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Une rencontre regroupant
les partenaires sociaux

et les opérateurs économiques
avec le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, aura lieu
aujourd’hui  à Alger où il sera

procédé à la mise en place
d’une commission de

sauvegarde chargée d’évaluer
les incidences de la pandémie

de coronavirus, a indiqué,
jeudi dernier, un communiqué

des services du Premier
ministre.  

Les jeunes pourront constituer des coopératives 
pour prospecter et exploiter des mines d’or dans le

sud du pays, ce qui mettra fin à l’exploitation anarchique de
cette ressource minière, a indiqué le ministre des Mines,

Mohamed Arkab. 
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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L’Etat donne son aval
aux jeunes 

EXPLOITATION DES MINES
D’OR DANS LE SUD

L
a situation l’exige. Et pour tous ceux qui ont tendance à
l’ignorer, la guerre contre la pandémie n’est pas encore
terminée. Elle continue de faire rage dans les quatre
coins du monde hanté par le péril d’une deuxième
vague et en reconfinement forcé, y compris dans  ce qui

fut considéré comme des modèles de réussite dans la lutte
contre le coronavirus. Aujourd’hui et plus que jamais, l’esprit de
solidarité et de vigilance, aux antipodes du comportement irres-
ponsable et étrange d’une minorité,  doit prévaloir.  Car, fonda-
mentalement, il y va de la santé des citoyens qui sont, aux côtés
des blouses blanches, en première ligne du combat contre «l’en-
nemi invisible». Qui paiera le prix des dérives suscitées par la
saturation des hôpitaux et la démobilisation du corps médical
injustement confronté à des pressions inhumaines et à des
agressions physiques et verbales aussi viles que contraires aux
valeurs de dignité et de civisme ? Face à la recrudescence de la
pandémie, le renforcement des capacités de lutte et du front
interne s’impose. Outre la mise en place d’un dispositif de pro-
tection du corps médical, la reconduction de 10 jours, à partir

d’aujourd’hui, du confinement partiel à domicile appliqué aux 29
wilayas les plus touchées contribue à un allégement de la pres-
sion sur le secteur sanitaire et à briser la chaîne de contamina-
tion. Tout en appelant les citoyens à la mobilisation dans la ges-
tion de la crise, le gouvernement a décidé de maintenir l’interdic-
tion de la circulation routière, à l’exception du transport du per-
sonnel et des marchandises en provenance et en direction des
29 wilayas, la suspension du transport public et privé des per-
sonnes pendant le week-end et  le renforcement des préroga-
tives des walis tenus de prendre les mesures idoines pour faire
face, avec la participation active des comités  de quartier et de la
société civile, aux exigences  de la crise sanitaire. En société
«citoyenne», la Sonatrach, présente en force jusqu'à l’éradica-
tion de la pandémie, est le bon exemple de la mobilisation. Elle a
consenti un don  (1 milliard de dinars en équipements médicaux)
à la Pharmacie centrale d’Alger et une journée de travail pour
contribuer à la lutte contre la Covid-19. Ensemble et de façon
responsable, la victoire contre la pandémie est certaine.
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Responsabilité et mobilisation citoyenne
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Quel sort pour le championnat national ?

Le président Tebboune
nomme le Pr Ismaïl
Mesbah, ministre

délégué chargé de la
réforme hospitalière 

l BILAN
593 nouveaux cas,

323 guérisons
et 5 décès 

l Reconduction 
des mesures de

confinement partiel
dans 29 wilayas

l L’insubordination
des concitoyens 

vue par 
un  sociologue 
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Le ministre de la Communication,
porte-parole du  gouvernement,

Ammar Belhimer, a examiné, jeudi
dernier, à Alger, lors de l’audience

accordée au président du Haut-
Conseil islamique, Bouabdellah

Ghlamallah, les voies et moyens
de renforcer la coopération entre
les deux institutions sur «la base
du référent religieux national», a

indiqué un communiqué du
ministère. 
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Assurance et
finance islamique  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (Saafi 2020) aura lieu
les 22 et 23 novembre à Alger. 
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PENSIONS ET ALLOCATIONS 
DES RETRAITÉS 

Lancement d’une application pour
connaître le jour de virement 

Le ministère de la
Poste et des

Télécommunications
a annoncé,  jeudi der-
nier, dans un commu-
niqué, le lancement
d’une application
permettant aux retrai-
tés et ayants droit de
connaître le jour de
virement de leurs
pensions et alloca-
tions. Le ministère a
précisé qu’«il suffit
simplement d’ouvrir
le lien https://edcar-
te.poste.dz/fr/cnr.php
et de saisir le jour de perception initiale des pensions et allocations de
retraite ainsi que le numéro de compte CCP et la clé». Le nouveau calen-
drier prévoit l’avancement des dates de virement des pensions et alloca-
tions de retraite et leur répartition sur plusieurs jours afin d’améliorer les
conditions d’accueil des retraités et ayants droit et de régler définitivement
le problème de la grande affluence dans les bureaux de poste.

iinnffoo  Top
Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire,
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au palais des exposi-
tions des Pins Maritimes

Salon 
import-export
Le Salon import-export interafri-
cain Impex 2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal à Alger.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27 mars, le ser-
vice de demande de ligne téléphonique et celui de
la signalisation des dérangements via son site web

www.algerietelecom.dz
Les nouveaux demandeurs de ligne pourront

suivre à distance, via le courrier électronique les
étapes de l’étude de réalisation, et les abonnés

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

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
PÉTROLE 

Le brent à moins de 43 dollars
Les prix du pétrole étaient en baisse hier, subissant l’effet de prises de

bénéfices et après un nouveau record de cas de la Covid-19 aux
Etats-Unis, mauvais signal pour la reprise de la demande de brut. Dans
la matinée, le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en sep-

tembre valait 42,98 dollars à Londres, en baisse de 0,90% par rapport à
la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de WTI pour le mois
d’août abandonnait 0,81%, à 40,42 dollars. «Un regain d’inquiétudes lié
à l’augmentation des cas de coronavirus dans le monde pèse sur le mar-

ché de l’énergie», explique les analystes. «Cette incertitude autour de
l’impact de la pandémie sur la demande emprisonne les prix du pétrole
dans un scénario «un pas en avant, un pas en arrière». La crise est loin
d’être contenue, les acteurs du marché n’ont guère d’autre choix que

l’attentisme», affirment-ils. Les Etats-Unis ont battu jeudi un nouveau
record de contaminations quotidiennes par la Covid-19, avec plus de
68.000 nouveaux cas enregistrés en l’espace de 24 heures. Le Brésil

franchissait jeudi dernier le cap des deux millions de contaminations et
l’Inde celui du million de cas déclarés hier. Un analyste de Oanda attri-
bue le léger recul d’hier à des prises de bénéfices et se rassurait de voir
que «les marchés ont assimilé sans incident l’augmentation imminente
de la production de l’Opep+». Les membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés ont, en effet, décidé mer-
credi dernier de maintenir l’allègement prévu de leurs coupes de pro-

duction d’or noir. Elles passeront de 9,6 millions de barils par jour (mbj)
actuellement «à un total de 8,1 à 8,2 mbj en août», selon les calculs du
ministre saoudien de l’Energie, le prince Abdelaziz ben Salmane, qui
correspondent aux 7,7 mbj inscrits dans le calendrier initial, plus les

compensations espérées des pays qui n’ont pas pu respecter leurs quo-
tas. «Les producteurs peuvent décider de la vitesse à laquelle ils souhai-
tent relancer la production, mais tout ce que fait l’Opep+ pourrait être

inutile si la demande nécessaire ne suit pas», ont cependant averti
d’autres analystes du marché pétrolier. 

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce le
report à des dates ultérieures
du Festival culturel national
annuel du film amazigh et du
concours de Mohia d’or de la
meilleure dramaturgie en tama-
zight. Le dépôt des candidatures
à ces deux manifestations à été
donc prolongé.

Echecs
Un tournoi national open des
échecs en ligne en individuels
et par équipes aura lieu du 15
au 19 juillet. Cette manifestation
sportive, organisée par le
groupe des échecs CJEA
Aréna, verra la participation
de plus de 90 échéphiles
dames et messieurs en
individuels et 40 équipes de
différents clubs et associations
sportives du pays.
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GOUVERNEMENT
Le Premier ministre se réunit aujourd’hui 

avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques   
Une rencontre regroupant les partenaires sociaux et les opérateurs économiques avec le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,  aura lieu  aujour-

d’hui  à Alger où il sera procédé à la mise en place d’une commission de sauvegarde chargée d’évaluer les incidences de la pandémie de coro-
navirus, a indiqué, jeudi dernier, un communiqué des services du Premier ministre.  Selon le communiqué, le Premier ministre a convié les par-
tenaires sociaux  et les opérateurs économiques à une rencontre qui se déroulera à l’hôtel El  Aurassi (Alger) le samedi 18 juillet où plusieurs
membres du gouvernement  prendront part aux travaux de cette rencontre.  «A cette occasion, il sera procédé à la mise en place de cette com-
mission de sauvegarde», a souligné la même source. «Conformément aux instructions du président de la République, la  commission élaborera un
rapport qui sera examiné comme premier point à  l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil des ministres du 26  juillet 2020», a -t-on
ajouté de même source.  «Lors du Conseil des ministres du dimanche 12 juillet, le président de la  République a instruit le Premier ministre à l’ef-
fet de mettre en place et  de présider une commission de sauvegarde qui aura pour objectif d’évaluer les incidences de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19) sur  l’économie nationale et qui regroupera les partenaires sociaux et les  opérateurs économiques», a rappelé la même source

PATRONAT 
Les regards tournés
vers l’Etat 
La commission de sauvegarde chargée

d’évaluer l’impact de la Covid-19
qui sera installée aujourd’hui aura pour
mission de cerner les incidences de la
crise sanitaire sur les entreprises. La
finalité n’étant pas de remettre celles-ci
dans leur zone de confort eu égard à la
situation financière peu reluisante du
pays, mais de trouver  un consensus à
même de leur permettre, tant bien que
mal, de se remettre sur pied sans pour
autant troubler, outre mesure, les équi-
libres de l’Etat. Le patronat estime que
la mise en place d’une telle commis-
sion est  une action hardie. La
démarche étant de cibler les pro-
blèmes,  de trouver des solutions, ques-
tion d’assainir la situation,  avant de se
lancer dans une nouvelle action qui
n’est pas des moindres, à savoir l’éla-
boration d’un plan national socio-éco-
nomique. La machine productive étant
quasi  à l’arrêt depuis le mois de mars
dernier, l’économique nationale est en
berne. Les indices de performance sont
en déclin. Les entrepreneurs ont, à
maintes fois, lancé des cris de détresse.
Le monde du travail a été fortement
perturbé. Conséquence : pertes d’em-
ploi et risque de fermeture des usines
de production. BTPH, tourisme, ser-
vices… aucun secteur n’a été épargné.
Le patronat s’attend à un assouplisse-
ment des charges fiscales et parafis-
cales. Certains souhaitent même l’am-
nistie comme c’est le cas de la CGEA.
Ali Hamani, président de l’Association
nationale des producteurs  algériens
des boissons (APAB), souligne que
cette commission ouvre les opportuni-
tés aux entrepreneurs qui ne souhaitent
que  être écoutés et soutenus en  ces
circonstances à la fois inédites et com-
plexes. Hakim Damou de la
Confédération générale du BTPH a
déploré la perte de 70% des emplois.
Le  FCE, par la voix de son président,
Sami Agli,  appelle  les banques à
jouer leur rôle plus en accompagnant
les entreprises et les sociétés impactées
par la pandémie. 

n W. O. H.

Entretien réalisé par Wassila Ould Hamouda  

D
ans cet entretien, le président de
l’Union nationale des entrepre-
neurs publics (Unep), Lakhdar
Rakhroukh, dresse un état des
lieux de la situation dans laquel-
le se trouvent actuellement les
entreprises  publiques, mettant
en exergue l’impact de la crise

sanitaire. Il soutient qu’il est indispensable de
réaliser un système organisationnel et de ges-
tion pour parer aux risques inattendus. Il a éga-
lement mis en exergue les propositions de
l’Unep dans le cadre de la relance socio-éco-
nomique.

L’impact de la Covid-19 est durement
ressenti par les entreprises d’une
manière générale. Comment les
entreprises publiques, dont la plupart
connaissent déjà des difficultés, font-
elles face à cette pandémie ?
De manière générale, les efforts induits par

les dispositions prises par les pouvoirs publics
en matière de lutte contre la propagation de la
Covid-19 ont impacté fortement la trésorerie
des entreprises qui ont fait face à des dépenses
sans contrepartie. Les entreprises ont fait face
à une cessation totale des activités à l’image
des entreprises de transport (aérien, maritime
et terrestre), du tourisme et d’une réduction
sensible des activités, voire un arrêt total
consécutivement aux mesures de confinement
partiel ou total pour le secteur du BTPH en
liaison avec l’absence des transports. Ces
mesures se sont,  bien entendu, traduites par
une mise en congé exceptionnelle des tra-
vailleurs avec maintien de la rémunération.
Les EPE ont dû assurer les salaires durant toute
cette période sans aucune contrepartie, à savoir
l’absence de production. Leur trésorerie, déjà

faible, a certainement été fortement impactée.
A cela s’ajoutent les retards dans l’avancement
de leurs objectifs de production. Elles sont
actuellement pour la plupart en difficulté rela-
tionnelle avec leurs partenaires, sous-traitants,
fournisseurs et administration fiscale.

Une commission de sauvegarde a été
installée pour évaluer justement cet
impact. Quel est le bilan dressé par
votre organisation durant cette période
marquée par la crise sanitaire ?
L’Unep a formulé à l’adresse des pouvoirs

publics, et cela en conformité avec les disposi-
tions du décret 20-70 relatif aux mesures de
lutte contre la propagation de la Covid-19, une
série de propositions de nature à permettre
d’évaluer l’impact du confinement, d’une par,t
et de pallier la prise en charge par l’Etat des
déficits économiques engendrés, d’autre part.
Il s’agit pour l’essentiel d’identifier une source
financière, à savoir budget ou fonds ad hoc, sur
le remboursement aux entreprises des effets
des salaires versés aux personnels confinés

durant les périodes indiquées, de soulager les
entreprises totalement ou partiellement, des
charges fiscales et parafiscales au titre des
employeurs et des employés pour la période de
confinement. Il s’agit aussi d’autoriser le
rééchelonnement sur 6 mois des échéances de
remboursement du principal des crédits
octroyés aux entreprises avec une éventuelle
prise en charge par le Trésor public des intrants
sur les emprunts par les entreprises. Il faudrait,
en outre, faire diligence de tous les effets sur
les financements accordés aux entreprises de
manière à surseoir à tout commandement à
payer ou saisie sur compte bancaire obtenus
par voie judiciaire à l’échéance de l’exercice
2020, à assurer le maintien, le renouvellement
et/ou extension automatique des lignes de cré-
dits d’exploitation, et à libérer en urgence, et
ce, conformément aux instructions  du Premier
ministre, le paiement par le maître d’ouvrage,
des créances des entreprises et l’assainisse-
ment de la production stockée. Il faudrait éga-
lement valoriser la production nationale par un
recours systématique aux entreprises natio-
nales.

Les pertes d’exploitation sont-elles
couvertes par les compagnies
d’assurances ?
Cette situation est inédite. Tout le monde

fait sa première expérience. C’est comme pour
les catastrophes naturelles. Il a fallu vivre plus
d’un séisme pour que l’Etat produise une loi
pour rendre obligatoire l’assurance des biens
contre les impacts dus à leur avènement. Pour
cette pandémie, ça sera peut-être une autre
occasion.

La réunion sur le plan de relance
économique et sociale est fixée pour les
16 et 17 août prochain. Quelles sont les
propositions de l’Unep ?  
Ne pensez-vous pas qu’il est temps que
les entrepreneurs revoient leur mode de
gestion en intégrant les risques
inattendus comme celui de la Covid-19 ?
L’Unep a aussi participé pour suggérer des

objectifs pour la relance économique.
Globalement, nous considérons qu’il est néces-
saire de revoir la doctrine en matière de gestion
des capitaux marchands de l’Etat. Nous avons
déjà capitalisé plus d’une organisation ou
modèle de gestion du secteur public écono-
mique. Au niveau des résultats actuels, une
réalisation du système organisationnel et de
gestion est indispensable. En attendant, il est
impératif de relancer, à travers un programme
plurisectoriel d’investissement public, la com-
mande publique afin d’assurer un plan de char-
ge conséquent et le maintien de l’emploi, de
consacrer dans les faits la préférence nationale
en matière d’études et de réalisation, confor-
mément à la loi et la règlementation en vigueur
et de faciliter l’accès aux financements à
moyen et long terme. Bien entendu, il y a
d’autres aspects à prendre en compte.

n W. O. H.

LAKHDAR RAKHROUKH, 
PRÉSIDENT DE L’UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS PUBLICS À HORIZONS

«La trésorerie des entreprises
a été fortement impactée»

ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Nouvelle opération de rapatriement 
Une nouvelle opération de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger suite à la propa-

gation de la pandémie du coronavirus «sera engagée dès cette semaine», ont annoncé, jeudi
dernier,  les services du Premier ministre dans un communiqué, précisant que la priorité sera
accordée aux «familles bloquées», aux «personnes ayant effectué les déplacements pour des
soins» et à «nos étudiants à l’étranger». «Dans le cadre de la poursuite de l’opération de rapa-
triement des citoyens bloqués à l’étranger, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit le
ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur,  des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, le ministre  des Transports, le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial en vue de mobiliser la flotte aérienne et maritime dans les
prochains jours ainsi que les établissements hôteliers devant servir dans ce cadre pour la pério-
de de quatorzaine sanitaire préventive applicable aux personnes rapatriées», a-t-on indiqué.
Selon la même source, «cette opération, qui sera engagée dès la semaine prochaine, privilé-
giera en premier lieu les familles bloquées ainsi que les personnes ayant effectué les déplace-
ments pour des soins et nos étudiants à l’étranger». Les services du Premier ministre assurent,

à ce propos, que «nos représentations diplomatiques et consulaires seront mobilisées tous les jours de la semaine pour l’encadrement de cette
opération et pour assister et aider les citoyens concernés jusqu’à leur retour au pays». «Il y a lieu de signaler que nos citoyens inscrits pour le
rapatriement seront avisés et contactés par nos postes diplomatiques et consulaires par e-mail et SMS», a-t-on souligné.
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CHU DE SÉTIF 

Décès d’un chirurgien
du coronavirus

Le médecin en chirurgie générale,
Othmane Berouel, praticien au Centre

hospitalo-universitaire Mohamed-
Abdelnour-Saâdana à Sétif, est décédé
dans la nuit de mercredi à jeudi des suites
de son infection au coronavirus (Covid-
19), ont indiqué les responsables de cette
structure de santé. Dans une déclaration à
l’APS, la même source a précisé que le
chirurgien, décédé l’âgé de 56 ans, était
sous traitement médical au service de
réanimation du CHU pendant deux
semaines et que son état s’était aggravé
suite à son infection par le coronavirus. Le
défunt Berouel était un des chirurgiens les
plus connus dans la région et un des
membres bénévoles de l’association carita-
tive locale «Al Kawafil Al Tébiya-Stif 
El Khir». Le décès du chirurgien Othmane
Berouel, originaire de la ville de
Merouana, dans la wilaya de Batna, est la
troisième victime parmi le personnel du
secteur de la santé de la wilaya de Sétif en
une semaine, rappelle-t-on. 

L
es professionnels de la santé sont au
bord du burn out. Ils sont mobilisés
depuis presque cinq mois dans la
lutte contre la pandémie de la Covid-
19. Cette situation les a conduits à
saisir le Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique (SNPSP)
pour revendiquer l’ouverture de la

période des congés. Une requête dans ce sens a
été soumise par le président du SNPSP, le 
Dr Lyès Merabet, au ministère de la Santé. «Le
syndicat demande l’ouverture des congés
annuels même pour une durée d’une semaine
au lieu de 30 jours, afin que les travailleurs de
la santé puissent couper avec ce rythme infer-
nal qui dure depuis presque cinq mois. Nous
avons besoin de nous reposer car certains
d’entre nous n’ont pas vu leurs proches depuis
le début de la crise sanitaire», a-t-il dit. Et
d’ajouter  : «Nous sommes à bout de force.
Nous avons besoin de respirer et d’alléger
cette pression que nous subissons au quoti-
dien.»  Le Dr Merabet a rappelé que lors d’une
rencontre avec le ministre de Santé en juin der-
nier, le syndicat avait sollicité une réunion de
travail afin de trouver des solutions à ce pro-
blème. «Un courrier officiel a été adressé au
ministère de la Santé le 23 juin dernier mais
nous n’avons reçu aucune réponse», 
confie-t-il, affirmant que le syndicat est sous

pression car les praticiens de la santé publique
souhaitent observer un arrêt de travail afin
d’attirer l’attention des autorités concernées.
Mais pour le président du Syndicat national
des praticiens spécialistes de la santé publique
(SNPSSP) et chef du service des maladies
infectieuses à l’hôpital de Boufarik, le Dr

Mohamed Yousfi, parler de congé annuel en ce
moment est une hérésie. «Nous sommes en
pleine guerre, la situation sanitaire que traver-
se le pays n’est pas une affaire de spécialistes,
mais de tout le corps médical», soutient-il.

LA LUTTE CONTRE LA COVID-19, L’AFFAIRE 
DE TOUTES LES SPÉCIALITÉS

Selon lui, la Covid est l’affaire de tout le
monde. Donc, on ne peut parler des congés.
«Certains de nos confrères estiment qu’ils ne
sont pas concernés par la prise en charge des
malades contaminés, ce qui fait que le person-
nel qui s’occupe de ces cas est réduit, ce qui
explique son épuisement», observe-t-il.  Le 
Dr Yousfi a rappelé que la dernière directive du
ministre de la Santé dit clairement que la
Covid-19 est d’abord l’affaire des infectio-
logues, des pneumologue et internistes mais
aussi de toutes les autres spécialités. «Il faut
que les médecins spécialistes et généralistes
exerçant dans les structures publiques nous
aident», insiste-t-il. Selon lui, tant que l’épidé-
mie est là, il faut oublier les congés. Toutefois,

il estime qu’il existe toujours des solutions
pour réduire la pression sur le personnel des
services Covid-19. «Au niveau de l’hôpital de
Boufarik, nous sommes sur le front depuis
presque cinq mois et nous avons assuré la prise
en charge de 1.700 patients uniquement par le
service infectieux, alors que cette pression
n’est pas vécue par les autres services.
D’ailleurs, le ministre a reconnu que nous
n’avons pas exploité d’une manière optimale
toutes les capacités existantes, qu’elles soient
matérielles ou humaines», précise le Dr Yousfi.
Le praticien propose de mobiliser le personnel
de toutes les autres spécialités pour que les
équipes puissent se relayer.  «La meilleure
manière d’alléger la pression est de mobiliser
plus de lits et de personnel. Lors de l’épidémie
de choléra, il y a deux ans, en plein mois
d’août, la majorité du personnel était en congé
mais 80% d’entre eux ont repris le travail de
manière spontanée puisqu’il y avait une urgen-
ce sanitaire», rappelle-t-il.  «Actuellement, la
menace est importante et la maladie est en train
d’exploser. Parler de congé en ce moment est
une aberration», juge-t-il. Le Dr Yousfi plaide
pour l’application des directives du ministre de
la Santé qui a recommandé d’ouvrir plus de
services pour la prise en charge des personnes
atteintes pour ne pas renvoyer les malades chez
eux faute de places.   

n Samira Belabed

ILS RISQUENT
LE BURN OUT

«NOUS AVONS BESOIN DE
NOUS REPOSER CAR

CERTAINS D’ENTRE NOUS
N’ONT PAS VU LEURS
PROCHES DEPUIS LE
DÉBUT DE LA CRISE

SANITAIRE», a-t-il dit.
Et d’ajouter : «Nous

sommes à bout de force.
Nous avons besoin de

respirer et d’alléger  cette
pression que nous

subissons au quotidien.»

Le cri de détresse 
des professionnels de la santé

CHU DE TLEMCEN

Colère et impuissance
des praticiens

La tension a atteint son paroxysme au
CHU de Tlemcen. Agressions et manque

de moyens viennent aggraver une situation
déjà bien difficile. Pour le chef du service
de médecine interne, le Professeur Ali
Lounici, la fin du week-end dernier a été
un virage extrêmement dangereux.
Mercredi dernier, le personnel a vécu une
journée terrible au niveau du bloc 470
dédié à la prise en charge des malades
atteints de la Covid-19. «L’équipe de
médecine interne a traité plus de 100
malades et subi une agression dont a été
victime le docteur Belmeki», confie-t-il.
Le responsable évoque aussi le manque de
moyens notamment l’oxygène, soulevé
déjà par de nombreux médecins.
«L’oxygène est vital et l’administration
doit mettre à la disposition du personnel
tous les moyens. La population doit savoir
que les médecins ne peuvent prendre en
charge correctement les malades quand ils
manquent de moyens», renchérit-il, signa-
lant que le personnel a besoin également
d’antibiotiques et autres corticoïdes. De
son côté, le professeur Bentchouk a rappe-
lé que le corps médical est épuisé et
devient la cible facile des agresseurs.
«Mercredi 15 juillet, deux agressions ont
été recensées suite au décès de malades»,
déplore-t-il. Pour sa part, le chef du servi-
ce réanimation, le professeur Noureddine
Bettahar, tire la sonnette d’alarme et
exhorte les citoyens à plus de vigilance.
«Nous avons reçu beaucoup de malades en
détresse respiratoire et les lésions étaient
très étendues», affirme-t-il. Partout à
l’échelle de la wilaya, on assiste à une
progression de la propagation du coronavi-
rus et un plan d’urgence s’impose pour
éviter la catastrophe. Du côté des services
de police, pas moins de 1.295 infractions
dont 328 PV pour non-respect de la dis-
tanciation et 613 pour le non port du
masque préventif dans les lieux publics
ont été établis. La sûreté de Tlemcen
continue aussi sa campagne de sensibilisa-
tion au profit des citoyens pour qu’ils se
protègent.

n Mohamed Medjahdi

La propagation du coronavirus continue à Blida même si elle vient
d’être déclassée, pour la première fois, depuis le début de la

pandémie, dans le tableau des wilayas les plus touchées par la Covid-
19. Elle occupe la deuxième place, après Alger, avec 2.049 cas
confirmés, 131 décès et 133 malades guéris. 

