
PRISE EN CHARGE 
DES MALADES

Benbouzid
ordonne 

l’augmentation
immédiate des
capacités des

hôpitaux 

ORGANISATION DE LA VENTE DE MOUTONS

Un cahier des charges transmis
au Premier ministre

Horizons
LUNDI 13 JUILLET 2020 - 22 DHOU EL QIÎDA 1441 - N° 7079 - PRIX 10 DA

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

PROCÈS TAHKOUT

Les avocats dénoncent
des accusations 
sans fondement

.PAGE 6
.PAGE 24

L
e plan de relance, élaboré il y a 6 jours en
réunion restreinte, a été présenté, hier, en
Conseil des ministres, sous la présidence du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour donner le coup d’envoi aux
«réformes structurelles» destinées à poser les
jalons d’un nouveau modèle économique
affranchi des pesanteurs bureaucratiques et

porté par des énergies créatrices. Dans un monde en
mutation, le défi d’une croissance à rythme accéléré est plus
qu’un choix conjoncturel. Il est une nécessité impérieuse qui
met en jeu la souveraineté nationale affectée par la
vulnérabilité de notre économie, longtemps mise sous
perfusion. La dépendance aux hydrocarbures, révélée
davantage par les retombées désastreuses de la crise
financière et sanitaire, est le plus grand péril dont la nouvelle
Algérie  doit se défaire impérieusement. Le temps du
changement radical du mode de gouvernance, en phase avec
les exigences de la compétitivité et de l’efficacité, est venu. Il
s’agit, dans un souci de rationalisation des dépenses de
l’Etat et de la Sonatrach, réduites de moitié, de générer de
nouvelles «sources de croissance» pour  en finir avec le
gouffre des importations et favoriser l’émergence d’une

économie diversifiée, créatrice de richesse et d’emplois et
tournée vers l’exportation. Le nouveau modèle, qui fait table
rase de la gestion défectueuse du passé, qui a généré
gaspillage, évasion fiscale et surfacturation, met le cap sur
une «exploitation optimale et transparente» de toutes les
ressources nationales et  la création d’une «valeur ajoutée»
dans chaque projet inscrit. La mise en exploitation de la
mine de fer de Gara Djebilet et du gisement de zinc d’Oued
Amizour, bénéfique pour le développement régional équilibré
et l’emploi des jeunes diplômés, est l’expression de la
volonté de l’Etat de compter sur ses propres moyens pour
garantir une vie digne et décente aux citoyens. Riche de son
immense potentiel minier et industriel, de l’énergie solaire à
profusion et d’une agriculture performante, la nouvelle
Algérie a les moyens matériels, financiers et humains de ses
ambitions de puissance émergente qui refuse de se
soumettre au diktat des institutions financières
internationale,s douloureusement vécu pendant la décennie
1990. Les atouts d’un marché  porteur de promesses de
partenariat efficient,  privilégié par une amélioration du
climat des affaires, une adaptation de l’arsenal juridique et la
levée des entraves bureaucratiques, l’autorisent. 
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Cap sur le nouveau modèle économique
L’ÉDITO

LE PLAN NATIONAL DE LA
RELANCE SOCIOÉCONOMIQUE,

pour lequel les ministres ont
proposé des mesures pratiques

pour sa mise en œuvre, fera
l’objet, suite à une décision du

président Tebboune, d’une
consultation et d’une concertation
avec les opérateurs économiques
en tant que feuille de route dont la

concrétisation obéira à des
échéances définies.

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION

Les médias publics doivent se réorganiser 
de manière profonde 

n GOUVERNEMENT 

Abdelaziz Djerad 
en visite de travail

aujourd’hui à 
Sidi Bel-Abbès 
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l Recul du nombre de 
contaminations à Sétif de 69 à 21

BILAN
483 nouveaux cas, 368

guérisons et 7 décès 
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LE PLAN DE RELANCE 
SOCIOÉCONOMIQUE EN DÉBAT 

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

.LIRE EN PAGE 3
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Salon 
import-export
Le salon import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6 au
8 septembre  au Centre interna-
tional des conférences Abdelatif-
Rahal d’Alger.

Ministère 
de l’Energie
En présence du ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar, le
PDG du groupe Sonelgaz,
Chaher Boulekhras, présidera la
cérémonie d’installation du comi-
té d’éthique de Sonelgaz, le 15
juillet à 9h, à l’Institut de forma-
tion de l’électricité et du gaz de
Ben Aknoun, à Alger.
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PORT D’ALGER 

Baisse de l’activité 
au 1er trimestre 2o2o

L’activité du port
d’Alger a accusé une

baisse aussi bien pour
le mouvement de la
navigation que pour le
trafic de  marchandises
durant le premier tri-
mestre 2020, en com-
paraison avec la même
période de 2019, en
raison de la chute des
recettes pétrolières et
de la crise sanitaire
mondiale, indique un
bilan de l’Entreprise
portuaire d’Alger
(EPAL). Le bilan montre «une régression du trafic des conteneurs et des
hydrocarbures» avec des baisses de près de 39% du nombre des conte-
neurs traités, de près de 10% du trafic des marchandises et de près de 6%
du nombre de navires accostés, par rapport au 1er trimestre 2019.  L’EPAL
a traité 80.164 conteneurs (20 pieds) au 1er trimestre 2020 contre une pré-
vision de 133.730 conteneurs, soit un taux d’atteinte des objectifs de 60%,
rapporte le bilan, précisant que ce trafic a connu une baisse notable de
l’ordre de 38,87%, comparé à la même période de l’année 2019. Le trafic
des marchandises a ainsi connu une baisse, l’objectif fixé pour cette acti-
vité, soit 3,15 millions de tonnes pour le 1er trimestre 2020, ayant été réa-
lisé à hauteur de 82 %, marquant un recul de 9,75 %, en comparaison avec
la même période de l’année précédente, pour s’établir à 2,57 millions de
tonnes. Durant la même période, le port d’Alger a enregistré l’accostage
de 428 navires, dont 385 opérants, soit 86% de l’objectif fixé et une bais-
se de 5,93% par rapport aux réalisations du 1er trimestre 2019. Cette
régression a concerné particulièrement les navires Ro/Ro (transport de
véhicules), butaniers, car-ferries et porte-conteneurs qui affichent pour le
1er  trimestre 2020 des taux respectifs de - 56%, - 23%, - 21%, et - 9 % par
rapport au même trimestre 2019. Le trafic des passagers au port d’Alger,
avec 37.500 passagers prévus au 1er trimestre 2020, a réalisé 77% des
objectifs fixés. Il est passé de 34.036 passagers au 1er trimestre 2019 à
29.051 passagers à la même période 2020, soit une régression de l’ordre
de 14,65%, «due essentiellement aux mesures de confinement décrétées
par tous les pays». 

iinnffoo  Top
Direction 
de la culture 
de Tizi Ouzou
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce le
report du Festival culturel natio-
nal annuel du film amazigh  et
du concours de Mohia d’or  de
la meilleure dramaturgie en
tamazight. La date limite de
dépôt des candidatures à été
prorogée.

Ministère 
du Tourisme 
et de l’Artisanat 
Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, effectue,
aujourd’hui, une visite de travail
et d’inspection dans les wilayas
de Sétif et de Bordj Bou Arréridj. 

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27 mars dernier, le ser-
vice 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, via le cour-
rier électronique, les étapes de l’étude de réalisa-
tion et les abonnés professionnels pourront signa-
ler le dérangement de leur ligne sur le site web. 

Don de sang
La Fédération algérienne

des donneurs de sang
lance un appel à l’en-

semble de la population
âgée de 18 à 65 ans et en

bonne santé à faire don de
sang.

chiffre Le du jour
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

107 blessés durant 
les dernières 24 heures 

Cent sept personnes ont été blessées
dans plusieurs accidents de la circula-
tion enregistrés durant les dernières 24

heures à travers le pays, a indiqué,
hier, un communiqué des services de la

Protection civile, relevant qu’aucun
décès n’a été enregistré durant cette
période. Par ailleurs, une personne

âgée de 24 ans est décédée par noyade
au lieudit Tikobaouine, commune de

Djanet, wilaya d’Illizi, ajoute la même
source. 

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

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



L
e président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a présidé, hier, par visioconférence, la réunion pério-
dique du Conseil des ministres consacrée à l’examen
et la présentation du plan national de relance socioé-
conomique, selon un communiqué lu hier au journal
télévisé de l’ENTV. Lors de cette réunion, le chef de
l’Etat a entendu plusieurs exposés ministériels en lien
direct avec ce plan. Ce plan de relance économique a

fait l’objet, mardi dernier, de la première séance de travail pré-
sidée par le chef de l’Etat. Les ministres ayant pris part à cette
réunion ont présenté des exposés sur les mesures pratiques pro-
posées pour la mise en œuvre du plan d’action du gouverne-
ment, visant l’édification d’une nouvelle économie nationale
sous-tendue par la diversification des sources de croissance,
l’économie du savoir et la gestion rationnelle des richesses

nationales.  A cet effet, le président Tebboune a instruit les
ministres d’opérer «des réformes structurelles» dans la cadre de
la politique générale du gouvernement, à même d’assurer «une
exploitation optimale et transparente» de toutes les potentialités
et richesses naturelles nationales, à commencer par les mines
dont regorge l’Algérie.

Il a également appelé au changement des mentalités et à la
libération des initiatives de toute entrave bureaucratique afin de
réussir le défi de la relance économique. Outre la révision des
textes juridiques en vigueur, ou leur adaptation en fonction de
la logique économique, le chef de l’Etat a demandé à l’Exécutif
d’exploiter le génie national et de générer les richesses et les
emplois sans exclusion.En plus du défi de la rentabilité des pro-
jets, le président Tebboune a instruit le ministre de l’Industrie
de présenter les cahiers des charges et d’optimiser les dérivés

du pétrole et du gaz en vue de revoir le produit intérieur brut à
la hausse.Après son adoption par le Conseil des ministres, ce
plan, a encore exigé le chef de l’Etat, fera l’objet d’une consul-
tation et d’une concertation avec les opérateurs économiques en
tant que feuille de route dont la concrétisation obéira à des
échéances définies. Le plan de relance socioéconomique ne
changera pas le caractère social de l’Etat algérien, a encore
insisté le président de la République. Nous reviendrons avec de
plus amples détails sur le contenu de la réunion du Conseil des
ministres dans notre prochaine édition.

www.horizons.dz
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Entretien réalisé 
par Karima Alloun Kordjani

Kamel Kheffache, expert consultant en ren-
forcement des capacités de gouvernance,

évoque dans cet entretien les conditions de
réussite du plan de relance économique sur
lequel a planché le Conseil des ministres. Il
estime que le rétablissement de la confiance
constitue la clé de voûte de l’économie pro-
metteuse. 

Pourquoi un nouveau plan de relance
économique et quels sont ses priorités et
objectifs ?
Il faut rappeler d’abord que la crise écono-

mique a débuté en juin 2014 suite à la chute
des prix du pétrole. Depuis, rien n’a été fait. La
crise économique et politique s’est aggravée
en 2019 car le gouvernement de l’époque avait
juste géré les affaires courantes de l’Etat.
Après l’élection présidentielle, intervient mal-
heureusement une crise sanitaire sans précé-
dent qui a mis à mal notre économie. Face à
cette situation délicate, le gouvernement a éla-
boré un premier plan d’action en février der-
nier et se doit aujourd’hui de le revoir en fonc-
tion de la nouvelle donne. Ce nouveau plan est
élaboré logiquement sous plusieurs scénarios.
Alors qu’on devait déconfiner graduellement,
comme l’avaient prévu les scientifiques, la
pandémie a repris de plus belle. D’où l’impé-
ratif d’y faire face en agissant sur plusieurs
fronts. Dans le nouveau plan d’action, des
priorités seront accordées à certains secteurs.
C’est une évidence. Il faut faire un diagnostic
pour savoir lequel sera relancé et appuyé.
Après cinq mois de confinement, les entre-
prises ont aujourd’hui besoin d’un soutien fis-

cal et financier. Il faut leur éviter
l’étouffement à cause des charges
qu’elles auront à assumer. Pour
savoir jusqu’à quel niveau l’Etat
pourra les aider, il faut faire un
recensement pour faire un travail
de fond. Des décisions coura-
geuses doivent être prises, loin de
la précipitation. L’acteur principal
de ce plan d’action, c’est l’entre-
prise. Il faut faire un effort de sen-
sibilisation et de communication
pour encourager les ressources
humaines. Sur le plan managérial,
il faut insister sur le fait que la gestion d’une
situation normale diffère totalement en situa-
tion de crise. Il existe des techniques de mana-
gement adaptées. Je pense que nos managers
doivent être formés en ce sens afin de pouvoir
s’en sortir. Au niveau institutionnel, une com-
munication de crise doit être aussi adoptée. 

Le secteur des hydrocarbures est un secteur
moteur pour l’économie nationale. C’est le
premier domaine affecté par cette crise. C’est
donc le moment de réinventer un nouveau
modèle économique qui va être basé sur une
diversification économique. L’Algérie détient
des complexes de pétrochimie qu’il faut réha-
biliter. Il est indispensable d’ouvrir le champ
d’investissement dans ce domaine en favori-
sant l’entreprise locale ayant des moyens et
des compétences. Un plan d’action, ce n’est
pas uniquement dans l’immédiat, mais pour le
moyen et le long terme. Il s’agit d’élaborer un
plan pluriannuel dont les contours doivent être
réévalués constamment, conformément aux
besoins et aux objectifs. Le secteur des start-
up est aussi prioritaire dans cette nouvelle
feuille de route économique. Il faut assurer un
climat des affaires qui leur permettra d’évo-

luer. Un autre secteur qui pourra
aussi figurer dans ce plan de
relance est celui des mines.  Nous
avons un patrimoine minier très
important qui n’est pas exploité.
Il faut y investir en interne et en
externe. Cependant, il ne suffit
pas d’élaborer ce nouveau plan de
relance économique. Il faut lui
assurer un suivi permanent par ce
qu’on appelle des tableaux de
bord. Des évaluations pério-
diques doivent être assurées pour
permettre de tirer des leçons et de

corriger les insuffisances pour suivre la direc-
tion de l’objectif qu’on souhaite atteindre. 

L’Algérie a-t-elle les moyens de réaliser
ce nouveau plan de relance ?
Une fois que les secteurs prioritaires sont

définis, l’Etat doit mettre en place un climat
des affaires avec tous les instruments juri-
diques nécessaires. La loi de finances complé-
mentaire à elle seule n’est pas suffisante. Il
faut prévoir une restructuration du système
financier pour le long terme et pas seulement
pour une année. 

L’Etat doit trouver des solutions pour se
débarrasser de la bureaucratie afin de per-
mettre aux entreprises d’accomplir leurs actes
de gestion sans pour autant perdre du temps.
Pour que l’entreprise puisse redynamiser
l’économie, il faut qu’elle jouisse d’un terrain
favorable. Cela passe par l’amélioration de
l’environnement des infrastructures. Qui va
exécuter maintenant ce nouveau plan ? Il faut
savoir qu’il sera opérationnel au niveau local.
Donc, il faut permettre aux APC d’intervenir
en ayant en main toutes les solutions possibles
concernant notamment l’allègement des dispo-
sitions administratives. Pour concrétiser ce

plan, il faut dégager aussi un budget. A cela
s’ajoute le volet formation et emploi qu’il fau-
dra inclure dans la démarche par souci de
garantir la concrétisation de ce plan par des
compétences avérées.

Cela implique-t-il une politique d’austé-
rité ?
Dans ce nouveau plan, il faut inclure le

volet sociétal. Les pouvoirs publics doivent
expliquer justement où ils veulent aller. La
vision doit être clarifiée à travers un plan de
communication au profit de la population acti-
ve. On va assurément assister à des transferts
d’emploi. Des employeurs seront orientés vers
les secteurs prioritaires qui seront considérés
comme les plus sûrs pour garantir la pérennité
des emplois. 

Des travailleurs seront éventuellement
mutés dans les domaines porteurs. D’où l’im-
portance de miser sur les formations. Ce qui
permettra aux personnes compressées de trou-
ver des débouchés. C’est une nouvelle culture
de reconversion des métiers et de redéploie-
ment professionnel qui doit être instaurée par
l’Etat pour pouvoir dépasser la conjoncture
actuelle. Le poste à vie n’existe pas dans le
monde d’aujourd’hui. C’est un moyen pour
sauver les secteurs qui patinent. 

L’Etat va-t-il réduire ainsi son soutien et
ses subventions…
L’Etat va financer le fonctionnement. Pour

investir, il devra recourir à l’endettement exté-
rieur. Ce qui constitue pour le chef de l’Etat
une carte à écarter. Le financement non
conventionnel n’est pas du tout envisageable.
L’initiative est laissée donc au privé. Pour ce
faire, l’Etat doit rétablir la confiance car l’in-
vestisseur a besoin surtout de visibilité et de
transparence. 

n K. A. K.

KAMEL KHEFFACHE, EXPERT EN RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE GOUVERNANCE

«C’est le moment de réinventer un nouveau modèle économique»

Un fonds de financement des start-up sera mis en place «bien-
tôt» dans le but d’aider les porteurs de projets innovants, a

annoncé, samedi dernier à Khemis Miliana (Aïn Defla), le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des start-up, Yacine El Mehdi
Walid. «Dans le but d’aider les porteurs de projets innovants,
notre département s’attelle à mettre en place un fonds de finan-
cement des start-up dont le lancement est prévu pour bientôt»,
a fait savoir Yacine El Mehdi Walid en marge de sa visite à l’en-
treprise «S. Five Groupe», spécialisée dans le traitement des
eaux utilisées, mais qui s’est lancée depuis l’avènement de la
pandémie de la Covid-19 dans la confection de machines fabri-
quant des masques de protection buccale ainsi que des équipe-
ments de stérilisation. Il a, dans ce sens, précisé que ce fonds,
régi par des mécanismes de financement «plus en adéquation
avec les start-up», peut même s’adapter aux préceptes de la reli-
gion dans le domaine des pratiques financières (absence d’inté-
rêt). Selon lui, le fonds en question permettra d’assurer un
financement à travers un crédit, comme ce fut le cas dans le dis-
positif de l’Ansej, mais à travers l’entrée au capital de la socié-

té, «une procédure impliquant l’échange d’un apport contre les
parts de cette société», a-t-il expliqué. «J’estime que c’est la
meilleure façon de financer les start-up, laquelle tranche avec la
manière en vogue par le passé consistant à se limiter à l’octroi
des crédits aux propriétaires des petites entreprises», a-t-il sou-
tenu. Evoquant les jeunes confrontés à l’écueil du foncier dans
la concrétisation de leurs projets, il a observé que la loi de
finances complémentaire (LFC 2020) comporte des facilités en
matière d’acquisition de foncier. «La LFC comporte des procé-
dures permettant aux jeunes disposant de projets innovants de
bénéficier d’assiettes foncières, le plus important étant que les
projets en question assurent une valeur ajoutée à l’économie
nationale», a-t-il tenu à préciser. S’attardant sur la société «S.
Five Groupe», il a noté que celle-ci a accompli un «travail
extraordinaire», dans la mesure où elle a mis au point une
machine fabriquant des bavettes en un laps de temps n’excé-
dant pas les 25 jours. Mais ce qui caractérise le plus cette socié-
té est le fait qu’elle se base sur le reverse engineering, un pro-
cédé consistant à maîtriser le fonctionnement d’une machine
fabriquée à l’étranger en vue d’en réaliser une semblable en

tous points de vue à l’échelle locale. «Le plus important à rete-
nir dans tout cela, c’est que les prix des équipements ou
machines réalisés par ces sociétés sont concurrentiels par rap-
port à ceux importés par l’Algérie, n’excédant parfois pas le
10% de la valeur de celles assurant la même fonction et qui sont
produites à l’étranger», a-t-il détaillé. Pour lui, le fait que cette
société soit implantée à Khemis Miliana conforte l’idée que le
génie algérien n’est pas propre à la capitale mais concerne le
pays dans son ensemble, affirmant que l’ère de l’importation
d’équipements susceptibles d’être produits localement est
«révolue». Par ailleurs, il a estimé que la pandémie de la Covid-
19 a incité à la recherche de tendances et créneaux ayant trait à
l’économie numérique (applications, solutions intelligentes)
susceptibles d’intéresser les jeunes en quête d’innovation. 

