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Le modèle de croissance
basé sur la rente
pétrolière est dépassé
Dans cet entretien, l’expert du FMI évoque toutes les

contraintes et les faiblesses du modèle économique algé-
rien et propose des alternatives pour s’en défaire. 

ww Dr ABDELRAHMI BESSAHA 
spécialiste international en analyse
macro-économique à Horizons ww RACHID MIMOUNI

L
a réforme fiscale est incontournable. Cette vérité admi-
se par tous les spécialistes se fonde sur le péril de la
dépendance aux recettes pétrolières, et la crise sanitai-
re et financière et internationale a montré l’état de vul-
nérabilité de l’économie nationale. Elle l’est davantage

au regard des caractéristiques du système financier obsolète et
souffrant de déséquilibres structurels profonds incompatibles
avec les exigences du nouveau modèle de croissance. La mise

à niveau s’impose pour une meilleure gestion et une diversifica-
tion  des sources de financement fondée sur l’esprit de justice,
d’équité et d’efficacité. De façon légitime, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a pointé du doigt le phénomène pernicieux du
marché parallèle, coupable de concurrence déloyale et accusé
de priver l’économie nationale des ressources importantes.
Cette manière de faire constitue une injustice flagrante pour la
majorité des salariés et des opérateurs activant dans un cadre
réglementaire et légal. Aux assises nationales de la réforme fis-
cale organisées au Centre international de la communication,
l’urgence de la réforme a été soulignée pour corriger les
lacunes et définir de nouveaux modes de gestion induits par la
numérisation et la personnalisation. «La réforme fiscale doit
impérativement être liée à l’obligation de trouver un équilibre
entre la charge fiscale et le niveau de l’apport des recettes,

d’une part, et celui devant être généré par la richesse nationa-
le», a indiqué le Premier ministre, appelant  à une lutte sans
merci contre l’évasion fiscale et la bureaucratie. La mise en
conformité nécessite une charge d’imposition équitable, une
intégration des activités économiques parallèles et le dévelop-
pement de la «fiscalité verte» pour réduire l’impact de la dépen-
dance pétrolière et contribuer à l’équilibre budgétaire. A l’heure
de la relance économique, mobilisant le gouvernement, les par-
tenaires sociaux et les organisations patronales, cette dyna-
mique salutaire contribue efficacement à l’édification de la nou-
velle économie, portée par les «jeunes capitaines d’industrie»
des PME et PMI, des start-ups et de la micro-entreprise et pré-
conisant une optimisation de toutes les ressources financières
et matérielles.
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l Les étudiants veulent une reprise universitaire sécurisée
l Des greffes de la moelle osseuse reportées 

l La course mondiale au vaccin s’accélère

ABDELMADJID ATTAR
ministre de l’Energie 

UNE PRATIQUE RISQUÉE 
DÉNONCENT LES SYNDICATS 

UNE PRATIQUE RISQUÉE 
DÉNONCENT LES SYNDICATS 

587 nouveaux cas,
246 guérisons

et 13 décès
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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. 

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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iinnffoo  TopSalon 
Import-export
Le Salon Import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

Dell Technologies
Algérie
Dell Technologies Algérie organi-
sera, demain, à 10h, une confé-
rence en ligne sur les apports
technologiques dans le secteur
financier et celui des télécom-
munications en Algérie et au
Maghreb. 

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27 mars dernier, le ser-
vice de demande de ligne téléphonique et celui de

la signalisation des dérangements  via son site
web : www.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 sans déplacement. 

Sûreté nationale
L’émission «Li Amnikoum» de
Radio de la Sûreté nationale,
diffusée sur les ondes de la
Chaîne I de 15h à 16h, sera

consacrée aujourd’hui à l’évo-
lution et la modernisation de

la Sûreté nationale.

chiffre Le du jour

SÛRETÉ D’ALGER 

Saisie de 500 millions 
de centimes en faux billets 

Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont saisi, lors de deux opé-
rations distinctes, un montant de 500 millions de centimes en faux

billets après le démantèlement d’une association de malfaiteurs et arrê-
té une autre bande impliquée dans le trafic de psychotropes, a indiqué,
lundi dernier, un communiqué des mêmes services. La brigade de poli-
ce judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription administrative
de Dar El Beïda a élucidé l’affaire d’une association de malfaiteurs

impliqués dans la contrefaçon de billets de banque avec intention de les
écouler sur le territoire national, la détention de papiers colorés, de
petites coupures et de matériel de fraude et d’escroquerie, en sus de
séjour irrégulier sur le territoire national, a précisé la même source.

Dans ce cadre, 4 personnes, âgés de 30 à 40 ans, ont été arrêtées et un
montant de 500 millions de centimes en faux billets a été récupéré,

outre 40 millions de centimes et 300 euros, a ajouté la même source.
Les éléments de la brigade de la police judiciaire ont également saisi
des équipements utilisables dans la fraude et l’escroquerie, à savoir

cinq paquets de billets arrangés, une boîte en acier de fabrication artisa-
nale utilisée dans la contrefaçon, outre la récupération de trois véhi-
cules que les éléments du réseau utilisaient à des fins criminelles. La

même cellule a indiqué, dans un autre communiqué, que la brigade de
police judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription administrati-
ve de Draria a traité une affaire de constitution d’association de malfai-
teurs spécialisée dans le trafic et la distribution de psychotropes avec
port d’arme blanche prohibée. Agissant sur information faisant état de

deux individus à bord d’un véhicule en possession d’une quantité
considérable de psychotropes, les éléments de la brigade de la police

judiciaire de Draria ont mis sur pied un plan bien ficelé qui s’est soldé
par la saisie de 3.360 comprimés psychotropes et d’une arme blanche

prohibée ainsi que l’arrestation de deux individus. 

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 dramaturge en
tamazight. Le délai de dépôt
des candidatures à ces deux
manifestations à été prorogé.

COMPLEXE DE LIQUÉFACTION 
DE GAZ NATUREL DE SKIKDA 

Reprise de la production 
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé la

reprise de la production au niveau du complexe de liquéfaction du
gaz naturel, situé à Skikda (GL1K), depuis le 16 juillet dernier, après un

arrêt général dû à des travaux périodiques de maintenance, a indiqué,
hier, l’entreprise dans un communiqué. «Durant cet arrêt majeur, les

équipements et appareils soumis à la réglementation et dont la durée de
service arrive à terme, des visites et épreuves, ont été intégrés égale-
ment dans l’étendue des travaux de l’arrêt», précise la même source.

Les inspections et contrôles prévus par la loi sont conduits par
l’Autorité de régulation des hydrocarbures et la Direction générale des
mines, a fait savoir Sonatrach. Quant aux travaux de maintenance, ils

sont pris en charge par les unités de maintenance internes de Sonatrach
avec l’appui et le support des experts dans le domaine de la maintenan-

ce. Après l’enregistrement d’un avancement des travaux de 85%, un
incident est survenu le 21 février dernier sur une turbine parmi les qua-
torze contenues dans ce méga-train. Le remplacement de cette turbine
complète nécessiterait des délais dépassant les 18 mois. «Face à cette

situation, le management de l’entreprise a pris la décision de réparer la
turbine et de remplacer les pièces endommagées par d’autres neuves

afin de remettre en service la turbine dans les plus courts délais»,
indique le communiqué. D’autre part, il a été décidé de maximiser la

production de GNL dans les complexes d’Arzew (GL1Z, GL2Z et
GL3Z) pour respecter les engagements avec les partenaires de

Sonatrach. 
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Entretien réalisé 
par Wassila Ould Hamouda 

Le docteur d’Etat Abdelrahmi Bessaha, spé-
cialiste international en analyse macroéco-

nomique, insiste, dans cet entretien, sur la
nécessité de revoir le modèle de croissance
économique qui entrave la croissance en
Algérie. L’urgent, selon lui, «est de mettre en
cohérence cette stratégie et les fondamentaux
macroéconomiques et de redresser la situation
financière du pays». L’autre priorité, souligne
cet expert qui a exercé en Algérie et mené,
pour le compte du FMI, de nombreuses mis-
sions à travers le monde, est de prendre en
charge le déficit du budget et du compte cou-
rant de la balance des paiements. Cette stabili-
sation doit s’accompagner de réformes pour
faire repartir l’économie et élargir ses bases de
croissance. Il évoque toutes les contraintes et
les faiblesses du modèle et propose des alter-
natives pour s’en défaire.

Pour le président de la République, réus-
sir la restructuration de l’économie
nationale nécessite, au préalable, un bon
diagnostic. Comment appréciez-vous la
situation macroéconomique du pays ?
En raison de la mauvaise gestion du choc

pétrolier de 2014 et des chocs sanitaire et

pétrolier de mars 2020, notre économie est for-
tement déséquilibrée, illustrée par quelques
projections à fin 2020 d’indicateurs macroéco-
nomiques clés, notamment : un creusement du
déficit budgétaire hors hydrocarbures qui
devrait passer à 25,9% du PIB (produit inté-
rieur brut) hors pétrole ; un élargissement du
déficit du compte courant de la balance des
paiements qui passerait à 16,3% du PIB du fait
de la chute significative des recettes d’expor-
tation du pétrole, entraînant un manque à
gagner de 16 milliards de dollars. En consé-
quence, la croissance économique devrait chu-
ter d’environ 5% (une première pour le pays)
en raison du confinement et de la faiblesse de
l’activité enregistrée en 2018 et 2019.
L’inflation devrait remonter à 5%, contre 1,9%
en 2019, reflétant des tensions sur l’offre de
biens et de services, l’imperfection des
réseaux de distribution et la dépréciation du
dinar algérien. Ces trois facteurs ne seront
compensés qu’en partie par une demande glo-
bale en baisse. Les deux chocs vont accroître
le chômage qui devrait passer de 1,3 million
de personnes à fin 2019 à environ 5 millions
de personnes en 2020, en raison des ferme-
tures d’entreprises. 

Une rencontre sur la relance socioécono-
mique est prévue, les 16 et 17 août pro-
chain. Que préconisez-vous pour une
refondation économique qui fera sortir
le pays du cercle de la dépendance aux
hydrocarbures ?
En plus des déséquilibres macroécono-

miques repris ci-dessus, notre économie
manque de flexibilité en raison des nom-
breuses rigidités structurelles qui rendent toute

relance difficile, voire impossible d’apporter
des changements significatifs. En effet, les
obstacles structurels au développement d’un
entrepreneuriat productif privé sont multiples
et entrelacés. In fine, c’est tout le modèle de
croissance basé sur la rente pétrolière qui est
arrivé à bout de souffle. Ce modèle n’est plus
viable financièrement et cela était d’ailleurs
évident depuis quelques années, étant donné
que les réserves prouvées d’hydrocarbures de
l’Algérie devraient être épuisées dans une à
deux générations. En conséquence, l’Algérie
doit se doter d’une nouvelle stratégie à long
terme dans le cadre de laquelle il faudra entre-
prendre de vastes réformes macroécono-
miques et structurelles complémentaires et
cohérentes pour construire une nouveau modè-
le de croissance favorisant l’émergence de sec-
teurs marchands à forte valeur ajoutée. Pour ce
faire, trois types de politiques publiques cohé-
rentes et globales doivent être actionnées
simultanément. Il s’agit des politiques macroé-
conomiques pour rétablir les grands équilibres
(budget, balance des paiements, inflation, taux
de change, taux d’intérêt), des réformes
macro-structurelles pour renforcer l’efficacité
des leviers macroéconomiques dont disposent
les décideurs et mieux gérer la demande glo-
bale, et enfin des réformes structurelles et des
politiques sectorielles pour relancer et moder-
niser l’offre globale (machine économique).

L’Etat s’engage à récupérer l’argent
détourné et transféré à l’étranger. Y 
a-t-il un mécanisme qui définira les
sommes placées illicitement et comment
lutter contre ce fléau ? 
Grace à un certain nombre de techniques de

calcul, la fuite des capitaux est estimée en
moyenne, entre 2000 et 2019, à environ 160
milliards de dollars, dont environ 40% au titre
de la sous-facturation des exportations, 50%
au titre de la surfacturation des importations,
et 10% au titre des envois de fonds. Les
niveaux de fuites de capitaux sont liés bien
entendu au niveau des prix du pétrole mais
également à l’absence de contrôle et de gou-
vernance. Face à l’ampleur du problème, les
autorités doivent prendre des mesures d’urgen-
ce pour stopper les surfacturations des impor-
tations et les sous-facturations des exporta-
tions. Ce sont des mesures qui doivent être
prises au niveau législatif et réglementaire.
Parallèlement, les autorités doivent lancer le
processus de recouvrement des fonds exportés
illégalement, mais il faut se rendre à l’éviden-
ce que ces processus de recouvrement sont
longs et les résultats peuvent être décevants.
En tout état de cause, le pays doit d’abord se
doter d’une stratégie effective, soit pour obte-
nir une condamnation, soit pour récupérer les
ressources, soit les deux, et des fonds suffi-
sants pour la financer. Et de collecter des infor-
mations et des éléments de preuve ainsi que
des éléments d’actif en cohérence avec les pro-
cédures en vigueur dans le pays et de sécuriser
les produits et les instruments soumis à confis-
cation pour éviter la dissipation, le mouvement
ou la destruction. Il faudrait aussi entamer des
procédures judiciaires et faire exécuter les
ordonnances. L’Algérie peut se faire assister
par un certain nombre de juridictions interna-
tionales mises en place pour lutter contre ce
fléau.

n W.O. H.

LE Dr ABDELRAHMI BESSAHA, SPÉCIALISTE INTERNATIONAL EN ANALYSE
MACROÉCONOMIQUE, À HORIZONS

«Le modèle de croissance basé sur la rente
pétrolière est arrivé à bout de souffle»

FRAUDE FISCALE 

Quelle parade contre
le phénomène ? 

L’ÉVASION FISCALE EST UN SUJET QUI S’EST IMPOSÉ CES DERNIÈRES ANNÉES dans presque
tous les débats. Le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, avait déclaré, en 2016, que
99% des recettes fiscales recouvrées à travers le pays proviennent de 12 wilayas seulement. 

L
e ministre a expliqué que sur les 48 wilayas,
36 ne contribuent qu’à hauteur de 1% au total
des recettes fiscales. L’ex-directeur général
des impôts, Kamel Aïssani, avait déclaré, en
janvier dernier, que les créances de l’adminis-
tration fiscale étaient estimées à 4.500 mil-
liards de dinars pour les quinze dernières
années. Le secrétaire national chargé des

finances à l’Union générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), Abdelkader Boucherit, reconnaît
que de grands «commerçants» et autres «grandes entre-
prises» fuient le fisc. Au moment où le pays compte ses
sous suite à la chute des revenus pétroliers qui a forte-
ment fragilisé l’économie, l’instauration d’une discipli-
ne fiscale est plus que jamais indispensable pour per-
mettre au pays d’engranger des ressources supplémen-
taires. En attendant, comment peut-on éviter l’évitement
fiscal ? Boucherit a mis en avant la nécessité de conso-
lider l’administration fiscale au niveau humain et maté-
riel mais surtout de renforcer la digitalisation de l’appa-
reil fiscal national. Pour lui, il faut mettre en œuvre un
système plus transparent et moderne. Il plaide aussi pour
des facilitations destinées aux commerçants, «plus
taxés», à travers un échéancier, et la suppression des
pénalités de retard. Il a fait savoir qu’on n’arrive tou-
jours pas à récupérer au moins 50% des créances des
impôts au niveau des commerçants. Pourquoi ? «Les
commerçants sont surtaxés et fortement pénalisés», sou-
tient-il. Boucherit a estimé nécessaire de mettre tous les
contribuables et les régions du pays sur un même pied
d’égalité en termes d’impôts. «Les lois de la République
doivent être appliquées avec la même rigueur sur l’en-
semble du territoire national», précise-t-il. Le représen-
tant de l’UGCAA insiste, par ailleurs, sur l’établisse-
ment d’un registre du commerce «réel» pour mettre fin
à la complicité de certaines administrations dans la déli-
vrance de ce document. «Il y a de faux registres et donc
des milliards de dinars qui ne sont pas imposés», a-t-il
indiqué. L’expert en économie, M’hamed Hamidouche,

a estimé que pour faire face au phénomène de l’évasion
fiscale, il faut d’abord cerner le problème sur le plan
macroéconomique pour ensuite fixer les objectifs et un
plan de charges par rapport au phénomène. «Le problè-
me n’est pas dans les impôts. Il faut instruire l’Office
national des statistiques d’élaborer un PIB vert, informel
et celui de la santé. Ces types de PIB ont été élaborés par
la commission économique des Nations unies en 2008 et
améliorés en 2014», a-t-il suggéré. Pour lui, cette
démarche aura le mérite de cerner le phénomène et par
conséquent de mettre en place une stratégie et une orga-
nisation appropriée. Il a également estimé vital d’avoir
un système d’information et statistique précis sur les
activités et les personnes. 

n Amokrane H.

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE 

L’ONPLC propose la révision
du code des marchés publics 
L’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC)

a proposé, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la corruption qui sera prochainement soumise aux pouvoirs
publics, la révision du code des marchés publics et des délégations de ser-
vice public en vue de mettre en œuvre le plan de relance économique, a
déclaré, lundi dernier, Chaalal Moulay Elarbi, chef de la division de la
coordination et de la coopération internationale à l’ONPLC. «La relance
économique nécessite un nombre d’éléments pour sa mise en œuvre. A cet
égard, nous appelons, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la corruption, à la révision du code des marchés publics
et des délégations de service public que nous considérons comme une
priorité absolue», a indiqué Elarbi sur les ondes de la Radio nationale.
Selon le même responsable, l’on relève ces dernières années que l’octroi
des marchés selon la procédure de gré à gré simple constituait «une cor-
ruption légalisée». Et partant, a-t-il ajouté, «ce régime doit être revu et la
procédure de gré à gré simple doit être abrogée. Les procédures des mar-
chés publics doivent être transparentes et numérisées afin d’éviter toute
manipulation». Dans le même sillage, le représentant de l’ONPLC a cité
les piliers de la stratégie de l’Organe dans la lutte contre la corruption qui,
a-t-il dit, reposent sur cinq axes visant à réaliser dix-sept objectifs à tra-
vers 72 mesures et dispositions à même de juguler le fléau de la corrup-
tion. Ces cinq axes sont la consolidation de la transparence, la moralisa-
tion de la vie publique, l’encouragement des médias et la société civile à
lutter contre la corruption et le renforcement de la transparence et l’inté-
grité dans le secteur économique, a-t-il détaillé. La stratégie proposée par
l’ONPLC repose sur l’appui du rôle et des capacités des dispositifs de
contrôle et de lutte, en sus de l’encouragement de la coopération interna-
tionale et la récupération des avoirs. La lutte contre la corruption exige
plusieurs mesures, recherches, voire moyens, a-t-il poursuivi, rappelant
que par le passé il n’y avait pas de politique claire de lutte contre ce fléau.
Il a estimé, en outre, que les mesures ordinaires de lutte contre la corrup-
tion avaient montré leurs limites, affirmant que la politique de l’ONPLC
repose sur la prévention, à travers la prise de toutes les mesures néces-
saires au niveau des administrations et entreprises. L’Organe national de
prévention et de lutte contre la corruption a élaboré, depuis deux ans, une
carte énumérant les dangers de la corruption au niveau du ministère des
Finances et des différentes directions du domaine de l’Etat, les Douanes et
les Impôts, a-t-il soutenu, notant que ledit document est finalisé. L’ON-
PLC procède actuellement à l’élaboration de cartes sur les dangers de la
corruption au niveau de plusieurs ministères, à savoir le Commerce,
l’Enseignement supérieur, la Santé et la Jeunesse et des Sports. A une
question sur la possibilité de récupérer l’argent détourné et transféré à
l’étranger, Moulay Elarbi a souligné que cette question ne relevait pas des
prérogatives de son établissement, se disant, toutefois, optimiste à ce sujet
quand bien même «la mission n’est pas facile». Il a ajouté avoir relevé
une volonté politique chez le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de récupérer les fonds détournées, mais cela ne sera pas pos-
sible avant le prononcé des jugements définitifs contre les concernés pour
pouvoir suivre le circuit des fonds placés à l’étranger, demander leur esti-
mation et leur saisie, avant d’exiger leur restitution. 
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AFFAIRES RELIGIEUSES

Campagne 
de solidarité avec 
les staffs médicaux
La campagne nationale de solidarité avec les

staffs médicaux mobilisés dans la lutte contre la
pandémie de coronavirus (Covid-19), placée sous
le slogan «Tous avec les médecins contre
l’épidémie», à l’initiative du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, a été lancée,
hier, à Alger. Le lancement officiel de la
campagne, qui sera généralisée sur l’ensemble du
territoire national, a été supervisé au sein du centre
hospitalo-universitaire Mustapha-Pacha d’Alger,
par le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, en présence du ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. Belmehdi
a indiqué que les oulémas et les imams de la
nation prôneront, durant cette campagne, à travers
des prêches à l’adresse des citoyens au niveau des
quartiers, la nécessité de prendre toutes les
mesures préventives en vue «d’endiguer la
propagation de la pandémie et de soutenir les
staffs médicaux dans l’accomplissement de leur
noble mission». «Soutenir les équipes médicales
qui sont en première ligne contre la propagation de
la pandémie de coronavirus est un devoir», 
a-t-il souligné, précisant que la campagne visait à
«sensibiliser le citoyen à la nécessité de soutenir
les médecins par un engagement avant tout en
faveur du respect des mesures sanitaires et
préventives» à même de réduire le risque de
contamination. Le ministre a également mis
l’accent sur l’importance de protéger les
personnels de la santé contre «les risques de
contamination au virus et les agressivités verbales
et physiques», relevant la nécessaire «mobilisation
de tout un chacun afin de soutenir cette catégorie».
De son côté, Benbouzid a salué «la grande
efficacité dont ont fait montre les personnels
médicaux dans l’exercice de leurs tâches». «Nous
sommes tous tenus de rester unis derrière les
équipes médicales qui sont en première ligne dans
notre guerre contre cette pandémie», a-t-il ajouté,
rappelant le décès de 44 membres du personnel
médical et la contamination de plus de 2.300
autres depuis l’apparition du virus en Algérie. 