Pourtant, à Blida, la lutte contre le coronavirus ne connait pas de
répit  même si certains citoyens n’adhèrent pas aux mesures imposées
par les autorités locales. Le redoutable et invisible virus se propage
facilement même en cette saison chaude. Pour le responsable du
service infectiologie de l’hôpital de Boufarik, le Dr Mohamed Yousfi,
«le nombre de cas atteints du coronavirus va augmenter si des
mesures préventives plus strictes ne sont pas prises». Le responsable
blâme les citoyens inconscients et indisciplinés et met en garde contre
une forte augmentation des cas dans les prochains jours. «Le non-
respect des mesures préventives et la réouverture des marchés des

fruits et légumes ont propulsé la courbe des malades vers le haut»,
rappelle-t-il. Selon lui, l’hôpital de Boufarik, structure qui a accueilli
les premiers malades, a recensé, depuis, plus de 1500 cas dont 1.200
cas confirmés. «Il faut plus de mesures préventives plus dures afin de
limiter les dégâts», juge-t-il, avant de rappeler que les 600 lits répartis
à travers les structures hospitalières ne suffiraient pas si une
deuxième vague de l’épidémie se déclenchait. Pour lui, les signes
d’une telle éventualité sont déjà là. Jeudi dernier, après une semaine
de fermeture, les marchés des fruits et légumes  ainsi que les grandes
surfaces ont rouvert leurs portes.

Les étals ont été aussitôt pris d’assaut. Enfin, certains
commerçants ambulants occupent toujours les rues dans les quartiers
populaires où la foule semble se soucier peu du respect des règles de
distanciation sociale.

n M. Benkeddada

LE CHEF DU SERVICE INFECTIOLOGIE DE L’HÔPITAL DE BOUFARIK 

«Les signes d’une deuxième vague sont déjà là» 

Cinq cent quatre-vingt-treize (593) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 323

guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le 

porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à

21.948, soit 1,4 cas pour 100.000 habitants lors des
dernières 24 heures et celui des décès à 1.052 cas,
alors que le nombre des patients guéris est passé à

15.430, a précisé le Dr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la

pandémie de la Covid-19. En outre, 35 wilayas ont
enregistré un taux inférieur à la moyenne nationale,

tandis que 10 wilayas n’ont recensé aucun nouveau
cas positif au coronavirus durant les dernières 24

heures, alors que 15 autres ont enregistré entre 1 et
5 cas et 23 wilayas ont notifié plus de 6 cas 

chacune. Par ailleurs, 62 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir 

le Dr Fourar.  
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C O R O N A V I R U S

LE CONFINEMENT partiel à
domicile, mesure prise  par

les pouvoirs publics pour
empêcher la propagation du

coronavirus  (Covid-19), a été
reconduit pour 10 jours dans

29 wilayas du pays, a
annoncé, jeudi dernier, un

communiqué des services du
Premier ministre.

«A
près consultation
du comité scienti-
fique et de l’autori-
té sanitaire de
l’évaluation de la
situation sanitaire
à travers le territoi-
re national faisant

ressortir l’accroissement de la vitesse
de propagation de  l’épidémie du
coronavirus (Covid-19), le Premier
ministre, Abdelaziz  Djerad,  après
accord du président de la
République, a décidé  la prorogation
des mesures édictées par les disposi-
tions du décret exécutif  no 20-182
du 17 dhou el kaâda 1441 correspon-
dant au 9 juillet 2020 portant  conso-
lidation du dispositif de prévention et
de lutte contre la propagation  du
coronavirus (Covid-19). 

Il s’agit de : 
1- La reconduction, à partir de

samedi prochain et pour une durée de
10  jours, de la mesure de confine-
ment partiel à domicile de 20h à 5 h
du matin concernant les wilayas
d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Batna, Bejaïa, Biskra,
Béchar,  Blida, Bouira, Alger, Djelfa,
Sétif, Sidi Bel-Abbès, Annaba,
Constantine,  Médéa, M’sila,
Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou
Arréridj, Boumerdès,  Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk Ahras,
Tipasa et Relizane. 

2- La reconduction, pour une
durée de 10 jours, de l’interdiction de

la  circulation routière, y compris des
véhicules particuliers, de et vers les
wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat,
Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa,
Biskra,  Béchar, Blida, Bouira, Alger,
Djelfa, Sétif, Sidi Bel-Abbès,
Annaba,  Constantine, Médéa,
M’sila, Mascara, Ouargla, Oran,
Bordj Bou-Arréridj,  Boumerdès,
Tissemsilt, El Oued, Khenchela,
Souk Ahras, Tipasa et Relizane. Ne
sont pas concernés par cette mesure,
le transport des personnels et le
transport des marchandises. 

3- La reconduction de la mesure
de suspension de l’activité de trans-
port  urbain des personnes public et
privé durant les week-ends dans les
29  wilayas citées précédemment. 

4- Le maintien de la prérogative
donnée aux walis de prendre, après
accord des autorités compétentes,
toutes les mesures qu’exige la situa-
tion  sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la modifi-
cation ou la  modulation des horaires,
de la mesure de confinement à domi-
cile partiel ou  total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des foyers de

contamination. 
5- Le maintien de la prérogative

donnée aux walis d’accorder, en cas
de nécessité ou pour les situations
exceptionnelles, des autorisations de
circuler. 

6- La poursuite des opérations de
désinfection des espaces et lieux
publics à travers toutes les wilayas. 

7- L’intensification des cam-
pagnes de communication et de sensi-
bilisation  des citoyens au niveau des
quartiers en associant les associations
et les  comités de quartier pour faire
prendre conscience aux citoyens le
respect  des protocoles sanitaires en
vigueur, notamment le respect des
mesures  d’hygiène et des gestes bar-
rières, le port du masque obligatoire
et la distanciation physique. 

A cette occasion, le gouvernement
réitère son appel à la mobilisation des
citoyens dans la gestion de la crise
sanitaire que connaît notre pays, qui
doivent prendre leurs responsabilités
et faire preuve de discipline et de
solidarité pour le strict respect de
toutes les mesures préconisées pour
la  prévention et la lutte contre cette
pandémie mondiale.»

Reconduction des mesures
de confinement partiel

dans 29 wilayas  

DON DE SONATRACH
AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Respirateurs et lits électriques
au profit d’hôpitaux  
Le groupe Sonatrach a offert, jeudi dernier, au siège de la Pharmacie

centrale (PCH), à Alger, dix lits électriques, 23 respirateurs de
réanimation et un lot d’appareils et d’équipements médicaux de haute
qualité au ministère de la Santé.  Ce don sera distribué à des
établissements de santé de plusieurs wilayas où est menée la lutte contre
le coronavirus. Présent à la cérémonie de remise du matériel, le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a affirmé que
«cette contribution va  soulager les malades de la Covid-19 qui souffrent
de difficultés respiratoires». Tout en exprimant sa gratitude au ministre
de l’Energie et au PDG de Sonatrach présents également à la cérémonie,
le Pr Abderrahmane Benbouzid a soutenu que «ce processus s’inscrit
dans le cadre de la politique d’interconnexion sectorielle, sur laquelle
insiste le président de la République, qui vise à assurer la cohérence
nécessaire pour lutter contre la pandémie». Le ministre a salué le soutien
apporté par les autres secteurs à celui de la santé. Selon lui, «cela va
contribuer au renforcement des capacités nationales en matière de lutte
contre la Covid-19 et améliorer la qualité de prise en charge des
patients». Benbouzid, qui a rappelé que l’Algérie, à l’instar de tous les
pays, lutte contre un «ennemi commun», a estimé que les aides offertes
par le secteur de l’énergie «font partie des meilleurs dons de solidarité».
Il a rendu hommage au  personnel médical et mis en valeur les gestes de
soutien et de solidarité émanant de diverses structures. «Une telle
solidarité va nous remonter le moral et améliorer les conditions de
travail», a-t-il indiqué. Pour le ministre de l’Energie, ce don, destiné à
soulager les malades atteints du corona, revêt une valeur symbolique.
«La sécurité sanitaire devient une priorité pour toutes les nations, et
comme partout ailleurs, la lutte contre cette maladie est l’affaire de tout
le monde», a précisé Abdelmadjid Attar. Il n’a pas manqué de rendre
hommage aux personnels de la santé et à Sonatrach, «une entreprise
citoyenne qui, comme à son accoutumée, est toujours présente lors des
moments difficiles que traverse le pays».  «Sonatrach sera toujours
présente pour accompagner toutes les actions visant à renforcer la
solidarité nationale», s’est engagé son PDG, Toufik Hakkar. Ce dernier a
annoncé que la compagnie va faire don, la semaine prochaine, de
matériel aux structures de santé des wilayas du Sud. La directrice
générale de la PCH, Fatima Ouatki, s’est félicitée de l’organisation d’une
telle une opération qui, a-t-elle affirmé, «est venue à point nommé»,
avant de préciser que «la PCH est chargée de la collecte des dons au
profit du ministère de la Santé pour être affectés aux hôpitaux». 

n Samira Sidhoum

l WILAYA D’ALGER 
Les autorisations exceptionnelles

de circulation prolongées
La wilaya d’Alger a annoncé que les autorisations exceptionnelles de cir-

culation délivrées par ses services et circonscriptions administratives
resteront en vigueur, suite à la reconduction du confinement pour une
durée de dix jours supplémentaires. «Suite à la décision du Premier

ministre de prolonger le confinement partiel pour une durée de 10 jours
supplémentaires en vertu des dispositions du décret exécutif n° 20-182 du
9 juillet 2020, portant consolidation du dispositif de prévention et de lutte
contre la propagation de la Covid-19, le wali d’Alger informe l’ensemble
des citoyennes et citoyens que le confinement partiel à domicile, de vingt
heures jusqu’au lendemain à cinq heures du matin, sera reconduit pour la
durée sus-indiquée», indique un communiqué de la wilaya publié sur sa

page facebook. «A cet effet, le wali d’Alger informe l’ensemble des auto-
rités et organismes publics et privés ainsi que toutes les personnes ayant
obtenu des autorisations exceptionnelles délivrées après le 15 mai 2020

par les services et circonscriptions administratifs de la wilaya d’Alger que
ces dernières demeurent en vigueur et nul besoin d’en délivrer de nou-
velles», précise la même source. Soulignant «l’interdiction, pour une

durée de 10 jours, de la circulation routière, y compris des véhicules parti-
culiers, de et vers le territoire de la wilaya d’Alger, excepté le transport de
personnels et de marchandises», la wilaya d’Alger rappelle «la suspension
de l’activité de transport urbain des personnes, public et privé, durant les
week-ends dans le territoire de la capitale, excepté des taxis». La même
source met l’accent sur l’impératif du «strict respect par les citoyens de

toutes les mesures préventives décrétées par les autorités sanitaires,
notamment le port du masque de protection, l’application des mesures

d’hygiène et la distanciation sociale pour faire face à la pandémie». 

l CHU D’ORAN 
Mise en service

d’un appareil
d’analyse PCR  

L’appareil d’analyse PCR
dont a été doté

récemment le CHU d’Oran
Dr Benzerdjeb, a été mis en

service, a indiqué, jeudi
dernier, cet établissement de
santé. L’appareil, don d’un

groupe de médecins
algériens établis à l’étranger,
renforcera les capacités de
dépistage de la Covid-19

dans la wilaya et permettra
de soulager l’Institut Pasteur

d’Oran et l’EHU d’Oran.
Avec une capacité de 14
tests en 2 heures 30 de
temps, l’appareil  PCR
permettra d’analyser et

d’obtenir les résultats le plus
rapidement possible.

Il permettra également
d’augmenter la cadence des

tests de dépistage, a-t-on
souligné. 

l EL OUED
Levée du confinement 

dans 4 communes et réaménagement 
des horaires dans 4 autres 

Les horaires de confinement partiel ont été réaménagés dans quatre com-
munes de la wilaya d’El Oued, alors que dans quatre autres, le confine-

ment a été totalement levé, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. «Vu

le développement de la situation épidémiologique dans la wilaya d’El
Oued, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire porte à la connaissance de tous les citoyens,
après accord des autorités publiques compétentes, que les horaires de confi-
nement partiel à domicile ont été réaménagés de 16h à 5h du matin pour une

durée de 10 jours à partir de samedi 18 juillet 2020, au niveau des com-
munes d’El Oued, Djamaâ, El Meghaïer et Kouinine»,  selon la même sour-

ce. Ce confinement partiel impliquera un arrêt total de toutes les activités
commerciales, économiques et sociales au niveau des communes concer-

nées, y compris la suspension du transport des voyageurs et de la circulation
automobile, indique le communiqué. «Le confinement partiel à domicile
sera levé à partir du samedi 18 juillet 2020 dans les communes de Taleb

Larbi, Ben Guecha, Douar Elmaâ et M’rara», lit-on dans le communiqué.
Cette mesure intervient en «application des dispositions du décret exécutif
20-182 du 17 dhou el kaâda 1441, correspondant au 29 juillet 2020, portant
consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du

coronavirus (Covid-19), notamment l’article  2 qui accorde aux walis, si
nécessaire, la prérogative d’instaurer, de modifier ou de moduler les horaires
du confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs com-

munes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination». 
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Les services de la police judiciaire relevant de la
sûreté de la wilaya de Tamanrasset ont mis hors

d’état de nuire une bande criminelle impliquée
dans un crime commis à In-Zaouane (5 km au sud
de Tamanrasset), a indiqué jeudi dernier la cellule
de communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Les 11 individus de cette bande,
âgés de 19 ans à 24 ans, sont poursuivis pour
«constitution d’une association de malfaiteurs
pour commettre des actes criminels, séquestration,
torture, coups et blessures volontaires entraînant la
mort avec utilisation d’armes blanches et non-
dénonciation d’un crime», a ajouté la même sour-
ce. Agissant sur appel d’un citoyen sur le numéro

vert faisant état de la découverte d’un cadavre
dans une clôture érigée illicitement dans la locali-
té précitée, la police judiciare a enclenché, en
coordination avec le parquet, une enquête ayant
conduit à l’identification du corps de la victime,
ainsi que de certains auteurs du crime. Ces der-
niers ont été, selon l’enquête diligentée, en com-
pagnie de la victime lors d’un acte de vol et d’ef-
fraction d’une habitation dans la localité d’In-
Zaouane, a-t-on expliqué. L’enquête, menée égale-
ment avec le propriétaire de l’habitation, a permis
d’identifier les suspects, impliqués directement ou
indirectement dans l’homicide, avant de les trans-
férer devant l’instance judiciaire de Tamanrasset.

TAMANRASSET 

Arrestation d’une bande criminelle impliquée 
dans une affaire de meurtre  

MÉDÉA

Trois individus placés en détention provisoire 
pour outrage à des  agents de police 

Trois individus ont été placés
en détention provisoire,

jeudi dernier, à Médéa, pour
outrage à des agents de police

lors de  l’exercice de leurs
fonctions, a indiqué un com-
muniqué du     parquet du tri-

bunal de Médéa. «Une
patrouille d’éléments de la

sûreté a fait l’objet d’insultes,
d’injures et de jets de pierres
en date du 14 juillet par des

jeunes ayant enfreint le confi-
nement à la cité Benkherroubi

à Médéa»,  indique-t-on de
même source. Des renforts

sécuritaires ont été appelés et
trois jeunes ont été arrêtés et

présentés jeudi devant le
Parquet de la République près le tribunal de Médéa. Ces derniers ont été poursuivis confor-
mément aux procédures de  comparution immédiate pour délit d’outrage à des agents de la

force publique lors de l’exercice de leurs fonctions. L’affaire sera statuée lors d’une
audience prévue le 23 juillet courant,  indique le communiqué, précisant que «les accusés

ont été placés en détention provisoire».
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L
es éléments de la Brigade de recherche  et d’investiga-
tion (BRI) de la sûreté de la wilaya d’Oum El Bouaghi
ont  procédé en coordination avec les forces de
l’Armée nationale populaire, à la saisie de 28.953 com-
primés psychotropes et de trois véhicules, a indiqué,
jeudi dernier, un communiqué de la cellule de commu-
nication et de relations publiques du même corps de
sécurité. Agissant sur informations faisant état d’un

groupe d’individus  transportant des comprimés psychotropes, les
forces de la sûreté ont dressé  un plan de sécurité qui a permis
l’arrestation de cinq individus et l’interception de trois véhicules
utilisés dans l’opération, a précisé le  communiqué.   L’opération
s’est soldée par l’interception du premier véhicule au niveau

d’un barrage de sécurité à la sortie ouest de la wilaya et l’arresta-
tion de son chauffeur, âgé de 31 ans et issu de Constantine. Cette
opération a permis de saisir 15.616 comprimés psychotropes dis-
simulés à l’intérieur des portières du véhicule et d’une somme
d’argent de 63.000 DA, a poursuivi la  source. Les deux autres
véhicules, ajoute la même source, ont été interceptés dans le ter-
ritoire de la daïra de Sigus, en sus de l’arrestation de quatre indi-
vidus arrêtés, venus des wilayas d’Alger et de Constantine, et de
la saisie de 13.319 comprimés psychotropes cachées de la même
manière à bord du véhicule. Poursuivis pour «exercice de la pro-
fession de pharmacien sans document  légal», «vente de maté-
riels pharmaceutiques périmés» et «contrebande par un moyen de
transport», les cinq individus arrêtés ont été présentés devant le
procureur de la République, a conclu le communiqué.

OUM EL BOUAGHI

Plus de 28.000 comprimés 
psychotropes saisis  

SKIKDA

Deux morts 
et trois blessés dans un
accident de la circulation 

Deux personnes
ont trouvé la

mort et trois
autres ont été
blessées dans un
accident de la
route survenu,
jeudi dernier,
suite à une colli-
sion entre deux
voitures sur un
tronçon de la RN 6 dans la  commune de
Djendel Saadi Mohamed (Est de Skikda), a
indiqué la direction locale de la protection civi-
le. Les corps sans vie des deux victimes, une
femme et un homme, âgés de 20 et  28 ans qui
se trouvaient à bord d’un véhicule immatriculé
dans la wilaya de  Guelma ont été transférés à la
morgue de l’hôpital Mohamed-Dendane
d’Azzaba, a précisé la même source. Aussi, les
blessés, âgés entre 25 et 35 ans ont été transfé-
rés à la même structure sanitaire pour les soins
nécessaires, a-t-on fait savoir. Les autorités
compétentes ont ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances de cet accident. 

MILA  
Secousse tellurique 

de magnitude 4,5
enregistrée 

Une secousse tellurique de magnitude
4,5 sur l’échelle ouverte de Richter a
été enregistrée, hier, à 9h12, dans la
wilaya de Mila, indique le Centre de

recherche en astronomie
astrophysique et géophysique (Craag)
dans un communiqué. L’épicentre de

la secousse a été localisé à 1 km au
nord de la ville Sidi-Merouane,

précise la même source. 

TISSEMSILT  

18 mois de prison
pour offense à une

femme médecin 

Le tribunal de Tissemsilt a pro-
noncé une peine de 18 mois et

une amende de 50.000 DA à l’en-
contre d’un individu pour offense
à une femme médecin généraliste
exerçant au niveau de l’établisse-
ment public de la wilaya, a-t-on

appris jeudi dernier dans un com-
muniqué du procureur de la

République près ce tribunal. Le
mis en cause est poursuivi pour

«agression sur un médecin géné-
raliste, menace de mort et cassage
de l’écran d’un tableau d’afficha-

ge de l’hôpital.» Cette affaire
entre dans le cadre de la lutte

contre le phénomène d’agression
contre les personnels du corps

médical, paramédical et gestion-
naires des établissements de santé
«dans le but de mettre un terme à
ce genre de comportements obs-

cènes», a-t-on indiqué dans le
communiqué.  

SKIKDA

Inauguration des sièges de la sûreté urbaine extra-muros
Le directeur de la police générale et de la régle-

mentation au sein de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur de police
Si-Mohand Mohamed Saïd a inauguré jeudi der-
nier, le  siège de la sûreté urbaine extra-muros de
la commune de Kerkra et celui de la brigade mobi-
le de la police judiciaire (BMPJ), d’Ain Kechra
dans la  wilaya de Skikda. Accompagné de l’ins-
pecteur régional de la police de la région Est, le
contrôleur de police, Daoud Mohand Cherif et du
wali de Skikda, Aissa Aroua, le directeur de la
police générale et de la réglementation a inspecté
ces deux nouvelles infrastructures venues renforcer le maillage sécuritaire
dans la région ouest de la wilaya de Skikda. Selon les explications fournies
sur place, la réalisation des deux sièges de la sûreté urbaine extra-muros de
Kerkra et de la brigade mobile de la police judiciaire d’Ain Kechra ont res-
pectivement mobilisé une enveloppe financière de 40 et 170 millions de

dinars. Ce responsable a affirmé, à cette occasion,
que ces deux nouvelles infrastructures s’inscrivent
dans le cadre dans la stratégie de la DGSN  visant
à renforcer la couverture sécuritaire dans la wilaya
de Skikda. «Cette stratégie vise à renforcer la pré-
sence des éléments de la police  sur le terrain et de
se rapprocher du citoyen pour le protéger et proté-
ger ses biens», a-t-il dit, relevant que «le citoyen
est un partenaire  incontournable dans la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes».
Après avoir souligné la nécessité d’apporter des
services de qualité au  citoyen, Si-Mohand

Mohamed Saïd a fait état de l’existence de plusieurs  autres projets devant
renforcer cette wilaya. De son côté, l’inspecteur régional pour la région
Est, le contrôleur de police, Daoud Mohand Cherif a exhorté tous les
employés de la DGSN à faire preuve de professionnalisme dans la lutte
contre l’épidémie de la Covid-19.
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L
a violence contre les personnels de
la santé n’est pas récente mais a pris
des proportions alarmantes ces der-
nières semaines dans beaucoup de
structures hospitalières. Pour le chef
du service des urgences médico-chi-
rurgicales du CHU Mustapha-Pacha
d’Alger, le Pr Arezki Issolah, le phé-

nomène ne date pas d’aujourd’hui. «Le per-
sonnel médical doit jouir de la même considé-
ration que tout agent public, policier, magistrat,
protégé par la loi», a déclaré le praticien. La
majorité du personnel médical étant des
femmes, il pointe du doigt la lâcheté des agres-
seurs qui s’en prennent à des «personnes sans
défense». «Ces personnes sont une minorité
mais font beaucoup de bruit malgré la présence
d’agents de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur
des hôpitaux. Ce sont les mêmes qui détériorent
les biens publics à l’extérieur», poursuit-il. Si
le Pr Issolah dit  comprendre la colère et
d’agressivité en situation douloureuse et tra-
gique, notamment au niveau des urgences, rien

ne justifie, pour lui, les actes de violence que
personne ne doit tolérer. Il rappelle que la vio-
lence est certes un problème sociétal mais à la
base, il y décèle «un défaut et un déficit de
communication». «L’Algérien commence par
essalam qui veut dire  paix mais finit souvent
par une insulte s’il n’obtient pas ce qu’il veut»,
explique-t-il. Il fait également savoir que le
personnel médical travaille avec les moyens
dont il dispose. 

«Ce n’est pas la faute du médecin ou de l’in-
firmière s’il n’y a pas de place ou de matériel»,
assène-t-il. Toutefois, il estime que la situation
actuelle peut s’améliorer avec le recrutement de
personnes formées pour l’accueil. «Nous avons
besoin de personnes qui savent communiquer,
parler, diriger et donner l’information exacte et
fiable et sans agressivité aux patients et à leurs
accompagnateurs», renchérit-il. Le SG du Syn-
dicat national des biologistes de la santé pu-
blique, Youcef Boudjelal, affirme que le per-
sonnel médical est sous forte pression depuis le
début de la pandémie. «En plus de la peur d’at-

traper le virus, on a peur d’être agressé», lance-
t-il. «Le personnel médical n’est pas respon-
sable du manque de moyens et le moment est
venu de revoir l’organisation du système de
santé en Algérie», proclame-t-il. Le chef du
service des maladies infectieuses à l’établisse-
ment public hospitalier de Tamanrasset et
membre du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie, le Dr  Elias Akha-
mouk, ne cache pas sa colère, pour qui  rien ne
justifie cette agressivité. 

«Le personnel de santé est dépassé et on le
tient injustement pour responsable des lacunes
enregistrées», regrette-t-il. Le praticien est ca-
tégorique : «Le meilleur moyen de prévenir
ces agissements est la répression.» «Personne
n’osera agresser un policier mais on n’hésite
pas frapper un médecin», observe-t-il. De ce
fait, il appelle à infliger de lourdes sanctions
aux agresseurs et à assurer une protection conti-
nue de tout fonctionnaire pendant l’exercice
de son travail. 

n Samira B.

VIOLENCES 
À L’ENCONTRE 

DU PERSONNEL 
DE LA SANTÉ

Le résultat d’un déficit 
en communication 

selon les professionnels

Entretien réalisé 
par  Samira Belabed

Dans cet entretien, le président
du Syndicat national des pra-

ticiens de la santé publique
(SNPSP) évoque la multiplica-
tion des actes de violence au
niveau des établissements de
santé et les moyens d’y mettre
fin.

