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

n RENCONTRE 
SUR LE PLAN DE RELANCE

SOCIOÉCONOMIQUE

Le patronat 
en rangs serrés

L
a voie du rapprochement semble tout
indiquée pour deux pays aussi
incontournables l’un pour l’autre que l’Algérie
et la France dont le rôle central est reconnu
dans les deux rives de la Méditerranée en

proie à des menaces de déstabilisation grandissantes.
Dans un monde en crise, durement affecté par les
effets de la pandémie de coronavirus et de la crise
économique, il y a réellement tout à gagner dans la
«réconciliation mémorielle» aux avancées indéniables,
malgré les agissements «des lobbies minoritaires, des
personnes revanchardes et un conglomérat
hétéroclite», fermement dénoncés par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, dans un
entretien accordé au quotidien français L’Opinion. La
question mémorielle qu’il s’agit d’aborder «sans
animosité, ni haine» et dans le respect strict des deux
Etats, est le passage obligé qui, à l’exception des
essais nucléaires de Reggane aux séquelles toujours
perceptibles parmi les populations locales, ne suscite
aucune forme de compensation matérielle. L’exigence
de reconnaissance, attestée par la condamnation sans
équivoque du colonialisme qualifié par le président
Emmanuel Macron de «crime contre l’humanité», est le
socle de la refondation des relations politiques,
économiques et sociales appelées à remonter la
pente. Elle profite fondamentalement d’une embellie et
du retour aux relations «au beau fixe» impulsées par
le président Tebboune et son homologue français,
déterminés à avancer ensemble avec «beaucoup de
sérénité» dans la bonne direction «une fois la question
mémorielle dépassée». Un pas a été fait avec la
restitution des restes mortuaires de 24 résistants de la
bataille épique de Zaâtcha, nécessitant un traitement
de tous les crimes et massacres. La nomination de
l’historien Benjamin Stora qui sera incessamment
suivie de celle de son homologue algérien traduit la
forte volonté des deux présidents de tourner la page
du contentieux historique et de poser les jalons d’une
nouvelle ère de coopération. Sur le chemin de la paix
des cœurs, il y a aussi tant à faire pour faire taire les
armes de la déstabilisation dans le bourbier libyen et
celui du Sahel, porteuses d’un risque de «syrisation»
qui n’épargnera ni la région ni l’Europe voisine
confrontée aux aléas de la problématique migratoire
de triste expérience et à la recrudescence du
terrorisme installé dans le nouveau sanctuaire du sud
libyen et de l’Afrique subsaharienne.
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Le devoir 
de mémoire et
de coopération

L’ÉDITO

TRIBUNAL DE SID M’HAMED

16 ans de prison ferme
contre Tahkout 

et 10 ans contre 
Sellal et Ouyahia 
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SECTEUR AUTOMOBILE 

Oulémas et professionnels de la santé
appellent à la vigilance

SACRIFICE DE L’AÏD EL ADHA

«La décision de la Commission de la fatwa est sage et mûrement réfléchie, dans la mesure où elle appelle à respecter les
gestes barrières afin que cette tradition religieuse n’aggrave pas la situation. C’est la première fois qu’une réflexion multi-

disciplinaire est menée autour d’un problème religieux», souligne le Pr Mustapha Khiati, appelant les APC à jouer leur rôle..PAGE 6

Le ministre de l’Energie fixe les priorités
.PAGE 7

GROUPE SONELGAZ

l BILAN : 554 nouveaux cas, 441 guérisons et 12 décès
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L’EXÉCUTIF DÉCIDE
DE METTRE DE L’ORDRE

RÉUNION DE
GOUVERNEMENT

Le gouvernement a décidé de relancer le secteur automobile. La première étape entamée par les pouvoirs publics dans ce processus consiste
à mettre de l’ordre dans ce secteur, longuement laissé dans l’impasse. Cette mise en ordre passe par l’élaboration de cahiers des charges

pour les activités de fabrication locale et l’importation de véhicules neufs.  C’est justement l’objectif recherché à travers l’exposé présenté, hier,
par le ministre de l’Industrie, lors de la réunion de gouvernement, par visioconférence, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

.LIRE EN PAGE 24
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Salon 
import-export
Le Salon Import-export interafri-
cain Impex 2020 aura lieu du 6 au
8 septembre au Centre internatio-
nal des conférences Abdelatif-
Rahal d’Alger.

Ministère 
de la Santé
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
supervisera, en compagnie du
ministre de l’Energie, aujourd’hui
à 10h30, au siège de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), une opération de don de
Sonatrach à la PCH. 
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ENVIRONNEMENT 
Une commission interministérielle 

chargée du suivi des projets 
de traitement des déchets industriels

La ministre de l’Environnement,
Nassira Benharrats a tenu,

mardi dernier, une réunion inter-
ministérielle consacrée à la pro-
blématique du traitement des dé-
chets industriels et pétroliers au
terme de laquelle il été décidé de

la création d’une commission
conjointe devant assurer le suivi
des différents projets de traite-
ment des déchets industriels et pétroliers, a indiqué un communiqué du
ministère. Tenue au siège du ministère de l’Energie, la réunion a vu la

participation du ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, du ministre dé-
légué auprès du ministre de l’Environnement chargé de l’environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh, ainsi que du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat. La ren-

contre a été l’occasion d’aborder longuement le dossier d’intégration des
micro-entreprises locales dans l’opération de traitement et d’élimination

des déchets industriels et pétroliers, «dangereux et particuliers» et dont le
traitement exige des techniques de pointe, a indiqué un communiqué

sanctionnant les travaux de cette réunion, publié sur la page officielle fa-
cebook du ministère de l’Environnement. Relevant que la réunion a dé-

bouché sur la création d’une commission interministérielle devant assurer
le suivi de cette opération, la même source a expliqué que le ministère de
l’Environnement ambitionne à travers cette démarche d’appuyer la créa-
tion des petites entreprises activant dans le domaine de la protection de

l’environnement, notamment celles qui se chargent du traitement des dé-
chets industriels et des projets de leur  recyclage, particulièrement dans

les régions du sud du pays. 

iinnffoo  TopDjazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 
au 24 septembre au Palais des
expositions des Pins-Maritimes
(Alger).

Direction 
de la culture 
de Tizi Ouzou 
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou fait part du
report du Festival culturel
national annuel du film amazigh
et du concours de Mohia d’or
de la meilleure dramaturgie en
tamazight. Le délai de dépôt
des candidatures à ces deux
manifestations a été donc
prorogé.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27 mars, le
service de demande de ligne téléphonique et
celui de la signalisation des dérangements via

son site web www.algerietelecom.dz Les
nouveaux demandeurs de ligne pourront suivre
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. 

Don de sang
La Fédération algérienne

des donneurs de sang
lance un appel à un don

de sang à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65

ans et en bonne santé.

chiffre Le du jour
ASSURANCES

La SAA réalise un chiffre 
d’affaires de 29,2 milliards DA
La Société nationale d’assurance (SAA) a réalisé en 2019 un chiffre

d’affaires de 29,2 milliards (mds) DA, en hausse de 5,25% par
rapport à 2018, a indiqué, hier, cet assureur public dans un

communiqué. Le résultat net réalisé par la société a été de 2,2 mds DA
en 2019, en recul (-24%) par rapport à celui enregistré en 2018 

(2,9 mds DA), selon le communiqué de la SAA qui se «réjouit» de
l’approbation de ses comptes de l’exercice 2019 lors de l’assemblée
générale ordinaire de la société, tenue en juin dernier. La Société a

également réalisé une marge d’assurance de 12,48 mds DA en 2019,
contre 12,25 mds DA en 2018 (+1,87%). La même source indique que
les produits financiers de la Société étaient de 1,87 mds DA en 2019,
contre 1,64 mds DA en 2018 (+14%). Le communiqué a, par ailleurs,

souligné que la SAA a déployé des «efforts considérables et des
actions engagées» sur différents axes stratégiques, à savoir la

diversification du portefeuille, la consolidation de son système
d’information, le recours aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication, l’externalisation des activités de soutien, ainsi
que la valorisation du capital humain. «Les performances de l’année
2019 réalisés en temps de crise témoignent du très bon travail mené

par l’ensemble des collaborateurs de la SAA, à leur tête le PDG,
Nacer Sais», a conclu le communiqué. 

Assurance et
finance islamique
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, 
le 2e Symposium algérien de
l’assurance et de la finance 
islamique aura lieu les 22 et 
23 novembre à Alger. 



www.horizons.dz

3

HORIZONS • Jeudi 16 Juillet 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

RENCONTRE SUR LE PLAN NATIONAL DE RELANCE SOCIOÉCONOMIQUE

Le patronat 
en rangs serrés

OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES, banques et institutions financières et partenaires
sociaux sont conviés à apporter leur contribution. La priorité est de sortir avec 

une feuille de route opérationnelle permettant la remise 
en marche de la machine de production.

S
yndicats et organisations patronales
ont juste un mois pour peaufiner
leurs propositions à soumettre à la
prochaine rencontre sur le plan
national de relance socio-écono-
mique. La rencontre fixée pour les
16 et 17 août a pour objectif «la
consolidation du plan national de

relance socioéconomique, l’édification d’une
nouvelle économie nationale sous-tendue par la
diversification des sources de croissance, l’écono-
mie du savoir, la transition énergétique et la ges-
tion rationnelle des richesses nationales», précise
le communiqué du Premier ministère. Opérateurs
économiques, banques et institutions financières
ainsi que les partenaires sociaux sont conviés à
apporter leur contribution. La priorité est de sortir
avec une feuille de route opérationnelle permet-
tant la remise en marche de la machine de pro-
duction.  «Cette tripartite élargie sera une occa-
sion propice pour ouvrir les débats sur les ques-
tions socioéconomiques. C’est ce qui nous per-
mettra de formuler nos propositions», a souligné
le président de la Confédération nationale du
patronat algérien (CNPA). Naït-Abdelaziz a 
indiqué que le patronat se prépare activement en
perspective de cette réunion. «Nous n’allons pas

intervenir en solo. Nous sommes en train de pré-
parer une plateforme commune dans laquelle
seront inscrites toutes nos propositions», a-t-il
précisé. 

REVOIR LE PACTE NATIONAL 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE CROISSANCE

Pour Naït-Abdelaziz, il est certes nécessaire de se
pencher sur les urgences, mais il est aussi impéra-
tif de mettre en place une vision économique à
moyen et long terme. Le temps est venu, a-t-il dit,
de restructurer réellement l’économie nationale. Il
s’agit aussi de revoir le pacte national écono-
mique et social de croissance, signé en 2015, lors
de la 18e tripartite. «Ce pacte n’a servi à rien. Il
n’a jamais été évalué. Son contenu doit être revu
et adapté à la nouvelle donne socio-économique»,
a-t-il souhaité, plaidant pour un «pacte productif».
Le président de l’Union nationale des entrepre-
neurs publics (Unep), Lakhdar Rakhroukh, a sou-
ligné que le patronat converge, en effet, sur les
questions économiques et fiscales, ainsi que sur
les mesures et conditions à mettre en place pour
amorcer une réelle relance économique. «L’Unep
s’inscrit entièrement dans la démarche du gouver-
nement. Nous avons suivi les dernières décisions
concernant la relance de certaines filières comme
les mines et le secteur manufacturier. C’est une
bonne chose car dans l’industrie, lorsqu’une filiè-

re est relancée, d’autres y suivront. L’injection, a
priori, de 80 milliards de dollars dans le cadre de
l’investissement, donnera un nouveau souffle à
notre économie qui est réellement en berne», a-t-
il indiqué, faisant observer que l’économie est
encore tributaire de l’Etat. «Peut-être que c’est
maintenant que cette tendance va être inversée»,
a-t-il dit. Les syndicats autonomes souhaitent éga-
lement être associés à cette rencontre. «La ren-
contre ne doit pas se limiter seulement à l’UGTA
comme unique partenaire social. Nous sommes
prêts à apporter notre contribution. Pour instaurer
une nouvelle démarche socioéconomique, il est
nécessaire d’avoir différents points de vue et trai-
ter la question sous plusieurs angles», a souligné
Meziane Meriane, président temporaire de la
Confédération des syndicats autonomes. Toutes
nos tentatives de joindre le SG de l’UGTA se sont
avérées vaines.

n Wassila Ould Hamouda

Les conditions 
de la réussite
La réussite du  plan de relance

socioéconomique décidé par le
chef de l’Etat est tributaire en
grande partie de la démarche qui
sera suivie pour le mettre en
application, ont estimé les
experts. L’expert international
Abderrahmane Mebtoul a estimé
que le défi de la réussite du
programme de relance
économique repose sur l’urgence
d’avoir une méthodologie
synchronisée au sein d’une
véritable stratégie des réformes
et un système d’information
renouvelé. «Un pays qui veut se
développer doit préparer les
choix  qui permettent d’en saisir
les conséquences basées sur des
études précises qui doivent
indiquer comment se pose le
problème,  quelles sont les
contraintes techniques,  quels
sont les choix techniquement
possibles et les ensembles de
choix cohérents et quelles sont
les conséquences probables de
ces choix», a-t-il souligné. Pour
lui, les réformes futures seront
déterminantes, dépassant de loin
les enjeux internes de pouvoir
pour s’inscrire de plain-pied dans
le plan géostratégique des
puissances de ce monde qui en
dépit de leurs divergences
tactiques ont une même vision
stratégique. De ce fait, Mebtoul
estime que les facteurs extérieurs
doivent être intelligemment
investis et surtout
professionnellement médiatisés.
Pour lui, l’émigration et les élites
à l’étranger doivent être
sensibilisées  grâce aux  actions
diplomatiques à travers de
nouveaux réseaux décentralisés
qui font cruellement défaut  à
l’Algérie. Le président de la
Confédération algérienne du
patronat (CAP), Boualem
Marrakech,  a estimé que
l’annonce du Conseil des
ministres  du 12 juillet dernier est
non seulement «appropriée»,
mais elle démontre qu’il y a une
«volonté réelle» d’engager, dans
le détail, l’action de
développement économique.
Selon lui, il faut impérativement
aller vers la production des biens
et services avec nos moyens et
capacités. «Nous estimons que
c’est une véritable vision pour
une sortie de crise. Nous ne
pouvons qu’adhérer pleinement à
cette démarche», a-t-il indiqué.
Marrakech a estimé que pour
passer à l’action, il  faut engager
immédiatement un mécanisme
financier et bancaire adéquats.
«C’est la seule façon pour faire
en sorte que cette action soit
cordonnée et réalisée dans les
règles», a-t-il suggéré. Pour lui,
le mécanisme est facile à mettre
en place et ne demande pas du
temps. Il a soutenu que les
entreprises ont besoin d’être
accompagnées dans cette
conjoncture. Il a mis l’accent
également sur l’importance de
créer les conditions d’évaluation
du déclenchement du processus
dans les deux ou trois mois
prochains. Il a fait savoir que
toutes les organisations
patronales sont en train
d’entrevoir une démarche
commune. «Nous sommes en
train d’avancer pour instituer une
coordination nationale afin de
permettre la réussite de cette
démarche  à travers une unité
d’action des opérateurs par
rapport au plan national engagé»,
a-t-il précisé.

n Amokrane H.

KAMEL KHEFFACHE, EXPERT EN RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE GOUVERNANCE

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

Entretien réalisé 
par Karima Alloun Kordjani

Kamel Kheffache, expert consul-
tant en renforcement des capaci-

tés de gouvernance, évoque, dans
cet entretien, les conditions de réus-
site du plan de relance économique
sur lequel a planché le Conseil des
ministres. Il estime que le rétablisse-
ment de la confiance constitue la 
clé de voûte d’une économie pro-
metteuse. 

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

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

aujourd’hui besoin
d’un soutien fiscal et
financier. Il faut leur
éviter l’étouffement à
cause des charges
qu’elles auront à assu-
mer. Pour savoir jus-
qu’à quel niveau l’Etat
pourra les aider, il faut
faire un recensement
pour faire un travail de
fond. Des décisions
courageuses doivent être prises, loin
de la précipitation. L’acteur princi-
pal de ce plan d’action, c’est l’entre-
prise. Il faut faire un effort de sensi-
bilisation et de communication pour
encourager les ressources humaines.
Sur le plan managérial, il faut insis-
ter sur le fait que la gestion d’une
situation normale diffère totalement
en situation de crise. Il existe des
techniques de management adap-
tées. Je pense que nos managers doi-
vent être formés en ce sens afin de
pouvoir s’en sortir. Au niveau insti-
tutionnel, une communication de
crise doit être aussi adoptée. Le sec-
teur des hydrocarbures est un sec-
teur moteur pour l’économie natio-
nale. C’est le premier domaine
affecté par cette crise. C’est donc le
moment de réinventer un nouveau
modèle économique qui va être basé
sur une diversification économique.
L’Algérie détient des complexes de
pétrochimie qu’il faut réhabiliter. Il
est indispensable d’ouvrir le champ
d’investissement dans ce domaine
en favorisant l’entreprise locale
ayant des moyens et des compé-
tences. Un plan d’action, ce n’est
pas uniquement dans l’immédiat,
mais aussi pour le moyen et   long
terme. Il s’agit d’élaborer un plan
pluriannuel dont les contours doi-
vent être réévalués constamment,
conformément aux besoins et aux

objectifs. Le secteur des
start-up est aussi priori-
taire dans cette nouvelle
feuille de route écono-
mique. Il faut assurer un
climat des affaires qui
leur permettra d’évo-
luer. Un autre secteur
qui pourra aussi figurer
dans ce plan de relance
est celui des mines.
Nous avons un patri-

moine minier très important qui
n’est pas exploité. Cependant, il ne
suffit pas d’élaborer ce nouveau plan
de relance économique. Il faut lui
assurer un suivi permanent par ce
qu’on appelle des tableaux de bord.
Des évaluations périodiques doivent
être assurées pour permettre de tirer
des leçons et de corriger les insuffi-
sances pour suivre la direction de
l’objectif qu’on souhaite atteindre. 

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

définis, l’Etat doit mettre en place
un climat des affaires avec tous les
instruments juridiques nécessaires.
La loi de finances complémentaire à
elle seule n’est pas suffisante. Il faut
prévoir une restructuration du systè-
me financier pour le long terme et
pas seulement pour une année.
L’Etat doit trouver des solutions
pour se débarrasser de la bureaucra-
tie afin de permettre aux entreprises
d’accomplir leurs actes de gestion
sans pour autant perdre du temps.
Pour que l’entreprise puisse redyna-
miser l’économie, il faut qu’elle
jouisse d’un terrain favorable. Cela
passe par l’amélioration de l’envi-
ronnement des infrastructures. Pour
concrétiser ce plan, il faut dégager
aussi un budget. A cela s’ajoute le

volet formation et emploi qu’il fau-
dra inclure dans la démarche par
souci de garantir la concrétisation de
ce plan par des compétences avé-
rées.

