
Horizons
MARDI 21 JUILLET 2020 - 30 DHOU EL QIÎDA 1441 - N° 7086 - PRIX 10 DA

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

L
e scepticisme sous quelque motivation que ce soit n’a
plus droit de cité dans la nouvelle Algérie en marche
vers son nouveau destin. La conjoncture est certes dif-
ficile. Mais l’Etat social, au côté des classes moyennes
et vulnérables, veille également à la préservation de

l’outil de production nationale, de l’emploi. Lors de la rencontre
avec les responsables des médias, le président de la
République a rappelé que les engagements de l’Etat, «très à
l’aise financièrement», seront tenus en termes d’indemnisation
des petits artisans et des entreprises impactées. Une commis-
sion de sauvegarde, constituée de membres du gouvernement,
des représentants des syndicats et du patronat, s’emploie à éta-
blir un diagnostic réel, loin des déclarations excessives et de
toute complaisance. Un contrôle rigoureux permettra une éva-
luation réelle des incidences de la pandémie sur la vie des
entreprises. L’Etat a donc les moyens de lutter contre la Covid-
19 pour lancer, sur des bases solides, le plan de relance qui
fera l’objet d’une rencontre nationale les 16 et 17 août prochain.
A la faveur des réserves de changes, des recettes pétrolières et
de la contribution du secteur agricole, les sources de finance-
ment sont nettement suffisantes pour l’avènement d’une nou-
velle économie productive en rupture avec le passé outrageuse-
ment rentier et le lourd héritage de l’absence de gouvernance,
source d’accumulation de problèmes inextricables. D’ici la fin
de 2021, au plus tard, la nouvelle Algérie va réduire de 20% la
part des hydrocarbures dans le budget de l’Etat, a assuré le
président de la République, plaidant pour une croissance à taux
élevé et à court terme qui surprendra plus d’un. Cette bataille
décisive appelle à la valorisation des ressources humaines hau-
tement qualifiées et formées dans les 110 établissements uni-
versitaires. Chaque année, près de 200.000 jeunes diplômés
sortent de l’Université. Ce qui constitue indéniablement un
immense réservoir des «nouveaux capitaines d’industrie»,
appelés à promouvoir les PME et les PMI, les start-up inno-
vantes et les microentreprises conçues comme la «locomotive
de la relance». L’Algérie «vierge» et sous-exploitée dispose de
sources de croissance dans les secteurs d’avenir des mines, de
l’industrie, de l’énergie, de l’agriculture et du tourisme en jachè-
re. En marche vers une nouvelle ère, la nouvelle Algérie met
résolument le cap sur un «nouvel Etat fort et juste» dont le
socle est une Constitution consensuelle et pérenne, transcen-
dant ainsi les logiques d’appareils et les pratiques anciennes
d’accaparement du pouvoir par des castes prédatrices. 
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Fédération 
algérienne 
de voile 
Le premier stage des sélections
algériennes de voile se déroule-
ra la mi-août à l’Ecole nationale
des sports nautiques et sub-
aquatiques d’Alger-Plage (Est).

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des exposi-
tions des Pins-Maritimes d’Alger.
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ORAN 
Une enveloppe de 180

millions DA pour la rénovation 
du stade Ahmed-Zabana 

Le stade chahid Ahmed-
Zabana d’Oran a béné-

ficié d’un projet de réha-
bilitation et de moderni-
sation en prévision des
Jeux méditerranéens pré-
vus dans cette ville en
2022, a indiqué, hier, le
ministère de la Jeunesse
et des Sports. Une enve-
loppe financière de
l’ordre de 180 millions de
dinars a été mobilisée
pour réaliser cinq opéra-
tions, en attendant de
dégager une autre enveloppe pour les besoins du revêtement en gazon
naturel qui remplacera le gazon synthétique dont dispose actuellement le
stade, a fait savoir la même source à l’APS. Ces opérations consisteront
en l’installation de portiques électroniques et d’un écran géant, la rénova-
tion des vestiaires, la réalisation d’une salle VIP et d’un centre de presse,
a-t-on encore indiqué. Les travaux de réhabilitation du stade Zabana
devront être lancés dans les meilleurs délais, a fait savoir la même source,
informant au passage que cette infrastructure, qui est le lieu de domicilia-
tion du MC Oran, a été également retenue pour abriter une partie des ren-
contres du Championnat d’Afrique des joueurs locaux programmé en
Algérie, probablement lors de l’été 2022. 

iinnffoo  TopSalon 
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

Formation et
Enseignement
professionnels
La ministre de la Formation
et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Mme Benfreha
Hoyem, présidera aujour-
d’hui à 10h30 au siège du
ministère à Alger la signatu-
re d’un accord de partena-
riat avec l’organisation
nationale «La voix nationale
des étudiants algériens».

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27 mars, le service de

demande de ligne téléphonique et celui de la
signalisation des dérangements via son site web :

www.algérietelecom.dz
Les nouveaux demandeurs de lignes pourront

suivre à distance, via le courrier électronique, les
étapes de l’étude de réalisation et les abonnés pro-
fessionnels pourront signaler leurs dérangements

directement sur le site web. 

Culture
La Direction de la culture de

la wilaya de Tizi Ouzou
annonce le report du

Festival culturel national
annuel du film amazigh et du
concours de Mohia d’or de
la meilleure dramaturgie en
tamazight. Le délai de dépôt
des candidatures à ces deux

manifestations à été donc
prorogé.

chiffre Le du jour

PARC NATIONAL DU DJURDJURA 

70 tonnes de déchets collectées
Une quantité de 70 tonnes de déchets a été collectée lors d’une opération

de nettoyage organisée dernièrement dans la station climatique de Tala
Guilef relevant du Parc national du Djurdjura (PND) qui s’étend sur les wilayas
de Tizi Ouzou et Bouira, ont indiqué les organisateurs. Les déchets ramassés
sont composés essentiellement d’emballages en verre, plastique et aluminium

(bouteilles et canettes). Ils ont été collectés sur une superficie de 30 ha de
cette station climatique qui s’étend sur plus de 400 ha dans la partie nord occi-

dentale du PND, a indiqué, à l’APS, le chef de secteur de Tala Guilef,
Abdelaziz Mahdi. Cette opération de nettoyage, qui vise à protéger la flore et
la faune de ce site naturel des agressions anthropiques et du risque d’incen-
die, et qui a été organisée par le personnel du PND en collaboration avec la

Conservation des forêts et la Direction de l’environnement de la wilaya 
de Tizi Ouzou, a mobilisé, en plus des responsables de ces institutions, de
nombreux volontaires et associations, a-t-on ajouté de même source. Les

quatre communes situées à proximité de la station climatique de Tala Guilef, à
savoir Boghni, Assi Youcef, Bounouh et Mechtras, ont mobilisé de leur côté les
personnels des services de la voirie, pour contribuer à cette initiative, a relevé
Mahdi. Ce même responsable a réitéré son appel à l’ensemble des visiteurs
de ce site classé à «le préserver d’une dégradation irréversible». Rappelant
l’interdiction d’allumer le feu à l’intérieur des massifs forestiers, il a invité les
visiteurs à camper dans les espaces destinés à ce loisir et à emporter leurs
déchets, au lieu de les laisser sur place. Il a annoncé qu’une autre action de

nettoyage est programmée pour la semaine prochaine au niveau de cette
même station climatique. 

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

Symposium algérien de l’assu-
rance et de la finance islamique
aura lieu les 22 et 23 novembre
prochain à Alger. 
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LE MOUVEMENT ASSOCIATIF, qui se
veut le reflet des préoccupations des

citoyens, est en passe de raffermir
son influence. Le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune,
envisage de renforcer son rôle dans
l’édification de la nouvelle Algérie.

L
ors de sa dernière entrevue avec des
responsables de la presse nationale,
le chef de l’Etat l’a dit ouvertement :
«Je compte sur le soutien de la socié-
té civile pour mener à bien ma
démarche. Je me suis porté candidat
au nom de la société civile et des
jeunes. Je suis le Président de tous

les Algériens et non d’un parti précis.» Son
intention de hisser le mouvement associatif au
rang d’acteur majeur du développement natio-
nal est claire. Le politologue Redouane
Bouhidel y voit un message adressé aux partis
qui s’expriment en son nom pour leur dire,
encore une fois, qu’il n’appartient à aucune
formation. «C’est une réponse on ne peut plus
claire aux partis qui lancent des rumeurs sur la
volonté du Président de créer sa propre forma-
tion et à ceux qui tentent de faire accroire, ces
derniers jours, que Tebboune serait leur allié»,
explique-t-il. Pour Bouhidel, le chef de l’Etat

est passé aussi à l’acte en désignant des
conseillers chargés du mouvement associatif et
de la société civile. «Depuis son investiture,
renchérit-il, il n’a eu de cesse de mettre en
avant le rôle de la société civile. Tebboune a
évoqué, au cours de son entrevue, les missions
assumées avec succès par le mouvement asso-
ciatif lors la crise sanitaire et dans le processus
de solidarité nationale», relève l’universitaire
pour qui le Président n’a aucunement pour
objectif de ressusciter une société civile totale-
ment discréditée. «Les associations du passé
étaient les caisses de résonnance du pouvoir.
Aujourd’hui, il faudra les organiser. Pas ques-
tion pour le chef de l’Etat de faire les même
erreurs», soutient le politologue .

PROPULSER LES JEUNES DU HIRAK
Le politologue Mohamed Hassen Daouadji

explique que le président de la République a
mis l’accent sur le rôle de la société civile dans
son élection en décembre dernier. Sa déclara-
tion peut signifier qu’il préfère le soutien de
celle-ci à celui de la classe politique. Il fait,
toutefois, remarquer qu’il se veut rassurant en
proclament qu’il est le Président de tous des
Algériens et n’a de problème avec aucun parti.
«Le Président a pour référence le hirak dont la
majorité des animateurs activent dans le mou-
vement associatif. Il envisage sûrement de
mettre sur le devant de la scène cette force qui
a contribué à faire chuter l’ancien système. Il
veut lui ouvrir la voie pour qu’elle participe à

l’édification de la nouvelle Algérie», explique-
t-il. Cependant, Daouadji tient à préciser qu’il
est impossible de faire fi de l’ensemble des
partis. «Toutes les formations n’ont pas
échoué et la société civile actuelle ne peut pas
assumer le rôle attendu d’elle. Il faut la réor-
ganiser en fonction des défis de l’heure»,
recommande-t-il. Il estime que la prochaine
Constitution et le code électoral détermineront
le rôle dévolu au mouvement associatif qui
dans les pays développés peut être politique en

étant une assise pour les partis politiques. A
ses dires, le mouvement associatif actuel doit
être assaini pour éliminer les résidus de l’an-
cien système. «Sinon, il ne peut pas contribuer
à la construction de l’Algérie nouvelle»,
tranche-t-il. Daouadji propose, enfin, de revoir
les modalités de subvention des associations.
«Elles courraient derrière les aides financières
et s’éloignent complètement de leurs mis-
sions», regrette-t-il.

n Karima Alloun Kordjani

SOUTIEN DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

La vision de Tebboune 
pour une meilleure contribution 

AÏN DEFLA,
MÉDÉA ET DJELFA

9 bombes 
de confection

artisanale
détruites 

Des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) ont

découvert et détruit, dimanche
dernier, neuf bombes de confection

artisanale lors d’opérations
distinctes de fouille et de ratissage

menées à Aïn Defla, Médéa et
Djelfa, a indiqué, hier, un

communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre

de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’Armée nationale
populaire ont découvert et détruit,
le 19 juillet 2020, neuf bombes de

confection artisanale, et ce, lors
d’opérations distinctes de fouille et

de ratissage menées à Aïn Defla,
Médéa et Djelfa», précise la même

source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la

criminalité organisée et dans «la
dynamique des efforts soutenus

visant à endiguer la propagation du
fléau de narcotrafic dans notre

pays, un détachement combiné de
l’ANP a saisi, près des frontières à
Béchar, une grande quantité de kif
traité s’élevant à 50 kg, tandis que
les gardes-frontières ont arrêté, à
Tlemcen, un narcotrafiquant de

nationalité marocaine en
possession de 4 kg de kif traité».
Par ailleurs, des détachements de

l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont

intercepté, à Bordj Badji Mokhtar,
12 individus et saisi 4 groupes

électrogènes et 10 marteaux
piqueurs servant dans les

opérations d’orpaillage illicite,
alors que 4 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen», ajoute le

communiqué. 

REMISE DU PRIX DE L’ANP POUR
LA MEILLEURE ŒUVRE SCIENTIFIQUE,CULTURELLE ET MÉDIATIQUE  

Saïd Chanegriha préside la cérémonie 

Le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée

nationale populaire (ANP), a présidé, hier, au
Cercle national de l’armée à Béni-Messous
(Alger), la cérémonie de remise du Prix de
l’ANP pour la meilleure œuvre scientifique,
culturelle et médiatique au titre de l’année
2020, dans sa neuvième édition, indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).«La cérémonie s’est tenue en
présence du secrétaire général du ministère de
la Défense nationale, les commandants de
forces et le commandant de la Gendarmerie
nationale, le commandant de la 1re Région
militaire, les chefs de département, les
directeurs centraux, les chefs des services
centraux du ministère de la Défense nationale,
ainsi que les membres de la Commission du
prix de l’Armée nationale populaire et des
jurys, dont des professeurs militaires et civils,
aux côtés des chefs des structures dont
relèvent les lauréats», précise le communiqué.
Le chef d’état-major de l’ANP a ouvert la
cérémonie par une allocution, à travers
laquelle il a adressé ses «vives félicitations
aux lauréats, valorisant par la même occasion
l’évolution qu’a connue le Prix de l’ANP
depuis sa création, une évolution qui s’illustre
à travers la parfaite organisation et
l’exploitation optimisée des savoir-faire et des

talents». «L’évolution que connaît le Prix de
l’ANP, depuis sa création à travers la parfaite
organisation et l’exploitation optimisée des
savoir-faire et des talents, a fait de celui-ci un
espace vaste et dynamique qui incite les
personnels de l’ANP à concourir dans le
domaine de la recherche scientifique et de la
quête inlassable de l’excellence et du
développement de soi, ce qui se manifeste à
travers le nombre grandissant de participants,
de consécrations et récompenses réservés aux
lauréats», a affirmé le général de corps
d’armée. Ainsi, «le prix a acquis la qualité
d’une tradition militaire bien ancrée dans
notre institution, une coutume qui revêt la
grande importance conférée à toute œuvre
puisée du savoir et de la science, à même
d’apporter une valeur ajoutée à l’Armée
nationale populaire, du progrès et de
l’épanouissement à notre pays», a-t-il ajouté. 

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ ET L’UNITÉ 
DE L’ALGÉRIE

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, «je tiens
aussi bien à valoriser la raison d’être de ce
Prix qu’à féliciter les lauréats de cette année et
les remercier pour tous les efforts consentis
afin de le remporter. Ces lauréats méritent, en
cette honorable occasion, toute l’estime et la
gratification pour ce qu’ils ont pu réaliser pour
eux-mêmes et pour la science et le savoir au

sein de l’ANP». Par la même occasion, le chef
d’état-major de l’ANP a «appelé l’ensemble
des personnels à fournir davantage d’efforts et
de labeur dévoués, à même de réaliser les
objectifs escomptés qui priorisent la sécurité,
la stabilité et l’unité de l’Algérie», ajoute la
même source. «Comme je saisis cette agréable
occasion, encore une fois, pour vous inviter et,
à travers vous, l’ensemble des personnels, à
fournir davantage d’efforts et de dur labeur
afin d’atteindre les objectifs escomptés qui
priorisent la sécurité, la stabilité et l’unité de
l’Algérie», a-t-il indiqué à ce propos. «Tel est
notre devoir sacré, dicté par les valeurs de
dévouement au message de nos valeureux
chouhada et au serment solennel que nous
avons prêté devant Allah, et devant la patrie et
le peuple, afin de sauvegarder la sécurité de
l’Algérie, sa stabilité et son unité territoriale et
populaire, un serment qui constitue notre res-
ponsabilité à tous, et qui exige de nous de la
cohérence, de la cohésion et l’unité de tous les
enfants de la patrie, dévoués et alignés derriè-
re la même cause, pour que l’Algérie demeure
pionnière, forte et omnipotente dans son envi-
ronnement immédiat, régional et internatio-
nal», a fait savoir le chef d’état-major de
l’ANP. Pour sa part, le directeur de la commu-
nication, de l’information et de l’orientation
de l’état-major de l’ANP a passé en revue les
grandes étapes du parcours du Prix, depuis sa
création en 2012. Il a été procédé, par la suite,
à l’annonce des noms des lauréats des diffé-
rentes spécialités, à savoir «les sciences mili-
taires, médicales, technologiques, humaines,
les sciences de l’information et de la commu-
nication, ainsi que les travaux artistiques». La
général de corps d’armée a procédé, ensuite, à
la remise des attestations et des récompenses
financières aux lauréats. La neuvième édition
du Prix a enregistré le couronnement de quin-
ze travaux individuels et collectifs, à savoir
«trois dans les sciences militaires, six dans les
sciences technologiques, un dans les sciences
médicales, un dans les sciences humaines et
sociales, un dans les sciences de l’information
et de la communication, et trois œuvres artis-
tiques». «La cérémonie a pris fin par la prise
d’une photo souvenir réunissant le général de
corps d’armée, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, et les lauréats», conclut le
communiqué.



