre de renseignement et
d’action». Vous avez sous les yeux une appella-
tion, «renseignement et action», qui ne laisse
guère de doute sur la rapidité d’exécution exigée
dans les deux opérations si étroitement liées.
Ces centres de tortures sont donc à la fois un

des dispositifs de guerre faite
à notre peuple et une projec-
tion de la doctrine de cette
guerre. La ferme Ameziane se
trouve tout près de
Constantine. Dans la premiè-
re partie de son livre, Einaudi
nous rapporte les témoi-
gnages des torturés sous
forme de flashs, chapitres
courts pour la plupart, sauf
un qui se prolonge jusqu’en
France et la rencontre  d’un
couple torturé avec un de
leur tortionnaire. En 1959,
Djamila Guellal, vingt ans, est

arrêtée avec son mari, soupçonnés tous deux
d’héberger des moudjahidine, Djamila sera tortu-
rée par «P’tit Nicolas» un officier de grande
taille. Électrodes sur les oreilles, les bouts des
seins, le sexe, puis supplice de l’échelle, Djamila
rapporte qu’elle a été confrontée à un voisin
déjà torturé, enfermé dans une niche à chien,
sans eau et nourriture depuis plusieurs jours. Il
mourra le soir même de la confrontation. Elle
croisera Si Nouar, visage et poitrine brûlés au
chalumeau. Il décédera aussi. Un autre homme
est attaché en croix sur une planche et fouetté.
Un autre est laissé sur une grande roue qui a
servi à le désarticuler. Une soirée, Djamila
remarque l’arrivée en cellule de la fille, torturée
et violée de Mme Bouchetat, elle-même arrêtée
et torturée depuis plusieurs jours. Le 10 août
1959, Zoulikha Boukadoum est arrêtée. Son pre-
mier effroi est le spectacle d’un homme plongé
dans l’eau bouillante de la chaudière de la buan-
derie. Il décédera le jour même. Malgré la
musique mise à fond, elle perçoit les cris des
torturés. La belle-mère de Djamila Guellal est
arrêtée. Elle est le fil qui relie des médecins,
infirmiers, donateurs, qui constitue le réseau

des soignants de nos moudjahidine et qui abou-
tit aussi chez son fils. Rodier assiste à toutes les
séances de torture. Privée d’eau et d’aliments,
elle sera livrée à Chérif Tebessi, un déserteur
des maquis qui a à son bilan quotidien au moins
une exécution. Électrodes sur les seins, oreilles,
sexe, elle subira aussi les crachats, gifles, coups
de poing pendant de longs jours et semaines.
Vous trouverez d’autres informations dont celle
du jeu de la corruption de deux détenus qui ont
échappé à la mort de la Forêt Bouchetat en ver-
sant des fortunes à des officiers. À la ferme
Ameziane, le capitaine Rodier, chef de ce centre
et plus tard promu commandant, habite l’étage
de la villa, juste au-dessus de la salle de torture,
assiste souvent aux séances, et ne craint pas
que les faits se sachent.  Mais le plus intéres-
sant ? La ferme Ameziane appartenait à
Mouloud Ameziane qui fut lui-même torturé et
mis dans la niche à chien. Son vrai nom est
pourtant Mouloud Ben Hamadi, fils d’un
Bachagha décoré de la tête aux pieds, acquis
corps et âme à la colonisation et appartenant à
une lignée de notables qui ont rallié la France
après la défaite d’El Mokrani, ce qui explique
son immense domaine, la ferme Ameziane et sa
fortune. Le père de Mouloud avait déclaré : «Si
vous ouvrez mon cœur vous trouverez le dra-
peau de la France». Vous découvrirez en
lisant/relisant ce livre l’horreur subie par cette
famille à qui la colonisation ne pardonnait pas
l’écart d’un soutien tacite à quelques activités
sur sa ferme. Là-bas, au cœur de la ville de
Constantine, les services psychologiques de
l’armée française tenaient à dévoiler les femmes
et quelques officiers préparaient les putschs fas-
cistes. Rodier en était.

n M.B
La ferme Ameziane. Enquête sur un centre de tortures pendant

la Guerre d’Algérie. Jean-Luc Einaudi. Média-Plus/Algérie.
Alger. 1993. 113 pages.

La ferme Ameziane : Enquête sur un centre 
de torture pendant la Guerre d’Algérie (Jean-Luc Einaudi) 

Bio express 
Fayçal Lahmeur est né à Tébessa en 1973. Il est titulaire d’un baccalauréat

mathématiques ( 1991), d’une licence  en littérature arabe (1995), d’un
magistère en littérature arabe (2001) et d’un doctorat en critique contemporai-
ne 2011. Il  a été enseignant universitaire, professeur adjoint à l’Ecole supé-
rieure des enseignants de Constantine 2001-2004, chargé de cours à
l’Université de Jijel depuis 2004. Romancier et poète,  il est  fondateur et
rédacteur en chef de  l’hebdomadaire «Le monde culturel» 1996-1998. Fayçal
Lahmeur est également membre du Laboratoire de traduction en linguistique
et littérature, Université de Constantine et membre du Laboratoire d’études
sociales littéraires de l’Université de Jijel. Il est auteur de plusieurs ouvrages :
«Faits de l’autre monde» -  (nouvelles de science-fiction 2002), «Un homme
d’affaires» (roman de 2003), Amin Al-Alouani (roman expérimental de scien-
ce fiction 2007),  «Heure de guerre, heure d’amour» (roman 2011). «Sortir du
labyrinthe» (poésie 2002), «Fou de Ouassila» (poésie 2014), «Kalla oua
Dalla» (poésie 2008). Fayçal Lahmeur est   auteur de plusieurs traductions
telles que «L’Algérie française vue par un autochtone» de Cherif Benhabilès,
«La Nuit coloniale» de Ferhat Abbas,  «Le Roman français contemporain» de
Loraine Felder.



O
n associe souvent trouble de la vue et mal de tête. Dans cer-
tains cas, ce sont les troubles de la vue qui déclenchent un mal
de tête et dans d’autres cas, c’est le mal de tête qui déclenche
des troubles de la vue. Comment reconnaître ces différentes

douleurs ? Où sont-elles localisées ?
LORSQU’UN MAL DE TÊTE EST DÉCLENCHÉ PAR UN TROUBLE

DE LA VISION
Lorsqu’un mal de tête est déclenché par un trouble de la vision,

la douleur est localisée autour des yeux ou au niveau du front. Ce
type de douleur doit vous encourager à aller consulter un ophtalmo-
logue. Fréquemment, ce trouble de la vision à l’origine de maux de
tête n’est autre que de l’hypermétropie.

L’HYPERMÉTROPIE
L’hypermétropie est un trouble de la mise au point pour voir de

près. Vos yeux s’épuisent à essayer de corriger la mise au point
lorsque vous passez du temps à lire sur un ordinateur, un téléphone
ou un livre. Cet effort crée une fatigue autour de l’œil et déclenche
un mal de tête local. L’astigmatisme (vision floue et déformée), le
strabisme (les yeux ne sont pas parallèles) et la presbytie (défaut de
la mise au point de l’œil du à l’âge) peuvent conduire à une défor-
mation des objets ou à une vision trouble. Cela peut vous empêcher
de voir clairement, si bien qu’une fatigue oculaire s’installe.

LES AUTRES TROUBLES
L’uvéite correspond à une inflammation de l’uvée. Votre œil est

rouge et douloureux, la douleur peut s’étendre localement autour de
l’œil. Il y a un trouble de la vision.

Le glaucome aigu par fermeture de l’angle est une urgence oph-
talmologique. Elle se caractérise par une augmentation brutale de la
pression intraoculaire pouvant aboutir à des complications graves et
à la cécité. La douleur est habituellement intense et généralement

centrée au-dessus de l’arcade sourcilière. Nausées, vomissements et
sueurs profuses sont souvent associés et peuvent égarer le diagnos-
tic. Ainsi, on voit certains patients être conduits dans un service
d’urgence ou de chirurgie digestive, d’autant que le malade est
volontiers prostré, parfois avec un véritable état de choc.
LORSQU’UN MAL DE TÊTE DÉCLENCHE DES TROUBLES DE LA VISION

La migraine ophtalmique est un mal de tête particulier : il est pré-
cédé d’un trouble visuel original (appelé scotome scintillant). Dans
certains cas, le trouble visuel est d’ailleurs totalement isolé et non
suivi de mal de tête. La migraine ophtalmique est une affection qui
évolue par crises. Elle est gênante mais bénigne. La migraine oph-
talmique ne dépend pas des problèmes de la vision et ne se soigne
pas par des lunettes. Une crise de migraine peut être prise en charge
par votre médecin généraliste qui pourra vous aider à reconnaître ses
facteurs déclenchants et traiter la douleur.