Cela implique-t-il une politique
d’austérité ?
Dans ce nouveau plan, il faut

inclure le volet sociétal. Les pou-
voirs publics doivent expliquer jus-
tement où ils veulent aller. La vision
doit être clarifiée à travers un plan
de communication au profit de la
population active. On va assurément
assister à des transferts d’emploi.
Des employeurs seront orientés vers
les secteurs prioritaires qui seront
considérés comme les plus sûrs pour
garantir la pérennité des emplois.
Des travailleurs seront éventuelle-
ment mutés dans les domaines por-
teurs. D’où l’importance de miser
sur les formations. Ce qui permettra
aux personnes compressées de trou-
ver des débouchés. C’est une nou-
velle culture de reconversion des
métiers et de redéploiement profes-
sionnel qui doit être instaurée par
l’Etat pour pouvoir dépasser la
conjoncture actuelle. Le poste à vie
n’existe pas dans le monde d’aujour-
d’hui. C’est un moyen de sauver les
secteurs qui patinent. 

L’Etat va-t-il réduire ainsi son
soutien et ses subventions ?
L’Etat va financer le fonctionne-

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

n K. A. K.
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Cinq cent cinquante-quatre (554) nouveaux cas  confirmés de coronavirus (Covid-19), 441

guérisons et 12 décès ont été enregistrés les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier
à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 20.770, soit 1,3 cas
pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 1.040, alors que le
nombre des patients guéris est passé à 14.792, a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de la  pandémie de la Covid-19. Fourar a également fait savoir
que 73% des décès représentent la catégorie d’âge de 60 ans et plus. En outre, 31 wilayas 
ont enregistré un taux inférieur à la moyenne nationale, tandis que 7 wilayas n’ont recensé
aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures, alors que 18 autres
ont enregistré entre 1 et 5 cas, et 23 wilayas ont notifié plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 
56 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar.  

IMMUNITÉ
COLLECTIVE
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A
près quatre mois de confi-
nement total ou partiel, la
Covid-19 continue de se pro-
pager en cette période esti-
vale alors que les milieux
scientifiques préconisaient,
au printemps dernier, sa ré-
gression. A cet effet, certains

épidémiologistes prônent un autre mode
de lutte contre la pandémie, «l’immunité
collective». Avant de répondre à la question
de la possibilité de procéder avec cette mé-
thode «scientifique», le Pr Rabah Bouha-
med, épidémiologiste et spécialiste des ma-
ladies infectieuses au CHU Frantz-Fanon
de Blida, définit ce mode de lutte contre les
pandémies comme suit : «L’immunité col-
lective correspond au pourcentage d’une
population donnée qui est immunisée/pro-
tégée contre une infection à partir duquel
un sujet infecté introduit dans cette popu-
lation ne va plus transmettre le pathogène
car il rencontre trop de sujets protégés.» Et
d’ajouter : «Cette immunité de groupe, ou
collective, peut être obtenue par l’infec-
tion naturelle ou par la vaccination. Dans le
cas actuel de la propagation de la Covid-19,
cette méthode est   inefficace.» Dans ce

sillage, le docteur Lyès Merabet, président
du Syndicat national des praticiens de la
santé publique (SNPSP), fait remarquer
que «nous sommes en plein dedans». «La
circulation des personnes, le non-respect
des gestes barrières, l’ouverture des es-
paces publics font que l’immunité collec-
tive est en cours en Algérie sans toutefois
l’évoquer officiellement. C’est un fait», ex-
plique-t-il. Dans ce contexte, le Pr Bouha-
med rappelle que «favoriser l’immunité
collective exige la protection des personnes
vulnérables, notamment les malades chro-
niques et les seniors». Dans ce contexte, le
Dr Merabet décrit le tissu social de notre
pays en rappelant que «trois générations
d’une famille habitent dans une même mai-
son». «Dans le même foyer, des adultes,
des personnes âgées, des jeunes et des en-
fants se côtoient au quotidien d’où l’im-
possibilité de préserver les plus fragiles.
L’immunité collective serait dangereuse,
voire suicidaire», résume-t-il. En outre, elle
n’est pas indiquée vu le nombre et la rapi-
dité de la contagion. «Le virus se diffuse ra-
pidement et à grande échelle entre les per-
sonnes asymptomatiques et saines,
notamment parmi les jeunes et les en-

fants.   La Covid-19 touche un grand
nombre et surcharge les hôpitaux. Nous ne
sommes pas devant une grippe saisonnière
ou la rougeole. Cette malade engage le pro-
nostic vital du malade d’où l’obligation de
les prendre en charge», estime le Dr Mera-
bet. Le praticien rappelle, à cette occasion,
l’échec des expériences de la Suède, de la
Grande-Bretagne et des USA qui ont prôné
au début de la pandémie «l’immunité col-
lective». «Il s’est avéré que ce n’est pas la
bonne méthode vu la situation épidémiolo-
gique qui s’aggrave dans ces pays. Il faut
apprendre des expériences des autres et
éviter de tomber dans leurs erreurs», in-
siste-t-il. Le Pr Bouhamed met en exergue
l’urgence de la découverte d’un vaccin
contre le nouveau coronavirus. «Le vaccin
reste la seule et unique immunité collective
pour tous sans risque pour personne», sou-
ligne-t-il. En attendant, il fait observer que
la situation n’est pas alarmante. «En dépit
du nombre élevé des contaminations, les
décès et le nombre de patients admis en ré-
animation restent stables, deux paramètres
importants dans les épidémies», fait-il 
savoir.

n Karima Dehiles

Une vraie fausse solution
mettent en garde les professionnels

LE DR MERABET
RAPPELLE L’ÉCHEC
DES EXPÉRIENCES 

de la Suède,
de la Grande-

Bretagne et des USA
qui ont prôné 

au début de 
la pandémie
«l’immunité
collective». 

«Il s’est avéré que
ce n’est pas 

la bonne méthode
vu la situation

épidémiologique qui
s’aggrave dans 

ces pays». 

RECONFINEMENT CIBLÉ DANS
LA WILAYA DE TIZI OUZOU 

Le non, mais... du wali
Malgré la recrudescence

des cas de contamination
depuis le déconfinement,
opéré le 14 juin dernier, et
les recommandations des
autoritaires sanitaires de la
wilaya de prendre des
mesures radicales, le wali
Mohamed Djamaâ écarte,
pour l’heure, toute idée d’un
reconfinement même ciblé.
En marge de la visite de la
présidente du CRA,
Mohamed Djamaâ a déclaré
vouloir privilégier la sensibilisation et la prévention.
«Nous allons prendre toutes les décisions qui
s’imposent qui peuvent aller jusqu’à la fermeture de
commerces et de marchés ne respectant pas les
mesures édictées pour rompre la chaîne de
contamination. Les services de sécurité ont été instruits
de veiller au respect de ces règles», a-t-il affirmé. Et de
mettre l’accent sur la nécessité de remobiliser les
comités de village et de quartier pour reprendre les
choses en main. Djamaâ n’a pas manqué d’exprimer
son inquiétude «face à la flambée des cas et plus
particulièrement des décès enregistrés ces deux
dernières semaines dans la wilaya et la menace sur les
personnels de santé». Il n’a pas caché également sa
crainte de voir les structures de santé «manquer de
personnel, de plus en plus sollicité». «Les capacités
existent pour faire face à la pandémie», a-t-il
néanmoins assuré. Le wali fait appel au civisme des
citoyens mais n’écarte pas non plus l’idée de confiner
de manière partielle et ciblée certains centres urbains
qui enregistrent de nombreux cas comme Tizi Ouzou,
Draâ Ben-Khedda, Draâ El-Mizan ou encore Boghni.
«Nous allons discuter avec les services concernés pour
prendre les mesures qui s’imposent le cas échéant», a-
t-il annoncé.

n Rachid Hammoutène

Aides du CRA à quatre 
hôpitaux et aux démunis
Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a remis hier

d’importants dons aux structures sanitaires et aux
familles démunies de la wilaya de Tizi Ouzou. Ainsi
l’établissement public hospitalier (EPH) de Draa-El-
Mizan qui a bénéficié, tout comme ceux de Boghni,
Tigzirt et Azazga, de moniteurs de surveillance, de
pousses seringues et d’électrocardiogrammes (ECG)
pour renforcer le plateau technique de ces structures en
cette situation de pandémie. «Le montant de ces
équipements avoisine les 650 millions de centimes», a
indiqué la présidente du CRA, Mme Saïda Benhabylès,
lors de sa visite. Outre ce matériel, elle a remis à la
direction de la maison d’arrêt de Tizi Ouzou un lot de
1.000 masques de protection et du gel hydroalcoolique.
Mme Benhabylès a confié, par ailleurs, au CRA local
la distribution de 200 Kits alimentaires au profit de
familles démunies de la wilaya. Elle rappelé à ce
propos que le CRA a déjà distribué «200.000 kits
alimentaires depuis l’apparition des premiers cas de
coronavirus». Au passage, elle a rappelé que son
organisme «n’a pas reçu le moindre centime du trésor
public depuis 2014». Et de souligner que «la
transparence de la gestion et la crédibilité dont jouit le
CRA lui ont permis de maintenir la confiance entre lui
et de généreux donateurs ». En présence du wali,
Mohamed Mahmoud Djamaa, elle a souligné la
nécessité «de ne pas faire de confusion entre la
politique, qui est du ressort des pouvoirs publics, et la
culture de la solidarité, émanation des composantes de
la société». Pour sa part, le wali a salué l’ initiative du
CRA qui, selon lui, «a démontré, une fois de plus, sa
formidable mobilisation». Il a rappelé que la wilaya a
connu, dès l’apparition de la pandémie, «un vaste élan
de solidarité dont ont bénéficié près de 90.000 familles
nécessiteuses». 

n R. H.
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Blida vient de
franchir la barre

des 2.000 cas de
malades atteints du
coronavirus alors
que le nombre de morts est de 131 et celui des guérisons 133.
Elle demeure la wilaya la plus touchée même si elle a adopté
le confinement total durant tout un mois. Le relâchement des
citoyens après la fête de l’Aïd El-Fitr semble avoir remis en
cause les succès enregistrés. La recrudescence des cas de
contaminations s’est fait sentir surtout ces dernières semaines
au point où certains évoquent une deuxième vague avec le
recensement, chaque jour, de 40 cas confirmés. Pour le
responsable du service Covid-19 au CHU Frantz Fanon, le Pr
Rabah Bouhamed, le citoyen inconscient qui ne respecte pas
les mesures préventives contre le coronavirus a réussi, en
quelques jours, à briser le travail accompli. «Nous avons pu
ramener le nombre des cas confirmés jusqu’à 7 par jour. Nous
étions près de la victoire. Hélas, nous avons opté pour un
allègement, croyant que le citoyen allait se montrer
coopératif, mais malheureusement ça n’a pas été le cas»,

regrette le praticien. Pour
minimiser les dégâts, les
autorités locales ont imposé
plusieurs mesures
préventives, notamment la

fermeture, pendant une semaine, des grandes surfaces et des
marchés des fruits et légumes. Toutefois, les commerçants
n’ont pas suivi et certains ont même repris leur activité en
occupant les rues. Les porteurs sains du coronavirus semblent
être à l’origine de la recrudescence des cas. Les médecins
expliquent   que ces derniers disposent d’un bon système
immunitaire mais restent un facteur important de
contamination. Les porteurs sains sont en majorité des jeunes
qui se baladent sans nul souci au cœur des marchés, grandes
surfaces et autres lieux publics. Les enquêteurs s’accordent à
dire que ces porteurs répandent d’abord le virus dans leurs
familles. Cette situation est devenue un casse-tête pour les
autorités. Les automobilistes sont certes verbalisés pour non-
respect du confinement mais d’autres n’ont cure d’être
contaminés ni d’être punis d’une amende.

n M. Benkeddada

BLIDA

Plus de 2.000 cas confirmés  
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L
es professionnels de la santé ont réagi positivement à
l’initiative du président de la République d’instituer un
nouveau texte de loi visant à les protéger contre toute
agression physique ou verbal ou autre acte de violence
au sein des établissements de santé. «Nous saluons cette
décision du président de la République qui répond à une
des revendications des praticiens de la santé publique
depuis des années pour prendre en charge la question des

agressions répétées en milieu sanitaire», a indiqué, hier, le prési-
dent du Syndicat national des praticiens de la santé publique
(SNPSP), Lyès Merabet, dans une déclaration à Horizons. Aussi et
tout en notant que «cette décision est la bienvenue, car elle va
apporter du réconfort aux professionnels de la santé et les encou-
rager à travailler dans la sérénité», le Dr Merabet a fait observer
que son organisation a, depuis des années, préconisé un cadre
réglementaire qui identifie clairement l’acte d’agression et qui le
sanctionne sévèrement. Aux yeux du syndicaliste, la décision du
président de la République n’est pas seulement de nature à sécuri-
ser le personnel de santé dans les structures publiques mais elle est
aussi un motif d’encouragement à exercer dans le secteur public,
voire dans leur propre pays. «L’une des questions que se posent les
professionnels de la santé avant de décider d’exercer dans le sec-
teur public et même de demeurer dans le pays est justement de
savoir si les structures et les établissements de santé sont sécuri-

sés», soutient-il. Aussi et tout en expliquant qu’«il n’y a pas de
problèmes entre le citoyen et le personnel de la santé», le 
Dr Merabet fait remarquer que cette «violence» a tendance à s’ins-
taller de manière très «dangereuse» à travers l’ensemble du terri-
toire national, laquelle doit impliquer une prise en charge «à tra-
vers la coercition, l’éducation, la sensibilisation ainsi que l’amé-
lioration des conditions de prise en charge des citoyens». Revenant
sur les agressions que subissent les acteurs de la santé du secteur
public, il évoque, entre autres, la menace, l’insulte, la vulgarité et
la violence physique. «Au sein du syndicat, nous avons recensé
des dizaines de cas d’agression physique touchant essentiellement
les femmes», a-t-il noté, arguant que «plus de 80% du corps médi-
cal et paramédical est composé de femmes». Notant qu’«elles
délaissent leurs familles pour assurer la continuité des soins, à faire
des gardes durant les week-ends, à supporter le stress et le volume
de travail», le président du SNPSSP déplore le fait qu’«elles fas-
sent face à cette violence de certains qui les insultent, les menacent
et les agressent physiquement». Pis, face à cette situation, le prési-
dent du SNPSSP ne manque pas d’observer que «les femmes du
secteur de la santé n’osent pas déposer plainte». C’est dans cette
optique qu’il considère que l’institution d’une loi «criminalisant
cette violence et qui sanctionne sévèrement ses auteurs est la 
bienvenue»

n Hakem Fatma Zohra

«LA DÉCISION DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE répond à
l’une des revendications des

praticiens de la santé
publique, exprimée depuis des

années, qui est de prendre en
charge la question des

agressions répétées en milieu
sanitaire», a déclaré, hier, 

le président du Syndicat
national des praticiens 

de la santé publique, le Dr Lyès
Merabet, dans une déclaration

à Horizons.

VIOLENCES 
À L’ENCONTRE 

DU PERSONNEL 
DE LA SANTÉ

«Les professionnels saluent 
la décision du Président»

Le personnel médical
interpelle le ministre

Suite à l’agression, la semaine dernière, de médecins  du  bloc
470 chargés de la prise en charge des malades atteints de la

Covid-19 à l’hôpital de Tlemcen, les professionnels de la santé
ont saisi le ministre de la Santé dans une correspondance. Ils

déplorent notamment «l’absence totale de sécurité à l’entrée et à
l’intérieur du bloc bien que l’administration ait été interpellée à
plusieurs reprises». «Nous sommes régulièrement harcelés par
des visiteurs et les parents de malades, ce qui n’est pas normal
devant le risque de contagion de cette maladie. Durant la garde
du 7 juillet 2020,  l’équipe de garde a été agressée verbalement,

menacée par arme blanche puis agressée physiquement et
poursuivie par les agresseurs dont l’un d’eux avait un parent

hospitalisé. Une plainte a été déposée et l’administration avisée,
en vain», peut-on lire dans ladite correspondance. Les médecins
ont, par ailleurs, rappelé que le bloc, d’une capacité de 97 lits,
est saturé, car le nombre de patients hospitalisés est de plus en

plus important et pour la plupart atteints de formes sévères
nécessitant des soins de réanimation. Or, selon eux, la wilaya ne

dispose que  de 8 lits. «Les équipes, notamment médicales et
paramédicales, n’ont pas été renforcées malgré une demande
insistante et cela entrave d’une manière importante la prise en
charge des malades et nous met face à leur détresse», écrivent

les signataires de la lettre. L’absence de source d’oxygène
(seulement la moitié des lits en sont pourvue) a été soulevée par
les médecins. Le  personnel soignant a également interpellé le
ministre sur le manque de matériels de protection et rappelé

qu’on recense de plus en plus de cas de contamination  parmi
les soignants, dépassés par la charge de travail. «Malgré les

nombreux SOS lancés,  les choses s’aggravent de jour en jour.
Nous ne pouvons plus travailler dans de telles conditions, dans
une anarchie totale sans aucune réaction des responsables. Nous

dégageons notre responsabilité sur des problèmes qui nous
dépassent», concluent-ils.

n Mohamed Medjahdi

TLEMCEN

Les agresseurs 
du staff médical 

de la polyclinique 
de Draâ Essamar 

en prison 
Les éléments de la police de Médéa ont arrêté,

dans la soirée de mardi dernier, deux individus
ayant agressé verbalement et menacé à l’arme

blanche l’équipe médicale qui était de garde à la
polyclinique de Draâ  Essamar, a indiqué, hier, un

communiqué de ce corps de sécurité. «Les faits
remontent à mardi soir lorsque la salle des opéra-
tions de sûreté de la wilaya de Médéa a reçu un

appel téléphonique via le numéro vert 1548 signa-
lant deux individus, au niveau de la polyclinique,
dont un repris de justice qui s’est mutilé avec une
lame. Ces derniers ont insulté le médecin de garde
et l’ensemble du staff médical et les ont menacé
avec une arme blanche, après que le médecin de

garde ait refusé de leur prescrire des psycho-
tropes», précise la même source. Suite à quoi, les
éléments de la police se sont rendus sur place et

ont procédé à l’arrestation des deux individus et à
la saisie d’une arme blanche prohibée. Après fina-
lisation des procédures légales, les mis en cause

ont été déférés devant le procureur de la
République près le tribunal de Médéa qui a ordon-
né leur comparution immédiate. «Les accusés ont
été condamnés à une année de prison ferme assor-
tie d’une amende de 400.000 DA pour outrage à
un fonctionnaire en exercice avec port d’arme

blanche prohibée de 6e catégorie sans motif légal»,
conclut le communiqué.