4

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Mardi 21 Juillet 2020

ABDELLATIF
KERZABI,

ÉCONOMISTE
«Il faut augmenter 

les niveaux 
de collecte 

des impôts» 
La relance économique exige forcément

une réforme fiscale et budgétaire dont
l’un des premiers objectifs est la réduc-

tion de la dépendance à la rente pétroliè-
re. Lors de sa rencontre avec la presse, le

président de la République a souligné
l’ambition d’arriver à une situation où

les recettes de fiscalité ordinaire couvri-
raient les besoins et les dépenses de

l’Etat. «Le premier objectif de la réforme
est d’inverser les parts de la fiscalité

pétrolière et ordinaire dans le budget de
l’Etat. Autrement dit, avoir une fiscalité
ordinaire supérieure à la fiscalité pétro-
lière afin de réduire progressivement la
dépendance du budget de l’Etat à la fis-
calité pétrolière, qui a connu une baisse
de 60% ces dernières années», explique
l’économiste Abdellatif Kerzabi. Pour

l’enseignant à l’Université de Tlemcen,
«cette dernière est hors de maîtrise du

moment que les cours des hydrocarbures
sont entre les mains des puissances mon-

diales et des grands producteurs de
l’Opep, telle l’Arabie saoudite». La tran-
sition fiscale est à réaliser par étapes en
se fixant des objectifs à atteindre durant
chaque période définie. «Il n’est pas aisé
de passer, en quelques années, à une fis-
calité ordinaire qui serait suffisante pour

financer les dépenses de l’Etat sans la
mise en place de mécanismes qui per-

mettent le recouvrement fiscal», poursuit
l’expert qui recommande l’augmentation
des niveaux de collecte des impôts et la
création d’autres comme celui sur la for-
tune. «Il existe une iniquité dans le sys-
tème fiscal. Il est aberrant que les tra-
vailleurs et les salariés s’acquittent de
leurs impôts, notamment l’IRG, qui

représentent 70 % des recettes
ordinaires au moment où les entreprises

et les grands patrons jouent sur les
niches fiscales et les avantages accordés
par l’Etat», déplore-t-il, faisant remar-

quer «la nécessité de la convergence pro-
gressive du niveau de la fiscalité du

capital et de celui de la fiscalité du tra-
vail».Une autre source de recettes fis-

cales est également possible. «La crois-
sance des secteurs hors hydrocarbures

peut générer et élargir l’assiette fiscale.
Agriculture, industrie de transformation,
tourisme sont des alternatives au secteur
énergétique qui peuvent booster l’écono-

mie nationale et générer des recettes»,
soutient Kerzabi. Selon lui, la simplifica-
tion de la collecte des impôts et la numé-

risation du système sont aussi des fac-
teurs essentiels pour la réussite de la
réforme. «Le système fiscal n’est pas
transparent et le labyrinthe bureaucra-
tique laisse échapper plusieurs entre-

prises à l’imposition. Il y a aussi la dis-
crimination fiscale qui impose des

impôts à certains et en exonère
d’autres», estime-t-il. Enfin, Kerzabi

insiste sur la hausse de la consommation
locale d’hydrocarbures. «Dans quelques
années, l’Algérie ne sera plus exportatri-
ce de pétrole qui servira davantage à ses

besoins internes», lance-t-il. «Il y a
urgence à trouver d’autres sources de

financement», assène-t-il . 
n Karima Dehiles

P
our le sénateur Abdelouhab
Benzaïm du FLN, la probléma-
tique ne réside pas dans un plan.
«Plusieurs ont été élaborés mais
n’ont jamais été appliqués en rai-
son des mentalités archaïques»,
signale-t-il. D’après lui, il faut
surtout revoir les modalités d’oc-

troi des crédits et changer les responsables
locaux qui ont failli à leur mission. «L’Algérie
n’a pas de problème de plan ou d’argent. Il
faut éliminer la bureaucratie qui décourage les
investisseurs», recommande-t-il. Et d’ajouter :
«Depuis des années, des opérateurs réclament
et demandent facilitations et avantages. De
grandes rencontres ont été organisées avec les
élus et les walis mais sans résultat concret à
cause de bureaucrates qui ont la mainmise sur
tous les secteurs économiques», déplore-t-il.
Le député Ahmed Cherifi du MSP estime qu’il
est grand temps d’adopter un nouveau modèle
de gouvernance car il est impossible de faire
du neuf avec du vieux. Il rappelle que le
Parlement a débattu du plan d’action du gou-
vernement et toutes les dispositions en cours
d’exécution ont été proposées par l’Exécutif.
«A quoi servirait un plan d’action gouverne-
mental si on élabore d’autres plans ?», s’inter-
roge-t-il. Et de signaler que la loi de finances
complémentaire de 2020 s’est articulée autour
des manquements à combler. «Elle a même
été élaborée sur la base de la double crise éco-
nomique et sanitaire», note-t-il. De ce fait,
l’élu estime plus important de passer à la pra-
tique. Cherifi pense qu’il est judicieux de
reclasser les priorités en fonction des nou-
velles donnes économiques. Il cite la crise de
la Covid-19 qui prend des proportions alar-
mantes et implique l’adoption d’une nouvelle
approche plus efficiente. A ses dires, tant qu’il
est question de s’appuyer sur les mêmes per-
sonnes ayant prouvé leur incapacité de ges-

tion, tous les efforts seront vains. «Revoir la
gouvernance des entreprises publiques est
indispensable. Ce sont elles qui exécutent les
plans gouvernementaux et gaspillent les bud-
gets de l’Etat. Le changement des mentalités
implique le changement des personnes», insis-
te-t-il. Dans ce sillage, il observe que ce sont
les mêmes opérateurs économiques qui ont
causé la dilapidation des deniers publics en
contractant des crédits non remboursés qui
sont associés à la démarche. «Les mêmes
mécanismes mèneraient aux mêmes résultats.
Il y a un le besoin de revoir de fond en comble
le cadre politique et institutionnel afin d’assu-
rer une relance économique certaine»,
conclut-il. Sofiane Djilali, président du parti
Jil Jadid, met en avant la situation critique du

pays. Pour lui, il est évident qu’on ne peut rien
faire sans l’association la plus large possible
de tous ceux qui ont un intérêt à ce que le pays
reparte du bon pied. «Les réformes écono-
miques les plus urgentes doivent être enta-
mées et se faire avec les intéressés», relève-t-
il. Djilali qualifie la démarche du gouverne-
ment de «bonne chose». «Souvent, les blo-
cages administratifs ne sont pas connus par les
responsables politiques et les pouvoirs publics
doivent alléger la pression sur les entreprises
pour améliorer leur rendement», recomman-
de-t-il. Il pense enfin qu’il y aura au terme de
la crise une lourde facture à payer, mais «le
défi doit être relevé en rassemblant toutes les
énergies».

n Karima Alloun Kordjani

PLAN DE RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Les partis plaident
pour le changement 

de méthodes  

DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

Arkab appelle à insuffler une nouvelle dynamique
au secteur des mines 

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a
appelé, hier, à insuffler une nouvelle dyna-

mique au secteur, confronté au défi de contri-
buer de manière substantielle à la diversifica-
tion de l’économie nationale et à l’augmenta-
tion des revenus en devises du pays. «Nous
sommes mis au défi de promouvoir et de mettre
en œuvre une véritable politique nationale de
développement de ce secteur prometteur, selon
une vision dynamique et qui intègre ses diffé-
rents segments : recherche et exploration,
exploitation et valorisation», a indiqué Arkab
dans un message adressé au personnel du sec-
teur des Mines. Dans ce sens, le ministre a sou-
ligné que les projets de développement inscrits
à l’indicatif du plan d’action sectoriel étaient de
nature à dynamiser le processus de recherches
et d’exploration, à élever la productivité des
gisements en difficulté et à lancer de manière
effective les grands chantiers de transformation
et de valorisation. Rappelant que le plan d’action du gouvernement
place le secteur des mines au cœur du processus de relance de l’éco-
nomie nationale et de sa diversification en raison de ses activités à
haute valeur ajoutée et à fort potentiel d’emploi, Arkab a mis en
exergue la nécessité de prendre la mesure des enjeux et des chal-
lenges posés à ce secteur. Il s’agit de contribuer de «manière sub-
stantielle» à la diversification de l’économie nationale, renforcer les
conditions d’une valorisation «optimale et durable» du potentiel
minier national, consolider la position financière externe du pays par

les exportations, soutenir l’intégration nationale
par la réduction des importations en substances
et produits et miniers et créer de l’emploi, a-t-il
expliqué. «Dans cette direction, nous travaille-
rons ensemble à insuffler une nouvelle dyna-
mique au secteur, corriger ses inefficiences par
des instruments de gestion modernes et effi-
caces, élever sa productivité et encourager l’in-
vestissement, en mettant en place un cadre
approprié. Nous travaillerons aussi à améliorer
les niveaux de formation et de qualification des
compétences activant dans le secteur», a-t-il
soutenu. Concrètement, les axes de travail dans
le secteur des mines portent sur la mise à niveau
de la réglementation en vigueur afin d’amélio-
rer la gestion des activités minières, la bonne
conduite des programmes d’exploration et
d’études des potentialités minières, la concréti-
sation des grands projets en maturation, la
diversification des sources de financement des

activités minières ainsi que l’encouragement de toutes formes de par-
tenariats technologiques pour l’exploration, a précisé le ministre.
«Pour réussir, notre action doit être portée par le capital humain du
secteur et par notre ingénierie collective. Aussi, la mobilisation de
nos managers, de nos techniciens et, d’une manière générale de tous
nos travailleurs, est cruciale», a insisté Arkab appelant chacun du
personnel du secteur à l’accompagner dans cette «noble et straté-
gique» mission et de s’engager totalement pour conjuguer les efforts
et mener à bien les programmes tracés dans le plan d’action sectoriel. 

POUR CERTAINS PARTIS POLITIQUES, ASSOCIER LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES à l’élaboration du nouveau plan
de relance économique peut être bénéfique,à condition de se départir définitivement des pratiques bureaucratiques
qui ont bloqué, dans le passé, des initiatives prometteuses.
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«L
es réformes entreprises par les
pouvoirs publics entrent dans
le cadre d’un plan global qui
porte sur la révision de notre
système financier et bancaire
avec pour objectif de soutenir
la nouvelle vision économique
de l’Etat», a déclaré Djerad

dans son discours inaugural prononcé lors
des assises nationales de la réforme fiscale au
Centre international des conférences (CIC)
d’Alger. Cette vision, a-t-il poursuivi, devrait
accompagner l’Algérie tout au long des pro-
chaines décennies. «Elle permettra de relever
les défis et d’assurer les équilibres financiers
du pays tout en préservant l’aspect social
dans les politiques publiques». Djerad a
regretté que les ressources financières de
l’Etat soient toujours essentiellement dépen-
dantes de la fiscalité pétrolière, ajoutant
qu’une partie de cette ressource est mobilisée
ces dernières années pour couvrir les
dépenses liées au budget de fonctionnement
au lieu d’être mobilisée pour le financement
des investissements productifs qui contri-
buent au développement du pays. 

Le chef de l’Exécutif a prévenu qu’il
s’agit là «d’une ressource financière basée
sur des énergies non renouvelables et sur
laquelle le pays ne peut s’appuyer éternelle-
ment», sans parler de «l’instabilité de son
prix qui reste dépendant des fluctuations du
marché mondial et des facteurs externes que
le pays ne peut maîtriser». «Cela conduirait
inévitablement à une incapacité de garantir
une durabilité des ressources financières
pour répondre aux besoins de la croissance»,
a-t-il prévenu. Concernant les revenus de la
fiscalité ordinaire, le Premier ministre a fait

constater qu’«en dépit des efforts consentis
tout au long de ces dernières années sur le
plan législatif, fonctionnel et structurel, les
niveaux des revenus n’ont pas atteint les
résultats escomptés», ce qui affecte «l’équi-
libre budgétaire de l’Etat et entrave la réali-
sation des projets de développement», a-t-il
encore regretté. De plus, Djerad considère
que le système fiscal actuel est loin de
répondre au principe de l’équité escompté du
fait que la charge fiscale n’est pas imposée
aux différents agents économiques selon leur
capacité de contribution.

Pour étayer ses propos, il a cité l’exemple
édifiant de l’impôt sur le revenu qui concer-
ne essentiellement les salariés tandis que les
impôts en provenance des autres catégories
demeurent «anormalement» faibles. De ce
fait, il a souligné que la réforme fiscale natio-
nale doit intégrer le principe d’équité mais
aussi la numérisation et l’efficacité de l’ad-
ministration concernée afin que l’impôt puis-
se être en adéquation avec les défis de la nou-
velle vision économique du pays. Il a estimé
nécessaire pour l’administration fiscale de
prendre en considération le principe d’équité
en faisant en sorte que la charge fiscale soit
également répartie sur les contribuables,
comme c’est le cas notamment pour l’impôt
sur le revenu. Ceci, a insisté Djerad, doit pas-
ser par la lutte contre l’économie parallèle
qui constitue «un préjudice pour la conformi-
té fiscale qui hypothèque les efforts de l’Etat
visant à relancer et à promouvoir l’investis-
sement en ce qu’elle bafoue les règles de la
concurrence loyale et prive l’Etat des res-
sources financières escomptées». Il a noté
l’absence de contribution aux recettes fis-
cales des opérateurs activant dans le circuit

parallèle, ce qui oblige les opérateurs acti-
vant dans la légalité à supporter l’ensemble
de la charge fiscale, a fait observer Djerad. Il
a précisé que «l’économie parallèle, malgré
tous les efforts déployés par les pouvoirs
publics pour faciliter son intégration, conti-
nue de bafouer les règles légales». Selon le
Premier ministre, «ceci contribue également
à réduire l’efficacité des politiques publiques
dans le cadre du soutien de l’investissement
car cela constitue un obstacle à la bonne
marche de l’économie nationale qui bafoue
les règles de la concurrence loyale et prive
l’Etat des ressources financières escomp-
tées», a-t-il souligné. 

ASSEOIR UNE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE
DE LA CHARGE FISCALE

Djerad a invité les participants à ces
assises à formuler des propositions et des
exposés à même d’assurer la conformité fis-
cale des contribuables en garantissant un
équilibre entre les capacités des opérateurs
économiques et les besoins de financement
de l’Etat, tout en veillant à asseoir une répar-
tition équilibrée de la charge fiscale.  

Cette réforme fiscale doit être accompa-
gnée d’une réhabilitation du service public à
travers la prise en considération des préoccu-
pations des citoyens, l’éradication de la
bureaucratie et la lutte contre toute forme de
pratique pouvant négativement impacter
l’économie nationale et entraver le processus
de sa reconstruction. De plus, le Premier
ministre a relevé l’intérêt pour l’administra-
tion fiscale de s’appuyer sur une vision basée
sur la numérisation des opérations fiscales.

Par ailleurs, Djerad a estimé que les défis
économiques futurs devant être relevés dans
le cadre du nouveau programme économique
«nécessitent d’intégrer dans cette réforme,
un système fiscal en accord avec la nouvelle
vision économique du pays». Celle-ci, a-t-il
expliqué, est basée sur «la promotion des
start-up, de la numérisation et pouvant per-
mettre à notre pays de sortir de sa dépendan-
ce aux produits d’extraction et l’intégrer
dans la chaîne des valeurs internationales».
Elle doit impérativement être liée à l’obliga-
tion de trouver «l’équilibre réel» de la charge
fiscale entre le niveau de l’apport des recettes
d’une part, et celui des recettes devant être
générées par la richesse, d’autre part, a-t-il
insisté. La réforme de la fiscalité de l’Etat est
indissociable de la réforme relative aux col-
lectivités locales, la fiscalité locale étant la
source principale des ressources financières
de ces collectivités, a-t-il souligné. 

Nous ne sommes pas sans savoir que
«note système fiscal, qui est de caractère
centralisé, exige à l’avenir de revoir sa struc-
ture, de sorte à aller dans le sens d’une parti-
cipation active des assemblées locales élues,
tant au niveau des wilayas que local», a-t-il
ajouté. Le Premier ministre a, en outre, assu-
ré que «la protection juridique et sociale des
fonctionnaires de l’administration fiscale
constitue l’une des préoccupations majeures
des pouvoirs publics».

ABDELAZIZ DJERAD,
PREMIER MINISTRE

LE MINISTRE
DES FINANCES 

Pour une équité
entre les
contribuables

La personnalisation
du système fiscal

doit permettre une
répartition juste de
la charge
d’imposition,
notamment à travers
la numérisation en
cours de
l’administration et
l’intégration des
activités

économiques parallèles, a indiqué, hier, à
Alger, le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane. Intervenant à
l’occasion des assises de la réforme
fiscale, Benabderrahmane a fait savoir
qu’un système fiscal plus personnalisé,
notamment grâce à sa numérisation, doit
permettre de hisser son niveau d’équité
entre les contribuables concernant la
charge d’imposition. «Ces assises doivent
permettre de personnaliser le système
fiscal et de trouver les outils et méthodes
d’améliorer la fiscalité en accord avec les
objectifs fixés par les autorités du pays et
les exigences des citoyens», a-t-il
souligné. Une amélioration qui doit porter,
selon lui, sur la question de l’équité
fiscale, la diversification juste de la charge
fiscale et la redistribution de la richesse
nationale de façon équitable. Dans ce
cadre, il a rappelé que l’administration
fiscale a connu des réformes basées sur
une approche globale et simplifiée
permettant des améliorations
organisationnelles au niveau de l’ensemble
des services de l’administration fiscale.
Ces réformes ont permis également de
répartir les contribuables selon le volume
de leurs activités et l’importance de leur
contribution fiscale. «Le système fiscal a
connu plusieurs avancées concernant la
facilitation des procédures, la baisse des
niveaux de l’impôt et l’amélioration de la
communication avec les contribuables», a-
t-il rappelé. Cependant, selon le ministre,
des adaptations législatives sont
nécessaires afin qu’elles soient en
meilleure adéquation avec les exigences
économiques et sociétales du pays. Par
ailleurs, le ministre a rappelé les chiffres
concernant les recettes de la fiscalité
ordinaire et pétrolière qui ont augmenté
entre 2010 et 2019 de 4.202 milliards DA
à 5.504 milliards DA, ce qui correspond à
une croissance de 3,44 %. Pour sa part, la
fiscalité ordinaire a représenté 1.382
milliard DA en 2010 et 2.986 milliards DA
en 2019, soit une moyenne de croissance
de 12,9%. 

A S S I S E S  N A T I O N A L E S  D E  L A  R É F O R M E  F I S C A L EA S S I S E S  N A T I O N A L E S  D E  L A  R É F O R M E  F I S C A L E

«La relance économique passe par la
révision profonde du système d’imposition»

LE PREMIER MINISTRE,
Abdelaziz Djerad, a

affirmé hier, à Alger, que
les jalons de la nouvelle
République s’annoncent

avec «la révision de la
Constitution et le plan de

relance économique et
sociale», soulignant la

nécessité d’accompagner
ce plan par «une révision

profonde du système
fiscal».    

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

Amélioration du service public et mobilisation des ressources
La réforme fiscale a pour défi l’amélioration du service public et la

mobilisation des ressources notamment à travers la numérisation
permettant une meilleure maîtrise de l’information fiscale, a indiqué,
hier, à Alger, la directrice générale des impôts, Amel Abdellatif.
Intervenant à l’occasion de l’ouverture des travaux des assises de la
réforme fiscale, Mme Abdellatif a souligné que les défis de la
Direction générale des impôts (DGI) pour porter la réforme fiscale
passent par l’amélioration du service public, l’élargissement de l’as-
siette fiscale, la maîtrise de l’information fiscale et la mobilisation de
la ressource. Selon la directrice générale de la DGI, l’amélioration du

service public passe par la simplification et la dématérialisation des
procédures fiscales, précisant que l’élargissement de l’assiette fisca-
le implique la révision du champ d’application et des avantages fis-
caux permettant également l’inclusion du secteur informel.
Concernant la maîtrise de l’information fiscale, elle a relevé l’intérêt
de la dématérialisation et de la mutualisation de celle-ci.

Evoquant la question de la mobilisation de la ressource, 
Mme Abdellatif a affirmé que la DGI a entrepris l’institution d’un
fichier national des contribuables, notamment pour identifier et assai-
nir les restes à recouvrer. 

Mise en place de cinq ateliers 
Le premier atelier aborde la simplification

des procédures fiscales et l’amélioration
de la qualité de services, tandis que le
deuxième aura pour thème principal «le sys-
tème fiscal et la sécurité juridique». Les
troisième et quatrième ateliers traiteront res-
pectivement de «l’inclusion fiscale et du
renforcement de la conformité» et «les
litiges fiscaux et le soutien aux opérateurs

économiques en matière de paiement de
l’impôt». Le cinquième et dernier atelier
focalisera sur la question de la «mobilisa-
tion des ressources pour les collectivités
locales ainsi que la fiscalité environnemen-
tale». A ce propos, l’inspecteur général des
services fiscaux, Arezki Ghanemi, a affirmé
que les participants devront décortiquer l’ar-
chitecture du système fiscal et faire ressortir

les dispositions qui sont favorables et celles
défavorables. «Il s’agit aussi de voir si le
niveau d’imposition est raisonnable et pas
confiscatoire de manière à redéfinir cer-
taines obligations fiscales», a fait observer
Ghanemi. A l’issue des travaux des cinq ate-
liers, des recommandations concernant les
dispositions de la réforme fiscale seront pré-
sentées.
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ANNABA
Fermeture des espaces 
commerciaux  
Des espaces commerciaux de la ville d’Annaba ont été

fermés, hier, pour non-respect des mesures barrières
contre la propagation du coronavirus. L’opération s’inscrit
dans le cadre de l’application des décisions de fermeture
prises par le chef de l’exécutif local, Djameleddine Berimi,
après constatation du non-respect des mesures préventives
du coronavirus dans les   grands espaces commerciaux
enregistrant quotidiennement une forte affluence. Ces déci-
sions de fermeture concernent le Centre d’affaires méditer-
ranéen, dans la région d’El Hattab, qui abrite plus de 100
enseignes d’habillement, de chaussures et de tissu, en plus
du marché El Wifak de vente de chaussures et de vête-
ments du centre-ville d’Annaba, a-t-on constaté. Cette fer-
meture, menée en coordination avec les services de
l’Assemblée populaire communale et la daïra d’Annaba et
la Direction du commerce et la sûreté de wilaya, restera en
vigueur tant que «les commerçants et les clients de ces
lieux ne se seront pas engagés à respecter à la lettre les
mesures de prévention de la Covid-19 et notamment le port
du masque de protection et le respect de la distanciation
sociale en limitant le nombre de clients à l’intérieur de
chaque magasin et en fournissant les produits de désinfec-
tion», a souligné le directeur du commerce, Rabah Belhout.
La fermeture des magasins ayant contrevenu aux mesures
de prévention contre la Covid-19 devra se poursuivre pour
cibler les espaces commerciaux de la région d’El Sefsaf
dans la ville d’Annaba, selon la même source. 