De son côté, le président de la Commission d’organisation
et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob),
Abdelhakim Berrah, a fait part d’un travail mené depuis
quelques années en vue de connaître les sociétés innovantes et
productrices de valeur ajoutée, «en perspective de leur éventuel
intégration en Bourse». 

START-UP 

Prochaine mise en place d’un fonds de financement

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Le plan de relance
socioéconomique en débat 
LE PLAN NATIONAL DE RELANCE SOCIOÉCONOMIQUE POUR LEQUEL LES MINISTRES ONT PROPOSÉ DES
MESURES PRATIQUES POUR SA MISE EN ŒUVRE fera l’objet, suite à une décision du président Tebboune,
d’une consultation et d’une concertation avec les opérateurs économiques en tant que feuille de route
dont la concrétisation obéira à des échéances définies.
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448833  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  336688  gguuéérriissoonnss  eett  77  ddééccèèss  
Quatre cent quatre-vingt-trois (483) nouveaux cas confirmés au coronavirus

(Covid-19), 368 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 19.195, soit 44 cas pour 100.000 habitants, celui des décès
à 1.011 alors que le nombre des patients guéris est passé à 13.743, a précisé le Dr

Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de

la Covid-19. Fourar a également fait savoir que 73% des décès représentent la
catégorie d’âge de 60 ans et plus. En outre, 31 wilayas ont enregistré un taux
inférieur à la moyenne nationale, tandis que 18 wilayas n’ont recensé aucun
nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures, alors que 12
autres ont enregistré entre 1 et 5 cas, et 18 wilayas ont notifié plus de 6 cas chacune.
Par ailleurs, 58 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir
le Dr Fourar.
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PRISE EN CHARGE 
DES MALADES 

DE LA COVID-19

Benbouzid ordonne
l’augmentation immédiate 

des capacités d’accueil des hôpitaux 

L
’Algérie a dépassé la barre des 1.000
décès et le nombre de personnes
contaminées ne cesse d’augmenter. La
situation, reconnaît le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, est inquiétante.
Mais pour lui, la meilleure stratégie
est de «mettre en garde les citoyens

contre la dangerosité du virus». Invité, hier, par
la Chaîne III, le Pr Abderrahmane Benbouzid a
affirmé que «prendre conscience de la gravité de
la situation permet de s’armer pour y faire face,
tout en évitant les discours alarmistes qui ne font
que semer psychose et peur». Le ministre a rap-
pelé qu’après une période d’accalmie qui avait
rassuré citoyens et autorités, les chiffres sont
repartis à la hausse après l’Aïd El Fitr. De ce
fait, il estime que la situation interpelle tout un
chacun pour la prise de mesures plus fermes, le
renforcement de la communication et de la sen-
sibilisation et la dotation des structures de santé
de moyens matériels et humains. «Des instruc-
tions ont été données à la Pharmacie centrale des
hôpitaux et à l’Institut Pasteur d’Algérie  à l’ef-
fet de mobiliser plus de moyens et répondre,

dans les plus brefs délais, aux besoins des struc-
tures sanitaires», a précisé le Pr Benbouzid. A
cette occasion, il a rappelé les instructions du
président de la République de faire face rapide-
ment à la demande en moyens de protection
pour la prise en charge des malades. «Il est inad-
missible et insoutenable que des personnes
malades du coronavirus ne soient pas admises
dans un service de soins à cause du manque de
places, comme cela a été le cas à M’sila, Sétif,
Constantine», a-t-il déclaré. Le ministre a poin-
té du doigt les gestionnaires qui n’ont pas jugé
utile d’augmenter le nombre de lits. A cet effet,
un appel est lancé aux chefs des établissements
de santé pour mobiliser 60% de leur effectif à la
prise en charge des malades de la Covid-19.
Benbouzid a estimé que le nombre de lits réser-
vés aux malades de la Covid est suffisant, ce
qu’il a constaté lors de ses visites dans les
wilayas impactées. «Des hôpitaux disposent de
plus de 600 lits mais n’en mobilisent que 120 à
160 pour les malades contaminés, au moment où
les chefs de service parlent de saturation», 
a-t-il regretté. «Un délai de 48 heures a été
accordé aux chefs des établissements de santé

pour résoudre le problème car je ne veux plus
que les citoyens s’en plaignent», a insisté le
ministre. Interrogé sur la communication sur la
présente crise sanitaire, le ministre a indiqué que
le souci est de s’éloigner du discours alarmiste
et de délivrer un message d’optimisme. «Lors
d’une réunion avec le ministre de la
Communication, il a été décidé de renforcer le
plateau de communication dans le but de sensi-
biliser et de se rapprocher des citoyens», a-t-il
renchéri. Parlant de la réintroduction de mesures
de confinement, il a affirmé que cela n’est pas
une chose simple. 

«Confiner, déconfiner puis reconfiner pertur-
be le citoyen sur le plan moral. Mais tout est fait
pour préserver la vie des personnes», a-t-il
expliqué. A propos de la rumeur sur l’annulation
du sacrifice de l’Aïd El Adha, Benbouzid a pré-
cisé que la question relève du ministère des
Affaires religieuses qui va édicter d’une fatwa.
«Nos recommandations se limitent au plan sani-
taire en exhortant les citoyens à éviter les ras-
semblements et les déplacements durant les
jours de fête», a-t-il conclu.

n Samira Belabed

LE MINISTRE ESTIME QUE LA
SITUATION INTERPELLE TOUT UN

CHACUN POUR LA PRISE DE MESURES
PLUS FERMES, le renforcement de la

communication et de la sensibilisation
et la dotation des structures de santé

de moyens matériels et humains. «Des
instructions ont été données à la

Pharmacie centrale des hôpitaux et à
l’Institut Pasteur d’Algérie  à l’effet de
mobiliser plus de moyens et répondre,

dans les plus brefs délais, aux besoins
des structures sanitaires»

PROPAGATION 
DU VIRUS

La climatisation
peut s’avérer 
un danger
En ces temps de chaleurs moites et

étouffantes marqués par la
propagation fulgurante du coronavirus,
l’utilisation de la climatisation peut
s’avérer une voie royale pour la
transmission de la maladie. Dans ce cas,
faut-il renoncer à la climatisation dans
les transports, bureaux, restaurants,
habitations où personne ne peut plus se
passer de cette commodité ? Contacté à
ce propos, le Dr Fathi Benachenhou,
médecin retraité, explique que dans un
circuit fermé sans aération et dans une
petite pièce, le risque de diffusion du
virus et donc de contamination s’avère
important. «Des scientifiques ont déjà
évoqué cette probabilité après que des
personnes saines ont été contaminées
dans des endroits clos équipés de
climatisation», rappelle-t-il . «Il suffit de
la présence d’un cas contaminé pour
diffuser le virus par les aérosols dans
une salle de cinéma, de bureau, au
métro», ajoute le praticien. Mais
comment expliquer cette relation entre
air conditionné et propagation du virus ?
«La climatisation peut faire tourner un
nuage viral, autrement dit de petites
particules infectées dans la même pièce
ou tout autre espace fermé. Les
personnes saines qui se trouvent dans le
lieu clos respirent alors celles-ci et
permettent au virus de s’introduire dans
le corps par les voies respiratoires»,
relève le Dr Benachenhou. Une étude
qui a traité de cet aspect de transmission
du coronavirus a été réalisée au début de
la pandémie. D’autres recherches sont
venues appuyer ladite hypothèse au
point que ces derniers jours, des
chercheurs ont averti l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) sur les
modalités et les dangers de cette
diffusion par l’air. D’ailleurs, l’OMS a
reconnu que des preuves existent sur la
contamination par les aérosols au Sars-
Cov2. «Au début de l’épidémie, en
février et mars, les chercheurs disaient
que le virus se propageait via les
postillons. Mais ces jours-ci, le débat se
focalise sur sa transmission par l’air»,
rappelle le praticien pour qui «l’air
conditionné représente un risque avéré
de transmission du virus». Le Dr

Benachenhou souligne que l’apparition
de clusters un peu partout dans le
monde est inquiétante. «Une éventuelle
mutation du virus n’est pas à écarter»,
lâche-t-il. «La transmission par aérosol
est en tout cas une donnée à prendre en
compte dans les recommandations de
l’organisation face à la pandémie de la
Covid-19», recommande-t-il.
«Néanmoins, les gestes barrières sont
toujours d’actualité», s’empresse-t-il
d’ajouter. A la lumière des nouvelles
recherches sur la Covid-19, l’utilisation
de la climatisation et des ventilateurs est
de plus en plus déconseillée. «Il vaut
mieux souffrir de chaleur que d’avoir la
Covid-19. La transmission par l’air est
un mode rapide, large et qui touche des
milliers de personnes», ajoute le 
Dr Benachenhou. «Il est surtout difficile
à maîtriser», prévient-il.

n Karima Dehiles

SÉTIF

Recul des cas de contamination de 69 à 21
Après un pic de 69 cas de contamination testés positifs quotidienne-

ment, la tendance est à la baisse pour atteindre 21 cas durant la jour-
née de samedi dernier. La décision de confinement de 13h à 5h du matin
commence-t-elle à porter ses fruits ? L’avenir nous le dira. Pour faire face
au manque de personnel, toujours mobilisé, dont une partie a été infectée
et confinée par mesure de prévention, et pour combler le déficit, le CHU
Mohamed-Abdenour-Saâdna a, depuis hier, ouvert le champ du volonta-
riat au niveau de l’encadrement médical, paramédical, du nettoyage, de la
maintenance, ainsi que des postes nécessitant plus de renfort. Une source
hospitalière a révélé que l’appel au volontariat est devenu impératif, indi-
quant que les volontaires travailleront dans divers domaines du secteur
sanitaire, notamment dans des établissements hospitaliers et n’auront
aucun contact avec les services chargés des malades du coronavirus. Un
nouveau plan de redéploiement du personnel soignant du CHU, tous
corps confondus, est en voie d’être élaboré afin de placer les profession-
nels de santé dans les services prenant en charge les cas confirmés à la
Covid-19. Quant aux volontaires sans spécialisation, ils seront chargés de
l’hygiène, du nettoyage et de la désinfection des locaux et là où ils seront
utiles. Lors de la réunion hebdomadaire de la commission de wilaya char-
gée de la prévention et du suivi de la pandémie, tenue hier, le wali
Mohamed Belkateb, qui s’est déclaré satisfait du recul du nombre de cas
infectés par le coronavirus, a annoncé la mise à disposition du secteur

sanitaire de plus de capacités matérielles et humaines grâce à l’exploita-
tion des hôtels et de quelques centres à Sétif, Aïn El Kebira, Aïn
Oulmène, Bougaâ, El Eulma, Aïn Azel au profit des équipes médicales et
paramédicales. «Le but est de confiner les patients suspectés dans des
lieux confortables, au niveau des hôtels, tout en étant suivis par le per-
sonnel soignant pour les diriger ensuite vers les hôpitaux en cas de néces-
sité», a-t-il précisé. Evoquant la disponibilité du matériel de protection, le
wali a fait savoir que 100.000 masques médicaux seront mis à la disposi-
tion des établissements sanitaires dans les prochaines heures, un nombre
qui passera à près de 400.000 dans les jours à venir. Il est à noter que le
bureau de l’Association des oulémas musulmans algériens s’apprête à
mettre à la disposition du secteur sanitaire 80 respirateurs artificiels de
petite taille, don de la communauté algérienne à l’étranger, a-t-on appris.
Le wali a annoncé que depuis le début de la crise sanitaire, la wilaya a
enregistré près de 2.000 cas de contamination, dont 1.500 sont guéris et
ont quitté les hôpitaux. Concernant les moyens de dépistage et de test, la
wilaya dispose de trois laboratoires, deux au CHU et un privé. Un qua-
trième labo sera ouvert au Centre anticancer de Sétif. Ces trois structures
réalisent jusqu’à 350 diagnostics quotidiennement. Quant au manque, le
wali a énuméré le retard dans les enquêtes épidémiologiques et le manque
de réactifs, dont 6.000 seront réceptionnés très prochainement.

n Azzedine Tiouri
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NOUVELLES MESURES 
PRÉVENTIVES 

Beldjoud exhorte 
les walis à mettre
en place 
les mécanismes
d’application 

Le ministre de
l’Intérieur,

des
Collectivités
locales et de
l’Aménagement
du territoire,
Kamel
Beldjoud, a
exhorté samedi
dernier les
walis à trouver
les mécanismes
pratiques pour la mise en œuvre des
mesures issues de la séance de travail
présidée jeudi dernier par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour le contrôle de la
situation sanitaire dans le pays suite à
la propagation de la Covid-19. Lors
d’une réunion de coordination en
visioconférence avec les walis, le
ministre a salué les décisions issues de
la séance de travail, exhortant les walis
à «trouver les mécanismes pratiques à
mettre en place avec le suivi, en temps
réel, de la situation épidémiologique
dans leurs territoires de compétence».
Après avoir mis en avant l’impératif
du suivi de la situation au niveau des
hôpitaux et de l’accompagnement de
ces établissements, le ministre a
rappelé les prérogatives qui leur sont
attribuées. De même qu’il les a
exhortés à l’impératif de garantir aux
citoyens l’accès à tous les moyens de
prévention. Le ministre a appelé, par
ailleurs, les walis à prendre «toutes les
décisions qui s’imposent en fonction
de la situation de chaque commune,
quartier ou foyer d’épidémie» insistant
sur «l’impératif de la rigueur face aux
contrevenants à travers l’application
des procédures prévues par la
réglementation et la législation en
vigueur». Lors de cette réunion, il a été
question également des zones d’ombre
et l’ensemble des projets lancés au
niveau de ces régions, notamment
celles enclavées. A ce propos, le
ministre a mis l’accent sur «le
nécessaire respect des délais et de la
qualité des réalisations destinées à la
population, conformément à
l’engagement des hautes autorités du
pays». Soulignant «le rôle important»
des associations et comités de quartier
dans la lutte contre cette pandémie, le
ministre a préconisé «la poursuite de
leur implication et de leur
sensibilisation à l’importance de
l’adhésion aux efforts des pouvoirs
publics pour surmonter cette crise
sanitaire». Concernant le renforcement
du rôle de la société civile, Beldjoud a
évoqué les facilités initiées par le
ministère de l’Intérieur au profit des
citoyens souhaitant adhérer au
mouvement associatif ou créer une
association, tous types confondus,
citant dans ce sens «la plateforme
numérique mise en place via le site du
ministère pour les demandes de
création d’une association, avec
l’engagement d’étudier le dossier et de
donner l’agrément dans un délai
n’excédant pas 10 jours». Avant de
clore, le ministre de l’Intérieur a donné
de «fermes» instructions pour «le suivi
permanent des différentes questions en
lien avec le quotidien du citoyen»,
soulignant l’importance du «suivi
personnel des préoccupations des
citoyens et de leur prise en charge
immédiate». 

MÉDIAS

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ a fait remarquer que l’information
est un outil important pour faire passer  des messages dans un

contexte national où les réseaux sociaux sont «extrêmement
dangereux» en véhiculant parfois de fausses informations.

U
ne campagne nationale tous azimuts,

impliquant différents supports mé-
diatiques et l’Agence nationale
d’édition et de publicité (Anep), sera
lancée la semaine prochaine aux fins
de sensibiliser les citoyens sur le
strict respect des mesures préven-
tives pour empêcher la propagation

du coronavirus (Covid-19), a annoncé, samedi der-
nier à Alger, le ministre de la Communication, por-
te-parole du gouvernement. Ammar Belhimer, qui
s’exprimait lors d’une réunion l’ayant regroupé
avec le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, le PDG de l’Anep, Larbi Ouanoughi, et de
membres du comité scientifique de surveillance de
l’évolution de la pandémie, a indiqué que cette ren-
contre intervenait dans un contexte à la fois de re-
crudescence de cas de la Covid-19, mais aussi de
malveillance de certains organes de presse, en tra-
vaillant dans le sens de l’apaisement et contre ceux

qui exploitent cette situa-
tion, et pour ne pas céder à la panique et à la psy-
chose». Il s’agit, pour le ministre, de «mettre à jour»
les éléments de communication pour faire valoir,
un peu plus, les contraintes «légales» des gestes
barrières, occuper l’espace public (commerces, bus,
trains...) et parvenir, ce faisant, à l’esprit du citoyen
en vulgarisant au maximum ces éléments de lan-
gage. «Pour y parvenir, il faudrait connaître et ex-
ploiter l’anthropologie du peuple algérien et déli-
vrer les messages (spots publicitaires, images ex-
plicatives et génériques des gestes barrières) sous
diverses déclinaisons linguistiques (arabe, amazigh
et français)», a-t-il expliqué, affirmant que cette
voie est l’unique pour répondre aux sollicitations
des hautes autorités du pays, à leur tête le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Tout en impliquant les concepteurs des chartes gra-
phiques, pour le côté technique, l’administration
et les scientifiques pour les validations nécessaires,
cette campagne devrait couvrir l’ensemble du ter-

ritoire national. «Je n’ai pas envie de terminer la
semaine sans ‘‘inonder’’ le pays», a martelé le mi-
nistre. S’exprimant à cette occasion, le ministre de
la Santé a fait remarquer que l’information était un
outil important pour faire passer le message,
dans un contexte national où les réseaux sociaux
sont «extrêmement dangereux», en véhiculant par-
fois de fausses informations. «Il faut lutter contre
la désinformation», a-t-il lâché, en réponse à cer-
tains médias qui «s’obstinent à donner des chiffres
et des informations non justifiés, et ne reflétant pas
la situation épidémiologique réelle» dans le pays.
Interrogé sur cette campagne, le PDG de l’Anep
a indiqué, de son côté, que l’Agence procédera, à
travers ses filiales, à un affichage massif dans les
espaces publics des 1.541 communes du pays.
«Nous attendons juste le top de la commission ad
hoc du ministère de la Santé, et la campagne sera
lancée pour sensibiliser au mieux le citoyen» sur
la pandémie et les gestes barrières pour la préve-
nir, a-t-il dit. 