587 nouveaux cas  confirmés de coronavirus (Covid-19), 246 guérisons et 13
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à

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

à 24.278, dont 587 nouveaux cas, soit 1,3 cas pour 100.000 habitants lors des
dernières 24 heures, et celui des décès à 1.100 cas, alors que le nombre des

patients guéris est passé à 16.646, a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 4
wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les

dernières 24 heures, alors que 13 autres ont enregistré entre 1 et 5 cas, et 31
wilayas ont notifié plus de six cas chacune. Par ailleurs, 56 patients sont

actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar.   
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U
n accord de partenariat a été
signé, hier, entre le ministère
de la Formation et de l’Ensei-
gnement Professionnels et l’or-
ganisation «La voix nationale
des étudiants algériens», au
siège du ministère, à Alger. Cet
accord consiste à fabriquer des

masques en prévision de la prochaine rentrée
universitaire et sociale. «Cette initiative est le
prélude à un long partenariat entre nos deux
secteurs», a indiqué la ministre de la Forma-
tion et de l’Enseignement professionnels,
Hoyem Benfriha. Elle a recommandé «de
travailler la main dans la main pour com-
battre la pandémie». Elle a annoncé au pas-
sage la tenue de manifestations culturelles et
de célébrations de dates historiques à la ren-
trée. «La saison estivale sera une occasion
pour les universitaires et les élèves des

centres de formation de faire connaissance et
de travailler ensemble», a ajouté Mme Ben-
friha qui a précisé que tous les adhérents de
l’organisation peuvent se rendre dans un
centre ou institut relevant de son secteur pour
aider à fabriquer des masques. 

Concernant la rentrée du secteur, la mi-
nistre a affirmé que le programme est prévu
pour le début du mois de septembre prochain.
«Nous avons pris en compte la surcharge des
classes et des ateliers et essayé d’établir un
calendrier élargi pour chaque spécialité», a-
t-elle expliqué, ajoutant que le programme est
déjà prêt. Saisissant l’occasion, la ministre a
exhorté les travailleurs et les stagiaires à faire
preuve de plus de discipline pour freiner la
propagation du virus et permettre, dès la fin
août, un retour en classe serein et sans diffi-
cultés. Pour sa part, Abdellatif Bekhti, prési-
dent de l’organisation «La voix nationale des
étudiants algériens», a mis l’accent sur l’im-

portance de cet accord, placé sous le thème
«Un masque pour chaque étudiant». «Grace
aux moyens, notamment logistiques, mis à
notre disposition par le ministère de la For-
mation, nos adhérents pourront confectionner
des masques, en partenariat avec les étudiants
des instituts à travers toutes les wilayas», a-
t-il précisé. Selon lui, dès le début de la pan-
démie, l’organisation estudiantine avait ins-
tallé des comités de sensibilisation qui ont
contribué à désinfecter les lieux publics, les
quartiers et hôpitaux. «Nos adhérents ont été
innovants, puisqu’ils ont réussi à créer une
montre capable de déceler une infection à la
Covid-19 et fabriqué un masque médical éco-
logique», a-t-il fait savoir avant de préciser
que ces réalisations ont été accomplies sous
l’égide du Comité national des doctorants et
chercheurs.

n Walid Souahi

Des professionnels de la santé versés dans la lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19) à Aïn Defla ont relevé

l’importance de recourir à des images «chocs et insoutenables»
de personnes souffrant du redoutable virus en guise de réplique
au «laxisme de certains citoyens et leur refus d’observer les
mesures barrières à même de permettre l’endiguement de la
pandémie. Tout en mettant l’accent sur la nécessité de pour-
suivre la sensibilisation inhérente aux dangers encourus par le
non-respect des mesures barrières édictées par les pouvoirs
publics, ils ont estimé que pour des considérations liées notam-
ment au facteur temps et à la recrudescence des cas de conta-
mination à la Covid-19, il devient absolument urgent de «pas-
ser à la vitesse supérieure» pour convaincre les partisans du
déni de l’existence de la maladie et les mettre «dos au mur».
«Alors que le monde ne cesse, chaque jour que Dieu fait, de
recenser des milliers de décès causés par le virus, ne voilà-t-il
pas que des ‘esprits éclairés’ en arrivent jusqu’à remettre en
cause l’existence même de cette maladie, l’assimilant à une
pure affabulation», regrette le responsable du service de mise
en quarantaine des malades présentant des symptômes du nou-
veau coronavirus à l’hôpital de Aïn Defla, le Dr Omar
Belabbassi. Se référant à l’adage selon lequel «une image vaut
mieux que mille discours», ce spécialiste des maladies respira-
toires et allergiques, actuellement confiné chez lui après qu’il
eut été contaminé à la Covid-19 par l’un de ses patients, sou-
tient que le recours à des images montrant le gémissement des
malades en bute à une détresse respiratoire, sont à même de
convaincre les plus sceptiques quant au caractère extrêmement

dangereux de la maladie. Il a, dans ce contexte, préconisé que
des personnes guéries de la Covid-19, ou dont un proche ou ami
en a été infecté ou en est décédé, s’expriment sur Internet en
vue de relater tout ce qu’elles ont enduré, suggérant l’implica-
tion de spécialistes et du mouvement associatif pour commen-
ter certains aspects. Selon lui, cette «offensive» est une étape
«nécessaire» avant d’entamer la seconde consistant à expliquer
à la population qu’en l’absence d’un vaccin, la cohabitation
avec le virus «est inéluctable». Lui emboîtant le pas, le direc-
teur de la santé et la population de Aïn Defla, le Dr Hadj Sadok
Zoheir, tout en appelant à la poursuite de la campagne de sen-
sibilisation sur les dangers encourus par le non-respect des
mesures barrières, n’en a pas moins plaidé pour la nécessité de
«frapper les esprits» par le biais d’images chocs mettant en
exergue la souffrance du malade. «Il ne s’agit nullement de ver-
ser dans le catastrophisme, mais compte tenu de la recrudes-

cence des contaminations 
à la Covid-19 et de l’approche de la rentrée sociale, il nous
paraît impératif de passer à la vitesse supérieure en vue de faire
prendre conscience aux gens de la gravité de la situation et de
la nécessité de leur pleine implication dans la lutte menée 
contre la pandémie», a-t-il souligné. Atteint du coronavirus au
tout début de la pandémie (il en est guéri à présent), le DSP de
Aïn Defla ne cesse, depuis lors, de mettre en garde contre tout
relâchement dans le respect des mesures barrières instaurées
dans le souci d’endiguer la pandémie.

LA HONTE D’AVOIR ÉTÉ INFECTÉ, UN TABOU DESTRUCTEUR
Le directeur de l’Etablissement public hospitalier d’Aïn

Defla, Bouabdellah Habbiche, s’est, pour sa part, attardé sur les
personnes infectées par le coronavirus, lesquelles nourrissent,
souvent, un sentiment de gêne, «voire une honte» vis-à-vis de
leur entourage. «La honte n’est jamais bonne conseillère, 

mais dans ce contexte de psychose, l’on pourrait com-
prendre que les gens atteints de la maladie soient contrariés par
peur d’être stigmatisés, voire pestiférés, mais j’estime qu’il faut
au contraire en parler et en informer ses proches ne serait-ce
que pour les protéger», a-t-il soutenu, reconnaissant toutefois
que cet état de fait exige une parfaite connaissance des «tenants
et aboutissants» de la maladie. Fort de son expérience dans la
gestion dans le domaine de la santé (il a intégré le secteur en
1989), Habbiche estime qu’il y a lieu de combattre le sentiment
de honte suscitée par la maladie, soutenant que le fait d’en
informer les gens va, au contraire, susciter des réactions de soli-
darité. 

MME BENFRIHA A PRÉCISÉ 
QUE TOUS LES ADHÉRENTS 

DE L’ORGANISATION «LA VOIX
NATIONALE DES ÉTUDIANTS

ALGÉRIENS» peuvent 
se rendre dans un centre 

ou institut relevant de son
secteur pour aider 

à fabriquer des masques. 

Accord pour la confection
de masques
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LAXISME FACE À LA PANDÉMIE

Des professionnels de la santé appellent à des images chocs
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AÏD EL-ADHA
Des gestes simples
qui peuvent sauver des vies
Les professionnels de santé et les associations de protection

des consommateurs appellent à la stricte application des
gestes simples recommandés par les pouvoirs publics et la
commission de la fatwa du ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs afin de protéger les citoyens du risque de
contamination par le coronavirus, notamment durant l’Aïd El-
Adha. Dans une déclaration à l’APS, le président de la Société
algérienne d’immunologie, le Pr Kamel Djenouhat, a insisté sur
la nécessité pour les citoyens de porter le masque et d’éviter les
visites familiales afin de se protéger du risque de
contamination par le coronavirus, notamment durant l’Aïd El-
Adha, d’autant que «le monde vit actuellement une nouvelle
crise sanitaire engendrée par la deuxième vague de la
pandémie de la Covid-19». Il a, à cet égard, indiqué que, selon
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la pandémie ne
semble pas montrer de signes d’affaiblissement. Aussi, le chef
de service à l’Etablissement public hospitalier (EPH) de
Rouiba a appelé à la stricte application des mesures barrières.
Selon lui, le rythme actuel de propagation de la pandémie ne
laisse d’autre choix aux sociétés que de s’y adapter. Cela étant,
l’immunologiste a prévenu que toutes les mesures prises pour
endiguer l’épidémie «seront vaines si les citoyens ne respectent
pas rigoureusement les gestes barrières durant l’Aïd El-Adha»,
proposant l’application de mesures plus strictes telles que
l’imposition d’amendes comme c’est le cas, a-t-il dit, pour le
non-port de la ceinture de sécurité. Pour sa part, le président de
l’Association algérienne de protection et d’orientation du
consommateur et de son environnement (Apoce), Mustapha
Zebdi, a estimé que la situation exige le respect total et strict
des mesures sanitaires. Il a rappelé que la situation sanitaire de
plusieurs membres des corps relevant du secteur s’était
détériorée au mois de mai dernier en raison du non-respect des
mesures de prévention, notamment la distanciation sociale et le
port du masque, et des visites familiales lors des deux jours de
la fête de l’Aïd El Fitr. En effet, le lendemain, les hôpitaux ont
été submergés et les personnels soignant dépassé. Intervenant à
cette occasion, El Hadj Tahar Boulenouar, président de
l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), a
longuement insisté sur le respect des gestes barrières pour
endiguer la circulation du virus. Quand bien même les éleveurs
rassurent sur l’existence d’un nombre suffisant de moutons
(entre 3 et 4 millions de têtes) comme à l’accoutumée, les
conditions dans lesquelles ce rite sera accompli «diffèrent des
années passées à cause du virus», a-t-il relevé. Il a appelé, dans
ce cadre, à éviter les abattages collectifs comme à
l’accoutumée dans les agglomérations, tout en veillant à la
désinfection du matériel utilisé et au respect de la distanciation
sociale, recommandant aux acheteurs de bien se laver les mains
après avoir touché la bête, les désinfecter plusieurs fois selon le
besoin, porter un masque de protection,  bien nettoyer le lieu
d’abattage et éviter autant que possible les visites familiales.

LE Dr MUSTAPHA BENBRAHAM,
PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS LIBÉRAUX

«Plus de la moitié
des cabinets ont rouvert»

Entretien réalisé par
Samira Sidhoum 

LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT
national des médecins libéraux

évoque dans cet entretien les
divers aspects de l’actualité liée

à la Covid-19. Il rappelle que
face à la propagation de la

maladie, un effort pédagogique
plus soutenu doit être fait en

direction de la population.
Selon lui, toute la société est

interpellée pour se mobiliser à
tous les niveaux pour faire face

au virus.

Est-ce que tous les médecins
libéraux ont rouvert leurs cabi-
nets ?
Notre syndicat a effectué un son-

dage, selon lequel 65% d’entre eux
ont repris leurs activités. Le reste,
pour des problèmes de santé (mala-
dies chroniques, grossesse, absence
de moyens de protection individuel-
le…) n’ont pas repris, tout en restant
joignables par téléphone, internet. Ils
font dans la téléconsultation et le télé-
conseils. Au jour d’aujourd’hui, il n’y
a eu aucune distribution de moyens de
protection aux médecins libéraux par
les autorités sanitaires, alors que cela
relève de leurs missions. Nous ne
pouvons que relever cette carence.

Les médecins à la retraite pour-
raient être appelés à la rescousse
pour remplacer leurs confrères
dépassés. Qu’en pensez-vous ?
Les médecins retraités de la

Fonction publique sont passés, pour la
plupart, dans le privé comme méde-
cines de ville. Les retraités inactifs
sont ceux qui exerçaient une fonction
administrative et peinent à retrouver
leurs reflexes de praticien.
L’alternative à exploiter est le traite-
ment ambulatoire des cas modérés en
médecine de ville pour peu que le
médecin libéral soit doté des moyens
de protection adéquats et injecté dans
un algorithme de prise en charge bien

codifié, à savoir parcours de soins
codifié, fiches techniques de prise en
charge, traçabilité des cas, évalua-
tions régulières.

Les mesures prises sont-elles suf-
fisantes pour limiter la propaga-
tion de la Covid-19 ?
Le nombre croissant de contamina-

tions dans mon cabinet m’autorise à
m’interroger sur les mesures prises et
leur expression sociale. La  non-appli-
cabilité sur le terrain rend celles-ci
obsolètes. A quoi servira de confiner
entre 13h et 5h du matin une popula-
tion qui s’offre des bains de foule sans
masque et sans distanciation de 8h
à12h ? Il ne s’agit point, toutefois,
d’adopter une démarche répressive là
où l’aspect pédagogique doit primer.

Ne pensez-vous pas que l’état
d’urgence sanitaire est inévi-
table ?
L’état d’urgence sanitaire est déjà

là. Obligation du port du masque,
interdiction des déplacements entre
certaines wilayas. Je me pose toute-
fois la question s’il ne serait plus judi-
cieux d’impliquer l’institution militai-
re dans la stratégie de lutte contre la
Covid-19 car elle a une logistique et
des capacités pour faire respecter les
consignes de sécurité.

Quelle interprétation faites-vous
de l’appel lancé par les prati-
ciens de la santé en direction de
la population ?
La gestion de la Covid-19 ne relè-

ve pas exclusivement du corps médi-
cal. C’est une crise plurielle. Elle est
sanitaire, économique et social. Toute
la société est interpellée pour se mobi-
liser à tous les niveaux pour y faire
face. Un citoyen qui ne respecte pas
les gestes barrières, le port du
masque, la distanciation sociale est
juridiquement et philosophiquement
responsable de la mort d’autrui.

Nous assistons à une recrudes-
cence de la violence dans les
hôpitaux.
A qui incombe la faute ? 
La violence est l’expression d’un

déficit de communication. La transpa-
rence oblige à la responsabilisation de
toutes les parties concernées
(citoyens, personnels de santé, ges-
tionnaires, décideurs). Le raccourci
serait la criminalisation, nécessaire-
ment à défaut de convaincre et d’im-
pliquer. Le préalable serait une
démarche participative, explicative et
didactique.

Pensez-vous que nous affrontons
une deuxième vague de la pandé-
mie ?
Force est de constater une recru-

descence alarmante des contamina-
tions.  Deuxième vague ou mutation
virale ? Je me limite au nombre
important et effarant de médecins
libéraux contaminés n’ayant pas été
protégés par l’immunité collective
proposée comme alternative par cer-
tains et je me réfère aux avis des
experts.

Justement, ne doit-on pas favori-
ser l’immunité collective ?
L’immunité de groupe ne peut être

effective qu’à partir de 50-60% de la
population contaminée. Quelle est la
durée de protection des malades
contaminés en termes d’immunité ? Et
qu’elle serait la réponse immunitaire
des personnes testées positives contre
une nouvelle contamination ?
Certains pays comme le Royaume-
Uni y ont renoncé. C’est que son coût
en termes de mortalité est important.

n S. S.

WILAYA D’ALGER  

Fermeture du siège

de l’Assemblée populaire 

Le président de l’Assemblée populaire de la

wilaya d’Alger, Abdelkrim Bennour, a

annoncé, lundi dernier, dans un communiqué,

la décision de la fermeture du siège de

l’Assemblée d’Alger pour une durée de 14

jours à cause du décès de l’un de ses membres

par le coronavirus. «Il est porté à l’attention de

tous les citoyens et citoyennes qu’après le

décès de notre collègue, membre élu du

conseil, par le coronavirus, et dans le cadre du

respect des consignes de prévention pour faire

face à la pandémie, il a été décidé la fermeture

du siège de l’Assemblée populaire de la wilaya

d’Alger pour une durée de 14 jours afin

d’éviter la propagation de la pandémie», a

précisé le communiqué. Ambarek Alik,

membre du conseil, est décédé dimanche

dernier, rappelle-t-on. 

Trois cents Algériens blo-
qués en Arabie saoudite

sont arrivés dans la soirée
de lundi dernier vers 22h à
l’aéroport international
d’El Oued-Guemar (10 km
au nord du chef-lieu de la
wilaya d’El Oued).
Bloqués au Royaume
d’Arabie saoudite depuis la
fermeture de l’espace
aérien dans le cadre des
mesures préventives prises
à la suite de la propagation
du coronavirus, ces Algériens ont été
rapatriés à bord d’un Airbus A330 d’Air
Algérie, a précisé un responsable de
l’administration de l’aéroport de
Guemar. Après avoir effectué les
démarches administratives, les membres

de la communauté algérienne en prove-
nance de l’Arabie saoudite ont subi,
dans le hall de l’aéroport, des examens
médicaux préalables spécialisés sous la
supervision du personnel médical,
notamment la prise de la température

corporelle et du taux d’oxy-
gène dans le sang, avant
d’être transférés dans un
hôtel privé 5 étoiles (com-
plexe de la Gazelle d’or)
pour y être mis en quator-
zaine. Cette opération,
indique le même respon-
sable, s’inscrit dans le cadre
des instructions du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
visant le rapatriement de
tous les ressortissants algé-

riens bloqués dans différents pays. A
noter qu’un deuxième vol atterrira
aujourd’hui à l’aéroport international
Rabah-Bitat d’Annaba avec à son bord
306 autres Algériens bloqués en Arabie
saoudite.   