DOUANES
Mesures pour approvisionner
le marché en équipements 
de prévention
La direction régionale des Douanes de Sétif a pris un

certain nombre de mesures douanières exceptionnelles
pour faciliter l’approvisionnement du marché national en
équipements pharmaceutiques destinés à la prévention de la
Covid-19, a indiqué, hier, la sous-directrice chargée de
l’information et de la communication de ce corps constitué,
l’inspectrice divisionnaire Amel Rehab. «Dans le cadre des
efforts visant à faciliter et simplifier les procédures
douanières des marchandises classées dans la stratégie
nationale, notamment les moyens de protection contre la
Covid-19, la direction régionale des Douanes de Sétif, dont
la compétence territoriale couvre les wilayas de Sétif,
Bejaïa, Jijel, Bordj Bou Arréridj et M’sila, a pris des
mesures exceptionnelles, conformément aux directives de
la tutelle, pour faciliter l’approvisionnement du marché
national en produits pharmaceutiques, en matériel médical
et équipements de dépistage du coronavirus», a affirmé à
l’APS cette même responsable. La même source a précisé,
dans ce contexte, que «ces mesures exceptionnelles
prendront fin immédiatement après l’annonce officielle de
la fin de l’épidémie par les autorités publiques
compétentes». 

Six-cent-sept nouveaux cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 349 guérisons et 9
décès ont été enregistrés les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le

porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus,
Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 23.691, dont 607 nouveaux cas
notifiés hier, soit 1,4 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des
décès à 1.087 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 16.400, a précisé le

Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la
Covid-19. En outre, 28 wilayas ont enregistré un taux inférieur à la moyenne nationale,
tandis que 5 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les
dernières 24 heures, alors que 10 autres ont enregistré entre 1 et 5 cas et 33 wilayas ont
notifié plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 64 patients sont actuellement en soins inten-
sifs, a également fait savoir le Dr Fourar.   
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«J
e me réjouis de la décision
du président de la
République de s’intéresser
au problème crucial de la
sécurité du personnel de la
santé. Cette décision était
attendue depuis long-
temps», a déclaré le Pr

Nibouche, chef du service cardiologie à
l’hôpital Nafissa-Hamoud (ex-Parnet), à
Alger, sur les ondes de la Chaîne III de la
Radio algérienne. «Nous comprenons le
désarroi des proches des malades, mais
pas leur agressivité à l’égard des méde-
cins. Il est temps de mettre fin à ce déra-
page», s’est-il indigné, plaidant l’impor-
tance d’enquêter sur ce phénomène.
Réagissant à la décision annoncée,
dimanche soir, par le chef de l’Etat selon
laquelle les auteurs d’agression à l’en-
contre des personnels de la santé encou-
rent désormais entre 5 et 10 ans d’empri-
sonnement, le Pr Nibouche a préconisé
que l’accompagnement du malade soit
limité, à l’avenir, à deux personnes «au

plus» afin d’assurer aux praticiens et
autres paramédicaux de «meilleures
conditions de travail et de sécurité».
Abordant la crise sanitaire liée au corona-
virus, il a mis en garde contre les risques
d’inactivité et d’inefficacité en cas d’in-
fections nombreuses du corps soignant,
lequel est sur «la ligne de front» de la
lutte contre cette pandémie. 

«Il faut absolument qu’il soit protégé,
éviter qu’il ne se fatigue et faire en sorte
qu’il récupère physiquement», a-t-il sou-
ligné, suggérant également «un suivi psy-
chologique et une prise en charge du sen-
timent de désespoir qui peut survenir
devant les cas de décès dans les rangs du
personnel de la santé». Le même spécia-
liste suggère aussi à ce que la prise en
charge des malades de cette pandémie
passe par une «organisation exception-
nelle» nécessitant une «stratégie élas-
tique» afin de s’adapter à la situation,
estimant que de très «bonnes choses» ont
été faites s’agissant des décisions de
confinement et de reconfinement. «Ce

n’est pas du bricolage, cela signifie que
l’on suit l’évolution de la pandémie et des
foyers de son éclosion, ce qui est tout à
fait normal», a-t-il observé. «Ce virus a
un génie évolutif qui n’est pas connu. Il
faut se concentrer sur la gestion de la
situation», a-t-il poursuivi, préconisant la
mise en place de structures d’accueil pour
isoler les malades afin d’«éviter les
contaminations en famille et soulager les
hôpitaux qui ne devraient garder que les
formes sévères de la Covid-19». Plus glo-
balement, le Pr Nibouche a insisté sur
l’urgence d’une réorganisation spécifique
des soins en fonction de la particularité
de chaque établissement hospitalier et
une révision de «fond en comble» des
soins dans le cadre d’une stratégie natio-
nale. A cet égard, l’intervenant a défendu
le «rôle important» du médecin de famil-
le qu’il a qualifié de «premier acteur» de
soins, ainsi que du dispensaire qui assure
des soins de proximité et de la polycli-
nique qui devrait «assurer même les
gardes» afin de désengorger les hôpitaux.l OUM EL BOUAGHI

Arrestation de trois fauteurs 
de troubles à l’hôpital

Des policiers relevant de la sûreté de wilaya d’Oum 
El Bouaghi ont procédé à l’arrestation de trois indi-

vidus pour avoir agressé des employés à l’intérieur de
l’établissement hospitalier Mohamed-Boudiaf du chef-

lieu de wilaya, a indiqué, hier, la cellule de communica-
tion de ce corps de sécurité.  La même source a précisé
que les services de sécurité ont été avisés des agisse-

ments de 3 personnes qui ont provoqué des troubles au
sein du service des urgences médicales de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf et agressé des employés durant

l’exercice de leurs fonctions, exposant les personnes et
leur sécurité au danger.  Sitôt alertés, les éléments de la
sûreté se sont dépêchés immédiatement sur les lieux et

procédé à l’arrestation des individus en question et
ouvert une enquête à ce sujet, a-t-on fait savoir.

LA PÉNALISATION DES
AGRESSIONS À

L’ENCONTRE DU
PERSONNEL DANS LES

STRUCTURES DE SANTÉ
EST UNE DÉCISION

«ATTENDUE DEPUIS
LONGTEMPS», a

indiqué, hier, à Alger, le
Pr Djamel Eddine

Nibouche, qui a insisté
sur la «réorganisation»

des soins dans les
hôpitaux pour une
meilleure prise en
charge du malade.

Le Pr Djamel Eddine
Nibouche salue la décision  

SANCTION DES
AGRESSIONS 

À L’ENCONTRE
DU PERSONNEL

DE LA SANTÉ 

l TLEMCEN
18 mois de prison ferme pour

l’agresseur d’une équipe médicale

Une peine de 18 mois de prison ferme assortie d’une
amende de 100.000 dinars a été prononcée,

dimanche dernier,  par le tribunal correctionnel de
Tlemcen, à l’encontre d’une personne qui a perpétré une
agression contre une équipe médicale de permanence au
service Covid-19 du centre hospitalo-universitaire. Les
faits remontent au 7 juillet. L’enquête diligentée par les

éléments de la 4e sûreté urbaine, située tout juste en face du
CHU, en collaboration avec la police judiciaire de la sûreté
de wilaya, a permis l’identification de l’agresseur. Arrêté le
15 juillet, le mis en cause a été présenté devant le parquet

de Tlemcen puis devant le magistrat instructeur qui l’a
placé sous mandat dépôt quatre jours après. 

n M. Medjahdi

l BLIDA
Trois ans de prison ferme

pour avoir frappé un médecin

Le tribunal de Blida a condamné, hier, un jeune homme (B. A.)
à trois années de prison ferme et au paiement d’une amende

de 100.000 DA pour avoir agressé un médecin généraliste aux
urgences du CHU Frantz-Fanon de Blida. Le mis en cause avait

provoqué une anarchie dans le service refusant même d’obéir
aux ordres des policiers. Il s’était introduit dans le bureau du

médecin généraliste (B. W.) qui assurait la permanence pour lui
assener des coups. Après son audition par le procureur général

près le tribunal de Blida, il a été cité pour une comparution direc-
te et poursuivi pour «agression contre un médecin dans l’exerci-
ce de ses fonctions». D’autres chefs d’inculpation, dont «la pro-
vocation d’une anarchie dans des lieux publics» et «ivresse», ont

été retenus contre le mis en cause qui a été écroué.
n M. Benkeddada
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L
’Algérie compte 1.730 polycli-
niques. Le Pr Djamaleddine
Nibouche, chef du service de
cardiologie au CHU Nafissa-
Hamoud (Alger), rappelle que
les structures de proximité pro-
posent des consultations de
médecine générale, des soins

dentaires et infirmiers. «Le médecin géné-
raliste est le premier maillon de la chaîne
des soins, et c’est à lui d’orienter le
patient qui doit éviter de se rendre à l’hô-
pital pour une simple grippe», soutient-il.
Le professeur plaide pour la réhabilitation
du médecin de famille. «A l’Indépendance,
on a dit non au médecin de famille, à ce qui
était considéré comme de la médecine
bourgeoise. Une erreur fatale», déplore-t-
il. En plus de la polyclinique, le dispen-
saire, où l’on s’occupe des soins pri-
maires, comme la vaccination, les soins
de blessure, ne doit pas être négligé. «Le
dispensaire doit apparaître dans la chaine

sanitaire», assène le Pr Nibouche pour qui
«la médecine de proximité est une méde-
cine universelle qui fait partie de la chaî-
ne des soins dans tous les pays». Pour ce
responsable, les hôpitaux doivent être
désengorgés en urgence car ils sont dépas-
sés avec l’augmentation des cas de conta-
mination par la Covid-19. «Un hôpital en
2020 ne doit pas être géré de la même
façon que dans les années 1960», insiste-
t-il. Le Dr Fethi Benachenhou, médecin de
la santé publique, observe que notre systè-
me national pyramidal de santé a prouvé
par le passé sa proximité étroite avec les
citoyens. 

Les unités des soins de base sont
réparties sur tout le territoire national et
pratiquement dans tous les quartiers. «Ces
centres doivent rester ouverts», recom-
mande-t-il, avant d’affirmer que l’hôpital
doit être le dernier recours pour le malade
qui ne doit pas s’y rendre pour une prise
de tension artérielle ou une injection.

«C’est une déviation voulue. L’hôpital a
été dévié de sa vocation, et les structures
des soins de base ne bénéficient pas d’as-
sez d’argent et d’équipements», regrette le
praticien. Le Dr Mouhoub, généraliste
dans un dispensaire à Tizi Ouzou, relève
que même si les structures de proximité
disposent d’un personnel compétent, le
patient préfère se rapprocher des hôpi-
taux. «A mon avis, c’est un problème de
culture et de mentalité. Je reçois des
malades sans complications qui me
demandent des lettres d’orientation vers le
CHU de Tizi Ouzou pour voir un spécia-
liste», raconte-t-il. «J’ai beau expliquer
que leur cas ne nécessite pas un examen à
l’hôpital, mais ils insistent jusqu’à ce que
je cède», renchérit-il. 

Pour lui aussi, les structures de proxi-
mité doivent jouer leur rôle comme durant
les années 1980 en sensibilisant la popula-
tion».

n Samira Belabed

La wilaya de Bejaïa vient de s’enrichir de nouveaux moyens de
lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19). En

effet, deux automates d’extraction de l’ARN du virus ont été
acquis sur budget de la wilaya et de l’APW. Ces automates pour-
ront traiter chacun jusqu’à 40 tests par heure, contre une quaran-
taine par jour avec la méthode traditionnelle. C’est un énorme
gain de temps et d’efficacité, mais aussi un allègement substan-
tiel de la charge de travail sur les équipes chargées de mener ces

opérations, outre qu’une réduction des coûts est bien évidem-
ment attendue. Cette acquisition est la bienvenue dans cette
période qui voit une accélération des infections et des structures
de soins qui commencent à être débordées. Trois hôpitaux seront
d’ailleurs dotés d’un appareil de sérologie (CHU de Bejaïa, les
hôpitaux de Kherrata et Amizour) afin de leur faciliter la tâche
dans leur mission de dépistage. Les deux automates sont destinés
l’un au laboratoire universitaire de dépistage de la Covid-19 de
la faculté de médecine, et l’autre va équiper un nouveau labora-
toire de dépistage au sein du CHU de Bejaïa qui sera ouvert pro-
chainement, a annoncé le wali. Sa mise en service va améliorer
considérablement les capacités des laboratoires dans le diagnos-
tic et la prise en charge rapide des patients. Lors de cette ren-
contre, on saura également que Bejaïa avait enregistré son pre-
mier cas de maladie de Kawasaki, diagnostiqué à l’hôpital de
Kherrata. Le wali de Bejaïa a également présidé, dimanche der-
nier, une réunion avec les responsables des différents établisse-
ments de santé et les biologistes du laboratoire d’analyses de
dépistage de la Covid-19 de la faculté de médecine, avec comme
ordre du jour la situation sanitaire au niveau de la wilaya. Durant
ladite réunion, il les a exhorté à sérier leurs besoins en consom-
mable médical pour renforcer les stocks déjà disponibles afin
d’éviter toute situation de manque. Le directeur de la santé a éga-
lement été instruit d’achever l’opération d’équipement des nou-
veaux hôpitaux de Souk El Tenine et Oued Ghir. Au regard de
toutes ces dispositions, il semble que les autorités de la wilaya
appréhendent une dégradation encore plus grave de la situation
sanitaire. Durant une rencontre tenue la semaine dernière, il avait
été retenu de cibler, de manière privilégiée, les communes les
plus touchées.

n O. M.

POUR ALLÉGER 
LA PRESSION SUR

LES HÔPITAUX

POUR DÉSENGORGER ET
ATTÉNUER LA PRESSION SUR
LES HÔPITAUX, NOTAMMENT

SUR LES SERVICES DES
URGENCES, les structures de

proximité doivent jouer un rôle
plus important dans la prise

en charge des malades
atteints de la Covid-19,

estiment les professionnels de
la santé.

Revaloriser les 
structures de proximité 

ALORS QU’ELLE ENREGISTRE LE PREMIER CAS DE KAWASAKI

Bejaïa se dote d’équipements 
plus performants

TESTS PCR  

Les universités d’Oran impliquées dans le dépistage

Les laboratoires des universités de la
wilaya d’Oran seront impliquées

pour mettre en place une chaîne de
dépistage PCR (réaction de polyméri-
sation en chaîne), un test de diagnostic
moléculaire mettant en évidence la
contraction d’un virus par une person-
ne, a indiqué le chef du service épidé-
miologie du CHU d’Oran. Les univer-
sités d’Oran Mohamed-Boudiaf et
Ahmed-Ben-Bella, ainsi que la faculté
de médecine disposent, chacune, d’un
laboratoire avec un appareil PCR, dont
les tests sont réalisés sur des échan-
tillons de sécrétions nasales, de sang,
de salive, de l’urine ou encore du liqui-
de amniotique. Des contacts ont été

entrepris pour utiliser ces laboratoires
et les mettre à profit pour renforcer le
dépistage de la Covid-19, a indiqué, à
l’APS, le Pr Fouatih Zoubir.  «J’ai été
chargé par le wali d’Oran de faire une
prospection auprès des universités
citées et la faculté de médecine pour
mettre à profit ces structures et équipe-
ments dans la lutte contre la Covid-
19», a-t-il déclaré.  Le même respon-
sable a souligné que cette action ambi-
tionne la mise en place d’une chaîne de
dépistage PCR, afin de venir en aide et
diminuer la pression sur les structures
et établissements hospitaliers en charge
de la lutte contre la Covid-19. Le CHU,
l’EHU et l’antenne de l’Institut Pasteur

d’Algérie (IPA) à Oran sont les seuls à
faire actuellement les tests PCR, a-t-il
fait savoir. «J’ai contacté les recteurs
des deux universités et ils sont tous
deux disposés à adhérer à cette
démarche. Maintenant, un état des
lieux doit être   fait et, en cas de
manque, nous soumettrons une deman-
de au wali pour mettre à notre disposi-
tion le matériel nécessaire», a encore
déclaré le Pr Fouatih. A souligner
qu’Oran dispose de trois laboratoires
qui font des tests PCR, en l’occurrence
l’antenne locale de l’Institut Pasteur,
celui de l’EHU d’Oran et celui du CHU
d’Oran, mis en service la semaine der-
nière.  

HÔPITAUX DE MILA  

86 lits 
supplémentaires pour
les services Covid-19 
Quatre-vingt-six lits supplémentaires ont renforcé les

services Covid-19 répartis à travers les différents éta-
blissements hospitaliers de la wilaya de Mila, a indiqué
hier le directeur local de la santé et de la population,
Saïd Ouabbas. «Les services Covid-19 ouverts dans
quatre hôpitaux de la wilaya viennent d’être dotés de lits
supplémentaires en vue de parer à une éventuelle hausse
des cas de contamination», a-t-il précisé, lors d’une
conférence de presse tenue au siège de la wilaya. Le
même responsable a révélé que ces 86 lits supplémen-
taires permettent d’augmenter de 45% le nombre total de
lits disponibles dans les établissements de santé de la
wilaya dédiés aux personnes infectées par la Covid-19.
Ainsi, les établissements publics hospitaliers de
Chelghoum Laïd et de Ferdjioua ont été dotés de 22 lits
supplémentaires chacun alors que l’hôpital d’Oued 
El Athmania a bénéficié de 12 nouveaux lits. Le service
Covid-19 de l’hôpital du chef-lieu à, quant à lui, été ren-
forcé par 30 nouveaux lits à la faveur de la réquisition et
l’aménagement de l’ancien siège de la Direction de la
santé et de la population. Ouabbas a ajouté que cette
opération a également été accompagnée par le renforce-
ment des effectifs médicaux de l’ensemble des services
Covid-19 de la wilaya, soulignant à cet égard que le sec-
teur de la santé a fait appel aux médecins des établisse-
ments publics de santé de proximité, et ce, conformé-
ment aux directives de la tutelle s’agissant de «la mobili-
sation de tous les moyens nécessaires pour la prise en
charge des malades». Le directeur de la santé et de la
population a déclaré à la presse que «l’épidémie du coro-
navirus était jusqu’à présent sous contrôle dans cette
wilaya» grâce aux mesures décidées par les autorités
locales dans le cadre du travail du comité de wilaya
chargé du suivi de l’évolution de ce virus. Parmi ces
mesures, la fermeture des marchés de l’habillement et de
bétail, a-t-il détaillé. Soulignant que 12 communes de la
wilaya de Mila ont été touchées jusqu’ici par cette épidé-
mie, le directeur de la santé a rappelé à cette occasion
l’impérative nécessité de respecter les gestes barrières, à
savoir le port du masque de protection et le respect de la
distanciation sociale, pour lutter efficacement contre la
propagation de ce virus. Concernant l’hospitalisation à
domicile des personnes infectées par la Covid-19, ce res-
ponsable a révélé que la décision revient au médecin
spécialiste, précisant dans ce contexte que 98% de ces
cas ont dûment respecté leur mise en quarantaine à
domicile, selon les rapports de suivi établis par le service
de prévention de la Direction locale de la santé et de la
population.

C O R O N A V I R U S
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A
cet effet, des conventions por-
tant création de pôles technolo-
giques en coopération avec le
secteur de l’industrie ont été
signés, hier, lors d’une cérémo-
nie tenue au siège du ministère
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique en

présence du ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït-Ali, et celui de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane. Ce dernier s’est félicité de cette
initiative qu’il a qualifiée de «concrète»,
«tangible» et qui, selon lui, «s’inscrit en droi-
te ligne de la nouvelle approche des pouvoirs
publics visant à créer des passerelles
pérennes entre le monde de l’enseignement
supérieur et celui de l’économie». Le ministre
souhaite une relation «efficace»,  «mutuelle-
ment bénéfique» et «durable». Il a soutenu
que la création de ces pôles est «vitale», à

l’instar de qui se fait ailleurs, et «mettre en
harmonie les deux entités, université et entre-
prise, est plus que jamais une nécessité». Il a
estimé que la recherche est une source d’in-
novation pour accroître les performances de
l’économie. «L’investissement dans le savoir
aura pour effet de préserver les emplois, d’en
créer d’autres sans omettre la création d’un
environnement approprié et propice à l’émer-
gence de start-ups», a-t-il ajouté. Benziane a
souligné que ces pôles constituent des
espaces privilégiés pour les étudiants en doc-
torat et les chercheurs pour effectuer leurs
stages pratiques et préparer leurs  thèses. Il a
soutenu que le secteur est prêt à répondre a
toutes les demandes et sollicitations en matiè-
re de ressources humaines qualifiées.