Les actes de violence se
multiplien ces derniers
temps dans les hôpitaux.
Que fait le syndicat face à
cette situation ?
Ces deux dernières semaines,

des structures ont été saccagées,
notamment au niveau des ser-
vices des urgences des hôpitaux
et même dans des  établissements
de santé de proximité. Des ambu-
lances, des bureaux et du maté-
riel ont été également  vandali-
sés. Cela fait des années que le
syndicat et tous les profession-

nels de la santé tirent la sonnette
d’alarme en exigeant des mesures
concrètes.

Un dossier a été déposé au
ministère de la Santé qui a  tou-
jours promis d’agir  par la pro-
mulgation d’articles dans le code
pénal et surtout dans la loi sani-
taire de 2018 portant sur le  droit
à une protection du personnel
médical  lors de  l’exercice de ses
fonctions. Nous voulons un texte
spécifique comme cela se fait
dans plusieurs pays ou des

articles de loi placardés pour rap-
peler aux citoyens leurs  obliga-
tions envers la structure et le per-
sonnel. Nous avons aussi discuté
avec la tutelle de la mise en place
d’un système de vidéosurveillan-
ce pour dissuader les gens qui
perturbent le fonctionnement de
l’établissement et les malades qui
se retrouvent souvent au milieu
d’une bagarre. Nous avons posé
aussi le problème de recrutement
d’agents de sécurité spécialisés et
formés dans ce cadre car ce  n’est
pas le cas. Ce qui existe dans la
nomenclature des postes budgé-
taires de la Fonction publique
sont des agents d’accueil et
d’orientation mais non des agents
de sécurité. Nous avons aussi
évoqué la nécessité de revoir
l’organisation de ces structures
de santé pour s’adapter aux évo-
lutions.

Est-ce que le manque de
moyens et l’accueil parfois
maladroit des malades
expliquent-ils cette

violence ? 
Oui, car  l’accueil des citoyens
doit se faire dans  des  salles d’at-
tente où souvent on ne trouve
même pas le minimum de com-
modités. On n’est même pas
capable d’avoir des sanitaires
dignes  de ce nom pour les
malades et ceux qui les accompa-
gnent. A cela s’ajoute le manque
de moyens, notamment d’explo-
ration radiologique, à savoir
scanner, échographie, IRM,
bilans spécialisés.

La pandémie 
de la Covid a-t-elle aggravé
la situation ?

Nous avons enregistré un flux
important de malades ces deux
dernières semaines alors que les
structures hospitalières sont déjà
débordées. Un  malade arrive mal
à comprendre le refus de son hos-
pitalisation par manque de
places. Si l’on veut  le transférer
vers une autre structure, cela sus-
cite souvent  et parfois violence.

n S. B.

Dr LYÈS MERABET,
PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS DE LA SANTÉ PUBLIQUE

«Cela fait des années que nous tirons 
la sonnette d’alarme»

C O R O N A V I R U S

TENTATIVE D’AGRESSION 
À L’HÔPITAL DE BOUIRA  

Deux personnes
sous mandat de dépôt 

Deux personnes impliquées dans la tentative
d’agression contre le directeur de l’hôpital

Mohamed-Boudiaf de Bouira ont  été mises
sous mandat de dépôt et cinq autres sous
contrôle judiciaire, a indiqué, jeudi dernier,
une source judiciaire.  Présentés mercredi
dernier devant le juge d’instruction près le
tribunal de Bouira, les mis en cause sont
accusés d’«outrage à un fonctionnaire pendant
l’exercice de ses fonctions» et de «délit de
menace» ainsi que  d’«exposition de la santé et
de l’intégrité physique d’autrui au danger»,
selon les précisions données à l’APS.
«Conformément aux articles144, 285, et 2/90
bis du code pénal, deux personnes ont été
mises sous mandat de dépôt, tandis que cinq
autres ont  été placées sous contrôle
judiciaire», a-t-on précisé. 

ORAN 

18 mois de prison 
pour agression sur 
le personnel médical 

Le tribunal d’Oran a prononcé,  jeudi
dernier,  une peine de  18 mois de prison

ferme et une amende de 20.000 DA à
l’encontre d’une femme  jugée coupable
d’«agression et insulte» à l’endroit de staffs
médicaux  du CHU Dr Benzerdjeb.
L’audience a débuté dans l’après-midi de
mercredi et s’est terminée le lendemain
matin, où le parquet a requis une peine 5 ans
de prison. La mise en cause, placée en
détention préventive mardi dernier, est
poursuivie pour «insulte d’un fonctionnaire
durant l’exercice de ses fonctions», «propos
injurieux à un corps constitué»,
«diffamation», «prises  et diffusion d’images
sur les réseaux sociaux sans consultation de
la personne concernée» et «atteinte aux
symboles de la guerre de Libération
nationale», en application de l’article 151 du
code pénal et des articles  de la loi 99/07
relatifs au moudjahid et au chahid. L’enquête
a révélé, dans les faits, que le plaignant avait
déposé plainte  auprès de l’administration du
centre hospitalo-universitaire d’Oran contre
la mise en cause pour diffusion d’images sur
facebook où elle proférait des  «propos
injurieux à l’endroit des staffs médicaux et
personnels des  services administratifs de
l’hôpital, en plus d’expressions portant
atteinte à des symboles de la guerre de
Libération nationale, relatives  notamment
aux crânes des révolutionnaires récemment
récupérés». Des images avaient été diffusées
récemment sur facebook par l’accusée,
connue dans le milieu artistique local sous le
surnom de «Japonia», la  montrant sillonnant
les couloirs des urgences médico-
chirurgicales du CHU,  donnant  l’impression
de pourchasser les staffs médicaux en les
accusant de «négligence» et en utilisant des
propos jugés  «inappropriés».

CONSTANTINE 

3 ans de prison ferme
pour l’agresseur 
d’un médecin

Le tribunal de Ziadia à Constantine a
condamné,  jeudi dernier, à trois ans de

prison ferme une personne accusée d’agression
contre un médecin exerçant au service Covid-
19, dans le  (CHU Dr Benbadis. L’inculpé, la
trentaine, est poursuivi pour «agression d’un
médecin en exercice» et «coups et blessures
volontaires», a-t-on précisé. L’affaire remonte
à la semaine dernière lorsque le mis en cause,
proche d’un  malade atteint de la Covid-19,
avait agressé un médecin lui causant une
fracture au nez. Une plainte avait été déposée
par la victime et le mis en cause avait été
aussitôt arrêté par les services de la sûreté de
wilaya de Constantine.

«LE PERSONNEL MÉDICAL
DOIT JOUIR DE LA MÊME

CONSIDÉRATION que n’im-
porte quel agent public, po-

licier, magistrat, protégé par
la loi»,  a déclaré le Pr Arezki
Issolah. «La majorité du per-

sonnel médical étant des
femmes», il pointe du doigt

la lâcheté des agresseurs
qui s’en prennent à des

«personnes sans défense».
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D
ans la commune d’El
Madania, des attroupe-
ments se forment  en
contrebas des cités,
autour de quelques dis-
crets enclos à  moutons.
Habituellement, à l’ap-
proche de l’Aïd, des

dizaines de points de vente essaiment
les lieux. A Diar El Mahçoul, des ven-
deurs ont aménagé des enclos, parfois
dans les sous-sols des bâtiments. Saïd,
l’un d’entre eux, ne cache pas que les
prix sont très élevés. «L’interdiction de
circulation entre  wilayas a fait flamber
les prix»,  dit-il. Selon lui, ils ont été
majorés de  10.000 à 15.000 DA par
rapport à l’an passé.  Mais le souci de
Saïd est tout autre. Ne disposant  pas
d’autorisation  pour  vendre des mou-
tons,  l’approvisionnement en nourritu-
re  lui pose problème. Non loin de là,
la cité les Jasmins a les allures d’un
quartier  vide. Pourtant, en y prêtant
attention, on sent les  odeurs caracté-
ristiques  de l’Aïd. Dans plusieurs
garages, à l’abri des regards, les mou-
tons s’entassent. Des passants entrent
pour s’enquérir des prix. Farid, croisé
dans l’un de ces points de vente illici-
te,  hésite : «J’ai pour habitude d’ache-
ter un mouton une semaine avant l’Aïd
pour que les enfants savourent la joie
de cette fête. Avec  la Covid-19 et mes

moyens  limités, je ne suis pas sûr de
pouvoir perpétuer cette fois-ci la tradi-
tion», confie-t-il. Du côté de la com-
mune de Birtouta (sud-ouest d’Alger),
plusieurs points de vente sont aména-
gés en dehors des quartiers. «Nous
avions pour habitude de nous rappro-
cher des cités pour que les gens  puis-
sent voir les moutons et surtout les
récupérer quand ils le souhaitent,
même le jour de l’Aïd, mais ce n’est
pas le cas cette année, et ce, pour des
raisons sanitaires», indique Djelloul
qui s’est éloigné. Selon lui, les prix ont
été revus à la hausse mais une éven-
tuelle baisse reste  toujours possible
deux jours avant l’Aïd. Parlant des
prix, il affirme qu’un agneau se vend à
35.000 DA alors qu’un mouton moyen
se négocie à 75.000 DA.  «Les bêtes
sont bien nourries et bénéficient d’un
suivi vétérinaire. L’acheteur n’aura pas
de souci à se faire», explique  Djelloul
à un homme qui jauge des yeux les
bêtes. Sa hantise, c’était l’annulation
de l’Aïd. 

LES  VENTES SUR INTERNET 
EXPLOSENT

«J’engraisse mes bêtes depuis l’an
dernier, l’annulation du sacrifice m’au-
rait ruiné. Les affaires sont en berne»,
indique-t-il. «Les années  précédentes,
je concluais 5 à  8 ventes en moyenne.

Actuellement je n’en suis qu’à deux.
J’espère que la situation va s’amélio-
rer», soupire-t-il. Bien que les moutons
se vendent déjà sur OuedKniss, site de
petites annonces, ou sur la plateforme
marchande facebook Marketplace,
Skindar, site de  e-commerce,  fait le
buzz sur les réseaux sociaux. Une
annonce indique  qu’un service a été
mis en place pour permettre aux
citoyens  d’acquérir un mouton  à
sacrifier  sans contrevenir aux disposi-
tions sanitaires. Par  paiement électro-
nique, via une carte Visa ou Dahabia, il
est possible de s’offrir un mouton et de
se le faire livrer. Une notice indique
que toutes les bêtes mises en vente sur
la plateforme sont suivies par un vété-
rinaire. «Skindar a signé un partenariat
exclusif  avec un éleveur de Djebel
Kerdada, pour vous permettre de choi-
sir et de commander votre mouton
depuis chez vous sans déplacement.
Sans intermédiaire, de l’éleveur au
consommateur», assurent  les respon-
sables du site. Les prix indiqués varient
entre 44.000 et 68.000 DA.  Pour
chaque   prix, le  nombre de moutons
restants est indiqué. Plusieurs inter-
nautes affirment être tentés par l’achat
en ligne et quelques-uns se disent prêts
à passer commande dans les prochains
jours.  Coronavirus ou pas.

n Walid Souahi

MOUTON DE L’AÏD 

Vente
clandestine 

et cherté  
LA PANDÉMIE N’EMPÊCHE PAS LA SPÉCULATION SUR LES
PRIX DU MOUTON. Les pouvoirs publics ont beau avertir
contre les risques  des rassemblements  qui sont des facteurs
de propagation de la maladie, à Alger les bêtes se vendent
clandestinement et chèrement. 

Le président de la Chambre
d’agriculture de  la wilaya

d’El Bayadh, Bouazza
Lakhdar, a appelé, jeudi der-
nier,  les éleveurs, dont
22.000 sont inscrits à la
Chambre d’agriculture, qui
disposent d’environ  2 mil-
lions de têtes de bétail, à
opter en raison de l’actuelle
situation  sanitaire, pour la
vente sur les supports tech-
nologiques modernes, dont
les  réseaux sociaux.
Bouazza Lakhdar a plaidé,
dans une déclaration à
l’APS, pour une  coordina-
tion entre les services locaux
et les éleveurs pour organiser
l’activité de vente et trouver
un moyen de la relancer en
tenant compte de  la santé du
citoyen, qui reste une  priori-
té dans une telle conjoncture.
Il a également exhorté les
éleveurs à vendre directe-
ment dans les  étables pour
réduire les contacts entre les
citoyens. Interrogé, le wali
d’El Bayadh, Kamal
Touchene, a  déclaré que la
réouverture des marchés
hebdomadaires de bétail en
prévision  de l’Aïd El Adha
dépend de l’amélioration de
la situation sanitaire dans la
wilaya, rappelant que la pro-
cédure de fermeture de tous
ces marchés a été  engagée
depuis plus de 15 jours et
reste, pour une durée illimi-
tée, dans le  cadre des dispo-

sitions préventives de lutte
contre la propagation de la
pandémie de la Covid-19. Le
wali a mis indiqué que des
mesures seront prises contre
toute infraction à cette déci-
sion en coordination avec les
services  compétents, surtout
que plusieurs dépassements
ont été enregistrés dont
celui des marchés clandes-
tins de vente de bétail sur le
territoire de la  wilaya,
signalant que des sanctions
ont été prises dans ce sens. A
noter que la fermeture des
marchés à bestiaux dans la
wilaya a  poussé de nom-
breux éleveurs à improviser
des marchés   à  proximité
des sites des marchés fer-
més, alors que des maqui-
gnons  proposaient leur
bétail sur des axes routiers
qui enregistrent  
un grand trafic automobile,
dont l’axe de la RN 47 à la
sortie de la ville  d’El-
Bayadh en direction vers la
wilaya de Laghouat.  Pour sa
part, le président de la
Fédération de wilaya des
éleveurs,  Belmekhfi
Abdelkrim, a déploré que la
fermeture des marchés à bes-
tiaux dans  la wilaya d’El
Bayadh, notamment celui de
Bougtob, deuxième au
niveau  national, ait affecté
les professionnels de la filiè-
re qui ont subi des  pertes
importantes.

Les éleveurs appelés
à opter pour les supports

technologiques 

Ouverture de 20 points 
de vente 

Vingt points de vente de bétail, en  prévision de l’Aïd El
Adha, ont été ouverts à Annaba, par arrêté du wali,

Djameleddine Berimi, ont indiqué, jeudi dernier, les services
de la wilaya. Ces points de vente ont été ouverts à travers
toutes les communes de la  wilaya d’Annaba, entre le 15 

et le 30 juillet courant, de 8h du matin à  16h de l’après-midi,
a précisé la même source, soulignant que toutes les mesures
préventives pour lutter contre la propagation du coronavirus

ont été prises. La décision d’ouvrir ces points de vente 
de bétail comprend plusieurs  mesures préventives

obligatoires dont ceux qui fréquentent ces lieux en  tant 
que vendeurs ou potentiels acheteurs se doivent de respecter
pour  prévenir la contamination à la Covid-19, notamment le

port du masque,  l’utilisation du gel hydroalcoolique, le
respect de la distanciation sanitaire  et  l’organisation pour
éviter tout éventuel rassemblement. En outre, 20 médecins

vétérinaires ont été mobilisés pour assurer le  contrôle
sanitaire des moutons de l’Aïd El Adha ainsi que des équipes

mixtes de contrôle dans le but de veiller au respect des
mesures prises  pour prévenir la propagation de la Covid 19,

a-t-on conclu.

ANNABA 

EL BAYADH

De nombreux éleveurs de la wilaya de Laghouat ont opté, en
prévision de la fête de l’Aïd El-Adha, pour la vente du

cheptel (ovins et camelins) destiné au sacrifice au niveau des
fermes et exploitations ou à travers la commercialisation élec-
tronique pour contourner la contrainte de la fermeture des mar-
chés à bestiaux dans la région en cette conjoncture de pandé-
mie de la Covid-19, a-t-on constaté. L’éleveur Mokhtar
Benmessaoud a indiqué, à ce propos, que des «éleveurs,
connus et reconnus dans la région, exposent leurs troupeaux au
niveau de leurs propres fermes à la satisfaction de leurs clients
venus se procurer l’animal à sacrifier dans des conditions res-
pectant les consignes de prévention contre la maladie». Pour
l’éleveur Nadji Rabeh, les éleveurs qui, en règle générale,
vivent de leurs gains, essaient d’attirer un maximum d’ache-
teurs dans leurs fermes, notamment les petites bourses, en leur
proposant des formules de vente par facilité. Par souci d’atté-
nuer les répercussions du confinement instauré dans le cadre
de la prévention contre la pandémie,  des éleveurs  se sont
rabattus sur les réseaux sociaux, notamment facebook, pour
exposer et écouler leurs bêtes  auprès d’une clientèle diversi-
fiée de différentes régions du pays. A vocation agropastorale,
la wilaya de Laghouat, aux riches aires de pacage servant d’es-
paces de transhumance, offre un foisonnement qualitatif et
quantitatif de troupeaux ovins, en sus d’autres espèces, très
convoités par les acheteurs venus de différents horizons du
pays, a témoigné Nadji Rabeh. «Le commerce électronique,
notamment sur les réseaux sociaux, permet également d’expo-
ser des photos de moutons, agneaux antenais et brebis, propo-
sant des prix abordables, épargnant aux acheteurs de se dépla-
cer dans les marchés et points de vente à bestiaux et d’œuvrer
ainsi ensemble à conjurer la menace de la pandémie». Dans ce
sillage, le représentant des éleveurs de la wilaya de Laghouat,
Safi Benziane, a indiqué que «les réseaux sociaux constituent
un refuge pour les éleveurs, qui s’efforcent tout au long de

l’année de prendre soin de leurs cheptels pour être au rendez-
vous de cette fête annuelle, susceptible de leur permettre de
faire des bénéfices en vendant le maximum d’ovins et de com-
penser leurs pertes». «L’éleveur s’emploie à vendre, à tout
prix, ses bêtes, car c’est son seul métier et sa seule source
vivrière», a relevé, Safi. Pour sa part, l’éleveur et membre de
l’Union nationale des éleveurs, Omar Riouinbi, a convié les
autorités locales à «trouver une solution pour la réouverture
des marchés à bestiaux dans la région, en l’absence d’autres
voies et moyens, pour d’autres éleveurs, de vendre leurs
bêtes». Il a, à ce titre, rassuré que les éleveurs s’engagent a res-
pecter, de manière stricte et responsable, les mesures préven-
tives  de la pandémie. Le directeur des services agricoles de
Laghouat, Habib Bousri, a fait part, dans ce cadre, d’une
réunion prochaine regroupant la cellule de vigilance et la com-
mission sécuritaire pour examiner tous les aspects liés à cette
question.

LAGHOUAT 

Les fermes et le commerce électronique 
à la rescousse des éleveurs 
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L
e ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la  Recherche scienti-
fique, Abdelbaqi Benziane, a appe-
lé, jeudi dernier, à Alger, les repré-
sentants des syndicats du secteur à
soumettre leurs propositions rela-
tives au projet de protocole de
reprise des activités pédagogiques,

administratives et de services, et ce, dans
l’objectif de clôturer l’année universitaire en
cours et de préparer la prochaine rentrée dans
des «conditions acceptables». Dans son allo-
cution à l’occasion de la tenue d’une séance
de travail et de concertation avec les repré-
sentants de la Fédération nationale des tra-
vailleurs de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, du Syndicat national
des personnels de l’administration publique
du secteur  de l’enseignement supérieur et du
Syndicat national autonome des personnels
de l’enseignement supérieur, le ministre a
indiqué que cette rencontre se tenait dans des
«circonstances particulières, d’autant plus
que le secteur s’apprête à adopter une batterie
de mesures et de dispositions, sous forme
d’un projet de protocole spécial, dédié à la

reprise des activités pédagogiques, adminis-
tratives et de services». Le but étant, poursuit
le ministre, «l’achèvement de l’année univer-
sitaire actuelle 2019-2020 et la préparation de
la prochaine rentrée universitaire  2020-2021
dans des conditions acceptables». Se disant
soucieux de «la sécurité de la corporation
universitaire», toutes composantes confon-
dues, enseignants, travailleurs et étudiants,
partant de  «la sacralité de la préservation des
vies humaines», le ministre a appelé les per-
sonnes présentes à la réunion à «soumettre
leurs propositions et  recommandations
concernant les contenus du projet de protoco-
le dont une copie est entre leurs mains, et ce,
avant son adoption et validation». Le ministre
s’est engagé, en outre, à «améliorer les condi-
tions de travail et à développer ses outils, à
travers la consolidation des opérations de
formation continue, de recyclage et de ses-
sions de perfectionnement, en vue de pro-
mouvoir les niveaux de qualification et les
capacités de gestion et de renforcer les com-
pétences des travailleurs pour une meilleure
maîtrise des modes de gestion et des modèles
d’organisation à même de contribuer à la
modernisation du fonctionnement des struc-

tures de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique». «L’université ne sau-
rait mener à bien ses tâches en matière de for-
mation, de recherche et de service commu-
nautaire, sans les ressources humaines  néces-
saires qui garantissent l’encadrement admi-
nistratif et le soutien  technique, et sans celles
qui assurent les services d’accompagnement
pour le bon fonctionnement des activités
d’enseignement, de recherche et de  services
au niveau des établissements d’enseignement
supérieur, d’organismes de recherche et de
structures des œuvres universitaires», a-t-il
poursuivi. Le ministre s’est également enga-
gé à «réunir un climat propice à même de per-
mettre à cette catégorie d’employés, compo-
sante essentielle de la famille universitaire,
d’exercer leurs fonctions de soutien dans des
conditions confortables». Dans le même
contexte, il a souligné la nécessité de s’atta-
cher aux  «vertus de dialogue et de concerta-
tion qui représentent les piliers de la nouvel-
le approche» qu’il entend mettre au point
dans le secteur, que ce  soit au niveau de l’ad-
ministration centrale ou des établissements
sous tutelle. 

TOURISME 
Hamidou examine
avec les partenaires
sociaux la situation
actuelle 

Le ministre du
Tourisme, de

l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed
Hamidou, s’est entretenu,
jeudi dernier, avec le pré-
sident du Syndicat natio-
nal des agences de tou-
risme et de voyage, le
président de la
Fédération nationale des
associations des agences
de tourisme et de voyage,

le secrétaire général de la Fédération nationale
des travailleurs du commerce et du tourisme   et
le président de la Fédération nationale des hôte-
liers. Ces rencontres, qui s’inscrivent dans le
cadre de la consolidation du dialogue et du rap-
prochement avec les différents partenaires
sociaux et  professionnels, ont été l’occasion de
discuter de la situation induite par la propaga-
tion de la Covid-19 et ses incidences socio-éco-
nomiques sur le secteur, précise un communi-
qué du ministère. Les entretiens ont permis
d’étudier des propositions visant à faciliter l’ac-
cès à des crédits bancaires bonifiés, alléger les
procédures de  remboursement des créances et
ajourner le paiement de diverses charges et
engagements sociaux et fiscaux, précise la
même source. Se félicitant des discussions qui
ont été l’opportunité d’un diagnostic des diffé-
rentes préoccupations et difficultés induites par
la propagation de l’épidémie de coronavirus et
son impact sur l’activité touristique, Hamidou a
rappelé l’engagement de l’Etat à accompagner
les opérateurs du secteur à tous les niveaux, en
vue de surpasser cette crise sanitaire que traver-
se le pays et alléger ses répercussions sur l’acti-
vité du tourisme. Hamidou n’a pas manqué de
saluer les efforts consentis par les différents
opérateurs en vue de contribuer, dans une large
mesure, à l’effort national de lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus. Le ministre a
mis en avant l’importance de travailler
ensemble pour surpasser cette étape difficile et
préparer, par la suite, la relance de l’activité
touristique, à travers la réactivation du Conseil
national du tourisme en vue de consolider l’ac-
tion intersectorielle pour un véritable dévelop-
pement du secteur du tourisme, soulignant l’im-
portance de maintenir de tels cadres de concer-
tation, comme espaces d’échanges et de propo-
sitions, conclut le communiqué.

START-UP 

Le ministre délégué
organise des

réunions avec les
porteurs de projets 
Le ministre délégué auprès du Premier

ministre,  chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-up, Yacine Oualid,
organise, chaque jeudi, une rencontre au niveau
de son département, avec les responsables de
start-up et les jeunes porteurs de projets inno-
vants, a indiqué, jeudi dernier, le ministère
délégué  dans un communiqué. «Le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance et des Start-up,
organise chaque jeudi de 10h à 13h, une  ren-
contre au sein du siège du ministère, avec les
start-up et les jeunes  porteurs de projets inno-
vants, dans le cadre de l’initiative «Startup
Meetup», a fait savoir la même source. Selon le
communiqué, cette action de proximité a pour
objectif de discuter  des sujets et probléma-
tiques liés à la promotion et au développement
des  start-up en Algérie et à recueillir les pro-
positions des acteurs de  l’écosystème start-up
en vue de la mise en place des conditions adé-
quates à même de consolider le rôle desdits
acteurs dans la croissance économique nationa-
le. Pour prendre part à cette rencontre, le minis-
tère délégué met à la disposition des intéressés
l’adresse email : contact@startup.dz, afin de
soumettre leurs demandes accompagnées d’une
fiche descriptive de l’objet de  la start-up et/ou
du projet innovant. 