AÉROPORT INTERNATIONAL D’EL OUED 

Arrivée de 300 Algériens bloqués en Arabie saoudite 
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A L’HEURE OÙ LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

SONT FERMÉS à cause de la
pandémie de la Covid-19 et par
souci de préserver la santé des

élèves et de l’encadrement,
certains enseignants organisent

des cours de soutien aux
candidats au bac et BEM dans des

conditions non conformes aux
mesures préventives. 

C
ontactés pour s’exprimer
sur ce sujet, des syndica-
listes de l’éducation dénon-
cent cette pratique qui met
en danger les enfants en
pleine explosion de la pan-
démie. «La responsabilité
incombe aux parents qui

laissent leurs enfants assister à ces cours
dans des locaux clos et qui ne répondent
pas aux conditions d’hygiène», accuse le
secrétaire général du Syndicat national
autonome des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique (Snapest),
Meziane Meriane. Selon lui, il existe
d’autres méthodes de révision sans risque
de contracter le virus. «Je comprends le
stress des élèves et de leurs parents dans ce
contexte particulier des examens.
Néanmoins, inscrire ses enfants à ces
cours équivaut à les envoyer à la morgue.
S’agissant de ces enseignants, qui amas-
sent de l’argent sans penser aux consé-
quences de leurs actes qui viennent en

contradiction avec toutes les mesures de
prévention, leur responsabilité pénale est
engagée si un foyer se déclare», ajoute
Meriane. «Il est encore tôt pour commen-
cer les révisions. Les parents ont le devoir
de protéger leur progéniture en cette pério-
de de pandémie. Les pousser à faire ces
cours est suicidaire. Le ministère de
l’Education se basera sûrement sur les
deux premiers trimestres dans la concep-
tion des sujets. A quoi bon se mettre dans
tous ses états sachant que le programme
n’est pas finalisé et partant il y aura moins
de cours à réviser», soutient, de son côté,
le secrétaire général du Conseil des lycées
d’Algérie (CLA), Zoubir Rouina, rappe-
lant que l’essentiel est de sauver les vies
humaines et s’éloigner des risques inutiles.
Par ailleurs, les deux syndicalistes assu-
rent les élèves et leurs parents que les deux
examens se dérouleront dans de meilleures
conditions, il suffit juste de faire attention
d’ici là. «Pour les candidats qui veulent

commencer les révisions, il existe une
vieille méthode qui est toujours efficace.
Deux à trois camarades peuvent s’organi-
ser pour réviser ensemble tout en se proté-
geant du coronavirus. Ils peuvent former
des petits groupes et passer en revue tous
les cours. Nous sommes à leur disposition
pour les aider via les réseaux sociaux ou le
téléphone», suggère le SG du CLA. Une
grande pression est exercée sur les candi-
dats, qui ne sont que des adolescents,
instables psychologiquement. «Le confi-
nement, l’ambiance caractérisée par la
panique qui règne au pays et ailleurs suite
à l’explosion de la pandémie, la rupture
avec l’environnement scolaire et la prépa-
ration des examens peuvent avoir des
conséquences fâcheuses sur la santé men-
tale de nos enfants. Les parents sont de fait
seuls avec leurs enfants, et leur rôle est
plus qu’important. Il y va de la vie de leurs
enfants», reconnaît Rouina.   

n Karima Dehiles 

COURS PRIVÉS DE SOUTIEN SCOLAIRE 

Une pratique risquée 
dénoncent les syndicats 

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 

Les étudiants veulent
une reprise des cours

sécurisée
Amesure que l’on se rapproche de la date de la reprise

des cours universitaires, l’inquiétude des étudiants
s’exacerbe quant aux risques d’une contamination par la
Covid-19. A plus forte raison que le nombre de cas des
personnes infectées ces dernières semaines ne cessent
d’aller crescendo. Et ce sont les étudiants en médecine,
et plus particulièrement les internes qui sont en 7e année
qui s’en inquiètent le plus. C’est que cette dernière année
de leur cursus médical, les étudiants en médecine la pas-
sent entièrement dans les hôpitaux dans un contexte de
pandémie qui les frappe encore de plein fouet. Et ce ne
sont pas les assurances du ministre de l’Enseignement
supérieur selon lesquelles «des mesures préventives
contre le coronavirus ont été prises» qui les rassurent.
Mansouri Yelmaz, membre du bureau de wilaya de
l’Union nationale des étudiants algériens (UNEA) et pré-
sident du bureau de l’Université 1, explique à ce propos,
dans une déclaration à Horizons, que «la situation sani-
taire est en permanente évolution et on ne peut rien tran-
cher pour l’heure». «Même si le ministre se montre ras-
surant, nous devons voir sur le terrain si réellement les
conditions sont réunies pour la sécurité des
étudiants»,  lance-t-il au motif qu’«on ignore pour le
moment si les mesures en question seront efficientes».
«On ne le sait pas»,  insiste-t-il, soutenant que «nous
aimerions que la reprise des cours se fasse dans des
conditions favorables, loin de toute contamination et de
toute prise de risque». Expliquant que l’organisation
estudiantine a eu à se réunir avec le ministre de tutelle et
lui a exprimé ses exigences pour une reprise des cours
«en toute sécurité», mais il demeure, selon Mansouri,
que la balle est dans le camp du ministère. «C’est au
département ministériel de réunir l’ensemble des condi-
tions», lance-t-il tout en expliquant que son organisation
a pour mission de veiller au bon déroulement des cours
dans les meilleures conditions qui soient. Pragmatique,
Mansouri fait observer qu’«il faut que des estimations
soient faites sur le nombre d’étudiants que peuvent abri-
ter les amphithéâtres pour éviter toute contamination».
«Est-ce qu’un amphithéâtre peu contenir toute une sec-
tion, ou y a-t-il lieu de dispatcher les étudiants d’une
même section sur plusieurs amphithéâtres  ? De même
que les étudiants qui habituellement étudient dans des
salles de cours doivent aussi être dispatchés en plusieurs
groupes. Mais la question qui se pose quand on subdivi-
se les étudiants en plusieurs groupes est celle de savoir si
le temps sera suffisant pour que les différents groupes se
relaient sur le même amphithéâtre ?», s’interroge-t-il.

UNE CHAMBRE POUR CHAQUE ÉTUDIANT 
L’autre question qui taraude le représentant de

l’UNEA est celle de savoir si le temps sera suffisant pour
une désinfection en bonne et due forme d’un amphi à la
fin de chaque cours dispensé avant de recevoir une autre
section. De même qu’il s’interroge sur la disponibilité
des moyens de désinfection des amphithéâtres et des
salles de cours. Le transport estudiantin figure tout
autant parmi les préoccupations de l’organisation estu-
diantine. «Il faut qu’il y ait une stérilisation répétitive
des bus et un respect d’une distance entre les étudiants»,
plaide Mansouri. Idem pour l’hébergement des étu-
diants. Le représentant de l’UNEA préconise une
chambre pour chaque étudiant contrairement à ce qui se
faisait avant. «Si les étudiants reprennent les cours, ils
seront en nombre élevé à fréquenter les cités U et les
bancs de l’université, il faut donc réunir les conditions
d’un hébergement loin de toute contamination», recom-
mande-t-il. Aussi et parallèlement aux mesures sanitaires
et de prévention contre la Covid-19, le représentant de
l’UNEA évoque l’impératif d’une formation «adéquate
et de qualité pour les étudiants». En ce sens que, selon
lui, même si l’année universitaire a été interrompue par
la pandémie mondiale, il n’en demeure pas moins que la
«formation des étudiants doit être entière et ne doit souf-
frir aucune insuffisance». 

n Hakem Fatma Zohra

BLIDA

Perte de centaines d’emplois

WILAYA D’ALGER

Fermeture de plusieurs commerces 
La commission de contrôle et de suivi de l’application des

mesures préventives par les commerçants dans le cadre de la
lutte contre la pandémie (Covid-19) a enregistré des infractions
au niveau de plusieurs circonscriptions administratives d’Alger
ayant entraîné la fermeture de certains commerces, ont indiqué,
hier, les services de la wilaya d’Alger. Après la formation d’une
commission de contrôle et de suivi de l’application des mesures
préventives par les commerçants sur instruction du wali d’Alger,
Youcef Cherfa, ladite commission, composée d’éléments de la
Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale, de la Direction du
commerce et de cadres des différentes circonscriptions adminis-
tratives d’Alger, a mené, lundi dernier, sa première opération sur
le terrain, lit-on sur la page facebook de la wilaya d’Alger. Lors
de sa première sortie sur le terrain (lundi dernier), la commission
a mené une opération de contrôle ayant ciblé les commerces au
niveau des cités El Hamiz, Lido et la cité 8-Mai-45 et à 
El Mohammadia, circonscription administrative de Dar El Beïda,

le marché couvert des vêtements au boulevard Colonel Bougara
(El Biar, circonscription administrative de Bouzaréah), en sus du
marché de Ben Omar, les magasins de vêtements de la rue prin-
cipale et le marché des fruits et légumes de Kouba, circonscrip-
tion administrative d’Hussein Dey, selon la même source. Dans
le même cadre, la commission a inspecté, selon la même source,
l’application de la décision de fermeture à El Hamiz qui a touché
3.760 locaux à la cité SNTP, El Wouroud et le boulevard princi-
pal, tandis que des infractions ont été constatées et enregistrées à
la cité Lido et à la cité 8-Mai-1945. 

La commission a rédigé, ainsi, des avertissements et des déci-
sions d’arrêt temporaire d’activité. Par ailleurs, des infractions
ont été constatées au niveau de certains commerces dans la com-
mune de Kouba (quartier de Ben Omar), et des décisions d’arrêt
de leurs activités ont été émises pour non-respect des mesures
sanitaires et préventives de lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus. 

La persistance de l’épidémie de coro-
navirus a causé d’importants dégâts

sur le plan économique dans la wilaya
de Blida. Des centaines de personnes
ont perdu leurs emplois suite à l’arrêt
des moyens de transport durant plus de
deux mois. Cette situation a contraint
des opérateurs à stopper les machines
et à mettre les travailleurs au chômage
technique. D’autres se contentent d’as-
surer le service minimum pour éviter la
faillite. «C’est une chaîne. Il suffit
qu’un seul fournisseur ferme pour que
la chaîne de production soit paralysée»,
explique El Hadi, producteur de grains
de plastique. Le secteur des services n’a
pas, non plus, été épargné par les effets

de la crise sanitaire. Restaurants, café-
térias et pâtisseries ont fermé, engen-
drant le licenciement de centaines de
travailleurs. Les patrons des grands
centres commerciaux comme Family-
shop ou Top-shop qui emploient des
centaines de jeunes dans le cadre de
contrats avec l’Agence nationale de
l’emploi, ont mis fin aux contrats de ces
jeunes et pères de famille. «Cela fait
trois mois que je suis au chômage. Nous
étions bien, nous gagnions notre vie
même si le salaire était dérisoire»,
confie Abderrahmane, pâtissier qui tra-
vaillait chez Family-shop. Il ne perçoit
aucun centime depuis qu’il est au chô-
mage. «Le boulot me permettait de

faire vivre ma mère et mon frère. Mais
le coronavirus a tout chamboulé», dit-il
amer. Des centaines de jeunes spéciali-
sés dans la préparation des pizzas ou la
restauration se retrouvent sans res-
sources. «J’ai rouvert après la fermetu-
re qui a duré plus de quatre mois. Mais
j’ai décidé de refermer car il n’y a pas
de rendement et les contrôleurs qui
veillaient au respect des mesures de
prévention du coronavirus faisaient
pleuvoir les contraventions», explique
le patron d’une pizzeria. Vendeurs ou
vendeuses dans des magasins de vête-
ments et petits artisans sont logés à la
même enseigne.

n M. Benkeddada
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L
e Dr Fouad Bendahmane, maître de
conférences au CHU et au centre de
lutte contre le cancer (CLCC) de
Tlemcen, explique, dans un webinar
organisé par l’Agence de conseils au
service des entreprises et de la santé,
Prolinkom, que le système immunitai-
re des personnes atteintes de ce type

de cancer étant très fragile, le risque d’attraper le
coronavirus est trop élevé. «Leur système
immunitaire est sérieusement affaibli non seule-
ment par cette maladie mais aussi par le traite-
ment médical que ces malades sont contraints de
prendre. Tous les types de corticoïdes pris pour
lutter contre cette maladie peuvent entraîner
l’immunodéficience. Le risque de contamina-
tion au corona est donc plus important et plus
dangereux», indique-t-il. C’est pour cette raison,
signale-t-il, qu’un bon nombre d’opérations de
greffe de la moelle osseuse ont été reportées
depuis l’apparition de la Covid-19. D’ailleurs,
d’après le Pr Tahar Rayane, chef du service de
néphrologie au CHU Nafissa-Hamoud (ex-
Parnet), Alger, toutes les interventions chirurgi-

cales ont été reportées en raison du coronavirus.
«Il y a eu, à un moment donné, une reprise des
autres services quand le nombre des contamina-
tions au coronavirus avait commencé à baisser.
Mais depuis que le taux de contamination a
remonté en flèche, tous les services, mis à part
celui des urgences et celui de la maternité, sont
mobilisés pour le traitement de la Covid-19»,
relève-t-il. Pour revenir au cancer de la moelle
osseuse, le Dr Bendahmane fait savoir que toutes
les hémopathies malignes aggravent la contami-
nation au coronavirus et non seulement le myé-
lome multiple.

«Déjà que cette maladie n’est pas facilement
traitable et détectable. Elle est, en fait, détectée
généralement quand elle est bien avancée. Il n’y
pas de symptômes précis et est souvent décou-
verte d’une façon fortuite au cours d’un bilan
sanguin de routine ou d’imagerie», explique-t-il.
Quand la maladie est à un stade avancé,
explique-t-il, des signes cliniques peuvent appa-
raître, tels que l’anémie, l’insuffisance rénale,
l’hypercalcémie et les infections à réplétion,
pulmonaires ou orales. «Quand une personne est

atteinte de ce type de cancer, il y a une prolifé-
ration incontrôlée d’une catégorie de globules
blancs et de plasmocytes, qui sont des cellules
spécialisées dans la fabrication d’anticorps. En
Algérie, cette maladie touche 1,1% / 100.000 /
habitants / an et affecte plus les sujets jeunes que
les sujets âgés», signale-t-il. Les cellules myélo-
mateuses se multiplient dans la moelle osseuse,
rapporte-t-il, affectant ainsi différentes parties
du corps. Ces cellules cancéreuses peuvent
fabriquer une substance qui peut entraîner des
dommages aux os et une hausse du calcium dans
le sang. Elles produisent également des pro-
téines ou des anticorps anormaux qui peuvent
endommager des organes, tels que les reins.
«Comme la synthèse des anticorps normaux est
bloquée par cette maladie, les défenses du corps
sont très affaiblies et peuvent provoquer une
suppression de la production des globules
blancs, rendant le corps très sensible aux mala-
dies infectieuses», souligne-t-il en conseillant de
faire très attention aux résultats des bilans de
santé de routine.

n Farida Belkhiri

Des projets de vaccins produisant une
réponse immunitaire «encouragean-

te» contre la Covid-19 sont entrés en
lice à travers le monde, au moment où
des pays pensent pourvoir entamer
incessamment la production après des
essais cliniques concluants. Sur des
dizaines de candidats-vaccins, deux
sont jugés concluants : l’un britan-
nique, l’autre chinois. Ces projets de
vaccin génèrent «une forte réponse
immunitaire» et sont bien tolérés. Le
premier mené à Wuhan (Chine) par des
chercheurs de plusieurs organismes a
entraîné cette double réponse immuni-
taire contre le coronavirus chez la plu-
part des participants, selon un essai distinct portant sur environ 500 per-
sonnes. Le second, développé par l’Université d’Oxford, a généré la pro-
duction de deux types de réponses immunitaires dans un essai clinique
sur plus de 1.000 patients. Ce qui est encourageant, selon des spécia-
listes, est le fait qu’aucun des deux essais n’a enregistré d’effets indési-
rables graves. Maux de tête, fièvre, fatigue et douleur au point d’injec-
tion du vaccin ont été les effets secondaires les plus observés. 28 jours
après l’injection du candidat-vaccin, plus de 90% des participants à l’es-
sai britannique présentaient des anticorps neutralisants dans le sang,
environ 85% dans l’essai chinois. Ces essais cliniques sont encore dans
une phase préliminaire, et leur efficacité devra être établie dans un essai
de phase 3, sur un nombre de participants plus important, avant d’envi-
sager leur commercialisation à grande échelle. Pour ces besoins, le gou-
vernement britannique a ouvert un registre à destination des volontaires
qui voudraient participer aux essais, espérant rassembler d’ici à octobre
500.000 participants potentiels. Sévèrement critiqué pour sa gestion de
la crise, qui a fait plus de 45.000 morts au Royaume-Uni, le gouverne-
ment britannique avait annoncé au mois d’avril la mise en place d’une
task force pour accélérer les efforts pour développer et produire un vac-
cin. 

UNE RECHERCHE VACCINALE MASSIVE INOUÏE 
D’autres essais cliniques sont également sur la bonne voie à travers

nombre de pays qui affichent l’espoir de disposer, d’ici à quelques mois,

d’un vaccin efficace. La Russie,
numéro 4 mondial en nombre de
contaminations (777.486 cas), espè-
re produire avec ses partenaires
quelque 200 millions de doses d’un
vaccin contre le coronavirus cette
année si les essais cliniques sont
réussis. Selon Moscou, le premier
stade des essais cliniques en Russie
«est déjà achevé, et le deuxième
doit se terminer vers le 3 août». Le
troisième stade des essais devrait
ensuite avoir lieu à la fois sur le ter-
ritoire russe et dans plusieurs autres
pays et se solder par une certifica-
tion en Russie dès août. Juste après

cela, la Russie envisage de lancer une production de masse. Le Fonds
souverain russe s’attend à ce que les pays partenaires approuvent la cer-
tification de ce vaccin en septembre. Une fois certifié, le vaccin sera pro-
duit à la fois en Russie et dans d’autres pays partenaires. De son côté,
l’Union européenne est en pourparlers avec de nombreux groupes phar-
maceutiques (Sanofi, Johnson & Johnson, Moderna, BioNtech et
CureVac) pour conclure des accords d’achats anticipés de vaccins poten-
tiels contre la Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus et
qui touche plus de 13 millions de personnes dans le monde.

Le bloc européen prévoit de sécuriser, au cours du second semestre
de l’année prochaine, 300 millions de doses du vaccin potentiel déve-
loppé par le français Sanofi en coopération avec le britannique
GlaxoSmithKline. L’Union européenne négocie également un approvi-
sionnement de 200 millions de doses du vaccin potentiel du géant amé-
ricain Johnson & Johnson. Parmi les autres projets de vaccin à un stade
avancé, la biotech américaine Moderna a annoncé, la semaine dernière,
qu’elle débuterait le 27 juillet la phase 3 de son candidat-vaccin contre
la Covid-19 pour tester son efficacité sur 30.000 personnes aux Etats-
Unis : la moitié d’entre elles recevront une dose de 100 mg, les autres un
placebo. Au total, 23 vaccins contre le coronavirus sont en cours d’essais
cliniques dans le monde entier et 140 autres sont en phase de dévelop-
pement précoce, selon la London School of Hygiene & Tropical
Medicine. 

