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

L
a nouvelle République veut aller loin dans l’éradication
des 15.000 zones d’ombre incompatibles avec les valeurs
novembriennes de justice sociale, de dignité et de pro-
grès. Longtemps soumises  aux affres du dénuement et
de la marginalisation,  ces régions, majoritairement

rurales et montagneuses, aspirent désormais à une vie meilleure.
Elles constituent une priorité majeure inscrite dans le plan de
relance.  Quinze jours après sa visite à Tindouf, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, s’est rendu à Sidi Bel-Abbès pour
s’enquérir de la situation sanitaire et socio-économique de la
wilaya. Au profit des couches défavorisées, la nouvelle
République entend lancer, malgré le poids de la crise, des projets
de développement socio-économique et éducatif. Dans les nou-
velle zones de lumière, l’eau, l’électricité, le gaz arrivent au village

Djouaher et dans les communes de Sidi Bel-Abbès dotées de
l’énergie solaire mobilisant 400 millions de dinars. Près de 131
opérations inscrites au programme local, sur un total de 364
recensées, ont été réalisées dans les différents domaines de la
santé, de l’éducation et des infrastructures de base. La distribu-
tion de plus de 1.600 logements et de 20 décisions d’aide à l’habi-
tat rural, la livraison de 20 bus scolaires et de 10 camions hydro-
cureurs destinés à l’assainissement  impriment l’élan de dévelop-
pement local. Le modèle de réussite de l’exploitation agricole
Harima Rabah, caractérisée par une «production variée et de qua-
lité», est la preuve tangible qui rassure sur l’avenir d’un secteur
stratégique. «Le secteur doit être valorisé en encourageant l’in-
vestissement et en mobilisant les moyens nécessaires pour inter-
venir et exploiter les grandes surfaces», a indiqué le Premier

ministre, qui a appelé à favoriser l’industrie de transformation. En
vecteur de la croissance, le secteur industriel,  représenté par le
fleuron de l’électroménager, se diversifie. La «plus grande usine
de l’Afrique», spécialisée dans la production de granit  et de
marbre, constitue un pôle d’excellence appelé  à relever le défi de
la transformation  et du renforcement des capacités de produc-
tion par le biais de l’achat à des prix abordables des usines euro-
péennes  à l’arrêt. «L’industrie de transformation est  très impor-
tante pour notre pays qui recèle des ressources nationales cer-
taines, à l’instar des domaines miniers et   de l’agriculture», a
déclaré le Premier ministre. A pas mesurés, l’Algérie de demain se
construit avec ses moyens, et ils sont nombreux, et l’implication
de tous les investisseurs intègres et patriotes.
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La part du développement local
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«Sans une réforme
globale, notre économie

restera vulnérable»

LA CRISE SANITAIRE IMPACTE 
FORTEMENT LES ENTREPRISES

Les travailleurs sont loin
d’être au bout de leurs

peines. Nombreux sont ceux
qui risquent de perdre leur
moyen de subsistance. Et

pour cause, les entreprises
connaissent de grandes

difficultés, dues à la crise
sanitaire. Face à cette

situation, les employeurs
sollicitent l’aide l’Etat. 

LES OPÉRATEURS 
APPELLENT 

À L’INTERVENTION 
DE L’ÉTAT 

CORONAVIRUS

AGRESSION CONTRE LE CORPS MÉDICAL

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
ORDONNE UNE PLUS 

GRANDE PROTECTION

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
ORDONNE UNE PLUS 

GRANDE PROTECTION

BOXE CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE MOHAMED DIB
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La FAB décrète
une saison
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Le DGSN insiste sur
plus de rigueur face

aux infractions 
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RÉÉDITION DE
«TLEMCEN OU LES

LIEUX DE L’ÉCRITURE» 

l Bilan : 527 nouveaux cas,
332 guérisons et 10 décès

«Le président de la République a
décidé de consolider et de

renforcer, par un texte de loi, le
dispositif de protection de tout le
personnel médical, paramédical et
administratif, en sus de celui déjà

consacré par les lois de la
République», indique un

communiqué du Premier ministère.

l Le ministre de la Justice instruit les procureurs généraux 
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Salon 
import-export
Le Salon import-export interafri-
cain (Impex 2020) aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal à 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,
aujourd’hui à 8h, à l’Institut de
formation de l’électricité et du
gaz à Ben Aknoun.
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OAIC 
Un système numérique

pour la traçabilité des mouvements
de stocks 

L’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC)

s’attelle actuellement à la mise
en place d’un nouveau système
numérique pour le suivi de la
traçabilité en entrepôts des
céréales, qui permet de fournir
des informations exactes et en
temps réel de toutes les opéra-
tions de transfert et de stockage,
a indiqué, lundi dernier, dans un
communiqué, le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural. Développé par des informati-
ciens de l’OAIC, ce système est entré en phase expérimentale fin 2018,
au niveau de cinq coopératives agricoles avant sa généralisation, début
2019, sur l’ensemble des coopératives en remplacement de l’ancien
mode de gestion basé sur les correspondances écrites, les courriels et les
communications téléphoniques. Depuis le début de l’année en cours, le
mode gestion classique a été définitivement abandonné au profit du nou-
veau système numérique, a assuré le ministère de l’Agriculture. Sur le
plan pratique, le nouveau système permet la traçabilité des mouvements
de stocks, les transferts des quantités de blé d’une coopérative à une
autre, en fournissant, notamment, des informations précises sur les
heures de leurs sorties et arrivées, sur les transporteurs et sur les éven-
tuelles perturbations lors des transferts. 

Il sera possible, grâce à cet outil, de connaître les volumes en stock et
leur répartition au niveau des coopératives sous tutelle, une opération qui
nécessitait auparavant beaucoup de temps et d’effort. A cette occasion,
les ingénieurs de l’OAIC ont affirmé que le nouveau système sera déve-
loppé davantage afin d’être encore plus performant en termes d’exacti-
tude et de transparence, et que c’est là l’objectif de l’Office qui a érigé
la numérisation de la gestion en priorité. 

iinnffoo  TopAssurance et
finance islamique
Sous le patronage du Haut
conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (Saafi 2020) aura lieu
les 22 et 23 novembre 2020 à
Alger. 

Radio DGSN
L’émission «Li amnikoum» de la
Sûreté nationale sera émise
aujourd’hui sur les ondes de la
radio locale de la wilaya de
Relizane à travers les ondes de
la Chaîne I. Elle sera consacrée,
à partir de 15h, aux questions
des auditeurs autour de la sécu-
rité routière.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27 mars, le servi-
ce 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 courrier électronique
les étapes de l’étude de réalisation et les abonnés

professionnels pourront signaler le dérangement de
leur ligne directement sur le site web. 

Echecs 
Un tournoi national open des
échecs en ligne en individuels
et par équipes aura lieu du 15
au 19 juillet. Cette manifesta-
tion sportive, organisée par le

groupe des  échecs CJEA
Aréna, verra la participation

de plus de 90 échéphiles
dames et  messieurs en indi-
viduels et 40 équipes de diffé-

rents clubs et associations
sportives du pays.

chiffre Le du jour
CAAT 

Un chiffre d’affaires
de 24,5 milliards de dinars en 2019 

La Compagnie algérienne des assurances (CAAT) a réalisé en 2019 un
chiffre d’affaires de plus de 24,5 milliards de dinars, soit une croissan-

ce de 2%, comparativement à l’exercice antérieur, a-t-elle indiqué,
lundi dernier, dans un communiqué. «Dans le cadre de ses actions de
communication, la CAAT a tenu à partager des informations relatives
à ses activités tant commerciales que financières, et ce, après l’adop-
tion de ses comptes sociaux, au titre de l’exercice 2019, par l’assem-

blée générale ordinaire qui s’est réunie le 28 juin dernier», a-t-elle pré-
cisé. Ainsi, a-t-elle signalé, les sinistres payés au titre des dédommage-
ments ont atteint près de 13 milliards de dinars et traduisent la caden-
ce de règlement qui a porté sur la liquidation de près de 168.000 dos-
siers. Les divers placements effectués représentent un montant de plus

de 34 milliards de dinars et avec des capitaux propres de 25,8 mil-
liards de dinars qui connaissent une progression de 5%. Le bilan des
activités de l’entreprise s’est soldé par une marge d’assurance nette
qui est passée de 7,7 milliards de dinars en 2018 à plus de 8,1 mil-

liards de dinars en 2019, soit un accroissement de près de 6%. «Aussi,
le résultat net de l’exercice 2019 affiche un montant de 2,5 milliards

de dinars et vient renforcer l’assise financière de la CAAT», 
a-t-elle soutenu . 

ONPPE
A l’occasion de la Journée
nationale de l’enfant correspon-
dant au 15 juillet, l’organe natio-
nal de la protection et promo-
tion de l’enfant en collaboration
avec le bureau de l’Unicef à
Alger organisent aujourd’hui à
13h30 au palais de la culture
Moufdi Zakaria une cérémonie
au profit des enfants lauréats
du concours national sur les
droits de l’enfant lancée le 1er

juin 2020.
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RETOUR SUR LES DÉCISIONS DU DERNIER CONSEIL DES MINISTRES 

Les opérateurs dans
l’attente du concret

D
epuis quelques années, le développe-
ment de l’industrie pharmaceutique en
Algérie a été érigée en priorité, pour
ne plus dépendre de l’importation de
médicaments dont la facture s’élève à
deux milliards de dollars par an. Le
président de la République, lors de
l’examen et de la présentation du plan

national de relance socioéconomique en Conseil des
ministres, a donné instruction, avec effet immédiat,
de placer toutes les unités de production pharmaceu-
tique et parapharmaceutique sous la tutelle du minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique et d’accélérer la
mise en production de 40 nouvelles unités. Le chef
de l’Etat a instruit aussi le ministre de l’Industrie
pharmaceutique d’amorcer rapidement la mise en
œuvre du programme arrêté en donnant la priorité à
l’entrée en production des unités déjà prêtes et favo-
riser l’essor d’une industrie pharmaceutique orientée
vers la satisfaction des besoins nationaux à hauteur
de 70% au moins. Le président du Syndicat national
algérien des pharmaciens d’officine (Snapo), le Dr

Messaoud Balambri, rappelle que l’industrie phar-
maceutique a connu ces dernières années un déve-
loppement significatif. Plus de 140 unités sont en
cours de réalisation dont 40 prêtes à entrer en pro-
duction. Le volume de couverture en médicaments et

équipements sera alors augmenté. «Nous sommes
déjà à 60% du taux de couverture en volume et pra-
tiquement à 50% en valeur de couverture du marché
par la production locale», confie-t-il. Il ajoute que le
marché des produits pharmaceutiques qui englobe
aussi les réactifs chimiques, les analyses et les dis-
positifs médicaux est estimé à 4 milliards de dollars
dont la moitié réservée à l’importation. Selon lui, sur
95 unités de production, beaucoup ont les capacités
d’aller vers l’exportation. «Six producteurs sont déjà
en train d’exporter, mais ont besoin de soutien et
d’accompagnement. Des pays arabes et africains ont
exprimé leurs besoins puisque le produit algérien est
de qualité et moins cher», affirme-t-il. Même opti-
misme affiché par le président de l’Union nationale
des opérateurs de pharmacie (Unop), le Dr

Abdelouahed Kerrar, quant à l’émergence d’une
vraie industrie pharmaceutique locale. «Nous avons
tous les ingrédients pour relever le défi», soutient-il,
saluant la décision du président de la République qui
a proclamé que le seul interlocuteur des unités de
fabrication est le ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique dont relève aussi l’Agence des médicaments, la
régulation et la distribution. «Nous demandons à ce
que toutes ces orientation soient traduites sur le ter-
rain très rapidement et que l’Agence devienne plei-
nement opérationnelle et qu’elle soit dotée de tous

les moyens matériels et humains dans les meilleurs
délais», poursuit-il. Parlant des ressources humaines,
il estime qu’elles sont qualifiées pour augmenter les
capacités de production et atteindre notre objectif. Il
recommande toutefois de lever certains obstacles liés
aux délais d’enregistrement qui doivent se faire de
manière rapide. Il insiste sur la rigueur dans l’appli-
cation des décisions, regrettant que l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques (ANPP) créée par
une loi en 2008 ne voie le jour qu’en... 2020. 

n Samira Belabed

LE CHEF DE L’ETAT A INSTRUIT LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
d’amorcer rapidement la mise en œuvre du programme arrêté en donnant la priorité 
à l’entrée en production des unités déjà prêtes et favoriser l’essor d’une industrie

pharmaceutique orientée vers la satisfaction des besoins nationaux à hauteur 
de 70% au moins.

MOHAMED SAMI AGLI, PRÉSIDENT DU FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE 

«Sans une réforme globale, notre économie restera vulnérable» 
Entretien réalisé 

par Wassila Ould Hamouda

Dans cet entretien, le président du Forum des
chefs d’entreprise (FCE) revient sur la

nécessité d’associer les partenaires sociaux et
économiques dans le processus de relance éco-
nomique et de mettre en place un plan de sau-
vetage des entreprises lourdement impactées
par la Covid-19. 

Le président de la République a instruit
l’Exécutif d’élaborer un plan d’action de
relance socioéconomique et de lancer des
concertations avec les partenaires
sociaux. Comment appréciez-vous cette
décision ?

Nous constatons que les autorités ont entamé
un réel processus de transformation de notre
économie en adoptant une stratégie graduelle,
ralentie malheureusement par la crise sanitaire
due à la pandémie de la Covid-19. Pour nous,
toute stratégie ou plan de relance économique
doivent faire l’objet d’une large consultation
pour assurer un consensus national et une
adhésion effective de tous les acteurs écono-
miques. Nous sommes face à une crise multi-
dimensionnelle, mais surtout économique
depuis 2014, à cause de la chute des prix des
hydrocarbures. Etant un partenaire des pou-
voirs publics, le FCE a soumis des proposi-
tions à caractère urgent pour accompagner les
entreprises nationales, impactées par la situa-
tion sanitaire qui perdure depuis quatre mois,
en mesure d’éviter leur fermeture. Notre pre-
mier souci est de préserver l’outil de produc-
tion nationale et de sauvegarder des emplois,
car nous devons être prêts pour la période
post-Covid-19. Sans toucher à la dimension de
solidarité nationale de l’Etat, nous devons
avoir le courage d’engager des réformes radi-
cales de notre système économique. L’essor de
la nouvelle économie est conditionné par un
diagnostic détaillé afin d’éviter les erreurs du
passé. Dans cette perspective, il y a une volon-

té d’instaurer une nouvelle gouvernance, une
démarche que nous saluons. Et avec la contri-
bution de toutes les parties concernées, nous
pouvons construire un nouveau modèle écono-
mique capable d’offrir des opportunités de
développement inestimables et variées.

Que préconise justement le FCE ?
Nous préconisons d’aller rapidement vers un
nouveau modèle économique à travers la sta-
bilité réglementaire régissant l’activité écono-
mique, la libération totale de l’acte d’investis-
sement, la levée des entraves bureaucratiques,
la digitalisation du secteur, à savoir le e-gou-
vernement, le e-commerce et le e-banking,
avec une réforme profonde du système bancai-
re et un réel travail sur l’attractivité des inves-
tissements directs étrangers. Il est impératif de
faire de la loi sur l’investissement un outil de
facilitation de l’acte d’investir, de renforcer la
lutte contre l’informel, de promouvoir l’éco-
nomie du savoir. Sans une réforme globale et
courageuse, notre économie restera vulnérable
et dépendante.

Lors du dernier Conseil des ministres, 
le chef de l’Etat a demandé la mise en
place d’une commission de sauvegarde
pour évaluer les incidences de la 
Covid-19, laquelle associera les parte-
naires économiques. Quelle en est votre 
appréciation ?

Nous ne pouvons que saluer cette excellente

décision. Le FCE a toujours plaidé pour la
concertation car c’est très important d’associer
les acteurs économiques et les partenaires
sociaux. La crise sanitaire a eu un impact
négatif sur l’activité économique en général et
l’entreprise en particulier. Devant cette situa-
tion qui commence à prendre des proportions
alarmantes, nous avons plaidé pour un plan de
sauvetage et d’accompagnement de nos entre-

prises pendant cette période compliquée pour
sauvegarder l’outil de production et préserver
les emplois. Pour éviter toute mauvaise inter-
prétation, nous n’avons jamais demandé le
financement direct des entreprises ni une
amnistie fiscale. Nous suggérons un accompa-
gnement des banques qui doivent offrir des
financements adaptés à la situation, dans des
délais très courts, des facilités de paiement des
impôts et des cotisations sociales au profit des
opérateurs économiques qui ont toujours été à
jour dans ce domaine. Ce plan traite de l’ur-
gence de prendre des mesures pour faire face
immédiatement aux effets dévastateurs de la
crise sanitaire sur les entreprises et préparer
d’ores et déjà une politique de relance écono-
mique post-crise sanitaire. Le point commun
est celui du maintien des entreprises et des tra-
vailleurs en situation d’activité. Seule cette
démarche peut permettre de faire face, dans
l’immédiat, à la dégradation de la situation
économique et sociale et de préparer entre-
prises et travailleurs à rebondir pour relever le
défi de la relance économique. La crise écono-
mique et sanitaire que vit notre pays constitue
une opportunité pour engager de profondes
réformes structurelles devant lever les
contraintes que rencontre l’entreprise, qu’elle
soit à capital national ou étranger, et créer les
conditions du renouveau économique.

n W. O. H.