MÉDÉA

Une femme écrouée pour
agression sur le personnel

soignant 
Le juge près le tribunal d’Oran a placé, mardi dernier au soir, une

femme en détention provisoire dans une affaire d’agression et
d’insulte aux personnels médicaux du CHU Dr Benzerdjeb», a

indiqué hier un communiqué de presse le procureur de la
République. Le procureur de la République, Hadj Kaddour Boucif,
a souligné dans ce communiqué que «sur la base d’une plainte du

directeur du CHU d’Oran contre la mise en cause, la nommée K. S.,
pour avoir pris des images et des diffamations au sein du service
des urgences et de les avoir publiées sur les réseaux sociaux, une
enquête préliminaire a été ouverte par les services de la sûreté de

wilaya». Il a ajouté qu’«il a été révélé, au cours de l’enquête sur ces
faits, que la prévenue a répété des expressions honteuses aux

personnels médicaux et aux services administratifs de l’hôpital. Elle
a mentionné également des expressions portant atteinte aux

symboles de la guerre de Libération nationale, liés notamment aux
crânes des révolutionnaires récemment récupérés». «La mise en
cause a été présentée devant le parquet de la République et a fait

l’objet d’une comparution immédiate pour «insulte à un
fonctionnaire durant l’exercice de ses fonctions, insulte à un corps

constitué, diffamation et prise d’images et leur publication sans
autorisation de la personne concernée et atteinte aux symboles de la
guerre de la Libération nationale, conformément à l’article 151 du

Code pénal et aux articles de la loi 99/07 sur le moudjahid et le
martyr», a-t-il souligné. Il est prévu que le tribunal d’Oran rendra

son verdict dans cette affaire lors d’une audience programmée
aujourd’hui, a ajouté le communiqué. Des images publiées

récemment sur facebook par l’accusée, connue dans le milieu
artistique local sous le surnom de «Djaponia», les montrant dans
une situation hystérique en sillonnant les couloirs des urgences
médico-chirurgicales du CHU, donnant ainsi l’impression de

pourchasser les staffs médicaux, et les accusant de négligence en
utilisant des propos jugés «inappropriés».

ORAN  

C O R O N A V I R U S

Gangrène
Par Rachid Hammoudi

L’
Algérien est, dit-on, réputé pour être «une
tête brûlée». Il n’accepte pas l’injustice, les
brimades ou, pour reprendre un mot à la
mode, la hogra. Cela lui a forgé un caractè-
re de battant qui se manifeste désormais

partout et hélas souvent sans raison. Il est connu qu’en
toute chose, l’excès finit toujours par engendrer son
contraire. Il suffit d’un rien, d’une futilité ou d’un simple
malentendu pour que s’échauffent alors les esprits, se
tordent les visages. On s’explique à coups de poing ou
avec des armes blanches dans des scènes dignes de
gangs qu’on croirait sortis de mauvais films. Cela avait
commencé dans les stades où les éruptions de violence
ne sont pas propres à la société algérienne quand elles
n’étaient pas perçues comme des éruptions normales
dont toute jeunesse turbulente et exubérante ne peut
faire l’économie. Mais depuis, la gangrène a gagné
d’autres espaces. L’hôpital et l’université, endroits par
excellence où la violence ne devrait pas avoir droit de
cité, ne sont plus à l’abri. Un professeur agressé ou un
médecin malmené ne sont plus des faits isolés. Ces
lieux, comme tant d’autres, sont certes gardés et sur-
veillés par une armada d’agents de sécurité, mais rien ne
semble pouvoir stopper la descente aux enfers. Jamais
on a autant employé d’agents de sécurité mais les hôpi-
taux où tout respire le calme et la tranquillité font partie
du passé. On n’y vient pas seulement pour accompagner
un malade et le confier à de bonnes mains. D’aucuns
entrent dans les services, vont et viennent sans se sou-
cier de la tranquillité des lieux, des autres quand ils
n’apostrophent pas de manière inélégante le personnel.
Les uns refusent de sortir, d’autres s’ingèrent dans les
modalités de prise en charge et les plus excités recou-
rent ouvertement à l’insulte et à la menace. Les mesures
annoncées par les pouvoirs publics indiquent que ces
derniers semblent avoir pris la mesure du danger que
rien ne semble arrêter. La consommation de stupéfiants
a même aggravé les choses poussant de plus en plus de
jeunes à franchir toutes les barrières confondant entre
stades, rues et hôpitaux. La crise sanitaire a jeté de l’hui-
le sur le feu et une lumière crue sur des agissements
condamnables. La répression ne peut pas régler tous les
problèmes de sécurité mais elle est indispensable. Tout
comme l’est la nécessaire amélioration des prestations
qui est souvent une source des mécontentements et des
débordements. 

n R. H.
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L
a Commission de la fetwa du
ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs a appelé, dans un
communiqué rendu public mardi
dernier, les citoyens au strict res-
pect des consignes de prévention et
des règles d’hygiène à l’occasion
de la fête de l’Aïd El-Adha afin

d’éviter la propagation de la Covid-19.
Rappelant la règle religieuse permettant le
sacrifice collectif (bovin ou camelin) ainsi
que la possibilité pour le croyant de dédier le
sacrifice à des proches, en l’occurrence les
parents, enfants, frères et sœurs, la commis-
sion ministérielle de la fetwa préconise ces
solutions «afin d’éviter les regroupements et
les rassemblements favorisant la propaga-
tion du virus», ajoute la même source. 

«De même qu’il est permis, pour celui
qui peut sacrifier, de confier l’achat et le
sacrifice à un abattoir agréé ou à des profes-
sionnels tels que les bouchers, c’est
d’ailleurs plus judicieux pour la sécurité et
la prévention contre la propagation de cette
épidémie», lit-on dans ledit communiqué.
Dans le cadre de la prévention toujours, la
Commission souligne, en outre, «la possibi-
lité d’effectuer le sacrifice le deuxième,
voire le troisième jour de l’Aïd El-Adha»,
estimant que c’est là un moyen d’éviter les
regroupements des croyants lors de l’accom-
plissement de ce rite. 

Compte tenu de la situation exception-
nelle, ils sont appelés au strict respect des
mesures de prévention, et ce, pour réduire
les possibilités de contamination «en raison
des erreurs prévisibles lors de la fête de
l’Aïd, tel que cela a été constaté lors de
l’Aïd El-Fitr dernier», ajoute la même sour-
ce. A ce propos, la Commission appelle la
société civile et les comités de quartier à
contribuer à la sensibilisation des citoyens à
«l’impératif du strict respect des consignes
de sécurité et des règles d’hygiène en évitant
d’effectuer le sacrifice au niveau des espaces

publics et rues que les pouvoirs publics
s’emploient à désinfecter». Par ailleurs, le
Commission a plaidé pour «la mise en place
de services de livraison à domicile dans le
cadre des mesures autorisées afin de faciliter
la tâche au citoyen et ainsi éviter les rassem-
blements». Préconisant, d’autre part, «la
désinfection impérative du matériel d’égor-
gement et d’écorchage en évitant leur échan-
ge ou emprunt», elle recommande de «rédui-
re le nombre de participants à l’opération du
sacrifice». 

La Commission souligne, enfin, l’obliga-
tion du port du masque durant toutes les
étapes, de l’achat jusqu’à la fin de l’opéra-
tion du sacrifice, exhortant les citoyens à
éviter les réunions, les visites familiales et
les déplacements aux cimetières et ne recou-
rir qu’aux nouveaux moyens de communica-
tion pour l’échange des vœux.

EL TARF 

Un abattage en règle pour éviter la contamination
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Prévue dans deux semaines, la fête du sacrifice du mouton de
l’Aïd El-Adha, qui intervient cette année dans une conjonctu-

re sanitaire exceptionnelle, impose «un abattage rituel en règle»
pour éviter tout risque de contamination au coronavirus (Covid-
19), a recommandé, à El Tarf, le vétérinaire Farouk Kherfane.
Pratiqué selon des méthodes traditionnelles privilégiées par la
plupart des sacrificateurs, qui ne respectent généralement pas les
principes d’hygiène sanitaire, l’abattage des moutons suscite,
cette fois, une grande inquiétude, principalement des profession-
nels, au regard des conditions sanitaires favorisant la transmis-
sion du virus. Selon le vétérinaire Kherfane, le coronavirus se
transmet dès lors que les conditions favorables sont réunies, à
savoir postillons, toux, sang, humidité, manque d’hygiène. Le
vétérinaire affirme que l’abattage des moutons sans respect de
mesures préalables «risque d’être responsable d’une nouvelle
vague de contaminations», relevant que sa crainte a été corrobo-
rée par un suivi de la situation sanitaire mondiale liée à la Covid-
19. Il a été constaté la réapparition et la propagation, depuis un

abattoir, du virus au niveau d’une ville allemande, a-t-il dit.
«L’abattoir s’est avéré un excellent vecteur de transmission de
cette pandémie», relève le vétérinaire, recommandant d’observer
scrupuleusement certaines consignes qui garantiraient au citoyen
de passer une fête agréable et, surtout, «sans aucun risque de
contagion». A cet égard, le praticien a mis en avant l’importance
de l’hygiène à travers le lavage des outils (couteaux, hache, cro-
chets, planche, bâton) utilisés pour égorger, dépiauter et dépecer
le mouton avec de l’eau javellisée à laquelle il recommande d’ad-
ditionner une quantité suffisante de sel. 

Il a également souligné la nécessité de nettoyer et de chauler,
aussitôt le sacrifice terminé, le lieu de l’abattage afin de suppri-
mer toute source susceptible de propager le virus et de saler abon-
damment la peau du mouton et l’exposer au soleil pendant plu-
sieurs heures. «Le respect des conditions d’hygiène durant cette
journée de fête assurera aux familles un Aïd sans suspicions ni
inquiétudes», a-t-il déclaré, en lançant un appel pour «un suivi
sans faille» des consignes de prévention.

Le ministère des Affaires religieuses insiste
sur le strict respect des consignes de prévention

SACRIFICE DE L’AÏD EL ADHA

Oulémas et praticiens
de la santé appellent à la vigilance

L
a commission ministérielle des fat-
was s’est prononcée en faveur de
l’accomplissement du sacrifice
rituel de l’Aïd El Adha. Elle a toute-
fois exigé certaines conditions afin
d’éviter la propagation de la pandé-
mie de la Covid-19. Le défi sera-t-il
relevé ? Le président de la

Fondation nationale pour la promotion de la
santé et du développement de la recherche
(Forem), le Pr Mustapha Khiati, est catégo-
rique : «La balle est maintenant dans le camp
du citoyen et des collectivités locales.» En
tant que professionnel de la santé, il insiste sur
le respect des mesures barrières tout au long
du processus tant au niveau des points de
vente de bétail que le jour du sacrifice. «La
décision de la commission de la fatwa est sage
et mûrement réfléchie, dans la mesure où elle
appelle à respecter les gestes barrières afin
que cette tradition religieuse n’aggrave pas la
situation. C’est la première fois qu’une
réflexion multidisciplinaire est menée autour
d’un problème religieux», souligne-t-il, appe-
lant les APC à jouer leur rôle.

Le président de l’Association des oulémas,
Abderrezak Guessoum, insiste, lui aussi, sur
la vigilance pour éviter le pire. Il rappelle que
l’association est favorable au sacrifice du
mouton en tant que «sunna confirmée», mais
recommande l’application stricte des règles
sanitaires. Il explique que la religion permet
de remplacer ce rite par une aumône pouvant
être attribuée aux nécessiteux. «Le citoyen est

souverain, à condition qu’il préserve sa santé
et celle des autres. Egorger un mouton dans
les lieux publics sans le respect des règles
d’hygiène est contraire à la morale et à la reli-
gion», assène-t-il. 

GARE AU GONFLEMENT DU MOUTON 
PAR LA BOUCHE

«Les communes peuvent réserver des
espaces appropriés dans chaque cité où on
pourra accomplir le sacrifice à tour de rôle»,

propose-t-il. Le Dr Mohamed Melhag, épidé-
miologiste et spécialiste en virologie médica-
le, recommande aux citoyens d’éviter le gon-
flement du mouton par le truchement de la
bouche pour le dépecer après l’immolation.
«Il faut utiliser une pompe ou tout autre
moyen car avec l’expiration de l’air par la
bouche, on peut contaminer la viande et par
conséquent propager le mal», met-il en garde.
Il explique que l’être humain peut contaminer

l’animal, mais il existe aussi une Covid
propre à l’animal. «Le virus est en constante
mutation, d’où l’importance de maintenir la
vigilance à un haut niveau», insiste le prati-
cien, mettant le doigt également sur le respect
de la distanciation sociale et le port du
masque dans les marchés hebdomadaires à
bestiaux qui sont un facteur de propagation
du virus. Il attire l’attention aussi sur les
démarches à entreprendre avant le jour de
l’Aïd El Adha. 

Il est impératif, d’après lui, d’éviter tout
regroupement risquant de constituer un foyer
de forte contamination. En sa qualité d’an-
cien élu, il insiste sur le besoin de conjuguer
les efforts au plan local sans attendre les déci-
sions d’en haut. «Chacun doit assumer ses
responsabilités dans la mission qu’il assume.
Les collectivités, les imams et la société civi-
le doivent tous s’impliquer», proclame-t-il. 

«La loi permet l’initiative personnelle
quand il s’agit de protéger la santé publique»,
renchérit-il. Selon Mourad Samer, président
de l’APC d’El Mouradia, une réunion avec le
wali délégué est programmée pour aujour-
d’hui afin de discuter des mesures à prendre
le jour de l’Aïd. «Le citoyen est l’enjeu
majeur de l’opération. La réussite de la fête
est tributaire de son comportement dans la
mesure où on ne peut pas être derrière chaque
citoyen», indique-t-il. «Les mesures d’hygiè-
ne doivent être respectées sur les espaces du
sacrifice», insiste-t-il.

n Karima Alloun Kordjani

«LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA FATWA EST SAGE ET MÛREMENT RÉFLÉCHIE, dans la mesure où elle appelle à respecter les gestes barrières afin que
cette tradition religieuse n’aggrave pas la situation. C’est la première fois qu’une réflexion multidisciplinaire est menée autour d’un problème religieux», 
souligne le Pr Mustapha Khiati, appelant les APC à jouer leur rôle.
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S
’étalant peu sur l’événement du
jour, Abdelmadjid Attar a
rappelé beaucoup plus, aux
cadres dirigeants du groupe,
les priorités de l’heure. Mais,
d’abord, il a saisi l’occasion
pour expliquer les raisons de la
nouvelle configuration du

secteur de l’énergie avec la création d’un
ministère de la Transition énergétique. «Cela
fait partie, tout simplement, du programme
du président de la République et du
gouvernement pour tenter de sortir
définitivement de la dépendance aux
hydrocarbures. Il ne s’agit pas d’une simple
répartition de tâches ou distribution de
postes», a-t-il lâché. Pour le ministre, notre
pays doit absolument se défaire de la
dépendance aux hydrocarbures et réussir le
challenge de la transition énergétique. «Il
faut engager une stratégie de transition basée
sur les énergies renouvelables et l’économie
de l’énergie même si notre sécurité
énergétique est encore assurée pour bien des

années», a-t-il insisté avant de recommander
une consommation plus intelligente et plus
rationnelle. Il a mis en avant le caractère
urgent de la transition pour arriver vite à des
résultats concrets. Le ministre a annoncé, à
cet effet, une restructuration de Sonelgaz. «Il
faut réfléchir, dès maintenant, sur les voies et
moyens permettant de mettre en œuvre cette
stratégie énergétique», a-t-il lancé à
l’adresse des cadres présents. «Nous
traversons une phase difficile avec la
dégringolade des prix sur le marché
pétrolier, la baisse de la production et le
recul des exportations. 

Nous avons besoin de solidarité, plus que
jamais», a-t-il clamé. La productivité a
occupé une bonne partie de son intervention.
Attar a estimé qu’il s’agit de travailler plus
que les années précédentes car cette période
de transition économique et énergétique est
vitale pour le pays. Le ministre est
également revenu sur les raccordements aux
réseaux énergétiques qui sont une priorité.
«Il faut raccorder en urgence et en priorité

les périmètres agricoles et les zones
industrielles car chaque raccordement
entraînera la création de 20 à 50 emplois», 
a-t-il souligné. Des instructions ont été
données aux walis pour lever tous les
obstacles. «C’est le moment de fournir cette
énergie à tous ceux qui peuvent produire et
créer de la richesse. Faute de quoi, nous
aurons plus de problèmes à l’avenir», a-t-il
mis en garde. Attar a fait savoir que l’autre
objectif est d’essayer de décentraliser la
production électrique. «Il faut rapprocher
l’énergie du consommateur qui peut être une
collectivité, une école, un village, un
quartier et faire en sorte que celui-ci puisse
produire, lui-même, au moins une partie de
l’énergie dont il a besoin». Pour Attar, «la
réussite d’une politique énergétique n’est
pas seulement dans la réalisation de projets
gigantesques». Enfin, pour ce qui est de l’or
noir, le ministre a indiqué que toutes les
analyses prévoient un prix moyen qui va
dépasser en 2020 les 40 dollars.

n Amokrane H.

ATTAR À PROPOS 
DE L’ACCORD OPEP+

Le taux de conformité
est largement
satisfaisant 

SONELGAZ

Le ministre 
de l’Energie fixe

les priorités
DISCOURS «ÉNERGIQUE» QUE CELUI TENU, hier, par le ministre de
l’Energie, lors de la cérémonie d’installation du comité d’éthique du 
groupe Sonelgaz qui s’est déroulée au centre de formation de Ben

Aknoun, à Alger. 