TIZI OUZOU

Grande pression
sur les hôpitaux

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, où on
recense 950 cas de contamination et

61 décès, les hôpitaux font face à une
forte pression avec le flux de malades
qui s’y déversent chaque jour. Toutes
les structures sanitaires se voient
contraintes de dédier de nouveaux
services à la prise en charge des
malades de la Covid-19. Ainsi, le CHU
Nédir-Mohamed vient de dégager deux
nouveaux services (médecine physique
et de rééducation, MPR) et diabétologie
au niveau de son unité du Belloua à
cette catégorie de malades et 60 lits de
plus au CHU où 9 services sont
exclusivement ouverts aux personnes
contaminées. «Le CHU s’adapte à
chaque fois que la nécessité se fait
ressentir», souligne son directeur
général, Yazid Mouzaoui. S’agissant des
moyens, il s’est voulu rassurant : «Nous
n’avons aucun manque de médicaments
et les moyens de protection sont
disponibles et répondent à la situation
actuelle.» Toutefois, il ne manquera pas
d’exhorter les citoyens à «respecter les
gestes barrières pour éviter que les
hôpitaux ne soient débordés et les
personnels soignants dépassés». Depuis
le début de la semaine, les différentes
structures hospitalières ont enregistré 11
décès parmi les 47 sujets positifs, soit
un taux de mortalité de 24%. De plus en
plus de personnes ont pris conscience
des dangers de la situation mais les
discours religieux ou politiques qui
nourrissent le déni persistent. La
mauvaise prise en charge psychologique
_la maladie est devenue celle de la
honte_ doit conduire les  autorités
sanitaires à revoir leur copie en matière
de communication. Sinon, toutes les
mesures barrières qui seront prises
pourraient s’avérer inutiles devant de
tels comportements. De  nombreux
citoyens plaident même pour la prise de
mesures coercitives pour endiguer le
mal.

n Rachid Hammoutène

ORAN 

Cinq femmes
contaminées
donnent naissance
à des bébés sains 
Cinq parturientes atteintes de la

Covid-19 ont donné naissance à des
bébés sains à l’Etablissement hospitalo-
universitaire d’Oran 1er-Novembre 1954
depuis le début de la pandémie et les
nouveau-nés, en bonne santé, ont reçu
un traitement préventif, a indiqué, hier,
cette structure de santé publique.
«Quatre patientes ont accouché par
césarienne, tandis que la cinquième a
accouché par voie basse», a-t-on précisé
de même source, relevant que les cinq
femmes, originaires d’Oran et des
wilayas limitrophes, ont accouché dans
l’aile réservée aux patientes atteintes de
la Covid-19 et ont reçu en sortant un
traitement contre le virus. «Les bébés,
nés en bonne santé, ont également reçu
un traitement préventif», a-t-on
souligné. Quelque 251 patientes
enceintes ont été prises en charge au
niveau de l’aile Covid-19, ouverte au
niveau de la maternité de l’EHU, dont
37 ont été hospitalisées depuis le mois
de juin, a ajouté la même source. Le
service de gynécologie obstétrique de
l’EHU d’Oran avait mis en place un
dispositif pour la prise en charge des
femmes enceintes atteintes de la Covid-
19 qui commence par une consultation
«pré-tri». Si la femme est testée
négative, elle passe par le circuit
normal. 

La course mondiale pour trouver un vaccin s’accélère

Des greffes de la moelle osseuse
reportées en raison de la pandémie 

LES PERSONNES
SOUFFRANT de

cancer de la
moelle osseuse,

ou ce qu’on
appelle le

myélome multiple,
sont les plus à

risque de
contracter la

Covid-19. 

CANCER
DU MYÉLOME

MULTIPLE

C O R O N A V I R U S
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D
ans les marchés
d’Alger, la colère des
citoyens est grande.
Même les produits de
saison sont  inacces-
sibles aux modestes
bourses. «Les agents
de contrôle de la qua-

lité et de la répression des fraudes
sont absents», lâche, en colère,
Fatima, croisée au marché Ali-
Mellah, près de la place 1er-Mai.
«Les commerçants font la pluie et le
beau temps. A quelques jours de
l’Aïd, les prix des légumes prisés
pour la préparation des plats tradi-
tionnels, tels que le bouzelouf, la
douara ou le couscous, donnent le
tournis», ajoute-t-elle. Le kilo de
navet se vend entre 170 et 200 DA.
La pomme de terre s’écoule entre
65 et 70 DA le kilo. Au marché
Réda-Houhou, le panier de la ména-
gère peine à se remplir. On hésite
avant d’acheter la carotte à 100 DA,
le haricot vert à 170 DA, la tomate
ronde à 80 DA et allongée à 50 DA.
Avec de la courgette  à 80 DA,  la
laitue à 140 DA, la pomme locale à
250 DA, le melon à 150 DA, la nec-
tarine à 200 DA, la poire à 350 DA
et la pêche à 170 DA, on ne s’attar-
de pas devant les étals. Le prix de
l’œuf est subitement passé de 10
DA à 13 DA. Du côté des consom-
mateurs, la pilule est dure à avaler.
«Nous nous en sortons à peine en
ces temps de crise, et voilà que les
commerçants ne se gênent pas à en
rajouter», s’indigne un retraité. «Où
sont les services de contrôle ?
Comment composer un menu lors-

qu’on a une famille nombreuse ?
Ces interrogations reviennent sur
toutes les lèvres. Les gens se
contentent de vivre au jour le jour
en achetant par unité. Regardez
mon panier. Deux aubergines,
quatre poivrons, deux pêches, deux
pommes et un quart de pastèque»,
dira le sexagénaire. «Ils pratiquent
des prix à la tête du client», fulmine
une dame. «S’ils vous voient bien
habillés, ils vous assènent un coup
de massue», assure-t-elle, ajoutant
qu’il est impossible de réguler les
prix et de remettre de l’ordre dans
ce qui s’apparente pour elle à une
«jungle». A l’approche des fêtes de
l’Aïd, le vol se généralise. Le défaut
d’affichage des prix est manifeste

dans la quasi-totalité des étals. Hadj
Tahar Boulenouar, président de
l’Association nationale des com-
merçants et artisans est formel : «Il
n’y aura pas de pénurie de produits,
notamment les fruits et légumes de
saison.» Toutefois, il prédit une
légère hausse des prix durant les 2
jours qui précédent l’Aïd puisque,
selon lui, les agriculteurs fêteront
l’Aïd avec leurs familles. «Mais les
prix reviendront vite à la normale»,
rassure-t-il. Enfin, à l’en croire, les
directions du commerce de wilaya
préparent déjà les listes des «perma-
nenciers» qui seront chargés d’assu-
rer la disponibilité des produits de
large consommation. 

n Walid Souahi

TIZI OUZOU

Les retraités s’adaptent 
à la nouvelle formule 

de paiement
La décision d’échelonner le paiement des pensions de retraite prise par la

Caisse nationale des retraites (CNR) et Algérie Poste est entrée en
vigueur le 18 juillet dernier. Selon Meziane Djaout, directeur local
d’Algérie Poste, «elle a porté ses fruits». Toutefois, il fera remarquer qu’il
faut «un peu plus de temps pour qu’elle soit adoptée». Selon lui, certains
réflexes perdurent chez les retraités. «Ils se sont présentés à une date qui
n’est pas la leur, mais cela est compréhensible», précise-t-il. «C’est à nos
agents de bien expliquer pour faire accepter le calendrier mis en place»,
observe-t-il. «J’attends avec impatience le 20 de chaque mois pour retirer
ma pension et payer mon épicier», affirme un retraité. Djaout relève,
néanmoins, que les files d’attente devant les bureaux de poste ont considé-
rablement diminué. Interrogé sur le plafonnement des retraits à 30.000
DA, il signale que cela ne concerne que les distributeurs automatiques de
billets (DAB). «Un client peut retirer jusqu’à 200.000 DA. Au-delà de ce
montant, il doit soumettre une demande 24 ou 48 heures à l’avance»,
indique-t-il. A l’en croire, le problème des liquidités ne se pose pas.
Toutefois, vu le nombre élevé d’usagers, le besoin de nouvelles infrastruc-
tures se fait sentir. La commune de Tizi Ouzou, avec ses 160.000 habi-
tants, ne compte qu’une recette principale (RP), 3 bureaux de poste de
type R1 et 7 agences de type R2. Le ratio usagers/ bureaux est trop élevé
avec 14.545 habitants par bureau alors que la norme nationale est de 9.500
habitants. Ce coefficient est plus élevé car les agences périphériques sont
moins fréquentées. «Deux bureaux de poste sont prévus au niveau des
pôles urbains (Oued Fali et Pôle d’excellence) de la ville nouvelle»,
annonce le directeur local d’Algérie Poste. Il ne reste plus qu’à signer les
contrats d’affectation par l’OPGI. Il est attendu également la réalisation
d’un grand bureau de poste à la nouvelle ville intégré au siège de la direc-
tion de wilaya. «L’étude est faite, il ne reste plus que la réalisation avec
approbation des services des domaines puisqu’il sera réalisé sur le même
site que celui de la poste Annane des 2.000 logements», explique-t-il. Le
responsable sollicite les administrations «disposant d’infrastructures non
opérationnelles de les mettre à la disposition d’Algérie Poste». En atten-
dant, Djaout souhaite voir le wali intercéder auprès de la Banque extérieu-
re d’Algérie pour que de l’agence sise à la rue Houari-Boumediène, fer-
mée et abandonnée, soit mise à la disposition d’Algérie Poste.

n Rachid Hammoutène

AUDIOVISUEL

L’Arav informe les chaînes
Echourouk TV et Ennahar TV

des dépassements dans deux
programmes télévisés 

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a informé les chaînes
Echourouk TV et Ennahar TV des dépassements enregistrés dans deux

programmes télévisés, réaffirmant l’obligation pour les journalistes et les
animateurs des émissions des chaînes audiovisuelles de faire preuve de

professionnalisme pendant le traitement de sujets sociaux délicats, a
indiqué l’Arav dans un communiqué rendu public hier. «Par souci

d’assurer l’exercice de la communication audiovisuelle dans le respect
total de la dignité humaine et de l’égalité entre les sexes, et par souci de

veiller au respect par les journalistes et les animateurs des différentes
émissions des chaînes audiovisuelles, de l’obligation de faire preuve de

professionnalisme, notamment lors du traitement des sujets sociaux
délicats liés à la vie privée des personnes, l’ARAV attire l’attention des

chaînes Echourouk TV, dans son émission ‘‘Khat Ahmar (ligne rouge)’’ et
Ennahar TV dans son émission ‘‘Ma waraâ El Djoudrane (derrières les

murs)’’  sur des dépassements commis dans ces deux programmes
télévisés», précise le communiqué. La chaîne Echourouk a diffusé dans
son programme «Khat Ahmar» portant le thème «Zawdji houwa djanati

(Mon mari est mon paradis)», une scène montrant une femme embrassant
le pied de son époux devant les téléspectateurs, suscitant un vif débat en

Algérie et à l’étranger, entre ceux qui considèrent ce geste comme un
respect et une reconnaissance envers l’époux et ceux qui l’ont qualifié
d’atteinte à la dignité de la femme», ajoute le communiqué. L’ARAV a

estimé que cet acte «ne devrait pas être diffusé publiquement sur les
télévisions, car il rabaisse et dénigre la femme et montre la suprématie de

l’homme dans la société. Il appartenait donc à la chaîne de supprimer
l’image avant sa diffusion car elle revêt un caractère intime entre les

époux et ne devait pas être diffusée». La chaîne de télévision Ennahar TV
avait diffusé, dans le cadre du programme «Ma waraâ El Djodrane»
(derrières les murs), un épisode consacré à la fuite d’une épouse du
domicile conjugal, après avoir été victime de torture et de pression
psychologique de la part de son époux. Ce dernier s’est présenté à

l’émission dans l’espoir de la faire revenir au foyer conjugal, en essayant
de profiter de la religion pour atteindre ses objectifs. «L’épouse s’est

retrouvée ensuite sous la pression de l’imam, de l’avocat et de
l’animatrice de l’émission, et contrainte de céder à la volonté de son

époux, sans prendre compte de sa souffrance et celle de ses enfants durant
19 ans de mariage.» L’ARAV a fait savoir, dans ce sens, que «le

traitement de ces cas requiert des psychologues et la consultation des
services sociaux, en sus d’une  expérience professionnelle avérée des

animateurs pour ne pas se laisser entraîner par la quête de la célébrité et la
réalisation d’une d’audience élevée, au détriment de la dignité humaine».
Après avoir souligné que «face aux multiples problèmes de l’audiovisuel,

il est possible qu’elle n’arrive pas à les traiter à temps», l’ARAV a
exprimé sa «détermination à mettre de l’ordre et à réguler le domaine
audiovisuel, grâce aux moyens matériels et moraux dont elle dispose

jusqu’à l’actualisation des lois relatives à l’audiovisuel et la finalisation de
la composition de l’ARAV». 

À QUELQUES JOURS DE L’AÏD EL ADHA

Flambée des prix 
des fruits et légumes

LES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES MAIS AUSSI DES VIANDES FLAMBENT à quelques jours de
la fête de l’Aïd El Adha. Une tradition bien établie et qui a cessé d’étonner. 
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Les travailleurs 
reprennent le travail

Les employés de l’Etablissement public de transport
urbain et suburbain d’Alger (Etusa), qui ont entamé

une grève de huit jours (19 au 26 juillet) ont repris,
hier, le travail. Une réunion a eu lieu, dans la soirée du
19 juillet dernier au siège de la direction générale de
l’entreprise, lors de laquelle, un accord a été trouvé
entre le directeur général et le secrétaire général du
bureau du syndicat. Suite à l’intervention du wali

d’Alger et après accord des autorités, il a été notam-
ment décidé le versement de 50% de la compensation
tarifaire pour l’exercice 2019. Le secrétaire général du
bureau du syndicat de l’Etusa, Nazim Aouiche, s’est

dit ravi du dénouement de la crise. «Après un dialogue
avec le directeur général, il a été décidé de reprendre

l’activité lundi 20 juillet à partir 5h30 du matin», a-t-il
précisé. Les deux parties se sont également mises d’ac-
cord de se revoir et procéder au règlement des autres

problèmes socioprofessionnels.
n Samira Sidhoum

Un incendie détruit
deux bus à Hussein Dey 
Un incendie survenu, dans la nuit de lundi à hier,

dans un garage de l’Etablissement de transport
urbain et suburbain d’Alger (Etusa), sis à la rue

Tripoli, à Hussein Dey, a calciné deux bus et
endommagé quatre autres. Le directeur du dépôt

dont dépend le garage, Mohamed Saïd, a été démis
de ses fonctions, a-t-on appris, hier, auprès du

secrétaire général du bureau du syndicat de l’Etusa,
Nazim Aouiche. La décision a été prise lors d’un

conseil de direction tenu entre le DG de l’Etusa, les
deux directeurs généraux-adjoints, les cadres

dirigeants et les directeurs des unités de l’Etusa.
Lors de la  réunion qui a duré plus de deux heures,

le responsable incriminé a expliqué qu’«il avait
oublié son téléphone dans son véhicule de service et

n’a pas pu répondre aux différents appels de la
veille pour prendre les mesures qu’imposait la

situation».
n S. S.

E T U S A   

Le wali de Constantine, Ahmed Abdelhafidh Saci, a procédé, hier, à la distri-
bution symbolique de 1.000 logements AADL et 100 unités de logements

sociaux destinés aux bénéficiaires d’Aïn Smara. La cérémonie d’attribution
de ces unités, implantées à l’extension sud de la circonscription Ali Mendjeli,
s’est déroulée à la maison de la culture Malek-Haddad en présence du direc-
teur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du
logement (AADL) et du wali délégué d’Ali Mendjeli. Le chef de l’exécutif a
précisé que les efforts se poursuivent pour parachever les deux programmes
(AADl et social) avec notamment la distribution de 6.000 unités AADL avant
2020 et d’autres quotas livrés progressivement au prochain semestre au profit
des habitants souscripteurs de la commune d’Aïn Smara.

n N. H.

CONSTANTINE

Distribution de 1.100 logements



L
e comité stratégique du Mouvement du 5-juin
a «décidé d’observer une trêve au sujet de la
désobéissance civile. C’est pour permettre aux
Maliens de bien préparer et de célébrer la
tabaski», nom donné en Afrique de l’Ouest à
la fête du sacrifice, qui sera observée à la fin
du mois de juillet, a déclaré Nouhoun Sarr,
l’un des dirigeants du mouvement de contes-

tation. «Pendant cette période, il n’y aura plus de mani-
festations. Et comme vous le savez aussi, nous nous
apprêtons à recevoir les chefs d’Etat», a-t-il  ajouté. Issa
Kaou Djim, le coordinateur de la plate-forme (CMAS)
de soutien à l’imam Mahmoud Dicko, principale figure

du mouvement, s’est «félicité» de
l’annonce de la trêve, la qualifiant de
«décision très responsable et sage».
Ce signe d’apaisement ne signifie
toutefois pas un adoucissement des
revendications du Mouvement du 5
juin. Dans un communiqué signé
lundi dernier au soir par Choguel
Maïga, l’un de ses principaux diri-
geants, le M5-RFP réitère sa princi-
pale exigence : la «démission» du
président Ibrahim Boubacar Keïta,
alias «IBK», et de son «régime». 
Le mouvement reproche à la
Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao),
médiatrice dans la crise, d’être restée
jusqu’ici muette sur ce point. Lundi
dernier, alors que quelques barri-
cades ont été rapidement démante-
lées par les  forces de l’ordre, les
pourparlers diplomatiques se sont
poursuivis en  coulisses. 

QUATRE PRÉSIDENTS AFRICAINS
DEMAIN À BAMAKO 

Dans le cadre des efforts de l’Union
africaine pour régler la crise, les pré-

sidents de quatre pays — Mahamadou Issoufou (Niger),
Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire), Macky Sall
(Sénégal) et Nana  Akufo-Addo (Ghana) — se rendront
demain à Bamako pour tenter de trouver une issue à la
crise socio-politique que traverse le Mali, selon la prési-
dence malienne. Une délégation de la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique de l’Ouest, conduite par
l’ex-président nigerian Goodluck Jonathan, a recom-
mandé dimanche dernier la mise sur pied «de toute
urgence» d’un gouvernement d’union nationale, comme
l’a déjà suggéré le président Keïta. Elle a aussi proposé
la nomination d’une nouvelle Cour constitutionnelle
chargée d’examiner en priorité le litige électoral autour
des résultats des législatives de mars-avril, considéré
comme l’élément déclencheur de la crise  actuelle. Mais
les envoyés de la Cédéao ont souligné dans le même
temps qu’«aucune forme de changement non constitu-
tionnel d’accession au pouvoir ne sera acceptée  par la
Cédéao». Cette feuille de route s’est heurtée au refus des
dirigeants du M5-RFP, alliance hétéroclite de chefs reli-
gieux et de personnalités du monde politique et de la
société civile, pour qui la crise quasi existentielle que
traverse le  pays ne se limite pas aux questions électo-
rales. Au pouvoir depuis 2013, le président Ibrahim
Boubacar Keïta est massivement contesté dans la rue
depuis juin. Au climat d’exaspération nourri depuis des
années par l’instabilité sécuritaire dans le centre et le
nord du pays, le marasme économique où une corrup-
tion, jugée endémique, est venue s’ajouter à l’invalida-
tion par la Cour  constitutionnelle d’une trentaine de
résultats des législatives. Le 10 juillet, la troisième gran-
de manifestation contre le pouvoir à l’appel du M5-RFP
a dégénéré en trois jours de troubles meurtriers à
Bamako, les pires dans la capitale depuis 2012, qui ont
fait 11 morts selon le Premier  ministre Boubou Cissé.
Une division de la mission de l’ONU dans le pays
(Minusma) parle de 14 manifestants tués. Le M5 va jus-
qu’à évoquer 23 morts. 