CRÉATION D’UNE COMMISSION DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES 

L’Apab affiche son satisfecit
Le président de l’Association nationale des producteurs algériens des boissons (Apab), Ali Hamani, a salué les décisions prises lors du der-

nier Conseil des ministres, notamment celle relative à la mise en place d’une commission de sauvegarde pour évaluer l’impact écono-
mique de la Covid-19. Selon lui, elle vient à point nommé pour répondre aux préoccupations des entreprises qui, aujourd’hui, se trouvent

dans une situation délicate, voire même catastrophique, a-t-il déploré. «C’est ce que nous avons demandé aux pouvoirs publics pourvu que
cette concertation soit concrètement enclenchée et appliquée au niveau des administrations. Nous voulons qu’ils entendent nos préoccupa-
tions et nos cris d’alerte. Les entreprises sont aujourd’hui en difficulté et nécessitent un accompagnement en cette période de crise», a-t-il

souligné. Le président de l’Apab a rappelé que les opérateurs ne demandent ni une amnistie fiscale ni l’effacement des dettes, mais un
rééchelonnement pour permettre aux entreprises de souffler et de sauvegarder leur outil de production et les emplois.

n Wassila O. H.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
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PLAN NATIONAL 
DE RELANCE

SOCIO-
ÉCONOMIQUE

Une rencontre
aura lieu les 16

et 17 août 

Une rencontre sur le plan
national de relance

socio-économique se tien-
dra les dimanche et lundi
16 et 17 août 2020, a
annoncé le Premier minis-
tère dans un communiqué.
Répondant à une instruc-
tion du président de la
République, cette ren-
contre regroupera les
membres du gouvernement
chargés du développement
et de la relance écono-
mique, les opérateurs éco-
nomiques, les banques et
institutions financières
ainsi que les partenaires
sociaux, à travers les orga-
nisations syndicales de tra-
vailleurs et patronales, a
précisé la même source.
Cette rencontre a pour
objectif «la consolidation
du plan national de relance
socio-économique, l’édifi-
cation d’une nouvelle éco-
nomie nationale sous-ten-
due par la diversification
des sources de croissance,
l’économie du savoir, la
transition énergétique et la
gestion rationnelle des
richesses nationales», a
conclu le communiqué. 

n R. N.
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Cinq cent vingt-sept nouveaux cas  confirmés au coronavirus

(Covid-19), 332 guérisons et 10 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 20.216, soit 1,2 cas pour 100.000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 1.027
alors que le nombre des patients guéris est passé à 14.351, a

précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la  pandémie de la Covid-19. Le Dr Fourar a
également fait savoir que 73% des décès représentent la caté-
gorie d’âge de 60 ans et plus. En outre, 32 wilayas ont enregis-
tré un taux inférieur à la moyenne nationale, tandis que 11
wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavi-
rus durant les dernières 24 heures, alors que 14 autres ont
enregistré entre 1 et 5 cas, et 23 wilayas ont notifié plus de 6

cas chacune. Par ailleurs, 58 patients sont actuellement en
soins intensifs, a-t-il précisé. Enfin, le même responsable a
souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et observation des règles d’hygiène et de
distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port du masque. Il a aussi appelé à veiller à
la santé des personnes âgées, notamment celles souffrant de
maladies chroniques. 
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SÉTIF

43 tonnes de produits
alimentaires acheminées  

Le ministère du Commerce a donné, lundi dernier, en
collaboration avec le Croissant-Rouge algérien (CRA), le

coup d’envoi de départ d’une caravane de solidarité,
constituée notamment de près de 43 tonnes de produits
alimentaires destinées à la wilaya de Sétif, dans le cadre
des efforts de solidarité dans la lutte contre la propagation
de la pandémie de la Covid-19. Selon un communiqué du
ministère du Commerce, publié hier sur sa page facebook,
le premier responsable de ce département, Kamel Rezig, a
déclaré que cette caravane, outre les 43 tonnes de produits
alimentaires, comprend aussi des produits de nettoyage et
des médicaments. Cette campagne est le résultat, précise-t-
il, d’une contribution du ministère avec la participation des
commerçants des wilayas de Boumerdès, Tipasa et Blida.
Pour le ministre, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la
responsabilité sociale du ministère avec le CRA. Le
ministre du Commerce a donné, samedi dernier, des
instructions aux directeurs régionaux du secteur pour
assurer l’approvisionnement en produits de base des 29
wilayas concernées par l’interdiction de la circulation dans
le cadre des efforts de lutte contre la pandémie.

ORAN

Lancement d’enquêtes 
épidémiologiques  

Treize équipes sont mobilisées à Oran pour effectuer des
enquêtes épidémiologiques sur les cas de contamination

et les cas en contact dans le but de faire face au risque de
propagation de la Covid-19 et rompre la chaîne de
transmission du virus, a indiqué, hier, le directeur de la
santé et de la population (DSP), Nacer Bouda. «Ce travail
d’enquête et d’investigation est très important dans la
mesure où c’est la seule solution actuelle qui nous permet
de cerner les personnes contaminées ou en contact avec des
personnes contaminées, en vue de les dépister le plus
rapidement possible et faire face au risque de propagation»,
indique-t-il. Ces enquêtes permettraient de cerner, selon ce
même responsable, les nouveaux cas et les sujets contact,
aussi bien dans l’entourage familial que professionnel, pour
éviter plus de contaminations et de nouveaux cas. «Nous
avons entamé ce travail avec les établissements publics de
santé de proximité. Treize équipes bien formées ont été
mises en place pour faire les enquêtes épidémiologiques et
les prélèvements nécessaires», indique-t-il. Ces équipes
agissent, selon lui, sur des informations venant de partout,
de l’Institut Pasteur et des services de sécurité, des
communes et même de simples citoyens. «Toute
information est traitée avec toute l’attention nécessaire pour
un seul but, celui de briser la chaîne de contamination»,
soutient-il. Pour ce responsable, c’est en dépistant
rapidement les sujets qui étaient en contact avec des cas
positifs et en traitant les personnes asymptomatiques de la
Covid-19 qu’on arrivera à briser la chaîne de
contamination. «Ce sont les personnes asymptomatiques
que nous ciblons le plus. Il est nécessaire de les atteindre
avant qu’elles puissent contaminer d’autres. C’est la seule
solution pour arrêter cette contamination», conclut-il.

RELIZANE

Décès du secrétaire général 
de la wilaya 

Le secrétaire général de la wilaya de Relizane,
Boubekeur Bouriche, est décédé, dans la soirée de

lundi dernier, des suites d’une infection par la Covid-19,
ont annoncé, hier, les services de la wilaya. Le défunt,
âgé de 60 ans, qui souffrait d’une maladie chronique, a
rendu l’âme lors de son transfert à l’hôpital, alors qu’il

présentait de graves difficultés respiratoires. Les analyses
ont confirmé qu’il était atteint du coronavirus.

Boubekeur Bouriche a occupé le poste de secrétaire
général de la wilaya d’Annaba puis celui de chef de daïra

à Mila et à Arzew (Oran). Il a été nommé secrétaire
général de la wilaya de Relizane en octobre 2018.

«I
l n’est pas sûr et évident
qu’il y ait une reprise uni-
versitaire dans les conditions
actuelles», indique Malek
Azzi, coordinateur du
Conseil national des ensei-
gnants du supérieur (Cnes),
dans une déclaration à

Horizons. Son argument est que la repri-
se est conditionnée par l’évolution de la
situation épidémiologique inhérente à la
Covid-19. «Nous ne savons pas com-
ment va évoluer la situation sanitaire. Il
faudra attendre le mois d’août prochain
pour pouvoir en juger», lance-t-il. 

Concrètement, Azzi imagine mal une
reprise des cours au vu des conditions
actuelles régnant au sein des universités,
énumérant une multitude d’obstacles à
une reprise des cours dans des conditions
empêchant la propagation de la Covid-
19. «Les amphithéâtres sont encombrés,
et il y a beaucoup d’étudiants qui pren-
nent part aux cours», fait-il observer
avant d’enchaîner sur le sempiternel pro-
blème de l’encadrement au sein des uni-
versités. «Il n’y a pas suffisamment d’en-
cadrement au sein des universités. Les
enseignants qui partent à la retraite ne
sont pas remplacés», souligne-t-il avant

de noter qu’«on recrute de moins en
moins, et quand il y a recrutement, ce
sont des vacataires». Le transport des
étudiants pose tout autant problème pour
le coordinateur du Cnes. «Il faut assurer
le transport aux étudiants. Mais là enco-
re, il sera difficile de le faire, que ce soit
pour les étudiants qui habitent dans la
capitale, ou pour ceux qui sont dans les
résidences universitaires, compte tenu de
la situation sanitaire et du risque de
transmission du virus parmis les étu-
diants», tient-il à faire remarquer. L’autre
problème que pose Azzi est inhérent à
l’hébergement des étudiants venant des
wilayas de l’intérieur du pays. 

IL FAUT UN MEILLEUR ENCADREMENT
«Une bonne partie des étudiants vit

dans les résidences universitaires. Tout le
monde sait qu’il n’y a pas suffisamment
de chambres et que les résidences uni-
versitaires sont plus qu’encombrées»,
lance-t-il, avant de préciser : «Si vous
remettez les étudiants dans les résidences
universitaires, vous allez avoir 5, 6 étu-
diants par chambre, et cela veut dire
qu’on crée les conditions de propagation
de la pandémie.» Dans ce cadre, le pre-
mier responsable du Cnes ne manque pas
de formuler un certain nombre de propo-

sitions pour une rentrée universitaire
dans le respect des normes. «Il faut un
meilleur encadrement. Il faut recrutemer
des enseignants», lance-t-il avant d’ap-
peler à réunir toutes les conditions pour
une prise en charge adéquate des étu-
diants sur tous les plans ainsi qu’à asso-
cier le partenaire social dans les prises de
décision en rapport avec l’université.
Toutefois, Azzi demeure sur la réserve et
estime que «tant que la pandémie perdu-
re, il sera impossible d’envisager la
reprise des cours». «La situation est très
difficile», note-t-il avant d’estimer que
«tant qu’il n’y a pas de traitement et tant
qu’il n’y a pas de vaccin, les choses res-
tent improbables.» 

Côté étudiants, c’est le flou total. La
majorité des étudiants attendent de voir
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique pour espérer une reprise des cours.
Une réunion des doyens des facultés de
médecine au niveau national s’est tenue
et il a décidé officiellement la reprise des
cours le 23 août prochain ainsi que l’af-
fichage du planning des examens de rési-
danat. Tout en prenant acte de ces déci-
sions, les étudiants attendent de voir
l’évolution de la situation sanitaire.

n Hakem Fatma-Zohra

REPRISE DES COURS
À L’UNIVERSITÉ

«Tout dépendra de l’évolution
de la situation sanitaire»

estime le Cnes

LA REPRISE DES
COURS À L’UNIVERSITÉ

DU DEUXIÈME
SEMESTRE de l’année
en cours a été fixée au

23 août prochain. Cette
annonce, faite la

semaine passée par le
ministre de

l’Enseignement
supérieur, Abdelbaki

Benziane, paraît
improbable tout autant
pour les étudiants que

les enseignants. 

TAMANRASSET

Plus de 180 infractions depuis début juillet 
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Pas moins de 187 infractions liées au non-respect des
mesures préventives et de lutte contre le coronavirus,

notamment le port du masque sanitaire, ont été relevées
depuis le début du mois de juillet courant auprès des usa-
gers de la route dans la wilaya de Tamanrasset, a indiqué,
hier, la sûreté de wilaya (SW). 

Ces infractions ont été constatées en dépit des mesures
prises par les pouvoirs publics portant sur l’intensification
des campagnes de sensibilisation sur le nécessaire respect
des règles préventives et la disponibilité des équipements
de lutte contre la Covid-19. Durant la même période, 56
motocyclettes ont été saisies pour absence de documents

officiels bien que six opérations de sensibilisation des
citoyens et automobilistes soient menées sur l’importance
de la prévention contre la pandémie. Les services de la
sûreté de wilaya de Tamanrasset ont, à cette occasion,
appelé les citoyens à œuvrer au respect des mesures pré-
ventives, port de la bavette et respect de la distanciation
physique notamment, en vue d’éviter d’éventuelles conta-
minations. Ils ont également appelé à faire preuve de civis-
me et de conscience, en usant des moyens de communica-
tion gratuits mis à leur disposition, à savoir les lignes télé-
phoniques, l’application «Allo Police», et la page facebook
de la sûreté.
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MÉDÉA 
Une centaine 
de respirateurs
affectés aux hôpitaux

Un lot composé de 100 appareils de
respiration artificielle a été affecté

récemment aux différents
établissements  hospitaliers à travers la
wilaya de Médéa, dans le but de
renforcer les moyens de prise en charge
des patients affectés par le coronavirus,
a  déclaré, hier, lors d’une conférence
de presse, le wali de Médéa, Abass
Badaoui. Les sept établissements
hospitaliers de la wilaya ont été dotés,
chacun, d’appareils d’assistance
respiratoire, en sus des appareils dont
ils disposent déjà, afin que le personnel
affecté au service Covid-19 puisse
assurer une meilleure prise en charge
des patients nécessitant des soins de
réanimation. Outre ce renfort en
moyens de réanimation, du personnel
médical issu des directions des œuvres
universitaires et de la Caisse nationale
d’assurance sociale va être intégré
progressivement, et suivant les besoins
du moment, aux staffs médicaux qui
opèrent au niveau des hôpitaux de la
wilaya pour atténuer la pression qui
s’exerce sur eux et les aider à faire face
à l’admission de nouveaux patients. Sur
le plan organisationnel, les structures
sanitaires de proximité, implantées au
niveau des grandes agglomérations
urbaines, sont désormais appelées à
assurer les contrôles et le suivi médical
des patients  guéris de la Covid-19, en
sus de la possibilité de prendre en
charge les cas suspects, a signalé le
wali de Médéa. Le but est de
désengorger les établissements
hospitaliers, très sollicités par les
citoyens, et permettre à ces structures
sanitaires de proximité de faire le tri
des cas nécessitant une hospitalisation
ou une prise en charge sur place,
explique le wali, précisant que du
personnel du service d’assistance
médicale d’urgence (Samu), doté des
moyens de travail indispensables, va
assurer cette mission avec l’appui du
staff relevant de ces structures.

BLIDA
Le centre d’analyse 
des tests de dépistage
opérationnel
Le centre d’analyse des tests de dépistage

des malades suspects de coronavirus a
ouvert ses portes à Blida. Plus de 90 tests
sont  réalisés chaque jour  par cette struc-
ture  qui relève de l’Institut  Pasteur
d’Algérie.  «Le centre d’analyses, devenu
opérationnel cette semaine, devra augmen-
ter graduellement ses capacités  car  nous
ne couvrons pas encore toute la demande
et  nous continuons d’envoyer  des échan-
tillons à l’Institut Pasteur d’Alger», a pré-
cisé le directeur de la santé publique de la
wilaya,  Ahmed Djemaï, assurant, toute-
fois, que tous les tests seront réalisés à
Blida dans les deux à trois semaines à
venir. Evoquant le  retard dans l’obtention
des résultats des  tests d’analyses, Djemaï
a rappelé que le laboratoire de l’Institut
Pasteur  d’Alger fait face a une forte
demande. Le même responsable  indique
que rien que pour la seule wilaya de
Blida,  plus de 16.000 tests d’analyses ont
été effectués  depuis le début de la pandé-
mie dont 2.300 ont été confirmés positifs.
«La wilaya  a enregistré aussi 197 cas de
décès au coronavirus», ajoute-t-il, préci-
sant que ce nombre n’englobe pas les cas
suspects, notamment les personnes âgées
et les malades chroniques morts avant la
réception des résultats des analyses.
«Toutes ces personnes décédées des suites
des complications  d’une  maladie ou
parce que âgées sont  probablement des
victimes du coranovirus», affirme-t-il.
Evoquant la situation épidémiologique
dans la wilaya, le directeur a soutenu
qu’elle est maîtrisée, contrairement à ce
qui se dit. «Certes, ces trois dernières
semaines, nous avons enregistré une haus-
se des cas suspects, mais pas de l’ampleur
que certains prétendent», assure-t-il. Selon
lui, les  hôpitaux accueillent 20 à 30 cas
par jour, un  nombre égal à celui des
patients guéris quittent nos structures
chaque jour.  Pour le responsable de la
santé, avec le  nouveau  protocole, le
malade est pris en charge durant trois à
quatre jours à  l’hôpital.  Il s’agit ainsi de
diminuer la pression sur les établissements
sanitaires qui accueillent  uniquement les
cas compliqués  à l’instar des malades
chroniques qui requièrent des  soins inten-
sifs.  S’agissant des cas asymptomatiques,
ils sont  confinés à la maison tout en béné-
ficiant d’un  suivi médical régulier à 
distance.

n M. Benkeddada

Zeghmati instruit 
les procureurs
généraux

Le ministre de la Justice Belkacem
Zeghmati a instruit hier les procureurs

généraux à l’effet d’arrêter et de présen-
ter devant le procureur de la République
les auteurs d’agressions contre le person-
nel du corps médical et paramédical et
les gestionnaires des établissements de
santé, a indiqué un communiqué du
ministère de la Justice. «Suite à la recru-
descence du phénomène des agressions
contre les personnels du corps médical et
paramédical et les gestionnaires des éta-
blissements de santé, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, a adressé, en
ce jour, le 14 juillet 2020, une instruction
aux procureurs généraux près les cours
de Justice, à l’effet de les sensibiliser à
la gravité de ce phénomène, d’une part
et de les appeler à y faire face avec la
fermeté requise par la conjoncture sani-
taire que traverse le pays, d’autre part»,
lit-t-on dans le communiqué. Pour ce
faire, «la note a porté sur des instructions
quant à la nécessité de recourir d’office à
l’arrestation des individus qui commet-
tent de tels actes et à appliquer à leur
encontre les procédures de garde à vue,
en vue de les présenter devant le procu-
reur de la République, tout en présentant
des réquisitoires fermes, soit devant les
juges d’instruction ou les juridictions
compétentes et de faire appel des juge-
ments et verdicts contraires à ces réquisi-
toires», conclut le communiqué. 