Lancement prochain 
d’une campagne

nationale 
de sensibilisation 
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La situation épidémiologique est maîtrisée mal-
gré l’augmentation des cas de contamination au

coronavirus, a affirmé hier le wali de Constantine,
Ahmed Abdelhafidh Saci, sur les ondes de la
chaîne locale. «Nous avons mobilisé tous les
moyens pour étendre les capacités d’accueil au ni-
veau d’un hôtel et de l’Institut paramédical avec
85 lits. La situation est maîtrisée par les équipes
médicales, malgré l’apparition de nouveaux cas
ces derniers jours», a précisé le wali. Le respon-
sable a précisé que les structures sanitaires sont
saturées mais restent aptes à répondre à de nou-
velles sollicitations d’hospitalisation à la faveur
des efforts consentis par tous les acteurs du sec-
teur. Ainsi, il a mis en relief l’extension des ca-
pacités d’accueil de l’Institut national de forma-
tion supérieure paramédicale de Constantine
(INFSPM) avec 85 lits. «Ces espaces seront opé-
rationnels avant le week-end prochain», a-t-il in-
diqué. Il a révélé l’exploitation d’un hôtel, en
plus d’autres structures déjà en alerte en cas d’un
rebond des contaminations. Abordant l’aspect fi-

nancier lié à la gestion de cette crise
sanitaire, Ahmed Saci a rappelé les
moyens dispensés par le ministère
de tutelle et signalé le fonds prélevé
sur le budget de wilaya estimé à 14
milliards de centimes dont une par-
tie a été destinée à l’acquisition
d’équipements au profit des centres
hospitaliers. «Dans quelques jours,
nous allons alimenter le laboratoire
du CHU en tests de contrôle, réactifs
et kits de PCR  avec le budget de wilaya, pour per-
mettre aux praticiens de travailler dans les
meilleures conditions», a-t-il annoncé, affirmant
que la wilaya est prête à satisfaire toute demande
émanant du secteur de la santé, «suite aux der-
nières recommandations du président de la Ré-
publique». Dans ce sillage, il a indiqué que  l’op-
tion de généralisation des tests de la Covid-19 aux
laboratoires privés sera étudiée cette semaine. In-
terrogé  sur l’éventuel recours à un autre type de
confinement, le wali a exclu toute autre mesure,

à l’exception de celle récemment adoptée
ayant trait aux transports interwilayas et
aux transports en commun durant les week-
ends. «Certains citoyens ne souscrivent
pas aux mesures édictées par les instances
sanitaires et les recommandations consa-
crées au confinement. Nous tenterons de
les sensibiliser avant de recourir à l’appli-
cation de la loi dans toute sa rigueur», a
mis en garde le wali. A cette occasion, Saci
Ahmed  a réitéré son appel à la population

d’appliquer les mesures barrières qui sont édictées
par les instances scientifiques et médicales mon-
diales et nationales pour endiguer la propagation
du virus, soutenant que les opérations de désin-
fection se poursuivront pour toucher toutes les
communes et zones d’ombre. Avec les nombreux
cas positifs enregistrés ces derniers jours, la wi-
laya se place parmi les foyers alarmants. Les ser-
vices sanitaires dénoncent l’insouciance des ci-
toyens devant  cette pandémie.

n Nasser Hannachi

LE WALI DE CONSTANTINE

«La situation est maîtrisée malgré la saturation des services»

Les praticiens de la santé
ont lancé, hier, à Alger,

sur les réseaux sociaux,
un appel pour «cesser la
diffusion de rumeurs qui
ne font que semer
davantage la panique et saper le
moral des citoyens». Ils ont
rappelé que «le ministère de la
Santé communique toutes les
informations relatives aux cas
suspects, confirmés et aux
décès». Pour Amer Khaldi, DG
de l’hôpital Bachir-Ben-Nacer de
Biskra, les vidéos diffusées sur
les réseaux sociaux ont entaché la
réputation du personnel soignant.
«Nous vivons loin de nos familles
et nous consacrons tout notre
temps aux malades. Nous passons
des journées à courir dans les
couloirs et les chambres
d’hôpital, sans compter le risque
élevé de contamination», confie-t-
il, un tantinet amer. Déplorant la
multiplication de ces diffusions, il

estime que «le personnel est
persécuté par des pratiques qui
lui portent gravement préjudice».
Le responsable a ainsi dénoncé
les effets de ce phénomène
devenu récurrent. Après l’hôpital
de Constantine, celui de Sétif,
c’est présentement celui de Sidi
Aïssa (M’sila ) qui est au centre
d’intérêt. On y voit même un
cadavre par terre. Khaldi
préconise de criminaliser l’acte
de filmer dans les établissements
hospitaliers sans autorisation. A la
DGSN, la lutte contre cette
tendance à diffuser le moindre
problème qui se pose dans une
enceinte hospitalière est prise en
charge. Selon la cellule de
communication, une enquête est
aussitôt enclenchée après le dépôt

d’une plainte par les personnes
concernées. «Celle-ci est suivie
d’un premier rapport
d’information pour le procureur
de la République qui ordonne
l’ouverture d’une enquête pour
situer les responsabilités»,
explique-t-on . S’agissant des
vidéos prises sur la voie publique
et qui portent atteinte à l’ordre
public, l’enquête est entamée
après la saisine du procureur de la
République par un rapport
d’information établi par les
services de police. Les fake news
pullulent aussi sur les réseaux
sociaux, terrain propice à la
diffusion rapide de fausses
informations destinées à
manipuler l’opinion publique et
par ricochet porter atteinte à la

dignité des personnes.
«Plusieurs affaires ont été
résolues par la Gendarmerie
nationale, et les auteurs de
fausses informations touchant
à l’ordre et la sécurité publics

ont été identifiés, interpellés et
présentés devant les instances
judiciaires», indique le lieutenant-
colonel Abdelkader Zighed,
spécialiste en criminologie au
commandement de la
Gendarmerie nationale. Ce
dernier met en garde contre
l’expansion d’un phénomène dont
la première caractéristique est
l’atteinte à la vie privée des
personnes. Selon lui, 591 affaires
liées à la cybercriminalité ont été
traitées au niveau national de
janvier à juin dernier. «44 affaires
sont liées aux fausses
informations qui portent atteinte à
la sécurité, à l’ordre public et à
l’intérêt national», précise-t-il. 

n Samira Sidhoum

VIDÉOS FILMÉES EN MILIEU HOSPITALIER

Les praticiens en colère
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WILAYA 
DE BOUMERDÈS

Un
commissaire
divisionnaire 
à la tête 
de la sûreté 
Le commissaire-divisionnaire

Badis Nouioua a été installé,
hier, à la tête de la sûreté de
wilaya de Boumerdès, au
cours d’une cérémonie
présidée par le directeur de la
police des frontières, le
contrôleur de police Sifi
Mohamed, représentant du
directeur général de la Sûreté
nationale. Le nouveau chef de
la sûreté de Boumerdès, qui
occupait le même poste à
Chlef, a été nommé en
remplacement du contrôleur de
police, Ali Bedoui, appelé à
d’autres fonctions, a-t-on
appris lors de cette cérémonie
qui a été rehaussée par la
présence de l’inspecteur
régional de police de la région
Centre, et des autorités locales.
«L’installation du nouveau
chef de la sûreté de wilaya est
inscrite dans le cadre du
mouvement, initié par la
Direction générale de la Sûreté
nationale, dans le corps des
chefs de sûreté de wilaya, pour
consacrer l’alternance aux
postes de responsabilité et
offrir l’opportunité à toutes les
compétences de les occuper»,
a indiqué le directeur de la
police des frontières dans son
allocution à l’occasion de la
cérémonie d’installation, qui
s’est déroulée au siège de la
sûreté de wilaya. Cette
démarche, a-t-il ajouté, «est
susceptible de générer l’esprit
d’initiative et de compétition,
tout en consacrant l’orientation
prospective dans la gestion de
la ressource humaine, visée
par la DGSN». Il a exprimé
ses «vœux de réussite» au
nouveau chef de sûreté de
wilaya de Boumerdès, tout en
remerciant son prédécesseur
pour les «efforts consentis
depuis sa désignation à la tête
de cette même institution». De
son côté, le contrôleur de
police, Ali Bedoui, a remercié
l’ensemble des cadres de la
sûreté de wilaya qui l’ont
accompagné tout au long de
ses neuf années d’exercice à la
tête de la sûreté de
Boumerdès, pour veiller à la
sécurité des personnes et des
biens, a-t-il indiqué.

Installation 
du nouveau chef

de sûreté 
de wilaya

C’est en présence du wali
de Sétif que l’inspecteur

régional de la police de l’est
du pays a procédé, hier, à

l’installation du commissaire
principal de police,

Noureddine Boutebakh, à la
tête de la sûreté de wilaya de

Sétif, en remplacement de
Mohamed-Salah Zeghadniah,
muté à Tizi Ouzou au même
poste. Le nouveau chef de

l’institution policière de Sétif
occupait le poste d’adjoint-
chef de sûreté de wilaya de

Constantine.
n A. Tiouri

SÉTIF

«M
ON CLIENT AHMED Ouyahia
est hospitalisé.» C’est ainsi
que l’avocat de l’ancien
Premier ministre, impliqué
dans le procès de
Mahiédine Tahkout, qui
s’est poursuivi hier au
tribunal correctionnel de

Sidi M’hamed (Alger), a entamé sa plaidoirie. Il a
sollicité du président du tribunal de permettre à ses
avocats de rendre visite à leur client, hospitalisé au
CHU Mustapha-Pacha d’Alger. Ouyahia avait
déclaré, lors de son audition au début du procès,
souffrir d’un cancer, soutenant qu’à cause de sa
maladie, il n’a pas pu déclarer la totalité de ses
biens. Le juge a pris note de la demande de
l’avocat avant de donner la parole aux avocats de
Hamid Tahkout, poursuivi, au même titre que ses
frères, pour plusieurs chefs d’accusation en lien
avec la corruption, l’obtention de privilèges,
d’avantages et de marchés publics en violation de
la législation. Dans ses plaidoiries, la défense a
dénoncé l’acharnement dont est victime la famille
Tahkout. «C’est du lynchage pur et simple.
Comment se fait-il que tous les membres de cette
famille soient inculpés pour les mêmes chefs
d’accusation ? Ils sont tous mis dans le même
sac», s’indignent les avocats, rappelant qu’on juge
une personne pour les fautes qu’elle a commises et
non pour selon celles des autres. 

«Comment peut-on accuser et juger des
personnes physiques, des personnes morales de
la même façon et pour les mêmes chefs
d’inculpation ?», s’interrogent-ils. «Sur quelle
base, renchérissent-ils, accuse-t-on Hamid
Tahkout des mêmes chefs d’inculpation que ses
frères alors qu’il n’a aucun rapport avec les
entreprises de la famille ? Il n’était associé que
dans une seule entreprise, à savoir Air
Transport. Selon la loi, le gestionnaire de
l’entreprise est le seul responsable des décisions
prises ou actions entreprises par la société.
L’associé n’est responsable que devant la
direction des impôts dans le volet bénéfices.»
Concernant l’affaire de l’usine de ciment de
Mahiédine Tahkout, où son frère, Hamid, serait
impliqué, la défense fait état d’une faute grave
et d’une injustice. «Comment peut-il être
impliqué dans cette affaire alors qu’il n’a aucun
lien avec l’usine», protestent-ils, arguant que
leur client ne peut être poursuivi pour aucune
des 26 accusations portées contre lui, réclamant
son acquittement. Le mis en cause risque 3 ans
de prison ferme et une amende de 5 millions de
DA, comme requis par le procureur de la
République. Pour revenir à l’entreprise Air
Transport qui, selon l’accusation, a bénéficié de
toutes sortes d’avantages, la défense a reconnu
des largesses mais seulement dans le domaine
fiscal. «Et encore ! les avantages fiscaux lui ont
été retirés par la suite et l’entreprise les a
remboursés en intégralité, à savoir 3 milliards
de DA. Hamid Tahkout n’a ni crédit, ni dettes,
ni impôts, ni avantages à son actif, de quoi
l’accuse-t-on au juste  ?», se demandent ses

défenseurs, s’interrogeant si leur client avait le
pouvoir de modifier le code des transactions
publiques à son profit. 

UNE AFFAIRE DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
L’avocat de l’accusé principal dans ce procès,

Me Bourayou, dira que Mahiédine Tahkout, qui
risque 16 ans de prison ferme et une amende de 8
millions de DA, fait l’objet d’une campagne
d’acharnement. «On œuvre afin que les gens le
considèrent comme un danger public. C’est le seul
opérateur pourtant qui s’est fait tout seul, sans
compter sur les ressources de l’Etat. Pourquoi les
gens s’obstinent-ils à s’étonner de le voir proprié-
taire de plusieurs entreprises ? Parce qu’il appar-
tient à une famille modeste  ? Il travaille depuis
l’âge de 18 ans, c’est un itinéraire tout à fait nor-
mal», estime-t-il. C’est grâce à lui, soutient-il, que
la facture des importations des véhicules en
Algérie a été réduite. Pour lui, l’affaire Tahkout
relève du tribunal administratif et non du pénal.
«Les avantages fiscaux sont une question pure-
ment administrative qui doit être jugée comme
telle», énonce-t-il. L’un des cinq avocats mobilisés
pour la défense de Mahiédine Tahkout a relevé,
par ailleurs, plusieurs atteintes aux droits des
accusés dans ce procès voire aux droits de l’hom-
me. «Tahkout a été convoqué 19 fois dans le cadre
de l’enquête. Ce qui n’est pas normal. 

Et à chaque fois, il est interrogé sur les mêmes
affaires et à chaque fois, il a prouvé que ses entre-
prises sont en règle», rapporte-t-il. Mais ce qui est
choquant pour lui, ce sont les conditions, déplo-
rables selon lui, de détention des accusés au tribu-
nal de Sidi M’hamed alors qu’ils attendaient d’être
interrogés par le juge d’instruction. «Ils ont été
placés dans de petites cellules du tribunal à partir
de 9h30 et n’ont été convoqués et interrogés par le
juge d’instruction que le lendemain à 4h du matin
! Ce sont des conditions inhumaines», jugent-ils.
Le juge d’instruction, en outre, signale la défense,
avait ordonné des mandats de dépôt contre la
famille Tahkout alors qu’il n’avait pas encore eu
connaissance de tout le dossier. «On accuse mon
client d’avoir bloqué une transaction conclue entre
la SNVI et l’ETUSA pour la détourner à son avan-
tage alors qu’elle remonte à 2010. Comment est-
ce possible ?», s’étonne l’un des avocats de l’ac-
cusé principal. Au volet des contrats de conces-
sion, il a estimé, vu qu’il s’agit de procédures
administratives, que ce n’est pas au juge pénal de
se prononcer sur la question. «Cela relève du tri-
bunal administratif. Ce qu’on peut dire à ce sujet,
c’est que c’est grâce à Tahkout que les directions
des impôts des régions reculées des Hauts-
Plateaux, comme Tissemsilt, Saïda et Tiaret, ont
des revenus réguliers», tonne-t-il. Dans le monta-
ge automobile, la défense dénonce la «persécu-
tion» de Tahkout par ses concurrents. 

DES TERRES AGRICOLES POUR RENAULT 
«On lui prête des avantages propres alors que

d’autres ont obtenu bien plus. Nous avons des
preuves que le constructeur Renault a bénéficié
de terrains agricoles qui ont été déclassés à son
attention. Mieux, si ses véhicules ne sont pas ven-
dus sur le marché public, l’Etat est tenu de les

acheter», s’indigne-t-il. Evoquant le réquisitoire
du procureur de la République concernant la sai-
sie de tous les biens de Tahkout, il qualifie cela
d’injuste. «La saisie des biens se limite, dans la
loi, aux biens issus de pratiques illégales. Or, ce
n’est pas le cas des biens de Tahkout et par consé-
quent, on demande la levée de cette saisie», récla-
me-t-il. La parole est donnée, par la suite, aux
avocats de Bilel Tahkout, le fils de Mahiédine
Tahkout, âgé de 26 ans. Il est accusé de blanchi-
ment d’argent et d’avoir bénéficié d’avantages
dans l’octroi d’une concession agricole à El
Bayadh.  Le représentant du ministère public
avait requis contre lui une peine de 10 ans de pri-
son ferme et une amende de 8 million de DA.
«Comment peut-on l’accuser de blanchiment
d’argent alors qu’il n’a aucun bien ? Comment
peut-on vouloir saisir ses biens, comme requis par
le procureur de la République, alors qu’il n’en a
pas», s’étonnent-ils. 

Il n’y a aucune preuve présenté   par le juge
d’instruction, selon eux, attestant qu’il a blanchi
de l’argent. La défense s’est demandé aussi pour
quelle raison on a prononcé des non lieux à l’en-
contre des deux ex walis d’El Bayadh, impliqués
dans l’affaire d’octroi d’une concession agricole,
alors que Bilel Tahkout est toujours en prison.
«Est-il inculpé juste parce qu’il s’appelle 
Tahkout ? De plus, dans l’affaire de son associa-
tion, à 40%, dans l’entreprise d’importation de
véhicules, Cima Morors, mon client n’a commis
aucune infraction», soutient l’un de ses avocats.
Durant les trois mois où il était actionnaire dans
cette entreprise, il n’a touché, d’après lui, aucun
bénéfice. «Après trois mois d’association, il a
convoqué une assemblée générale extraordinaire
pour annoncer qu’il avait cédé ses parts et qu’il
n’était plus associé. On le blâme de ne pas avoir
enregistré cela sur le registre du commerce. Sauf
que n’étant plus au sein de cette entreprise, ce
n’était pas à lui de le faire», explique-t-il. On lui
reproche également, poursuit-il, le salaire de 1
million de DA que son père lui verse. 

«Il est employé chez son père et il est   uni-
versitaire. Rien d’étonnant à ce qu’il touche un tel
salaire. Des footballeurs sans instruction touchent
3 millions de dinars et personne ne dit rien», dira
un avocat, avant de céder la parole à l’avocat de
Rachid Tahkout contre lequel le procureur de la
République a requis une peine de 12 ans de prison
ferme, assortie d’une amende de 8 millions de
DA. Dans sa plaidoirie, il a soutenu qu’aucun
arrêt de renvoi dans l’affaire Tahkout ne s’appuie
sur une assise légale. «On a observé plusieurs
contradictions dans ce procès. Il est essentiel de
faire la différence entre les multiples affaires dans
ce dossier», prévient-il. Pour revenir à son client,
il a soutenu que les bénéfices tirés de ses entre-
prises ont permis à Rachid Tahkout d’en créer
d’autres et d’investir. «En quoi est-ce illégal ?»
Au moment où nous mettons sous presse, les plai-
doiries se  poursuivent. Le juge, selon les avocats,
devrait annoncer la date du verdict à l’issue des
plaidoiries.

n Farida Belkhiri 

Les avocats dénoncent des
accusations sans fondement 

PROCÈS DE TAHKOUT

MAHIÉDINE TAHKOUT, qui
risque 16 ans de prison

ferme et une amende de 8
millions de DA, fait l’objet

«d’une campagne
d’acharnement», selon son

avocat Me Bourayou. «On
œuvre à le présenter

comme un danger public.
C’est pourtant  le seul

opérateur qui s’est fait
tout seul, sans compter sur

les ressources de l’Etat.
Pourquoi les gens

s’obstinent-ils  à s’étonner
de le voir propriétaire de

plusieurs entreprises ?»,
dira l’avaocat dans sa

plaidorie.
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«L
es médias publics audiovisuels et
écrits sont appelés à être réorgani-
sés de manière profonde. C’est
l’époque qui l’exige et qui
implique de les moderniser et de
les transformer en entreprises
organisées en portails numériques
offrant des produits variés. C’est-

à-dire une offre basée sur le texte, le son et
l’image, ce qui est une règle valable pour tout le
monde : presse écrite imprimée, sites électro-
niques, radios et télés», a indiqué le ministre
dans un entretien au quotidien «La Sentinelle».
Il a affirmé que «cette évolution nécessaire est
parfaitement conforme à la volonté et la vision
du président de la République lui-même qui a
fait de son 6e engagement pour la fondation de la

nouvelle République un pilier essentiel».
Interrogé sur un chantier de restructuration des
groupes publics de communication, Belhimer a
indiqué qu’«il n’est pas encore question d’un
nouveau chantier de restructuration des groupes
publics de communication qui aurait été lancé en
bonne et due forme». Pour lui, «il s’agit à l’heu-
re actuelle de la nomination de nouveaux DG et
PDG d’entreprises du secteur économique de la
communication. Des responsables chargés d’as-

sainir des sociétés assises actuellement sur des
déséquilibres structurels, financiers et humains,
et qui accumulent déficits de tous genres et
pertes d’argent». «Ces nouveaux dirigeants sont
chargés de les préparer à constituer à terme des
groupes économiques autonomes sous l’égide du
CPE, le Conseil des participations de l’Etat qui
dépend du Premier ministre. Sont ainsi concer-
nés l’Anep, les imprimeries et les six titres de la
presse écrite publique», a-t-il dit, tout en signa-
lant, à ce propos, que le secteur de la communi-
cation «est aujourd’hui le seul à ne pas avoir
opéré cette mutation». Il a expliqué qu’«une fois
assainies, ces entreprises devraient se diversifier
et produire de la richesse pour ne plus avoir à
dépendre du budget du ministère de la
Communication ou de la manne providentielle
de l’Anep qui maintient notamment les six jour-
naux publics sous perfusion financière perma-
nente». «En attendant, la publicité publique
continuera effectivement à constituer l’essentiel
des aides de l’Etat à la presse nationale dans son
ensemble», a-t-il ajouté. Le ministre a annoncé,
en outre, la réactivation du Fonds d’aide à la
presse, gelé en 2015. Interrogé sur les constats
de dépassements de la part des chaînes de télévi-
sion offshore, Belhimer a indiqué que l’Autorité
de régulation de la presse audiovisuelle et le
ministère de la Communication avaient été
contraints plus d’une fois à réagir pour rappeler
à l’ordre certaines télés offshore pour les exhor-
ter au respect de l’éthique, de la loi, de la vie pri-
vée et de l’honneur des personnes. 