La conformité globale à l’accord de baisse
de la production pétrolière conclu entre

l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses alliés a atteint, en juin
dernier, un taux «largement satisfaisant», a
indiqué, hier, à Alger, le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar. «Le taux de
conformité est très satisfaisant avec près de
112% pour les pays Opep et autour de 100%
pour les pays non-Opep», a déclaré Attar à la
presse en marge de la cérémonie d’installa-
tion du comité d’éthique du groupe Sonelgaz.
Cet engagement de la part des pays de
l’Opep+ a permis de tirer à la hausse les prix
du baril qui se situent actuellement entre 42 et
43 dollars pour le brent (contre 25 dollars fin
avril), a constaté le ministre. Le prix moyen
du baril pour l’année 2020 devrait dépasser
les 40 dollars, prévoit Attar, en se référant aux
dernières études et analyses du marché pétro-
lier. Le Comité ministériel mixte de suivi
Opep et non-Opep (JMMC) tiendra, cet
après-midi, par visioconférence, sa 20e

réunion, avec la participation de Attar. La
réunion sera consacrée à l’examen de la situa-
tion du marché pétrolier international et à ses
perspectives d’évolution à court et moyen
terme. Les membres du JMMC auront égale-
ment à évaluer le niveau de respect des enga-
gements de baisse de la production des pays
signataires de l’accord, tel que décidé lors de
la réunion du 12 avril. L’accord de l’Opep+
prévoyait initialement une baisse de la pro-
duction pétrolière de 9,6 millions de barils
par jour (mbj), pour mai et juin, avant de la
prolonger pour un mois supplémentaire,
c’est-à-dire jusqu’au 31 juillet 2020. Cette
baisse devait être progressivement assouplie à
partir du 1er août avec une réduction initiale-
ment prévue de 7,7 mbj jusqu’à fin décembre. 

Installation d’un comité d’éthique 
La cérémonie d’installation du comité d’éthique du groupe Sonelgaz

a eu lieu, hier, à l’Institut de formation de l’électricité et du gaz de
Ben Aknoun (Alger), en présence du ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, et du PDG du groupe Sonelgaz, Chaher
Boulekhras. Dans son allocution, Attar a qualifié la démarche d’«une
importance extraordinaire». Pour lui, il faut absolument en finir avec
les anciennes pratiques. Pour sa part, le PDG du groupe Sonelgaz a
estimé que la mise en place d’un comité d’éthique et d’un code
d’éthique constitue une première étape stratégique dans la mise en
œuvre d’une démarche visant à asseoir une harmonie entre la
réputation et l’image du groupe.

Il a soutenu, toutefois, que l’éthique ne doit pas être une «option»
ou un «simple slogan». «Nous ne devons pas uniquement poser les
jalons d’un code de conduite, mais aussi assurer son respect et sa
protection. Nous ne pouvons pas être performants sans accorder une
importance particulière à l’éthique, qui est un véritable code de
conduite», a-t-il expliqué. Et de poursuivre : «Nous ne devons pas
attendre la dérive pour réagir, nous devons mettre une ligne rouge à
ne pas franchir, déterminer nos valeurs, nos pratiques de bonne
gouvernance, graver notre charte d’éthique en détaillant comment
appliquer ces grands principes avec pour objectif de renforcer la

cohésion en interne et créer un impact fort de communication à
l’externe.» Il s’agit, selon lui, de protéger «nos collaborateurs et
mettre en confiance nos fournisseurs et partenaires». Boulekhras a
indiqué que «le défi du groupe est de hisser plus haut ce service
public et assurer son passage et ancrage aux futures générations, et
ce, dans les meilleures conditions possibles, par la mise en place de
mécanismes de transmission, de relève et de détection des
potentiels». Notons que le comité d’éthique est une structure
permanente rattachée directement au PDG du groupe. 

Il est chargé du suivi des questions concernant l’éthique et de
veiller à ce que le code d’éthique soit largement diffusé et de
proposer des amendements éventuels. Il présente aussi toute
recommandation en matière d’éthique au PDG qu’elle soit liée à des
sujets sur lesquels il aurait fait une enquête «indépendante», ou
qu’elle découle d’une situation qui lui aurait été rapportée par tout
employé des sociétés du groupe. Le comité est composé de membres
à «la réputation certaine» qui veilleront au respect des pratiques
déontologiques et constitueront les interlocuteurs privilégiés de ceux
qui sont témoins de pratiques douteuses ou confrontés à un problème
d’ordre éthique.

n A. H.
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Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, a

indiqué, hier, avoir pris toutes les dispositions
en prévision de la fête de l’Aïd El Adha pour
assurer la disponibilité des liquidités au niveau
de l’ensemble des établissements postaux à
travers le territoire national. 

«Je tiens à rassurer les citoyens de la dis-
ponibilité des liquidités au niveau de l’en-
semble des bureaux de poste répartis à travers
le territoire national», notamment en prévision
de l’Aïd El Adha (fête du sacrifice), a déclaré
Boumzar à la Radio nationale. Il a fait savoir
que des mesures ont été mises en œuvre en
collaboration avec la banque d’Algérie pour
une meilleure prestation de service. Le
ministre a, par ailleurs, relevé que «plus de
374 milliards de DA ont été retirés des bureaux
de poste en juin dernier», qualifiant ce mon-
tant d’«énorme». «Sur les 374 milliards de DA
retirés au niveau des bureaux de poste, plus de

73 milliards de DA l’ont été au niveau des dis-
tributeurs de billets de banque d’Algérie Poste
et des guichets automatique bancaires», a-t-il
détaillé, ajoutant que «plus de 84.000 opéra-
tions monétiques ont été effectuées durant le
1er semestre 2020 à travers les réseaux postal et
interbancaire». 

Concernant l’opération de généralisation
de l’internet très haut débit FTTH (fibre
optique jusqu’au domicile) dans le pays, il a
indiqué que ce projet, entamé en mai dernier à
Alger et Constantine, vise à assurer un débit
internet stable et de qualité. Il a indiqué que ce
projet, «toujours en cours de réalisation», a
pour objectif de remplacer le réseau TDM
(technologie utilisant le fil en cuivre), vieillis-
sant et vétuste, par la fibre optique permettant
de garantir un débit réel jusqu’à 100 Mégas.
Interrogé sur le retard mis pour l’achèvement
de l’opération pilote, il a indiqué qu’un
«ministère fait de la politique, et que ce sont

les opérateurs qui doivent agir, qui doivent
assumer leurs responsabilités». A propos du
déploiement de la 5G dans le pays, Boumzar a
indiqué que l’Algérie, à travers l’Agence
nationale des fréquences, est en train de tra-
vailler sur la partie fréquence. «Nous sommes
en train de voir quelles sont les bandes de fré-
quences qu’on doit libérer pour la 5G, mais
aussi les normes qui vont être adoptées dans ce
sens», a-t-il fait savoir. 

A propos des câbles sous-marins en fibre
optique «inaugurés mais toujours pas opéra-
tionnels», le ministre a indiqué que le câble
100% algérien, à savoir Orval-Alval, reliant
Alger, Oran et Valence (Espagne), «n’est pas
encore opérationnel», indiquant que l’Algérie
a réceptionné un certain nombre d’infrastruc-
tures, sauf «le segment sol qui n’a pas encore
été livré». Le ministre a, enfin, annoncé le lan-
cement, à l’occasion de la Journée nationale de
l’enfant qui coïncide avec le 15 juillet de

chaque année, d’un guide de protection de
l’enfant contre les dangers du web, destiné aux
parents, tuteurs et éducateurs. «C’est un guide,
en ligne, de vulgarisation, élaboré par le minis-
tère et destiné aux parents pour les sensibiliser
sur les risques liés à l’usage d’Internet par
leurs enfants et les familiariser au jargon
qu’utilisent ces enfants sur la toile», a précisé
le ministre. 

BUREAUX DE POSTE

Boumzar rassure sur la disponibilité des liquidités
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TRIBUNAL DE SID M’HAMED

16 ans de prison ferme
contre Mahieddine

Tahkout et 10 ans contre
Sellal et Ouyahia

L
e tribunal correctionnel de Sidi
M’hamed d’Alger a rendu, hier, son
verdict concernant l’affaire Tahkout
portant sur le montage automobile,
le transport urbain et universitaire et
les concessions agricoles et indus-
trielles. Une peine de 16 ans de pri-
son ferme et une amende de 8 mil-

lions de DA a été prononcée à l’encontre de
l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout,
accusé principal dans cette affaire, ainsi que la
saisie de tous ses biens, concessions agricoles
et industrielles, droits de concession et gel de
l’ensemble de ses comptes bancaires. Le prési-
dent du tribunal a pris près de trois quarts
d’heure pour énumérer tous ses biens, conces-
sions, comptes et fonds déposés auprès des

banques. Les autres membres de la famille
Tahkout, impliqués dans cette affaire,

Rachid, Bilal et Hamid, sont condamnés à une
peine de 7 ans de prison ferme, assortie d’une
amende de 8 millions DA. Nacer Tahkout,
quant à lui, écope d’une peine de  3 ans de pri-
son ferme et d’une amende de 8 millions DA.
La famille Tahkout, rappelle-t-on, est poursui-
vie dans cette affaire pour plusieurs chefs
d’accusation en lien avec la corruption, blan-
chiment d’argent, obtention d’avantages et de
privilèges dans les contrats de concession et
les transactions publiques en infraction à la
législation. Les entreprises du groupe Tahkout,
par ailleurs, sont condamnées à une amende de
32 millions de dinars chacune, avec leur exclu-
sion des marchés publics pendant une période
de 5 ans. Pour ce qui est des hauts cadres de
l’Etat impliqués aussi dans cette affaires, l’an-
cien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui
n’était pas présent au tribunal, toujours hospi-

talisé, a été blanchi des chefs d’accusation en
rapport avec la corruption et le blanchiment
d’argent mais a été condamné  à 10 ans de pri-
son ferme pour avoir abusé de sa fonction, et
une amende de 500.000 DA lui a été infligée.
La même peine et la même amende sont infli-
gées à l’ancien Premier ministre Abdelmalek
Sellal, qui n’était pas non plus présent, de
même que l’ancien ministre de l’Industrie et
des Mines, Youcef Yousfi, tous deux égale-
ment hospitalisés, selon le procureur de la
République.  

Yousfi écope d’une peine de 2 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende de 300.000
DA pour les autres chefs d’inculpation, alors
que l’ancien ministre des Transports et des
Travaux publics, Abdelghani Zaâlane, est
acquitté des charges retenues contre lui.
L’ancien ministre des Travaux publics, Amar

Ghoul, a été condamné à 3 ans de prison ferme
et à payer une amende de 500.000 DA.
Abdesselam Bouchouarab, ancien ministre de
l’Industrie et des Mines, en fuite actuellement,
écope d’une peine de 20 ans de prison ferme et
d’une amende de 8 millions DA, assortie d’un
mandat d’arrêt international.

A l’encontre de l’ancien wali de Skikda,
Fawzi  Belhocine, de l’ancien directeur géné-
ral de l’Office national des œuvres sociales,
Abdelkader Boudraâ, et de l’ancien directeur
général de l’Etusa, Abdelkader Benmiloud, le
tribunal de Sidi M’hamed a infligé une peine
de 2 ans de prison ferme à chacun. Benmiloud
est condamné aussi à une amende de 200.000
DA. Le tribunal a, par ailleurs, condamné tous
les accusés à verser au Trésor public 309 mil-
liards de dinars.

n Farida Belkhiri

LES ENTREPRISES DU GROUPE TAHKOUT, par ailleurs, sont condamnées à
une amende de 32 millions de dinars chacune, avec leur exclusion des mar-
chés publics pendant une période de 5 ans. Ahmed Ouyahia, qui n’était pas

présent au tribunal, toujours hospitalisé, a été blanchi des chefs d’accusation
en rapport avec la corruption et le blanchiment d’argent mais a été condamné

à 10 ans de prison ferme pour avoir abusé de sa fonction, et une amende de
500.000 DA lui a été infligée.

FÊTE DE L’ENFANCE

Les lauréats du concours national récompensés  
Les lauréats du concours national de dessins, chants, écriture

et contes ont été distingués, hier, lors de la célébration de la
Journée nationale de l’enfance, coïncidant avec le 15 juillet de
chaque année, au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, à Alger.
Organisé par l’Organe national de protection et de promotion
de l’enfance (ONPPE), en partenariat avec le Fonds des
Nations unies pour l’enfance (Unicef), le concours a vu la par-
ticipation de plus de 3.000 enfants. La compétition avait  été
lancée le 1er juin dernier, à l’occasion de la Journée internatio-
nale de l’enfant. La déléguée de l’ONPPE, Meriem Cherfi, a
salué les efforts des participants en cette conjoncture excep-
tionnelle et difficile. «Ce concours visait à offrir à nos enfants
l’opportunité d’exprimer leurs préoccupations et défendre,
voire réclamer leurs droits pour un avenir meilleur», a-t-elle
déclaré. «Il était important d’évaluer les acquis réalisés en
matière de protection et de promotion des droits de l’enfant», a-
t-elle ajouté, rappelant, à ce propos, la loi de 2015 relative à la
protection de l’enfant qu’elle a qualifié  d’«acquis majeur».
Cherfi a fait savoir que 65 lauréats ont été retenus, quoique,
dira-t-elle, chaque participation est une victoire. Organisé sous
le slogan «Tous les enfants sont en droit de chanter, raconter et
dessiner», le concours a eu un grand succès. La ministre de la

Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutat Krikou, a rappelé l’arsenal juridique visant à
garantir le droit des enfants, notamment la loi 15/12,  une adap-
tation aux engagements internationaux de l’Algérie. «Les pou-
voirs publics ont élaboré une stratégie nationale globale pour la
protection de l’enfant. C’est une priorité», a-t-elle soutenu. La

ministre a plaidé pour une stratégie multisectorielle afin de frei-
ner l’exploitation des enfants  dans le travail ou la mendicité et
sensibiliser les parents sur ce phénomène. La ministre de la
Culture et des Arts, Malika Bendouda, a rappelé le contexte dif-
ficile que traverse l’Algérie à l’instar des autres pays. «La vie
ne s’arrête pas là. Nos enfants doivent aller de l’avant et nous
sommes contraints de leur assurer un climat favorable», a-t-elle
soutenu. Quant au ministre de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, il a mis l’accent sur l’importance d’accomplir  des
efforts pour garantir l’éducation et l’avenir des enfants. «Nous
avons pour priorité d’assurer un enseignement d’excellence
pour permettre à nos écoliers de devenir des citoyens accom-
plis», a-t-il affirmé. La représentante de l’Unicef en Algérie,
Soraya Houcine, a relevé l’importance de célébrer cette journée
nationale, rappelant l’engagement de l’organisation onusienne
pour «continuer à travailler avec l’ONPPE et toutes les parties
prenantes en Algérie afin de mettre en œuvre les dispositions de
la Convention internationale des droits de l’enfance et de pro-
téger l’avenir de cette frange». Durant la cérémonie, 15 lauréats
se sont vus remettre  des prix. Plusieurs exposés et reportages
sur leurs travaux ont été ensuite présentés. 

n Walid Souahi

La Commission des Nations unies sur
la condition de la femme a félicité,

mardi dernier, l’Algérie pour son rôle de
co-facilitateur dans l’adoption par
consensus de la déclaration politique
célébrant le 25e anniversaire de la décla-
ration et du plan d’action de Beijing.
L’Algérie a été félicitée, aux côtés de
l’Australie, par le président de la com-
mission, les Etats membres et observa-
teurs ainsi que par la directrice exécuti-
ve de ONU-Femmes. La commission
onusienne a clôturé, mardi à New York,
sa 64e session de manière virtuelle, après
une suspension de ses travaux en mars
en raison de la propagation de la pandé-
mie de coronavirus. La déclaration poli-
tique a été qualifiée par les intervenants
de document «ambitieux et holistique»
qui met en avant les progrès réalisés
dans la mise en œuvre de la déclaration
de Beijing et établit une série d’engage-
ments que les Etats membres se sont
accordés à mettre en œuvre, notamment

dans les domaines de l’éducation, de la
santé, de la lutte contre les violences
faites aux femmes et la participation des
femmes dans la vie publique et poli-
tique, afin de réaliser l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes et des
filles. Au cours de cette session de clôtu-
re, les délégations se sont également
félicitées de l’adoption du programme
de travail pluriannuel de la commission,
au titre de la période 2021-2024, dont les
négociations ont été menées virtuelle-
ment pour aboutir à un programme
consensuel. Participant aux travaux de
cette session, le représentant permanent
de l’Algérie auprès des Nations unies,
l’ambassadeur Sofiane Mimouni, a tenu
à remercier le président de la commis-
sion, les membres du bureau et toutes les
délégations ainsi que ONU-Femmes,
pour leurs efforts et leur rôle dans la
conclusion des travaux de cette commis-
sion. Il a souligné que la déclaration
politique, adoptée le 9 mars par les

membres de la commission pour com-
mémorer le 25e anniversaire de la décla-
ration de Beijing et les activités prévues
à cet égard ont créé un élan favorable à
l’accélération des progrès accomplis
pour l’autonomisation des femmes et
des filles. Cependant, il a rappelé que la
célébration de cette réalisation n’a pas
été possible en raison de la pandémie
sans précédent de la Covid-19 qui a
mené à la suspension des travaux de la
session et a contraint les pays à concen-
trer tous leurs efforts sur l’adoption de
nouvelles politiques pour lutter contre ce
virus et atténuer ses conséquences, en
particulier sur les femmes et les filles.
L’ambassadeur a saisi cette occasion
pour rendre un hommage particulier à
toutes les femmes à travers le monde,
rappelant dans le même contexte
qu’elles représentaient près de 70% des
travailleurs de la santé et des travailleurs
sociaux ayant joué un rôle majeur dans
la lutte contre la pandémie 

DROITS DES FEMMES 

L’ONU félicite l’Algérie pour son rôle de co-facilitateur 
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PALESTINE 
Abbas dit 

être prêt à reprendre
les pourparlers 

de paix 

Le président palestinien Mahmoud
Abbas a annoncé mardi dernier

que la partie palestinienne était
prête à reprendre les négociations

de paix bloquées, à condition
qu’Israël mette fin à son plan  d’an-

nexion de certaines parties de la
Cisjordanie. Abbas a fait ces

remarques lors d’une conversation
téléphonique avec le Premier

ministre britannique Boris Johnson
mardi soi, a rapporté l’agence de

presse palestinienne officielle
Wafa. Le président palestinien a

indiqué à Johnson que le Quartette
international ainsi que d’autres

pays devaient parrainer les pour-
parlers de paix avec Israël et que

ceux-ci devaient s’appuyer sur des
résolutions internationales. 