FACE AUX ACTES D’AGRESSION ET DE VIOLENCE

Une nouvelle loi 
pour protéger 

le personnel médical
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE a décidé de consolider et de renforcer, par un
texte de loi, le dispositif de protection de tout le personnel médical, paramédical et
administratif, en sus de celui déjà consacré par les lois de la République», indique
un communiqué du Premier ministère.

D
ésormais, le personnel
médical, paramédical
et administratif exer-
çant dans les structures
sanitaires bénéficiera
d’une plus grande pro-
tection en vertu d’un
nouveau texte de loi

visant à les protéger contre toute
agression physique ou verbale ou
autre acte de violence au sein des éta-
blissements de santé. «Le président
de la République a décidé de conso-
lider et de renforcer, par un texte de
loi, le dispositif de protection de tout
le personnel médical, paramédical et
administratif, en sus de celui déjà
consacré par les lois de la République», indique un
communiqué du Premier ministère. Ce dispositif
vise à «prémunir le corps médical contre toute
agression ou violence, quels qu’en soient la forme,
le moyen ou l’auteur, dans l’enceinte des hôpitaux
et autres structures et établissements sanitaires à
travers tout le territoire national, pendant l’exercice
de leur noble mission au service de la nation», a
ajouté la même source. Dans le même cadre, le mi-
nistre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, le commandant de la Gen-
darmerie nationale, le directeur général de la Sûreté
nationale et les walis ont été instruits à l’effet de
«prendre toutes les dispositions nécessaires à la lu-
mière des orientations du président de la Répu-
blique et du Premier ministre, pour l’application
stricte de la loi et la mise en œuvre immédiate des
sanctions les plus sévères à l’encontre des auteurs
de ces violations», précise le communiqué. Cette
décision a été prise suite au constat établi sur la
multiplication des actes d’agression et de violence
contre le personnel exerçant dans les structures de
santé et des actes de vandalisme dans l’enceinte de
ces structures. «Il a été constaté ces dernières se-
maines de multiples agressions physiques et ve-

bales perpétrées à l’encontre du personnel médical,
paramédical, administratif et de citoyens se trou-
vant dans l’enceinte de certains hôpitaux et autres
structures de santé, accompagnées parfois d’actes
de détérioration et de destruction de biens publics
et de matériel médical», a souligné le communiqué,
déplorant «la manipulation et la diffusion d’images
via les réseaux sociaux et médias interposés et qui
portent atteinte à la dignité des patients et de leurs
familles ainsi qu’au professionnalisme et à l’inté-
grité morale du corps médical». Ces actes «inad-
missibles», dont la finalité est de «porter atteinte à
la sécurité et à l’intégrité des personnes et des
biens publics», et dont les auteurs tentent vaine-
ment de «décrédibiliser l’action du service public
de santé et les efforts déployés et les sacrifices
consentis par l’ensemble des personnels du corps
médical», sont réprimés par les lois de la Répu-
blique, a rappelé le Premier ministère. Ces actes,
qui sont étrangers à notre société et rejetés par
elle, prennent une dimension beaucoup plus grave
dans cette conjoncture que vit le pays, où tous les
efforts doivent être orientés et focalisés sur la prise
en charge des malades et la protection sanitaire de
nos concitoyens, face à l’épidémie du coronavirus.

n R. N.

EXPLOITATION POLITICIENNE DE LA CRISE SANITAIRE

Consolider la relation gouvernants-gouvernés,
plaident les politologues 
Le premier ministre, Abdelaziz Djerad, a

accusé ouvertement des «parties», qu’il n’a
toutefois pas désignées nommément, de
«vouloir exploiter la crise sanitaire dans laquelle
se débat le pays à des fins politiciennes». Un
avis que partagent des politologues, qui
recommandent la vigilance pour  contrecarrer
toute menace susceptible de semer la discorde.
Idriss Attia, enseignant de sciences politiques à
l’Université d’Alger, va plus loin en soutenant
que l’Algérie est ciblée par des pays qui veulent
perturber sa stabilité, citant la France et le
Maroc, «dont les visées sont connues depuis
longtemps». «Des parties internes veulent aussi
réduire le rôle que joue l’Etat dans la lutte contre
cette pandémie ravageuse», ajoute-t-il, rappelant
que la volonté de l’Etat à circonscrire la
pandémie est forte. Pour lui, ces parties ont pour
seul but de discréditer l’Etat et le gouvernement
qui a hérité d’un système sanitaire défaillant.
Leur arme  ? Le déni total de la maladie. «Ces
personnes aux intentions malsaines vont jusqu’à
parler d’une fausse crise sanitaire brandie pour
empêcher le retour du hirak», souligne le
politologue. In fine, il s’agit de semer le doute et

la peur au sein de la population.
«Cela ne sert pas le pays qui a
besoin d’un haut degré de
conscience et d’un engagement
collectif pour sortir d’une pandémie
qui prend des proportions
alarmantes», insiste Attia. Mais
l’universitaire plaide aussi pour une
révision de la stratégie de lutte afin
d’être plus efficace. «Le
gouvernement doit appliquer une
feuille de route claire que le citoyen
doit respecter.» Citant à titre
d’exemple l’instauration d’une
amende de 10.000 DA à l’encontre
des contrevenants, il qualifie cette décision
d’erreur. «Il fallait qu’elle soit symbolique pour
être acceptée», dit-il. Le politologue Redouane
Bouhidel partage également ce constat. «Le
Premier ministre s’est exprimé sur la base de
rapports précis et d’explications fournies au
niveau local», affirme-t-il. «La question ne se
limite pas à des vidéos diffusées sur la Toile. Le
mal est plus profond et le problème est plutôt
politique», indique-t-il. «Des forces occultes

veulent exploiter la situation
pour des ambitions purement
politiciennes», relève
l’universitaire qui s’étonne
qu’aucune vidéo relative à la
transgression des mesures
barrières par de nombreux
citoyens n’ait été diffusée.
Pour Bouhidel, Djerad a
reconnu les faiblesses et
proclamé que la gestion de la
crise est une responsabilité
partagée entre gouvernement
et citoyens. «Il faut mettre de
côte tous les différends

politiques pour consolider l’unité nationale en
cette pénible circonstance», recommande-t-il. Il
n’a pas manqué de relever que «le Premier
ministre fait preuve de plus de sagesse comparé
à certains walis dont les discours sont
provocateurs». Et comme à quelque chose
malheur est bon, Bouhidel voit en ces moments
difficiles l’occasion de retisser les liens de
confiance entre gouvernants et gouvernés.

n Karima Alloun Kordjani
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DISPOSITIONS 
DE PRÉVENTION

Le DGSN insiste
sur la rigueur face
aux infractions
Le directeur général de la Sûreté

nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a
insisté, hier, à Mascara, sur plus de
rigueur envers les contrevenants aux
dispositions de prévention de la
propagation du coronavirus, décidées
par les pouvoirs publics. Lors de la
présentation par le chef de sûreté de
wilaya de Mascara du bilan des activités
de ses services dans le domaine de la
prévention de la pandémie de la Covid-
19, Ounissi a déclaré qu’il faut être
inflexible avec ceux qui enfreignent les
mesures préventives, notamment dans
les espaces commerciaux et les moyens
de transport. Au passage, il a instruit les
services de la police au niveau des
wilayas de renforcer les campagnes de
sensibilisation des citoyens sur
l’importance de la prévention et de la
lutte contre la propagation du virus. Le
directeur général de la Sûreté nationale
a inauguré 4 nouveaux sièges de sûreté
urbaine dans les communes de Mascara,
Tighennif, Mohammadia et Forha, ainsi
que le siège de la 9e sûreté urbaine situé
dans la cité des 1.500 logements à
Mascara, réalisé pour une enveloppe
financière de 36 millions de dinars par
l’Office de promotion et de gestion
immobilière de la wilaya dans le cadre
des projets intégrés des nouvelles cités
d’habitation. 

SÉTIF
La police fait 
respecter les mesures 
de prévention

Depuis la mise en application de la
décision du port obligatoire du

masque de protection et du respect des
mesures de prévention pour lutter contre
la propagation du coronavirus, les
services de police relevant de la sûreté
de wilaya de Sétif ont intensifié leurs
actions et contrôles vis-à-vis des
contrevenants. En ce qui concerne
l’application du confinement partiel
applicable de 13h à 5h du matin, les
policiers effectuent plus de rondes dans
les cités et quartiers de la ville afin de
traquer les récalcitrants, et sont
davantage présents dans les principaux
carrefours. Selon le bilan établi par la
cellule de communication et des
relations publiques de l’institution
policière, depuis l’application des
mesures sanitaires, 23.438 individus ont
été poursuivis pour non-respect du
confinement et 3.921 véhicules et 1.732
motocyclettes ont été mis en fourrière.
S’agissant des commerçants, 629 ont été
poursuivis pour non-respect de
l’application de la distanciation
physique. Plus de 60 interventions ont
été enfin menées par les services de
police pour disperser des
regroupements, notamment les fêtes de
mariage durant lesquels 22 individus ont
été interpellés pour les mêmes motifs. 

n Azzedine Tiouri

LE MONDE DU TRAVAIL AFFECTÉ PAR LA COVID-19

Les chefs d’entreprise appellent 
à l’intervention de l’Etat

EN RAISON DE LA PROPAGATION 
DE LA PANDÉMIE, les travailleurs ne sont pas au

bout de leur peine. Avec des entreprises presque à
l’arrêt, ils risquent de perdre leur moyen 

de subsistance. 

L
e marché du travail a été, en effet, profondément tou-
ché par la crise sanitaire. Plusieurs entités n’arrivent
plus à maintenir les emplois vu les pertes d’exploita-
tion enregistrées depuis le début de la pandémie. Et
elles sont nombreuses à recourir aux licenciements. Le
coup a été dur dans divers secteurs d’activité, notam-
ment les services (restauration, agences de voyages,
transports…), l’industrie et le BTPH. Ces emplois

perdus sont-ils quantifiés ? Du côté des institutions de l’Etat (mi-
nistère de l’emploi, Cnac, Anem), aucun bilan n’est avancé
pour le moment. Mais à en croire les chefs d’entreprise, les
pertes sont incommensurables. D’où la nécessité d’un accom-
pagnement de l’Etat pour permettre aux entreprises de retrouver leur
équilibre et relancer la machine de production et, par ricochet, maintenir
les emplois, ont-ils plaidé. «La rentrée sociale sera explosive», estime Slim
Othmani, président du conseil d’administration de NCA-Rouiba, rappe-
lant que la préservation des emplois est liée à la productivité de l’entre-
prise. «C’est simple, l’entreprise peut préserver les emplois lorsqu’elle a
un plan de charge et vendre ses produits. Or, elle n’est pas dans cette si-
tuation», explique-t-il, rappelant que pour mettre la machine de produc-
tion en marche, il est nécessaire de stimuler la demande. Il recommande
dans ce cadre de rendre opérationnels les crédits à la consommation afin
de permettre aux consommateurs de renforcer leur pouvoir d’achat et sub-
venir à leurs besoins. «La demande est stimulée par l’offre et cela peut ré-
soudre de manière conséquente la problématique de l’emploi», soutient-
il. En attendant, Othmani est de ceux qui prônent l’établissement de
moratoires fiscaux, voire une amnistie fiscale pour sauver les entreprises
en difficulté. «C’est ce qui leur permettra de renforcer leur trésorerie», 

estime-t-il. Hakim Damou, vice-président de la Confédération générale du
patronat BTPH, soutient que l’Etat doit prendre les commandes pour
sauver et les entreprises et les emplois. Il rappelle qu’avec une com-
mande publique réduite à 70%, la plupart des chantiers sont quasiment à
l’arrêt et les ouvriers au chômage technique. Du moins pour les plus chan-
ceux. Selon Damou, la majorité des entreprises sont contraintes de rési-
lier les contrats à durée déterminée. «De nombreuses entreprises n’arrivent
pas à verser les salaires des ouvriers à cause de problèmes de trésorerie»,
affirme-t-il. De ce fait, le PDG du groupe Isser, Arezki Issiakhem, estime
indispensable une intervention de l’Etat. «Les entreprises ne peuvent pas
être laissées livrées à elles-mêmes en cette période de crise», juge-t-il. Spé-
cialisée dans l’agroalimentaire et la confiserie, ce groupe industriel a vu
ses trois usines de production à l’arrêt. «Nous avons certes pu maintenir
nos emplois, mais difficilement», dit-il avant de conclure qu’un reconfi-
nement total signifiera la mise à mort des entreprises.

n Wassila Ould Hamouda

C O R O N A V I R U S

En plus des problèmes respiratoires et autres
symptômes liés au coronavirus, des mani-

festations neurologiques dont la dysgueusie
(perte du goût) et l’anosmie (perte de l’odorat)
peuvent survenir. Le président de la Société
algérienne d’immunologie et chef de service
du laboratoire central à l’établissement public
hospitalier (EPH) de Rouiba, le Pr Kamel
Djenouhat, recommande aux personnes souf-
frant de l’un ou de l’autre de ces symptômes
de se rapprocher des centres de prise en char-
ge de la Covid-19 pour se faire tester. Et pour
cause, «ces deux déficiences sensorielles sont
parmi les tout premiers signes de la Covid-
19». Selon lui, deux sur trois patients perdent
l’odorat et le goût suite à cette maladie. Le
temps de récupération intervient généralement
dans les 2 à 4 semaines qui suivent l’infec-
tion. «Il ne s’agit nullement d’un symptôme
isolé», met-il en garde. «Nous avons fait des
tests rapides à des personnes en parfaite santé
et ceux-ci se sont avérés positifs», confie-t-il,
expliquant qu’il ne faut pas s’en tenir à la
fièvre. Le responsable regrette que les médias
et même des spécialistes focalisent unique-
ment sur des symptômes comme la toux, la

fièvre, la fatigue mais n’évo-
quent jamais de la perte de
l’odorat et du goût. En outre,
le responsable déplore aussi le
fait que le citoyen consulte un
médecin sur le tard. «Nous
accueillons des patients
atteints de la Covid-19 avec
des formes graves qui se
manifestent à partir du huitiè-
me jour. A l’hôpital de
Rouiba, deux tiers des patients
arrivent en retard et cela a
pour conséquence une hausse
de la mortalité», regrette-t-il.
Par ailleurs, le spécialiste fait savoir que les
120.000 tests PCR effectués par jour restent
insuffisants en comparaison avec les pays voi-
sins qui sont arrivés à 700.000. «La cadence
des tests PCR est faible car les établissements
hospitaliers manquent d’équipements», sou-
ligne-t-il, rappelant toutefois que le prix de ce
test est à 10.000 DA. Pour sa part, le Pr

Soukehal Abdelkrim, épidémiologiste et
ancien chef du service épidémiologie et méde-
cine préventive au CHU de Beni Messous

(Alger), met l’accent sur l’impor-
tance du test de dépistage rapide.
«Au début de l’épidémie, nous
sommes allés en guerre sans armes
et sans munitions. Il est vrai qu’il
n’est jamais trop tard mais souvent
il est plus difficile de prendre un
train en marche», lance-t-il.
Comme pour d’autres maladies res-
piratoires, il explique que l’infec-
tion par la Covid-19 peut provo-
quer des symptômes bénins comme
l’écoulement nasal, des maux de
gorge, de la toux et de la fièvre.
Dans les cas plus graves, qui sem-

blent concerner principalement les personnes
vulnérables en raison de leur âge ou de
comorbidités (maladies associées), le patient
peut être atteint d’un syndrome de détresse
respiratoire aiguë, d’une insuffisance rénale
aiguë, voire d’une défaillance multi-viscérale
pouvant entraîner le décès. «Dans un cas,
comme dans l’autre, il faut se presser de
consulter car une minute de perdu se paie chè-
rement», recommande-t-il.

n Samira Belabed

Un autre symptôme à ne pas négliger, selon les praticiens

PERTE DU GOÛT ET DE L’ODORAT

La recrudescence de la pandémie de coronavirus observée ces derniers
jours impose «un effort pédagogique accru», a estimé, hier à Tizi Ou-

zou, le docteur Mahmoud Boudarène, docteur en psychiatrie, dans une
déclaration à l’APS. Déplorant l’«état de relâchement» constaté quant
au suivi et à l’application des précautions d’usage après le déconfine-
ment décidé par les pouvoirs publics, le Dr Boudarène a, cependant, consi-
déré qu’il ne s’agit pas, comme il est présenté, «d’un déni de la pandémie,
mais d’un manque d’information sur la réalité de la pandémie». «Il ne
s’agit pas d’un déni de la pandémie. Les gens savent qu’elle existe, ils
se sont confinés pendant des mois, mais la décision de déconfinement
prise, ils pensent que puisque les pouvoirs publics ont déconfiné, la ma-
ladie a disparu, ce qui a généré ce relâchement, mais aussi d’un senti-
ment de peur», a-t-il expliqué. Le psychiatre fait remarquer qu’en pa-

reille situation, il y a deux réactions qui se présentent, soit il y a une 
bonne information et alors un respect rigoureux des consignes est ob-
servé, soit les gens, en proie à la peur et à la démoralisation, réagissent
par des attitudes qui leur nuisent et nuisent aux autres». «L’Etat qui,
jusque-là, a pris de très bonnes décisions qui ont fait que la propagation
de la pandémie a été circonscrite à des taux limités, doit prendre d’autres,
fermes et cohérentes, pour gérer cette situation de post-confinement»,
a-t-il ajouté. Dans ce sillage, a-t-on, par ailleurs, appris auprès de la cel-
lule de communication de la wilaya, «des instructions ont été adressées
lundi dernier aux responsables locaux, maires, chefs de daïra et services
de sécurité, par le wali Mahmoud Djamaa, pour procéder à la fermetu-
re de tous les lieux recevant du public et ne respectant pas les mesures
de protection».