BOUKADOUM 
À L’AGENCE TURQUE
ANADOLU

Alger œuvre 
pour l’intégrité
territoriale 
de la Libye 

L’Algérie pour-
suit ses efforts

pour préserver
l’intégrité terri-
toriale de la
Libye au
moment où la
médiation algé-
rienne est solli-
citée par toutes
les parties

libyennes, a déclaré le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, à l’agence turque
Anadolu. «Nous ne voulons pas sépa-
rer (les Libyens) ou prendre une posi-
tion qui pourrait compromettre l’inté-
grité territoriale, l’avenir, la paix et
l’unité de la Libye», a insisté le
ministre dans un entretien accordé à
Anadolu en marge de sa rencontre à
Rome avec son homologue italien,
Luigi Di Maio. L’Algérie œuvre pour
«l’intégrité territoriale, l’unité et la
stabilité de la Libye (...), ce sont (des
questions) absolument cruciales pour
nous», a-t-il enchaîné. Le ministre des
Affaires étrangères a réitéré l’objectif
de l’Algérie de rassembler tous les
Libyens, réaffirmant également sa
position qui se tient à équidistance
des belligérants libyens. Il a ajouté
que l’Algérie travaillait à «éviter la
partition» de la Libye, soulignant
qu’«une telle éventualité serait dange-
reuse pour tous, en particulier pour
les pays du voisinage». «Au-delà de
la question de la sécurité de l’Algérie
(...), nous devons les aider. Et tous les
Libyens nous ont demandé de jouer
ce rôle et nous sommes prêts bien
entendu à l’assumer», a indiqué le
ministre. Boukadoum n’a pas manqué
de rappeler le soutien de l’Algérie
aux conclusions de la Conférence de
Berlin sur la Libye, citant également
la coopération et l’échange de vues
sur le dossier libyen avec les pays
voisins, la Tunisie et l’Egypte. Dans
le même contexte, il a appelé à hâter
la nomination d’un émissaire onusien
pour la Libye, un poste demeurant
vacant depuis la démission en mars
dernier du médiateur libanais Ghassan
Salamé. «Nous insistons sur la nomi-
nation d’un représentant spécial du
secrétaire général dès que possible»,
a-t-il déclaré à Anadolu. Evoquant le
dialogue interlibyen, il a précisé que
«les pourparlers ne devraient pas se
limiter uniquement à Benghazi et
Tripoli», en référence au
Gouvernement d’entente nationale
libyen basé à Tripoli et aux forces du
maréchal Khalifa Haftar, mais
devraient aussi inclure le sud de la
Libye. Dans cette région, des «mil-
liers de familles et de tribus partagent
des traditions communes avec les
Algériens des régions transfronta-
lières», a signalé le ministre qui n’a
pas manqué de rappeler l’enracine-
ment des liens familiaux entre
Algériens et Libyens. Réitérant son
rejet de toute solution militaire en
Libye, le chef de la diplomatie a
expliqué que le règlement de la crise
dans ce pays doit inclure trois points
fondamentaux, à savoir «un cessez-le-
feu, le respect de l’embargo sur les
armes et la poursuite du dialogue»
interlibyen. Dans son entretien à
Anadolu, Boukadoum a mis en relief
les «bonnes relations» que l’Algérie
entretient avec la Turquie, ainsi que
les nombreuses discussions entre res-
ponsables des deux pays, citant en
cela l’entretien à Alger en janvier der-
nier entre le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
et son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan. 

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION 

Les médias publics doivent 
se réorganiser de manière profonde 

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT,

AMMAR BELHIMER, a appelé les
médias publics audiovisuels et écrits à

s’organiser de «manière profonde»,
selon les nouvelles exigences qui

impliquent leur modernisation et leur
transformation en entreprises organi-

sées en portails numériques offrant
des produits variés. 

MOUTURE D’AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Rahabi évoque le mandat présidentiel 
et le rôle de l’armée 

L’ancien diplomate algérien Abdelaziz Rahabi a
apporté sa contribution au débat sur la moutu-

re de l’avant-projet de révision de la Constitution
qui a porté sur plusieurs questions, dont celles
portant sur les mandats présidentiels et le rôle de
l’armée. La contribution, rendue publique hier,
porte essentiellement sur l’opportunité et le
contexte du débat sur le projet, les propositions
sur les principes généraux, la question de la
réélection du président de la République ainsi
que sur la représentation populaire dans les pou-
voirs et de l’Etat de droit et l’adaptation des
forces armées au processus de transformation
des questions de maintien de l’ordre, de la paix
et de la sécurité internationales. Dans sa contri-
bution, Rahabi s’est interrogé : «Sommes-nous
aujourd’hui à un moment de rupture et/ou à un
niveau de maturation historique de nature à nous
permettre de faire un saut qualitatif ?», tout en
estimant qu’«il y a autant d’éléments positifs que
d’éléments contraignants». Il a souligné que «la
question qui se pose alors d’elle-même, c’est
celle de savoir si ce projet de loi suprême du
pays s’inscrit dans l’esprit de ses rédacteurs et de
ses promoteurs dans la perspective de mettre
l’Algérie en rapport avec le temps réel, de faire
entrer le pays dans la modernité institutionnelle,
de mettre les fondements d’un Etat de droit ou
c’est une opération de stabilisation d’un système
politique ébranlé par le hirak». Notant que le
document soumis au débat «a le mérite de
n’avoir pas cédé à la tentation populiste et aven-
turière des différents animateurs du débat sur
l’identité»,  Rahabi a proposé la dénomination
du pays dans la Constitution «Algérie» ou
«République algérienne» car, a-t-il expliqué, la
dénomination actuelle (République algérienne
démocratique et populaire) est «le produit d’une
réalité historique donnée, des rapports de forces
du moment et de la conjoncture internationale
marquée par la division idéologique du monde».
«Notre pays s’accommoderait mieux d’une
dénomination qui n’altérerait en rien son ordre
politique ou moral, marquerait la période du
début d’un nouvel ordre constitutionnel et valo-
riserait davantage son nom propre», a-t-il argué.
Concernant la réélection du président de la
République, Rahabi propose que le mandat pré-
sidentiel soit «unique et d’une durée de 6 ans».
Pour ce qui est de la représentation populaire
dans les pouvoirs et de l’Etat de droit,  Rahabi a

fait remarquer que «le Conseil supérieur de la
magistrature ne peut être envisagé ni comme un
prolongement de l’Exécutif ni comme un syndi-
cat de magistrats mais comme une autorité au
service de la loi et du justiciable», proposant que
les anciens présidents de la République fassent
partie de la composante de la Cour constitution-
nelle. Par ailleurs, il a plaidé, dans sa contribu-
tion, pour la suppression du Conseil de la nation.
Pour l’adaptation des forces armées au processus
de transformation des questions de maintien de
l’ordre, de la paix et de la sécurité internatio-
nales, l’ancien diplomate a estimé que l’adapta-

tion aux nouvelles réalités internationales
«requiert en conséquence un haut degré de maî-
trise et de professionnalisation des forces
armées». «Les conflits ont changé de nature, de
guerres classiques à guerres irrégulières, de
guerre froide à conflits d’intérêt économique,
pour aboutir aujourd’hui à une sorte d’adminis-
tration internationale des zones de crises. La
géopolitique, dans toute sa complexité, s’impose
aujourd’hui de façon implacable aux Etats
comme la représentation des rapports de puis-
sance», a-t-il fait savoir, soulignant qu’«à ce
stade de l’état du monde, notre pays présente
quelques particularités, des atouts et des
contraintes». «Cette réalité géopolitique du pays
confère certes des atouts mais réclame notam-
ment, en raison du caractère transfrontalier des
nouvelles menaces, une adaptation à de nou-
velles missions de participation des troupes mili-
taires dans des opérations humanitaires, d’obser-
vation et de paix qui ne sont pas prévues explici-
tement dans notre ordre constitutionnel», a ajou-
té Rahabi, soulignant que «ces opérations, du fait
d’être soumises à la satisfaction d’un préalable
institutionnel interne contraignant et à un mandat
de l’Organisation des Nations unies, de l’Union
africaine ou de la Ligue des Etats arabes, consa-
crent le principe du contrôle populaire sur les
actions des forces armées hors des frontières
nationales».

ENERGIES RENOUVELABLES 
Protocole d’entente entre l’Université 

de Tlemcen et le groupe Terra Sola

L’Université Aboubakr-Belkaïd de Tlemcen a signé, hier, au siège de son rectorat, un protocole
d’entente avec le groupe mondial germano-suisse Terra Sola, développeur et investisseur dans

les énergies renouvelables, portant sur la formation et le transfert du savoir et de la technologie
dans le domaine au profit des étudiants algériens. Signé par le recteur de l’Université de

Tlemcen, Bouchrit Kebir, et le directeur général des médias du groupe, Zohir Meziane, le proto-
cole d’entente comporte, entre autres, l’octroi de bourses à des étudiants de l’université pour étu-
dier dans le domaine des énergies renouvelables grâce aux partenaires du groupe Terra Sola en
Allemagne et en Europe, a-t-on fait savoir. Il donnera, en outre, la priorité aux diplômés algé-

riens de l’Université de Tlemcen pour intégrer le projet du groupe germano-suisse en Algérie, a-
t-on ajouté. Selon les termes du protocole d’entente, le groupe Terra Sola s’engage à recruter

pour son projet des diplômés algériens dans les domaines des énergies renouvelables, en plus de
leur assurer une formation dans ses usines et centrales électriques en Algérie ou par le biais de

ses partenaires technologiques allemands et européens. 
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Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a
annoncé, samedi dernier au soir, une «dissolution

de fait» de la Cour constitutionnelle. Dans une
brève allocution télévisée, la deuxième en une
semaine, Keïta a indiqué qu’il abrogerait les décrets
de nomination des juges de la Cour encore à leur
poste, ce qui revient à une «dissolution de fait».
«J’ai décidé d’abroger les décrets de nomination des
membres restants de la Cour constitutionnelle et
d’aller vers la mise en œuvre des recommandations
issues de la mission de la Cédéao», a-t-il dit. «Cette
dissolution de fait de la Cour va nous conduire, dès
la semaine prochaine, à demander aux autorités compétentes la désigna-
tion de membres pour que, rapidement, une cour reconstituée nous aide à
trouver les solutions aux contentieux issus des élections législatives», a-t-
il déclaré. Certains des neuf membres de la Cour ont déjà démissionné. De
son côté, le Premier ministre malien, Boubou Cissé, a promis samedi der-
nier, de former «très rapidement» un gouvernement d’ouverture, au lende-
main d’une manifestation violente dans la capitale Bamako ayant fait
quatre morts et des blessés, selon un nouveau bilan. «Il y a aujourd’hui
quatre morts et des blessés», a-t-il dit lors d’une visite à l’hôpital. «Le
Président et moi restons ouverts au dialogue. Très rapidement, je mettrai

en place un exécutif avec l’intention d’ouverture
pour faire face aux défis de l’heure», a indiqué
Cissé. Un précédent bilan hospitalier faisait état
d’un morts et de 20 blessés. Cissé, chef du gouver-
nement depuis 2019, a été reconduit à son poste par
le chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Keïta le 11 juin,
plusieurs semaines après les législatives de mars-
avril. Le gouvernement malien est confronté depuis
les législatives à une contestation qui en s’intensi-
fiant a pris vendredi une tournure violente. Le prési-
dent Keïta avait déjà ouvert la porte à la formation
d’un  gouvernement d’union nationale. Il a annoncé

l’ouverture d’une enquête après la manifestation de vendredi à  Bamako
pour établir «le  bilan et les circonstances exactes des pertes humaines et
matérielles». Dans un message diffusé dans la nuit  , il a  avancé qu’il
entendait «assurer  la sécurité des biens, des citoyens et des Institutions»,
et ce, «sans  faiblesse aucune», tout en affirmant sa «volonté de poursuivre
le dialogue» et «d’apaiser la situation». Le président Keïta a tenté mercre-
di soir un nouveau geste d’apaisement, ouvrant la voie à un réexamen de
l’inversion par la Cour constitutionnelle  des résultats d’une trentaine de
résultats des législatives de mars-avril, considérée comme déclencheur de
l’actuelle crise politique. 

SAHARA 
OCCIDENTAL 

«France
Libertés»
dénonce 

les pratiques 
du Maroc 
L’organisation des droits

humains «France Libertés»
a indiqué, lors des travaux de la
44e session du Conseil des droits
de l’homme (CDH) des Nations
unies à Genève, que le Maroc

usait de «corruption et
d’intimidation» dans sa politique

étrangère pour asseoir et
maintenir son occupation illégale
du Sahara occidental. «Des pays

usent de corruption et
d’intimidation dans leur politique

étrangère pour asseoir une
situation illégale et incompatible

avec le droit international. Tel
est le cas du Royaume du Maroc

qui occupe illégalement  le
Sahara occidental, lequel figure

sur la liste de l’ONU des
territoires non autonomes», a

souligné «France libertés» par la
voix de Lucia Tramer, lors du

débat du Point 3 à l’ordre du jour
de la 44e session du Conseil des
droits de l’homme (CDH) des
Nations unies (Promotion et

protection de tous les droits de
l’homme). L’organisation des

droits humains a qualifié
d’inacceptable l’exploitation

illégale des ressources naturelles
du Sahara occidental par l’Office
chérifien des phosphates (OCP)

qui a récemment ouvert une
succursale à Genève (SAFTCO),

propriété de la famille royale
marocaine, estimant que cette

exploitation «contribue à asseoir
et à maintenir la présence

illégale du Maroc, en tant que
force d’occupation, dans

plusieurs parties du Sahara
occidental». Dans sa déclaration

reprise par l’agence de presse
sahraouie SPS, «France
Libertés» a appuyé les

«recommandations formulées
dans le rapport du groupe de

travail de l’ONU en charge de la
question des droits de l’homme

pour lutter contre la corruption»,
appelant à «lutter contre la

corruption à  laquelle se livre un
Etat occupant illégalement un

autre territoire». 

SYRIE 

Emmanuel Macron, 
président français : 

« Srebrenica demeure le douloureux
symbole de l’échec de la communauté
internationale à protéger les popula-

tions civiles lorsqu’elles avaient le plus
besoin de son aide.»
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Le Président annonce une «dissolution de fait» de la Cour constitutionnelle  

TRIPOLI : L’ONU s’inquiète
des récents affrontements 
La Mission d’appui des Nations Unies en Libye
(MANUL) s’est déclarée samedi préoccupée
quant aux récents affrontements  meurtriers dans
l’ouest de Tripoli, la capitale libyenne. «La
MANUL est profondément préoccupée par les
récents affrontements qui  ont eu lieu entre des
éléments criminels, y compris des membres de
groupes  armés, à Janzour, un quartier peuplé de
civils à (l’ouest de) Tripoli», a  indiqué la MANUL
dans un communiqué.  «Ces affrontements ont
semé la peur chez les habitants et fait un certain
nombre de victimes»,  a-t-elle ajouté.    

NIGERIA : Deux hommes
armés tués par l’armée 
dans le nord du pays 
Deux hommes armés qui avaient attaqué vendre-
di  des communautés ont été tués par des sol-
dats de l’armée nigériane dans  l’Etat de Taraba,
au nord du pays, a déclaré samedi un respon-
sable  militaire. John Enenche, le porte-parole de
l’armée nigériane, a fait savoir que les  soldats
avaient tué les deux bandits notoires qui avaient
attaqué vendredi  des communautés dans les
Etats de Benue et de Taraba, au nord du pays.
Ce succès est le résultat des opérations de
recherche musclées menées par  l’armée dans
ces Etats, a-t-il ajouté.  

SOMALIE : Deux chefs
du groupe «shebab» tués  
Deux chefs du groupe terroristes «shebab»,  en
Somalie, ont été tués, vendredi, par l’Armée
nationale lors d’une  offensive dans la région de
Shabeellaha Hoose, dans le sud du pays, a  indi-
qué samedi un responsable militaire. Ismaïl Abdi
Malik Malin, commandant de la 16e Unité de l’ar-
mée nationale  somalienne, a déclaré samedi
aux journalistes que l’armée avait mené une
offensive dans la ville de Janale à la suite de ren-
seignements transmis par  des citoyens. Les
forces somaliennes ont en outre libéré de nom-
breuses personnes  retenues captives par le
groupe terroriste, a-t-il fait savoir. 

BURKINA FASO :
Le président Kaboré candidat 
à la présidentielle 
Le président du Burkina Faso, Roch Marc
Christian Kaboré, a été investi, samedi, par son
parti candidat à  l’élection présidentielle de
novembre, pour briguer un deuxième mandat.
«Le congrès extraordinaire du Mouvement du
peuple pour le progrès (MPP)  investit solennelle-
ment le camarade Roch Marc Christian Kaboré
comme son  candidat à l’élection présidentielle»,
a déclaré le ministre de l’Energie  Béchir Ismaël
Ouedraogo. 

KENYA : Arrestation de deux
personnes en possession
d’explosifs à Eldoret  
Des officiers de l’Unité de police  antiterroriste
(ATPU) et de l’Unité des services spéciaux (SSU)
du Kenya  ont fait éruption, samedi soir, dans un
repaire terroriste présumé à Chepkatet, comté
d’Eldoret, où ils ont arrêté  deux personnes en
possession  d’engins explosifs, a fait savoir  hier
la Direction des  Investigations Criminelles (DCI).
Les deux hommes, un Kényan et ressortissant
étranger, ont été arrêtés en  possession d’engins
explosifs, de détonateurs, de cordeaux déto-
nants, de  fusibles de sécurité et de boosters.  

MALI

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU a adopté samedi dernier une résolution
renouvelant l’aide transfrontalière en Syrie, mais avec une réduction
significative.