Hassan Diab, Premier
ministre libanais : 

«Nous faisons de notre mieux pour
alléger le fardeau de la crise sur

les citoyens.»

LES PRÉSIDENTS TURC
ET AMÉRICAIN, DONT
LES DEUX PAYS SONT
MEMBRES DE L’OTAN,

ont décidé de travailler
«plus  étroitement» en
vue d’un règlement du

conflit en Libye, au
cours d’une conversa-

tion téléphonique,
mardi dernier, 

a annoncé la présiden-
ce turque. 

R
ecep Tayyip Erdogan et Donald
Trump «sont tombés d’accord
pour coopérer plus étroitement, en
tant qu’alliés, (...) afin de promou-
voir une stabilité  durable en
Libye», a-t-on déclaré de même
source. La Libye, qui dispose des
réserves de pétrole les plus abon-

dantes d’Afrique, est déchirée par un conflit
entre deux pouvoirs rivaux : le  Gouvernement
d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU et
dont le siège est à  Tripoli, et le maréchal Khalifa
Haftar, qui règne sur l’est et une partie du  sud.
Le premier est soutenu par la Turquie, qui a des
militaires sur place, et le deuxième par l’Egypte
voisine, les Emirats arabes unis, l’Arabie saou-
dite et la Russie. L’intervention militaire turque
a été décisive pour le GNA qui a pu ainsi
repousser l’offensive du maréchal déclenchée en
avril 2019 contre Tripoli et reprendre le contrôle
de l’ensemble du nord-ouest du territoire libyen.
Le Parlement, dont le siège se trouve dans l’est
de la Libye, qui appuie le maréchal Haftar, a

annoncé, dans un communiqué diffusé dans la
nuit de lundi à mardi, être d’accord avec une
intervention militaire de l’Egypte contre la
Turquie en Libye en cas de «menace». La
bataille s’organise désormais autour de la ville
stratégique de Syrte, contrôlée par les pro-
Haftar. Les deux camps ont déployé leurs forces
autour de  Syrte, située à mi-chemin entre
Tripoli à l’ouest et Benghazi à l’est. «Aux forces
armées égyptiennes d’intervenir pour protéger la
sécurité  nationale libyenne et égyptienne, si
elles voient une menace imminente pour la sécu-
rité de nos deux pays», a indiqué dans un com-
muniqué diffusé dans la nuit  de lundi à mardi le
Parlement élu à l’Est en 2014, qui compte essen-
tiellement  des pro-Haftar. «Nous appelons à des
efforts concertés entre les deux pays frères, la
Libye et l’Egypte, pour assurer la défaite de
l’occupant envahisseur (la Turquie) et préserver
notre sécurité nationale commune», ajoute le
communiqué. «Les dangers posés par l’occupa-
tion turque représentent une menace directe pour
notre pays et pour les pays voisins, surtout pour

l’Egypte», dit-il encore.Le Parlement réagissait
à un discours du président égyptien Abdel Fattah
al-Sissi du 20 juin, dans lequel il avait menacé
d’intervenir en Libye, en réaction à une implica-
tion directe de la Turquie, et avait qualifié Syrte
de «ligne rouge», mettant en garde les forces du
GNA. Le message de Sissi, perçu par le GNA
comme une «déclaration de guerre», a reçu le
plein soutien de l’Arabie saoudite, des Emirats
arabes unis, de Bahreïn et de la Jordanie. Les
Emirats arabes unis ont eux aussi mis en garde
mardi dernier contre les menaces  du GNA de
prendre le contrôle de Syrte. Ces «tambours de
guerre (...) peuvent avoir de graves consé-
quences politiques et humaines», a averti sur
Twitter le ministre d’Etat aux Affaires étrangères
Anwar Gargash. Il a appelé à un «cessez-le-feu
immédiat», en invitant les Libyens à choisir «le
dialogue». Mohamad Gnounou, porte-parole des
forces du GNA, a, lui, promis mardi que son
camp allait avancer vers les «villes prises en
otages» et «d’éradiquer tous les groupes hors-la-
loi», en allusion aux forces pro-Haftar.    

Erdogan et Trump veulent agir 
plus étroitement
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PUB

LIBYE

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Défense Nationale
Service des sports militaires

Avis de prorogation de délai
d’appel d’offres ouvert national

et international N°194/2020/SS1

Nous informons les soumissionnaires
intéressés par l’avis d’appel d’offres
ouvert national et international
n°194/2020/SS1 portant sur la
fourniture des équipements et effets de
parachutisme sportif et de sport
d’escalade lancé dans les deux
quotidiens nationaux Ech-Chaab en
date du 19/04/2020 et Horizons en date
du 20/04/2020 que la date limite de
dépôt des offres prévue pour le
19/07/2020 est prorogée jusqu’au
18/08/2020 à 09h30 min.

People Republic and democratic of Algeria

Ministry of National Defense
Service des sports militaires

Deadline extension notice of the
opened national and international

tenders N°194/2020/SS1

The intersted tenders by the notice of
the opened national and international
tender’s n°194/2020/SS1 related to
provide sport equipment’s and effect
of parchuting and climbing appeared
in the dail national newspapers Echaab
on april 19th 2020 and Horizons on
april 20th2020 set for july 19th 2020, are
informed that the deadline of
submission of tenders is extended to
august 18th 2020 at 9h30.
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ALGER

Plusieurs établissements sportifs
et de jeunesse réceptionnés 

LA DIRECTION DE LA JEUNESSE,
des sports et des loisirs (DJSL) 

de la wilaya d’Alger réceptionnera
dans les prochaines semaines 
3 établissements de jeunesse

ayant récemment fait l’objet de
travaux de réaménagement, 

a indiqué mardi dernier le chef de
service des activités de jeunesse à

la DJSL d’Alger, 
Saâd Mohamed Amine, 

qui a fait état d’un programme 
de réaménagement de 10 autres

maisons de jeunes 
avant la fin de l’année. 

T
rois établissements de jeunes-
se ayant récemment fait l’ob-
jet d’un programme de
réaménagement sous l’égide
de la Direction de la jeunesse,
des sports et des loisirs
d’Alger seront réceptionnés le
20 août prochain à l’occasion

du double anniversaire du 20 août
1955/1956, a fait savoir le responsable,
précisant qu’«il s’agit de la maison de
jeunes de Bachdjerrah, de l’auberge de
jeunesse de Hassiba-Ben Bouali à
Belouizdad et de la maison de jeunes
d’Aïn Benian». La première structure de
jeunesse (Bachdjerrah) date de plus de
50 ans alors que la seconde (Belouizdad)
date de l’époque coloniale et qui était éga-
lement le siège du Mouvement des
auberges de jeunesse en Algérie (MAJA),
alors que celle d’Aïn Benian est beaucoup
plus récente, a-t-il souligné, précisant
qu’une «enveloppe de 5 milliards de cen-
times a été allouée à ces trois projets dans
le cadre du Fonds de wilaya de promotion

des initiatives de la jeunesse et des pra-
tiques sportives». La direction prépare un
autre programme pour la réhabilitation,
dès septembre prochain, de 10 maisons de
jeunes supplémentaires réparties sur plu-
sieurs communes d’Alger, à l’instar de
Rouiba, Mohammadia et El Madania, a-t-
il précisé, indiquant que «ces structures
répondront aux aspirations des jeunes» du
point de vue aménagement, équipement et
répartition des espaces.
Par ailleurs, le responsable prévoit «la
réception de 3 piscines semi-olympiques
avant la fin de l’année en cours dans les
communes de Douéra, Aïn Taya et
Réghaïa». La maison de jeunes virtuelle
de la wilaya d’Alger dont les activités se
poursuivent depuis le mois d’avril dernier
jusqu’à ce jour compte 60 associations,
17 ligues de jeunesse et 70 établissements

pour jeunes, a-t-il fait savoir, précisant
que 13.000 adhérents y sont inscrits et
bénéficient de programmes encadrés par
80 animateurs dans divers domaines, à
travers la présentation d’émissions et de
rencontres interactives en direct.

Le service des activités des jeunes
auprès de cette direction prépare des jour-
nées de sensibilisation sur la protection
des forêts des risques d’incendie, en col-
laboration avec la Ligue de jeunesse pour
la préservation de l’environnement
(LJPE) et la Direction des forêts et de la
ceinture verte de la wilaya d’Alger, a indi-
qué Saad, précisant que des jeune se ren-
dront dans certaines forêts de proximité, à
l’instar de la forêt de Baïnem, d’Oued
Smar et de Bir Mourad Raïs pour appeler
les citoyens à faire preuve de responsabi-
lité et à respecter les règles d’hygiène». 

KHENCHELA 
Annulation des

charges supportées
par les habitants

de la cité AADL 

RELIZANE

Arrestation d’une bande spécialisée dans l’émigration clandestine 

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention de la sûreté
de wilaya de Relizane ont mis hors d’état de nuire une bande spécia-

lisée dans l’émigration clandestine et l’escroquerie, a indiqué  mardi
dernier la cellule de communication et des relations publiques de la

sûreté de wilaya. Cette opération a été menée sur la base d’informations
parvenues aux services de la sûreté de wilaya et une plainte déposée par
un jeune ayant fait l’objet d’escroquerie par cinq individus dont deux

résidant dans la wilaya d’Oran auxquels il aurait versé une somme
d’argent en contrepartie d’une traversée clandestine vers l’Espagne par

mer, a-t-on indiqué. Les enquêtes approfondies et l’intensification des
recherches ont permis l’identification des mis en cause et la perquisition

dans leurs domiciles s’est soldée par la saisie d’une barque, d’un
moteur, d’un réservoir d’essence et d’équipements utilisés pour l’émi-
gration clandestine, a-t-on fait savoir. Une procédure judiciaire a été
engagée contre les cinq prévenus devant les autorités judiciaires pour
«constitution d’une association de malfaiteurs, organisation d’émigra-

tion clandestine et escroquerie». 

La Cour de justice de Khenchela a prononcé un
verdict ordonnant l’annulation de la facture

des charges communes et frais de services sup-
portée par les habitants de la cité AADL de la

commune de Khenchela vu qu’ils ne bénéficient
pas de ces prestations, selon une copie exécutoi-
re du verdict parvenue mardi dernier à l’APS. Le

verdict adjoint à la copie exécutoire et daté du
13 juillet 2020 «oblige l’Agence nationale pour
l’amélioration et le développement du logement
(AADL) à annuler la facture des charges com-

munes et frais de services estimés à plus de
3.000 DA par mois pour les bénéficiaires du pro-

jet 2.000 logements AADL à Khenchela». Le
verdict qui vient confirmer celui prononcé en
date du 19 décembre 2019 par le tribunal de
Khenchela fait obligation à l’Agence AADL
«d’annuler le paiement de la facture des frais
des charges et services jusqu’à l’établissement

des contrats de location-vente en plus de la
nécessité d’y joindre un alinéa qui définit avec

précision le régime de la copropriété». Le prési-
dent du comité du quartier AADL, Djemai

Bekaouche, a mis l’accent sur «les multiples
problèmes rencontrés par les habitants dont l’ap-
parition de fissures sur les murs et le glissement
de terrain faute d’un mur de soutènement». Il a
également relevé que la Direction régionale de

l’Agence AADL, dont le siège est à Constantine,
«n’est pas intervenue pour y apporter des solu-
tions quatre ans après la distribution des loge-

ments». Les habitants de la cité AADL à
Khenchela avaient organisé plusieurs rassemble-

ments devant le bureau de l’Agence implanté
dans le même quartier, au cours desquels ils
avaient exprimé leur «refus absolu» de payer
mensuellement les frais des charges et de ser-
vices dont ils ne bénéficient pas réellement.

VILLE NOUVELLE
DE BOUINANE 

Distribution 
de 3.500 logements
AADL avant fin 2020  
Le wali de Blida, Kamel Nouisser, a annoncé la

remise des clés «avant la fin de l’année en cours»,
de 3.500 logements AADL de la ville nouvelle de
Bouinane (à l’est de la wilaya), au profit des
souscripteurs de 2013. Le wali s’est engagé lundi
dernier, dans une déclaration à la presse, au
parachèvement de la distribution «avant fin 2020», de
«3.500 logements AADL affectés aux souscripteurs de
2013, bénéficiaires d’un programme de 5.000 unités
AADL au niveau de la ville nouvelle de Bouinane», a-
t-il indiqué. Il a fait part d’un retard accusé dans la
réalisation de ce projet, en raison, a-t-il dit «de
problèmes financiers, mais aussi techniques relatifs au
raccordement du site aux réseaux de gaz et
d’électricité, sis en dehors de la ville nouvelle de
Bouinane», a-t-il expliqué. «Ces contraintes ont été
aplanies après affectation d’enveloppes financières, à
cet effet», a, en outre, souligné le wali. Signalant le
parachèvement, en cours, des aménagements externes,
au niveau du site du projet, notamment concernant les
réseaux d’assainissement, d’éclairage public, et des
aménagements des voies et routes. «Les logements
concernés ont été parachevés», a ajouté Kamel
Nouisser, affirmant à titre indicatif que les «les
différents établissements éducatifs réalisés au niveau
de cette cité AADL sont fin prêts». Il s’agit là du
premier lot (3.500 unités) du projet de 5.000 logement
AADL de la nouvelle ville de Bouinane, dont une
partie est affectée à des souscripteurs de la wilaya
d’Alger, «qui sera attribué aux souscripteurs de
2013», signale-t-on.

TIPASA 

Interdiction du camping et de la villégiature en forêts  
Le wali de Tipasa, Omar Hadj

Moussa, a émis, mardi dernier,
une décision portant interdiction du
camping et des regroupements dans
les espaces forestiers, pour villégia-
ture, ont indiqué les  services de la
wilaya. Cette décision a été émise,
sur proposition de la Conservation
des forêts de la wilaya, suite au
constat d’un afflux important de
citoyens sur les espaces forestiers,
pour des activités de camping ou de
villégiature «ce qui constitue un
risque de prorogation du coronavi-
rus», a indiqué la même source à
l’APS. Ainsi, «le camping est stric-
tement interdit à l’intérieur et aux
abords des forêts du territoire de la
wilaya», selon cette décision s’in-
crivant dans le cadre des mesures de

prévention. Le même document
interdit, également, toute forme de
villégiature en forêt, au même titre
que le parking des véhicules et des
motos à l’intérieur ou aux abords de
la forêt. Cette décision s’ajoute à la
série de mesures préventives, prises
par la wilaya de Tipasa, depuis la
déclaration de cette pandémie, dont
la dernière en date interdit la circu-
lation automobile de et vers la
wilaya, exception faite des véhi-
cules de transport des marchan-
dises. Un confinement partiel, fixé
de 13h00, jusqu’à 5h00 du matin, a
été, également, décidé pour 10 com-
munes de l’Est et du Centre de
Tipasa, ayant enregistré une hausse
dans les cas de contamination par la
Covid-19. 
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BELKHIR MOHAND-
AKLI, CHANTEUR
KABYLE 

Une voix
des années d’or
s’éteint

Le chanteur kabyle Belkhir Mohand-Akli
est décédé vendredi dernier à l’âge de

69 ans des suites d’une longue maladie.
Natif de Boudjima (Tizi Ouzou) en 1951,
Belkhir Mohand-Akli a commencé sa car-
rière musicale à la fin des années 1960.
Comme beaucoup de jeunes artistes de
l’époque, il devait connaître l’épreuve de
la célèbre émission «Ighenayen Ouzekka»
du regretté Cherif Kheddam. En 1973, il
enregistre son premier 45 tours
«ThinVghighTedjayi» (Mon amour m’a
abandonné). Mohand-Akli se rend ensuite
en France, où il y reste cinq années de
suite. Durant son exil, il chante pour ses
concitoyens et fréquente le milieu artis-
tique de l’émigration où évoluaient les
Slimen Azem et autres noms de la chan-
son algérienne de l’émigration. Il passera
ensuite son temps entre son village natal
et Paris, et dans son exil il compose et
enregistre d’autres albums, avec des titres
comme «Sidi Hend Abudali», une chan-
son où il rend hommage à un saint
homme de sa région natale. Il enregistre
aussi «Toum’int n’tfettoussine» (Adroite
des mains), une chanson en hommage à la
femme kabyle, véritable fée du logis. Il
signe aussi «Lefrak», la séparation, et
«Ufightsiddhitesgathetsru» (elle pleurait
devant sa porte). À travers 6 albums,
Belkhir Mohand-Akli a pu se frayer un
chemin parmi la multitude d’artistes
kabyles des années 1970/1980, et su se
faire aimer par beaucoup de fans pour son
style et ses thèmes variés comme l’émi-
gration, la douleur de la séparation, les
conditions de vie dans les régions rurales,
mais aussi la joie et l’amour ainsi que des
airs de fêtes. Victime d’un AVC en 1988,
Mohand-Akli Belkhir perd l’usage de sa
main gauche. Ne pouvant jouer de son
instrument, il est contraint de mettre fin à
une carrière de près de 20 années.
L’artiste ne bénéficiait pas du soutien de
l’Onda, Belkhir connaitra le dénuement et
vivra modestement dans son village, à
Tizi Ouzou, où il a élevé ses 6 enfants. En
2018, le cinéaste Younes Boudaoud avait
lancé un appel aux artistes kabyles pour
organiser une collecte de solidarité à ce
chanteur qui a marqué son temps.
L’association culturelle kabyle «Tamurt»,
en partenariat avec des radios communau-
taires (radio Canut, radio Pluriel, radio
Ondaine et radio Tiziri) avaient organisé
un événement musical de solidarité en sa
faveur.