TIZI OUZOU

Impératif d’un effort pédagogique accru
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MÉDÉA

Lancement 
de deux grands

projets 
hydrauliques 

Deux grands projets hydrau-
liques ont été lancés  à

Médéa en vue de solutionner
les fréquents problèmes d’ali-
mentation en eau potable
auxquels est confrontée cette
wilaya, a annoncé, hier, le
wali, Abass Badaoui, au
cours d’une conférence de
presse. Le premier projet
porte sur le dédoublement de
la conduite principale qui ali-
mente 4 communes, à savoir
Médéa, Ouamri, Hannacha et
Draâ-Smar, à partir du barra-
ge de Ghrib (Aïn Defla),
devant permettre, une fois
opérationnel, d’assurer un
apport supplémentaire en eau
de 20.000 m3/jour  au profit
de ces quatre localités. 

Pour régler définitivement
le problème des perturbations
d’AEP, notamment au  chef-
lieu de wilaya, un second pro-
jet a  été lancé qui  porte sur
la  réalisation d’un réseau
d’adduction entre
Berrouaghia et Médéa, à par-
tir du système de transfert des
eaux du barrage de  Koudiate
Acedroune. Le nouveau
réseau d’adduction fournira
une quantité d’eau potable
évaluée à 30.000 m3/jour et
devrait, ainsi, augmenter le
volume d’eau destinée à la
consommation des ménages
du chef-lieu de wilaya. Le
wali a annoncé, par ailleurs,
le lancement prochain de
deux études de  projets de
barrage sur les quatre  propo-
sés au ministère des
Ressources en eau, dont la
concrétisation devrait réduire
la dépendance de la wilaya
aux sources d’approvisionne-
ment extérieures, de disposer
de stocks d’eau à même de
satisfaire, en permanence, la
demande locale.

ALGER

Coupure
d’électricité 

à Sidi Moussa
demain 

Une coupure de
l’alimentation en

électricité surviendra,
demain, dans la commune de

Sidi Moussa (Alger) de 7h
du matin à 15h, a indiqué,

hier, la Direction de
distribution de l’électricité et

du gaz de Gué-de-
Constantine, relevant de la

Société  algérienne de
distribution de l’électricité et

du gaz (Sadeg). Cette
coupure surviendra dans le
cadre des travaux au niveau

de la ligne haute tension
30kv, a expliqué le

communiqué. 
Les localités qui seront

touchées par cette coupure
dans la commune de  Sidi
Moussa sont Haouch Raïs,
Haï Dhimet, Haï Chahid
Nezali et Haï Houaoura.

Pour toute information, la
Direction de distribution de

Gué-de- Constantine met à la
disposition de sa clientèle 
le numéro 33 03, joignable
24 heures sur 24 et 7 jours

sur 7. 

JOURNÉE
NATIONALE 

DE L’ENFANT

LA MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ
NATIONALE, de la Famille et de

la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a réaffirmé,

hier, à Alger, l’attachement de
l’Algérie à la protection et  la

promotion des droits de
l’enfant. L’engagement a été

renouvelé à l’Ecole supérieure
de la sécurité sociale de Ben

Aknoun (Alger) lors d’une
rencontre à laquelle ont pris
part les  élèves ayant obtenu

d’excellentes moyennes et des
scouts. 

Des ministres à la rencontre
de «futurs» députés

A
l’ouverture de la séance du
«Parlement de l’enfant» organisée
sous le slogan «L’enfance, berceau
de la responsabilité», le président
de l’APN, Slimane Chenine, a rap-
pelé  l’existence dans notre pays de
plusieurs mécanismes de protection
et de promotion des droits de l’en-

fant. Il a ensuite salué les réalisations en matiè-
re de consécration de ces droits dans la législa-
tion et sur le terrain, soulignant que l’enfance en
Algérie n’est guère exposée aux dépassements et
à la criminalité que connaissent certains pays.
Rien n’empêche cependant, a-t-il dit, de pour-
suivre le renforcement et la promotion de ce sys-
tème pour en faire l’une des priorités de la poli-
tique sociale du pays. 

Il a également rappelé que le gouvernement,
dans son plan d’action, adopté par l’APN  en
février dernier,  s’est engagé à «consolider les
mesures visant à développer les capacités de l’en-
fant, à promouvoir sa participation et assurer sa
protection des mauvais traitements et des dangers
physiques et moraux et de toute forme d’exploita-
tion». La  ministre de la Solidarité a mis en avant
les efforts consentis par l’Etat pour la concrétisa-
tion du principe d’égalité des chances, inscrit
dans la Constitution amendée de 2016, et sa
détermination à protéger la société et la famille de
toutes les pratiques qui peuvent le priver de ses
droits à l’enseignement, l’éducation, l’informa-
tion. Mme Krikou a qualifié la promulgation de la
loi sur la protection de l’enfant de  «saut qualita-

tif». Réitérant la disposition de son secteur à
ouvrir la voie aux initiatives concernant l’enfan-
ce, à les encadrer et à les accompagner, la
ministre a annoncé le projet de création du
Parlement algérien de l’enfant qui permettra à
tous les enfants d’exprimer leurs opinions, de
faire part de leurs aspirations et de participer à la
prise de décision. «Le futur Parlement contribue-
ra à l’élaboration des politiques relatives à l’en-
fance et à la diffusion de la culture des droits de
l’enfant et de l’homme», a-t-elle renchéri.

Lors de la rencontre consacrée au droit de
l’enfant à la santé, un thème qui sera abordé
durant la prochaine session du Parlement arabe de
l’enfant prévue à la  fin du mois en cours, le
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
a mis en avant le processus de réforme du systè-
me sanitaire couronné, le 2 juillet 2018, par
l’adoption d’une nouvelle loi sur la santé, fruit de
plusieurs rencontres et assises à tous les niveaux. 

ACQUIS ET ENGAGEMENTS
S’agissant de la prise en charge de l’enfant

durant la pandémie de la Covid-19, il a indiqué
qu’une instruction spéciale a été émise pour sa
mise en œuvre par le comité scientifique chargé
du suivi et de l’évolution de la pandémie en
consultation avec des pédiatres. «Il s’agit de
l’organisation et la standardisation de la prise en
charge des cas de la Covid-19 chez l’enfant
dans les différentes structures de santé», a-t-il
précisé.  Le ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, a évoqué la liberté d’ex-

pression qui, dit-il, donne le droit de participer,
d’exprimer des opinions et de fournir des infor-
mations de manière pédagogique qui garantis-
sent la sécurité et renforcent l’équilibre psycho-
logique et physique de l’enfant. Ouadjaout a
souligné que l’Algérie est l’un des premiers
pays à avoir ratifié la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant adoptée par
l’ONU et à garantir la protection constitution-
nelle des droits de l’enfant.

Concernant la lutte contre le travail des
enfants, le ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Fouad
Acheuk Youcef, a relevé que la Constitution
amendée de 2016 a consacré la protection de
l’enfant contre toute forme d’exploitation.
Rappelant les nombreux acquis réalisés par
l’enfance en Algérie, la présidente de l’Organe
national de la protection et de la promotion de
l’enfance, Meriem Chorfi, a mis en exergue
l’importance du numéro vert, un des méca-
nismes qui permet d’assurer la protection socia-
le des enfants en danger. La représentante du
bureau du Fonds des Nations unies pour l’en-
fance, Souraya Hassan, a estimé que  «l’expé-
rience algérienne est un exemple pour l’Afrique
en termes de dispositifs juridiques». La ren-
contre s’est clôturée par un hommage aux
enfants participants. «Cette séance de discus-
sion à bâtons rompus avec nos ministres est une
très bonne initiative», dira, tout fier, le lycéen
Abderraouf Difi.

n Samira Sidhoum

TLEMCEN

La police
sensibilise sur 
le stationnement
anarchique

Face au phénomène de
stationnement anarchique qui a

pris de l’ampleur dans diverses
localités de la wilaya de Tlemcen,
les services de la sûreté ont
entamé, depuis la semaine
dernière, une vaste campagne de
sensibilisation. Cette action, selon
le chargé de la communication de
la sûreté de la wilaya, a pour but
de sensibiliser les usagers de la
route et les automobilistes sur «la
culture du stationnement». Le
manque de parkings conduit
nombre d’automobilistes à
squatter les trottoirs. Des maires
contactés à ce sujet soulignent la
gravité de la situation, estimant
«nécessaire de trouver des
solutions pour ‘‘désengorger’’ des
villes étouffées par des centaines
de véhicules». L’offre de
stationnement doit, toutefois,

répondre à une réglementation
précise, en fonction du type de
véhicules et d’activités. Les
responsables doivent vite prendre
en charge les problèmes nés de la
gestion anarchique de la
circulation et des parkings.

n Mohamed Medjahdi

Saisie de 767 kg 
de drogue

Une quantité de résine de
cannabis estimée à 767 kg a

été saisie, durant le premier
semestre de l’année en cours,  par
la police de Tlemcen lors de
différentes opérations. Les mêmes
services ont indiqué avoir réussi à
mettre la main sur 14.142
comprimés psychotropes.
Par ailleurs, pas moins de 2.070
affaires ont été traitées par la
police qui a présenté devant les
instances judiciaires  2.960
personnes impliquées. Il s’agit,
entre autres, de 39 affaires liées à
la cybercriminalité et 313  autres
relatives à  la commercialisation
et  trafic de drogue. S’agissant de
la sécurité routière, la police  a

enregistré durant six mois, 245
accidents de la circulation qui ont
fait 12 morts et 294 blessés dont
71 femmes. Enfin, pas moins de
4.448 retraits de permis de
conduire ont été effectués et 1.100
contraventions infligées à des
automobilistes.  

n Mohamed M.

CONSTANTINE
Installation du
nouveau chef de
sûreté de wilaya
Le commissaire divisionnaire
Rachid Boutira a été installé,
hier,  dans ses nouvelles
fonctions de chef de sûreté de
wilaya de Constantine en
remplacement du commissaire-
divisionnaire Abdelkrim Ouabri
muté à Tlemcen où  il occupera
les  mêmes fonctions. Pour
rappel, ce dernier a  exercé à
Constantine en qualité de
responsable de la SW  pendant
six ans. Lors  de la cérémonie
d’installation, en présence du
wali et de l’inspecteur régional

de l’Est, le représentant du
DGSN, Djamel Benderradji,
inspecteur de la Sûreté nationale,
a souligné que ces changements
visent à donner un élan
supplémentaire à  l’action de la
sûreté  à l’échelle locale.

n N. H.

AÏN DEFLA 
Le commissaire
divisionnaire
Berghouti prend
ses fonctions

L’inspecteur régional de police
de la  région Centre, le

contrôleur de police Bencheikh
Farid Zineddine, représentant du
directeur général de la Sûreté
nationale, a procédé, hier, à Aïn
Defla, à l’installation du
commissaire divisionnaire
Abdelhakim  Berghouti, à la tête
de la sûreté de wilaya d’Aïn
Defla, en remplacement  du
commissaire divisionnaire
Mohamed Baghdad, nommé au
même poste à Khenchela. 



Des militaires d’une patrouille russo-
turque ont été blessés hier dans l’ex-

plosion d’une bombe au passage de leurs
véhicules dans le nord-ouest de la Syrie, a
indiqué le ministère russe de la Défense
dans un communiqué. L’engin a explosé à
08h50 (05h50 GMT) au passage du
convoi sur l’autoroute M4, dans le Sud
d’une zone de désescalade située dans la
province d’Idleb. Deux véhicules blindés,
l’un Russe, l’autre Turc, ont été touchés.
Trois  Russes ont été «légèrement bles-
sés», selon le ministère.  Il a également
fait état de blessés parmi les forces
turques, mais sans donner plus de préci-
sions. La Russie et la Turquie ont lancé
des patrouilles communes en mars après
un accord de cessez-le-feu destiné à
mettre fin aux combats dans et autour
d’Idleb, dernier bastion des forces anti-
gouvernementales en Syrie.
L’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH) a de son côté indiqué
que «plusieurs détonations» avaient été
entendues «lors du passage de la
patrouille dans un village au nord-est
d’Ariha liées à l’explosion d’un engin»
qui aurait «blessé au moins trois soldats
russes».  L’explosion a eu lieu, selon le
directeur de l’OSDH, Rami Abdel
Rahmane, «malgré d’intenses opérations
de ratissage menées par les forces turques
24  heures avant le lancement de la
patrouille conjointe sur la route qui sépa-
re les zones contrôlées par les factions»
insurgées «de celles contrôlées par les
forces gouvernementales, en application

du cessez-le-feu». La région d’Idleb abri-
te quelque trois millions de personnes.
Aucune patrouille conjointe n’a pu jus-
qu’ici sillonner de bout en bout l’itinérai-
re spécifié dans l’accord russo-turc, selon
l’OSDH, qui va du village de Tronba dans
l’est d’Idleb au village d’Ain Hour dans le
nord de Lattaquié. Les patrouilles précé-
dentes avaient été interceptées par des
groupes terroristes ou provoqué des mani-
festations hostiles, sans qu’elles ne soient
toutefois prises pour cible de la sorte,
indique l’OSDH. Selon l’observatoire,
des avions russes ont, par ailleurs, effec-
tué après l’explosion d’hier  plusieurs
raids sur une zone montagneuse dans le
nord de la  province de Lattaquié, accom-
pagnés de tirs de missiles par les forces du

régime. Damas avait mené entre
décembre et mars derniers une offensive
avec le soutien de l’aviation russe, qui
avait tué près de 500 civils, selon
l’OSDH, et  provoqué le déplacement de
près d’un million de déplacés, d’après
l’ONU, dont 120.000 sont retournés à la
faveur du cessez-le-feu. 

Sergueï Verchinine vice-ministre
russe des Affaires étrangères : 

«Nous considérons la conversion en mosquée de l’ex-
basilique Sainte-Sophie est une affaire intérieure de la

Turquie et ni nous ni d’autres ne doivent s’ingérer.»

L
a Jordanie a réaffirmé, lundi dernier, son rejet du plan
en question et toute action unilatérale israélienne qui
compromettrait les chances de parvenir à la paix. Toute
action unilatérale israélienne visant à annexer des
terres en Cisjordanie est inacceptable et compromet-
trait les chances de parvenir à la paix et à la stabilité au
Moyen-Orient, a insisté le Roi Abdellah II lors de deux
réunions distinctes par vidéoconférence avec les prési-

dents et les  membres des commissions des affaires étrangères et
de la défense de la Chambre des communes au Parlement britan-
nique, rapporte l’agence jordanienne de presse (Petra). Le
Souverain hachémite a également affirmé la position ferme de
son pays sur la question palestinienne et la nécessité de parvenir
à une paix globale et juste sur la base d’une solution à deux Etats,
avec l’établissement d’un Etat palestinien indépendant, souve-
rain et viable sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods-Est
comme capitale, selon la même source. Pour l’autorité palesti-
nienne et l’ensemble de la communauté internationale ce plan
constitue une violation des résolutions de légitimité  internatio-
nale et met fin au processus politique.   Une tentative israélienne
d’étendre certaines parties de la Cisjordanie occupée provoquera
une nouvelle vague de violences dans la région. C’est ce qu’a
récemment déclaré la diplomatie russe qui juge qu’une telle ten-
tative mettra également un terme aux perspectives d’une solution

à deux Etats. Sur le terrain, l’administration israélienne agit en
toute impunité. Des colons israéliens ont détruit lundi dernier
70 oliviers dans le nord-est d’El Khalil en Cisjordanie occupée,
a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa. «Des dizaines
de colons ont coupé ces oliviers qui ont plus de 20 ans, a précisé
l’agence. Le propriétaire de ces oliviers et des terres palesti-
niennes dans la  région a indiqué que ces agressions se sont répé-
tées durant les dernières années dans une tentative de saisir ses
terres par les colons israéliens. Il a appelé les institutions natio-
nales, juridiques et internationales à «intervenir immédiatement
pour mettre fin à ces pratiques». 