L’avant-projet de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la corrup-

tion sera bientôt soumis aux autorités
publiques, a indiqué, jeudi dernier, à Alger,
le président de l’Organe national de préven-
tion et de lutte contre la corruption
(ONPLC), Tarek  Kour. Intervenant lors
d’une session de consultations techniques
internationales liées à l’élaboration de la
stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la corruption, tenue par visioconfé-
rence,  Kour a expliqué que «l’avant-projet
de cette stratégie est dans sa phase finale et
sera bientôt soumis aux autorités
publiques». Après approbation des autorités publiques, l’avant-projet
sera confié à une commission qui sera chargée de la rédaction de la
version finale de  cette stratégie, a-t-il expliqué, précisant que celle-ci
«devrait être dévoilée en décembre prochain», soit à l’occasion de la
Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée le 9
décembre. L’ONPLC prévoit l’entrée en vigueur de cette stratégie dès
l’entame de l’année prochaine, selon son président, conformément au
plan 2021-2025, élaboré par cet organe pour la mise en œuvre de cette
stratégie nationale, précisant que celle-ci sera opérée par secteur et des
cartographies de risques ont été déjà établies pour des secteurs comme
les finances, le commerce, la santé. Cette stratégie s’articule sur cinq
principaux axes, qui sont la  transparence et la moralisation de la vie
publique, la participation de la société civile et des médias à la pré-
vention et la lutte contre la corruption, la promotion de la transparen-
ce et de l’intégrité du secteur économique, le renforcement du rôle et

des capacités des organes de contrôle et de la jus-
tice dans la lutte contre la corruption, ainsi que la
coopération internationale et le recouvrement des
avoirs, a fait savoir le même responsable. «Cette
stratégie nationale veillera à bannir la corruption
dans une perspective de transformation de la
société algérienne et dans un souci de protection
de bonne gestion des deniers publics», a-t-il sou-
tenu. Intervenant à la même occasion, la représen-
tante résidente du Programme  des Nations unies
pour le développement en Algérie, Blerta Aliko, a
salué les efforts de l’ONPLC dans l’élaboration de
cette stratégie, en affichant la disponibilité du
PNUD dans l’accompagnement de l’élaboration

ou la mise en œuvre de cette stratégie. Rappelant que plus de 5% du
PIB mondial, soit des milliers de milliards de dollars, disparaissent
annuellement dans des pratiques de corruption (blanchiment, fraudes
fiscale, drogues, trafic d’armes),  Mme Aliko a  indiqué que la corrup-
tion met en péril le bien-être des sociétés. Pour sa part, le représentant
du ministère des Affaires étrangères, Moulay Larbi Chaâlal, a indiqué
que la rencontre d’aujourd’hui est «une étape supplémentaire dans le
processus de l’élaboration de cette stratégie entamée il y a sept mois»,
ajoutant qu’après les consultations nationales ayant regroupé les
acteurs nationaux, cette consultation technique avec les  experts inter-
nationaux complémente et enrichit le travail accompli jusque-là.
L’objectif de cette consultation technique internationale est, selon lui,
d’intégrer les normes et les pratiques internationales dans la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la corruption, permettant
d’améliorer son projet et assurer la réussite de sa mise en œuvre. 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

L’avant-projet de la stratégie nationale 
bientôt soumis aux autorités 

Benziane appelle 
les syndicats à soumettre

leurs propositions 

REPRISE DES ACTIVITÉS
DANS L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR 
LE MINISTRE S’EST ENGAGÉ À «AMÉLIORER

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
ET À DÉVELOPPER SES OUTILS, À TRAVERS 

LA CONSOLIDATION DES OPÉRATIONS 
DE FORMATION CONTINUE, de recyclage 

et de sessions de perfectionnement, en vue 
de promouvoir les niveaux de qualification 
et les capacités de gestion et de renforcer 

les compétences des travailleurs, pour une
meilleure maîtrise des modes de gestion et des

modèles d’organisation, à même de contribuer
à la modernisation du fonctionnement 

des structures de l’enseignement  supérieur et
de la recherche scientifique».
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RÉDUCTION DE L’IMPACT
DU CORONA 

Pragmatisme politique
et économique
Les experts en finances, en économie et en politique,

Mohamed Sasi et Chawki Hadj Ahmed, ont appelé,
dans une téléconférence organisée par le blog The
Economy of Algeria-Algerian Challenge, à adopter  le
pragmatisme politique et économique pour se relever
de l’impact de la crise sanitaire. «Il y a eu des change-
ments dans les discours du nouveau gouvernement ces
derniers temps que nous approuvons entièrement. Le
ministre des Affaires étrangères a eu tout à fait raison
de montrer les intentions de l’Algérie dans le cadre de
la crise libyenne, en assurant que notre pays a le droit
de défendre ses frontières tout en soutenant le principe
de non-ingérence dans la souveraineté des Etats», esti-
me l’expert en économie et en politique, Mohamed
Sasi. Il a salué en particulier la détermination de notre
pays de ne pas laisser la Libye «se diriger vers l’incon-
nu». «La sécurité de tous les pays voisins, non seule-
ment celui de l’Algérie, dépend de la paix, de la sécuri-
té et de l’intégrité territoriale de la Libye. L’Algérie
sort de son silence et montre qu’elle est toujours là et
qu’il faudra compter avec elle dans le conflit libyen. La
sécurité de notre pays étant menacée au niveau de nos
frontières, elle a tout à fait le droit d’intervenir et de se
défendre quand il sera nécessaire», soutient-il. Il s’est
félicité, également, que l’ouverture des frontières entre
l’Algérie et le Maroc soit actuellement en débat. «Nous
sommes des pays émergents et entre Maghrébins, nous
devons nous serrer les coudes», dit-il. Pour lui, les pou-
voirs publics commencent à adopter le pragmatisme
politique, conséquence d’une prise de conscience des
menaces qui guettent la région et surtout nos frontières
avec la Libye où, selon lui, se déroule une guerre par
procuration. Sur le plan économique, il indique que
l’Algérie n’a ni amis ni ennemis mais juste des intérêts
communs. «Le pragmatisme économique, c’est de
chercher des alliances qui contribueraient à diversifier
nos revenus. Certes, le dinar a été encore une fois
dévalué, pour éviter d’activer la planche à billets, mais
il a reculé comme toutes les devises dans le monde,
suite à la crise sanitaire.  Une baisse donc qui intervient
indépendamment de la situation économique algérien-
ne», constate-t-il. N’empêche que notre pays, recom-
mande-t-il, ne peut plus être dans l’expectative mais
dans la participative. «C’est vrai qu’il y a crise finan-
cière, dévaluation du dinar, mais la conjoncture actuelle
est une occasion pour évaluer les types de gouver-
nances appliqués autour de nous pour pouvoir introdui-
re les réformes, politiques et économiques et sociales,
qu’il faudra», souligne-t-il, précisant que stratégie ne
signifie pas la «précipitation». Bien réfléchir, poursuit-
il, afin de mettre en place une nouvelle gouvernance
budgétaire, plus appropriée, pour rénover le système
financier. «Il est impératif de suivre et d’évaluer
chaque dinar dépensé. Pour régler le problème de défi-
cit budgétaire, il faudra une cour des comptes qui soit
attentive à toutes les dépenses de l’Etat. Ces dernières
doivent être axées sur le principe de la performance,
avec l’obligation de résultat. Savoir où va chaque dinar
et à ce que ce dinar a été performé», explique-t-il. En
fait, relève-t-il, tout ces principes en matière de gouver-
nance et de performance sont codifiés en Algérie et ont
juste besoin d’une mise en œuvre. Les experts ont
appelé, par ailleurs, à ce que le pays se défende mieux
au niveau international d’un point de vue économique.
«Quand le président Tebboune a évoqué nos frontières
maritimes avec les pays européens, cela a été très astu-
cieux de sa part. C’est une excellente initiative qui a
pour but de protéger et préserver nos ressources mari-
times», estime l’expert en finances, Chawki Hadj
Ahmed, affirmant que le pragmatisme est d’abord poli-
tique avant d’être économique. 

n Farida Belkhiri

E
voquant les mines d’or de Tirek
et d’Amesmessa dans la wilaya
de Tamanrasset, lors de l’émis-
sion «Al-Djazair Al-Youm»
(l’Algérie aujourd’hui) diffu-
sée, mercredi dernier, sur la
télévision publique, Arkab a
rappelé que «le dernier Conseil

des ministres a approuvé la première phase
d’exploitation des gisements aurifères de
Tamanrasset et Djanet par des coopéra-
tives de jeunes de la région pour la partie
non exploitable industriellement». Le
ministre a, à ce titre, expliqué que «ces
coopératives se verront attribuer des péri-
mètres pour la prospection artisanale de
l’or», ajoutant que «la collecte et le traite-
ment de l’or extrait seront assurés par
l’Entreprise d’exploitation des mines d’or
et les jeunes des coopératives seront rétri-
bués». La prospection se fera en toute
légalité, ce qui permettra de mettre fin à
l’exploitation anarchique et à la contreban-
de de l’or,  dira le ministre, précisant que
l’Etat accompagnera ces jeunes par la for-
mation mais aussi en mettant à leur dispo-
sition les moyens techniques nécessaires.
«Le président de la République m’a
demandé de lancer l’opération dans les
plus brefs délais. Nous avons jusqu’au
mois de septembre pour le lancement
effectif», a dit Arkab. Quant à l’exploita-
tion industrielle des mines d’or, le ministre
a fait savoir que cette phase sera régie par

un cahier des charges permettant de trou-
ver des partenaires pour les grands gise-
ments. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait, lors de la
dernière réunion du Conseil des ministres,
encouragé la proposition du ministre
visant à entamer la confection des textes
autorisant l’exploitation des gisements
aurifères de Djanet et de Tamanrasset par
des coopératives de jeunes pour la partie
non exploitable industriellement et de lan-
cer un partenariat pour les grands gise-
ments. Tebboune avait également deman-
dé d’établir immédiatement la carte géolo-
gique de tous les gisements exploitables en
terres rares,  tungstène,  phosphate,  barite
et autres matériaux. A ce propos, le pre-
mier responsable du secteur a souligné que
l’Algérie  disposait d’importantes res-
sources minières, dont l’exploitation per-
mettra, a-t-il dit, de créer des emplois,
d’apporter une valeur ajoutée et de  contri-
buer à la diversification de l’économie 
nationale.

1.700 RESSOURCES MINÉRALES
Il existe une carte géologique des

minéraux existants qu’il faudrait examiner
et élargir en matière de prospection, a-t-il
ajouté. La feuille de route approuvée par le
Conseil des ministres repose sur quatre
axes, dont le premier consiste à déterminer
les minéraux qui existent en Algérie avant
d’investir dans les potentiels disponibles,
ce qui exige un partenariat et une techno-

logie de pointe. Concernant le troisième
axe relatif au facteur humain, des «experts
algériens établis à l’étranger ont été
contactés et ont donné leur accord». Le
dernier axe consiste à revoir certaines
clauses de la loi sur les hydrocarbures de
2014 de manière à la rendre «plus attracti-
ve»  pour les investisseurs.  L’Algérie
compte 1.700 ressources minérales, a indi-
qué Arkab, ajoutant que «40 groupes de
ces ressources sont importés  avec une
facture de un milliard de dollars pouvant
être revue à la hausse». 

«Même la pierre décorative, le granit et
le sable viennent de l’étranger», a-t-il
ajouté, indiquant qu’un plan étudié a été
élaboré pour tenter de remplacer l’impor-
tation de ces produits par la production
nationale. Concernant l’exploitation de la
mine de Ghar Djebilet, Arkab a précisé
qu’il est question, dans une première
étape, de réaliser une usine pilote  au pre-
mier trimestre 2021, ce qui permettra de
collecter les données pour atteindre, en
2023 et 2024, la dernière étape qui est
celle de l’exploitation. S’agissant du parte-
nariat étranger dans ce domaine, il a fait
savoir qu’il est question d’examiner le par-
tenariat avec les partenaires chinois et
russes. Pour ce qui est de la mine de plomb
et de zinc d’Oued Amizour, le ministre a
souligné que les études ont été finalisées et
qu’un agenda  d’exploitation sera élaboré
pour les années 2021 et 2022.

EXPLOITATION DES MINES D’OR DANS LE SUD 

Les jeunes pourront
prospecter en toute légalité 

LES JEUNES
POURRONT

CONSTITUER DES
COOPÉRATIVES

POUR
PROSPECTER ET
EXPLOITER LES

MINES D’OR
DANS LE SUD DU

PAYS, ce qui
mettra fin à

l’exploitation
anarchique de

cette ressource
minière, a
indiqué le

ministre des
Mines, Mohamed

Arkab. 

COOPÉRATION   

Aït-Ali Braham reçoit 
l’ambassadeur du Japon    

Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham, a évoqué, jeudi

dernier à Alger, avec l’ambassa-
deur du Japon en Algérie, Kazuya
Ogawa, les relations économiques
bilatérales, notamment dans le sec-
teur industriel ainsi que les moyens
de les promouvoir, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
Dans ce cadre, Aït Ali Braham a
présenté à son hôte les grandes
lignes de la nouvelle stratégie
industrielle du gouvernement, qui
trace, a-t-il ajouté, le schéma d’une
«véritable industrie productive», selon le communiqué. Il a indi-
qué que cette stratégie encouragera les investisseurs, nationaux   et
étrangers, à s’engager dans des projets dans les différentes
branches industrielles sans contraintes. Le ministre a appelé, à
cette occasion, les entreprises japonaises à «se lancer dans des
investissements durables en Algérie qui pourraient constituer une
plateforme idéale, pour ces entreprises, vers les marchés africains
et européens». De son côté, l’ambassadeur japonais a exprimé la
volonté de son pays de «renforcer la présence des entreprises nip-
pones en Algérie dans les différents secteurs économiques», a
ajouté la même source. 

ALGÉRIE-KOWEÏT   

Rezig examine avec
l’ambassadeur du Koweït les
opportunités de coopération  

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a reçu, jeudi

dernier, au siège du ministère,
l’ambassadeur de l’Etat du
Koweït en Algérie, Mohamed
Echabou, avec lequel il a exami-
né les voies et moyens de déve-
lopper la coopération entre les
deux pays, indique un communi-
qué du ministère. Lors de l’au-
dience, qui s’est tenue en présen-
ce du ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï, les deux parties ont exa-
miné les voies et moyens de renforcer et de développer les
relations commerciales et les perspectives d’avenir de cette
coopération, notamment par l’organisation de rencontres avec
les opérateurs économiques des deux pays et d’expositions au
Koweït et en Algérie. Les deux parties ont également évoqué
la possibilité pour l’Algérie de   bénéficier de l’expérience
koweïtienne dans les grandes surfaces commerciales et les
moyens d’augmenter les exportations algériennes de divers
produits alimentaires et agricoles demandés sur les marchés
koweïtiens.



Le Front Polisario a appelé l’Espagne à assu-
mer sa responsabilité juridique en tant que

puissance administrante du  territoire du Sahara
occidental, soutenant que cette responsabilité
reste  valable tant que le peuple sahraoui n’a pas
exercé son droit inaliénable à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance. «Le Secrétariat natio-
nal du Front Polisario tient l’Espagne pour res-
ponsable  des souffrances et des tragédies cau-
sées au peuple sahraoui, ainsi qu’à l’occupant
marocain, en raison de son manquement à ses
obligations en tant que force administrante du
territoire du Sahara occidental», a indiqué le
Front Polisario dans un communiqué sanction-
nant les travaux de la réunion  de son secrétariat
national tenue mardi.  Et d’ajouter: «L’Espagne
ne peut pas renoncer à ses obligations en tant
que puissance administrante comme indiqué
dans l’avis juridique des Nations unies en 2002.
Cette responsabilité reste valable tant que le
peuple sahraoui n’exerce pas son droit inalié-
nable à l’autodétermination et à l’indépendan-

ce». Le Front Polisario a affirmé que l’Espagne
doit intercéder pour parvenir à une solution
pacifique dans son ancienne colonie, aboutis-
sant à un référendum au cours duquel les
Sahraouis pourront décider de leur avenir.
«L’Espagne continue d’être la force adminis-
trante du Sahara occidental,  c’est pourquoi elle
continue d’assumer l’entière responsabilité de
ce  territoire jusqu’à l’achèvement du processus
de décolonisation», a ajouté  le Polisario dans le
communiqué. Dans ce même communiqué, le
Front Polisario a également appelé les Nations
unies à assumer leurs responsabilités et l’orga-
nisation rapide d’un référendum d’autodétermi-
nation pour que le peuple sahraoui décide libre-
ment de son avenir, exhortant l’ONU et le
Conseil de sécurité à «jouer leur rôle efficace-
ment dans ce conflit pour maintenir la paix et la
sécurité internationales».  Le Front Polisario a
réitéré sa position adoptée après le quinzième
congrès qui s’est tenu fin 2019 dans la ville
libérée de Tifariti. Lors de ce congrès, le

Polisario a annoncé qu’il reconsidérerait sa par-
ticipation au processus politique en cours.
«Face à l’échec répété de la communauté inter-
nationale pour empêcher le Maroc d’imposer
les termes du processus de paix et le rôle de
l’ONU au Sahara occidental, le Polisario n’a
d’autre choix que de reconsidérer sa participa-
tion au processus de paix dans son ensemble», a
rappelé l’unique représentant légitime du
peuple sahraoui dans le communiqué publié à
l’issue de la réunion de son exécutif.  
Par ailleurs, le Groupe de soutien de Genève
pour la  protection et la promotion des droits de
l’Homme au Sahara occidental, a  appelé jeudi
dernier le Conseil de sécurité de l’ONU à inclu-
re un chapitre sur les droits de l’Homme dans le
mandat la Mission des Nations unies pour 
le Référendum au Sahara occidental 
(MINURSO). 

TUNISIE

Dépôt d’une
motion de retrait

de confiance à
Ghannouchi 

Des députés de l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP)

en Tunisie ont déposé, jeudi dernier,
une motion de retrait de confiance
au président du Parlement, Rached
Ghannouchi, lui reprochant notam-
ment la «mauvaise gestion» de
l’institution législative et d’avoir
«commis plusieurs dépassements»,
rapporte l’agence TAP. Cité par la
même source, le député Mustapha
Ben Ahmed, du bloc  parlementaire
de Tahya Tounes, a indiqué qu’une
motion de retrait de confiance à
Rached Ghannouchi a été déposée
au bureau d’ordre de l’ARP,  après
avoir collecté les 73 signatures
requises. «Cette motion a pour
objectif d’assainir le climat et
d’améliorer les conditions de tra-
vail, devenues insupportables, au
sein du Parlement», a-t-il précisé.
Ben Ahmed a rappelé que les signa-
taires de la motion sont les députés
des blocs «Démocratique», de
«Watania», de «Tahya Tounes», de
«la Réforme nationale», des indé-
pendants et des élus appartenant à
d’autres blocs parlementaires. Pour
sa part, Samia Abbou (bloc démo-
cratique) a passé en revue le conte-
nu  de la motion qui a été déposée
en application des dispositions de
l’article 51 du règlement intérieur
du parlement. Parmi les dépasse-
ments commis par Ghannouchi, a-t-
elle expliqué, figure celui de
prendre des positions politiques
relatives à des questions régionales
et internationales qui ne sont pas
compatibles avec la position offi-
cielle de l’État.

TROUBLES AU MALI 

Heiko Maas, 
chef de la diplomatie

allemande :
«En annonçant des mesures 

qui sanctionneront également 
les entreprises  européennes, 

le gouvernement américain 
ne tient pas compte du droit 

et de  la souveraineté de l’Europe
de décider où et comment nous

nous approvisionnons en énergie.»
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L’Espagne appelée à prendre ses
responsabilités historique et juridique 

RD CONGO : Tshisekedi appelle
au calme  
Le président de la République démocratique du
Congo Félix Tshisekedi a lancé jeudi dernier un
appel «au calme et au rassemblement» au sein
de la coalition au pouvoir à Kinshasa. «La
démarche du président que je suis est celle d’ap-
peler toujours au calme et au rassemblement
(...). Nous n’allons pas vers une rupture de la
coalition», a déclaré le président Tshisekedi lors
d’une conférence de presse à Brazzaville où il a
effectué une brève visite. 

SOUDAN : Crise humanitaire 
Le Bureau de la coordination  des affaires huma-
nitaires (BCAH) des Nations unies a déclaré
qu’outre  l’impact des mesures de prévention
contre la Covid-19, les déplacements liés aux
conflits et les taux d’inflation élevés provoquent
l’une des pires crises alimentaires de ces der-
nières années au Soudan. Près d’un quart de la
population, soit quelque 9,6 millions de
Soudanais, est aujourd’hui en grave insécurité
alimentaire. Ce chiffre est le plus élevé jamais
enregistré dans l’histoire de l’analyse du Cadre
intégré de  classification de la sécurité alimentai-
re au Soudan, et représente une       augmenta-
tion de 65% par rapport à la même période de
l’année dernière 

UNION EUROPÉENNE : Sommet 
à haut risque     
Le Sommet des 27 dirigeants de l’UE  pour tenter
de trouver un accord sur un plan de relance mas-
sif de l’économie européenne, minée par la pan-
démie, s’est ouvert hier à Bruxelles, a annoncé le
porte-parole du président du conseil européen.
Ce sommet de deux jours qui s’annonce long et
difficile a commencé «par un  échange de vues»
avec le président du Conseil, l’ex-Premier
ministre belge, Charles Michel.

REPRISE DES ESSAIS NUCLÉAIRES :
Accélération de la course 
aux armements  
Quelque 70 importants scientifiques américains
ont appelé Donald Trump à ne pas reprendre les
essais nucléaires, estimant que ce serait «une
accélération de la course aux armements et une
menace pour l’environnement». L’administration
Trump envisage de procéder à un essai nucléaire
pour la première fois depuis 1992, notent ces
chercheurs des plus grandes universités améri-
caines, dont une demi-douzaine de Prix Nobel,
dans une lettre ouverte  publiée par la revue
Science, 75 ans jour pour jour après le premier
essai nucléaire  américain.  

POLOGNE : Résultat de 
la présidentielle contesté 
La principale coalition de l’opposition polonaise a
annoncé, jeudi dernier, contester devant la Cour
suprême le résultat de l’élection présidentielle du
12 juillet qui a reconduit à la tête de la Pologne
Andrzej Duda avec le soutien du parti conserva-
teur nationaliste  PiS. La Plateforme civique
(PO), dont le candidat Rafal Trzaskowski, qui a
perdu de peu ce scrutin, a mis en cause des irré-
gularités et la partialité présumées de la télévi-
sion publique.

LA MISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L’AFRIQUE
DE L’OUEST (CÉDÉAO) a débuté jeudi dernier ses consultations pour

résoudre la crise socio-politique qui secoue le Mali. 

C
onduite par l’ancien président
nigerian, Goodluck Jonathan, la
délégation politique et tech-
nique de haut niveau a d’abord
rencontré le Premier ministre
malien, Boubou Cissé, avant
d’entamer une série de ren-
contres avec toutes les parties

prenantes. «Nous ne sommes pas à notre pre-
mière intervention dans la résolution d’une
crise au Mali. J’ai donc espoir qu’une solution
sera trouvée», avait  déclaré Jonathan dès son
arrivée à Bamako pour cette mission qui
devrait prendre fin aujourd’hui. Selon les
médias maliens, cette mission qui fait suite à
celle dite ministérielle du 18 juin dernier,  est
chargée d’évaluer la situation au terme de ces
rencontres et réfléchira à des options de sortie
de crise avec les représentants de l’Union afri-
caine et des Nations unies. Des propositions
seront ensuite soumises à la majorité prési-
dentielle et aux opposants du  Mouvement du
5-Juin- Rassemblement des forces patrio-
tiques (M5-RFP). Selon les mêmes sources, la
délégation a prévu de rendre «une  visite de
courtoisie» au président Ibrahim Boubacar
Keïta. Craignant de nouvelles violences, le
mouvement contestataire est revenu  sur sa
décision d’organiser  un grand rassemble-
ment. En lieu et place de cette action de
contestation, le M5-RFP appelle plutôt à un
recueillement dans tous les lieux de culte du
pays. De son côté, le Premier ministre Cissé a
réaffirmé son engagement et celui  du chef de
l’Etat malien à œuvrer pour «trouver une solu-

tion de sortie de crise à travers le dialogue».
Boubou Cissé reste convaincu que «c’est par
le dialogue entre nous que nous pouvons trou-
ver une réponse à la crise que nous vivons».
Ainsi, toutes les initiatives locales, nationales,
régionales et même internationales qui sont en
cours, ont été favorablement accueillies par le
Président et le gouvernement, a-t-il rappelé. Il
a exprimé son vœu de voir cette offre de dia-
logue acceptée  par le M5-RFP et le retour
dans les plus brefs délais autour de la  table
pour discuter des schémas de sortie de crise,
sans que cela ne passe par des rassemble-
ments, des manifestations dans la rue qui peu-
vent déboucher sur des choses qui n’arrangent
personne».  Mercredi dernier, les  parlemen-
taires  avaient appelé «l’ensemble des Maliens
à rester plus que jamais unis et mobilisés pour
ne pas disperser leurs efforts sur les  lignes de
front». L’Assemblée nationale invite les mani-
festants au «calme» et à la «retenue»  et
exhorte les responsables du M5-RFP à «privi-
légier le dialogue comme seule issue pacifique
pour sortir le Mali de cette crise socio-poli-
tique aux effets nuisibles pour nos popula-
tions». De violents affrontements ont agité la
capitale malienne après une manifestation, le
10 juillet et entraîné la mort de 11 personnes,
selon les  autorités. Le mouvement de contes-
tation réclame «la dissolution du Parlement, la
formation d’un gouvernement de transition
dont il désignerait  le Premier ministre, ainsi
que le remplacement des neuf membres de la
Cour constitutionnelle». 