n Hakim Metref

Le colon, plus qu’un usurpateur, un spectre,
une image qui continue d’agiter les nuits de

ses victimes, plus d’un demi-siècle après l’in-
dépendance du pays.  On le voit toujours, sur
les pages jaunies de vieilles revues, ou dans les
documentaires historiques passés, occasionnel-
lement, à la télé,  coiffé de son Salacot, arro-
gant, la mine impavide, maniant sa trique en
direction des pauvres fellahs à l’échine pliée
par le pénible métier de la terre.  Dans son
recueil de nouvelles, «L’Écrivain» paru en
1984 aux éditions Enal, Abdelhamid
Benhadouga en consacre toute une histoire,
«L’homme-ferme» par laquelle le défunt écri-
vain, ancien moudjahid qui plus est, témoigne
de l’horreur incarnée par ce représentant suprê-
me de l’ordre colonial. Alam (douleur)
Léonard est l’archétype de ces gros proprié-
taires terriens débarqués manu militari dans les
bâtiments de guerre de De Bourmont, qui,
quelques années plus tard, formaient presque à
eux seuls l’édifice colonial avec tous les pou-
voirs dont ce système les a pourvus. C’est dans la grande ferme de bri-
gand que se déroule l’histoire, racontée par un enfant, fils de fellah, avec
des mots crus, durs et lancinants, dévoilant l’image quasi surhumaine
que les pauvres fellahs se faisaient de leur «maître» oppresseur. Plus
d’un siècle d’une entreprise coloniale sans commune mesure en domi-
nation et en violence, il était tout à fait ordinaire que le peuple, meurtri
dans sa chair et son honneur, prête à ses fouetteurs des vertus ontolo-

giques. Si puissants, furent-ils. L’imaginaire
collectif y fut profondément frappé. C’est ce
que dénote ici le narrateur, dévoilant la condui-
te du colon envers «ses sujets» qu’il considé-
rait, ni plus ni moins, comme ses propres bêtes.
«À ses yeux, nous formions,  tous, hommes,
bêtes et terre, la ferme qu’il incarnait à lui seul
», constate l’enfant. «Alam Léonard, poursuit-
il, régentait notre vie dans ses moindres détails.
Il décidait, à notre place, de notre gamelle et de
notre travail… notre vie était réglée en fonc-
tion de la sienne. Nous ne pensions à rien.
Nous l’attendions à son retour de voyage, nous
guettions son réveil, son sommeil… tous ce
que nous faisions n’était pas plus que d’appli-
quer ses ordres. Il vivait, nous attendions».
«L’homme, à nos yeux, travaille la terre, pait le
bétail, moissonne, entretient les arbres. Il est
forcément d’un teint buriné à l’image de la
terre». Et de s’étonner : «Le plus étrange est
que nous n’avons jamais pensé qu’il n’était
qu’un homme parmi les hommes. Sinon, nous

nous sérions révoltés».  Dans cette nouvelle, Benhadouga se prête au
témoignage d’une page sombre de notre histoire. Il ne se contente pas de
son statut d’écrivain-témoin. Il recourt à une approche à la fois histo-
rique, psychologique et anthropologique dans son analyse de ce monstre
qui a réduit à l’asservissement tout un peuple dont la fierté, le courage
et le martyre ont néanmoins fini par chasser et l’homme et le spectre. 

n Amine Goutali

LE ROMANCIER ALGÉRIEN YASMINA
KHADRA A, à travers un écrit publié

sur son compte officiel Facebook,
présenté ses grands remerciements

au ministère tunisien de l’Éducation
pour avoir choisi une partie de son

roman «L’équation africaine» comme
sujet pour le baccalauréat 2020,

espérant que ce choix sera favorable
pour les étudiants tunisiens.

À
travers cette œuvre, l’auteur
invite les lecteurs à ne pas voir
en l’Afrique que la peau sombre
ou se limiter uniquement au
monde de la magie, de la sorcel-
lerie et du charlatanisme, ni à la
faim et à l’ignorance rampantes.
Il appelle dans son livre à porter

un intérêt particulier à la culture africaine qui
doit être approfondie, comprise et abordée. La
dimension culturelle du roman représente un
recueil poétique du chef Juma, retrouvé mort.
Dans le roman, Yasmina Khadra fait voyager
le lecteur dans les jungles de l’Afrique, là où
il n’y a pas de voix plus forte que l’artillerie,
et lorsque la sécurité est absente et non éta-

blie, des groupes terroristes sont formés pour
piller, détruire, pirater et instaurer un «systè-
me dans le système», au nom de la marginali-
sation, de la violence et les enlèvements, au
détriment des innocents, des dirigeants et
autres. Soit un voyage d’exploration fortuit au
cœur de l’Afrique. L’auteur fait intervenir
deux touristes allemands. Le premier est un

homme d’affaires condamné pour une action
humanitaire et le second est médecin à
Francfort. Les deux sont interceptés et déte-
nus dans un endroit où les conditions sont
déplorables. Le voyage était censé apaiser la
douleur de ce médecin qui avait perdu sa
femme qui s’était suicidée, et le voilà pris
dans un engrenage et se retrouve face à une
autre tragédie. Une situation accablante qui
peut engendrer d’autres maux, un autre com-
portement, une autre façon de voir les choses.
Dans le roman, tout comme en mathéma-
tiques, il y a au moins deux parties, deux
types de discours, deux angles sous des
angles différents. Le premier traite du premier
chef du groupe pirate dit «Juma», pour qui
chaque étranger (occidental, blond, aux yeux
bleus, à la peau non brune) est un espion et un
nouveau visage du colonialisme, qui envoie
ses informateurs pénétrer dans les sociétés
africaines sous couvert d’aide humanitaire,
afin de les subjuguer et de piller leurs biens.
Le ravisseur  recourt à des armes, il semble
invincible dans sa lutte. Quant à la deuxième
partie de «l’équation africaine», il reste cette
entité déchirée, qui est imprégnée de faim, de
maladie, d’ignorance et de sécheresse. Une
situation qui s’aggrave jour après jour et n’as-
sure aucune garantie quant à la fin de cette
tragédie. 

n Rym Harhoura

focus

Par Amine Goutali

Toute réforme culturelle implique un vecteur essentiel qu’est
la sauvegarde de la mémoire des femmes et des hommes qui

ont donné à la culture algérienne ses lettres de noblesse. La
tâche est naturellement ardue et nécessite une volonté politique
doublée d’un engagement réel sur le terrain. On ne peut conce-
voir un meilleur lendemain sans la préservation et la mise en
valeur d’un héritage qui a fait de notre pays, au moins deux mil-
lénaires durant, un creuset de civilisations et de cultures

diverses ayant marqué l’histoire de l’humanité particulièrement
dans le pourtour méditerranéen. Et sur pratiquement toutes les
formes de la pratique culturelle et artistique. Ne jouit-on pas
d’un musée à ciel ouvert, de gravures et peintures rupestres
vieilles de milliers d’années,  uniques au monde, qu’abritent fiè-
rement les Tassili N’Adjer et l’Ahaggar et bien d’autres sites
archéologiques témoins par excellence du génie humain. N’a-t-
on pas découvert, en 2018, à Aïn Boucherit, dans la commune
de Guelta Zarga, à Sétif, des outils lithiques oldowayens datés
jusqu’à 2,4 millions d’années, ce qui en fait le plus ancien site
paléolithique connu d’Afrique du Nord ? Que dire alors du pre-
mier roman que l’humanité aura connu dans l’antiquité « L’Ane
d’or », et que son auteur n’est autre qu’Apulée de Madaure, un

amazigh de Mdaourouch à l’est du pays ? Bref, ce ne sont évi-
demment pas les arguments qui manquent pour relater le pas-
sage sur cette terre bénie de grandes civilisations qui ont
façonné le monde, en nous léguant un patrimoine culturel d’une
inestimable richesse que les responsables de la culture
devraient impérativement réhabiliter pour sauver ce qui est pré-
servé d’une identité culturelle écornée par l’idéologie, le folklore
et l’ignorance.  Le chantier est gigantesque, sa réalisation est à
inscrire sur le long terme avec les voies et moyens présidant à
sa réussite que les pouvoirs publics, avec l’implication de
toutes les forces vives de la société, devront dès aujourd’hui
réunir. Ainsi, le futur n’en sera, à coup sûr, que plus beau. 

n A. G.

Sauver les beaux meubles 

UN EXTRAIT DE L’UN DE SES ROMANS CHOISI 
COMME SUJET DE BACCALAURÉAT 

Yasmina Khadra remercie
le ministère tunisien 

de l’Éducation

«L’HOMME-FERME», UNE NOUVELLE DE ABDELHAMID BENHADOUGA

La douleur
Léonard 
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Risotto poulet et champignons
Ingrédients 
•300 g de riz 
•40 g de parmesan  
•200 g de blancs de poulet
•120 g de champignons de Paris
•60 cl de bouillon de volaille
•2 échalotes
•du beurre
•de l’huile d’olive
•du sel et poivre,

Préparation
Hachez finement les échalotes et faites-les revenir à la poêle dans
un peu d’huile d’olive pour les faire dorer. Ajoutez le riz et
mouillez-le avec la moitié du bouillon en remuant avec régularité
jusqu’à absorption complète. Pendant ce temps, coupez vos blancs
de poulet en petits morceaux. Mouillez à nouveau le riz avec le
bouillon restant et ajoutez les morceaux de poulet dans la casserole.
A l’absorption complète du bouillon, ajoutez quelques noisettes de
beurre et la moitié du parmesan puis couvrez pendant 2 minutes.
Pour terminer, ajoutez les champignons de Paris émincés ainsi que
le parmesan restant. Salez et poivrez à votre convenance. Servez
chaud. Présentez le risotto dans des assiettes creuses.

Plat du jour

AU FÉMININ
HORIZONS • Jeudi 16 Juillet 2020

Nutrition

Dessert

Glace au citron 
Ingrédients
•250 g de mascarpone 
•2 citrons jaunes
•150 ml de lait entier
•80 g de sucre semoule ultra fin
Préparation
Munissez-vous d’un récipient hermétique puis réservez-le dans
votre congélateur. Lavez soigneusement vos citrons jaunes puis
essuyez-les. Râpez légèrement un peu d’écorce de chacun des
citrons puis réservez. Pressez chacun de vos citrons afin d’en extra-
ire le jus. Idéalement, il faudrait réussir à obtenir environ 5 cl de jus
de citron pour chaque citron. Pour cette recette de sorbet au citron,
utilisant 2 citrons, il faudrait obtenir environ 10 cl de jus.
Munissez-vous d’un grand saladier puis versez-y le mascarpone.
Mélangez énergiquement le mascarpone jusqu’à l’obtention d’une
mixture lisse et homogène. Ajoutez ensuite le sucre en poudre ainsi
que les 2/3 du lait puis mélangez de nouveau. Ajoutez ensuite le
reste du lait, le jus de citron ainsi que les écorces de citron précé-
demment râpées puis mélangez le tout une nouvelle fois.Si vous
êtes équipé d’une sorbetière : Faites prendre votre mélange grâce à
votre machine en vous référant aux consignes d’utilisation de cette
dernière. Si vous ne possédez pas de sorbetière : Récupérez votre
récipient précédemment mis au congélateur. Versez votre prépara-
tion à l’intérieur. Refermez votre récipient puis disposez-le au froid
pour une durée d’environ 2 heures. Une fois cette durée écoulée,
sortez votre récipient puis mixez votre préparation à l’aide d’un
batteur électrique. Prenez soin de bien racler chacun des bords du
récipient afin de prévenir la formation d’éventuels cristaux de
glace. Refermez votre récipient, réservez-le au froid pour une durée
de 2 heures puis répétez l’opération précédente encore deux fois
toutes les deux heures. Bien que fastidieuse, cette étape de la prépa-
ration est cruciale, ne la prenez pas à la légère, la réussite de votre
sorbet dépend principalement de votre assiduité lors de ces opéra-
tions. Une fois l’opération réalisée au moins 3 fois, laissez votre
préparation congeler tranquillement pour une durée d’environ 7 ou
8 heures.

MAISON 

Conserver la bouteille à l’ombre
Pour garder une bouteille d’eau au
frais, il suffit d’adopter des gestes
simples. L’idéal est d’entreposer la
bouteille à l’ombre, sous un arbre ou
sous un parasol, et de ne pas la
mettre directement en contact avec
une surface chaude telle que le
sable. Il est préférable de poser la
boisson sur une table abritée par un
parasol pour empêcher les rayons du
soleil d’altérer sa fraîcheur. 

Utiliser une matière isolante
Il s’agit de recouvrir la surface de la
bouteille d’eau avec une matière qui
possède des propriétés isolantes.
Pour ce faire, deux méthodes sont
envisageables, celle sèche et celle
humide.
•La méthode sèche consiste à recou-
vrir la bouteille avec du papier alu
ou du papier journal. Ces deux
matières la protègent efficacement
de la forte chaleur de l’été.
•Quant à la méthode humide, elle
consiste à enrouler la bouteille dans
un linge imbibé d’eau.
L’évaporation de l’eau rafraîchit la
boisson.
On peut également investir dans une
housse réfrigérante, aussi appelée
enveloppe réfrigérante. Beaucoup
moins encombrante que la glacière,
cette méthode consiste à placer la

housse au congélateur. Au moment
de sortir, on la met autour de la bou-
teille, ce qui permet de la garder au
frais plusieurs heures.

Congeler la bouteille d’eau
En prévision d’une journée sous le
soleil, l’une des meilleures solutions
pour conserver une bouteille d’eau
au frais pendant de longues heures
consiste à la congeler la veille.
Attention, il ne faut pas remplir
complètement le contenant. En pas-
sant de l’état liquide à l’état solide,
l’eau ou le liquide prend plus de
place dans la bouteille et cela ris-
querait de la faire exploser. L’idéal
est de remplir les trois-quarts de la
bouteille avant de la mettre dans le
congélateur pour la nuit. Avant de

partir, il suffit de remplir le dernier
quart d’eau à température ambiante
ou fraîche. Ainsi, la boisson conser-
vera sa fraîcheur pendant des
heures.Une dernière technique effi-
cace consiste à générer de l’humidi-
té afin de conserver une bouteille
d’eau au frais. Il s’agit de congeler
une éponge humide toute la nuit. Le
lendemain au moment de partir, pla-
cer l’éponge congelée et la bouteille
dans un sac de congélation hermé-
tique. Ainsi, en mettant ensemble la
bouteille et l’éponge dans un sac, la
fraîcheur de la boisson durera plu-
sieurs heures. Dans une certaine
mesure, cette méthode permet de
recréer le mode de fonctionnement
d’une glacière

3 astuces pour conserver une bouteille d’eau froide

Les pâtes sont un plat facile à préparer. En sauce, à la crème
ou avec de la ricotta pour plus de légèreté, saupoudrées
d’un peu de parmesan, elles sont aussi bien les alliées des
familles que des grands sportifs. Pourtant, on entend sou-
vent dire que consommées le soir, les pâtes font prendre du
poids. Est-ce vrai ? Non et nous vous expliquons pourquoi.

Un allié contre la faim
Composés de glucides complexes, aussi nommés sucres
lents, les pâtes font partie des plats complets qui permettent
de ne plus avoir la sensation de faim. Il en va de même pour
le riz par exemple, y compris celui utilisé pour le risotto.
Les pâtes fournissent également de l’énergie sur le long
terme, ce qui en fait un aliment de choix pour les sportifs
avant leurs matchs ou leurs compétitions.

Font-elles grossir ?
Qu’on se le dise, les pâtes ne font pas grossir et sont bonnes
pour la santé donc n’ayez pas de crainte à votre régime et
votre alimentation. Une portion de 200 grammes de pâtes
ne représente que 230 Kcal. Tout comme pour le pain, le
problème vient de l’accompagnement du plat. Il faut tout
simplement éviter les matières grasses. Si vous préparez
une sauce au roquefort, un gratin plein de fromage ou enco-
re une sauce au pesto, vos pâtes risquent rapidement de tri-
pler leur valeur énergétique. À l’inverse, une sauce tomate

simple ou de la ricotta permettront d’obtenir un plat gour-
mand et beaucoup moins lourd et équilibré. Donc les pâtes
peuvent faire office d’une alimentation équilibrée.

Quelles recettes pour le soir ?
Après le repas du soir, le sommeil intervient relativement
rapidement. Or, lorsque nous dormons, notre corps fonc-
tionne au ralenti et stocke l’excédent de calories. C’est
pourquoi nous vous recommandons de favoriser pour vos
dîner, des recettes plus légères, comme des salades de pâtes
végétariennes, des pâtes à base de tomate, de ricotta, ou de
champignons comme dans la recette de pâtes forestières
aux cèpes, ricotta et thym. Ces recettes faciles peuvent être
préparées et consommées dans la journée et peuvent vous
faire aussi gagner du temps. Le choix des pâtes, une piste
pour une meilleure digestion le soir Si les pâtes sont en
général très bien tolérées, elles peuvent néanmoins être
encore plus digestes selon les farines utilisées pour leur
fabrication. Ainsi, des pâtes complètes, riches en fibres,
peuvent être un excellent choix pour un repas du soir. Elles
seront plus faciles à digérer et leur cuisson plus longue les
rendront également moins caloriques et excellente pour la
santé. Vous l’aurez compris, il n’y a aucun problème à man-
ger des pâtes le soir. Attention cependant à miser sur la
légèreté pour un repas plus digeste et moins calorique. 

Manger des pâtes
le soir fait‐il grossir ?
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Roi dans un
tourbillon ! 
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups!