La violence des colons contre les Palestiniens et leurs biens
est courante en Cisjordanie occupée, dont notamment des incen-
dies de biens et de mosquées, des jets de pierres, le déracinement
des cultures et des oliviers et des attaques contre des habitations.
Par ailleurs, plus de 400 Palestiniens ont été arrêtées par les
forces de l’occupation le mois de juin dernier, a révélé le Centre
d’études des prisonniers palestiniens. «En un mois les forces de
l’occupation ont procédé à l’arrestation de 400  Palestiniens dont
52 enfants, 21 femmes et 3 journalistes», a précisé le Centre
récemment. Le Centre a déclaré que l’occupation avait continué
de viser des journalistes palestiniens, le mois dernier, 3 d’entre
eux ont été arrêtés dans le but de les dissuader de ne pas exposer
ses crimes. 

Regain de violence 

PALESTINE

Israël agit
en toute impunité 

MALGRÉ SON
REPORT, 

le plan
d’annexion 

en Cisjordanie
inquiète la

communauté
internationale

qui appelle
l’administration

israélienne 
à renoncer à sa

politique du fait
accompli.
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Fakhfakh annonce un prochain remaniement ministériel  
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En bref

LIBYE : Les terminaux pétroliers
de nouveau bloqués 

La société publique libyenne du pétrole (NOC) a annoncé lundi
dernier que les activités d’exportation de pétrole ont de nouveau

été suspendues. «Les exportations libyennes de pétrole brut
sont une fois de plus  suspendues, car le port pétrolier d’Es

Sider fait l’objet d’une force majeure depuis dimanche», précise
la même source dans un communiqué. Ceci intervient alors que

la semaine dernière, le port d’Es Sider a rouvert et enregistré
l’exportation d’une cargaison de brut, la première en  six mois.
Cela avait d’ailleurs affecté le prix du baril qui a chuté de 4%. 

CAMEROUN : Plus de 60 civils enlevés
dans le Sud-ouest 

Au moins 63 civils ont été enlevés par des hommes armés dans
la région camerounaise du Sud-ouest, secouée depuis trois ans

par une crise séparatiste. Une enquête a été ouverte sur l’inci-
dent, selon des sources sécuritaires, qui soupçonnent les sépa-

ratistes d’être les auteurs de l’enlèvement. L’incident s’est produit
lundi dernier dans la localité dite Mmouck Leteh du département
de Lebialem. Les victimes se trouvaient dans un bar lorsque des

hommes lourdement armés sont arrivés et les ont emmenés
vers une destination inconnue.   

NIGERIA : 10 soldats tués
par des terroristes dans le Nord-est 

Dix soldats nigérians ont été tués lundi derni par des terroristes
lors de deux incidents séparés dans le nord-est du Nigeria, ont

indiqué des sources sécuritaires. Des terroristes ont tué huit sol-
dats lors de l’attaque d’un convoi militaire près du village de

Kumulla, à 40 km de la capitale régionale de  l’Etat du Borno,
Maiduguri. Plus de 36.000 personnes ont été tuées depuis 2009

dans les violences dans la région et plus de deux millions de
personnes ne peuvent toujours pas regagner leurs foyers.

Centrafrique : Un Casque bleu rwandais
tué dans une attaque 

Un Casque bleu rwandais a trouvé la mort lundi dernieret deux
autres blessés dans une attaque menée par un des principaux

groupes armés centrafricains à Gedze (Ouest), a annoncé lundi
dernier la Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca).

«Cette attaque criminelle constitue une nouvelle violation» par le
groupe armé 3R (Retour, réclamation et réhabilitation) de l’ac-

cord de paix qui lie le gouvernement centrafricain à 14 groupes
armés depuis le 6 février 2019, a affirmé la Minusca. 

CÔTE D’IVOIRE : Zone opérationnelle
dans le Nord             

La Côte d’Ivoire a créé une «zone opérationnelle» dans le nord
du pays pour «empêcher toute infiltration de  groupes armés», a
annoncé le gouvernement lundi dernier, un peu moins d’un mois
après l’attaque terroriste contre un poste de l’armée à Kafolo qui
a fait 14 morts, dans la nuit du 10 au 11 juin. La zone disposera

d’un commandement unique pour les opérations militaires.  

Le Chef du gouvernement tunisien, Elyes Fakhfakh, a annoncé avoir
décidé un remaniement ministériel «dans les prochains jours» suite à

la décision du parti Ennahdha de «rompre» avec l’actuel gouverne-
ment, rapportent les médias. Il s’agit d’un «remaniement ministériel
qui tient compte de l’intérêt supérieur de la patrie et sera annoncé dans
les prochains jours», a-t-il  précisé dans une déclaration publiée sur la
page Facebook de la Présidence du gouvernement, après une conféren-
ce de presse au cours de laquelle le mouvement Ennahdha a appelé au
lancement de «concertations pour un nouveau gouvernement». Dans ce
sens, Fakhfakh a rappelé les «efforts intenses» qu’il a déployés au
cours des dernières semaines pour conforter la coalition au pouvoir et
qui, a-t-il dit, se sont «heurtés à des tentatives menées parallèlement par
Ennahdha à dessein d’introduire des changements  significatifs aussi

bien sur la forme que sur le fond de l’action gouvernementale, ce qui a
déstabilisé son action et entravé sa stabilité». Il a rappelé que le «mou-
vement avait, pourtant, signé le document gouvernemental et que son
appel à la formation d’une nouvelle équipe constitue une violation
criante du pacte politique qui l’engage aux côtés des autres compo-
santes de la coalition et du chef du gouvernement». Dans ce sens, il a
regretté le «peu d’intérêt accordé par Ennahdha à la stabilité des insti-
tutions de l’Etat et de l’économie nationale, déjà  affaiblie par les réper-
cussions de la Covid-19 et par les crises structurelles à répétition».
«Ces appels au changement témoignent d’un manque de responsabilité
en cette phase délicate qui requiert davantage de solidarité entre les
membres de la coalition et de placer l’intérêt de la patrie au dessus de
toute considération», a-t-il insisté. 



S
ur une surface en faïence de
style mauresque, le portrait
du regretté Mohamed El
Badji (1933-2003), connu
dans le milieu chaâbi sous le
pseudonyme «Khouya El
Baz», a été peint au-dessus
d’une inscription rappelant

sa condition de «condamné à mort» par la
France coloniale, ayant jalonné son par-
cours de combattant pour l’indépendance
de l’Algérie. Louable, en effet, est cette
initiative, présentée sur le site du ministè-
re de la Culture, qui vient combler un
énième vide dans la mémoire culturelle
frappée depuis le temps d’une amnésie
quasi incurable. Il n’est jamais trop tard
pour rattraper le retard et, ainsi, réhabiliter
ces femmes et hommes de génie qui ont
écrit les plus belles pages de l’Algérie,
pays d’art et de culture par excellence.
Feu Mohamed El Badji, à qui, l’écrivain
Abdelkader Bendameche a consacré un
ouvrage cossu, retraçant son long par-
cours sur la scène musicale non sans sou-

ligner son engagement dans les rangs de
l’ALN, qui lui a coûté une condamnation à
mort, et une réclusion «féconde» à Serkadji.
Féconde par ce que c’est dans sa cellule
qu’il compose le  texte sublime  de «  El
Maqnine ezzine », en la mémoire du mili-
tant BoualemRahal guillotiné le 20 juin
1957 à l’âge de 19 ans ! Une chanson qui a
été portée aux nues par une multitude d’in-
terprètes et non des moindres, à l’image des
regrettés Boudjemâa el-Ankis et Amar
Ezzahi. «Khouya el-Baz», comme l’ai-
maient  l’appeler ses proches, restera, pour
l’éternité, un auteur-compositeur unique et
bien singulier, sous l’aile de qui se sont ins-
pirés bien des chantres et des plus célèbres.
Un génial poète doublé d’un musicien
accompli, il était aussi connu pour avoir sur
rester  humble, un homme du peuple pour
lequel il ne s’est pas seulement engagé dans
la Guerre de libération nationale, mais
aussi en donnant naissance  à  la chanson
engagée sur tous les fronts, sociaux, éduca-
tifs, historiques…

n Amine Goutali

UNE STÈLE ÉRIGÉE EN SA MÉMOIRE 

ww CNCA
Les enfants invités

à déposer leurs vidéos 

Al’occasion de la Journée nationale de
l’enfant, le Centre national du cinéma

et de l’audiovisuel (Cnca), a annoncé, sur
sa page Facebook, sa disposition à

recevoir les courtes réalisations vidéos
entrant dans le cadre du concours pour
enfants «Filmi fi dari» organisé sous
l’égide du ministère de la Culture en

collaboration avec la télévision
algérienne. Les lauréats verront se

projeter leurs œuvres sur une des chaînes
de la télévision publique ainsi que le

portail virtuel du Cnca. 

ww AARC
Little Day diffusé

en ligne
Dans le cadre

de son
programme

virtuel,
l’Agence

algérienne pour
le rayonnement
culturel, par le

biais de son
département

cinéma,
propose une

rencontre avec
Islem

Guerroui,
réalisateur du  court-métrage

«LittelFamily» projeté sur la page
Facebook de l’agence.  «Samia, veuve

depuis cinq ans, sa vie bascule quand elle
reçoit une lettre de son mari disparu qui
lui demande de jouer à un jeu pour avoir

une chance de le revoir lui et sa petite
fille de six ans», lit-on dans le synopsis

du film.  

ww PRIX FIAF 2020 
Walter Salles lauréat 

La Fédération internationale des archives
du film (Fiaf), le plus important réseau

international de cinémathèques et
d’archives du film au monde et dont la
cinémathèque algérienne est membre
associé, a annoncé le nom du grand

gagnant de son Prix Fiaf 2020. Il s’agit
du cinéaste brésilien Walter Salles.

ww MUSÉE DES RUINES
D’HIPPONE 

Zoom sur les dernières
découvertes 

Le musée des ruines d’Hippone de
Annaba organise samedi prochain

sur sa page Facebook, une conférence
animée par l’archéologue docteur Ilyas

Aârifi sur les dernières découvertes
archéologiques en Algérie. 

En quelques mots 

El Badji, encore et toujours 
UN PORTRAIT SUR UN SUPPORT EN
CÉRAMIQUE À L’EFFIGIE DU GRAND

AUTEUR, compositeur et interprète de la
chanson chaâbie, Mohamed El Badji, a été
réalisé récemment à Alger, sur la façade

du Palais des Raïs (Bastion 23).

FONDATION
INTERNATIONALE
HOLLYWOOD 

Feux braqués
sur le créateur
Chemseddine
Belarbi

La Fondation internationale
Hollywood a mis la lumière sur

l’artiste algérien Chemseddine Belarbi
dans le dictionnaire «America Bucks
Of» regroupant les artistes les plus
célèbres. Le dictionnaire présente  la
biographie de l’artiste en question,
comme étant le dernier en Afrique et
dans le monde arabe, qui continue de
concevoir des affiches de films
hollywoodiens et internationaux de
manière traditionnelle. «J’ai demandé à
la Fondation d’écrire mon histoire en
arabe, ce qui a été approuvé et c’est
donc la première fois dans l’histoire
d’Hollywood qu’un rapport officiel est
écrit dans un livre anglais, en langue
arabe» se félicite le créateur dans un
communiqué. Belarbi a reçu le titre
«Artiste des Arabes» et a été honoré il
y a plus de deux ans par plus de 60
personnalités du monde, parmi des
écrivains, journalistes et stars
d’Hollywood. Aux côtés aussi de
l’acteur marocain Mohamed Kaissi,
célèbre pour les films d’action dans les
années 80, le comédien Bryce Davison,
qui a remporté le Golden Globe,
l’acteur britannique Salvio Simac et
bien d’autres. De nombreuses stars
d’Hollywood ont publié des publicités
pour son œuvre, comme l’acteur
international Van Damme, qui a publié
une photo sur son site officiel avec l’un
de ses dessins, qui a été rapporté par les
médias. De nombreuses stars
hollywoodiennes ont été tellement
impressionnées par ses œuvres, que
certaines d’entre elles  en gardent
même chez-elles, à l’exemple de
l’acteur Ralph Muller, la légende du
cinéma George Hilton, la famille du
boxeur Mohamed Ali Clay et
Christophe Chaplin, fils de l’acteur
Charlie Chaplin. 

n Rym H.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Akram Menari raconte ses photos 

Un collectif de quatre  artistes
photographes poursuit une

série d’expositions virtuelles,
d’une thématique variée, sur la
page Facebook, F1.0
Collective. Une occasion pour
ces réalisateurs de clichés de
rester en contact avec les pas-
sionnés de l’art photogra-
phique. Membre de ce team,
Akram Menari publie, depuis
dimanche dernier, une panoplie
de photos artistiques, placées
sous l’intitulée «La photo est
une histoire». Une collection
de 15 captures, exhibées sur
fond d’une douce musique ins-
trumentale soufie. Dans
chaque cliché, Akram Menari
relate une histoire, comme
celle portant sur la tendresse et
l’amour d’une maman, expri-

mé par un jeux de couleurs
chaudes joliment contrastées,
montrant une mère embrassant
son enfant. Une autre photo
nous invite à découvrir le
«Diary of des enfants de
Relizane durant la période esti-
vale» montrant une bande de
mômes amusés autour de la
fontaine s’adonnant à des plon-
geons originaux. Akram
Menari mise dans ses clichés
sur l’authenticité d’une photo,
en respectant les limites de
traitement laissant voir une
présentation quasi fidèle au
réalisme. Il veille aussi à
dépasser les définitions
basiques d’une prise de photo,
à savoir  le transfert de lumiè-
re, ne se contentant pas d’im-
mortaliser des moments, mais

partage aussi ses plus fortes
émotions.L’artiste détient un
grand palmarès dans de mul-
tiples événements nationaux et
internationaux dans le domaine
de la photo artistique, et a
même été «awardé» récem-
ment (20 mai 2020 ) avec une
médaille d’argent, suite à un
classement effectué au
concours de l’organisation
mondiale de la photo «Apam»
auquel il a participé avec une
seule toile dont le nombre n’est
pas limité, et y occupe la
seconde place. Cette compéti-
tion a abrité 2.000 participants
de par le monde. Akram
Menari est le premier artiste
africain et algérien à en être
parmi les vainqueurs.

n N. C.