La délégation 
de la CEDEAO entame

ses consultations 

www.horizons.dz
MONDE

www.horizons.dz

11

HORIZONS • Vendredi 17-Samedi 18 Juillet 2020

SAHARA OCCIDENTAL  



La dernière décision du Bureau exécutif de la
Fédération algérienne de football (FAF) de

laisser le soin à l’Assemblée générale extraor-
dinaire de trancher sur l’avenir des compéti-
tions suspendues depuis mars dernier en raison
de la Covid-19, a constitué l’essentiel des
débats chez les supporters, joueurs et dirigeants
sétifiens. Faire appel au recours de l’AGE pour
trancher cette question n’a pas été de leur goût,
arguant que le Bureau exécutif de la FAF est
habilité à arrêter une décision avec l’aval du
ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour les
supporters, l’option de recourir au classement
arrêté à la 22e journée quand la compétition a
été suspendue pour décerner le titre au leader
actuel a été unanimement rejetée, considérée
comme une injustice même si elle venait à être
appliquée par l’AGE. Ils considèrent que la sai-
son n’est pas allée à son terme pour désigner le
champion d’Algérie. Pour plus de probité,
d’équité et de justice, ils espèrent que cette
option ne serait pas retenue, même par les diri-
geants du CRB sachant que s’ils sont désignés
par une assemblée et non grâce à leurs efforts
et les compétitions remportées sur le terrain.
Invité à donner son avis sur le sujet, le prési-
dent du Conseil d’administration de l’ESS,
Azzedine Arab, a confié à Horizons : «Si nous
avons à choisir entre les deux versions, nous
opterons pour la première, celle de déclarer une
saison blanche, pas de champion, ni de relé-
gable ni d’accession. Mais pour la participation
africaine, nous devons tenir compte du classe-

ment actuel». Et de poursuivre : «Si nous avons
un avis à donner, en ce qui nous concerne, nous
sommes pour la reprise du championnat. Nous
sommes à trois points du CRB. Les poursui-
vants immédiats viendront à Sétif. Nous avons
beaucoup plus de possibilités pour les battre,
avec une fin de calendrier du championnat
national plus favorable pour décrocher le titre.
Nous estimons injuste de désigner l’actuel lea-
der comme champion. Pour plus d’équité et de
justice, nous devrons l’éviter». Évoquant la
tenue d’une assemblée générale extraordinaire,
Arab n’est pas contre, mais souhaite «une déci-
sion claire, nette et précise le plus tôt pos-
sible», en précisant : «Cette AGE doit se tenir
le plus vite possible. Avec cette crise sanitaire
du Covid-19, elle mettra du temps pour siéger.
Nous avons beaucoup de choses à régler et à
gérer entre-temps». Il conclut en signifiant :
«Nous ne sommes pas contre la reprise du
championnat, mais désigner un champion de
cette manière alors que le championnat n’est
pas allé à son terme, serait illogique et injuste».

IL FAUT PENSER AUX JOUEURS 
QUI ONT SUÉ TOUT UNE SAISON

Le conseiller du président de l’ESS et ancien
joueur des Noir et Blanc, Dhia Eddine
Boulehdjilet, dit Djihed, abonde dans le même
sens que Arab. « Je suis pour une seule option,
la reprise du championnat suspendu en mars à
cause du coronavirus, pour le terminer. Le
mois de septembre est tout indiqué, ainsi tout le
monde sera rétabli dans ses droits. Il ne fau-

drait pas penser uniquement aux équipes qui
joueront pour les compétitions africaines
comme seules prétendantes en coupe
d’Afrique. Il faut penser aux joueurs qui ont
cravaché toute une saison pour aboutir à une
accession. Ils ont travaillé et sué toute une sai-
son moins quelques journées pour aboutir à
rien. Ce n’est pas de leur faute, s’il y a eu cette
crise sanitaire». Et de poursuivre : «Certes
c’est un problème épineux, mais les membres
et les responsables de la FAF doivent trancher
en toute équité pour ne léser personne. La seule
et unique solution réside dans la reprise du
championnat. C’est la meilleure issue possible.
Nous pouvons disputer tous les matchs au mois

de septembre, juste avant le
début de la saison prochaine».
Évoquant le cas de son club,
l’ESS, il souligne : «En ce qui
nous concerne, n’oublions pas
que nous sommes classé
second au classement général,
et avec le restant des matchs à
jouer qui nous sont favorables,
ce qui pourrait nous permettre
de décrocher le titre, pourquoi
nous en priver. Pour plus
d’équité et de justice, c’est la
reprise du championnat au
mois de septembre, quitte à
jouer les matchs chaque trois
jours et en moins d’un mois
tout sera terminé. On ne peut

désigner un champion alors que la saison n’est
pas allée à son terme. Tout peut arriver en huit
journées».

n Azzedine Tiouri
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E
n effet, le BF a laissé le soin à l’assemblée
générale extraordinaire (AGEx), qui se tiendra
incessamment, de décider de la suite à donner
à l’actuelle saison à l’arrêt depuis la mi-mars
en raison de la pandémie du coronavirus.
Néanmoins, la tenue ultérieurement de cette
AGEx ne sera pas conforme aux règlements
qui régissent le football national. Dans l’article

29 alinéa 6 des statuts de la FAF, signé par le président de
la FAF et le secrétaire général actuellement en postes, il
est stipulé que : «L’Assemblée générale extraordinaire est

compétente pour se prononcer sur : 1- Le changement du lieu
du siège de la FA, 2- La modification des statuts, 3- La dis-
solution de la fédération». Il est donc clair qu’une assemblée
générale extraordinaire ne peut être convoquée avec un
ordre du jour autre que celui précisé par l’article 29.6. De ce
fait, la FAF va foncer directement dans l’illégalité puisque
le recours à l’AGEx pour décider du sort de la saison 2019-
2020 est une transgression de la loi. Le comble dans cette
situation est que même si la FAF tentera de rectifier le tir
en précisant qu’il s’agissait de la tenue d’une assemblée
générale ordinaire (AGO) et non d’une AGEx, cela n’est
également pas faisable. L’article 27 alinéa 1 des statuts
de la FAF stipule :«L’assemblée générale ordinaire est
tenue une seule fois par an.» Face à tout ce charivari,
beaucoup de questions s’imposent. Pourquoi les res-
ponsables de la FAF ont agi de la sorte ? N’y-a-t-il pas
maîtrise des textes de loi par les locataires de la bâtis-

se de Dely-Ibrahim ? Existe-t-il un
juriste ou un conseiller juridique au
sein de la FAF et quel est son rôle ?
Ceci dit, en convoquant une AGEx,
dans les trois prochaines semaines au
maximum, selon une source proche
de l’instance fédérale, cette dernière
a arrêté plusieurs propositions. Des
propositions que les représentant de
la FAF tenteront d’expliquer à la
famille du football à travers une série
de réunions programmées prochaine-
ment dans les différentes régions du pays. Selon la même sour-
ce, il est fort probable que c’est Amar Bahloul, membre du BF,
qui aura la latitude de mener les discussions avec les représen-
tants des Ligues régionales. Pour la FAF, la tenue de l’AGEx
prochainement reste effective puisque les membres du BF ont
voté à l’unanimité pour sa convocation. Le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi, effectuera pour cela d’autres démarches en
sachant qu’en cette période de pandémie, il sera quasi impos-
sible de réunir tous les membres de l’assemblée générale de la
FAF dans une même salle puisque le protocole sanitaire l’inter-
dit. Dans ce cas, le patron de l’instance fédérale procèdera par
visioconférence voire même par consultation écrite qui consis-
te à envoyer des formulaires aux membres de l’AG qu’ils vont
remplir et renvoyer à la FAF par e-mail de chez eux. Par cette
méthode, la FAF veut innover, mais pour y arriver, elle doit
avoir l’accord de l’instance suprême du football, la FIFA. Cette
dernière aurait été déjà saisie pour avoir le feu vert. La FAF sai-

sira également les pouvoirs publics et le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) pour avoir l’aval pour l’orga-
nisation de ladite AGEx, chose qui est considérée comme
une arme à double tranchant. En effet, la tutelle pourrait
rejeter la demande de la FAF prétextant qu’elle est illégale.
Si tel est le cas, le MJS peut recourir aux articles 181 et 217
de la loi 05-13 de juillet 2013 pour remettre les choses dans
leur contexte légal. La FAF est dans de beaux draps et ses
décisions jugées arbitraires ont soulevé le courroux des
clubs professionnels qui ne savent plus à quel saint se vouer.
Aucune date ne leur a été communiquée du moins pour la
reprise de l’entraînement, les présidents de club, les entraî-
neurs et les joueurs sont dans l’expectative, mais ils ne
savent plus quoi faire. Des acteurs ont réagi et n’ont pas
manqué d’afficher leurs colère et incompréhension.

n Khaled H. 
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GRAND STADE DE TIZI-OUZOU

Le MJS résilie le contrat avec l’ETRHB
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali

Khaldi,  était en visite de travail à Tizi-Ouzou.
Le locataire de l’immeuble de la place du 1er Mai
d’Alger s’est rendu dans la capitale du Djurdjura
pour s’enquérir du projet du grand stade de Tizi-
Ouzou  souligne un communiqué du MJS.  Une
visite qui a été décidée la veille selon des sources
locales qui ont tenu à préciser que le MJS avait
tenu au juste respect d’une visite limitée au seul
projet sans la présence des médias.  Ainsi selon le
communiqué de ce ministère, Sid Ali Khaldi a pro-
cédé sur place à la résiliation   du  contrat de
l’ETRHB Haddad chargé de la réalisation du stade
de Tizi Ouzou. Le ministre a eu à visiter les com-
posantes de ce projet avant de  rappeler que
«le  projet était l’une des priorités du gouverne-
ment et qu’il veillait personnellement à la réalisa-

tion de ce dernier».
Selon  le même commu-
niqué, le ministre, qui
était accompagné du
wali, Mohamed Djamaa
et du DJS Aziz Tahir a
déclaré :   «Nous avons
pris d’importantes déci-
sions durant cette visite
pour relancer les tra-
vaux. En premier
lieu, nous avons résilié
le contrat avec l’entre-
prise chargé de la réalisation du stade (ETRHB,
ndlr) et nous avons mis en place un nouveau cahier
de charges pour ce qui reste des travaux afin qu’on
puisse réceptionner ce projet dans les plus brefs

délais». Selon certaines indiscrétions,
nous avons appris que le projet pour-
rait être confié à une grande  entre-
prise nationale pour achevement. Il
est à rappelé que  les travaux de ce
stade ont été entamés en 2009
pour  un délai de livraison de 30
mois. Des travaux  qui ont traîné en
longueur  et ne sont toujours pas
achevés 11 ans plus tard. Au départ,
il a été confié au groupe privé
ETRHB en partenariat avec le groupe
espagnol FCC. Après la résiliation du

contrat avec cette société espagnole, un nouveau
partenaire, turc, a été engagé sans pour autant que
les travaux  connaissent le bout du tunnel.

n R. H.

LE SORT du championnat professionnel des Ligues 1 et 2 Mobilis n’a pas été décidé
lors de la réunion du bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football

(FAF) tenue mercredi dernier au siège de l’instance fédérale.
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Korichi : «On ferait mieux 
d’arrêter la saison»

Pour Toufik Korichi, la décision du bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football, de recourir à une assem-

blée générale extraordinaire pour décider du sort du championnat
national dans ses différents paliers, n’est «guère convaincante». Le
directeur du pôle compétitif et porte-parole du CRBelouizdad esti-
me que «cette décision n’a rien apporté de concret. Elle ne nous a

pas permis d’avancer à grand-chose. Il s’agit d’une décision qui fait
durer le suspense. La preuve, nous sommes toujours dans le flou

total. Malheureusement, nous sommes en train de tourner en rond».
Le dirigeant belouizdadi aurait aimé que la FAF prenne ses respon-
sabilités et tranche définitivement cette question. En clair, il aurait

souhaité que le bureau fédéral de la FAF mette un «terme définitif à
la saison, d’autant qu’il a pleinement les prérogatives pour le faire
selon l’article 82 des statuts, nous sommes devant un cas de juris-

prudence. Il y a aussi l’article 29 des statuts, relatif à la convocation
d’une AGEx, cette dernière ne pourra en aucun cas trancher l’ave-
nir du championnat», a-t-il expliqué. «Au lieu de miser sur un avenir des plus incertains», dira

encore Korichi, «les instances footballistiques nationales devraient plutôt envisager de convoquer
une AGEx qui se prononcera sur la suite à donner au championnat et préparer dès maintenant, la
nouvelle saison 2020-2021»,  car estime-t-il, «le nombre de cas de Covid-19 ne cesse d’augmen-

ter, le danger demeure toujours présent et le sera encore pour longtemps. A mon avis, il est
impossible de reprendre dans de telles conditions, c’est vraiment compliqué». En outre, l’ex

directeur technique national a réitéré sa position en demandant l’attribution du titre de champion
au CRB si la FAF venait à mettre un terme à la saison footballistique 2019/2020. «Si le bureau
fédéral décide d’annuler le championnat et décréter une saison blanche, je pense que le titre de

champion devrait nous revenir de droit. Nous avons fait une saison pleine en championnat. Nous
avons remporté plusieurs matchs, ce qui nous a permis d’occuper la première place durant plu-

sieurs semaines. Personne ne peut contester notre place de leader», conclut Korichi. Il est utile de
rappeler que le bureau exécutif de la FAF, proposera trois hypothèses : saison blanche, désigna-

tion d’un champion sans relégation et désignation d’un champion avec accession et relégation, si
les membres de l’assemblée générale convoqués en session extraordinaire décident de mettre fin

à la saison en cours, a indiqué Amar Bahloul, le vice-président de l’instance fédérale. 
n Mehdi F. 

Mellal : «La FAF a pris 
une sage décision» 

Il a toujours été favorable à la reprise du
championnat pour achever la saison et les huit

matches restants de la compétition mais vu les
derniers développements sur le front de la pandémie

de la Covid-19, le président de la JSK,  Chérif Mellal,
s’en est remis à la décision que prendrait la majorité.
Une majorité qui pour l’heure ne s’est pas prononcée
surtout que le bureau fédéral qui ne veut pas endosser

à lui seul la décision d’annuler ou de poursuivre la
saison, malgré les recommandations de la tutelle

d’arrêter toutes les compétitions sportives, vient de
décider de remettre la balle dans le camp de

l’assemblée générale de la FAF. Interrogé sur cette
issue du bureau fédéral, Chérif Mellal soutient que
c’est la bonne décision qui a été prise.  «C’est  une

sage décision de s’en remettre aux clubs qui auront à
décider eux-mêmes de leur avenir et de la suite à donner à la compétition» dira le
président de la JSK qui se dit favorable à toutes les décisions qui émaneront de
cette assemblée. Toutefois, il pose un préalable.  «Il faudrait aussi que tous les

contentieux disciplinaires soient assainis pour que toutes  situations des clubs se
retrouvent elles aussi assainies surtout qu’il est annoncé que le verdict de ces

derniers sont prévus pour les prochains jours».  Il  nous apprendra aussi que les
clubs  qui s’étaient réunis tout récemment rendront  public ce dimanche un

communiqué quant aux suggestions qu’ils ont arrêtées. Interrogé quant à la date qui
risquerait de tarder  et le lieu  de cette assemblée générale des clubs  avec  la

situation sanitaire que vit le pays, Mellal a insisté sur le fait qu’elle doit se tenir dans
les meilleurs  délais. «  La FAF a pris un engagement de l’organiser elle doit le faire

rapidement.  On ne doit pas encore traîner. Elle doit se tenir dans l’immédiat  soit
par visio-conférence  soit dans une grande salle avec le respect des mesures

sanitaires. Il n’est pas normal que des partis politiques puissent  tenir  leurs congrès
et pas  une assemblée de clubs». Mellal soutient  aussi que les pouvoirs publics se
doivent de venir en aide aux clubs qui sont fortement impactés par la pandémie.

n R. Hammoutène

DDiirriiggeeaannttss  eett  ssuuppppoorrtteerrss  ssoouuhhaaiitteenntt  llaa  rreepprriissee  
dduu  cchhaammppiioonnnnaatt

La réunion du bureau fédéral de la fédéra-
tion algérienne de football tenue mercre-

di,  a débouché vers une assemblée extraor-
dinaire pour décider le sort du championnat.
Une décision qui a poussé les mordus du
ballon rond à faire des commentaires variés.
Le peu de supporters que nous avons pu sol-
liciter à Alger, ont estimé que la FAF a man-
qué d’audace pour trancher une fois pour
toute cette question, alors que cette période
coïncide avec le début de la préparation en
prévision de la nouvelle saison. «Je suis
depuis mon enfance fidèle supporter de la
JSK. Je suis vraiment écœuré de ce feuilleton
du championnat saison 2019-2020. Pourquoi
la FAF continue de faire durer le suspense,
alors que tous les clubs sont habitués à enta-
mer leur préparation d’inter-saison durant
cette période. Le fait d’aller vers une agex
n’est qu’une fuite en avantet une perte de
temps. Pour ce qui est de la désignation d’un
champion après 22 journées seulement, c’est
une injustice. Il reste encore 24 points en jeu. Donc, tout peut basculer
au sommet du classement » a estimé un enseignant. Plusieurs suppor-
ters du CRB, qui ont d’ailleurs manifesté leur soutien récemment pour
leur équipe, ont été unanimes à dire que le Chabab mérite d’être dési-
gné sacré champion. «Je sens que l’option de déclarer le CRB cham-
pion dérange, dont des personnalités au niveau de la FAF et certains
clubs. J’aurai aimé qu’on prenne en considération le classement arrêté
à la 22e journée. Mais, je vois qu’on veut à tout prix jouer un tour à
notre club. De notre part, nous allons défendre  bout jusqu’au notre
droit d’être champion » a intervenu un jeune habitant de Belouizdad.
Les anciens supporters du Chabab, qui malgré le poids des ans, ont
toujours gardé le club de la victoire dans leurs cœurs. Un septuagé-
naire a tiré à boulets rouges sur la FAF, qui pour lui aggraver les
choses. «Je n’ai toujours pas compris comment une fédération et un
bureau fédéral n’arrivent pas à trouver de solutions. Il y a trois pos-

sibilités, à savoir de prendre en considération
le classement arrêté à la 22e journée et dési-
gner le champion, ou carrément déclarer une
saison blanche. De ma part, le Chabab mérite
d’être champion. Je sais que cela n’est pas du
gout de plusieurs supporters d’autres clubs. S’il
s’agissait de leurs clubs, je sais qu’ils auraient
réagi comme nous d’ailleurs » a-t-il estimé. 

UN CHAMPION EST DÉCLARÉ À L’ISSUE 
D’UNE SAISON

La logique chez certains supporters d’autres
clubs était d’annoncer une saison blanche, sans
aller vers une AGEX. «Je ne suis ni contre le
CRB, ou d’autres clubs. Si on voulait être
logique, il fallait annoncer la saison blanche. Il
est impossible de reprendre la compétition, vu
que les conditions sanitaires ne sont pas réunies.
Outre ce point, l’application du protocole sani-
taire n’est pas à la portée des clubs. Maintenant
que la balle a été jeté dans le camp de l’assem-
blée générale de la FAF, il faudra sortir par une
décision qui arrange tous les clubs, pas seule-

ment décider pour faire plaisir à tel ou tel club » pense un vendeur d’ar-
ticles de sport. Les membres de l’AG de la FAF voteront également pour
que le champion soit déclaré avec l’accession des clubs de la ligue 2,
mais annuler la rétrogradation. Une telle option mènera à augmenter le
nombre de pensionnaires de l’élite. Une hypothèse qui ne fera pas avan-
cer le football algérien. «Aller vers un nombre élevé de clubs ne s’est
pas toujours répercuté positivement sur le niveau. Mais, si on continue
à penser avec un esprit clubar, notre football continuera de stagner.
Mon avis est carrément d’aller vers une saison blanche, en ne désignant
ni champion, ni les clubs qui accéderont en ligue 1, ni ceux qui rétro-
graderont en ligue2 » a indiqué un athlète en athlétisme accro du foot-
ball européen. En somme, le feuilleton du championnat saison 2019-
2020 doit prendre fin dans les plus brefs délais quel que soit l’option
votée par les membres de l’AG de la FAF.

n Adel K.

MCA  
Almas : 

«Un acte réfléchi» 
«Je pense que le bureau fédéral de la FAFa opté pour la sagesse en prenant cettedécision qui traduit sa volonté de faireparticiper la partie prenante pourtrancher une fois pour toute l’avenir duchampionnat. L’assemblée générale estsouveraine. Nous respecterons la décisionqui sera prise à l’issue de cette AGEx. Toutle monde veut être fixé sur le sort qui seraréservé au championnat, le suspense n’aque trop duré».

MAGRA
Bennacer : «La FAF fuit
ses responsabilités»
«C’était une

décision
prévisible. La

FAF ne veut pas
assumer ses

responsabilités.
En recourant à
l’AG, elle s’en
lave les mains.

Nous avons perdu
assez de temps, il
fallait prendre la

décision de
convoquer une

AGEx plus tôt, en
juin dernier par

exemple. Je
suppose qu’il n’y aura pas de relégation,tout en décidant de faire accéder les quatrepremiers de la Ligue 2 pour former uneLigue 1 à 20 clubs et satisfaire tout lemonde. Il reste à trancher la question dutitre, l’octroyer ou non au CR Belouizdad.Le dernier mot reviendra à l’AG.»
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LA DÉCISION DE LA FAF COMMENTÉE PAR LE PUBLIC 

Les avis
divergent

POUR PLUS D’ÉQUITÉ ET DE JUSTICE, 
LA REPRISE DU CHAMPIONNAT AU MOIS 
DE SEPTEMBRE EST LA PLUS INDIQUÉE,

QUITTE À JOUER UN MATCH CHAQUE 
TROIS JOURS.‘‘ ‘‘

EN DÉCIDANT LA TENUE D’UNE AGEX

La FAF fait-elle dans
la transgression ?



A
près deux ans de règne
de l’ennemi juré barce-
lonais, le Real a recon-
quis la couronne
d’Espagne en battant
Villarreal 2-1 jeudi
dernier pour la 37e

journée grâce  à un
doublé de l’avant-centre français
Karim Benzema (29e, 76e). Et la
bande à  «ZZ» lorgne déjà sur la
Ligue des champions, en août, pour
un doublé historique  en cette saison
bouleversée par la pandémie de
nouveau coronavirus. A une journée
de la fin du championnat (demain),
le Real ne peut plus être rattrapé par
le Barça: les Catalans, qui voient
enfin le bout d’une saison  cauche-
mar sans aucun trophée national,
ont été défaits 2-1 par Osasuna jeudi
dernier au Camp Nou, et comptent 7
points de moins que les Madrilènes,
mathématiquement champions.  «Je
ne suis pas tellement expressif, mais
à l’intérieur, je suis très heureux», a
confié Zidane, ivre de joie et
presque ému aux larmes, jeudi soir
en conférence de presse d’après-
match. «La Liga est très difficile à

gagner, et  je disais toujours que rien
n’était encore gagné. Mais aujour-
d’hui oui, c’est gagné, alors je peux
sortir mon plus beau sourire», a
savouré «Zizou». 

INÉVITABLE BENZEMA 
Avec ce nouveau sacre, c’est un
alchimiste du football qui est
récompensé : revenu au Real en
mars 2019, après un premier mandat
couronné de succès (2016-2018)
puis neuf mois sabbatiques,
Zinédine Zidane (48 ans) avait
repris une équipe blanche à la déri-
ve. En un an, le Français en a fait
une machine à  gagner qui lui a
offert son 11e titre sur 16 possibles à
la tête de la «Maison blanche». Ce
sacre-là aura à jamais un goût parti-
culier : le Real restera le champion
d’une édition mémorable de la Liga,
chamboulée par la pandémie de
nouveau  coronavirus qui a inter-
rompu la compétition pendant trois
mois entre mars et  juin, et qui a
obligé les joueurs à une fin de sai-
son en mode tournoi, avec des
matches tous les trois jours, à huis
clos et sous l’accablante chaleur de
l’été espagnol. Et pour le technicien

marseillais, désormais double
champion d’Espagne, ce titre a une
saveur toute particulière: «ZZ» a
encore dit jeudi soir que la Liga est
la compétition «la plus difficile à
gagner», plus encore que la Ligue
des  champions. Celle qui demande
le plus de constance dans l’effort,
celle qui transige le moins avec
l’approximatif.»Il y a un chanteur
qui disait que le bonheur ne fait pas
de bruit («On reconnaît le bonheur
au bruit qu’il fait quand il s’en va»,
de Jacques Prévert, ndlr), mais à
l’intérieur, je peux vous dire, vrai-
ment, je suis la personne la  plus
heureuse ce soir», s’est ému le tech-
nicien marseillais en conférence de
presse d’après-match, jeudi soir.
Après un parcours irrégulier, mais
impressionnant de solidité depuis la
reprise de la compétition le 11 juin
avec dix victoires en dix matches, la
délivrance est arrivée à 22h58 ce
jeudi soir, sur le terrain à huis clos
du  modeste stade Alfredo Di
Stéfano, au centre d’entraînement
de Valdebebas. Avec un premier but
de l’inévitable Karim Benzema
(29e), qui a suivi une récupération

de Casemiro et une passe décisive
de Luka Modric, puis un pénalty de
l’avant-centre français (76e) pour
son 21e but en Liga cette saison, on
a cru par moments voir le Real
Madrid de 2017, qui avait réussi un
magnifique doublé Liga - Ligue des
champions...avant la réduction du
score de la tête de Vicente Iborra
(84e). 