Certaines tumeurs cérébrales peuvent déclencher en parallèle un
trouble de vision (vision double, floue…) et des maux de tête. Ces
douleurs sont en général accompagnées d’autres troubles neurolo-
giques, de nausées et de vomissements. Il ne faut pas négliger des
maux de tête persistants, surtout s’ils sont accompagnés de sérieux
troubles de la vision apparus rapidement. Votre médecin traitant sera
à même de faire un examen neurologique et de faire pratiquer des
examens complémentaires pour rechercher un diagnostic.

Mal de tête et troubles de la vue sont fréquemment associés. Il est
toujours bon de faire vérifier la qualité de votre vision par un oph-
talmologue régulièrement. Il est également sain de reposer ses yeux
régulièrement lorsque l’on passe du temps à lire ou à regarder un
écran. Cependant, il ne faut pas négliger un mal de tête qui
déclenche un trouble de la vue. N’hésitez pas à consulter un médecin
pour avis
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Ingrédients 
•Riz 250 g
•Pâté  2 tranches
•Boule de mozzarella 1
•Gruyère râpé 100 g
•Parmesan1 cuillère à soupe
•Curry en poudre2 cuillères à soupe
•Huile1 filet
•Eau75 cl
•Sel, poivre

Préparation :
Faites cuire le riz façon pilaf, en le faisant
revenir dans de l’huile avant d’ajouter l’eau.
Couvrez et laissez cuire le temps indiqué sur
le paquet.
A la fin de la cuisson, ajoutez 2 cuillères à
soupe de curry, mélangez et retirez du feu.
Déposez une couche de riz dans le fond d’un
plat. Recouvrez avec les deux tranches de pâté
puis avec des lamelles de mozzarella.
Terminez par une couche de riz, puis recou-
vrez de gruyère et de parmesan.
Enfournez pendant 20 minutes, jusqu’à que le
gruyère soit fondu et gratiné.
Servez bien chaud.

Riz en gratin
Plat du jour

AU FÉMININ
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Santé

Maux de tête :
et si c’était lié à la vue ?

Dessert

Ingrédients 
•Pâte feuilletée1
•Abricots 4
•Lait 25 cl
•Œufs 3
•Sucre 50 g
•Farine 30 g
•Beurre 10 g
•Vanille 1 gousse
•Confiture d’abricots 1 cuillère à soupe
•Sucre glace

Préparation :
Préchauffer le four à 200° C (th. 6/7).
Dans une casserole, portez le lait à ébulli-
tion avec la gousse de vanille fendue en
deux. 
Dans un saladier, fouettez 2 jaunes d’œufs
avec du sucre pendant 2 minutes. Ajoutez
la farine et le lait vanillé tout en continuant
à fouetter.
Laissez épaissir la crème, sans la faire
bouillir. 
Lavez et dénoyautez les abricots. Étalez la
pâte, coupez-y 4 carrés de 10 cm de côté
chacun. Disposez un peu de crème au
centre, ajoutez 2 oreillons d’abricots et
ramenez vers le milieu les côtés de pâtes
opposés.
Badigeonnez la pâte de jaune d’œuf et
enfournez 15 à 20 minutes. Une fois cuites,
badigeonnez les pâtisseries de confiture
d’abricots et saupoudrez de sucre glace.

Délice a l’abricot

Beauté

La recette pour désinfecter et soula-
ger les pieds

Pour lutter contre les mycoses ou ver-
rues, il n’y a rien mieux que le vinaigre
avec un peu de sel.

•Préparez un bain d’eau dans un appa-
reil de balnéothérapie ou dans une bassine
à une température tiède : 37/38°C.

•Ajoutez une tasse de taille moyenne de
vinaigre blanc ou de vinaigre de cidre.

•Terminez par une poignée de sel marin 
•Trempez vos pieds dans le mélange

pendant 10 à 15 minutes.
Bon à savoir : notre corps est composé

d’eau et de sel. L’eau salée est en osmose
totale avec nous. D’ailleurs la peau ne s’y
flétrit pas comme dans les bains. Associé
avec le vinaigre, le sel augmente les bien-
faits purifiants. Préférez le sel « epsom »
habituellement utilisé dans les spas. Il est
riche en magnésium et minéraux. Il devient
un excellent gommage à masser juste après
sur les pieds encore humides. Quand les
soins sont finis, on sèche bien ses petons.
Car l’humidité favorise le développement
des mycoses sur le pied.

La recette pour détendre les pieds
Après une journée de surchauffe, les

pieds gonflés ont besoin d’une dose de fraî-
cheur et de relancer la circulation sanguine
au ralenti.

•Versez deux litres d’eau dans une bas-
sine.

•Ajoutez ½ tasse de gros sels et 1 cuillè-

re à soupe d’huile de tournesol.
•Mélangez bien ces ingrédients jusqu’à

dissolution complète.
•Complétez avec 4 gouttes d’huile

essentielle de menthe poivrée de 3 gouttes
d’huile essentielle de romarin et de 2
gouttes d’huile essentielle de lavande.

•Trempez les pieds autant de temps que
vous le souhaitez dans l’appareil de balnéo-
thérapie ou le bac.

•Terminez par un massage de réflexolo-
gie pour soulager les douleurs au niveau de
la plante des pieds.

Bon à savoir : la menthe poivrée rafraî-
chit illico les pieds. Antifongique, elle limi-
te les mauvaises odeurs. Juste après, on se

sent toute légère des orteils jusqu’aux
jambes et l’effet relaxant perdure.
Prudence, on n’applique jamais les huiles
essentielles directement sur le pied. On les
dilue dans des huiles végétales ou dans des
soins naturels.

La recette pour déjaunir les ongles
Quand les ongles deviennent jaunes et

cassants, on les soigne avec ce bain revigo-
rant. Le mélange bicarbonate de soude et
citron blanchit les ongles, les renforce et
les hydrate. Une vraie petite pédicure mai-
son.

•Versez un quart de tasse de bicarbonate
de soude) pour un litre d’eau.

•Pressez un citron et ajoutez le jus dans
l’eau.

•Avec le reste du citron, frottez les
ongles avant de tremper les pieds dans le
bain.

•Trempez les pieds dans la bassine ou
l’appareil de balnéothérapie pendant au
moins 10 à 15 minutes.

Bon à savoir : le bicarbonate de soude
est un vrai soin complet de beauté et de
santé. Il élimine les mauvaises odeurs, a un
effet relaxant sur les jambes et soulage les
douleurs aux pieds. C’est un gommage soin
très efficace contre les callosités type
cornes. Il suffit de mélanger une tasse à
café de bicarbonate avec une noisette de
gel douche et réaliser un massage éner-
gique directement sur les zones du pied à
adoucir.

Recettes pour réaliser un bain de pieds maison
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Mat dans 
son bunker! 
Les blancs
jouent et
gagnent.

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups.

Combinaison : 1...Cg4+ 2.hxg4 [2.Rg2 Fxd4 3.Dxd4 (3.Dd2 Tg1+ 4.Rf3
Fc3 5.Dxc1 Ce5+ 6.Re3 Txc1) 3...Ce5 4.f4 Te2+ 5.Df2 Txf2+ 6.Rxf2 Cd7]
2...hxg4 3.f3 Fxd4 4.fxg4 [4.Dxd4 Te2+ 5.Df2 Txf2mat] 4...Cc3 5.Df3 Tf1

6.Dg2 Tf2 0–1
Finale : 1.Rb3 Re5 2.Ra4 Re4 3.Ra3 Re5 [3...Rd4 4.Rb4] 4.Rb3 Re4

5.Rc3 Re5 6.Rd3 Re6 7.Rd4 Rd6 8.c5+ Rc6 9.Rc4 gagne 
Problème : 1.Cfg3+ Rg1 2.Cg5 Cf3 [2...Ch3 3.Cxh3mat; 2...Cf1 3.Cf3mat;
2...Ch1 3.Ch3mat; 2...Chg4 3.Cf3mat; 2...Cfg4 3.Ch3mat] 3.Cxf3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Reculer 
pour mieux
sauter ! 
Les blancs
jouent et
gagnent.