SAISON ESTIVALE

Les animations et les galas reportés
Il semble que les festivals d’été ne soient

plus au rendez-vous cette année, en raison,
bien entendu,  de l’épidémie de coronavirus.
Les plus concernés des évènements sont,
entre autres, le Festival international de
Timgad à Batna, le Festival de Djamila à
Sétif, y compris les soirées musicales du
Casif de Sidi-Fredj. La seconde semaine du
mois de juillet était pourtant le moment
opportun pour promouvoir ces festivals mais
l’épidémie a changé le cours des évènements
qui, pour rappel, continueront à passer sur les
plateformes virtuelles, les réseaux sociaux et
les sites Web. Le bureau de communication
du ministère de la Culture rassure, toutefois,
que toutes les activités étaient programmées
via Internet et confirme que toutes les activi-
tés et fêtes qui attirent  le grand public ont été
reportées jusqu’à la fin de la pandémie. Il
convient de noter que l’Office national de la
culture et de l’information (Onci) organise de
temps à autre des soirées artistiques. Il a
lancé un riche programme pour cet été, por-
tant le slogan «Programme d’été Diwan
2020», accompagnement à travers la mélo-
die», auquel participent de nombreuses stars
algériennes.                                                                                                

C’est dire que le ministère de la Culture
tend à sensibiliser le public sur les dangers du
coronavirus en lui consacrant des activités

via le net et l’espace virtuel en tenant comp-
te des mesures préventives et des précautions
nécessaires d’hygiène. À titre indicatif, plu-
sieurs festivals ont été annulés, à l’exemple
du Festival du film de Carthage,  où il a été
décidé d’annuler les compétitions officielles,
de se limiter à organiser des ateliers et de
revenir à l’histoire de cette ancienne manifes-
tation en ligne en raison de la crise sanitaire
qui a frappé le monde entier.                            

n Rym Harhoura
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re ouvertA li

Par Mohamed Bouhamidi

Ce titre n’est pas seulement celui d’un livre. Il reflète la natu-
re d’un processus historique commencé dans les projec-

tions secrètes de l’Empire britannique croisées aux plans d’un
mouvement sioniste en plein développement. Comme pour
toute création de colonie, les montagnes de justifications, de
légitimations, de réécriture de l’histoire, vont créer le roman
colonial de l’entité Israël. Pour sa naissance, pour ses dévelop-
pements ultérieurs comme pour l’acte définitif de mise à mort
de la Palestine occupée sous le «contrat» du «Deal du siècle».
Ce livre est le patient déshabillage qui met à nu les vérités de
l’entreprise Israël. Et parmi ces vérités, il en est une qui est la
plus importante : Israël est né et a poursuivi son développe-
ment par le nettoyage ethnique, classé crime contre l’humanité.
Il fonde cette qualification sur les critères minimaux de ce
crime, sur sa définition la plus consensuelle. Il la formule à par-
tir des textes adoptés et des approches utilisées dans d’autres
cas, bref sur une jurisprudence fondée sur les actes mêmes
des puissances qui soutiennent et protègent Israël.
Juridiquement, dans son intention, dans ses buts concrets, et
par ses actes d’assassinats, de séquestres des terres, l’expul-
sion des populations palestiniennes ne peut être qualifiée de
que de nettoyage ethnique. Débarrasser la terre de ses occu-
pants légitimes, légaux et historiques, consiste à la rendre
«propre» à l’accueil des colons, à la nettoyer. Le Deal du siècle,
même sous couvert d’arrangement financier, ne peut se
concrétiser autrement : il faudra bien faire «place nette» aux
colonies qui exploiteront les terres annexées. La moitié de la
population palestinienne a été expulsée de ses terres à l’avène-
ment du sionisme dans la Palestine occupée et l’historien
Pappe montre, dans le détail, que la thèse sioniste du «départ
volontaire» est un mensonge avalisé par les puissances qui

régentent la pensée correcte. L’ONU reconnaîtra l’existence de
réfugiés palestiniens mais jamais la cause de leur exode. La
force de l’entreprise sioniste est qu’elle rassemble les élites de
tous les corps de métiers de l’Europe de 1945. Elites militaires
d’abord, dont le renseignement, élites scientifiques, élites pro-
fessionnelles, élites dans la communication et l’influence des
opinions vont arriver en Palestine avec une vision et une expé-
rience de l’Etat moderne, l’Etat-nation. En face, l’armée qui
devait défendre le territoire, l’armée ottomane, a été battue et la
société palestinienne patriarcale et semi-féodale n’a aucune
idée de ce que peut-être un Etat moderne, n’a aucune expérien-
ce de la confrontation armée. Les Palestiniens, à partir de leur
vécu d’une société plurielle et de l’Etat ottoman multi-ethnique,
multi-confessionnel et multi-linguistique, ne pouvaient imaginer
que les juifs arrivés en Palestine voulaient construire leur Etat-
nation, un Etat-nation juif. Il faut ajouter que les Anglais avaient
déjà décimé, en 1936, les élites palestiniennes capables d’orga-
niser les noyaux de résistance et qu’ils avaient favorisé des
complicités secrètes entre sionistes et famille hachémite pour
le partage de la Palestine. En plus, les Palestiniens étaient pris
au piège de leur culture ancestrale de paix civile et de paix
sociale. Le nettoyage ethnique de la Palestine, comme crime,
s’est réalisé sur une contrainte incoercible du concept de colo-
nie. Les Palestiniens sont bien loin de leurs naïvetés otto-
manes, mais le Deal du siècle est encore et toujours un projet
de colonie et donc, nécessairement, un projet de nettoyage eth-
nique pour faire place nette aux colons.  Sommes-nous à la
veille d’un nettoyage qui a beaucoup à voir avec celui des
Amérindiens et pourra-t-il réussir ? 

n M. B.

«Le Nettoyage ethnique de la Palestine» (éditions Apic, 2008, 389 p. 800
DA) par Ilan Pappe, professeur d’Histoire à l’université Exeter (Grande-

Bretagne).

«Le Nettoyage ethnique de la Palestine» de Ilan Pappe
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L
’occasion est on ne peut plus propice pour découvrir
cette dimension de l’auteur de «Qui se souvient de la
mer» dont on célèbre, cette année, le centième anni-
versaire de sa naissance. Tandis qu’un essai  érudit,
vient de paraître aux éditions Franz-Fanon,
«Mohammed Dib, le Simorgh» de l’auteur marocain,
Abdelaziz Amraoui, professeur-habilité à la Faculté
des lettres et sciences humaines de Marrakech, trai-

tant, en profondeur, de cette passion artistique de l’écrivain,
une autre bonne nouvelle s’annonce du côté de Barzakh qui
s’apprête à rééditer «Tlemcen ou les lieux de l’écriture», un
essai publié en 1994 par les éditions La Revue Noire, mais dont
le stock s’est épuisé depuis longtemps.  Il s’agit d’une sorte de
beau-livre mêlant des photographies que Mohammed Dib, avait
prises en 1946, et celles d’un photographe professionnel

Philippe Bordas. «Le poète écrivain Mohammed Dib retrouve
les vieilles photographies de son enfance à Tlemcen en 1946. Il
s’aperçoit alors que tout son imaginaire exprimé depuis dans
ses écrits et poèmes s’est construit à travers cette mémoire dont
les photographies restent les seules traces». Le photographe
Philippe Bordas a porté un nouveau regard en retournant sur
ces lieux de mémoire.Les 63 photographies, en noir et blanc,
prises par un Dib âgé de 26 ans, sont comme l’a témoigné,
récemment sur un plateau d’une télé française, sa fille, Assia
Dib, présidente de Société Internationale des Amis de
Mohammed Dib, mettent en scène des photos de Tlemcen, des
portraits, d’enfants notamment, des scènes de rues, des pay-
sages… «Ce sont des photos amateurs réalisées avec un
Rolleiflex que mon père avait emprunté de chez un ami à lui
qui tenait un magasin de matériel de photographies», raconte-t-

elle non sans souligner le caractère intime et familial de nom-
breuses prises très chères à leur auteur.   Assia Dib rappelle éga-
lement que lesdits clichés ont été exposés lors de la Biennale de
la photographie africaine qui s’est tenue à Bamako ainsi qu’au
Musée newyorkais Guggenheim de New York. Malgré l’impact
de la crise sanitaire qui secoue le monde, un programme riche
a été concocté pour célébrer le centenaire de l’un des doyens de
la littérature algérienne d’expression française des deux côtés
de la rive.A cette occasion aussi, la revue Europe juin-juillet-
août 2020 a consacré à Mohammed Dib et à Jean Sénac un
numéro d’une exceptionnelle richesse, tant au point de vue des
analyses que des témoignages, avec plusieurs textes inédits.

n Amine Goutali

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE MOHAMMED DIB 

«Tlemcen ou les lieux de
l’écriture» réédité par Barzakh
ON LE CONNAÎT À TRAVERS SA TRILOGIE «ALGÉRIE» qui lui a ouvert la voie, plus d’un demi siècle durant,
à d’autres œuvres tout aussi remarquables les unes que les autres, dont certaines sont célébrées dans le
monde, que ce soit dans le roman, la poésie, la nouvelle, le théâtre, l’essai ou même les contes pour
enfants dont il a publié une belle série, tout au long de sa très longue carrière. Mais qui connaît la folle
passion que le grand écrivain Mohammed Dib nourrissait pour la photo ? Peu de gens, convenons-en, ou,
à tout le moins, une poignée d’initiés ou autres spécialistes de son œuvre. 

WACINY LAREDJ
La langue arabe, 
entre passion et exception
Le célèbre romancier

Waciny Laredj a été,
récemment, l’invité des ren-
contres virtuelles organisées
par l’institution saoudienne
de la littérature de l’édition et
de la traduction. L’occasion a
été donné à l’auteur de
«L’Emir» d’aborder un cer-
tain nombre de questions,
notamment au sujet de son
auto-isolement à l’ère de la
pandémie, se consacrant
entièrement à l’écriture.
L’écrivain y évoque égale-
ment ses débuts dans le fabuleux monde des lettres. Ses
premiers apprentissages à l’école coranique.  Encouragé
par sa grand-mère, il s’éprend de la langue dont il fait
l’éloge de la richesse à tous points de vue.  Il met en évi-
dence l’existence d’une différence  dans les structures lin-
guistiques de chaque «parler», révélant par ailleurs d’avoir
été francophone avant de recourir à l’arabe qui reste à ses
yeux le support de sa plus profonde expression, qu’il a
choisie pour construire son monde narratif. L’Auteur des
«Doigts de Lolita» a expliqué que sa relation avec l’arabe
est passionnée et exceptionnelle, et c’est à travers elle qu’il
rend hommage à sa grand-mère. Langue arabe de ses
ancêtres. Néanmoins, il reste plus qu’ouvert sur d’autres
langues vecteurs de cultures diverses que son père lui avait
transmises, la langue de Molière en tête. Une langue qui,
souligne-t-il, «ne tolère pas la redondance». «Elle est
presque abstraite et pas assez riche comparativement à la
langue arabe sur le plan linguistique, mots, poésie, mais
aussi dans les caractérisés et le rythme»,ajoute-t-il. L’invité
de l’institut saoudien soulève par ailleurs la problématique
de l’écriture historique, dans laquelle, dit-il, certains écri-
vains y ont introduit des «mémoires émotionnelles pour
susciter l’intérêt des jeunes lecteurs». A ce propos, il  invi-
te à lire au moins six ou sept ouvrages pour pouvoir
construire une véritable idée sur l’histoire et son évolution.
«Quand j’ai écrit le roman «L’Emir», j’ai pensé d’abord à
la personnalité de cet homme et à ce qu’il pouvait apporter
à la culture arabe», dit-il.  L’auteur s’est appuyé sur la
recherche et l’enquête pendant une période de plus de
quatre années et ne s’est pas contenté d’un seul récit. Bien
au contraire, il a travaillé sur plusieurs romans historiques
pour pouvoir se forger d’abord une idée et formuler une
véritable vision. C’est ce qu’il lui a valut le prix du Cheikh
Zayed lors de sa première édition en 2007. Waciny Laredj
a également souligné la nécessité de rapprocher les
contextes culturels et les expériences humaines dans l’écri-
ture d’œuvres fictives, considérant son expérience dans le
roman historique comme une tentative de sortir du modèle
de Jorge Zaydan qui a «échoué  après avoir introduit
l’émotion dans le récit historique». Par ailleurs, évoquant
les conditions actuelles, imposées par la pandémie de coro-
navirus, Laredj, a révélé qu’il écrit pour lutter contre l’an-
goisse. «La meilleure façon de passer le temps est d’écrire
même sur la pandémie. Je publie aussi chaque jeudi sur ma
page Facebook des esquisses pour créer des interactions
avec le public», fait-il savoir. Selon lui, l’espace littéraire
donne au lecteur une capacité de création et permet de ren-
forcer la relation amicale entre les écrivains  et les lecteurs.

L’auteur du roman «Orages», prix
Yamina Mechakra 2019, Hedia

Bensahli revient cette année, aux édi-
tions Frantz-Fanon, avec une nouvelle
œuvre dans un tout autre registre, encore
plus originale et plus poignante où l’art
prend une place prépondérante. Native
de la ville de Ténès, Hedia Bensahli est
diplômée d’un Master en littérature et
d’un DEA en didactologie des langues et
des cultures (Sorbonne-Paris III).  Après
«Orages», un roman qui raconte le combat d’une femme
contre l’obscurantisme et qui résume en fait la soif de liberté
et d’épanouissement dans une société gangrénée par  l’intolé-
rance et l’idéologie intégriste, «L’agonisant», lui, décrit le
refus d’un groupe de personne, qui pourraient représenté une
grande partie de la société, de subir le dictat et l’hostilité de la
société qui tourne le dos à l’esthétique et au pouvoir de l’art de
donner un sens à la vie et de contribuer à l’épanouissement de
toute la société. «En plus d’être une réflexion sans concessions
sur les conservatismes et les autoritarismes qui paralysent les
sociétés inféodées à la pensée unique, les stérilisent en rendant
de plus en plus impossible leur reprise de contrôle sur elles-
mêmes, ‘’L’agonisant’’ est un roman sur l’art et son potentiel

révolutionnaire», déclare l’auteur dans
une interview accorder au journal élec-
tronique Algérie-Culture.L’éditeur résu-
me, en 4e de couverture, le roman en écri-
vant : «Enfermés dans un monde qui les
opprime et qui tend à les effacer, trois
personnages tentent de redessiner les
contours de la société dans laquelle il leur
est impossible d’exister. Ils se lancent
dans une aventure humaine rocambo-
lesque avec une seule arme : l’art; une

seule méthode : la subversion. Leur chef de file, Hamid, est
subjugué par Egon Schiele ‘’dont l’œuvre le trouble telle une
ébauche de vérité ‘’. Alors que le temps se fige, ils agissent ;
‘’ ils réussissent, tant bien que mal, à captiver l’attention de
quelques marginaux de la pensée unique pour donner corps à
leur entreprise». Mais, très vite, leur projet bute sur l’hostilité
d’une société engloutie par les conservatismes les plus infé-
conds et un ordre rétif à toute forme d’émancipation.

n H. M.

«L’agonisant» roman de Hedia Bensahli
Editions Frantz-Fanon 2020

Prix public 700 DA

NOUVEAU ROMAN DE HEDIA BENSAHLI

«L’agonisant» ou la révolution par l’art
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Éloignez le
fou du roi
d’abord ! 
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et
font mat en
quatre
coups!

Combinaison : 1...Fd7 2.Fxd7 Df3+ 3.Rg1 Txg3+ 4.hxg3 Dxg3+ 5.Rh1 Dh3+ 6.Rg1
Tg8+ gagne 

Finale : 1. Rg4 [1.gxf6 gxf6 2.h5 h6 3.Rg4 Re4] 1...Re4 2.g6 h6 [2...hxg6 3.fxg6
Re5 4.h5 f5+ 5.Rf3 Re6 6.Rf4 Rf6 7.h6 gxh6 8.g7 Rxg7 9.Rxf5=] 3.Rh5 Rxf5

[3...Rf4=; 3...Re5 4.Rg4=] ½–½
Problème :1. De6 [1.Rf2 g1D+ a) 1...b3 2.Dxc3mat (2.De2mat) ; b) 1...Rxb2
2.Da2mat; 2.Rxg1mat] 1...Rd3 [1...cxb2 2.Dc4mat; 1...b3 2.De2mat; 1...Rxb2

2.Da2mat] 2.0–0–0mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Le fameux
coup d’épau-
le !   
Les blancs
jouent et
gagnent!

www.horizons.dz

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

WORLD MASTERS ONLINE 2020 

Victoire de l’Américain
Jeffery Xiong

U
n grand open appelé «World
Masters online»  réunissant
130 joueurs dont de nombreux
grands maîtres s’est déroulé sur
le site chess.com, du 4 au
6 juillet 2020 en neuf rondes à la
cadence longues de 60 minutes
plus 5 secondes, dérogeant ainsi

à la tendance actuelle de ne jouer que les tour-
nois blitz à la cadence ultra rapide avoisinant
les 5 minutes, ce qui en tout état de cause per-
met de rehausser la qualité des parties, avec
des analyses plus sérieuses tout en limitant les
effets du hasard dû à la crise de temps
«zeitnot»,  et ce,  avec des conditions dras-
tiques contre la tricherie par l’utilisation et la
consultation des moteurs et logiciels avec obli-
gation de laisser les caméras des ordinateurs en
mode ouvert, et d’intégrer un zoom contrôlé
par l’arbitre du tournoi délimitant la zone de
mouvement du joueur. Ce tournoi doté d’un
prix de 10.000 dollars, a vu la participation de
nombreux grands maîtres à savoir Nikita
Vitiugov (Russie), Liem Quang Le (Vietnam),
Jeffery Xiong (USA), Maxim Matlakov
(Russie), Andrey Esipenko (Russie), Gabriel
Sargsyan (Arménie), Vladimir Fedoseev

(Russie), Parham Maghsoodloo (Iran), Hrant
Melkumyan (Arménie), Samuel Sevian
(USA), Grigoriy Oparin(Russie), Dariusz
Swiercz (USA). La victoire finale est revenue
à  l’Américain Jeffery Xiong âgé de vingt ans
champion du monde junior en 2016 , 5e joueur
de son pays et 32e mondial avec 2709 points,
qui remporte le tournoi avec 5 victoires notam-
ment contre le champion d’Iran et champion
du monde junior 2018 Parham Maghsoodloo,
son compatriote Amin Tabatabaei surtout
Maxim Matlakov champion de Saint
Petersbourg et champion d’Europe 2017. La
seconde place ex-æquo est revenue  a un autre
prodige Samuel Sevian âgé de 20 ans le plus
jeune américain à avoir obtenu le titre de grand
maître international en 2014, à l’âge de 13 ans
actuellement 81e mondial avec 2660 points lui
aussi à avoir totalisé 7 points et 5 victoires
notamment contre le champion de Serbie
Indjic Aleksandar, le Russe Demchenko Anton
ainsi que l’autre enfant prodige américain
Liang Awander. A La suite du classement nous
retrouvons une noria de grands maîtres
Vitiugov Nikita (Russie), Matlakov Maxim
(Russie), Swiercz Dariusz (USA), Fedoseev
Vladimir (Russie), Maghsoodloo Parham