Combinaison : 1.Txd6 Fxd6 2.Fxh7+ Rxh7 [2...Rh8 3.Fxg7+ Rxh7 (3...Rxg7 4.Tg4+ Rf8
(4...Rf6 5.Dg5mat; 4...Rh8 5.Dh6 f5 6.Fg8+) 5.Tg8+ Re7 6.Dg5+ Rd7 (6...f6 7.Dg7+ Rd8
8.Txe8+ Rxe8 9.Dxb7) 7.Ff5+ Rc7 8.Txe8) 4.Th4+ Rg6 (4...Rxg7 5.Dh6+ Rg8 6.Dh8 mat;

4...Rg8 5.Th8+ Rxg7 6.Dh6 mat) 5.Dh6 mat] 3.Th4+ Rg8 [3...Rg6 4.Tg4+ Rh5 (4...Rh7
5.Txg7+ Rh8 6.Dh6 mat) 5.Dg5 mat] 4.Th8+ Rxh8 5.Dh6+ Rg8 6.Dxg7 mat 1–0

Finale : 1.Re6 [1.Re7 Rc3 2.Rd6 Rd4 3.Rc6 Re5 4.Rb7 Rd6 5.Rxa7 Rc7=] 1...Rc3 2.Rd5
[2.Rd6 Rd4 3.Rc6 Re5 4.Rb7 Rd6 5.Rxa7 Rc7=] 2...Rb4 3.Rc6 Rc4 4.Rb7 Rc5 5.Rxa7

Rc6 6.Rb8 gagne 
Problème : 1.Dxg2+ Rxg2 2.Txf4 Rg3 [2...Rxh1 3.Rf2 Rh2 4.Th4mat] 3.0–0 Rh3

4.T1f3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

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

www.horizons.dz

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

DJERBA ONLINE OPEN FOR ALGERIA  «GO MAKKAH»

Domination 
quasi totale de Nassr Ali 

D
e mémoire d’echephile, rarement
une manifestation telle  que
l’open online organisé  le 10
juillet 2020 à partir de 19 heures
sur le site spécialisé
«Lichess.org» intitulé ( Djerba
online open for Algeria) dont  les
promoteurs  l’inscrivirent sur la

juste liste historique de la  solidarité algero-tuni-
sienne afin  de commémorer le 58e anniversaire
de l’Algérie libre et indépendante au prix d’un
million et demi de martyrs, n’a connu autant d’
engouement et d’enthousiasme auprès des
joueurs d’échecs algériens en attirant pas moins
de 267 inscrits de toutes les wilaya du pays avec
167 participants présents  de différents niveaux
dont de nombreux maîtres et champions de tous
les âges, qui, deux heures durant, ont concou-
rus, acharnés, pleinement concentrés derrière
leur écran d’ordinateurs, noyés dans le son des
cliquetis interminables de souris, et ce, pendant
dix-sept longues rondes à la cadence pourtant
«éclair» de trois minutes de réflexion pour
chaque joueur et chaque partie, chaque victoire
et chaque demi point comptant pour la seule et
unique place devant déterminer  le  (ou la) lau-
réat(e)  algérien (nne) d’une prise en charge
complète (billet d’avion et pension complète)
pour le Festival international de Djerba Tunisie
prévu du 20 février au 1er mars 2021. Ainsi dès
l’entame de la compétition  âprement disputée
avec une moyenne Elo de 1905 points et un
nombre de 1087 parties jouées, copieusement
commentée en live par le «fracassant» et sym-
pathique maître jordanien Ahmed El Khatib qui
n’arrêtait pas d’inciter les belligérants à sacrifier
leur pièces pour une place au soleil de Djerba,
que le favori Nasser Ali de l’ESTizi Ouzou
pseudo «fafa13rt» prit  les commandes du tour-
noi en le dominant totalement par quatre pre-
mières victoires, une défaite contre Adjerit
Nourredine ayant par la suite disparu de la liste
des joueurs engagés, suivi de trois victoires dont
une sur le chevronné maître Saim Bachir Elo
2226 points qui résista farouchement avant de
laisser subitement sans défense un pion en
cédant le passage à son bloqueur qui ne s’est pas
fait prié pour se promouvoir en reine victorieu-
se, puis d’une partie nulle contre le sociétaire du
CEConstantine  Boulerens Allaeddine qui a crâ-
nement défendu ses chances dans une position
finale quasi perdante, et ensuite par une série de

huit victoires aussi belles que spectaculaires
l’une que les autres  : contre le maître FIDE
Djabri Massinas du CAokas Elo 2161 points
victime d’un trop plein de sacrifice, de Lotfi
Ioualalen l’originaire de la ville des roses et
entraîneur aux Emirats  Elo 2364 points
embourbé avec ses pièces au centre, le maître
FIDE Brahami Lamine du CFAokas Elo 2246
points surpris par une marée de pions à l’aile roi
malgré son sang froid légendaire,  Chafik Talbi
de l’ASSureté Nationale attaqué violement à
l’aile dame, nonobstant du fait qu’il n’a pas eu
le temps de souffler par un démarrage de  la
compétition avec deux points de retard, du pro-
fesseur Idjeri Anis de l’ADEBologhine Elo
2221 points  n’ayant pas découvert à temps un
antidote au «système de Londres» employé
régulièrement par le futur vainqueur du tournoi,
du sociétaire de l’USBiskra Hichem
Mohammedi ayant dirigé  par erreur tout un fou
vers une case sans protection, et enfin le  sym-
pathique Ferhi Djamel du Hillal de Sidi
Belabbès pseudo «Zvyate», dont l’intonation a
probablement influé sur l’ incursion massive
des pièces adverses dans son propre camp. Une
victoire totale avec 15,5 points sur 17 avec une
avance confortable de deux points sur son pour-
suivant immédiat et une performance de grand
maître de 2635 points du maître international
Nasser Ali âgé de 24 ans champion d’Afrique et
méditerranéen junior en 2016 qui lui vaut une
prise méritée au prochain festival de Djerba,
une occasion en or afin de poursuivre allègre-
ment son ascension vers les cimes échiquéens.
Son dauphin Boulerens Allaeddine  Elo 2335
points n’a quand à lui point démérité, avec ses
13,5 points et une performance fort appréciable
de 2454 points et n’était ses faux pas contre
Zane Rayane à la troisième ronde, Saim Bachir
lors de la dixième ronde (problème de
connexion ?) et contre Achour Anis lors de la
onzième ronde, qu’il aurait pu prétendre au
sacre. Il en est de même pour Khair Adem de
l’USSMHadjout Tipasa Elo 2318 points le
médaillé de bronze ayant eu le meilleur tie-
break une performance de 2418 points avec
quatre ex-aequo scorant les douze points avec
Ioualalen Lotfi, Talbi Chafik, Hichem
Mohammedi, Brahami Lamine. Félicitations
pour les vainqueurs et pour les participants qui
ont fait preuve d’un fairplay exemplaire, sans
oublier les organisateurs de cette  louable  initia-

tive  à l’endroit des joueurs algériens et de
l’Algérie à savoir la direction du Festival inter-
national de Djerba Tunisie, parrainée par
l’agence de voyages tunisienne «Go Makkah»
et présidée  par  l’ambitieux et passionné
«chessplayer and great organizer» Chokri Saidi,
qui a déjà fait montre de ses qualités d’homme
des grands  projets, au mois de février dernier
avec un premier  festival en y associant la pré-
sence de deux grandes icones mondiales à
savoir le champions du monde russe Anatoly
Karpov et la championne du monde  Magyare
Judith Polgar, et qui   nous réserve surement
quelques belles surprises dans le sillage d’une
idée qui lui est chère de rendre Djerba la capita-
le magique mondiale du jeu d’échecs . 
Partie n°1 

Blancs : Nassr Ali (ES Tizi
Ouzou) 
Noirs: Ferhi Djamel
(Hillal Sidi Belabbès) 
«Djerba Online Open for
Algeria» 
Début du pion dame 
1.d4 e6 2.Cf3 c5 3.c3 cxd4

4.cxd4 d5 5.Cc3 Cf6 6.Ff4 Fd6 7.Fxd6 Dxd6
8.e3 0–0 9.Fd3 Cc6 10.0–0 a6 11.a3 e5
12.dxe5 Cxe5 13.Cxe5 Dxe5 14.h3 Td8
15.Ce2 b5 16.Cd4 Dg5 17.Df3 Fb7 18.Tac1
Tac8 19.Ff5 Tc4 20.b3 Txc1 21.Txc1 g6
22.Tc7 Fa8 23.Fd3 De5 
Diagramme n°1 
24.Df4! Dxf4 25.exf4 Ce4 26.a4 bxa4 27.bxa4
a5 28.f5 gxf5 29.Cxf5 Te8 30.Ch6+ Rg7
31.Cxf7 Rf6 32.Fxe4 dxe4 33.Cd6 Te6 34.Cc4
Ta6 35.Txh7 Fc6 36.Th6+ Rg5 37.Td6 Rf5
38.g4+ Rf4 39.Tf6+ Rg5 40.Tf5+ Rg6
41.Txa5 Txa5 42.Cxa5 Fxa4 43.Cc4 Fd7
44.Rg2 Fc6 45.Ce5+ 1–0
Partie n°2

Blancs : Nassr Ali (ES Tizi
Ouzou)
Noirs  : Achour Anis
(USMMHadjout) 
«Djerba Online Open for
Algeria»  
Gambit de la dame refuse 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Fe7

4.Cf3 Cf6 5.Ff4 0–0 6.e3 a6 7.c5 Ce4 8.Dc2 f5
9.h3 Cc6 10.a3 g5 11.Fh2 Fd7 12.Fd3 Fe8
13.0–0 Fh5?! 14.Ce5 Cxe5 15.Fxe5 Ff6
16.Fxf6?! Dxf6 17.Cxe4 dxe4?! 

17...fxe4 18.Fe2 Fxe2 19.Dxe2 e5 20.f3 exf3
21.Txf3 De6 22.Taf1 exd4 23.Txf8+ Txf8
24.Txf8+
18.Fc4 c6?! 
Diagramme n°2
19.Db3 ! Tae8? 19...Tab8 20.Fxe6+ 20.Dxb7
f4?! 20...Tc8 21.b4 Ff7 22.Db6 De7 23.Dxa6 f4
24.a4 f3 25.g3 h5 26.Tad1 g4 27.h4 21.Dxc6 f3
22.Dxe4?! 22.g3 22...fxg2 23.Dxg2 Ff3
24.Dg3 h5?! 24...g4 25.h4 Tf7 26.Rh2 Tg7
27.Tg1 g4 28.Fxa6 Tf8 29.Fc4 Fe4 30.f4 Rh8
31.b4 e5 32.dxe5 Dc6 33.Tgd1 Td7 34.Td6
Txd6 35.exd6 Ff3 36.De1 De4 37.Dc3+ Rh7
38.Fd3 1–0

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 
L’AVANT-POSTE 

Un avant poste est une case avancée situé à la
frontière les lignes ennemies sur laquelle une
pièce se place et contrôle un grand nombre
de case, en genant l’activité adverse tout en
se tenant prêt à toute intervention. A de rares
exceptions, la pièce placée sur un avant-poste
sur les cases centrales est un cavalier. Dans la
présente partie, l’ancien champion du
monde Bris Spassky nous donne un bel
exemple d’utilisation des avant-postes   
Partie n°3 

Blancs :  Spassky Boris 
Noirs : Zuk Robert 
Vancouver 1971
Défense est-indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7
4.e4 d6 5.f3 0–0 6.Fe3 b6
7.Fd3 Fb7 8.Cge2 c5 9.d5
e6 10.Fg5 h6 11.Fh4 exd5

12.cxd5 Cbd7 13.0–0 a6 14.a4 Ce5 15.f4
Cxd3 16.Dxd3 Dc7 17.Tad1 Tae8 18.Fxf6
Fxf6
Diagramme n°3 
19.e5 ! Ouvre les lignes et fait place aux cava-
liers pour des postes avancés en d5 , e4 et f5 
19…dxe5 20.Ce4 Fg7 21.f5 Td8 22.C2c3 gxf5
23.Txf5 f6 24.Tdf1 De7 25.Dg3 Rh8 26.Dh4
Fxd5 27.Cxf6 Fb7 28.Th5
Txf6 29.Txh6+ Rg8
30.Tfxf6 Fxf6 31.Txf6 Dg7
32.Dc4+ Rh8 33.Tf3 Td6 34.Dh4+ Rg8
35.Dc4+ Rh8 36.Ce4 Tg6 37.Th3+ Th6
38.Td3 Tf6 39.Tg3 Tg6 40.Cg5 Fc8 41.Cf7+
Rh7 42.Dh4+ Rg8 43.Ch6+ 1–0

Les 29es Olympiades se sont déroulés du 16 novembre au 4
décembre 1990, à Novi Sad en ex-Yougoslavie au «Vojvodina
Sports and Convention Center»  dans un climat de tension
politique et d’avant-guerre,  après la chute du mur de Berlin
ayant conduit  à l’effritement de la  Yougoslavie et la dispari-
tion des pays du bloc de l’Est  avec la participation 108
équipes de 106 nations. La Yougoslavie avait engagé trois
équipes. 
Beaucoup s’attendaient à son report, alors que même en juillet
1990, il a même été annoncé dans une certaine presse que
l’événement était susceptible d’être annulé. L’économie you-
goslave était en train de s’effondrer et les directeurs et divers
autres organisateurs de la pré-olympiade ont été limogés cinq
mois avant l’événement. Les organisateurs ont toutefois
redoublé d’efforts pour être prêt le jour «j» 
Ce fut la dernière apparition de l’Union soviétique, de la
Yougoslavie et de l’Allemagne de l’Est. L’Olympiade de Novi
Sad comptait 123 grands maîtres, 177 maîtres internationaux
et 85 maîtres FIDE. Des équipes de Lettonie, d’Estonie et de

Lituanie sont arrivées à Novi Sad sans invitation et les organi-
sateurs ont refusé de les laisser prendre part, occultant ainsi la
participation de grands noms comme Jan Ehlvest, Lembit Oll,
Alexei Shirov . L’équipe soviétique sans Anatoly Karpov et
Garry Kasparov qui s’affrontaient à New York (USA) et Lyon
(France)  du 8 octobre au 31 décembre 1990  titre  suprême en
jeu pour la cinquième et dernière fois, était composée de
Vassily Ivantchouk, Boris Guelfand, Alexandre Beliavsky,
Arthur Yusupov, Leonid Yudasin, et Alexei Bareev a remporté
sa 18e médaille d’or. L’équipe américaine composé de Yasser
Seirawan, Boris Gulko, Larry Christiansen, Joel Benjamin,
John Fedorowitz, et Nick De Firmian a remporté la médaille
d’argent aux bris d’égalité contre l’Angleterre composée de
Nigel Short, Jonathan Speelman,John Nunn, Mikhael Adams,
Murray Chandler, Julian Hodgson a remporté le bronze. 
Le paraguayen Zenon Franco Ocampos et l’andorran Raul
Garcia Paolicchi ont remporté la médaille d’or individuelle sur
le premier échiquier, l’Indien Dibyendu Barua  sur le second
échiquier, l’Autrichien Egon Brestian sur le troisime échiquier,

le Mexicain Roberto Martin del Campo a remporté l’or sur le
quatrième échiquier, le Syrien Husar Satea sur le premier échi-
quier de réserve et le Gallois Jones Iolo sur le second échiquier
de réserve. Les meilleures performances des Olympiades ont
été réalisées par  l’Allemand de l’Ouest Hubner, Robert suivi
de l’Anglais Chandler, Murray  et du Soviétique Vassily
Ivantchouk. 
La Fédération américaine a refusé les exigences financières de
dix mille dollars supplémentaires  de leur numéro un de
l’époque le transfuge soviétique Gata Kamsky; l’équipe hon-
groise s’était présentée sans ses ténors Lajos Portisch, Joseph
Pinter  et Gyula  Sax, qui ne voulaient que jouer au top. 
Le système d’appariement était tel que les plus fortes nations
sont tombées entre elles dès le premier tour de sorte que les
équipes de moindre force comme l’Albanie, la Barbade,
l’Équateur, l’Indonésie, la Trinité-et-Tobago et le Yémen figu-
raient pendant plusieurs tours au top du classement. L’URSS
se situaient au 7e rang , l’Angleterre au 29e rang et la Hollande
au 61e rang après avoir été battu par l’Espagne . 

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES : ANECDOTES - OLYMPIADES DE NOVI SAD 

AVEC UNE MOYENNE ELO DE 1905 POINTS ET UN NOMBRE DE 1.087 PARTIES JOUÉES, copieusement
commentée en live par le «fracassant» et  sympathique maître jordanien Ahmed El Khatib qui
n’arrêtait pas d’inciter les belligérants à sacrifier leur pièces pour une place au soleil de Djerba, que
le favori Nasser Ali de l’ES Tizi Ouzou pseudo «fafa13rt» prit les commandes du tournoi
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Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I-Antique alliage métallique

II-Africain. Cité de Chaldée

III-Négation. Substance utilisée pour

le diagnostic de la syphilis

IV-Baie. Souveraines

V-Bouffon. Prénom féminin

VI-Anonyme. Table des sacrifices

VII-Inspecter

VIII-Fugitif. Grand  plat en terre

IX-Nickel. Carburant

X-Empereur. Grivoises

VERTICALEMENT

1-Tout-puissant

2-Format de papier. Ecrou

3-Personnel. Copulative. Sied

4-Poil délicat. Spéculateur boursier

5-Très satisfaites

6-Charges de baudet. Titane. Cap

7-Fermetures à glissière

8-Composé hétéroyclique

9-Vases. Espèce

10-Fils d’Isâac. venus au monde

M
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CANOË-KAYAK

L’attaquant Islam Slimani pourrait rester en
Ligue 1 française après un bref passage,

mais prolifique avec l’AS Monaco. En effet,
selon les informations publiées par Foot
Mercato, mardi dernier, c’est l’Olympique de
Marseille qui s’intéresserait à la situation de
l’international algérien. Ce dernier cherche à
quitter Leicester City, ce mercato alors que le
club olympien est en pince pour l’ancien atta-
quant du CR Belouizdad. Marseille pourrait
donc faire une proposition pour obtenir le
renfort de Slimani cet été. L’ Algérien ne
devrait pas être retenu par son entraîneur,
Brendan Rodgers, qui ne paraît pas compter
sur lui surtout que le manager des Foxes dis-
pose dans son effectif d’un certain Jamie
Vardy, l’actuel meilleur buteur de la Premier
League. L’OM verrait d’un bon œil l’arrivée
possible dans la ville phocéenne de l’ancien
baroudeur du Sporting Lisbonne, mais il reste
donc à voir si un accord pourrait être trouvé
pour son transfert. La direction de Leicester
City a fixé le montant de 10 millions d’euros

pour laisser partir Slimani, ce qui semble
assez élevé pour son âge. Toutefois, pour
espérer engager le deuxième meilleur buteur
monégasque cette saison, après l’internatio-
nal français Wissam Ben Yedder, les diri-
geants phocéens doivent impérativement
laisser partir un des joueurs côtés de leur
effectif tels que Payet, Thauvin ou Germain.
Autrement dit, le départ d’un gros salaire
pour l’arrivée d’un autre gros salaire en
sachant que la rente salariale mensuelle de
Slimani est de l’ordre de 380.000 euros qui
représente son salaire à Leicester City. C’est
là une condition sine qua none pour la direc-
tion de l’OM pour concrétiser la venue de
l’attaquant algérien à Marseille. Dans l’en-
tourage marseillais, les avis semblent diver-
ger quant à l’éventuelle arrivée de Slimani.
Pour certains, en plus de son prix excessif,
son âge pourrait être un handicap pour l’équi-
pe alors que pour d’autres, les 32 ans du
joueur constituent l’âge idéal et Slimani
pourrait mettre toute son expérience au servi-

ce de l’équipe. Ils estiment aussi qu’il s’agit
d’un international algérien et vu la commu-
nauté algérienne à Marseille, dont des mil-
liers d’amoureux de l’OM, l’apport de
Slimani ne sera que bénéfique au club.
D’abord, il aura le soutien des Algériens de
Marseille ensuite en cas de performance
comme il l’a fait avec l’AS Monaco, il boos-
tera la galerie marseillaise à acquérir son
maillot et autres accessoires portant le nom
de Slimani. Pour l’histoire, des clubs ont
réussi à amortir des transferts de joueurs avec
uniquement la vente de leurs maillots respec-
tifs et on peut citer à titre indicatif le cas de
Zinedine Zidane lorsqu’il a été transféré de
Bordeaux à la Juventus.  Ceci dit, Slimani,
auteur de 9 buts et 7 passes décisives en
18 apparitions en Ligue 1 cette saison sous
les couleurs de l’AS Monaco, est également
sur les tablettes de son ex-équipe portugaise,
le Sporting Lisbonne, des Anglais de Burnley
et des Turcs de Sivasspor. 

n Khaled H.