www.horizons.dz
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P
our un coup d’essai, ce
fut un coup de Halim
Bounehas! Ainsi l’ex-
président de la
Fédération algérienne
des échecs Halim
Bounehas, l’homme
aux huit médailles

d’or des Jeux africains d’Abuja au
Nigeria 2003, celui aussi de la réno-
vation du siège fédéral transformé
en un temple du jeu d’échecs, ainsi
que de l’organisation des fameux
tournois internationaux du
«Président», et autres mémoriaux
«Kheirredinne Ameyar» «Mokhtar
Chergui», «Chessmaster» le forma-
teur de mille «instructeurs initia-
teurs» pour les établissements de
jeunesse, que l’on voit sur la photo
en discussions à bâtons rompus
avec le 12e champion du monde
russe Anatoly Karpov, vient de
nous faire montre de ses qualités de
joueur, en créant une belle surprise
en remportant haut la main le ven-
dredi 26 juin 2020 le blitz interna-
tional online sir le site lichess.org
«Senlis Arena», suite à une perfor-
mance de 2056 points Elo avec un
taux de victoires de 73% à l’issue d’
une compétition jouée selon le for-
mat suisse de onze rondes à la
cadence de trois minutes de

réflexion avec ajout de deux
secondes. Un joli triomphe qui met
en exergue le fait que le jeu
d’échecs transcende le temps et
l’âge, sur le score de 22 pointsde-
vant une panoplie de maitres ayant
une moyenne Elo de 1785 points,
jouant sous les pseudos
«Alexomik» également 22 points,
«Benhadi58» avec 19points,
«Chesswind» avec 18points,
«Jmleblege» et «Ledoc910» avec
chacun 12points. La victoire de
Halim Bounehas n’a pas été facile
et fut laborieuse avec un parcours
en dent de scie, entamé par deux
victoires et une défaite, suivi d’une
série de trois victoires, d’une partie
nulle, et de trois victoires, obtenues
dans un style de maitre remar-
quable, où l’on sent une excellente
maitrise des ouvertures basée sur sa

vaste connaissance des schémas du
«Gambit du roi», un jeu positionnel
lent mais sûr et des pointes tac-
tiques virulentes , qui lui assurèrent
le titre de champion «Blitz Selis
Hebdo», malgré une défaite lors de
l’ultime ronde face à
«Chesswind».Voici l’une de ces
réalisations qui pourrait lui valoir
une place en équipe nationale , si
d’aventure il daignerait en accepter
l’offre !

Partie 
Blancs : Bounehas Halim
Noirs : «Alexosmik»
Blitz International Online
«Senlis » Hebdo
Partie Caro-Kann 
1.e4 c6 2.f4 d6 3.Cf3 e6 4.Fc4
Cf6 5.d3 Fe7 6.0–0 0–0 7.Cc3 b6
8.h3 Fb7 9.a4 Ca6 10.Ce2 Cc7
11.c3 Tc8 12.Fa2 Fa8 13.Ced4 c5
14.Cb5 a6 15.Cxc7 Dxc7 16.Cg5
d5 17.e5 Cd7 18.Dh5 Fxg5
19.Dxg5 Dc6 20.d4 f5 21.Tf3 g6
22.h4 Rh8
23.h5 Tg8
24.Th3 Cf8
Diagramme
n°1 
25.Df6+
Abandon 
25...Tg7
26.h6 gagne 

BLITZ CHESS INTERNATIONAL ONLINE «SENLIS» 
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Le triomphe mérité 
de Bounehas Halim

LA VICTOIRE DE HALIM BOUNEHAS n’a pas été facile et fut laborieuse avec un parcours en
dent de scie, entamé par deux victoires et une défaite, suivi d’une série de trois victoires,
d’une partie nulle, et de trois victoires, obtenues dans un style de maître remarquable

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

FORUMDES ÉCHECS

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES

Anecdotes des Olympiades 
de Skopje 1972

l La 20e Olympiade a eu lieu du 18 septembre au 13 octobre 1972 à Skopje en
Yougoslavie, aujourd’hui capitale de l’ARY de Macédoine, une ville qui a été
totalement dévastée par un terrible tremblement de terre en 1963 et reconstruite
depuis, pour être prête à organiser les plus grands évènements dont celle présente
avec pour la première fois des épreuves messieurs et dames simultanément. 
l La Fédération internationale des échecs a heureusement abandonné l’idée
incongrue de limiter le nombre de participants à soixante permettant à trois nou-
velles nations de participer à savoir équipes sont arrivées, le Pays de Galles, la
Malaisie et l’Irak. La Rhodésie et l’Afrique du Sud n’ont pas reçu de visa you-
goslave en raison de leurs politiques raciales exclusives. 
l La majorité des meilleurs joueurs mondiaux sont venus à Skopje, mais il y
avait de nombreux absents de marque. Boris Spassky ne fut pas autorisé à
défendre les couleurs de l’URSS pour avoir perdu le titre suprême en pleine
guerre froide face à l’américain Robert James Fisher; et à son tour, que ce dernier
entamait sa galère de retrait pour une vingtaine d’année, en formulant des exi-
gences telles qu’une salle de jeu séparée pour lui-même au-delà des capacités
des organisateurs, ce qui lui a été évidemment refusé. Par conséquent, les États-
Unis ont été encore plus affaiblis par l’absence des ténors habituels Samuel
Reshevsky, Larry Evans et William Lombardy. Le Danemark a joué sans sa
coqueluche Bent Larsen et pour l’Allemagne de l’Ouest sans les grands maitres
fétiches Wolfgang Unzicker et Lothar Schmid. 
l L’Albanie a été l’un des premiers pays à refuser de jouer contre l’entité sioniste
d’Israël. Le grand maître Nicolas Rossolimo qui a joué pour la France aux olym-
piades de Dubrovnik Yougoslavie en 1950 ville également dévastée par un trem-
blement de terre en 1667, a ensuite joué dans l’équipe des États-Unis en 1958,
1960 et 1966  et a décidé de retourner au bercail 
l Selon la liste Elo, l’URSS était le grand favori du groupe final avec une moyen-
ne de 2626 points, suivie de la Yougoslavie 2528 points, de la Hongrie 2509
points, de la Tchécoslovaquie 2481points et de l’Allemagne de l’Est 2458 points.
La Hongrie a connu un excellent coup d’envoi en battant les soviétiques 2,5 à
1,5, grâce à Istvan Bilek qui a vaincu Victor Korchnoi. 
l Le maître international soviétique Vladimir Savon a été le premier non-grand
maître à jouer pour son équipe et a connu par deux fois la défaite contre cubain
Estevez Morales ainsi que contre le néerlandais Robert Hartoch. L’ex-champion
du monde Tigran Petrosian a aussi perdu pour la première fois dans une olym-
piade contre l’allemand Robert Hubner, et aussi une première défaite due au
temps de toute sa carrière. 
l Le bulgare Georgi Tringov qui avait une position inférieure, a préféré
«oublier» de mettre sa feuille de match dans l’enveloppe ajournée et a perdu sa
partie contre le soviétique Victor Korchnoi; par la suite on a appris que Tringov
avait distraitement mis sa feuille de match dans sa poche et n’a découvert son
erreur plusieurs jours après son forfait mais avait trop honte d’admettre son
erreur aux organisateurs. Le danois Jens Enevoldsen a représenté onze fois le
Danemark, 39 ans après sa première apparition à Folkestone 1933 un record
pour l’époque. 
l L’équipe soviétique formée de Tigran Petrosian, Victor Korchnoi, Vassily
Smyslov, Mikhail Tal, Anatoly Karpov et Vladimir Savon a remporté sa 11e

médaille d’or consécutive. La Hongrie a remporté l’argent et la Yougoslavie a
remporté le bronze. L’allemand Robert Huebner a remporté la médaille d’or
individuelle au premier échiquier. Viktor Korchnoi au second échiquier, le
Yougoslave Ljubomir Ljubojevic au troisième échiquier, Mikhail Tal sur le qua-
trième échiquier, Anatoly Karpov a remporté l’or pour la 1re réserve malgré sa
défaite contre le Bulgare Nikola Padevsky et le Français Aldo Haik a remporté
l’or pour la 2e réserve. 
l On a assisté pour la première fois à la participation des équipes arabes venues
d’Irak, de Syrie, aux côtés de la Tunisie, du Maroc et du Liban. L’Irakien Taha
a battu le grand maître australien Walter Browne qui fut par la suite six fois
champions des Etats-Unis et le Syrien Nashed a battu le triple champion de
Yougoslavie Alexandre Matanovic dans les deux cas suite à des terribles
bourdes!