«IMPOSSIBLE D’ISOLER L’UNIVERSITÉ» 
Pour sa part, le ministre de l’Industrie,

Ferhat Aït-Ali,  a tranché : «Sans la recherche
et l’innovation, il ne peut y avoir  d’économie

efficace et créatrice de richesse et d’em-
plois.» Il a ajouté que les enjeux économiques
liés à l’innovation sont de plus en plus cru-
ciaux. Pour lui, l’innovation et la recherche
scientifique permettront aux entreprises de
faire face à de nombreuses difficultés.
«L’économie de savoir est plus que jamais un
impératif pour relever les défis et répondre à
toutes les  contraintes», a-t-il lancé. En met-
tant en avant l’importance de la recherche, le
ministre a rappelé qu’il serait désormais
impossible d’isoler l’Université de l’écono-
mie. Il a promis que si son ministère a besoin
d’études, il s’adresserait aux universités et
instituts algériens spécialisés. Concernant,
enfin, les pôles technologiques  annoncés, ils
concernent les industries mécaniques, la
mécatronique, la meunerie-semoulerie, la
mécanique avancée et le génie pharmaceu-
tique. 

n Amokrane H.

Dans le but de favoriser le trans-
fert des technologies, l’Agence

nationale de valorisation des
résultats de la recherche et du
développement technologique
(Anvredet) a signé, hier, à
Boumerdès, un accord cadre de
partenariat et de coopération avec
Sonatrach. Celui-ci   aboutira à la
mise en place prochaine d’un
comité mixte  qui aura à identifier,
orienter et impulser le développe-
ment des actions envisagées dans
le cadre de ce partenariat.
L’accord consiste, selon
l’Anvredet, à mettre les jalons
d’une coopération scientifique et
technique dans le but d’accélérer
la mise en œuvre de la stratégie

nationale de développement tech-
nologique. «Ce partenariat dans le

cadre de la démarche stratégique
adoptée par l’Anvredet pour dyna-
miser les mécanismes de valorisa-
tion des résultats de la recherche
et du développement, impulser la
création de start-up et fournir aux
entreprises un accompagnement
et un soutien par  l’étude, le
conseil et l’expertise», indique
l’Agence. Cette dernière partage
les ambitions de Sonatrach en
matière de réduction des coûts,
d’augmentation de la production,
de maîtrise technologique et de
mobilisation des compétences et
des ressources.  La coopération
sera axée principalement sur
l’échange d’expertise et la colla-
boration dans l’élaboration
d’études technico-économiques.
Les  experts de Sonatrach seront
intégrés dans les comités d’éva-
luation d’Anvredet pour l’évalua-
tion technique et socio-écono-
mique des projets relatifs à l’éner-
gie. Sonatrach sera, par ailleurs,
accompagnée par l’Agence dans

ses projets en matière
de propriété intellec-
tuelle, de rédaction
des brevets, entre
autres. Elle assistera
aussi l’Anvredet dans
la réalisation
d’études environne-
mentales ou revêtant
un caractère techni-
co-économique.
«Nous allons  donner
la priorité aux projets
où l’intelligence arti-
ficielle et la robo-
tique sont utilisées
dans le traitement des

données. L’Anvredet sera dési-
gnée comme vis-à-vis des centres
de recherche relevant du ministère
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique. Le but
est de booster les relations entre
Sonatrach et ces centres de
recherche dans les chapitres valo-
risation et innovation», précise
l’Agence. Celle-ci compte  aussi
accompagner Sonatrach dans le
cadre de la promotion de l’entre-
preunariat vert et de la production
propre et lui fournir régulièrement
les résultats des recherches dans
les domaines où intervient la
société qui s’engage à apporter à
l’Agence un appui en termes de
certification et ou d’attestation de
conformité des nouveaux projets
dans le domaine des hydrocar-
bures. Elle va aussi accompagner,
techniquement et financièrement,
les porteurs de projets dans le sec-
teur de l’énergie au niveau de ses
centres d’incubation.

n Farida Belkhiri

UNIVERSITÉS-
ENTREPRISES

RAPPROCHER L’UNIVERSITÉ
DE SON ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIQUE ET DE
L’ENTREPRISE A TOUJOURS

CONSTITUÉ UNE
PRÉOCCUPATION DES

POUVOIRS PUBLICS. Hier,
un véritable pas a été

franchi dans cette
perspective. 

Création de six pôles
technologiques

TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

L’Anvredet et Sonatrach signent un accord de partenariat

SONATRACH ET SONELGAZ  
Le ministère de l’Energie 

dément toute suppression des primes
d’intéressement     

Le ministère de l’Energie a démenti, hier dans un communiqué, les informations cir-
culant sur les réseaux sociaux selon lesquelles les primes d’intéressement seront sup-

primées pour les travailleurs des groupes Sonatrach et Sonelgaz. «Suite à des informa-
tions, sans fondements, répandues surtout sur les réseaux sociaux relatives à une sup-
posée suppression des primes d’intéressement pour les travailleurs des groupes
Sonatrach et Sonlegaz, le ministère tient à préciser qu’aucune décision de suppression
de ces primes n’a été prise par les entreprises», affirme la même source. «Il n’a jamais
été question de supprimer les primes d’intéressement attribuées aux travailleurs des

groupes Sonatrach et Sonelgaz pour l’exercice 2019», souligne le ministère en précisant que «ces primes sont déci-
dées par les organes sociaux de ces entreprises, à savoir les Assemblées générales, le niveau de ces primes étant géné-
ralement évalué en fonction des résultats et jamais annulée à ce jour».  A cet effet, l’Assemblée générale de Sonatrach
réunie, récemment, n’a même pas abordé cette question. Pour le groupe Sonelgaz, l’Assemblée générale ne s’est pas
encore réunie, note encore la même source. Le ministère a exprimé, par ailleurs, «tout son soutien et sa reconnaissan-
ce» des efforts consentis par les travailleurs du secteur, notamment dans cette conjoncture difficile et les rassure que
«tous leurs droits sociaux seront préservés», conclut le communiqué.  

MOHAMED
OUADJAOUT, 
MINISTRE 
DE L’EDUCATION, 

La prochaine 
rentrée 
scolaire sera 
«exceptionnelle» 

Le ministre de
l’Eduction

nationale,
Mohamed
Ouadjaout, a
affirmé, hier, à
Alger, que la
prochaine ren-
trée scolaire
serait «excep-
tionnelle» en
raison de la
pandémie de la
Covid-19, fai-
sant savoir que
14 wilayas
connaîtront une
«forte pres-
sion» en termes

de scolarisation des élèves, malgré les pro-
jets inscrits et en cours de réalisation. Lors
d’une rencontre avec le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, Ouadjaout a précisé que la
prochaine rentrée scolaire allait être «excep-
tionnelle» en raison de l’incidence de la
pandémie du nouveau coronavirus, rappe-
lant l’engagement du gouvernement à la
réunion de conditions de scolarisation
«convenables» au profit des élèves. Lors de
cette réunion consacrée à la prochaine ren-
trée scolaire, le ministre de l’Education
nationale a fait remarquer que 14 wilayas
connaîtront une forte pression en termes de
scolarisation, et ce, a-t-il poursuivi, «en
dépit des projets inscrits et en cours de réa-
lisation». Pour Ouadjaout, cette rencontre
«permettrait d’anticiper les éventuelles
complications, notamment dans les régions
souffrant d’une surcharge des classes pou-
vant impacter négativement la scolarité des
élèves». Afin d’atténuer cette pression,
quelque 686 nouveaux établissements
d’éducation pour les trois paliers d’ensei-
gnement devraient être réceptionnés en sus
de 1.052 structures parascolaires incluant
des cantines, salles de sport et unités de
dépistage, a souligné le ministre, assurant
qu’«il est possible de relever ces défis
accentués par la pandémie du nouveau
coronavirus». Pour sa part, Nasri a confié
que quelques projets ayant trait aux struc-
tures éducatives avaient accusé un «certain
retard» à cause de la crise sanitaire que tra-
verse l’Algérie, faisant savoir, à ce propos,
que son département avait prévu un pro-
gramme pour rattraper ce retard. «La réali-
sation de 686 établissements scolaires a
certes été programmée, toutefois, et compte
tenu de la pandémie, nous étions contraints
de définir les priorités et les besoins du sec-
teur, pour lesquels tous les efforts seront
déployés afin d’assurer une bonne rentrée
scolaire en toute fluidité», dira la ministre.
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Le Comité national sahraoui des droits de
l’Homme (CONASADH) a exprimé sa vive

préoccupation face au traitement cruel de
l’occupation marocaine contre les prisonniers
sahraouis, en refusant de leur fournir le traite-
ment médical nécessaire en cette période de
propagation de la pandémie de Covid-19. 

Dans sa déclaration, reprise dimanche der-
nier par l’Agence de presse sahraouie (SPS),
le Comité a appelé le régime marocain à res-
pecter les accords et traités internationaux per-
tinents et les exigences du droit international
humanitaire et sa compétence dans les
Conventions de Genève relatives à la situation
des détenus du groupe Gdeim Izik, et le statut
du Sahara occidental occupé en tant que terri-
toire dans lequel le processus de décolonisa-
tion n’est pas achevé. Le CONASADH a éga-
lement appelé les autorités d’occupation maro-
caine à «se conformer aux exigences de l’ar-

ticle 6 de la quatrième Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre, qui exige le procès des
détenus civils par la puissance occupante dans
le pays occupé, c’est-à-dire dans les territoires
occupés du Sahara occidental, ainsi qu’aux
exigences de l’article 67 du même traité qui
oblige les autorités d’occupation à garder à
l’esprit que l’accusé n’est pas un de ses res-
sortissants». 

Dans le même contexte, le Comité sahraoui
des droits de l’Homme a réitéré sa «solidarité
absolue avec la lutte, la constance et les posi-
tions des détenus du groupe Gdeim Izik face à
la politique de vengeance de l’occupation
marocaine». Le Comité a, dans sa déclaration,
lancé un appel à l’ONU, le Conseil de sécuri-
té, ainsi que les organisations régionales
(l’Union africaine, l’Union européenne et le
Comité international de la Croix-Rouge) et les

organisations internationales non gouverne-
mentales, pour «intervenir d’urgence afin de
protéger les prisonniers civils sahraouis dans
les prisons marocaines contre les risques de
contamination à la Covid-19», ainsi que pour
«faire respecter les exigences du droit interna-
tional des droits de l’Homme et droit interna-
tional humanitaire mentionnés dans les
Conventions de Genève». 

Le président de la CONASADH, Abba Al-
Hussein, a exprimé, lors de sa participation
aux travaux de la 66e session de la Commission
africaine des droits de l’Homme et des
peuples, la préoccupation de son organisation
face au danger que représente la propagation
du coronavirus dans les territoires occupés de
la République sahraouie, qui menace la vie de
la population sahraouie vivant sous occupa-
tion, en particulier dans les établissements
pénitentiaires du Maroc.

PALESTINE 

Israël 
excelle dans 

ses pratiques
répressives
La Palestine a vivement

critiqué l’occupant
israélien pour avoir arrêté à

son domicile Adnan Gheith, le
gouverneur palestinien d’Al
Qods-Est.  Qadri Abu Baker,
directeur de la Commission
des affaires des détenus de

l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP), a

déclaré que Gheith avait été
emmené à la prison

d’Ashkelon après que sa mise
en détention ait été prolongée
de 24 heures. Un peu plus tôt

dans la journée, la police
israélienne a fait une descente
au domicile de Gheith dans le

quartier de Silwan, à Al
Qods-Est, et a procédé à son
arrestation, ont indiqué des

sources israéliennes et
palestiniennes. Depuis sa

nomination par l’Autorité
palestinienne au poste de

gouverneur d’Al Qods-Est, en
août 2018, Gheith a été arrêté
au moins 17 fois par Israël. Il

a également reçu des
autorités israéliennes l’ordre

de ne participer à aucune
activité au nom de la

Palestine ou des autorités
palestiniennes à Al Qods.

Israël a précédemment fermé
les bureaux des organisations
et institutions palestiniennes à

Al Qods-Est, et a interdit
leurs activités dans la ville.

En Cisjordanie, Israël impose
son diktat . Les forces

d’occupation israéliennes ont
arrêté dimanche dernier six
Palestiniens de différentes

région de la Cisjordanie et El
Qods occupés. À Naplouse, les

soldats de l’occupation ont
arrêté un citoyen. De plus,

une force israélienne spéciale
a kidnappé, hier soir, un

jeune palestinien du camp de
réfugiés Jalazoun à

Ramallah.

BARRAGE DE LA RENAISSANCE

Abbas Moussavi   
porte-parole 

du ministère iranien
des Affaires étrangères

«L’Iran est toujours prêt pour le
dialogue et la  coopération avec

tous les pays de la région. 
L’Iran avait toujours voulu la

stabilité, la sécurité et la paix dans
la région».
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Le CONASADH exprime son inquiétude

TUNISIE : Kaïs Saïed fixe 
un ultimatum 
Le président tunisien, Kaïs Saïed, a annoncé avoir
fixé un ultimatum pour les partis politiques, coali-
tions et blocs parlementaires, pour désigner leurs
candidats pour le poste de chef de gouvernement,
selon un communiqué de la présidence tunisienne.
«Le président de la République, Kaïs Saïed, a
entamé des consultations sur le choix du person-
nage le plus approprié afin de le charger à former
un gouvernement», a précisé la même source. 

SOUDAN : arrestation 
de 160 «mercenaires» en route
vers la Libye 
Des forces soudanaises ont arrêté quelque 160
personnes qui s’apprêtaient à traverser la frontière
libyenne pour combattre comme «mercenaires», a
indiqué, dimanche, un groupe paramilitaire lié au
gouvernement soudanais. «Les forces de sécurité
conjointes postées à la frontière soudano-libyenne
ont arrêté 160 personnes, dont deux étrangers, qui
allaient combattre comme mercenaires en Libye»,
ont déclaré les paramilitaires soudanais des Forces
de soutien rapide (RSF) dans un communiqué.

NIGERIA : au moins 23 soldats
tués dans une attaque armée
Au moins 23 soldats ont trouvé la mort dans l’État
de Katsina (Nord-Ouest du Nigeria), dans une
attaque armée imputée à des «bandits», des
groupes armés qui sèment la terreur dans cette
région de plus en plus volatile. Les soldats ont été
attaqués alors qu’ils se déplaçaient dans une forêt
où sont retranchés lesdits «bandits», dans le dis-
trict de Jibia, à 60 kilomètres de la capitale de l’É-
tat, Katsina. 

TURQUIE : tournée africaine 
Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut
Cavusoglu, a entamé, hier, une tournée de trois
jours en Afrique lors de laquelle il effectuera des
visites officielles au Togo, au Niger et en Guinée
équatoriale, a annoncé le ministère turc des
Affaires étrangères.  Ces premières visites offi-
cielles du ministre des Affaires étrangères de la
Turquie au niveau de ces pays, seront l’occasion
de discuter des moyens de développer tous les
aspects de nos relations bilatérales et de permettre
un échange de vues sur les questions régionales
et internationales.

SYRIE : sept morts dans 
un attentat à la voiture piégée
à Alep 
Au moins sept personnes ont été tuées et une
soixantaine blessées dimanche dans un attentat
dans le nord de la Syrie sur une route menant au
point de passage de Bab al-Salam à la frontière
turque, selon l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH). L’attentat a eu lieu dans la pro-
vince d’Alep, dans un secteur tenu par l’armée
turque et des forces supplétives syriennes. 

IRAK : attaque à la roquette
contre la Zone verte 
de Baghdad   
Des roquettes ont visé dimanche la Zone verte de
Baghdad, où le ministre iranien des Affaires étran-
gères, Mohammad Javad Zarif, rencontrait des res-
ponsables irakiens, selon des sources de sécurité.
La Zone verte abrite la plupart des institutions du
pouvoir irakien mais aussi l’ambassade des États-
Unis. Depuis octobre, 36 attaques ont visé des
intérêts américains en Irak, attribuées à des fac-
tions armées. 

PRISONNIERS SAHRAOUIS DÉTENUS AU MAROC

UN MINI-SOMMET AFRICAIN EST PRÉVU AUJOURD’HUI ENTRE LES
DÉLÉGATIONS DU SOUDAN, de l’Egypte et de l’Ethiopie pour décider de la

suite à donner aux pourparlers sur le méga-barrage de la Renaissance
construit par l’Ethi   opie sur le Nil bleu, a annoncé le ministre soudanais de

l’Irrigation et des Ressources en eau, Yasser Abbas. 

L
e ministre avait déclaré, vendredi,
que le Soudan avait reçu une invi-
tation de l’Afrique du Sud, prési-
dent en exercice de l’Union africai-
ne (UA) à «participer à un mini-
sommet sur le barrage de la
Renaissance le 21 juillet». «Nous
sommes impatients de participer au

sommet en vue de parvenir à un accord sur le
remplissage et le fonctionnement», a déclaré
M. Abbas. Les pourparlers entre l’Ethiopie,
l’Egypte et le Soudan qui ont eu lieu au cours
des deux dernières semaines, sous les aus-
pices de l’Union africaine et en présence
d’observateurs africains, européens et améri-
cains, se sont terminés sans aucun progrès
significatif dans les négociations concernant
le remplissage et l’exploitation du barrage de
la Renaissance. 

Selon des médias, les points controversés
concernaient l’opération de remplissage du
barrage en période de sécheresse, et de
sécheresse prolongée et de manque de pluie.
Les journaux éthiopiens locaux ont rapporté
que le processus de remplissage du réservoir
du barrage de la Renaissance avait déjà com-
mencé il y a une semaine. Le Grand barrage
de la Renaissance (Gerd), appelé à devenir le
plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique
avec une capacité de production de plus de
6.000 mégawatts, a provoqué de vives ten-
sions entre l’Ehiopie, l’Egypte et le Soudan.
Ces deux pays craignent que le barrage de

145 mètres de haut ne restreigne leur accès à
l’eau lorsque le réservoir commencera à être
rempli en juillet, selon la date initialement
indiquée par l’Ethiopie. Le 20 juin, alors que
des négociations qui avaient repris se trou-
vaient au point mort, le Caire avait appelé le
Conseil de sécurité de l’ONU à «intervenir».
L’Egypte considère ce projet comme une
menace «existentielle» et le Soudan a mis en
garde contre des «grands risques» pesant,
selon lui, sur la vie de millions de personnes.
L’Ethiopie voit la construction du Gerd
comme essentiel à son développement et à
son électrification.

Le ministre égyptien de l’Irrigation et des
Ressources en eau, Mohamed Abdel-Ati, a
souligné que son pays ne restera pas les bras
croisés face aux problèmes posés par ce pro-
jet. Il a tenu ces propos au cours d’une
réunion organisée par la Commission des
petites et moyennes entreprises du parlement
en vue d’explorer la possibilité d’offrir des
prêts aux agriculteurs qui souhaitent moder-
niser leur système d’irrigation, a rapporté le
site d’information étatique Ahram Online.
«Ce n’est pas une affaire facile, et il reste
beaucoup de défis à relever dans ce domaine,
mais nous ne resterons pas inactifs et nous ne
nous cantonnerons jamais à un rôle de spec-
tateurs. L’Egypte dispose de toutes sortes
d’outils internes pour résoudre les problèmes
qui pourraient être causés par le Gerd», a-t-il
affirmé. 