JOUEUR LÉGENDAIRE, 
ENTRAÎNEUR MYTHIQUE 

Joueur légendaire de la «Maison
blanche», Zidane est en train de pro-
longer  son mythe en tant qu’entraî-
neur du «meilleur club du XXe

siècle», selon un  trophée décerné
par la Fifa..., mais n’est «pas du
tout» au niveau du joueur  qu’il a
été, selon ses dires après le match,
jeudi.  Quand le Real était à la traî-
ne en début de saison, son retour sur
le banc  merengue a été remis en
question par la presse espagnole et
les supporters. Après le terrible
7-3 essuyé contre l’Atlético lors
d’un match amical de présaison, le
Real n’a remporté que 5 de ses neuf
premiers matches de Liga. Mais
après une défaite 1-0 à Majorque le

19 octobre, les Madrilènes ont lancé
la machine, enchaînant 21 matches
sans perdre. Avec ses cadres habi-
tuels (Karim Benzema, Sergio
Ramos, Luka Modric, Toni Kroos)
et des greffes réussies de nouveaux
joueurs (Eden Hazard, Thibaut
Courtois, Fede Valverde, Ferland
Mendy, Rodrygo...), Zidane,
meneur d’hommes hors-pair, a fait
taire les critiques qui pointaient son
manque de sens tactique. Un entraî-
neur d’élite, qui récolte trophée sur
trophée. Une défense intraitable, la
meilleure des cinq grands cham-
pionnats européens. Un Karim
Benzema qui a parfaitement suppléé
Cristiano Ronaldo (parti à la
Juventus Turin  en 2018) sur le front
de l’attaque merengue, et qui talon-
ne Lionel Messi au classement des
meilleurs buteurs de Liga (23 buts
pour Messi, 20 pour Benzema), au
point d’être déjà cité parmi les can-
didats du Ballon d’Or 2020...
L’Europe est prévenue : Zidane a
rebâti le Real. Et la Ligue des cham-
pions, remportée trois fois en trois
ans (2016-2018), l’entraîneur fran-
çais la  connaît... 

RTPS SO
Tous les14

HORIZONS • Vendredi 17 - Samedi 18 Juillet 2020

Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid,
vainqueur de Villarreal 2-1 jeudi dernier et

sacré champion d’Espagne une journée avant
la fin du championnat : «C’est énorme. Vous
l’avez vécu avec moi. Ce n’est pas évident,
c’est très compliqué, c’est une ligue qui est très
compliquée (à gagner). Mais à force d’y croire
et à force de travail, parce que  je crois en ce
que je fais, on a mis des choses en place, on y
a cru, et les  joueurs en premier. Je suis content
pour eux. Il y a un chanteur qui disait que  le
bonheur ne fait pas de bruit («On reconnaît le
bonheur au bruit qu’il fait  quand il s’en va»,
de Jacques Prévert, ndlr), mais à l’intérieur, je
peux vous  dire, vraiment, je suis heureux. Je
suis la personne la plus heureuse ce soir. Je ne
suis pas tellement expressif, mais à l’intérieur,
je suis très heureux.  La Liga est très difficile à
gagner, et je disais toujours que rien n’était
encore gagné. Mais aujourd’hui oui, c’est
gagné, alors je peux sortir mon plus beau sou-
rire. (Est-il un meilleur entraîneur que joueur?)
Non, non, pas du  tout. Ce sont des choses
complètement différentes. J’ai fait quatre ans
comme entraîneur, et presque 20 ans comme
joueur, c’est incomparable. Si je dure un  peu
plus comme entraîneur, on verra...». 

ESPAGNEFOOTBALL

Le Real de Zidane
brise l’hégémonie
du Barça en Liga

LE RETOUR SUR LE TOIT DE L’ESPAGNE : Zinédine Zidane a ramené
jeudi dernier le Real Madrid au sommet de la Liga avec un 34e titre de

champion d’Espagne, le premier depuis celui conquis en 2017 par
l’entraîneur français, qui brise de nouveau l’hégémonie du FC Barcelone.

BARCELONE

La superstar Lionel Messi a appelé jeudi dernier le FC
Barcelone à faire son autocritique après le 34e titre

remporté par le  Real Madrid en championnat, regrettant
que l’équipe catalane ait été aussi irrégulière au cours de
la saison. «Le sentiment de l’équipe, c’est qu’elle essaie
et n’y arrive pas», a déclaré Messi sur la chaîne Movistar
après la défaite 2-1 du Barça contre Osasuna lors de la
37e et avant-dernière journée de Liga. «Je l’ai déjà dit il
y a un moment, mais si on continue de cette manière, ce
sera très difficile de gagner la Ligue des champions. Ça
s’est vérifié aujourd’hui pour la Liga», a ajouté le capi-
taine du Barça. «Il va falloir que l’on change en profon-
deur si on veut se battre pour la Ligue des champions,
parce que sinon, le match contre Naples, on le perdra
aussi», a-t-il ajouté. Le Barça doit affronter Naples le
8 août prochain pour son 8e de finale retour de C1 après
avoir fait match nul 1-1 à l’aller en Italie. «On ne voulait
pas finir de cette manière, mais ça résume un peu toute
notre année : on a été une équipe très irrégulière, très
faible, battue à l’intensité ou à l’envie, qui encaisse faci-

lement», a-t-il ajouté. Concernant le titre du
Real qui brise l’hégémonie du Barça en
Liga, Messi a estimé que «Madrid a(vait)
fait le travail». «Le Real n’a pas perdu un
seul match depuis la reprise, mais on
leur a aussi facilité la tâche», a-t-il
déploré. «Il faut faire une autocritique,
à commencer par les joueurs, mais
une autocritique globale. C’est bien
que le Real gagne tous les matches,
et il a son mérite, mais nous sommes
le Barça et nous avons l’obligation de
gagner tous les matches.» «Je pense que
nous avons besoin d’air, nous pouvons
utiliser cette pause» jusqu’à la Ligue
des champions, où «il suffit de quatre
matches pour remporter un titre que
nous voulons tous. Toutefois nous
devons changer beaucoup de choses
et faire notre autocritique», a-t-il
affirmé.  

MLS

L’Impact Montréal de Thierry Henry 
au bord de l’élimination 

L’Impact Montréal entraîné par le Français Thierry Henry est proche de l’élimination
dans le tournoi du Championnat nord-américain (MLS) après sa défaite 4-3 face à

Toronto, jeudi à Miami. L’équipe du champion du monde 1998, défaite lors de ses deux
matches, est  dernière du groupe C, dominé par Toronto (4 points), devant New England
Revolution (3) et DC United (1). Un but de Richie Laryea et un triplé d’Ayo Akinola ont
permis à Toronto de  l’emporter, face à un doublé de Saphir Taïder et une réalisation de

Romell Quioto.  La MLS, suspendue après deux journées à la mi-mars en raison de l’épi-
démie  de coronavirus, a repris début juillet sous un format similaire à la Coupe du

monde, avec phase de groupes et élimination directe, dans une «bulle» à Disney  World,
à Orlando (Floride).  Au début du mois, les équipes de Dallas et de Nashville s’étaient

retirées  de ce tournoi en raison du nombre élevé de cas de Covid-19 au sein de ces
équipes dont les joueurs avaient été testés à leur arrivée à Orlando. Deux équipes ont

déjà pris leur billet pour les 8e de finale, Orlando City et Philadelphia Union. 

«Je peux sortir 
mon plus beau sourire»,

se réjouit Zidane 

Messi somme le club de faire son autocritique 
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Après avoir élevé trois filles qui se sont hissées au sommet
du judo mondial, Wakako Ueno, 64 ans, continue de

transmettre aux plus jeunes sa passion pour ce sport, dans un
petit dojo du nord du Japon. Dans la famille Ueno, la fille
aînée, Masae, a raflé l’or olympique aux Jeux d’Athènes en
2004 puis à Pékin en 2008, tandis que sa cadette Yoshie a été
notamment médaillée de bronze à Londres en 2012. La peti-
te dernière, Tomoe, 30 ans, a été championne du monde chez
les juniors et elle aide désormais sa mère à tenir son dojo à
Toma, dans la grande île septentrionale japonaise de
Hokkaido. Avant chaque entraînement, une dizaine d’enfants
entourent Wakako Ueno et récitent, posés sur les genoux, les
enseignements du fondateur du judo, Jigoro Kano (1860-
1938), dont un petit portrait est accroché au mur.

« Le judo consiste à exploiter votre force physique et
mentale de la manière la plus efficace possible », répètent-
ils. Mais au-delà de ce rituel, l’essentiel est de transmettre le
plaisir du judo, assure Mme Ueno à l’AFP : «Le judo est
amusant, enthousiasmant. Je veux que les enfants ressentent
cette excitation». 

«PAS LE CHOIX» 
Elle s’est éprise du judo il y a une quarantaine d’années,

grâce à son mari, aujourd’hui décédé. «L’euphorie de réussir
à lancer son adversaire au sol, la frustration à l’inverse d’être
projetée, le fait d’être en contact rapproché, d’agripper direc-
tement son adversaire (...), j’ai pris beaucoup de plaisir à tout
cela», se remémore-t-elle. Mais il lui était difficile à l’époque
de trouver des partenaires féminines; une frustration: «Je
m’entraînais donc avec mon mari, mais je n’avais aucune
chance de gagner, ça m’énervait». Alors le couple a com-

mencé à initier ses filles au judo, à commencer par l’aînée
Masae. «Je n’avais pas le choix. Pour moi le judo était aussi
essentiel que les repas, cela faisait partie de notre vie quoti-
dienne», raconte Masae, 41 ans et qui travaille à temps par-
tiel comme instructrice de judo à Tokyo. Son père surtout
s’est chargé de son entraînement, et il ne faisait pas de quar-
tier, à des années-lumières de l’atmosphère bon enfant qui
règne aujourd’hui dans le dojo de Mme Ueno. Masae se sou-
vient de séances où elle devait affronter jusqu’à dix garçons
l’un après l’autre. «Je me devais de persévérer, même si mes
adversaires me battaient (...). Je n’ai pas le souvenir d’un
moment où je me suis amusée au judo. Je m’entraînais parce
que j’y étais obligée!», confie-t-elle aujourd’hui en souriant. 

POPULARITÉ EN DÉCLIN 
Sa soeur cadette Yoshie, qui fait partie des entraîneurs de

l’équipe nationale japonaise, se souvient aussi des méthodes
d’apprentissage «brutales» de son père, qui n’hésitait pas à
hurler sur ses élèves quand il était mécontent, un sabre de
bambou à la main. Mais Yoshie, 37 ans, reconnaît néanmoins
l’importance de ses parents dans l’étonnante réussite sporti-
ve de sa famille. «L’apprentissage du judo était enraciné à la
maison, c’est pour cette raison que nous en sommes là
aujourd’hui. Il existe peu des familles dont tous les membres
pratiquent le judo», dit-elle. Désormais, leur mère Wakako
cherche surtout à refaire du judo un sport populaire au Japon,
où le nombre de licenciés est en baisse constante: passant de
250.000 en 1993 à moins de 150.000 en 2018, selon la fédé-
ration nationale.

« Le baseball est à la télévision tous les jours, le football
aussi. Les enfants sont forcément attirés par les sports qu’ils
voient à la télévision», alors que le judo n’a droit qu’à un
regain de popularité lors des Jeux olympiques, déplore-t-elle.
Mme Ueno a pris conscience sur le tard qu’elle et son mari
avaient été trop durs avec leurs filles dans leur quête de gloi-
re sportive. Elle se souvient du choc qu’elle avait ressenti en
voyant Masae éliminée prématurément des Jeux de Sydney
en 2000, incapable même de lui parler pour la réconforter.
«C’est quelque chose que je regrette, reconnaît-elle. Les ath-
lètes ont déjà une telle pression. Après ça, j’ai décidé de me
souvenir que ce sont leurs efforts qui sont importants, pas
seulement les médailles.» 

Au Japon, Wakako 
Ueno, mère et éleveuse
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APRÈS L’ESPAGNE, l’Europe ! Le
titre de champion d’Espagne en
poche, le Real Madrid s’apprête

désormais à marcher sur la Ligue
des champions, tandis que l’ennemi

juré FC Barcelone a vu son
hégémonie nationale et sa

dynamique brisées, et son orgueil
piqué par le capitaine Lionel Messi. 

O
ù s’arrêtera le Real de Zidane
? Après avoir mis un terme à
la domination blaugrana sur
le plan national, provoquant
des mini-crises en cascade
chez les Catalans tout au long
de la saison, et après avoir
affirmé sa mainmise sur

Madrid en reléguant l’Atlético à 17 points
derrière lui au classement, le Real Madrid
se dirige vers la C1 dans une dynamique
idéale. Après ce titre domestique glané
grâce à la victoire 2-1 contre Villarreal
jeudi pour la 37e journée de Liga, la soif de
sacres de Zinédine Zidane n’est pas étan-
chée. L’entraîneur français, qui avait déjà
réussi l’exploit de combiner un titre natio-
nal et continental en 2017, espère bien
renouveler cette performance cette saison,
malgré le calendrier tronqué par la pandé-
mie de Covid-19. Jeudi, soir de son deuxiè-

me sacre en Liga, on a d’ailleurs cru revoir
par moments ce Real de 2017, notamment
sur le premier but de Karim Benzema (29e),
qui a suivi une récupération de Casemiro et
une passe décisive de Luka Modric. Zidane
a été qualifié de héros par le président du
Real, Florentino Perez, jeudi soir. 

«Il transforme tout ce qu’il touche en
or. Qu’il reste ici très longtemps, il est
unique», a souhaité le capitaine Sergio
Ramos. Avec dix victoires de rang en dix
matches depuis la reprise de la Liga le 11
juin, les Merengues ont réalisé un sans-

faute impressionnant. Une rampe d’élan
parfaite avant leur huitième de finale
retour de Ligue des champions le 7 août
contre Manchester City, qui les avait battus
2-1 à l’aller en février au stade Santiago-
Bernabeu. Un gros défi, avant une affiche
plus intense encore: s’ils se qualifient, les
Galactiques affronteront en quarts de fina-
le Lyon ou la Juventus Turin de l’ex-héros
de la Maison blanche, Cristiano Ronaldo.
Forcément, quand tout est rose pour le
Real en Espagne, c’est que le Barça blêmit.
Après ses 10 titres domestiques lors des 15

dernières années, Lionel Messi a cédé face
à l’impression de puissance dégagée par le
Real cette saison. «Je l’ai déjà dit il y a un
moment, mais si on continue de cette
manière, ce sera très difficile de gagner la
Ligue des champions. Il va falloir que l’on
change en profondeur si on veut se battre
pour la Ligue des champions, parce que
sinon, le match contre Naples (en huitième
de finale de C1), on le perdra aussi», a
tonné le capitaine blaugrana jeudi sur
Movistar+. 

Le Barça, «faible et irrégulier»
Après avoir perdu le goal-average par-

ticulier face à son rival le 1er mars dernier
lors du clasico retour de Liga (0-0, 2-0), le
Barça n’a plus réussi à relever la tête. Les
Blaugranas ont totalisé trois nuls et une
défaite (jeudi contre Osasuna, 2-1) depuis
la reprise du championnat le 11 juin,
quand le Real n’a pas laissé le moindre
point en chemin. 

Ils tâcheront de vite se tourner vers leur
huitième de finale retour de Ligue des
champions contre Naples le 8 août au
Camp Nou (1-1 à l’aller), avant un poten-
tiel gros quart de finale contre Chelsea ou
le Bayern Munich à Lisbonne. Leur avenir
sera-t-il plus radieux, en Europe et en
Espagne ? Difficile à croire, tant l’entraî-
neur Quique Setién, nommé en janvier, est
déjà critiqué et remis en question pour diri-
ger la renaissance du Barça.

Le sacre du Real Madrid rebat
les cartes pour la C1

Le sacre du Real Madrid rebat
les cartes pour la C1
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PREMIER LEAGUE D’ANGLETERRE

Manchester United 
et Leicester dans 

le sillage de Chelsea 
La lutte se poursuit: Manchester United et Leicester,

respectivement vainqueurs de Crystal Palace (2-0) et de
Sheffield (2-0) jeudi lors de la 36e journée de Premier League,
restent à un point de Chelsea et du podium. Les Mancuniens

ont pu compter sur leurs deux meilleurs buteurs, Marcus
Rashford (45e+1) et Anthony Martial (78e), tous deux auteurs

de belles percées dans la surface adverse. Chacun compte à
présent 17 buts en championnat cette saison. Crystal Palace

avait pourtant égalisé entre les deux buts de Manchester (54e),
mais le but de Jordan Ayew avait été refusé suite à une

intervention de l’arbitrage vidéo (VAR) pour un très léger
hors-jeu. Cette victoire permet à Manchester United de tenir le

rythme de Chelsea, vainqueur 1-0 de la lanterne rouge
Norwich mardi. Avec 62 points, les Red Devils (5e) restent à
un point des Blues (3e). Les Mancuniens recollent en outre
avec Leicester (4e, 62 pts), vainqueur plus tôt dans la soirée
de Sheffield United 2-0. Les Foxes s’en sont remis à Ayoze
Perez (29e) et Demarai Gray (79e). Le score aurait pu être

plus sévère si Jamie Vardy avait trouvé les filets de Sheffield
United plutôt que le poteau à la 51e minute. Avec trois

équipes en un point, le combat pour la troisième place reste
plus qu’indécis à deux journées de la fin du championnat. 

ASTON VILLA RATE LE COCHE 
La mauvaise opération est pour les victimes de Leicester,

Sheffield United. Le club du nord de l’Angleterre, surprenant
candidat à l’Europe, reste bloqué à la 8e place, à deux points
de Wolverhampton (6e) et une unité derrière Tottenham (7e).

Dans une autre rencontre du début de soirée, Aston Villa a
laissé filer une victoire importante dans la lutte pour le

maintien à Everton (1-1). Le club de Birmingham, qui avait
ouvert le score par Ezri Konsa (72e), a vu ses adversaires
égaliser par Theo Walcott, auteur à la 88e minute de son

deuxième but de la saison. Aston Villa demeure 19e, à égalité
de points avec Bournemouth (18e, 31 pts), actuel barragiste, et
trois unités derrière West Ham et Watford, respectivement 16e

et 17e. Everton, coaché par l’Italien Carlo Ancelotti, reste
pour sa part 11e (46 pts). Enfin, dans un match sans grand

enjeu, Southampton (12e, 46 pts) et Brighton (15e, 37 pts) se
sont accrochés (1-1). Les visiteurs n’ont pas encore assuré leur

maintien, mais il faudrait une catastrophe pour qu’ils
descendent. 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Reine noire
sans
protection ! 
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups !

Combinaison : 1. Ch7+ [1.Dxd5 Dxg6 2.Dxd7] 1...Rg8 2.Dxd5+ Txd5 3.Ce7+ Rh8
4.Cg5+ [4.Cf8+ Fh6 5.Txh6+ Rg7 6.Th7+ Rxf8 (6...Rf6 7.Tf7mat) 7.Fh6+] 4...Fh6

5.Txh6+ Rg7 6.Th7+ Rf6 [6...Rf8 7.Tf7mat] 7.Tf7mat 1–0

Finale : 1. Rf5 [1.h5 Rg4 2.Rxg7 Rxh5=; 1.Rg5 Rg2 2.h5 Rh3 3.Rg6 Rg4 (3...Rh4?
4.h3 Rxh3 5.Rxg7) 4.h3+ Rh4] 1...Rg2 [1...Re3 2.h5 Rf3 3.Rg5 (3.Rg6? Rg4) ] 2.h5

Rh3 3.Rg5 [3.Rg6? Rg4 4.h3+ Rh4=] 3...Rxh2 4.Rg6 Rh3 5.Rxg7 gagne 

Problème : 1. Tf4 Rxg3 [1...Rxh1 2.Rf2 Rh2 3.Th4mat] 2.0–0 Rh3 3.T1f3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Poussez le roi
noir dans ses
derniers
retranchements !
Les blancs
jouent et
gagnent !

www.horizons.dz
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Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs
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LES MAÎTRES DU TEMPS QUI PASSE 

L’autre passion d’Ennio Morricone
«EN FAIT, lorsque vous tenez ces

minuscules statuettes en bois entre
vos mains, elles deviennent puis-

santes car elles absorbent l’énergie
que vous êtes prêts à leur transférer.

Aux échecs, il y a de la vie et des
luttes aussi.»

L
e chef d’orchestre italien Ennio
Morricone récemment décédé le 6
juillet 2020 à l’âge de 91 ans, mon-
dialement connu pour ses musiques
de films, auteur de l’hymne des
joueurs d’échecs pour les
Olympiades de Turin en 2006, et
reconnu chez nous pour avoir com-

posé la musique du film révolutionnaire «La
bataille d’Alger» du réalisateur également ita-
lien Gillo Pontecorvo, était aussi un passionné
du jeu d’échecs qui avait déclaré : «Si je
n’étais pas devenu compositeur, j’aurais voulu
être un joueur d’échecs, mais un joueur de
haut niveau, quelqu’un en compétition pour le
titre mondial. A cette condition, oui, cela aurait
valu la peine de laisser tomber ma carrière
dans la musique et la composition. Mais ce
n’était pas possible. Tout comme il n’était pas
possible de poursuivre mon rêve d’enfance de
devenir médecin. 

Quant à la science médicale, je n’ai même
pas commencé, alors qu’avec les échecs, j’ai
beaucoup étudié, même s’il était trop tard à ce
moment-là - je m’étais arrêté trop longtemps.
Il a donc été décidé que je devais être musi-
cien. J’aurais souhaité être un joueur d’échecs.
Mais un grand joueur d’échecs, comme l’un de
ceux sur lesquels l’histoire est écrite; comme
Fischer, Karpov, Kasparov et de nombreux
maîtres du passé. Ce n’est pas un rêve pour
celui qui arrive à l’heure !» En 2007, après que
Morricone ait remporté le prix honorifique de
l’Académie, on lui a demandé à la télévision
italienne s’il aurait aimé autre chose que ce
prix. Sa réponse fut : «Être un grand maître,
comme Kasparov.» Morricone adorait les
échecs. Il a appris le jeu à l’âge de onze ans et
avant le début de sa carrière musicale, il a joué
dans des tournois de clubs à Rome au milieu
des années cinquante. Son premier tournoi
officiel a eu lieu en 1964, où il a remporté un
prix dans la troisième catégorie pour les ama-
teurs. Il a même été entraîné pendant un cer-
tain temps par le champion italien Stefano
Tatai. Le niveau d’Ennio Morricone était
appréciable au environ de 1700 points comme
il le démontra si bien en faisant une partie
nulle lors d’une simultanée donnée par l’an-
cien champion du monde russe Boris Spassky
en 2000 à Turin en compagnie de 27 joueurs

dont son fils Andrea et Paolo Fresco le
Président-directeur général du Groupe auto-
mobile Fiat. Ennio Morricone a résisté jus-
qu’au bout en demeurant le dernier des adver-
saires en lice avant que l’illustre Spassky n’eut
été forcé de concéder le demi-point. Ennio
Morricone a déclaré : «C’était il y a une dizai-
ne d’années, à Turin. C’était probablement
l’apogée de ma carrière de joueur d’échecs. Ce
fut un grand match, selon certaines des per-
sonnes présentes. Tout le public du tournoi
s’est réuni derrière nous - seuls nous deux
avons continué à jouer.» Plus tard, Spassky a
avoué qu’il avait joué sans trop forcer. «C’était
évident, sinon ça ne se serait jamais terminé
ainsi, mais quand même, j’étais très fier de
moi. Je garde toujours la transcription de l’en-
semble du jeu sur l’échiquier de mon studio.
Spassky a commencé avec un gambit du roi,
un coup terrible et difficile pour moi. Grâce à
cela, il a pris les devants, mais lors de mon cin-
quième mouvement, j’ai essayé une invention
de Bobby Fischer - une décision de son rival
historique - et je l’ai bloqué. A ce moment-là,
nous étions tous les deux obligés de faire les
mêmes mouvements pendant trois coups, ce
qui est suffisant pour réclamer un match nul.
Plus tard, j’ai essayé de transcrire la finale,
mais en vain - j’étais trop submergé pendant
que tout se passait, et je ne pouvais pas me
souvenir des six ou sept derniers mouvements.
Quel dommage!» Au fil des ans, Morricone a
beaucoup joué aux échecs avec de nombreux
grands noms, notamment les champions du
monde et grands maîtres russes Garry
Kasparov et Anatoly Karpov, les champions

hongrois Judit Polgar et Peter Leko. 
Il était de notoriété publique  qu’en allant

donner des concerts dans des villes, Ennio
Morricone avait toujours le premier contact
avec les joueurs d’échecs les plus célèbres des
lieux. La championne du monde Judith Polgar
a déclaré : «J’ai toujours admiré le travail et la
passion d’Ennio Morricone. J’ai eu la chance
de le rencontrer, il m’a défié lors de deux par-
ties rapides en 2004 à l’Académie Hongroise
de Rome. Je me souviendrai toujours de lui et
continuerai d’écouter ses compositions car ses
œuvres et ses compositions sont uniques.»
Lorsqu’un tournoi était en cours et qu’il était
disponible, Morricone passait souvent et
observait. Par exemple, il a assisté à la céré-
monie de clôture d’un tournoi en 2016 à Rome
et y a joué un match avec le président de la
Fédération italienne des échecs. C’était aussi
la dernière fois qu’il était vu lors d’un événe-
ment échiquéen. Dans le livre «De ses propres
mots» Ennio Morricone décrit les longues
conversations entre lui et son ami le musico-
logue De Rosa sur la musique et la vie et dis-
cute de l’interaction entre les deux. Morricone
l’a appelé le meilleur livre jamais écrit sur lui.
«En fait, lorsque vous tenez ces minuscules
statuettes en bois entre vos mains, elles
deviennent puissantes car elles absorbent
l’énergie que vous êtes prêts à leur transférer.
Aux échecs, il y a de la vie et des luttes aussi.
C’est le sport le plus violent auquel on puisse
penser, il peut être comparé à la boxe, bien
qu’il soit beaucoup plus chevaleresque et
sophistiqué.  Au fil du temps, j’ai découvert
qu’il existe des liens solides entre les échecs et

le système de notation musicale, mis en place
tel qu’il est dans les durées et les hauteurs. Aux
échecs, les deux dimensions restent spatiales,
et le temps est à la disposition des joueurs pour
faire le bon choix. De plus, il existe des com-
binaisons horizontales et verticales, différents
motifs graphiques, tout comme les notes de
musique en harmonie. Même encore, on peut
associer des motifs et des pièces comme s’ils
étaient des parties instrumentales d’un
orchestre. Le joueur qui ne démarre pas - à qui
on a attribué des pièces d’échecs noires - a le
choix entre dix coups, avant que ce soit à nou-
veau le tour de l’adversaire - des pièces
d’échecs blanches. Le nombre de coups pos-
sibles croît ensuite de façon exponentielle avec
les jeux suivants. 