L
a résolution, adoptée avec 12 voix
pour et 3 abstentions, n’a pu  mainte-
nir qu’un seul point d’accès de l’aide
humanitaire en Syrie contre les deux
qui étaient en vigueur. La Russie,
membre permanent du Conseil de
sécurité qui dispose du droit de véto,
a bloqué dans un premier temps

l’adoption de toute résolution maintenant les
deux points de passage frontalier de l’aide
humanitaire. Chargées du volet humanitaire du
dossier syrien à l’ONU, l’Allemagne et la
Belgique ont remis  auparavant à leurs parte-
naires, après une semaine de  vaines tentatives,
un énième projet de texte prévoyant le maintien
d’un seul point d’accès en Syrie contre les deux
qui existaient. Le point de passage sur la fron-
tière turque dans le nord-ouest de la Syrie, à
Bab al-Hawa, serait gardé «pour une période de
12 mois jusqu’au 10  juillet 2021», selon le
texte. Le Conseil demanderait aussi au
Secrétaire général de l’ONU un rapport «au
moins tous les 60 jours». Cette solution pour le
mécanisme transfrontalier onusien correspond
à la demande de la Russie exprimée depuis plu-
sieurs semaines de supprimer le point  d’accès
de Bab al-Salam qui mène à la région d’Alep.
Pour rappel, le point de passage de Bab al-
Hawa permet d’atteindre près de 4 millions de
personnes vivant dans la région d’Idleb sous
contrôle de groupes terroristes. L’autorisation
transfrontalière de l’ONU permet d’acheminer
de l’aide à la population syrienne sans l’aval de
Damas. La Russie juge que le dispositif viole la
souveraineté de la Syrie, soulignant que le point

d’entrée de Bab al-Salam était bien moins utili-
sé que celui de Bab al-Hawa et que l’aide sou-
mise au contrôle de Damas pouvait être aug-
mentée pour la région d’Alep. La semaine der-
nière, les Etats-Unis avaient affirmé que le
maintien de deux points d’accès en Syrie repré-
sentait une «ligne rouge». Les 15 membres du
Conseil de sécurité avaient jusqu’à la mi-jour-
née de samedi pour remettre des amendements
sur le texte de l’Allemagne et de la  Belgique,
avant une mise au vote de ce dernier.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie
en a remis deux, réclamant une mention sur
l’impact des sanctions unilatérales imposées à
la Syrie  (visant  implicitement les Etats-Unis et
l’Europe) et soulignant l’amélioration des
livraisons d’aides effectuées sous le contrôle du
gouvernement syrien. La Chine a aussi déposé
un amendement, plus conciliant, réclamant une
mention soulignant le travail du Secrétaire
général de l’ONU dans la lutte contre la pandé-
mie de Covid-19, «en particulier son appel à un
cessez-le-feu mondial et immédiat». En janvier,
Moscou, après déjà un veto fin décembre, avait
fait réduire le dispositif transfrontalier de quatre
à deux points de passage frontalier et pour six
mois, alors que l’autorisation était renouvelée
annuellement depuis sa création en 2014. Cette
semaine, la Russie et la Chine ont à nouveau eu
recours à deux reprises à leur droit de véto
comme membres permanents, mardi et vendre-
di. Pour être adoptée, une résolution doit
recueillir un minimum de 9 voix sur 15, sans
vote contre d’un membre permanent du Conseil
de sécurité. 

Le Conseil de sécurité
renouvelle l’aide
transfrontalière
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L
e professeur Jamal
Badahouche, son respon-
sable, fait savoir que la
structure est unique en son
genre au niveau national,
qui permet, une fois la
pandémie jugulée, de rece-
voir des visites pédago-

giques et même touristiques contri-
buant à la promotion culturelle et
touristique. Avec l’ouverture d’une
telle structure, l’attractivité touris-
tique va augmenter, la société va de
plus en plus s’ouvrir sur la culture et
les chercheurs dans le domaine géo-
logique seront de plus en plus nom-
breux. C’est dire aussi, que cet éta-
blissement contient environ 1 200
pièces différentes de roches, de
pierres, en plus de 3 000 autres
pièces protégées. L’âge des pièces
exposées appartient aux différentes
couches de l’échelle géologique de
la Terre, car la plus ancienne pièce
de roche remonte à 3,5 milliards
d’années, avec une couche appelée
«Pretsozek», qui est l’une des plus
anciennes couches de la terre. Quant

aux plus jeunes, ils reviennent à la
dernière couche de l’échelle géolo-
gique la plus proche de la Terre. Il
existe également des enquêtes
menées dans différentes régions du
pays, en particulier à l’est de
l’Algérie, qui nécessitent des spécia-
listes en paléontologie pour les étu-
dier en profondeur. Il existe égale-
ment de nombreuses autres res-
sources minérales, dont beaucoup
sont répertoriées dans le gypse et le
marbre, le fer, le plomb et le zinc,

ainsi que le cuivre, l’or et l’uranium.
D’ailleurs, le musée en question ren-
ferme trois pierres contenant de
l’Uranium provenant du parc de l’
Ahaggar, et 35 autres pièces métal-
liques très rares, qui ont été présen-
tées par l’Institut pétrolier de
Moscou à l’Institut africain du
pétrole de Boumerdès en 1965 et
conservées par la direction de
l’Institut, désormais exposées au
Musée géologique. 

n Rym Harhoura

MUSÉE GÉOLOGIQUE DE BOUMERDÈS 

Des pierres rares vieilles
de 3 milliards d’années  
LE MUSÉE de géologie 

de l’Université  
Mohamed-Bougara 

de Boumerdès, 
considéré comme le premier

du genre au niveau national,
contient plus de 4 000 pièces

de roches, et autres pièces
de plus de 3 milliards

d’années.   

«DJOHAR DE LA MELHOUN» DE
L’ARTISTE MUSICIEN BRAHIMI BENOMAR 

Préserver le patrimoine
poético-musical 

Depuis des centaines d’années, l’art était toujours une belle réflexion
spirituelle qui représente les sociétés. La musique était l’une des

passerelles qui nous emmènent du monde de la matière à un monde dif-
férent où il existe plus de sérénité, un monde dans lequel nous nous
réconcilions avec nos âmes. Le hawzi, le chaâbi et le melhoun, ces

genres musicaux n’existaient pas seulement en  Algérie, mais aussi dans
tout le territoire du Grand Maghreb. L’art authentique illustre à merveille
la nature de sa société et son mode de vie pendant des époques précises.
Il n’y a aucun doute qu’aujourd’hui que ces genres constituent un élé-

ment important du patrimoine de la région. Dans un livre intitulé
«Djohar de la melhoun», l’artiste et musicien Brahmi Benomar a décidé
de rassembler l’héritage des poètes du chaabi et du melhoun. L’ idée de
ce livre était un moyen idéal pour enregistrer le patrimoine oral  de la
région et le préserver pour les générations futures. Des poèmes qui ont
immortalisé l’amour et l’ont décrit à différentes époques dans le mel-

houn, qui se compose de 66 timbres, et cela est confirmé par Haj
Hussein Toualali à travers les ka3das qu’il avait partagées avec Nass El

Ghiwane.Le musicien Brahmi Ben Omar a rassemblé les poèmes de mel-
houn pour des poètes algériens et marocains en 400 pages au sein de
«Jawhar Al Malhoun» d’Algérie. Nous mentionnons : Bin Masayeb,

Qaddour bin Ashour Al-Zerhouni, Sidi Lakhdar bin Khalouf, Muhammad
Al-Ramoun Du Maroc, nous mentionnons : Bahloul al-Sharqi, Abdelali
Filali Belhadj, Al-Jilali Mitterd, Tohami Al-Madghari, Filali, Drees Bin

Ali Al-Maliki , Publié par l’édition Icosium afulay» en coordination avec
une grande communauté sur les réseaux sociaux algériens «derrière

chaque» dans le but de valoriser le livre et le patrimoine algériens dans
l’espoir qu’il sera présenté au Salon international du livre algérien en

2020.
n R. N.

Selon le site Algérie-cul-
tures, l’écrivain poète, cri-
tique littéraire et docteur en
philosophie établi en
Grande-Bretagne, Omar
Azerradj, a lancé en juin
dernier, en collaboration
avec les éditions Khayal,
une revue littéraire portant
le titre de Mouthakafat.
Dans un entretien accordé
au journal El Djazair Press, ajoute le site, Omar
Azerradj affirme que «Mouthakafat est une tentative
de comprendre l’Autre (... ) Depuis longtemps, nos
pays souffrent de ce que les hommes politiques
appellent les invasions culturelles, mais nous
n’avons rien fait pour préserver notre identité cultu-
relle, ce qui l’a fait arbitrairement sombrer dans le
jeu du capitalisme sanglant et ses effets pervers. De
plus, rares sont ceux qui invitent à un dialogue inter-

culturel entre nous et
l’Occident, ce qui revient
aussi à l’absence des projets
de développement d’ordre
culturel et idéel». Il ajoute :
«L’idée m’est venue après
les publications successives
de deux livres aux États-
Unis, La Fin de l’Histoire et
Le Dernier Homme de
Francis Fukuyama et Le

Choc des civilisations de Samuel Huntington. Toutes
les analyses et études effectuées par les Arabes sur
ces deux essais étaient conçues à partir d’un
manque de connaissances envers l’Occident. C’est à
ce moment-là que je me suis aperçu de la nécessité
de comprendre les cultures asiatiques et africaines,
chose sans laquelle il serait impossible d’établir un
dialogue sérieux avec elles.

n M. H.

«Trait d’Union»
est une expo-

sition collective vir-
tuelle d’arts plas-

tiques organisée par
l’Office Riadh El

Feth, qui regroupe
pas moins de 130

artistes peintres de
toutes les régions
du pays. À l’effet

de présenter sa
seconde édition,

l’Oref a créé  une
galerie d’art en

ligne sur son  site
web www.oref.dz
par le biais  d’une plateforme numérique. Cette exposition est dédiée à la commé-
moration du 58e anniversaire de l’Indépendance et de la jeunesse, où deux généra-

tions d’artistes  se rencontrent : ceux ayant vécus la période révolutionnaire crucia-
le d’avant l’indépendance, présents pour participer au trait d’union avec la nouvel-

le génération d’artistes très talentueux qui, à leur tour, assurent le relais pour une
Algérie nouvelle. Les œuvres sont présentées par groupe de 10 artistes où les dif-
férentes écoles d’arts sont au rendez-vous, avec plusieurs techniques et supports à
savoir l’huile sur toile, gouache sur papier, huile sur carton, là aussi il y a des por-
traits, des paysages, de la nature morte, et même de l’enluminure. La sculpture et

la photographie fusionnent dans cet espace artistique par excellence.
n N. C.

«Oumnia» se concrétise 
L’artiste algérienne Souad Massi s’apprête à lancer son nouvel album

«Oumnia», qui comprend 10 chansons en arabe et en français. Elle
a également saisi la carte de nomination pour le prix du meilleur album
lyrique en Afrique pour l’année 2020 aux International Songlines-
Awards, faisant d’elle l’unique artiste arabe dans la liste des candidats
pour le continent noir cette année. Souad Massi a gagné les cœurs de
ses fans arabes en lançant sa nouvelle chanson «Enta ou ana» (toi et
moi) en clip vidéo, soit une nouvelle œuvre de son nouvel album et à
travers lequel, elle a présenté un agréable voyage audio à commencer
par «Salam» et «Rani netâalem» (j’apprends), «Ben koulchi » (tout est
apparu) en langue arabe. Dans la langue française, Souad Massi a
chanté : «Pays Natal» avec lequel elle a marqué son come-back sur la
scène artistique après quatre ans d’absence. «Je veux que tout le
monde sache que je suis toujours là», dit-elle, et rassure que ces chan-
sons sont algériennes comme elle le souhaite et le préfère et cela est

très remarqué dans «Mesk Ellil», «Erraoui», «Ohh El Houria» et autres. Pour «N’ta ou ana», Souad Massi
a opté pour une version plutôt romantique en arabe algérien. Souad Massi est considérée comme l’une
des artistes algériennes les plus importantes du monde arabe. Elle est chanteuse, auteure et compositrice.
Souad Massi a commencé son voyage dans la communauté artistique depuis les années 90 et a su conqué-
rir, à travers ses chansons, les fans du Moyen-Orient. 

n Rym Harhoura

EXPOSITION COLLECTIVE VIRTUELLE

Traits au nom de l’union  

SOUAD MASSI REVIENT AVEC UN NOUVEL ALBUM                 

NOUVELLE REVUE LITTÉRAIRE 

Omar Azzeradj lance «Mouthakafat»

MUSIQUE

Le chanteur 
Belkhir Mohand-Akli 

s’éteint à 69 ans 

Le chanteur de folklore kabyle, Belkhir Mohand-Akli, est décédé vendredi der-
nier à l’âge de 69 ans des suites d’une longue maladie, a indiqué son entoura-

ge. Natif de Boudjima (Tizi Ouzou) en 1951, Belkhir Mohand-Akli a commen-
cé sa carrière musicale au début des années 1960, date à laquelle il se fait

remarquer à travers une émission radiophonique dédiée aux chanteurs amateurs
et animée par le défunt Cherif Kheddam. En 1973, le chanteur enregistre son
premier disque, avant de partir -cinq ans plus tard- en France, où il compose

une de ses plus célèbres chansons «A sidi hend avudali». Belkhir Mohand-Akli
a laissé derrière lui un répertoire riche en chansons qui évoquent notamment

l’exil, la patrie, l’identité et la femme. 



1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 
12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi-Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -  20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 
23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara -  30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 

33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa -
43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.

Au cœurRÉGIONS
www.horizons-dz.com
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de nos BBEEJJAAÏÏAA
Pages réalisées par notre correspondant Ouali Mouterfi

SI CERTAINS
DÉPARTS DE FEU
ENREGISTRÉS CE

DÉBUT JUILLET
ÉTAIENT DE
MOINDRE

IMPORTANCE,
CERTAINS ONT
EXIGÉ DE GROS

MOYENS HUMAINS
ET MATÉRIELS

POUR ÊTRE
CIRCONSCRITS.

ORNITHOLOGIE ENVIRONNEMENT

ÉRADICATION DES ZONES D’OMBRE
44 milliards de centimes alloués

Plus de 643 projets sont inscrits pour des opérations de désencla-
vement ainsi que des projets d’alimentation en eau potable,

éclairage public, gaz, etc.), a indiqué la cellule de communication
de la wilaya de Bejaïa qui précise que 499 zones d’ombre avaient
été recensées à travers l’étendue de son territoire. 142 projets ont
ainsi été récemment lancés au niveau de différentes localités, pour
une enveloppe financière consacrée de 44 milliards de centimes.

n O. M.

Avec un patrimoine forestier qui couvre
plus de 37 % de son territoire qui

s’étale sur plus de 326.000 ha, la wilaya
de Bejaïa est sujette au risque des incen-
dies. De fait, elle échappe rarement,
chaque saison estivale, à la dégradation
brutale de ses forêts. Ainsi, le nombre de
foyers recensés était de 181 en 2017, 24
en 2018 et 136 en 2019, avec des superfi-
cies détruites, respectivement, de 6.17,3
ha, 94 ha, et 2.293,1 ha. La présente
année, la Conservation des forêts de
Bejaïa a déjà enregistré 23 départ de feu
et une superficie incendiée de 724,5 ha,
dont 233,5 ha de forêt, 50 ha de maquis,
324 ha de broussailles et 117 ha d’arbres
fruitiers. Si certains départs de feu enre-
gistrés ce début juillet étaient de moindre
importance, certains ont exigé de gros
moyens humains et matériels pour être
circonscrits. Le plus spectaculaire d’entre
eux est celui qui a affecté la forêt de Tala
Hamdoune, commune d’Adekar. Il avait
fallu, pour être maîtrisé, les efforts conju-

gués des agents de la Protection civile,
des forestiers et des riverains, mais il a
fallu aussi que viennent à leur rescousse
deux hélicoptères de la Protection civile
dépêchés d’Alger, des appareils dédiés
spécialement à ce genre d’intervention.
Bienheureusement, la forêt d’Adekar
compte une appréciable étendue d’eau, le
Lac noir, site bien connu des touristes, où
ces appareils pouvaient rapidement s’ap-
provisionner. Il faut dire que le relief
montagneux du territoire de la wilaya
n’est pas pour faciliter la tâche de la pro-
tection de cet important patrimoine pour
sa richesse faunistique et floristique mais
également au regard de sa contribution
non négligeable à l’économie locale et
même nationale. Dans le cadre de son
plan de lutte contre les incendies, la
Conservation des forêts de Bejaïa a ainsi
déployé 11 brigades d’intervention (dont
deux du PNG), 13 brigades de surveillan-
ce, la mise en place de 13 postes de vigie,
l’aménagement de points d’eau à proxi-
mité ou à l’intérieur du domaine forestier.
En outre, explique Lahelal Abane, res-
ponsable au sein de cette institution, un
réseau de pistes forestières de 913 km et
un second de tranchées pare-feux de
853,8 ha ont été réalisés, outre l’exécu-
tion de différentes opérations de nettoie-
ment (accotements de routes, voies fer-
rées, sous le ligne électrique haute ten-
sion, etc.) menées à titre préventif. Les
forestiers disposent également, pour
mener à bien leur mission, d’un réseau
radioélectrique pour leurs communica-
tions, composé de deux stations relais
(Akfadou et Gouraya), 20 stations semi-
fixes, 25 stations mobiles et 16 stations
portatives. Malgré tous les moyens mobi-
lisés, ils restent encore sous dimensionnés
relativement à l’étendue du territoire et sa
nature accidentée. La participation
citoyenne trouve toute son importance
dans ce cadre et la récurrence des incen-
dies a amené la Conservation des forêts
de Bejaïa à se pencher sérieusement sur
le volet de la sensibilisation de la popula-
tion (riverains et usagers de ces espaces),
à mieux respecter la nature, la préserver
des pollutions et des incendies.

n O. M.

En mai dernier, la Conservation
des forêts de Bejaïa a

organisé sa campagne annuelle
de dénombrement des oiseaux au

niveau de plusieurs sites (lacs,
embouchures d’oued et barrages)

affectionnés par ces volatiles,
qu’ils soient endémiques ou

migrateurs, qui y trouvent abris
et abondante nourriture. C’est

ainsi qu’au Marais de Tamelaht,
les observateurs ont pu mettre

sur leur tablette la Foulque
macroule avec un effectif de 47

individus, le canard colvert (18),
le grèbe castagneux (9), la

gallinule poule d’eau (4), la
taleve Sultane (1), le héron

cendré (1), le petit gravelot (9),
le chevalier SP (9), le bihoreau
gris (4), le buzard des roseaux

(1). Au niveau de l’embouchure
de oued soummam, seules quatre

espèces ont été recensées, à

savoir la foulque macroule (12
individus), la gallinule poule

d’eau (2), le petit gravelot (2) et
le bihoreau gris (1). Le lac
Mezaïa a offert à voir deux

autres espèces, le biongos nain
(1 individu) et le héron garde-

bœufs (1), outre la foulque
macroule (37), le canard colvert

(2), le grèbe castagneux (1), la
ganillule poule d’eau (1) et la
talève sultane (6). Au barrage

Ighill Emda, dans la commune
de Kherrata, ce sont les canards

souchet (3), l’aigrette garzette
(2), le grèbe huppé (95, le busard

des roseaux (2) et la sarcelle
d’été (50) qui se distingue

devant le canard colvert (15) et
le grèbe castagneux (14). A

l’embouchure de l’oued
Agrioune c’est la poule d’eau

galinule qui est l’espèce la plus
présente, avec 10 individus,

suivie du grèbe castagneux, le
bihoreau gris et l’aigrette
garzette avec 4 individus

chacune, le héron garde-bœufs et
le petit gravelot comptant

respectivement 3 et 2 individus
observés. Le site du barrage de

Tichy Haf, quant à lui, est le
domaine préféré du grèbe huppé
(68 individus recensés) suivi de

la foulque macroule (20), du
grèbe castagneux (10) du canard

colvert (6). Toutefois, le héron
garde-bœuf, la poule d’eau

galinule, le héron cendré, le petit
gravelot, le chevalier SP, le

busard des roseaux sont
présentes avec 1 ou 2 individus.