Tenue aujourd’hui
d’un mini-sommet

africain

Tenue aujourd’hui
d’un mini-sommet

africain
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La Cedeao réclame un gouvernement
d’union nationale

D
ans un communiqué rendu public
dimanche dernier, la mission, dirigée
par l’ancien président du Nigeria
Goodluck Jonathan, a formulé une
série de propositions pour une sortie
de crise, prévoyant également la for-
mation d’une Cour constitutionnelle
sur la base d’un consensus pour

résoudre le litige autour des 31 sièges de
l’Assemblée nationale. L’Organisation intergouver-
nementale a recommandé la mise en place urgente
d’un gouvernement d’union nationale, sur la base du
consensus tenant compte des recommandations du
Dialogue nationale inclusif. Elle a proposé aux auto-
rités de finaliser les enquêtes sur les décès survenus
lors des manifestations des 10, 11 et 12 juillet qui
«doivent s’étendre à toutes les violences et destruc-
tions des biens publics tels que l’Assemblée natio-
nale, l’ORTM et le Haut conseil des collectivités
territoriales». 

La Cedeao a indiqué «s’être entretenue avec le
président Ibrahim Boubacar Keïta, son Premier
ministre Boubou Cissé, l’Imam Mahmoud Dicko,
figure emblématique du M5, la majorité présiden-
tielle et des représentants du Comité stratégique du
M5 RFP. À l’issue des consultations, la mission a
noté que «les problèmes de la crise sociopolitique
s’articulent autour des questions de gouvernance
ainsi que des points soulevés par la mission ministé-
rielle de la CEDEAO du 18 au 20 juin 2020, notam-
ment la reconstitution de la Cour constitutionnelle
après l’abrogation du décret de nomination de ses
membres, la résolution du litige concernant les 31
sièges contestés au Parlement et la formation d’un
gouvernement d’union nationale». S’y ajoutent les
préoccupations liées aux évènements tragiques des
10, 11 et 12 juillet 2020. S’agissant du gouverne-
ment d’union nationale, la mission de bons offices a
proposé que ses membres proviennent de la majori-

té à raison de 50%, de l’opposition (30%) et de la
Société civile (20). Selon la Cedeao, le gouverne-
ment nouvellement formé devra accorder une prio-
rité à «l’amélioration de la gouvernance, aux
réformes prévues dans les conclusions du Dialogue
national inclusif et à l’accélération de la mise en
œuvre de l’accord d’Alger». 

«La mise en œuvre de ces mesures devrait être
effective au plus tard le 31 juillet, c’est-à-dire dans
moins de deux semaines», a-t-elle soutenu. En
outre, la mission a rappelé l’importance du respect
des institutions de la République, notamment les
voies constitutionnelles pour l’accession au pouvoir
et ce, conformément au Protocole sur la démocratie

et la bonne gouvernance de la Cedeao Selon la
Cedeao, aucune forme de changement non constitu-
tionnel d’accession au pouvoir ne sera acceptée. Un
comité technique pour assurer le suivi de la mise en
œuvre de ces recommandations, sera mis en place. 

Il sera composé de représentants du gouverne-
ment, du parlement, de la société civile, de la magis-
trature, des représentants des femmes et des jeunes
et de la Représentation de la Cedeao au Mali.
Cependant, la Cedeao reconnaît que le Mouvement
du M5 RFP n’a pas adhéré aux mesures qu’il a pro-
posées pour une sortie de crise. Néanmoins, elle
assure que tout sera mis en œuvre pour la réalisation
des mesures proposées. 

MOHAMED TAÏBI, PROFESSEUR EN SCIENCES POLITIQUES ET ANTHROPOLOGUE 

«Il faut lancer un programme de coopération 
rationnel avec le Mali»

Entretien réalisé 
par Hakem Fatma Zohra

La détérioration de la situation politique au
Mali ne doit pas laisser place à l’indifféren-

ce de l’Algérie. C’est du moins ce que pense le
professeur en sciences politiques Mohamed
Taïbi, qui plaide pour une intervention rapide à
travers le lancement d’un programme de
coopération avec ce pays en proie à une crise
qui perdure.

Quelle lecture faites-vous de la situation
actuelle du Mali ?
La situation actuelle du Mali, telle qu’elle

nous paraît renvoie d’abord à la structure de ce
pays lui-même, à son histoire et à sa géogra-
phie. Le Mali vit et traverse des difficultés de
mise en œuvre d’un État central. Il vit ce que
je considère comme étant une destruction
avancée. En conséquences, il n’arrive pas à
aboutir à une rupture avec son passé colonial
qui est très présent, tout comme il n’arrive pas
à donner aux Maliens un idéal national com-
mun. À cette situation, on peut ajouter la misè-
re sociale. Cet ensemble crée ce que je qualifie
d’imbroglio malien. Lequel imbroglio ren-
seigne sur une situation de fragilité sécuritaire
qui ouvre la voie pour courtiser des puissances
à l’instar des USA ainsi que ses alliés actuels
et  à venir qui veulent imposer leur présence
dans beaucoup de régions et surtout au Sahel.
Et donc le Mali est coincé entre toutes ces
forces en présence et devient de fait un seg-
ment de géopolitique et non pas un État.

Pourquoi un segment plutôt qu’un 
État ?
Cela veut dire que chaque puissance colo-

niale veut le garder dans son giron pour s’ad-
juger un nouvel espace en son sein qui se des-

sine dans les 5 à 10 ans à venir. En conséquen-
ce, le Mali est en passe d’être fragmenté.
L’autre élément d’importance qu’il convient
de noter est le fait que le Mali est actuellement
encerclé par de grands  groupes internationaux
de trafiquants de drogues où pullulent des
groupes fondamentalistes et des terroristes
islamistes. Étant devenu un segment incertain,
le pays étouffe et a besoin d’oxygène politique
qui ne vient malheureusement pas. C’est à mes
yeux, en définitif, un imbroglio inextricable.

Quelle solution à ce Mali qui étouffe ?
Est-elle d’ordre politique ?
Le Mali a certainement besoin d’une ruptu-

re avec cette situation d’impasse. Depuis plu-
sieurs années, beaucoup insistent sur la crise
politique alors que de mon point de vue c’est
uniquement un prétexte et non pas une volon-
té saine de donner à ce pays cet oxygène qui se
décline à travers la résorption de sa situation
d’impasse. Au Mali, la crise est maintenue et
alimentée. L’Algérie a intérêt à ce que la crise
politique soit réglée non pas pour régler la
question du pouvoir, c’est-à-dire qui est-ce qui

va gouverner, mais bien pour régler l’ordre
politique national malien. Ce qui ne peut se
réaliser qu’à travers une union juridiquement
établie entre le Nord et le Sud. Cette approche
de mon point de vue ne l’est pas pour des puis-
sances qui guettent des fragilités de ce seg-
ment géopolitique.

Pourquoi l’Algérie a-t-elle intérêt à la
résorption de la crise au Mali ?
L’Algérie a un intérêt à un règlement poli-

tique de la crise entendu comme étant un
règlement institutionnel et de fondation de l’É-
tat central malien. Mais pas uniquement. Il
faut également une intégration de l’ordre
malien entre le Sud et le Nord. Pour l’Algérie,
c’est une problématique majeure qui renvoie à
une problématique de sécurité nationale.
L’approche pour l’Algérie n’est pas unique-
ment sécuritaire et politique au Mali, elle est
aussi géopolitique. Autrement dit, le Mali est
une porte soit de salut soit de menaces pour
l’Algérie.

Comment l’Algérie peut-elle jouer un
rôle dans le règlement de la crise?
L’Algérie est en quelque sorte un prolonge-

ment du Mali et vice versa : prolongement eth-
nique, spirituel, socioéconomique des commu-
nautés. Cet ensemble d’atouts oblige l’Algérie
à veiller sur ses intérêts et sur les intérêts des
communautés maliennes. Les atouts que pos-
sède l’Algérie dans cette région ne relève pas
de ses moyens militaires.

Comment l’Algérie devrait-elle procéder
concrètement parlant?
Il faut éviter l’idée que le Mali soit un espa-

ce étranger à l’Algérie, mais plutôt un prolon-
gement de celle-ci. L’Algérie doit être une
puissance qui structure elle-même sa géopoli-
tique et d’avoir une présence avec un esprit de
coopération, de fraternité avec au moins l’en-
semble du nord malien. Concrètement parlant,

il faut lancer un programme de coopération
rationnel avec au minimum le nord du Mali. Il
faut aussi lancer de grandes études anthropolo-
giques de cette région pour comprendre les
composantes réelles de la société malienne. Il
n’y a pas que les Touareg dans cette société
comme disent certains. Il y a effectivement des
Touareg avec leurs tribus ancestrales, mais
aussi des tribus arabes, des communautés ché-
rifiennes... 

Ces études seront-elles des outils d’aide à
la décision ?
Absolument. Ces études anthropologiques

sont incontournables parce que c’est à partir
d’elles qu’il peut y avoir de la visibilité dans
l’approche. Il faut toujours saluer les efforts de
l’armée et des services de sécurité algériens.
Mais on ne peut absolument pas faire l’écono-
mie de cette étude. Aussi j’avais proposé, il y
a 20 ans de cela, la réalisation d’une universi-
té à Adrar où l’on formerait l’ensemble des
élites des pays limitrophes de l’Algérie, et ce,
dans plusieurs domaines : militaire, religieux,
administratif… Et que toutes les élites afri-
caines se forment à Adrar. Parce que l’avenir
avec le Mali passe par nos relations avec les
élites maliennes qui sont d’un très haut niveau.

La crise malienne intéresse les grandes
puissances. Pourquoi ?
La question Malienne sera dépendante

d’une manière ou d’une autre de la question
Libyenne parce que la géopolitique du Sahel
est une imbrication de plusieurs segments. Et
la Libye est elle-même un segment. Il faut
savoir que la Libye qui se trouve dans un état
de fragmentation avancée aura constamment
des impacts sur son environnement. Et pas
uniquement sur l’Algérie. Notre pays a du pain
sur la planche et doit user de ses atouts  dans la
prise en charge de la situation au Mali.

n H. F. Z.

C R I S E  A U  M A L I

LA COMMUNAUTÉ
ÉCONOMIQUE DES

ETATS DE
L’AFRIQUE DE

L’OUEST (CEDEAO)
A PROPOSÉ

DIMANCHE, au
terme de sa
mission de

médiation au Mali,
la mise en place

urgente d’un
gouvernement

d’union nationale,
écartant la

démission du
président Ibrahim

Boubacar Keïta. 
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La production halieutique sur le littoral de la
wilaya d’Alger a connu «une stabilité» lors

du premier semestre de l’année 2020, en com-
paraison avec la même période de l’année
écoulée, avec plus de 1.600 tonnes produites
en dépit de la crise sanitaire que traverse le
pays du fait de la Covid-19, a-t-on appris hier
de la Direction de la pêche et des produits
halieutiques d’Alger. Le bilan de la production
halieutique sur le littoral algérois avait atteint,
entre janvier et juin 2020, un total de
1.646,475 tonnes de différents types de pois-
sons, a affirmé Mme Rabia Zerrouki, directrice
de la pêche d’Alger, précisant que la produc-
tion a connu une certaine stabilité en compa-
raison avec la même période de l’an passé où
1.521,613 tonnes avaient été produites, soit
une différence de 125 tonnes. En dépit de la
crise sanitaire que traverse le pays cette année,
la côte algéroise a permis une production
abondante de poisson bleu (sardine et
anchois), de poisson blanc et de crustacés. 

Malgré les mauvaises conditions météoro-
logiques en mars et avril derniers, la produc-
tion était stable et a même connu une augmen-
tation, suite à la multiplication des sorties des

bateaux et heures de pêche, a-t-elle
expliqué. La période du repos biolo-
gique des poissons, fixée habituelle-
ment du 1er mai au 31 août, s’étend
cette année du début du mois de juin à
fin septembre, a-t-elle rappelé.
Mettant en avant les efforts de l’Etat
pour la multiplication et la diversifica-
tion des produits de la pêche afin de
satisfaire la demande, Mme Zerrouki a
fait état de quelque 18.000 autorisa-
tions de sortie délivrées, dans le cadre
de l’application des mesures de pré-
vention contre la Covid-19, en vue
d’assurer la continuité de l’activité
dans des conditions optimales. Le but
est également de faciliter le déplace-
ment des pêcheurs à bord de leurs
embarcations, mais aussi des transporteurs et
des commerçants. Concernant les opérations
de solidarité dans le cadre de la riposte contre
la propagation du nouveau coronavirus, elle a
fait savoir que «près de 250 familles impactées
par la pandémie de la Covid-19 avaient béné-
ficié de l’allocation de solidarité estimée à
10.000 DA, payée en deux tranches». Au cours

du mois de Ramadhan dernier, a indiqué Mme

Zerrouki, plus de 250 colis alimentaires ont été
distribués au profit des familles démunies des
marins-pêcheurs. Toujours selon la même res-
ponsable, la Direction a procédé à la distribu-
tion, pendant le mois de Ramadhan, de plus de
600 repas complets au profit des agents du
corps médical, des staffs médicaux et paramé-
dicaux, dans l’hôpital Lamine-Debaghine à

Bab El Oued, l’EHS Hadi-Flici à El Kettar et
Bahra-Mohamed à Rouiba, et ce, dans le cadre
de l’action de proximité et de solidarité, en
reconnaissance de leurs efforts de riposte
contre la propagation du nouveau coronavirus. 

Dans ce contexte, Mme Zerrouki a indiqué
qu’une cellule de veille et de suivi quotidien
des activités du secteur à Alger a été mise en
place. Cette cellule veille, en coordination
avec les autorités locales et les professionnels,
à la mise en œuvre des différentes mesures de
prévention et à l’organisation de plus de 70
opérations de sensibilisation et de désinfec-
tion, à travers les différents ports et abris de
pêche de la capitale, en coordination avec la
Chambre algérienne de la pêche et de l’aqua-
culture (Capa) et autres établissements, asso-
ciations et circonscriptions administratives, a-
t-elle précisé. Mme Zerrouki a, toutefois, rappe-
lé dans un autre volet, le bilan des dépasse-
ments enregistrés au niveau de la wilaya, pen-
dant la période susnommée, donnant lieu à
l’établissement par les services des gardes-
côtes, de plus de 100 procès-verbaux d’infrac-
tions commises par des pêcheurs dans les
zones interdites à la pêche.

WILAYA D’ALGER

Plus de 1.600 tonnes de production halieutique lors du premier semestre de 2020

«L
es adolescents et
les enfants repré-
sentent 90% des
victimes pendant
la précédente
saison estivale,
77 cas ont été
recensés par nos

services», rappelle d’emblée le
chargé de la communication de
la Direction générale de la
Protection civile, le capitaine
Nassim Bernaoui. L’Agence
nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT) a recensé, de son
côté, 6 victimes par noyade
dans les barrages et les retenues
collinaires depuis la mi-mai.
«Ce sont dans ces périmètres non sécurisés de
nos structures qu’on a enregistré ces noyades. Ce
sont des endroits éloignés des postes de sur-
veillance, et les jeunes profitent pour venir se
rafraîchir et passer une belle journée qui se trans-
forme parfois hélas en tragédie», regrette Mlle

Sabrina Smaïli, chargée de la communication à
l’ANBT. Selon elle, «5 personnes ont péri dans
les eaux des barrages l’an dernier». La
Protection civile insiste sur le volet information
et sensibilisation pour éradiquer ce phénomène
qui cause des dizaines de victimes chaque année.
«Il y a les bassins, les marres d’eau, les retenues
collinaires, les barrages localisés dans des
endroits isolés et des zones rurales, loin de toute
surveillance ou contrôle», soutient l’officier de
la DGPC. «Dès le début de l’été, les enfants et
adolescents se dirigent vers ces pièges à ciel
ouvert en bravant tous les dangers. C’est connu
que cette catégorie jeune et frivole, qui n’est pas
consciente du danger, s’aventure sans prévenir
leurs familles», relève Barnaoui.

D’UNE PIERRE DEUX COUPS
A ce propos, notre interlocuteur compte sur le

rôle des familles pour avertir leur progéniture sur
les risques de la baignade dans ces eaux stag-
nantes et pleines de vase. «Les victimes sont
souvent de la même famille. Un adolescent qui
va au secours de son frère ou de sa sœur se
retrouve lui aussi piégé et se noient ensemble.
Nous avons enregistré des cas similaires, d’où
l’importance de la contribution des adultes et la
vigilance des parents», explique l’officier.
L’ANBT, pour sa part, organise une caravane de
sensibilisation qui sillonne différentes wilayas.
La 6e édition de la campagne sur les dangers de
la baignade dans les barrages a été chamboulée
par le contexte actuel de crise sanitaire. La cara-

vane 2019 avait fait une halte dans 40 wilayas où
des flyers et des brochures ont été distribués et
des journées d’information organisées, en colla-
boration avec des associations nationales et
locales. «Des collectifs de jeunes, la Protection
civile et les services de sécurité ont pris grande-
ment part», confie Mlle Smaïli, qui fait savoir que
«des brigades mixtes, composées des agents de
l’ANBT et des services de sécurité et la
Protection civile, naviguent sur ces eaux pour
surveiller et éviter les drames. Elles s’occupent
aussi de la sensibilisation des jeunes sur les
rives». Les efforts fournis par l’ANBT visent à
réduire le nombre de noyades. «Faire prendre
conscience aux citoyens, surtout les adolescents,
du danger qui les guette est notre premier objec-
tif», affirme-t-elle. Cette année, à cause du
confinement et l’interdiction des rassemble-
ments, le plan d’action a été quelque peu rema-
nié. Direction des ressources humaines et struc-
tures locales mènent des campagnes pour limiter
la propagation du virus en avertissant contre les
risques des regroupements aux abords des bar-
rages», déclare la responsable à l’ANBT.
Autrement dit, d’une pierre deux coups. «Pour
sensibiliser le plus large public possible, renché-
rit Mlle Smaïli, nous comptons grandement sur la
contribution des médias audiovisuels et les
réseaux sociaux pour diffuser des spots publici-
taires.» En dépit de la grande attention portée à
la sensibilisation contre la pandémie de la
Covid-19, la Protection civile et l’ANBT ne
négligent nullement les dangers de la baignade
dans les plans d’eau. «Nous sommes certes
appelés à revoir notre démarche durant cette
période exceptionnelle, mais le travail de proxi-
mité se poursuit», assure Smaïli.

n Karima Dehiles

BAIGNADE DANS LES PLANS D’EAU

Piège mortel 
à ciel ouvert

EL TARF   

Vers la création 
d’une bibliothèque numérique

dédiée à l’aquaculture
L’Agence nationale de

développement durable
de la pêche et de l’aqua-
culture (ANDPA), sise au
chef-lieu de la wilaya
d’El Tarf, créera «pro-
chainement» une biblio-
thèque numérique dédiée
à l’aquaculture et aux res-
sources biologiques
marines, a annoncé
dimanche dernier son
directeur général, Naim
Belakri. La bibliothèque
virtuelle permettra de
répondre à une demande
«accrue» dans ce domai-
ne et de combler le déficit
enregistré en matière de
documentations et d’ou-
vrages spécialisés (docu-
mentaires, recherches
scientifiques, enregistre-
ments et livres spéciali-
sés) consacrés à l’aqua-
culture et aux ressources
biologiques marines, a
ajouté le responsable de
l’ANDPA. S’inscrivant
dans le cadre de la dyna-
mique de création de
contenus virtuels spéciali-
sés et consacrés exclusi-
vement aux domaines de
l’aquaculture et des res-
sources biologiques
marines, l’initiative per-
mettra également de par-
tager les diverses expé-
riences effectuées à tra-

vers le monde, a précisé
le responsable. Elle est
destinée aussi bien aux
étudiants, chercheurs et
enseignants qu’aux inves-
tisseurs appelés à concré-
tiser leurs projets d’aqua-
culture, a-t-il ajouté. Une
fois le projet concrétisé, il
sera possible de collecter
l’ensemble des informa-
tions désirées ou de
visionner la gamme de
données numériques, se
déclinant en trois langues
(arabe, français et
anglais), a expliqué Naim
Belakri. La bibliothèque
servira, en outre, de relais
pour la médiatisation de
l’ensemble des travaux de
recherche scientifique, a-
t-il noté, invitant les
acteurs concernés à trans-
mettre leurs ouvrages et
écrits à l’adresse électro-
nique
(andpaalgerie@gmail.co
m) en vue de leur tri et
classement avant de les
mettre à la disposition du
public. En plus de la
valorisation du travail des
chercheurs et enseignants,
la bibliothèque virtuelle
sera «une référence
incontournable» acces-
sible à distance pour une
information spécialisée et
complète, a-t-on noté. Le

responsable a, par
ailleurs, fait état du lance-
ment d’un projet de mise
en place d’une biblio-
thèque numérique consa-
crée exclusivement aux
algues ainsi qu’aux spon-
giaires et échinodermes
cutanés. Cette collection
numériques, constituée de
centaines de documents,
sera prochainement
accessible à distance de
manière «rapide» et
«détaillée», a-t-il dit, pré-
cisant qu’un portail élec-
tronique et une applica-
tion électronique seront
«incessamment» mis à
disposition. Deux bases
de données numériques,
l’une dédiée aux experts
algériens dans le domaine
de l’aquaculture, natio-
naux ou installés à
l’étranger, et   l’autre aux
bureaux d’études spéciali-
sés, sont en cours d’ins-
tallation, a-t-il fait savoir.
L’ANDPA, créée le 23
décembre 2014, œuvre
également pour la mise
en place   d’une base de
données concernant les
porteurs d’idées et de
projets innovants dans le
domaine de l’aquaculture
et des ressources biolo-
giques marines, a souli-
gné Belakri.  