(Iran), Martinez Alcantara Eduardo (Pérou),
IndjicAleksandar (Serbie) tous avec 6,5 points.
Un excellent tournoi à longues cadences qui
peut servir de référence pour l’organisation de
championnat du monde, pour peu que soit ren-
forcée la  sécurité des effets pervers d’éven-
tuelles tricheries. A rappeler que le vainqueur
du tournoi, Jeffery Xiong s’est permis un
crime lèse majesté de gagner deux parties
«blitz»  contre le champion du monde Magnus
Carlsen lors du dernier «clutch online» qui
s’est derolué du 6 au 14 juin 2020, même si le
N° 1 mondial a fini par avoir le dessus. 
Partie n°1 

Blancs: Xiong Jeffery
(USA) 
Noirs: Matlakov Maxim
(Russie) 
Masteronline 2020
Ouverture catalane 

1. d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3
Fb4+ 4.Fd2 a5 5.Fg2 d5 6.Cf3 0–0 7.Dc2 c5
8.0–0 cxd4 9.Cxd4 Cc6 10.Fc3 Fd7 11.Cxc6
Fxc6 12.Td1 Tc8 13.a3 Fxc3 14.Cxc3 d4
15.Fxc6 Txc6 16.Dd3 e5 17.e3 Td6 18.Cb5
Td7 19.exd4 exd4 20.b4 h5 21.Te1 Te8 22.c5
Txe1+ 23.Txe1 axb4 24.axb4 Td5 25.Cd6

Dd7 
Diagramme n°1
26.Ta1 g6 27.Ta8+ Rg7 28.Tb8 De6 29.Txb7
Cd7 30.Df3 Ce5 31.De4 Txd6 32.cxd6 Dxd6
33.Tb5 f6 34.Dd5 Df8 35.f4 Cg4 36.Tb7+
Rh6 37.Df7 Dh8 38.Te7 1–0
Partie n°2 

Blancs: Liang Awonder
(USA) 
Noirs: Sevian Samuel
(USA) 
Masteronline 2020
Partie anglaise 
1. c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Cf3

Cc6 4.e3 Fb4 5.Dc2 Fxc3 6.Dxc3 De7 7.d4 e4
8.Cg1 d5 9.b3 0–0 10.Ce2 a5 11.Cf4 Td8
12.a4 Cb4 13.Fa3 c5 14.dxc5 d4 15.exd4 e3
16.f3 
Diagramme n°2
16…Ce4!? 17.fxe4 Dxe4 18.Cd3 Fg4 19.d5
e2 20.Cf2 Cc2+ 21.Rd2 exf1D 22.Taxf1
De2+ 23.Rc1 Cxa3 24.Cxg4 Dxg4 25.Rb2
Cxc4+ 26.bxc4 Tac8 27.h3 Dh4 28.g3 De7
29.Tf4 Txc5 30.Te1 Dd7 31.Tg4 g6 32.Rb3
Tdc8 33.Df6? [33.Dd3=] 33...b5 [33...Txd5
34.cxd5 Dxd5+] 34.axb5 Txc4! 35.Db6 Txg4
36.hxg4 Dxd5+ 0–1

Il n’y a pas si longtemps, deux jeunes
prodiges ont défrayé la chronique
dans le monde entier, non seulement
pour être deux des joueurs d’échecs
les plus doués de leur génération, mais
aussi pour leurs histoires personnelles.
D’abord le jeune indien Shreyas
Royal, qui vivait au Royaume-Uni
depuis l’âge de trois ans, qui était sur
le point d’être expulsé avec sa famille
en septembre 2018, lorsque le visa de
travail de son père avait pris fin. Seule
l’intervention de dernière minute et la
«décision personnelle» du ministre de
l’Intérieur anglais  ont permis à
Shreyas de rester au Royaume-Uni.
Un an plus tard, survint l’histoire bou-
leversante du Nigerian Tani Adewumi
lorsque sa famille, échappée de la per-
sécution des terroristes de «Boko
Haram», s’est installée dans un refuge
pour sans-abri à New York. Ils avaient
du mal à commencer une nouvelle vie.
Mais qui aurait pu croire qu’à peine
un an après leur arrivée aux États-
Unis, le  petit Tani âgé de 8 ans
deviendrait champion de New York,
remportant un trophée qui signifiait
également une nouvelle vie pour lui et
sa famille, après que les médias se
soient intéressés à son histoire. Les
deux prodiges se sont affrontés le
25 juin 2020 au cours d’un match
online «Les jeunes stars» entre le
Royaume-Uni et les Etats-Unis orga-
nisé par «ChessKid et Chess in
Schools and Communities». L’un des
organisateurs a affirmé que «les deux
peuvent vivre à des milliers de kilo-
mètres l’un de l’autre, mais ils parta-
gent un fil conducteur : ils sont tous
les deux des réussites d’immigrants

grâce à leur sens des échecs. Ils sur-
montent l’une des vérités fondamen-
tales de la vie : le talent est universel,
mais l’opportunité ne l’est pas».  

De l’entraînement aux échecs 
Le coulissement de la tour (suite) 

Dans son application de l’idée du cou-
lissement de la tour, l’ex-champion du
monde Mikhail Botvinnik, transfère
rapidement sur une colonne de valeur
stratégique importante avec une
manœuvre Th8-d8-b6 qui a donné du
contre-jeu aux blancs sur la case g4.
Dans ses commentaires,  même s’il a
gagné la partie, le champion du
monde indique une amélioration de
l’idée du coulissement de la tour par la
préparation h5 !suivi de Th8-h6-b6
Partie n°3  

Blancs:
Lilienthal
Andor 
Noirs:
Botvinnik
Mikhail 
Moscou 1945
1. d4 d5 2.c4 e6

3.Cc3 c6 4.Cf3 Cf6 5.cxd5 exd5
6.Fg5 h6 7.Fxf6 Dxf6 8.Db3 Fd6
9.e3 Cd7 10.Fd3 De7 11.0–0–0 Cf6
12.The1 Fe6 13.Dc2 0–0–0 14.Ce5
Rb8 15.f4 c5 16.Rb1 c4 17.Ff5 Fxf5
18.Dxf5 Fb4 19.Dc2 Td6 20.Te2
Fxc3 21.bxc3 Ce4 22.Ra1 Ta6
23.Dc1 
Diagramme n°3 
23…Td8 (23…h5  !)  24.Tc2 Tdd6
25.Cg4 Tg6 26.h3 h5 27.Ce5 Tgb6
28.Cf3 Da3 29.Cg5 Cxc3 30.Dxa3
Txa3 31.Tdc1 Cb5 32.Cxf7 Txe3
33.Ce5 Rc7 34.g4 Cxd4 35.Td2 Ce2
36.Te1 Cc3 37.Tc1 0–1

UN EXCELLENT TOURNOI À LONGUES CADENCES QUI PEUT SERVIR DE RÉFÉRENCE pour
l’organisation de championnat du monde, pour peu que soit renforcée la sécurité des effets
pervers d’éventuelles tricheries 
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HISTOIRES PRODIGIEUSES DE JEUNES STARS

Sheyras et Tani 
Comme annoncé lors du congrès de la
FIDE de Lucerne Suisse en 1982 qui
préconisait l’organisation des
Olympiades chaque 4 ans en Grèce
antique bastion des Jeux olympiques,
les 28es Olympiades furent de nou-
veau mises sur pied du 12 au
30 novembre 1988 à Thessalonique
pour la seconde fois avec 106 nations;
mais vu les coûts et les difficultés
financières, ce fut pour la dernière
fois.
L’Allemagne de l’Est absente depuis
seize ans pour des raisons internes de
pronostics insuffisant, faisait sa réap-
parition et l’occasion lui fut offerte
pour battre les Allemands de l’Ouest
sur le score de 3 à 1.  
L’équipe soviétique menée par les
deux «K» Garry Kasparov le cham-
pion du monde en titre qui venait de
conserver son titre à Séville en 1987
et son challenger Anatoly Karpov,
renforcée par les ténors Arthur
Yousupov, Alexandre Beliavsky, Jan
Ehlvest et Vassily Ivanchuk a rempor-
té  pour la dix-septième fois depuis
leur première participation en 1952 à
Helsinki en Finlande. L’Angleterre
composée de Short Nigel, Speelman
Jonathan, NunnJohn, Chandler
Murray, Mestel Jonathan, Watson
William a remporté l’argent comme
lors des deux précédentes olym-
piades, et les Pays-Bas avec Van der
Wiel John, Sosonko  Gennadi, Van
der Sterren Paul, Piket Jeroen, Kuijf
Marinus et Douven Rudy ont rempor-
té la médaille bronze. 
Garry Kasparov a remporté la
médaille d’or individuelle sur le pre-
mier échiquier et Anatoly Karpov a
remporté l’or sur le second échiquier.
Le Guatémaltèque Carlos Antonio

Reyes Najera a remporté l’or sur le
troisième échiquier et le Thaïlandais
Suchart Chaivichit a remporté l’or sur
le quatrième échiquier. L’Italien IM
Arlandi Ennio s’est adjugé la
médaille d’or sur le premier échiquier
de reserve et le Bangladais Rahman
Tahmidur sur le second échiquier de
réserve. 
On notera quelques surprises comme
la défaite du Hongrois Istvan Csom
qui voulait éviter la partie nulle, s’est
fait maté par le joueur irlandais
Clarke Thomas; le Soviétique Jan
Ehlvest a eu toute les peines du
monde pour annuler le jeu contre le
Syrien Akil Mahmoud, lequel a été
battu par la suite lors de la treizième
ronde par l’Algérien Slimani
Abdelhamid; l’Américain Yasser
Seirawan a annulé sa partie contre le
Chinois Xu Jun dans une partie record
de 191 coups.   L’Union soviétique a
battu l’Argentine sur le score sans
appel de 4 à 0. 
La rencontre entre les favoris URSS
et Angleterre,  s’est soldée par la vic-
toire des premiers avec deux gains de
Kasparov et Karpov et deux parties
nulles de Helvest et Ivantchouk. La
Pologne a subi une débâcle de 4 à
0 contre l’Allemagne de l’Ouest.
L’URSS a remporté le championnat
de manière convaincante, avec un
total de 40,5 points. Au dernier tour,
ils ont écrasé la Tchécoslovaquie
3,5 - 0,5. Cependant, la lutte pour les
médailles d’argent a été extrêmement
serrée. Au dernier tour, l’Angleterre
avait 33 points, devant les États-Unis,
la Hongrie et la Hollande, chacun
avec 32 points.  Le match Angleterre-
Hollande a été déterminant pour l’oc-
troi des médailles qui furent décer-

nées sur la base du tie-break, les deux
formations ayant achevé leurs itiné-
raires avec 34,5 points chacune.
La meilleure équipe arabo-africaine
fut l’Egypte classée 48e avec
29 points, suivi de la Syrie 51e avec
28,5 points et du Maroc à la soixantiè-
me place avec 27,5 points. L’Algérie
composée des joueurs Boudiba,
Mahfoud Slimani Abdelhamid,
Cherchem, Ahmed, Abbou Hafid  et
Sebih Kamel s’est classée à la 66e
place avec 27 points. Le Sénégalais
Gueye Gorgui a pris la médaille d’ar-
gent individuelle sur le quatrième
échiquier suivi du Jordanien Battikhi
Husein qui a remporté la médaille
de bronze; l’Émirati Saleh Najib a
pris la médaille de bronze sur le pre-
mier échiquier de réserve.
Partie n°4

Blancs  : Clarke
Thomas (Irlande) 
Noirs: Csom
Istvan (Hongrie)
Thessaloniki
1988
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 a6

3.c4 d6 4.Cc3 Fg4 5.Db3 b6 6.Cd5
Cd7 7.Fe2 e6 8.Ce3 Fh5 9.d3 Ce7
10.g4 Fg6 11.Fd2 Cc6 12.Fc3 Tb8
13.a4 Cde5 14.h4 h5 15.g5 Fe7
16.Cd2 Cd4 17.Dd1 Cec6 18.f4 Dd7
19.0–0 f5 20.exf5 Fxf5 21.Ce4 d5
22.cxd5 exd5 23.Cg3 Fh3 24.Fxh5+
Rd8 25.Cg2 Rc7 26.a5 b5 27.Rh2 g6
28.Fxg6 Fxg2 29.Rxg2 Txh4 30.f5
Tbh8 31.Th1 Fxg5 32.Txh4 Txh4
33.Tc1 Fxc1 34.Dxc1 Tg4 35.Fxd4
Txd4 36.Dxc5 De7 37.Db6+ Rd6
38.f6 Dxf6 39.Cf5+ 
Diagramme n°4
39 …Re5 ?40.Dc7+ 1–0

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES : 

Anecdotes -  Olympiades Thessalonique 1988



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-Arrêt du développement des insectes
en cas de conditions défavorables.
II-Grecque. Squelette.
III-Taille de guêpe. Rongueur. Habilité
IV-Consignera.
V-Hurlement. Cap. Note.
VI-Manifestation morbide brutale.
Meurtrissure.
VII-Occire. Massif de l’Asie Centrale.
VIII-Lettres de Tiaret. Ultraviolet.
Fleuve du Congo.
IX-Mouvements folâtres. Adverbe.
X-Monde physique. Armée médiévale.

VERTICALEMENT

1-Chêne vert de l’Amérique du
Nord.
2-Terrible coup de poing.
3-Nœud. Superpose des poissons
dans les barils. Conjonction.
4-Ile européenne. Petit vautour.
5-Européens. Fleuve français.
6-Flancs. Règle.
7-Dans. Qui vit isolé du monde.
8-Voyelle double. Enlève.
9-Durillon. Qui comportent deux
éléments fondamentaux.
10-Déforment l’orthographe d’un
mot.
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La consommation de la drogue ne cesse de prendre de l’am-
pleur en Algérie. Une situation qui a poussé l’ex- internatio-

nal de handball Daoud Amirouche à lancer l’opération «Zéro
drogue dans mon quartier». En sa qualité de coordinateur natio-
nal, il a mobilisé plusieurs champions et championnes du sport
national pour lancer le spot publicitaire. Pour Daoud
Amirouche, il est temps de tirer la sonnette d’alarme. «Ce fléau
menace la santé et la vie de nos enfants. J’ai été choqué en
apprenant qu’il y a consommation de psychotropes chez des
écoliers. Donc, j’ai jugé que c’était de notre devoir en tant
qu’anciens sportifs et éducateurs de nous mobiliser. J’ai aussi
l’honneur d’annoncer que cette opération est placée sous l’égi-
de du président de la République, M Abdelmadjid Tebboune»,
a-t-il fait savoir. Pour un début, l’opération a attiré de grosses
pointures du sport algérien, ainsi qu’un religieux. «Je cite le
capitaine de l’équipe nationale de handball Messaoud Berkous,
l’ex-champion de judo Amar Meridja, la reine du karaté algé-
rien Hadj Said Kamilia, l’entraîneur de l’USM Blida, Sofiane
Nechma, le champion paralympique de judo et qualifié aux
jeux Olympiques de Tokyo Chetouane Abderrahmane, l’imam
Benazoug,  qui ont répondu présent dès que je les ai sollicités.
D’autres noms lourds du sport algérien sont également prêts à
adhérer à notre initiative. Je tiens à les remercier pour leur dis-
ponibilité, ainsi que leur prise de conscience par rapport à l’im-
portance de la lutte anti-drogue» a-t-il indiqué. Concernant la
réaction des parents, l’ex-entraîneur national des gardiens de
but a souligné l’accueil très positif des parents. «J’ai reçu plu-
sieurs appels pour me féliciter ainsi que toute l’équipe. Certains
nous ont encouragés à aller encore plus loin pour qu’une telle
opération soit pérenne. J’ai aussi vu que d’aucuns ont des
enfants touchés par ce phénomène. Et, nous avons exprimé
toute notre sympathie et volonté à les aider pour sauver leurs

enfants. Je suis un père. Je connais très bien ce que ressentent
des parents quand ils voient leurs petits grandir dans un milieu
aussi hostile et malsain comme celui de la drogue.» Outre
l’agressivité, la consommation de la drogue ne cesse de causer
la déperdition des enfants. «La drogue a détruit plusieurs
familles. Je suis parfois déprimé quand je vois des jeunes venir
proposer leur marchandise dans les quartiers. Nous sommes
arrivés à un point où il faudra tous se mobiliser, avant qu’il y
ait des dérapages très graves» a-t-il noté.  