Ce site a également permis
l’observation de deux autres

espèces, à savoir le crabier
chevelu et l’échasse blanche,

avec 2 individus chacune.
n O. M.

PARC NATIONAL DU GOURAYA
Des sites historiques à mieux faire connaître

Le Parc national du Gouraya (PNG) est un monument de la beauté
de la nature qui attire immanquablement les touristes en visite

dans la région, charmés également par les nombreuses légendes qui
l’auréole. Ce parc protégé, aspect beaucoup moins connu, recèle

aussi bien des sites historiques liés à la Guerre de libération natio-
nale, comme vient de le révéler l’administration du PNG à l’occa-

sion de la célébration du 58e anniversaire de l’indépendance du
pays, estimant qu’ils «méritent d’être connus et légués pour les

générations futures». A l’instar du Camp de la Marine, également
désigné par la «Poudrière» ou «Les voûtes», parce que creusé dans
le flanc rocheux de la montagne, et qui a, selon des témoignages,
servi à l’armée coloniale comme centre de détention et de torture

durant la guerre de Libération. Le PNG abrite également une
fresque murale réalisée par Khodir Bourihane, au lieu dit Hamerrih

à Taâssast, apposée sur le mur de soutènement de l’école «les 13
martyrs» pour rendre hommage à ces combattants de la liberté, qui
avaient créé une cellule de soutien logistique, de collecte d’argent, de médicaments et de renseignements et
qui furent arrêtés, torturés et exécutés le 3 février 1958, après un attentat commis au niveau de la fameuse
place Gueydon. Le PNG n’est également pas dépourvu de sites relevant de l’histoire ancienne, comme la

«Tombe phénicienne», située au niveau du site les Aiguades. Si le sarcophage a disparu, la niche qui l’abri-
tait, creusée dans la roche, est toujours présente pour témoigner de ce passé qui peut ainsi être revisité, au

moins le temps d’un passage dans ce site aux multiples merveilles.
n O. M.

Le dernier accident de la circulation impliquant une moto a fait deux
victimes, les motocyclistes, mortellement percutés par une voiture,

alors qu’ils venaient à peine d’entamer leur trentaine. Ce genre de
drame se renouvelle trop souvent à Bejaïa où de plus en plus de
motos, de toutes cylindrées, sillonnent tant les artères des villes que
les grands axes routiers. Face à la cherté des quatre roues, la moto
s’est imposée comme une alternative pour de nombreux citoyens.
C’est en effet un véhicule commode pour se déplacer, qui remplace
avantageusement des transports en commun dont le service est peu
satisfaisant, parfois cher pour ceux qui doivent faire de relativement
grands trajets. Mais ce sont surtout les jeunes qui chevauchent ces
engins, à la portée des petites bourses, mais malheureusement sans se
munir du plus simple des accessoires de protection, le casque. C’est
ainsi qu’ils viennent de plus en plus allonger le cortège des victimes
qui gonflent les statistiques des accidents de la route. Ils sont vic-
times, mais il ne faut point occulter le fait qu’ils sont parfois à l’ori-
gine des accidents où ils sont impliqués en raison d’une conduite qui
frise l’irresponsabilité, outre la pollution sonore et les frayeurs qu’ils
occasionnent souvent aux piétons qui traversent la chaussée. Un autre
fait accompagne également cet accroissement du parc des deux-roues
dans le paysage urbain, à savoir le vol de motos qui prend de l’am-
pleur et agrémente désormais les bilans de la police dans une rubrique

qui lui est réservée. Les services de la sûreté de wilaya lancent ponc-
tuellement des campagnes de sensibilisation pour refréner l’ardeur
des motocyclistes, à conduire dans le respect du code de la route, et
les inciter à se protéger davantage. Cela ne semble pas avoir grand
effet. Peut-être faudrait-il passer à une autre méthode, d’autant qu’il
est prévisible que l’envahissement des deux-roues ne fait que com-
mencer. La présence d’une usine de fabrication de ces engins dans la
wilaya est un indicateur suffisant pour saisir cette tendance.

n O. M.

Plusieurs espèces dénombrées 
durant la campagne 2020

OUED GHIR
Deux

nouveaux
terrains 
de foot 

de proximité
La communauté sportive

de la municipalité de
Oued Ghir s’est enrichie
de deux nouveaux stades

de proximité pour la
pratique du football.

Implantés à Oued-Ghir
centre et à Ibourassen, ces
infrastructures sportives,
qui feront certainement le

bonheur des jeunes
amateurs de la balle ronde,

ont été réalisées sur le
compte du budget de la

commune pour une
enveloppe de 7 millions de
dinars et sur le budget de

wilaya avec une enveloppe
de 7,066 millions de

dinars. L’APC de Oued
Ghir informe également
qu’un troisième stade est
en phase de réalisation au

niveau du village
Ibachirene et que d’autres

sont en projection dans
quatre autres localités.

n O. M.

MOTOCYCLISTES

De plus en plus victimes
et responsables d’accidents de la route

Al’instar de plusieurs autres wilayas du pays
confrontées à une inquiétante augmentation des

nouvelles infections au Covid-19, la wilaya de Bejaïa
a suspendu, à titre momentané indique la notification
du wali, l’enregistrement des nouveaux actes de
mariage à travers les différents services de l’état civil.
Les citoyens ont différemment accueilli cette
interdiction, certains considérant avec humour que les

célibataires pourront profiter de leur statut sans
pression le temps de cette interdiction, d’autres
exprime leur circonspection quant à l’efficacité d’une
mesure qui peut être contournée par le recours au
mariage religieux traditionnel. Ce n’est certainement
pas avec un chasse- mouche qu’on peut effrayer un
éléphant.

n O. M.

GESTION DES DÉCHETS URBAINS
Un DG enfin nommé à la tête 

de l’Epic Provert Bejaïa
L’EPIC communal de Bejaïa dénommé Provert Bejaïa, a désormais un DG à

sa tête, installé par le P/APC en fin de semaine dernière, et pourra bientôt
s’atteler à remplir sa mission. Cet établissement aura la charge de veiller à
l’hygiène et l’entretien des espaces verts sur l’ensemble du territoire de la
commune de Bejaïa. Ce projet, défendu par une population excédée par la

dégradation continue de son cadre de vie, est passé par de nombreuses péri-
péties plusieurs années durant avant d’être enfin avalisé et mis concrètement
sur pied. D’ores et déjà, rien ne s’oppose au recrutement de son personnel.
Provert Bejaïa disposera, dans une première phase, d’une enveloppe de 32

milliards de centimes, allouée dans le cadre du budget primitif 2020 et pour-
rait disposer d’une rallonge conditionnée par l’approbation de l’APC dans le

cadre du budget supplémentaire de l’année en cours.
n O. M.

INFRASTRUCTURES

L
e dédoublement de la voie ferrée, qui faisait
miroiter des déplacements entre Bejaïa et Alger
en à peine deux heures et demie, le tramway qui
devait avantageusement réduire la pression de la
circulation automobile dans la ville et la pollu-
tion qu’elle occasionne de plus en plus visible-
ment, le téléphérique qui permettrait de voyager
par les airs jusqu’au sommet du mont Gouraya

pour aller visiter ses sites féeriques et sa sainte patronne
pour en recueillir ses bénédictions, ne relèvent ainsi plus
que de la chimère. C’est à peine si le projet de la péné-
trante autoroutière a pu échapper à ce triste sort, mais bien
des années après son lancement en fanfare, elle est encore
loin d’avoir atteint le bout du tunnel (de Sidi Aïch) où son
parcours est d’ailleurs bloqué. Le projet gaz, qui devait
être réalisé entre 2010 et 2014 et tirer le taux de pénétra-
tion du gaz vers le haut et Bejaïa hors du peloton de queue
au niveau national, s’est également trouvé empêtré dans
les entrelacs de Charybde et Scylla jusqu’à ce jour, malgré
le passage de plusieurs walis à la tête de son exécutif. La
liste n’est malheureusement pas close, puisque chacun se
souvient du projet de la fameuse plateforme pétrochi-
mique que le groupe Sonatrach avait envisagé d’ouvrir sur
le territoire de Bejaïa, dont chacun disait qu’elle disposait
de tous les atouts pour l’accueillir. Malgré une féroce
bataille d’influence, et les promesses renouvelées des plus
hauts responsables, pour que ce projet industriel d’impor-
tance, qui faisait miroiter la fin du calvaire pour des
cohortes de chômeurs, lui soit enfin attribué, l’issue n’a
pas dérogé à la règle. Quand bien même Bejaïa disposait
d’un port pétrolier, et de bien d’autres cartes en sa faveur,
ce type d’industrie n’était pas pour elle. Le secteur du
sport aussi a pâti de cette malédiction qui frappait les
grands projets attribués à la wilaya. Le nouveau complexe
sportif de 30.000 places, inscrit en 2014, que devait réali-
ser une joint-venture algéro-portugaise au niveau d’Oued
Ghir, n’a pas eu plus de chance. Il disparaîtra complète-
ment des radars, à peine avoir été annoncé en grandes
pompes. Encore un petit dernier pour la route.

TROIS HÔPITAUX TOUJOURS INACHEVÉS
La fameuse station de dessalement d’eau de mer, d’une

capacité nominale de 100.000 m³ /jour, projetée à Toudja,
prend de plus en plus l’allure d’un grand serpent de mer.
Tous les ministres à la tête du département des Ressources
en eau et tous les walis de Bejaïa ont accroché ce projet au
tableau de leurs réalisations futures, dont le lancement a
été plusieurs fois donné comme imminent. Mais ce tro-
phée est resté à ce jour hors de leur portée et les habitants
de la côte ouest obligés de passer un autre été à la limite
du stress hydrique. En matière de santé, trois hôpitaux res-
tent toujours inachevés alors que ces structures auraient
pu être d’un précieux apport dans la lutte contre la Covid-
19, tandis que le Centre anti cancer (CAC) prévu à
Amizour continue de jouer à l’Arlésienne malgré «l’im-
minence» régulière de son lancement. Chacun connaît par
ailleurs les péripéties du projet de trituration de graines
oléagineuses que le groupe Cevital prévoyait à Bejaïa,
avec à la clé des milliers d’emplois. Envolé, enterré. La
dernière touche à cette désolante peinture est à mettre au
compte du projet de la nouvelle ville d’Ighzer Ouzarif à
Oued Ghir. Plusieurs milliers de logements attendent
d’être achevés et enfin livrés à leurs bénéficiaires. Une
attente qui dure encore en dépit des assurances solennel-
lement répétées à chaque occasion. Les dégâts cumulés
sont incommensurables, mais chacun espère que l’ouver-
ture de la mine de zinc d’Amizour inaugurera une ère radi-
calement différente de celle qui a été vécue jusqu’à pré-
sent.

n O.M.

EN ORDONNANT AU
GOUVERNEMENT

D’ENTAMER
L’EXPLOITATION DU
GISEMENT DE ZINC

D’AMIZOUR, le
président Abdelmadjid

Tebboune est venu
incidemment rappeler le
chapelet de projets dont
a bénéficié la wilaya de
Bejaïa sans qu’elle en

ait jamais profité 
à ce jour. 

Des 
projets 
jamais
lancés...

FORÊTS

La saison des incendies commence 

CORONAVIRUS
SSuussppeennssiioonn  tteemmppoorraaiirree  ddee  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt

ddee  nnoouuvveeaauuxx  aacctteess  ddee  mmaarriiaaggee
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Cake au thon
et aux courgettes
INGRÉDIENTS 
nThon au naturel 1 boîte
n3 petites courgettes 
n5 œufs 
nCrème fraîche 20 cl
nHuile d’olive 2 cuillères à soupe
nAneth 1 cuillère à café
nSel, poivre

PRÉPARATION 
Préchauffez le four à 180°C.
Lavez et râpez les courgettes, faites-les revenir
quelques minutes à la poêle dans un peu d’huile d’oli-
ve.
Dans un saladier, battez les œufs entiers avec la crème
fraîche.
Ajoutez le thon émietté et les courgettes, l’aneth, salez
et poivrez.
Versez la préparation dans un moule à cake recouvert
de papier sulfurisé et enfournez 45 minutes environ.

Plat du jour

AU FÉMININ
HORIZONS • Lundi 13 Juillet 2020

Astuces pratiques

EAU DES PÂTES : 
quelques utilisations rusées 

Dessert

Madeleines à l’Anis
INGRÉDIENTS
nFarine 200 g
nSucre en poudre 125 g
nBeurre 100 g
nŒufs 2
nLait10 cl
nLevure 5 g
nAnis en poudre 3 g
nSucre glace 1 cuillère à soupe

PRÉPARATION 
Préchauffez le four à 220°C.
Dans un saladier, mélangez au fouet les œufs avec
le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Ajoutez le lait puis la farine et la levure.
Mélangez bien.
Faites fondre le beurre 30 secondes au micro-
ondes.
Ajoutez le beurre fondu dans le saladier ainsi que
l’anis. Mélangez.
Beurrez des moules à madeleines et remplissez-
les. Laissez cuire 10 minutes au four.
Démoulez les madeleines sur une grille pour
qu’elles refroidissent. Saupoudrez-les de sucre
glace.

Santé

Qui est concerné par le risque de
déshydratation ?

Le risque de déshydratation concerne tout
le monde. Il n’existe aucun facteur
protégeant un sujet de ce risque.
Toutefois, les âges «extrêmes» de la vie
demandent une attention particulière :
•Les nourrissons sont particulièrement
sensibles à la déshydratation. L’évolution
peut être très rapidement fatale. Cela est
dû :-à leur incapacité à communiquer et à
s’hydrater seuls-à l’immaturité de leur
système de régulation hydro-
électrolytique
•Les personnes âgées perdent au fil des
années la sensation de soif et ont parfois
des traitements susceptibles d’aggraver le
risque. Ces derniers doivent également
faire l’objet d’une importante surveillance
lors de situations à risque (canicule par
exemple).

Quelles sont les causes de la
déshydratation ?

La déshydratation est le résultat d’une
inadéquation entre les besoins de
l’organisme en eau et les apports qui lui
sont faits.
Ce décalage entre «offre» et «demande»
peut résulter :
•d’une insuffisance d’apport : lorsqu’une
personne ne boit pas ou ne mange pas
suffisamment (les aliments contiennent
également de l’eau)
•d’une augmentation des pertes : fortes
chaleurs, efforts prolongés (transpiration
excessive) notamment en plein soleil,
épisodes infectieux (fièvre, diarrhée,

vomissements…), brûlures importantes…
•de l’action de certains médicaments
(diurétiques notamment) très utilisés dans
le traitement de l’insuffisance cardiaque.
Leur rôle propre est d’augmenter le
volume urinaire quotidien.

Quels sont les principaux
symptômes ?

Le symptôme principal le plus rapidement
présent est LA SOIF ! Si vous avez déjà
ressenti la sensation de soif et le besoin de
boire, c’est que vous avez déjà été
déshydraté (modérément, probablement).
Par la suite, cette sensation peut devenir
intense et désagréable. Elle peut
s’accompagner de symptômes similaires à
ceux d’un épisode de fièvre avec des
maux de tête, des sueurs et/ou des
vertiges.Très rapidement, le corps va
tenter de s’adapter en diminuant la
quantité d’urine. Celle-ci va devenir plus
foncée. A ce stade, il devient urgent d’agir
car par la suite, des signes neurologiques
peuvent s’installer (confusion, troubles de
la conscience, convulsions). Des nausées
voire vomissements peuvent accompagner
ces signes. Cela va aggraver la situation et
empêcher toute réhydratation par la
personne elle-même.
En l’absence de traitement médical rapide,
l’évolution se fait alors vers le coma puis
le décès.

Comment bien réagir avant qu’il ne
soit trop tard ?

1.Même en l’absence de facteurs de
risque évident, une hydratation régulière

est indispensable. Il ne faut pas attendre
d’avoir soif pour boire. Une quantité
d’eau de 1,5 L par jour tout compris (thé,
café…) est un minimum
2.En cas de fortes chaleurs, augmentez la
quantité d’eau et rafraichissez votre lieu
de vie (volets fermés, utilisation de
brumisateurs, tenue vestimentaire adaptée,
pas d’exposition directe au soleil…)
3.Lors d’un épisode de fièvre, il est
nécessaire de se découvrir au maximum
même si le corps frissonne. Les croyances
de type «transpirer pour éliminer les
microbes» sont totalement fausses et
dangereuses. Majorez la quantité de
boisson : les pertes d’eau par sudation
sont plus importantes.
4.En cas de symptômes gastro-intestinaux
de type diarrhée et/ou vomissement, une
hydratation fractionnée permet de lutter
contre les pertes (une cuillère à café d’eau
toutes les 5 à 10 minutes). Si ces
symptômes surviennent chez un
nourrisson (moins de 3 ans) ou une
personne âgée, un avis médical précoce et
une réévaluation fréquente s’imposent
(surveillance du poids et des autres signes
cliniques de déshydratation)

Comprendre la déshydratation

lLES ASTUCES JARDINAGE
Arroser vos plantes
Grâce à la teneur en minéraux de votre eau, vos plantes ne s’en
porteront que mieux. Il s’agit d’un engrais à la fois naturel et éco-
nomique, à verser tiède pour un meilleur résultat.

Désherber
Si vous salez l’eau des pâtes, vous ne pourrez pas l’utiliser en
engrais. Par contre, c’est idéal pour tous ceux désireux de débar-
rasser leur jardin des mauvaises herbes de manière naturelle. Cela
permet de fabriquer son propre désherbant bio tout en faisant des
économies et en préservant l’environnement. Il faut faire cepen-
dant attention à ne pas verser de l’eau bouillante et à ne pas empié-
ter sur les autres plantes de votre jardin. Sinon, vous risquez de les
désherber elles aussi !

lLES ASTUCES PRATIQUES
POUR LA MAISON
Faire la vaisselle
L’amidon qui compose les pâtes
possède des propriétés détergentes.
L’eau de vos pâtes est donc un
excellent produit d’entretien désin-
crustant et détachant. En plus, c’est
une superbe alternative aux pro-
duits chimiques et abrasifs du com-
merce.

Tout nettoyer dans la maison
Faire la vaisselle avec ne suffit pas
! Profitez de ses propriétés pour
utiliser cette eau maligne sur vos
carrelages. Encore chaude et un
peu salée, elle va dégraisser et net-
toyer le bois des meubles, l’inox
des éviers, mais aussi la céramique.
Alors, si vos vêtements ou objets
ont des taches organiques (poussière, café, huile), microbiolo-
giques (champignons, bactéries) ou minérales (tartre, rouille), cela
vaut le coup de tester !

lLES ASTUCES CUISINE
De meilleures sauces…pour vos pâtes
Le liquide chaud de votre eau de cuisson est parfait pour allonger
une sauce au pesto sans huile. Il suffit de verser l’eau chaude au
dernier moment. Avec son amidon, une louche d’eau de pâtes en
cours de cuisson va aussi permettre d’épaissir une sauce tomate
trop liquide. Ainsi, pas besoin d’ajouter des matières grasses pour
donner du corps à la sauce ! Il est également possible d’en verser
un peu sur les pâtes avant d’ajouter une sauce pour éviter qu’elles
ne collent à la casserole et que la sauce adhère mal. Vos pâtes

cuites al dente ou fondantes seront bien enrobées !