Partie n°4
Blancs : Bilek Istvan (Hongrie) 
Noirs : Kortschnoi Viktor (URSS) 
Skopje1972
Gambit Réti variante d’avance 
1.Cf3 d5 2.c4 d4 3.g3 Cc6 4.Fg2 e5 5.d3 
5.0–0 e4 6.Ce1 Cf6 7.d3 exd3=
5...Fb4+! 6.Cbd2 a5 7.0–0 Cf6 8.Ce1 0–0 9.Cc2 Fe7 

9...Fd6! 10.Cf3!=
10.a3 Cd7 11.b3 Cc5 12.Tb1 Fg4 13.Ce4 Ca6 14.f4! exf4 15.Txf4 Fe6

16.De1! f5 17.Cd2 g5?! 18.Tf1 Cab8 
18...Cc5 19.Fxc6 bxc6 20.Fb2 Ff6 21.Df2
19.e3! Ff6 20.exd4 Cxd4 21.Cxd4 Fxd4+ 22.Rh1 Te8 23.Cf3 Ff6 

23...Fxc4 24.Dd2 Fd5 25.Cxd4 Fxg2+ 26.Rxg2 Dxd4 27.Fb2 Dd5+ 28.Rg1 h6
29.Dc3
24.Dd2 h6 

24...g4 25.Ch4
25.d4+- c6 26.Fb2 Ff7 27.Dc2 Fe6 

27...Fg6 28.g4!
28.Tbd1 Ca6 29.Tfe1 Rg7

Diagramme n°4
30.d5 ! cxd5 31.cxd5 Fd7 
31...Tc8! 32.Dd2 Fd7 33.Txe8 Dxe8 34.Fxf6+ Rxf6 35.Dd4
32.Txe8 Fxe8 33.Cd4 Fd7 34.Ce6+ Fxe6 35.dxe6 Dc8 1–0

(36.Dxc8 Txc8 37.Fxb7) 

GRAND TOUR MAGNUS CARLSEN 
«CHESSABLE MASTERS» ONLINE

Ian et Magnus un pas en demi-finale
Les quarts de finale du «Chessable Masters» évènement

online prévu du 20 juin au 5 juillet 2020 doté de 150 000
dollars, qui mettent actuellement dans un premier temps en
prises le champion du monde Carlsen Magnus et l’améri-
cain Fabiano Caruana d’une part ,et les russes Ian
Nepomniachtchi et Vladislav Artemiev d’autre part, sem-
blent progresser vers une qualification des deux premiers
nommés ayant remporté chacun les deux premiers mini-
match, Fabiano Caruana ne semblant pas du tout dans sa
meilleure forme, et Vladislav Artemiev qui a pourtant bien
démarré, mais s’est essoufflé par la suite. Les deux autres
demi-finalistes programmés juste après, seront connus à
l’issue des combats entre le Chinois Ding Liren et
l’Américain Hikaru Nakamura et du Néerlandais Giri
Anish contre le Russe Alexandre Gritchouk. A propos de la
compétition et de la cadence de réflexion rapide, le cham-
pion du monde Carlsena fait quelques observations intéres-
santes sur les échecs rapides: «Ces jours-ci, je joue beau-
coup aux échecs rapides-j’ai toujours trouvé les échecs
rapides les plus difficiles parce que c’est un hybride délicat
entre les échecs classiques et blitz - il y aura presque tou-
jours deux phases du jeu, une phase classique et une phase
de blitz et pour les équilibrer, c’est très, très dur. Mais je
pense aussi que c’est une forme de jeu très, très divertis-
sante et même si je trouve cela difficile, j’aime toujours
autant en tant que spectateur qu’en tant que joueur» 

Partie n°1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège ) 
Noirs : Caruana Fabiano (USA)
«Chessable Masters» 2020
Début du pion dame 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 c5 4.e3 d5 5.cxd5 exd5 6.Fb5+
Fd7 7.Fxd7+ Dxd7 8.0–0 Cc6 9.b3 cxd4 10.Cxd4 Cxd4
11.Dxd4 Fd6 12.Fb2 0–0 13.Cc3 Tfe8 14.Cxd5 Fxh2+
15.Rxh2 Dxd5 16.Dxd5 Cxd5 17.Tfd1 Ted8 18.Tac1 f6
19.Td4 Ce7 20.Tc7 Cf5 21.Tg4 h5 22.Tg6 Te8 23.Fxf6
Te6 24.e4 Txe4 25.Tg5 Th4+ 26.Rg1 Te8 27.g3 Tg4
28.Txf5 gxf6 29.Txb7 h4 30.Tf4 Txf4 31.gxf4 Ta8
32.Rg2 a5 33.Rh3 a4 34.Rxh4 axb3 35.axb3 Ta5
36.Rg4 Td5 37.b4 Rf8 38.b5 Re8 39.f5 Rf8 40.b6 Tb5
41.f3 Re8 42.f4 Rf8 43.Rh5
Txf5+ 44.Rg6 Txf4
Diagramme n°2
45.Tc7 ! 1–0
Partie n°3 
Blancs : Artemiev Vladislav
(Russie ) 
Noirs : Nepomniachtchi Ian
(Russie)
«Chessable Masters» 2020
Début Larsen 
1.b3 e5 2.Fb2 Cc6 3.e3 Cf6 4.Fb5 Fd6 5.Ca3 Ca5
6.Fe2 a6 7.c4 c5 8.Cc2 Cc6 9.d4 cxd4 10.exd4 Cxd4
11.Cxd4 Fb4+ 12.Rf1 exd4 13.Dxd4 0–0 14.Ff3 d5
15.Fxd5 Dc7 16.Ce2 Te8 17.Ff3
Ff5 18.Df4 Dd7 19.Fxf6 gxf6
20.Cg3
Diagramme n=3
20…Fb1! 21.Rg1 Te1+ 22.Cf1
Dd3 23.Dg4+ Rh8 24.Fe2 Txe2
25.Txb1 Fc5 26.h4 Txf2 27.Te1
Tf4+ 0–1



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h50 Météo 
12h55 Une dernière chance pour
l’amour
14h30 Arrêtez ce marige
16h05 Quatre mariages pour une
lune de miel 
17h10 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous appartient
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Le 20h le mag 
19h45 Tirage du loto
19h55 C’est Cantloup 
20h05 Prodigal Son
21h05 Prodigal Son
21h45 Prodigal Son

10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h00 Journal  
12h45 La petite librairie
12h55 ça commence aujourd’hui 
14h10 Je t’aime etc
15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 

16h55 Affaire conclue 
17h05 Tout le monde a son mot
à dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo  
19h00 Journal  
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h44 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 L’amie prodigieuse
21h00 L’amie prodigieuse
22h00 On nous appelait
beurettes

09h20 Ensemble c’est mieux ! 
10h30 Météo 
10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de
proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
13h00 Le coup du parapluie
14h25 Nous nous sommes tant
aimés
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé
17h00 Question pour un
champion
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de

proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Le tour toujours
19h00 Vu
19h20 Plus belle la vie
19h20 Jouons à la maison
19h55 Ma maison de A à Z
19h20 Jouons à la maison
20h05 Le village préféré des
français 
22h10 Des morts entre les mains

10h40 Once upon a time 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
12h55 On a échangé nos filles
14h35 Incroyables
transformations
16h50 Les reines du shopping
18h05 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille
20h05 Zone interdite  
22h00 Zone interdite

11h30 Paysages d’ici et d’ailleurs
12h00 Le Tyrol du sud
12h35 Meurtre au soleil

14h35 Madagascar expédition en
terre Makay
15h30 Invitation au voyage 
16h15 X:enius 
16h45 Nouvelle Zélande terre
sauvage
17h55 Etrange Tasmanie
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h47 La minute vielle 
19h55 Le petit prince a dit
21h40 Adoptée pourquoi pas
22h30 La fabrique à bébés

10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Une saison au Puy du Fou 
11h30 Bouffe MTL 
12h00 Vingt et un 21 
12h30 Le journal de la RTBF 
13h05 Couvre feu 
14h35 Une famille à part 
15h25 Le point 
16h25 Acoustic 
17h00 26’le monde en français 
17h30 L’invité 
17h40 Une saison au Puy du
Fou 
18h05 Un si grand soleil
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Le journal de France 2 
20h05 Echappées belles 
21h30 Destination francophonie 
22h00 Lâcher prise
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Travis Scott s’offre une charmante
propriété à 23,5 millions de dollars

Travis Scott rebondit bien après sa séparation de Kylie Jenner ! Le rappeur s’est
en effet offert une somptueuse propriété à Bretnwood, pour 23,5 millions de dol-

lars. Une somme rondelette qui lui permet de profiter de sept chambres, 11
salles de bains, sur trois étages, comme l’annonce Variety. Une affaire pour le
musicien, qui a réussi à admirablement faire baisser le prix : les propriétaires

en voulaient à la base 42 millions de dollars !

David Beckham fait parler de lui à cause de Peaky
Blinders
Peaky Blinders est la série britannique qui aura marqué la décennie 2010. Le gang de Tommy

Shelby a inspiré la mode capillaire comme vestimentaire, et lais-
se les fans avides à chaque fin de saison. Et voilà que Paul

Anderson, qui joue Arthur Shelby, a laissé entendre que la prochai-
ne saison pourrait voir un invité de choix, en la personne de David

Beckham. En effet, le comédien a posté une photo de lui, buvant avec
Cyllian Murphy, qui interprète Tommy… tout en taguant le footballer. De

quoi lancer les plus folles rumeurs…

Cette année plus que
jamais, avec la crise

sanitaire, les
Français

redécouvrent les
attraits de leurs

villages. Stéphane
Bern est reparti sur
les routes de métropole et d’Outre-mer pour découvrir
de nouvelles merveilles, pour la neuvième édition de
l’émission «Le Village préféré des Français». Entre

histoire, patrimoine, gastronomie, artisanat‹‹ et traditions,
les quatorze villages sélectionnés rivalisent de charmes.

Un voyage inédit à la rencontre de celles et ceux qui
entretiennent la magie de ces lieux. 