Cela me fait penser au contrepoint. Il existe
des analogies entre les deux disciplines - si
l’une est intéressée à les rechercher - et les
progrès dans un domaine sont souvent liés aux
progrès dans l’autre. Ce n’est pas par hasard
que les mathématiciens et les musiciens sont
généralement parmi les meilleurs joueurs
d’échecs. Prenez Mark Taimanov (un pianiste
et joueur d’échecs exceptionnel candidat au
titre mondial) - Jean-Philippe Rameau, Sergei
Prokofiev, John Cage, mes amis Aldo
Clementi et Egisto Macchi. Les échecs sont
liés aux mathématiques et les mathématiques
sont liées à la musique, comme le prétend
Pythagore. Et cela est d’autant plus vrai pour
le type de musique que Clementi a composé,
une musique essentiellement basée sur des
rangées de sons, des nombres et des combinai-
sons… les mêmes éléments clés que dans les
échecs».

Repose en paix ! 
Voici une partie contre la championne du

monde Judith Polgar où on voit Ennio
Morricone lutter jusqu’au bout de sa passion
malgré l’énorme différence de points Elo !

Partie n°1 
Blancs : Judit Polgar (Elo2718) 
Noirs : Ennio Morricone (Elo 1700) 
Rome 2004
Partie espagnole 
1. e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0
Fc5 6.c3 0–0 7.d4 exd4 8.cxd4 Fb6 9.d5 Ca7
10.e5 Cg4 11.h3 

Diagramme n°1
11…Cxf2 12.Txf2 Fxf2+
13.Rxf2 Te8 14.Dd3 b5
15.Fc2 g6 16.Fg5 Te7
17.Cc3 Df8 18.Ce4 f5
19.Cf6+ Rg7 20.Dc3 Rh8
21.Dd4 Tf7 22.Tc1 Fb7
23.e6 dxe6 24.dxe6 Td8
25.Cd7+ 1–0

Les jeunes athlètes de l’ASE Constantine, Ramoul
Naila Nour championne arabe des moins de dix ans

filles 2019 et online 2020 et Aouachria Yara Mayar
médaille de bronze au Championnat arabe des moins
de douze ans filles, viennent d’être honorées lors d’une
réception organisé le 5 juillet 2020 lors de la journée
célébrant le 58e anniversaire de l’indépendance natio-
nale et de la jeunesse algérienne, au Palais de la culture
Malek-Haddad de Constantine en présence du wali de
Constantine, du président de l’Assemblée populaire de
wilaya, du président de l’Assemblée populaire com-
munale, du directeur de la jeunesse et des sports de
Constantine, des dirigeants de l’ASE Constantine et
des parents des athlètes de l’ASE Constantine. Une
excellente initiative très encourageante pour ces très
jeunes athlètes qui ont reçu outre des cadeaux, des

diplômes en reconnaissance pour les résultats acquis et
les efforts soutenus durant la saison sportive écoulée,
où ils ont honorés les couleurs algériennes ainsi que de
la wilaya de Constantine et de leur club. Les diri-
geants  de l’ASE Constantine n’ont pas cachés leurs
joies devant cette reconnaissance et ont promis de
redoubler d’efforts en relation avec leur staff technique
pour que leurs athlètes aillent plus loin lors des
échéances futures. A titre d’exemple, les entraînements
des athlètes de l’ASE Constnatine ne se sont jamais
arrêtés même au plus fort de la pandémie actuelle de
coronavirus, puisque des athlètes poursuivent online,
le championnat du club a été réalisé et que des matchs
d’entraînement ont eu lieu. Bravo et félicitations enco-
re une fois pour les championnes arabes de l’ASE
Constantine.

RÉCEPTION EN L’HONNEUR DES ATHLÈTES AU PALAIS DE LA CULTURE MALEK-HADDAD DE CONSTANTINE

Ramoul Naila Nour et Aouachria Yara Mayar honorées 



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.

u d o k uS

o t s f l é c h é s

o t s c o d é s

r i l l e M u e t t eG

S O L U T I O N S  D U  J O U R … S O L U T I O N S  D U  J O U R …

M
ot

s 
Fl

éc
hé

s

Su
do

ku

M
ot

s 
co

dé
s

Gr
ill

e 
m

ue
tt

e

1          2 3        4 5          6         7 8          9         10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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- Ornements ajoutés à la ligne
mélodique d'une musique.
II- Loyer du Capital. Cale.
III- Magie faisant appel aux esprits
du mal. Corne d'artimon.
IV- Voyelle double. Nazi. Coûteux.
V- Massif du Maroc. Naître.
VI- Océan de terres. Coup de ballon.
VII- Jour de planche.
VIII- Atomes. Brament.
IX- Huitième de cercle. Heureuse
élue.
X- Canard sauvage. Infinitif.

VERTICALEMENT

1- Traduction rêveuse des pensées en

images.

2- Extraordinaires. Langue ancienne.

3- Défalque. Excrément d'oiseau.

4- Filet. Tentative.

5- Donne toutes les couleurs de l'arc-

en-ciel. Pieuses lettres.

6- Support de balle. Lumière.

7- Note. Fermer.

8- Peurs instinctives.

9- Cuvette de cuisine. Met un œil.

10- Mystère. Rappel flatteur.

M
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SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de midi 
11h50 Petits plats en équilibre 
11h55 Météo 
12h00 Journal 
12h30 Reportages découverte 
13h45 Grands reportages 
15h00 Baby boom
16h50 50mn Inside 
18h05 50mn Inside 
18h45 Petits plats en équilibre 
18h50 Duo longue distance 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Habitons demain 
19h40 Loto
19h45 Petits plats en équilibre été
19h50 Nos chers voisins 
20h00 Météo 
20h05 Restos du cœur  

09h00 Les z’amours 
10h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 
12h00 Journal 13h00 
12h20 13h15 le journal
12h55 Santé bonheur
13h00 Tout compte fait
13h50 Tout compte fait

14h45 Destination 2024
14h55 Affaire conclue
15h44 La petite librairie
15h45 Affaire conclue
16h40 Joker
17h40 N’oublie pas les paroles
18h15 Affaire conclue
18h55 Météo 2 
19h00 Journal 20h00 
19h30 20h30 l’été
19h57 Les étoiles du sport
19h58 La chanson de l’été
19h58 Tu es ma famille
19h59 Vestiaires
20h05 Fort Boyard
22h30 Fort Boyard toujours plus
fort

10h30 Dans votre région
11h00 12/13 journal régional
11h25 12/13 journal national
11h55 Les nouveaux nomades 
12h25 Un livre un jour
12h35 Samedi d’en rire
14h15 Les carnets de Julie
16h10 Expression directe 
16h15 Trouvez l’intrus 
16h55 Questions pour un
champion
17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 

19h00 Météo régionale 
19h05 Jouons à la maison
19h30 Jouons à la maison
19h55 Terres de parages
20h00 Météo
20h05 Commissaire Magellane
21h40 Commissaire Magellane

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

10h55 Etrange Tasmanie
11h45 Peut-on sauver le corail
12h30 Nouvelle Zélande terre
sauvage
13h15 Nouvelle Zélande terre
sauvage
13h15 Nouvelle Zélande terre
sauvage
14h05 Nouvelle Zélande terre

sauvage
14h50 Nouvelle Zélande terre
sauvage
15h35 Nouvelle Zélande terre
sauvage
16h20 GEO reportage 
17h05 La Santeria de Cuba
17h50 Arte reportage 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes samedi 
19h50 Monuments éternels 
21h15 Richard III

11h00 Internationales
12h00 Maghreb Orient express
12h30 Journal (RTBF) 
13h00 Objectif monde 
15h00 Vivement dimanche 
16h05 Chacun son île 
17h00 64’ le monde en français 
17h25 Terriennes
17h30 64’ le monde en français 2
éme partie
17h50 L’invité 
18h00 64’ l’essentiel
18h10 300 millions de critiques
19h00 Acoustic
19h30 Journal (France 2) 
20h00 La maison de France 5
22h10 Journal (RTS) 
22h05 Francekbek
22h45 Francekbek

18

www.horizons.dz

Usain Bolt présente sa fille et révèle 
son prénom

Le champion Usain Bolt endosse un nouveau rôle : celui de père. Sa compagne a mis
au monde une petite fille prénommée Olympia Lightning Bolt. Il y a quelques semaines,

Usain Bolt devenait père à l’âge de 33 ans. Les internautes ont enfin pu découvrir le
visage de la fille du champion ainsi que son prénom lundi dernier. Le sportif a

partagé de sublimes clichés issus d’un shooting photo entre sa compagne, le
mannequin Kasi Bennett, et leur fille sur Instagram. «Je veux souhaiter à ma

compagne Kasi Bennett un joyeux anniversaire et que tu saches que je suis
heureux de passer cette journée spéciale avec toi. Je ne veux rien d’autre que
ton bonheur et je continuerai à faire de mon mieux pour garder ce sourire
sur ton visage», a-t-il écrit en l’honneur des 30 ans de celle

qui partage sa vie.

Will Smith raconte ses malheureuses 
expériences avec les forces de l’ordre
Will Smith a lui aussi connu ce sentiment d’appréhension lorsque les policiers

passent devant lui et s’inquiète encore aujourd’hui pour ses fils. Lors d’une
conversation avec la célèbre avocate Angela Rye tenue le 6 juillet 2020, Will Smith a

pris la parole pour la première fois concernant son expérience personnelle liée aux
violences policières mises au jour depuis notamment la mort
de George Floyd en mai 2020. L’acteur de 51 ans a confié

avoir lui aussi vécu de sombres épisodes avec les forces de
l’ordre américaines. Ayant grandi à Philadelphie, ville réputée

comme l’une des plus dangereuses aux Etats-Unis, Will Smith a
de nombreuses fois été confronté à la police. Le maire de la ville

était lui-même un ancien chef de police. «Il avait une main de fer», a
témoigné la star de «Men In Black». «J’ai été

traité de nègre par les policiers à
Philly plus de 10 fois. Je me suis
fréquemment fait arrêter. Donc
je comprends ce que c’est
d’être dans ces
circonstances avec la
police, de sentir que l’on
est occupé. C’est une
force d’occupation», a-t-

il admis. 

L’acteur et réalisateur PEF
(Pierre-François Martin-Laval),
les présentateurs Daphné Bürki
et Raphaël de Casabianca, les
humoristes Monsieur Poulpe et
Tom Villa partent à l’assaut du
fort. De nouvelles épreuves les

attendent comme le Turbo
basket ainsi que des recrues du
Père Fouras qui ne vont pas les

ménager. Ils jouent pour l’ESM, une association affiliée à
la Fédération française de sauvetage et de secourisme

(FFSS). L’ESM organise depuis 2019 une course de
nage en mer caritative au profit des enfants atteints d’un

cancer et parrainée par PEF.

TF1 : 20:05

Kanye West lutte contre ses troubles bipolaires
C’est une période éprouvante pour Kanye West qui, depuis sa candidature à la présidence des Etats-

Unis, rencontre à nouveau des troubles du comportement. Alors qu’il
annonçait sa candidature le 5 juillet 2020 à l’élection présidentielle

américaine, Kanye West semble refaire face à ses troubles bipolaires, ce
qui en inquiète certains. Des sources proches du couple se

sont confiées au magazine «People» le 9 juillet 2020.
«Kanye se porte bien depuis longtemps. Dans le passé, il a
souffert d’épisodes maniaques et dépressifs liés à son trouble

bipolaire. En ce moment, il est de nouveau en difficulté», a-t-on
révélé.
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FRANCE 2 : 20:05

FFAAMMII LLLLEE
Alessandro Belmondo :

«Le jour où mon
grand-père 

m’a appris à faire 
des cascades»

Très tôt je comprends que mon papy,
Jean-Paul Belmondo, n’est pas comme

les autres. Dans la rue, les gens
l’apostrophent, lui demandent des
autographes. Avec nous, ses petits-

enfants, il est aussi facétieux et
téméraire que certains de ses

personnages. L’année de mes 7 ans,
nous embarquons tous vers Antigua,

une île des Caraïbes à quelques
encablures de Saint-Barthélemy et de
la Guadeloupe. Adepte de sensations

fortes, il nous embarque avec mes
frères Victor et Giacomo sur son

bateau Cigarette. Une fois, alors que
mes parents nous avaient inscrits à un

club de voile, il est venu nous
«kidnapper» dans leur dos pour nous
emmener faire du Jet-Ski. Mais mon
activité favorite est de jouer avec lui
dans la piscine. Boute-en-train, il ne
loupe jamais une occasion de nous

faire rire : bêtises et grimaces à gogo,
il va même jusqu’à se jeter à l’eau tout

habillé. Souvent je lui demande de
reproduire quelques cascades,

notamment celles de «L’animal». Ravi,
il s’exécute, fier de nous apprendre
toutes ses techniques. Après un peu

d’entraînement, nous passons devant
lui chacun notre tour afin qu’il nous

donne une note. 

«Fort Boyard»

L’année scolaire vient de se
terminer, Nicolas et ses parents
vont partir en vacances à la mer.
Mais ces derniers ne cessent de

se disputer car le père de
Nicolas refuse d’emmener avec
eux Mémé. Son épouse ne cède
pas. Et ils se retrouvent tous les

quatre à l’hôtel Beau-Rivage
pour l’été. Malgré les rapports

tendus entre le père de Nicolas et sa belle-mère, tout le
monde semble profiter du séjour. Mais Nicolas se met en

tête que ses parents veulent le marier...

«Les vacances 
du petit Nicolas»

RAC
ISME

NAISSANCE



Les services de la police judiciaire relevant de la
sûreté de la wilaya de Tamanrasset ont mis hors

d’état de nuire une bande criminelle impliquée
dans un crime commis à In-Zaouane (5 km au sud
de Tamanrasset), a indiqué jeudi dernier la cellule
de communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Les 11 individus de cette bande,
âgés de 19 ans à 24 ans, sont poursuivis pour
«constitution d’une association de malfaiteurs
pour commettre des actes criminels, séquestration,
torture, coups et blessures volontaires entraînant la
mort avec utilisation d’armes blanches et non-
dénonciation d’un crime», a ajouté la même sour-
ce. Agissant sur appel d’un citoyen sur le numéro

vert faisant état de la découverte d’un cadavre
dans une clôture érigée illicitement dans la locali-
té précitée, la police judiciare a enclenché, en
coordination avec le parquet, une enquête ayant
conduit à l’identification du corps de la victime,
ainsi que de certains auteurs du crime. Ces der-
niers ont été, selon l’enquête diligentée, en com-
pagnie de la victime lors d’un acte de vol et d’ef-
fraction d’une habitation dans la localité d’In-
Zaouane, a-t-on expliqué. L’enquête, menée égale-
ment avec le propriétaire de l’habitation, a permis
d’identifier les suspects, impliqués directement ou
indirectement dans l’homicide, avant de les trans-
férer devant l’instance judiciaire de Tamanrasset.

TAMANRASSET 

Arrestation d’une bande impliquée dans une affaire 
de meurtre  

MÉDÉA

Trois individus placés en détention provisoire 
pour outrage à agents de police 

Trois individus ont été placés
en détention provisoire,

jeudi dernier, à Médéa, pour
outrage à des agents de police

lors de  l’exercice de leurs
fonctions, a indiqué un com-
muniqué du     parquet du tri-

bunal de Médéa. «Une
patrouille d’éléments de la

sûreté a fait l’objet d’insultes,
d’injures et de jets de pierres
en date du 14 juillet par des

jeunes ayant enfreint le confi-
nement à la cité Benkherroubi

à Médéa»,  indique-t-on de
même source. Des renforts

sécuritaires ont été appelés et
trois jeunes ont été arrêtés et

présentés jeudi devant le
Parquet de la République près le tribunal de Médéa. Ces derniers ont été poursuivis confor-
mément aux procédures de  comparution immédiate pour délit d’outrage à des agents de la

force publique lors de l’exercice de leurs fonctions. L’affaire sera statuée lors d’une
audience prévue le 23 juillet courant,  indique le communiqué, précisant que «les accusés

ont été placés en détention provisoire».

L
es éléments de la Brigade de recherche  et d’investiga-
tion (BRI) de la sûreté de la wilaya d’Oum El Bouaghi
ont  procédé en coordination avec les forces de
l’Armée nationale populaire, à la saisie de 28.953 com-
primés psychotropes et de trois véhicules, a indiqué,
jeudi dernier, un communiqué de la cellule de commu-
nication et de relations publiques du même corps de
sécurité. Agissant sur informations faisant état d’un

groupe d’individus  transportant des comprimés psychotropes, les
forces de la sûreté ont dressé  un plan de sécurité qui a permis
l’arrestation de cinq individus et l’interception de trois véhicules
utilisés dans l’opération, a précisé le  communiqué.   L’opération
s’est soldée par l’interception du premier véhicule au niveau

d’un barrage de sécurité à la sortie ouest de la wilaya et l’arresta-
tion de son chauffeur, âgé de 31 ans et issu de Constantine. Cette
opération a permis de saisir 15.616 comprimés psychotropes dis-
simulés à l’intérieur des portières du véhicule et d’une somme
d’argent de 63.000 DA, a poursuivi la  source. Les deux autres
véhicules, ajoute la même source, ont été interceptés dans le ter-
ritoire de la daïra de Sigus, en sus de l’arrestation de quatre indi-
vidus arrêtés, venus des wilayas d’Alger et de Constantine, et de
la saisie de 13.319 comprimés psychotropes cachées de la même
manière à bord du véhicule. Poursuivis pour «exercice de la pro-
fession de pharmacien sans document  légal», «vente de maté-
riels pharmaceutiques périmés» et «contrebande par un moyen de
transport», les cinq individus arrêtés ont été présentés devant le
procureur de la République, a conclu le communiqué.

OUM EL BOUAGHI

Plus de 28.000 comprimés 
psychotropes saisis  

SKIKDA

Deux morts 
et trois blessés dans un
accident de la circulation 

Deux personnes
ont trouvé la

mort et trois
autres ont été
blessées dans un
accident de la
route survenu,
jeudi dernier,
suite à une colli-
sion entre deux
voitures sur un
tronçon de la RN 6 dans la  commune de
Djendel Saadi Mohamed (Est de Skikda), a
indiqué la direction locale de la protection civi-
le. Les corps sans vie des deux victimes, une
femme et un homme, âgés de 20 et  28 ans qui
se trouvaient à bord d’un véhicule immatriculé
dans la wilaya de  Guelma ont été transférés à la
morgue de l’hôpital Mohamed-Dendane
d’Azzaba, a précisé la même source. Aussi, les
blessés, âgés entre 25 et 35 ans ont été transfé-
rés à la même structure sanitaire pour les soins
nécessaires, a-t-on fait savoir. Les autorités
compétentes ont ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances de cet accident. 

MILA  
Secousse tellurique 

de magnitude 4,5  
Une secousse tellurique de magnitude
4,5 sur l’échelle ouverte de Richter a
été enregistrée, hier, à 9h12, dans la
wilaya de Mila, indique le Centre de

recherche en astronomie
astrophysique et géophysique (Craag)
dans un communiqué. L’épicentre de

la secousse a été localisé à 1 km au
nord de la ville Sidi-Merouane,

précise la même source. 

SKIKDA

Inauguration des sièges de la sûreté urbaine extra-muros
Le directeur de la police générale et de la régle-

mentation au sein de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur de police
Si-Mohand Mohamed Saïd a inauguré jeudi der-
nier, le  siège de la sûreté urbaine extra-muros de
la commune de Kerkra et celui de la brigade mobi-
le de la police judiciaire (BMPJ), d’Ain Kechra
dans la  wilaya de Skikda. Accompagné de l’ins-
pecteur régional de la police de la région Est, le
contrôleur de police, Daoud Mohand Cherif et du
wali de Skikda, Aissa Aroua, le directeur de la
police générale et de la réglementation a inspecté
ces deux nouvelles infrastructures venues renforcer le maillage sécuritaire
dans la région ouest de la wilaya de Skikda. Selon les explications fournies
sur place, la réalisation des deux sièges de la sûreté urbaine extra-muros de
Kerkra et de la brigade mobile de la police judiciaire d’Ain Kechra ont res-
pectivement mobilisé une enveloppe financière de 40 et 170 millions de

dinars. Ce responsable a affirmé, à cette occasion,
que ces deux nouvelles infrastructures s’inscrivent
dans le cadre dans la stratégie de la DGSN  visant
à renforcer la couverture sécuritaire dans la wilaya
de Skikda. «Cette stratégie vise à renforcer la pré-
sence des éléments de la police  sur le terrain et de
se rapprocher du citoyen pour le protéger et proté-
ger ses biens», a-t-il dit, relevant que «le citoyen
est un partenaire  incontournable dans la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes».
Après avoir souligné la nécessité d’apporter des
services de qualité au  citoyen, Si-Mohand

Mohamed Saïd a fait état de l’existence de plusieurs  autres projets devant
renforcer cette wilaya. De son côté, l’inspecteur régional pour la région
Est, le contrôleur de police, Daoud Mohand Cherif a exhorté tous les
employés de la DGSN à faire preuve de professionnalisme dans la lutte
contre l’épidémie de la Covid-19.

FAITS
www.horizons.dz
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DIVERS

CONSTANTINE

Sauvetage
de 5 personnes
bloquées dans
un ascenseur

Cinq personnes coincées dans

un ascenseur d’un immeuble

de 9 étages, situé à la rue

Merabet-Khedir à la cité Sidi

Mabrouk, ont été secourues,

mardi dernier, par les éléments de

la Protection civile, a-t-on appris.

L’opération, menée avec l’appui

du groupe de reconnaissance et

d’intervention en milieu périlleux

(GRIMP), a été accomplie avec

succès. Les cinq individus des

deux sexes âgés de 2 à 65 ans ont

été extirpés sans encombre.
n N. H.



1- DES PROPRIÉTÉS RAFRAICHISSANTES 
ET HYDRATANTES

La vraie tomate est un légume d’été : ça tombe bien car
elle est extrêmement riche en eau. L’eau représenterait, en
effet, 90 à 93% de sa composition, ce qui la placerait parmi
les 10 aliments qui hydratent le plus. Un atout indéniable
puisqu’elle permettrait aux personnes qui boivent peu,
comme les personnes âgées, d’apporter plus d’eau à leur
organisme rien qu’en consommant quelques tomates une
fois par jour.

2- UNE PROTECTION NATURELLE CONTRE LE SOLEIL
En plus d’être délicieuse, la tomate aide la peau à se

protéger des rayons du soleil. Elle aide également à la
montée de mélanine qui favorise le bronzage (Bien sûr,
cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut oublier la crème
solaire !)

3- UNE PEAU PLUS BELLE
Une grande consommation de tomate permettrait égale-

ment d’améliorer la texture et la couleur de la peau, ren-
dant notre peau plus jolie !

4- UN ALLIÉ MINCEUR 
Avec seulement 15 calories pour 100 grammes, la tomate
est un aliment extrêmement peu énergétique. Pour autant,
cela ne signifie pas qu’elle soit pauvre en vitamines et
minéraux ! Au contraire, 100 calories de tomates procurent
60 mg de calcium, 67 mg de magnésium, 2,7 mg de fer, 1,3
mg de zinc : les populations «fragiles» (femmes enceintes,
personnes âgées, enfants, mais aussi personnes anémiques)
ne devraient pas se limiter en tomates !

5-F ACILITE LA DIGESTION
Les tomates sont riches en fibres, connues pour faciliter

le transit intestinal : leur plus grande concentration se trou-
ve dans la peau et dans les graines du fruit.

6- CONTRE LES CALCULS BILIAIRES 
ET L’HYPERTENSION

Le potassium et l’eau contenus dans la toma-
te permettent d’agir sur le bon fonctionnement
des reins (permettant ainsi de dissoudre les cal-
culs biliaires). Or, un bon fonctionnement rénal
contribue à faire diminuer l’hypertension.

7- UN PUISSANT ANTIOXYDANT  
CONTRE LE VIEILLISSEMENT

La tomate possède 3 des meilleurs antioxy-
dants connus (la vitamine C, la vitamine E et le
bêtacarotène) ce qui en fait un puissant anti-
oxydant.

8- PERMET DE LUTTER CONTRE LE CANCER
La tomate est également particulièrement

riche en lycopène, dont l’intérêt en prévention
des cancers est aujourd’hui mondialement
reconnu. Ce lycopène, .entre autres du vieillis-
sement, de certaines maladies coronariennes et
de certains cancers. Et, en effet, de nombreuses
études ont démontré qu’une consommation
régulière de tomates était liée à un moindre taux
d’apparition de cancers. La tomate possède de
nombreuses vertus, c’est pourquoi ne vous en
privez pas ! La règle d’or néanmoins est d’éviter
de conserver ses tomates au réfrigérateur, cela
leur fait perdre toutes leurs saveurs et les micro-
nutriments. D’autre part, il est préférable de
choisir des tomates issues de l’agriculture biolo-
gique. Cet aliment est en effet particulièrement
traité aux produits chimiques. Attention : les
personnes aux intestins sensibles peuvent être
particulièrement irritées en consommant des
tomates. Il est recommandé pour ces personnes
de les consommer sans graines et sans la peau,
pour une meilleure tolérance. Enfin, les tomates
possèdent l’avantage d’être peu chères et de
pouvoir être cuisinées sous de nombreuses
formes

Ingrédients : • 1 banane • 10 cl de lait 
• 2 c. à café de cacao en poudre •Glaçons

Préparation : Pelez la banane et découpez-la en rondelles.
Mettez les rondelles de banane, le lait, la cacao en poudre et 5 ou 6

glaçons dans le blender et mixez le tout jusqu’à l’obtention d’un
smoothie crémeux et homogène. Versez dans un grand verre,

saupoudrez de cacao pour la décoration et dégustez sans attendre.