Ramollir les légumes
Avant de préparer vos délicieux légumes, il faut les faire ramollir.
Laissez reposer vos pois chiches, haricots, lentilles corail, ou
graines de lin toute la nuit dans l’eau des pâtes. Ils seront ainsi net-
tement meilleurs et beaucoup plus digestes.
Pour faire une bonne pâte à pain ou à pizza
L’eau des pâtes étant déjà salée, elle sera un excellent complément
aux pâtes à levure qui nécessitent du liquide ainsi qu’une pincée
de sel. Alors au lieu de l’eau toute simple, utilisez l’eau des
pâtes…et régalez-vous !
Cuisson à vapeur
La cuisson à la vapeur des légumes est la façon de cuisiner la plus
saine qui existe. Beaucoup de restaurants utilisent cette méthode

avec un panier vapeur. Et pour ce faire,
n’hésitez pas à garder l’eau des pâtes et à
l’utiliser pour ce type de cuisine. Malin !

Pour faire une soupe ou une sauce
L’eau de cuisson de pâtes est aussi un
ingrédient parfait pour vos soupes et
bouillons. Cela permet d’allonger le
bouillon en fin de cuisson et de rectifier
son assaisonnement avec le gros sel
contenu dans cette eau. Par ailleurs, vous
pouvez faire une sauce au fromage avec
cette eau. Il suffit de faire fondre le fro-
mage et de délayer avec un peu d’eau des
pâtes. Ce sera moins calorique et plus
léger que la crème fraîche et vous garde-
rez le bon goût du fromage !

lLES ASTUCES BEAUTÉ 
ET BIEN-ÊTRE
Se détendre avec un bain de pieds

Après une longue journée de travail et de stress, vos pieds ont
besoin d’être chouchoutés. Le bain de pieds à l’eau de pâtes est un
excellent relaxant et est très efficace grâce aux minéraux que
celle-ci contient. Si vous avez passer des heures à piétiner, vos
petons seront moins gonflés et douloureux. Et pour ne rien gâcher,
ils seront aussi doux que ceux d’un bébé!

POUR VOS CHEVEUX
Cette dernière astuce de grand-mère est à tester absolument pour
de beaux cheveux lisses. En outre, vous aurez aussi d’excellents
résultats pour les cheveux abîmés! Il suffit tout simplement de ver-
ser l’eau de cuisson des pâtes refroidie sur vos cheveux. Puis il
faut masser et laisser poser 10 minutes. Utilisez ensuite votre
shampoing habituel. Sachez que vous pouvez aussi le faire avec
l’eau du riz ! 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

La
diagonale
du fou
blanc! 
Les noirs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups!

Combinaison  : 1...Dxf3 2.gxf3 Tdg8+ 3.Fg3 Txg3+ 4.hxg3 Fxf3 gagne 

Finale : 1...Rf6 2.Rxh5 Re6 3.Rg5 Rxd6 4.Rf5 Rc6 5.Re5 Rb6 6.Rd6 Ra5
7.Rxc5 nulle 

Problème : 1.Dd1 Tg7 [1...Te5+ 2.Rf1 Tf5+ (2...Te1+ 3.Dxe1mat; 2...Txe6
3.Dg4mat) 3.Cxf5mat; 1...Rxh4 2.Dd8 Rxh5 3.Dxg5mat; 1...Cc4 2.Cf5+

Rxg2 (2...Txf5 3.Dg4mat) 3.Dd5mat; 1...Tg6 2.hxg6 Rxh4 3.Dg4mat]
2.Dd4 Te7 3.Df2mat [3.Df4mat] 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Les blancs
faillirent
abandonner !   
Les blancs
jouent et
annulent!

www.horizons.dz

15FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

GRAND OPEN ONLINE ASE CONSTANTINE 

Adjerit noureddine
brillant vainqueur

C
omme prévu, le grand open en
ligne du «5juillet» organisé
conjointement par la Direction de
la jeunesse et des sports de
Constantine et l’ASEConstantine
dans le cadre des festivités de la
célébration du 58e anniversaire
de la fête nationale  de la jeunesse

et de l’indépendance, a connu un énorme succès
avec une affluence nombreuse de cent cinq
joueurs et joueuses de l’ensemble des ligues et
des clubs des 58 wilayas du territoire qui ont
concouru selon le système suisse en onze
rondes à la cadence de trois minutes plus deux
secondes, sur le site spécialisé  lichess.org avec
inscription sur le site de la DJS de Constantine
https://lichess.org/team/djs-constantine-online-
open. La compétition a débuté le 5 juillet 2020
à 19 heures et s’est terminée à 20 heures avec la
proclamation instantanée des résultats,  donnant
le sociétaire du CFAokas, Adjerit Nourreddine,
jouant sous le pseudo «lactionsamba» avec un
classement Elo lichess de 2411 points, brillant
vainqueur avec dix points avec un tie-break de
69 points devant le sociétaire de l’ESTizi
Ouzou Nassr Ali jouant sous le pseudo «mna-
naukparty» avec également dix points, mais
avec un tie-break inférieur de 59,5 points. La
troisième place est revenue à Araoun Saâdi du
CSBéjaïa jouant sous le pseudo «l2lol» avec 8,5
points, suivi de Boulrens Alaeddine
pseudo «alaeddine13» du CEConstantine et de
Hachlamoun Amjad  pseudo «loopist» du CEA
Constantine  tous deux huit points. L’ensemble
des lauréats doivent recevoir leur récompenses
par le biais de la Direction de la jeunesse et des
sports de Constantine tel que stipulé par le
règlement de la compétition. Les parties de cet
open furent d’un niveau  très élevé et furent très
disputées  à l’image des statistiques donnant sur
les 455 parties jouées, 40% gagnées avec les
couleurs blanches, 36% avec les couleurs noires
et seulement 3% de de parties nulles. Le vain-
queur de cet open commémoratif mis sur pied
sous l’égide de la wilaya de Constantine en rela-

tion avec la Ligue des échecs de la wilaya,
l’Assemblée populaire de la wilaya,
l’Assemblée populaire de la commune  et la
Direction des activités éducatives, culturelles et
sportives de la wilaya de Constantine,  en l’oc-
currence Adjerit Nourreddine qui a réalisé une
performance de 2477 points contre une opposi-
tion moyenne de 2068 points, n’a pas eu la
tâche facile, surtout que dès le départ lors de la
deuxième ronde il connut une défaite inattendue
sur une erreur élémentaire lui ayant fait perdre
une pièce nette; mais celui-ci loin de se décou-
rager fit une excellente «remontada» de dix vic-
toires d’affilée balayant tout le monde sur son
passage et rattrapant au score le favori Nassr Ali
qui connut sa seule défaite,  à l’issue d’une fina-
le passionnante de fous de couleurs différentes
terminée par un «zugzwang» paralysant.
Félicitations pour les lauréats et bravo pour les
organisateurs et à leur tête le directeur de la jeu-
nesse et des sports de Constantine et son staff
technique. Félicitations pour les dirigeants de
l’ASEConstantine qui ont mené à bon port leur
projet entrant dans le cadre du développement
du jeu d’échecs à l’échelle locale, régionale et
nationale avec d’autres objectifs comme celui
de la promotion de la pratique échiquéenne nor-
male et online, de la poursuite de l’activité mal-
gré le confinement lié à l’actuelle pandémie, de
l’adaptation aux nouvelles technologies online,
de la prospection de jeunes talents filles et gar-
çons online. 
Partie n°1 
Blancs : Adjerit Nourredine (CFAokas) 
Noirs : Nasser Ali (ESTizi Ouzou) 
Grand open online du 5 juillet 2020 
(8e ronde)  
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d3 Cc6 4.g3 Cf6 5.Fg2 d6
6.0–0 Fe7 7.Te1 0–0 8.c3 Dc7 9.Cbd2 b5
10.Cf1 Fb7 11.Ff4 b4?! 
11…h6!
12.Ce3?! 

12.d4!
12...bxc3 13.bxc3 Ch5?!

(13...Fa6 ! 14.d4) 
14.d4 Cxf4 15.gxf4 Tab8 16.Tb1 cxd4 17.cxd4
d5 18.exd5 Cb4 19.f5?! 19.Ce5! Fxd5

19...Cxd5 20.Cxd5 Fxd5 21.Txb8 Txb8
22.fxe6 Fxe6 23.d5 Td8 24.Ce5 Fd7 25.Df3
Fe8 26.Cc6 Fxc6 27.dxc6 Fd6 28.h3 Db6
29.Df5 g6 30.Df6 Fc5 31.a4 Dc7 32.De5 Fd6
33.Db5 Db6 34.Dxb6 axb6 35.Rf1 Rf8 36.Te4
f5 37.Te3 Fc7 38.Re2 Te8 39.Txe8+ Rxe8
40.Rd3 Re7 41.Rc4 Rd6 42.Rb5 Fd8 43.Ra6
Rc7 44.Rb5 Rd6 45.Ff3 h6 46.Fe2 g5 47.f3
Fc7 48.Fd3 f4 49.Fe4 Fd8 50.Fg6 Fc7 51.Fb1
Fd8 52.Fe4 
Diagramme n°1 

52 …Fc7?
52...Rc7=
53.Ra6  ! Fd8 54.Rb7 h5
55.Fg6 h4 56.Fe4 Fc7
57.Rc8 b5 58.axb5 Fb6
59.Rb7 Fa5 60.b6  les noirs
abandonnent 1–0

Partie n°2 
Blancs : Ouaret Abdelouahab(BéjaiaCE) 
Noirs :  Adjerit Nourredine (CFAokas) 
Grand open online du 5 juillet 2020 
(9e ronde)  
Ouverture anglaise  
1.Cf3 e6 2.c4 f5?! 
2...Cf6 3.d4 d5 4.Cc3 Fe7 5.cxd5 exd5 6.Ff4 c6
7.h3
3.Cc3 Cf6 4.d4 Fb4 5.Fd2 0–0 6.a3 Fxc3

7.Fxc3 b6 8.b4 Fb7 9.e3 Ce4 10.Fb2 d6
11.Fe2 a5 12.Dc2 Cd7 13.0–0 De7 14.Ce1 Dg5
15.f4?
15.Td1 axb4 16.axb4 c5 17.dxc5 bxc5 18.b5 e5
19.Db3 De7 20.f3 Cg5 21.Dd3 Tf6
15...Dh6 16.Ff3?! 

16.Cf3
16...Cdf6 17.Cd3 Cg4 18.Fxg4 fxg4 19.c5?! 

19.bxa5
19...Dh4?! 

19...Tf5 20.Cf2 g3 21.Ch3 Fd5 22.hxg3 Dg6
23.cxd6 cxd6 24.bxa5 bxa5 25.g4 Dxg4 26.Cf2
20.c6? 

20.bxa5
20...Fa6 21.Tfd1? 

21.bxa5
21...g3?! 

21...Fxd3 22.Txd3
22.h3 d5 23.Te1?! 
23.bxa5 Fxd3
23...Tf5?! 

23...Fxd3 24.Dxd3 g5 25.bxa5 bxa5 26.De2 h5
27.Df1 g4 28.Te2 Rh8 29.Fc1 Tg8 30.Taa2
24.Ce5 g5 25.Cf3 Dh5?! 
25...Dh6
26.Dd1?? 
26.Cd2 Cf2

Diagramme n=2 
26...g4! 27.hxg4 Dxg4
28.Ce5 Dg7 29.Dg4 Dxg4
30.Cxg4 Th5 31.Tf1?!
31.bxa5 bxa5
31...Fxf1 32.Txf1 axb4
33.axb4 Ta2 34.Fc3 Rg7
35.Fe1 Th4 36.Ce5 Th2

37.Ff2?! 
37.Tf3 Taxg2+
37...Cxf2 38.Cf3 Th1mat  0–1

Partie n°3 
Blancs : Nasser Ali (ESTizi Ouzou) 
Noirs : Araoune Saadi (CSBejaïa) 
Grand open online du 5 juillet 2020 
(9e ronde)  
Début du pion dame 
1.d4 Cf6 2.Cf3 c5 3.c3 d5 4.Ff4 Cc6 5.e3 e6
6.Fd3 Fd6 7.Fxd6 Dxd6 8.Cbd2 0–0 9.0–0 a6
10.dxc5 Dxc5 11.e4 b5 12.e5 Cd7 13.Te1 De7
14.Cb3 Fb7 15.Cbd4 Cc5 16.Fc2 Tac8 17.a3
Cd7 18.Dd3 g6 

Diagramme n°3 
19.h4  ! Rg7 20.h5 Cc5
21.De3 Cd7 22.g3 Cxd4
23.Cxd4 Cb6 24.Rg2 Cc4
25.Dc1 Tc7 26.hxg6 hxg6
27.Th1 g5 28.Th7+ Rg8
29.Dh11–0

Les 27es Olympiades  qui se sont tenues à
Dubaï, aux Émirats arabes unis du

14 novembre au 2 décembre 1986 sont de l’avis de nom-
breux observateurs les plus fastueuses de toute l’histoire
ayant trait à ce grand rassemblement tant les organisateurs
ont mis les bouchées doubles pour inviter plus de
108 nations  en prenant en charge la billetterie, l’héberge-
ment et la restauration dans les meilleurs hôtels de la ville,
la mise en service d’un transport interne impeccable, un
argent de poche  et des cadeaux souvenirs à tous les partici-
pants, des cérémonies d’ouverture et de clôture grandiose
en présence des plus hautes autorités du pays, l’organisation
d’une série d’excursion et des visites touristiques  à travers
les meilleurs monuments, l’organisation de manifestations
échiquéennes et autres spectacles traditionnelles et moder-
ne,  et enfin un service  de communication efficace et très
présent. L’équipe soviétique composée de Garry Kasparov
dirigée pour la prmière fois en tant que détenteur du titre
suprême, Anatloy Karpov, Andrei Sokolov, Arthur Yusupov,
Raphael Vaganian, Vitaly Tchkovsky a remporté la médaille
d’or, et l’équipe d’Angleterre formée d’Anthony Miles,
John Nunn, Nigel Short, Murray Chandler, Jonhatan
Speelman, Gleen Flear) décrocha la médaille d’argent à
seulement un demi point. L’équipe américaine formée de
Yasser Seirawan, Larry Christiansen, Lubomir Kavalek,

JohnFederowitz, Nich de Firmian, Maxim Dlugy a remporté
le bronze. Garry Kasparov a remporté la médaille d’or indi-
viduelle sur le premier échiquier, l’Égyptien Imed
Abdelnabbi au second échiquier, l’Anglais Nigel Short au
troisième échiquier, le Soviétique Arthur Yusupov au qua-
trième échiquier, le Portoricain Muniz Luís sur le premier
échiquier de réserve et le Malaisien Ng Ek Leong sur le
second échiquier de réserve. 

L’équipe des États-Unis a battu pour la seconde fois
l’équipe de l’URSS, devenant la seule équipe à vaincre
l’équipe soviétique deux fois de suite au cours des
Olympiades. Lors de la première ronde les Algériens ont
failli créer la surprise  sur la très forte équipe du Chili avec
une belle victoire de Sebih Kamel sur Cifuentes Parada
Roberto et ne se sont inclinés que sur le score de 2 à 1,5.

L’ex-champion du monde Boris Spassky qui représen-
tait la France honorait de sa présence l’équipe algérienne
lors de plusieurs diners, discutant avec les uns et les autres
sur son extraordinaire palmarès, à la grande surprise des
autres membres de délégations qui chuchotait en aparté le

secret d’une telle relation. En vérité, l’un des
membres de l’équipe nationale Bamoune

Abdennacer sportif aguerri qui avait au cours de ces mêmes
olympiades a fini sur le podium d’un mini-marathon de
course à pied en pleine canicule de Dubai,  s’était lié d’ami-
tié avec Boris Spassky sur le court de tennis de l’hôtel, qui
trouva en lui un bon sparring-partner pour sa préparation
physique; il faut dire que Boris Spassky a été reconnaissant
envers Bamoune Abdenasser en assistant à de nombreuses
reprises les parties ajournées du champion algérien qui
réussissait alors à retourner les positions en sa faveur!    

Anatoly Karpov connut sa première défaite lors des
Olympiades depuis sa première participation à celle de
1972 à Skopje en Yougoslavie contre le Yougoslave
Ljubomir  Ljubojevic lors de la cinquième ronde, qui lui-
même avait subi la veille une défaite contre l’Indonésien
Ardiansyah Haji, vainqueur entre autre du futur champion
du monde l’Indien Vishwanathan Anand. Après la défaite de
l’équipe d’Angleterre future médaillée d’argent face à
l’Espagne sur le score de 3,5 à 1,5 , les Anglais ont accusé
les Soviétiques d’avoir assisté les Espagnols par le biais de
leur entraîneur  d’origine soviétique, Tamas Giogardze, ce
qui a fait sourire Garry Kasparov qui a conseillé aux
Anglais d’engager l’entraîneur des Espagnols  pour les pro-
chaines olympiades.

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES

FIT UNE EXCELLENTE «remontada» de dix victoires d’affilée balayant tout le monde sur son
passage et rattrapant au score le favori Nassr Ali qui connut sa seule défaite, à l’issue d’une
finale passionnante de fous de couleurs différentes terminée par un «zugzwang» paralysant
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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-Animal fossile du Quaternaire
II-Mauvais tableau. Certain 
III-Problème. Fabuliste grec
IV-Fromage de Hollande.
Sélection 
V-Royalties
VI-Publie. Soldat de l’oncle Sam.
VII-Langue ancienne. Ensemble
de voix chantant à la même hau-
teur.
VIII-Forme larvaire de certains
crustacés. Canton suisse.
IX-Utile  pour la premièr fois.
Mère des Géants.
X-Cantine des gradés. Mollusque.

VERTICALEMENT

1-Terre noire très fertile
de Russie
2-Sec. Pente d’un colline
3-Voie parallèle à la ligne
de combat. Lentille
4-À rendre . Frappés de stupeur
5-fin de messe. Boisson
exquise
6-Grossesse.
7-Décores. Voyelles
8-Vipère. Connu
9-Que l’on doit.Fait payer trop
cher
10-Infinitif. Propre à l’âne

M
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LE BUREAU FÉDÉRAL (BF) DE LA FÉDÉ-
RATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL
(FAF) tiendra une réunion mercredi pro-
chain (10h) au niveau siège de l’instan-
ce fédérale. 