TF1 : 20:05

Aaron et Sam-Taylor Johnson fêtent leurs huit
ans de mariage

L’acteur Aaron Taylor-Johnson fête ses noces de coquelicot avec sa
femme, la cinéaste  Sam Taylor-Wood. Le couple, qui a défié la

presse par leur différence d’âge, a prouvé que l’amour triomphe de
tout. Voilà huit ans qu’ils sont mariés, comme l’a posté la

réalisatrice de 50 Nuances de Grey sur Instagram.

PROGRAMME

Anniversaire
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FRANCE 3 : 19:50

INTERROGATION
JJuussttiinn  TTiimmbbeerrllaakkee  
lliivvrree  ssaa  rrééfflleexxiioonn  

ssuurr  llaa  ppaatteerrnniittéé
Justin Timberlake a profité de la Fête des

pères pour s’interroger sur le rôle des hommes
dans la société, et en particulier sur son rôle

de papa. Le chanteur, qui a un fils de cinq ans,
Silas, avec sa femme Jessica Biel, a posté un

message dans lequel il révèle comment il tente
d’élever leur garçon pour qu’il devienne un

rempart contre le racisme systémique. « Les
garçons grandissent pour devenir pères. Je

pense beaucoup à ça ces derniers jours. Nous
essayons d’élever notre fils pour qu’il aime et
qu’il respecte tout le monde – on lui apprend

que tous les gens sont égaux, et que personne
ne devrait être traité différemment en raison de

la couleur de sa peau. On lui apprend ça
parce qu’un jour, il apprendra la même chose
à ses enfants. C’est un cycle », expliqué l’in-

terprète de Cry Me A River, avant de remercier
ses propres parents. « Je suis reconnaissant

envers mon père et ma mère, qui m’ont ensei-
gné ces leçons

depuis le début. Et
de m’avoir écouté
quand ils avaient

des choses à
apprendre de moi.
Je prie pour avoir
la même humilité

avec mon
fils. »

LE VILLAGE PRÉFÉRÉ 
DES FRANÇAIS

Après l’expérience
traumatisante qu’il
a vécue avec John
Watkins, Malcolm
commet un grave
forfait qui pourrait
compromettre son

avenir dans la
police. Il fait l’objet d’une enquête par les affaires

internes ainsi que d’une évaluation psychologique. Gil le
conseille du mieux qu’il peut mais se préoccupe

secrètement pour lui. Au cours de son entretien avec
l’expert en psychiatrie, Bright met tout en œuvre pour le

tranquilliser, quitte à contourner la vérité sur son
comportement et sur celui de ses partenaires.

PRODIGAL SON

GROSSE RUMEUR

ACQUISITION



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. Inflammation d’origine
tuberculeuse.
II. Peau de porc rendue dure. Nickel.
III. Bouquina. Tour. Titre turc.
IV. Mince planchette. Lettres de
Parme.
V. Manganèse. Hydrocarbure.
VI. Mort. Personnel. Négation.
VII. Serpent monétaire. Poires
utilisées pour le lavage de l’oreille.
VIII. C’est-à-dire. Ecrivain français.
Vieux.
IX. Obstinés. Infinitif.
X. Faux marbre. Raisonnable.

VERTICALEMENT

1. Crises convulsives frappant
les femmes enceintes.
2. Cri du lièvre.
3. Chaleurs animales. Note.
Personnel.
4. Voyelles. Capucin. Aride.
5. Personne anonyme.
Posséda.
6. Profondément fixées.
7. Article. Fleuve africain.
Réfléchi.
8. Possessif.
9. Concours de circonstances.
10. Ancien pays d’Asie.
Fleuve français. 

M
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RACISME

«Black Lives
Matter» 
pourrait

s’afficher sur
les parquets 

à Orlando 

La NBA, qui s’est engagée à lutter contre l’injustice raciale lors de la reprise de la saison fin juillet, songe à faire
peindre «Black Lives Matter» sur les parquets des terrains de basket où se joueront les matches chez Disney

World, a rapporté lundi dernier ESPN. Le projet doit encore être finalisé, en concertation avec le syndicat des
joueurs, mais ces mots désignant le mouvement qui a pris une ampleur considérable ces dernières semaines dans
le sillage de la mort de George Floyd, pourraient figurer le long des lignes de touches. Autre idée à l’étude, égale-
ment révélée par la chaîne sportive dimanche, les joueurs pourraient être autorisés à porter des maillots floqués
de slogans soutenant des causes de justice sociale ou des œuvres de bienfaisance au lieu de leur nom, pendant les
matches. Là aussi, «Black Lives Matter» pourrait s’afficher de cette sorte, tout comme «I Can’t Breathe», autre
cri de ralliement populaire du mouvement de  protestation qui a éclaté après la mort de George Floyd à
Minneapolis le mois dernier. «Nous essayons simplement de continuer à faire la lumière sur les  différentes ques-
tions de justice sociale dont les gars de notre ligue continuent de parler jour après jour», a déclaré Chris Paul,
meneur du Thunder d’Oklahoma City et président du syndicat des joueurs (NBPA). 

Positif au 
coronavirus,

DeAndre Jordan 
forfait à Orlando

L’intérieur de Brooklyn DeAndre
Jordan a contracté le Covid-19 et

décidé qu’il ne reprendrait pas la saison
NBA le 30 juillet à Orlando où son

coéquipier Spencer Dinwiddie,  égale-
ment testé positif, craint ne pas pouvoir
être non plus. Lundi noir pour les Nets,

dont les ambitions de jouer les play-
offs ont pris un sérieux coup dans l’aile
avec ces deux annonces. «J’ai décou-

vert (dimanche) soir et cela s’est confir-
mé ce lundi que j’ai  été testé positif au
Covid-19. En conséquence, je ne serai
pas à Orlando pour la reprise de la sai-

son», a écrit Jordan sur son compte
Twitter. Le pivot de 31 ans apportait

8,3 points et 10 rebonds par match en
moyenne.  Plus tôt lundi, l’arrière

Spencer Dinwiddie, sur lequel repose le
jeu des  Nets en l’absence des stars

Kyrie Irving et de Kevin Durant, a éga-
lement  annoncé son test positif, disant
ressentir «des symptômes, notamment
de la fièvre et une douleur thoracique»,
au site The Athletic.  Contrairement à
Jordan, il n’a pas annoncé son forfait,

mais «il est  difficile de savoir si je
pourrai jouer ou pas» à Disney World,
a-t-il concédé. Le joueur de 27 ans, qui
observe une quarantaine de 14 jours,
sera ensuite  réévalué médicalement.

Avant Jordan et lui, quatre autres
joueurs des Nets ont contracté le virus

à la mi-mars dont Kevin
Durant.Vendredi dernier, la NBA a

annoncé que 16 joueurs sur 302 (5,3%)
ont été testés positifs après des tests
effectués le mardi précédent, sans
dévoiler leur identité. Cette saison,

Dinwiddie, qui peut aussi évoluer au
poste de meneur de jeu,  a souvent
brillé sous le maillot de Brooklyn,

enchaînant notamment une série de  22
rencontres à  25,7 points, 3,4 rebonds et

7,1 passes de moyenne avec des
pointes à 41 et   39 points en un match.

Son absence serait très préjudiciable
aux Nets, qui devront donc faire sans

DeAndre Jordan mais également
Wilson Chandler en Floride, l’ailier
ayant décidé  de rester auprès de sa

famille alors que la recrudescence du
virus est  galopante dans cet Etat.  La

franchise new-yorkaise, qui leur
cherche d’ores et déjà des remplaçants,
est 7e de la conférence Est et sera à la
lutte pour les play-offs avec Orlando

(8e) et Washington (9e). 

U
n échange financièrement
favorable au Barça dans l’im-
médiat, mais moins à long
terme au vu de l’âge des deux
recrues. La transaction, annon-
cé imminente depuis quelques
jours par la presse des deux
pays, met en jeu des sommes

importantes: le milieu brésilien quitte
l’Espagne contre 72 millions d’euros (plus 10
de bonus), son homologue bosnien  fait ses
adieux à la «Vieille Dame» contre 60 millions
d’euros (plus 5 de  bonus).  Cela place cet
échange à des hauteurs comparables à celles
atteintes par  l’activation de l’option d’achat
de l’Argentin Mauro Icardi (Inter Milan) au
Paris SG (moins de 60 M EUR) et l’arrivée de
l’Allemand Timo Werner (Leipzig) à Chelsea
(60 M EUR), les deux principaux accords de
cette période  post-coronavirus dans le foot-
ball jusque-là. Les deux joueurs resteront tou-

tefois sous leurs couleurs actuelles jusqu’à la
fin des compétitions de la saison 2019-20, ce
qui pourrait même aboutir à  une opposition
entre les deux footballeurs si Barça et Juve
venaient à se  croiser lors de la phase finale de
Ligue des champions, disputée en août dans
un format inédit. 