5 astuces pour 
se maquiller quand 

il fait chaud
L’été vous avez beau avoir la

main plus légère sur le
maquillage, celui-ci a souvent

du mal à rester impeccable avec
la chaleur. 

1. BIEN PRÉPARER SA PEAU 
AU MAQUILLAGE

Sur une peau préalablement
nettoyée et hydratée avec son
soin de jour, commencez par
poser une base. Ce «primer»

(sobriquet utilisé dans le jargon)
a pour mission de préparer la

peau au maquillage de façon à ce
que celui-ci ne file pas dans les

plis à la première vague de
chaleur. Il se décline en

différentes versions pour préparer chaque zone du visage : base
fixante pour les paupières ou pour le teint. Pour le regard, vous

pouvez utiliser un mascara transparent fixant.
2. TROQUER LE WATERPROOF CONTRE DU «SMUDGE»

Résistant à l’eau et donc pratique pour la piscine ou la baignade,
le aterproof n’a pas vraiment fait ses preuves face à la chaleur. Et

si ce n’était pas la panacée ? La galaxie beauté propose
maintenant quelque chose de mieux avec une invention qui nous

vient, pour ne pas changer, tout droit de Corée du Sud : le
«smudge proof». La force de cette formule «anti-bavures» réside
dans sa résistance aux corps gras. Traduction : au sébum et à la
sueur, notamment, souvent sécrétées par la peau avec la chaleur. 
Pour l’instant, le smudge proof est principalement proposé pour
les mascaras mais il est fort à parier que la tendance s’élargisse
pour gagner les ombres à paupières, les eyeliner et les rouges à

lèvres. Si vous n’avez pas de mascara smudge proof sous la main,
prévenez le risque de bavures en évitant les mascaras

«crémeux» (reconnaissables à la texture tendre sur la brosse)
comme les mascaras volume.
3. UN TEINT POUDRÉ ET MAT

Quand il fait chaud, certaines zones du visage ont tendance à
luire, en particulier sur la médiane (les ailes du nez, le front et le

menton). Contre l’effet luciole, bien unifier le teint avec des
poudres mates comme la poudre de riz, la poudre compacte ou

les papiers matifiants poudrés qui s’appliquent comme un papier
buvard et qui vont absorber le sébum». Les peaux claires qui

souhaitent arborer un joli teint de pêche en trichant un peu
peuvent utiliser cette astuce : le matin, mélanger sa crème de jour
(ou son sérum) avec une noisette de fond de teint, d’autobronzant

ou avec une huile végétale(de carotte par exemple) avant de
l’appliquer sur le visage. Vous obtiendrez un léger hâle et une

peau zéro défaut.
4. JOUER AVEC LES CONTRASTES SUR LE RESTE DU VISAGE
Pour les yeux et la bouche, on vous invite à «sublimer le

bronzage» en osant la couleur. Une alternative plus moderne et
dans l’air du temps cette saison que le «nude» (l’art du naturel) :
«cela peut être par exemple de mettre une couleur vitaminée sur
les lèvres avec du corail, et du bleu sur les yeux». N’hésitez pas

à jouer à fond la touche «tropicale» en habillant vos ongles
d’une couleur «bien vibrante». Par exemple : le turquoise, le
lagon, le corail vif et le fuschia. Autre tendance à checker et

tester, l’ombré lip qui joue sur le dégradé de couleur.
5. LA LAQUE ET L’EAU THERMALE POUR FIXER ET RAFRAÎCHIR 

LE MAQUILLAGE
Voici une astuce naturelle : une vaporisation d’eau thermale. En

plus de fixer le maquillage, cet allié de l’été que l’on devrait
toutes avoir dans son sac, apporte de la luminosité, de la

fraîcheur et du naturel au maquillage
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Ingrédients : • 1 pâte feuilletée • 2 ou 3 courgettes 
• 1 filet de poulet cuit • 1 tomate • 1/2 bûche de chèvre

•Gruyère râpé allégé •Moutarde
Préparation : Préchauffez le four à 180°C (th.6). Épluchez
les courgettes et coupez-les en rondelles. Faites-les cuire à
la vapeur. Piquez la pâte et badigeonnez-la de moutarde.

Coupez la tomate en rondelles, la demie bûche de chèvre en
morceaux et le filet de poulet en tout petits morceaux. Quand
les courgettes sont cuites, disposez-les sur la pâte. Ajoutez les

rondelles de tomates, puis les petits cubes de poulet.
Disposez les morceaux de chèvre, le gruyère râpé allégé, salez

et poivrez. Enfournez 30 min.

Smoothie banane-cacao
Dessert
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Astuce
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Les 
8 merveilleux

bienfaits 
de la tomate

TTaarrttee  mmiinncceeuurr  aauuxx  
ccoouurrggeetttteess,,  ttoommaatteess  
eett  ffrroommaaggee  ddee  cchhèèvvrree

Beauté

Le coca présente quelques avantages
en cas d’épidémie de gastro. Tout

d’abord, sa concentration en sucres
lui confère un pouvoir énergisant. En
outre, cela apporte des calories
permettant de compenser le déficit
d’apport nutritionnel lié aux
difficultés à ingérer de la nourriture
sans souffrir de vomissement et de
diarrhée. Deux études datant de la fin
des années 1960 avaient quant à elles
pointé son action antiémétique (ou
anti-vomitive) grâce à ses
composants sucrés et son acide

phosphorique. En
revanche, aucune étude
ne corrobore ses effets
potentiels sur les
douleurs abdominales.
Qui plus est, les bulles
contenues dans cette
boisson gazeuse
favorisent les
contractions gastriques,
ce qui favorise les vomissements. Par
ailleurs, le principal danger de la
gastro réside dans le risque de
déshydratation. La perte d’eau et en

sels minéraux essentiels
pour le fonctionnement du
corps (calcium, magnésium,
potassium et sodium) est en
effet très élevée. Or, le
Coca, le Pepsi ou le Sprite
ne fournissent pas
suffisamment de minéraux.
Cela ne permet donc pas de
compenser de manière

efficace cette perte. Notons au
passage que les recettes maison telles
que l’eau au sucre ou l’eau de riz
sont logées à la même enseigne.

Du bon… et du moins bon

BB OOII RR EE   DD UU  CCOO CCAA  EE NN  CCAASS  DD EE   GGAASSTT RROO

Plat du jour
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CHANSON CHAÂBI 

L’accordéoniste Mohamed
Ferkioui tire sa révérence

La scène culturelle et
musicale est en deuil.

Le musicien et chef d’or-
chestre chaâbi, Mohamed
Ferkioui, élève de Hadj
M’hamed El Anka qui a
inspiré le projet de l’or-
chestre et du film docu-
mentaire «El Gusto», est
décédé mercredi dernier à
Alger, à l’âge de 80 ans,
des suites d’une longue
maladie, a-t-on appris

auprès de ses proches. Né
en 1940 à Alger, Mohamed
Ferkioui avait fait ses premiers pas dans la musique au sein d’une association de
musique andalouse avant d’intégrer la première classe de musique chaâbi dirigée
au Conservatoire d’Alger par Hadj M’hamed El Anka. Il a également fait partie,
très jeune, de la troupe du cardinal en qualité d’accordéoniste puis de chef d’or-

chestre à la fin des années 1950. Au lendemain de l’indépendance, Mohamed
Ferkioui, pianiste et accordéoniste, dirige les orchestres de grands noms de la

musique algérienne dont le cardinal et Dahmane El Harrachi en plus de collabo-
rer avec d’autres chanteurs. Il est également connu dans la Casbah d’Alger en
tant que maître miroitier et artisan spécialisé dans la fabrication de plusieurs
objets d’art dont les coffres. Installé dans l’atelier de son père dans la basse

Casbah, Mohamed Ferkioui a été la catalyseur du projet «El Gusto» lors de sa
rencontre avec l’architecte algéro-irlandaise Safinez Bousbia en 2003 qui s’effor-
ce de réunir les musiciens algérois, juifs et musulmans ayant fait partie de l’or-

chestre et de la classe du cardinal au début des années 1950. A partir de ce projet
un orchestre a été réuni en 2006 avec 42 musiciens sur scène grâce à l’aide de

grands noms de la musique algérienne comme Cheikh Ahmed Bernaoui (disparu
en 2011), El Hadi El Anka, Mustapha Tahmi ou encore Abdelmadjid Meskoud.

A Paris et Marseille, les témoignages de Robert Castel, Luc Cherki, Maurice El-
Medioni et de René Perez, ont guidé Safinez Bousbia pour retrouver d’autres
musiciens. Cette aventure s’est finalement soldée par un film documentaire

primé à l’étranger, l’enregistrement d’un album et une tournée internationale qui
a emmené la troupe dans des pays comme la France, le Maroc, la Tunisie, la

Suisse, la Belgique, les Etats-Unis ou encore les Pays-Bas.
n APS

PATRIMOINE MUSICAL

L
a musique Gnawi et Diwan est un genre musical
africain qui ne pourrait exister sans évoquer le
Guembri que le jeune Salem Kabous fabrique avec
ses mains dans son atelier traditionnel. Tout fier de
son « africanité », cet artiste est tombé amoureux
de son métier à travers lequel il transmet son atta-
chement à cette œuvre. Il a d’ailleurs participé à
de nombreux salons internationaux d’artisans, il a

même contribué aux semaines culturelles qui se sont tenues
périodiquement, et a également organisé des expositions
pour présenter des instruments de musique traditionnels à
l’occasion des tournées d’art lyrique dans de nombreuses
régions du pays. Ne s’arrêtant pas là, sa spécialité lui a per-
mis de former beaucoup de jeunes qui sont aujourd’hui
diplômés pour perpétuer la tradition et sauvegarder cet ines-
timable patrimoine artistique. Raison pour laquelle, l’artiste
travaille avec son équipe pour introduire le Guembri dans
l’identité culturelle de l’Algérie, avec d’autres instruments
de musique qui ne sont pas connus ou assez médiatisés. Pour
lui, Tindouf est attachée à la musique traditionnelle, qu’elle
soit de type Gnawi ou Diwan et autres genres musicaux.

UNE FORTE DEMANDE SUR L’INSTRUMENT 
«Je trouve actuellement une grande difficulté à répondre

à la forte demande car ma fabrication d’instruments se fait à
la main, de façon traditionnelle et il me faut beaucoup de
temps pour terminer un instrument en raison de mon souci
de la précision et de la maîtrise dans sa confection en vue de
le remettre à mon client comme l’exigent les normes de
fabrication  », avoue l’artiste. Selon lui, de nombreuses
demandes émanent de clients de diverses régions, aussi bien
de l’intérieur du pays que de l’extérieur. Salem explique que
le Guembri et autres instruments de musique traditionnels
ont besoin de beaucoup de maîtrise, surtout si leur fabrica-
tion se fait à la main, et ceci exige l’utilisation de matière
première de haute qualité. 

«  L’État doit trouver le moyen pour justement appuyer
les ressources de financement pour garantir le véritable
aspect esthétique de l’instrument et sauvegarder son authen-
ticité », révèle l’artiste. Selon Salem, la musique tradition-
nelle connaît un fort retour sur la scène artistique, en parti-
culier chez les jeunes. «  Il est important d’investir en ces
groupes pour éviter que le style musical de cette région ne
soit envahi par la musique moderne, bruyante et qui s’appuie
sur la technologie », craint l’artiste. Évoquant sa participa-
tion avec son équipe, aux semaines culturelles et leurs tour-
nées artistiques à travers le pays, il note que c’est une expé-

rience qui leur a permis de présenter cet art et d’attirer dif-
férentes tranches d’âge, très portées sur la musique africai-
ne, mais aussi la musique traditionnelle en Algérie. Cela
étant dit, il n’écarte pas le fait que les mesures de quarantai-
ne, imposées actuellement, en raison de la propagation de la
Covid-19, a réduit leur activité mais ne l’a pas arrêtée. « J’ai
transformé un espace de ma maison en atelier pour continuer
mon activité et casser la routine quotidienne du confine-
ment », dit-il. « J’ai également pu composer plusieurs nou-
velles chansons dans la musique traditionnelle et qui seront
présentées au public par des amateurs juste après la levée de
la quarantaine dans notre pays», ajoute-t-il. Salem révèle
que les jeunes de sa région sont des connaisseurs de musique
et ont besoin d’un encadrement pour faire connaître leurs
talents cachés. Il est également impératif, pour lui, de créer
un comité d’artistes au niveau local, qui se chargera d’orga-
niser des événements culturels avec la participation de tous
les artistes et artisans. « L’activité culturelle et artistique a
un grand rôle à jouer parmi les jeunes tant sur le plan édu-
catif que créatif et contribuer ainsi massivement à la lutte
contre les maux sociaux », précise le même responsable. Il
évoque aussi l’existence de structures et établissements cul-
turels dans la région, mais cela reste insuffisant. 

« Certaines associations qui se chargent des activités cul-
turelles et artisanales, manquent d’appuis pour réaliser leurs
projets  », regrette-t-il. L’artiste revient souvent sur le pro-
blème d’orientation et l’absence d’un cadre organisationnel
unifié réunissant artistes et artisans qui activent et coordon-
nent ensemble en unissant leurs forces et leurs savoir- faire
pour créer des œuvres communes et organiser des manifes-
tations artistiques à l’échelle nationale. À titre de référence,
l’instrument Guembri est un instrument de musique à cordes
et concerté. Il se compose de quatre parties : le bassin, le
bâton, la peau et les cordes dont la constitution est très
importante et qui varie selon le type de rythme et la musique
à jouer. Les origines de l’instrument sont purement afri-
caines, et ne diffèrent pas du modèle de l’instrument mauri-
tanien « Tidenite », avec une légère différence dans le type
de musique. Le matériau en cuir, qui est un élément essen-
tiel dans la fabrication de tous les instruments de musique
traditionnels, et malgré son abondance dans la région à l’état
brut, fait que sa conversion en un matériau utilisable néces-
site une concentration supplémentaire à travers des étapes
qui prennent du temps et nécessite une grande concentration
et un savoir-faire hors-pair. 

n Rym Harhoura

LA WILAYA DE TINDOUF EST CONNUE POUR SA
RICHESSE ET SA DIVERSITÉ CULTURELLE,

formant une magnifique mosaïque qui fait toute
la splendeur de son patrimoine arabo-amazigh-
africain en raison de la situation géographique
de la région reconnue comme étant le portail de

l’Algérie sur les pays de l’Afrique de l’Ouest. 

La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda a présidé, mardi dernier à Alger

une réunion qui a regroupé les directeurs de cer-
tains établissements sous tutelle pour examiner
les voies d’accompa-
gnement des artistes
en cette conjoncture
exceptionnelle de
confinement, a indi-
qué un communiqué
du ministère. Lors de
cette réunion à
laquelle ont pris part
des cadres du minis-
tère, Mme Bendouda
a donné des instruc-
tions pour «l’élabo-
ration et la mise en
œuvre de pro-
grammes complé-
mentaires» entre les établissements culturels,
appelant ces derniers à mettre en œuvre leurs
capacités pour permettre aux artistes d’enregis-
trer des œuvres inédites à diffuser sur les plate-
formes électroniques agréées, en contrepartie de
rémunérations. La ministre a insisté sur l’impé-
ratif d’accorder la chance aux artistes et créa-
teurs, particulièrement la catégorie la plus tou-
chée par la situation actuelle, appelant à organi-
ser des résidences créatives restreintes, à condi-
tion de respecter les règles sanitaires adoptées
pour contenir la propagation du coronavirus.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du suivi
périodique sur terrain par le ministère de la
Culture et des Arts des préoccupations des
artistes et de leurs conditions socioprofession-
nelles. La veille, Bendouda s’est entretenue à
Alger avec le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des Micro-entreprises,
Nassim Diafat sur les voies et moyens à même

de renforcer la coopération entre les deux sec-
teurs, selon un communiqué du ministère de la
Culture. Les deux parties ont convenu, lors de
cette rencontre dans le cadre de la «concertation
gouvernementale», de «créer une dynamique
culturelle institutionnelle» en s’ouvrant sur les
micro-entreprises activant dans le domaine cul-
turel. Il s’agit aussi d’inciter les jeunes à concré-
tiser leurs projets en les aidant à entrer dans le
monde des micro-entreprises dans tous les
domaines culturels offerts, a ajouté la même
source. Dans ce cadre, Mme Bendouda a instruit
ses services de former «un groupe de travail» au
niveau du ministère de la Culture et des Arts à
l’effet de préparer le lancement d’un projet et la
réception des candidatures des jeunes désirant
créer des micro-entreprises dans les domaines
culturels.

AIDES AUX ARTISTES TOUCHÉS PAR LE CONFINEMENT 

Lancement de résidences
créatives restreintes

Au nom du GuembriAu nom du Guembri

IL S’AGIT D’INCITER
LES JEUNES À

CONCRÉTISER LEURS
PROJETS EN LES

AIDANT À ENTRER
DANS LE MONDE DES
MICRO-ENTREPRISES

DANS TOUS LES
DOMAINES CULTURELS

OFFERTS.



MINISTÈRE DE LA
COMMUNICATION - HCI

Renforcement 
de la coopération 

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a examiné, jeudi
dernier, à Alger, lors de l’audience

accordée au président du Haut-
Conseil islamique (HCI),

Bouabdellah Ghlamallah, les voies et
moyens de renforcer la coopération
entre les deux institutions «sur la

base du référent religieux national», a
indiqué un communiqué du ministè-
re. Cette rencontre, qui s’est déroulée

au siège du ministère de la
Communication, a porté sur «les
voies et moyens de renforcer la

coopération bilatérale entre le minis-
tère de la Communication et le HCI,
notamment en ce qui a trait au volet
médiatique, sur la base du référent

religieux national et de ses
constantes», a précisé la même sour-
ce. A cette occasion, les deux parties
ont évoqué «les principales activités
et différentes publications du HCI,
ainsi que les moyens de les faire

connaître à l’opinion publique, outre
l’appui des efforts déployés par le

ministère et le HCI en matière d’or-
ganisation des diverses manifesta-
tions scientifiques et médiatiques,

avec l’association du HCI aux diffé-
rents évènements et questions à

caractère religieux, étant un organe
consultatif constitutionnel auprès du

président de la République et une ins-
titution nationale de référence dans

toutes les questions inhérentes à
l’Islam», a conclu le communiqué.L

a convention, signée par le
ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi,
et la déléguée nationale à la pro-
tection de l’enfance, et prési-
dente de l’ONPPE, Mme Meriem
Cherfi, vise à «instaurer un
cadre de coopération et de coor-

dination pour l’action commune» pour
«dynamiser» le domaine de protection de
l’enfance et «consolider les efforts visant
à préserver la famille et à assurer un envi-
ronnement sûr à l’enfant». La convention
tend également à définir les thèmes revê-
tant un caractère prioritaire dans la for-
mation en termes de protection de l’en-
fant, notamment en ce qui concerne les

compétences et mécanismes d’accompa-
gnement en faveur de cette frange. En
vertu des clauses de cette convention, des
programmes de formation seront élaborés
en faveur des imams et mourchidate reli-
gieuses, en sus de la formation des forma-
teurs dans le domaine de la protection de
l’enfant et de la promotion de ses droits.
Le document prévoit également l’organi-
sation de campagnes conjointes de sensi-
bilisation à l’effet de vulgariser les infor-
mations inhérentes aux droits de l’enfant
et la mise en place de mécanismes sus-
ceptibles d’ancrer la culture de protection
de cette catégorie sociale. La convention
stipule, en outre, l’adoption d’un méca-
nisme d’alerte en tant que «moyen impor-
tant» pour la protection de l’enfant contre
toute violation et l’accompagnement des
parents dans ce domaine. L’impératif de
distribuer des dépliants contenant des
informations sur les droits de l’enfant et
les mécanismes de sa protection y est éga-
lement mentionné. A cette occasion,
Belmehdi a souligné que cette convention
constitue un moyen de consolider l’action
entre les deux parties en matière de pro-
tection de l’enfance.

Pour sa part, Mme Cherfi a souligné
que cette convention constituera «un
mécanisme sur terrain» qui permettra de
protéger davantage les enfants, indiquant
que le bilan de l’ONPPE fait état d’attein-
te aux droits de 1.280 enfants depuis jan-
vier dernier, notamment la maltraitance et
l’exploitation économique. 

AFFAIRES RELIGIEUSES-ONPPE 

Convention 
pour la protection

de l’enfance

PROTECTION 
CIVILE 

Décès d’un
plongeur lors 

d’une opération de
repêchage à Tiaret 

Un plongeur de la Protection
civile est décédé lors d’une

opération de repêchage de deux
personnes ayant trouvé la mort
dans un puits à Tiaret, a indiqué

hier un communiqué de la
Protection civile. Il s’agit du
«martyr du devoir, le caporal

Khaled Zouatnia (43 ans), décédé
suite à l’intervention des unités

de la Protection civile de la
wilaya de Tiaret pour le repêcha-
ge de deux personnes décédées
dans un puits, lors d’une opéra-
tion de nettoyage, au lieudit El
Machref», a précisé la même

source.
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Horizons FÊTE DE L’INDÉPENDANCE  
Le président Tebboune reçoit de nouveaux

messages de vœux de chefs d’Etat 
Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux

de chefs d’Etats frères et amis à l’occasion du 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse, a indiqué, jeudi dernier, un communiqué de la présidence de la République. 
«A l’occasion du 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux de chefs d’Etats frères
et amis», a-t-on lu dans le communiqué, précisant que ces messages émanent de Miguel Diaz
Canel Bermudez, président de la République de Cuba, de Fayez El-Serraj, président du Conseil
présidentiel du Gouvernement d’entente nationale libyen, et de Khaled al-Mechri, président du
Haut-Conseil d’Etat libyen. 

MÉDÉA 
Un troisième terroriste abattu 

Un troisième terroriste a été abattu et un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov récupéré, jeudi dernier,
par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), dans la localité de Chaoune, commune de

Derrag (wilaya de Médéa), a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et en continuité de l’opération menée, ce matin 16 juillet 2020, dans la loca-
lité de Chaoune, commune de Derrag, wilaya de Médéa, qui s’est soldée par l’élimination de deux terro-
ristes, un détachement de l’ANP a abattu cet après-midi, dans la même zone, un troisième terroriste et
saisi un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov», a précisé le communiqué. Ainsi, «le bilan de cette opé-
ration de qualité s’élève à la neutralisation de trois terroristes et la saisie de trois pistolets-mitrailleurs de
type kalachnikov, trois grenades, trois paires de jumelles, trois chargeurs et une quantité de munitions», a
noté la même source. «Cette opération, qui s’inscrit dans la dynamique des résultats positifs réalisés par
les différentes unités de l’ANP, réitère leur résolution à persévérer dans la lutte contre le terrorisme, à tra-
quer ces criminels et à les éliminer partout où ils se trouvent, à travers l’ensemble du territoire  national»,
a souligné le communiqué.

UNE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE, JEUDI DERNIER, À ALGER, entre le
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et l’Organe national de
protection et de promotion de l’enfance (ONPPE) pour renforcer l’action
commune en matière de protection et de promotion de cette frange de
la société. 

ALGÉRIE-FRANCE 

Le président Tebboune reçoit
l’ambassadeur français en Algérie 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, jeudi dernier, l’ambassadeur extraordinaire et plé-

nipotentiaire de la République française, Xavier
Driencourt, qui lui a rendu une visite d’adieu au terme de

sa mission en Algérie, a indiqué un communiqué de la pré-
sidence de la République. «Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu Xavier Driencourt, ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République
française, qui lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa

mission en Algérie», a précisé la même source.
S’exprimant à l’issue de sa visite, le diplomate a déclaré

que l’Algérie et la France doivent «regarder dans la même
direction» et «avancer ensemble sur un nouveau chemin».
«Le président français, Emmanuel Macron, a parlé dans sa
déclaration, le 14 juillet, d’un nouveau chemin et je suis
d’accord pour dire qu’il fallait un nouveau chemin entre

nos deux pays», a précisé Driencourt, ajoutant que
l’Algérie et la France «doivent faire ensemble ce chemin

et regarder dans la même direction». «La volonté des deux
pays est d’avancer ensemble sur ce nouveau chemin», a
encore ajouté Driencourt. Outre les relations bilatérales
entre les deux pays, les questions mémorielles qui sont

«importantes pour les deux pays» ainsi que «les avancées
récentes» en la matière étaient également parmi les points

évoqués avec le président Tebboubne, a souligné
Driencourt. 
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SERVICE PUB

La Météo du 
SSaammeeddii  1188  JJuuiilllleett  22002200

Le chef de l’Etat nomme le Pr Ismaïl
Mesbah ministre délégué chargé 

de la Réforme hospitalière  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
nommé, jeudi dernier, le Professeur Ismaïl Mesbah

ministre délégué auprès du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, chargé de la

réforme hospitalière, a indiqué un communiqué de la pré-
sidence de la République. «Le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, ce jour,
après consultation du Premier ministre, le Professeur

Ismaïl Mesbah,  ministre délégué auprès du ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,

chargé de la réforme hospitalière», a-t-on lu dans le com-
muniqué. 

MOUVEMENT ASSOCIATIF 
ET DE LA  COMMUNAUTÉ NATIONALE 

À L’ÉTRANGER  
Nazih Berramdane nommé conseiller
auprès du président de la République

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a signé un décret portant nomination de Nazih

Berramdane conseiller auprès du président de la
République chargé du mouvement associatif et de la

communauté nationale à l’étranger, a indiqué, jeudi der-
nier, un communiqué de la présidence de la République.
«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

a signé, aujourd’hui, un décret portant nomination de
Nazih Berramdane conseiller auprès du président de la
République chargé du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étranger», a-t-on lu dans le

communiqué. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