Les dirigeants européens ont conclu hier un
accord historique sur un plan de soutien à

leurs économies frappées par la crise du coro-
navirus, basé pour la première fois sur une
dette commune,  après quatre jours d’un som-
met marathon sous haute tension à Bruxelles.
Les négociations ont été «difficiles, à un
moment très difficile pour tous  les
Européens», a souligné le président du Conseil
européen, Charles Michel,  chef d’orchestre du
sommet, qui a duré plus de 90 heures. En terme
de longueur, ce sommet a failli battre, à 25
minutes près, le record historique de celui de
Nice en 2000, consacré aux réformes des  ins-
titutions européennes, qui avait duré presque
92 heures. Pour soutenir l’économie européen-
ne, qui affronte une récession historique, le
plan prévoit un fonds de 750 milliards d’euros,
qui pourront être empruntés par la Commission

sur les marchés. Il se compose notamment de
390 milliards de subventions, allouées aux
Etats les plus frappés par la pandémie, une
dette commune à rembourser par les 27. Outre
ces subventions, 360 milliards d’euros seront
disponibles pour des  prêts, remboursables par
le pays demandeur.    Ce plan de relance est
adossé au budget à long terme de l’UE (2021-
2027), qui prévoit une dotation de 1.074 mil-
liards d’euros, soit environ 154 milliards  d’eu-
ros par an. Cette émission de dette commune,
une première, repose sur une proposition fran-
co-allemande, qui suscitait une farouche oppo-
sition de la part des quatre  pays dits «frugaux»
(Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède),
rejoints ensuite par la Finlande. Ces pays  ont
longtemps menacé de faire capoter ce plan
massif de soutien à l’économie, qui profiterait
avant tout aux pays du Sud, comme l’Italie et

l’Espagne. Ces deux pays, les plus touchés par
l’épidémie, sont jugés trop laxistes en matière
budgétaire par leurs partenaires du Nord. Pour
vaincre les réticences des frugaux, le président
du Conseil européen,  Charles Michel, a dû
revoir sa proposition initiale et leur fournir des
gages. Notamment en révisant à la baisse les
500 milliards de subventions prévus  au départ
et défendus par Berlin et Paris. Mais aussi en
augmentant de façon substantielle les rabais
accordés à ces  pays, qui jugent leurs contribu-
tions nettes au budget de l’UE  disproportion-
nées. La correction accordée à l’Allemagne
reste stable. «Pour la première fois dans l’his-
toire européenne, le budget est lié aux  objectifs
climatiques, pour la première fois, le respect de
l’Etat de droit  devient une condition pour l’oc-
troi des fonds», s’est par ailleurs félicité
Charles Michel. 

En bref

Ahmed Kerrouche,
expert sécuritaire :

«L’armement des tribus
libyennes 

constitue une menace pour les
pays de la  région, 

mais surtout pour l’Etat libyen
et la cohésion de son peuple, 

composé essentiellement 
de tribus.»

www.horizons.dz
MONDE

www.horizons.dz

11

HORIZONS • Mercredi 22 Juillet 2020

SYRIE : Cinq combattants pro-Iran tués 
dans des frappes israéliennes
Cinq combattants pro-Iran ont été tués dans des frappes israéliennes au sud
de Damas, a indiqué hier l’Observatoire syrien des droits de l’Homme
(OSDH), faisant aussi état de onze blessés, parmi  lesquels sept soldats
syriens. Selon l’OSDH, des missiles israéliens ont ciblé lundi soir des dépôts
d’armes ainsi que des positions militaires du 
régime syrien et de milices  alliées pro-Iran au sud de la capitale 
syrienne, tuant «cinq paramilitaires étrangers».  
PALESTINE : La Chine prête à contribuer 
activement à un règlement global 
Le président chinois, Xi Jinping, a indiqué que  la Chine était prête à conti-
nuer de contribuer activement à un règlement global, juste et durable de la
question palestinienne dans les meilleurs délais. Xi a souligné lors de sa
conversation téléphonique avec le président palestinien que la question
palestinienne, qui était toujours la question centrale au Moyen-Orient, concer-
nait la paix et la stabilité régionales, l’équité et la justice internationales, ainsi
que la conscience et la crédibilité humaines, ajoutant que la position de la
Chine sur ce sujet était cohérente et claire.    
AFGHANISTAN : Attentat des talibans 
au camion piégé 
Un kamikaze a fait exploser lundi dernier un camion  rempli d’explosifs près
d’un convoi militaire afghan à l’est de Kaboul, tuant huit soldats, a indiqué le
ministère de la Défense, dans la dernière attaque revendiquée par les tali-
bans. Neuf membres des forces afghanes ont également été blessés dans
l’explosion, qui est survenue à Sayed Abad, dans la province de Wardak près
de la capitale, a poursuivi le ministère dans un communiqué. 
NIGERIA : Des hommes armés tuent 
18 personnes lors d’un mariage 
Des hommes armés ont tué 18 personnes et ont blessé 30 autres lors d’un
mariage dans l’Etat de Kaduna dans le nord du Nigeria, ont indiqué lundi
dernier des responsables locaux.  «Ils ont tué 18 personnes lors de la noce
et en ont blessé 30 autres, pour la plupart des jeunes hommes», a déclaré
Bege Katuka Ayuba, le responsable administratif du district. Il n’a pas été
déterminé qui était à l’origine de cette fusillade, mais la région a été le théâtre
d’intenses violences entre les éleveurs peuls musulmans et les agriculteurs
chrétiens. Le procès de l’ex-président soudanais, Omar el-Béchir, et 27
autres personnes accusées d’avoir pris le pouvoir par un coup d’Etat en 1989
s’est ouvert hier à Khartoum. L’audience a duré une heure et a été levée à
11H20 (09H20 GMT). La  prochaine a été fixée au 11 août. Omar el-Bachir et
plusieurs des accusés risquent la peine de mort pour avoir renversé le gou-
vernement démocratiquement élu du Premier ministre Sadek al-Mahdi il y a
31 ans.

La contestation
annonce une trêve

Les 27 lancent 
un «plan Marshall» contre le virus

MALI

LE MOUVEMENT 
DE CONTESTATION

AU MALI
va observer une

trêve à l’approche 
de l’Aïd El-Adha 

et d’une mission 
de médiation 

de quatre présidents
d’Afrique de l’Ouest,
a-t-on annoncé dans

la nuit de lundi à
mardi.

UNION 

EUROPÉENE

PUB
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CINÉMA NATIONAL 

Prémices d’un renouveau
L’IDOLE DU PEUPLE, Athmane

Ariouet, est réhabilitée, après des
années d’une exclusion qui n’aura

pas dit son nom.

E
t c’est par la grande porte que
le célèbre comédien est invité,
aujourd’hui, à reprendre le
chemin des studios, à la faveur
d’une distinction des plus
hautes - Médaille du mérite
national au rang de Achir - que
le président de la République

accorde aux femmes et hommes ayant
marqué l’histoire du pays. Et parmi eux,
naturellement, ce géant du grand écran
qui a accompagné quelques unes des plus
grandes œuvres du septième art algérien,
entres autres, Bouaâmama et Le
Clandestin de feu Benamar Bakhti, et
qui, aujourd’hui, se voit attitré, aux côtés
d’un monument du malouf constantinois,
cheikh Kaddour Darsouni, disparu le
mois d’avril dernier. Le président
Tebboune, qui accorde un intérêt premier
à la réhabilitation du cinéma national,
semble bien décidé à engager les grands
chantiers tant attendus par la corporation
et les cinéphiles. 

Pour ce faire, il adjoint au ministère
de la Culture, un secrétariat d’Etat consa-
cré à la relance du cinéma, qu’il confie à
l’un des plus brillants comédiens du
moment, Youcef Sehairi, appelé, par le
chef de l’Etat, him-self, à relancer la pro-
duction cinématographique, à hauteur de
20 films l’année. La tâche est évidem-
ment ardue devant le délitement d’un art
qui a pourtant offert au pays sa première
et unique Palme d’Or. L’héritage désas-
treux légué par tous les responsables qui
se sont relayés à la tête de la culture n’est
pas pour susciter un espoir, du moins à
court terme. Notre cinéma est dans un
état tel qu’il serait extrêmement difficile
d’en miser sur une reprise tel que souhai-
té par ceux qui en sont à la manœuvre,

qui plus est, en temps de crise sanitaire
dont l’impact économique n’est plus à
rappeler. Aux grands mots, les grands
défis. Après avoir organisé plusieurs ate-
liers sur la question, auxquels se sont
joints les représentants de plusieurs sec-
teurs liés au cinéma, Youcef Sehairi tra-
vaille, aujourd’hui, sur l’élaboration d’un
statut pour l’artiste. 

Un comité de réflexion y est né mêlant
une pléiade de femmes et hommes de la
culture dans l’espoir de doter cette élite,
qui a tant donné pour la culture, d’une
assise juridique protégeant ses acquis.
N’était-ce la pandémie de ce maudit
virus, cette dynamique aurait certaine-
ment pris une toute autre allure. D’autant
plus que les défis identifiés sont gigan-
tesques, que ce soit dans la distribution,
maillon faible du secteur, la production,
la formation… Sur ce dernier volet, les
choses semblent bouger. Avec l’installa-
tion, en début juillet, d’un nouveau direc-

teur à la tête de l’Institut supérieur des
métiers des arts du spectacle et de l’au-
diovisuel (Ismas) de Bordj el-Kiffan, à
Alger, la tutelle semble vouloir aller de
l’avant dans la formation et le perfection-
nement dans les différents segments du
septième art. 

La ministre de la Culture et des Arts
avait, à cette occasion, insisté sur néces-
sité d’«élever le niveau de la formation et
de l’acquisition du savoir en vue de qua-
lifier les étudiants avant d’accéder au
monde du travail, insistant, par ailleurs,
sur l’importance de l’ouverture de
l’Institut à tous les partenaires et les pro-
fessionnels mais aussi au monde exté-
rieur». Prémices d’un renouveau  ? L’on
serait tenté de l’affirmer dans la mesure
où, malgré les multiples obstacles qui y
subsistent, la volonté politique est mani-
festement exprimée. Ce qui nourrit un
espoir vers un cinéma meilleur. 

n Amine Goutali

CENTRE ALGÉRIEN 
DE LA CINÉMATHÈQUE

Années de braises, 
le cinéma en parle

Le Centre algé-
rien de la ciné-

mathèque et de la
cinématographie
(Cinémathèque
algérienne) revient
sur deux belles
réalisations ciné-
matographiques
algériennes traitant
la décennie noire,
à savoir
«Rachida»  de
Yamina Bachir-
Chouikh et «Mal
Watni» de Fatima
Belhadj. Le CAC
a publié, samedi

dernier, sur sa page Facebook, une vidéo du grand
cinéaste algérien, Mohamed-Lakhdar Hamina,
réagissant au film «Rachida» réalisé en 2002 . «Ça
reste un film de très belle facture et de belle
envergure, fait avec des tripes» dit-il de cette
œuvre. Ce long-métrage relate l’histoire d’une
jeune institutrice appelée Rachida  d’Alger, vio-
lemment prise à partie par une bande de terro-
ristes, dans laquelle se trouve un de ses anciens
élèves. Celui-ci lui demande de placer une bombe
dans l’établissement où elle travaille. Refusant de
s’exécuter, Rachida est abattue sur place. Sur le
même espace virtuel y est diffusée la  bande
annonce de  «Mal Watni».  Ce titre revoit à la
chanson de l’interprète de la chanson châabi,
Reda Doumaz. Il s’agit de la première réalisation
de Fatima Belhadj en 2007, c’est aussi le premier
rôle au cinéma de Salah Aougrout aux côtés de
Chafia Boudraa. Ce film relate l’histoire d’une
modeste et simple famille algérienne qui survit
durant les années de guerre civile algérienne.
Après le décès de son mari, une mère prend son
courage à deux mains et élève ses cinq filles et
son garçon attardé mental toute seule. Ce long-
métrage comprend une histoire très émouvante qui
présente un aperçu du lourd vécu des familles
algériennes durant les années de terreur. Afin d’ac-
complir un devoir de mémoire, ce flash back  est
une commémoration de cet événement tragique et
de ses victimes, qui fera sans doute connaître cette
tragédie nationale aux générations futures.

n N. C.

ORGANISATION DU THÉÂTRE ARABE 

Report des festivals 
à l’année prochaine

ICCROM d’El Charika (Centre international pour l’étude de
la préservation et de la restauration des biens culturels) a

annoncé le renouvellement de son invitation aux diplômés
et travailleurs arabes des domaines du patrimoine culturel
dans tous les pays arabes, pour participer à la 2e session du
programme de maîtrise interdisciplinaire du département
de la préservation du patrimoine culturel, qui sera présenté
dans le cadre de l’année d’étude (2020-2021) en partena-
riat avec l’Université de Sharjah aux Emirats arabes unis. 

Le docteur Zaki Aslan, directeur de l’ICCROM à
Sharjah, a déclaré que le centre avait lancé ce programme
en 2019, «sous le patronage du docteur Sultan Bin
Mohamed al-Qasimi, membre du Conseil suprême de la
Fédération, et souverain Sharjah, dans le but de qualifier
les cadres nationaux et arabes en reconnaissance à la néces-
sité de développer des programmes universitaires pour pro-
téger le patrimoine conformément aux conditions sociales,
économiques et culturelles du monde arabe, à la lumière
des défis auxquels est confrontée la préservation du patri-
moine culturel dans la région et de la nécessité d’adopter
des méthodologies intégrées de gestion du patrimoine. Le
programme s’adresse aux personnes qui exercent dans le
domaine du patrimoine culturel, et qui sont issus de
milieux universitaires différents. 

Il se compose de deux volets, à savoir la gestion des
musées (patrimoine mobilier) et la gestion des sites du
patrimoine culturel (patrimoine fixe). Les cours de langue
arabe sont principalement proposés pour répondre aux
besoins de la région. Ce programme conjoint repose sur un
système d’étude flexible qui permet d’accueillir d’émi-
nents conférenciers et experts du monde arabe. Tout cela
rend le programme «unique», déclare le docteur Weber
Nduro, directeur général de l’ICCROM. «Ce programme
représente une étape importante pour l’ICCROM dans son
travail d’élargissement du partage des connaissances en
matière de préservation du patrimoine culturel», dit-il.
« Cette initiative est unique parce qu’elle est multidiscipli-
naire, centrée sur le niveau régional et favorisera les
échanges scientifiques à l’intérieur et à l’extérieur de la

région arabe », précise le même responsable. Avec le sou-
tien du Sultan Bin Mohamed al-Qasimi et pour obtenir une
plus grande participation et un plus grand bénéfice,
ICCROM-Sharjah offre un nombre limité de bourses sou-
mises à des critères d’évaluation stricts et à des entretiens
personnels. La priorité de ces bourses sera donnée aux can-
didats formellement des institutions gouvernementales de
leur pays, à condition qu’ils répondent aux autres condi-
tions d’admission au programme. 

Il est à noter que la date limite d’admission des candi-
datures au programme de master conjoint du département
de la préservation du patrimoine culturel est prévue le 31
juillet prochain. Et pour plus de détails sur toutes les condi-
tions de participation au programme de master interdisci-
plinaire du département de la préservation du patrimoine
culturel, les modes de postulation et obtention de bourses,
il est nécessaire de consulter la page officielle du site Web
du bureau ICCROM- Sharjah via le lien : http://athar-
centre.org/?p=4854&lang=ar. 

n Rym Harhoura

ICCROM 

Un master pour la préservation 
du patrimoine culturel

Le Secrétariat général de l’Autorité du théâtre arabe de
Sharjah (Emirats arabes unis) a annoncé le report des

neuf festivals nationaux de théâtre organisés en coopération
avec ses partenaires et ce, à l’année prochaine, en raison de la
propagation de l’épidémie de coronavirus. L’organisation  du

théâtre arabe a déclaré dans un communiqué qu’ «étant
donné que la pandémie s’étend et que l’on ne sait pas claire-

ment jusqu’à quand, il a été nécessaire pour nous de réfléchir
de manière sage pour reporter l’évènement en attendant que
la crise sanitaire disparaisse d’où la décision de se fixer un

autre rendez-vous en 2021 ». La déclaration de l’Organisation
arabe a rassuré que le retard sera rattrapé dans la mise en

œuvre du processus d’examen complet, de renouvellement et
de correction en définissant les futures clés représentées dans
la révision des accords et l’élaboration des règlements organi-
sationnels, des mécanismes de mise en œuvre et des contrôles
techniques et financiers pour les festivals nationaux soutenus
par l’institution en question, afin de réaliser l’objectif souhai-

té de la valorisation des productions théâtrales. Dans son
communiqué, l’organisation appuie le fait que tous les

théâtres soient désinfectés pour éviter le pire au public et aux
fans et s’engage à travailler à transformer les défis en oppor-

tunités, de sorte que la coopération avec les agences parte-
naires soient parfaites pour réorganiser ces festivals. 

n R. H.



La chercheuse et journaliste spécialisée dans
le patrimoine oral populaire, Ouarda

Zarkin, a publié son ouvrage intitulé
«Tizemeth» édité à la maison «Bahaa» pour
l’édition et la distribution. L’ouvrage renfer-
me des proverbes populaires, des contes et
légendes, des hymnes et des devinettes popu-
laires en dialecte tribal. L’auteure est considé-
rée comme étant la première chercheuse en
Algérie, ayant rassemblé les œuvres du patri-
moine et folklore arabe et amazigh. Ouarda ne
compte pas s’arrêter là, elle continue sa
recherche dans la collecte du patrimoine dans
diverses régions d’Algérie, et tend à les ras-
sembler dans d’autres recueils pour offrir une
documentation exacte aux lecteurs, aux étu-
diants et aux chercheurs. Elle veut que ce soit
un véritable héritage qui se transmettra d’une
génération à une autre, et contribuer par là, à
préserver la mémoire populaire. 

Faut-il rappeler, qu’elle a déjà publié un
ouvrage intitulé «El Ounkoud» (la grappe) sur
les proverbes et les énigmes populaires, avec
le soutien du ministère de la Culture, dans le
cadre de la manifestation «Constantine, capita-
le de la culture arabe». S’y ajoute aussi un
autre livre intitulé «Djaouahir» (Bijoux) sur
les proverbes, les traditions folkloriques et les
produits du terroir. Un autre livre avait été
publié et dans lequel elle rend hommage au
patrimoine intitulé «Ma dhalla … oua ma taba-
ka» (ce qui s’est égaré et ce qui en reste) et qui

a été suivi par un autre ouvrage aussi sur le
chant folklorique révolutionnaire dans la
région de Guelma en Algérie, intitulé «Idhaât»
avant de conclure avec ce quatrième livre sur
l’héritage populaire tribal oral intitulé
«Tizemeth». C’est dire aussi, que l’auteure
n’est pas à sa première expérience puisqu’elle
a aussi un autre livre «Iklil Ezzouhour» (bou-
quet de fleurs) sur le folklore et un autre
ouvrage sur les traditions populaires orales en
dialecte Chaoui, avec traduction, explication

et commentaire intitulé «Tellocht», et ce, en
plus d’un recueil de poésie imprimée sous le
titre de «Karar» (décision), dans lequel elle a
rassemblé tous ses poèmes depuis qu’elle a
investi le monde de l’écriture et de la
recherche. L’idée de s’intéresser au folklore et
aux traditions populaires orales lui est venue
comme un loisir avant de devenir une pratique
régulière qui s’est transformée en recherche
continue dans tout ce qui est lié au patrimoine
algérien. Elle s’est inspirée de ses grands-

parents, mais aussi des sages de la région avant
de se décider et faire des recherches approfon-
dies sur la mémoire et la créativité populaire
menacée par l’oubli et la négligence.

UNE PRATIQUE QUOTIDIENNE 
Ouarda Zarkin aime tout ce qui est tradi-

tionnel y compris dans la cuisine, ainsi que
dans les vêtements. D’où sa recherche qui lui
a demandé de grands efforts au fil des années,
plusieurs déplacements dans les campagnes et
les zones éloignées de la région de Guelma.
Un travail qu’elle a pu finaliser aussi grâce aux
couvertures médiatiques des rencontres et fes-
tivals culturels et sa participation à des évène-
ments dédiés à la poésie et aux rencontres lit-
téraires mettant en avant l’importance du patri-
moine populaire. C’est ainsi que son intérêt
pour le patrimoine est devenu une pratique
quotidienne et régulière, surtout après avoir
trouvé un centre d’intérêt et un échange avec
plusieurs autres personnes et autres groupes
investis dans le domaine culturel populaire, les
livres, les bibliothèques, les nouveautés dans
certaines universités, blogs et autres. 