DIFFÉRENCE D’ÂGE : 6 ANS 
L’ancien Lyonnais Pjanic, 30 ans et 92

sélections en équipe nationale, a signé pour
quatre saisons avec le Barça, qui a fixé sa
clause libératoire à 400 millions d’euros. Âgé
de 23 ans, Arthur a lui disputé 20 rencontres
avec son équipe nationale, et 28 cette saison
avec le Barça, avec quatre buts au compteur
toutes compétitions confondues. Il avait
rejoint le club catalan deux ans plus tôt en
provenance de Gremio avec la dure tâche de
succéder à la légende Xavi, mais sans s’impo-
ser comme un titulaire indiscutable du dense
milieu barcelonais, bien que multipliant les

apparitions. Son départ braque de nouveau les
projecteurs sur la direction du club de Lionel
Messi, dont les récents choix sur le marché
des transferts ont été  critiqués, avec peu de
réussites. Si la transaction peut paraître défa-
vorable au Barça sur le long terme au  vu de
la différence d’âge des deux joueurs (6 ans et
4 mois), elle permet  toutefois de soulager à
court terme les finances, durement touchées
par les  conséquences de la pandémie.  Un
échange similaire avait été conclu l’an dernier
par le Barça avec Valence pour les gardiens
Jasper Cillessen et Neto, aujourd’hui doublu-
re de  Marc-André ter Stegen. Le club catalan
doit jouer un huitième de finale retour de C1
contre Naples  (aller: 1-1) avant d’espérer
jouer la victoire lors d’un tournoi inédit à huit
clubs prévu à Lisbonne du 12 au 23 août. La
Juve est elle aussi toujours en lice, avec un 8e

retour à disputer  contre Lyon (défaite 1-0 à
l’aller en France). 

FOOTBAL
L

CHAMPIONNAT 
DU PORTUGAL

L’entraîneur du
Benfica Lisbonne

jette l’éponge 
L’entraîneur du Benfica Lisbonne a

annoncé au président du club son
intention de démissionner juste après la

deuxième défaite consécutive de son
équipe, lundi dernier sur le terrain du

Maritimo Madère (2-0) dans le
Championnat du Portugal.»Notre entraî-
neur Bruno Lage s’est adressé à moi à la
fin du match avec  beaucoup de dignité
pour me dire: président, je vous remets

ma démission car j’estime que les choses
ne vont pas bien pour Benfica. Si vous

acceptez demain je ne serai plus l’entraî-
neur du Benfica», a déclaré le président

Luis Filipe Vieira depuis la salle de pres-
se du stade du Maritimo. D’après plu-

sieurs médias sportifs locaux, M. Vieira
aurait décidé  d’accepter la démission du
coach de 44 ans, en poste depuis janvier
2019. Depuis la reprise du championnat

portugais début juin, le Benfica ne comp-
te  qu’une seule victoire, deux défaites et
deux nuls. Le leader FC Porto, en dépla-
cement chez Paços de Ferreira, pourrait
profiter dès lundi du nouveau faux pas
du Benfica pour creuser un écart de six
points face à l’actuel champion en titre. 

COUPE DE FRANCE
La prolongation supprimée sauf en finale 

La prolongation à l’issue du temps règlementaire des matches de Coupe de France a été supprimée de
la compétition par la Fédération française de football, sauf pour la finale, à compter de la saison pro-

chaine, selon les nouveaux règlements publiés lundi par la FFF. «Du 1er tour jusqu’aux demi-finales
incluses, en cas de résultat nul à  l’issue du temps réglementaire, les équipes se départageront directe-
ment par l’épreuve des coups de pied au but, dans les conditions fixées par les Lois du Jeu», indique le
nouveau règlement de la Coupe de France, acté lundi 22 juin par le Comité exécutif et mis en ligne
lundi. Comme depuis la saison dernière en Coupe de la Ligue, épreuve qui disparaît  du calendrier en
2020-2021, les tirs au but détermineront directement l’issue des matches, sauf pour la finale où la pro-
longation de deux fois quinze minutes a été maintenue. Cette évolution, potentiellement favorable aux
surprises car elle avance l’épreuve indécise des tirs au but, va dans le sens d’un allègement des
cadences dans le foot pro, chère au président de la FFF Noël Le Graët. La saison 2020-2021 s’annon-
ce particulièrement longue pour les joueurs avec  en point d’orgue l’Euro, initialement prévu en 2020
et reporté à juin-juillet 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. 

PARIS SG
Thiago Silva, Choupo-Moting et Rico prolongent

jusqu’à la fin de la saison 
Le défenseur brésilien Thiago Silva, l’attaquant Eric Maxim Choupo-Moting et le gardien espagnol

Sergio Rico ont prolongé leur contrat avec le Paris SG jusqu’à la fin de la saison,  interrompue par
le coronavirus, a indiqué le club parisien. Les trois joueurs «seront ainsi en mesure de participer aux
finales de la  Coupe de France —contre Saint-Étienne le 24 juillet au Stade de France— et de la Coupe
de la Ligue —face à Lyon le 31 juillet au Stade de France— ainsi qu’au tournoi final de l’UEFA
Champions League» du 12 au 23 août à Lisbonne, a précisé le PSG. Mi-juin, le directeur sportif du
club, Leonardo, avait acté le départ du  club en fin de saison de Thiago Silva, au club depuis 2012, mais
aussi de  l’attaquant uruguayen Edinson Cavani. Ce dernier n’est pas mentionné dans le communiqué
du Paris SG lundi, pas  plus que le défenseur belge Thomas Meunier, qui s’est engagé avec le Borussia
Dortmund pour la saison prochaine. Dortmund s’est dit dimanche prêt à laisser  Meunier rejouer en C1
avec Paris.

BARCELONE ET LA JUVENTUS TURIN ONT OFFICIALISÉ LUNDI DERNIER UNE TRANSACTION CINQ ÉTOILES AVEC
L’ARRIVÉE EN ITALIE DU BRÉSILIEN ARTHUR, remplacé en Catalogne par le Bosnien Miralem Pjanic. 

BASKET-NBA

PPJJAANNIICC  
CCOONNTTRREE  

AARRTTHHUURR
Echange cinq étoiles

entre la Juve 
et le Barça

TRANSFERTS
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FAT

Hamza Khelassi dans
la cour des grands

Une première
pour le ten-

nis algérien. Le
directeur de

l’organisation
sportive et des

compétitions de
la Fédération
algérienne de
tennis, Hamza
Khelassi, vient

d’obtenir un
Master en sport
management à

l’Université
internationale olympique de Sotchi en

Russie. Selon la FAT qui a publié l’infor-
mation, Khelassi a brillamment défendu sa
thèse «The inactivity crisis and sport parti-
cipation : The case of female sport partici-

pation in North Africa» devant un jury
composé de professeurs émérites dans le
domaine du sport management à savoir :
les  professeurs Vassil Girginov,  James
Skinner et Lev Belousov. Cet excellent

travail lui a d’ailleurs permis de recevoir
une proposition de travailler avec les doc-
teurs Norman O’Reilly et Gashaw Abeza

pour publier sa recherche dans «Journal of
sport management», une revue de référen-
ce dans le domaine scientifique. Le succès

de notre représentant, seul candidat au
monde choisi par la Fédération internatio-
nale de tennis (ITF) pour prendre part à ce
Master 2019/2020, démontre l’étendue de
son talent et ses compétences en la matiè-
re. Pour la FAT, l’investissement dans le

capital humain a été un choix délibéré ins-
crit dans le cadre du plan d’action du can-
didat Mohamed Bessaad à la présidence de
l’instance fédérale. Il est utile de signaler
que la candidature de Hamza Khelassi a

retenu une attention particulière de la part
des responsables de la Fédération interna-
tionale de tennis, de la Confédération afri-
caine de tennis et du Comité olympique et
sportif algérien, ce qui a valu l’acceptation
de son inscription à l’Université internatio-

nale de Riou à Sotchi.       
n M. F.

n  Horizons : 01-07-2020

Pub

L
e championnat d’aviron et de canoë
kayak est également en blocage
depuis l’arrêt décidé par le ministè-
re de la Jeunesse et des Sports.
Selon la directrice technique natio-
nale, Assia-Azouz Sadki, la reprise
sera discutée juste après la levée du
confinement. «Nous avons encore

plusieurs épreuves à organiser. Nous ne vou-
lons prendre aucune décision, sans l’avis des
clubs. Dès la levée du confinement, une
réunion sera tenue avec les clubs pour décider
quant à la saison. Par rapport à d’autres
sports, nous avons l’option d’organiser le
reste des compétitions entre novembre et
décembre. Cela dit, l’avis des clubs compte,
surtout que nos spécialités demandent une
préparation qui peut s’étaler jusqu’à deux
mois. Sans préparation, nous allons exposer
nos rameurs et rameuses à de graves bles-
sures» a-t-elle expliqué. Concernant la straté-
gie de la DTNA pour gérer le report des com-
pétitions internationales, dont les Jeux olym-
piques 2020, Sadki a souligné que les athlètes
se sont contentés d’une préparation physique
individuelle, en attendant le feu vert du MJS
pour une reprise dans les bateaux.