UN NUMÉRO VERT ET UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

L’effet positif de cette opération commence déjà à se faire
ressentir. Non seulement le spot publicitaire partagé sur les
réseaux sociaux a connu des milliers de vues, un numéro vert et
un bureau seront mis prochainement à la disposition des
citoyens. «Ce numéro permettra de rester en contact avec nos
compatriotes pour dénoncer toute personne qui veut encourager
la toxicomanie. Nous allons également coordonner avec les ser-
vices de sécurité. De mon côté, je prépare un programme de
déplacements dès la rentrée scolaire. Nous allons entamer une
campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires.
Il faut qu’on commence à sensibiliser à partir de l’école, avant
d’arriver au niveau des quartiers. Une telle campagne va pous-
ser les enseignants, ainsi que les responsables des écoles à
contribuer dans l’éradication du fléau» a-t-il signalé. Après des
années au service de la petite balle algérienne, Daoud espère
que cette opération devienne une tradition. «Je veux que notre
jeunesse puisse prendre très au sérieux notre démarche. La
drogue a causé des pertes humaines pas seulement en Algérie,
mais dans le monde. Tant que je suis encore en vie, je resterai
toujours actif dans ce cadre. J’aurais aimé que nos enfants ainsi
que nos jeunes puissent s’adonner au sport. Hélas, nous consta-

tons de jour en jour que plusieurs sont tombés dans un guêpier
comme la drogue. Mais, nous n’allons pas abdiquer avant que
notre société puisse vaincre ce désastre. Il est clair que la lutte
sera plus efficace quand nous arriverons à l’inculquer à tout le
monde.»                               

n Adel K.

PLUSIEURS CHAMPIONS ET CHAMPIONNES Y PARTICIPENT

Lancement de l’opération «Zéro drogue dans mon quartier»

VERTS D’EUROPE - CITY PRÉSENT 
EN C1 LA SAISON PROCHAINE

Mahrez n’ira nulle part
Sanctionné pour avoir enfreint

le fair-play financier,
Manchester City avait écopé de
deux ans de suspension en Ligue
des champions en février dernier.
Une sanction qui lui a été infli-
gée par l’Union européenne de
football association (UEFA).
Néanmoins, suite au recours
déposé par la direction des
Citizens auprès du Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) de Lausanne
(Suisse), ce dernier vient toute-
fois de blanchir le club anglais
en annulant la décision de l’ins-
tance du football européen et en
réduisant aussi de 30 à 10 millions d’euros l’amende infligée à City. Le verdict
du TAS est venu confirmer la participation de Manchester City à la prochaine
édition de la Ligue des champions, ce qui constitue une excellente nouvelle pour
l’entraîneur Pep Guardiola et ses joueurs. Certains de ces derniers, qui étaient
dans l’embarras à l’annonce de la sanction de l’UEFA de priver les Citizens de
participer à deux éditions de la Ligue des champions, ont menacé de quitter le
club dans le cas où la suspension serait maintenue. En effet, à l’instar de plu-
sieurs vedettes de la formation mancunianne à l’image du Belge Kevin De
Bruyne, de l’Anglais Raheem Sterling, de l’Argentin Kun Sergio Agüero, l’inter-
national algérien Riyad Mahrez envisageait lui aussi de changer d’air du fait
qu’il n’accepte pas de rester deux années sans compétition européenne. Soulagé
par la décision du TAS, le capitaine des Verts n’ira donc nulle part et son avenir
est à City où il est en train de réaliser une très bonne saison. Une saison qui lui a
permis jusque-là de terminer vice-champion d’Angleterre, de brandir la coupe de
la Ligue anglaise en attendant la coupe d’Angleterre et la Ligue des champions
dans lesquelles Manchester City est toujours en course. Pour rappel, les Citizens
et Mahrez ont pris une option pour la qualification aux quarts de finale suite à
leur succès au match aller en déplacement sur la pelouse du stade Santiago
Bernabeu (1-2). Un avantage qu’ils devront confirmer lors de la seconde manche
à domicile prévue le 7 août prochain. En cas de succès, les Sky blues affronte-
ront au tour suivant le vainqueur de la confrontation Olympique Lyonnais-
Juventus Turin. Ceci dit, pour espérer atteindre ses objectifs, le manager espa-
gnol de City, Guardiola, mise beaucoup sur la présence de Mahrez dans son
effectif. Évoquant les qualités de son joueur, l’ancien coach du Barça et du
Bayern Munich a déclaré lors d’un de ses derniers points de presse que « Mahrez
est un joueur incroyable. C’est un gars fantastique qui peut toujours créer
quelque chose de spécial avec des passes décisives et des buts. Nous sommes
ravis de l’avoir et j’espère qu’il pourra nous aider quand il jouera et même quand
il ne jouera pas. » Guardiola s’est fixé comme objectif de faire franchir un nou-
veau palier à son ailier algérien Ryad. « J’espère vraiment le faire progresser »,
a-t-il soutenu. À 29 ans, Mahrez semble avoir enfin atteint le sommet de son art,
avec un rendement étincelant et aussi régulier. Cette saison en Premier League,
seuls De Bruyne et Aguero sont plus décisifs que lui. Le champion d’Afrique
affiche un bilan de 30 matchs, dont 21 titularisations. Il a inscrit 10 buts et offert
9 passes décisives.                            

n Khaled H.

L
’annonce a été faite lundi dernier par
la Fédération algérienne de boxe qui a
décidé de mettre fin à la saison sporti-
ve 2019-2020, toutes catégories
confondues, en raison des «risques
importants de transmission et de pro-
pagation de la pandémie de Covid-
19». «Conformément à la recomman-

dation du ministère de la Jeunesse et des Sports,
en collaboration avec le Comité scientifique de
suivi de la pandémie de coronavirus et vu le
caractère imprévisible de l’évolution de la
situation épidémiologique, marquée par une
recrudescence importante des cas au niveau
national, la FAB a décidé de mettre fin aux
compétitions sportives dont le championnat
d’Algérie et la Coupe d’Algérie», a indiqué
l’instance fédérale dans un communiqué publié
sur son site officiel. Cependant, même si la FAB
ne s’est pas prononcée sur le sujet, tous les
boxeurs qualifiés aux Jeux olympiques de
Tokyo, reportés à l’été 2021, ou susceptibles
d’être qualifiés, ont été autorisés par le ministè-

re de la Jeunesse et des Sports de reprendre les
stages et regroupements «avec le strict respect
du protocole sanitaire». A cet effet, le Centre
national de médecine du sport (CNMS) sera
chargé de la mise en œuvre du protocole sani-
taire relatif aux athlètes suscités, en coordina-
tion avec le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de Covid-19». Il
n’est pas à écarter que d’autres fédérations
sportives, comme celle du football, suivent dans
les tout prochains jours la démarche de la FAB
en annonçant l’arrêt définitif de la saison
2019/2020, suspendues depuis le 16 mars der-
nier en raison du Covid-19, rappelle-t-
on.D’ailleurs, une réunion extraordinaire  du
bureau fédéral de la FAF est prévue aujourd’hui
afin de trancher  définitivement le sujet. Cette
réunion extraordinaire, décidée aujourd’hui par
les responsables de l’instance fédérale lors
d’une rencontre où ils avaient examiné la situa-
tion actuelle du football amateur, verra la pré-
sence des présidents des différentes ligues.

n Mehdi F.

BOXE

La FAB décrète
une saison blanche

APRÈS LES FÉDÉRATIONS DE NATATION, DE RUGBY, DE BASKET BALL, d’athlétisme
et de taekwondo, cette fois-ci c’est au tour de la FAB de décréter une saison
blanche quatre mois après la suspension des compétitions, en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus (Covid-19). 
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«NOUS SOMMES TRÈS FIERS ET
HEUREUX D’ACCUEILLIR

L’ALGÉRIE EN TANT QUE TOUT
RÉCENT MEMBRE. J’ai hâte

d’amorcer le travail dans le pays
dès que nos actionnaires auront

pris la décision définitive», a
déclaré Jürgen Rigterink, prési-

dent par intérim de la Berd. 

«L
es actionnaires de la
Banque européenne pour
la reconstruction et le
développement (Berd) ont
approuvé la demande
d’adhésion de l’Algérie à
l’institution financière
multilatérale», a indiqué

un communiqué de la délégation de
l’Union européenne en Algérie. «Nous
sommes très fiers et heureux d’accueillir
l’Algérie en tant que tout récent
membre. J’ai hâte d’amorcer le travail
dans le pays dès que nos actionnaires
auront pris la décision définitive», a
déclaré Jürgen Rigterink, président par
intérim de la Berd. 

«Notre objectif est de libérer le poten-
tiel de l’Algérie, en particulier dans le
secteur privé, pour créer des emplois et
promouvoir un développement durable»,
a-t-il ajouté. Tout comme l’appui qu’elle
apporte aux pays voisins de l’Algérie, la
Berd peut mobiliser d’importantes res-
sources financières, ainsi qu’une experti-
se technique et des services de conseil, a
souligné le communiqué. «Les autorités
algériennes avaient déposé, en mars der-
nier, une demande pour devenir membre
en vue d’accéder au statut de pays béné-
ficiaire des services de financement et de

conseil de la Berd. Le conseil des gou-
verneurs de la banque vient de convenir
de la première étape du processus.
L’Algérie devra toutefois remplir cer-
taines conditions avant que le processus
d’adhésion ne se conclue. «Si l’Algérie
devient un pays bénéficiaire de la Berd,
la banque recherchera des opportunités
de stimuler la compétitivité du secteur
privé, d’encourager une offre d’énergie
durable et d’améliorer la qualité et l’effi-
cacité des services publics dans le pays»,
lit-on dans le communiqué. La déléga-
tion de l’UE souligne que «l’Algérie se
situe dans la partie orientale et méridio-
nale du bassin méditerranéen (Semed),
où la banque investit et appuie déjà les
réformes à mettre en œuvre en Egypte,
en Jordanie, au Liban, au Maroc, en
Tunisie et en Cisjordanie et Gaza». A
noter que la Berd a consacré plus de 12
milliards d’euros à 260 projets répartis

dans la région Semed, qui concernent les
ressources naturelles, les institutions
financières, les agro-industries, les
industries manufacturières et les infra-
structures, notamment pour améliorer les
services d’électricité, d’approvisionne-
ment et d’évacuation des eaux usées dans
les communes ou les transports.

n Synthèse Wassila O. H.

BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION 
ET LE DÉVELOPPEMENT

L’institution approuve
l’adhésion de l’Algérie

SÉTIF  

Décès du moudjahid
Lemtayech Dayekh

Le moudjahid Lemtayech Dayekh,
connu sous le nom de Dayekh

Bachagha, est décédé, hier, à Sétif,
à l’âge de 82 ans, a annoncé son fils

Ahmed Dayekh. Le défunt, qui
était membre du comité central du

parti du Front de libération
nationale  et  membre du conseil

national des moudjahidine relevant
de l’Organisation nationale des

moudjahidine, est décédé dans la
matinée d’hier au centre hospitalo-
universitaire Mohamed-Abdenour-
Saâdna de Sétif, où il a été admis

après avoir été atteint du
coronavirus.

M’SILA

L’ancien directeur 
des ressources en eau 

en détention préventive
Le juge instructeur près le tribunal de M’sila a placé en

détention préventive l’ancien directeur de wilaya des
ressources en eau (qui assume actuellement la même fonc-
tion à Mila) et trois cadres de la même direction pour leur
implication dans des affaires de corruption, a indiqué, hier,

dans un communiqué, le parquet près du même tribunal.
Les trois autres cadres de la Direction des ressources en

eau de la wilaya de M’sila occupent les postes de chefs de
service de mobilisation des ressources hydriques, de l’ad-

ministration et des moyens et de l’assainissement, a 
précisé le parquet, soulignant que 27 autres personnes ont
été placées sous contrôle judiciaire. Le 13 juillet courant,
31 personnes dont trois chefs de service à la Direction des
ressources en eau de la wilaya de M’sila, l’ancien directeur
de wilaya du secteur et actuel directeur à Mila et des chefs
d’entreprises ont été présentés devant le tribunal de M’sila
pour leur implication dans des affaires de corruption sur

lesquelles une enquête a été menée par la brigade d’inves-
tigation de la Gendarmerie nationale à M’sila. Après avoir
été entendus par le juge instructeur, les mis en cause ont

été accusés de passation de marchés en infraction à la
législation, de dilapidation de deniers publics, de négligen-
ce flagrante ayant conduit à la perte de deniers publics et

d’octroi d’avantages indus à des tiers. Le juge instructeur a
ordonné ainsi de placer en détention préventive l’ancien
directeur de wilaya des ressources en eau et trois autres

cadres de la Direction et de mettre sous contrôle judiciaire
les 27 autres co-accusés, a-t-on précisé de même source.
La brigade d’investigation de la Gendarmerie nationale a
ouvert une enquête à la demande de l’ex-wali de M’sila,
Brahim Ouchène, sur la base du rapport de l’inspecteur

général de wilaya relatif à des dépassements dans l’octroi
de marchés dans le secteur des ressources en eau, notam-

ment en matière de mobilisation des eaux souterraines des-
tinées à l’eau potable.
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a présenté,

lundi dernier, lors d’une rencontre par visioconférence, en
présence des ministres de l’Intérieur de l’Union européenne
(UE), l’approche algérienne et sa dimension humanitaire dans
le traitement du phénomène de la migration clandestine. Cette
réunion à laquelle ont pris part des représentants d’Italie, de
France, de Malte et d’Allemagne, a été l’occasion d’examiner
la migration clandestine et d’aborder les voies et moyens de
lutter contre ce phénomène et d’y mettre un terme, d’après un
communiqué du ministère de l’Intérieur. Dans son allocution,
Beldjoud a mis l’accent sur l’importance de cette rencontre
«susceptible de renforcer la coopération entre les différents
acteurs au plan régional et international en matière de lutte
contre les réseaux de passeurs». La recherche de solutions

pratiques pour endiguer ce phénomène a également été mise
en exergue par le ministre, en passant en revue la dimension
humanitaire de l’approche algérienne dans le traitement de ce
fléau, mettant l’accent notamment sur la mise en place d’im-
portants moyens et ressources matériels et humains pour la
prise en charge des migrants clandestins. 

Le ministre a réitéré, à cette occasion, la disposition
constante de l’Algérie et son souci de renforcer les liens de
coopération avec les partenaires, pour une meilleure maîtrise
du flux de ces migrants. Il est nécessaire, selon le ministre,
d’agir selon une vision équilibrée sous-tendant coopération et
solidarité, en tenant compte de l’immigration clandestine et sa
relation avec les facteurs de développement et de sécurité,
l’objectif étant de faire face aux conséquences de ce phéno-
mène sur les pays de la région.
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MOSTAGANEM

Secousse tellurique de magnitude 3,2 

Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,2 sur l’échelle ouverte de Richter
a été enregistrée, hier à 00h32 (heure locale) dans la wilaya de Mostaganem,
selon le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(Craag). L’épicentre de la secousse a été localisé à 5 km au sud-est d’Aïn

Boudinar dans la même wilaya, précise-t-il.

OUM EL BOUAGHI 
ET BORDJ BOU ARRÉRIDJ
6 narcotrafiquants arrêtés et 
une quantité de psychotropes saisie 

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP)
et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté,

en coordination avec les services de la Sûreté nationale,
suite à deux opérations distinctes menées lundi passé à
Oum El Bouaghi et Bordj Bou Arréridj, six narcotrafi-
quants et saisi une importante quantité de psychotropes
(31.935 comprimés) et quatre véhicules touristiques, a
indiqué, hier, le ministère de la Défense nationale dans un
communiqué. Dans le même contexte, un détachement de
l’ANP a saisi, à Ouargla, en 4e Région militaire, un véhicu-
le tout-terrain, 2.048 boîtes de médicaments et 7.200
paquets de cigarettes destinés à la contrebande, tandis que
les gardes-côtes ont saisi deux moyens de pêche illicite de
corail à El Kala, en 5e Région militaire. Par ailleurs, des
détachements de l’ANP «ont appréhendé, à Bordj Badji
Mokhtar, en 6e Région militaire, 20 individus et saisi 8
groupes électrogènes et 9 marteaux-piqueurs servant dans
les opérations illégales d’orpaillage, alors que les gardes-
côtes ont mis en échec une tentative d’émigration clandes-
tine de 5 personnes à bord d’une embarcation de construc-
tion artisanale à Annaba, en 5e Région militaire. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
22 morts et 1.229 blessés 
en une semaine 

Vingt-deux personnes ont trouvé la mort et 1.229 autres
ont été blessées dans 1.085 accidents de la circulation

enregistrés durant la période du 5 au 11 juillet à travers le
pays, selon les services de la Protection civile (PC). Dans
un rapport hebdomadaire rendu public, hier, la PC a souli-
gné que la wilaya d’Aïn Defla enregistre le bilan le plus
lourd, avec 26 accidents de la route, causant la mort de 4
personnes et blessant 39 autres. Par ailleurs, concernant la
lutte contre la propagation du coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la même période, 656
opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas, portant
en particulier sur la nécessité du respect du confinement et
des règles de la distanciation physique.
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FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

Le président Tebboune reçoit de nouveaux messages 
de vœux de chefs d’Etat

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux de chefs
d’Etat à l’occasion du 58e anniversaire 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 M. Arif Alvi, président de la République islamique du Pakistan, de M. Brahim Ghali, président
de la République arabe sahraouie démocratique, et du général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil de

transition du Soudan», a précisé le communiqué. 

MIGRATION CLANDESTINE

Beldjoud présente l’approche algérienne
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