Pour l’auteur, l’ère de la technologie est
devenue une barrière d’où l’urgence de revenir
à la recherche et à l’écriture pour préserver
cette richesse qui représente l’identité algé-
rienne et faire connaître notre civilisation
ancestrale, et le mode de vie de nos aïeux dans
un environnement authentique.  

n Rym Harhoura
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NOUVEAU ROMAN POUR AÏCHA BENNOUR 

«El Zindjia», victime de sa peau 
La romancière d’expression arabe, Aïcha Bennour,
vient de publier un nouveau roman «El Zindjia» aux
éditions Khayal. L’auteure est à son cinquième ouvrage
après «Sawt oua sada» (son et écho), «Iâtirafat imar’a»
(aveux d’une femme), «Soukout fares el ahlem» (la
chute du prince charmant) et «niss’a fi el djahim»
(femmes en enfer). À cet égard, la romancière met la
lumière sur l’un des aspects de la souffrance humaine,
le racisme. «El Zindjia», est l’histoire des Indiens vic-
times de discrimination en Amérique. C’est le sujet de
l’heure, en raison des derniers événements qui ont
secoué les États-Unis d’Amérique. Aïcha Bennour a
essayé d’écrire et de faire ressortir les dessous d’un
monde qui cache et renferme pleines de questions et de
confusions. Elle met en avant des gens dont le physique et la couleur de la peau leur ont
porté préjudice alors que c’est juste une nature à l’origine de certains comportements hos-
tiles. Aïcha Bennour est née en 1970 dans la commune d’El Mamoura, dans la wilaya de
Saïda en Algérie. Elle a étudié la psychologie à l’université d’Alger 3 (Bouzaréah). Elle
est membre du Comité de lecture «Dar el Hadara» pour la publication, l’édition et la dis-
tribution. Elle a commencé à écrire des nouvelles, des romans et des histoires pour
enfants depuis la fin des années 80 et a collaboré dans plusieurs journaux et magazines en
langue arabe. Aïcha Bennour, a remporté plusieurs prix dans les genres «nouvelle» et
«roman», dont le prix du jeune auteur en 1993 «Kissat El safina» (L’histoire du bateau)
pour l’hebdomadaire «El Djoumhouria». Son histoire, «Oûdriat watan kassih», a remporté
un prix au Forum des «Femmes de la Méditerranée» à Marseille (France, 2002).

n Rym Harhoura

PRIX MUSTAPHA KATEB POUR LES ÉTUDES THÉÂTRALES 

La date limite de participation
maintenue à fin septembre

Les dates limites de candidature pour le
Prix international Mustapha Kateb pour

les études sur le théâtre algérien resteront
ouvertes jusqu’au 30 septembre de l’année

en cours autour du thème «Acquérir la
représentation théâtrale en Algérie». Le Prix
international Mustapha Kateb vise à encou-
rager les recherches relatives au développe-
ment du théâtre algérien, au niveau du texte,

de la présentation, des expériences et des
tendances théâtrales, mettant en évidence
ses caractéristiques artistiques et esthé-

tiques, ainsi que ses enjeux intellectuels et ses caractéristiques humaines. Un prix qui
encourage notamment la documentation quant à la théorisation du théâtre algérien et

appuie, de ce fait, la production et l’investissement dans les connaissances sérieuses et le
savoir-faire dans ce domaine depuis les années 90 à ce jour. La participation au concours

est ouverte à tous les chercheurs et universitaires de diverses nationalités et les études
peuvent être soumises dans l’une des langues : arabe, berbère, français et anglais. Parmi
les conditions de participation au concours, il est exigé des candidats l’originalité et l’in-
novation. Parmi les critères imposés aux candidats, ne jamais avoir participé à un quel-

conque concours auparavant, leurs recherches n’ont pas encore été publiées ni présentées
lors d’un séminaire ou ayant fait l’objet d’une étude par un laboratoire scientifique, ou

encore publié dans un article de presse ou autre cadre professionnel. Le travail de partici-
pation doit être conforme aux contrôles méthodologiques et académique. Le comité d’or-

ganisation constituera le comité d’arbitrage en fonction de la nature et des axes des
démarches, parmi les personnes ayant des diplômes universitaires, de la compétence et

l’expérience. Se sont là des décisions définitives et non contestables.
n R. H.

RACHID MIMOUNI

Une conscience
inquiète

Une conscience
inquiète

RACHID MIMOUNI (1945 – 1995)
AVAIT FAIT UNE ENTRÉE

FRACASSANTE 
DANS LA LITTÉRATURE ALGÉRIENNE.

Son roman «Le fleuve détourné»,
paru chez l’éditeur français 

Robert Laffont, en 1982, 
fit beaucoup parler de lui 

et le fit entrer dans un cercle 
de lumière éclatante. 

I
l avait publié, quatre années auparavant
«Le printemps n’en sera que plus
beau», un récit sur fond d’amour et de
révolution, mais ce livre à la couvertu-
re sobre paru chez l’ex - Sned ne fit pas
grand bruit. La métaphore du «fleuve
détourné» était forte. Dans le registre
de la contestation, l’ancien normalien

ressuscita, dans un style direct qui fait l’éco-
nomie de recherche formelle sur la langue, un
combattant pour l’indépendance dont le nom
était inscrit sur le monument aux morts de son
village. Ayant retrouvé la mémoire, «le reve-
nant» découvre une réalité complètement dif-
férente de celle dont lui et ses compagnons
rêvaient. Les idéaux furent oubliés et trahis.
Le thème n’était pas à vrai dire original, mais
livre du désenchantement, de la déception et
une colère tranquille dans une Algérie encore
sous la férule du parti unique, où toute parole
discordante était mal acceptée. 

Il fit de son auteur une sorte de conscience
inquiète, mais vigilante. Dans les romans qui
ont suivi, notamment «Tombéza» en 1984, le
fils de Boudouaou poursuit son dévoilement
des réalités amères d’une société déboussolée,
dépossédée de ses droits et livrée à l’impéritie
de ses gouvernants. S’il n’était pas interdit
d’expression, il était considéré comme un
auteur contestataire, allant à contre-courant
des dogmes établis et des vérités officielles
scandées. Après «Octobre 1988», la voix de
Mimouni très sollicité par les médias qui ont
ôté le bâillon devient plus audible. Il est sou-
vent interviewé dans les journaux et interve-
nait dans des colloques. Grand amoureux du
cinéma, il s’implique dans des organismes
officiels comme le Conseil national de l’au-

diovisuel en charge d’étudier les scénarios de
films. Après un très beau roman «L’honneur
de la tribu», sorti en 1989, une sorte de fable
sur les effets de la modernisation qui défigure
et bouleverse un ordre immémorial, il conti-
nue de sinspirer de l’actualité bouleversée et
bouleversante des années qui ont suivi la
secousse d’Octobre 1988. Mimouni fouillait
dans les tréfonds du corps social et mit en
garde ouvertement contre les dangers de l’in-
tégrisme dans un essai. Il voyait dans ce mou-
vement conquérant une menace ouverte. Son
dernier roman «La Malédiction» (Stock 1993)
est une immersion dans l’hôpital Mustapha
Bacha pris d’assaut par les «barbus». 

L’homme qui enseignait alors à l’École
supérieure de commerce d’Alger et vivait à
Boumerdès concevait son travail d’écriture
comme un témoignage, mais surtout le reflet
d’une inquiétude sur le sort d’un pays qui a
connu des secousses et peinait à retrouver son
équilibre. Comme d’autres écrivains de sa
génération (Djaout, Belamri …), Mimouni est
mort très jeune en léguant une œuvre qui
continue de nous interroger et nous séduire par
sa profonde authenticité .         

n H. Rachid

L’AUTEURE OUARDA ZERKIN REVIENT AVEC UN 4e OUVRAGE 

À la rescousse du patrimoine populaire oral



N
otre corps est composé d’environ 60% d’eau. Il
suffit parfois d’en perdre 2% pour qu’aussitôt
l’humeur se modifie, le niveau d’énergie baisse et
les fonctions cognitives fonctionnent au ralenti.
Découvrez ce qui peut provoquer la déshydratation
et comment la prévenir.

1-LE DIABÈTE
Les personnes qui souffrent de diabète, et plus particuliè-

rement celles qui ne savent pas encore qu’elles sont diabétiques,
ont un risque accru de déshydratation. En effet, lorsque le
niveau de sucre dans le sang est trop élevé, le corps tente de
se débarrasser de cet excès de glucose en augmentant la pro-
duction d’urine. Conseil : Si vous êtes diabétique, voyez
avec votre médecin comment faire pour mieux contrôler
votre glycémie. Si vous ne l’êtes pas, mais que vous avez
souvent très soif, parlez-en à votre médecin qui procèdera à
la recherche d’un éventuel diabète.

2-LES RÈGLES
Vous avez vos règles ? Alors n’hésitez-pas à boire plus d’eau
que d’habitude. En effet, les œstrogènes et la progestérone
influencent les niveaux d’hydratation de votre corps. Et
quand ces hormones se bousculent, comme c’est le cas
pendant les règles ou lorsque vous souffrez de syndrome pré-

menstruel, vous devez boire beaucoup pour rester hydratée.
D’autant que le sang perdu pendant les règles puise également
dans le niveau de liquide du corps.
Conseil : si vos règles sont abondantes et que vous devez
changer de tampon au moins toutes les deux heures, parlez-
en à votre gynécologue.

3-LE SYNDROME DU CÔLON IRRITABLE
Comme si le syndrome du côlon irritable n’était pas déjà
assez pénible, voilà qu’en plus il provoque de la déshydratation!
Celle-ci est due principalement aux symptômes de diarrhée
chronique. Mais aussi parce qu’en éliminant de notre régime
quotidien les fruits et légumes crus, riches en eau, on réduit
sans le savoir notre apport hydrique.
Conseil : pour augmenter votre taux d’hydratation, optez
pour les pâtes au blé entier et le riz complet. Lors de la
cuisson, ils vont se gorger d’eau et vous en apporter beaucoup
plus que les pâtes et le riz blanc.

4-L’HYPERTENSION
De nombreux médicaments, parmi lesquels un grand nombre
de traitements pour traiter l’hypertension artérielle, agissent
comme des diurétiques. Silencieusement, ils augmentent la
production d’urine et le risque de déshydratation.
Conseil : si vous êtes soigné pour l’hypertension artérielle,

augmentez votre apport quotidien en boissons.

5-LE STRESS
Si vous êtes constamment sous pression, vos glandes
surrénales s’épuisent, provoquant une insuffisance
surrénale. Le problème est que ces glandes produisent
également l’aldostérone, une hormone qui aide à
réguler les niveaux de liquide et d’électrolytes de
votre corps.
Conseil : Lorsque vous êtes en situation de stress,
n’hésitez-pas à boire plus. Mais trouver le moyen
de le combattre reste quand même la meilleure
solution pour conserver des glandes surrénales en
bonne forme.

6-LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Ce n’est pas parce qu’ils sont «naturels» que les
compléments alimentaires n’ont pas d’effets secon-
daires. Certaines plantes comme le persil, le pissenlit
ou le cresson augmentent la production d’urine, ce
qui peut conduire à une déshydratation. Si vous en-
visagez de prendre un complément alimentaire, par-
lez-en d’abord à votre médecin qui vous indiquera
s’il y a de potentiels effets secondaires à redouter.
Et surtout suivez ce conseil de bon sens qui est de
boire dès que vous avez soif. La soif est le message
que vous envoie votre corps pour vous dire que
vous avez un déficit en eau.

Ingrédients : • 2 œufs • 30 g de sucre • 50 g de beurre
• 250 ml de lait • 200 g de farine • 12 g de levure chimique

• 10 g  de sucre vanillé • 1 bonne pincée de sel

Préparation : Faire fondre le beurre dans une casserole puis laisser
refroidir. Dans un grand saladier, mélanger les ingrédients secs à
savoir ; la farine, le sel, la levure chimique. Dans un grand bol,

fouetter les œufs avec le sucre et le sucre vanillé puis ajouter beurre
fondu, ensuite le lait et mélanger à l’aide d’un fouet. Creuser un puits
dans la farine et verser dessus le mélange œuf, lait et le beurre fondu.
Mélanger à l’aide d’un fouet manuel jusqu’à obtention d’un mélange

lisse et homogène. Faire chauffer une poêle anti-adhésive, à l’aide
d’un papier absorbant huiler la crêpière légèrement. Verser une louche
de pâte dans la crêpière, laisser cuire environ 1 minute à feu moyen à
doux jusqu’à ce que le dessus soit doré puis retourner le pancake puis

cuire l’autre côté. Servir les pancakes aussitôt avec la garniture de
votre choix (miel, sirop d’érable, chocolat fondu etc.).

Lutter contre 
les imperfections de la peau 

du visage
La polémique prend de plus en plus

d’importance dans l’univers de la
beauté. La plupart des produits classiques
ne seraient pas si efficaces et contiennent

des agents irritants, cancérigènes et
parfois des perturbateurs endocriniens.
Toutefois, il existe des alternatives plus

saines pour avoir une belle peau au
naturel. Privilégiez les gammes de savons,

de shampoings, de crèmes et de déodorants naturels.
L’ALIMENTATION ET L’HYDRATATION

Le fait de consommer des aliments avec faibles rend la peau plus
terne au fil du temps. Certains aliments trop gras sont  à l’origine

de l’apparition de boutons d’acné. Beaucoup de fruits et de
légumes sont réputés être bons pour la peau. C’est le cas de la

carotte et de la tomate qui apportent de jolies couleurs en hiver et
qui préparent la peau au soleil l’été. Il ne faut pas oublier non
plus les minéraux et les oligo-éléments. Enfin, la beauté de la

peau passe aussi par une bonne hydratation corporelle et il faut
boire au moins 1,5 l d’eau par jour.

L’HYGIÈNE DE VIE
Vous avez déjà dû le lire dans beaucoup de sites spécialisés

dans la santé. Le tabac et l’alcool occasionnent énormément de
problèmes pour la peau. Non seulement ils la rendent très terne,

mais ils sont aussi à l’origine de l’apparition d’imperfections
comme le teint jaune ou les vaisseaux éclatés au niveau du nez
et des joues. Il est clair que l’arrêt du tabac et de la consomma-
tion d’alcool permettent de retrouver rapidement un plus beau

teint et de réduire significativement ses cernes.
LES SOINS PONCTUELS

Certains soins de la peau peuvent être très bénéfiques pour
lutter contre les imperfections. C’est le cas du gommage qui
permet d’enlever les cellules mortes et qui aident à lisser la

peau. Il faut choisir un produit doux voire trouver une recette
de gommage naturel sur le web. L’argile est une autre solution
naturelle que l’on s’applique en masque. Il suffit de laisser agir
jusqu’au séchage complet de l’argile et de rincer. On en trouve

facilement dans le commerce. Enfin, appliquer une huile
cosmétique est également une très bonne solution pour lutter

contre ses problèmes de peau, car les huiles essentielles qu’elles
contiennent ont de nombreuses vertus.
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Ingrédients : • 2 belles aubergines • 125 g de mozzarella
• 1 petite boîte de pulpe de tomate ou 3 belles tomates râpées
• 1 gousse d’ail râpée finement ou 1/2 cuillère à café d’ail en

poudre •Du basilic frais ou séché haché
•De l’origan séché •Des olives vertes ou noir

• Sel et poivre •Huile d’olive
Préparation : Préchauffer votre four à 180°. Laver les

aubergines puis les couper en rondelles d’un cm environ. Huiler
le fond de votre plat allant au four ou disposer du papier

cuisson, cela évitera que les rondelles y restent « accrochées ».
Disposer les rondelles les unes à côté des autres les arroser
d’un bon filet d’huile d’olive les saler légèrement puis les

enfourner pour 15 à 20 minutes jusqu’à qu’elles deviennent
tendres mais pas assez cuites. Dans un bol, mettre la pulpe de

tomate, la gousse d’ail râpée, saler et poivrer et mélanger. Sortir
les aubergines du four les tartiner généreusement de sauce

tomate puis parsemer les d’origan, de basilic et de mozzarella
râpée et d’un filet d’huile d’olive enfin disposer une olive dans

le centre de chaque rondelle d’aubergine. Mettre au four
pendant environ 10 minutes, (tout dépend de la puissance de

votre four). Lorsque les aubergines sont cuites et bien colorée,
les sortir du four. Servir ces rondelles d’aubergine façon pizza

chaudes ou tièdes.

Pancakes Fluffy 
extra moelleux 

Dessert

AU FÉMININ
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Aubergine façon pizza

Beauté

Plat du jour

de la déshydratation 
6 causes 

Astuce

Pour nettoyer le design en inox et obtenir un inox brillant,
il vous faut : un torchon propre et du vinaigre blanc

Comment faire : Mettez un peu de vinaigre blanc sur le tor-
chon. Frottez sur la hotte encore et encore. Si cela ne part
pas bien, rajoutez du vinaigre blanc sur votre torchon.
Votre hotte va alors commencer à briller à force de frotter.
Filtre de la hotte : Comment savoir s’il faut le nettoyer :
Lorsque la hotte est en marche, prenez un essuie-tout et
collez-le contre la hotte. S’il reste collé c’est que votre hot-
te est propre. S’il retombe, c’est que votre hotte n’est plus
aussi performante et a besoin d’être nettoyée. A ce mo-
ment-là, il vous faut du liquide vaisselle et un nettoyant
pour acier ou produit dégraissant. Il est préférable à chaque
utilisation de nettoyer sa grille avec un peu d’eau et du li-
quide vaisselle. Si votre grille est bien sale, détachez-la et
laissez-la tremper dans un peu d’eau chaude avec du liqui-

de vaisselle et nettoyez-la avec
un nettoyant pour acier ou un
produit dégraissant. Vous pouvez
également faire chauffer une cas-
serole remplie d’eau avec un peu
de citron ou du vinaigre blanc et
mettre en marche la hotte. Cela
éliminera les mauvaises odeurs
et les saletés.
Changer le filtre : Il vous faudra
changer le filtre après quelques
mois. Sa durée de vie dépendra
du nettoyage que vous faites. Si
vous ne le changez pas il y a un risque d’incendie. De plus
une hotte propre, c’est une économie d’électricité et une
évacuation des mauvaises odeurs.

Nettoyer sa hotte de cuisine
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Le brave
petit pion
donne le
ton! 
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

Combinaison : 1.Te8+ Rh7 [1...Cxe8 2.Dxf7+ Rh7 3.Dg8+ Rg6 4.Ff7+
Rg5 5.Te5+ Rf6 6.Te6+ Rg5 7.Fxe8] 2.Df5+ g6 3.Dxf6 gagne 

Finale : 1.g6 hxg6 [1...fxg6 2.h6 gxh6 (2...gxf5 3.hxg7) 3.f6] 2.f6 gxf6
[2...gxh5 3.fxg7] 3.h6 gagne 

Problème :1.Dc3 Rxd5 [1...e6 2.Ff3+ Rf5 3.Df6mat; 1...e5 2.Fd7 Rxd5
3.Dd3mat] 2.Ff5 e5 [2...e6 3.Dc5mat; 2...Rd6 3.Dc5mat] 3.Dc5mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Bagarre de
pions   !   
Les blancs
jouent et
gagnent 

www.horizons.dz
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A
fin de célébrer la journée internationale des échecs
le 20 juillet 2020  ,  d’importantes  personnalités
du jeu d’échecs comme   le président de la fédéra-
tion internationale des  Arkady Dvorkovich  , les
grands maîtres et ex-champions et championnes
du monde Viswanathan Anand (Inde) ,  Vladimir
Kramnik  (Russie) ,  Levon Aronian (Arménie) et
Hou Yifan (Chine) ont été invités pour  participer

à un séminaire virtuel parrainé par les Nations Unies sous l’in-
titulé « Le jeu d’échecs pour mieux récupérer »  . L’événement
réunit des représentants des Nations Unies, des missions per-
manentes auprès des Nations Unies, des représentants de la
société civile, des universités et d’autres parties prenantes
concernées.  Cette réunion vise à fournir une plate-forme pour
discuter des capacités uniques mises à profit par les échecs pour
soutenir la cohésion sociale, l’égalité, en mettant l’accent sur la
réponse à la Covid-19 et les efforts de récupération pour mieux
reconstruire.  Selon la la note conceptuelle  liée à l’événement,
on y précise : «  Dans le monde entier, les échecs sont reconnus
comme un outil puissant pour promouvoir les valeurs de disci-
pline, d’égalité, de respect des règles et de compréhension
mutuelle. En 2019, l’assemblée générale des Nations Unies a
adopté à l’unanimité la résolution 74/22 au titre des points de
l’ordre du jour «Le sport au service du développement et de la
paix» et «Culture de paix», désignant le 20 juillet comme  la
journée mondiale des échecs.  La résolution reconnaît des
opportunités importantes offertes par les échecs dans la mise en
œuvre du programme de développement durable à l’horizon
2030 et des ODD (Objectifs de développement durable) , telles
que le renforcement de l’éducation et de la santé, la promotion
de la solidarité et la promotion de la coopération, l’égalité des
sexes et la paix. Tout au long de l’histoire, les jeux et les sports
ont aidé l’humanité à survivre aux périodes de crise en rédui-
sant les angoisses et en améliorant la santé mentale. Alors que
l’épidémie de coronavirus a contraint la plupart des activités de
jeu et de sport au «confinement», les échecs ont fait preuve
d’une résilience, d’une adaptabilité et d’un très fort pouvoir de
rassemblement au moment de la pandémie. Au cours des der-
niers mois, l’intérêt général pour les échecs aurait doublé, avec
plus de joueurs que jamais réunis pour participer à des événe-
ments d’échecs qui se déroulent de plus en plus sur des plate-
formes en ligne.  » Les Nations Unies reconnaissent que les
sports, les arts et l’activité physique ont le pouvoir de changer
les perceptions, les préjugés et les comportements, ainsi que
d’inspirer les gens, de faire tomber les barrières raciales et poli-
tiques, de combattre la discrimination et de désamorcer les
conflits, et donc de contribuer à promouvoir éducation, déve-
loppement durable, paix, coopération, solidarité, inclusion
sociale et santé aux niveaux local, régional et international. Les
échecs sont l’un des jeux les plus anciens, intellectuels et cul-
turels, avec une combinaison de sport, de pensée scientifique et
d’éléments artistiques. En tant qu’activité abordable et inclusi-
ve, elle peut être exercée n’importe où et jouée par tous, à tra-
vers les barrières de la langue, de l’âge, du sexe, des capacités
physiques ou du statut social.  Les échecs sont un jeu mondial
qui promeut l’équité, l’inclusion et le respect mutuel, et notant
à cet égard qu’il peut contribuer à une atmosphère de tolérance
et de compréhension entre les peuples et les nations. Les échecs
offrent également d’importantes opportunités dans la mise en
œuvre du programme de développement durable à l’  horizon
2030  et des  objectifs de développement durable, notamment le
renforcement de l’éducation, la réalisation de l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes et des filles, de la tolé-
rance, de la compréhension mutuelle et du respect.  La FIDE
célèbre la journée internationale des échecs depuis 1966, suite
à une recommandation de l’UNESCO. Cette date marque la
création de la fédération internationale des échecs, fondée lors
des Jeux olympiques d’été de Paris 1924.  Le 12 décembre
2019, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une
résolution proclamant le 20 juillet «Journée mondiale des
échecs», selon leur propre dénomination. La résolution a été
déposée par l’Arménie et coparrainée par 52 autres pays.