«Les athlètes d’aviron s’entraînent à
l’amirauté, alors que ceux du canoë kayak
sont au niveau de la ligue d’Alger. Nous
avons exposé, lors de la dernière réunion avec
la direction générale des sports du MJS,
toutes nos doléances, dont une autorisation
pour reprendre la préparation pour les JO
2020. Au cas où nous aurions un avis favo-
rable, les regroupements vont avoir lieu au
niveau de deux pôles, à savoir Mila pour
l’aviron, alors que le canoë kayak sera à Tizi-

Ouzou.» Interrogé sur le protocole sanitaire,
notre interlocutrice a fait savoir que la Fasack
a proposé son document. «Il faut savoir que le
médecin de la fédération n’est pas encore
revenu au pays, lui qui est bloqué en Arabie
saoudite. Donc, le gros du travail a été fait par
le Centre national de médecine sportive
(CNMS). Le plus important est que la reprise
que ce soit du championnat ou des stages de
l’équipe nationale ne puisse avoir lieu sans
l’application de ce protocole. Il faut savoir
que notre sport est complexe, notamment en
ayant le contact avec l’eau, ainsi qu’avec le
matériel. Donc, la désinfection quotidienne
ainsi que le dépistage seront les premières
mesures à prendre.»

SID ALI BOUDINA ET AMINA ROUBA 
EN ALGÉRIE

Le rameur Sid Ali Boudina, déjà qualifié
aux Jeux olympiques de Tokyo, est actuelle-
ment à Alger en attendant de repartir à l’étran-
ger pour reprendre sa préparation. «Boudina
devra se préparer dans la spécialité du double
skull aux côtés de Aït Daoud Kamel. A cause
de la Covid-19, il est confiné à l’instar de plu-
sieurs athlètes, dont le gros de la préparation

est effectué en Europe. Il n’est pas le seul,
puisque la rameuse Amina Rouba est égale-
ment à Oran. Au niveau de la fédération, le
contact est permanent avec Boudina et
Rouba, qui sont toujours considérés comme
les meilleurs de leurs spécialités» a-t-elle
indiqué. N’était le coronavirus qui fait un
nombre record de victimes et de contaminés
dans le monde, les athlètes de l’équipe natio-
nale seraient en regroupement au centre de
nautique de Nantes. «Le Covid-19 a privé nos
athlètes d’une longue et riche préparation à
Nantes. N’était cette pandémie, nous aurions
avancé dans notre préparation en prévision
des prochains olympiades» a-t-il informé. 

Au sujet du renouvellement des instances
qui coïncidera soit avec la reprise du cham-
pionnat, ou avec le coup d’envoi de la nou-
velle saison sportive, Mme Sadki a précisé
qu’il n’y aura aucune gêne sur le plan tech-
nique. «Mon souci majeur est de gérer l’as-
pect technique, notamment la préparation des
athlètes jusque-là chamboulée par la propaga-
tion du Covid-19. Sur le plan sportif, ce ne
sera pas facile de sortir d’une situation excep-
tionnelle qui dure depuis presque cinq mois.»

n Adel K.

Après la déclaration du président de la
fédération algérienne de handball Habib

Labane de réduire le nombre des rencontres
de la suite du championnat, notamment les
play-offs et play-downs, le système de
l’élimination directe sera proposé aux
clubs, après l’avoir évoqué lors de la
réunion en visioconférence entre le prési-
dent de l’instance fédérale et les présidents
de club. Vu le temps qui fera défaut pour la
reprise du championnat, les clubs n’auront
pas d’autre alternative que d’accepter cette
option qui verra l’application d’un système
de coupe, soit à partir des quarts de finale entre les huit clubs concer-
nés par les play-offs, ainsi que les huit autres qui prendront part aux
play-downs. Pour rappel, la majorité des clubs sont pour l’annonce
d’une saison blanche, surtout avec le prolongement du confinement
jusqu’au 13 juillet à cause du coronavirus. La plupart des responsables

des clubs, dont les entraîneurs, sont pour
une saison blanche et un début de la nou-
velle saison avancé. Une solution qui faci-
litera la tâche de l’équipe nationale pour
préparer le mondial 2021 prévu en Egypte
au mois de janvier prochain. En revanche,
d’autres présidents de club sont pour que
le championnat puisse reprendre dès la
levée du confinement, avec comme option
l’allégement du calendrier des rencontres
pas encore jouées. Devant cette divergen-
ce, la Fahb devra réunir à nouveau les pré-
sidents de club pour mettre définitivement

fin au suspense, sachant que la reprise que ce soit de la saison actuel-
le, ou le début de la nouvelle saison devrait avoir lieu en période de
renouvellement de instances sportives à commencer par l’organisation
des assemblées générales ordinaires.

n A. K.

CHAMPIONNAT D’AVIRON ET DE CANOË KAYAK

La reprise pourrait avoir lieu
entre novembre et décembre

HANDBALL PLAY-OFFS ET PLAY-DOWNS

L’élimination directe sera proposée aux clubs

TENNIS

LA SITUATION SANITAIRE DUE AU CORONAVIRUS ainsi que le
prolongement du confinement ont suscité l’incertitude par rapport 

à la reprise des compétitions sportives en Algérie.

EQUIPE NATIONALE

Portes devrait rester jusqu’au
mondial 2021

Sans aucun salaire perçu depuis le mois de juillet 2019, le sélectionneur
national de handball, le Français Alain Portes est plus que jamais

convoité que par plusieurs fédérations. Toutefois, l’expert français n’est pas
prêt,, selon une source fédérale, à fuir son engagement avec la fédération
algérienne. La même source ajouté que Portes devrait continuer son
aventure avec le sept national jusqu’au mondial 2021 prévu en Egypte.
D’ici là, la Fahb devra trouver une solution à la question des salaires
impayés, sachant que le contrat de Portes court jusqu’en juillet 2021.

n A. K. 



CONSEIL 
DES ARTS 
ET DES
LETTRES

Les
nouveaux
membres
installés
La ministre de la Culture et

des Arts, Malika
Bendouda, a procédé, hier, à
Alger, à l’installation des
nouveaux membres du
Conseil national des arts et
des lettres (Cnal) qui sera
présidé par Mohamed Sari.
Le Conseil dont les membres
ont été partiellement
remplacés est composé de 13
membres, dont des
représentants du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, des
écrivains, des comédiens et
des artistes. Parmi les
nouveaux membres installés
au sein de cette instance
consultative placée sous la
tutelle du ministère de la
Culture et des Arts, figurent
les noms de Nabila Rezaig et
Djamal Chalal en tant que
vice-présidents en sus du
metteur en scène Ziani Cherif
Ayad, la chorégraphe
Khadidja Kemiri, le
plasticien Zoubir Hellal et le
journaliste Youcef Sayah.
S’exprimant à cette occasion,
la ministre a félicité
Mohamed Sari, reconduit à la
tête du Cnal, avant de
souhaiter la bienvenue aux
nouveaux membres. De son
côté, Sari a indiqué que cette
instance consultative était
«un partenaire dans la
description et la
compréhension de la
situation des artistes et leur
droit à l’obtention de la carte
d’artiste» mais constitue
également une force de
proposition. En marge de
cette cérémonie
d’installation, la ministre
s’est enquise de la situation
de la Bibliothèque nationale
où elle a visité les différents
pavillons. Créé en 2011 en
vertu d’un décret exécutif, le
Cnal se compose de 13
membres sélectionnés parmi
les personnalités nationales
activant dans le  domaine des
arts et des lettres. 

«L
a réforme doit inclure les deux
éléments indissociables du sys-
tème de santé : les infrastruc-
tures avec leur mode de fonc-
tionnement et les ressources
humaines», a-t-il indiqué dans
un entretien au quotidien Le
Soir d’Algérie, ajoutant que

«les professionnels de la santé nationale sont
les acteurs essentiels à l’origine d’une réfor-
me». Il s’agit, selon lui, d’une association de
partenariat «fort, important et indissociable»
entre, d’une part, l’Agence nationale de sécu-
rité sanitaire, qui a pour vocation la concep-
tion, l’évaluation et l’expertise scientifique
dans le cadre d’une réforme et, d’autre part, la
réalisation et la gestion de cette réforme par
l’administration centrale qu’est le ministère de
la Santé. Soulignant que les budgets consacrés
à la santé en Algérie ont été parmi les «plus
importants des pays à revenu moyen», le 
Pr Sanhadji a estimé que «la réforme constitue
une question de sécurité sanitaire». «La volon-
té politique de répondre à la demande des

citoyens algériens pour un accès à une offre
permanente et équitable de soins de qualité est
considérée comme une urgence, donc comme
une sécurité sanitaire». Pour lui, sécuriser son
modèle sanitaire, «c’est le mettre à l’abri de
défaillances pour qu’il puisse assurer ses mis-
sions consacrées par la Constitution en le
dotant d’une stratégie de fonctionnement qui
utiliserait les nouveaux écosystèmes compa-
tibles avec les standards internationaux.
«C’est par voie de conséquence, le réformer»,
a-t-il soutenu. Il a expliqué, par ailleurs, que la
crise de la Covid-19 a montré que la «santé
était directement liée à la stabilité nationale (et
même la sécurité nationale)», en voulant pour
preuve les systèmes de santé, de par le monde,
qui ont vu leurs capacités de réponse dépas-
sées et débordées, relevant que les causes sont
«multiples et ont leurs raisons historiques». Le
Pr Sanhadji a cité particulièrement l’absence
de stratégie en matière de santé publique, des
défaillances dans la planification, la formation
et la gestion hospitalière ainsi que l’inefficaci-
té des mécanismes de contrôle.