M’SILA
3 morts et 3 blessés dans un accident 

de la circulation

L’accident de la circulation surve-
nu, dimanche dernier à 16h40, à
M’sila a fait trois morts d’une
même famille et trois blessés, a

indiqué, hier, à Alger, le chargé de
communication à la Direction

générale de la Protection civile, le
capitaine Nassim Bernaoui. Selon
le responsable, les blessés ont été
secourus sur place puis évacués

vers l’hôpital local. Le drame a eu lieu suite à une collision entre deux véhicules
utilitaires survenus dans la commune d’Ounougha, daïra de Hammam El

Dhalaa. Les victimes de l’accident sont un homme et une femme âgés de 37 ans
et un nourrisson de huit mois, a ajouté la même source.

n Samira Sidhoum

IL A ÉTÉ ENREGISTRÉ, durant les mois de mai et juin derniers, 
41 cas de noyade dans les plans d’eau. 
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L
’artiste plasticien Abdel Halim
Salami a estimé que le marché de
l’art en Algérie souffre une «sorte de
stagnation» par rapport à d’autres
pays, et ce, malgré l’existence de
noms connus qui ont créé de
nouvelles techniques ayant apporté
un plus dans les écoles d’arts

plastiques arabes et internationales. Il a
souligné que, malgré les dimensions morales
profondes de cet art chez certains artistes ayant
conservé la valeur matérielle, l’importance de
toute production artistique réside dans la
vente, qui constitue un élément essentiel
soutenant la productivité de l’artiste et
l’oriente vers sa personnalité artistique. Selon
lui, c’est un support des plus importants pour
le maintien du style artistique et aide à faire
connaître les œuvres. L’artiste Salami a
expliqué que le public est un élément
important dans la chaîne  de
commercialisation de l’art, et parce que
l’artiste ne peut souvent pas évaluer son œuvre
financièrement, cette question reste liée aux
amoureux de cet art et aux collectionneurs de
peintures, qui influencent grandement le
mouvement de ce domaine et contribuent, par
leurs offres, à promouvoir les noms artistiques
sur le marché et élargir le cercle de sa diffusion
conformément à des critères de bases auxquels
répond chaque touche artistique.

INVESTIR L’ESPACE VIRTUEL 
Pour ce qui est de l’orientation de ce marché
de l’art vers le monde virtuel, notamment à la
lumière des conditions sanitaires que traverse
le pays, il a précisé que les traditions d’achat et
de vente sont dans des salles privées, mais

compte tenu de la situation sanitaire générale
qui s’impose, il est impératif de recourir à des
spectacles virtuels en Algérie qui, à leur tour,
vont booster la création de marché virtuel afin
d’améliorer la vente à domicile dans des
circonstances particulières. Cependant, établir
ce marché dans un espace ouvert sur le monde
signifie la nécessité d’accepter l’idée de
mouvement de vente transfrontalière, ce qui
nécessite selon l’artiste, l’obligation de
faciliter le transfert des œuvres et des peintures
artistiques. Selon lui, la loi impose aux
autorités douanières l’autorisation de ne
soumettre que des offres temporaires, car la
sortie de   plus de deux panneaux d’affichage
à l’étranger nécessite des procédures spéciales
pour transférer les plaques sous un numéro
enregistré et les récupérer sous le même
numéro, ce qui constitue un obstacle pour
l’artiste qui décide de vendre. Pour l’artiste,
l’Algérie est un pays qui a produit de
nombreux noms connus sur la scène artistique
arabe, et dont plusieurs ont atteint une
renommée internationale, en raison de leur
réussite dans leur domaine d’expertise, à
l’instar de l’artiste Mohamed Khedda, qui est
allé au plus loin dans la calligraphie arabe,
aussi l’artiste Mohamed Racim, qui a relancé
l’art des miniatures, et Mohamed Issiakhem
qui a adopté l’art visuel, et dont
l’enseignement se poursuit à ce jour. 

Il a ajouté que l’Algérie était le précurseur
de l’art plastique, et qu’elle a donc un terrain
solide en théorie et en technique, mais ces
gains doivent être évalués car l’art plastique
est devenu une réalité et une nécessité qui
demande compétences et intérêt particulier.

Selon lui, le manque d’intérêt est à l’origine de
la frustration chez l’artiste qui a aujourd’hui
tendance à se renfermer sur lui-même, et
même à aller remettre en question ses
croyances en cet art, et finit par s’éloigner de
ce domaine, parce que leurs œuvres et leurs
peintures sont stockées dans leurs maisons.
Pour lui, le besoin est urgent en terme de
création des salles d’exposition et de créer des
galeries privées capables d’absorber le grand
nombre de noms artistiques d’une manière qui
crée une atmosphère encourageant la
concurrence entre les noms artistiques et les
détenteurs de peintures et motivant à
poursuivre et à renforcer le mouvement du
marché artistique, et à le pousser sérieusement

à ouvrir la voie à de nouveaux modèles
artistiques créatifs. Pour rappel, l’artiste
Abdelhalim Salami est considéré comme l’une
des personnalités de l’art plastique algérien
moderne les plus talentueuses. Il est diplômé
de l’École des Beaux-arts. Il est titulaire d’une
maîtrise dans le domaine de l’art et des
sciences de l’art. 

Il enseigne actuellement à l’Institut
national supérieur des cadres de Ouargla. Ses
peintures perpétuent un esprit culturel qui
reflète son environnement local avec des
œuvres décrites par la critique comme «musée
par excellence» car elle reflète la région
d’Oued Errigh.

n Rym Harhoura

«Un marché virtuel de l’art s’impose»
L’ARTISTE-PEINTRE PLAIDE  pour la vente transfrontalière à travers

l’obligation de faciliter  le transfert des œuvres et des peintures artistiques
nationales

«Le sel de tous les oublis», 
nouveau roman de Yasmina Khadra 

bientôt en libraire
«Le sel de tous les oublis», nouveau roman de l’écrivain Yasmina Khadra

devra paraître bientôt en Algérie et dans plusieurs autres pays, a
annoncé l’auteur dans un post sur sa page Facebook. Attendu pour le 20
août prochain, «Le sel de tous les oublis» sera publié en Algérie aux édi-
tions «Casbah», ainsi qu’en France, en Suisse et en Belgique, précise
l’auteur. Le roman raconte l’histoire d’Adem Naït-Gacem, un instituteur
qui ne supportant pas le vide laissé par le départ de son épouse, aban-

donne ses élèves et se livre aux vents contraires de l’errance, résume l’auteur dans un aperçu, publiée sur Facebook. «Des ren-
contres providentielles jalonnent sa route, musicien aveugle au chant prophétique, vieux briscards, galériens convalescents et
simples d’esprit le renvoient constamment aux rédemptions en lesquelles il refuse de croire. Jusqu’au jour où il est rattrapé par
ses vieux démons», détaille-il encore. Yasmina Khadra offre «une méditation sur la possession et la rupture, le déni et la mépri-
se, et sur la place qu’occupent les femmes dans les mentalités obtuses à travers les pérégrinations d’un antihéros mélancolique».
Auteur prolifique, Yasmina Khadra, un des romanciers francophones les plus lus au Maghreb et en Europe, publie depuis plus
de 25 ans et compte à son actif une trentaine de romans, traduits dans plus de 40 langues. L’auteur de Morituri (1997), «La
longue nuit d’un repenti» (2010) ou encore «La dernière nuit du Raïs» (2015) et «L’outrage fait à Sarah Ikker» (2019) a été plu-
sieurs fois distingué en Espagne, en France, en Belgique et aux Etats-Unis, notamment. 

LITTÉRATURE 

DÉCÈS DU PEINTRE 
PLASTICIEN AHMED STAMBOULI

Adieu l’artiste !
L’artiste plasti-

cien Ahmed
Benyoucef
Stambouli est
décédé, vendredi
dernier, à Miliana,
à l’âge de  64 ans,
des suites d’une
longue maladie.
Né en 1957 à
Miliana, Ahmed
Benyoucef
Stambouli, a  fait
ses études à
l’Ecole nationale
supérieure des
Beaux-arts de
Paris, avant d’en-
seigner le dessin à

l’Ecole régionale de
Mostaganem de 1987 à 1998. Le défunt compte à son
actif plusieurs expositions collectives et individuelles,
réalisées depuis 1989 dans plusieurs villes d’Algérie,
dont Mostaganem, Oran, Tipasa, Alger et Constantine,
et a  travaillé en Tunisie et en Libye entre 1999 et
2001. Durant son parcours artistique, l’artiste à la
signature emblématique aux motifs berbères avait été
membre de plusieurs collectifs, dont l’Association
internationale des arts plastiques de l’Organisation des
Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
et l’Union nationale des arts plastiques, en Algérie et
en Tunisie, et avait également occupé, dans son
domaine, plusieurs postes de responsabilité.
Concepteur de plusieurs fresques murales et de déco-
rations de façades d’établissements publics, Ahmed
Benyoucef Stambouli a également réalisé une stèle à
l’effigie  d’Ali La Pointe (Ali Ammar, de son vrai
nom), martyr de la Révolution, et l’illustration de cou-
vertures de recueils de poèmes pour le compte de la
Direction de l’éducation nationale.

CHANSON CHAÂBI

Abderrahmane Yamouni tire sa révérence 
L’artiste Abderrahmane Yamouni, appelé  Bouadjadj Junior, l’un des piliers de la chanson popu-

laire chaâbi dans la wilaya de Tiaret, est décédé, vendredi dernier, du coronavirus, a appris,
l’APS, samedi dernier, des services de la direction locale se la santé et de la population. Le chan-
teur est décédé après détérioration de son état de santé suite à une infection au coronavirus qu’il

traitait à domicile depuis environ deux semaines, a-t-on indiqué. Le cheikh était président de
l’Association Nassim El Hidhab et organisateur du Festival de la chanson chaâbi «Layali Tiaret»

lors des deux éditions précédentes auxquelles avaient assisté de nombreux chouyoukh de la
chanson chaâbi dont Abdelkader Chaou, Mahdi Tamache et Noureddine Benattia. «La scène

artistique a perdu, avec la mort de l’artiste Yamouni, l’un des piliers de l’art, de la musique», a-t-
on indiqué à la Direction de wilaya de la culture. Né en 1963 à Tiaret, Abderrahmane Yamouni
était un passionné de la chanson châabi depuis sa tendre enfance. Il forma un groupe avec des

jeunes de son quartier Bouabdelli Bouabdelli de la ville de Tiaret qui comprenait Mohamed Reda
Yahia, les deux frères Haroual Abed et Adda et d’autres encore. Abderrahmane Yamouni était

très inspiré du style de l’un des grands du répertoire, Mazouz Bouadjadj, à tel point qu’on le sur-
nomma, sur la scène artistique locale, Bouadjadj Junior. Son groupe     reprenait des poèmes de

Lakhdar Benkhelouf.
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Coup de
fou…dre ! 
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups

Combinaison : 1.Dd5 Ta7 [1...Td8 2.Cg6+ Rg7 3.Ce5 fxe5 (3...Ta7 4.Tg3+ Rh6 (4...Rf8 5.Tg8+ Re7
6.Cc6mat) 5.Cf7mat) 4.Tg3+ Rh8 5.Dxa2 Cf6+ 6.Td3] 2.Cg6+ hxg6 [2...Rg7 3.Cxf8 Rxf8 4.e5] 3.Th3+ Rg7

4.Dxa2 gagne 
Finale : 1.Rc5 [1.g4? Rb3 2.Rc5 (2.g5 Rc4 3.Rc6 Rd4 4.Rd6 Re4 5.Re6 Rf4 6.g6? Rg5 7.Rf7 Rh6) 2...Rc3

3.Rd5 Rd3 4.Re5 Re3 5.Rf5 Rf3 6.g5 Rg3 7.Rg6 (7.g6 Rh4 8.Rf4 Rh5 9.Rf5) 7...Rg4 8.Rxg7 Rxg5=]
1...Rb3 2.Rd4 [2.Rd5 Rc3 3.Re4 Rd2 4.g4 Re2 5.g5 Rf2 6.Rf5 Rg3 7.g6 Rh4 8.Rf4 Rh5 9.Rf5=] 2...Rc2

[2...Rb4 3.Re5 Rc5 4.g4 Rc6 5.Re6 Rc7 6.g5 Rd8 7.Rf7] 3.Re3 Rd1 4.g4 Re1 [4...Rc2 5.Rf4 Rd3 6.g5 Rd4
7.Rf5 Re3 8.g6 Rf3 9.Re6 Rg4 10.Rf7] 5.g5 Rf1 6.Rf3 Rg1 7.g6 Rh2 8.Rg4 Rg2 9.Rf5 Rg3 10.Re6 Rg4

11.Rf7gagne 
Problème : 1.Dxc4+ Fxc4 [1...Rxc4 2.Txa4+ Rb5 (2...Rd5 3.Ff3mat; 2...Rb3 3.Fd1mat; 2...Rd3 3.Fg6mat)

3.Fxe8mat] 2.0–0–0+ Re4 3.Ff3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Le salut
passe par le
chemin le
plus long !   
Les blancs
jouent et
annulent 
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15FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

LES GRANDS TOURNOIS DE L’ANNÉE :  33e LEON CHESS ONLINE 

Domination de Dominguez 

L
e 33e tournoi « Leon Chess » qui  , en
raison de la pandémie actuelle de
coronavirus   s’est déroulé en ligne
avec une formule normale d’invita-
tion de grands maîtres ,  à savoir let-
ton-espagnol Alexei Chirov  plu-
sieurs fois prétendant au titre mon-
dial  , l’américain Dominguez Lenier

ex-champion de Cuba , l’iranien Parham
Maghsoodloo ex-champion du monde junior
et le jeune espagnol Jaime Santos Latasa  .
Jaime Santos Latasa a battu  contre toute atten-
te Alexei Shirov dans la première demi-finale
sur le score de 3,5 à 1,5  et  Leinier Dominguez
Perez a gagné non sans peine et au tie-break
Parham Maghsoodloo dans la seconde demi-
finale  . En finale  Lenier Dominguez 14e

joueur mondial avec 2758 points âgé de 37ans
a eu toute les peines du monde pour l’emporter
sur Jaime Santos Latasa âgé de 24ans et ex-
champion d’Europe junior,  malgré sa domina-
tion, et n’a eu gain de cause qu’à la suite d’un

de la quatrième partie  pour l’emporter finale-
ment sur le score total de 2,5 à 1,5.  À noter
que le tournoi de Léon se déroulait lors de ces
éditions précédentes avec l’autorisations faite
aux joueurs de se faire assister d’un ordinateur
et de programme de son choix selon la philo-

sophie du célèbre physicien  Albert Einstein
qui a dit: «Les ordinateurs sont incroyablement
rapides, précis et stupides. Les hommes sont
incroyablement lents, inexacts et intelligents.
L’ensemble des deux constitue une force incal-
culable. » Le tournoi  principal fait partie d’un
plus grand festival qui dure toute une semaine.
Il y a aussi  une simultanée du grand maître
américain Lenier  Dominguez le 13 juillet
2020 ,  un tournoi de blitz ouvert  le 14 juillet
2020 où les huit meilleurs finalistes se sont
qualifiés  pour une finale à élimination directe
le 15 juillet 2020 , et un tournoi fermé du 16 au
18 juillet 2020  avec  quatre jeunes talents .
Partie no1
Blancs : Santos Latasa,Jaime (Espagne) 
Noirs : Dominguez Perez,Leinier (USA) 
Léon 2020
Défense Nimzovitch 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.e3 0–0 5.Cf3
d5 6.Fd2 b6 7.cxd5 exd5 8.Tc1 8.Fd3 Fa6
9.Fxa6 Cxa6 10.Da4 Dc8 11.Tc1 Te8 12.0–0

Ff8 13.Ce2 c5 
8...Fb7 9.Fd3 Te8 10.0–0 Ff8 11.Dc2 c5

12.Ce5 Cc6 
12...Ca6 13.a3 c4 14.Ff5 g6 15.Fh3 Cc7 16.f4
Ce6 17.Fe1 Cd7 18.Rh1 f5  13.Cxc6 Fxc6
14.dxc5 bxc5 15.Ce2 g6 16.b3 Cg4 17.Cf4
Dh4 18.h3 Ce5 19.Fe2 Tac8 20.Tfd1 
20.Cd3
20...d4 21.e4 Tcd8 22.g3?! 