L’ambassadrice d’Arménie auprès de l’ONU,  Mher
Margaryan, a  présenté les échecs comme un bâtisseur de
consensus qui «peut transcender les frontières nationales et
faire tomber les barrières raciales, politiques et sociales». Le
sport est un contributeur majeur au développement économi-

quei^et social. Son rôle est bien reconnu par les gouverne-
ments, notamment dans la déclaration politique de l’Agenda
2030, qui reflète «la contribution des sports à l’autonomisation
des femmes et des jeunes, des individus et des communautés,
ainsi qu’à la santé, l’éducation et l’inclusion sociale »  

JOURNÉE INTERNATIONALE DU JEU D’ÉCHECS 

Cohésion et égalité sociale 
…DANS LE MONDE ENTIER, les échecs sont recon-
nus comme un outil puissant pour promouvoir les

valeurs de discipline, d’égalité, de respect des
règles et de compréhension mutuelle…

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

FORUMDES ÉCHECS

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES

Olympiades d’Elista 
La 33e olympiade s’est tenue à Elista, capitale de la

République autonome de Kalmoukie, qui fait partie de la
Fédération de Russie du 26 septembre au 13 octobre 1998  à
la demande de Kirsan Ilioumjinov, président de la fédération
internationale des échecs et président de la Kalmoukie dans
un complexe «Chess City Elista» spécialement construit pour
l’évènement  qui a vu  la participation  de 110 nations avec
quatre équipes russes dont une composée de joueurs kal-
mouks et l’autre de jeunes talents, et la présence  de 634
joueurs dont 171 grands maîtres internationaux ,135maîtres
internationaux et 58 maîtres  FIDE qui ont joué 2860 parties .
La légendaire hospitalité kalmouke  a compensé largement les
quelques problèmes logistiques, et c’est pour des raisons
organisationnelles, le nombre de rondes a été réduit à treize.
Même sans le service des trois « K » Anatoly  Karpov, Garry
Kasparov et Vladimir Kramnik,  les russes  étaient toujours
les favoris avec la jeune équipe dirigée par Peter Svidler.
Les autres favoris  étaient  aussi l’Angleterre  avec une équipe
de moyenne Elo de 2661 points  et des pays dont la moyenne
Elo se situait entre 2630 points et 2640 points comme
l’Ukraine,  les USA,  l’Arménie et  la Bulgarie. 

La première ronde a vu le Bangladesh tenir en echec
l’Angleterre en ne perdant que sur le score de 2,5 à 1,5 avec
une victoire de Reefat Bin Sattar sur Mark Hebden . Ces
mêmes Bangladais vont continuer à étonner avec une victoire
sur les Pays-Bas avec des victoires significatives de  Ziaur
Rahman sur Van Der Wely et de Reefat Bin Sattar sur Van Der
Wiel. On a eu aussi le match nul de la Chine en pleine ascen-
sion  contre l’Ukraine , alors que l’équipe « B » russe a réussi
le partage des points contre l’Inde .

Lors de la septième ronde, la domination russe a été ébran-
lée par une défaite face à la Bulgarie sur le score de 3 à 1 obte-
nue par la victoire de Vesselin Topalov sur Peter Svidler et de
Vasil Spassov sur Eugeny Bareev laissant les États-Unis assu-
rer le leadership. Ce n’est qu’à la dixième ronde que l’équipe
russe « A» composée des grands maîtres Peter Svidler, Sergei
Roublevsky, Eugeny Bareev, Alexandre Morozevitch, Vadim
Zviagintsev, et Konstantin Sakaev , profitant du match nul
entre les États- Unis et la Russie « B » et d’une victoire sur
l’Ukraine sur le score de 3 à 1 qu’ils prirent les devants pour
remporter trois rondes après la compétition et la médaille d’or

avec 35,5 points devant les États-Unis 34,5 points composée
de Alexandre Yermolinsky, Alexandre Shabalov, Yasser
Seirawan, Boris Gulko, Nick De Firmian, Gregory Kaidanov
avec 34,5 points et l’Ukraine formée de Vassily Ivantchouk,
Alexandre Onystchouk, Oleg Romanychine, Vladimir
Malaniouk, Stanislav Savtchenko et Ruslan Ponomariov avec
32,5 points . Sur le plan individuel, la meilleure performance
a été réalisée par le géorgien Zurab Azmaiparashvili avec
2804 points devant le bulgare Veselin Topalov 2797 points et
le russe Alexandre Morozevitch 2776 points tandis que sur les
échiquiers , les médailles d’or ont été remportées par le qatari
Mohamad Al-Modiahki devant le namibien Muller Leonhard,
le nigérian Odion Aikhoje sur le second échiquier, le cubain
Vera Gonzalez sur le troisième échiquier  Reynald, le yémé-
nite Hamaid Gadi sur le quatrième échiquier devant le russe
Alexandre Morozevitch et l’angolais Perdo Adérito et enfin
l’écossais Andrew Muir sur l’échiquier de réserve . La
meilleure équipe arabo-africaine fut l’Égypte qui a battu
l’Australie lors de la dernière ronde sur le score de 3 à1  avec
une excellente 38ème place et 28points. 
Partie n° 1
Blancs :   Hebden,Mark (Angleterre) 
Noirs : Reefat Bin Sattar (Bengladesh) 
Elista Russie1998
Gambit de la dame 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 c6 4.e3 f5 5.Fe2 Cf6 6.0–0 Fd6 7.b3
De7 8.Fb2 0–0 9.Ce5 Cbd7 10.Dc1 c5 11.Cd2 b6 12.cxd5
Cxd5 13.Cdc4 Cxe5 14.dxe5 Fc7 15.f4 Fd7 16.Tf3 b5
17.Cd6 Fxd6 18.exd6 Dxd6 19.Fe5 De7 20.Tg3 Cf6
21.Df1 De8 22.Td1 Tf7 23.De1 Fc6 24.Fxf6 Txf6 25.Dc3
Df8 26.De5 Fd5 27.Fxb5 Td8 28.Fe2 Tf7 29.h4 De7 30.h5
Df6 31.Dxf6 Txf6 32.Rf2 Tf7
33.Tc1 Tc7 34.Th3 Fe4 35.g4 
Diagramme n° 1
35…Td2! 36.Re1 Txa2 37.gxf5
exf5 38.b4 c4 39.Th2 Rf8 40.Tf2
Ta4 41.Ff3Ta3 42.Fxe4 Txe3+
43.Te2 Txe4 44.Txe4 fxe4 45.Rd2
Rf7 46.Re3 c3 47.Rxe4c2 48.Re5
Tc8 49.Rf5 Tc7 50.Re5 Re7 51.b5
Tc8 52.Rf5 Tc5+ 0–1



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l'amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre été
12h00 Journal 
12h35 Petits plats en équilibre été
12h40 Au cœur des restos 
du cœur
12h45 Météo 
12h55 Les braises d’une romance
14h30 Maman par intérim
16h05 Familles nombreuses : la
vie en XXL 
17h10 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous appartient
18h55  Météo 
19h00 Journal 
19h40 Loto
19h45  Petits plats en équilibre été
19h55  Nos chers voisins 
20h05 Prodigal Son
21h05 Prodigal Son
21h45 Esprits criminels

10h15 Les Z'amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h00 Journal  
12h45 La petite librairie
12h55 ça commence aujourd’hui 
14h10 Je t’aime etc 

15h15 Affaire conclue  
16h05 Affaire conclue  
16h55 Affaire conclue  
17h05 Tout le monde a 
son mot à dire 
17h35 N'oubliez pas les paroles 
18h15 N'oubliez pas les paroles 
18h55 Météo  
19h00 Journal  
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h44 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 L’amie prodigieuse
21h05 L’amie prodigieuse
22h05 Sexe sans consentement

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 Rex
13h30 Rex
14h15 Rex
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n'y avait pensé ! 
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 Les cartes au trésor
22h15 Fuori Tutto

11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
12h50 Mon amour du lagon
14h45 Incroyables transformations
16h40 Les reines du shopping
16h35 Les reines du shopping
18h05 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille
20h05 Zone interdite  
22h00 Zone interdite

11h15 Le fleuve invisible
12h00 Un billet pour Balkan
express
12h35 le monde Suzie Wong
14h40 Les maudits
16h20 Invitation au voyage 
17h15 Des insectes au menu 

17h55 Des insectes au menu
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h47 La minute vielle 
19h55 Une saison en France
21h35 Trafic d’enfants

11h00 Question pour 
un champion 
11h30 Les virées de pique assiette 
12h00 Vive la famille 
12h15 Vive la famille 
12h30 Journal (RTBF) 
13h00 Des soucis et des hommes
13h50 Des soucis et des hommes 
14h40 Etincelles
15h40 Le point 
16h35 Acoustic 
17h00 64’le monde en français 
17h20 Le journal de l’économie
17h25 La météo
17h30 64’le monde en français 2
ème partie
17h50 L’invité
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Echappées belles
21h35 Destination francophonie
21h50 Journal RTS
22h35 Lâcher prise
22h55 Lâcher prise
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Brooklyn Beckham, 21 ans, s’est fiancé

Le fils aîné de Victoria et David Beckham a demandé en mariage sa petite 
amie Nicola Peltz, 25 ans, a révélé le Mirror, le 10 juillet dernier.Ils

filent le parfait amour depuis sept mois. Brooklyn Beckham a demandé en
mariage sa petite amie Nicola Peltz, a révélé une source proche du couple.

«Brooklyn a annoncé à ses amis de Los Angeles que Nicola et lui étaient fian-
cés, a expliqué le témoin anonyme. Tout le monde le sait dans son groupe

d’amis. Ils sont amoureux.» De leur côté, David et Victoria Beckham auraient
été enchantés d’apprendre que le duo se fiançait. «Ils ont com-
plètement donné leur bénédiction à cette relation, a déclaré une

autre source proche du clan au Mirror. C’est très excitant pour
toute la famille et, après quelques relations houleuses, ils pensent

que Brooklyn est retombé sur ses pieds.» 

Stéphane Bern évoque le «puits sans fond» 
de ses dépenses

Le 12 juillet, Stéphane Bern s’est confié sur ses projets pour la rentrée
mais aussi sur ses investissements dans le patrimoine. Un patrimoine

qu’il est bien décidé à sauvegarder, même si cela lui coûte très
cher.Stéphane Bern s’est lancé le défi colossal de sauver des lieux faisant
partie du patrimoine français. Un challenge qui pèse beaucoup sur ses

finances notamment lorsqu’il s’agit de
la restauration du Collège

Royal et Militaire de Thiron-
Gardais : «Je n’avais pas un

sou, j’ai tout emprunté, en
refusant les aides

publiques. C’est finan-
cièrement un puits
sans fond. Je suis
endetté sur vingt-

cinq ans», a-t-il
déclaré, révé-
lant qu’il y a

investi 
4 millions
d’euros.

La globe-trotteuse
Sophie part à la décou-
verte de la Lettonie, tat
d'Europe orientale qui a
connu beaucoup de
changements ces der-
nières décennies. Avec
plus de 700 000 habi-
tants, sa capitale Riga,

la plus grande ville des pays baltes, conserve une atmo-
sphère de village où il fait bon vivre. Son ouverture sur
la Baltique, la nature à sa porte, son patrimoine architec-
tural exceptionnel, sa modernité sont quelques-uns des
atouts qui attirent plus de touristes.

TF1 : 20:05

Aishwarya Rai : la star testée positive 
au coronavirus
Samedi 11 juillet nous apprenions qu’Amitabh Bachchan et son fils Abhishek ont contracté

tous deux le Covid-19. C’est désormais l’épouse de ce dernier, Ashwarya Rai, qui a
également contracté le virus, ainsi que leur petite fille de huit ans. Ashwarya Rai qui
n’est autre que l’une des plus grandes stars de Bollywood et également Miss
Monde 1994 est également contaminée par le Covid-19. La star de
Devdas s’était mariée à Abhishek en 2007 avant de devenir mère d’une
petite fille pour la première fois le 16 novembre 2011. Malheureusement
on apprend aussi que l’enfant unique du couple indien qui a maintenant huit
ans n’a pas échappé à la contamination, comme l’a annoncé son papa sur
Twitter.Aishwarya Rai et sa fille doivent rester en quarantaine à leur domicile
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GGRR II FF FF EE
Lady Gaga devient
la nouvelle égérie

de Valentino
Après Versace, Lady Gaga devient à

nouveau l’égérie d’une maison de
luxe italienne. Cette fois-ci, la chanteuse
prête son visage pour le prochain parfum
de la maison Valentino : Voce Viva, qui
sortira le 15 août prochain.Deux ans
après son triomphe dans le film « A Star
is Born », qui lui a valu une pluie de
récompenses, Lady Gaga revient sur le
devant de la scène. Le 29 mai dernier
sortait son nouvel album « Chromatica ».
Aujourd’hui, on retrouve la chanteuse au
rayon beauté, puisqu’elle devient la nou-
velle égérie de la
maison de luxe
italienne,
Valentino.

«Echappées belles»
Week-end à Riga

«Malcolm et sa sœur
ne voient pas d'un très
bon œil la relation que
leur mère entretient
avec Nicholas. Ainsley
fait des recherches sur
l'entreprise Endicott
qui confirment ses soupçons. Gil révèle à Malcolm que
le corps sans vie d'Eve a été retrouvé dans l'Hudson.
Alors que tout porte à croire que la jeune femme s'est
suicidée, Bright est en revanche convaincu qu'il s'agit
d'un meurtre. Malgré ses doutes, Gil accepte de laisser
le jeune consultant faire des recherches pour trouver les
éléments qui corroborent ses soupçons.

«Prodigal Son»

ENDE
TTÉ

MARIAGE



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-  Qui viennent des profondeurs 
de l'être.
II- Balourdise.
III- Père de Balzac. Petit avion.
IV- Posséda. Sans effets. C'est-à-dire.
V-Mâles des oiseaux de proie.
VI- Crack. Titan.
VII- Cours espagnol. Consonne.
VIII- A la mode. Buvai à petits
coups.
IX- Ceinture japonaise. Tourne et
retourne dans son esprit.
X- Désolée. Tranchant d'une lame.

VERTICALEMENT

1- Excroissance anormale qui se
développe sur la peau.
2- Etonnants. Championnat
américain de basket ball.
3- Espèce. Romain .
4- Hurlement. Filets de lumière .
5- Organe servant à évacuer les
déchets organiques.
6- Ensemble d'habitudes fixées par la
tradition. Voie.
7- Astate. Parcours très sinueux.
8- Monnaie européenne. Préposition.
Cheveu.
9- Plumard. Princesse indienne .
10- Qui a lieu tous les six mois.

M
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AG ÉLECTIVE 
DE LA FÉDÉRATION

Vers un nombre record
de candidatures
Le renouvellement des instances sportives est

déjà lancé au sein de plusieurs sports. Le
handball en est le meilleur exemple, vu que la
succession de l’actuel président Habib Labane
est déjà discutée depuis des mois. Même si le
numéro 1 de la Fahb a annoncé clairement qu’il
compte se présenter pour sa propre succession,
nous avons appris d’une source bien informée
que plusieurs anciens handballeurs comptent
déposer leurs candidatures. Si certains veulent
être élus comme membres fédéraux, d’autres
sont prêts à briguer carrément la présidence de
l’instance fédérale. La même source a également
cité l’intérêt particulier porté d’une grande partie
de la famille de la petite balle algérienne à l’ex-
membre fédéral Brahim Bounadeur. Ce dernier,
qui a été parmi les piliers de l’instance fédérale
pendant des années, notamment durant l’ère
Saïd Bouamra, est en train de marquer des
points. D’aucuns le voient d’ailleurs comme le
candidat qui peut rassembler la famille du hand-
ball. Silencieux depuis qu’il a quitté le navire de
la Fahb, Bounadeur est un nom qui circule
depuis des mois. Il n’est pas le seul, puisque le
président de la JES Skikda, Yacine Aliout, est
aussi pressenti pour briguer la présidence de la
Fahb. Après avoir échoué à maintes reprises à
gagner la bataille électorale, le principal diri-
geant du handball skikdis est, selon certaines
indiscrétions, plus que jamais déterminé à dépo-
ser son dossier. Connu pour son franc parler,
Aliout a réussi à refaire de la JESS un grand
club qui joue les premiers rôles. La même sour-
ce a ajouté qu’un record est attendu par rapport
au dépôt de dossiers de candidatures, notamment
pour le bureau fédéral dès l’installation des
commissions chargées de l’opération électorale.
Souvent critiqué pour son bilan du mandat
actuel, notamment en matière de résultats,
Labane a engagé une course contre la montre
pour trouver une solution aux salaires pas enco-
re payés du sélectionneur national, le Français
Alain Portes. Ce dernier qui, rappelons-le, pour-
rait rater le prochain stage, vu la fermeture
maintenue de l’espace aérien à cause du corona-
virus. Mais, l’ex-entraîneur du club qatari Al
Duhail envisage sérieusement d’aborder le sujet
dès son retour à Alger. Pour rappel, la Fahb doit
verser à Portes la bagatelle de 130.000 euros,
soit treize mois de salaires.

n Adel K.  
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SANCTIONNÉE PAR LA FIFA

L’USMA s’engage à payer
Prince Ibara

«LE CLUB A DÉCIDÉ DE S’ACQUITTER DE CE
PAIEMENT dès le 21 juillet, par le biais de la

Fédération algérienne de football»

D
u nouveau dans l’affaire de l’ex-attaquant congo-
lais de l’USMA, Prince Ibara. En effet, le club de
Soustara vient de se voir sanctionné par la
Fédération internationale (FIFA), d’une interdic-
tion de recrutement pendant les trois prochaines
périodes d’enregistrement, en guise de sanction,
suite à la non régularisation de la situation finan-
cière du joueur congolais. C’est en tout cas ce qu’a

annoncé lundi dernier la direction de l’USM Alger, le club algé-
rois, sur  sa page officielle Facebook. «L’USMA a reçu ce 20
juillet 2020 une notification de la FIFA lui interdisant tout recru-
tement de nouveaux joueurs, tant au niveau national qu’interna-
tional, et ce, pour les trois prochaines périodes d’enregistrement,
dans le dossier Ibara», a précisé la direction du club algérois dans
un communiqué. Cependant, et afin d’éviter le blocus prononcé
par la FIFA suite à la décision de la commission du statut du
joueur de la Fédération mondiale qui a donné gain de cause à
Prince Ibara, «le club a décidé de s’acquitter de ce paiement dès
le 21 juillet, par le biais de la Fédération algérienne de football»,
a-t-on ajouté de même source. En tout, l’USMA devait transférer
hier, le montant de 200.000 euros à Ibara via le compte devises
de la FAF. La somme sera défalquée par l’instance fédérale de la
prime (500.000 dollars) reçue récemment par l’USMA de la part
de la CAF pour sa participation à la dernière Ligue des cham-
pions d’Afrique. Après avoir quitté l’USMA l’an dernier, pour
rejoindre le club de deuxième division belge, Beershot, Ibara
s’était plaint à la FIFA, en réclamant une indemnité, comportant
à la fois ses arriérés ainsi qu’un dédommagement pour «licen-
ciement abusif». Il y a environ trois mois, la commission du sta-

tut du joueur de la FIFA, saisie par Ibara pour non-paiement d’ar-
riérés de salaires, avait donné gain de cause à l’international
congolais en sommant le club algérois de lui verser 200.000
euros. Cette décision était assortie d’une date butoir fixée au 6
juillet 2020. Or la direction des Rouge et Noir n’avait pas payé à
cette date limite cette somme et encore moins introduit un
recours auprès du Tribunal arbitral du sport de Lausanne. 