S
ept points sont inscrits à l’ordre du
jour de cette session puisqu’en
plus de celui concernant la reprise
des compétitions footballistiques,
il y aura également l’appel des
membres, l’adoption du procès-
verbal de la session du 30 juin
2020, le projet de la feuille de

match électronique, le projet FAF School, le
projet des travaux de la clôture du terrain de
Saïda et les diverses autres questions à traiter.
Cependant, le sujet qui tient en haleine les
observateurs, notamment les amateurs de foot-
ball, est incontestablement la reprise des com-
pétitions footballistiques. En effet, à l’arrêt
depuis le mois de mars dernier en raison de la
pandémie du coronavirus (Covid-19) qui conti-
nue de faire des victimes à travers le monde et
en Algérie, la reprise de la compétition semble
diviser les différentes parties concernées direc-
tement ou indirectement. Selon la donne actuel-
le, il est fort à croire qu’il n’y aura pas de repri-
se des activités footballistiques pour plusieurs
raisons. D’abord, la dernière sortie médiatique
du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, a encore une fois confirmé la volonté
des hautes autorités de ne pas donner le feu vert
pour la reprise des compétitions et que cette der-
nière dépend en premier lieu de la levée du
confinement. «La reprise des compétitions spor-
tives, suspendues depuis le mois de mars,
dépend de la levée du confinement en vigueur à
cause de la propagation du coronavirus, la santé
du citoyen reste la priorité du gouvernement »,
a souligné le ministre pour rappeler la position
des autorités publiques. En raison de la prolon-
gement de la période de confinement afin d’évi-
ter la propagation de la Covid-19, le premier
responsable du sport a tenu à rappeler égale-
ment que «l’ensemble des infrastructures spor-
tives devront rester fermées. Toutes les compé-
titions devront être reportées, tout comme les

stages et regroupements des athlètes, ainsi que
les assemblées des instances sportives. Cette
mesure ne concerne pas les athlètes algériens
«qualifiés et qualifiables» pour les prochains
Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo, reportés à
2021 en raison de la pandémie de la Covid-19.
Ces athlètes sont autorisés à reprendre les
entraînements avec le strict respect des mesures
de protection», a annoncé jeudi dernier le MJS.
Cela dit, même si le ministre a indiqué que la
décision de la reprise des compétitions sportives
dont celles de football est du ressort de son
département tout en appelant les fédérations
sportives nationales à proposer des protocoles
sanitaires préventifs précis qui établiront les
conditions nécessaires pour la reprise des com-
pétitions, la situation actuelle n’est pas favo-
rable à une reprise des compétitions. Pour sa
part, le président de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a déclaré
après avoir rencontré les clubs des ligues 1 et 2,
que «la décision de reprendre ou non les cham-
pionnats gérés par la LFP relève exclusivement
des autorités sanitaires du pays. Je comprends
parfaitement que les acteurs du monde du foot-
ball professionnel soient sous tension depuis la
suspension des championnats et qu’ils veulent

tout naturellement être fixés sur la date d’une
éventuelle reprise. Aujourd’hui, le pays traverse
une crise sanitaire exceptionnelle, la question de
la santé du citoyen doit prévaloir sur toute autre
considération. Tant que les mesures de confine-
ment sanitaire seront en vigueur et tant que les
autorités sanitaires n’auront pas donné leur feu
vert pour la reprise des activités sportives, ni la
fédération ni la ligue ne pourront communiquer
sur les prochaines étapes à suivre». Pour Dr
Mohamed Bekkat-Berkani, membre de la
Commission nationale de veille et de suivi de
l’évolution de l’épidémie du Covid-19 et prési-
dent du Conseil national de l’Ordre des méde-
cins, «la situation épidémiologique actuelle ne
prête pas encore à des rassemblements collectifs
des joueurs. Il n’est pas encore le moment de
penser à une reprise totale des activités spor-
tives, ça fait courir un risque inutile à tout le
monde, donc, sur le plan sanitaire, la reprise de
la compétition n’est pas possible», a-t-il indi-
qué. C’est dire que dans les conditions
actuelles, la saison footballistique 20219-2020
tend vers sa fin que vers une reprise de la com-
pétition. C’est ce que devrait décider le BF de la
FAF lors de sa réunion mercredi prochain.

n Khaled H.

Bonne nouvelle pour le NAHD. En effet, la
chambre des résolutions et litiges de la Fifa

vient de rejeter la demande du joueur maurita-
nien, Yaly Mohammed Dellah, qui réclamait au
club huissendéen la bagatelle de 3 milliards, 675
millions de centimes, l’équivalent de deux
années de contrat. En butte à d’énormes pro-
blèmes financiers depuis le début de la saison, le
Nasria peut donc souffler puisqu’il n’aura rien à
payer à l’avocat tunisien du joueur. Pourtant, le
27 avril dernier, l’instance internationale prési-
dée par Gianni Infantino avait condamné le club
algérien à verser au joueur mauritanien, la
somme en question, dans un délai de 45 jours au
risque de lui infliger des sanctions, telles que
prévues dans les règlements de la Fifa comme la
défalcation de points et l’interdiction de recrute-
ment pendant trois périodes. Mais, les respon-
sables nahdistes s’estimant lèsés dans cette affai-
re avaient vite réagi en introduisant un recours
auprès de l’instance suprême du football afin
d’être rétablis dans leur droit. A travers ce
recours, les dirigeants nahdistes avaient démon-
tré, documents a l’appui, que le joueur était bles-
sé avec sa sélection nationale pour une longue
période et qu’il devait par conséquent être payé
par la sécurité sociale et non par le club puisque
toute sélection doit assurer au préalable ses
joueurs. Chose que les responsables de la Fifa
n’ont pas pris en considération. Mourad Lahlou,
le président du Nasria avait déjà réagi au sujet
de cette affaire au moment où Dellah avait saisi

la Fifa en affirmant que «le joueur ne joue plus
pour cause de blessure, donc il n’ouvre pas droit
au salaire. C’est à la Cnas de le payer». En effet,
Yaly n’a joué que quelques matchs depuis le
début de saison et il a eu un seul mois de salaire
depuis son transfert l’été dernier en provenance
du DRB Tadjenanet. Pour rappel, cette affaire
remonte au mois de septembre 2019 lorsque le
milieu de terrain international mauritanien, arri-
vé lors du dernier mercato d’été en provenance
du DRBT pour une période de deux saisons,
s’était blessé. A ce moment-là, le joueur n’avait
reçu qu’une seule mensualité de la part de l’ad-
ministration du NAHD. Laissé seul, sans aide de
la part des responsables du club huissendéen, le
joueur souffrait pour aller se soigner, faute d’ar-
gent. Sans la moindre ressource, ni assistance,
Yaly Mohammed Dellah s’était vu contraint de
demander de l’aide auprès de la fédération de
son pays. C’est alors que cette dernière a
demandé au club Sang et Or de simplement
payer le voyage du joueur, car, lui n’en a pas les
moyens, et à elle de s’occuper de son joueur une
fois en Mauritanie. Entre-temps, Mourad
Lahlou, avait décidé de résilier le contrat du
joueur sans préavis en raison de son faible
niveau, selon lui. Et ne voyant rien venir de la
part des responsables du NAHD, la Fédération
mauritanienne avait alors mis une grosse pres-
sion sur son propre joueur pour porter l’affaire à
la Fifa.

n Mehdi F.

NAHD

La FIFA rejette la demande de Dellah

FAF-RÉUNION DU BF MERCREDI PROCHAIN

Vers l’annonce de la fin de saison
BASKET-BALL
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EQUIPE
NATIONALE U21  

Programmation
de matches de
présélection

L’équipe nationale masculine U21
de handball, qui devrait se

regrouper prochainement, aura au
menu des matches de présélection
entre les 54 joueurs convoqués a-t-
on appris hier d’une source fédéra-

le. Après presque deux ans de
frigo, ladite sélection devra passer
par une nouvelle étape, à savoir la
reconstruction avec une nouvelle

génération. Le coach national
Hicham Boudrali, dont la mission

consiste à qualifier l’équipe pour le
mondial 2021, devra composer une
équipe homogène en prévision du

championnat d’Afrique 2020 prévu
du 4 au 12 décembre prochain au
Maroc. Pour ce faire, le coach de

l’OM Annaba donnera la chance à
plusieurs joueurs, avant de réduire
la liste à une trentaine de joueurs,
puis à une vingtaine. Le prochain

regroupement, dont la date n’a pas
encore été dévoilée, vu la situation

sanitaire due au coronavirus,
devrait être suivi par un des

membres du staff technique natio-
nal A. La même source a ajouté

que vu la possible arrivée tardive
du coach national Alain Portes, la

fédération algérienne devrait char-
ger le directeur technique national
pour superviser les joueurs de la

sélection U21. Conscient que
l’équipe nationale A doit connaître,

juste après le mondial 2021 en
Egypte, un rajeunissement, Portes
veut anticiper en créant une sélec-
tion nationale B. Avec un nombre
important de joueurs vieillissants,
l’ex-coach d’Al Duhail veut injec-
ter du sang neuf, en repérant des
espoirs qui pourront prendre le

relais des anciens. A souligner que
la sélection nationale U19 devrait
également reprendre de l’activité
avec un stage qui regroupera 28
joueurs. Cela dit, la reprise reste
en suspens en attendant le quitus
du ministère de la Jeunesse et des
Sports. Au cas où la tutelle donne-

rait le feu vert, une application
stricte du protocole sanitaire sera
de mise, notamment avec les tests

quotidiens de dépistage pour
joueurs et entraîneurs, ainsi que la
désinfection de la salle d’entraîne-
ment avant et après chaque entraî-

nement. Pour anticiper, la Fahb
avait transmis une proposition de
protocole sanitaire au MJS, qui, à
son tour, avait communiqué aux
fédérations un modèle pour enri-

chissement et approbation.                        
n Adel K. 
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U
ne rencontre de travail et de

concertation a eu lieu, hier, au
siège du ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural
regroupant le directeur général
des services vétérinaires dudit
ministère, Karim Boughanem, et
des représentants de la Fédération

nationale des éleveurs, du ministère de l’Inté-
rieur, de la Chambre nationale de l’agricultu-
re et des Fédérations des consommateurs.
C’est ce qu’a annoncé le vice-président de la
Fédération nationale des éleveurs, Belkacem
Mezroua. Il a été question des mesures à
prendre pour organiser la vente de moutons à
quelques jours de l’Aïd. «Un cahier des charges
portant organisation de la vente de moutons sera
transmis aujourd’hui  au Premier ministère», a-
t-il indiqué. 

Il a expliqué que parmi les points discutés,
figurent l’ouverture de 140 points de vente à Al-
ger, la désinfection permanente et quotidienne
des lieux de vente, la présence des représentants
des comités de quartier, des services de sécu-
rité et le respect des gestes barrières, comme le
port obligatoire du masque. Mezroua a soute-
nu que sur le plan théorique, le cahier des
charges est acceptable et applicable. Néanmoins,
il a insisté sur le rôle des collectivités locales
et de tous les intervenants, entre autres les
consommateurs et les services de sécurité. Par
ailleurs, concernant les prix des ovins, Moha-

med Boukarabila, membre de la fédération, pré-
voit une hausse. Pour diverses raisons : crise sa-
nitaire, fermeture des marchés hebdomadaires
de bétail, mesures de confinement, cherté des
aliments de bétail et du fourrage ainsi que l’in-
tervention des intermédiaires. 

LE MOUTON À PARTIR DE 35.000 DA
«Le prix de départ sera de 35.000 DA. Il était

de 25.000 DA l’année passée», relève Bouka-
rabila. En attendant, la Fédération des éleveurs
souhaite la réouverture des marchés à bestiaux.
Pour elle, leur fermeture a été une décision très
peu étudiée d’autant que «le coronavirus ne peut
la justifier». De ce fait, la Fédération insiste pour
que les autorités accompagnent les éleveurs en
ouvrant des points de vente fixés dans le res-
pect strict des mesures de prévention. 

«Tant que les marchés demeurent fermés, les
autorités sont obligées d’organiser la vente. Cet-
te situation de blocage ne doit pas durer. L’ac-
tivité nourrit environ 12 millions d’Algériens
qu’on risque de laisser tomber», a alerté Bou-
karabila, regrettant le peu d’intérêt accordé à
ce secteur «d’une valeur certaine pour notre éco-
nomie». «Nous demandons à être accompagnés,
notamment dans l’aménagement des pistes, la
mise en place des forages et de points d’eau,
l’acquisition des produits vétérinaires et des ali-
ments de bétail», a-t-il ajouté. «Les éleveurs doi-
vent être encouragés, au lieu d’être pénalisés»,
at-il ajouté.

n Amokrane H.

Un cahier 
des charges transmis
au Premier ministre

PARMI LES POINTS
DISCUTÉS LORS DE LA
RENCONTRE, figurent

l’ouverture de 140
points de vente à

Alger, la désinfection
permanente et quoti-

dienne des lieux de
vente, la présence des

représentants des
comités de quartier,

des services de sécuri-
té et, bien sûr, le res-

pect des gestes bar-
rières, comme le port

obligatoire du masque.

ORGANISATION DE LA VENTE DE MOUTONS

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effectue,
aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection

dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a annoncé, hier,
un communiqué des services du Premier ministre.
Lors de cette visite, Djerad inspectera plusieurs
projets inscrits au programme de développement
de cette wilaya, relevant notamment des secteurs
de l’habitat, de l’agriculture, de l’industrie et des
infrastructures de base destinées à l’amélioration

des conditions de vie du citoyen, notamment au
profit des zones d’ombre, précise le communiqué.
Le Premier ministre devra également, à l’occasion
de l’inauguration du centre anti-cancer de Sidi
Bel-Abbès, s’enquérir des mesures et des
conditions de prise en charge sanitaire de la
population de cette wilaya en cette période de
pandémie, a ajouté le communiqué des services
du Premier ministre.

GOUVERNEMENT

TAMANRASSET 

Un terroriste capturé à In M’guel 

Un terroriste répondant au nom de Melouki Ahmed a
été capturé, samedi dernier, à In M’guel, dans la

wilaya de Tamanrasset, par un détachement de l’Armée
nationale populaire qui opérait en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire a capturé,
en coordination avec les services de la Sûreté
nationale, le 11 juillet 2020 à In M’guel, wilaya de
Tamanrasset, le terroriste dénommé Ahmed Ouled
Chila dit Melouki Ahmed, qui a rallié les groupes
criminels activant dans la région du Sahel en 2012»,
précise le communiqué du MDN.

Deux éléments de soutien 
aux groupes terroristes arrêtés 

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont
été arrêtés à Tamanrasset par des détachements de

l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué, samedi
dernier, un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un
détachement de l’ANP, en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-
frontières, a saisi, à Béchars une quantité importante
de kif traité s’élevant à 776 kg, alors que 5
narcotrafiquants ont été interceptés en possession de 5
kg de kif traité et 6.974 comprimés psychotropes lors
d’opérations distinctes à Tlemcen, Bordj Bou-Arréridj
et Souk-Ahras», ajoute le communiqué. Dans le même
contexte, «des détachements de l’ANP ont arrêté à
Djanet, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, 26
individus et saisi 19 groupes électrogènes, 12 marteaux
piqueurs, 2 broyeurs de pierres et divers outils servant
dans les opérations d’orpaillage illicite, tandis qu’un
détachement de l’ANP et les éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté 4 individus et saisi
un pistolet automatique et un fusil de chasse à
Relizane et Batna, alors que d’autres détachements de
l’ANP, en coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale et les services des douanes ont
intercepté 7 individus et saisi 169,65 q de tabac à El
Oued, Biskra et Djanet et 3.511 unités de différentes
boissons à Batna et Annaba». Par ailleurs, des
«tentatives de contrebande de 5.788 litres de carburant
ont été déjouées à Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras. De
même, 42 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Bordj Badji Mokhtar.
Naâma et Tlemcen».

Abdelaziz Djerad en visite de travail aujourd’hui à Sidi Bel-Abbès

SOUK AHRAS 
Saisie de près de 3.800 

comprimés psychotropes 

Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale de Souk Ahras ont démantelé un réseau crimi-

nel spécialisé dans la contrebande et le trafic de produits
pharmaceutiques et saisi 3.794 comprimés psychotropes, a
indiqué, hier, la chargée de communication de ce corps de
sécurité, le lieutenant Nedjwa Bekiri. Cet officier a révélé
que dans le cadre de l’exécution des plans du commande-
ment visant à resserrer l’étau autour des contrebandiers, les
éléments du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale de Souk Ahras ont démantelé un réseau criminel
spécialisé dans la contrebande et la vente illégale de pro-
duits pharmaceutiques. 

Cette saisie a été effectuée à la suite du contrôle d’un
véhicule sur la RN46 au bord duquel se trouvaient deux per-
sonnes, âgées de 37 et 43 ans, selon la même source qui pré-
cise que la fouille du véhicule par les gendarmes a permis
de découvrir une quantité «considérable» de psychotropes
soigneusement dissimulée. L’opération s’est soldée par la
saisie de 3.794 comprimés psychotropes, d’une valeur de
800.000 DA, et du véhicule utilisé par ces deux personnes
pour leurs déplacements en plus de deux téléphones por-
tables et 8.000 DA. Après parachèvement de l’enquête, les
deux mis en cause dans cette affaire seront présentés devant
le procureur de la République près le tribunal de Souk
Ahras pour «contrebande de produits pharmaceutiques
représentant une menace pour la santé publique avec utili-
sation d’un moyen de transport». 
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CONSTANTINE
Un incendie
ravage
20 compteurs
électriques

Vingt compteurs élec-
triques ont été réduits

en cendres lors d’un
incendie qui s’est décla-
ré, samedi dernier, dans
une niche située au 1er

étage d’un immeuble de
9 étages à la cité
Massinissa, dans la com-
mune d’El Khroub,
wilaya de Constantine, a-
t-on appris de la cellule
de communication de la
Protection civile. Les
sapeurs-pompiers sont
intervenus sur les lieux
du sinistre vers 15h30.
Ils ont circonscrit le feu
puis assuré la protection
de tout le bâtiment après
extinction des flammes.
Les causes de l’incendie
n’ont pas été révélées.
Dans la plupart des cas,
ce genre de sinistre est la
conséquence de la négli-
gence de locataires, qui
font souvent fi des
consignes de sécurité
dans les cages où est
regroupé ce genre d’ap-
pareils. A cela, s’ajoutent
les infiltrations d’eau
dans les planchers.

n Nasser H.

19 ha 
de blé détruits 

par les flammes

Les incendies qui se
sont déclarés ces

dernières 24 heures dans
des exploitations

agricoles de Constantine,
Aïn Abid, El Khroub, Ibn
Ziad, Didouche Mourad
et Hamma Bouziane ont
brûlé 19 hectares de blé

dur et 17 hectares de
moissons. C’est ce qu’a
indiqué un communiqué
de la Protection civile

dont les éléments se sont
déployés sur les lieux
pour circonscrire les

flammes. 
n N. H.
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nou-

veaux messages de vœux des présidents
de plusieurs pays, à l’occasion du 58e anni-
versaire de la fête de l’Indépendance et de
la Jeunesse, a indiqué hier un communiqué
de la présidence de la République. 
«A l’occasion du 58e anniversaire de la fête
de l’Indépendance et de la Jeunesse, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu de nouveaux messages
de vœux émanant de : 
- Mme Sahle-Work Zewde, présidente de la
République démocratique fédérale
d’Ethiopie, 
- Ram Nath Kovind, président de la

République de l’Inde, 
- Hassan Rohani, président de la
République islamique d’Iran, 
- Daniel Ortega, président de la République

du Nicaragua et Mme Rosario Murillo, sa
vice-présidente, 
- Nicolas Maduro Moros, président de la
République bolivarienne du Venezuela, et 
- Idriss Déby Itno, président de la
République du Tchad et chef de l’Etat, a
précisé la même source. 
Après avoir adressé ses remerciements à
ses homologues, le président de la
République «s’est félicité des bonnes rela-
tions d’amitié et de solidarité existant entre
l’Algérie et ces pays frères et amis», réaffir-
mant sa volonté de «poursuivre les efforts
communs pour leur renforcement et la
consécration du dialogue et de la concerta-
tion avec leurs dirigeants».

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

Le président Tebboune reçoit les vœux des présidents de plusieurs pays
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