Les noirs sont déjà nettement  mieux ,et  cet
affaiblissement de l’aile roi aggrave les
choses ; 22.Ff1
22...Df6 23.h4 h6 24.Fa5 Td7 25.Te1 g5

26.hxg5 hxg5 27.Cd5
27.Ch5 Dh6
Diagramme no1 
27...Txd5! 28.exd5 Fxd5
29.Dd1 Cf3+ 30.Fxf3
Txe1+ 31.Fxe1 Fxf3
32.Dd3 g4 33.Dd2 Df5 
0–1

A quelques semaines du début  des olympiades prévues à
Thessalonique en Grèce, les organisateurs se sont désistés et  il
semblait qu’aucune main humaine ne pouvait sauver le formi-
dable rassemblement de plus de cent nations. Lors d’une
réunion d’urgence du conseil présidentiel de la fédération inter-
nationale des échecs présidé par le philippin Florencio
Campomanès  avec la fédération russe des échecs,  dont le chef
de file  était Andrei Makarov et auxquels s’était adjoint le
champion du monde Garry Kasparov,  toutes les barrières pour
atteindre l’objectif ont été levées  en un laps de temps de cin-
quante jours  par, entre autres,  la procuration d’un fond de
garantie d’un million de francs suisses et la prise en charge  sur
le plan de l’hébergement  et de la restauration , et la réservation
des lieux de compétitions, du congrès et des différents sémi-
naires à l’hôtel international de Moscou .L’organisation était
loin d’être parfaite cependant, et de nombreuses  personnes  se
sont  plaint  à propos  des conditions, de la salle de jeux étouf-
fante et serrée, des longues attentes qu’il fallait endurer  dans
les aéroports pour être accueilli, mais d’autres furent au contrai-
re reconnaissantes aux organisateurs d’avoir sauvé les
meubles ! Il y avait 124 équipes représentant 122 nations,  la
Russie comptait deux  équipes et il y avait pour la première fois
une équipe  de non-voyants et  de mal voyants ,autorisée  à
jouer aux échecs en braille et représentant l’  «International
Braille Chess Association» . Les principales nations dites fortes
étaient présentes et seule la Suède manquait à l’appel. La
Russie était menée par Garry Kasparov et Vladimir Kramnik
mais Anatoly  Karpov qui était en conflit avec les organisateurs,
était la favorite pour la médaille  d’or. L’Angleterre  pouvait
compter sur l’apport des grands maîtres Nigel Short, Mikhail
Adams, et Jonathan Speelman, l’Ukraine  sur son super talent
Vassily Ivantchouk  et la Hongrie  sur la super star Judith Polgár
engagée sur le premier échiquier, un cas unique dans l’histoire
des olympiades. La Russie «A» représentée par Garry
Kasparov, Vladimir Kramnik , Eugène Bareev, Alexei Dreev,

Sergey Tiviakov et Peter Svildler a remporté la médaille d’or
avec 37,5points avec deux points d’avance sur un finish toni-
truant d’une double victoire sur l’Angleterre sur le score de 3 à
1 et sur l’Allemagne par 3,5 à 1,5 tandis que la Russie « B »
composée d’Alexandre  Morozevitch, Vadim Zviagintsev,
Mikhail Ulibin, Sergey Roublevsky,  Konstantin Sakaev, et
Vasily Yemelin ont remporté la médaille d’or et de bronze , une
première dans l’histoire qu’une même nation remporte deux
médailles. La médaille d’argent fut remportée par la Bosnie
Herzégovine, un pays qui venait de sortir d’une terrible guerre,
était composée par les grands maîtres  Pedrag Nikolic, Ivan
Sokolov, Bojan  Kurajica, Emir Dizdarevic,  Nebotcha Nikolic,
Rade Milovanovic Les médailles individuelles sur les échi-
quiers furent remportées successivement par l’argentin Daniel
Hugo Campora sur le premier échiquier devant le namibien
Leonhard Muller et le qatari Mohamad Al-Modiahki, par le
nicaraguayen Davila Carlos sur le second échiquier ,l’italien
Ennio Arlandi sur le troisième échiquier , par l’américain
Yasser Seirawan sur le quatrième échiquier ,le gallois Williams
Leighton sur le premier échiquier de réserve et par l’irlandais
Kelly Brian sur le second échiquier de réserve. Le meilleur
score arabo-africain le fut par la Tunisie à la 57e position avec
29 points ex-æquo avec l’Afrique du Sud. L’Algérie composée

de  Sebih Kamel Rizouk Ryad, Tilmatine Amar, Rizouk Aimen,
Kabli Mohamed  Amine, Kahlouche Mustapha Badis a obtenu
la 70e place avec 28 points ex-æquo avec l’Egypte et le Maroc
Le congrès de la FIDE a réélu Florencio Campomanes qui
s’était pourtant désisté  avant de revenir sur sa décision et Garry
Kasparov, leader de la Professional Chess Association  (PCA),
ont annoncé un accord pour organiser un match de réunification
du championnat du monde en 1996. Les deux organisations
avaient  prévu des matchs de championnat distincts en 1995. Au
cours d’une promenade aux alentours de l’hôtel Cosmos, les
grands maîtres américains d’origine russe Alexandre Shabalov
et Alexei Yermolinsky ont été agressés par des inconnus qui les
ont allégés de leurs économies  ; le capitaine de l’équipe de
Macédoine s’est vu subtilisé  la somme de sept mille dollars à
la sortie d’une banque sise en face de l’hôtel des olympiades. À
son  arrivée à l’hôtel,  le chef de la délégation algérienne s’est
plaint de  la disparition des bagages  dont  la mallette  contenant
les passeports et les frais de mission , heureusement qu’il  eut
plus de peur que de mal, au grand soulagement général,  car un
préposé à l’hôtel a directement transféré  les valises  dans les
chambres sans avertir la réception .

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES - OLYMPIADES DE MOSCOU

EN FINALE, LENIER DOMINGUEZ, 14e joueur mondial avec 2 758 points, âgé de 37 ans, a eu toutes les peines du monde à l’emporter sur Jaime Santos Latasa, âgé
de 24 ans et ex-champion d’Europe junior, et ce, malgré sa domination.
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LÉGENDE DES ÉCHECS DU MAGNUS CHESS TOUR  : Ultime phase qualificative 

Le tournoi online Légende des échec qui constitue la dernière phase qualificative du Grand Chess Tour de Magnus Carlsen
prévu du 9 au 20 août 2020 et pour lequel le champion du monde a investi  plus d’un million de dollars, se jouera du 21juillet

au 5 août 2020 sur la zone de jeu de  Chess 24 du site chess.com,  selon la formule tour complet avec  la qualification des quatre
premiers pour la demi-finale , à la cadence de quinze minutes plus dix secondes, avec la participation d’une part de grands
maîtres de renom  comme les anciens champion du monde Viswanthan Anand (Inde) , Vladimir Kramnik (Russie), l’ancien
challenger du championnat  du monde le hongrois Peter Leko , le nonuple champion de Russie, le russe Peter Svidler et   le
champion ukrainien Vassily Ivantchuk , ainsi que les qualifiés du dernier « Chessable » à savoir  le champion du monde Magnus
Carlsen,  le Néerlandais Anish Giri, le Russe  Ian Nepomniachtchi et le Chinois  Ding Liren.

JOURNEE INTERNATIONALE DU JEU D’ÉCHECS 

Pour un million de nouveaux initiés 
La fédération internationale des échecs célébrera  le  20 juillet 2020 le 96ème anniversaire de sa

création  , et  la journée internationale du jeu d’échecs pour laquelle  son président Arkady
Dvorkovitch  vient  de proposer  à la communauté échiquéenne internationale   un plan simple et
ambitieux  pour  demander à chacun d’ initier aux échecs une personne de son choix  , si c’est
possible un enfant  , ce qui serait plus facile et plus gratifiant pour tout le monde  . Il pourrait
s’agir aussi d’un adulte car l’apprentissage des échecs a des effets bénéfiques, à tout âge! Une
personne qui serait proche car cela pourrait lui apporter un plus dans sa vie en réaffirmant aussi
les liens d’amitié. Dans le cas où les propres enfants savent jouer, il y a lieu d’inviter  un neveu
ou leur  meilleur ami, ou encore les collègues de travail après les heures de bureau. L’appel du
président de la FIDE est dirigé à l’endroit  des  membres des clubs, des fédérations, des éventuels
sponsors et des représentants des médias de tous les  pays pour lesquels il leur est demandé de
diffuser l’information sur  l’initiative prise lors de la journée internationale du jeu d’échecs.
Comme le 20 juillet tombe un lundi, le plan est  de consacrer  à cette action le week-end, du ven-

dredi au dimanche (17-19 juillet) sur l’ensemble des réseaux sociaux, afin d’atteindre peut être
le million de nouveau joueurs d’échecs.  Pour les connaisseurs, comme les entraîneurs et instruc-
teurs, le problème de l’enseignement ne se pose évidemment pas , mais pour les autres il s’agit
de s’acclimater au préalable avec les livres d’intuition  , et essayer de rassembler du matériel
audio et vidéo ainsi que sur papier ,  et de les lire et les relire pour être prêt  le jour « J » ; Il s’agit
aussi d’améliorer les performances de l’année dernière,  où lors de la journée internationale des
échecs,  3 842 « tweets »  de 2 342 contributeurs différents ont utilisé le « hashtag » de la journée
internationale du jeu d’échecs  , ayant atteint un public de plus de 18 millions de personnes et 47
millions d’impacts potentiels  , et ce   uniquement sur « Twitter » ! La campagne a également été
massivement suivie sur d’autres plateformes de médias sociaux comme  Instagram  et  Facebook
, et la journée internationale des échecs est devenue un sujet de tendance dans plusieurs pays et
l’engouement  était si fort que de nombreuses marques, institutions et célébrités mondiales ont
rejoint l’initiative.



SÉLÉCTIONS

11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h35 Petits plats en équilibre été
12h40 Au cœur des restos du cœur 
12h45 Météo 
12h50 Petits plats en équilibre 
12h55 Natalee Halloway : 
la détresse d’une mère 
14h35 Natalee Halloway : 
la détresse d’une mère 
16h05 Familles nombreuses : la
vie en XXL 
17h10 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous appartient
19h00 Journal 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h40 Loto
19h45 Petits plats en équilibre été
19h55 Nos chers voisins 
20h05 Josephine,ange gardien
21h55 New York Unité speciale

12h00 Journal 
12h29 #14juilletensemble
12h30 13h15 Spécial
12h50 #14juilletensemble
12h55 Expression directe
13h05 ça commence aujourd’hui
13h25 #14juilletensemble

15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h00 Tout le monde a son mot à dire 
17h29 #14juilletensemble
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
19h00 Journal 
19h38 Simplissime
19h40 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 Si les murs pouvaient par-
ler document 
22h00 Elisabeth II histoire d’un
couronnement 

10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
11h50 Météo à la carte 
12h45 César et Rosalie
14h30 Nous nous sommes tant
aimés
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
16h20 Slam
17h00 Question pour un champion
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 

18h3019/20 : Journal national 
18h55 Le tour toujours
19h00 Vu
19h20 Plus belle la vie
19h20 Jouons à la maison
19h55 Ma maison de A à Z
19h20 Jouons à la maison
20h05 Au de la des apparences
20h55 Au de la des apparences
22h35 La loi de Julien

10h40 Once upon a time 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Astuce de chef
12h30 Scènes de ménages 
12h50 Amour toujours
14h45 Incroyables transformations 
15h40 Les reines du shopping 
16h35 Les reines du shopping 
17h40 Chasseurs d’appert
18h45 Le 19.45 
19h25 En famille 
20h05 Recherche appartement ou
maison
21h55 Recherche appartement ou
maison

11h30 Enquêtes archéologiques 
12h00 Le ventre de Fibourg 
12h35 L’histoire sans fin
14h05 La peine du talion

15h45 Invitation au voyage
16h45 Jardins d’ici et d’ailleurs 
17h10 Paradis en rouille 
17h55 Paradis en rouille 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes
19h50 1980 l’accident nucléaire
en Arkensas 
21h20 Guerre froide l’homme qui
sauve le monde

11h00 Question pour un champion 
11h30 ça roule en cuisine 
12h00 Vive la famille 
12h15 Vive la famille 
12h30 Journal (RTBF)
13h05 Nos enfants chéris
14h30 La quête des vents 
15h35 On a marché sur la terre 
16h30 Tendance XXI
17h00 64’ le monde en français 
17h20 Le journal de l’économie
17h00 64’ le monde en français 2
éme partie
17h50 L’invité 
18h00 64’ l’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 L’héritage 
21h37 Journal (RTS) 
22h00 Double jeu
22h50 Double jeu
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Mort de Jean-François Garreaud à 74 ans

La comédie est de nouveau en deuil.  Le 9 juillet,  Jean-François Garreaud,
connu pour ses rôles dans des séries telles que Sous le soleil,  Plus Belle
la vie ou La Crim’, est mort.  C’est le maire de la commune Saint-Jory-de-

Chalais, située en Dordogne, où il résidait,  qui a fait part de la triste
nouvelle au micro de France Bleu Périgord le 10 juillet.  Le comédien se serait
éteint dans sa maison. Les circonstances de son décès ne sont pour l’heure pas

encore connues. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais le visage de Jean-
François Garreaud était très connu des téléspectateurs. C’est sur le petit écran qu’il

s’est principalement illustré au cours de sa
carrière après avoir fait quelques apparitions

au cinéma. Il a notamment été dirigé par
Claude Chabrol dans Violette Nozière
en 1977 et Betty en 1991, s’est mis

au service d’Alain Delon dans Le
Battant en 1982. Sa dernière

collaboration avec le 7e art remonte à
2018 dans La Fête des mères,

comédie dramatique signée Marie-
Castille Mention-Schaar. 

Que devient Caroline de Monaco ?

Alors que la pandémie de coronavirus aura eu raison de son traditionnel Bal de la Rose,
on était sans nouvelles de Caroline de Monaco, princesse de Hanovre, depuis quelque

temps. Un temps qu’elle a passé à s’occuper de ses trois petits-enfants.La pandémie de
Coronavirus et le confinement qui en a découlé n’a épargné personne, pas même les têtes

couronnées qui ont elles aussi dû vivre avec cet isolement
imposé. Dans ces circonstances, Caroline de Monaco

n’a pas pu organiser son traditionnel Bal de la
Rose comme chaque année sur le Rocher, et ce
fut une grande déception pour elle. Et si on a pu
la voir il y a quelques semaines aux obsèques de
la baronne de Massy entourée de toute sa
famille, on était sans réelles nouvelles d’elle
depuis un petit moment. Et c’est avec ses petits-
enfants Raphaël, Sacha et India, que la princesse
de Hanovre a passé le plus clair de ces derniers
temps et qu’elle poursuit ce début d’été sur la côte
d’azur. A 63 ans, la sœur du prince Albert II s’est en
effet transformée en doyenne et prend son rôle
de grand-mère très à cœur, voulant
transmettre ses valeurs et son
expérience aux plus jeunes de son
clan. 

Le 18 septembre 1980, les Etats-
Unis ont échappé de peu à un
drame d’ampleur. Une simple
erreur commise par un jeune
soldat a bien failli provoquer
l’explosion du missile Titan II,

situé sur la base de l’Armée de
l’air de Damascus, dans

l’Arkansas. L’engin abritait une
charge nucléaire trois fois plus

puissante que celle de l’ensemble des bombes larguées
durant la Seconde Guerre mondiale ! Le document

retrace, heure par heure, les événéments de cette nuit et
explique comment la catastrophe a pu être évitée.

FRANCE 2 : 20:05

Sylvester Stallone : qui est Jennifer Flavin, 
sa femme depuis 23 ans ?

Le mardi 7 juillet,  Sylvester Stallone a fêté son 74e anniversaire. Comme chaque année
depuis 23 ans, l’acteur a eu le droit à une tendre déclaration de la part de son épouse,
Jennifer Flavin. Pour Sylvester Stallone, la troisième a été la bonne. Après deux

divorces, le mythique Rambo a retrouvé l’amour dans les bras de Jennifer Flavin. Le
comédien et le mannequin se sont rencontrés dans un restaurant de Beverly

Hills un beau jour de 1988, mais après plusieurs années d’idylle,
Sylvester Stallone y a mis fin d’une étonnante manière. Deux ans

après cette rupture, l’amour a repris le dessus. Née à Los Angeles,
l’épouse de Rambo a fait carrière dans le mannequinat dès l’âge de 19 ans

lorsqu’elle a intégré la prestigieuse Elite Modeling Agency. On l’a
également vue dans de nombreux documentaires comme Hollywood Women, Good

Day Live ou encore The Contender, où apparaissait. . .  Sylvester Stallone. 

PROGRAMME

MALADIE

PLEINÉCRAN
HORIZONS • Mardi 21 Juillet 2020

ARTE : 19:50

PPRROOCCÈÈSS
Robert De Niro

traîné en justice
par son ex-femme 

Robert De Niro et Grace Hightower se
sont séparés en 2018. Depuis,

l’acteur verse 100.000 euros de
pension alimentaire mensuelle à son

ex-femme. Sauf que depuis le début de la
crise du Covid, il a vu ce montant à la

baisse et elle a vu rouge. C’est une
affaire de grosses sommes entre le

couple. Alors que la pension
alimentaire est fixée à 100.000 euros
par mois, Robert De Niro ne verse que
la moitié à son ex depuis le début de la
crise du Covid. Elle a saisi la justice,
mais les avocats l’ont expliqué à la

Cour suprême de Manhattan:
l’acteur est actionnaire

d’une chaîne de
restaurant et d’un
hôtel.  Ces deux

business ont
fortement souffert

de la crise et 
De Niro a dû
renflouer les

caisses avec ses
réserves

personnelles.

«Accident nucléaire
en Arkensas»

Cette émission s’intéresse à des
lieux de pouvoirs légendaires.

Stéphane Bern dévoile les secrets
du berceau de la monarchie
britannique, le château des
Windsor. De Guillaume le

Conquérant qui l’a bâti en 1070,
jusqu’à Elizabeth II qui y a grandi,
sans oublier le mariage du Prince Harry et de Meghan

Markle… des reportages, témoignages d’experts et
animations en 3D permettent de reconstituer son histoire

mythique.

«Si les murs pouvaient
parler»

NOU
VELL

ES

DISPARITION



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Méthodes d'étude des caractéri

stiques optiques de l'oeil.

II- Différés.

III- Relation. Voyelle double. Unau.

IV- Au bas d'une lettre. Portraitiste

belge.

V- Prophète hébreu. Filet.

VI- Démentit. Tours de château .

VII- Enthousiasmer.

VIII- Insulaire. Note.

IX- Support de balle. Essaye.

X- Amoureux. Expérience.

VERTICALEMENT

1- Inflammation de la trompe utérine.
2- Poignard malais. Ville de Syrie.
3- Colère. Filet de pêche carré .
4- De cette façon. Cale.
5- Réfléchi. Champions.
6- Non apprêtée. Naturel.
7- Travaillaient.
8- Lettres de Paris. Voyelle double.
Règle.
9- Parties d'une plante oû se forment
les grains de pollen.
10- Réuni on de deux câbles par des
torons.

M

DÉTENTE 17

www.horizons.dz HORIZONS • Mardi 21 Juillet 2020



HORIZONS • Mardi
21 Juillet 2020

RTSP S
23

O
Tous les

Les cyclistes algériens auteurs de résultats positifs lors des
différentes compétitions internationales de l’année sportive

2019, seront honorés, ce jeudi 23 Juillet, à Alger par la
Fédération algérienne de cyclisme (FAC). C’est du reste ce
qu’a indiqué, hier, la FAC sur son site officiel. En tout, ils
seront pas moins de 23 coureurs (16 messieurs et 7 dames) à
être conviés à la cérémonie de remise des primes prévues à
partir de 9h30 au niveau du siège de la FAC, sis au 111, Rue
Didouche Mourad. Il s’agit de Youcef Reguigui, Nassim Saïdi,
Yacine Chalel, Azzedine Lagab, Yacine Hamza,
Abderrahmane Mansouri, Mohamed Bouzidi, Oussama
Cheblaoui, Islam Mansouri, Islam Benramdhane, Ayoub
Sahiri, Hamza Amari, Youcef Boukhari, Sedik Benganif, Zaki
Boudar et Youcef Fersadou chez les messieurs, ainsi que
Racha Benouanane, Yasmine Bouzenzen, Nesrine Si Yaâkoub,
Nesrine Houili, Aïcha Tihar Yasmine El Maddah et Lydia
Kasmi chez les dames. Cette cérémonie verra certainement la
présence de plusieurs membres de la famille du cyclisme
algérien, à leur tête le président de la Fédération, Kheïreddine
Barbari. Il est utile de rappeler que contrairement aux autres
fédérations sportives (natation, rugby, basket-ball, athlétisme,
boxe et taekwondo), ayant déjà décrété une saison

blanche quatre mois après la
suspension des compétitions, en
raison de la pandémie de Covid-19 ;
du côté de la FAC, on continue à
croire à une éventuelle reprise des
activités. D’ailleurs, malgré
l’annulation des trois compétitions
majeures de cette année, en
l’occurrence le tour d’Algérie, le
grand prix international d’Alger et le
critérium international de la ville
d’Oran, les membres du bureau
fédéral de la FAC ont établi un
nouveau programme pour terminer la
saison. «Nous avons réussi à
préserver l’organisation de deux
grands événements intercontinentaux
en Algérie, à savoir la coupe d’Afrique des nations de course
sur route et le championnat d’Afrique de VTT, qualificatifs
pour les Jeux olympiques», avait affirmé le patron de la FAC,
Kheiredine Barbari. Ces deux manifestations sont enregistrées
dans le calendrier international de l’Union internationale de

cyclisme (UCI). La première
compétition se déroulera le 23
octobre à Oran, sur le circuit
retenu pour les Jeux
méditerranéens. La seconde
manifestation aura lieu le 1er
novembre à Batna. Il faut
rappeler également que tous les
cyclistes qualifiés aux Jeux
olympiques de Tokyo, reportés à
l’été 2021, ou susceptibles
d’être qualifiés, ont été autorisés
par le ministère de la Jeunesse
et des Sports à reprendre les
stages et regroupements «avec
le strict respect du protocole
sanitaire». À cet effet, Le Centre

national de médecine du sport (CNMS) sera chargé de la mise
en œuvre du protocole sanitaire relatif aux athlètes suscités, en
coordination avec le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de Covid-19».

n Mehdi F.