Dans un autre registre, et dans le cadre du renforcement de
l’équipe en prévision de la saison prochaine, on apprend que le
directeur sportif Anthar Yahia après avoir engagé officiellement
l’attaquant Oussama Abdeldjalil, a conclu l’arrivée de quatre
autres joueurs, franco-algériens. Il s’agit du portier du FC Pau,
Alexis Guendouz, du latéral gauche du FC Quevilly Rouen
Metropole, Mehdi Beneddine ainsi que Salim Akkal et Mazire
Soula qui évoluent dans la réserve du SCO d’Angers respective-
ment aux postes de milieu de terrain et attaquant.

n Mehdi F.

JEUX
OLYMPIQUES 

DE 2020 

Premier stage
des sélections

algériennes 
à la mi-août 

VV OO II LL EE Le premier stage des sélections algériennes de
voile, en vue des prochains Jeux olympiques

d’été, se déroulera la mi-août, à l’École nationale
des sports nautiques et subaquatiques d’Alger-
Plage, a-t-on appris lundi dernier auprès de la
Fédération algérienne de la discipline (FAV). Un
stage qui concerne particulièrement les véliplan-
chistes de la série RSX, notamment, Hamza Bouras
chez les messieurs et Amina Berrichi chez les
dames ; les deux représentants algériens sont déjà
qualifiés pour les JO de Tokyo, initialement prévus
en 2020 et qui ont finalement été décalés à 2021,
en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.
La FAV avait l’intention d’animer un point de pres-
se mercredi dernier à Alger, pour exposer le pro-
gramme de préparation des athlètes lors ce premier
stage de préparation, mais l’échéance a été finale-
ment reportée à la mi-août prochain, en raison de

l’interdiction de circuler, actuellement en vigueur,
entre les wilayas et qui aurait empêché bon nombre
d’athlètes de rallier Alger. L’instance fédérale a
cependant tenu à rassurer que «toutes les mesures
sanitaires seront prises lors de ces stages, pour évi-
ter une éventuelle propagation du coronavirus», en
précisant notamment que «les athlètes seront placés
dans des chambres individuelles, leurs draps et
leurs serviettes de douche seront changés tous les
jours, alors que des bavettes, des gels hydroalcoo-
liques et des mouchoirs à usage unique seront éga-
lement mis à leur disposition», a encore promis la
FAV dans un bref communiqué. «Des équipes
médicales resteront sur place pendant toute la durée
des stages», pour une possibilité d’intervention
plus rapide, a encore rassuré l’instance fédérale,
soucieuse de réaliser son programme préparatoire,
tout en veillant au bien être des athlètes.

L’équipe nationale de volley-ball senior
hommes, qui devrait reprendre la prépa-

ration pour les échéances à venir le 1er

décembre sous réserve, n’est pas encore
fixée sur l’avenir de son coach Krimo
Bernaoui. Pour le président de la fédéra-
tion algérienne, Mustapha Lemouchi, la
fédération fera appel au sélectionneur
national pour des négociations, dès que
l’avenir du championnat national sera
plus clair. «Avec la propagation du coro-
navirus, les pourparlers avec Bernaoui ont
été reportés jusqu’à nouvel ordre. 

Je ne peux pas prendre de décision ou
faire des propositions tant que la question
du championnat n’a pas encore été tran-
chée. Dès que les dates de reprise du
championnat seront validées, nous allons
nous réunir pour tout mettre au clair», a-t-
il précisé. Successeur du Cubain
Izquierdo, l’ex-international et double
champion d’Afrique avec l’équipe natio-
nale en 1991 et 1993 avait échoué de qua-
lifier le six national aux Jeux olympiques
de Tokyo. Toutefois, il a maintenu la

même cadence de travail avec une prépa-
ration continue pour les prochaines
échéances. «Je pense que notre stratégie
de regrouper en permanence l’équipe a
donné de très bons résultats. Sur le plan
africain, l’équipe est revenue sur le
podium après des années de disette. Nous
allons revoir nos ambitions à la hausse dès
le prochain championnat d’Afrique.
Question moyens humains, nous avons
une équipe en nette progression avec un
amalgame entre jeunes et chevronnés», a-
t-il souligné. Concernant les mesures pré-

ventives contre la Covid-19, Lemouchi a
rappelé que la FAVB va mettre le paquet
pour que toutes les salles soient désinfec-
tées en cas de reprise du championnat.
«Nous espérons reprendre dès le 25 sep-
tembre. Le cas échéant, nous avons prévu
de décaler la reprise pour le 25 octobre.
Concernant le protocole sanitaire, nous
n’allons pas jouer avec le feu. Il s’agit de
la santé de toutes les équipes, ainsi que les
arbitres et le personnel chargé de l’organi-
sation des matches. Donc, nous allons tout
appliquer pour qu’il n’y ait aucun risque
de contamination par la pandémie.» 

À propos des clubs, le responsable de
la FAVB a précisé que tous les pension-
naires de l’élite ont été informés depuis
deux mois qu’une reprise sous réserve est
prévue le 25 septembre. «Question prépa-
ration, nous avons donné largement le
temps aux clubs pour reprendre les entraî-
nements. Maintenant, tout imprévu ne
dépendra pas de nous, mais de la situation
sanitaire. »

n A. K. 

ÉQUIPE NATIONALE

Les négociations avec le coach Bernaoui reportées
VVOOLL LL EE YY -- BBAA LL LL
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LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE
A ANNONCÉ, HIER, 

LA RÉORGANISATION 
DU FONCTIONNEMENT 

DE SONATRACH qui se focalisera
désormais sur ses métiers de base. 

L
’opération, qui sera entamée à
partir de la semaine prochaine,
obéit à la nouvelle feuille de route
et aux instructions du président de
la République, a rappelé
Abdelmadjid Attar qui a déploré
que la compagnie pétrolière
«fasse tout et rien pour s’occuper

de ce qui ne la regarde pas». «Il est temps
aussi de réduire les coûts de fonctionnement
et d’exploitation pour qu’elle soit compéti-
tive sur le marché», a-t-il lancé. L’invité de
la radio a rappelé également la nécessité de
réduire le nombre de postes à l’étranger et
celui des «affectations à droite et à gauche
et qui ne sont pas nécessaires». «La réorga-
nisation ne veut pas dire se retirer de la
sphère internationale. Au contraire, elle va
accroître et renforcer sa présence en com-
mençant par les pays africains», a précisé le
ministre. Faisant remarquer que la compéti-
tion autour des produits énergétiques est
rude à cause de l’arrivée sur le marché du
GNL américain qui a détruit pratiquement
le marché gazier en Europe, le ministre de
l’Energie a affirmé que l’Algérie est obligée
de s’adapter en concluant notamment des
contrats à moyen terme. «Il n’est pas ques-
tion de vendre notre gaz à un prix bradé et
il faut se défendre», a-t-il déclaré.

Dès son arrivée à la tête du secteur de
l’énergie, Attar a révélé avoir constaté que
la loi sur les hydrocarbures n’a été suivie
d’aucun texte d’application. «Des instruc-
tions ont été données pour finaliser ces
textes avant la fin du mois de septembre
prochain. Sinon, aucun partenariat ne peut
être établi. Nous mettrons le paquet sur les
nouveaux gisements pour compenser un
peu les pertes», a-t-il déclaré. «Nous
sommes dans une situation économique dif-
ficile causée par la baisse des recettes des
hydrocarbures. Nous n’escomptons que des
recettes de 23 milliards de dollars pour
2020 contre 33 milliards en 2019», a-t-il
souligné.

«SANS L’AIDE DE L’ÉTAT, 
SONELGAZ DÉPOSERAIT LE BILAN»

Par ailleurs, Attar a affirmé que la
Sonelgaz est à genoux et sans les aides de
l’Etat, elle déposerait le bilan, tout en écar-
tant toute possibilité d’augmentation des
prix des factures d’électricité et de gaz pour
les ménages pour faire face aux difficultés
financières de la société. Selon lui, la révi-
sion à la hausse des prix concernera unique-
ment les grands consommateurs et les
industriels. «La priorité pour la Sonelgaz
est de raccorder les zones industrielles, qui
sont créatrices de richesse. Nous avons
8.800 demandes de raccordement à l’élec-
tricité et au gaz», a-t-il indiqué.

Il a rappelé que le programme d’inves-
tissement de la Sonelgaz, qui prévoit de
dégager 27 milliards de dinars de bénéfices
d’ici à 2030 et de passer de 16.000 mW à
28.000 mW, est énorme. «C’est un pro-
gramme qu’il faut revoir en comptant
davantage sur les énergies renouvelables
pour assurer la sécurité énergétique», a-t-il
indiqué. Sonelgaz investit énormément
dans des projets coûteux pour répondre à la
forte demande en été. «Le reste de l’année,
nos capacités ne servent pas et ce n’est pas
normal», a-t-il regretté.

n Samira Belabed

ABDELMADJID ATTAR, MINISTRE DE L’ÉNERGIE 

«Sonatrach 
sera réorganisée»

OUM EL BOUAGHI 

2.700  
psychotropes 

saisis

Les éléments de la BRI de la
sûreté de la wilaya d’Oum El
Bouaghi ont saisi  2.753

comprimés psychotropes, a
indiqué, hier, la cellule de

communication de ce corps de
sécurité. Agissant sur la base
d’informations dénonçant un
réseau criminel s’apprêtant à

transporter une quantité
importante de psychotropes en

dehors de la wilaya, les éléments
de la sûreté ont intercepté le

véhicule utilisé   pour commettre
leur forfait dans un barrage de

sécurité dressé dans la ville
d’Oum El Bouaghi. La fouille
du véhicule, à bord duquel se
trouvaient deux hommes,  a

permis la prise de 2.753
comprimés hallucinogènes, a-t-

on ajouté. Les investigations
menées par la suite ont donné
lieu à la saisie d’une somme

d’argent représentant les revenus
de la vente, d’une arme blanche

et d’un camion qu’utilisait ce
réseau pour y dissimuler des
psychotropes à l’intérieur des

roues, a-t-on précisé.  
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Boukadoum entame une visite de travail en Russie

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukdoum, a enta-
mé, hier, une visite de travail en Fédération de Russie à l’in-

vitation de son homologue russe, Sergueï Lavrov, indique un
communiqué du ministère. «La visite, qui fait suite aux

contacts de haut niveau entre les deux pays, notamment le
récent entretien téléphonique entre le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue russe,
Vladimir Poutine, s’inscrit dans la poursuite des entretiens sur
les moyens de renforcer les relations bilatérales et les perspectives d’élargissement du
partenariat bilatéral en vue d’atteindre les objectifs du partenariat stratégique liant les

deux pays», précise la même source. «Cette visite devrait également permettre d’exami-
ner diverses questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la

situation dans la région, en particulier en Libye, au Mali et en Syrie, ainsi que les
moyens de promouvoir la paix et la sécurité internationales par des approches poli-

tiques constructives fondées sur la légalité internationale et dans le respect de la volon-
té et de la souveraineté des peuples concernés», conclut le communiqué.
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CONSTANTINE
Un homme percuté

par un wagon
amputé de la jambe

Un homme de 57 ans a été
amputé de la jambe

gauche, hier matin, après avoir été
fauché par un wagon sur le rail de
la localité de Salah Derradj, com-
mune d’El Khroub, a-t-on appris

de la direction de la Protection
civile. La victime souffre de

graves blessures à l’autre membre
inférieur, a ajouté la même source.

«Les éléments de la Protection
civile sont intervenus sur le lieu

de l’accident vers 7 h du matin et
ont pris en charge la victime sur
les lieux avant de l’évacuer vers
l’hôpital d’El Khroub», a conclu

notre source.
n N. H.

ALGER

Annulation
des soldes d’été 

Les soldes d’été n’auront pas lieu
dans la wilaya d’Alger. Selon

Abdelouahab Harkas, chef du ser-
vice de la protection du consom-

mateur et de la lutte contre la frau-
de à la Direction du commerce,

«la forte hausse des cas de Covid-
19 a poussé le ministère du

Commerce et la wilaya à prendre
la sage décision d’annuler les

soldes». A Alger, il n’y avait pas
foule dans et devant les boutiques.

«L’année dernière, les gens se
bousculaient», se désole une jeune

étudiante. Chez Kiabi, les clients
n’affluent pas. «Le coronavirus

fait fuir tout le monde», lâche
une jeune demoiselle. Mais il
semblerait que des réductions

soient consenties dans la plupart
des magasins sans que cela soit
présenté comme des soldes. A

Alger-Centre, notamment les  rues
Hassiba-Ben-Bouali et Didouche-

Mourad, et les grands centres
commerciaux, les clients ne se

bousculent pas. Les affaires sont
en berne alors que des vendeurs

consentent des ristourne. «Les
articles soldés sont d’hiver der-

nier. Les prix des produits intéres-
sants demeurent exorbitants»,

s’indigne une jeune fille . 
n Samira Sidhoum

NOUREDDINE KHELASSI, CONSEILLER
DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION 

«Des parties en France 
ont toujours la colonisation 
en mauvaise mémoire» 

Cinquante-huit ans après l’indépendance de l’Algérie, cer-
taines parties en France ont toujours la colonisation en

«mauvaise mémoire», compte tenu des réactions négatives,
pavloviennes et électoralistes de l’extrême droite et de la
droite, relève Noureddine Khelassi, conseiller du ministre de
la Communication, dans une contribution parue au quotidien
«le Soir d’Algérie». «Cinquante-huit ans après l’indépendan-
ce, on constate donc qu’une certaine France a toujours la
colonisation en mauvaise mémoire. On le note régulièrement
à la faveur des réactions négatives, pavloviennes et électora-
listes de l’extrême droite et de la droite à l’approche
d’échéances électorales. Ou lorsque des chefs de l’Etat fran-
çais, tels Emanuel Macron ou François Hollande, sont les
auteurs de déclarations qui constituent des avancées même
relatives en matière de reconnaissance du crime colonial», a
souligné Khelassi. Il s’agit de «demi-pas, de semi-reconnais-
sances, d’actes courageux mais prudents qui semblent dire
que leurs auteurs redoutent d’inscrire la déploration et le
confiteor dans la conscience du pays», a-t-il noté, relevant
que «la bonne conscience coloniale est toujours active». En
ce sens, il a rappelé les «interminables crimes» contre l’hu-
manité qui attestent du caractère systématique de l’entreprise
exterminatrice que fut la colonisation, contredisant ainsi les
«nostalgiques de l’Algérie française» qui veulent faire croire
qu’«en 1830, l’Algérie, c’était rien du tout». Ces nostal-
giques et colonialistes veulent, en fait, «ignorer le passé cri-
minel, à la limite du génocide perpétuel, de la France colo-
niale, fait de massacres à grande échelle, enfumades, emmu-
rement, éventrement, bombardement au napalm, extermina-
tions, méfaits des essais nucléaires, viols, famine organisée,
déportations, emprisonnement, chasse à l’homme, crevettes
Bigeard (corps jetés en mer à partir d’hélicoptères, ndlr), tor-
ture systématique, guillotinage, dépossessions, etc.». Il cite,
à ce propos, «une journaliste politique d’une télévision fran-
çaise, raciste et suprématiste, certainement nostalgique de la
colonisation et surtout négationniste, qui a déclare que ‘‘la
France a colonisé l’Algérie pour mettre fin à la piraterie bar-
baresque et à l’esclavage en Méditerranée pratiquée à
l’époque par les musulmans’’». Selon Khelassi, l’oppression
du peuple algérien ne cessa pas après la période de la
conquête et se perpétua sous d’autres formes, notamment par
une politique d’ethnocide passant par la destruction de
l’identité culturelle et des marqueurs civilisationnels du
peuple algérien. Il s’agit de la mise en place d’une politique
d’effacement culturel visant à faire disparaître l’ensemble
des caractères sociaux et culturels de la population «indigè-
ne» en s’attaquant prioritairement à l’Islam et à la langue
arabe, qui fut déclarée langue étrangère dans son propre
pays. Les structures d’enseignement d’avant-la colonisation,
les mosquées et autres lieux de culte musulmans furent lar-
gement détruits.

EL TARF 
Démantèlement 

d’un réseau international 
de trafic de véhicules de luxe

La brigade de recherche et d’investigation (BRI) relevant  de
la police judiciaire d’El Tarf a démantelé un réseau de tra-

fic de véhicules de luxe activant internationalement, récupéré
15 véhicules et arrêté 60 individus impliqués, a indiqué, hier,
le chargé de communication à la sûreté de wilaya, le lieute-

nant Abdelaziz Oussama. Agissant sur la base d’une informa-
tion faisant état d’un réseau transfrontalier qui s’adonnait au
trafic de véhicules de luxe, les services de police ont ouvert

une enquête qui s’est soldée par le démantèlement de ce vaste
réseau dont les membres sont issus de plusieurs wilayas du

pays, a ajouté le lieutenant Abdelaziz. Volés depuis l’Europe
principalement, les véhicules, dont 15 de luxe et d’origine

étrangère, deux camions et un semi-remorque, sont revendus
après avoir été soumis à des techniques de falsification de
leurs documents (carte grise et numéro de châssis notam-

ment), a-t-on précisé de même source. Les mis en cause dans
cette affaire agissaient avec la complicité d’agents exerçant

au sein des services des cartes grises et de l’état civil, a indi-
qué le chargé de la communication à la sûreté de wilaya,

signalant que cette affaire s’inscrivait dans le cadre de la lutte
contre le crime transfrontalier. 

AÏN DEFLA, 
MÉDÉA ET BEJAÏA

11 casemates
de terroristes
détruites 
Onze casemates de terroristes, 6

bombes de confection artisanale
ainsi que des denrées alimentaires et
des médicaments ont été découverts et
détruits lors d’opérations distinctes de
fouille et de ratissage menées par des
détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) à Aïn Defla, Médéa et
Bejaïa, a indiqué, hier, le ministère de
la Défense nationale dans un
communiqué. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l’ANP ont découvert et détruit, le 20
juillet 2020, 11 casemates de terroristes,
6 bombes de confection artisanale ainsi
que des denrées alimentaires et des
médicaments, et ce, lors d’opérations
distinctes de fouille et de ratissage
menées à Aïn Defla, Médéa et Bejaïa»,
a précisé la même source.
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