LE Pr KAMEL SANHADJI, 
PRÉSIDENT DE L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE 

Les professionnels de la santé
sont les acteurs essentiels 

de la réforme

MOSTAGANEM 
Décès du moudjahid 
Abdelkader Sahlou 

Lemoudjahid Abdelkader Sahlou est décédé, lundi dernier
au soir, à Hadjadj (wilaya de Mostaganem) à l’âge de 87

ans, a appris l’APS auprès de la direction de wilaya des
moudjahidine et ayants droit. Le défunt moudjahid fut un
des plus jeunes éléments du groupe de sa région natale
Hadjadj qui ont déclenché la glorieuse Révolution de
Novembre 1954 et des dirigeants des opérations menées
aux premières heures de cette date historique, a évoqué
l’historien Hadj Becheikh. Il fut arrêté après la mort du cha-
hid Benabdelmalek Ramdane le 4 novembre 1954, et les
forces coloniales françaises l’ont torturé avant d’être
condamné par le tribunal de Mostaganem le 1er juin 1955 à
dix ans de prison avec travaux forcés, a-t-il rappelé. Le
défunt Abdelkader Sahlou a passé sa peine entre les prisons
de Mostaganem, Oran, El Harrach (Alger) et Lambèse à
Batna, avant sa libération à la veille de l’Indépendance en
mai 1962. Le corps du défunt a été inhumé hier après la
prière d’El Asr au cimetière de la commune de Hadjadj.

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

Horizons
COOPÉRATION CULTURELLE 

Bendouda rencontre 
les ambassadeurs tunisien et turc 

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a reçu, lundi dernier à Alger, l’ambassadrice
de la Turquie, Mme Mahinur Ozdemir Goktas, et l’ambassadeur de la Tunisie à Alger, M. Chafik Hajji,

avec lesquels elle a examiné les voies et moyens de renforcement de la coopération culturelle avec
les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. Recevant l’ambassadrice de la Turquie, 

Mme Bendouda a mis en avant «les excellentes relations liant l’Algérie et la Turquie, notamment dans
le domaine culturel», a précisé le communiqué. A cette occasion, les deux parties se sont mis «d’ac-

cord sur l’ouverture du centre culturel algérien en Turquie et également le centre culturel turc en
Algérie, et d’œuvrer en permanence à la mise en œuvre du programme exécutif d’échange culturel

entre les deux pays», a ajouté le communiqué. Pour sa part, l’ambassadrice turque à Alger a affirmé
«la disposition de son pays à mobiliser l’expertise turque en matière de sauvegarde et de restauration
au service du patrimoine algérien», selon la même source. Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur

tunisien, Mme Bendouda a mis en exergue «les relations privilégiées existant entre l’Algérie et la
Tunisie, particulièrement dans le domaine de la culture». Les deux parties ont convenu de l’installation

d’une commission mixte pour définir les projets de coopération futurs entre l’Algérie et la Tunisie, 
a conclu le communiqué.

n Alger 30° n Annaba 41° n Constantine 42° n Oran 36° n Ouargla 47° n Tamanrasset 39° n Tindouf 46° n Illizi 43° n
La Météo du 
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LA RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ DOIT INCLURE DEUX ÉLÉMENTS INDIS-
SOCIABLES, à savoir les infrastructures et les ressources humaines, a indi-

qué, hier, le président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, le Pr Kamel
Sanhadji, considérant que les professionnels de la santé nationale sont les

acteurs «essentiels des résultats de la réforme». 
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LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

29 personnes arrêtées 
à Tamanrasset 
et Bordj Badji Mokhtar 
Vingt-neuf personnes ont été arrêtées lundi dernier à

Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar par des détache-
ments de l’Armée nationale populaire, qui ont également
saisi du matériel utilisé dans l’exploitation illégale de l’or,
a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont
intercepté, le 29 juin 2020, à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar, 29 individus et saisi 2 camions, 3 véhicules tout-
terrain, 18.360 l de carburant destinés à la contrebande,
ainsi que 163 sacs de mélange de pierres et d’or brut,13
groupes électrogènes et 10 marteaux-piqueurs servant
dans les opérations illicites d’orpaillage», a précisé la
même source. «Une quantité de 48 kg de kif traité a été
saisie, en outre, près de la localité de Hassi Sidi
M’hamed, commune de Sidi El Djilali, wilaya de
Tlemcen, par des éléments de la Gendarmerie nationale»,
a-t-on ajouté. A Tébessa et Batna, «3 narcotrafiquants en
possession de 5.822 comprimés psychotropes ont été arrê-
tés par des éléments de la Gendarmerie nationale». Par
ailleurs, une unité des gardes-côtes «a porté secours à 10
candidats à l’émigration clandestine qui étaient à bord
d’une embarcation de construction artisanale en naufrage,
et ce, lors d’une opération de recherche et de sauvetage à
28 milles au nord de Chenoua, wilaya de Tipasa». Les
gardes-côtes «ont également déjoué des tentatives d’émi-
gration clandestine de 113 personnes qui étaient à bord
d’embarcations de construction artisanale, et ce, suite à
des opérations distinctes à Chlef, Annaba, Skikda, 
El Kala, Oran et Tlemcen. De même, 28 immigrants clan-
destins de différentes nationalités ont été arrêtés à
Ouargla», a conclu le communiqué.

CONSTANTINE
Mise en service 
de deux stations de pompage 

Deux stations de pompage d’eau potable ont été inau-
gurées hier par le wali de Constantine, Saci Ahmed

Abdelhafidh, dans les communes de Hamma Bouziane
et Didouche Mourad. Ces structures serviront les rive-
rains de ces deux localités, ainsi que ceux relevant des
zones d’ombre. «La mise en service des deux stations de
pompage va améliorer la distribution d’eau potable à un
plus grand nombre de citoyens, dont ceux des zones
reculées», a souligné le wali. A Eratba, dans la munici-
palité de Didouche Mourad, le chef de l’exécutif a pro-
cédé au raccordement au réseau de gaz naturel de 286
maisons. Il s’est engagé à prendre en charge le restant
des foyers qui ne disposent pas, soit de compteurs, soit
de conduites. «Une enveloppe financière additionnelle
sera prélevée sur le budget de wilaya et affectée à la
régularisation des cas en suspens dans cette localité», a
indiqué le wali, rappelant que les foyers non branchés
sont apparus après le parachèvement du recensement
élaboré il y a quelques années.

nNasser H.

Série de saisies de la police 
D’importantes saisies inscrites dans le cadre de la lutte

contre la contrebande, le commerce informel et la protec-
tion du consommateur ont été enregistrées à travers la wilaya
de Tlemcen. La première opération s’est soldée par une prise
de 1.547 litres de lait en sachet destinés à la spéculation. La
marchandise était dissimulée à l’intérieur d’une habitation
d’un citoyen au niveau de la localité de Sebdou. La police a
découvert 1.547 sachets d’un litre, deux citernes d’un volume
chacune de 1.000 litres et 152 caisses en plastique. Deux per-
sonnes  ont  été arrêtées et présentées au procureur de la
République. Par ailleurs, la police de Mansourah a réussi à
mettre la main sur 3.325 unités de tabac à chiquer. Le produit
sans facture et destiné à la spéculation était dissimulé à l’in-

térieur d’un véhicule intercepté lors d’un barrage près de la
localité de Sabra. Deux individus ont été arrêtés lors de cette
opération. De leur côté, les éléments de la BRI ont démante-
lé  un réseau de narcotrafiquants composé de 8  personnes,
toutes  présentées devant le parquet. Il a été découvert une
importante quantité de comprimés psychotropes estimée à
300 unités. Cette opération intervient 24 heures après une
prise de 225 comprimés psychotropes. Pour les produits spi-
ritueux, la police de  Tlemcen a mis la main sur 1.717 bou-
teilles d’alcool soigneusement dissimulées à l’intérieur d’une
habitation d’un trafiquant. Une personne a été arrêtée, selon la
police.

n Mohamed Medjahdi 
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