HADJ SAÏD KAMILIA, CHAMPIONNE EN KATA

Karaté Do

ARABIE 
SAOUDITE

La FAC va honorer les athlètes lauréats de la saison

L’Algérien 
Doukha

prolonge 
avec 

Al-Raed 

Cyclisme

C’EST INCONTESTABLEMENT la reine du karaté do algérien (spécialité kata). 
Hadj Saïd Kamilia, découverte lors du mandat olympique (2009-2013), n’a pas 

encore amenuisé toutes ses chances de qualification pour les Jeux olympiques 
de Tokyo reportés pour 2021. 

M
algré son programme

chargé, elle a été dis-
ponible pour répondre à
nos questions, notam-
ment sur sa 25e place
dans le ranking mon-
dial. Un rang qui est, se-
lon elle, logique, vu son

arrêt durant l’année 2018.«Ce fut une an-
née compliquée qui m’a coûté de perdre des
places dans le classement mondial. Ac-
tuellement, je suis encore loin de la quali-
fication, vu que les 10 premières athlètes
sont qualifiées. Toutefois, je peux encore ga-
gner des places, surtout que quatre Japo-
naises sont dans le top 10. À cela s’ajoute
l’importance du tournoi de Paris durant le-
quel les trois meilleures athlètes seront qua-
lifiées d’office pour les Olympiades. Mais
je dois avant tout prendre part aux tournois
de Madrid et du Maroc pour récolter des
points», a-t-elle expliqué. Pour participer à
ces trois échéances, Hadj Saïd Kamilia doit trouver des sponsors, ou avoir d’ici
là une bourse olympique. «Avec son petit budget, la fédération ne peut pas,
malgré les efforts de son équipe dirigeante, prendre en charge les frais de par-
ticipation. De ce fait, j’espère d’ici là avoir un contrat de sponsoring, ou avoir
un avis favorable à ma demande de bourse olympique. J’ai une opportunité
en or de participer aux joutes olympiques. J’espère que les autorités vont m’ai-
der, alors que j’ai encore à donner pour le karaté do algérien. Sur le plan pré-
paration, il faut penser à nous assister pour des stages à l’étranger», a-t-elle
souligné. Après avoir frappé à toutes les portes dans un passé récent, Hadj Saïd
Kamilia avait pris part au tournoi de Dubaï avec ses propres moyens. «À vous
d’imaginer le coût d’une participation à une compétition d’un très haut niveau.
Il est clair que je ne peux pas à chaque fois sortir de ma poche. En tant que
championne qui a honoré l’Algérie à maintes reprises, j’ai le droit de récla-
mer une prise en charge en prévision des prochains tournois internationaux.
Si je vais rater une des trois compétitions, je peux dire que la qualification aux
JO de Tokyo sera définitivement compromise», a-t-elle rappelé. 

LE STAGE DU 15 AOÛT CONSACRÉ À L’ASPECT PHYSIQUE
Appelée à commenter la reprise des équipes nationales dès le 15 août prochain,
Hadj Saïd Kamilia a estimé que c’est une très bonne nouvelle, soulignant qu’il
s’agira d’un stage purement physique. «Le regroupement durera 15 jours avec
une préparation physique générale. Je pense que c’est la meilleure stratégie,
après plusieurs mois de confinement à cause du coronavirus. Même si nous
avons appliqué un programme d’entraînement individuel, nous ne sommes pas
encore en possession de toutes nos sensations. De mon côté, je n’ai pas in-
terrompu mes entraînements depuis le gel des compétitions sportives. Néan-

moins, ce n’est pas toujours facile
d’avoir la même motivation quand
on est en équipe nationale.
D’ailleurs, je ne suis qu’à 55 % de
ma forme physique. Cela influe au-
tomatiquement sur l’aspect tech-
nique», a-t-elle souligné. Concernant
les mesures préventives contre la
Covid-19 avec notamment les tests
de dépistage et des chambres indi-
viduelles, la N1 du kata algérien et
africain a estimé que le protocole sa-
nitaire est indispensable durant une
telle situation. «Nous sommes ap-
pelés à nous adapter à toutes les me-
sures entrant dans le cadre du pro-
tocole sanitaire. La pandémie a
causé des dégâts humains dans le
monde, pas seulement en Algérie.
En tant qu’athlètes, nous devons
nous protéger et penser avant tout
à nos familles.» La reprise de l’équi-
pe nationale va également per-

mettre à Hadj Saïd Kamilia de se replonger dans l’ambiance des stages. «Le
confinement pendant des mois a été vraiment gênant sur le plan sportif. Avec
la fermeture des salles omnisports, j’ai dû souffrir le martyre avant de trou-
ver un lieu d’entraînement. Comme je l’ai déjà souligné, l’athlète d’élite ne
doit pas marquer d’arrêt. Car toute pause va l’éloigner de ses objectifs. J’at-
tends impatiemment le 15 août pour retrouver tous les membres de l’équipe
nationale. Qu’on le veuille ou non, il s’agit de ma deuxième famille», a-t-elle
noté. Au sujet de sa contribution dans l’opération «zéro drogue dans mon quar-
tier», notre interlocutrice a salué l’auteur de cette initiative, en l’occurrence
le coordinateur national Daoud Amirouche. «Je n’ai pas hésité une seconde
à répondre à son appel. En tant qu’athlète et aussi mère, j’ai estimé que c’est
de mon devoir de venir assister une jeunesse en détresse face à un fléau dé-
vastateur comme la drogue. Nous devons tous nous unir pour stopper sa pro-
pagation, sachant que des jeunes, voire des enfants ont détruit des familles.
Je réitère également mon soutien pour les parents, qui n’arrivent pas à contrô-
ler les comportements des enfants sous l’effet de la drogue.» Très appréciée
dans le milieu du sport en général, celui du karaté do en particulier, Hadj Saïd
Kamilia a tenu à remercier  celles et ceux qui l’ont soutenue. «Je vais tout don-
ner pour arracher cette qualification aux JO de Tokyo. Je pense que c’est le
plus beau cadeau que je puise offrir à toutes ces personnes qui, dans des mo-
ments difficiles, ne m’ont pas tourné le dos. Je sais que j’aurai de la concur-
rence, vu le très haut niveau du kata olympique. Toutefois, je ne suis pas près
d’abdiquer jusqu’à réaliser mon rêve olympique», a-t-elle conclu.

n Adel K.

Football

Le gardien international
algérien, Azzedine

Doukha, a prolongé son
contrat avec Al-Raed, a
annoncé le club de la

Premier League
saoudienne de football sur

son site officiel. 
Le portier international

qui fêtera ses 34 ans 
le 5 août, a prolongé son
bail  d’un an. Il a ainsi
donné la priorité à son
club, et ce, en dépit des

propositions qu’il a reçues
d’autres clubs  en Arabie

saoudite. L’ex goal-keeper
de l’USMH avait déclaré
à maintes reprises qu’il
avait vite retrouvé ses

repères dans son nouveau
club, après avoir défendu

les couleurs du club
Ohod. Outre son

excellente relation avec
ses coéquipiers, staff

technique et dirigeants, il
est devenu la coqueluche
des supporters d’Al-Raed
dès ses premiers matches.

Avant l’arrêt du
championnat saoudien à la

22e journée, Al-Raed
partageait avec Al-

Taâwoun la 6e position
avec 32 points. Le leader

reste Al-Hilal avec 51
unités, loin devant Al-

Nasr (45 pts).      
n R.S. 

«Combattre jusqu’au 
bout pour la qualification

aux Olympiades»



E
n réaction à la mesu-
re, le président de
l’Association algé-
rienne de protection
et d’orientation du
consommateur et de
son environnement
(Apoce), Mustapha

Zebdi, a regretté, hier, l’absence
d’une loi sur la publicité. Selon
lui, «le vide juridique permet à
des opérateurs et des boîtes de
communication de faire des
publicités contraires à la mora-
le». Pour Zebdi, il est inadmis-
sible de recourir à des enfants et
des médecins pour vanter les
bienfaits de compléments ali-
mentaires allant jusqu’à faire
dans le mensonge. «Notre asso-
ciation demande à l’Arav d’in-
tervenir et de mettre de l’ordre.
Nous l’avons d’ailleurs saisie
pour créer une commission de
contrôle des contenus des spots
publicitaires avant leur diffu-
sion, car cela y va de la santé des
consommateurs. Il était temps
de mettre fin à ces publicités
mensongères et trompeuses»,
soutient-il. Sur cette question,
Mohamed Louber, président de
l’Arav, apporte des précisions :
«Le problème qui se pose est
celui du respect de la loi. Nous

avons réagi sur la base des
plaintes d’associations de
consommateurs.» Louber assure
que l’Arav s’inquiète des infor-
mations et données erronées
véhiculées par des campagnes
qui vantent des vertus illusoires
en impliquant des médecins et
des spécialistes et en exploitant
des enfants dans des publicités
mensongères qui ne respectent
pas les standards scientifiques,
les règles juridiques et éthiques
de la publicité. Il exhorte les
citoyens à «faire preuve de vigi-
lance». Du côté des chaînes de
télévision, l’incompréhension
est totale. Toufik Badani, direc-
teur de l’information à la chaîne
généraliste Djazaïria One, se dit
«surpris par la mise en garde de
l’Arav qui n’a pas pris en consi-
dération les contrats signés avec
les annonceurs». «Nous deman-
dons la création d’une commis-
sion scientifique au niveau de
l’Arav qui se chargera d’étudier
la question», propose-t-il.
«Même si nous étions contre,
nous avons toutefois stoppé la
diffusion de cinq spots publici-
taires sur des compléments ali-
mentaires», précise-t-il. Même
son de cloche chez Fadia Ben
Mansour, directrice régionale de

la chaîne Bahia TV. Rappelant
que les Libanais ont été les pré-
curseurs dans ce domaine, elle
soutient qu’en Algérie, «il aurait
mieux valu mettre en place une
commission pour contrôler la
qualité des produits pharmaceu-
tiques et des compléments ali-
mentaires, tâche qui ne revient
pas aux chaînes de télé». Pour sa
part, le président du Conseil
national de l’Ordre des pharma-
ciens (Cnop), Abdelkrim
Touahria, et membre du comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavi-
rus,  est catégorique : «Ces
publicités trompent l’opinion
publique.» Toutefois, il a rappe-
lé qu’il n’existe aucune loi qui
interdit la diffusion de publicités
sur les compléments alimen-
taires. Il met en exergue la
contribution de l’Ordre des
pharmaciens qui a contribué, en
collaboration avec le ministère
de la Santé, à l’élaboration d’un
avant-projet de loi sur les pro-
duits phytotérapeutiques et
compléments alimentaires
durant plus de deux ans. L’Ordre
des pharmaciens préconise sur-
tout le  contrôle de la composi-
tion des produits.

n Samira Sidhoum

Le président du Cnes reçoit l’ambassadeur du Japon 
Le président du Conseil national économique et social (Cnes), Rédha Tir, a reçu, hier à Alger, l’ambassadeur du Japon en Algérie, Kazuya

Ogawa, avec lequel il a évoqué l’état de la coopération économique entre les deux pays, a indiqué un communiqué de cette institution. Lors
de cette entrevue, les deux responsables ont passé en revue l’état de la coopération et des relations économiques entre les deux pays, a pré-
cisé la même source, ajoutant que «les initiatives à entreprendre en vue du renforcement et la consolidation de ces relations ont été particu-
lièrement abordées». En rappelant les relations historiques qui lient les deux pays, Ogawa a réaffirmé «la volonté de la partie japonaise à appor-
ter son appui et son soutien au développement économique et social de l’Algérie». Tir a, quant à lui, réaffirmé la disponibilité de l’institution qu’il
préside à «construire des passerelles collaboratives avec des institutions similaires japonaises couvrant le champ de prédilection du Cnes,
notamment en ce qui a trait à la formation et l’expertise», a conclu le communiqué.  

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

Horizons

L’ARAV INTERDIT LA PUBLICITÉ 
SUR LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES  

Consommateurs 
satisfaits, chaînes 

de TV peu convaincues   

Le Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine (CPS) a félicité, à l’issue
de sa 935e réunion, les Etats membres qui ont mené à bien des élections pré-

sidentielles et législatives pacifiques de septembre 2019 à juin 2020, dont
l’Algérie. Dans un communiqué sanctionnant sa réunion à Addis-Abeba, le
CPS «félicite tous les Etats membres qui ont mené à bien des élections prési-
dentielles et législatives pacifiques de septembre 2019 à juin 2020, notam-
ment l’Algérie, le Botswana, le Burundi, le Cameroun, les Comores, la
Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la
Namibie, le Togo et la Tunisie». La réunion du CPS, tenue le 9 juillet, a été
consacrée aux élections en Afrique pour la période allant de septembre à

décembre 2019 et de janvier à juin 2020. Le Conseil a souligné «la contribu-
tion significative d’élections crédibles, libres et équitables à la prévention des
conflits, à la consolidation de la paix, ainsi qu’à la promotion, l’approfondis-
sement et la consolidation de la démocratie en Afrique, dans le contexte géné-
ral de la réalisation des aspirations de l’Agenda 2063 et de la feuille de route
principale de l’UA sur les mesures pratiques pour faire taire les armes en
Afrique, ainsi que du thème de l’UA pour l’année 2020 : ‘Faire taire les armes
: créer des conditions favorables au développement de l’Afrique’». Le CPS
est l’organe de l’UA chargé de faire exécuter les décisions de l’Union en lien
avec la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique. 
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FORUM DES PAYS
EXPORTATEURS 

DE GAZ 
Attar examine avec

le secrétaire général
du GECF la situation
des marchés gaziers 
Le ministre de l’Energie, président

du Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF), Abdelmadjid Attar,
s’est réuni, hier, par visioconféren-
ce, avec le secrétaire général du
Forum, Yuri Sentyurin,  avec qui il
a examiné la situation des marchés
gaziers, notamment dans cette
conjoncture de pandémie marquée
par la faiblesse de la demande mon-
diale en gaz, a indiqué un commu-
niqué du ministère. Cette réunion a
été l’occasion de s’informer sur les
activités du Forum et de ses princi-
paux projets et de discuter de la
situation des marchés gaziers et de
leurs perspectives à court, moyen et
long terme, a précisé la même sour-
ce. Elle a également permis de faire
le point sur la mise en œuvre du
projet d’institut de recherche du
GECF (GRI) en Algérie ainsi que
sur les modalités d’organisation de
la 22e réunion ministérielle du
Forum, prévue le 12 novembre pro-
chain à Alger. Attar, qui a souligné
l’importance de cette réunion, a
réitéré la volonté de l’Algérie de
contribuer à la réussite du Forum
par une participation active à l’at-
teinte de ses objectifs, de son adap-
tation aux défis nés de la conjonc-
ture gazière, y compris technolo-
gique à travers l’Institut de
recherche du gaz du Forum implan-
té en Algérie.  Après avoir relevé la
conjoncture «défavorable» sur les
marchés gaziers, induite par la crise
sanitaire de la Covid-19 qui a affec-
té durement la demande mondiale
en gaz, le ministre de l’Energie a
invité le GECF être «innovant, en
explorant des approches nouvelles
capables d’apporter aux pays
membres plus d’avantages dans
l’intérêt de leur économie et de leur
population». De son côté,
Sentyurin a rappelé l’importance
accordée par l’Algérie à sa partici-
pation au GECF et à sa contribu-
tion, en tant que membre très actif,
au succès du Forum et de ses pro-
jets depuis sa création. Lors de
cette réunion, des communications
ont été présentées sur l’analyse des
marchés gaziers, l’impact à court et
moyen terme de la pandémie
Covid-19 sur l’offre, la demande et
les prix gaziers ainsi que les
impacts de la crise sanitaire sur le
long terme, a ajouté le communi-
qué. Le GECF est une organisation
intergouvernementale, créée lors de
la 8e session du Forum informel de
ces pays, tenue à Moscou en
décembre 2008. Il est composé de
12 pays qui détiennent, ensemble,
plus des deux tiers des réserves
gazières de la planète. Il s’agit de
l’Algérie, la Bolivie, l’Egypte, la
Guinée équatoriale, l’Iran, la Libye,
le Nigeria, le Qatar, la Russie,
Trinité-et-Tobago, les Emirats
arabes unis et le Venezuela, alors
que l’Azerbaïdjan, l’Irak, le
Kazakhstan, la Norvège, le Sultanat
d’Oman, le Pérou et l’Angola ont le
statut de membres observateurs. 

BEJAÏA
Anguille sous roche
au lac Mezaïa
Les cadres du parc national de

Gouraya, lors d’une sortie le 15
juillet dernier au niveau du lac Mezaïa,
avaient constaté le flottement d’an-
guilles mortes, dont le nom scientifique
est Anguilla anguilla. Le lac Mezaïa est
une zone humide protégée qui abrite de
nombreux animaux (reptiles, batraciens,
insectes, volatiles divers) et bien sûr ces
fameuses anguilles qui sont mystérieu-
sement mortes. Pour connaître les
causes de cette catastrophe écologique,
une commission a été créée, composée
des représentants des différentes direc-
tions de la wilaya (environnement,
forêts, pêche, santé, etc), outre ceux de
l’université, de la directrice du parc
d’attraction Alivava, et de plusieurs
autres entreprises impliquées dans le
secteur de l’eau, et une sortie sur site a
été organisé dimanche dernier. Des
échantillons d’eau ont été prélevés pour
la réalisation des analyses physico-chi-
miques et bactériologiques dont les
résultats seront analysés au niveau de
l’Université de Bejaïa pour des conclu-
sions plus précises. Mais il est d’ores et
déjà certain que c’est un problème de
pollution, sachant que ce lac reçoit les
eaux usées d’égouts environnants. 

n O. M.

TIZI OUZOU 
Arrestation 
de l’auteur du
meurtre d’un mineur
L’auteur présumé d’un homicide

volontaire perpétré le 5 juillet dernier
sur un mineur dans la localité de
Tadmaït (17 km à l’ouest de Tizi
Ouzou) a été arrêté par les éléments de
la sûreté urbaine de ladite localité. C’est
ce que révèle un communiqué de la cel-
lule de communication de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou. Dès l’annonce du
décès suspect par les services de la
polyclinique de Tadmaït, les limiers de
la sûreté urbaine ont entrepris une
enquête qui a abouti rapidement à
l’identification et à l’arrestation de l’au-
teur de cet homicide, A. R, âgé de 28
ans, demeurant à Tadmaït, daïra de
Draâ Ben Khedda, et de ses trois com-
plices. Une procédure judiciaire a été
instruite à leur encontre pour homicide
volontaire, détournement de mineur de
moins de 18 ans, acte contre-nature,
violences et incitation de mineur à la
débauche. Présentés au parquet de Tizi
Ouzou le 9 juillet dernier, l’auteur prin-
cipal a été mis en détention préventive
et ses trois complices ont été placés
sous contrôle judiciaire, l’un pour
détournement de mineur et les deux
autres pour non dénonciation de crime.

n Rachid Hammoutène

UNION AFRICAINE

Le CPS félicite les Etats qui ont organisé 
des présidentielles et législatives depuis septembre 2019 

Fedjr....................4.00
Dohr ..................12.55
Assar .................16.45
Maghreb.............20.06
Ichaâ .................21.41

(023)  50 21 14  - 50 21 12 - 50 21 13

(023) 50 21 17 - 50 21 23Fax:

ACHAT VENTE
1 $

129,00 DA
1 €

145,19 DA

1 $
129,02 DA

1 €
145,26 DA

6

6

6

6

Tél: 

SERVICE PUB

L’AUTORITÉ DE
RÉGULATION DE

L’AUDIOVISUEL (ARAV) A
ENJOINT,

DERNIÈREMENT, aux
médias audiovisuels

d’interrompre
immédiatement les

campagnes publicitaires
destinées à promouvoir

les produits
pharmaceutiques et les

compléments
alimentaires qui, selon

elle, «requièrent des
autorisations d’autorités

scientifiques
compétentes». 
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