VERTS D’EUROPE - MERCATO

La condition de l’OM pour recruter Slimani

JEUX OLYMPIQUES

L’Algérie veut abriter 
le tournoi qualificatif
L’Algérie s’est

officiellement
portée candidate
pour l’organisation
du tournoi pré-
olympique pour
l’Afrique de la spé-
cialité slalom de
canoë-kayak
monoplace (en eau
vive). C’est du
moins ce qu’a indi-
qué mardi dernier
la Fédération algé-
rienne des sociétés
d’aviron et de canoë-kayak. Le tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques de Tokyo (24 juillet - 6 août 2021) devait se dérouler
à Huningue (France) en mars dernier, sur décision de la
Fédération internationale de canoë (ICF), mais n’a finalement pu
avoir  lieu en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19).
«Comme la pandémie a retardé les JO d’une année et par là
même le tournoi qualificatif, on s’est concerté avec les fédéra-
tions nationales africaines par visioconférence pour exprimer
notre refus de voir les qualifications se dérouler en dehors de
l’Afrique», a expliqué à l’APS le président de la FASACK,
Abdelmadjid Bouaoud. A partir de là, un appel à candidatures a
été lancé par l’ICF. Outre l’Algérie, trois autres pays seront en
course pour gagner le privilège d’abriter le tournoi qualificatif
olympique/Afrique de la spécialité slalom de canoë-kayak en eau
vive. Il s’agit de l’Egypte, la Namibie et l’Afrique du Sud. «On
aimerait bien obtenir l’organisation de cet événement, ce qui
devrait booster la discipline de slalom en eau vive, très spectacu-
laire et attractive. Cela nous permettrait aussi de donner une
bonne image sur l’Algérie, tant sur le plan organisationnel que
sportif et touristique», a souligné le président de l’instance fédé-
rale dont l’objectif est de qualifier «un ou deux» athlètes aux JO,
outre les trois tickets déjà arrachés (deux en aviron et un autre au
canoë). Justement, ces trois rameurs algériens, qualifiés aux pro-
chains JO, à savoir Sid Ali Boudina et Kamel Ait Daoud dans
l’épreuve du 2.000 skiff en deux de coupe poids légers, et la
Kayakiste Kheris Amira (200m K1), sont déjà fixés sur la date de
leur premier stage, post-confinement. Celui-ci aura lieu le 2 août
à Mila (Est algérien), selon le premier responsable de l’instance
fédérale qui s’est rejoui de voir ses athletes reprendre l’entraîne-
ment. «C’est une bonne nouvelle notamment  pour nos athlètes
qui vont retrouver le chemin des entraînements dans un environ-
nement propice aux rameurs. Ils effectueront leur premier stage
le 2 août avec une allure de 15 jours de travail pour un repos
actif de dix jours, et puis ça reprend», a-t-il déclaré. Les trois
rameurs tous issus d’Alger avaient déjà trouvé une formule, en
temps de confinement. Ils s’entraînaient, selon les moyens au
niveau de l’école d’aviron d’Alger et dans une salle mitoyenne
afin d’avoir plus d’espace pour effectuer leurs séances. Pour
maintenir le respect de distanciation, la fédération compte équi-
per les athlètes de bateaux individuels, même si les deux athlètes
garçons préparent le double pour les JO.

n Mehdi F.
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O
utre ce report, la FAC a
également changé les
dates de deux compéti-
tions, à savoir les
Championnats d’Afrique
de vélo tout-terrain, ainsi
que la 3e édition de la 3e

Coupe d’Afrique sur
route. Après réunion en visioconférence
du bureau fédéral, il a été décidé de pro-
poser à l’Union internationale d’organi-
ser la 3e édition de la Coupe d’Afrique
sur route du 7 au  14 octobre prochain,
alors que le Championnat d’Afrique de
vélo va avoir lieu du 1er au 4 novembre
à Batna et coïncidant avec les festivités
du 66e anniversaire du déclenchement
de la Révolution. De nouveaux change-
ments qui vont permettre à la direction
technique nationale de programmer la
reprise de la préparation des athlètes de
l’équipe nationale, notamment les qua-
lifiés pour les Jeux olympiques de
Tokyo. Selon le directeur technique
national Reda Kahlal, un stage sera pro-
grammé le 10 août, sous réserve au
regard de la propagation de la Covid-
19. «Nous souhaitons que le regroupe-
ment puisse avoir lieu durant le mois
d’août. Ce sera l’occasion de réunir nos
athlètes, qui se trouvent  sans compéti-
tion  et donc dans une situation désa-

gréable. Donc la reprise avec un stage
va leur donner l’occasion de retrouver
l’ambiance de l’équipe nationale.
Question prise en charge, nos athlètes
sont accompagnés, notamment sur le
plan psychologique», a-t-il fait savoir.
Concernant la suite de la préparation,
Kahlal a annoncé la programmation de
stages prochainement à l’étranger dès la
réouverture de l’espace aérien. «Nous
avons des déplacements et des partici-
pations à des échéances en fin d’année.
Toutefois, tout dépendra de l’évolution
pandémique. La Covid- 19 a chambou-
lé toutes nos cartes car nous devons à
chaque fois modifier notre programme.
Mon souhait est que les choses puissent
évoluer vers le positif, car nous avons
une échéance majeure à préparer, à
savoir les Jeux olympiques de Tokyo.»
À propos de l’application du protocole
sanitaire au cas où le stage serait autori-
sé pour le 10 août, le responsable de la
DTNA a indiqué que la Fédération a
recruté un médecin. «Dès que l’autori-
sation sera donnée, nous allons choisir
une période pour faire les tests de dépis-
tage sur les athlètes sélectionnés. Pour
le prochain stage, nous avons retenu
huit cyclistes, dont Youcef Reguigui. Ce
dernier est actuellement à Alger. De ce
fait, ce sera l’occasion de le convoquer

durant ce regroupement, lui qui se
déplacera dès que possible à l’étranger
pour poursuivre sa préparation. » 

LE TOUR D’ALGÉRIE EST UNE ÉTAPE
PRÉPARATOIRE IMPORTANTE

Même si le report était la seule alter-
native, Kahlal a estimé que le Tour
d’Algérie est une étape préparatoire très
importante. «Comme tout technicien et
athlète, je considère que rien ne peut
remplacer ou compenser la compéti-
tion. J’aurai souhaité que le Tour
d’Algérie puisse avoir lieu durant ce
mois, mais ce n’est pas possible de l’or-
ganiser dans une situation exceptionnel-
le comme celle de la Covid-19.
Cependant l’édition reportée au mois de
mars 2021 va servir de test d’évaluation
du degré de préparation de nos athlètes,
notamment les qualifiés pour les
Olympiades. D’ici là, je souhaite que la
pandémie puisse disparaître. Le monde
souffre dans tous les domaines, pas seu-
lement le sport. Et l’organisation de
plusieurs compétitions internationales
n’est pas encore assurée.» Pour rappel,
le DTN Kahlal avait procédé à la
restructuration de tout ce qui est tech-
nique au niveau de la Fédération, dont
la désignation d’un directeur des jeunes
talents pour relancer la formation.

n Adel K.

APRÈS LE REPORT DU TOUR D’ALGÉRIECYCLISME 

La reprise de l’EN 
le 10 août, sous réserve

LA SITUATION SANITAIRE DUE AU CORONAVIRUS A OBLIGÉ LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE CYCLISME
de procéder à des changements au niveau de son calendrier. En effet, il a été décidé de reporter le Tour
d’Algérie 2020, prévu initialement du 4 au 10 juillet, au mois de mars 2021. 



LE GOUVERNEMENT A DÉCIDÉ DE
RELANCER LE SECTEUR

AUTOMOBILE. La première étape
entamée par les pouvoirs publics

dans ce processus consiste à
mettre de l’ordre dans ce

secteur, longuement laissé dans
l’impasse. 

C
ette mise en ordre passe
par l’élaboration de
cahiers des charges pour
les activités de fabrication
locale et l’importation de
véhicules neufs.  C’est jus-
tement l’objectif recherché
à travers l’exposé présen-

té, hier, par le ministre de l’Industrie, lors
de la réunion de gouvernement, par
visioconférence, présidée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. Ferhat Aït
Ali a présenté deux projets de décrets
exécutifs fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de
construction de véhicules et concession-
naires de véhicules neufs ainsi que les
cahiers des charges y afférents, a indiqué
un communiqué du Premier
ministère. Concernant le décret de la pre-
mière activité, celui-ci vise à définir «une
nouvelle stratégie pour l’industrie de
montage de véhicules» en rupture avec
l’approche rentière adoptée jusque-là, et
qui a été préjudiciable aux ressources de
l’Etat et aux intérêts des consommateurs.
Pour ce qui est du projet de décret fixant
les conditions et les modalités d’exercice
de l’activité de concessionnaire de véhi-
cules neufs et les cahiers des charges y
afférents, celui-ci introduit de «nouvelles
mesures visant à instaurer plus de rigueur
dans l’opération d’octroi de l’agrément
pour l’exercice de l’activité de conces-
sionnaire» notamment celles visant à
protéger plus efficacement le consomma-
teur par la mise à sa disposition d’un pro-
duit fiable sur le plan technique et de
sécurité tout en limitant l’incidence de
ces importations sur les ressources en
devises du pays. Le gouvernement a
endossé les projets de décrets. Lors de
cette réunion, le gouvernement a égale-
ment entendu une communication du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales, et de l’Aménagement du territoi-
re, relative à un projet de décret exécutif
fixant le nombre et la délimitation des
délégations communales de la commune
de Relizane. Ce projet de décret exécutif
a pour objet la création et la délimitation
de trois délégations au niveau de la com-
mune de Relizane, à savoir la délégation
communale Fatah Mohamed, la déléga-
tion communale El Nasr, et la délégation
communale Benadda Benaouda. Cette
nouvelle organisation administrative de
la commune de Relizane permettra
d’«alléger la pression sur les services
communaux du chef-lieu de wilaya, d’as-
surer une meilleure prise en charge des
missions de service public et de rappro-
cher l’administration des usagers». Ce

projet de décret a été endossé par le gou-
vernement.

UNE ÉCOLE SUPÉRIEURE EN SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATIQUE

Ensuite, le gouvernement a entendu une
communication du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique sur le projet de
décret exécutif portant création d’une
école supérieure en sciences et technolo-
gies de l’informatique à Bejaïa. Cette
école supérieure vient s’ajouter et enri-
chir «le réseau des écoles nationales
d’enseignement supérieur» qui consti-
tuent, dans leur site d’implantation,
autant de foyers d’attraction et de déve-
loppement technologique et économique
avec l’ambition de «faire émerger des
pôles d’excellence régionaux par la for-
mation d’un capital humain hautement
qualifié». La formation dans ce domaine
est également assurée par l’ENSI d’Alger
et l’ESI de Sidi Bel Abbès, mais il a été
constaté un déséquilibre de l’offre de for-
mation par rapport aux besoins nationaux
dans les spécialités de l’informatique, du
numérique et de l’internet. Cette école,
qui est implantée au niveau du pôle uni-
versitaire d’Amizour, à Bejaïa, dispose
de toutes «les infrastructures nécessaires
ainsi que des moyens matériels et péda-
gogiques». Elle est opérationnelle pour
accueillir les étudiants à la prochaine ren-
trée universitaire. Ce projet de décret a
été endossé par le gouvernement. Enfin,
le gouvernement a entendu une commu-

nication du ministre des Ressources en
eau sur deux projets de marchés de gré à
gré simples pour la sécurisation de l’ap-
provisionnement en AEP de la popula-
tion d’Oran. Conformément au code des
marchés publics et des délégations de
service public, le gouvernement a donné
son accord préalable pour la passation de
deux projets de marchés selon le mode de
gré à gré simple, pour la réalisation et le
suivi des travaux de raccordement de la
station de dessalement d’eau de mer de
Magtaâ au réservoir de capacité de
50.000 m3 d’Arbaâ, dans la wilaya
d’Oran. Ce projet, qui vient répondre à
un besoin urgent et essentiel de la popu-
lation des wilayas d’Oran, Relizane,
Mascara, Tiaret et Mostaganem dont la
réalisation ne peut s’accommoder de la
procédure d’appel d’offres habituel, est
appelé a être confié à l’entreprise
publique SOGERHWIT pour la réalisa-
tion et à l’organisme public de contrôle
technique de la construction hydraulique
CTH, pour le suivi et le contrôle tech-
nique des travaux. La concrétisation de
ce projet qui s’inscrit dans le cadre des
engagements et mesures urgentes déci-
dées par les pouvoirs publics pour la
sécurisation de l’alimentation en eau
potable de toute la population au niveau
national, permet de combler le déficit
quotidien en matière d’alimentation en
eau potable de la population dans cer-
taines wilayas de l’Ouest du pays.

n R. N.

SECTEUR AUTOMOBILE

Le gouvernement décide
de mettre de l’ordre

MÉDÉA 

Trois personnes meurent 
du monoxyde de carbone

Trois personnes sont mortes, hier à Médéa,  par asphyxie au
monoxyde de carbone, et trois autres membres de la même
famille ont été sauvés par les secouristes de la Protection

civile, a indiqué la Protection civile. Malgré leur intervention
rapide,  les secouristes, dépêchés au domicile des victimes,

sis à la cité Tniet El-Hdjar, commune de Médéa, n’ont pu que
déplorer le décès de trois femmes, âgées de 55 à 90 ans,

tandis que les trois autres membres de la famille,  âgés  de 3
à 50 ans, qui avaient été exposés au monoxyde de carbone,

ont pu être réanimés sur place avant leur évacuation en
urgence vers l’hôpital Mohamed-Boudiaf de Médéa, a-t-on
ajouté. Un mauvais fonctionnement du chauffe-eau, d’où

s’est échappé le monoxyde de carbone, serait à l’origine de
ce cas d’asphyxie, survenu à un moment où  la majorité des

membres de la famille dormait encore. 

Le président Tebboune 
reçoit l’ambassadeur du Royaume
de Belgique…

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
hier, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du

Royaume de Belgique,  Pierre Gillon, qui lui a rendu une visite
d’adieu, au terme de sa mission en Algérie, indique un communi-
qué de la Présidence de la République. «Le président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi, son
Excellence Pierre Gillon, ambassadeur extraordinaire et plénipoten-

tiaire du Royaume de Belgique, qui lui a rendu une visite d’adieu
au terme de sa mission en Algérie», lit-on dans ledit communiqué. 

... et l’ambassadrice d’Indonésie 
en Algérie

Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a reçu,
hier à Alger, l’ambassadrice de la République d’Indonésie, Mme

Dra. Hj. Safira Machrusah, qui lui a rendu une visite d’adieu au
terme de sa mission en Algérie. Dans une déclaration à la presse à
l’issue de l’audience, Mme Safira Machrusah a qualifié de «bonnes»
les relations de coopération existant entre l’Algérie et l’Indonésie,
notamment dans les domaines économique et commercial.
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RÉPARATION NAVALE 

Accord de partenariat 
entre la Capa et Ecorep-Piriou 

La Chambre algérienne de pêche et d’aquaculture (Capa) et la joint-venture spé-
cialisée dans la construction et la réparation navale Ecorep-Piriou ont signé un

accord de partenariat et de coopération qui permet aux membres de la Capa titu-
laires de la carte professionnelle d’effectuer la réparation et l’entretien de leurs

navires de pêche dans les chantiers d’Ecorep. L’accord a été signé mardi dernier,
en présence du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid-Ahmed

Ferroukhi, en marge de la 16e session ordinaire de l’assemblée générale de la
Chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, a indiqué, hier, un communiqué

de la Capa. L’accord permet aux professionnels de bénéficier de réductions allant
jusqu’à 15% sur les coûts d’entretien et  de 5% pour les professionnels qui sou-

haitent construire de nouveaux navires de pêche.
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DEVENIR DES COMPÉTITIONS 

La FAF décide
de convoquer une assemblée

générale extraordinaire

Le bureau exécutif de la Fédération algérienne de football
a décidé, hier, de convoquer une assemblée générale

extraordinaire (AGE) pour se «prononcer» sur la tenue des
compétitions, suspendues depuis mars en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19), a appris l’APS
auprès de l’instance fédérale. Réunis au niveau du siège de
la FAF à Dely Ibrahim (Alger) sous la présidence de
Kheïreddine Zetchi, les membres du bureau fédéral ont dis-
cuté de deux propositions qui seront soumises plus tard à
l’assemblée générale dans le cas où cette dernière viendrait
à valider l’arrêt définitif de la compétition. La première
consiste à décréter une saison blanche sans déclarer de
champion, ni de promus ou de relégués, alors que la secon-
de est de recourir au classement arrêté à la 22e journée,
quand la compétition a été suspendue, pour décerner le titre
au leader et désigner les représentants aux compétitions
internationales, en plus des promus et des relégués, précise
la même source.  Le ministère de la Jeunesse et des Sports
avait décidé de suspendre,  le 16 mars dernier, l’ensemble
des activités et compétitions sportives en raison de la pan-
démie de la Covid-19. Jeudi dernier, il a annoncé ne pas
autoriser «pour le moment» la reprise des compétitions. 

BEJAÏA

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
6 morts et 136 blessés en 24 heures

Six personnes sont décédées et 136 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation survenus à travers le

territoire national durant les dernières 24 heures, selon un
bilan établi, hier, par les services de la Protection civile. 

Secousse tellurique 
de magnitude 3,9  

Une secousse tellurique de magnitude 3,9 sur  l’échelle
ouverte de Richter a été enregistrée hier  à 13h45 dans

la  wilaya de Bejaïa, indique le Centre de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géophysique. L’épicentre a été locali-
sé à 4 km au nord-est d’Aokas, dans  la même wilaya, précise

la même source. 
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